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Hérold
 salon où il paraissait écouter un Caprice d' Hérold  écorché sur le piano par sa femme, et   Aba-2:p.501(20)
er Le Songe de Rousseau, très joli morceau d' Hérold , et Constance travaillait auprès de lu  CéB-6:p.236(37)
utant un morceau de Weber, de Beethoven ou d' Herold , les yeux levés, silencieuse, et regre  Pie-4:p.155(16)
rsule, une des compositions de la jeunesse d' Hérold , ne manque pas d'ailleurs d'une certai  U.M-3:p.891(.5)
urs modernes, devenir, non pas Rossini, mais  Hérold .  Enfin, il trouva dans les plaisirs d  Pon-7:p.489(33)

Héron
t, car il faut l'enregistrer, et le digne M.  Héron  a les moyens d'en être averti.  Si donc  Rab-4:p.485(37)
it stupidement planté sur ses deux jambes de  héron  au soleil, au mail, regardant la mer ou  Béa-2:p.673(15)
e, elle est devenue la femme du Héron, et le  Héron  est préfet d'Angoulême.  Cet affreux co  I.P-5:p.663(37)
Allez après-demain à la chancellerie avec le  Héron  et des Lupeaulx, et vous y trouverez vo  I.P-5:p.535(11)
ce, dit-il en prenant le compte des mains de  Héron  et le tendant à Baruch.     « Quant à v  Rab-4:p.485(.6)
r des Bridau, car ils n'ont rien », dit à M.  Héron  M. Hochon qui ne pardonnait pas à Gilet  Rab-4:p.471(21)
in quand ni les notaires de ces villes ni M.  Héron  n'avaient de placements hypothécaires.   Rab-4:p.402(22)
al ? l'article est drôle.  Vois ?  Convoi du  Héron  pleuré par la Seiche.  Mme de Bargeton   I.P-5:p.447(18)
s cette famille.  À neuf heures, le vieux M.  Héron  se présenta, muni de papiers, et trouva  Rab-4:p.483(10)
 sept lieues. »     Au moment où le vieux M.  Héron  sortait en emportant les actes signés,   Rab-4:p.485(19)
tion soit à mon nom.  Comme l'a dit le vieux  Héron , ça prendrait trop la tournure d'un vol  Rab-4:p.491(28)
s levez pas pour eux, dit l'octogénaire à M.  Héron , car vous voyez deux misérables indigne  Rab-4:p.483(21)
n mal peigné, mal construit, a des jambes de  héron , des genoux engorgés, une cambrure exag  FdÈ-2:p.300(24)
e la comtesse de Montcornet s'intéressent au  Héron , et j'ai promis de réconcilier Laure et  I.P-5:p.455(39)
est engraissée, elle est devenue la femme du  Héron , et le Héron est préfet d'Angoulême.  C  I.P-5:p.663(36)
ntrat que faisait gravement le jeune notaire  Héron , la cuisinière entre et demande à M. Ho  Rab-4:p.419(40)
, ému de ce désastre, questionna le vieux M.  Héron , le notaire de Rouget, sur l'objet de c  Rab-4:p.471(.7)
en regardant son autre petit-fils.  Monsieur  Héron , lisez-lui son compte, il est clair...   Rab-4:p.485(.9)
e.  Si ma cousine a semblé vous sacrifier au  Héron , ne le fallait-il pas pour mettre cette  I.P-5:p.480(26)
 était comparé à un héron.  Les amours de ce  héron , ne pouvant avaler la seiche, qui se ca  I.P-5:p.399(29)
teserre, planté sur ses deux jambes comme un  héron , restait à côté du gros, gras, grand et  Ten-8:p.570(15)
des statues de plâtre.     « Allez, monsieur  Héron  », dit l'avare au notaire.     Le vieil  Rab-4:p.484(11)
t vivement éveillée, ne protégez-vous pas le  Héron  ?     — Mais dans le monde on est forcé  I.P-5:p.480(19)
 vieux célibataire.  Les convives étaient M.  Héron ; les quatre témoins, MM. Mignonnet, Car  Rab-4:p.515(22)
x !...     — Une très belle fortune ! dit M.  Héron .     — M. Maxence Gilet vous indemniser  Rab-4:p.484(26)
ntretiens avec le notaire du feu docteur, M.  Héron .  Aussi donna-t-elle d'excellents conse  Rab-4:p.401(28)
s encore fait d'articles sur la Seiche et le  Héron .  J'irai, mon petit, dit-il en prenant   I.P-5:p.456(.3)
maison Rouget.  Je viens d'en causer avec M.  Héron .  L'inscription de cinquante mille fran  Rab-4:p.485(29)
 on se moquait.  Châtelet était comparé à un  héron .  Les amours de ce héron, ne pouvant av  I.P-5:p.399(28)
 me devront une belle chandelle ! s'écria M.  Héron .  Sans moi, le bonhomme aurait laissé m  Rab-4:p.471(11)
e, et Châtelet n'est plus nommé que le baron  Héron . »     Lucien prit le journal et ne put  I.P-5:p.447(20)

héros
 dette, des fonds du clergé, de la solde des  héros  à cinq sous par jour et des sommes allo  Phy-Y:p.933(32)
l projette.  Il ressemblera presque à un des  héros  à moitié fous d'Hoffmann.  Mais nous vi  FdÈ-2:p.271(28)
fait preuve de bon sens en n'amenant pas son  héros  à Paris; mais il est extraordinaire que  Mel-X:p.389(26)
u'il se trouva moins de jolies femmes que de  héros  à récompenser.  Les femmes se disputère  eba-Z:p.541(31)
lui a été que récemment donnée par un de ces  héros  anonymes auxquels la société tout entiè  Fer-5:p.788(.5)
lée pour le pauvre musicien, au moment où ce  héros  bourgeois de la révolution de Juillet f  Pon-7:p.500(20)
 précédente.  Après les tumultes du camp des  héros  chercheurs d'aventures, vient la peintu  Gam-X:p.505(36)
 si jamais une âme a ressemblé à celle de ce  héros  chrétien, c'est assurément la vôtre »,   Env-8:p.258(28)
cingen, que les d'Aldrigger vantent comme un  héros  d'amitié, car il invite toujours la pet  MNu-6:p.391(20)
lemand, au lieu de perdre la tête, devint un  héros  d'amitié.  Sous la pression du désespoi  Pon-7:p.684(18)
ut arrive, et moi, je n'ai jamais pu être le  héros  d'aucune histoire.  Tenez, voici la seu  Med-9:p.593(41)
s leur sagesse, avaient décrété que l'un des  héros  d'Essling était un lâche, que Mme de Mo  Pay-9:p.273(.4)



- 2 -

 homme, quelque habitué des coulisses, ou un  héros  d'estaminet !  Vous ne sentez pas, sous  M.M-I:p.523(11)
lace, entre Hector et Achille ?  Quel est le  héros  d'Homère ? quelle fut l'intention de Ri  I.P-5:p.457(40)
ldat (Canalis eut la taille et le geste d'un  héros  d'Homère) ! apprenez ceci du poète : To  M.M-I:p.594(20)
nd ils jouaient, tantôt à se représenter les  héros  d'Homère.  Puis, s'il lui arrivait de s  Sar-6:p1057(26)
ndaient, à mon grand étonnement.  Je suis le  héros  d'un banquet, ni plus ni moins qu'un dé  I.P-5:p.662(37)
aisaient la cour.  Bientôt Lucien, devenu le  héros  d'un cercle, fut mis par la comtesse su  I.P-5:p.679(24)
oisement sûr de sa soirée; il devait être le  héros  d'un de ces mystères à trois personnage  SMC-6:p.430(16)
ement aigre.  Il se rappela ce président, le  héros  d'un des contes de Louis XI, que ce mon  Pon-7:p.666(36)
 de ces fantassins, qui sera quelque jour le  héros  d'un roman démocratique, et qui fait le  eba-Z:p.573(.7)
  Ce détail indique les dangers que court le  héros  d'un salon à sortir, comme Canalis, de   M.M-I:p.649(42)
ation, en reconnaissant dans le vieillard le  héros  d'une admirable thèse récemment soutenu  Pro-Y:p.539(19)
roce de Gilet.  D'ailleurs M. Mouilleron, le  héros  d'une disette bourgeoise, avait dit en   Rab-4:p.479(35)
 pour oser chercher ce qu'il peut y avoir de  héros  dans une troupe de malfaiteurs ? ...     eba-Z:p.475(.7)
en ces sortes de circonstances le savent les  héros  de boudoir, imiter le rude logicien mar  DdL-5:p.976(23)
 porté par le jeune premier dans le goût des  héros  de Callot, qui vous offrent à l'esprit   eba-Z:p.820(11)
 véritable chéf ne semble pas tout à fait au  héros  de ce livre.  En dénonçant ainsi les pa  Cho-8:p.898(34)
 soirs.  M. le président de Bonfons était le  héros  de ce petit cercle, où son esprit, sa p  EuG-3:p1179(16)
  — Et, dit Ernestine, elle l'a pris pour le  héros  de ce roman que je vous ai tracé...      Dep-8:p.780(30)
préjugés étaient si chers, que, semblable au  héros  de Cervantes, il déraisonnait avec éloq  Cho-8:p.900(28)
leva.     « Messieurs, au Royaliste ! car le  héros  de cette fête a eu le courage de défend  I.P-5:p.667(42)
ernière faute que la vanité fit commettre au  héros  de cette scène, et il en fut encore pun  Deb-I:p.887(.2)
e planteraient.     Le dernier enfant est le  héros  de cette scène.  Lorsqu'à l'âge de quat  CéB-6:p..55(.1)
bitué du salon de Thuillier; l'autre, par le  héros  de cette scène; aussi doit-on se conten  P.B-8:p..24(38)
  — Ah ! çà ! nous sommes donc ici comme les  héros  de Cooper dans les forêts de l'Amérique  Pay-9:p.124(32)
 cruelles.  Aussi, admirais-je naïvement les  héros  de côterie quand ils célébraient leur t  PCh-X:p.129(43)
rpasser en apparence les impertinents ou les  héros  de côterie qui s'y trouvaient.  En croy  PCh-X:p.172(21)
 autres affections : il pleurera sur quelque  héros  de drame, sur M. Germeuil de L'Auberge   Fer-5:p.895(42)
ulu fleurir ! » répondit-il en riant.     Le  héros  de Forzheim aimait assez la cousine Bet  Bet-7:p..98(29)
à supporter durant la journée.  Semblable au  héros  de je ne sais quelle ballade allemande   Pie-4:p..34(15)
ons.  Nous parlions de te canoniser comme un  héros  de juillet ! et, ma parole d'honneur, n  PCh-X:p..90(13)
es aristocratiques, ni les armoiries que les  héros  de Juillet poursuivaient encore.  L'étr  Gam-X:p.459(27)
triotes, qui a inventé des honneurs pour les  héros  de Juillet, qui a dépensé des sommes fo  Ten-8:p.497(37)
 que vous êtes la soeur de Gothard, l'un des  héros  de l'affaire Simeuse.     — Suffit, mon  Dep-8:p.776(27)
l d'une voix émue.  Je ne sais pas, dans les  héros  de l'antiquité, d'homme qui lui soit su  SdC-6:p.970(30)
 luttes suprêmes.  Que ceux qui servent d'un  héros  de l'Antiquité.  Ses bras sont gros et   Pay-9:p..62(.1)
deux principaux personnages, est exacte.  Le  héros  de l’aventure, qui vint la lui raconter  FYO-5:p1111(13)
 de la Fronde, ni la bonne grosse valeur des  héros  de l'Empire, ni l'esprit et les manière  DdL-5:p.938(40)
roire à une pareille métamorphose ? »     Ce  héros  de l'histoire promise était un de ces A  Pon-7:p.532(32)
s hortensias; enfin, c'est les Invalides des  héros  de l'horticulture, tour à tour à la mod  Pay-9:p..54(23)
révolutionnaires.  Après la mort de tous les  héros  de l'Ouest, le baron, qu'un miracle seu  Béa-2:p.650(31)
 sourds, droit au prince.     « Oh ! cria le  héros  de la campagne de Pologne, je sais ce q  Bet-7:p.342(39)
 duchesse de Maufrigneuse allait être un des  héros  de la Cour, où, comme autrefois, on par  Cab-4:p1020(.3)
'artiste quand il songe à représenter un des  héros  de la France impériale.  Le cheval trem  F30-2:p1048(12)
Thuillier ses chagrins.  Le grand Keller, ce  héros  de la gauche, était en réalité plein de  P.B-8:p..42(41)
 disant qu'en 1782 il était le confident, le  héros  de la lieutenance générale de police, o  SMC-6:p.530(31)
 l’Album me donnait des férules.  J’étais le  héros  de la littérature secondaire, etc., enf  Lys-9:p.944(.7)
constance, ne vieillissent point.  C'est les  héros  de la médiocrité.  Ce mari fut plaint,   Béa-2:p.895(21)
ivrer aux coquetteries que se permettent les  héros  de la mode qui se hâtent de récolter le  M.M-I:p.640(27)
eurs étaient en argent.  Les charlatans, ces  héros  de la place publique, font aujourd'hui   eba-Z:p.571(21)
s étaient en argent.     Les charlatans, ces  héros  de la place publique, font aujourd'hui   eba-Z:p.579(27)
e vôtre, votre femme expérimenterait que les  héros  de la poésie sont aussi rares que les A  Phy-Y:p1020(14)
Édouard, comte Rusticoli de La Palférine, le  héros  de la Scène intitulée Un prince de la b  Béa-2:p.927(11)
compositeur.     M. Alexandre de Brebian, le  héros  de la sépia, le dessinateur qui infesta  I.P-5:p.194(30)
ur leurs gonds pour les inconnus et pour les  héros  de la société secondaire.  Victurnien t  Cab-4:p1008(40)
ntcornet.  Lucien se vit pour ainsi dire, le  héros  de la soirée : il fut caressé, câliné,   I.P-5:p.488(.1)
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mença le rôle politique de cet homme, un des  héros  de la sphère inférieure : il abandonna   Dep-8:p.766(36)
s comme chez les Sauvages, ne deviennent des  héros  de malfaisance que sur le théâtre de le  SMC-6:p.847(.9)
n; en tout vingt-cinq mille livres.  Pour le  héros  de Modeste, cette somme constituait alo  M.M-I:p.516(.5)
ya pendant cette soirée à jouer le rôle d'un  héros  de petite ville.  En voyant la nouvelle  I.P-5:p.231(22)
 de la vertu.  Je mettais Rabourdin dans les  héros  de Plutarque.     VIMEUX     Oh ! c'est  Emp-7:p1088(11)
rs.  Il vivait avec une simplicité digne des  héros  de Plutarque.  Le soir il examinait les  Cab-4:p1068(25)
 dit Birotteau, se dressant en pied comme un  héros  de Plutarque.  Ne nous abusons pas, l'e  CéB-6:p..94(18)
alétudinaire, il ferait décidément un triste  héros  de préface.     Si vous mettez la perso  PCh-X:p..50(38)
ait de lui causer sa rentrée à la Bourse, ce  héros  de probité commerciale allait avoir le   CéB-6:p.311(14)
 commencement de ce siècle, elle y perdit un  héros  de qui elle s'était éprise; et, lors de  eba-Z:p.632(12)
e pour les corsaires de lord Byron, pour les  héros  de roman de Walter Scott, pour vos Alle  M.M-I:p.496(43)
de beaucoup de Parisiennes, Félix, espèce de  héros  de roman, avait dû plusieurs conquêtes   FdÈ-2:p.291(.8)
ar il est riche de quatre millions; c'est un  héros  de roman, un vrai Werther, charmant, un  Pon-7:p.556(15)
ssent drôles.  Ce charmant séducteur, ancien  héros  de ruelles, contribua beaucoup au malhe  Cab-4:p.987(25)
 sans payer, comme les journalistes sont les  héros  de toutes les inaugurations ruineuses p  Pet-Z:p.111(39)
vous de Mistigris, élève de Schinner, un des  héros  de Un début dans la vie (SCÈNES DE LA V  CSS-7:p1153(18)
le, vous ne prendrez pas ce monsieur-là pour  héros  de votre roman.     — Pourquoi pas ? le  Dep-8:p.785(.2)
tra Lucien sur les bords de la Charente.  Le  héros  des bandits et des macchis à qui Trompe  SMC-6:p.815(15)
n passant à travers un globe plein d'eau, le  héros  des rêves d'Hortense, un pâle jeune hom  Bet-7:p.107(.9)
sie que de tout temps se sont rencontrés les  héros  des sciences occultes.  Souvent alors c  Pon-7:p.589(18)
reconnu pour être un forçat évadé, le fameux  héros  des vendette corses, le beau Théodore C  SMC-6:p.854(29)
 qui ont le plus étudié les lois du goût, un  héros  digne ce Brillat-Savarin.     OBSERVATI  Pat-Z:p.319(19)
le bras droit de Jacques Collin.  Chacun des  héros  du bagne est, en effet, doublé d'une fe  SMC-6:p.833(20)
riminel trompant son juge; mais il trouva le  héros  du bagne sous les armes de la dissimula  SMC-6:p.750(26)
Mille, mais encore des Grands Fanandels, les  héros  du bagne.  De l'aveu des autorités comp  SMC-6:p.832(31)
us voyez à Saint-Preux comme à Lovelace, aux  héros  du bourgeois Diderot comme à ceux de l'  Cab-4:p.997(.9)
er !     — Moi, dit Lucien, je me charge des  héros  du Constitutionnel, du sergent Mercier,  I.P-5:p.516(16)
ux que les siens... »     Du Tillet amena le  héros  du dîner, le Brésilien; le duc d'Hérouv  Bet-7:p.406(43)
nier quart de siècle, car il connaissait les  héros  du Directoire, tous ceux qui venaient c  eba-Z:p.594(19)
s son ignorance, comme le duc de Brancas, le  héros  du Distrait, se posa dans le fossé où i  V.F-4:p.871(43)
tre la gloire, la noblesse de la famille, le  héros  du foyer domestique, toutes ces belles   I.P-5:p.647(10)
ur se leva.     « Au jeune poète, dit-il, au  héros  du jour, qui a su allier à la grâce et   I.P-5:p.667(37)
Mme de Sénonches avait d'ailleurs annoncé le  héros  du moment, et l'entrevue des deux amant  I.P-5:p.675(25)
 augmentés, embellis, que le poète devint le  héros  du moment.  De la sphère supérieure où   I.P-5:p.229(.3)
on la puissance de la musique, sont tous les  héros  du moment.  Desplein offre la preuve de  MdA-3:p.385(22)
re le loustic de la petite ville et l'un des  héros  du salon de Mme Soudry.  Cette sortie d  Pay-9:p.151(.1)
omme beaucoup de dandies à faux toupets.  Le  héros  est là sur le bord du lit, vous n'avez   Bet-7:p.260(39)
sions.  Une affaire mit surtout en relief le  héros  et la victime des Cent-Jours.     En 18  Rab-4:p.372(.1)
personnage absorba l'attention, il devint un  héros  et les des Vanneaulx restèrent dans l'o  CdV-9:p.684(30)
ier est revenu ici désolé, mais résigné.  Ce  héros  inconnu creuse des fossés à dix sous la  Med-9:p.455(43)
tagieuses; il fut pris du désir d'imiter ces  héros  inconnus, et il finit par étudier passi  Env-8:p.280(.3)
 par l'Opposition, eurent pour chefs et pour  héros  les courageux orateurs de la Droite, qu  Cab-4:p.978(.6)
en ce temps il y avait du péril à parler des  héros  napoléoniens.  Ce colonel, aux proporti  Ten-8:p.494(32)
u bien comme au mal, en font un forçat ou un  héros  ne manquait à ce visage noblement coupé  FaC-6:p1023(.7)
 un de ces braves gentilshommes de province,  héros  presque inconnus qui firent la Vendée.   CéB-6:p.269(.7)
euse, et féminine à demi, qui distinguait le  héros  quand il avait dix-sept ans, et dont l’  FYO-5:p1111(18)
ventures moins pour le plaisir d'en être les  héros  que pour les raconter.     — Enfin vous  PrB-7:p.807(19)
ité la poussa naturellement à contempler ces  héros  qui conquéraient l'Europe sur un mot mi  I.P-5:p.159(.1)
e que mes pauvres pontonniers, ces cinquante  héros  qui ont sauvé l'armée et qu'on oubliera  Adi-X:p.988(13)
idées, mais il ne connaît pas les faits; ses  héros  seront des utopies philosophiques ou li  I.P-5:p.427(22)
 monde.  Au lieu de réveiller des idées, ses  héros  sont des individualités agrandies qui n  FdÈ-2:p.305(12)
re d'un de ces romans d'Anne Radcliffe où le  héros  traverse les salles froides, sombres, i  FYO-5:p1078(39)
ait risque de la vie.  On regardait comme un  héros  un homme assez hardi pour voyager par l  eba-Z:p.459(27)
 vie; nous nous forgeons un roman d'après le  héros , ce n'est souvent qu'une bête, mais le   V.F-4:p.844(24)
ce séminaire de révolutions qui renferme des  héros , des inventeurs, des savants pratiques,  FaC-6:p1020(30)
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adrid, il m'est arrivé d'être déjà, sinon le  héros , du moins le complice de quelque périll  Mus-4:p.689(17)
iamétralement opposées sur la culpabilité du  héros , en qui les uns virent un innocent oppr  CdV-9:p.694(42)
s hommes hardis que plus tard on qualifia de  héros , et à qui l'imagination de Godefroid pr  Env-8:p.312(16)
e suspendue à ses lèvres, le prenant pour un  héros , et oubliant qu'Adam, après avoir sacri  FMa-2:p.220(24)
ont des brigands; victorieux, ils seront des  héros , et ta perplexité me semble alors assez  Ten-8:p.525(38)
oce colonel, qui pour tout Issoudun était un  héros , il l'eut dès qu'il la lui fallut; car   Rab-4:p.519(32)
rtisans, un contrebandier, un aventurier, un  héros , il ne vit que par le péril, il en a pr  eba-Z:p.636(.5)
les monarchies.  Ainsi, mon cher, deviens le  héros , l'appui, le créateur du centre gauche   FdÈ-2:p.322(40)
otre défaite à Fougères, la mort de mes deux  héros , la pacification, tous ces événements-l  eba-Z:p.636(40)
, Philippe apparut à sa pauvre mère comme un  héros , mais il était tout simplement devenu c  Rab-4:p.304(13)
 passions du moment, vous devenez partout un  héros , même à Arcis-sur-Aube.     « Monsieur   Dep-8:p.723(37)
tonnement dans mes yeux, ne me faites pas un  héros , ne me croyez pas assez sot, dirait un   Hon-2:p.552(17)
e partie de Illusions perdues.  Le départ du  héros , son séjour à Paris sont en quelque sor  I.P-5:p.112(18)
n.  Parlera-t-on de cela, vous allez être un  héros  !     Mme Schontz n'avait pas arrêté le  Béa-2:p.925(19)
 à tour à la mode et oubliés, comme tous les  héros .     « Une cheminée à sculptures origin  Pay-9:p..54(25)
 Berry, posa définitivement Maxence Gilet en  héros .     Les Chevaliers de la Désoeuvrance,  Rab-4:p.373(38)
ille aux yeux d’or, dont il a vu chez lui le  héros .  Aucune tête humaine ne serait assez p  Cab-4:p.963(.2)
en grands; les plus lâches deviendraient des  héros .  Ce que j'avais appris de mon Espagnol  Mem-I:p.264(.4)
ouché, Vigée, Andrieux, Berchoux étaient ses  héros .  Delille fut son dieu jusqu'au jour où  Pay-9:p.266(24)
Montauran le jour où j'ai cru voir en lui un  héros .  Maintenant je n'ai plus pour lui qu'u  Cho-8:p1132(37)
décorer de la noble particule, en furent les  héros .  Pour la première fois de sa vie, Mlle  Bal-I:p.148(13)
que le vénérable abbé Grégoire, devint-il un  héros .  Pour lui, comme pour certains banquie  Pay-9:p.166(.3)
a comme un vers du poème dont il aura été le  héros .  Quand même je me serais trompée à que  M.M-I:p.538(43)
ta femme, et l'on te croit, et tu deviens un  héros .  Telle est la France.  Je ne suis pas   CdM-3:p.651(.9)
 mauvais drôles pouvaient s'y transformer en  héros ...  Mais ici vous êtes dans des circons  Pay-9:p.113(.3)

Hérouville (d')
ici ce que je désire, mon enfant.  Ton duc d' Hérouville  a d'immenses propriétés en Normand  Bet-7:p.359(34)
cider à un chiffre tolérable.  Le cardinal d' Hérouville  a fleuri dans l'histoire de l'Égli  M.M-I:p.535(31)
ographe trahissait la collaboration du duc d' Hérouville  à l'entier rétablissement d'Adelin  Bet-7:p.425(.9)
 ville de Bayeux au comte et à la comtesse d' Hérouville  à l'occasion de leur mariage, il s  EnM-X:p.871(43)
e dans notre maison, il nous faudrait vendre  Hérouville  à la Bande Noire.  Ah ! croyez-moi  M.M-I:p.677(30)
le règne de Louis XIII, oser amener le duc d' Hérouville  à marier son fils unique à la fill  EnM-X:p.930(36)
e éternelle la route qui menait du château d' Hérouville  à Ourscamp, nom du village auprès   EnM-X:p.930(21)
de mademoiselle, dit solennellement le duc d' Hérouville  à qui cette scène, tragique pour M  M.M-I:p.677(.6)
pandait dans le pays, il n'était question, d' Hérouville  à Rouen, que de la passion du jeun  EnM-X:p.950(19)
rabine prit Combabus à sa gauche et le duc d' Hérouville  à sa droite.  Cydalise flanqua le   Bet-7:p.407(29)
   — À l'émotion de ton frère, disait Mlle d' Hérouville  à sa nièce, il est facile de juger  M.M-I:p.708(.7)
noms des Verneuil, des Maufrigneuse et des d' Hérouville  accolés à ceux des du Tillet et de  Dep-8:p.790(25)
uettes tout !  Hector me disait que le duc d' Hérouville  avait apporté trente mille livres   Bet-7:p.227(27)
it seigneurial, la superstition des comtes d' Hérouville  avait attaché un grand crucifix où  EnM-X:p.867(35)
etti, l'architecte à la mode, à qui le duc d' Hérouville  avait confié la maison de Josépha.  Bet-7:p.398(20)
 leur temps. »     Avant de partir, le duc d' Hérouville  avait défendu, sous les peines les  EnM-X:p.936(38)
t une excessive timidité.  Déjà la famille d' Hérouville  avait failli périr par le fait d'u  M.M-I:p.616(31)
uin cachée dans Mlle d'Hérouville, ou Mlle d' Hérouville  cachée dans Mlle Vilquin.  Quoique  M.M-I:p.532(12)
pagnie d'ordonnance que monseigneur le duc d' Hérouville  commande. »     Dans les circonsta  EnM-X:p.954(34)
érites.  La tante et la soeur de M. le duc d' Hérouville  confirmèrent, en plein salon, à Ba  M.M-I:p.614(19)
lla, maison du chef) avaient permis au duc d' Hérouville  d'imiter la magnificence des gens   EnM-X:p.921(42)
é ce mariage, et il taxa publiquement Mlle d' Hérouville  de folie.  La tante rendit ainsi s  M.M-I:p.615(34)
les soirs, Grandlieu et moi.  Ce bon petit d' Hérouville  demande au prince de Cadignan de v  M.M-I:p.687(22)
r sembla que l'illustre et opulente maison d' Hérouville  disparaissait devant eux comme un   EnM-X:p.917(34)
emandaient à la fois leur pâture.     Mlle d' Hérouville  dit à voix basse à la duchesse de   M.M-I:p.698(20)
 bonheur.  On se mit en marche.     Le duc d' Hérouville  dit à voix basse au jeune référend  M.M-I:p.713(.5)
eux mots de Charles X arrangeraient tout.  D' Hérouville  dit que cette fille est d'une inco  M.M-I:p.687(27)
de la cour, de Paris, qu'avec une duchesse d' Hérouville  douée des grâces et de l'esprit de  M.M-I:p.677(.9)
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le fourreau.  « Ne saurais-tu, dit le sire d' Hérouville  en continuant, te trouver une fois  EnM-X:p.889(15)
    — Il y a, ma chère Modeste, dit Hélène d' Hérouville  en emmenant sa nouvelle amie à que  M.M-I:p.655(31)
n enfant.     — Qu'y a-t-il ? dit le jeune d' Hérouville  en entendant des commensaux du châ  EnM-X:p.921(22)
s deux heures du matin, la comtesse Jeanne d' Hérouville  éprouva de si vives douleurs que,   EnM-X:p.865(.6)
i me l'a tué !  Tout l'avenir de la maison d' Hérouville  est donc entre tes mains.  Je veux  EnM-X:p.924(21)
ticulier.  Ceux de la mariée furent le duc d' Hérouville  et Desplein à qui les Mignon gardè  M.M-I:p.713(41)
auvouloir au poste de médecin de la maison d' Hérouville  et du gouvernement de Normandie.    EnM-X:p.908(21)
 Toutes ces folies furent redites au comte d' Hérouville  et grossirent l'orage déjà formé.   EnM-X:p.893(10)
 son idole, il y lut les perfidies de Mlle d' Hérouville  et jugea nécessaire de se proposer  M.M-I:p.658(.6)
ta d'une conversation engagée entre le duc d' Hérouville  et Mme Mignon pour aller sur la te  M.M-I:p.678(32)
ésar Birotteau, t. VI-X.     34-35. JEANNE D’ HÉROUVILLE  et SOEUR MARIE, L’Enfant maudit, S  PGo-3:p..44(30)
, elle comprit combien la recherche du duc d' Hérouville  était importante pour n'être à la   M.M-I:p.617(24)
 des poésies.  La bibliothèque du cardinal d' Hérouville  était l'héritage d'Étienne, la lec  EnM-X:p.905(11)
la faisaient frissonner.  Quoique le comte d' Hérouville  eût à peine cinquante ans, au prem  EnM-X:p.870(28)
ssait pas les fables de La Fontaine.  Mlle d' Hérouville  eut des prétentions énormes, en dé  M.M-I:p.615(16)
t d'y pratiquer des chemins.  Quand le duc d' Hérouville  eut expliqué les dispositions du t  M.M-I:p.637(31)
uis, bientôt, chez lui, le nom même du duc d' Hérouville  excita un trouble qui le dépouilla  EnM-X:p.901(17)
uellement étudiées.     Les dires du parti d' Hérouville  furent confirmés par une invitatio  M.M-I:p.691(.4)
elle et Butscha, Canalis, Ernest et le duc d' Hérouville  furent réunis, chacun complimenta   M.M-I:p.641(16)
ontraste, le bon Charles X, quoique le duc d' Hérouville  fût un excellent cavalier.  Les ho  M.M-I:p.617(17)
e. »     En entendant ces paroles, le sire d' Hérouville  jeta sur sa femme un regard si sou  EnM-X:p.878(26)
yant de les conquérir à La Brière.  Le duc d' Hérouville  laissa le champ libre aux deux ami  M.M-I:p.690(14)
nt harnaché, montrait à son père et au duc d' Hérouville  le joli présent qu'elle venait de   M.M-I:p.673(20)
aisons de Banque, et la hautaine fille des d' Hérouville  les froissa toutes par des mots sa  M.M-I:p.615(23)
na le héros du dîner, le Brésilien; le duc d' Hérouville  les suivait avec Josépha.  La cant  Bet-7:p.407(.1)
esse.  Le roi, dans le désir de rendre aux d' Hérouville  leur splendeur, avait presque ména  M.M-I:p.615(32)
rtune décidées en cinq minutes.     « Mlle d' Hérouville  m'a fait quitter si promptement la  M.M-I:p.700(14)
ffre-fort et une excellente tenue.  Le duc d' Hérouville  mit, comme valeur politique, Ernes  M.M-I:p.657(15)
r, et naturellement elle en abusa.  Le duc d' Hérouville  n'avait jamais connu pareille fête  M.M-I:p.653(40)
compétents que le dessèchement des laisses d' Hérouville  ne fait courir aucun risque et peu  M.M-I:p.708(23)
s pourquoi, dit-elle à Latournelle, le duc d' Hérouville  ne serait pas admis ?  Je passe, m  M.M-I:p.617(27)
rois mois, répondit Josépha.  Ni moi ni M. d' Hérouville  nous n'avons entendu parler du bar  Bet-7:p.380(35)
s trop tard.  Modeste avait entrevu le duc d' Hérouville  pendant le séjour infructueux qu'i  M.M-I:p.617(19)
 chère ! répondit assez plaisamment le duc d' Hérouville  pendant le silence qui suivit cett  M.M-I:p.645(12)
diamants de sa femme pour remplacer le duc d' Hérouville  pendant vingt-quatre heures.     —  Bet-7:p.122(30)
gner MADAME : à la chasse que donne le duc d' Hérouville  pour Mlle de La Bastie, je m'arran  M.M-I:p.688(37)
et quasi diaphane, eût été pris par le duc d' Hérouville  pour premier gentilhomme de sa cha  Mus-4:p.643(32)
me pardonner.  Aussitôt que j'ai eu le duc d' Hérouville  pour protecteur, je vous ai renvoy  Bet-7:p.379(43)
ta femme ne peuvent appartenir à la maison d' Hérouville  que si un enfant mâle les y transp  EnM-X:p.891(19)
, car il venait de reconnaître le seigneur d' Hérouville  qui dans son emportement avait oub  EnM-X:p.888(12)
r.  La sauvage et terrible figure du comte d' Hérouville  qui demande sa main, lui apparaît   EnM-X:p.876(42)
  « Eh ! bonjour, chère Hortense, dit Mlle d' Hérouville  qui embrassa la duchesse avec tout  M.M-I:p.696(42)
lquin, ni la très noble et très sèche Mlle d' Hérouville  qui flotte entre trente et cinquan  M.M-I:p.535(29)
préciations que chacun se permettait de M. d' Hérouville  qui fut trouvé très bien par le pe  M.M-I:p.639(26)
  « Victoire ! mon groupe est vendu au duc d' Hérouville  qui va me donner des travaux », di  Bet-7:p.137(.7)
r et les exagérations des deux demoiselles d' Hérouville  qui vinrent tous les soirs.  Canal  M.M-I:p.690(22)
n'apaiserez votre conscience. »     Le duc d' Hérouville  redevint pensif.     « Ma maison p  EnM-X:p.918(.1)
1825, tout en cherchant des millions, Mlle d' Hérouville  refusa Mlle Mongenod, fille du ban  M.M-I:p.615(26)
ale et de perpétuer la famille.  La maison d' Hérouville  reniait sa gloire.  Incapable de m  EnM-X:p.908(.1)
ice que vous venez de nous rendre. »  Mlle d' Hérouville  rentra pour jouer son rôle d'espio  M.M-I:p.702(.1)
rticulières aux femmes entre elles, Hélène d' Hérouville  répéta d'oreille à oreille les cal  M.M-I:p.656(.4)
vous conduise.  Les obsèques de Maximilien d' Hérouville  se feront ici, lorsque son corps y  EnM-X:p.923(.9)
ntions sèchement débattues.  Le pauvre duc d' Hérouville  se laisse faire avec l'abandon de   M.M-I:p.681(.9)
cette dernière partie de la scène, le sire d' Hérouville  semblait n'avoir rien vu, ni enten  EnM-X:p.889(.1)
ncer.     « Notre position avec la famille d' Hérouville  serait intolérable à Rosembray, lu  M.M-I:p.691(40)
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arquer combien vos réponses à propos de M. d' Hérouville  sont pénibles pour un homme qui ai  M.M-I:p.679(.1)
main.     — Tu vas dîner avec le duc.  Mon d' Hérouville  te recevra poliment, comme si tu a  Bet-7:p.362(24)
soirée au Chalet par M. Latournelle.  Mlle d' Hérouville  trouva moyen de blesser une premiè  M.M-I:p.636(20)
sée, et donna par cette observation au duc d' Hérouville  un prétexte pour venir au Chalet.   M.M-I:p.638(.1)
e corps d'un hanneton, eût été pour le duc d' Hérouville  une flatterie perpétuelle.  En mar  Mus-4:p.643(38)
 mille vrais gentilshommes en France.  Les d' Hérouville  viennent d'un huissier à verge de   M.M-I:p.683(.8)
ement Canalis; aussi, les deux demoiselles d' Hérouville  vinrent-elles interrompre ce scand  M.M-I:p.654(41)
t qui soupire sans rimes.     Enfin le duc d' Hérouville  vint convenir du départ de Modeste  M.M-I:p.691(20)
a-t-il encore.  - En ce moment, la famille d' Hérouville  y est.   On parle du mariage du je  M.M-I:p.530(.8)
la cantatrice Josépha, la maîtresse du duc d' Hérouville , à côté de la plus belle, de la pl  Bet-7:p.385(21)
in de le mettre dans leurs intérêts.  Mlle d' Hérouville , à qui, pour la distinguer de sa n  M.M-I:p.659(41)
 laquelle Étienne fut mis au monde, le duc d' Hérouville , alors âgé de soixante-seize ans,   EnM-X:p.915(35)
et pair, possessionné comme l'était le duc d' Hérouville , ayant ses charges et ses gouverne  EnM-X:p.921(29)
attitude agressive.  Les ducs de Verneuil, d' Hérouville , de Lenoncourt, de Chaulieu, de Na  Cab-4:p1009(.7)
alculez ?     — Ah ! je puis être duchesse d' Hérouville , dit Modeste en regardant Butscha.  M.M-I:p.682(33)
ne de Maufrigneuse et un mot d'avis à Mlle d' Hérouville , Éléonore cingla cette réponse com  M.M-I:p.688(18)
re au baron de tenir fort secrète sa venue à  Hérouville , en lui donnant des ordres pour pa  EnM-X:p.950(26)
opre.     « Certes, ôtez la fortune au duc d' Hérouville , entre nous deux, elle n'hésiterai  Bet-7:p.123(37)
rpris de voir Modeste assise auprès du duc d' Hérouville , et coquetant avec lui comme aurai  M.M-I:p.653(25)
ant, car nous n'avons pas encore vu le duc d' Hérouville , et je ne crois pas plus aux maria  M.M-I:p.621(14)
rcalier, un joli domaine voisin du château d' Hérouville , et que vendaient alors des hériti  EnM-X:p.894(37)
Modeste, le désir de l'emporter sur le duc d' Hérouville , et sa croyance aux millions de M.  M.M-I:p.683(21)
 mot, monsieur le comte, dit le duc, venez à  Hérouville , et voyez-y les choses par vous-mê  M.M-I:p.637(40)
andenesse, les Chaulieu, les Verneuil, les d' Hérouville , etc.     Dès 1818, quand l'imposs  Pay-9:p.151(34)
s souveraines, comme les Foix-Grailly, les d' Hérouville , faute d'argent, la seule puissanc  Cab-4:p1008(12)
nctement à la comtesse comment le seigneur d' Hérouville , faute de belles et de nobles amie  EnM-X:p.894(.6)
  Pour marier avantageusement le jeune duc d' Hérouville , il aurait fallu caresser les gran  M.M-I:p.615(21)
 respectueuse.  En s'attachant à la maison d' Hérouville , il avait augmenté les immunités d  EnM-X:p.926(29)
tuel que son rival, La Brière imita le duc d' Hérouville , il resta sombre, inquiet, attenti  M.M-I:p.650(28)
i je n'ai pas l'honneur d'être la duchesse d' Hérouville , j'ai la presque certitude de vous  M.M-I:p.708(.3)
 haine d'un père avait commandée à Étienne d' Hérouville , l'amour paternel avait dit à Beau  EnM-X:p.929(18)
 nous avons porté le groupe, nommez le duc d' Hérouville , le célèbre amateur qui demeure ru  Bet-7:p.134(24)
compensa les éminents services du seigneur d' Hérouville , le duc ne voulut pas, dit-il, fat  EnM-X:p.900(30)
gré un haut-le-corps de la despotique Mlle d' Hérouville , le duc sortit avec le petit notai  M.M-I:p.636(32)
on; il ne lui laissa que l'immense château d' Hérouville , le parc, quelques dépendances et   M.M-I:p.615(.2)
sion du désespoir peint sur la face du duc d' Hérouville , le rebouteur ne put s'empêcher de  EnM-X:p.918(.5)
'amour continuait à sa gauche entre le duc d' Hérouville , Lousteau, Josépha, Jenny Cadine e  Bet-7:p.409(42)
s confidences par un coup de coude de Mlle d' Hérouville , m'a dit qu'elle avait fait à la p  M.M-I:p.699(.7)
le notaire, que de Sa Seigneurie M. le duc d' Hérouville , marquis de Saint-Sever, duc de Ni  M.M-I:p.613(.1)
avancée au-delà de ses intentions avec les d' Hérouville , Modeste, en se promenant après le  M.M-I:p.658(34)
tez ici pendant la chasse, répondit le duc d' Hérouville , mon peu de mérite m'a donné l'hab  M.M-I:p.708(18)
 vais le marier.     — S'il faut en croire d' Hérouville , notre cher Canalis n'attend pas v  M.M-I:p.687(15)
 dont le père n'a retrouvé que son château d' Hérouville , orné d'une soeur, à son retour en  M.M-I:p.613(.9)
rvint à la grande bibliothèque du cardinal d' Hérouville , où il fut obligé de rester avec B  EnM-X:p.910(13)
e bagages, se mit en route vers le château d' Hérouville , où la caravane n'arriva qu'à la t  EnM-X:p.936(.4)
si vous êtes Mlle Vilquin cachée dans Mlle d' Hérouville , ou Mlle d'Hérouville cachée dans   M.M-I:p.532(12)
à duc de Nivron, et tu seras après moi duc d' Hérouville , pair de France, chevalier des Ord  EnM-X:p.919(31)
itiques, complétaient les invités.  Le duc d' Hérouville , poli comme un grand seigneur avec  Bet-7:p.407(21)
ne, duc de Nivron, l'héritier de la maison d' Hérouville , pour qu'ils fussent égaux; elle n  EnM-X:p.943(40)
a de compagnie à la Sainte Table avec Mlle d' Hérouville , pourrait, soufflée par cette viei  M.M-I:p.688(.6)
s une autre pièce où couchaient les comtes d' Hérouville , quand ils n'honoraient pas leurs   EnM-X:p.879(.8)
inalat, l'héritier présomptif de la maison d' Hérouville , que Beauvouloir n'avait jamais re  EnM-X:p.926(12)
angés entre le duc et les deux demoiselles d' Hérouville , que surprit Canalis, disaient ass  M.M-I:p.658(30)
 mon cher baron, dit finement le petit duc d' Hérouville , que vous serez un grand ministre   M.M-I:p.646(34)
 vaillants, comment la maison de ces fiers d' Hérouville , qui donnèrent le fameux maréchal   M.M-I:p.616(.7)
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lerc fut reproduite avec esprit par le duc d' Hérouville , qui finit en disant que les extas  M.M-I:p.645(38)
, accompagnée de sa belle-fille et de Mlle d' Hérouville , qui toutes deux lui donnèrent le   M.M-I:p.701(39)
puis que prier...     — Moi ! et M. le duc d' Hérouville , reprit la cantatrice, un noble co  Bet-7:p.380(23)
provinciale recherchée, dit-on, par le duc d' Hérouville , s'écria Canalis d'un ton sec.      M.M-I:p.621(.2)
illon de Mme Amaury.  On apprit que le duc d' Hérouville , sa soeur et sa tante devaient arr  M.M-I:p.618(.8)
, au gré du vent.  L'écusson de la famille d' Hérouville , sculpté en marbre blanc avec tous  EnM-X:p.867(13)
pprenez que mon père s'occupe de l'affaire d' Hérouville , son ami Dumay la trouve faisable,  M.M-I:p.707(40)
'aile occidentale du château.  Le cardinal d' Hérouville , son grand-oncle, amateur passionn  EnM-X:p.879(19)
cadette. »  « Il y a eu le fameux cardinal d' Hérouville , sous les Valois, se dit La Brière  M.M-I:p.530(10)
gée par sa tante à votre adresse, car Mlle d' Hérouville , toujours à l'affût d'une dot, sai  M.M-I:p.687(19)
 jetant un soupir.  Je t'emmène au château d' Hérouville , tu y pourras prendre, dans la mer  EnM-X:p.935(.9)
Par la rigueur de ses exécutions, le comte d' Hérouville , un des plus emportés royalistes d  EnM-X:p.871(29)
 dans l'Histoire.  Sa Seigneurie M. le duc d' Hérouville , un fruit de l'automne matrimonial  M.M-I:p.614(39)
ron était un homme comme les aimait le duc d' Hérouville , une espèce de boucher, taillé en   EnM-X:p.949(.4)
ita le cours de cette vie de miel.  Le duc d' Hérouville , vieux guerrier rompu aux ruses, p  EnM-X:p.948(41)
nt puisse se vanter d'avoir vu la comtesse d' Hérouville  !     — Pourquoi prendre un homme   EnM-X:p.881(32)
, avec nous autres !  Tu crèverais d'ennui à  Hérouville  !     — Que devenir ? demanda le b  Bet-7:p.360(14)
nne. »     « Vive monseigneur ! vivent les d' Hérouville  ! » fut crié de manière à faire mu  EnM-X:p.923(12)
s un hôtel que lui a donné, dit-on, le duc d' Hérouville  », répondit à voix basse le portie  Bet-7:p.120(31)
Brière et M. le baron ?     — Le petit duc d' Hérouville  ? s'écria Canalis.     — Oui, mons  M.M-I:p.619(14)
et tuer l'héritier présomptif de la maison d' Hérouville ; de même qu'il semblait à Beauvoul  EnM-X:p.930(29)
dit Canalis en acceptant la perfidie de M. d' Hérouville ; mais je suis partial, mademoisell  M.M-I:p.647(27)
partit et rencontra le duc à quatre lieues d' Hérouville .     « Conduis-moi jusqu'à la port  EnM-X:p.953(40)
mouvement qui frappa Laure, Hélène et Mlle d' Hérouville .     « Et pendant ce temps, disait  M.M-I:p.698(35)
t des contes à la vieille fille sur le duc d' Hérouville .     « Je veux vous faire habiller  Bet-7:p.137(25)
nge chargé d'adoucir les volontés du comte d' Hérouville .     « Non, il ne nous tuera pas,   EnM-X:p.870(43)
 », dit-elle en rejoignant les demoiselles d' Hérouville .     En ce moment ces deux nobles   M.M-I:p.659(38)
ce se fit d'ailleurs sentir dans la maison d' Hérouville .     Jamais en aucun temps les nob  EnM-X:p.884(.5)
ta-t-elle en se tournant vers le petit duc d' Hérouville .     L'actrice prit un seul bracel  Bet-7:p.407(15)
u Tillet ce que Josépha Mirah était au duc d' Hérouville .     Or, le matin même du jour où   Bet-7:p.404(41)
e et l'esprit et la fortune d'une duchesse d' Hérouville .     — Il y a, ma chère Modeste, d  M.M-I:p.655(30)
 à Canalis, car il lui doit tout, dit Mlle d' Hérouville .     — Pourquoi Mme de Chaulieu n'  M.M-I:p.698(40)
a société vit de choses jugées, dit le duc d' Hérouville .     — Quelle légèreté ! dit tout   M.M-I:p.646(43)
 d'attribuer, sur mon rapport, à la maison d' Hérouville .     — Sa Seigneurie, dit La Brièr  M.M-I:p.619(29)
ilien les biens et les titres de la maison d' Hérouville .  À ce prix, la pauvre mère assura  EnM-X:p.900(21)
n rebouteur devenu si familier avec le duc d' Hérouville .  À part les liens illégitimes par  EnM-X:p.925(26)
appelez-vous ?... un nain ?... ah ! le duc d' Hérouville .  Ce grand seigneur a la prétentio  Bet-7:p..66(.6)
 adjugée par le Conseil d'État à la maison d' Hérouville .  Il ne s'agissait de rien moins q  M.M-I:p.637(26)
 projet, Gabrielle serait un jour duchesse d' Hérouville .  Il y a toujours un homme chez un  EnM-X:p.935(25)
nce de porter un jour le titre de duchesse d' Hérouville .  Le duc espéra faire épouser à so  EnM-X:p.950(.1)
ns la calèche du duc en compagnie de Mlles d' Hérouville .  Le duc fut admirable de courtois  M.M-I:p.691(23)
n, pour mettre en valeur les fameux marais d' Hérouville .  Le roi ne sait pas combien est f  M.M-I:p.684(23)
aient de temps en temps de l'espoir au duc d' Hérouville .  Les irrévérences de Modeste enve  M.M-I:p.654(.7)
, et non par un avorton, en parlant du duc d' Hérouville .  Les philtres et les vertiges que  Bet-7:p.213(37)
gnie avec Stidmann, un dessert pour le duc d' Hérouville .  M. Chanor se chargerait alors de  Bet-7:p.247(32)
our servir de précepteur au futur cardinal d' Hérouville .  Malgré la tonsure destinée à son  EnM-X:p.901(33)
rent et précédèrent la naissance d'Étienne d' Hérouville .  Pour désirer incessamment la mor  EnM-X:p.892(.8)
vec une sorte de terreur la jolie comtesse d' Hérouville .  Tous étaient persuadés que dans   EnM-X:p.872(15)
'un prince.  Tu seras le chef de la maison d' Hérouville .  Veux-tu donc me faire mourir de   EnM-X:p.919(38)
ver en cet avorton de l'étoffe à faire des d' Hérouville ...  Tu m'entends.  Que crois-tu ?   EnM-X:p.924(24)
 ce qui egsblique dut !  Endre nus, la tuc t' Hérufille  fus a renti ein vier zerfice en fus  Bet-7:p.179(.2)

Herr
eur femme bien cher au baron.     — Ya, mein  Herr  ! répondit Contenson.  Aussi, en apprena  SMC-6:p.561(.4)
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Herrera
amusot.     ______________     L'ABBÉ CARLOS  HERRERA      « Cet individu est certainement l  SMC-6:p.723(30)
teur.     LUCIEN DE R. »     À L'ABBÉ CARLOS  HERRERA      « Mon cher abbé, je n'ai reçu que  SMC-6:p.789(.1)
me, une coupe de poison.     À L'ABBÉ CARLOS  HERRERA      « Mon cher abbé, je n'ai reçu que  SMC-6:p.819(.4)
ar Mlle Esther.     À MONSIEUR L'ABBÉ CARLOS  HERRERA      « Mon cher protecteur, ne croirez  SMC-6:p.479(18)
isères d'où je t'ai tiré.  Tiens, lis », dit  Herrera  aussi simplement que Talma dans Manli  SMC-6:p.479(12)
r ce raisonnement plein de force, que Carlos  Herrera  cimenta d'ailleurs par une complicité  SMC-6:p.504(23)
artie de l'interrogatoire du prétendu Carlos  Herrera  dans laquelle il s'est dit le père de  SMC-6:p.773(.6)
yens de tuer secrètement le véritable Carlos  Herrera  dans une embuscade.  Bâtard d'un gran  SMC-6:p.503(23)
ux lui conseilla d'instruire aussitôt Carlos  Herrera  de l'effet produit par le sourire que  SMC-6:p.499(34)
Gault, le prévenu qui porte le nom de Carlos  Herrera  demande à vous parler.     — A-t-il c  SMC-6:p.893(.1)
e la gravité, qui est encore de la paresse.   Herrera  demeurait dans une aile de la maison,  SMC-6:p.473(15)
 agaçante, gaie; enfin elle ressuscita !      Herrera  demeurait rue Cassette, près de Saint  SMC-6:p.472(31)
e n'ai pas deux heures à vivre. »     Carlos  Herrera  devant être mis au secret, il fut inu  SMC-6:p.713(42)
ablir l'identité.     « Le soi-disant Carlos  Herrera  est l'ami intime, le conseiller de M.  SMC-6:p.724(.7)
 force pour exécuter.  À eux deux, Lucien et  Herrera  formaient un politique.  Là sans dout  SMC-6:p.473(33)
 deviennent plus que probables. »     Carlos  Herrera  fut de bronze en écoutant cette phras  SMC-6:p.750(13)
devint si complet que, à sa première visite,  Herrera  fut surpris, lui que rien au monde ne  SMC-6:p.466(21)
ait; mais la réalité du personnage de Carlos  Herrera  l'arrêta net, car il sut promptement   SMC-6:p.630(16)
e regard, les gestes et l'attitude d'Esther,  Herrera  l'embrassa sur le front pour la premi  SMC-6:p.472(19)
re.     « Il sera payé 1° à M. l'abbé Carlos  Herrera  la somme de trois cent mille francs,   SMC-6:p.787(25)
blanc signé Georges d'Estourny rendit Carlos  Herrera  maître des valeurs qu'il avait créées  SMC-6:p.564(32)
eu lieu, le roi Ferdinand régnait, et Carlos  Herrera  n'allait pas réclamer le prix de ses   SMC-6:p.472(43)
iel venait de lui envoyer.     L'abbé Carlos  Herrera  n'offrait rien en lui-même qui révélâ  I.P-5:p.705(.2)
les gendarmes chargés d'amener l'abbé Carlos  Herrera  ne firent aucune observation.  D'aill  SMC-6:p.739(21)
çat nommé Jacques Collin; mais l'abbé Carlos  Herrera  ne m'a jamais fait d'autres confidenc  SMC-6:p.791(.5)
l'Opéra, de venir attester que l'abbé Carlos  Herrera  ne ressemble en rien au Jacques Colli  SMC-6:p.732(32)
t à ces deux terribles créatures, que Carlos  Herrera  nommait les deux chiens de garde.      SMC-6:p.487(33)
éance du diable serait arrivée. »     Carlos  Herrera  peignit par un geste le suicide d'un   SMC-6:p.502(.1)
matie essayent de faire passer l'abbé Carlos  Herrera  pour un forçat nommé Jacques Collin;   SMC-6:p.791(.4)
r lui ce qu'est le gibier pour le chasseur.   Herrera  pouvait-il connaître la nature de l'a  SMC-6:p.475(.4)
 par eux.     — Veux-tu qu'ils meurent ? dit  Herrera  qui avait une larme dans les yeux.     SMC-6:p.478(32)
  « Elle meurt d'amour pour Lucien », se dit  Herrera  qui voulut sonder la profondeur de ce  SMC-6:p.470(35)
n greffier l'interrogatoire de l'abbé Carlos  Herrera  qui, n'ayant pas été signé par lui, p  SMC-6:p.785(11)
in.  Il mangeait en ville.  Les prévisions d' Herrera  s'étaient réalisées : la dissipation   SMC-6:p.474(40)
u'au rétablissement du Rey netto.  Et Carlos  Herrera  s'était donné corps et âme à la camar  SMC-6:p.472(38)
Mme de Pompadour morte, Choiseul est perdu.   Herrera  s'était-il pénétré de ces hautes doct  SMC-6:p.474(20)
e à une, comme des coups de pistolet, Carlos  Herrera  s'habillait et se disposait à sortir.  SMC-6:p.501(17)
lets, où il fut mis au secret; l'abbé Carlos  Herrera  s'y trouvait depuis son arrestation.   SMC-6:p.696(29)
s prie, la lettre ci-incluse à l'abbé Carlos  Herrera  sans l'ouvrir, et faites parvenir à M  SMC-6:p.788(31)
r la jeune sainte à de telles profanations.   Herrera  se déguisa si complètement en militai  SMC-6:p.470(26)
 aujourd'hui M. Camusot.     « L'abbé Carlos  Herrera  se disait ordinairement mon père spir  SMC-6:p.790(37)
cien en interrompant Corentin, l'abbé Carlos  Herrera  se trouve en ce moment sur la route d  SMC-6:p.642(16)
ons choisies par les prêtres.  Le logement d' Herrera  sera décrit en deux mots : une cellul  SMC-6:p.473(24)
e n'existe plus... »     Lucien s'élança sur  Herrera  si vigoureusement pour le prendre à l  SMC-6:p.478(37)
pas en ville, il dînait chez Esther.  Carlos  Herrera  surveillait si bien les gens au quai   SMC-6:p.488(23)
Camusot, ayez de la prudence.  L'abbé Carlos  Herrera  tient à la diplomatie... mais un amba  SMC-6:p.730(.2)
on et l'amour ?  Enfant, tu as dans le vieil  Herrera  une mère dont le dévouement est absol  SMC-6:p.477(12)
ce du Roi relative à son changement de nom.   Herrera  vivait d'ailleurs comme vivent tradit  SMC-6:p.473(.5)
elure de Mme de Saint-Estève », lui dit-il.   Herrera  voulut voir Asie habillée.     La fau  SMC-6:p.568(.7)
prévenu.  Si vous êtes réellement don Carlos  Herrera , ce fait changerait immédiatement la   SMC-6:p.750(.1)
i, l'élève d'un forçat évadé.  L'abbé Carlos  Herrera , cet Espagnol qui demeurait depuis en  SMC-6:p.781(36)
ore que vous êtes bien réellement don Carlos  Herrera , chanoine de Tolède, envoyé secret de  SMC-6:p.763(19)
a Camusot à Jacques Collin.     — Don Carlos  Herrera , chanoine du chapitre royal de Tolède  SMC-6:p.746(18)
 dans cette calèche, à côté de l'abbé Carlos  Herrera , chanoine honoraire du chapitre de To  I.P-5:p.703(20)
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le chemin de Saint-Denis à Paris.     Carlos  Herrera , de son côté, fit viser son passeport  SMC-6:p.631(10)
sa vivacité; il ne sortait plus, dînait avec  Herrera , demeurait pensif, travaillait, lisai  SMC-6:p.476(.5)
 de communiquer avec Lucien et l'abbé Carlos  Herrera , dès qu'ils ne seraient plus au secre  SMC-6:p.863(26)
ntin avait vu cinq ou six fois l'abbé Carlos  Herrera , et le regard de cet homme ne pouvait  SMC-6:p.638(29)
é l'Espagne et s'y être transformé en Carlos  Herrera , Jacques Collin venait chercher son C  SMC-6:p.815(13)
 prêtre quand il lui dit adieu.     — Carlos  Herrera , je suis espagnol et banni de mon pay  SMC-6:p.463(.8)
urs de sa passion étaient gardées par Carlos  Herrera , l'idole de Mme de Sérizy, bien vu ch  SMC-6:p.508(.6)
on retrouvait, sous la peau de l'abbé Carlos  Herrera , le condamné que j'étais auparavant,   SMC-6:p.613(14)
brisé dans cette chute icarienne.     Carlos  Herrera , lui, tourna dans son cabanon dès qu'  SMC-6:p.716(39)
l n'a pu tenir que du soi-disant abbé Carlos  Herrera , mais à quel titre ?     « Il a, en o  SMC-6:p.725(20)
que, le seul homme qui s'intéressât à Carlos  Herrera , mourut pendant le voyage que cet enf  SMC-6:p.503(29)
is Théodore.     Trompe-la-Mort, plus Carlos  Herrera , plus chanoine que jamais, sortit de   SMC-6:p.862(26)
ignait de se compromettre.     L'abbé Carlos  Herrera , presque évanoui, s'arrêta sur une ch  SMC-6:p.739(10)
es yeux au ciel.     Aussitôt écroué, Carlos  Herrera , pris sous chaque bras par deux garde  SMC-6:p.714(24)
t à l'y retourner.     — C'est l'abbé Carlos  Herrera , probablement le Corentin de l'Espagn  SMC-6:p.638(39)
onnaissant devant lui la redingote de Carlos  Herrera , qu'il avait tant étudié le matin; il  SMC-6:p.914(26)
 San-Esteban, madame la marquise, dit Carlos  Herrera , quel beau dévouement !     — Madame,  SMC-6:p.864(.1)
Monte-lui la lettre d'ailleurs. »     Carlos  Herrera , qui conservait son costume de commis  SMC-6:p.687(22)
édies du vieux répertoire.  Seulement Carlos  Herrera , qui voulait sauver et l'honneur de s  SMC-6:p.567(28)
nt pour faire à Lucien une interrogation sur  Herrera , qui, d'ailleurs, l'épouvantait toujo  SMC-6:p.490(28)
e perplexité presque égale à celle de Carlos  Herrera , relativement à l'instruction qui lui  SMC-6:p.719(41)
), qui désirait parler, soit à l'abbé Carlos  Herrera , soit à M. Lucien de Rubempré.     «   SMC-6:p.640(42)
enait à elle par une scène de tendresse.      Herrera , très ostensiblement parti pour l'Esp  SMC-6:p.644(14)
.     « C'est une balle, répondit don Carlos  Herrera , voici bien d'autres cicatrices.       SMC-6:p.754(35)
ctère.  Est-ce ou n'est-ce pas l'abbé Carlos  Herrera , voilà la question la plus importante  SMC-6:p.730(.5)
aire !     — Allez, mon fils !... dit Carlos  Herrera , vous ne me connaissez pas.  Croyez-v  I.P-5:p.706(40)
excessive politesse, si vous êtes don Carlos  Herrera , vous nous pardonnerez tout ce que no  SMC-6:p.750(18)
C'est une précaution prise par l'abbé Carlos  Herrera  ! »     Corentin appuya son coude sur  SMC-6:p.885(33)
vres...  Maintenant, à nous deux, don Carlos  Herrera  !...     — Carlos ! dit Contenson, il  SMC-6:p.683(11)
nts.     Néanmoins, Jacques Collin ou Carlos  Herrera  (il est nécessaire de lui donner l'un  SMC-6:p.703(30)
, connaissez-vous qui est ce prétendu Carlos  Herrera  ?     — Oui, monsieur, mais je l'ai s  SMC-6:p.772(13)
res de Mme la comtesse de Sérizy, dit Carlos  Herrera ; mais je ne sais pas pourquoi vous av  SMC-6:p.749(30)
e tante, répondit avec étonnement don Carlos  Herrera ; mais, monsieur, je n'ai point de par  SMC-6:p.752(38)
 chanoine du chapitre de Tolède, pour Carlos  Herrera ; nous sommes convenus d'admettre sa q  SMC-6:p.807(13)
t mit ses conserves et regarda l'abbé Carlos  Herrera .     « C'est sa carrure, sa taille, m  SMC-6:p.755(43)
 servi, les deux amants rencontrèrent Carlos  Herrera .     « Que viens-tu faire ici ? lui d  SMC-6:p.481(19)
bitement a reparu à Paris avec l'abbé Carlos  Herrera .     « Sans moyens d'existence connus  SMC-6:p.725(15)
ec un aveuglement sur lequel comptait Carlos  Herrera .     Après son déjeuner le baron fit   SMC-6:p.551(20)
blies donc notre position ? » s'écria Carlos  Herrera .     Lucien baissa la tête.     « Plu  SMC-6:p.500(19)
me devait être, pour lui et toujours, Carlos  Herrera .     M. Camusot jouissait de son trio  SMC-6:p.774(20)
n huissier, vous irez chercher l'abbé Carlos  Herrera .     — Ah ! il est en Espagnol ? en p  SMC-6:p.732(.6)
   — J'ai des ennemis en Espagne, dit Carlos  Herrera .     — Allons-y par ta mansarde, en E  SMC-6:p.694(24)
argent ?     — Mon protecteur, l'abbé Carlos  Herrera .     — Où l'avez-vous connu ?     — J  SMC-6:p.771(13)
.     « Oui, c'est moi, mon cher abbé Carlos  Herrera .     — Venez-vous, lui dit Trompe-la-  SMC-6:p.917(33)
leurs, lui valut une forte semonce de Carlos  Herrera .  « Tu n'es pas encore assez puissant  SMC-6:p.489(15)
joignit l'argent donné par l'évêque à Carlos  Herrera .  Avant de quitter l'Espagne, il put   SMC-6:p.504(.4)
cita pour la seconde fois la pitié de Carlos  Herrera .  Ce sombre ministre, que Dieu ne dev  SMC-6:p.471(.8)
u se cacher sous la soutane de l'abbé Carlos  Herrera .  Comment a-t-il été chargé d'une mis  SMC-6:p.905(15)
ues Collin se fit plus que jamais don Carlos  Herrera .  Dans son désir de terminer son oeuv  SMC-6:p.764(33)
tcheff, Robespierre, Louvel et l'abbé Carlos  Herrera .  Doués d'un immense pouvoir sur les   SMC-6:p.790(.3)
 Pugatcheff, Fouché, Louvel et l'abbé Carlos  Herrera .  Doués d'un immense pouvoir sur les   SMC-6:p.820(.4)
périeure en appela, dans ce danger, à l'abbé  Herrera .  L'Espagnol vint, vit l'état désespé  SMC-6:p.469(42)
ur moi.  Je dois être pour toi l'abbé Carlos  Herrera .  Non seulement c'est ta justificatio  SMC-6:p.732(38)
Eh ! voilà cinq ans que tu es malade, reprit  Herrera .  Suppose-toi poitrinaire, et meurs s  SMC-6:p.569(22)
pareils bénéfices.     — Si M. l'abbé Carlos  Herrera ...     — Monsieur, dit Lucien en inte  SMC-6:p.642(14)
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lui le meilleur ami de Lucien, l'abbé Carlos  Herrera ...  Le pressentiment de ma visite fer  SMC-6:p.931(18)

Herschell
ui fut, en déniant au soleil, par l'organe d' Herschell , sa chaleur et sa lumière ?  Quelle  Pat-Z:p.262(12)

herse
et Birague qui se trouvèrent en dehors de la  herse .     — Et pourquoi ?     — Vous êtes so  Cat-Y:p.297(29)
 a trois portes où se voient les anneaux des  herses , vous n'y entrez qu'en passant sur un   Béa-2:p.639(10)

herser
nt courbées vers la terre, qui piochent, qui  hersent , qui fanent, glanent, moissonnent, pé  Phy-Y:p.924(15)

Hertford
— Lort Fitz-William, lort Ellenborough, lort  Hertford , lort... »     Bixiou regarda les so  SMC-6:p.658(.3)

herus villa
té de sa race normande indiquée par son nom ( herus villa , maison du chef) avaient permis a  EnM-X:p.921(41)

Hervart
ur le prouver.  Les Mmes de La Sablière et d’ Hervart , ces deux soeurs de charité qui prena  Emp-7:p.889(.5)

Hervé
   La fille aînée de Sibilet avait épousé M.  Hervé , instituteur, dont l'établissement vena  Pay-9:p.184(23)

Herz
ammer, comme Zimmerman et Kalkbrenner, comme  Herz , Woëtz, Karr, Wolff, Pixis, Clara Wieck,  Pon-7:p.497(.4)

hésitation
royale, car le justicier s'est rattaché sans  hésitation  à la dynastie de juillet.  L'ex-be  Pie-4:p.161(.8)
e qui garde les secrets de votre coeur.  Ton  hésitation  à me confier tes premières émotion  U.M-3:p.858(10)
a magistrature.  Le vieux pelletier jouait l' hésitation  à propos de son fils : il paraissa  Cat-Y:p.225(15)
 mon oncle ?... »     Philippe vit alors une  hésitation  cruelle se peignant sur la figure   Rab-4:p.482(35)
umission, par mon regard.  Jamais la moindre  hésitation  dans la pose, dans le regard ou la  AÉF-3:p.679(29)
», répondit Porbus en apercevant une sorte d' hésitation  dans le regard de Frenhofer.  Et P  ChI-X:p.432(42)
tte la Bretagne, dit-elle en apercevant de l' hésitation  dans son regard, je retourne à Fou  Cho-8:p1167(.7)
  La figure du jeune homme devint livide.  L' hésitation  de la comtesse était palpable.  Le  Gob-2:p.990(24)
 jouissait de son triomphe.  En apercevant l' hésitation  de sa cliente, il se voyait privé   Pon-7:p.643(.6)
entirent au milieu du profond silence.     L' hésitation  de son cousin l'humilia; mais la n  EuG-3:p1129(24)
ellion, reprit La Peyrade en profitant d'une  hésitation  du maire, qui eut peur d'exprimer   P.B-8:p.101(11)
s rois, l'étranger s'empressa de voir dans l' hésitation  du prêtre une solution favorable à  Epi-8:p.447(12)
'autre refuse net pour tomber à plat.  Cette  hésitation  en toute chose est une des dernièr  AÉF-3:p.698(28)
nce et des droits d'Éléonore rendirent cette  hésitation  entre l'homme et son honneur aussi  M.M-I:p.700(.8)
ce. »     Ce discours sensé, dit sans aucune  hésitation  et avec l'aisance d'un homme sûr d  Rab-4:p.463(11)
e ? fit-elle en laissant échapper un geste d' hésitation  et regardant d'Arthez avec une sub  SdC-6:p.986(38)
ns une face criblée de petite vérole.  Cette  hésitation  frappa le juge.     « C'est bien s  SMC-6:p.754(24)
importante ! quelle dignité stupide ! quelle  hésitation  judiciaire !  Comme cet homme sait  I.P-5:p.396(34)
faite, je ne répondis pas tout d'abord.  Mon  hésitation  me valut la plus douce, la plus dé  Med-9:p.562(.2)
borieusement préparées.  Pendant ce moment d' hésitation  mutuelle, le mari put alors arrive  Mes-2:p.400(25)
es ses manoeuvres étaient-elles basées sur l' hésitation  naturelle à laquelle Christophe ét  Cat-Y:p.365(11)
.  Ginevra devina l'intention de sa mère à l' hésitation  peinte sur son visage et sourit tr  Ven-I:p1081(19)
ilet, puis il monta sur la table sans aucune  hésitation  pour trouer la vitre au-dessus et   SMC-6:p.792(30)
 avons parlé, arrêter leurs soupçons.  Cette  hésitation  provient sans doute d'une infirmit  Phy-Y:p1091(.7)
s'écria la belle Diane en s'apercevant d'une  hésitation  que les femmes ne pardonnent jamai  Cab-4:p1039(31)
es variations annoncent toujours la terrible  hésitation  que nous avons signalée.     Il y   Phy-Y:p.991(16)
art ? demanda-t-il en paraissant frappé de l' hésitation  que sa fille avait marquée avant d  F30-2:p1196(13)
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étude, et je fus extrêmement intéressé par l' hésitation  que trahirent ses premières parole  eba-Z:p.476(40)
 la terreur manifestée par la comtesse, et l' hésitation  qui arrêtait l'amant.  Mais, pour   M.C-Y:p..29(.6)
 en regardant Blondet dans les yeux avec une  hésitation  qui révélait un surfait énorme.     Pay-9:p..74(34)
nurent les cinq accusés avec plus ou moins d' hésitation  relativement aux quatre gentilshom  Ten-8:p.660(.7)
e un combat intérieur qui explique la longue  hésitation  respectueuse, les profondes médita  Béa-2:p.744(.5)
n éclair, un mot, une inflexion de voix, une  hésitation  suffisent pour indiquer le fait, l  SMC-6:p.767(17)
ns doute sur Laurence, car après un moment d' hésitation  visible, elle donna le bras aux de  Ten-8:p.602(13)
de lui vendre son camélia rouge par un peu d' hésitation , et de ne me décider que sur le te  Mem-I:p.267(.3)
 ta gloire, son regard trahissait la moindre  hésitation , et je l'observerai ! certes, à l'  CdM-3:p.558(21)
 resta pensif, debout et dans une attitude d' hésitation , faiblement éclairé par un réverbè  Epi-8:p.438(24)
ieds sur les dalles par un mouvement plein d' hésitation , il resta pendant un moment dans l  RdA-X:p.670(.9)
 coeur qu'il croyait saignant encore.  Cette  hésitation , la marquise l'observait, elle n'a  Béa-2:p.864(.7)
qu'au-dessus du genou.     Après un moment d' hésitation , le garde dit en voyant Brunet et   Pay-9:p.103(38)
le une explication.  En effet, après quelque  hésitation , M. Bernard retourna sur ses pas e  Env-8:p.333(40)
de Juillet avait fait juge.  En voyant cette  hésitation , Mme Schontz prit l'Héritier pour   Béa-2:p.909(25)
 plaies que nous pansons immédiatement, sans  hésitation , sans chercher à savoir qui nous s  Env-8:p.382(17)
e, après s'être examinés pendant un moment d' hésitation , sans même rugir.     « Jacquet, d  Fer-5:p.888(18)
à ce mot que Louise accompagna d'un soupir d' hésitation  : êtes-vous heureux ?  Un non méla  I.P-5:p.487(38)
e croyez pas qu'il y eût chez moi la moindre  hésitation ; mais vous ne connaissez pas ma mè  Béa-2:p.923(35)
dans une muette horreur qu'il prit pour de l' hésitation .     « Acheter le bonheur de ma fi  Bet-7:p..62(.2)
uis, dit alors la duchesse après un moment d' hésitation .  À nous deux, nous donnerons du c  SMC-6:p.742(.2)
s la vieille bourse, la prit et remonta sans  hésitation .  La misère secrète de son cousin   EuG-3:p1128(33)
ystérieuse.  Seulement, vous n'aviez que ses  hésitations  à combattre depuis la crise où no  Phy-Y:p1082(15)
venir dans celle de Coralie.  En proie à des  hésitations  alternativement honorables et dép  I.P-5:p.418(26)
ujours voir le positif de la vie.  Après des  hésitations  cruelles, Gaston écrivit à Mme de  Aba-2:p.486(34)
sultés comme Laforêt par Molière, sentir les  hésitations  d'une vieille expérience, affermi  Lys-9:p1108(17)
 et ces joies illimitées de l'avoir été; ces  hésitations  de l'âme qui se replie sur elle-m  RdA-X:p.676(28)
 jardin.  Dans les bureaux, la conduite, les  hésitations  du plus madré, du plus clairvoyan  SMC-6:p.521(31)
 de se jeter dans la littérature.  Après des  hésitations  poignantes, après un examen appro  I.P-5:p.300(23)
u'il venait de chanter, mais avec toutes les  hésitations  que devait y mettre une personne   EnM-X:p.938(37)
sauvé sa couronne de duchesse.  Point de ces  hésitations  que Richelieu ne confiait qu'au p  Cab-4:p1037(.6)
minations devaient donc être frappées de ces  hésitations  qui saisissent les jeunes gens qu  PGo-3:p..75(13)
oisson dans l'eau.  Du Châtelet souriait aux  hésitations , aux étonnements, aux questions,   I.P-5:p.265(19)
ait les ressorts affaiblis et produirait ces  hésitations , ces actes incompris, incomplets,  CoC-3:p.344(12)
a été destiné chez nos voisins à peindre ces  hésitations , ces gestes, ces repos qui ajoute  Cho-8:p.901(28)
ttestait par sa forme et par son ampleur ces  hésitations , ces troubles du coeur, ces crain  L.L-Y:p.660(19)
, arrivés au pouvoir. Victime de ses fatales  hésitations , de sa répugnance pour l'action q  FdÈ-2:p.306(.5)
 la douleur, je traçai, non sans de cruelles  hésitations , la seule lettre d'amour que j'ai  Med-9:p.565(23)

hésiter
te, homme de courage sans forfanterie.  Elle  hésita  donc à revoir le jeune comte; mais ce   Béa-2:p.929(19)
net, en s'engageant à te conduire... »  Elle  hésita  et dit : « À la vie éternelle. »  Puis  CdV-9:p.735(35)
ignac alla jeter ses lettres à la poste.  Il  hésita  jusqu'au dernier moment, mais il les l  PGo-3:p.121(43)
 et officier de la Légion d'honneur.  Crevel  hésita  longtemps : il s'agissait de quitter c  Bet-7:p.190(41)
vingt-six mille livres de rente, la marquise  hésita  longtemps avant de prendre un parti, e  Int-3:p.453(15)
Dût Modeste y perdre, il faut avouer qu'elle  hésita  longtemps entre l'illustre poète et l'  M.M-I:p.510(36)
 pas croire à l'abaissement de son idole, il  hésita  longtemps, et connut ces terribles réa  DdL-5:p.974(.9)
e.  Il laissa des larmes de page en page, il  hésita  longtemps, mais enfin il écrivit un ar  I.P-5:p.529(37)
 L'homme élégant embarrassait l'amoureux, il  hésita  longtemps; mais après avoir fait un de  Gam-X:p.465(10)
femmes de l'aristocratie anglaise; mais elle  hésita  niaisement entre d'anciennes tradition  DdL-5:p.934(.9)
t si véritablement affectueux que le poète n' hésita  pas à lui ouvrir son coeur; il lui rac  I.P-5:p.694(36)
'un air si pur et si candide que Granville n' hésita  pas à prêter le serment demandé.  Un s  DFa-2:p..57(13)
s l'ombre, au rez-de-chaussée.  Mon regard n' hésita  pas, mes yeux la trouvèrent tout d'abo  PCh-X:p.155(17)
ans théâtre.  Florine, enivrée d'ambition, n' hésita  pas.  Elle avait eu le temps d'observe  I.P-5:p.517(35)
avais devoir le bonheur d'être sa femme.  Il  hésita  pendant longtemps.  Ce fut entre nous   Béa-2:p.847(20)
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e part. »     L'homme se démasqua, Rastignac  hésita  pendant un moment en ne trouvant rien   SMC-6:p.446(.2)
ssons où la ruse pût s'abriter, des Lupeaulx  hésita  pendant un moment et regarda Mme Rabou  Emp-7:p1097(20)
ant les trois années de brouille, Victorin n' hésita  plus à placer au nom de sa soeur les d  Bet-7:p.449(10)
avait quelques scrupules sur ses dépenses, n' hésita  plus à remettre sa toilette en harmoni  Emp-7:p.918(27)
affaissé qu'il ne l'avait jamais été, elle n' hésita  plus à tout sacrifier pour le rendre à  RdA-X:p.729(42)
ouffrante, malheureuse, au désespoir; elle n' hésita  plus, et fit prier le comte de la rece  FdÈ-2:p.371(28)
dée de la mort.  Dès cet instant M. Bonnet n' hésita  plus, et se mit en devoir d'arrêter le  CdV-9:p.753(24)
 également irrités, Canalis, devenu blême, n' hésita  plus, le tigre lui parut le moins dang  M.M-I:p.700(23)
 dans le Dab si fanatique que La Pouraille n' hésita  plus.     La Pouraille livra le secret  SMC-6:p.868(41)
ée, et à vos propres yeux. »     Rastignac n' hésita  plus.  Il résolut d'aller prévenir pen  PGo-3:p.196(20)
 brouiller les deux amants était venue; il n' hésita  point à clouer son oreille à la porte   P.B-8:p.161(20)
des Lousteau deviendrait célèbre.  Puis il n' hésita  point à reconnaître les fautes de sa v  Rab-4:p.474(31)
ommes ta soeur », ajouta-t-il.     Cornélius  hésita  presque à laisser le Roi tout seul dan  M.C-Y:p..63(.1)
.  Allez, brave homme ! »     Galope-chopine  hésita  un instant à partir.  L'indécision nat  Cho-8:p1152(18)
 de monter derrière la voiture.     Le valet  hésita , car cette voiture était un fiacre.     SMC-6:p.879(28)
nscience.  S'il flotta, s'il s'examina, s'il  hésita , du moins sa probité sortit de cette â  PGo-3:p.215(30)
ainsi.  Est-ce que vous pouvez... »     Elle  hésita , la duchesse sourit.     « Ma chère, r  MCh-I:p..89(29)
s. »     Je voulais lui baiser la main, elle  hésita , me la rendit, et me dit d'une voix de  Lys-9:p1037(.7)
urnée.  Emmanuel voulut suivre Balthazar, il  hésita , parut puiser des forces en lui-même,   RdA-X:p.765(33)
    « Madame », reprit-il en rougissant.  Il  hésita , puis il dit en continuant : « Pardonn  PGo-3:p.108(32)
 La vieille hocha la tête d'un air de doute,  hésita , sembla vouloir quitter sa loge pour a  Fer-5:p.821(11)
uze et demi pour cent d'intérêt par... "  Il  hésita .  " Eh bien oui, pour vous je me conte  Gob-2:p.980(38)
donnerai, ici, sans fortune, sans... »  Elle  hésita .  « Sans un père », reprit-elle.     À  Gre-2:p.433(38)
ssis, voyez le Roi, dites-lui que... »  Elle  hésita .  Mais quelque souvenir lui ayant donn  M.C-Y:p..23(19)
ille francs de rente dans les fonds publics,  hésita .  Son ambition consistait à vivre aupr  CéB-6:p..58(37)
lammes de ma fougue dans un dernier orage, j' hésitai  longtemps avant de choisir le seul pa  Med-9:p.569(26)
ue de femme.     — Mais qui est-ce ? »     J' hésitai .     « Je veux le savoir, ajouta-t-el  Sar-6:p1054(37)
t sous le nez d'une si gentille façon, que j' hésitai .  " Vous me refuseriez ? " dit-elle d  PCh-X:p.162(37)
lissent tant de beautés champêtres.  Les uns  hésitaient  longtemps avant d'arrêter leurs re  Cho-8:p.913(10)
intelligence qu'ils avaient développée, et n' hésitaient  pas à confier le bonheur de leurs   MCh-I:p..48(.6)
ur approuvé, de la gloire de son prétendu, n' hésitaient  plus à parler de ce mariage; enfin  Bet-7:p.141(43)
llait être à lui.  Marguerite et M. de Solis  hésitaient .  « Comptons, dit-il.     — Il y a  RdA-X:p.790(32)
 elle les prenait.  Il baissait les yeux, il  hésitait  : sa défiance ne pouvait tomber deva  Cat-Y:p.407(32)
e. »     Cette réponse frappa Pierrotin, qui  hésitait  à confier ses craintes sur le régiss  Deb-I:p.758(.4)
 et sa soeur achevaient de déjeuner.  Sylvie  hésitait  à dire à son frère sa déconvenue de   Pie-4:p.144(33)
yant arrivé bientôt au terme de sa carrière,  hésitait  à dissiper ses erreurs.  La grandeur  Cab-4:p.982(29)
s Paris, maintenant affaibli par les doutes,  hésitait  à entrer chez le banquier Claparon,   CéB-6:p.237(33)
étiques d'un sentiment si chaud, la duchesse  hésitait  à faire naître la querelle qui devai  DdL-5:p.965(30)
 qui tenait la poignée de la portière et qui  hésitait  à la fermer; Lucien lui fit signe qu  SMC-6:p.648(35)
son, achevée depuis six mois, Pierre Graslin  hésitait  à la meubler; elle lui coûtait si ch  CdV-9:p.657(.1)
la pauvre fille, surprise de tant d'honneur,  hésitait  à le prendre : " La beauté sera touj  V.F-4:p.881(33)
s d'elle le cousin de Mme de Beauséant, elle  hésitait  à lui donner réellement les droits d  PGo-3:p.181(36)
figure de Godefroid tellement changée, qu'il  hésitait  à lui parler, lorsque le danger de s  Env-8:p.394(28)
it, mais sans lever les yeux sur Andrea, qui  hésitait  à lui parler.     « La confiance du   Gam-X:p.482(38)
 porte Saint-Denis en tenant son fouet et il  hésitait  à monter sur la dure banquette où fr  Deb-I:p.773(14)
le, il y a trois francs de guides. »  Lucien  hésitait  à monter, le prêtre lui dit : « Allo  I.P-5:p.706(27)
rs d'une vie bruyante et débauchée, et qu'il  hésitait  à prendre un parti désespéré, en voy  Pay-9:p.346(20)
isaient pour éteindre votre amour ? »     Il  hésitait  à répondre, elle fit un geste de déd  Cho-8:p1139(25)
jourd'hui ?... » demanda Bette.     Mariette  hésitait  à répondre, elle soutenait mal le re  Bet-7:p.204(24)
r de cette maison ? »     Le grand vieillard  hésitait  à répondre; il voyait venir Mme Vaut  Env-8:p.335(27)
 près de fondre sur Adeline, et que Victorin  hésitait  à révéler.  Le jeune et célèbre avoc  Bet-7:p.207(42)
re pour l'accomplissement de ses projets, il  hésitait  à risquer cette dernière démarche, t  M.C-Y:p..34(30)
interrogeait, croyant à quelque piège, et il  hésitait  à sortir.     « Si vous voulez voir   SMC-6:p.817(29)
eurs maîtres.  Pendant que la jeune comtesse  hésitait  à suivre Marthe et lui demandait des  Ten-8:p.561(.7)
lette.  Il trouva Flavie assez pensive; elle  hésitait  à venir, et Thuillier fit cesser son  P.B-8:p..99(22)
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ssé, l'avenir. »  Son esprit nourri d'images  hésitait  alors entre les jeunes et les vieill  Cho-8:p1046(11)
ar Nathan et par Canalis entre lesquels elle  hésitait  alors que Calyste s'est jeté dans ce  Béa-2:p.912(12)
tait celui des jeunes gens entre lesquels il  hésitait  avec qui je m'accorderais le mieux.   Lys-9:p1108(31)
iance qu'il avait reçus du médecin, Genestas  hésitait  encore à lui faire une dernière ques  Med-9:p.538(11)
ux à qui tu veux du bien. »     La Pouraille  hésitait  encore, il restait au port d'armes d  SMC-6:p.867(15)
 Mme de Genlis, fort occupée.  Le provincial  hésitait  encore.  Beaumarchais lui dit alors   Cat-Y:p.449(.6)
'âme de cette pauvre femme.  Mme du Croisier  hésitait  entre deux religions, entre les comm  Cab-4:p1058(.1)
ait en ce moment violemment combattue : elle  hésitait  entre elle-même et Calyste, entre le  Béa-2:p.817(38)
s.  Calyste, blessé du mot dit sur sa femme,  hésitait  entre sa dignité de mari, la défense  Béa-2:p.864(.4)
trois ou quatre ans, pas plus. »     Hulot n' hésitait  pas, son parti de refuser était pris  Bet-7:p.361(25)
», Mme Grandet en hochant la tête.     Nanon  hésitait , elle connaissait son maître.     «   EuG-3:p1060(38)
mande ?... »     Brigitte, il faut l'avouer,  hésitait , et Théodose mit alors en avant sa d  P.B-8:p.133(20)
ruit d'un crime à moitié consommé, Castanier  hésitait -il encore à poursuivre son entrepris  Mel-X:p.353(29)
 balayures de l'appartement.  Le jeune homme  hésitait .  On eût dit d'une bourgeoise endima  Gam-X:p.460(32)
Esther en achevant la pensée de son amie qui  hésitait .  Tu peux être tranquille, reprit Es  SMC-6:p.684(12)
puis son départ », se dit la pauvre soeur en  hésitant  à décacheter le fatal papier.  En ce  I.P-5:p.613(18)
, il l'avait rencontré dans le Palais-Royal,  hésitant  à monter au jeu.  Ce jour était le q  CéB-6:p.248(24)
bert, qui croyait épouser Rogron, sur Sylvie  hésitant  entre la peur de mourir et la joie d  Pie-4:p.103(40)
convenances; prête à braver la société, mais  hésitant  et arrivant à l'artifice par suite d  DdL-5:p.935(.5)
— La cu-o-ssi-dienne », répliqua Mouche en n' hésitant  que trois fois.     Tout le monde, m  Pay-9:p.111(40)
     Le père Cardot regardait la danseuse en  hésitant .     « Allons donc, vieux singe, est  Deb-I:p.870(35)
au sur le nécessaire, et regarda sa fille en  hésitant .     « En serais-tu donc capable, Eu  EuG-3:p1168(42)
'on retient sa vie près de déborder, où l'on  hésite  à dévoiler son intérieur, en obéissant  Lys-9:p1025(26)
avez-vous ! reprit-elle, vous pâlissez.  — J' hésite  à réclamer de vous une grâce. "  Elle   PCh-X:p.185(43)
nt saint Pierre et ses clefs;     Soit qu'il  hésite  à tirer le cordon de la sonnette; et s  Phy-Y:p1046(12)
e comparaison.  En effet, si ce grand enfant  hésite  deux secondes encore, tout spectateur   AÉF-3:p.682(26)
leterre, la moitié du monde hésite, comme on  hésite  entre l'histoire et la croyance popula  Cat-Y:p.168(10)
es canons et recule devant des fantômes.  Il  hésite  entre les maximes du monde : il ne sai  Med-9:p.544(28)
 a encore, ou si elle en aura toujours; elle  hésite  et résiste là où l'autre refuse net po  AÉF-3:p.698(27)
il les redoute à l'égal des contagions, il n' hésite  jamais entre elles et les vices : le v  PCh-X:p.266(16)
emandera jamais, mais que moi, sa femme je n' hésite  pas à exiger de vous...     — Il s'agi  FMa-2:p.232(24)
ais dans l'embarras, et ce généreux prince n' hésite  pas à se jeter dans le danger pour déc  Cat-Y:p.220(15)
 sincérité qui règne dans votre lettre, je n' hésite  pas à vous dire de venir me voir à Lim  CdV-9:p.808(.3)
ns et vous, un libertin hésiterait, moi je n' hésite  pas.     — Monsieur !...     — Bien, j  Bet-7:p..64(37)
tre le pain et du tabac à fumer, le pauvre n' hésite  point; le jeune homme sans le sou qui   Pat-Z:p.321(30)
comprends cependant que le procureur général  hésite , ce garçon s'est toujours dit innocent  SMC-6:p.848(32)
 l'histoire d'Angleterre, la moitié du monde  hésite , comme on hésite entre l'histoire et l  Cat-Y:p.168(10)
avec Dieu, car le duc attend des preuves, il  hésite , et il faut le décider. "  Elle se lev  AÉF-3:p.686(39)
e des Alpes surpris par une avalanche : s'il  hésite , ou s'il veut écouter les cris de ses   MCh-I:p..91(19)
enfin les horribles nutations de la Mort qui  hésite , qui balance, mais qui frappe.  Mme Ju  Fer-5:p.881(15)
ttérature y perdra, dit Bixiou.     — Oui, j' hésite , reprit Chodoreille en accompagnant to  CSS-7:p1205(34)
e que le Roi porte dans son sac ?  Peut-être  hésite -t-il seulement sur le traitement qu'il  Cat-Y:p.399(.6)
r ou partir, ou la fange ou le ciel.  Chacun  hésite .  La faiblesse commence l'égarement, l  Ser-Y:p.844(10)
aient l'idée de pauvreté.  L'observateur eût  hésité  à classer ce Parisien.     M. Bernard   Env-8:p.336(17)
levés en province.  Il avait continuellement  hésité  à franchir le Rubicon parisien.  Malgr  PGo-3:p.237(.6)
e ses espérances, de sa fortune.  L’auteur a  hésité  à le montrer, à dix ans de son abdicat  I.P-5:p.119(32)
te vie d'obscure résignation, j'ai longtemps  hésité  à me faire curé, médecin de campagne o  Med-9:p.432(41)
 si bien à ce spencer que vous n'eussiez pas  hésité  à nommer ce passant un homme-Empire, c  Pon-7:p.484(31)
donnier du dernier ordre, un étranger aurait  hésité  à saluer la cousine Bette comme une pa  Bet-7:p..57(15)
amour, sa seule héritière, il n'avait jamais  hésité  à se procurer les choses dont le conco  EnM-X:p.928(42)
(anas ruffina de Buffon).  J'avais longtemps  hésité  entre le canard siffleur, le canard à   PCh-X:p.239(.7)
 mère te dit et ce que tu penses !  Si tu as  hésité  entre quelque chose et moi, je te rend  Aba-2:p.496(18)
r Marchand, manquait au festin.  Après avoir  hésité  longtemps, il entra dans le salon où g  ElV-X:p1138(37)
était déguisé en officier de paix.  Il avait  hésité  trois fois à tuer Peyrade dans le fiac  SMC-6:p.637(.4)
M. Mareschal, le directeur des études, avait  hésité , disait le père Haugoult, à le mettre   L.L-Y:p.601(11)
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et la déchirure de mon frac, je n'aurais pas  hésité  !  Tu dois alors épouser ma situation   PCh-X:p.161(.9)
 et une mésalliance, tout autre homme aurait  hésité ; mais il se rencontra dans ce vieil ho  EnM-X:p.959(28)
un amant qui lui plairait, elle n'aurait pas  hésité .  M. de Nègrepelisse était encore asse  I.P-5:p.155(29)
st un secret pour ma conscience, je n'ai pas  hésité .  Si j'ai quelques mélancolies semblab  Béa-2:p.727(18)
ésespoir d'Hortense et ce dîner, je n'ai pas  hésité .  Voilà tout.  Comment, Hortense, à vi  Bet-7:p.271(37)
vicomtesse de Beauséant, et n'a pas...     —  Hésité ... n'est-ce pas ? à s'enterrer avec M.  A.S-I:p.965(35)
ux qui conservent un extérieur décent et qui  hésitent  à demander l'aumône.  Tôt ou tard ce  RdA-X:p.831(12)
dans les loges de concierge, les jeunes gens  hésitent  à joindre leur sort à celui de la fi  Pon-7:p.546(17)
e de choses contre lesquelles certaines âmes  hésitent  à s'insurger, aimant mieux les souff  CdM-3:p.528(20)
éralement impuissants : les deux voyageurs n' hésitent  pas à regarder l'abus du café, que l  Pat-Z:p.319(29)
le plus incrédule, l'usurier le moins facile  hésitent -ils toujours à croire à la vieilless  EuG-3:p1126(.2)
merveilles, entre lesquelles les deux femmes  hésitent .  Choisir ! c'est l'éclair de l'inte  Ga2-7:p.848(38)
uis neuf ans, mon jeune... »  Le comte parut  hésiter  à employer une expression; mais il fi  DFa-2:p..79(.4)
enta, demanda M. Desroches, et se nomma sans  hésiter  à Godeschal.     « Je suis Frédéric M  Deb-I:p.854(.7)
ur noble et pur qu'il avait laissé voir pour  hésiter  à la voix de l'honneur.  Il résolut a  M.M-I:p.590(.3)
ie jadis dans vos remords, vous ne devez pas  hésiter  à me suivre aujourd'hui.     — Vous o  DdL-5:p.921(38)
lui cria Corentin en voyant ce fonctionnaire  hésiter  à répondre.     — Mais il y a la jume  Ten-8:p.572(10)
mais le désir de désespérer sa rivale la fit  hésiter  à s'en aller.     « Voulez-vous donc   Cho-8:p1140(41)
couleur primitive était effacée, il semblait  hésiter  à s'y asseoir.  Il regarda d'un air a  MCh-I:p..60(41)
, au moment même où la passion l'entraîne, d' hésiter  dans sa chute, d'éprouver le coeur de  PGo-3:p.182(10)
 elle voulait douter.  Une femme aime tant à  hésiter  dans une lutte de vie et de mort, qua  Cho-8:p1024(21)
voyageuse mettait à connaître son secret fit  hésiter  le prétendu marin entre la prudence e  Cho-8:p1008(24)
 une forme incisive, était de nature à faire  hésiter  Lucien entre le système de pauvreté s  I.P-5:p.372(.2)
ur sa dette ?  Ce serait un sot d'hésiter !   Hésiter  pour quelques écus de plus ou de moin  CdM-3:p.555(.7)
rage d'ailleurs, qui se battait en duel sans  hésiter  pour un oui, pour un non, ne s'était   Fer-5:p.801(21)
si dévoué qu'elle m'aurait donné sa vie sans  hésiter  si je la lui avais demandée.  Enfin e  Lys-9:p1147(19)
t-Léonard.     « C'est par là », dit-il sans  hésiter , en obéissant à la vengeance que sa m  Cho-8:p1192(42)
ar cette demande.     Laurent Ruggieri parut  hésiter , et Charles IX s'écria : « Qui vous a  Cat-Y:p.426(26)
 nous pourrions prendre.  Il n'y avait pas à  hésiter , il accepta.  Un navire faisait voile  FaC-6:p1029(.4)
assion essentiellement imposable.  Sans trop  hésiter , il monta l'escalier du tripot désign  PCh-X:p..57(11)
chal Bourmont.  En révolution, un homme peut  hésiter , il peut flotter entre le pays et le   Ten-8:p.495(29)
rente et un.     « DENIS MINORET. »     Sans  hésiter , le maître de poste, qui pour être bi  U.M-3:p.917(11)
à la mode en ce moment.     — J'accepte sans  hésiter , mon cousin, dit-elle en lui jetant u  EuG-3:p1137(30)
 monsieur, quand je l'ai vu... »  Elle parut  hésiter , puis elle ajouta : « Je suis heureus  Med-9:p.485(12)
ée par ce courant d'amour, et ses veux, sans  hésiter , se plongèrent dans les yeux de Rodol  A.S-I:p.961(27)
 bien un jour sa dette ?  Ce serait un sot d' hésiter  !  Hésiter pour quelques écus de plus  CdM-3:p.555(.6)
 et à celui du Mouvement, il n'y avait pas à  hésiter  : autant aurait valu discuter la vie   FdÈ-2:p.322(28)
cère, un homme de coeur sans fortune ne peut  hésiter  : il préfère les malheurs de la vertu  V.F-4:p.840(28)
 impitoyable...  Un homme comme vous peut-il  hésiter  ? dit le magistrat.     — J'ai voulu   Mus-4:p.763(42)
u Croisier.     « Ah ! monsieur, pouvez-vous  hésiter  ? les d'Esgrignon, l'honneur de la pr  Cab-4:p1054(19)
tre délivré de quelqu'un, il le tuerait sans  hésiter .     « Butifer, reprit-il en s'adress  Med-9:p.494(31)
uit.     — Oui, cher comte, dit Lisbeth sans  hésiter .     — Bien, ma chère, répondit le vi  Bet-7:p.351(31)
, moi et ceux que je t'adresserai, mais sans  hésiter .  Jamais je ne te demanderai rien de   SMC-6:p.906(33)
t l'honneur de leur père, il ne fallait plus  hésiter .  La nécessité d'une lutte prochaine   RdA-X:p.696(19)
 si une femme, surtout quand elle aime, peut  hésiter .  Mon cher, je ne suis pas une femme   Bet-7:p.237(19)
e domination qui deviendrait absolue, il dut  hésiter .  N'était-ce pas abandonner le maniem  Rab-4:p.395(39)
ois du temps et de l’espace ?...  La science  hésitera  longtemps à choisir entre ces deux m  PCh-X:p..53(22)
quel je suis, et il me tuera, monsieur; il n' hésitera  même pas.  Mon cousin se brûlera la   eba-Z:p.478(.6)
ue.  Enfin je suis certain que Mme Sorbier n' hésitera  pas à te seconder dans la tutelle mo  Cab-4:p1004(.2)
s comparses si nécessaires à l'action, qu'on  hésitera  peut-être entre eux et les premiers   Pay-9:p..70(28)
es et mes biens, ma charge et mes titres; il  hésitera  peut-être, il fera quelques grimaces  Mem-I:p.224(32)
« Si David peut prouver qu'il a réussi, je n' hésiterai  pas à mettre en société ma papeteri  I.P-5:p.632(24)
 positivement que Mme et Mlle de Chargeboeuf  hésiteraient  à revenir chez eux.  Être abando  Pie-4:p.145(27)
me d'abord, et par des gens de courage qui n' hésiteraient  point à vous planter un couteau   M.M-I:p.536(18)
    — S'il le fallait pour son bonheur, je n' hésiterais  pas à lui demander de la quitter.   FMa-2:p.230(11)
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ises conjugales.     « Moi, direz-vous, je n' hésiterais  pas à tuer un homme que je surpren  Phy-Y:p1115(32)
c une incroyable fermeté.  Quant à moi, je n' hésiterais  pas entre la mort et la perspectiv  SMC-6:p.782(.7)
ois et la torture morale d'aujourd'hui, je n' hésiterais  pas pour mon compte, je préférerai  SMC-6:p.775(.6)
e livrer pure comme un lys à mon amant, je n' hésiterais  pas un instant !  Par quel dévouem  Mel-X:p.363(23)
is les bornes d'une amicale protection, je n' hésiterais  pas un instant à l'épouser.  Mais,  Med-9:p.475(25)
mandation à me faire sur mon mariage ?     —  Hésiterais -tu, ma chère enfant ? dit la moura  RdA-X:p.753(.6)
péra, tu ne serais pas ma femme, eh bien ! j' hésiterais ...     — Tu es gentil aujourd'hui.  Pet-Z:p..95(18)
lions à un jeune homme, et vous croyez qu'il  hésiterait  à endurer mille maux pour les recu  FaC-6:p1026(11)
al en bottes et en cravate noire, personne n' hésiterait  à le croire passionnément amoureux  DdL-5:p.957(16)
au duc d'Hérouville, entre nous deux, elle n' hésiterait  pas ! dit le baron.     — Mon ami,  Bet-7:p.123(38)
re une femme adorée et le cigare, un dandy n' hésiterait  pas plus à la quitter que le força  Pat-Z:p.321(38)
eune fille de vingt ans et vous, un libertin  hésiterait , moi je n'hésite pas.     — Monsie  Bet-7:p..64(36)
« Tu es marié, toi, mon cher Steinbock, tu n' hésiteras  pas à me servir ici, tu viens depui  eba-Z:p.617(.7)
 — " Mon cher ami,     « " J'espère que tu n' hésiteras  pas, dans les circonstances graves   Rab-4:p.495(13)
a si bien son rôle, que les derniers racolés  hésitèrent  à lier leur sort à celui d'une per  V.F-4:p.856(.3)
us jusqu'à Mayenne. »     Le fils et la mère  hésitèrent  et parurent se consulter.     « Je  Cho-8:p.985(31)
e vieille calèche, repassèrent la Loire, ils  hésitèrent  tous deux à parler.  Dans cette si  Mus-4:p.726(14)
e vive le Roi !  Si d'abord les autres chefs  hésitèrent  un moment à répéter ce cri, bientô  Cho-8:p1131(.3)
'esprit religieux ne vous touchent.  Aussi n' hésiterez -vous pas entre l'égoïsme social qui  F30-2:p1119(39)
une expression d'insouciance.  « Quoi ! vous  hésiteriez  ? publiez-le, n'ayez pas peur.  Au  Phy-Y:p.911(20)
'occuper de tout ce ménage de garçon, vous n' hésiteriez  pas, et vous me demanderiez pardon  PGo-3:p.229(.8)
 vertueux imbéciles qui ont perdu Louis XVI,  hésiteriez -vous ?  Va ton train, Bixiou.       MNu-6:p.379(22)
-même par cette séparation momentanée.  Tu n' hésites  pas à exercer le pouvoir que te remet  Mem-I:p.333(11)
   — Eh bien, grâce ! grâce, dit-elle.  Vous  hésitez  à me donner la mort, et vous me refus  Ven-I:p1084(17)
Choisir ! c'est l'éclair de l'intelligence.   Hésitez -vous ?... tout est dit, vous vous tro  Ga2-7:p.848(38)
 tête qui ne vous compromet en rien, et vous  hésitez .  Le siècle est mou. »     Eugène sig  PGo-3:p.186(14)
uelle je vous ferai participer !...  Si vous  hésitez ...  Eh bien, c'est me dire que vous s  P.B-8:p.151(42)
ions, mais en guenilles...  Aujourd'hui nous  hésitons  entre l'idéalisation et la traductio  eba-Z:p.498(17)
rcs du très digne, très vertueux Me Bordin n' hésitons  pas à attribuer cette inouïe conserv  Deb-I:p.850(12)

Hesse-Darmstadt
e citation diplomatique.     La princesse de  Hesse-Darmstadt  amena ses trois filles à l'im  Pat-Z:p.289(22)

Hesse-Hambourg
on ne fait pas lever le siège à un prince de  Hesse-Hambourg , au moment où il attend la red  Ten-8:p.497(28)
ze mille hommes et bombardé par le prince de  Hesse-Hambourg , un fait d’armes surprenant d’  Ten-8:p.496(42)

hétéroclite
 théâtres de Paris reçoivent-elles des hôtes  hétéroclites  que les habitués ne revoient plu  I.P-5:p.263(.9)
eus et blancs, un tapis, un de ces mobiliers  hétéroclites  qui semblent à la mode et qui so  Cab-4:p1075(.5)
emblée de personnages bizarres, aux costumes  hétéroclites , aux visages grimés, devint très  I.P-5:p.198(12)
îne d'or terminée par un paquet de breloques  hétéroclites , des cachets, une clef à tête ro  Deb-I:p.766(43)
ère, les longues pipes; çà et là des figures  hétéroclites , juives, allemandes; puis les vi  Aub-Y:p..96(39)

hétérogène
'avais décomposé les éléments de cette masse  hétérogène  nommée le peuple, que je l'avais a  FaC-6:p1020(26)
bles qui ne veulent pas être vus, des choses  hétérogènes  en fait d'élégance, un vrai mardi  Emp-7:p1048(10)
 y grouille un nombre infini de marchandises  hétérogènes  et mêlées, puantes et coquettes,   CéB-6:p.114(.9)
e de cette colonne sur Mayenne, les éléments  hétérogènes  qui la composaient et les divers   Cho-8:p.908(26)
iture, de l'assortiment de quelques couleurs  hétérogènes , étaient dévorées du désir de par  I.P-5:p.194(39)

hêtre
n bois de sapin tenue par quatre montants en  hêtre  dont les intervalles, sur trois faces,   eba-Z:p.458(35)
ts, qu'elle ressemblait à quelque branche de  hêtre  entourée par les tiges d'un lierre jaun  EnM-X:p.870(13)
, des saules pleureurs, un sapin du Nord, un  hêtre  qui le dépasse; puis, en avant de la to  Pay-9:p..54(19)
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, inclinés comme elles; là des colonnades de  hêtres  aux fûts centenaires et moussus; tous   Ser-Y:p.732(43)
orme de boas constrictors; c'est des fûts de  hêtres  droits comme des colonnes grecques.  L  Pay-9:p.330(26)
son.  Derrière se trouvait un gros massif de  hêtres  et de sapins, large fond noir sur lequ  Med-9:p.480(35)
t tapissées de sapins à noir feuillage et de  hêtres  hauts de cent pieds.  Tous droits, tou  Med-9:p.386(15)
her au loin les sucs nourriciers de quelques  hêtres  séculaires.  Les deux côtés de la rout  Cho-8:p1116(30)
iré là, dit Genestas en désignant un bois de  hêtres  situé au-dessus d'eux, dans la montagn  Med-9:p.493(.7)
lèzes, de bouleaux, de quelques chênes et de  hêtres , la plus riche, la mieux colorée de to  Ser-Y:p.731(18)
les autres, comme les chênes, les ormes, les  hêtres , les châtaigniers conservaient des feu  CdV-9:p.775(10)
 sinuosités des eaux, et que les saules, les  hêtres , les chênes rendaient touffue comme un  EnM-X:p.927(13)
oissent des châtaigniers, des chênes, ou des  hêtres .  Ce mur, ainsi planté, s'appelle une   Cho-8:p1113(29)

Heu ! heu !
out à coup, un petit gémissement de rien, un  heu  ! profond et sourd nous fit tressaillir.   eba-Z:p.473(29)
s intentions relatives à ma personne ?     —  Heu ! heu !      — Ah ! ma chère mère, dit Vic  PGo-3:p.207(15)
 Il fait diablement humide dans les églises,  heu ! heu !   — Comment le rendre ?...  — Hé b  MNu-6:p.357(10)
y a-t-il une douleur sans égoïsme ?...     —  Heu ! heu !  fit Blondet.  Il n'y a rien de mo  MNu-6:p.358(17)
e son ancien patron et à le lui rendre...  —  Heu ! Heu !  fit Werbrust.  Il fait diablement  MNu-6:p.357(.9)
 diable !     — Vous la trouvez bien ?     —  Heu ! heu  ! fit le vieillard, bien; oui et no  ChI-X:p.416(24)
 la tête, ni cette petite toux intéressante,  heu ! heu !  qui semble être le soupir d'une o  Béa-2:p.797(26)
emps !  — Ont-ils été heureux en ménage ?  —  Heu , heu ! oui et non, autant qu'on peut le p  AÉF-3:p.719(34)

heur
inventée par un Piémontais, et que j'ai eu l' heur  de perfectionner.  La première s'est fai  Cat-Y:p.320(.5)
n que vous m'avez posée.     « N'ayant pas l' heur  de vous connaître, et déjà lié par une s  M.M-I:p.528(27)
ns que des chiens, et voilà !  — Il n'y a qu' heur  et malheur, disait Cibot en rapportant u  Pon-7:p.522(34)
 l'accorder à l'Accusation. »     « Tout est  heur  et malheur, dit Bordin en regardant ses   Ten-8:p.665(22)
e, cette sorcière de parente a troublé notre  heur .  Enfin nous aurons la consolation tous   Pie-4:p.127(21)
 !  La peur lui coupe les jambes, bien à son  heur .  Voici pourquoi.  Elle avait à peine fa  Med-9:p.518(18)

heure
-> quart d'heure
-> tout à l'heure

s.     — Pon ! ti fientras m'habiler à neiff  eires ... me goîver; gar che feusse êdre auzi   SMC-6:p.551(36)
as le pénétrer. "  Nous restâmes environ une  heure  à causer familièrement.  Si je pris le   PCh-X:p.186(38)
ne sont un opium.  Aussi voyez-vous de bonne  heure  à ces gens-là des goûts et non des pass  FYO-5:p1050(42)
r un rien; tandis que l'homme rompu de bonne  heure  à cette théorie des devoirs, ne rencont  Lys-9:p1087(.9)
e monde voudrait trouver une vingt-cinquième  heure  à chaque journée, on suive un parent ou  Pon-7:p.736(20)
 cette nappe d'asphalte sur laquelle, de une  heure  à deux, il est difficile de ne pas voir  CSS-7:p1157(17)
e déjeune, bon.  Eh bien, elle en a pour une  heure  à faire sa toilette, et tout ça la mène  Bet-7:p.222(30)
ne question d'hygiène, avait laissé de bonne  heure  à Flore la bride sur le cou, car il dép  eba-Z:p.546(33)
rompte décision des gens accoutumés de bonne  heure  à l'action et qui se distingue chez les  Emp-7:p1015(25)
; j'ai eu à écrire, et j'ai passé une grande  heure  à l'humecter avant d'en faire une bourb  Pet-Z:p..79(13)
ndu comme fauteur de Calvin, j'irai de bonne  heure  à la cour.  Ne sais-tu pas que la seule  Cat-Y:p.320(38)
me celles-ci : « Comptez-vous aller de bonne  heure  à la Crampade ?  — Mme de Portenduère a  AÉF-3:p.673(13)
artements; car la cuisinière allait de bonne  heure  à la Halle, et le domestique nettoyait   Emp-7:p1047(18)
llement Pierrette qu'elle demeura plus d'une  heure  à la relire et à la regarder; mais elle  Pie-4:p.127(26)
 ne fut terminée qu'à trois heures du matin,  heure  à laquelle ces mauvais drôles allèrent   Rab-4:p.455(15)
 !  Allez m'en acheter un autre, car voici l' heure  à laquelle doivent venir des personnes   Env-8:p.246(.3)
     « Vous auriez, dit-il à Michu, choisi l' heure  à laquelle il ne fait plus clair, de ci  Ten-8:p.658(32)
eur, sans maladie visible, après avoir dit l' heure  à laquelle ils cesseraient d'être.  Deb  Ser-Y:p.787(42)
   Elle baissa les yeux en se souvenant de l' heure  à laquelle je faisais allusion; son reg  Lys-9:p1166(27)
ux intéressés attendirent, pour en causer, l' heure  à laquelle la bonne Mme du Croisier fai  Cab-4:p1048(38)
ntra que très tard dans la soirée, à minuit,  heure  à laquelle la causerie devient, dans to  Emp-7:p1056(20)
; chaque condamné a son heure pour s'évader,  heure  à laquelle le bagne tout entier lui doi  CdV-9:p.787(18)
r, une circonstance singulière déterminait l' heure  à laquelle le crime avait été commis.    CdV-9:p.688(16)
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quiétée, attendit avec une vive impatience l' heure  à laquelle le jeune Longueville avait l  Bal-I:p.150(21)
ans la main.  Il était alors environ midi, l' heure  à laquelle le journaliste revenait de d  Mus-4:p.742(43)
ée par ce terrible pronostic.     Vers midi,  heure  à laquelle les facteurs arrivaient dans  PGo-3:p.235(16)
nsi le moment le plus obscur de la nuit et l' heure  à laquelle les sentinelles doivent dorm  Mus-4:p.686(31)
 maintenant est reculé jusqu'à dix heures, l' heure  à laquelle ma mère sort quand elle ne v  Mem-I:p.210(.2)
e sa toilette, jusqu'à onze heures du matin,  heure  à laquelle nous nous levons.     — Ah !  Phy-Y:p1056(.6)
 de lui rendre la vue.     Un moment avant l' heure  à laquelle on déjeunait au Chalet, les   M.M-I:p.600(41)
virons de la maison habitée par l'inconnue l' heure  à laquelle se distribuent les lettres.   FYO-5:p1066(40)
l'orchestre de son théâtre vers huit heures,  heure  à laquelle se donnent les pièces en fav  Pon-7:p.501(26)
il était encore sur l'escalier quand sonna l' heure  à laquelle ses écolières avaient l'habi  Ven-I:p1055(.8)
 restez à Paris, j'attendrai vos ordres et l' heure  à laquelle vous daignerez me recevoir.   Lys-9:p1225(.6)
 vieux professeur, le père Porriquet mit une  heure  à lui raconter les persécutions dont il  PCh-X:p.218(39)
l sujet.  Depuis dix jours, je pense à toute  heure  à mes malades, car ils sont deux, la fe  Bet-7:p.428(35)
 suis-je pas venu ? n'ai-je pas dérobé cette  heure  à mon impitoyable...     — Chut, dit-el  DFa-2:p..38(21)
très peu sur ses capitaux.  Envoyés de bonne  heure  à Paris, le frère et la soeur se souven  Pie-4:p..49(36)
ce du comte polonais.  Paz venait passer une  heure  à peu près par semaine, pendant laquell  FMa-2:p.226(12)
ileries, elle est censée s'y promener de une  heure  à quatre heures; mais crac ! en deux te  Bet-7:p.233(.7)
de te parler d'affaires, je n'ai plus qu'une  heure  à rester là près de toi.  Je compte tes  CdM-3:p.630(40)
t pressé de conclure une affaire, il met une  heure  à s'habiller en cherchant ses affaires   Pet-Z:p..86(.7)
r.  Ah ! Dieu, s'écria-t-elle en regardant l' heure  à sa montre, déjà trois heures.  Je doi  PCh-X:p.232(29)
 soir, dit le bonhomme après avoir regardé l' heure  à sa petite pendule, l'heure est déjà t  Env-8:p.292(.1)
ier fils.  Vous savez qu'on se lève de bonne  heure  à Saint-Paterne.  Que personne n'y aill  Rab-4:p.433(35)
ables, le maître du logis est parti de bonne  heure  à ses affaires, un Parisien se voit don  Pay-9:p..66(.8)
eprendre ses travaux, retourna-t-il de bonne  heure  à son atelier; mais la visite qu'il ava  Bou-I:p.419(26)
defroid sentit le charme d'une vie où chaque  heure  a son emploi.  Le retour de travaux con  Env-8:p.255(17)
ant au visage, il était gigantesque.     « L' heure  a sonné, la barque attend, ne viendrez-  Pro-Y:p.533(24)
lez sur la surface des ondes lumineuses !  L' heure  a sonné, venez, rassemblez-vous !  Chan  Ser-Y:p.850(28)
 silence s'établit.  Chacun travailla de une  heure  à trois heures.  Du Bruel ne revint pas  Emp-7:p1029(20)
! il y sera, reprit-il après avoir regardé l' heure  à une méchante horloge en bois peint en  SMC-6:p.776(31)
DU MATIN.)     « Mon Lucien, je n'ai pas une  heure  à vivre.  À onze heures je serai morte,  SMC-6:p.758(29)
 ses voisines; et le soir, il accourait, à l' heure  accoutumée avec une ponctualité d'amour  Bou-I:p.433(42)
alité à l'amour.  Puis, après avoir décidé l' heure  accoutumée de leurs rendez-vous nocturn  Mar-X:p1058(21)
s Desmarets, obligé d'être à la Bourse à son  heure  accoutumée, ne sortit pas sans aller, s  Fer-5:p.845(23)
 la révolution que le retour de Pons à cette  heure  allait produire chez lui, les explicati  Pon-7:p.519(38)
adie mortelle.  Cette vie monotone où chaque  heure  amène un devoir, une prière, un travail  Mem-I:p.196(36)
it le lendemain, 12, à midi.  Quoique chaque  heure  apportât une goutte d'absinthe, la jour  CéB-6:p.230(33)
s de moment en moment plus heureuse.  Chaque  heure  apporte un nouveau lien entre une mère   Mem-I:p.322(29)
nous irons au lever du Roi et de la reine, l' heure  approche.     — Qu'y a-t-il, monsieur l  Cat-Y:p.257(31)
cteur en rejoignant le valet de chambre, une  heure  après cette rencontre, si votre maître   FYO-5:p1067(40)
er une livraison de poinçons, et revenir une  heure  après en retrouvant la discussion à peu  Mus-4:p.645(15)
lentement, perdu dans ses réflexions, qu'une  heure  après il atteignait à peine au boulevar  M.M-I:p.527(26)
tre resté cette lettre à la main pendant une  heure  après l'avoir lue.  Quel parti prendre   M.M-I:p.539(38)
 nouvelle que de quelques heures.  Donc, une  heure  après la lutte entre la vieille Tonsard  Pay-9:p.224(27)
ncelant comme un homme ivre.     Environ une  heure  après la sortie de ce vieillard, que le  Env-8:p.398(37)
tion des enfants.  Tous deux se levaient une  heure  après la venue du jour, récitaient d'ab  Gre-2:p.429(20)
oser ce soir, dit Philippe à la portière une  heure  après le départ de son frère.  Joseph v  Rab-4:p.349(41)
rie, près de laquelle il restait environ une  heure  après le second déjeuner, lui laissait   Env-8:p.255(27)
uvé de place pour le départ de Chambly à une  heure  après midi, dit au messager : « Est-ce   Deb-I:p.743(35)
tin, quoiqu'elle ne partît de Paris qu'à une  heure  après midi, et elle rentra chez elle pe  Deb-I:p.814(.6)
ng ensanglanté, les doigts brisés.  Vers une  heure  après midi, la chaise de poste du docte  Pie-4:p.144(24)
par habitude se mettent en espalier, dès une  heure  après midi, pour sécher leurs affection  Béa-2:p.915(.1)
lée apprit que l'audience était remise à une  heure  après midi.     Ce changement, qui coïn  Ten-8:p.666(14)
l avait été forcé de quitter Delphine, à une  heure  après minuit, ce fut Delphine qui le qu  PGo-3:p.256(31)
e à l'oreille d'Ernestine.     — Donc, à une  heure  après minuit, il n'était pas encore ren  Dep-8:p.784(.2)
ue[rait] la démence du jeune savant.     Une  heure  après Mme Colleville et Modeste, Collev  P.B-8:p.166(30)
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dant la voiture de Beaumont, qui passait une  heure  après Pierrotin, quoiqu'elle ne partît   Deb-I:p.814(.5)
 dents se trouvaient attablés chez elle, une  heure  après qu'elle venait de faire peau neuv  Bet-7:p.423(10)
ès les faits viendront les émotions.     Une  heure  après que le général eut abordé cet îlo  DdL-5:p.908(40)
roches.  Les quatre amis se retrouvèrent une  heure  après rue du Houssay.     « Ce Méphisto  Rab-4:p.535(11)
« Monsieur, dit à Schmucke Mme Cantinet, une  heure  après sa dernière question, je suis all  Pon-7:p.720(35)
nez tout bonnement du thé tous les jours une  heure  après votre dîner, comme les Anglais, e  Mus-4:p.702(14)
pportées à la législation de la Presse.  Une  heure  après, Blondet, Lousteau, Lucien revinr  I.P-5:p.399(35)
 la satisfaction de se voir compris.     Une  heure  après, Cartier vint avec d'admirables f  Env-8:p.363(19)
mmençaient à tenir de joyeux propos.     Une  heure  après, cent des plus notables habitants  ElV-X:p1141(.8)
 ventre de Cérizet en façon d'adieu.     Une  heure  après, Cérizet, vêtu tout en noir, dégu  P.B-8:p.176(36)
taines âmes, à de saintes fiançailles !  Une  heure  après, elle entra chez sa mère, et l'ha  EuG-3:p1103(41)
 à une femme le jour de ses noces. »     Une  heure  après, elle se trouva seule avec son am  Cho-8:p1207(.7)
stifier une absence de deux jours. »     Une  heure  après, Ernest, parti en courrier, arriv  M.M-I:p.664(18)
s caresses achevèrent de calmer Lucien.  Une  heure  après, Gentil apporta un mot par lequel  I.P-5:p.261(27)
uelques instants et descendit au Havre.  Une  heure  après, il voyageait en poste avec cette  M.M-I:p.588(12)
erniers cris d'une suprême angoisse.     Une  heure  après, l'illustre compagnie était réuni  M.M-I:p.706(.1)
serai le gendre du duc malgré lui. »     Une  heure  après, la berline où étaient les deux f  SMC-6:p.695(14)
. fis avez réson, che zugomprais ! »     Une  heure  après, la Cibot s'endimancha, partit en  Pon-7:p.649(12)
e grâce dans le supplice de la roue.     Une  heure  après, la Cibot, au lieu d'entrer chez   Pon-7:p.675(17)
rendre Esther au sentiment de ses maux.  Une  heure  après, la pauvre fille était en état d'  SMC-6:p.611(39)
e.  Il s'assit en attendant la réponse.  Une  heure  après, le Caprice fini, les deux époux   Aba-2:p.502(18)
t environ un quart d'heure à causer.     Une  heure  après, le juge de paix, de retour à Nem  U.M-3:p.968(21)
 avaient amené d'impatientes danseuses.  Une  heure  après, le salon fut plein, et le bal pr  CéB-6:p.173(19)
la filiation à mon retour à Paris. »     Une  heure  après, les deux chargés d'affaires de l  SMC-6:p.667(12)
zième; les serviteurs suivirent à pied.  Une  heure  après, les douze inconnus étaient au so  Fer-5:p.890(37)
isit le président jusque sur le palier.  Une  heure  après, les gens du président arrivèrent  Pon-7:p.543(38)
 », dit Coralie en emmenant Camusot.     Une  heure  après, Lucien fut délivré par Bérénice,  I.P-5:p.412(29)
 au service de sa maîtresse anonyme.     Une  heure  après, M. et Mme Latournelle vinrent ch  M.M-I:p.574(25)
qu'il n'éclate », répondit Carabine.     Une  heure  après, Montès, Cydalise et Carabine, re  Bet-7:p.412(39)
r et remonta dans la chambre d'Adam.     Une  heure  après, Paz revint dans la chambre du ma  FMa-2:p.237(37)
'évaluer les choses en conscience. »     Une  heure  après, pendant que Pons dormait profond  Pon-7:p.680(19)
n miroir, et s'inquiète du déjeuner.     Une  heure  après, quand elle est prête, elle appre  Pet-Z:p.170(27)
rapide est comme le printemps d'un bal.  Une  heure  après, quand le plaisir a passé, quand   Pax-2:p.104(26)
il emmena Marie à moitié endormi.  Puis, une  heure  après, quand son frère fut couché, Loui  Gre-2:p.433(42)
rouët, à se marier contre son gré. »     Une  heure  après, Savinien se présenta chez le doc  U.M-3:p.890(.7)
e défunt n'est plus rien pour eux. »     Une  heure  après, Schmucke vit venir dans la chamb  Pon-7:p.728(41)
sûr que l'Ivresse les a pris en croupe.  Une  heure  après, tous les convives, devenus les m  I.P-5:p.477(29)
e font courir au jeune avocat ?... »     Une  heure  après, un lit de sangle complet arriva   P.B-8:p.181(27)
la guerre à la façon des Sauvages. »     Une  heure  après, un régiment entier, un détacheme  ElV-X:p1136(41)
s'écria le fou.     Deux heures après, à une  heure  après-midi, avant le dîner du Roi, le c  Cat-Y:p.299(32)
spectif ! »     Le lendemain matin, vers une  heure  après-midi, l'un des curés du faubourg   Béa-2:p.890(41)
 on le trouvait chez lui de dix heures à une  heure  après-midi; puis il allait au bois de B  SMC-6:p.488(40)
tait en tilbury, sur la route de Troyes, une  heure  après.                                   Dep-8:p.813(21)
si étrange, que la comtesse crut sa dernière  heure  arrivée.     « Ah ! ne nous tuez pas, s  EnM-X:p.881(10)
embarras de sa mort, car il crut sa dernière  heure  arrivée.  En apercevant le fantôme de l  I.P-5:p.555(18)
je me trouve si mal que je crois ma dernière  heure  arrivée. »     En entendant les sons gu  SMC-6:p.815(39)
rais dans son coeur; mais pour obtenir cette  heure  attendue avec la douloureuse patience d  Lys-9:p1020(40)
Chaussée d'Antin, se trouvait à une pareille  heure  au chevet de Notre-Dame.     Fils d'un   Env-8:p.219(29)
es fils de cet enfer en les mettant de bonne  heure  au collège, et se réservant le droit de  DFa-2:p..68(38)
e savoir la moindre chose, ajouta d'heure en  heure  au désespoir de Peyrade.  Le vieil espi  SMC-6:p.673(11)
ndemain, M. de Montriveau se rendit de bonne  heure  au faubourg Saint-Germain.  Il avait un  DdL-5:p.980(32)
Cruchot de Bonfons avait ses entrées à toute  heure  au logis, tandis que son rival n'y étai  EuG-3:p1037(40)
t un petit commerce de grains, vint de bonne  heure  au marché, et laissa sa charrette vide   Rab-4:p.378(43)
t guère les nouveaux visages.  Venu de bonne  heure  au ministère dont les êtres lui étaient  Emp-7:p1116(11)
ine.  En homme qui devait se rendre de bonne  heure  au Palais, le comte avait déjà la barbe  Hon-2:p.537(19)
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on, non, je ne veux être levé que durant une  heure  au plus.     — Quel est donc ton dessin  PCh-X:p.288(25)
préserve du vol domestique, accompli à toute  heure  au sein des ménages et qui ronge les fo  P.B-8:p..69(32)
 donné ma vie, elles ne me donneront pas une  heure  aujourd'hui !  J'ai soif, j'ai faim, le  PGo-3:p.275(42)
cureur.  Le jeune Sarrasine, confié de bonne  heure  aux Jésuites, donna les preuves d'une t  Sar-6:p1057(20)
us rapidement au coeur.     Confiée de bonne  heure  aux soins d'une vieille carmélite, sa t  eba-Z:p.699(23)
 je cherchai surtout à l'accoutumer de bonne  heure  aux travaux de l'intelligence, à lui do  Med-9:p.554(19)
e guetter Desplein; il se rappela le jour, l' heure  auxquels il l'avait surpris entrant à S  MdA-3:p.392(22)
sser son pécule.  Son teint miroité de bonne  heure  avait un ton d'acier.  Ses yeux bruns é  P.B-8:p..37(31)
x et inquiet.     La conversation changea, l' heure  avançait.  Le pauvre homme de génie s'e  SdC-6:p.982(.6)
é par la fatigue d'une marche forcée.  À une  heure  avancée de la nuit, je fus réveillé par  Mes-2:p.405(36)
, car ce personnage était en costume à cette  heure  avancée de la nuit.     Cette petite ci  Cat-Y:p.288(35)
 de sa position.     Dans la salle, malgré l' heure  avancée de la soirée, M. de Cypierre, g  Cat-Y:p.323(22)
es chances de mort augmenteraient.  Malgré l' heure  avancée et la loi du couvre-feu, sévère  Cat-Y:p.319(27)
 injectés, et la convulsion a commencé.  Une  heure  avant l'arrivée des médecins, je tenais  Mem-I:p.340(37)
 beaucoup, ou pour t'écrire.  Je reviens une  heure  avant le dîner, et après on joue, on a   Mem-I:p.299(.5)
ns ta main, avait dit Caroline à Modeste une  heure  avant sa mort, et surtout n'accueille a  M.M-I:p.504(.1)
elconque.  Savez-vous comment vous étiez une  heure  avant votre réveil, ou pendant la premi  Phy-Y:p1066(.6)
me à les rattacher deux ou trois fois en une  heure  avec des façons plus ou moins charmante  Pet-Z:p.143(34)
 elle-même, Félicité se familiarisa de bonne  heure  avec l'action qui semble exclusivement   Béa-2:p.692(16)
s, et paraissait s'être familiarisé de bonne  heure  avec les abstractions sur lesquelles re  Ser-Y:p.793(27)
ar coeur.  Pour lors, il s'habille à la même  heure  avec les mêmes habits, le même linge, p  PCh-X:p.214(19)
lait de ce pauvre homme en venant causer une  heure  avec lui.  Comme les grands seigneurs d  Deb-I:p.749(24)
 Oui, si vous voulez venir vous promener une  heure  avec moi.     — Monsieur est bien malin  Rab-4:p.482(.5)
de faire quatre lieues pour venir passer une  heure  avec Natalie.  Il avait laissé ses amis  CdM-3:p.593(18)
iveau tira froidement sa montre et vérifia l' heure  avec une conviction réellement effrayan  DdL-5:p.990(18)
prise.     « Elles doivent se donner à cette  heure  bien du mouvement, elles vont mettre en  SMC-6:p.902(36)
 neuf heures et demie, et suis revenue à une  heure  bien passée. »     Elle regarda la pend  Ten-8:p.585(23)
 des Touches.  Ces deux roués y allèrent à l' heure  calculée où devait finir la lecture d'u  Cab-4:p1014(.9)
chés sur ceux de la malade.  C'était à toute  heure  ce drame profondément tragique, et qui   Gre-2:p.439(.9)
 enfin, elle finit par lui demander à quelle  heure  ce M. Camusot venait.     « Mais en gén  SMC-6:p.736(34)
Pourquoi vous en allez-vous donc de si bonne  heure  ce soir ?...     LE MARI, mystérieuseme  Phy-Y:p1094(.9)
 Portez-la, lui dit-il, en souvenir de cette  heure  céleste et pour l'amour de... »     Ell  Pax-2:p.127(17)
s; et elle fut destinée à connaître de bonne  heure  ces terribles explosions de sentiment q  RdA-X:p.759(37)
s une bergère au coin du feu.  Pendant cette  heure  César mettait sa femme au fait des peti  CéB-6:p.131(15)
re marraine.  Adieu, chère.  J'irai de bonne  heure  cette année à Chantepleurs, car notre v  Mem-I:p.344(11)
de ne pas suivre ni faire suivre pendant une  heure  cette personne ?     — Je vous le prome  SMC-6:p.902(40)
e Grancey se glissait un matin de très bonne  heure  chez Albert de Savarus, après l'avoir p  A.S-I:p.990(16)
 fort que la saine politique.  Revenue à une  heure  chez elle, Flore s'enferma dans sa cham  Rab-4:p.502(.9)
de Dey vinrent avec empressement et de bonne  heure  chez elle, les uns pour épier sa conten  Req-X:p1112(42)
t se disait, en voyant de la lumière à cette  heure  chez Ève : « Que se passe-t-il donc che  I.P-5:p.225(17)
minée.  J'ai la consigne d'entrer d'heure en  heure  chez lui, pour veiller au feu, à tout,   PCh-X:p.214(38)
 dit à l'oreille Rastignac, arrivez de bonne  heure  chez moi le jour où vous y viendrez fai  I.P-5:p.485(25)
'écria Émilie, si Louise vous voyait à cette  heure  chez moi, elle serait capable de me com  Phy-Y:p1150(23)
ner du matin et le dîner de la maison dont l' heure  coïncidait avec notre rentrée.  Cette p  Lys-9:p.973(14)
ent que le lendemain, où les amours vont à l' heure  comme les citadines; que Paris sera tou  PCh-X:p..91(17)
us que ses enfants, et en jouissait à chaque  heure  comme si c'eût été la dernière.     Dep  Gre-2:p.436(32)
perficiels.  Puis sa mère lui avait de bonne  heure  communiqué ce babil agréable qui joue l  CdM-3:p.550(.5)
ns toute sa vérité ?  Juana, luttant à toute  heure  contre sa nature à la fois espagnole et  Mar-X:p1069(31)
s à moi comme je pensais souvent à vous, à l' heure  convenue entre nous.  Avez-vous bien re  EuG-3:p1186(41)
vais à son métier.  Si je n'arrivais pas à l' heure  convenue sans que jamais nous l'eussion  Lys-9:p1058(14)
Il imagina alors d'aller aux Touches avant l' heure  convenue, espérant y rencontrer Béatrix  Béa-2:p.777(.8)
s ne dussent entrer dans sa chambre qu'à une  heure  convenue.  Cette irruption matinale, to  Gre-2:p.429(40)
avid apportait à un certain endroit et à une  heure  convenue; puis ils revenaient le soir,   I.P-5:p.234(28)
ent n'en pourront pas sortir.     — À quelle  heure  croyez-vous que ces cavaliers-là soient  Ten-8:p.589(35)
ste, dit-il à son petit-fils, habille-toi, l' heure  d'aller au collège est venue. »     Il   Env-8:p.347(19)
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ort par un violent parti pris.     « Voici l' heure  d'aller au préau, dit le porte-clés, vo  SMC-6:p.822(35)
, pendant la nuit, attendant sur les toits l' heure  d'aller au sabbat.  Ce fait semblait d'  M.C-Y:p..33(34)
a nuit tombait, le bouquet était inutile.  L' heure  d'aller aux Champs-Élysées, en hiver, e  SMC-6:p.617(31)
le vieillard.     — Hé ! pour avoir oublié l' heure  d'aller chercher le jugement dont il pa  Deb-I:p.870(30)
s années de souffrance ne paieraient pas une  heure  d'amour.  Hier, ton apparente tristesse  L.L-Y:p.669(.3)
e au rebours.  Il y a toute une vie dans une  heure  d'amour. »     En ce moment, les specta  PCh-X:p.224(.2)
e voyaient éclairées par la lune.  Après une  heure  d'attente, remplie par le mouvement per  Ten-8:p.680(25)
la maison où était Gabrielle.  Pendant cette  heure  d'espoir mêlée de craintes, le jeune po  EnM-X:p.942(21)
rié prirent un relief lumineux pendant cette  heure  d'examen mental qui est comme le crépus  Hon-2:p.549(42)
michel, je ne peux pas être à vous avant une  heure  d'ici, j'ai des affaires importantes au  Pay-9:p.101(16)
— Venez, monsieur, avec le marchand dans une  heure  d'ici... voici la carte de mon père »,   Bet-7:p.129(17)
écises d'une ébauche, sûr d'achever dans une  heure  d'inspiration le chef-d'oeuvre encore f  SdC-6:p.985(17)
ant ma mort.  D'abord, je dois te dire que l' heure  d'onze heures du lundi 13 mai n'est que  SMC-6:p.760(29)
'heure en homme qui avait avancé ou manqué l' heure  d'un rendez-vous.  En regardant ces jol  I.P-5:p.270(32)
 moment des transitions ?  Si elle pèche à l' heure  d'une grande transformation, en sera-t-  Ser-Y:p.814(.8)
tinct de femme lui faisait sentir qu'à cette  heure  dangereuse elle devait ensevelir son am  F30-2:p1088(39)
à son but.     Après avoir voyagé durant une  heure  dans ces plaines alternativement caillo  CdV-9:p.709(.7)
ui, depuis vingt ans, retentissaient à cette  heure  dans cette rue.  C'était inévitablement  V.F-4:p.887(22)
ûlés par l'attente.  « Je suis là depuis une  heure  dans l'enfer, et maintenant les cieux s  FdÈ-2:p.329(14)
Taillefer le père, lui dire de me donner une  heure  dans la soirée pour lui parler d'une af  PGo-3:p.199(23)
e plus sur l'échelle sociale roulent à cette  heure  dans le commerce.  Tu colporterais vain  CéB-6:p.252(24)
 Personne, lui dit-il, ne se promène à cette  heure  dans les rues d'Angoulême, on ne me ver  I.P-5:p.671(12)
raîne vers une lumière qui a brillé de bonne  heure  dans les ténèbres de ma vie morale, mai  L.L-Y:p.651(29)
 lui dérobaient.  Le soir, installé de bonne  heure  dans sa loge, seul, couché sur un sofa,  Sar-6:p1063(.1)
rchon, la vôtre s'est enfuie, elle est à ste  heure  dans son trou, d'où elle n'a pas voulu   Pay-9:p.115(34)
 des femmes de lord Byron, je serais à cette  heure  dans un couvent.  Vous m'avez atteinte   M.M-I:p.543(35)
des; je puis me promener sans danger à toute  heure  dans un rayon de cinq lieues, et qui vo  Med-9:p.427(15)
 son mari souriant, et de la trouver à cette  heure  dans une chambre où, depuis quelque tem  Pax-2:p.129(31)
dans mon répertoire; mais chaque récit a son  heure  dans une conversation, selon ce joli mo  AÉF-3:p.710(13)
 dans l’atelier de M. Éverat : J’ai fait mon  heure  de Balzac; à qui à prendre sa copie ! c  Lys-9:p.932(17)
sité de commencer à s'adresser à Modeste.  L' heure  de brouiller les deux amants était venu  P.B-8:p.161(19)
 cette malheureuse femme n'eut-elle plus une  heure  de calme, quand tous les diamants de la  RdA-X:p.730(40)
barrières par lesquelles ils défendent cette  heure  de causerie intime et de laisser-aller   Emp-7:p1013(35)
 yeux.     — Écoutez-moi, chère !  Après une  heure  de ces conversations que je suis obligé  Lys-9:p1122(10)
es.  Mais le soir, dans ma chambre, arrive l' heure  de ces rêves éveillés pendant laquelle   Mem-I:p.349(33)
its par Dinah, car ils avaient tous pour une  heure  de chemin; quand il n'y eut plus au sal  Mus-4:p.721(.1)
ais comptez qu'elle s'était préparée à cette  heure  de comique mensonge avec un art inouï d  SdC-6:p.989(.9)
ve débordant, fut transformée, au bout d'une  heure  de conversation, en une promesse formel  Bet-7:p.277(.3)
t-ils plus sages ?     Calyste atteignit à l' heure  de deux heures en vivant sur cette phra  Béa-2:p.867(39)
. »     La vieille mère ne céda qu'après une  heure  de discussion, pendant laquelle le curé  U.M-3:p.869(31)
venaient à peine de leur tante Lorrain.  Une  heure  de discussions généalogiques leur fut n  Pie-4:p..49(37)
rre.  Que cette sainte ne meure pas dans une  heure  de doute, en laissant échapper des paro  Lys-9:p1199(36)
résultat de sa visite, au moment où, avant l' heure  de faire les parties, le cercle se form  CdT-4:p.229(27)
 guide.  Armand trouva dans son âme pour une  heure  de force et continua.  L'heure s'écoula  DdL-5:p.945(.6)
aient ainsi à deux conspirateurs attendant l' heure  de frapper un tyran.     « Entrez, entr  ChI-X:p.434(41)
le sentiments qui la torturèrent pendant une  heure  de jalousie; l'une pense aux voeux non   Gam-X:p.480(11)
i avec mon prisonnier.  Il n'y a plus qu'une  heure  de jour, et voyez-vous, ajouta-t-elle e  Cho-8:p1103(29)
 peut-être fatiguée de mon amour avant que l' heure  de l'amour eût sonné pour elle !  Trop   Hon-2:p.553(.3)
ieu, monsieur, ou plutôt au revoir.  Voici l' heure  de la bibliothèque, et comme j'ai vendu  Env-8:p.343(20)
nne ne commençait que vers trois heures, à l' heure  de la Bourse.  Dès que la foule venait,  I.P-5:p.359(37)
ieu d'aller le voir je l'attendrai jusqu'à l' heure  de la Bourse.  Faites-moi servir et tôt  CéB-6:p.218(.1)
répondit Fouché.  Vous aurez le courrier à l' heure  de la Bourse. "     « Ceux-là n'y faisa  Ten-8:p.691(.7)
 Tu es blessé ?     — Ce n'est rien. »     L' heure  de la catastrophe était venue.  Le cano  Adi-X:p.998(.7)
s pour les noms et la demeure des témoins, l' heure  de la comparution, etc.  Asie se faisai  SMC-6:p.736(31)
 flanc.     — Un notaire doit avoir de bonne  heure  de la discrétion, de la prudence, de la  Deb-I:p.825(26)
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au lendemain.  Balthazar, qui avait oublié l' heure  de la fermeture des portes, arrivait le  RdA-X:p.689(17)
 matin en été, vers cinq heures en hiver.  L' heure  de la grande halle, où se rendaient bea  P.B-8:p.121(23)
le lui demandait une audience à une certaine  heure  de la journée.  Dans l'intervalle, elle  CéB-6:p.268(15)
fussent libres, ces deux femmes venaient à l' heure  de la messe prendre César et lui tenaie  CéB-6:p.289(.3)
rès, un courrier confirma cette nouvelle.  L' heure  de la mort du pape coïncidait avec cell  L.L-Y:p.634(31)
vançait toujours, il avançait comme avance l' heure  de la mort pour le criminel.  Dans cett  M.C-Y:p..43(35)
.  La veuve avait arrêté le vieux cartel à l' heure  de la mort, qu'il indiquait ainsi à jam  U.M-3:p.881(40)
 d'une excessive simplicité.  À une certaine  heure  de la nuit, Pierrette déroulerait une f  Pie-4:p.125(37)
 s'expose pas à recevoir un assassin à cette  heure  de la nuit; mais le désir d'avoir quelq  F30-2:p1167(16)
et de le discuter à l'avenir.  Donc, après l' heure  de la poésie et du dévouement, après un  I.P-5:p.177(27)
ttéraires éclairées par un nouveau soleil, l' heure  de la politique et des calculs sonnait   I.P-5:p.177(29)
e que tu connais, mène Armand au collège à l' heure  de la première étude, et me le ramène à  Mem-I:p.373(35)
 religieuse qui nous saisit presque tous à l' heure  de la prière, à la chute du jour, à l'i  JCF-X:p.315(25)
avions !  Deux coups de cloche annoncèrent l' heure  de la prière, la comtesse tressaillit.   Lys-9:p1165(39)
le moment du retour de Jacques Collin avec l' heure  de la promenade des accusés dans le pré  SMC-6:p.757(33)
évenus extraits de leurs prisons attendent l' heure  de la séance du tribunal ou l'arrivée d  SMC-6:p.711(.1)
 avec la pointe de son poignard, en épiant l' heure  de la tuer; mais la dureté des os le fi  PaD-8:p1226(29)
e l'heure du plaisir comme le sauvage épie l' heure  de la vengeance; je voulais me suspendr  Lys-9:p.999(18)
paré de l'infini s'appelaient une maladie, l' heure  de la Vie était nommée la mort.  David   Ser-Y:p.841(13)
 souriant : Ne vous écrasent-ils pas à toute  heure  de leur supériorité ?  La vanité est si  Phy-Y:p1092(12)
ourd'hui je me reporte par la pensée à cette  heure  de ma jeunesse, je ris parfois de moi-m  Mes-2:p.400(12)
 que je réussirais en tout, et que jusqu'à l' heure  de ma mort je serais jeune comme un coq  Pay-9:p.298(19)
es, les bonnes comme les mauvaises.  À cette  heure  de magie, un jeune peintre, homme de ta  Bou-I:p.414(14)
une terrible condamnation.  Enfin, après une  heure  de magnifiques manoeuvres, il fut recon  Pie-4:p.145(29)
ria M. de Sucy, en avant !  Après une petite  heure  de marche nous serons à Cassan, devant   Adi-X:p.976(.8)
moi, mon Dieu ! que je vous ai prié tout à l' heure  de me laisser vivre jusqu'au jour où je  U.M-3:p.850(.4)
 la finesse à leur école, je vivrais à cette  heure  de mes rentes !...  J'ai su trop tard q  Pay-9:p..75(.8)
e la justice.  La femme arriva chez elle à l' heure  de midi et attendit son homme en réfléc  Med-9:p.518(35)
n âge véritable, se promenait au soleil, à l' heure  de midi, le long d'une allée, dans le j  F30-2:p1201(19)
se faisait en famille.  Entre son lever et l' heure  de midi, le maniaque usait le temps à s  Pon-7:p.596(43)
ruits, ne pouvaient arrêter au passage que l' Heure  de minuit, dont la chlamyde déchirée re  Bet-7:p.118(23)
re de manière à pouvoir faire illusion.  À l' heure  de minuit, elle sortit par la porte Sai  Cho-8:p1111(.6)
ce fatal moment, et j'ai la certitude qu'une  heure  de moi vaut des millions, avec d'autant  SMC-6:p.603(21)
s de soixante ans.  Un matin, un peu avant l' heure  de mon déjeuner, à neuf heures, ma viei  Env-8:p.259(39)
esque toujours le temps qui me reste entre l' heure  de mon dîner et celle où mes visites so  Med-9:p.475(12)
e ma main.  La lingère a eu mes ordres.  À l' heure  de mon dîner, qui s'est trouvée celle d  Mem-I:p.207(41)
e, lui dis-je enfin, sentant que la dernière  heure  de mon ivresse était arrivée, écoutez-m  PCh-X:p.187(19)
oiles et les nuages, en sorcier qui guette l' heure  de monter sur son balai; l'autre sourno  Pro-Y:p.530(.8)
olit dans une même teinte noire.  La nuit, l' heure  de mourir était subitement venue.  Il s  PCh-X:p..77(.6)
leine en nos âmes.  Quelle honte retardait l' heure  de notre parfaite entente ?  Peut-être   Lys-9:p1025(22)
tir le froid, et me retirer tout ému.  Cette  heure  de nuit passée au seuil de sa porte où   Lys-9:p1106(42)
t leur silence et leur affection.  À quelque  heure  de nuit que les Chevaliers tombassent c  Rab-4:p.378(30)
u des mousselines drapées, pour lire à toute  heure  de nuit, et des fleurs qui n'entêtent p  Fer-5:p.838(43)
rité du privilège de venir chez elle à toute  heure  de nuit, et que, malgré son adresse, el  Bet-7:p.397(37)
etite maison économique et en sortir à toute  heure  de nuit, sans craindre aucun espionnage  Bet-7:p.231(40)
ser avec Felipe, seule avec lui, pendant une  heure  de nuit, sous les tilleuls, au bout de   Mem-I:p.281(.4)
-tu trouvé ces flacons ?     — J'attendais l' heure  de parler à Gaudissart et je flânais...  CéB-6:p.140(.7)
éanmoins il n'attendit pas le lendemain et l' heure  de partir sans une sorte d'impatience.   PGo-3:p.166(35)
usqu'à présent ?  Avez-vous risqué, pour une  heure  de plaisir, vos Chouans, sans plus vous  Cho-8:p1165(42)
 il se tue à rester jusqu'à cinq heures, une  heure  de plus que tout le monde (il hausse le  Emp-7:p.967(.2)
ieu, dit-elle.  Va-t'en !  Si tu restais une  heure  de plus, je ne te donnerais pas facilem  DFa-2:p..43(25)
ns, il ne voulait pas, dit-il, le garder une  heure  de plus.  Demain son fils serait le Naï  I.P-5:p.128(37)
!  — Le ménage n'a plus de gouvernement, — l' heure  de prendre un parti est arrivée.  — Tu   Pet-Z:p..87(.4)
es chants, des sifflements qui rappelaient l' heure  de quatre heures chez les animaux du Ja  CéB-6:p.258(.2)
ons l'affaire des noisettes. »     Après une  heure  de recherches, Birotteau, renvoyé des d  CéB-6:p.113(40)
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e elle et Dieu, mais certes, ce fut dans une  heure  de religion et de mélancolie, cette fem  Mar-X:p1047(34)
 qui, les pieds posés sur le monde, attend l' heure  de revoler vers le ciel.  Ils avaient a  EnM-X:p.951(35)
rminée de cigares.  Il put atteindre ainsi l' heure  de s'habiller et d'aller à l'hôtel de L  DdL-5:p.954(41)
un étranger depuis le départ de sa fille ? l' heure  de sa clémence, cette heure si vainemen  Ven-I:p1101(15)
e Roguin, le notaire entendit enfin sonner l' heure  de sa déconfiture.  Son agonie fut alor  CéB-6:p..90(.1)
 nuit.  Le soldat attendit avec impatience l' heure  de sa fuite, et quand elle fut arrivée,  PaD-8:p1228(34)
 de marche en marche à la rampe et croyant l' heure  de sa mort arrivée.  « Pauvre Brigaut !  Pie-4:p.113(33)
e, qui a usé son intelligence pour avancer l' heure  de sa mort et pour se créer des maladie  Ser-Y:p.813(34)
édictions du vieillard étaient accomplies, l' heure  de sa mort se trouvait déjà fatalement   PCh-X:p..90(20)
 "  Il a prédit fort exactement le jour et l' heure  de sa mort.  Le jour même, le dimanche   Ser-Y:p.772(36)
gne de l'inconnu.)     Par Yatidi, qui est l' heure  de se coucher et en signifie tous les b  Phy-Y:p.916(19)
ler se promener aux Tuileries en attendant l' heure  de se présenter chez Mme de Beauséant.   PGo-3:p.149(28)
sur le sort de la Bretagne, attendaient là l' heure  de ses audiences, son lever ou sa prome  Cat-Y:p.236(.9)
s coûte si cher ! » s'écria Lucien après une  heure  de silence pendant laquelle il s'amassa  I.P-5:p.650(42)
t plus un mal, puisqu'elle leur laissait une  heure  de sommeil.  Ils ne donnaient le nom de  Adi-X:p.987(.6)
 explosion réveillèrent M. de Sucy après une  heure  de sommeil.  Le sentiment de son devoir  Adi-X:p.993(27)
faisait rougir et dont elle se glorifiait, l' heure  de son abdication était toujours présen  SMC-6:p.643(34)
t traîné.  Le célibataire atteignait ainsi l' heure  de son dîner, et il y employait le plus  Rab-4:p.402(.9)
on poste avec tous ses moyens.  Du matin à l' heure  de son dîner, qu'il allait faire chez l  P.B-8:p.174(43)
umaient sans flamber.  Ses actions, depuis l' heure  de son lever jusqu'à ses accès de toux   Gob-2:p.965(10)
er à son notaire, qu'elle avait mandé pour l' heure  de son lever.  Il fallait avouer une dé  CdM-3:p.554(22)
r passée, Christophe rappela son courage : l' heure  de son martyre était venue.  Il regarda  Cat-Y:p.290(26)
rand, mais horrible dans une femme.  Entre l' heure  de son réveil où elle avait retrouvé to  Cab-4:p1036(32)
ssement où tombe le criminel quand il sait l' heure  de son supplice.  Toute la nature se co  Ten-8:p.677(13)
    Godefroid apprit tous ces détails en une  heure  de temps, car la veuve le promena parto  Env-8:p.332(42)
et mène toujours à la même capitale.  En une  heure  de tête à tête public, dans un coin, su  Cab-4:p1018(17)
 à la hâte afin que tu aies cette lettre à l' heure  de ton déjeuner, et le postillon, qui s  Mem-I:p.330(20)
cacher leurs défiances, qui vous vendent une  heure  de tranquillité pour des matinées mauva  Mem-I:p.380(.9)
 Je m'armai de courage, et je pus, après une  heure  de travail, extraire l'enfant par morce  Mus-4:p.692(40)
est toujours rentrée à quatre heures, pour l' heure  de votre arrivée...  Oh ! c'est réglé c  Bet-7:p.222(33)
e avant votre réveil, ou pendant la première  heure  de votre sommeil, quand, ni homme, ni a  Phy-Y:p1066(.7)
vait abordée.  Attribuant le charme de cette  heure  délicieuse à la coquetterie d'une maîtr  Aba-2:p.485(12)
monotone vie des jeunes filles, il vient une  heure  délicieuse où le soleil leur épanche se  EuG-3:p1073(12)
l est pour les âmes faciles à s'épanouir une  heure  délicieuse qui survient au moment où la  Bou-I:p.413(13)
.  Bérénice se retira demandant : « À quelle  heure  demain ?     — Onze heures, tu nous app  I.P-5:p.414(25)
e, quand un habitant du pays venait de bonne  heure  demander une place appartenant à un ois  Deb-I:p.737(10)
laps de temps qui doit s'écouler entre cette  heure  dernière, terme fatal de votre bonne in  Phy-Y:p1082(26)
voyant Rastignac, en l'écoutant durant cette  heure  dérobée à tous les argus de la maison ?  PGo-3:p.195(.3)
chambre, où elle se postait toujours à cette  heure  derrière sa persienne, pour guetter le   M.M-I:p.572(37)
 plusieurs fois pour contempler sa fille.  L' heure  des aveux était venue.  En conduisant l  RdA-X:p.750(37)
 contemplait sa ruine, et il se disait que l' heure  des expiations avait sonné.  Pâle, défa  SMC-6:p.715(.4)
..  Aujourd'hui nous sommes [f° 29] de bonne  heure  des hommes et des citoyens.  Nous devon  eba-Z:p.686(.5)
moment de son jeune ami, espérait d'heure en  heure  des joies sans nom, après s'être donné   Mes-2:p.399(17)
place.  On y cause d'affaires.  À Nemours, l' heure  des offices est celle d'une bourse hebd  U.M-3:p.780(18)
catholique et monarchique, il s'informa de l' heure  des offices et affecta le plus grand at  DdL-5:p.911(35)
eprit Claude Vignon.  Vous faites d'heure en  heure  des progrès, dit-il à Finot.  Vous sere  I.P-5:p.478(25)
e de Louis XII, les courtisans attendaient l' heure  des réceptions à couvert quand il faisa  Cat-Y:p.258(39)
et, j'avais ordonné de mettre à une certaine  heure  des sinapismes aux pieds, puis d'appliq  eba-Z:p.491(12)
 selon son habitude, Mlle Mignon attendait l' heure  des vêpres.  Après avoir toisé la maiso  M.M-I:p.578(12)
 le recevoir à la grille du parloir, avant l' heure  des vêpres.  Après la sieste, pendant l  DdL-5:p.917(15)
nt : « Bonsoir, père ! »  Ils voient à toute  heure  des yeux qu'ils voudraient fermer, et q  Elx-Y:p.474(15)
mes repas, je marche lentement, je reste une  heure  devant une plante, je regarde les feuil  Mem-I:p.357(.9)
te recherche, rien ne nous en distrait.  Une  heure  dissipée à quelque autre passion serait  Cat-Y:p.431(43)
 heures; tu aurais dû le fermer toi-même à l' heure  dite et t'aller coucher comme tu me l'a  F30-2:p1161(12)
représentation le spectacle du lendemain.  L' heure  dite était neuf du matin.  Au jour de l  Bet-7:p.302(35)
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t ni crainte, ni regrets, ni désir; mais à l' heure  dite sa tendresse se dressait comme des  Lys-9:p1188(.7)
cèdre et parfume les commodes; qui verse à l' heure  dite un thé suave, savamment déplié, qu  Lys-9:p1145(23)
uis de Montriveau, puis, tous les soirs, à l' heure  dite, elle se laissait charmer par lui.  DdL-5:p.966(.6)
er, afin de pouvoir brûler le temps.     À l' heure  dite, Henri fut sur le boulevard, vit l  FYO-5:p1078(22)
t se promener devant son premier amant.  À l' heure  dite, ivre d'amour et bouillant d'espér  Sar-6:p1064(37)
 tenait sa talismanique existence.  Mais à l' heure  dite, le soir, sur le boulevard, il att  FYO-5:p1086(.2)
e. »     César arrivait à un rendez-vous à l' heure  dite, mais dix minutes après il partait  CéB-6:p..79(30)
 tiennent du règne minéral.  Elles tombent à  heure  dite, se relèvent et retombent sur la t  eba-Z:p.777(32)
ver sur le champ de bataille de Lutzen à une  heure  dite.  L'Empereur savait bien ce qu'il   Med-9:p.580(40)
 l'action.  L'année suivante, au jour et à l' heure  dits, Bianchon, qui déjà n'était plus l  MdA-3:p.392(29)
 je succomberai, si déjà la souvenance d'une  heure  douce et familière me fait pleurer de j  L.L-Y:p.670(41)
 à empêcher sa femme de voir Raoul jusqu'à l' heure  du bal de l'Opéra, où il comptait la me  FdÈ-2:p.373(21)
t Eugène croyait en Dieu.  Le lendemain, à l' heure  du bal, Rastignac alla chez Mme de Beau  PGo-3:p.177(18)
 pouvait faire le jeune homme en attendant l' heure  du berger dans la rue, et il sortit.     Bet-7:p.225(35)
s de nos supérieurs, et la connaissance de l' heure  du berger en toute chose.  Demandez à l  M.M-I:p.668(34)
este attendait avec une sorte d'impatience l' heure  du coucher de sa mère; elle voulait écr  M.M-I:p.581(13)
ur la situation de Dinah !  Aussi, lorsque l' heure  du coucher fut arrivée, y eut-il un de   Mus-4:p.698(27)
ée de guerre et de politique, en attendant l' heure  du coucher, conversation pendant laquel  Med-9:p.440(10)
oyer, mais il fallut enfin le renfermer, à l' heure  du coucher.  Le pauvre mari d'Ève connu  I.P-5:p.714(35)
vince en toute hâte, se trouvaient là pour l' heure  du coucher.  Tous deux contemplaient le  Cat-Y:p.391(12)
, toutes les cloches de la ville sonnèrent l' heure  du couvre-feu, loi tombée en désuétude,  M.C-Y:p..35(33)
enté !...  Juif, rentre dans ton clapier à l' heure  du couvre-feu, ou tu seras puni d'une a  Pat-Z:p.251(.1)
ussi, la pauvre soeur, en écoutant jusqu'à l' heure  du déjeuner les confidences du frère, n  I.P-5:p.646(18)
ut en se sentant blessé au coeur par lui.  L' heure  du déjeuner surprit des Lupeaulx dans s  Emp-7:p1013(26)
ntra le perron.     C'était heureusement à l' heure  du déjeuner, et Godefroid reconnut le b  Env-8:p.411(33)
s mirent en récréation quelque temps avant l' heure  du déjeuner, et nous vînmes tous enviro  L.L-Y:p.604(29)
ar le moulin de Landrôle pour se trouver à l' heure  du déjeuner, fut aperçu, quand il attei  Rab-4:p.460(43)
lla flâner sur les boulevards en attendant l' heure  du déjeuner.  Comment ne pas promener c  Deb-I:p.861(41)
t Juana ne se voyaient plus que le matin à l' heure  du déjeuner.  Enfin, comme tous les jou  Mar-X:p1080(24)
in voulut la faire rester sur l'escalier à l' heure  du départ afin de lui prouver l'intimit  Ven-I:p1060(38)
lisation qui note sur les places publiques l' heure  du départ et de l'arrivée des fiacres,   M.M-I:p.530(18)
e serait couché dans un champ en attendant l' heure  du départ et que la trompette aurait ré  JCF-X:p.312(31)
aris, sans avoir pu en quitter le centre à l' heure  du dîner ?  Ceux-là sauront excuser ce   Fer-5:p.795(28)
" Eh bien, dis-je, pourquoi ne pas prendre l' heure  du dîner ?  — C'est cela, dit Gobseck.   Gob-2:p.982(.5)
lement de son propre poids.  Il arrivait à l' heure  du dîner en allant vingt fois du salon   Pie-4:p..66(15)
 prendre un parti; mais elle resta jusqu'à l' heure  du dîner en proie à l'indécision et ne   Béa-2:p.798(34)
avec le colonel.     Pierrette descendit à l' heure  du dîner pour mettre le couvert.  Sylvi  Pie-4:p.117(43)
onctionner demain.  Ce soir, nous irons, à l' heure  du dîner, chez l'illustre et bon M. Vau  CéB-6:p..96(10)
ère, il étudiait le matin chez lui jusqu'à l' heure  du dîner, et allait parfois au palais,   P.B-8:p..63(36)
evenant vers la place, ramené au logis par l' heure  du dîner, il empêcha le colonel, en lui  Pie-4:p.104(28)
 Quand Hippolyte retournait chez sa mère à l' heure  du dîner, il ne manquait jamais de veni  Bou-I:p.433(41)
s chagrins.  Quand son estomac lui annonça l' heure  du dîner, il ne tira pas sa montre sans  CdT-4:p.210(32)
la journée seule, sans vouloir descendre à l' heure  du dîner, malgré les instances de Nanon  EuG-3:p1192(23)
ssement.  En revenant de nos Écoles, avant l' heure  du dîner, nous montions toujours chez n  ZMa-8:p.834(17)
us les trois et nous allâmes, en attendant l' heure  du dîner, nous promener, malgré le froi  ZMa-8:p.846(23)
Enfin il prit son parti, revint à Saumur à l' heure  du dîner, résolu de plier devant Eugéni  EuG-3:p1167(21)
qui de Méry ou de Barthélemy) avouait qu'à l' heure  du dîner, si son meilleur ami ne venait  Pet-Z:p.145(.6)
 place et le jour choisis.  Aussi, jusqu'à l' heure  du dîner, travailla-t-il au portrait av  Bou-I:p.432(11)
qui avait lieu sur le boulevard de Gand, à l' heure  du dîner.  Cette circonstance évita les  I.P-5:p.539(23)
il craignit de ne pas arriver à temps pour l' heure  du dîner.  Cette crainte lui fit sentir  PGo-3:p.117(26)
 n'apparaissait au sein de sa famille qu'à l' heure  du dîner.  Dès la deuxième année, il ce  RdA-X:p.689(.6)
otté d'ail, déjeuner qui le menait jusqu'à l' heure  du dîner.  Le dîner, d'une frugalité mo  Pon-7:p.596(41)
que vous viendrez avec notre cousin Pons à l' heure  du dîner; M. le président sera charmé d  Pon-7:p.555(15)
 visites assise près de la baronne jusqu'à l' heure  du dîner; puis après, excepté les lundi  A.S-I:p.923(18)
s étaient convenus de se voir à une certaine  heure  du jour et le dimanche, à Saint-Leu, pe  MCh-I:p..58(37)
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croisée, en face d'une jeune fille.  À toute  heure  du jour les passants apercevaient cette  DFa-2:p..19(33)
e ce que fait une carmélite à telle ou telle  heure  du jour ou de la nuit; cette horrible e  Mem-I:p.196(39)
lpice et par les hauteurs de Rille.  À cette  heure  du jour, la fumée des maisons du faubou  Cho-8:p1073(29)
votre honneur, commettre un mensonge à toute  heure  du jour, le dévouement humain ne saurai  CoC-3:p.365(12)
artementale et Pescalier y aboutit.  Quand l' heure  du jugement sonne, les huissiers vienne  SMC-6:p.711(10)
ation qui dans un château royal accompagne l' heure  du lever commençait à se manifester.  L  Cat-Y:p.260(20)
s, il put pénétrer dans les appartements à l' heure  du lever.     « Eh ! bonjour, mon cher   Bet-7:p.310(32)
heureuse. »     Rastignac était encore à une  heure  du matin chez Mme de Nucingen, qui, en   PGo-3:p.238(33)
ne réaction.     « Eh bien, dit Louise à une  heure  du matin et à voix basse à Lucien avant  I.P-5:p.679(40)
int, contrairement à ses habitudes, vers une  heure  du matin par la rue du Tourniquet-Saint  DFa-2:p..27(13)
r, Mme du Guénic attendit encore jusqu'à une  heure  du matin son fils, sans pouvoir compren  Béa-2:p.735(33)
t voulu que cette soirée fût éternelle.  Une  heure  du matin sonna quand Lucien reconduisit  I.P-5:p.225(12)
ieuse qui éclairait les nuits d'Albert.  Une  heure  du matin sonnait, il dormait encore.     A.S-I:p.968(30)
er de vingt personnes à six heures, et à une  heure  du matin un magnifique ambigu.  Birotte  CéB-6:p.167(.2)
entre onze heures et minuit.           À une  heure  du matin, Albert, que depuis trois jour  A.S-I:p1000(30)
uf heures, pour rester jusqu'à minuit ou une  heure  du matin, avec la régularité d'un amant  SdC-6:p.984(36)
 je ne vis que des ténèbres.  Quand vers une  heure  du matin, ayant achevé de lire nos roma  ZMa-8:p.836(27)
rez plus le retrouver chez la Cognette à une  heure  du matin, car vous ne sortirez d'ici, t  Rab-4:p.483(27)
sent pris des voleurs pour un vol.  Vers une  heure  du matin, David fut introduit, sans tém  I.P-5:p.631(.8)
issant,     DE BALZAC.     En 1828, vers une  heure  du matin, deux personnes sortaient d'un  Int-3:p.421(.6)
Maxime et Rastignac sortirent ensemble à une  heure  du matin, et avant de monter chacun dan  Dep-8:p.812(.6)
dant la voiture, partie de Mortagne vers une  heure  du matin, était conduite par le nommé R  Env-8:p.298(13)
ve à de pareilles manifestations ?...  À une  heure  du matin, Hortense avait atteint à un t  Bet-7:p.264(38)
ager.     Wenceslas revint chez lui vers une  heure  du matin, Hortense l'attendait depuis e  Bet-7:p.263(39)
squ'au milieu de la nuit.  En revenant à une  heure  du matin, il trouva sa mère occupée à s  Béa-2:p.831(35)
ie du tapage parisien, se rencontre vers une  heure  du matin, la femme de M. César Birottea  CéB-6:p..37(17)
 Douai, rentra dans le silence; et, vers une  heure  du matin, la galerie fut déserte, les l  RdA-X:p.726(40)
e, des billets, ou rien ne va... »     À une  heure  du matin, le baron de Nucingen, caché d  SMC-6:p.554(.2)
se : « C'était le bon temps ! »     Vers une  heure  du matin, le prétendu colonel Chabert v  CoC-3:p.320(11)
ctueusement la main du colonel.     Vers une  heure  du matin, les trois cris clairs et nets  Pie-4:p.136(13)
on admiration.     « LUCIEN. »     Avant une  heure  du matin, lorsqu'on vint enlever le cor  SMC-6:p.820(34)
le Diane de Maufrigneuse, qui, couchée à une  heure  du matin, ne dormait pas encore à neuf   SMC-6:p.877(.6)
rs ! dix-huit danseurs et danseuses !  À une  heure  du matin, on entraîna Mme Thuillier, Ml  P.B-8:p.118(28)
ait dans le monde tous les soirs jusqu'à une  heure  du matin, on le trouvait chez lui de di  SMC-6:p.488(39)
rt fut résolue et votée à l'unanimité, à une  heure  du matin, par les rédacteurs qui noyère  I.P-5:p.516(20)
e collège,     DE BALZAC     1840.     À une  heure  du matin, pendant l'hiver de 1829 à 183  Gob-2:p.961(14)
irs, sur le boulevard de la Madeleine, à une  heure  du matin, toi pour me rendre compte de   Béa-2:p.920(26)
e avait beaucoup d'ouvrage, sentit, vers une  heure  du matin, une forte odeur d'acide carbo  Bet-7:p.110(24)
nse, car Wenceslas n'est revenu qu'après une  heure  du matin.     — Amusé ?... pas précisém  Bet-7:p.266(28)
re après, et se remirent à boire jusqu'à une  heure  du matin.  Les deux filles Tonsard, leu  Pay-9:p.340(.3)
, dans le cas où l'on danserait encore à une  heure  du matin.  Pas de gaspillage.  Ayez l'o  P.B-8:p.117(38)
au palais Bracciano, il est nuit, il est une  heure  du matin.  Rinaldo va faire un bon coup  Mus-4:p.710(.8)
st grave, je vous conseille de revenir à une  heure  du matin. »     Le plaideur regarda le   CoC-3:p.316(22)
 surhumaines; je voulais vivre et attendre l' heure  du plaisir comme le sauvage épie l'heur  Lys-9:p.999(17)
silencieuse, occupée à me regarder, épiant l' heure  du plaisir comme une cadine du sérail e  Lys-9:p1148(10)
ours sans venir.  Pendant chaque soirée, à l' heure  du rendez-vous habituel, la marquise l'  F30-2:p1139(.6)
ée sur le bord du lit de Natalie.  Pendant l' heure  du réveil, toutes deux luttaient de câl  CdM-3:p.606(17)
er qu'à la nuit tombante et de cesser à onze  heure  du soir ?     Où voulez-vous donc que n  Phy-Y:p.947(.5)
 renvoyé la voiture en la redemandant pour l' heure  du spectacle.  — Hé bien, s'écria du Br  PrB-7:p.833(.6)
 de Nathan éblouit cette femme ingénue.  À l' heure  du thé, Marie quitta la place où, parmi  FdÈ-2:p.306(35)
stres qui roulent sur le firmament.  Quand l' heure  du triomphe fut venue, les cloches réve  Elx-Y:p.494(.8)
e moment; puis elle lui répondit qu'à chaque  heure  elle l'aimait davantage.  Bientôt elle   EnM-X:p.902(16)
 et le choix du jour et celui de l'heure.  L' heure  empêchait de chercher immédiatement des  Ten-8:p.627(11)
 ne trahit aucune émotion.     Au bout d'une  heure  employée en conversations insignifiante  EuG-3:p1159(.9)
, Selves, Besson et autres, qui sont à cette  heure  en Égypte, au service du pacha Mohammed  Deb-I:p.779(.3)
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 de la journée, et surtout le matin de bonne  heure  en été.  Ce préau, l'antichambre de l'é  SMC-6:p.823(18)
nus détails de la physionomie, tout de cette  heure  en fait une mine à souvenirs !...  Cert  Bet-7:p.421(.3)
ontrée, de savoir la moindre chose, ajouta d' heure  en heure au désespoir de Peyrade.  Le v  SMC-6:p.673(11)
ur sa cheminée.  J'ai la consigne d'entrer d' heure  en heure chez lui, pour veiller au feu,  PCh-X:p.214(38)
ée en ce moment de son jeune ami, espérait d' heure  en heure des joies sans nom, après s'êt  Mes-2:p.399(17)
la loi, reprit Claude Vignon.  Vous faites d' heure  en heure des progrès, dit-il à Finot.    I.P-5:p.478(25)
uise ! c'est une transformation qu'on suit d' heure  en heure et d'un oeil hébété.  Les cris  Mem-I:p.321(.9)
 le cimetière du Mont-Parnasse, qui attire d' heure  en heure les chétifs convois du faubour  Fer-5:p.902(12)
 Il souriait à ses ennemis, haïs, observés d' heure  en heure plus profondément.  Il paraiss  Cab-4:p.981(39)
ou par le bruit des armes, quand on venait d' heure  en heure relever les postes.  Tout étai  Cho-8:p1196(.9)
 Schontz, qui, depuis longtemps, se voyait d' heure  en heure sur le point d'être quittée.    Béa-2:p.939(26)
urg, et que le maire de Carentan attendait d' heure  en heure, afin de leur distribuer des b  Req-X:p1115(36)
s, recevait, non pas de jour en jour, mais d' heure  en heure, des coups qui blessaient son   Cat-Y:p.243(26)
laient pour les autres; la foule croissait d' heure  en heure, et chacun voulait le voir.  L  Med-9:p.597(34)
re plus d'une réflexion sur cet homme qui, d' heure  en heure, grandissait dans son esprit.   Med-9:p.443(.4)
t à observer les événements d'Orléans, où, d' heure  en heure, il pouvait être découvert et   Cat-Y:p.336(36)
 petit bonhomme enveloppé de flanelle, qui d' heure  en heure, se promène de son fauteuil à   SMC-6:p.646(.6)
endemain de cette visite, Mme Jules empira d' heure  en heure.  Elle profita d'un moment de   Fer-5:p.882(34)
comme une pièce de cent sous, et regardait l' heure  en homme qui avait avancé ou manqué l'h  I.P-5:p.270(31)
aguère au collège, et leur remettent à toute  heure  en mémoire qu'ils sont les esclaves d'u  Pat-Z:p.214(13)
à tous les yeux.  Canalis se retira de bonne  heure  en prétextant de l'indisposition de La   M.M-I:p.682(.5)
s domestiques, et autres gens levés de bonne  heure  en province, qui virent Mme Camusot et   Cab-4:p1083(19)
uiétude à Modeste.  Dumay, descendu de bonne  heure  en ville, y sut promptement que nul arc  M.M-I:p.585(39)
longèrent ensemble dans les délices de cette  heure  enfantine : tantôt c'était deux soeurs   EnM-X:p.947(40)
e sont dit; mais ils sont restés environ une  heure  ensemble; après quoi le vieux monsieur,  A.S-I:p1006(35)
 ce froid railleur.     Il resta pendant une  heure  entière, oublié, là, dans ce salon.  M.  SMC-6:p.934(26)
e disait-elle après avoir flotté pendant une  heure  entre non et oui, ce sera bien certaine  A.S-I:p.979(.9)
 aboutirait.  La princesse resta pendant une  heure  environ assise sur la causeuse auprès d  SdC-6:p.975(37)
arents.     La comtesse me parla pendant une  heure  environ et me prouva la profondeur de s  Lys-9:p1080(23)
 Madeleine faisait sa toilette : pendant une  heure  environ je pus donc me promener seul av  Lys-9:p1114(18)
rrible torture.  Il y a eu, ma mignonne, une  heure  environ pendant laquelle je me suis aba  Mem-I:p.319(.7)
 de la croisée, et travaillèrent pendant une  heure  environ sans se dire un mot.  Eugénie a  EuG-3:p1097(36)
te la journée.  Il passait à sa toilette une  heure  environ, car sa femme l'avait habitué à  Dep-8:p.762(34)
 saisir la personne et les idées.  Après une  heure  environ, la duchesse sortit de sa chamb  DdL-5:p.955(21)
ce le plus profond y régnait; et, depuis une  heure  environ, la marquise, livrée à de poign  F30-2:p1084(22)
passait dans la cour du couvent.  Depuis une  heure  environ, nos jeunes imaginations avaien  eba-Z:p.481(24)
r la mort sur la vie.  J'étais là depuis une  heure  environ, plongé dans une indéfinissable  L.L-Y:p.682(35)
ller te promener, pour rentrer au bout d'une  heure  environ, sur les neuf heures, d'un air   M.M-I:p.470(.9)
lle de Derville.  Après une conférence d'une  heure  environ, tenue sous les yeux du parfume  CéB-6:p.249(34)
t le comble au dégoût, au désenchantement, l' heure  est arrivée pour l'ami qui poursuit la   Mus-4:p.777(30)
avoir regardé l'heure à sa petite pendule, l' heure  est déjà trop avancée, et nous en aurio  Env-8:p.292(.2)
« Je n'ai pu continuer, le souvenir de cette  heure  est encore trop vivant !  Oui, j'eus al  FMa-2:p.242(.4)
mières s'éteignaient.  Aller au lit de bonne  heure  est une économie de chandelle et de feu  Rab-4:p.402(13)
 tel que je suis, à toi qui es fort.     « L' heure  est venue, l'heure où les brillantes lu  Ser-Y:p.753(43)
s.     « Tout est dit, s'écria Marguerite, l' heure  est venue. »     Elle envoya chercher s  RdA-X:p.779(15)
 écrevisses des rus de la Brillante.  Quelle  heure  est-il ?     — Neuf heures quart moins.  V.F-4:p.893(21)
Enfin, après avoir marché pendant...  Quelle  heure  est-il ?     — Onze heures et demie ! d  SMC-6:p.678(12)
 froissant la lettre sans l'achever.  Quelle  heure  est-il ?     — Onze heures et demie »,   PGo-3:p.211(12)
épond le concierge.     — C'est vrai, quelle  heure  est-il ?     — Près de huit heures...    eba-Z:p.539(.4)
tigre, gardons-nous de le réveiller.  Quelle  heure  est-il ?  Où est le mandat ? à Paris, o  Cab-4:p1045(14)
! répond le concierge.  — C'est vrai, quelle  heure  est-il ?  — Sept heures.  — Il se fait   eba-Z:p.522(19)
rge, à pareille heure ?...     — Mais quelle  heure  est-il donc ?     — Près de huit heures  eba-Z:p.557(.5)
 le curé vous cherche encore...     — Quelle  heure  est-il donc, Charles ?     — Onze heure  Pay-9:p..77(14)
es monotones interrogations :     « " Quelle  heure  est-il, ma belle ? "     « " Que fais-t  Pet-Z:p.130(35)
 bonhomme regarda dans le ciel.     « Quelle  heure  est-il, monsieur ?  On ne voit point le  Med-9:p.600(22)
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n'avez-vous pas une clef pour entrer à toute  heure  et à tout moment chez moi ?  Le bal a f  Deb-I:p.869(.5)
eur.  Les deux amis prirent un cabriolet à l' heure  et allèrent au boulevard Poissonnière,   I.P-5:p.507(14)
est une transformation qu'on suit d'heure en  heure  et d'un oeil hébété.  Les cris, vous ne  Mem-I:p.321(10)
x heures du matin.  Le vieillard, venu à une  heure  et demie à la porte du docteur, était r  Env-8:p.398(.5)
lde pour toute fortune.     Enfin, après une  heure  et demie de marche, la guimbarde de Mar  eba-Z:p.464(38)
ur... oh ! un tour pendable. »     Après une  heure  et demie employée à des bavardages qui   CéB-6:p.243(43)
u depuis près de trois années.  Il était une  heure  et demie, elle trouva là le chevalier d  V.F-4:p.931(.6)
 se tenir, ils ont reconduit la mariée à une  heure  et demie, et l'arrivée du cheval annonc  Pay-9:p.342(18)
 donner à boire.  Il était alors environ une  heure  et demie.     « Eh ! c'est le père Lége  Deb-I:p.794(42)
voir couché les deux d'Hauteserre, entre une  heure  et deux du matin, alla rejoindre ses co  Ten-8:p.541(27)
ures.  Il se lève toutes les nuits entre une  heure  et deux du matin, il travaille jusqu'à   A.S-I:p.927(14)
un bosquet assez voisin du palais, entre une  heure  et deux du matin, plusieurs militaires   Mus-4:p.689(.2)
quand ils furent à peu près seuls, entre une  heure  et deux du matin.     — Mais je viens d  FdÈ-2:p.307(28)
oucher pendant six mois de l'année entre une  heure  et deux du matin.  Ah ! monsieur, les c  Phy-Y:p1055(42)
son plaisir.  En quittant le monde entre une  heure  et deux heures du matin, il revenait tr  FdÈ-2:p.338(23)
dat de comparution qui le mandait, entre une  heure  et deux, dans le cabinet du juge d'inst  Cab-4:p1088(.5)
i qu'il s'était imposée, il joua pendant une  heure  et doubla sa fortune.  Les banquiers à   Rab-4:p.334(27)
ait personne dans la salle des faillites.  L' heure  et le jour avaient été choisis d'accord  CéB-6:p.285(33)
ouze jurés ...  Pas un mot, monsieur.  Votre  heure  et le lieu ! ...     Ces paroles furent  eba-Z:p.684(14)
pas.  Ainsi, les femmes de Paris attendent l' heure  et le moment de se faire valoir; tandis  Mus-4:p.656(20)
 ne tardera pas.  Elle te dira, elle-même, l' heure  et le moment où le ci-devant sera entré  Cho-8:p1185(24)
ale où sa voix retentissait encore.  À cette  heure  et par le soleil du mois de mai le Mail  eba-Z:p.801(35)
ntèrent de lui faire, le dimanche, entre une  heure  et quatre heures des visites hebdomadai  U.M-3:p.791(11)
ment à ses habitudes, elle arrivait de bonne  heure  et se retirait tard; elle ne dansait pl  DdL-5:p1004(31)
'article, et Philippe a demandé au baron son  heure  et ses armes.  L'affaire en est restée   I.P-5:p.434(28)
sont si naturels, vous êtes généreux à toute  heure  et tous les jours.  Mon père vient dîne  FMa-2:p.219(.9)
Saumur et à Tours.  Me Cruchot vint de bonne  heure  et trouva le vieux vigneron assis par u  EuG-3:p1164(11)
ême de son arrivée puisque Hulot en ignore l' heure  et... »  Il s'arrêta comme s'il se repr  Cho-8:p1188(24)
 le pavillon du jardin.  Après ce repas, une  heure  était accordée aux jeux, pendant laquel  Gre-2:p.431(26)
 Elle fut saisie d'un mouvement convulsif, l' heure  était arrivée.  Elle entendit alors le   Ten-8:p.679(35)
ruisseau grossi par une averse.  Cependant l' heure  était bien choisie pour satisfaire quel  Gam-X:p.460(35)
oralement comme le créancier.  Assurément, l' heure  était favorable pour quitter cette femm  Mus-4:p.769(38)
 où s'agitaient des animaux fantastiques.  L' Heure  était indiquée dans une bouche monstrue  Bet-7:p.118(27)
n ciel pur et des plus tièdes zéphyrs.     L' heure  était venue, Diane allait entortiller c  SdC-6:p.989(24)
n avait regagné ses jetons et s'en allait, l' heure  étant trop avancée, sans perte ni gain,  Béa-2:p.672(11)
eillard par un signe de tête.     « À quelle  heure  êtes-vous arrivé au pavillon de Michu ?  Ten-8:p.588(28)
.  En venant à pas lents pour se trouver à l' heure  exacte du dîner, il rappelait en lui-mê  Env-8:p.248(34)
mari.  Lustrac rencontra ce secrétaire à une  heure  excessivement matinale et fort ému, car  Pet-Z:p.127(39)
, et attendit que huit heures sonnassent.  L' heure  expira.  Cette malheureuse femme se don  DdL-5:p1028(37)
en parler tous ce soir, je partirai de bonne  heure  exprès. »     Victorin entra dans la ch  Bet-7:p.210(.8)
après l'avis de mon oncle Mitral, et à cette  heure  Falleix est en route pour son pays.      Emp-7:p1030(13)
ort, s'était fait un roman d'espérance, et l' heure  fatale avait sonné.     « Mes chers enf  SMC-6:p.575(27)
i vous n'avez été que mensonge jusqu'à cette  heure  fatale, alors vous n'êtes point regrett  F30-2:p1174(.5)
énages, maris et femmes entendent sonner une  heure  fatale.  C'est un vrai glas, la mort de  Pet-Z:p.162(23)
 eut une convulsion violente qui m'annonça l' heure  favorable à l'opération.  Je m'armai de  Mus-4:p.692(39)
quittes-tu pas ? dit Camille en apercevant l' heure  favorable où elle pouvait frapper un co  Béa-2:p.778(31)
entiments humains. Jugez par là de l'amour à  heure  fixe !     Il n'appartient qu'à l'auteu  Phy-Y:p1067(19)
ançon.  Un coiffeur, qui venait le coiffer à  heure  fixe (autre luxe de soixante francs par  A.S-I:p.919(24)
ouvement de ce ramas d'hommes qui se ruent à  heure  fixe les uns sur les autres sans savoir  RdA-X:p.717(26)
dîner.  Notre vieille portière montait à une  heure  fixe pour approprier la chambre.  Enfin  Gob-2:p.966(25)
ns encore le même personnage, soit passant à  heure  fixe, comme un employé de mairie qui ap  Fer-5:p.901(.4)
ndre l'air, il étouffait.  Ce crime commis à  heure  fixe, il avait voulu l'empêcher la veil  PGo-3:p.214(34)
onta ses veilles, détailla ses obligations à  heure  fixe, la nécessité de réussir les insat  FdÈ-2:p.340(19)
éparts pour L'Isle-Adam dussent avoir lieu à  heure  fixe, Pierrotin et son co-messager prat  Deb-I:p.736(38)
pitation voulue par la nécessité d'arriver à  heure  fixe.  Ces grands vases de fer blanc bo  CoC-3:p.337(39)
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 le jeu nécessaire de rouages qui marchent à  heure  fixe.  Les fortifications d'acier poli   Lys-9:p1142(.9)
ibuable en retard recevait un commandement à  heure  fixe.  Puis la saisie, les frais, toute  CéB-6:p.107(.4)
e, et ne voulait pas plus prier que penser à  heure  fixe.  Souvent, à la chapelle, il pouva  L.L-Y:p.639(37)
ts de cette époque se faisaient éveiller à l' heure  fixée pour leurs travaux.  L'aube rougi  Elx-Y:p.481(33)
joutant contre la nature.     En attendant l' heure  fixée pour son dîner, repas qui se fais  M.C-Y:p..54(.4)
il venait toujours quelques instants avant l' heure  fixée.  Durant cette espèce de visite p  CdT-4:p.193(21)
er l'ennui ?  Les gens du monde ont de bonne  heure  fourbu leur nature.  N'étant occupés qu  FYO-5:p1050(30)
s fenêtres du cabinet d'Albert.  Quand cette  heure  fut venue, elle éprouva presque du plai  A.S-I:p.931(22)
es amis de Mme Graslin la trouvèrent à toute  heure  héroïquement placée au chevet du lit où  CdV-9:p.685(24)
deux promeneurs.  Et que faites-vous à cette  heure  ici ! ... »     Il était neuf heures du  eba-Z:p.455(12)
tié, ste femme ?...  Qui t'amène de si bonne  heure  ici, tambour battu ?     — Toujours la   Pay-9:p.100(.4)
entrer ici, ici, à toute heure; oui, à toute  heure  ici.  S'il y a des fous, s'il y a des f  Int-3:p.489(21)
uter, mais sur le quai de l'Horloge, à cette  heure  il n'y a personne, dit Popinot, il s'ag  CéB-6:p.138(.2)
 voyais me demandant mes ordres, et à quelle  heure  il peut se présenter, pour venir me sur  SMC-6:p.656(36)
, que ça m'a rafraîchi la vie.  Mais à cette  heure  il s'agit de défendre la France, la pat  Med-9:p.534(20)
ui retentit encore dans ma vie, car à chaque  heure  il trouve un écho.  Je travaillais dans  Lys-9:p1191(.4)
oi, le mari ne peut pas me souffrir, à cette  heure  ils se disputent, et je serai le plus f  P.B-8:p..74(11)
rprendre Mme de La Chanterie, en devançant l' heure  indiquée.  Il inventa de se justifier p  Env-8:p.253(.7)
femme lui souriait !  À onze heures du soir,  heure  indue au Chalet, les trois prétendus so  M.M-I:p.653(41)
lumer contre son habitude.  Habillée à cette  heure  indue, Mme Hochon occupait son fauteuil  Rab-4:p.483(13)
ent la soirée et la prolongèrent jusqu'à une  heure  indue.  On joua au whist et au trictrac  CdV-9:p.741(24)
is une carte, à vingt jours de date et à une  heure  insolemment indue.     « À mon arrivée   Pet-Z:p.113(30)
son valet de chambre vint le réveiller à une  heure  insolite, à cinq heures, en lui disant   eba-Z:p.726(13)
— Là, monsieur, est ma seule faute.  À toute  heure  je pense à lui, et quand vous vous êtes  SMC-6:p.471(23)
t les femmes).  — Eh bien, demain à pareille  heure  je vous dirai ce que j'aurai découvert,  Hon-2:p.574(21)
vente.  C'est un Protée, il est dans la même  heure  Jocrisse, Janot, queue rouge, ou Mondor  Pon-7:p.575(16)
lle plissait elle-même en se levant de bonne  heure  l'enfant ne s'était pas encore aperçue   Pay-9:p.216(13)
, un de ces élégants qui ont quitté de bonne  heure  l'innocence de la jeunesse en passant à  eba-Z:p.665(18)
llée et qui tapageait de son mieux.  À cette  heure  la Bonnébault entra, chacun la regarda.  Pay-9:p.338(36)
s tintements qui nous annonçaient qu'à cette  heure  la chrétienté tout entière répétait les  Lys-9:p1206(42)
'écrites au ciel.  Enfin, il gravit de bonne  heure  la cime éthérée où se trouvait la nourr  EnM-X:p.906(26)
un trésor.  Le poète vous a déployé tout à l' heure  la dentelle de ses précieuses phrases,   M.M-I:p.661(18)
r lamentable : « Mon enfant, je suis à cette  heure  la fable de toute la ville.     — Eh bi  V.F-4:p.905(41)
une volupté contre laquelle proteste à toute  heure  la Nature.  À de telles âmes, les six p  Hon-2:p.596(29)
dans sa vie fangeuse.  Montefiore attendit l' heure  la plus somnifère de la nuit; puis, mal  Mar-X:p1053(42)
, ma chère maman, ouvre cinq ou six fois par  heure  la porte de ma chambre, ou de la pièce   Pet-Z:p.130(15)
a pour effet de vous faire regretter à toute  heure  la victoire.  Elle devient l'Opposition  Pet-Z:p..88(11)
 de mon mariage, à tenir pendant environ une  heure  le bouton doré qui servait à ouvrir la   eba-Z:p.482(19)
r sur les espérances de Calyste.  Vers cette  heure  le chevalier du Halga promenait sa chie  Béa-2:p.790(20)
en n'est plus facile que de vérifier à toute  heure  le degré d'amour et d'expansion auquel   Phy-Y:p1077(27)
ah Mme de Clagny comme on demande : À quelle  heure  le feu d'artifice ?     — Je croyais, d  Mus-4:p.703(28)
es, même les plus élevés.  Elle vit de bonne  heure  le monde comme il est, et fut assez heu  Béa-2:p.697(33)
 il essaya de relever Lucien.  Au bout d'une  heure  le poète quitta le Cénacle, maltraité p  I.P-5:p.421(42)
 fini tes prières du soir, hier, et à quelle  heure  les as-tu faites ?     — Il était neuf   U.M-3:p.835(14)
 fleuve immense sur lequel naviguent à toute  heure  les bateaux à voiles blanches, enflées   Gre-2:p.424(25)
un monde où va la politesse façonne de bonne  heure  les caractères, où l'abus des jouissanc  Ven-I:p1043(29)
ière du Mont-Parnasse, qui attire d'heure en  heure  les chétifs convois du faubourg Saint-M  Fer-5:p.902(12)
onsieur, la vie que je mène !  C'est à toute  heure  les émotions du voleur attentif à tout.  Env-8:p.374(14)
lorable expérience que leur donnent de bonne  heure  les épouvantables drames inconnus auxqu  CoC-3:p.339(30)
ge d'un lion, la jeune femme craint à chaque  heure  les griffes du maître, toujours levées   EnM-X:p.877(19)
it malheureuse par le vice, trouvait à toute  heure  les ineffables délices que sa mère avai  Mar-X:p1078(.6)
y engloutir mes forces, et demander à chaque  heure  les joies qu'elle nous doit ?  Mais voi  L.L-Y:p.668(28)
e musicien.  J'ai donc pu connaître de bonne  heure  les lois de la construction musicale, d  Gam-X:p.477(20)
 pour vivre, un arbre doit retrouver à toute  heure  les mêmes sucs, et toujours avoir ses c  CdT-4:p.226(.7)
eureux à Paris, et qui en dégustent à chaque  heure  les mouvantes poésies.  Néanmoins, il e  FYO-5:p1053(15)
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nnaît point de passé, qui recommence à toute  heure  les mystères de ses infatigables enfant  CéB-6:p.290(36)
 des yeux dans le front.  Il apprit de bonne  heure  les ruses de la savate et la gymnastiqu  eba-Z:p.591(.6)
 toutes les femmes qui ne voient pas à toute  heure  les terribles débats de ces existences   FdÈ-2:p.341(14)
e : or, les familles mariaient de fort bonne  heure  leurs enfants afin de les soustraire au  V.F-4:p.855(.6)
, regagna un fiacre de son quartier pris à l' heure  lors de ces coûteuses invitations, et r  Emp-7:p.932(42)
 dimanches, et commençaient par y passer une  heure  lorsqu'ils avaient d'autres soirées obl  P.B-8:p..53(27)
e frémissement et qui était l'image de cette  heure  lugubre ! »  Tout était morne dans ce p  Lys-9:p1198(.6)
ans son fils.  Aussi plus tard, un jour, une  heure  lui paya-t-elle les longs et lents sacr  Bou-I:p.417(25)
l, les désinences de chaque tempérament et l' heure  marquée par la nature pour faire une op  M.M-I:p.642(.8)
en proie.  Enfin Georges se montrait à cette  heure  matinale en habit au lieu d'être en red  Deb-I:p.880(35)
 ses habits, imita son allure, et, grâce à l' heure  matinale et au peu de défiance des sent  Mus-4:p.687(34)
ns doute d'une noce ou d'un bal, car à cette  heure  matinale il tenait à la main des gants   MCh-I:p..41(33)
 de Pénélope, l'air narquois de Jacquelin, l' heure  matinale, les paquets cen dessus dessou  V.F-4:p.891(29)
ssoufflée, en sueur et les flancs rentrés; l' heure  matinale, les paquets en désordre, et l  V.F-4:p.894(37)
it d'un coup de trente et quarante.  À cette  heure  maudite, vous rencontrerez des yeux don  PCh-X:p..59(29)
?... dit la portière.  Vous voulez n'à cette  heure  me faire accroire que vous n'êtes à vot  Pon-7:p.580(28)
 amour, promets-moi d'oublier, non pas cette  heure  mêlée de tendresse et de doutes, mais l  Fer-5:p.843(17)
 pays, je suis banni !  Jeune homme, à cette  heure  même j'ai quitté ma patrie.  Mais là-ba  Pro-Y:p.545(28)
commercial.  Le petit Popinot posait à cette  heure  même les fondements de sa fortune, rue   CéB-6:p.152(10)
mort du tyran et dépeignant son supplice à l' heure  même où il avait lieu dans Rome; ni Plo  L.L-Y:p.634(14)
dans le calme et le silence le lac où chaque  heure  mettait sa goutte d'eau, et qui s'étend  V.F-4:p.842(12)
couronnement était indiqué pour cinq heures,  heure  militaire.  On causait de l'affaire de   Rab-4:p.503(13)
le dit.  Je me suis mise à écrire.  Vers une  heure  mon père a frappé à la porte de mon pet  Mem-I:p.206(16)
 tu vois le domestique, demande-lui à quelle  heure  monsieur le comte peut recevoir le sous  Dep-8:p.782(16)
iques de l'art militaire, il le fit de bonne  heure  monter à cheval, tirer l'arquebuse et j  EnM-X:p.900(38)
vêque, a été massacré à cette heure, à cette  heure  mourut aussi mon père... »     Il s'age  Cab-4:p.969(12)
 d'un nuage de chagrin les délices que cette  heure  mystérieuse donnait au comte.     « Vou  Gam-X:p.496(41)
r; il croit à une infinité de choses...  Son  heure  n'est pas encore venue ! car j'ai tiré   Cat-Y:p.428(42)
emoiselle d'Esgrignon, prions Dieu que cette  heure  ne soit plus fatale à notre maison.  Mo  Cab-4:p.969(10)
i demeura songeuse, sans faire attention à l' heure  ni au temps, ni au jour.  La pensée de   RdA-X:p.697(25)
heur, ne l'accusez pas !'  Je n'ai eu ni une  heure  ni une seconde pour écrire et vous répo  Env-8:p.271(14)
me exemple d'une consultation donnée à cette  heure  nocturne.  Après être rentré, le patron  CoC-3:p.320(36)
 divinatoire.  La vieille aveugle, sur qui l' heure  noire n'avait plus de prise, continuait  Béa-2:p.659(33)
s horreurs-là, ça n'est pas moral.  À quelle  heure  nous disais-tu donc qu'il rentre chez l  MCh-I:p..81(40)
jeunes gens ne quittèrent leur ex-ami qu'à l' heure  officielle des adieux, et sur le pas de  U.M-3:p.866(18)
nstrueuse ouverte par un bâillement.  Chaque  Heure  offrait des symboles heureusement imagi  Bet-7:p.118(28)
 exciter l'admiration des médecins.  À toute  heure  on trouvait ses yeux allumés comme deux  FMa-2:p.237(42)
.     Le lendemain, le comte laissa passer l' heure  ordinaire de sa visite, il commençait à  Gam-X:p.512(.3)
éducation de son neveu, devenu de très bonne  heure  orphelin.  Lors de la conquête de la Be  RdA-X:p.738(39)
s, quand auprès du feu nous nous rappelons l' heure  où ce rien nous a émus, le lieu où ce f  DBM-X:p1161(29)
let comprit le sens d'une visite faite à une  heure  où ce vieillard était toujours couché :  I.P-5:p.244(33)
il ne sortait pas et n'aboyait point; mais l' heure  où ces deux chiens auraient remué leurs  M.M-I:p.493(35)
urer là, ce qui doit s'y passer le soir, à l' heure  où cette ruelle se change en coupe-gorg  Bet-7:p.100(16)
bre.     « Ma chère Pierrette, à minuit, à l' heure  où chacun dort, mais où je veillerai po  Pie-4:p.126(32)
habillée avec plus ou moins de recherche à l' heure  où d'Arthez se présentait.  Cette mutue  SdC-6:p.984(38)
et jouait avec eux.  Puis il travaillait une  heure  ou deux c'est-à-dire il s'étendait dans  Emp-7:p.923(35)
, ouvrait à son pays, et Graslin passait une  heure  ou deux dans la pièce brune, auprès de   CdV-9:p.662(25)
 par hasard j'osais m'aventurer, pendant une  heure  ou deux, dans quelque partie de plaisir  PCh-X:p.122(15)
 hardiesse, Mme Rabourdin entendait tinter l' heure  où elle allait avoir vingt mille francs  Emp-7:p.928(31)
 Le lendemain Ginevra, qui voulut sortir à l' heure  où elle avait coutume de se rendre à l'  Ven-I:p1080(28)
stume en se rendant chez Mme de Bargeton à l' heure  où elle devait être rentrée; il y trouv  I.P-5:p.264(38)
où elle avait retrouvé toutes ses idées et l' heure  où elle s'était mise à sa toilette, ell  Cab-4:p1036(33)
rtent à l'homme qui n'a pas su les aimer à l' heure  où elles ont eu l'envie d'être aimées.   I.P-5:p.659(.4)
ue de l'Odéon firent atteindre à Godefroid l' heure  où il devait entrer en possession de so  Env-8:p.344(22)
llait de sa stupeur apparente au jour et à l' heure  où il fallait recevoir des fermages, fa  EuG-3:p1174(31)
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 son poignard sous le chevet du lit, voici l' heure  où il faut jouer des couteaux.     — Oh  M.C-Y:p..48(28)
uileries en rêvant de s'y promener jusqu'à l' heure  où il irait dîner chez Véry.  Voilà Luc  I.P-5:p.268(13)
ies pour longtemps encore.     Pendant cette  heure  où il ne parla que de lui-même en me de  Lys-9:p1221(31)
se joignirent au cortège du Grand Maître à l' heure  où il partit de l'Arsenal pour le Louvr  eba-Z:p.786(20)
lecture.     Il avait impatiemment attendu l' heure  où il savait trouver Louise seule, il a  I.P-5:p.229(17)
 ce qu'il avait fait au mois, au jour et à l' heure  où il se trouvait dans l'année courante  Med-9:p.541(21)
e, en se trouvant sur le seuil du Chalet à l' heure  où il y passait.  Quant aux sentiments   M.M-I:p.534(41)
poir qui se donnaient en 1793 entre amis à l' heure  où ils montaient ensemble à l'échafaud.  Ven-I:p1098(17)
concluant leurs marchés, et se disputant à l' heure  où ils quittent le travail.  Chez moi l  FaC-6:p1019(19)
 les mots me déchireront moins le coeur, à l' heure  où j'aurai reconquis un peu de courage,  Lys-9:p1157(15)
is sorti de la fosse des morts, le jour et l' heure  où j'avais été trouvé par ma bienfaitri  CoC-3:p.327(.4)
nviron cent ouvrages différents, et qui, à l’ heure  où j’écris, n’a que Le Cabinet des Anti  Lys-9:p.948(.8)
viendrez avec lui demain ou après-demain à l' heure  où j'examine à fond les affaires, à cin  CéB-6:p.211(15)
g.  Aller à Paris sans me le dire, prendre l' heure  où je le laisse seul, y courir et en re  Mem-I:p.387(12)
ien, il est né pour voyager, car il est, à l' heure  où je parle, en route pour l'Amérique,   HdA-7:p.780(34)
   — Vous ne connaissez pas de Marsay !  À l' heure  où je vous parle, je suis sûr qu'il a v  CdM-3:p.621(43)
gulières circonlocutions du pharmacien.  À l' heure  où je vous parle, sa femme ne sait trop  eba-Z:p.733(.7)
avenir jettent leurs reflets sur les âmes, l' heure  où l'âme s'agite dans sa liberté.     «  Ser-Y:p.754(.1)
e trouver dans l'église, une seule fois, à l' heure  où l'avocat venait entendre la messe.    A.S-I:p.932(29)
 déjeuner.  « Mademoiselle s'est couchée à l' heure  où l'on a servi le dîner et se lève au   Mem-I:p.206(14)
 lettre trop tard !  Et il a dormi jusqu'à l' heure  où l'on tuait le favori...     — C'est   I.P-5:p.696(.7)
teau de Frapesle.  J'arrivai précisément à l' heure  où la cloche annonçait le déjeuner.  Ap  Lys-9:p.989(15)
er se calmèrent.     Le lendemain matin, à l' heure  où la courtisane sortit du bain et se r  SMC-6:p.688(.3)
on d'herbes pour les bestiaux, revinrent à l' heure  où la famille prenait le repas du soir.  Cho-8:p1171(36)
time et méritez-vous que l'on vous parle à l' heure  où la lune laisse dans l'ombre les till  Mem-I:p.281(38)
ur le champ de bataille des imprimeries, à l' heure  où la mise en pages décidait de l'admis  I.P-5:p.449(38)
de MM. Cointet, fit le protêt à deux heures,  heure  où la place du Mûrier est pleine de mon  I.P-5:p.590(39)
tendresse qui dore le regard d'une femme à l' heure  où la prudence cesse, où commence l'ent  Mus-4:p.719(18)
 nature de ses biens, tout sera possible à l' heure  où la religion aura le dessus.  Aussi d  Rab-4:p.452(26)
urs tulipes, et venait voir tel tableau, à l' heure  où le chef-d'oeuvre resplendissait dans  Pon-7:p.598(.1)
, à la grande stupéfaction des médecins, à l' heure  où le chimiste rendit la liberté à l'es  eba-Z:p.739(.6)
apeau blanc à maigres plumes grises.  Vers l' heure  où le colonel devait arriver, Sylvie st  Pie-4:p.114(.7)
issance de Mlle Eugénie.  Aussi, calculant l' heure  où le dîner devait finir, Me Cruchot, l  EuG-3:p1044(37)
isse.  Pendant la récréation qui précédait l' heure  où le gâcheux nous conduisait au lycée   Lys-9:p.976(43)
Calyste ni pour Conti.     Le lendemain, à l' heure  où le jeune comte vint chez la marquise  Béa-2:p.937(27)
cellence chez un chef de bureau, surtout à l' heure  où le ministre n'est pas visible, il se  Emp-7:p1019(38)
ations, et revint à la place Royale.     À l' heure  où le père Saillard voyageait dans Pari  Emp-7:p.933(.1)
 crie dans les églises le vendredi saint à l' heure  où le Sauveur expira, horrible scène qu  Lys-9:p1180(30)
jardinet, assis sur un banc moussu jusqu'à l' heure  où le soleil se couchait, occupés à se   EuG-3:p1135(38)
 toi qui es fort.     « L'heure est venue, l' heure  où les brillantes lumières de l'avenir   Ser-Y:p.753(43)
availler le soir et le réveille le matin à l' heure  où les collégiens se lèvent.  Lucas lui  Mem-I:p.373(38)
tout respirait le calme et l'abondance.  À l' heure  où les deux étrangers devaient arriver,  SMC-6:p.667(20)
isés dans une longue et douloureuse lutte, l' heure  où les forces sont dépassées est suivie  I.P-5:p.555(.4)
instances de Nanon.  Elle parut le soir, à l' heure  où les habitués de son cercle arrivèren  EuG-3:p1192(24)
le moment qui précède notre sommeil, à cette  heure  où les images naissent confuses dans no  Aub-Y:p.102(.2)
sa mort en les invitant à être exacts pour l' heure  où les scellés seraient mis.  Quatre-vi  Rab-4:p.375(36)
ant le carême de 1830.     Le lendemain, à l' heure  où Lucien fumait quelques cigarettes ap  SMC-6:p.640(38)
 et fit mille suppositions impossibles.  À l' heure  où Montriveau venait jadis, elle voulut  DdL-5:p1004(.4)
le joyeux boute-en-train de la pension.  À l' heure  où rentra Rastignac, Vautrin se trouvai  PGo-3:p.216(28)
ssez naturelle la rencontre de du Tillet à l' heure  où se faisaient les traités relatifs au  CéB-6:p.104(40)
ita l'attention du monde négociant.  À cette  heure  où tous les intérêts sont en jeu, Moïse  Mel-X:p.385(30)
rnée !... en avoir réservé la lecture pour l' heure  où tout dort, minuit, après avoir atten  M.M-I:p.525(.1)
orte, et si l'inconstance sarmate, prise à l' heure  où tout est possible à ces caractères,   Bet-7:p.239(16)
prodigué par le poète et par les choeurs à l' heure  où tout le monde s'élance hors de sa lo  Pet-Z:p.179(20)
ai pasteur eut soin de faire ses visites à l' heure  où Véronique se posait à l'angle de la   CdV-9:p.753(14)
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scènes dont le souvenir me réchaufferait à l' heure  où viendra la mort ont dû vous attester  Lys-9:p1159(24)
épondre à l'Opposition, il n'y a pas d'autre  heure  où vous puissiez le recevoir. »  Des Lu  Emp-7:p1014(17)
s entiers d'impatience et de cruauté par une  heure  où, pour eux, il déployait les trésors   Elx-Y:p.490(.3)
vous ? car je connais l'emploi de son temps,  heure  par heure.     — Et la promenade aux Tu  Bet-7:p.233(.2)
uelques autres l'obtiennent souvent pour une  heure  par jour, espèce d'impôt insouciamment   Fer-5:p.852(.7)
tait bien le fruit d'un sang épuisé de bonne  heure  par les plaisirs exagérés auxquels se l  Mus-4:p.633(24)
ndant son coeur.  Pour retrouver une seconde  heure  pareille, elle eût vendu son âme au dia  Bet-7:p.167(40)
e !  Combien de larmes rentrées durant cette  heure  passée là !...  Combien de fois Birotte  CéB-6:p.208(33)
ici-bas que des lambeaux.  Pour Wilfrid, une  heure  passée près de Séraphîta ressemblait so  Ser-Y:p.758(10)
trois prêtres fatigués s'endormirent à cette  heure  pesante, si connue de ceux qui veillent  Lys-9:p1211(23)
enir ?     Est-il dans la vie de l'homme une  heure  plus délicieuse que celle du premier re  M.M-I:p.574(40)
ait à ses ennemis, haïs, observés d'heure en  heure  plus profondément.  Il paraissait avoir  Cab-4:p.981(39)
l attendait le passage d'une diligence.  Une  heure  plus tard, il eût été parti pour l'Amér  CdV-9:p.687(43)
et quand il fut sur la place du Mûrier.  Une  heure  plus tard, les reflets de cet argent au  I.P-5:p.725(.5)
moi (elle est capable d'arriver ce matin une  heure  plus tôt), tu t'en iras comme à l'ordin  Pon-7:p.704(31)
.. vous êtes so... so... orti de bo... bonne  heure  pooour me dire ça, reprit Grandet en ac  EuG-3:p1082(.2)
 de ma femme.  Je m'étais levé de très bonne  heure  pour achever un travail pressé...  En r  Phy-Y:p1059(27)
eau.  Je sors infailliblement à une certaine  heure  pour aller au bois.  Je suis toujours a  FdÈ-2:p.287(.2)
acun a ses affaires, et on ne trouve pas une  heure  pour aller voir ses amis.  Gaudissard p  Pon-7:p.700(.1)
nt observer Cardot; je me suis levé de bonne  heure  pour commander à Chevet un dîner d'arch  Deb-I:p.869(.9)
.     Le lendemain, Étienne se leva de bonne  heure  pour courir à son ancienne maison, où G  EnM-X:p.943(13)
val dans la forêt, ils étaient revenus à une  heure  pour déjeuner à Cinq-Cygne; après le re  Ten-8:p.655(26)
ou du tribunal de commerce.  Partis de bonne  heure  pour être des hommes remarquables, ils   FYO-5:p1048(18)
ant son travail.  M. Derville a choisi cette  heure  pour examiner ses causes, en résumer le  CoC-3:p.320(30)
 ce gros bourg, où il s'arrêtait environ une  heure  pour faire souffler ses chevaux, leur l  Deb-I:p.794(40)
ne place dans la voiture qui partait à cette  heure  pour la ville de Caen.     L'avocat sta  DFa-2:p..50(17)
eur.  Le lendemain, l'avocat partit de bonne  heure  pour le Palais, et il passa par la préf  Bet-7:p.402(.2)
 pas à son costume, sonne pendant un quart d' heure  pour ne p as obtenir un sous-garçon cha  eba-Z:p.423(27)
 pour le Gymnase, reprit-il, dînons de bonne  heure  pour ne pas dîner en poste.     — Allez  Mel-X:p.362(.8)
xistence !  La nature nous interroge à toute  heure  pour nos besoins réels; et, tout au con  Phy-Y:p1192(11)
é que M. de B*** partirait le matin de bonne  heure  pour Paris et reviendrait secrètement.   Phy-Y:p1110(26)
 chambre à son maître, est arrivé il y a une  heure  pour parler à Monsieur, et l'attend dan  DFa-2:p..83(.7)
qu'un peintre aurait payés quatre francs à l' heure  pour pouvoir copier cette neige éblouis  Pay-9:p..71(.1)
as, le dîner; car il se levait de trop bonne  heure  pour pouvoir déjeuner avec son fils et   Dep-8:p.720(33)
lendemain, le président partit d'assez bonne  heure  pour pouvoir faire une visite à son cou  Pon-7:p.542(36)
 douter », a dit Bonald.  J'ai pris de bonne  heure  pour règle ces grandes paroles, qui son  AvP-I:p..12(16)
lle : « Monte avertir David de profiter de l' heure  pour s'en aller, et prenez bien vos pré  I.P-5:p.673(34)
à toutes les évasions; chaque condamné a son  heure  pour s'évader, heure à laquelle le bagn  CdV-9:p.787(17)
la séduisent en lui demandant vingt fois par  heure  pourquoi, s'étant donnée contre son gré  Phy-Y:p.971(43)
 sur les choses de la vie, et vivent à toute  heure  poussés par les affaires de la grande c  FYO-5:p1047(40)
a trois jours avant l'arrivée du courrier, l' heure  précise de l'incendie qui ravageait Sto  Ser-Y:p.768(12)
sans doute par quelque vision terrible.  À l' heure  précise où Mme de Dey mourait à Carenta  Req-X:p1120(.1)
teur Minoret prit son portefeuille et nota l' heure  précise.     « Pouvez-vous me dire quel  U.M-3:p.831(20)
matin même, que les feux fussent éteints à l' heure  prescrite par son règlement.  Le châtea  ElV-X:p1134(34)
es d'État, il l'inquiéta presque, et jugea l' heure  propice à une négociation.     « Nous v  FdÈ-2:p.372(15)
 l'affût des circonstances, elle attendait l' heure  propice avec cette finesse que donnent   V.F-4:p.842(27)
 cher, un jeune homme en apprend plus en une  heure  qu'à pâlir sur des livres pendant dix a  I.P-5:p.370(42)
Mais, s'écria Mme Michaud, il y a plus d'une  heure  qu'elle est absente. »     Une même ter  Pay-9:p.202(37)
 être à deux pas d'ici, car voilà plus d'une  heure  qu'elle est partie...     — Eh bien, je  Pay-9:p.201(19)
 cousine, dit-il, ne sachant évidemment ni l' heure  qu'il était ni le lieu où il se trouvai  EuG-3:p1103(21)
 restez-y longtemps, car ce n'est pas en une  heure  qu'un homme se développe.  Je saurai mo  M.M-I:p.634(19)
que je passe à pied ou en voiture et à telle  heure  que ce puisse être de la nuit, j'aperço  DFa-2:p..78(27)
ensée-là...     — Ne voulez-vous pas à cette  heure  que ce soit moi qui l'aie prise sous mo  Pon-7:p.672(11)
ares, elles ne se sont dévoilées de si bonne  heure  que chez les Giotto, les Raphaël, les T  Rab-4:p.293(12)
e connaître, mais j'en suis folle depuis une  heure  que je l'ai vu.     — Un peu trop folle  Bet-7:p.132(15)
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mais c'est une chaloupe, et voilà près d'une  heure  que je nage.  Si nous nous entendons, j  eba-Z:p.647(12)
d plein d'admiration de Savinien.  Pendant l' heure  que la diligence mit à venir de Bourron  U.M-3:p.879(33)
 amants inexpérimenté, il arriva de si bonne  heure  que Louise n'était pas encore au salon.  I.P-5:p.186(43)
 :     « Eh bien ! monsieur, voilà juste une  heure  que notre homme est sorti, ne craignez-  SMC-6:p.915(42)
ite de poésies douces ou terribles.  Pas une  heure  qui n'ait ses joies et ses craintes.  M  Mem-I:p.349(31)
ttendre les clartés indécises du crépuscule;  heure  qui ne serait peut-être pas tout à fait  Mus-4:p.687(12)
me a sa sécurité, elle est semblable à cette  heure  qui précède les orages et dont le silen  Phy-Y:p1081(30)
avec une suffisance pleine de courtoisie.  L' heure  qui venait de s'écouler n'avait pas été  Cho-8:p.981(.2)
vint tous les soirs chez Mme de Langeais à l' heure  qui, par une sorte de convention tacite  DdL-5:p.958(36)
ant sans moi ! » était une pensée que chaque  heure  ramenait comme un flot amer.     Enfin,  EnM-X:p.909(.2)
ours un peu de finesse.     — Hé bien, cette  heure  rayonnera sur toute ma vie, comme un di  A.S-I:p.952(35)
 bruit des armes, quand on venait d'heure en  heure  relever les postes.  Tout était devenu   Cho-8:p1196(.9)
 et qu'un homme sont incessamment et à toute  heure  représentés par une image dans l'atmosp  Pon-7:p.585(.7)
leur était devenu nécessaire l'un à l'autre,  heure  réservée par un mutuel instinct, Vanden  F30-2:p1132(28)
freuses pendant une heure, car le coup d'une  heure  retentit encore au clocher sans que Cal  Béa-2:p.680(38)
ux ?  Les gens de campagne l'ont vu de bonne  heure  revenant chez moi par les toits.  Il av  M.C-Y:p..45(31)
envoyer Contenson et renverrai mon monde.  L' heure  s'avance, et tout le monde saurait...    SMC-6:p.583(.9)
utes commises contre les lois du coeur.  Une  heure  s'écoula dans un silence profond.  L'ab  Lys-9:p1208(22)
 âme pour une heure de force et continua.  L' heure  s'écoula sans qu'il apercût, même à l'h  DdL-5:p.945(.7)
 voiture de Beaumont qui part de Paris à une  heure  s'était arrêtée à la grille et descenda  Deb-I:p.824(.6)
e laisser les hommes qui ont la passion de l' heure  sans boussole pour apprécier les derniè  Phy-Y:p1174(23)
e la mode; enfin se tenant difficilement une  heure  sans faire arriver Nantes, et les tigre  Béa-2:p.761(12)
ur lui dire que ce sommeil était la dernière  heure  sans souffrance qui restait à l'ange ra  Lys-9:p1207(23)
onvient à des vieillards.  Elle attendit une  heure  sans voir revenir le baron.  Prise de p  Bet-7:p.450(36)
 amour observé par une mère aveugle.     Une  heure  se passa dans un calme effrayant, inter  M.M-I:p.498(22)
ce que ses vieux maîtres ! »     La dernière  heure  se passa rapidement.  Michu, au moment   Ten-8:p.683(16)
première confidence devenue nécessaire.  Une  heure  se passa.  J'étais assis sur la balustr  Lys-9:p1025(31)
 d'un son de voix affectueux.     — À quelle  heure  serez-vous chez vous, madame ? dit Gode  Env-8:p.235(23)
x, nous fûmes surpris discutant encore à une  heure  si avancée que le valet de chambre me d  Hon-2:p.545(43)
tapie dans son faux attachement pour épier l' heure  si longtemps attendue par tous les faib  SdC-6:p.998(22)
que vous plaisantiez hier en m'indiquant une  heure  si matinale pour une consultation, dit   CoC-3:p.320(25)
oulut écarter toute chance mauvaise dans une  heure  si solennelle, et appela fortement : «   RdA-X:p.698(31)
 de sa fille ? l'heure de sa clémence, cette  heure  si vainement attendue jusqu'alors, avai  Ven-I:p1101(16)
ure robe.  Par le silence de la rue, à cette  heure  silencieuse, sur les douces ténèbres du  CdV-9:p.660(19)
t de danse, qui conserva jusqu'à sa dernière  heure  son étiquette, ses habitudes de toilett  Pay-9:p.133(12)
on la plus excentrique que pût faire à cette  heure  son imposant patron, Popinot crut qu'il  CéB-6:p..82(41)
main de sa première félicité, vivant à toute  heure  sous le premier regard incendiaire de L  SMC-6:p.490(21)
 qu'elle ne s'est pas trouvée digne, à cette  heure  suprême, de recevoir le saint viatique   CdV-9:p.865(.9)
mte plaçait toutes ses espérances dans cette  heure  suprême, et il y était arrivé.  Je ne s  Hon-2:p.586(30)
ns son souvenir, éternellement mêlés à cette  heure  suprême, par une mnémotechnie particuli  EuG-3:p1092(38)
uvre ?...  Ah ! cette idée avance pour moi l' heure  suprême.     — Je vois en ceci des calc  CdV-9:p.860(29)
nés ?  On défie les choses associées à cette  heure  suprême.  On fait alors à soi seul des   M.M-I:p.575(.5)
ndit son amphitryon en piétinant pendant une  heure  sur le boulevard, après avoir appris du  CSS-7:p1155(31)
 qui, depuis longtemps, se voyait d'heure en  heure  sur le point d'être quittée.  Mme Schon  Béa-2:p.939(26)
e voitures, et promena son monde pendant une  heure  sur les boulevards extérieurs, depuis M  Deb-I:p.864(20)
ion me brise.  Ses deux yeux ouverts à toute  heure  sur les miens me forcent à tenir mes ye  Pet-Z:p.130(33)
qui lui tenait son dîner prêt à une certaine  heure  sur une petite table au fond de sa bout  Mas-X:p.580(42)
.  Nous nous conformions au silence de cette  heure  tiède en étouffant nos cris de peur d'é  Lys-9:p1134(13)
 voulu les promener avant mes couches dont l' heure  tinte; eh bien, pour une mère, c'est to  Mem-I:p.352(34)
 qui défrayaient la conversation pendant une  heure  tous les jours.  C'était la préoccupati  Pay-9:p.274(17)
 que dire et que faire ! »     Au bout d'une  heure  tout fut changé : la vieille salle étai  Cat-Y:p.369(42)
r valet de chambre du comte une lettre à une  heure  trop avancée de la soirée pour que M. d  Deb-I:p.754(22)
ortables, et qui doivent lui donner de bonne  heure  un air vieux.  Ses yeux vifs et spiritu  Cab-4:p1075(38)
tends cette heureuse santé qui fait de toute  heure  un plaisir.     « Revenons à votre lett  M.M-I:p.539(11)
ffe, y a dîné hier, et n'est rentré qu'à une  heure  un quart du matin !...  Si tu savais, l  Bet-7:p.268(29)
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Georges.       « Nous sommes en retard d'une  heure  un quart, dit Oscar.     — Quand on veu  Deb-I:p.773(.3)
ritier présomptif avait épousé de très bonne  heure  une femme riche, afin de ne pas être re  Rab-4:p.420(28)
iage trouver sous son toit et y voir à toute  heure  une jeune fille de seize à dix-huit ans  Phy-Y:p1156(20)
e ses ailes pendant dix-sept ans et dans une  heure  une servante détruit ce long et pénible  A.S-I:p.969(25)
ires les plus fugitives impressions de cette  heure  unique.  Il n'y avait pas eu la moindre  A.S-I:p.953(36)
ur le ralentir encore en croyant sa dernière  heure  venue.  Mais bientôt les circonstances   Cho-8:p1076(25)
dez-moi à le sauver.     — Eh bien, à quelle  heure  vient le marquis ? dit-il en s'efforçan  Cho-8:p1187(34)
 le gril, disent les chroniques.  Aussitôt l' heure  vola de cloche en cloche par toute la C  Pro-Y:p.531(25)
t pas revenue à midi, vous me donnerez à une  heure  votre procuration pour vendre vos rente  Rab-4:p.501(13)
 bouton trouvé sur le chemin.     « À quelle  heure  vous a-t-on ramassé ? demanda Corentin.  Ten-8:p.593(.6)
s le vouloir, manqué à la règle...  À quelle  heure  vous levez-vous ?     — Nous ne nous le  Env-8:p.238(33)
tient     et demande d'aller en référé sur l' heure ,     dans le cas où l'on voudrait passe  I.P-5:p.599(17)
 pas entendre.  ' Mademoiselle sort de bonne  heure , à ce qu'il paraît ?  — Je suis raremen  Gob-2:p.975(19)
le, Mgr l'archevêque, a été massacré à cette  heure , à cette heure mourut aussi mon père...  Cab-4:p.969(11)
nités.  Le sentiment s'y accroissait à toute  heure , à l'insu de celles qui l'inspiraient.   FdÈ-2:p.367(40)
ix ans ? apprenez qu'il ne me fallait qu'une  heure , à moi, pour vous rattraper : j'ai des   Rab-4:p.485(17)
te veux-tu que je commette en lisant à toute  heure , à mon doigt : pense à Bettina !  Pauvr  M.M-I:p.556(15)
 femme enviée, la femme habile qui, de bonne  heure , a su concilier ce qu'elle doit au mond  Pet-Z:p.131(39)
ue le maire de Carentan attendait d'heure en  heure , afin de leur distribuer des billets de  Req-X:p1115(36)
r l'année suivante au même jour et à la même  heure , afin de savoir s'il l'y surprendrait e  MdA-3:p.392(24)
enfin un ange meurtri.  Elle arriva de bonne  heure , afin de se trouver posée sur la causeu  SdC-6:p.969(11)
s aurons fini d'apposer les scellés dans une  heure , ainsi nos femmes les garderont elles-m  U.M-3:p.918(36)
 encore une épreuve ?  — Je souhaite à toute  heure , ajouta-t-il, que chacun fasse le sien   CdV-9:p.729(.2)
 en le reconnaissant.     Le moment dura une  heure , après laquelle Lucien et son ami entrè  I.P-5:p.440(.1)
icturnien qui fut cadenassé dans la première  heure , attaché à cette ceinture de petite fil  Cab-4:p1017(25)
nous nous sommes trouvés ensemble, à la même  heure , au même endroit, de l'autre côté de la  FMa-2:p.207(41)
lleuls au bout du jardin ? »     Hier, à une  heure , au moment où Griffith allait se couche  Mem-I:p.281(41)
 d'hiver où la besogne fut expédiée de bonne  heure , au moment où les clercs se chauffaient  Deb-I:p.848(36)
ron, afin qu'il s'en allât chez lui de bonne  heure , aussi fut-ce tout ce qu'il rapporta de  SMC-6:p.620(.9)
 province, se promenaient ensemble à la même  heure , avant le dîner, en faisant, selon une   Rab-4:p.478(27)
là pour cent sous.     Enfin, il réclame une  heure , car alors les ordonnances de police qu  eba-Z:p.557(16)
ménage, on avait soin de faire dîner à cette  heure , car ces estomacs de soixante-dix ans n  CéB-6:p.227(13)
as pourquoi ce message de Cinq-Cygne à cette  heure , car il est neuf heures et demie...      Dep-8:p.788(.9)
le conçut des terreurs affreuses pendant une  heure , car le coup d'une heure retentit encor  Béa-2:p.680(37)
déployant une paternelle sollicitude à toute  heure , car le lendemain même de votre mariage  Phy-Y:p.967(16)
Il possédait son musée pour en jouir à toute  heure , car les âmes créées pour admirer les g  Pon-7:p.491(13)
a dit : " Vous n'aurez pas M. Lebas de bonne  heure , car M. de Clagny a prié son substitut   Mus-4:p.675(26)
baron, je serai demain chez Adeline de bonne  heure , car, vous comprenez, je ne peux décemm  Bet-7:p.286(24)
re voyageur était dans ce boudoir depuis une  heure , causant de tout, n'ayant rien dit, sen  DdL-5:p.953(33)
 dans toutes les villes de France et à toute  heure , chacun chiffra le produit de cette suc  RdA-X:p.757(24)
e où Calyste fatigué s'était couché de bonne  heure , chacun laissa ses cartes sur la table,  Béa-2:p.829(25)
d'être l'un à l'autre, chaque jour, à chaque  heure , chaque moment, toujours.  Nous pourron  L.L-Y:p.673(22)
empe.  Il avait envoyé Lucien, de très bonne  heure , chez la comtesse de Sérizy.  Lucien pr  SMC-6:p.636(25)
ous le verrez à cinq heures, il dîne à cette  heure , chez lui, aujourd'hui, je le sais; eh   DdL-5:p1024(36)
ue je vous en donnasse les preuves, dans une  heure , chez moi, que feriez-vous ?     — Je n  Bet-7:p.412(.5)
-elle un pareil roman dans sa vie ?  À toute  heure , Clémentine espère revoir Paz.     Pari  FMa-2:p.243(41)
illeures narrations se disent à une certaine  heure , comme nous sommes là tous à table.  Pe  AÉF-3:p.724(.7)
nerons ensemble, et tu t'en iras sur les une  heure , comme si tu étais venu me faire une vi  Bet-7:p.220(34)
, elle dormit.  Habituée à se lever de bonne  heure , comme tous les enfants élevés à la cam  Pie-4:p..78(.3)
'ai trop écouté.  Tiens : tu mens depuis une  heure , comme un commis voyageur.     — Je ne   Pet-Z:p..81(.5)
 Je vergète, mon pauvre Jonathas. "  À cette  heure , d'autres prétendent qu'il est monomane  PCh-X:p.215(33)
onie.  Elle fut sublime d'affection, à toute  heure , d'une douceur rare chez les jeunes fil  M.M-I:p.494(12)
ndeur adorée.  Tout sera dit alors : à toute  heure , dans dix ans comme demain, quoi que vo  Mem-I:p.265(32)
graves personnages ne se permet.     À cette  heure , dans les cours, quelques chefs s'abord  Emp-7:p1029(34)
ette lisière permettait de descendre à toute  heure , de la maison vers la haie, sans avoir   EnM-X:p.927(24)
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nchanteur des sentiments partagés.  À chaque  heure , de moment en moment, notre fraternel m  Lys-9:p1048(26)
estinée.  Je sortirai demain.     — À quelle  heure , demanda Jules.     — À neuf heures et   Fer-5:p.873(29)
ra les fleurs de cette enfance bénie à toute  heure , dénaturalisera ces grâces et ces adora  Mem-I:p.354(40)
 prêt qu'à onze heures et demie.  Vers cette  heure , des cadres oblongs appendus au-dessus   Rab-4:p.338(34)
éteignit à cinq heures du matin.  Vers cette  heure , des cent et quelques fiacres qui rempl  CéB-6:p.178(32)
it, non pas de jour en jour, mais d'heure en  heure , des coups qui blessaient son amour-pro  Cat-Y:p.243(26)
e : « Avez-vous entendu cette nuit, vers une  heure , des cris affreux ? j'ai cru que le feu  Rab-4:p.432(14)
onc qu'il rentre chez lui ?     — Mais a une  heure , deux heures... »     Les deux époux se  MCh-I:p..81(41)
e que ce diable d'homme l'a fait pendant une  heure , dit Giardini.     — Comment l'admirabl  Gam-X:p.494(30)
ies...     — Madame a eu ce goût-là de bonne  heure , dit le marquis de Montriveau en souria  Mus-4:p.783(19)
crainte, dit Mme Birotteau.     — À la bonne  heure , dit le parfumeur, tu m'apprécies enfin  CéB-6:p.171(.7)
alier.     « Monsieur, je suis là depuis une  heure , dit le poète d'un air assez fâché.      I.P-5:p.333(.3)
s'il y a jugement.     — Eh bien, à la bonne  heure , dit Mme Jeanrenaud, en voilà un de jug  Int-3:p.491(.2)
 bourgeoisie arrivait toujours d'assez bonne  heure , elle aimait à voir les artistes et les  eba-Z:p.614(28)
 confessée tous les quinze jours !  En cette  heure , elle avait prodigué plus de trésors d'  PGo-3:p.195(31)
e heures, elle sort pour une promenade d'une  heure , elle reçoit de six à sept quand elle n  Mem-I:p.209(11)
e malheureux tranquille; mais, au bout d'une  heure , elle revint et lui dit :     « Monsieu  Pon-7:p.720(23)
bîme où il avait déjà mis le pied depuis une  heure , en échangeant avec Mlle Taillefer les   PGo-3:p.194(39)
 son appartement étaient éclairées.  À cette  heure , en juillet, il faisait si sombre au fo  Bet-7:p.106(34)
tre dans mon coeur, je reste à ses pieds une  heure , en lui faisant jurer, quand il sentira  Mem-I:p.383(23)
, que nous nous donnons à nous-mêmes à toute  heure , en nous levant, en nous couchant, en n  Env-8:p.278(33)
élégraphe inconnu qui lui transmet à la même  heure , en un clin d'oeil, en tous lieux, une   Mar-X:p1073(12)
ou un matin, on ne sait précisément à quelle  heure , entre deux serments d'amour, Charles d  eba-Z:p.789(28)
 la masse de jouissances flottantes, à toute  heure , entre ses murailles; par ceux pour les  Fer-5:p.794(18)
de ses montagnes.  Là l'hiver vient de bonne  heure , est toujours rigoureux, et s'en va for  eba-Z:p.423(41)
rès l'avoir tenu dans son cabinet durant une  heure , et avoir pris des renseignements qui l  CdV-9:p.744(10)
ur les autres; la foule croissait d'heure en  heure , et chacun voulait le voir.  La triste   Med-9:p.597(35)
us êtes bien hardi de venir chez moi à cette  heure , et de me surprendre ainsi ?  À peine s  Cho-8:p1152(14)
oire à petites boucles d'or après avoir vu l' heure , et dit :     « Allons, messieurs, il f  eba-Z:p.453(.6)
r pendant son sommeil, fut habillée de bonne  heure , et fit prier son père de venir au jard  Bet-7:p.124(27)
é ?  Je suis devenu ce monstre de très bonne  heure , et grâce à une femme.     — Je croyais  AÉF-3:p.678(.4)
« Mon Dieu ! je suis sorti ce matin de bonne  heure , et j'ai trouvé vos gardes dormant enco  Pay-9:p.122(42)
s déplu.  Nous avons parlé amour pendant une  heure , et je dois aller la voir après-demain   PGo-3:p.162(.7)
ur disait-il, mais je vous marierai de bonne  heure , et je serai content en vous voyant qui  FdÈ-2:p.283(.5)
rs Bongrand.  Faites que j'aie cela dans une  heure , et le notaire Goupil aura réparé quelq  U.M-3:p.982(27)
 manger des filets de mouton, sortir à toute  heure , et lire l'Encyclopédie, vous l'y engag  Phy-Y:p1086(11)
iait une voix aigre, qu'il la guette à toute  heure , et qu'elle passera dessous le nez à vo  Pay-9:p.293(35)
lyste, qui tout affamé d'amour vint de bonne  heure , et qu'il regarda par la fenêtre au mom  Béa-2:p.937(30)
t à dix heures, se promenait de minuit à une  heure , et rentrait à deux heures et demie.  I  SMC-6:p.491(18)
 pensionnaire des Carmélites a faim de bonne  heure , et Rose a eu mille peines à me faire d  Mem-I:p.206(12)
 veille, Popinot l'avait attendu pendant une  heure , et s'en était allé après avoir causé a  CéB-6:p.204(21)
monsieur le président, seul, à pied, à cette  heure , et si loin de la rue Saint-Lazare !  P  DFa-2:p..77(37)
u es bien notre reine !     — Viens de bonne  heure , et sois belle... »     À cinq heures d  SMC-6:p.688(35)
elles descendissent tous les jours à la même  heure , et soumettait leurs occupations à une   MCh-I:p..51(.9)
, il s'habilla précipitamment en apprenant l' heure , et trouva Louise dans une de ces ignob  I.P-5:p.257(.5)
e-là, s'écria Max.  Soyez au marché de bonne  heure , et venez m'avertir quand le bonhomme c  Rab-4:p.384(29)
nviction avec lequel il venait de regarder l' heure , et, saisie d'épouvante, elle se retira  DdL-5:p.990(40)
lle viendra belle, parée, ravissante à cette  heure , exactement !  Et elle est mariée ! ent  PrB-7:p.820(.3)
es filles de province, elle se leva de bonne  heure , fit sa prière, et commença l'oeuvre de  EuG-3:p1073(24)
r que le vieillard, qui se couchait de bonne  heure , fût parti.  Tous ceux qui étaient là,   Ten-8:p.687(39)
, je lui assigne le mardi suivant à certaine  heure , fût-ce minuit ou six heures du matin,   PrB-7:p.819(43)
'une réflexion sur cet homme qui, d'heure en  heure , grandissait dans son esprit.     CHAPI  Med-9:p.443(.4)
ie ?  Moi qui suis tour à tour, dans la même  heure , homme et enfant, futile et penseur, sa  PCh-X:p.131(.8)
qu’elle ne peut pas deviner.  Mais, de bonne  heure , il avait pressenti là comme une nouvel  PLM-Y:p.506(33)
ation qui le menait jusqu'à midi; vers cette  heure , il cheminait par la rue Vivienne et se  Rab-4:p.308(17)
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ier ce soir.  Allez chez lui demain de bonne  heure , il connaît M. Louchard, le garde du co  Pon-7:p.629(28)
rer pour son départ qui aurait lieu dans une  heure , il demanda le chemin du presbytère; la  CdV-9:p.709(42)
une allée de jeunes tilleuls.  Au bout d'une  heure , il entendit parler et marcher au-dessu  A.S-I:p.944(33)
oguin n'est pas; elle ne vaut rien.  À cette  heure , il est là comme une garantie, et tu me  CéB-6:p..50(30)
ec un troupeau de cochons. "  J'ai demandé l' heure , il m'a dit : " Le jour. "  Vous voyez   eba-Z:p.645(36)
is être ainsi parfait au grand jour, à toute  heure , il n'y a que vous et les vôtres...      SMC-6:p.919(.7)
 se tenait le tribunal de commerce.  À cette  heure , il n'y avait personne dans la salle de  CéB-6:p.285(32)
 ses derniers embrassements !  À sa dernière  heure , il ne m'a pas vu près de lui comme j'y  Med-9:p.452(32)
n gentilhomme à cheval.  Ainsi donc, à cette  heure , il ne se trouvait au Louvre que les pe  Cat-Y:p.376(30)
ver les événements d'Orléans, où, d'heure en  heure , il pouvait être découvert et pendu san  Cat-Y:p.336(36)
 qui se trouve dans le bas Provins.  À cette  heure , il put examiner sans être observé les   Pie-4:p..29(21)
.  Pendant la traversée, qui ne dura pas une  heure , il s'éleva dans son âme un pressentime  DdL-5:p.908(23)
-toi, Lucien ! ton dîner t'attend depuis une  heure , il sera froid, cria doucement une joli  I.P-5:p.179(23)
 " Examinez bien la place, tel jour, à telle  heure , il y aura là des fonds répandus ! "  M  MNu-6:p.380(24)
  Les deux journalistes remontèrent.  En une  heure , ils arrivèrent à mille écus; ils miren  I.P-5:p.510(35)
ous m'avez dit que vous étiez sorti de bonne  heure , j'ai cru que vous vous étiez levé au j  Pay-9:p.123(11)
 est aussi belle que le ciel !  Depuis cette  heure , j'ai eu l'univers pour cachot.  Ma chè  Pro-Y:p.546(14)
si j'avais su que vous viendriez de si bonne  heure , j'aurais fait du feu...     — C'est in  Env-8:p.364(36)
 cerises, mais sans Thérèse.  Venez dans une  heure , j'y serai. »     Les deux poètes se qu  I.P-5:p.311(41)
ourbillonnante agitation des sens ? »  À une  heure , je descendis, je pus marcher sans fair  Lys-9:p1106(32)
 plutôt un matin, car il était de très bonne  heure , je dis à Rosalie : " Raconte-moi donc   AÉF-3:p.723(36)
t de cet article de l'inventaire d'ici à une  heure , je l'attends.     — À quoi cela peut-i  U.M-3:p.981(29)
ollin.  Or, en me rendant au Palais de bonne  heure , je pourrai dresser procès-verbal de l'  SMC-6:p.808(15)
andel à protéger ?  Je serai dehors dans une  heure , je pourrai tout pour ceux à qui tu veu  SMC-6:p.867(13)
une chaleur à son diaphragme.  Au bout d'une  heure , je repasse : la voiture était encore d  AÉF-3:p.681(17)
atre heures pour donner mes leçons.  À cette  heure , je reviens dîner, je fume et lis après  Mem-I:p.226(20)
venu que de cette matinée.  À cause de cette  heure , je viens vous dire : 'Vous ne connaiss  Env-8:p.271(13)
ient à se coucher tôt pour se lever de bonne  heure , l'empêchèrent d'être aussi assidu que   U.M-3:p.798(.1)
cas sur les cadavres encore chauds.  À toute  heure , l'homme d'argent pèse les vivants, l'h  FYO-5:p1047(29)
 pour qu'on fît du feu sur la Vienne à cette  heure , l'idée secrète qui avait frappé l'évêq  CdV-9:p.741(33)
t plus que les beautés de l'oeuvre.  À cette  heure , l'illusion règne despotiquement : peut  Bou-I:p.414(.6)
 diamants aux rameaux des glaïeuls.  À cette  heure , la brise, douce comme la plus douce po  Pro-Y:p.545(32)
ille quatre-vingts pieds de hauteur.  En une  heure , la charrette fut démontée, hissée pièc  Rab-4:p.379(21)
 que lui avait inspiré la veille, à pareille  heure , la détestée Clarina; mais il ne se sen  Mas-X:p.579(11)
e.  Les deux vieillards arrivèrent à la même  heure , la même partie de piquet eut lieu, les  Bou-I:p.432(17)
vint dire le valet revenu au bout d'une demi- heure , la mère Bijou est en route; mais il ne  Bet-7:p.381(17)
'individu, de déterminer le moment précis, l' heure , la minute à laquelle il fallait opérer  MdA-3:p.386(.6)
. Le soldat a de plus que le paysan, à toute  heure , la mort à fleur de tête.     — Voilà c  Pay-9:p.124(.8)
tié.  Je suis restée quelquefois pendant une  heure , la nuit, à ma fenêtre, regardant le ja  Mem-I:p.232(25)
Si quelqu'un osait nier l'influence de cette  heure , la plus belle du jour, les fleurs le d  CdV-9:p.846(40)
 dénonçait la contrainte par corps.  À cette  heure , la poursuite arriva donc à son apogée.  I.P-5:p.620(25)
ps donné, le matin, vous vous levez de bonne  heure , la servante du voisin fait l'apparteme  Pet-Z:p..93(22)
 cette rue silencieuse plus d'un passant par  heure , la vue de son cousin fit sourdre en so  EuG-3:p1058(43)
seraid bas l'archante... »     De midi à une  heure , le baron teignit ses cheveux et ses fa  SMC-6:p.551(40)
rétexter une fantaisie de Calyste.  Vers une  heure , le baron, sa femme et mademoiselle éta  Béa-2:p.683(.5)
scène du carrosse, celle du banc de gazon, l' heure , le demi-jour, tout me troublait.  J'ét  Phy-Y:p1137(31)
, et n'entendant rien, elle pensa qu'à cette  heure , le drôle était à l'ouvrage.  Les paysa  Pay-9:p.206(40)
 de la croix, l'agreste énergie du temple, l' heure , le lieu, tout donnait à cette scène le  Cho-8:p1117(15)
, et Mme de Camps l'appuyait.  Au bout d'une  heure , le ministre avait été fortement égrati  Emp-7:p1062(13)
 monsieur Crevel, je vous dirai le jour et l' heure , le moment où je serai en mesure de dév  Bet-7:p.395(35)
la Chine.  Le souper devait être servi à une  heure , les bougies flambaient, le petit salon  SMC-6:p.657(35)
 plus vous voir... »     Entre minuit et une  heure , les Chevaliers de la Désoeuvrance comm  Rab-4:p.455(11)
i nommé la Beauce. »     Pendant environ une  heure , les deux cavaliers marchèrent à traver  Med-9:p.454(22)
idement au désespoir, en apercevant, à toute  heure , les doigts crochus et effilés de Mlle   CdT-4:p.211(31)
lus personne au salon à dix heures.  À cette  heure , les habitués s'en allaient en groupes   V.F-4:p.853(.8)
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j'ai quitté ma patrie.  Mais là-bas, à cette  heure , les lucioles sortent de leurs frêles d  Pro-Y:p.545(29)
 m'inspirait l'amour, où sont-ils ?  À cette  heure , les ondes prenaient sous le ciel du co  Pro-Y:p.545(41)
andélabres à fleurs, pour voir si, d'après l' heure , les quatre conspirateurs étaient couch  Ten-8:p.542(31)
rs et les jolis insectes éphémères.  À cette  heure , les tons du soleil sont empreints de m  Med-9:p.490(.3)
idement menée au bureau du journal.  À cette  heure , les vastes appartements occupés par le  FdÈ-2:p.356(18)
à toute. »     Corentin aurait pu parler une  heure , Lucien fumait sa cigarette d'un air pa  SMC-6:p.641(32)
   « Eh bien, mon ami, se lève-t-on de bonne  heure , lui demanda-t-il.     — Non, l'on ne s  CéB-6:p.225(.5)
ur la même table.  Je viens aussi, à la même  heure , lui faire moi-même la barbe et je ne t  PCh-X:p.214(.9)
 Paris. »     « Que faites-vous donc à cette  heure , mademoiselle Modeste? demanda Dumay.    M.M-I:p.585(.1)
 de les vaincre.  Il aura du courage à telle  heure , mais à telle autre il sera lâche.  Et   I.P-5:p.579(15)
   Caroline veut bien piquer Adolphe à toute  heure , mais cette faculté de lâcher de temps   Pet-Z:p..64(29)
e aux hommes, elle commet des crimes à toute  heure , mais elle les commet en paroles; elle   RdA-X:p.757(11)
tesse de Cinq-Cygne, demain, ici, à pareille  heure , mais secrètement, passez chez Mme de T  Ten-8:p.675(14)
 avait-il fini par se mettre au lit de bonne  heure , malgré les épines qui rembourraient so  U.M-3:p.796(.9)
voulait savoir sur Mme Schontz.     Vers une  heure , Maxime mâchonnait son cure-dent en cau  Béa-2:p.914(28)
pitié.     « Vous vous êtes promené de bonne  heure , me dit le comte; vous devez alors avoi  Lys-9:p1181(12)
e.  Mon abaissement, dont j'ai honte à cette  heure , me semblait une grandeur : il m'avait   Mem-I:p.245(42)
 voler la toile aux autres.  Rentre de bonne  heure , mets un bonnet de coton, couche-toi su  PGr-6:p1097(.8)
au désespoir alla chez la duchesse.  À cette  heure , Mme de Maufrigneuse ne recevait person  Cab-4:p1046(.5)
 d'épaules.     — Vous êtes venu de si bonne  heure , mon cousin, dit Cécile Camusot en pren  Pon-7:p.508(10)
ui se levait au jour et se couchait de bonne  heure , ne vit pas la fin de cette soirée.  Le  Rab-4:p.307(17)
 un heureux amour ?  Pour vous peindre cette  heure , non dans ses détails indescriptibles,   Lys-9:p1124(16)
nombre de jours, si, dans une nuit, dans une  heure , nous avons épuisé toute une vie de pai  PCh-X:p.253(25)
 Paris ?  La diligence ne vient que dans une  heure , nous avons le temps. »     Brigaut all  Pie-4:p.141(24)
ant chéri, dit-il le soir, lève-toi de bonne  heure , nous irons ensemble, s'il fait beau, n  M.M-I:p.601(38)
ant le dîner, qui ne sera servi que dans une  heure , nous vous montrerions la grande curios  Rab-4:p.441(.1)
ns les mains et resta là pensive pendant une  heure , occupée à se remémorer le Marais, le b  Pie-4:p..35(12)
ré, il en restait environ quarante.  À cette  heure , on dansait la boulangère et les cotill  CéB-6:p.178(34)
rritantes.  On ferme les persiennes de bonne  heure , on les ouvre tard.  Un jour, Caroline,  Pet-Z:p..94(15)
 entre huit heures et midi; que, passé cette  heure , on ne peut le trouver qu'à un café nom  Emp-7:p1034(.2)
ent servile aux portiers.  Chacun venait à l' heure , on remarquait plus de monde après quat  Emp-7:p1072(29)
omme cette interminable contredanse dura une  heure , on voulut porter Brigitte en triomphe,  P.B-8:p.118(35)
ingt fois du salon à la cuisine, examinant l' heure , ouvrant et fermant les portes.  Tant q  Pie-4:p..66(16)
it couché l'inconnu, je ne sais pas à quelle  heure , par exemple, car je ne me suis endormi  Dep-8:p.783(32)
erselle.     Elle vous fait coucher de bonne  heure , parce que vous vous êtes levé matin.    Pet-Z:p..37(.1)
s : « Je veux que vous pensiez à moi à toute  heure , parce que...     DELPHINE. »     Ce de  PGo-3:p.198(32)
extase devant sa véritable idole.  Après une  heure , pendant laquelle Mlle des Touches se l  Béa-2:p.768(15)
ans être provocants; avoir suivi pendant une  heure , pendant un jour peut-être, une femme j  Gam-X:p.460(39)
es amis de collège qui s'était de trop bonne  heure , peut-être, affligé d'une femme et de d  Phy-Y:p1011(39)
s deux enfants demeurèrent ainsi pendant une  heure , Pierrette lui faisant signe de s'en al  Pie-4:p.129(23)
ns un quart.  Quelque matinale que fût cette  heure , plusieurs femmes, qui toutes avalent v  F30-2:p1040(36)
, un cheval de race qui fait sept lieues à l' heure , pour porter une lettre à Troyes, afin   Dep-8:p.789(.3)
par elle-même, Pierre Grassou, levé de bonne  heure , préparait sa palette, allumait son poê  PGr-6:p1093(32)
 vint de nouveau à la cour, mais de si bonne  heure , que la reine n'avait pas encore quitté  Ser-Y:p.770(38)
ui ne l'aime plus, qui le lui prouve à toute  heure , qui le rebute, qui se fait à dessein a  Phy-Y:p1172(43)
fit attendre Mme de Saint-Estève pendant une  heure , quoique la femme de chambre lui eût fa  SMC-6:p.740(42)
ire. »     Il était environ minuit.  À cette  heure , Raphaël, par un de ces caprices physio  PCh-X:p.290(20)
 elle est un peu taquine, elle peut, à toute  heure , rendre compte de sa dépense.  Quel est  Emp-7:p1112(13)
  Restez ici.  Mon mari est en route à cette  heure , reprit-elle.  Ce soir, j'ai lu l'Évang  PCh-X:p.163(23)
omme ! ça chauffe ! ça chauffe !...  À cette  heure , reprit-il en regardant à sa montre, le  Pay-9:p.308(17)
re, il était environ quatre heures.  À cette  heure , Rigou dînait.     En trouvant la porte  Pay-9:p.249(11)
dolphe par Benjamin Constant se joue à toute  heure , s'écria Lousteau.     — Croyez-vous qu  Mus-4:p.697(.7)
 des premiers jours de cette année, de bonne  heure , s'enferma dans son cabinet et se mit à  SMC-6:p.600(43)
tous les regards.  « Il pâture là depuis une  heure , sans plus savoir que ne le saurait un   Bet-7:p.409(.5)
mme de la vie élégante sait recevoir à toute  heure , sans se laisser surprendre.  Sa devise  Pat-Z:p.240(34)
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d'oeil !  Sec, agile, prêt à tout et à toute  heure , sans une ennemie intime appelée la liq  SMC-6:p.547(30)
it.  Mais ce jeune homme avait été, de bonne  heure , savamment corrompu par les moeurs d'un  Elx-Y:p.483(30)
fil du bois, s'asseyait à sa place à la même  heure , se chauffait au poêle à la même minute  Emp-7:p.982(20)
nhomme enveloppé de flanelle, qui d'heure en  heure , se promène de son fauteuil à sa croisé  SMC-6:p.646(.6)
is, il n'y aurait eu qu'à rire; mais à cette  heure , seul, sans témoins, il y a certes de q  MdA-3:p.391(16)
e en allant au bal.  Il faut partir de bonne  heure , si nous sommes pris dans la file des v  PGo-3:p.261(36)
ent.     — Et nous ne partirons pas dans une  heure , si vous continuez, dit Georges.  Il va  Deb-I:p.772(12)
ilitaire; mais il faut dire aussi que jamais  heure , site et nuit ne furent plus propices à  ElV-X:p1133(.9)
ureux ou de malheureux.  Mais sortir à cette  heure , soit à pied, soit en voiture, n'était-  PGo-3:p.210(43)
ra chez lui que lundi vers midi; mais, à une  heure , son agent de change lui apprit que Mll  SMC-6:p.690(42)
nins.  Si ses compositeurs travaillaient à l' heure , son oeil ne les quittait jamais.  S'il  I.P-5:p.125(38)
ruite et respectée, maudite et adorée; cette  heure , sotte aux yeux de plusieurs, est une i  Lys-9:p1107(.3)
rès le dîner, au bras de son frère.  À cette  heure , tout Angoulême, au mois de septembre,   I.P-5:p.684(16)
arrette à bras que j'ai louée à deux chous l' heure , toutes nos affaires peuvent y tenir; s  MdA-3:p.398(.1)
oir, Armand, venu fortuitement de très bonne  heure , trouva M. l'abbé Gondrand, directeur d  DdL-5:p.968(16)
couche tout de suite pour être levé de bonne  heure , tu me le permets, ma minette ? »     L  Bet-7:p.265(39)
il était impossible de le secourir.  À cette  heure , un dimanche, tout était en repos.  La   F30-2:p1148(.6)
sa femme, tout avait servi à faire, de cette  heure , un tragique dénouement à la vie solita  F30-2:p1079(30)
 homme qui eût vu, dans cette ville, à cette  heure , une calèche s'arrêtant à la porte du v  Cab-4:p1043(23)
la moindre impression.  Existe-t-il donc une  heure , une conjonction d'astres, une réunion   Lys-9:p.985(26)
 inconnues auxquelles président un jour, une  heure , une conjonction heureuse dans les sign  Fir-2:p.141(19)
 et ça gagne seize sous par jour, un sou par  heure , une misère !...  Et ça mange comme les  Bet-7:p.360(25)
ise, faites-en le tour, après la messe d'une  heure , une ou deux fois, sortez sans rien dir  M.M-I:p.554(.4)
e dessinaient dans le clair-obscur.  À cette  heure , une vieille table, posée sur un X, mai  DFa-2:p..19(.5)
st une ville qui se montre quasi nue à toute  heure , une ville essentiellement courtisane e  Pet-Z:p..94(.4)
plomate n'ait un protocole à refaire à cette  heure , valets et maîtres, tout dort, ou tout   F30-2:p1202(.2)
urtier de la maison Sonet.     Au bout d'une  heure , vers deux heures et demie, le pauvre i  Pon-7:p.738(25)
  Rendez-vous demain au bureau de très bonne  heure , voici la clef d'une caisse qui est dan  Emp-7:p.951(36)
is pour revenir, et, pour me faire payer une  heure , vous avez donc arrêté quelque part ?    eba-Z:p.558(36)
rrir de son.     — Vous êtes ingrat de bonne  heure , vous ferez votre chemin, répondit Ève   I.P-5:p.569(19)
s que che n'ame que Bons.     — N'à la bonne  heure , vous me laisserez tranquille, n'est-ce  Pon-7:p.582(16)
quillisez-moi.  Quand vous arriverez à cette  heure , vous penserez que je vous ai quitté vo  Lys-9:p1209(37)
ez elle un poignard.  Percé de coups à toute  heure , vous succomberez nécessairement, car v  Phy-Y:p1161(34)
tout le voisinage et amener la police, à c't' heure  !     — Allons, du calme, maman Vauquer  PGo-3:p.135(.5)
urs raison !  Tiens, tu n'es pas gêné à c't'- heure  !     — Tu ne veux donc pas me laisser   I.G-4:p.569(33)
nition du meurtrier a commencé de bien bonne  heure  !  Ave Maria... »     Il récita quelque  FaC-6:p1031(34)
nt furtif.  Elle, dans cette crotte, à cette  heure  !  L'amour que ce jeune homme avait pou  Fer-5:p.797(.3)
ffrir la musique, te voilà mélomane, à cette  heure  !  Mais tu es fou ! ta musique est dans  Mel-X:p.369(27)
 en ceci.     « Vous ! dit-elle.  Et à cette  heure  !  Que se passe-t-il donc ?     — Les c  Emp-7:p1048(35)
lide de son soldat, je te la confie pour une  heure  !  Songe que tu dois plutôt mourir que   Adi-X:p.994(41)
 ben, la v'là ben renchérie, ma loute, à ste  heure  ! »     Charles se défiait tellement du  Pay-9:p.106(33)
oi tous les reproches, accablez-moi, voici l' heure  ! »     En disant ces paroles, ses yeux  CdV-9:p.868(16)
ladie ! dit-il piteusement.     — À la bonne  heure  ! » répliqua la Cibot rudement.     Ell  Pon-7:p.617(42)
semblables à eux-mêmes chaque jour et chaque  heure  ! ...     Qu'un étranger, voyant ce mag  eba-Z:p.671(42)
rap.     — Il faisait donc jour de meilleure  heure  », dit le second commis que cette tâche  MCh-I:p..46(19)
demanda s'il arriverait bientôt.  « Dans une  heure  », lui dit le guide.  Armand trouva dan  DdL-5:p.945(.5)
.     — À son âge ! c'est commencer de bonne  heure  », s'écria la vieille fille enragée.     Pie-4:p.113(15)
rait-il pas mieux vivre en se disant à toute  heure  : " Cette brillante fortune, cette heur  SMC-6:p.612(35)
en aimant sa femme Adolphe se disait à toute  heure  : « J'ai fait une sottise !  J'ai trois  Pay-9:p.146(25)
iligences qui, vides ou pleines, partent à l' heure  : la toile se lève ici tous les jours à  Pon-7:p.652(14)
été plus sages, eux qui l'admiraient à toute  heure  ?     Ce dernier détail topographique é  Pay-9:p..68(14)
porterai secundum scripturam.     — À quelle  heure  ?     — À cinq heures et demie...     —  Fer-5:p.865(38)
dre vos dernières instructions à... à quelle  heure  ?     — À cinq heures, avant le dîner »  EuG-3:p1118(.9)
 la duchesse à votre porte...     — À quelle  heure  ?     — À huit heures moins un quart.    DdL-5:p1029(25)
— Ce matin ?     — Ce matin !     — À quelle  heure  ?     — À neuf heures.     — Oh ! Camus  SMC-6:p.803(20)
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 tremblant comme une feuille.     — À quelle  heure  ?     — Dès que je me suis levée, car i  Rab-4:p.460(.8)
end ? reprit-elle.     — Oui.     — À quelle  heure  ?     — Entre onze heures et minuit.     Lys-9:p1167(31)
e, serait donc le père d'une comtesse à c't'  heure  ?     — Et d'une baronne, lui répliqua   PGo-3:p.119(39)
 n'est-ce pas me faire votre obligée à toute  heure  ?     — Il était temps de finir ma tapi  Lys-9:p1069(27)
n se détirant les bras.  Qui t'amène à cette  heure  ?     — Je craignais que vous ne fissie  Int-3:p.439(12)
 se hasarda à lui demander : « Part-on sur l' heure  ?     — Oui, si les gibernes sont garni  Cho-8:p.962(.9)
el hasard te trouves-tu sur la route à cette  heure  ?  Entre par là, dit le vigneron en ind  I.P-5:p.225(35)
e.  Avez-vous un lit où je puisse dormir une  heure  ?  Mon patron est sobre comme un chamea  M.M-I:p.669(.9)
e longtemps en dévorant ainsi sa vie à toute  heure  ?  Ne mourrons-nous pas dans le premier  L.L-Y:p.673(41)
is-tu pas que nous faisons quatre lieues à l' heure  ?  Nous allons dîner à Poitiers.  Là, s  I.P-5:p.708(36)
nde.     « Mlle Armande d'Esgrignon, à cette  heure  ?  Que se passe-t-il donc chez les d'Es  Cab-4:p1043(27)
enant d'un fiacre ?  Il était sans doute à l' heure  ?  Tu as donc fait tes affaires en fiac  Pet-Z:p..80(17)
vé vos gardes dormant encore.     — À quelle  heure  ? demanda l'ancien militaire inquiet.    Pay-9:p.123(.1)
z-vous, pour être sorti de chez vous à cette  heure  ? demanda-t-il à Godefroid.     — Cher   Env-8:p.258(.6)
ous entendu du bruit et des cris sur les une  heure  ? qu'était-ce ? »  Les propos et les co  Pie-4:p.144(18)
Aujourd'hui, répond le concierge, à pareille  heure  ?...     — Mais quelle heure est-il don  eba-Z:p.557(.4)
en sans éclat. »     « Que font-ils, à cette  heure  ?... » disait Boniface.     Le grand Co  I.P-5:p.584(.9)
 Comment ! nos gardes dorment encore à cette  heure -ci », se dit le Parisien en se croyant   Pay-9:p..69(35)
ais d'où venez-vous et où allez-vous à cette  heure -ci ?  Êtes-vous muette ? »  — « C'est c  Cho-8:p1198(.8)
on affaire est faite; et d'ailleurs, à cette  heure -ci, tu peux sortir, je viens au-devant   I.P-5:p.683(20)
-là ait besoin d'allumer des cierges à cette  heure -ci.  "Ils veulent nous manger !" que je  ElV-X:p1135(30)
voir fait pour un million d'affaires à cette  heure -ci. »     Cinq minutes après, M. Legras  CéB-6:p.235(41)
eures, apportez la lettre de change; à cette  heure -là ce chinois de Marneffe est à son bur  Bet-7:p.263(29)
ette, qui n'était jamais visible avant cette  heure -là.  Mme de Sommervieux ne connaissait   MCh-I:p..85(.5)
eures, je reviendrai très exactement à cette  heure -là. »     Et Godefroid se dirigea vers   Env-8:p.333(35)
té, je n'ai le droit de protester qu'à cette  heure -là. '  Puis, en moi-même, je me disais   Gob-2:p.973(28)
 Le procès-verbal de saisie prit environ une  heure ; car l'huissier n'omit rien et regarda   Env-8:p.393(25)
.  Elle ne fera pas plus de trois lieues à l' heure ; demain, nous en ferons six, nous autre  DdL-5:p1030(.7)
us tard à l'atelier, elle en revint de bonne  heure ; elle devint plus caressante pour son p  Ven-I:p1075(16)
 mais il venait à Saint-Martin de très bonne  heure ; et comme il y avait acheté une chapell  M.C-Y:p..32(25)
d le père Grandet voulut se coucher de bonne  heure ; et, lorsqu'il se couchait, chez lui to  EuG-3:p1134(.5)
contemplant en secret, en l'étudiant à toute  heure ; Flore illumina pour lui la maison pate  Rab-4:p.396(17)
oudrait savoir ce que tu m'as dit depuis une  heure ; il faudrait lui mentir, chose difficil  FdÈ-2:p.287(20)
x.  Elle avait eu quarante ans de très bonne  heure ; mais elle se rattrapait, disait-elle,   Ten-8:p.545(43)
anda, changea d'avis vingt fois dans la même  heure ; mais enfin, comme si elle eût pris une  DFa-2:p..72(34)
nais bien que nous nous coucherions de bonne  heure ; mais je ne m'imaginais bien que pour M  Phy-Y:p1135(.4)
 tristesse du nom de mélancolie : à la bonne  heure ; mais vous êtes insupportable et vous d  Lys-9:p1227(20)
essager et surtout forcée de partir de bonne  heure ; ne vaudrait-il pas mieux que vous pris  Béa-2:p.767(13)
 Cartier n'apportera les fleurs que dans une  heure ; nous pouvons causer... Monsieur... mon  Env-8:p.360(37)
que la justice peut entrer ici, ici, à toute  heure ; oui, à toute heure ici.  S'il y a des   Int-3:p.489(20)
ont pas chers, ce surnuméraire part de bonne  heure ; pour lui, l'état du ciel est la seule   Emp-7:p.947(34)
enny : « Va dire à Léon de ne venir qu'à une  heure ; si tu ne le trouves pas et qu'il arriv  Mel-X:p.363(40)
fraîche date occupé dans son cabinet à cette  heure .     « À quoi dois-je la visite d'un av  P.B-8:p.154(31)
lphe s'entend dire des sarcasmes pendant une  heure .     « As-tu fini, ma chère ?... » dema  Pet-Z:p..81(39)
 pas monté là pour cent sous, et réclame une  heure .     « C'est bien, mon ami.  — Payez-le  eba-Z:p.539(13)
 trois, ils veillaient jusqu'à minuit ou une  heure .     Bientôt ce trio devint un quatuor.  U.M-3:p.796(20)
heures différentes, entre onze heures et une  heure .     Dix minutes après, Rigou vêtu plus  Pay-9:p.300(.8)
 le notaire qui parlait tout seul depuis une  heure .     Il chercha son chapeau, puis il vi  F30-2:p1150(11)
n.  Cette horrible torture durait depuis une  heure .     Le greffier alla chercher le médec  Cat-Y:p.294(22)
croire que le mari désiré viendrait de bonne  heure .     Quand une femme pieuse attend son   Pet-Z:p.142(22)
rouge épanoui sur un camélia blanc !     Une  heure .     Tous m'ont admirée, un seul savait  Mem-I:p.267(.9)
y rejoindrai si la conférence finit de bonne  heure .     — Aller au spectacle sans toi, s'é  DFa-2:p..38(.8)
dans votre chambre, et couchez-vous de bonne  heure .     — Bonsoir, ma fille chérie », dit   RdA-X:p.711(34)
, je ne vous aurais pas dérangée de si bonne  heure .     — Comment ! mais je suis trop heur  FdÈ-2:p.368(13)
 je connais l'emploi de son temps, heure par  heure .     — Et la promenade aux Tuileries...  Bet-7:p.233(.2)
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petit nombre de favoris que j'admets à cette  heure .     — Hé bien, dit Raoul, voyez comme   FdÈ-2:p.331(34)
reconduisant son compère, à demain, de bonne  heure .     — Je viendrai vous prendre...  Ah   Pay-9:p.285(19)
eoise de la poste, qui fait le monde à cette  heure .     — Mais alors, il ira par la grand-  Pay-9:p.339(16)
même, le dimanche 29 mars 1772, il demanda l' heure .  " Cinq heures, lui répondit-on.  — Vo  Ser-Y:p.772(37)
 ne commençât jamais sa toilette de si bonne  heure .  " Votre coiffeur n'est pas venu, lui   Béa-2:p.720(27)
e dans les mains, et je restai là près d'une  heure .  ' Madame a voulu s'habiller ', me dit  Hon-2:p.590(17)
 n'aurez la faculté d'y être que jusqu'à une  heure .  Adieu.  Je vais précisément lire les   CéB-6:p..92(41)
 comme un chat qui boit du lait.  À la bonne  heure .  Allons donc !  À nous deux !  Voici v  PGo-3:p.137(.4)
oste du Havre et de les atteler, environ une  heure .  Après avoir examiné Mme Mignon, il dé  M.M-I:p.640(.3)
grande tenue, et dois être revenue à la même  heure .  Au lieu de donner des ordres, j'en re  FdÈ-2:p.287(.5)
Tous, à moitié ivres, se couchèrent de bonne  heure .  Au milieu de la nuit, le pauvre Béga   Mus-4:p.695(18)
s amis de du Tillet pouvaient entrer à toute  heure .  Birotteau tressaillit d'espérance en   CéB-6:p.231(.5)
 une vocation qui se déclarerait de si bonne  heure .  C'est alors pure fantaisie, un goût q  Rab-4:p.294(36)
nt par des lessivages, sont épuisés de bonne  heure .  Comme il est peu de Turcs assez riche  Pat-Z:p.325(23)
pratique d'une profession embrassée de bonne  heure .  Comme s'il avait déjà quelque valeur   Deb-I:p.768(37)
 dix heures et demie, il vous reste donc une  heure .  Dans une pareille matinée, les heures  SMC-6:p.856(30)
er enfant.     Le lendemain je vins de bonne  heure .  Elle n'avait plus de fleurs pour les   Lys-9:p1053(18)
de cette visite, Mme Jules empira d'heure en  heure .  Elle profita d'un moment de force pou  Fer-5:p.882(34)
u silence.  L'horloge de Montreuil sonna une  heure .  En ce moment des pas extrêmement lége  F30-2:p1171(26)
la femme.  Nous nous couchâmes tous de bonne  heure .  En passant devant la chambre de la co  Mes-2:p.405(28)
al de leur présence.  On avait dîné de bonne  heure .  Enfin, le mois de mai favorisa cette   Bal-I:p.133(38)
de graves raisons pour être venu de si bonne  heure .  Entré furtivement la veille dans le c  Emp-7:p.990(40)
id...  Il se lève tard et se couche de bonne  heure .  Il est même malade en ce moment.       Mar-X:p1061(37)
.  Monsieur se lève tous les jours à la même  heure .  Il n'y a que moi, moi seul, voyez-vou  PCh-X:p.213(35)
sse.     Ernest fut donc formé de très bonne  heure .  Il sur à vingt-trois ans que la vertu  eba-Z:p.666(17)
us coucherons et nous nous lèverons de bonne  heure .  J'apprendrai à votre fils à monter à   Med-9:p.585(31)
 que le lendemain elle reviendrait à la même  heure .  Je ne me trompais point.  Je me suis   FYO-5:p1065(17)
ne situation où mon âme se déshonore à toute  heure .  Je ne puis pleurer ni m'abandonner à   Hon-2:p.593(36)
ts lieues pour voir sa maîtresse pendant une  heure .  L'autre avait risqué de passer pour u  Mes-2:p.396(36)
révélaient et le choix du jour et celui de l' heure .  L'heure empêchait de chercher immédia  Ten-8:p.627(11)
 toutes les forces étaient employées à toute  heure .  L'honneur était pour César un mort qu  CéB-6:p.302(18)
quand je savais devoir prendre un bain d'une  heure .  La chaloupe du brick m'a conduit le p  eba-Z:p.647(.9)
jeuner.  »     Bianchon revint au bout d'une  heure .  La rue du Fouarre était déserte, le j  Int-3:p.440(26)
 sous au Palais-Royal, et se coucha de bonne  heure .  Le dimanche, il alla dès onze heures   I.P-5:p.285(20)
 province, on ouvrait la porte de très bonne  heure .  Le seul mot prononcé par Max avait év  Rab-4:p.456(10)
u'il voulait que le contrat fût rédigé sur l' heure .  Le vieux notaire prévint ce malheur p  CdM-3:p.577(11)
la roue porte à chaque rais le chiffre d'une  heure .  Les bougies des flambeaux étaient jau  Bou-I:p.423(27)
rats de mariage, dit Pierquin en regardant l' heure .  Mais ces actes-là ne me regardent pas  RdA-X:p.821(12)
t nous l'irons prendre chez lui demain à une  heure .  Mais que la nièce recommande le plus   P.B-8:p.135(23)
, il sort pour ne rentrer qu'à minuit ou une  heure .  Malheureusement, depuis un an, me voi  Bet-7:p.149(28)
 ne pas dissiper un temps payé deux francs l' heure .  Mme Baudoyer sortit donc sans rien ex  Emp-7:p1034(13)
tures est de sept mille pas géométriques par  heure .  Nos ânes dégénérés ne sauraient donne  PCh-X:p.240(36)
t rien; mais nourrir, c'est enfanter à toute  heure .  Oh ! Louise, il n'y a pas de caresses  Mem-I:p.320(22)
es sens.  Octave ne vivait que pendant cette  heure .  Pendant deux mois que durèrent les tr  Hon-2:p.561(17)
 ce qui regarde mon fils.  Je vous donne une  heure .  Quand tout sera prêt, allez chercher   Bet-7:p.277(36)
tue un non-sens que la nature dément à toute  heure .  Reconnaître la nécessité d'une religi  Cat-Y:p.173(41)
e vieux Claës était sorti depuis environ une  heure .  Sans doute, M. Lemulquinier promenait  RdA-X:p.828(29)
us et de ne pas descendre au salon avant une  heure .  Si vous m'aimez, ajouta-t-elle, vous   Env-8:p.252(30)
des jouissances finit par corrompre de bonne  heure .  Sous la mine d'une jeune mariée, il c  eba-Z:p.665(.7)
t d'autres, forcée à le voir me fuir à toute  heure .  Souvenez-vous, seigneur, que je ne vo  Sar-6:p1069(23)
logis, et rentrait toutes les nuits vers une  heure .  Trois mois de cette vie horrible rend  Rab-4:p.324(.6)
ger, car on l'a mis à toute sauce depuis une  heure .  Un des privilèges de la bonne ville d  PGo-3:p.287(.7)
 d'entrer dans mon jardin, chez moi, à toute  heure .  Venez-y, vous serez toujours reçu, co  Hon-2:p.566(.3)
in de s'éveiller le lendemain à une certaine  heure .  — Oui, j'ai dormi », répéta-t-elle en  Cho-8:p1207(19)
es d'accord, mon Fabien, va-t'en, il est une  heure . »     Cette petite scène donna naissan  Béa-2:p.924(33)
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 à Jean de venir nous servir le thé dans une  heure . »     Elle accompagna cette phrase d'u  Env-8:p.368(12)
sera sans doute retardé, je reviens dans une  heure . »     Et le vieillard, insensible à to  I.P-5:p.641(18)
jeunerons pas à La-Ville-aux-Fayes avant une  heure . »     Il appela tout doucement une ser  Pay-9:p.300(29)
ngtemps, je reviendrai demain matin de bonne  heure . »     L'Alsacien, en sa qualité de cav  I.P-5:p.623(41)
nt jamais venus deux fois de suite à la même  heure . »     Les deux neveux se regardèrent à  Emp-7:p.966(.6)
e, dit-il à voix basse, pour me venger sur l' heure . »     Mme du Gua comprit cette phrase   Cho-8:p1048(.9)
 sublime, sublime depuis sept ans et à toute  heure . "  La comtesse tremblait comme tremble  Hon-2:p.576(36)
ar il a l'audace de se coucher de très bonne  heure ...     — Je verrai cela demain », dit l  Pay-9:p.285(38)
ment que de vous, puisqu'il s'en va dans une  heure ... »     À Cosne, il s'attroupa beaucou  Mus-4:p.724(25)
 close, viens embrasser ta Mélie, il est une  heure ... »     Et Mme Camusot alla se coucher  SMC-6:p.727(31)
en vos précautions; je m'en vais, il est une  heure ... »     Lorsque Kolb quitta le pas de   I.P-5:p.673(35)
ent sublime, et alors il est sublime à toute  heure ... en temps de peste.     Quand Jacquet  Fer-5:p.896(.5)
 des témoins ..., répliqua Ernest; quant à l' heure ... je me lève rarement avant midi et ce  eba-Z:p.684(19)
s d'intervenir.     « Eh pien, je sis à cede  hire  eine fenteuse de chair himaine, paron de  SMC-6:p.581(.5)
 d'Esther.  Che gonzentirais à andandre eine  hire  t'inchures, s'il y afait tuchurs eine ga  SMC-6:p.647(22)
l'ont sauvée !     — Ai pien, di m'egriras l' hire  tu Percher, dit le baron en souriant de   SMC-6:p.527(.3)
 l'aide de camp.  Ma s'il est là de si bonne  houre , c'est pour oune petite difficoulté qué  eba-Z:p.493(12)
bayerai ses teddes, ch'irai la foir à quadre  heires .  Mais, Ichénie, tis-lui qu'elle m'aim  SMC-6:p.594(33)
euner à Cinq-Cygne; après le repas, de trois  heures  à cinq heures et demie, ils avaient re  Ten-8:p.655(27)
 que le délit n'ayant été commis que de deux  heures  à cinq heures et demie, les accusés de  Ten-8:p.656(15)
ques jeunes fats arrivent chez moi, de trois  heures  à cinq heures, aussi régulièrement que  DdL-5:p.975(31)
ce matin à la Préfecture de police de quatre  heures  à cinq heures, dit le chasseur, et il   SMC-6:p.546(19)
 sans doute avec elle la diplomatie de trois  heures  à cinq heures.  La diplomatie doit êtr  Mem-I:p.229(42)
 elle sortait presque tous les jours de onze  heures  à cinq heures.  Les deux belles-soeurs  Bet-7:p.369(34)
leil sur son visage.  Elle avait passé trois  heures  à courir des bordées sur les mers imme  M.M-I:p.525(34)
resse et servante furent occupés jusqu'à dix  heures  à décider en quelle percale et de quel  Pie-4:p..76(35)
expliquera ses intentions.  Le matin, de dix  heures  à deux heures, il écoute ses clients,   CoC-3:p.320(40)
onde pour vous garder tous les soirs de neuf  heures  à deux ou trois heures du matin, pour   Mem-I:p.214(22)
nt elle-même certains raccommodages.  De dix  heures  à dix heures et demie, elle eut une pe  Bet-7:p.264(.3)
 Dire à un homme : Vous n'avez plus que deux  heures  à dormir, n'est-ce pas, en petit, comm  Pet-Z:p..35(26)
l n'est que quatre heures, tu as encore deux  heures  à dormir. »     Dire à un homme : Vous  Pet-Z:p..35(24)
sens au Palais.  Le président remit à quatre  heures  à entendre les parties.  Il est inutil  Pie-4:p.146(14)
n Giguet ! un homme qui vient de passer deux  heures  à expliquer le mot progrès !...     —   Dep-8:p.748(12)
l passait, demeurant rue du Martroi.  De six  heures  à huit heures du matin, il tenait les   Emp-7:p.982(24)
itation.  On ne peut me consulter que de six  heures  à huit heures du matin, je me couche a  A.S-I:p.975(19)
ouveautés de la rue Saint-Antoine, et de six  heures  à huit heures du soir ceux dans la mai  Emp-7:p.982(27)
dimanches et tous les jeudis, il passa trois  heures  à l'atelier de Chaudet.  La Descoings,  Rab-4:p.291(42)
ntiments à ton âme divine, que de donner des  heures  à l'étude, des idées au monde, des poé  L.L-Y:p.670(.6)
um ! broum !  — Mon vieux, sois demain à six  heures  à l'imprimerie pour voir à faire filer  I.P-5:p.333(20)
vos pieds, de belles femmes devant vous, ces  heures  à la Boccace ne se trouvent qu'en Ital  Hon-2:p.526(41)
 est sublime, mais inutile.  J'ai passé deux  heures  à la Bourse, tu n'as pas pour deux lia  CéB-6:p.252(10)
affaires afin de pouvoir se trouver à quatre  heures  à la campagne de la belle ?  Aussi a-t  Bal-I:p.160(12)
e.  Il n'est pas resté plus de quarante-huit  heures  à la Conciergerie, où il avait été mis  Env-8:p.409(.7)
enise et son frère montèrent vers les quatre  heures  à la haute ville en se coulant le long  CdV-9:p.739(39)
les, et qui revenait de la messe son livre d' heures  à la main, déboucha par la rue du Mûri  eba-Z:p.741(28)
 jours, à pied, tenir compagnie pendant deux  heures  à la mère de du Bruel pendant une mala  PrB-7:p.827(34)
l notaire, le diplomate entendit sonner neuf  heures  à la pendule, il vit que son notaire é  F30-2:p1150(.1)
s ses dispositions, Eugène revint vers trois  heures  à la pension bourgeoise, et ne put ret  PGo-3:p.288(35)
e d'Hauteserre et allait tous les jours deux  heures  à la prison.  Elle dit qu'elle épouser  Ten-8:p.672(31)
pour les femmes auteurs, vous passiez quatre  heures  à lire des romans femelles.     — Vous  Béa-2:p.779(21)
ublime charité de l'excuser.  Arrivés à huit  heures  à Marsac, Kolb et David surprirent le   I.P-5:p.626(32)
e soir après sept heures, ou le matin de dix  heures  à midi.  Tout en parlant, M. Millet ex  Env-8:p.224(41)
art, habitué du café David, se grisa de onze  heures  à minuit avec un officier à demi-solde  SMC-6:p.529(16)
ue la jeune femme entendait, passa.  De onze  heures  à minuit, Hortense fut livrée à des te  Bet-7:p.264(11)
nt déjà les amis de Lucien.  On joua de neuf  heures  à minuit.  Heureusement pour lui, Luci  I.P-5:p.472(23)
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oi dans le lendemain; quand j'avais quelques  heures  à moi, j'y faisais tenir toute une vie  Lys-9:p.994(26)
 Musicien le soir, Colleville tenait de sept  heures  à neuf heures du matin les livres d'un  P.B-8:p..41(.7)
s, selon l'usage du dernier siècle.  De cinq  heures  à neuf heures, les notables de Soulang  Pay-9:p.274(13)
ir me ramener à l'Opéra.  Nous aurons quatre  heures  à nous.  Tu me rendras ce petit mot, n  Bet-7:p.413(39)
aires, un Parisien se voit donc seul de huit  heures  à onze heures, l'instant choisi dans p  Pay-9:p..66(.9)
hôtel de la Poste.     Le lendemain, de neuf  heures  à onze heures, les femmes causaient en  Rab-4:p.499(33)
, Ernest, parti en courrier, arriva en douze  heures  à Paris où son premier soin fut de ret  M.M-I:p.664(19)
ester encore dix jours, j'irai pour quelques  heures  à Paris.     « Le duc m'a-t-il obtenu   M.M-I:p.685(15)
es détails, et j'en aurais pour plus de deux  heures  à parler; tandis que là, vous les aure  Env-8:p.292(13)
ur enfant de la terre.  Joseph revint à onze  heures  à peu près gris.  Quant au bonhomme Ro  Rab-4:p.443(.6)
 père, qui sans doute arrivera dans quelques  heures  à Provins, et nous lui demanderons de   Dep-8:p.747(10)
assion où sa duchesse l'avait plongé de deux  heures  à quatre (il donnait ce surnom à Mme d  Bet-7:p.253(25)
s'habille, elle n'est jamais visible de deux  heures  à quatre : à quatre heures, elle sort   Mem-I:p.209(.9)
a nouvelle des coulisses.  Le matin, de deux  heures  à quatre heures, tout le Paris des Cha  SMC-6:p.623(.7)
er aux Champs-Élysées, en hiver, est de deux  heures  à quatre.  Néanmoins la voiture servit  SMC-6:p.617(32)
déjà les croisées.  Don Juan avait passé dix  heures  à réfléchir.  La vieille horloge était  Elx-Y:p.481(34)
 lira tout, passera peut-être quatre ou cinq  heures  à sa besogne; puis, il me sonnera et m  CoC-3:p.320(38)
res perfections.  Elle passa de plus longues  heures  à sa croisée, en regardant passer les   CdV-9:p.655(.3)
sseur à huit heures un quart, en disant huit  heures  à sa mère, afin d'attendre un quart d'  A.S-I:p.933(31)
 faubourg Saint-Germain, fut célébrée à sept  heures  à Saint-Thomas-d'Aquin, Calyste et Sab  Béa-2:p.843(.5)
tourmenté, tant supplié, je suis restée deux  heures  à ses genoux.  Il m'a dit qu'il devait  PGo-3:p.245(43)
 rien appris, il s'en retournait vers quatre  heures  à son hôtel où l'appelait une affaire   Fer-5:p.814(.5)
tte exécution importante, de donner quelques  heures  à son Parquet.  Après avoir causé un i  SMC-6:p.856(22)
ais incommode.  Lucien retourna sur les onze  heures  à son petit hôtel du Gaillard-Bois, n'  I.P-5:p.261(38)
t et visitait douze ou quinze salons de huit  heures  à trois heures du matin.  À l'Opéra, i  Emp-7:p.924(.8)
ure du matin, on le trouvait chez lui de dix  heures  à une heure après-midi; puis il allait  SMC-6:p.488(40)
Elle avait jugé Hulot.  Laissez vingt-quatre  heures  à une Parisienne aux abois, elle boule  Bet-7:p.140(.3)
ssions vraies, pouvait succomber en quelques  heures  à une pensée, à un ouragan intérieur d  Mus-4:p.723(23)
ron trois heures, Véronique avait mis quatre  heures  à venir là; mais comme tous ceux qui s  CdV-9:p.763(42)
me n'a pas deux jours, n'a peut-être pas six  heures  à vivre, dit l'élève en médecine, et c  PGo-3:p.268(16)
t le maire.     — Elle n'a pas quarante-huit  heures  à vivre, répondit M. Roubaud.  En mon   CdV-9:p.856(11)
  Nous saurons bientôt combien il me reste d' heures  à vivre.     — D'heures ! dit Gérard.   CdV-9:p.851(14)
ait plus temps, elle n'avait alors que peu d' heures  à vivre.  Monsieur, près de ce lit où   Med-9:p.552(.2)
 Marie regarda la pendule, et se dit : « Six  heures  à vivre. »     « J'ai donc pu dormir,   Cho-8:p1207(14)
n toujours un médecin ?...  Je n'ai pas deux  heures  à vivre. »     Carlos Herrera devant ê  SMC-6:p.713(41)
ures chez votre belle-soeur, vous avez trois  heures  à vous.., oui.., vous y serez, mais vo  eba-Z:p.552(40)
rs de son mari.  Néanmoins, pendant les deux  heures  accordées à la digestion, le tonnelier  EuG-3:p1134(11)
s invariablement attablés ou assis aux mêmes  heures  achevait de leur prêter à mes yeux je   Cab-4:p.977(.1)
ta en s'apercevant qu'il pouvait parler deux  heures  ainsi sans obtenir de réponse, et il é  Ven-I:p1083(.7)
 le décès, qui vers midi fut constaté.  Deux  heures  après aucun des deux gendres n'avait e  PGo-3:p.287(41)
oeur que vous m'aviez signalée ?  Donc, huit  heures  après avoir été bénis par le curé de S  Béa-2:p.847(41)
par ces trois âmes généreuses.  Environ deux  heures  après cette scène, l'inconnu revint, f  Epi-8:p.444(.1)
ut qui n'était pas dénué de grâce.     Trois  heures  après cette scène, Mlle de Verneuil, q  Cho-8:p1155(32)
même du dîner, enfin il se couchait quelques  heures  après être resté dans le parloir entre  RdA-X:p.771(36)
urgien.  Quand Mme de Watteville arriva huit  heures  après l'événement avec les premiers ch  A.S-I:p1011(30)
acré vingt-quatre heures auparavant et douze  heures  après la fête : notre illustre ami nou  SMC-6:p.439(18)
es.  Philippe posa deux heures avant et deux  heures  après le déjeuner.  À trois heures apr  Rab-4:p.348(.1)
t des secours au poète mourant.  Aussi, deux  heures  après le départ de Courtois, Lucien en  I.P-5:p.556(10)
siré partirent aussitôt pour Nemours.  Trois  heures  après le départ de son substitut, le p  U.M-3:p.984(25)
ntra dans la chambre de sa mère environ deux  heures  après le départ du confesseur.  Il éta  Rab-4:p.529(.7)
uchesse et lui se retrouvaient pour quelques  heures  après les fêtes de la Cour, après les   Cab-4:p1035(11)
t, et qui donnait pour la province, quelques  heures  après les journaux du matin, une éditi  PGo-3:p.215(.3)
.  On y dînait encore, sous l'Empire, à deux  heures  après midi comme jadis; mais l'on soup  V.F-4:p.869(17)
t et deux heures après le déjeuner.  À trois  heures  après midi le dragon reprit ses habits  Rab-4:p.348(.2)
endemain, Rastignac fut éveillé sur les deux  heures  après midi par Bianchon, qui, forcé de  PGo-3:p.268(11)
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 ces brutes-là ! »     Il était environ deux  heures  après midi quand le bonhomme rentra ch  Rab-4:p.489(38)
sta d'une manière terrible.  Enfin, à quatre  heures  après midi, Augustine, pâle, tremblant  MCh-I:p..67(.3)
velir au fond de la Normandie.  Depuis trois  heures  après midi, j'ai été obligée de faire   PGo-3:p.265(29)
 scène au château de Gondreville.     À deux  heures  après midi, le sénateur et son ami Gré  Ten-8:p.622(35)
r comme des soleils.  Le matin, jusqu'à deux  heures  après midi, les Galeries de Bois étaie  I.P-5:p.359(33)
pas arrêté le cours de ses railleries à deux  heures  après midi, malgré les protestations d  Béa-2:p.925(21)
 courage surnaturel, monta en voiture à deux  heures  après midi, pour essayer de pénétrer j  MCh-I:p..85(.3)
 marquise de Listomère se leva, sur les deux  heures  après midi, sa femme de chambre, Carol  ÉdF-2:p.175(.8)
urvenu pendant son sommeil.     Sur les deux  heures  après midi, Sixte du Châtelet s'était   I.P-5:p.257(36)
, le vinrent chercher à son hôtel, vers deux  heures  après midi.     « Eh bien, cousin, un   CSS-7:p1212(28)
soit pendant le trajet.  Il était alors deux  heures  après midi.     « Il y a un secret, se  SMC-6:p.767(39)
au depuis huit heures du matin jusqu'à trois  heures  après midi.  Armand demeurait rue de S  DdL-5:p1009(14)
attue, mais résignée.  Il était environ deux  heures  après midi.  Jamais cette divine créat  DdL-5:p1024(.3)
vre calabroise.  Nous rentrâmes sur les deux  heures  après midi.  Le comte m'emmena chez lu  Phy-Y:p1036(11)
atin depuis cinq heures jusqu'à supposé deux  heures  après midi.  Moi, je ferai le service   Pon-7:p.648(26)
     10 octobre.     J'étais arrivée à trois  heures  après midi.  Vers cinq heures et demie  Mem-I:p.203(.9)
elle de Florine.  Un mot seulement.  À trois  heures  après minuit, Florine put se déshabill  FdÈ-2:p.325(24)
 soeur de Godeschal qui était arrivée à deux  heures  après minuit, veux-tu dîner ici demain  Deb-I:p.867(41)
 s'en débarrasser.  La pendule marquait deux  heures  après minuit.     « Madame, dit le vie  Fir-2:p.152(32)
s, mon ami.  Je vous ai attendu jusqu'à deux  heures  après minuit.  Attendre un être que l'  PGo-3:p.210(37)
ssort brisé par le choc, elle indiquait deux  heures  après minuit.  Vers la mi-mars, époque  CdV-9:p.688(21)
plaisir.     Le brick s'arrêta, vingt-quatre  heures  après son départ, au nord-ouest d'une   DdL-5:p1031(22)
e brave réponse ! » s'écria le fou.     Deux  heures  après, à une heure après-midi, avant l  Cat-Y:p.299(32)
que ! les cieux s'ouvraient.  En effet, deux  heures  après, Armand renaissait; mais j'étais  Mem-I:p.342(14)
ures, sous peine d'expropriation. »     Deux  heures  après, au moment où le baron achevait   Bet-7:p.296(.1)
i remarquable que, dans toute la ville, deux  heures  après, chacun s'abordait en se disant   Béa-2:p.790(27)
ormit le parfumeur qui se réveilla, quatorze  heures  après, dans la chambre de son oncle Pi  CéB-6:p.267(27)
repris l'argent sans l'en prévenir; et, deux  heures  après, en reprenant sa boîte, elle l'e  Pat-Z:p.268(27)
vue de la maternité.  Quand il revint quatre  heures  après, fatigué, comptant dîner aux Tou  Béa-2:p.796(37)
suave amour qui manquait à sa vie.  Quelques  heures  après, il lut dans cette lettre d'impo  FdÈ-2:p.322(13)
e dangereux chemin que tu connais.  Quelques  heures  après, je l'ai trouvé droit comme une   Mem-I:p.295(.5)
 faites le compte de ses gages. »     Quatre  heures  après, la contrée tout entière babilla  Pay-9:p.172(15)
il rapporte aussitôt une réponse.     « Deux  heures  après, la dame Bryond et Rifoël, à che  Env-8:p.297(24)
ncer à Desplein cette grande nouvelle.  Deux  heures  après, la malheureuse belle-soeur de J  Rab-4:p.537(23)
oile.  Le baron reconnaît le chasseur.  Deux  heures  après, la voiture, qui marchait comme   SMC-6:p.560(23)
que le comte passât la journée.  Quand, deux  heures  après, le valet de chambre vint faire   Gob-2:p1004(17)
it à Lucien : « Nous sommes voisins. »  Deux  heures  après, Louise monta dans une voiture q  I.P-5:p.261(32)
es noms des abonnés à l'étranger. »     Deux  heures  après, M. de Watteville dit à sa fille  A.S-I:p.971(10)
ez », lui ai-je répondu simplement.     Deux  heures  après, ma mère et moi, la duchesse de   Mem-I:p.293(28)
n, elle songe à tout !     Vous revenez cinq  heures  après, pour le déjeuner, entre onze he  Pet-Z:p..36(23)
lée.  Si, l'ayant lue, vous n'êtes pas trois  heures  après, pour toujours, mon seul époux,   DdL-5:p1027(30)
pour toute réponse, venir me voir.  Si trois  heures  après, si à huit heures, il n'est pas   DdL-5:p1024(38)
'ils ne soient un peu trop verts. »     Deux  heures  après, sur les onze heures du soir, le  I.P-5:p.628(13)
     — Plus souvent », dit Bérénice.     Dix  heures  après, vers midi, Lucien se réveilla s  I.P-5:p.409(43)
mariées, autour d'eux tout est vierge.  Deux  heures  après, vous diriez d'un champ de batai  Gob-2:p.984(.6)
inti ne l'eût pas laissé se lever avant deux  heures  après-midi, ce qui, dit-on, nuit à la   Mas-X:p.619(.4)
lution, nous restâmes attablés jusqu'à trois  heures  après-midi, comme les meilleurs amis d  Env-8:p.263(24)
répondit.  Elle fit son entrée sur les trois  heures  après-midi, en litière découverte, aya  Cat-Y:p.196(21)
uées, précaires ou sans dignité.     À trois  heures  après-midi, la portière, qui avait vu   SMC-6:p.448(26)
 leurs charges. »     Le lendemain, à quatre  heures  après-midi, une grosse dame, qui resse  Int-3:p.468(31)
     Le nouveau valet de chambre revint deux  heures  après.     « Monsieur le baron, dit-il  SMC-6:p.606(26)
elle commença son agonie.  Elle mourut vingt  heures  après.     Dans le délire qui précéda   Rab-4:p.532(.9)
 s'y coucha, et perdit connaissance quelques  heures  après.  Les prêtres vinrent lui admini  Gob-2:p1006(24)
gé d'annoncer l'événement ne vint que trente  heures  après...     — Jésuite ! répondit le v  U.M-3:p.839(10)
e.     La duchesse mourut au matin, quelques  heures  après; elle fut pleurée des derniers s  EnM-X:p.911(40)
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voir passer la nuit.  J'arrivai sur les onze  heures  au château.  Je montai le grand escali  AÉF-3:p.715(37)
AIT     M. de Saint-Vandrille était à quatre  heures  au guichet de la rue de la Seine, sous  eba-Z:p.536(.3)
e moeurs réglées; on fermait la porte à onze  heures  au plus tard.  Monsieur, dit-il en ter  Env-8:p.225(.5)
Il s'aperçut que chacune d'elles dormait six  heures  au plus.     Toutes, elles avaient déj  Env-8:p.251(.8)
q.     Théodose alla donc entre sept et huit  heures  au taudis du banquier des pauvres, que  P.B-8:p.146(39)
on rôle d'Andalouse, elle devait être à sept  heures  au théâtre.  Elle avait encore contemp  I.P-5:p.410(14)
lon de sa nièce sans avoir joué pendant deux  heures  au whist.  Il tenait à son whist, il e  eba-Z:p.453(13)
s'il est jour, se seraient levées avant huit  heures  aujourd'hui pour faire du hasard en se  PCh-X:p.271(37)
îna Hector dans ce même petit salon, où cinq  heures  auparavant Crevel lui prédisait les pl  Bet-7:p.123(22)
farine.     Votre Caroline, si agaçante cinq  heures  auparavant dans cette même chambre où   Pet-Z:p..45(41)
t, un Amphitryon nous est sacré vingt-quatre  heures  auparavant et douze heures après la fê  SMC-6:p.439(18)
ressemblait pas plus à celle qui sortit deux  heures  auparavant que l'actrice dans la rue n  M.M-I:p.608(40)
onomie différente.  Entre le moment où, cinq  heures  auparavant, elle composa son visage et  Cho-8:p1014(18)
 que je t'emmène, mon fils ?... »     À onze  heures  Aurélie se trouvait entre Couture, Fab  Béa-2:p.923(26)
ir aperçu le matin, il ne revenait pas à des  heures  aussi fixes que les autres employés qu  DFa-2:p..24(.6)
  Je ne retrouverai certes pas en Italie des  heures  aussi spirituelles que l'a été celle-c  F30-2:p1127(40)
t pas, elle resta debout écoutant sonner les  heures  aux pendules et craignant de faire du   Pie-4:p.130(37)
 catacombes de la gloire ont dévoré bien des  heures  aux poètes, aux philosophes et aux sav  eba-Z:p.554(.3)
 catacombes de la gloire ont dévoré bien des  heures  aux poètes, aux philosophes, aux savan  eba-Z:p.536(24)
gnées soit le prix de leurs leçons, soit les  heures  auxquelles ces leçons pourraient être   Gre-2:p.427(.2)
 Chanterie lui indiqua, convint avec lui des  heures  auxquelles ils travailleraient ensembl  Env-8:p.255(10)
.  Les morts ont un concierge, et il y a des  heures  auxquelles les morts ne sont pas visib  Fer-5:p.894(27)
ait pas à tant d'innocence.  Il guettait les  heures  auxquelles Lucien venait chez Mme de B  I.P-5:p.237(18)
 qui les vivacités d'une scène qui dura deux  heures  avaient révélé l'embarras où le généra  Pay-9:p.143(33)
se, peut-être devriez-vous attendre quelques  heures  avant de revoir Mme de Mortsauf, elle   Lys-9:p1195(14)
rsation des deux frères.  Philippe posa deux  heures  avant et deux heures après le déjeuner  Rab-4:p.348(.1)
pagne, Pierrette s'éveilla le lendemain deux  heures  avant la cuisinière.  Elle s'habilla,   Pie-4:p..78(.5)
e... et encore de..., enfin de... »     Deux  heures  avant le jour, Caroline vous réveille   Pet-Z:p..35(19)
 le leur disions », pensa-t-il.     Quelques  heures  avant le moment où Peyrade allait être  SMC-6:p.662(17)
a la suspendre à la cheminée.  Il était onze  heures  avant midi.     « Mademoiselle d'Esgri  Cab-4:p.969(.8)
s trois jours d'absence.  Quoiqu'il fût onze  heures  avant minuit, il était trop tard.  Che  Cab-4:p1047(20)
Enfin, un mot de votre oncle, écrit quelques  heures  avant qu'il ne rendît le dernier soupi  Bet-7:p.365(14)
jours, et maigre comme l'est une étique deux  heures  avant sa mort.  Ce cadavre infect avai  Rab-4:p.536(11)
 Force à la Conciergerie depuis vingt-quatre  heures  avec La Pouraille, deux autres forçats  SMC-6:p.827(29)
il a eu sept à huit conférences de plusieurs  heures  avec moi, reprit M. de Grancey, qui re  A.S-I:p.915(30)
ous me cassez la tête, revenez demain à neuf  heures  avec mon avoué.     — Mais j'aurai l'h  F30-2:p1150(28)
ine, sûre de la trahison, passa-t-elle trois  heures  avec son fils dans les bras, au coin d  Béa-2:p.883(21)
orme surprise, et ils l'attendaient à quatre  heures  avec une joie qui leur faisait faire d  CéB-6:p.311(11)
r les efforts de leurs talents.  Pendant ces  heures  avinées, les hommes et les choses comp  PCh-X:p.198(14)
 croire à quelque chose d'heureux; puis, dix  heures  ayant sonné à Saint-Léonard, le petit   Cho-8:p1172(31)
ria d'aller à la Morgue, en voyant qu'à cinq  heures  Birotteau n'était pas revenu.  Pendant  CéB-6:p.248(18)
cependant à étouffer les souvenirs de tant d' heures  caressantes passées auprès d'Adélaïde.  Bou-I:p.440(12)
ous la main du nageur entraîné.  Vers quatre  heures  Castanier parut dans les groupes qui s  Mel-X:p.383(10)
euf heures...     — Vous êtes là depuis neuf  heures  ce matin ? dit Corentin à Violette.     Ten-8:p.594(.3)
, depuis six heures hier au soir jusqu'à six  heures  ce matin, allant à tour de rôle du sal  SMC-6:p.888(30)
 couper les cheveux pour le faucher à quatre  heures  ce soir, s'écria Jacques Collin.     —  SMC-6:p.912(.6)
ttre en mulons.  Nous côtoyâmes pendant deux  heures  ce triste damier, où le sel étouffe pa  DBM-X:p1177(17)
er arrivaient à leur poste, tandis qu'à neuf  heures  ceux de Rabourdin commençaient à peine  Emp-7:p.990(36)
t dix heures, vous avez fini de dîner à neuf  heures  chez du Tillet avec votre pigeon, le c  SMC-6:p.645(37)
is, après la Bourse, il revint sur les trois  heures  chez Esther.     « Madame a défendu de  SMC-6:p.691(16)
n exhalait, Godefroid était venu vers quatre  heures  chez l'épicier, qui lui avait dit que   Env-8:p.224(37)
 exécuter ce plan, se rendit-elle vers trois  heures  chez la baronne, quoique ce ne fût pas  Bet-7:p.169(17)
turnien alla tous les matins de midi à trois  heures  chez la duchesse; de là, il la retrouv  Cab-4:p1020(29)
hamp au journal, et revint triomphant à cinq  heures  chez le comte, avec une contre-valeur   FdÈ-2:p.373(17)
 matin, il allait passer tous les jours deux  heures  chez le teneur de livres, et il travai  Env-8:p.255(13)
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ifflements qui rappelaient l'heure de quatre  heures  chez les animaux du Jardin des Plantes  CéB-6:p.258(.2)
 bonne heure.  Le dimanche, il alla dès onze  heures  chez Louise; elle n'était pas levée.    I.P-5:p.285(21)
en en entrant quelques jours après vers onze  heures  chez Lucien qui n'était pas encore lev  I.P-5:p.455(12)
l se remit en père Canquoëlle, et fut à huit  heures  chez lui.  Il monta les escaliers le c  SMC-6:p.661(34)
ous écrouons David à six heures, sois à neuf  heures  chez M. Gannerac, et nous y ferons ton  I.P-5:p.683(10)
crivez sur votre agenda : Demain soir à neuf  heures  chez Mme d'Espard.  Bien », dit Bianch  Int-3:p.450(22)
 je vous donnerai mes derniers ordres à cinq  heures  chez Mme de Belleville. »     Quand le  Cat-Y:p.404(16)
mis mon habit de cheval, et je tombai à sept  heures  chez Verdier, où je vis plusieurs crav  Mem-I:p.390(10)
trois heures, dit Mme Adolphe, on dîne à six  heures  chez votre belle-soeur, vous avez troi  eba-Z:p.552(40)
rois heures, dit Mme Adoîphe.  On dîne à six  heures  chez votre belle-soeur; vous avez troi  eba-Z:p.535(18)
s'adressant aux artistes, nous dînons à cinq  heures  comme à Paris.  Si vous êtes chasseurs  Deb-I:p.807(41)
s; il ne les essuya point, il resta quelques  heures  comme hébété, n'osant point monter che  CdV-9:p.648(34)
 courant rapide de la vie parisienne, où les  heures  comptent pour des journées.  Chargé d'  Bet-7:p.425(34)
isée, découvre que votre femme profitant des  heures  consacrées à un repas ministériel auqu  Phy-Y:p1115(.6)
mée d'un jeune homme qui venait, pendant les  heures  consacrées aux leçons, s'établir dans   Ven-I:p1060(18)
a patience par un seul sentiment.  Combien d' heures  consumées au coin d'une grève !  Combi  DBM-X:p1164(25)
le savait qu'aucune rivale ne tiendrait deux  heures  contre un mot de reproche, mais elle f  Bet-7:p..77(15)
s, nous avons à travailler ensemble.  À onze  heures  Cornoiller doit se trouver à ma porte   EuG-3:p1119(30)
 précipiter dans la mer; il restait quelques  heures  couché sur le buis, car, en étudiant l  Béa-2:p.829(.1)
 défendre sa porte.  Elle resta vingt-quatre  heures  couchée, ne laissant approcher d'elle   DdL-5:p1023(33)
fois toute la conversation d'un ménage à ces  heures  crépusculaires où la raison endormie n  Phy-Y:p1070(.8)
ces aussi profondes que pouvaient l'être les  heures  cruelles de l'ambitieux, du joueur et   CdT-4:p.228(11)
t'arrache un mot sur ce que je fais, sur mes  heures  d'absence, sur ce que tu pourras me vo  I.P-5:p.607(38)
nibales; le pauvre père a crié pendant vingt  heures  d’agonie pour avoir à boire, sans que   Cab-4:p.962(37)
rres, vous !  ôter à une pauvre créature les  heures  d'amour qui la faisaient heureuse depu  PrB-7:p.822(19)
turellement à ses voisins de passer les deux  heures  d'attente à Frapesle, au lieu de trave  Lys-9:p1039(42)
t de l'improvisation du patron.  Durant deux  heures  d'attente, Birotteau aperçut trois foi  CéB-6:p.208(10)
re les chasseurs ou les enfants.  Durant ces  heures  d'attente, elle n'abordait jamais l'ab  V.F-4:p.870(.7)
acclimatées.  Mais écoutez.  Donnez-moi deux  heures  d'attention, faites crédit d'un peu de  eba-Z:p.778(10)
 sa prétendue cousine Philoxène, donna douze  heures  d'avance à cette réponse sur la lettre  M.M-I:p.685(31)
avaient, dans les départements, vingt-quatre  heures  d'avance sur les autres feuilles.       PGo-3:p.215(.5)
! Modeste, tu as fait passer à ton père deux  heures  d'enfer à Paris; car enfin, tu as tenu  M.M-I:p.602(21)
bras accoudé sur son pupitre, il passait les  heures  d'étude à regarder dans la cour le feu  L.L-Y:p.608(.7)
os pupitres, également retenus là durant les  heures  d'étude et pendant celles des récréati  L.L-Y:p.613(35)
marche, soit en les déchiquetant pendant les  heures  d'étude pour obéir au besoin d'action   L.L-Y:p.610(.3)
aimer pour vous-même et m'acquitter des deux  heures  d'existence que m'a vendues votre père  F30-2:p1175(.9)
es religions à qui remplit, pendant quelques  heures  d'existence, certaines conditions biza  Ser-Y:p.814(22)
c'était un vaste hôpital qui n'eut pas vingt  heures  d'existence.  La lassitude de la vie o  Adi-X:p.986(27)
gtemps encore, répondit Corentin; dans trois  heures  d'ici nous vous offrirons nos regrets   Ten-8:p.587(33)
vous arrivera Mlle Flore Brazier dans quatre  heures  d'ici, douce comme l'agneau pascal, ré  Rab-4:p.498(.6)
dras au guichet de la Conciergerie dans deux  heures  d'ici.  Il s'agit de lâcher cette peti  SMC-6:p.913(.6)
 le pas de laquelle il demeurait pendant ses  heures  d'oisiveté, l'épaule appuyée au montan  PGo-3:p.124(.2)
musique d'un opéra.  Ce ne fut qu'après deux  heures  d'un calme digne de la Trappe qu'elle   F30-2:p1060(.1)
 du prix exorbitant de quarante francs trois  heures  d'un plaisir contestable, pris en mauv  Pet-Z:p..69(40)
ncé par la science, teint en noir toutes les  heures  d'une mère.  À peine Henriette respira  Lys-9:p1140(19)
ger défaut, l'auteur peut dire qu'après cinq  heures  d'une musique si substantielle, un Par  Gam-X:p.510(10)
!...     — Je n'ai donc plus guère que trois  heures  dangereuses à passer; mais n'a-t-elle   Phy-Y:p1056(10)
 ! »  Pour pouvoir faire neuf lieues en cinq  heures  dans cet attirail, il supprimait alors  Deb-I:p.740(39)
   Le lendemain, Ève et David étaient à neuf  heures  dans l'antichambre de M. Petit-Claud,   I.P-5:p.729(36)
n cheval, et je trottai pendant deux grandes  heures  dans la campagne pour me rafraîchir; e  Med-9:p.579(20)
  — J'en réponds, dit Corentin, soyez à huit  heures  dans la cour des Messageries du Grand   SMC-6:p.663(18)
te.     Or, une femme qui a, sur vous, douze  heures  dans la journée pour réfléchir et vous  Phy-Y:p1010(17)
é cette fois en restant pendant vingt-quatre  heures  dans la mare d'une ferme, il respirait  CdV-9:p.769(14)
au bal de Mme de Beauséant, rentra vers deux  heures  dans la nuit.  Afin de regagner le tem  PGo-3:p..76(.7)
  Le lendemain, Birotteau se trouva dès sept  heures  dans la rue de du Tillet, au petit jou  CéB-6:p.234(30)
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, menée lentement, devait arriver vers trois  heures  dans le bois du Chesnay.     « Un seul  Env-8:p.298(16)
esser le temps, trouver plus de vingt-quatre  heures  dans le jour et la nuit, s'énerver, se  FYO-5:p1045(21)
  Vous ne saviez où donner de la tête à cinq  heures  dans le Luxembourg, vous êtes à la vei  I.P-5:p.383(22)
 fois, monsieur resta deux fois vingt-quatre  heures  dans le modeste logement de sa femme,   Env-8:p.286(.8)
n par là pouvait me faire errer pendant deux  heures  dans le parc.     Une jolie petite fil  Mes-2:p.399(36)
ais cent Adeline !  Je serai ce soir, à neuf  heures  dans le temple Crevel, attendant ma di  Bet-7:p.303(14)
ployés, réunis pendant leurs séances de huit  heures  dans les bureaux, y voyaient une espèc  Emp-7:p.990(12)
aux de l'Europe.  Lucien passa deux cruelles  heures  dans les Tuileries : il y fit un viole  I.P-5:p.268(25)
si, malheur qui m’oblige à ne dormir que six  heures  dans les vingt-quatre, et à en consume  Lys-9:p.932(11)
 Paris, il est clair qu'il avait passé trois  heures  dans Paris.  Il entra triomphant en m'  Mem-I:p.389(27)
rancs par mois, à la charge d'aller quelques  heures  dans un ministère quelconque, y survei  Emp-7:p1005(32)
es.  Lucien, qui vivait depuis quarante-huit  heures  dans un paradis, apprit le succès de s  I.P-5:p.416(17)
elles sont accompagnées d'un séjour de trois  heures  dans une chétive auberge de la Basse-I  Béa-2:p.855(.1)
nante vérité, Montefiore passa les premières  heures  de cette nuit à sa croisée, occupé à r  Mar-X:p1051(34)
e danger ne saurait s'aggraver.  Et, en deux  heures  de conversation, on fait bien du chemi  SMC-6:p.895(.1)
s du désert.  Du moment où il y trouvait des  heures  de crainte et de tranquillité, des ali  PaD-8:p1229(37)
ie.     « Lisbeth, mon amour, ce matin, deux  heures  de Crevel à faire, c'est bien assomman  Bet-7:p.199(28)
ment leurs prix, multiplièrent vainement les  heures  de départ, construisirent vainement d'  Deb-I:p.735(.9)
tastique des romans qu'il avait lus dans ses  heures  de désoeuvrement.  Tout Parisien échap  Env-8:p.229(.2)
était victorieux; mais dans la nuit à quatre  heures  de distance, le second vint proclamer   V.F-4:p.827(34)
 souhaite la mort en y voyant un repos.  Ces  heures  de doute et d'inquiétude sont peut-êtr  L.L-Y:p.667(.9)
mes de sa passion, pendant les plus cruelles  heures  de doute qui l'avaient agité précédemm  Fer-5:p.879(.4)
Enfin s'entamait un dîner splendide, de cinq  heures  de durée, auquel étaient conviés l'abb  Emp-7:p.939(26)
aut-il le dire ? je fus heureux. Pendant ces  heures  de faiblesse, plus d une fois je fis p  Gam-X:p.481(35)
éon en se tournant vers Berthier, il est des  heures  de grâce pour nous aussi, sachons en p  Ten-8:p.682(25)
ministérielle, où j'étais serré pendant huit  heures  de jour entre des niais à vingt-deux c  MNu-6:p.367(.1)
t à son compagnon : « Nous avons encore deux  heures  de jour, et si vous n'êtes pas trop af  Med-9:p.475(.9)
oublent la vie et la font bouillonner ?  Les  heures  de l'abbé Troubert coulaient aussi ani  CdT-4:p.228(.7)
cément.  Jamais je n'oublierai les dernières  heures  de l'agonie où l'amour reconquis et la  Med-9:p.552(40)
'habilla fort élégamment et alla, vers trois  heures  de l'après-midi, chez Mme de Restaud e  PGo-3:p..94(20)
ME ÉPISODE     LE COUSIN PONS     Vers trois  heures  de l'après-midi, dans le mois d'octobr  Pon-7:p.483(.3)
es du gouvernement, avait été enlevé à trois  heures  de l’après-midi, dans son château de B  Ten-8:p.487(10)
 qui entourait le gazon du jardin, vers deux  heures  de l'après-midi, par un des derniers é  SdC-6:p.955(41)
souffrances.  La duchesse était prête à deux  heures  de l'après-midi; M. de Montriveau n'ét  DdL-5:p1006(39)
ttendu son mari; Graslin ne revint qu'à huit  heures  de la cour d'assises, elle venait de l  CdV-9:p.691(22)
vés d'affection, et qui consument les belles  heures  de la jeunesse en de longs travaux, on  Fer-5:p.806(39)
it espace entièrement pavé, pendant quelques  heures  de la journée, et surtout le matin de   SMC-6:p.823(17)
s il faudra cependant rester debout quelques  heures  de la journée, pour manger.     — Quel  PCh-X:p.288(22)
du Roi à Strasbourg, sut, dans les dernières  heures  de la journée, que le père et le fils   eba-Z:p.416(.5)
 Jardin des Plantes, pendant les deux belles  heures  de la journée.     — Eh bien ! les voi  PGo-3:p..89(32)
nimer la mortelle lacune des trois premières  heures  de la journée; car, entre le déjeuner   Pay-9:p..67(.2)
bon ami, dit La Peyrade, en revenant à trois  heures  de la justice de paix, vous voilà rich  P.B-8:p.159(35)
s sérieuses fut obligé, pendant les quelques  heures  de la matinée et de la soirée, où il é  Env-8:p.250(.2)
es nuits, ne dormant guère que deux ou trois  heures  de la matinée.  Mais n'ayant pas, comm  PCh-X:p.172(40)
 jour, et à choisir pour nos rendez-vous les  heures  de la nuit où personne ne pouvait nous  Lys-9:p1149(19)
is, de la politique !...  Eh! mon Dieu, sept  heures  de la nuit suffisent à tout, tant la v  Hon-2:p.554(31)
n bois, que pendant le silence des premières  heures  de la nuit, Montefiore espéra deviner   Mar-X:p1043(28)
La médiocrité, monsieur, suffit à toutes les  heures  de la vie, elle est le vêtement journa  Med-9:p.556(12)
imbre de la poste, qui portait les dates des  heures  de levée et de distribution, ainsi que  SMC-6:p.758(17)
ans que je suis mariée, je n'ai pas eu trois  heures  de liberté...     — Mariée, madame ? d  Mus-4:p.722(35)
et partant tôt, ayant, comme lord Byron, des  heures  de loisir et faisant des romances, se   Emp-7:p1005(34)
 à six heures du matin, et qu'il avait trois  heures  de marche en avance.  Mon hôte, compre  eba-Z:p.496(10)
la vérité, la voici.  Nous avons encore cinq  heures  de marche, et nous ne pouvons plus ret  DdL-5:p.946(.1)
-nous encore d'ici à Belley ? ...     — Deux  heures  de marche, répondit le messager.     —  eba-Z:p.458(17)
par la scène de son arrestation et par vingt  heures  de mise au secret, mais il ne put dist  Rab-4:p.467(15)
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e de l'idole qu'il avait adorée pendant cinq  heures  de nuit et la mort prochaine de son an  SMC-6:p.845(34)
e cette parole paradoxale.     « Pendant les  heures  de nuit que je passe sans sommeil ou l  CdV-9:p.692(10)
nice était-elle pleine ce soir-là.  Les cinq  heures  de nuit que l'on passe au théâtre joue  Mas-X:p.568(15)
 de leurs ouvrages.  En travaillant quelques  heures  de nuit, Cérizet gagna plus avec les f  I.P-5:p.568(.2)
 de Diderot, faite, par parenthèse, en douze  heures  de nuit, possédait une connaissance si  Pat-Z:p.276(12)
n et le second Lucien qui venait en quelques  heures  de passer du faîte des grandeurs socia  SMC-6:p.699(12)
tie presque inaccessible.  Enfin, après deux  heures  de perquisitions empreintes de cette s  M.C-Y:p..62(14)
'est brouillé pour moi.  Je n'ai pas eu ceux  heures  de plaisir depuis que je t'ai mise dan  Pie-4:p.127(19)
ate qui, pour jouir de son fils vingt-quatre  heures  de plus, le fait fusiller, était capab  Pon-7:p.531(38)
 jugement ne m'a pas condamné à vingt-quatre  heures  de plus... "  Il prit lui-même le mart  eba-Z:p.488(35)
endant, la lecture nous étant interdite, les  heures  de prison appartenaient ordinairement   L.L-Y:p.619(42)
paternelle : nous serons quittes.  Hé ! deux  heures  de protection accordées à une femme au  Cho-8:p1108(32)
t et par sa toilette; elle eut son jour, ses  heures  de réception; puis elle s'assit bientô  Int-3:p.453(31)
 seul bouquet qui m'ait coûté moins de trois  heures  de recherches, tant j'admirais, avec l  Lys-9:p1055(28)
 la naïveté qui la dictait.  J'eus ainsi des  heures  de récréation.  La petite avait les pl  PCh-X:p.141(12)
certain nombre de lignes copiées pendant les  heures  de récréation.  Nous fûmes, Lambert et  L.L-Y:p.608(16)
orsion.  Après leur avoir donné vingt-quatre  heures  de réflexion, je leur déclarai, sur le  Lys-9:p.936(22)
mets particulièrement soignés, depuis quatre  heures  de relevée jusqu'à sept heures et demi  Deb-I:p.850(33)
n l'Étude, 10 novembre 1806. »     « À trois  heures  de relevée, le lendemain, les clercs s  Deb-I:p.850(28)
ment pour faire oeuvre de poésie; mais à ces  heures  de religieuses pensées, où les richess  M.C-Y:p..16(13)
 avait indiqué pour Jacques et Madeleine des  heures  de repas différentes des siennes, et l  Lys-9:p1118(37)
     Le lendemain, après avoir pris quelques  heures  de repos, Jules entra dans la chambre   Fer-5:p.857(29)
lles jugèrent, d'après l'irrégularité de ses  heures  de retour, qu'il n'était ni aussi prom  DFa-2:p..25(.7)
es et plusieurs objets.  Pendant les longues  heures  de sa captivité, Malin avait fait des   Ten-8:p.666(37)
 yeux fixes, hébétée, pensant sans doute aux  heures  de sa jeunesse ignorante, passées dans  CdV-9:p.669(23)
guer, de laisser tomber à la cour un livre d' heures  de sa poche, croyez qu'il se moquait e  MdA-3:p.388(.1)
ur; et le malheur secret qui flétrissait les  heures  de sa vieillesse altéra sa santé.  Un   CdT-4:p.212(13)
t de prières échappées à mon âme pendant nos  heures  de séparation, et cachées au fond de m  L.L-Y:p.674(.6)
t, malgré lui, le soupçon teignit toutes les  heures  de ses sombres nuances.  Cependant ces  Fer-5:p.825(15)
 les enfants étaient couchés, après quelques  heures  de silence et de solitude, pleines de   RdA-X:p.687(28)
Oh ! mon Raphaël, dit Pauline après quelques  heures  de silence, je voudrais qu'à l'avenir   PCh-X:p.231(42)
 toute mémoire de cet événement.  Après deux  heures  de soins et de craintes, la camériste   Mus-4:p.693(19)
m'être agréable, le mignon. »     Après deux  heures  de soins, pendant lesquelles Eugénie q  EuG-3:p1086(27)
, pendant ses insomnies, pendant ses longues  heures  de solitude, avait repassé les événeme  Pon-7:p.695(35)
a mère, elle était forcée de prendre sur ses  heures  de sommeil en trompant son père pour a  EuG-3:p1041(28)
yeux Amen.  Il est chantre.  Libéré à quatre  heures  de son service officiel, il apparaît p  FYO-5:p1043(26)
s Paris, en ne donnant, par jour, que quatre  heures  de son temps.  Par un bonheur inouï, p  CdV-9:p.797(32)
dans lequel un homme souffle pendant des dix  heures  de suite ! et des bouquets ! et des je  Béa-2:p.851(10)
nce, il faut savoir rester des quarante-huit  heures  de suite assis dans son fauteuil et de  ZMa-8:p.832(.8)
és de vive voix, outre la note.     En trois  heures  de temps, cet homme, d'une activité de  SMC-6:p.636(43)
rapporter immédiatement son paquet.  En deux  heures  de temps, il dépensa trois ou quatre f  I.P-5:p.267(33)
harbons, un lit sans sommeil.  Ici, j'ai des  heures  de tranquillité, des heures pendant le  Hon-2:p.582(35)
lacer tout ce monde-là, vous aurez de belles  heures  de tranquillité, sans compter les agré  Phy-Y:p1056(32)
s faibles.  Je dors.  Je n'ai guère que sept  heures  de veille, et je les donne à ma fille.  F30-2:p1096(39)
s de confuses perceptions.  Elle passait des  heures  délicieuses couchée sur son canapé cha  Gre-2:p.432(31)
s dois de la reconnaissance : j'ai passé des  heures  délicieuses occupé à vous voir en m'ab  L.L-Y:p.662(21)
 selon l'état des enfants.  Si j'ai quelques  heures  délicieuses, je les rencontre pendant   Mem-I:p.349(19)
t, bien qu'ils lui soient indifférents.  Les  heures  dérobées au soin d'elle-même et à la v  Phy-Y:p.923(40)
s et quasi conventuelles qui régissaient les  heures  des repas cédaient aux caprices du che  Béa-2:p.682(42)
umis aux lois d'une régularité monotone; les  heures  des repas, celles du lever et du couch  eba-Z:p.798(12)
ua par degrés à ne plus voir sa femme qu'aux  heures  des repas, encore fallait-il le harcel  eba-Z:p.540(36)
aire, le dimanche, entre une heure et quatre  heures  des visites hebdomadaires auxquelles i  U.M-3:p.791(11)
ent au grand air et font de l'exercice à des  heures  déterminées.     Cette grande salle éc  SMC-6:p.713(.6)
a comtesse ne veut voir ses enfants qu'à des  heures  déterminées. — Monsieur reprit-il aprè  Lys-9:p1195(12)
 La carabine que vous chargiez hier à quatre  heures  devait vous servir à tuer le conseille  Ten-8:p.594(24)
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is par le vieux Grossetête arrivèrent à onze  heures  devant la modeste boutique du ferraill  CdV-9:p.664(34)
onner.  Vinet plaida l'affaire pendant trois  heures  devant le conseil de famille : il y ét  Pie-4:p.151(20)
h ! bien du mal, pouvez-vous en vingt-quatre  heures  devenir d'une gaieté folle, comme lors  Cho-8:p.968(29)
urut à Frascati.  Le malheureux y resta sept  heures  dévoré par des furies, le visage calme  I.P-5:p.532(41)
igneron vint voir constamment sa femme à des  heures  différentes dans la journée, sans pron  EuG-3:p1159(38)
rchon, à Catherine Tonsard, venus tous à des  heures  différentes, entre onze heures et une   Pay-9:p.300(.7)
 que deux fois par semaine et toujours à des  heures  différentes, tantôt le jour et tantôt   Ten-8:p.596(24)
 celui du père Pelletier se sont faits à des  heures  différentes.     — Nous allons mainten  Med-9:p.500(33)
t que vint souvent caresser son souvenir aux  heures  difficiles.  En effet, les leçons d'éq  Lys-9:p1070(19)
 mes commissions, il m'éveillait la nuit aux  heures  dites, il nettoyait ma lampe, frottait  MdA-3:p.399(24)
ge, qu'il n'avait pas assez des vingt-quatre  heures  dont se compose le jour et la nuit pou  eba-Z:p.418(.2)
 des pirates, doit-il se rencontrer quelques  heures  douces pendant lesquelles vous croyez   Aub-Y:p..90(.5)
a des secousses électriques.  Sur la foi des  heures  douces que vous m'accordez, je m'endor  DdL-5:p.960(24)
 dans Jenny son tyran, il la ramenait à onze  heures  du Gymnase où il l'avait conduite, en   I.G-4:p.569(12)
es fêtes, les spectacles se partageaient les  heures  du jeune comte.  Victurnien brillait p  Cab-4:p1020(35)
offices régulièrement célébrés à différentes  heures  du jour qui retentit faiblement, qui b  eba-Z:p.796(.9)
 D'abord, je dois te dire que l'heure d'onze  heures  du lundi 13 mai n'est que la terminais  SMC-6:p.760(29)
Carabine avait dit à du Tillet, sur les sept  heures  du matin : « Si tu étais gentil, tu me  Bet-7:p.405(.1)
n'est belle que par un clair de lune, à deux  heures  du matin : le jour, c'est un abrégé de  Fer-5:p.793(30)
 parler à ses clients qu'entre deux et trois  heures  du matin : nous verrons s'il viendra,   CoC-3:p.312(37)
ous ne serons donc à Belley que sur les sept  heures  du matin ? ...  Vingt-quatre heures po  eba-Z:p.458(21)
ouvait aller à Bourges et en revenir de cinq  heures  du matin à cinq heures du soir, avec s  Rab-4:p.449(.2)
par votre silence.  Donc, si demain, de huit  heures  du matin à dix heures du soir, vous n'  FYO-5:p1075(.4)
é dangereux.     Marthe arriva sur les trois  heures  du matin à la mare, où elle laissa Cou  Ten-8:p.651(17)
 mettent leurs rebuts et qu'ils vident à six  heures  du matin à leurs portes quand les regr  P.B-8:p..77(15)
Nous restâmes, le comte et moi, jusqu'à deux  heures  du matin à nous promener le long des f  Hon-2:p.575(14)
 je viendrai passer ici les matinées de huit  heures  du matin à six heures du soir.  Pour v  CéB-6:p.298(14)
eur dîne ici. »     Calyste rentra vers deux  heures  du matin à son hôtel.  Après avoir att  Béa-2:p.871(43)
quelque despotisme inconnu.  Arrivé dès sept  heures  du matin au bureau des Messageries de   DFa-2:p..50(14)
 nuit à Paris, le notaire se trouvait à neuf  heures  du matin chez les Keller, il apprit qu  Cab-4:p1045(39)
d, lui dit que M. de Nucingen, rentré à cinq  heures  du matin d'un bal donné par les Keller  CéB-6:p.230(27)
 les chevaux de fiacre.  Levés vers les sept  heures  du matin en été comme en hiver, après   Pon-7:p.500(.9)
tre travaillait au Palais.  De quatre à sept  heures  du matin en été, de six à neuf heures   Int-3:p.436(.2)
mmençait ses opérations le mardi, vers trois  heures  du matin en été, vers cinq heures en h  P.B-8:p.121(22)
n, mon cher, dit Lucien à Petit-Claud à deux  heures  du matin en revenant à pied : je suis   I.P-5:p.680(22)
il continuel.  Le comte se levait dès quatre  heures  du matin en toute saison, travaillait   Deb-I:p.748(16)
a porte du marquis de Montriveau depuis huit  heures  du matin jusqu'à trois heures après mi  DdL-5:p1009(14)
environ vingt-six ans, descendait vers trois  heures  du matin le grand escalier de l'hôtel   DFa-2:p..47(19)
oir, Colleville tenait de sept heures à neuf  heures  du matin les livres d'un négociant.  À  P.B-8:p..41(.7)
'il ne me dit pas. »  Il était environ trois  heures  du matin lorsque Mme Jules fut réveill  Fer-5:p.841(20)
te.  M. de Nègrepelisse était venu dès trois  heures  du matin pour assister M. de Bargeton;  I.P-5:p.246(34)
et partit en cabriolet de remise sur les dix  heures  du matin pour la rue de Hanovre, où il  Pon-7:p.659(18)
 l'évêque donna sa voiture, partit vers deux  heures  du matin pour Montégnac.  Ce pays, dis  CdV-9:p.704(30)
des Touches, il resta chez elle jusqu'à deux  heures  du matin pour pouvoir lui parler en pa  I.P-5:p.535(43)
était promis de se lever entre deux et trois  heures  du matin pour voir les fenêtres du cab  A.S-I:p.931(21)
ortie. "  Un soir j'ai attendu jusqu'à trois  heures  du matin pour voir Nasie, que je n'ava  PGo-3:p.149(16)
i. »     M. de Montriveau resta jusqu'à deux  heures  du matin près de sa maîtresse, qui, dè  DdL-5:p.979(28)
nversation ainsi commencée alla jusqu'à deux  heures  du matin sans que Calyste, dont la rag  Béa-2:p.931(.2)
; mais qu'il ne reste pas plus tard que sept  heures  du matin sous votre toit.  Demain, au   Req-X:p1117(38)
deux portes, et se promirent de venir à cinq  heures  du matin vérifier l'état des scellés.   Mus-4:p.699(13)
était fort innocemment occupée, sur les huit  heures  du matin, à écouter pendant son déjeun  V.F-4:p.889(18)
 vigne de Porta.  Nous sommes arrivés à cinq  heures  du matin, à sept ils étaient tous deva  Ven-I:p1038(27)
pris du thé pour rester éveillé jusqu'à deux  heures  du matin, afin de pouvoir vous dire so  MNu-6:p.368(34)
e sa mère sans que nous le sussions.  À sept  heures  du matin, après avoir dit mes prières,  U.M-3:p.855(37)
t au jet de la veine.  Aussi, vers les trois  heures  du matin, après des retours de fortune  Deb-I:p.867(33)
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amps-Élysées.  Or, dans la nuit même, à deux  heures  du matin, Asie arriva quai Malaquais e  SMC-6:p.631(31)
ion du nabab, Mme du Val-Noble était, à neuf  heures  du matin, assise au chevet du lit d'Es  SMC-6:p.683(17)
eur Moinot, facteur, le lendemain, vers huit  heures  du matin, au concierge de l'hôtel San-  FYO-5:p1075(27)
onneur à sa boutonnière, stationnait, à huit  heures  du matin, au mois de mai, sous la port  Deb-I:p.879(.3)
in 1800, dit le Premier ministre, vers trois  heures  du matin, au moment où le jour faisait  Ten-8:p.688(33)
 vous voulez, ses prétentions.     Vers deux  heures  du matin, au moment où le souper finis  AÉF-3:p.676(.6)
eurs coeurs !     Le lendemain, sur les neuf  heures  du matin, au moment où Louis XI sortit  M.C-Y:p..44(26)
cteurs, à demain. »     Le lendemain, à cinq  heures  du matin, au petit jour, Bonnébault et  Pay-9:p.335(38)
 d'une de leurs ruses habituelles.     À six  heures  du matin, au petit jour, les deux agen  Ten-8:p.586(21)
 autrui.     Étendue sur un sopha, vers onze  heures  du matin, au retour d'une promenade, e  Mas-X:p.546(24)
t pauvre inventeur.     Le lendemain, à sept  heures  du matin, Boniface Cointet se promenai  I.P-5:p.585(13)
fut-il dit d'un accent terrible.     À trois  heures  du matin, Caroline dormait du plus pro  Pet-Z:p.146(.4)
mme quand on dit à un criminel : Il est cinq  heures  du matin, ce sera pour sept heures et   Pet-Z:p..35(28)
 jouer le rôle de jeune premier. »     À six  heures  du matin, Cérizet vint voir Petit-Clau  I.P-5:p.674(15)
jusqu'au jour les affaires de César.  À huit  heures  du matin, ces deux héroïques amis, l'u  CéB-6:p.257(17)
 qui reviennent du bal, entre minuit et deux  heures  du matin, combien de scènes bizarres n  Fer-5:p.836(21)
 en homme qui avait déjeuné à Vierzon, à six  heures  du matin, d'une exécrable tasse de caf  Rab-4:p.426(37)
lle le conseiller d'État fut en proie à cinq  heures  du matin, dans le lit élégant et coque  Bet-7:p.303(30)
e a commencé dans la nuit.  Je viens, à sept  heures  du matin, de la lever moi-même; elle a  Mem-I:p.403(13)
, et tu les prieras d'être ici demain à neuf  heures  du matin, de venir demander de mes nou  Pon-7:p.695(10)
 recommander un silence éternel.     À trois  heures  du matin, des Lupeaulx et Finot trouvè  SMC-6:p.446(.9)
la Mi-Carême, ou plutôt le lendemain, à huit  heures  du matin, Dinah déguisée arrivait du b  Mus-4:p.767(36)
se douter de rien, il sera coffré dès quatre  heures  du matin, dit le juge en consultant so  Bet-7:p.154(.2)
ivant à certaine heure, fût-ce minuit ou six  heures  du matin, dix heures ou cinq heures, l  PrB-7:p.819(43)
ancs.  Il sortit du Rocher de Cancale à deux  heures  du matin, dormit comme un enfant, se r  FYO-5:p1078(17)
a sur-le-champ chez sa pénitente.     À onze  heures  du matin, du Croisier reçut un mandat   Cab-4:p1088(.4)
les larmes aux yeux.     Le lendemain, à six  heures  du matin, Élie Magus et Rémonencq décr  Pon-7:p.677(28)
ses ordres à donner ?  Couchée à une ou deux  heures  du matin, elle doit se lever assez mat  FdÈ-2:p.320(25)
a plaine fictive de la Bérésina sur les neuf  heures  du matin, elle fut réveillée par une b  Adi-X:p1012(11)
 la renvoyai ...  Le surlendemain, vers huit  heures  du matin, elle revint.  En la voyant e  eba-Z:p.478(34)
n, il serait entré chez ses voisines dès six  heures  du matin, en arrivant à son atelier.    Bou-I:p.431(.3)
es dans Paris à sept heures et demie ou huit  heures  du matin, en hiver, que vous voyez, pa  Emp-7:p.947(41)
! » s'écria Lucien.     Le lendemain, à sept  heures  du matin, en s'éveillant dans cette ch  SMC-6:p.518(16)
s ressemblait à celle d'un moine.     À cinq  heures  du matin, en tout temps, Godeschal s'é  Deb-I:p.844(12)
rine.     Quelques jours après, sur les sept  heures  du matin, en voyant Rémonencq occupé d  Pon-7:p.593(.9)
t amie au bal masqué de l'opéra.  Vers trois  heures  du matin, entraînée par l'ivresse du b  FMa-2:p.243(30)
z-vous que le pauvre garçon se levait à cinq  heures  du matin, et allait expédier ses affai  Bal-I:p.160(11)
 toujours en ville, rentrait à deux ou trois  heures  du matin, et avait une si profonde ave  eba-Z:p.725(.1)
e trouvait encore ombrée; mais il était onze  heures  du matin, et cette ombre, qui cessait   DBM-X:p1166(21)
nt-Cloud, qu'il reviendrait à quatre ou cinq  heures  du matin, et il alla rue du Dauphin.    Bet-7:p.303(21)
ent où nous sommes. "     — Mais il est deux  heures  du matin, et l'histoire de Rosine nous  AÉF-3:p.710(17)
Malvina.  Rastignac resta, lui, jusqu'à deux  heures  du matin, et l'on dit qu'il est égoïst  MNu-6:p.368(28)
sny, pour lui exposer l'idée.  Il était cinq  heures  du matin, et le prévôt, connaissant le  eba-Z:p.785(.4)
que arrive ordinairement à Nemours vers cinq  heures  du matin, et neuf heures sonnaient !    U.M-3:p.774(.8)
z fait courir comme un lévrier depuis quatre  heures  du matin, et nous n'avons eu pour tout  Adi-X:p.975(16)
ir.     « Mademoiselle s'est couchée à trois  heures  du matin, et personne n'oserait entrer  I.P-5:p.546(35)
pprenant qu'il s'était mis en bataille à six  heures  du matin, et qu'il avait trois heures   eba-Z:p.496(.9)
n, j'irai relever M. Schmucke sur les quatre  heures  du matin, et, si vous voulez venir, vo  Pon-7:p.702(32)
ant sur la place Saint-Jean, à deux ou trois  heures  du matin, gris comme des bouchons de v  Rab-4:p.480(35)
orable expédition ne fut terminée qu'à trois  heures  du matin, heure à laquelle ces mauvais  Rab-4:p.455(14)
 notre dîner et de sa toilette, jusqu'à onze  heures  du matin, heure à laquelle nous nous l  Phy-Y:p1056(.6)
e que celle où, en venant aux Touches à sept  heures  du matin, il aperçut entre deux ajoncs  Béa-2:p.818(27)
r déjeuner.  Il ne s'est pas couché.  À deux  heures  du matin, il était encore debout dans   RdA-X:p.803(10)
avait bien reconnu Fario, mais quand, à cinq  heures  du matin, il eut bien repris ses sens,  Rab-4:p.455(36)
 que ça demeure ça !...  Il est ivre dès six  heures  du matin, il fait un matelas tous les   Bet-7:p.383(23)
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nt », dit Mme Crémière.     Quand, vers deux  heures  du matin, il ne resta plus dans le sal  U.M-3:p.911(.4)
En quittant le monde entre une heure et deux  heures  du matin, il revenait travailler jusqu  FdÈ-2:p.338(23)
gédia son cocher.  Arrivé chez lui vers cinq  heures  du matin, il se coucha dans les ruines  U.M-3:p.834(31)
Cours-la-Reine, et attendit le jour.  À neuf  heures  du matin, il se présenta chez le médec  Env-8:p.398(13)
'aurait dû se le permettre.     Sur les deux  heures  du matin, il se trouva que le banquier  Phy-Y:p1149(.8)
s.  Rasé, lesté de sa tasse de café dès huit  heures  du matin, il sortait avec une exactitu  Emp-7:p.899(.4)
eurant rue du Martroi.  De six heures à huit  heures  du matin, il tenait les livres d'une f  Emp-7:p.982(25)
ndit; et quand celui-ci rentra, sur les deux  heures  du matin, il trouva le paysan à sa por  eba-Z:p.486(.2)
t s'y prendre avec elle ? »     Jusqu'à deux  heures  du matin, ils passèrent le temps à se   SdC-6:p.997(.9)
hambre, ne sait peut-être pas qu'il est deux  heures  du matin, j'ai cru que Madame était in  DdL-5:p1004(22)
chère soeur,     « Il y a deux jours, à cinq  heures  du matin, j'ai reçu le dernier soupir   I.P-5:p.613(28)
nées; car, depuis quatre heures jusqu'à deux  heures  du matin, j'appartiens à Paris.  Macum  Mem-I:p.325(.5)
e peut me consulter que de six heures à huit  heures  du matin, je me couche après mon dîner  A.S-I:p.975(19)
ces comme si c'était une consigne. "  À huit  heures  du matin, je revins, fort inquiet de C  eba-Z:p.491(20)
tignac en me voyant entrer chez lui dès neuf  heures  du matin, je sais ce qui t'amène, tu d  PCh-X:p.164(20)
ai plus jamais ni Paris ni le monde.  À cinq  heures  du matin, je vais partir pour aller m'  PGo-3:p.265(28)
si belle voûte que celle qui brillait à deux  heures  du matin, je vous assure qu'il faisait  Env-8:p.400(22)
ue Talleyrand, dans une fatale nuit, à trois  heures  du matin, jouant chez la duchesse de L  Cab-4:p1049(10)
que lui gardait le sort.  Vers deux ou trois  heures  du matin, Julie était sur son séant so  F30-2:p1084(18)
Le feu brillait, l'eau bouillait.  Vers deux  heures  du matin, Kolb, moins occupé que David  I.P-5:p.628(29)
iété triomphait.  Le lendemain, sur les huit  heures  du matin, l'adversaire de Raphaël, sui  PCh-X:p.273(25)
 voir le lever de son dernier soleil.  À dix  heures  du matin, l'archevêque, revêtu de ses   CdV-9:p.863(27)
n que l'autre pour eux-mêmes.  Vers les deux  heures  du matin, l'on servit un ambigu dans u  Bal-I:p.161(10)
ÈRE     Par une nuit d'hiver et sur les deux  heures  du matin, la comtesse Jeanne d'Hérouvi  EnM-X:p.865(.5)
endant les équipages s'en aller sur les deux  heures  du matin, la comtesse n'a eu qu'une fa  FMa-2:p.217(.1)
ux.  Le mardi gras de l'année 1838, à quatre  heures  du matin, la comtesse, enveloppée d'un  FMa-2:p.234(.7)
squ'à la mort de son père. »     Vers quatre  heures  du matin, la foule des salons commença  PGo-3:p.266(41)
suivrai dans une berline. »     Sur les deux  heures  du matin, la jeune comtesse fut portée  Adi-X:p1011(29)
intements.  Obligée d'être au bureau dès dix  heures  du matin, la pauvre Agathe eut à peine  Rab-4:p.344(39)
er l'ordre à l'écurie de tenir prête, à sept  heures  du matin, la voiture à la Daumont, pou  Deb-I:p.744(36)
dres bruits de la rue et il entendit, à deux  heures  du matin, la voiture de sa maîtresse d  SMC-6:p.554(10)
 levés comme l'était leur maître, dès quatre  heures  du matin, laissèrent passer le chef de  eba-Z:p.785(11)
 dernier baiser à la jeune fille.     À sept  heures  du matin, le baron, au comble du bonhe  Bet-7:p.185(28)
 », dit la baronne.     Le lendemain, à neuf  heures  du matin, le baron, en attendant sa fi  Bet-7:p.287(41)
dans tout son lustre au moment où, vers sept  heures  du matin, le chat de Mme Vauquer précè  PGo-3:p..54(25)
 maréchal et sortit.     Le lendemain, à dix  heures  du matin, le comte de Forzheim se fit   Bet-7:p.352(.3)
 sans rien casser ni rien renverser.  À deux  heures  du matin, le déménagement était opéré.  CéB-6:p.135(36)
ière.  Au jour, le prêtre s'en alla.  À sept  heures  du matin, le docteur Poulain vint voir  Pon-7:p.723(.5)
», répondit-elle en riant.     Vers les neuf  heures  du matin, le jour passait à travers le  PCh-X:p.253(30)
ngé la face d'un procès criminel.     À cinq  heures  du matin, le lendemain de la plaidoiri  Ten-8:p.665(34)
id, le vieillard courut chez lui.     À huit  heures  du matin, le lendemain, Godefroid frap  Env-8:p.374(29)
rnière auberge du côté de Nemours.  Vers six  heures  du matin, le lendemain, il s'en alla s  SMC-6:p.694(43)
ait attribués à la démence.     Sur les huit  heures  du matin, le lendemain, Mme Guillaume   MCh-I:p..93(.4)
ur, au bout d'une corde, deux flacons, à dix  heures  du matin, le lendemain.  Soyez à vous   FYO-5:p1075(10)
hamps de la première métairie.  Il était dix  heures  du matin, le mois d'août était chaud,   Pay-9:p.323(17)
t qu'on ne le retrouverait jamais.  Vers six  heures  du matin, le pêcheur ramena ce jeune c  V.F-4:p.918(15)
on ancien maréchal des logis.  Il était deux  heures  du matin, le plus grand silence régnai  Mel-X:p.367(25)
  À la fin du mois d'avril 1839, sur les dix  heures  du matin, le salon de Mme Marion, veuv  Dep-8:p.715(.2)
re un mot sans l'avoir corrigé. "  Vers deux  heures  du matin, le valet de chambre vint dir  MNu-6:p.353(.1)
 une veine de bonheur, et resta.  Vers trois  heures  du matin, les cent cinquante mille fra  Rab-4:p.334(34)
u'en cas de malheur, il serait seul.  À neuf  heures  du matin, les deux princes lorrains, s  Cat-Y:p.327(43)
erie humaine que forment, entre deux et cinq  heures  du matin, les habitués mâles et femell  Pat-Z:p.311(17)
s plus longtemps. »     Le lendemain, à cinq  heures  du matin, les hôtes du château d'Anzy   Mus-4:p.675(.9)
nce de son mari était menacée.     Vers cinq  heures  du matin, les premiers levés dans la c  Pay-9:p.312(.8)
ements du chien semblaient venir.     À sept  heures  du matin, les recherches de la gendarm  F30-2:p1179(15)
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enter ses connaissances, il se leva dès cinq  heures  du matin, lut les répertoires de juris  CéB-6:p..67(35)
Jésus en le mettant au tombeau.     Dès neuf  heures  du matin, M. Martener alla chez le pré  Pie-4:p.143(11)
quillité de sept heures du soir jusqu'à cinq  heures  du matin, mais encore il avait habitué  Pay-9:p.299(24)
e la duchesse, s'étant réveillée vers quatre  heures  du matin, me fit, de la manière la plu  AÉF-3:p.709(19)
xceptions grandioses.     Le lendemain à six  heures  du matin, Mme Cibot examinait, rue de   Pon-7:p.631(41)
manquer de venir pendant la soirée.  À deux   heures  du matin, Mme de Listomère, qui n'étai  ÉdF-2:p.176(.4)
es, une femme qui a dû rentrer du bal à deux  heures  du matin, n'est-ce pas singulier ?  Il  PGo-3:p..87(26)
s entendu tes murmures, entre minuit et deux  heures  du matin, ne connaît encore rien de ta  Fer-5:p.794(43)
riveau avaient détruit leur ouvrage.  À neuf  heures  du matin, nulle trace n'existait ni de  DdL-5:p1037(10)
aute voix.     « Vous partirez demain à cinq  heures  du matin, on vous conduira chez un gar  SMC-6:p.516(11)
rouble où elle se trouvait que, sur les sept  heures  du matin, Petit-Claud se présenta pour  I.P-5:p.709(33)
rès de lui, dans un profond silence.  À deux  heures  du matin, Popinot ouvrit doucement la   CéB-6:p.256(14)
ndrai son bail. »     Le lendemain, vers dix  heures  du matin, Popinot, qui la veille avait  Int-3:p.491(36)
ous les soirs de neuf heures à deux ou trois  heures  du matin, pour vous faire faire tant d  Mem-I:p.214(23)
oux.     « À demain », me dit-elle vers deux  heures  du matin, quand elle sortit du bal.     Sar-6:p1056(29)
e champ de bataille de Waterloo !     À huit  heures  du matin, quand le surveillant des pis  SMC-6:p.822(31)
 suis pas un dévot; je vais à la messe à six  heures  du matin, quand on ne me voit pas; je   P.B-8:p.165(30)
s de se jeter dans sa gondole.     Vers deux  heures  du matin, qui eût passé devant le pala  Mas-X:p.614(42)
a protection de l'Administration.     À cinq  heures  du matin, Rastignac vint chercher Luci  I.P-5:p.540(.3)
er son associé.     Schmucke et Pons, à deux  heures  du matin, rentrèrent chez eux par les   Pon-7:p.549(.1)
-tu donc ?     — Je travaillais jusqu'à deux  heures  du matin, répondit-elle, et je donnais  PCh-X:p.230(37)
gnard, il pouvait venir le lendemain, à huit  heures  du matin, rue Sainte-Foy, dans une mai  Fer-5:p.831(31)
versa si souvent à boire que, vers les trois  heures  du matin, sans être complètement ivre,  Sar-6:p1068(.1)
ja se montrait sous les procuraties vers dix  heures  du matin, sans qu'on sût d'où il vînt,  Mas-X:p.580(33)
ans le monde.  Il rentrait à trois ou quatre  heures  du matin, se levait à midi pour faire   PGo-3:p.179(13)
rs un des personnages qui écoutaient à trois  heures  du matin, tire sa montre, interrompt l  Ten-8:p.694(35)
ands, s'empare d'une hache; et, sur les deux  heures  du matin, tous sortent par des issues   Env-8:p.298(.1)
 retracés dans cette histoire.  Sur les huit  heures  du matin, une femme de chambre, assez   DFa-2:p..69(27)
s du mois de janvier de l'année 1816, à cinq  heures  du matin, une voiture qui réunissait à  eba-Z:p.457(33)
rmait du plus profond sommeil.     Vers onze  heures  du matin, une voix terrible éveilla le  Deb-I:p.868(35)
ntendu. " »     En entrant à Nemours, à cinq  heures  du matin, Ursule s'éveilla toute honte  U.M-3:p.879(31)
r ramenée mourante par un jeune homme à deux  heures  du matin, venait de tenir conseil avec  SMC-6:p.448(28)
gue, le célèbre docteur se dirigea, dès sept  heures  du matin, vers la rue du Fouarre où de  Int-3:p.427(21)
ce réchauffés par lui, dura de minuit à deux  heures  du matin.     « Ichenie, dit enfin le   SMC-6:p.578(31)
 à cette heure ici ! ... »     Il était neuf  heures  du matin.     « Je me cache, mon génér  eba-Z:p.455(13)
'aller lire le testament entre deux et trois  heures  du matin.     La visite de Mlle Héloïs  Pon-7:p.698(43)
taient de commencer son rôle d'ange dès onze  heures  du matin.     Mme de Maufrigneuse étai  Cab-4:p1035(42)
lio à Vendramin en sortant du café vers deux  heures  du matin.     — Oui, cher Emilio, lui   Mas-X:p.584(15)
erais, nous dit-il, d'illicite, faite à sept  heures  du matin.  " Allez dire à votre maître  PrB-7:p.811(37)
ouze ou quinze salons de huit heures à trois  heures  du matin.  À l'Opéra, il causait avec   Emp-7:p.924(.9)
e du crime, le jour arrive entre cinq et six  heures  du matin.  À quelque distance que les   CdV-9:p.688(23)
r pendant la nuit...  Il était environ trois  heures  du matin.  À trois heures et demie, se  Pon-7:p.705(33)
gneuse, en venant les trouver de huit à neuf  heures  du matin.  Amélie-Cécile Camusot, quoi  SMC-6:p.873(19)
ausant et en riant, qu'on atteignit à quatre  heures  du matin.  Bixiou crut avoir remporté   SMC-6:p.660(.4)
t son maître entrant dans l'église vers neuf  heures  du matin.  Desplein, qui ne faisait ja  MdA-3:p.390(39)
vait dans ce salon, qu'il quittait vers deux  heures  du matin.  Douze cents francs satisfai  Mas-X:p.580(39)
 neuf heures du soir à deux et souvent trois  heures  du matin.  Elle mange peu pour attirer  FMa-2:p.217(15)
le de la pendule allait bientôt marquer deux  heures  du matin.  Elle se retourna et contemp  Cho-8:p1207(21)
s à dix heures et demie, et se levait à cinq  heures  du matin.  Enfin, sûr de la discrétion  M.M-I:p.478(11)
Nègrepelisse, viendra vous chercher à quatre  heures  du matin.  Faisons chacun nos disposit  I.P-5:p.245(19)
 rentrèrent au salon.  Il était alors quatre  heures  du matin.  Fouché partit le premier.    Ten-8:p.692(14)
t le chevet de l'église des Capucins, à huit  heures  du matin.  Goddet, qui faisait partie   Rab-4:p.506(37)
, à minuit; et la nuit, ils s'en vont à huit  heures  du matin.  Ils se disent auteurs; mais  Env-8:p.331(.1)
 sa sotte incartade.  Viens-y demain, à neuf  heures  du matin.  Je suis dans une chambre à   Fer-5:p.865(.6)
ute la maison en s'en allant à deux ou trois  heures  du matin.  L'artiste, exécuté avec rig  eba-Z:p.731(41)
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t le palais.  Il pouvait être de huit à neuf  heures  du matin.  L'étude avait pour tout orn  CoC-3:p.314(.6)
collègue nous mariera, par exception, à neuf  heures  du matin.  La messe est à dix heures,   Bet-7:p.399(24)
Le docteur n'était rentré chez lui qu'à deux  heures  du matin.  Le vieillard, venu à une he  Env-8:p.398(.4)
ure où j'examine à fond les affaires, à cinq  heures  du matin.  Nous serons heureux et fier  CéB-6:p.211(16)
 diligences Touchard.  Il était plus de huit  heures  du matin.  Sous l'énorme porche, au-de  Deb-I:p.741(26)
par la main de la mort.  Il était alors cinq  heures  du matin.  Un oiseau vint s'abattre su  I.P-5:p.546(19)
comme une fusée brillante, s'éteignit à cinq  heures  du matin.  Vers cette heure, des cent   CéB-6:p.178(31)
est huit heures, il faudra vous lever à cinq  heures  du matin.  Vous avez d'ailleurs à port  Cat-Y:p.223(10)
ait un large déjeuner qui n'a fini qu'à sept  heures  du matin. »     C'était miraculeusemen  Deb-I:p.849(38)
i, 13 mai 1830.     (MON DERNIER JOUR, À DIX  HEURES  DU MATIN.)     « Mon Lucien, je n'ai p  SMC-6:p.758(28)
e se présentait chez ces grandes dames à dix  heures  du matin.)  Enfin, les quartiers de se  Pon-7:p.526(21)
 des neuf heures du soir et me levais à cinq  heures  du matin; il voulait que je fisse mon   PCh-X:p.121(.7)
onner des soupers qui ne finissent qu'à sept  heures  du matin; un honnête jeune homme auque  eba-Z:p.665(42)
nt en larmes.     — Et puis-je sortir à onze  heures  du soir ?     — J'ai ma voiture.     —  FdÈ-2:p.288(10)
 et de diamants, de soie et d'acier, de neuf  heures  du soir à deux et souvent trois heures  FMa-2:p.217(15)
ant que l'illustre professéur se rend à huit  heures  du soir à l'Académie des sciences.  Le  eba-Z:p.522(.9)
aubourg Saint-Denis arrivait bravement à dix  heures  du soir à L'Isle-Adam.  Aussi, fier de  Deb-I:p.740(35)
tion du faubourg Saint-Antoine, sur les sept  heures  du soir à la porte du pauvre Birotteau  CéB-6:p.265(38)
 mois sur celles de la campagne.     De huit  heures  du soir à onze heures, les époux ne sa  Pet-Z:p..77(13)
ine le temps de dîner.  Elle revenait à sept  heures  du soir au bureau, d'où elle ne sortai  Rab-4:p.344(41)
a rue Saint-Antoine, et de six heures à huit  heures  du soir ceux dans la maison Camusot ru  Emp-7:p.982(27)
arler, consentit à s'embarquer, et vers cinq  heures  du soir elle fut transportée de la jet  Béa-2:p.812(41)
 cathédrale d'Angoulême se trouvait à quatre  heures  du soir entièrement remplie par une fo  eba-Z:p.803(40)
 drame, alors épars dans les salons.  A onze  heures  du soir environ, au moment où les dans  Pax-2:p.104(17)
ation en horreur, couché régulièrement à dix  heures  du soir et levé à sept, doué de plusie  Emp-7:p.964(41)
tiguë à son cabinet; je me couchais des neuf  heures  du soir et me levais à cinq heures du   PCh-X:p.121(.7)
ses amis pouvaient arriver chez lui vers six  heures  du soir et y rester jusqu'à minuit.  L  U.M-3:p.798(28)
 avait ainsi conquis sa tranquillité de sept  heures  du soir jusqu'à cinq heures du matin,   Pay-9:p.299(23)
 je leur ai raconté une histoire depuis neuf  heures  du soir jusqu'à minuit, une aventure à  MNu-6:p.367(28)
n style », se dit Trompe-la-Mort.     À sept  heures  du soir le testament, écrit et cacheté  SMC-6:p.693(21)
ignant au guichet.     Il était environ huit  heures  du soir quand cette séparation eut lie  CdV-9:p.737(19)
eints, et sans penser à la France.     À dix  heures  du soir seulement, le duc de Bellune s  Adi-X:p.987(25)
nt que l'illustre professeur se rend, à huit  heures  du soir, à l'Académie des sciences.     eba-Z:p.556(36)
nt que l'illustre professeur se rend, à huit  heures  du soir, à l'Académie.  Le cocher raco  eba-Z:p.538(35)
r tout autre sentiment.  Enfin, sur les sept  heures  du soir, à l'instant où Mme la comtess  I.P-5:p.719(16)
ne durerait pas plus de dix minutes.  À onze  heures  du soir, à la grande surprise du colon  Rab-4:p.506(41)
incu dans les champs de Marengo jusqu'à cinq  heures  du soir, à six heures obtint la victoi  Cab-4:p1057(10)
ne bougeait pas et ne disait mot.  Vers sept  heures  du soir, Alexandre Crottat ramena le p  CéB-6:p.190(23)
venais tranquillement à mon logis, vers onze  heures  du soir, après avoir quitté le général  Mus-4:p.689(32)
nte glace, achetée d'occasion.     Vers huit  heures  du soir, assis devant la cheminée où b  CéB-6:p.153(16)
i causait une mélancolie amère.     Vers six  heures  du soir, au moment où commence cette s  Béa-2:p.656(.6)
 viens : Victorin l'a rencontré sur les cinq  heures  du soir, au moment où il entrait dans   Bet-7:p.424(28)
ner la capitale de sa patrie.  Vers les huit  heures  du soir, au moment où le Roi soupait e  M.C-Y:p..64(34)
et en revenir de cinq heures du matin à cinq  heures  du soir, avec son cheval, et Flore ne   Rab-4:p.449(.2)
T     Au mois de mai de cette année, à trois  heures  du soir, cette porte s'ouvrit; il en s  eba-Z:p.533(.3)
TTE DE L HABITANT     Un jour, sur les trois  heures  du soir, cette porte s'ouvrit; il en s  eba-Z:p.550(16)
ait point le succès de l'accusation.  À onze  heures  du soir, d'après les différentes répon  Ten-8:p.671(35)
e château se trouvèrent seules, sur les onze  heures  du soir, devant un de ces feux qui ne   eba-Z:p.480(34)
oment où elle allait se coucher, sur les dix  heures  du soir, elle fut appelée dans la cour  Ten-8:p.649(16)
fissent adorer l'image de la Vierge.  À sept  heures  du soir, en avril 1560, la nuit commen  Cat-Y:p.213(13)
tristesse par les deux amants, vers les onze  heures  du soir, entre deux portes, et Sébasti  eba-Z:p.689(40)
 qu'elle s'est constamment amusée depuis six  heures  du soir, époque de notre dîner et de s  Phy-Y:p1056(.5)
e bonne heure, et sois belle... »     À cinq  heures  du soir, Esther fit une toilette de ma  SMC-6:p.688(36)
 une prétendue habitude de se coucher à sept  heures  du soir, et elle ne sait que répondre   Env-8:p.305(.5)
abilla, vint à l'hôtel de Langeais vers huit  heures  du soir, et fut admis auprès de la fem  DdL-5:p.951(35)
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n dans la maison.  Comme il était alors huit  heures  du soir, et que Bouju ne comptait veni  eba-Z:p.727(32)
er où vous voulez demeurer est désert à huit  heures  du soir, et que l'on y court des dange  Env-8:p.334(43)
e Pythagore.  Il entra chez Stanislas à onze  heures  du soir, et y trouva nombreuse compagn  I.P-5:p.244(23)
in et de manger ses fruits gâtés.  Vers cinq  heures  du soir, Grandet revint d'Angers ayant  EuG-3:p1132(24)
 Le dernier jour de cette semaine, vers onze  heures  du soir, Henri vint en voiture à la pe  FYO-5:p1105(27)
ille fête : une femme lui souriait !  À onze  heures  du soir, heure indue au Chalet, les tr  M.M-I:p.653(41)
 sortant des salons de Grignon, sur les neuf  heures  du soir, il m'avait entièrement ensorc  Gob-2:p.984(31)
 fournisseur apporta sa marchandise.  À sept  heures  du soir, il monta dans un fiacre et se  I.P-5:p.272(20)
 s'il se rencontrait avec eux.     Vers sept  heures  du soir, il revint au boulevard du Mon  Env-8:p.364(28)
s de soie blancs, ni les boucles, et dès six  heures  du soir, il se montrait dans sa tenue.  Cab-4:p.997(17)
jour n'entrait plus chez lui.  Vers les huit  heures  du soir, il sortait de son lit : sans   PCh-X:p.289(.8)
enante.  Il courut au journal, il était neuf  heures  du soir, il y trouva les rédacteurs et  I.P-5:p.446(12)
, et je disparus.  En mai dernier, vers huit  heures  du soir, je me trouvai seul avec Foedo  PCh-X:p.186(14)
nant, je me lève à midi, je me couche à sept  heures  du soir, je mets un temps ridicule à m  Mem-I:p.357(.8)
qui, très habile tireur, revient sur les six  heures  du soir, la carnassière vide et les ja  eba-Z:p.677(12)
le savait obéir avec grâce.  Donc, vers sept  heures  du soir, la meilleure mauvaise compagn  Req-X:p1113(20)
 se charge de l'affaire. »     Il était onze  heures  du soir, La Peyrade ne s'était pas tro  P.B-8:p.154(29)
 ceux qui peuvent me démasquer. »     À sept  heures  du soir, la veille, Lucien était parti  SMC-6:p.694(40)
 Par une sombre journée d'automne, vers cinq  heures  du soir, le caissier d'une des plus fo  Mel-X:p.347(29)
ent dont ils pourraient disposer.  Vers neuf  heures  du soir, le corps fut placé sur un fon  PGo-3:p.287(29)
u d'avoir l'air d'un maître.  Puis, vers dix  heures  du soir, le fameux mardi, elle sortit   Emp-7:p1060(.7)
oucha dans les langes du pouvoir.     À neuf  heures  du soir, le lendemain, comme chacun pe  A.S-I:p1003(43)
urnée, car après le déjeuner, jusqu'à quatre  heures  du soir, le marquis demeurait dans son  Int-3:p.472(43)
ù il s'endormit d'un profond sommeil.  À six  heures  du soir, le nabab se sentit réveiller   SMC-6:p.660(17)
ressemblait à de la gelée de viande.  À neuf  heures  du soir, le prêtre envoyé par le vicai  Pon-7:p.722(24)
jeu qu'affectionnent les évêques.  Vers onze  heures  du soir, le procureur du Roi se trouva  CdV-9:p.741(26)
mands, et Charles IX y consentit.  Vers onze  heures  du soir, le Roi, devenu gai, se mit en  Cat-Y:p.394(.9)
 quinze novembre de cette année, vers quatre  heures  du soir, le soleil jetait comme une po  Ten-8:p.501(16)
verts. »     Deux heures après, sur les onze  heures  du soir, le vieillard enfermait son fi  I.P-5:p.628(13)
Mais si, par hasard, elle y est venue à neuf  heures  du soir, les conjectures qu'un observa  Fer-5:p.795(42)
h était allé promptement à la poste.  À onze  heures  du soir, les deux Parisiens, nichés da  Rab-4:p.466(.4)
 - - - - - - -     En quittant, sur les neuf  heures  du soir, les hauteurs de Studzianka, q  Adi-X:p.985(29)
on oncle ne signera pas de procuration à dix  heures  du soir, les notaires sont couchés.  S  Rab-4:p.494(.3)
 dix mille francs au ministère. »     À onze  heures  du soir, Lucien, sa soeur, sa mère et   I.P-5:p.652(.4)
étaient tous deux chez des Lupeaulx.  À huit  heures  du soir, Martin Falleix, venu sur l'ai  Emp-7:p1064(17)
nquante-six francs était au pillage.  À onze  heures  du soir, Mme Cantinet vint voir si Sch  Pon-7:p.722(38)
é serviteur et ami,     MOREAU. »     À huit  heures  du soir, Mme Clapart, revenue d'une pe  Deb-I:p.829(.5)
mment à parler au comte que, renvoyée à neuf  heures  du soir, moment où le comte se couchai  Deb-I:p.754(43)
ur nous comme sur une proie...  Hier, à sept  heures  du soir, monsieur, on est venu apposer  SMC-6:p.594(11)
 mois de juin allumaient leurs lampes à cinq  heures  du soir, ne les éteignaient jamais en   DFa-2:p..18(.4)
 à se traîner sans béquilles.  Il était neuf  heures  du soir, on attendait Ambroise Paré.    Cat-Y:p.368(34)
ts de la vie de province.  Entre neuf et dix  heures  du soir, on se quittait.  Modeste alla  M.M-I:p.494(.1)
de des grands esprits.  Je fus exact.  À dix  heures  du soir, pour la première fois, on m'a  Hon-2:p.575(26)
, il prendra comme de l'amadou.     À quatre  heures  du soir, quand Goriot rentra, il vit à  PGo-3:p..89(39)
 du prévôt et du jeune homme, qui, vers neuf  heures  du soir, sortit accompagné d'un garde   eba-Z:p.784(.3)
nt heureux de cette circonstance.     À sept  heures  du soir, Thérèse vint apporter une let  PGo-3:p.260(23)
ge d'instruction, tout fut sur pied.  À neuf  heures  du soir, trois médecins mandés assista  SMC-6:p.694(.9)
ur vos yeux un grand chapeau; puis, vers dix  heures  du soir, trouvez-vous dans la rue du C  Sar-6:p1064(10)
moiré métallique revint vide.  Il était neuf  heures  du soir, une belle Italienne, la princ  Gam-X:p.516(11)
l'auteur ?     Le 22 janvier 1793, vers huit  heures  du soir, une vieille dame descendait,   Epi-8:p.433(10)
nc, si demain, de huit heures du matin à dix  heures  du soir, vous n'avez pas jeté de lettr  FYO-5:p1075(.5)
manda de tenir un bon petit repas prêt à dix  heures  du soir.     « Je souperai vraisemblab  Pet-Z:p.145(40)
n du soleil, qu'il pouvait être environ cinq  heures  du soir.     « Où diable sommes-nous ?  Adi-X:p.974(14)
qui n'a pu devenir populaire.  Il était cinq  heures  du soir.  À huit heures un dessert de   I.P-5:p.667(26)
ne se déclara pour Napoléon que sur les sept  heures  du soir.  À midi, l'agent envoyé sur l  Ten-8:p.693(21)
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    THÉORIE DU LIT     Il était environ sept  heures  du soir.  Assis sur leurs fauteuils ac  Phy-Y:p1060(14)
nventée à Londres.  On sortit de table à dix  heures  du soir.  Ce qui s'était bu de vin du   Pon-7:p.547(38)
e de mon oncle dans ce salon Pompadour à dix  heures  du soir.  Cette tête dont la chevelure  Hon-2:p.586(33)
rs, et furent enfin les maîtres jusqu'à cinq  heures  du soir.  En ce moment, le valet de ch  Ten-8:p.623(42)
 mit à lire aussitôt.  Il était environ neuf  heures  du soir.  La servante vint servir le s  Ser-Y:p.790(31)
ien avec miss Lovelace.  Il était alors onze  heures  du soir.  Le calme était si grand sur   A.S-I:p.945(.2)
e reprit sa connaissance que vers les quatre  heures  du soir.  Le vieil Haudry, son médecin  Rab-4:p.339(17)
en avait pris la clef.  Il était environ six  heures  du soir.  Les enivrantes senteurs, la   Béa-2:p.820(29)
 qu'elle prit.  Lucien dormit jusqu'à quatre  heures  du soir.  Mme de Bargeton le fit éveil  I.P-5:p.257(.3)
te en voyant rentrer le bonhomme Pons à cinq  heures  du soir.  Non seulement ce fait n'avai  Pon-7:p.524(26)
ent sur le terrible talisman.  Il était sept  heures  du soir.  Planchette, Japhet et Raphaë  PCh-X:p.251(21)
i les matinées de huit heures du matin à six  heures  du soir.  Pour vous refaire une fortun  CéB-6:p.298(14)
mbait par écailles.  Il était environ quatre  heures  du soir.  Une jeune servante, coiffée   DFa-2:p..50(30)
s, le journal est toujours sans copie à huit  heures  du soir. »     On nomme, en argot typo  I.P-5:p.389(39)
sieur, je ne sors plus de chez moi passé six  heures  du soir...  Vous me ferez observer qu'  Env-8:p.335(.5)
es tours de force, à courir pendant des sept  heures  en cabriolet, et quelles délices de ma  FMa-2:p.241(14)
er sa religion.  Pauvre chat, il va dès huit  heures  en cachette à la messe, comme s'il all  CéB-6:p..39(29)
e pavillon célèbre, après avoir consumé deux  heures  en émotions dévorantes.  Ils avaient g  I.P-5:p.510(28)
èze, qui dit la première messe, celle de six  heures  en été, celle de sept heures en hiver,  Env-8:p.238(43)
 été insupportables.  Heureusement, dès cinq  heures  en été, dès sept heures et demie en hi  CdV-9:p.786(17)
jour le jour.  À sept heures en hiver à neuf  heures  en été, le ménage était couché la bout  CdV-9:p.646(20)
ours endormis à neuf heures en hiver, à onze  heures  en été.  Nous prenons tous un peu de l  Env-8:p.238(39)
rs qui passaient et au jour le jour.  À sept  heures  en hiver à neuf heures en été, le ména  CdV-9:p.646(20)
e, celle de six heures en été, celle de sept  heures  en hiver, à Notre-Dame, à laquelle ces  Env-8:p.238(43)
oleil.  Nous sommes toujours endormis à neuf  heures  en hiver, à onze heures en été.  Nous   Env-8:p.238(39)
 Chanterie, mais comme les ouvriers... à six  heures  en hiver, à trois heures et demie en é  Env-8:p.238(36)
à sept heures du matin en été, de six à neuf  heures  en hiver, cette salle était pleine de   Int-3:p.436(.3)
vers trois heures du matin en été, vers cinq  heures  en hiver.  L'heure de la grande halle,  P.B-8:p.121(23)
 Macumer, mais je quitte Paris dans quelques  heures  en Louise de Chaulieu.  De quelque faç  Mem-I:p.304(17)
e francs chez lui.  Le drôle sortit à quatre  heures  en prenant cinq cents francs de plus à  Rab-4:p.320(15)
n homme marié pourrait être mis vingt-quatre  heures  en prison pour dettes, sa femme à son   Cab-4:p1079(18)
is s'exécuta, nous allions être pendant sept  heures  en route : je fis donc causer ce capor  Pet-Z:p.140(12)
mal ni déplaisir à personne, lisant même ses  Heures  en secret.  Mais cette candide princes  Cat-Y:p.379(37)
la vie d'un cheval de camion.  Levé dès cinq  heures  en tous temps, ne se couchant jamais a  CdV-9:p.657(37)
jouer à trois reprises différentes, de trois  heures  en trois heures, chaque fois pendant d  Rab-4:p.333(30)
es ?     Calyste atteignit à l'heure de deux  heures  en vivant sur cette phrase : Je vais l  Béa-2:p.867(39)
vénements du lendemain.  Je restai plusieurs  heures  encore avec la Juliette que m'avait ta  Mes-2:p.407(.8)
elle image dans deux âmes pures.  Durant ces  heures  encore sereines, parfois les yeux d'Ét  EnM-X:p.950(39)
s de l'Océan.  Tous deux restaient alors des  heures  entières à contempler l'infini de cett  EnM-X:p.896(13)
s travaux et faire ses rapports, restait des  heures  entières à contempler les poissons rou  Hon-2:p.545(11)
ni publique ni particulière; j'y restais des  heures  entières à contempler son désordre.  J  AÉF-3:p.712(12)
aincre son silence obtus, opposé pendant des  heures  entières à des arguments justes, ni ré  Lys-9:p1031(29)
 sans se plaindre.  Parfois elle restait des  heures  entières à regarder la fenêtre de Savi  U.M-3:p.901(19)
 est quasiment comme un enfant, et reste des  heures  entières à regarder ses pavés, son esc  eba-Z:p.741(35)
nd chemin qu'il avait un fils.  Il passe des  heures  entières à regarder ton filleul endorm  Mem-I:p.322(19)
ient Calyste hébété.  Souvent il restait des  heures  entières à regarder une figure de la t  Béa-2:p.776(29)
r les trésors de la rêverie.  Il passait des  heures  entières à se rappeler des riens, à co  PaD-8:p1230(15)
ïves méditations qui le faisaient rester des  heures  entières assis devant ses riantes fleu  EnM-X:p.905(18)
un moment les cascades; mais vous restez des  heures  entières au bord d'une profonde rivièr  Pat-Z:p.298(.4)
i restent plantés sur leurs pieds durant des  heures  entières au Musée devant la Joconde de  Pon-7:p.614(42)
es joies domestiques, qui jouait pendant des  heures  entières avec ses enfants, se roulait   RdA-X:p.686(16)
e de leur propre passion.  Luigi restait des  heures  entières couché aux pieds de sa femme,  Ven-I:p1092(.4)
e la coquetterie, ait le droit de passer des  heures  entières dans un boudoir, couchée sur   Phy-Y:p.933(14)
he-le, ma Pauline, je suis resté pendant des  heures  entières dans une stupeur causée par l  L.L-Y:p.674(43)
t au ciel.  Souvent il demeurait pendant des  heures  entières debout, jetant ses yeux sur t  M.C-Y:p..71(15)
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âce à la force ?  Qui nous a fait rester des  heures  entières devant certains tableaux en I  Béa-2:p.777(43)
ure bistrée des gens qui restent pendant des  heures  entières exposés à la réverbération du  DBM-X:p1162(14)
des louis sur une table, et il demeurait des  heures  entières les yeux attachés sur les lou  EuG-3:p1175(20)
allait aux champs elle demeurait pendant des  heures  entières occupée à regarder une fleur,  Med-9:p.478(20)
eux qui sont restés avec délices pendant des  heures  entières occupés à voir dormir une per  Adi-X:p1004(43)
ssemblée en suspens et en gaieté pendant des  heures  entières par ces seuls mots variés ave  Phy-Y:p1038(.1)
nsi, j'ai eu des jouissances ineffables, des  heures  entières pleines de méditations volupt  L.L-Y:p.670(37)
se révoltait souvent, et restait parfois des  heures  entières plongé dans de confuses médit  Sar-6:p1057(23)
eurer de joie ! moi qui l'étudie pendant des  heures  entières pour bien accomplir mes devoi  Mem-I:p.342(21)
..  Il faut rester clouée sur une chaise des  heures  entières sans rien dire...  Tu sais bi  Phy-Y:p1093(35)
lables à des amants, ils savaient rester des  heures  entières silencieux tous trois, entend  Ven-I:p1067(42)
it à des minuties.  Elle parlait pendant des  heures  entières sur des riens, sur une douzai  V.F-4:p.866(22)
ors un prix excessif.  L'admirer pendant des  heures  entières, attendre une réponse et savo  Med-9:p.561(.5)
 un rire, il restait devant elle pendant des  heures  entières, cherchant avec Jordy les rai  U.M-3:p.814(19)
  — Nous badinions avec Patriote pendant des  heures  entières, dit Francine, je le sais, ma  Cho-8:p.968(20)
le la présence de son mari pensif durant des  heures  entières, et qui lui jetait de temps e  RdA-X:p.749(.1)
ctoire aurait pu rester indécise pendant des  heures  entières, ou la lutte se serait termin  Cho-8:p.937(27)
ec une attention particulière et pendant des  heures  entières, sans lever la tête, parce qu  Ven-I:p1060(.6)
te à s'étaler sur un divan et il y reste des  heures  entières.     « Deux forçats rivés à l  Pet-Z:p.129(34)
i-même, et il vous faisait poser pendant des  heures  entières.  Ainsi, ce profond observate  Emp-7:p.975(.2)
s deux femmes restaient ensemble pendant des  heures  entières.  Il était neuf heures, les t  CdV-9:p.684(43)
le s'enthousiasma, elle en parla pendant des  heures  entières.  Le surlendemain l'ancien co  I.P-5:p.164(39)
 moi, je reste les bras ballants pendant des  heures  entières...  Eh bien ! Wenceslas, rest  Bet-7:p.167(23)
ières, et qui m'occupent souvent pendant des  heures  entières... »     Nous restâmes silenc  eba-Z:p.479(42)
 regardait d'un oeil presque bon pendant des  heures  entières; enfin il la couvait comme si  EuG-3:p1171(17)
une conversation qui durait depuis plusieurs  heures  entre les deux frères; mais l'épaisseu  Fer-5:p.856(38)
ardé l'horloge sur la cheminée.     — À deux  heures  environ », dit le lieutenant.     Laur  Ten-8:p.588(31)
vid se laissèrent enfermer et passèrent deux  heures  environ à briser, à préparer les tiges  I.P-5:p.628(27)
rands événements.     Après avoir passé deux  heures  environ à se reconnaître dans l'obscur  Cat-Y:p.287(23)
 à mon aise.  Gaston s'est tenu pendant deux  heures  environ écoutant mes sanglots, interro  Mem-I:p.387(28)
re.  La comtesse resta pleurant pendant deux  heures  environ prisonnière au milieu des sold  F30-2:p1070(10)
  Caroline se remet en observation.  À trois  heures  environ, à travers les fleurs d'une ja  Pet-Z:p..95(25)
inconnu put garder près de lui, pendant deux  heures  environ, la maîtresse de l'hôtel, et l  Dep-8:p.776(31)
sait en revue, de huit heures et demie à dix  heures  environ, les gens habitués à traverser  DFa-2:p..21(10)
 les prêter, son ami les lui demanda.  À dix  heures  environ, Michel, Fulgence et Joseph se  I.P-5:p.472(27)
iculeuse et habile, il fut maintenu dans ses  heures  et dans ses travaux avec une telle rig  Deb-I:p.844(.9)
egarder; elles sont flanquées de rosaires, d' heures  et de directeurs...  Chut !     Nous n  Phy-Y:p.943(13)
 chambre et sur son lit; il avait fallu cinq  heures  et de grands ménagements pour l'y tran  I.P-5:p.540(41)
 en visite, jouaient au whist, il était onze  heures  et demi.  Joseph vint dire à son maîtr  Pay-9:p.343(16)
pendant...  Quelle heure est-il ?     — Onze  heures  et demie ! dit Corentin.     — Je me s  SMC-6:p.678(13)
 faut que j'aille à mon dîner, il est quatre  heures  et demie », dit Sylvie qui faillit se   PGo-3:p.285(24)
l'achever.  Quelle heure est-il ?     — Onze  heures  et demie », dit Vautrin en sucrant son  PGo-3:p.211(13)
 est cinq heures du matin, ce sera pour sept  heures  et demie ?  Ce sommeil est troublé par  Pet-Z:p..35(29)
ieille qu'elle, et passait en revue, de huit  heures  et demie à dix heures environ, les gen  DFa-2:p..21(.9)
epuis environ neuf heures et demie.  De neuf  heures  et demie à dix heures, elle écouta le   Bet-7:p.263(41)
 à étudier les soixante figures qui, de cinq  heures  et demie à neuf heures, vinrent poser   Rab-4:p.431(.9)
ou huit leçons et de passer la soirée de six  heures  et demie à onze heures et demie au thé  Pon-7:p.672(15)
être naturelle en lui.  Pourquoi passer deux  heures  et demie à s'étriller, quand il suffit  FYO-5:p1071(29)
re à laquelle il ne fait plus clair, de cinq  heures  et demie à six heures et demie, pour s  Ten-8:p.658(33)
oiture, à Briare.  Le lendemain soir, à sept  heures  et demie après avoir causé comme je ca  Mem-I:p.305(11)
trée à minuit de la Gaîté, resta jusqu'à dix  heures  et demie au lit.  Le long sommeil de C  PGo-3:p.210(14)
ain avant huit heures, et se trouva dès huit  heures  et demie au quai Conti, après avoir pa  FdÈ-2:p.362(43)
sser la soirée de six heures et demie à onze  heures  et demie au théâtre à diriger l'orches  Pon-7:p.672(15)
ture de Troyes, elle venait d'arriver à onze  heures  et demie chez Frappier où Brigaut, à l  Pie-4:p.139(42)
 chambre qui vint aussitôt, vous irez à sept  heures  et demie chez M. de Rochefide, vous y   PGo-3:p.108(11)
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   — Mais que faisait donc M. Gilet à quatre  heures  et demie dans les rues d'Issoudun ? di  Rab-4:p.460(31)
ces jours fortunés, le convoi parti à quatre  heures  et demie du faubourg Saint-Denis arriv  Deb-I:p.740(34)
 pas le réveiller.     En se trouvant à deux  heures  et demie du matin dans ce quartier, le  Env-8:p.398(10)
re à la grève.     Le surlendemain, à quatre  heures  et demie du matin, au moment où le com  Bet-7:p.168(19)
 elle se trouva seule avec son frère, à deux  heures  et demie du matin, dans le salon déser  P.B-8:p.119(35)
angea elle-même deux pains ronds.  Vers deux  heures  et demie du matin, elle se mit en rout  Ten-8:p.651(.9)
a brouette... »     On entendit sonner trois  heures  et demie du matin, les Chevaliers sort  Rab-4:p.384(31)
hargez des bateliers.  Nous partirons à huit  heures  et demie du matin.  Quels beaux specta  Béa-2:p.796(.9)
'y entendrai la messe tous les jours, à sept  heures  et demie du matin.  Si vous me rencont  Env-8:p.324(21)
changées entre ces quatre personnages à huit  heures  et demie du soir sur les marches du Ca  eba-Z:p.603(.9)
  HUITIÈME ENTRETIEN     (Décembre 1827, dix  heures  et demie du soir)     Deux étudiants s  eba-Z:p.723(11)
   Caroline, vaincue, se coucha sur les cinq  heures  et demie du soir, après avoir pris un   Pet-Z:p.145(37)
oid se trouva devant le bonhomme Alain à dix  heures  et demie du soir, au moment où le viei  Env-8:p.322(.4)
resse à l'oreille, elle disparut.     À onze  heures  et demie du soir, cinq équipages étaie  SMC-6:p.657(28)
hôtels de la rue Neuve-des-Mathurins, à onze  heures  et demie du soir, deux femmes étaient   FdÈ-2:p.273(29)
x, tout sera pour nous un jour. »     À huit  heures  et demie du soir, deux tables étaient   EuG-3:p1052(13)
lices qu'on éprouve à traverser Paris à onze  heures  et demie du soir, emporté rapidement a  Pat-Z:p.314(14)
l'argent à Théodore, déguisé en femme, à dix  heures  et demie du soir, la police fit une de  SMC-6:p.854(36)
ce était encore ouvert.  Le lendemain, à six  heures  et demie du soir, le vieillard et la j  U.M-3:p.874(36)
   Lorsque le baron entra chez lui, vers dix  heures  et demie du soir, Mariette et Louise,   Bet-7:p.286(34)
aux : ici respire un notaire.  Il était cinq  heures  et demie du soir, moment où le vieilla  Cab-4:p1027(16)
  La visite de Mlle Héloïse Brisetout, à dix  heures  et demie du soir, parut assez naturell  Pon-7:p.699(.1)
 les plus extravagants.  Il arriva vers huit  heures  et demie du soir, presqu'à jeun, et te  Env-8:p.394(.8)
 des femmes et celui des auteurs.     À huit  heures  et demie du soir, rue Pagevin, dans un  Fer-5:p.796(20)
 Montriveau n'était pas encore arrivé à onze  heures  et demie du soir.  Expliquer les angoi  DdL-5:p1006(40)
s ouvriers... à six heures en hiver, à trois  heures  et demie en été.  Notre coucher obéit   Env-8:p.238(37)
ureusement, dès cinq heures en été, dès sept  heures  et demie en hiver, nous allions, malgr  CdV-9:p.786(18)
étèrent beaucoup les deux agents.     À deux  heures  et demie environ, Jacques Collin entra  SMC-6:p.930(33)
les détenus, car il est au préau depuis sept  heures  et demie environ.  Il a vu le condamné  SMC-6:p.893(.5)
ie, l'interrogatoire avait commencé vers dix  heures  et demie et l'huissier vint annoncer a  SMC-6:p.754(17)
ippe, la reine de votre coeur sera vers onze  heures  et demie ici.  Vous n'y verrez plus Gi  Rab-4:p.498(11)
ie, cinq minutes au-delà du temps dû, à huit  heures  et demie il arrivait au café David, le  Emp-7:p.983(36)
eures, j'ai pris par la Grand-Rue, et à cinq  heures  et demie je regardais la façade de vot  Rab-4:p.462(35)
urnissait un terme de comparaison.  À quatre  heures  et demie la vicomtesse était visible.   PGo-3:p.105(.2)
causes bizarres, vous êtes dans Paris à sept  heures  et demie ou huit heures du matin, en h  Emp-7:p.947(41)
par le sommeil, et je devais être ici à huit  heures  et demie pour ordonner une exécution.   SMC-6:p.888(42)
me, qui vienne recevoir demain matin, à neuf  heures  et demie précises mon testament.  Je v  Pon-7:p.700(24)
ce et monta en fiacre avec son oncle.  À dix  heures  et demie précises, tous trois arrivère  CéB-6:p.285(29)
t les formules de respect.     Il était sept  heures  et demie quand cet homme eut consommé   Emp-7:p1098(17)
ier de la Cathédrale.  Il était environ huit  heures  et demie quand il arriva dans le cloît  eba-Z:p.802(.8)
r les rues au ministère, et le soir à quatre  heures  et demie quand il en revenait.  De son  Emp-7:p.917(15)
e un lapin, à cinq pas...     — Il sera onze  heures  et demie quand il passera là, dit Tons  Pay-9:p.339(27)
 il pleuvait à verse.  Il était environ deux  heures  et demie quand M. Desmarets se rendit   Fer-5:p.845(29)
aux qui disent à un condamné : " Voici trois  heures  et demie qui sonnent. "  Leurs clercs   PCh-X:p.199(37)
 la veuve.     — Le père Goriot était à huit  heures  et demie rue Dauphine, chez l'orfèvre   PGo-3:p..83(.9)
vait eu son billet, elle serait allée à neuf  heures  et demie rue Neuve-des-Petits-Champs s  Rab-4:p.338(37)
e jolie femme, tandis qu'Eugène avait à deux  heures  et demie un habit noir.  Le spirituel   PGo-3:p..97(37)
 par une invincible curiosité sur les quatre  heures  et demie, à la nuit tombante, vers la   PGo-3:p.216(18)
ain matin, le baron Bourlac frappait, à huit  heures  et demie, à la vieille porte de l'hôte  Env-8:p.411(30)
sbeth, qui sert toujours le thé, sur les dix  heures  et demie, a mis tout en déroute...      Bet-7:p.223(21)
i dix minutes d'audience pour moi, vers deux  heures  et demie, ajouta M. de Grandville en r  SMC-6:p.904(38)
ure ministérielle emportait souvent à quatre  heures  et demie, alors qu'il déployait son pa  Emp-7:p.950(.9)
  Lucien tombait chez Flicoteaux vers quatre  heures  et demie, après avoir remarqué l'avant  I.P-5:p.296(42)
 Ce jour-là, j'étais parti de Frapesle à dix  heures  et demie, après le déjeuner, pour veni  Lys-9:p1071(.1)
mes le disent », répliqua Bixiou.     À onze  heures  et demie, après le spectacle, une cita  CSS-7:p1210(15)
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la précieuse amitié du facteur.     — À neuf  heures  et demie, après mon service.  Où ?      FYO-5:p1067(35)
voir avant de mourir et qu'elle vienne à dix  heures  et demie, après son service.  De là, t  Pon-7:p.695(.8)
 allèrent souper chez la Cognette.  À quatre  heures  et demie, au crépuscule, ils rentrèren  Rab-4:p.455(16)
t qu'on ne vînt enlever le corps.     À cinq  heures  et demie, au mois de mai, l'on peut fa  SMC-6:p.818(29)
tel, le trône et les grands-livres.  À trois  heures  et demie, au moment où la Bourse est d  Fer-5:p.862(30)
e Bixiou l'avait déjà fait poser.     À cinq  heures  et demie, au moment où Léon de Lora fa  CSS-7:p1206(21)
, lui permirent d'arriver à son but.  À huit  heures  et demie, au moment où son ancien comm  CéB-6:p.234(40)
s consulter, je passerai sur la place à neuf  heures  et demie, au moment où vous sortez de   Rab-4:p.475(.9)
oué.     « AUGUSTE DE MERGI. »     Vers deux  heures  et demie, Auguste, qui était allé jusq  Env-8:p.401(35)
le de son maître, a reconnu ce matin, à deux  heures  et demie, aux Champs-Élysées, Contenso  SMC-6:p.631(40)
ourut chez le successeur de Chesnel.  À neuf  heures  et demie, avant l'audience, le vice-pr  Cab-4:p1086(.2)
 fut indiquée pour le dimanche matin, à sept  heures  et demie, avant la messe de huit heure  A.S-I:p.932(26)
servait à quatre heures et qu'il était trois  heures  et demie, Baruch alla dans la ville y   Rab-4:p.425(10)
 en exprimant une sorte d'horreur.     À dix  heures  et demie, Crevel grimpait quatre à qua  Bet-7:p.236(29)
!  Enfin toute notre séquelle ! »     À sept  heures  et demie, dans le plus beau salon de l  Bet-7:p.405(.9)
t entre onze heures et midi.     « Vers onze  heures  et demie, deux Parisiens, en simple lé  CSS-7:p1155(35)
a personne, qui les tiendra ?...  Voici deux  heures  et demie, dit-il en consultant sa mont  Pon-7:p.733(18)
certains raccommodages.  De dix heures à dix  heures  et demie, elle eut une pensée de défia  Bet-7:p.264(.4)
au pôle Nord sans y rien comprendre.  À huit  heures  et demie, elle reçut une lettre de Rao  FdÈ-2:p.355(37)
s en pirouette, je me disais : « Il est neuf  heures  et demie, elle se couche peut-être, qu  Mem-I:p.298(11)
stante.  Quand le boston fut fini, vers neuf  heures  et demie, elle se plongea dans une ber  Pie-4:p.124(36)
insensé vers la côte où il resta jusqu'à dix  heures  et demie, en proie à une espèce de dém  M.M-I:p.631(11)
r obtenir ce résultat impossible.  Vers deux  heures  et demie, Esther avait fini de s'habil  SMC-6:p.595(35)
art de quatre heures traînait jusqu'à quatre  heures  et demie, et celui du matin, quoique i  Deb-I:p.737(.3)
r les onze heures.  Je partirai sur les cinq  heures  et demie, et compte te trouver à notre  Bet-7:p.413(36)
ment dans la maison.  Il était en effet sept  heures  et demie, et en les entendant sonner à  Env-8:p.347(.5)
 l'ouvrage !  Oh ! demain, je décampe à huit  heures  et demie, et je vais à l'atelier.  Ain  Bet-7:p.265(37)
on, dans le plus profond silence jusqu'à dix  heures  et demie, et nous n'avons rien vu ni e  Ten-8:p.576(.1)
scure galerie où l'on faisait queue dès cinq  heures  et demie, et où les retardataires étai  I.P-5:p.299(36)
x.     « Comment, dit le général, il est dix  heures  et demie, et pas un de nos domestiques  F30-2:p1161(.8)
u Veau d'or se couchait tous les soirs à dix  heures  et demie, et se levait à cinq heures d  M.M-I:p.478(10)
it avec stupéfaction.  Je suis sortie à neuf  heures  et demie, et suis revenue à une heure   Ten-8:p.585(23)
tout moment chez moi ?  Le bal a fini à cinq  heures  et demie, et vous avez la cruauté de m  Deb-I:p.869(.6)
lle tendresses. »     Le médecin vint à huit  heures  et demie, et, sans donner un avis favo  PGo-3:p.261(.8)
 depuis son mariage.     — Tiens, il est six  heures  et demie, fais ta barbe habille-toi, r  Emp-7:p1054(39)
scène où se décidait ma vie.  Revenue à sept  heures  et demie, Gaston me trouva pimpante, e  Mem-I:p.390(18)
ontre son second clerc.  Il entendit, à sept  heures  et demie, Godeschal qui dictait la sig  Deb-I:p.871(28)
jà rentré, qu'il eût été malade; mais à huit  heures  et demie, il allait se mettre au lit.   Pay-9:p.123(13)
ès affamé, se dépêcha si bien que, vers sept  heures  et demie, il eut fini sa besogne.  Il   Ten-8:p.631(17)
 et l'agent de change du Trésor.  Il est dix  heures  et demie, il me faut tout ce monde à m  Bet-7:p.349(15)
pectes, ils continuèrent à jouer.  Vers onze  heures  et demie, il ne resta plus que les int  Cab-4:p1049(.4)
sût les motifs de cette disparition.  À onze  heures  et demie, il ne restait plus que quinz  A.S-I:p1005(20)
ez les marchands de bois, est finie à quatre  heures  et demie, il reprenait ses occupations  Env-8:p.332(26)
Ah ! bien, dit-elle, il est sorti dès quatre  heures  et demie, il s'est promené toute la nu  Rab-4:p.456(13)
tarder le dressage de l'échafaud jusqu'à dix  heures  et demie, il vous reste donc une heure  SMC-6:p.856(29)
ygne; après le repas, de trois heures à cinq  heures  et demie, ils avaient regagné la forêt  Ten-8:p.655(27)
une homme en lui prenant le bras.     À onze  heures  et demie, ils laissèrent César aux soi  CéB-6:p.253(22)
ds et vous remettrai les titres, mais à neuf  heures  et demie, ils seront chez Louchard...   P.B-8:p.167(25)
e botte pour la sécher.     Ce matin, à sept  heures  et demie, je suis allé savoir des nouv  Emp-7:p.992(32)
e après la fermeture de l'Odéon, depuis onze  heures  et demie, jusqu'au moment où les philo  eba-Z:p.723(.8)
ur était attendu à dîner.  Pour lors, à sept  heures  et demie, l'avocat est parti, laissant  A.S-I:p1007(14)
e !     — Ah ! oui », dit Rogron.     À onze  heures  et demie, l'avocat eut plein pouvoir e  Pie-4:p.146(.6)
alité supérieure, était exquis.     Vers dix  heures  et demie, l'Initié se retira, lassé du  Env-8:p.374(.8)
 la diligence fut extrême, car il était onze  heures  et demie, l'interrogatoire avait comme  SMC-6:p.754(16)
 sur mer.  Que Dieu le conduise. »     À dix  heures  et demie, la famille se mit en route p  EuG-3:p1141(23)
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s des faux, et nous verrons ! »     À quatre  heures  et demie, la grande porte verte de l'a  Pay-9:p.252(28)
et l'instruisit de l'état des choses.  À six  heures  et demie, la salle à manger illustrée   MCh-I:p..70(.7)
ans doute chez le concierge.  Enfin, à trois  heures  et demie, la voiture partit, je pus ét  AÉF-3:p.681(19)
enfin des honneurs souverains ?     À quatre  heures  et demie, le baron alla droit chez Mme  Bet-7:p.299(.5)
et il attendit cinq mortelles heures.  À six  heures  et demie, le défilé commença; mais le   Emp-7:p1091(11)
quéreurs manquaient faute de foi.     À cinq  heures  et demie, le détenteur était un peintr  Mel-X:p.386(.3)
aient de temps en temps au salon.     À deux  heures  et demie, le lieutenant revint.     «   Ten-8:p.588(.1)
on Sonet.     Au bout d'une heure, vers deux  heures  et demie, le pauvre innocent Allemand   Pon-7:p.738(25)
ps à perdre, dit alors M. Gault; il est huit  heures  et demie, le père Sauteloup vient de l  SMC-6:p.848(26)
 jardin dès qu'il serait levé.     Vers neuf  heures  et demie, le père, condescendant à une  Bet-7:p.124(29)
ssemblaient aux obélisques de Thèbes.  À dix  heures  et demie, le petit clerc de l'étude fu  Deb-I:p.864(.8)
des Champs-Élysées; lorsqu'il revint, à deux  heures  et demie, le portier lui dit que M. Ha  Env-8:p.398(.7)
n'ayant été commis que de deux heures à cinq  heures  et demie, les accusés devaient être cr  Ten-8:p.656(15)
res.  Du Bruel ne revint pas.     Vers trois  heures  et demie, les apprêts du départ, le br  Emp-7:p1029(22)
 plusieurs on y parviendra... »     Vers dix  heures  et demie, les convives rentrèrent au s  Béa-2:p.922(42)
emoiselle.  En arrivant au château vers cinq  heures  et demie, les quatre gentilshommes et   Ten-8:p.631(.6)
aux discrètes.     Le lendemain soir, à sept  heures  et demie, les spectateurs étaient à le  Mas-X:p.586(20)
 trois absences que fit sa femme.  Vers neuf  heures  et demie, lorsque Jean fut couché, qua  RdA-X:p.711(25)
 de Sérizy.  Esther vit alors, vers les neuf  heures  et demie, Lucien entrant dans la loge   SMC-6:p.644(36)
 en était heureuse pour sa maîtresse.  À dix  heures  et demie, Lucien s'éveilla sous un reg  I.P-5:p.414(21)
a une bonne affaire.     — Il n'est que neuf  heures  et demie, ma fille a déjeuné, mon peti  Env-8:p.360(35)
 devenu le père de la malade amenée à quatre  heures  et demie, mais que l'ordre de M. Halpe  Env-8:p.393(43)
in, dans la redoute de Clignancourt.  À huit  heures  et demie, Mlle Taillefer héritera de l  PGo-3:p.195(38)
it, et il en fit très peu.  Quand, vers neuf  heures  et demie, Mme Granson revint chez elle  V.F-4:p.918(.1)
enne.     Aussi le lendemain matin, vers six  heures  et demie, Mme Rigou, qui veillait elle  Pay-9:p.299(27)
huit heures quand midi sonne.  Il était neuf  heures  et demie, Mme Vauquer n'avait pas enco  PGo-3:p..80(.5)
s et des preuves.  Dans cette saison, à cinq  heures  et demie, moment où Violette avait pu   Ten-8:p.627(13)
 son pensionnaire en faute : « Il est quatre  heures  et demie, monsieur Birotteau.  Vous sa  CdT-4:p.210(41)
t comment n'aurait-il pas faim ? il est cinq  heures  et demie, nous ne sommes seulement pas  Pet-Z:p..39(25)
es drôles-là se moquent de moi ! il est huit  heures  et demie, on doit avoir fait pour un m  CéB-6:p.235(39)
ut ira comme le Paradis. »     Quand, à onze  heures  et demie, on entendit le bruit du berl  Rab-4:p.498(28)
entendit la lecture des actes, et, vers cinq  heures  et demie, on passa dans la salle à man  Pon-7:p.547(26)
alors, et que 1830 devait réaliser.  À trois  heures  et demie, on se mit à officier.  Le de  Deb-I:p.863(32)
oir tant de sagesse ?  Hélas ! quand, à deux  heures  et demie, Oscar entra dans le salon du  Deb-I:p.862(43)
apportant cet acte le lendemain matin à sept  heures  et demie, Petit-Claud apprit à David e  I.P-5:p.723(.9)
 fumée des pipes, avec lenteur.     Vers dix  heures  et demie, Pons et Schmucke se trouvère  Pon-7:p.548(.9)
 — De vous trouver chez lui ce matin, à onze  heures  et demie, pour me donner quittance du   CéB-6:p.294(.3)
it plus clair, de cinq heures et demie à six  heures  et demie, pour sceller la barrière à v  Ten-8:p.658(33)
la pierre sur le papier.  Mais quand, à neuf  heures  et demie, Rabourdin examina sa minute,  Emp-7:p.991(21)
HEZ LA REINE     En débouchant là, vers cinq  heures  et demie, Rigou savait trouver les hab  Pay-9:p.274(.9)
rrivée à trois heures après midi.  Vers cinq  heures  et demie, Rose est venue me dire que m  Mem-I:p.203(10)
tait environ trois heures du matin.  À trois  heures  et demie, selon les prévisions de Pons  Pon-7:p.705(33)
    — Eh bien, trouvez-vous demain, à quatre  heures  et demie, sur la place du Mûrier, répo  I.P-5:p.639(21)
ut que vous vous trouviez demain soir, à dix  heures  et demie, sur le boulevard Montmartre,  FYO-5:p1077(12)
e me réveiller à onze heures !...     — Onze  heures  et demie, Titine, fit humblement obser  Deb-I:p.869(.8)
lui de la recette.     — Allons, il est neuf  heures  et demie, traversons le boulevard, dit  eba-Z:p.607(43)
 tant de travaux.  J'ai dormi de cinq à sept  heures  et demie, vaincu par le sommeil, et je  SMC-6:p.888(41)
t retenue à la diligence d'Orléans pour sept  heures  et demie, votre malle est faite, venez  Rab-4:p.470(10)
 dire serait du latin pour vous, il est sept  heures  et demie, vous devriez aller vous serr  EuG-3:p1110(.2)
.  Allez, nous vous attendons.  Il est trois  heures  et demie, vous trouverez encore des ju  SMC-6:p.785(38)
   Elle regarda la pendule qui marquait deux  heures  et demie.     « Ainsi, reprit Corentin  Ten-8:p.585(25)
allait être au collège Louis-le-Grand à huit  heures  et demie.     Au moment où le jeune ho  Env-8:p.347(.8)
'ai obtenu d'avoir le jugement demain à sept  heures  et demie.     — Ah ! Godeschal, s'écri  Deb-I:p.860(.2)
 À quelle heure, demanda Jules.     — À neuf  heures  et demie.     — Clémence, répondit M.   Fer-5:p.873(30)
ur deux heures ?     — Non ! dit Henri, deux  heures  et demie.     — Eh bien, puisque nous   FYO-5:p1071(24)
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 ?     — Il était neuf heures un quart, neuf  heures  et demie.     — Eh bien, répète-moi ta  U.M-3:p.835(15)
s Keller, ne pouvait pas être visible à neuf  heures  et demie.  Birotteau sut intéresser à   CéB-6:p.230(28)
in, Hortense l'attendait depuis environ neuf  heures  et demie.  De neuf heures et demie à d  Bet-7:p.263(40)
ay elle-même m'est apparue avant-hier à deux  heures  et demie.  Elle m'a dit comme je vous   Cho-8:p1119(14)
fleur et prenant son café, car il était cinq  heures  et demie.  Elle vit bien, à la douleur  Dep-8:p.771(30)
était déjà mise chez Mademoiselle vers trois  heures  et demie.  En ce temps le monde fashio  V.F-4:p.869(14)
  « Il est rentré si tard, dit-elle, à trois  heures  et demie.  Il faut avoir un fier tempé  Rab-4:p.409(15)
it de minuit à une heure, et rentrait à deux  heures  et demie.  Il ne faisait jamais jour c  SMC-6:p.491(19)
depuis quatre heures de relevée jusqu'à sept  heures  et demie.  Il y a eu café, glaces, liq  Deb-I:p.850(34)
s trente ans, et prenait une bavaroise à dix  heures  et demie.  Il y écoutait les discussio  Emp-7:p.983(40)
ix heures, nous serons ici à déjeuner à onze  heures  et demie.  J'ai promis à nos convives   Bet-7:p.399(26)
-dire au jour.  Le rendez-vous est pour huit  heures  et demie.  J'ai vu, dans le cours de m  M.M-I:p.708(40)
ts.  L'acte de société fut signé vers quatre  heures  et demie.  Le grand Cointet offrit gal  I.P-5:p.724(.7)
 fois qu'il me laisse seule ici, pendant six  heures  et demie.  Pourquoi me tourmenter ? il  Bet-7:p.264(18)
révélation, remettez l'ordre à Sanson à neuf  heures  et demie.  Qu'il attende ! »     Au mo  SMC-6:p.856(34)
r M. Girardet n'avait pas encore dîné à sept  heures  et demie.  Quand M. Savaron est remont  A.S-I:p1007(19)
s salons pour prendre le café, il était neuf  heures  et demie.  Quelques fiacres avaient am  CéB-6:p.173(17)
 dominant le paysage.  Il était alors quatre  heures  et demie.  Un rayon de soleil jaunâtre  CdV-9:p.757(23)
 la première étude, et me le ramène à quatre  heures  et demie.  Un vieux et savant répétite  Mem-I:p.373(36)
 première visite nocturne de Graslin, à neuf  heures  et demie.  Véronique, prévenue, attend  CdV-9:p.660(.4)
faire le déjeuner, qui ne fut prêt qu'à onze  heures  et demie.  Vers cette heure, des cadre  Rab-4:p.338(33)
 le front.  Consommant une limonade vers dix  heures  et demie.  Voix de ténor.     Le docte  eba-Z:p.719(23)
e, afin de ne pas nous attarder, il est cinq  heures  et demie. »     Cependant, au moment o  PGo-3:p.290(.2)
es que ma fille et moi, nous y serons à cinq  heures  et demie. »     Madeleine une fois sor  Pon-7:p.518(.2)
nda l'ancien militaire inquiet.     — À sept  heures  et demie. »     Michaud lança un regar  Pay-9:p.123(.2)
re, j'attendrai dans la voiture; il est sept  heures  et demie. "  Si Béatrix avait dit à so  Béa-2:p.721(18)
 — Est-ce vrai ?     — Soyez chez lui à onze  heures  et demie...     — En voilà de l'honneu  CéB-6:p.293(18)
de Cinq-Cygne à cette heure, car il est neuf  heures  et demie...     — Il paraît que c'est   Dep-8:p.788(.9)
ipturam.     — À quelle heure ?     — À cinq  heures  et demie...     — Si je n'étais pas en  Fer-5:p.865(39)
le procureur général.     — Non, il est neuf  heures  et demie... reprit Jacques Collin en r  SMC-6:p.902(28)
 les horloges de Carentan avaient sonné neuf  heures  et demie; les falots s'allumaient dans  Req-X:p1117(.5)
laquelle je suis redevable des seules bonnes  heures  et des seuls souvenirs agréables de mo  L.L-Y:p.657(23)
anche, avait l'emploi de son temps entre dix  heures  et deux heures, il était déjà parti.    Deb-I:p.861(38)
s me lever, me coucher, travailler aux mêmes  heures  et faire les mêmes choses.  Je ne m'en  Mar-X:p1056(.6)
ant la nuit.  Nous avons chargé durant trois  heures  et fait de vrais tours de force.  Pend  Med-9:p.581(.6)
séphine ?...  J'irai vous voir demain à deux  heures  et j'ai le désir le plus ardent de sav  P.B-8:p.114(14)
 le silence et la nuit; enfin je combats les  heures  et je les ajoute avec un sombre plaisi  Mem-I:p.357(12)
t Lucien n'ayant passé, le premier que douze  heures  et le second qu'une demi-nuit à la For  SMC-6:p.700(24)
ales qui régissent huit heures, midi, quatre  heures  et le soir; à être bien reçu dans tout  MNu-6:p.348(24)
viennent de grandes affaires : il compta les  heures  et les jours, il fit l'apprentissage d  Mus-4:p.684(36)
se groupaient autour de cette idole dont les  heures  et les moments étaient pris par chacun  CdV-9:p.835(11)
us du sommeil.  Couché tous les soirs à huit  heures  et levé le lendemain à huit heures, il  Dep-8:p.762(29)
ouvent.  Nous sommes toujours couchés à neuf  heures  et levés au jour.  Nos repas sont touj  Mem-I:p.298(26)
pas qui se faisait à cette époque entre onze  heures  et midi, Louis XI, revenu d'une courte  M.C-Y:p..54(.5)
sieurs déjeunaient habituellement entre onze  heures  et midi.     « Vers onze heures et dem  CSS-7:p1155(34)
st divine au déjeuner, qui a lieu entre onze  heures  et midi.  Je commence à m'expliquer le  Mem-I:p.209(17)
q heures après, pour le déjeuner, entre onze  heures  et midi.  La femme de chambre est sur   Pet-Z:p..36(24)
es, dit qu'il a fini ses affaires entre huit  heures  et midi; que, passé cette heure, on ne  Emp-7:p1034(.1)
t certaines paroles.     Lorsque, entre onze  heures  et minuit, je rencontrais un ouvrier e  FaC-6:p1019(28)
 couchée, presque tous les soirs, entre onze  heures  et minuit, Octave, Mme Gobain et moi n  Hon-2:p.561(.8)
'amis qui venaient tous les soirs entre onze  heures  et minuit, rue Joubert, et où on pouva  MNu-6:p.364(41)
   LA CONFIDENCE DES RUGGIERI     Entre onze  heures  et minuit, vers la fin du mois d'octob  Cat-Y:p.375(.3)
ne.  Il marcha seul par les rues, entre onze  heures  et minuit.     À une heure du matin, A  A.S-I:p1000(29)
Oui.     — À quelle heure ?     — Entre onze  heures  et minuit.     — Où ?     — Dans les l  Lys-9:p1167(32)
nonce que Michaud a été assassiné entre onze  heures  et minuit.  À dix heures et un quart,   Pay-9:p.342(20)
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chez les auteurs, à l'imprimerie, entre onze  heures  et minuit.  Du temps de l'Empereur, mo  I.P-5:p.333(23)
 chose la plus malsaine à prendre entre onze  heures  et minuit.  Ils venaient pour espionne  Cab-4:p1014(12)
 en drames, ils peuvent se conter entre onze  heures  et minuit; mais il est impossible de l  Fer-5:p.904(24)
ui demande le commandement pour vingt-quatre  heures  et ne l'obtient pas.  Véritable regard  PCh-X:p.217(10)
s ou fonctions chassent du logis à certaines  heures  et pendant un certain temps.  Ceux-là   Phy-Y:p.950(.1)
çois.     Comme le dîner se servait à quatre  heures  et qu'il était trois heures et demie,   Rab-4:p.425(.9)
l n'y eut plus rien à voir.     « Voilà huit  heures  et quart, et je ne me vois point de vo  Deb-I:p.741(34)
t pendant le temps de son lever.  Entre onze  heures  et quatre heures, il se promenait, all  V.F-4:p.816(.3)
e, épuisée de fatigue, s'était couchée à six  heures  et que, grâce à un amandé préparé par   Hon-2:p.579(42)
 pas sa montre sans effroi, en voyant quatre  heures  et quelques minutes.  Il connaissait l  CdT-4:p.210(34)
mée Europe que j'ai eue pendant vingt-quatre  heures  et qui s'est enfuie en voyant que mon   SMC-6:p.736(14)
x de si grand matin, devenait déserte à neuf  heures  et reprenait son aspect sombre et misé  Int-3:p.437(12)
le des gens du monde : il se couchait à huit  heures  et se levait de grand matin; il mit ai  FMa-2:p.212(41)
lope-chopine fatigué se coucha pour quelques  heures  et se remit en course.  Le lendemain m  Cho-8:p1174(.2)
ernité de sa vie, en empoisonnant toutes ses  heures  et toutes ses pensées, voilà ce que je  DdL-5:p.993(40)
ssassiné entre onze heures et minuit.  À dix  heures  et un quart, Groison a vu toute la noc  Pay-9:p.342(20)
us tous à des heures différentes, entre onze  heures  et une heure.     Dix minutes après, R  Pay-9:p.300(.8)
l se releva pour suivre son guide.  Les cinq  heures  étaient expirées.  M. de Montriveau n'  DdL-5:p.946(.8)
 vingt jours de détention dont les dernières  heures  étaient, selon les moeurs de la provin  I.P-5:p.717(.5)
e secours peut-être, il est resté vingt-deux  heures  étendu roide, et comme mort.  Il n'a é  Aub-Y:p.117(10)
igence de la créole parisienne qui passe ses  heures  étendue sur un divan, à promener la la  Bet-7:p.151(36)
 »  Après avoir indolemment flâné, vers cinq  heures  Eugène se présenta chez Mme de Beauséa  PGo-3:p.150(.3)
fait des réflexions à perte de vue, que cinq  heures  eurent sonné, il revint à l'invalide p  I.P-5:p.332(16)
ora, il pleura.  Le malheureux resta là deux  heures  faisant mille folies il rencontra touj  Cab-4:p1040(22)
blée de créanciers ! »  Son oncle étudia les  heures  favorables pour le familiariser avec l  CéB-6:p.284(.7)
ns chrétiens s'imaginent qu'en entrant à des  heures  fixes dans une église pour y dire des   DFa-2:p..74(11)
 verrait que sortant de leurs cellules à des  heures  fixes, graves, vieux, vénérables, juge  SMC-6:p.890(16)
t commodes, partant de Paris et y revenant à  heures  fixes, qui, sur tous les points, et da  Deb-I:p.734(13)
 Palais forçait à passer par cette rue à des  heures  fixes, soit pour se rendre à leurs aff  DFa-2:p..20(30)
les gens forcés de s'absenter du logis à des  heures  fixes, viennent les hommes à qui de va  Phy-Y:p.950(16)
dents de ton sommeil, ton souffle ranime les  heures  fleuries de notre amour.  À chaque bat  CdM-3:p.630(43)
u !  Ce souvenir avait souvent réchauffé les  heures  froides de sa pénible vie durant ces t  Pie-4:p..99(.8)
t sa faim, puis se recouchait aussitôt.  Ses  heures  froides et ridées ne lui apportaient q  PCh-X:p.289(11)
nce de la vie parisienne.  La Richesse a des  heures  funestes, des oisivetés que Paris sait  Béa-2:p.860(33)
'en étonna pas d'abord, parce que toutes ses  heures  furent bien remplies.  Elle avait cons  Mar-X:p1082(39)
 la dame du comptoir.  Dans les vingt-quatre  heures  Gaudissart fut arrêté : la conspiratio  SMC-6:p.529(22)
iers, de vous coucher et de vous lever à vos  heures  habituelles, de manger votre soupe san  U.M-3:p.803(13)
nce qui se retrouve plus tard dans certaines  heures  heureuses, mais ce brio ne sort plus a  Bet-7:p.128(.2)
e Sérizy, le comte Octave et moi, depuis six  heures  hier au soir jusqu'à six heures ce mat  SMC-6:p.888(30)
  Aussi cette chère amie a-t-elle passé deux  heures  hier dans la chambre de Léontine.  Il   SMC-6:p.876(10)
 chercher un médecin.  Raoul fut en quelques  heures  hors de danger; mais la comtesse ne qu  FdÈ-2:p.357(.6)
t.     Eugène comprit ce hein.  Depuis trois  heures  il avait appris tant de choses, qu'il   PGo-3:p.108(30)
eyrade sortit en emportant son acte.  À onze  heures  il était à l'audience du juge de paix,  P.B-8:p.158(40)
lle de trois à huit heures; à partir de huit  heures  il fait ses remèdes : des bains de sou  Deb-I:p.802(30)
r de Calyste et de Mlle des Touches.  À neuf  heures  il ne resta plus dans la salle que la   Béa-2:p.675(10)
lon, quand la jeune reine fut sortie.  À dix  heures  il ne resta plus que quelques intimes,  Cat-Y:p.392(24)
chez Louise; elle n'était pas levée.  À deux  heures  il revint.     « Madame ne reçoit pas   I.P-5:p.285(22)
ns », dit le militaire.     Pendant quelques  heures  ils coururent ainsi dans le pays, trav  Med-9:p.469(.5)
    — Vingt-trois, dit-elle, car depuis cinq  heures  ils marchent !  Vous les trouverez au-  Ten-8:p.567(37)
isés.  Il était resté pendant cinquante-neuf  heures  immobile, les yeux fixes, sans manger   L.L-Y:p.677(22)
t, que sa chair se fond en eau.  Pendant ces  heures  inanimées, elle ne sent la vie que par  Med-9:p.477(37)
 pas permis de dire indifféremment, et à des  heures  indues, à votre maîtresse : " Fus êdes  SMC-6:p.645(34)
ouvent le cabinet du magistrat éclairé à des  heures  indues.  Enfin les voleurs disaient en  Int-3:p.436(19)
ette lettre a eue sur l'événement.  Vers dix  heures  j'entendis les pas du cheval de M. Ben  Med-9:p.596(31)
nore quelle est ma fortune.  En vingt-quatre  heures  je distribuerai ma fortune à mon gré.   Mem-I:p.363(26)
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cien, je n'ai pas une heure à vivre.  À onze  heures  je serai morte, et je mourrai sans auc  SMC-6:p.758(30)
t, elle quasi morte, en des souvenirs de ses  heures  jeunes et heureuses qui rendaient au p  RdA-X:p.747(30)
ses épargnes, ce peu d'or qui représente les  heures  joyeuses, les mille désirs du jeune âg  Lys-9:p1030(.1)
 jours, dans cette cage à poulet depuis neuf  heures  jusqu'à cinq heures...     — Deux dima  Rab-4:p.347(21)
e lui donne les matinées; car, depuis quatre  heures  jusqu'à deux heures du matin, j'appart  Mem-I:p.325(.5)
 baronne de Rouville, et y resta depuis neuf  heures  jusqu'à onze.  Hormis les différents s  Bou-I:p.432(14)
out temps.  Donc, tous les jours, depuis dix  heures  jusqu'à quatre heures, mon clerc et mo  RdA-X:p.768(11)
pour ses affaires, elle l'attend depuis cinq  heures  jusqu'à sept, et va seule avec le peti  Pet-Z:p..78(10)
outon, et vous dormirez le matin depuis cinq  heures  jusqu'à supposé deux heures après midi  Pon-7:p.648(26)
pre honneur.  Il est venu seulement à quatre  heures  l'ami de M. Werbrust, un jeune homme d  Mel-X:p.352(31)
elle Mme Rabourdin allait être dans quelques  heures  l'arbitre des destinées de son mari, s  Emp-7:p1046(.2)
elle allait.  Qu'elle pût quitter dans peu d' heures  l'homme de son choix et par qui elle s  Cho-8:p1014(38)
nt cette jeune fille étonnée.  Dans quelques  heures  l'opération va se faire par le premier  U.M-3:p.985(38)
    — Mademoiselle est venue ce matin à sept  heures  la chercher, répondit-elle.  Ah ! voic  Béa-2:p.738(13)
 événements.  Le président savait qu'à trois  heures  la consultation des médecins serait te  Pie-4:p.146(16)
on à Blois ou à Orléans... »     En quelques  heures  la jeune femme fut prête, et partit da  F30-2:p1069(.7)
e damas rouge, lui donna le vertige.  À onze  heures  la messe commença.  Quand l'épître eut  CdV-9:p.865(.1)
us n'avaient rien de distinctible.  À quatre  heures  le bruit cessa.  Clémence se leva inqu  Fer-5:p.857(.7)
omètre, reprit Porriquet, passa vingt-quatre  heures  le coude appuyé sur une table; quand i  PCh-X:p.216(.2)
rapper les yeux de Louise.  Lorsque vers six  heures  le dîner fut terminé, Mme de Bargeton   I.P-5:p.260(16)
t avec la rapidité de l'éclair.     En peu d' heures  le jeune officier parvint au quartier   ElV-X:p1136(22)
aïs, dit-elle en voyant partir vers les onze  heures  le jeune vicomte Juste de Grandlieu, t  Béa-2:p.887(25)
our personne avant deux heures. »     À deux  heures  le lendemain, l'actrice et son amant é  I.P-5:p.414(28)
avaient qu'une femme de ménage pour quelques  heures  le matin, que madame faisait quelquefo  Deb-I:p.760(17)
 Polonais comment on pouvait en vingt-quatre  heures  le mettre pour le reste de ses jours e  Bet-7:p.117(30)
avec une lenteur calculée et débarque à huit  heures  le professeur rue Duguay-Trouin, en ju  eba-Z:p.522(23)
-Chevalier, la rue Madame et débarque à neuf  heures  le professeur rue Duguay-Trouin, en ju  eba-Z:p.539(11)
r à pas lents dans son petit jardin.  À neuf  heures  le souper était servi, car Mathias sou  CdM-3:p.619(34)
 prince et lui répéta : « Dans quarante-huit  heures  le tort matériel sera réparé; mais l'h  Bet-7:p.346(14)
parés, et le sien est improvisé. »     À dix  heures  les convives s'en allèrent par groupes  I.P-5:p.668(35)
raient et qu'elle avait récoltés.  Vers huit  heures  les lumières s'éteignaient.  Aller au   Rab-4:p.402(12)
 ainsi dire plus blanche en ce moment qu'aux  heures  les plus amoureuses de la journée.  So  PCh-X:p.254(16)
ns le silence monastique le plus profond aux  heures  les plus bruyantes du jour.  On doit r  Env-8:p.227(30)
aine absence n'attristaient-ils pas déjà les  heures  les plus joyeuses de ces fuyardes jour  EuG-3:p1136(30)
du soleil, après être resté durant plusieurs  heures  les yeux attachés sur la fenêtre d'une  DdL-5:p1034(30)
llait-il se vouer ?     Il était depuis deux  heures  livré à ces réflexions, lorsque Manon,  Env-8:p.238(14)
 »     La cloche fêlée du beffroi sonna deux  heures  lorsque le commandant revint sur la Pr  Cho-8:p1199(18)
 matin ranima son visage qui depuis quelques  heures  lui semblait frappé par une atmosphère  Cho-8:p1092(.8)
ne croisée qui donnait sur le jardin.  À dix  heures  M. de Savarus n'avait pas encore paru.  A.S-I:p1004(38)
amour sans bornes ne savait pas racheter les  heures  mauvaises de ma vie, si j'étais destin  L.L-Y:p.667(31)
i à M. Minoret, Tiennette est venue dès cinq  heures  me retenir un filet de boeuf.     — Eh  U.M-3:p.880(38)
ra, l'exalta, devint le principe de bien des  heures  mélancoliques, et de triste rêveries.   RdA-X:p.686(26)
rogatoires vers dix heures.     — Il est dix  heures  moins un quart », dit-elle en regardan  SMC-6:p.736(38)
u grec, Lucien prit un fiacre, et fut à sept  heures  moins un quart à la porte de la maison  I.P-5:p.349(34)
 étaient déjà pleins de monde, lorsque à dix  heures  moins un quart les cinq amis y entrère  eba-Z:p.614(17)
ouage.  Tous deux, ils furent, vers les huit  heures  moins un quart, à la porte de M. de Mo  DdL-5:p1025(30)
e ce matin ?     — Madame est sortie à trois  heures  moins un quart, et je crois l'avoir vu  Fer-5:p.847(42)
 tasse de café ou gronde ses enfants.  À dix  heures  moins un quart, il apparaît à la mairi  FYO-5:p1043(.9)
se trouvaient en grande tenue, quand, à huit  heures  moins un quart, le garçon du secrétari  Emp-7:p1071(42)
porte...     — À quelle heure ?     — À huit  heures  moins un quart.     — Je vous salue »,  DdL-5:p1029(26)
e : mon sort était à jamais fixé.  Vers deux  heures  mon père m'a fait appeler dans son cab  Mem-I:p.295(41)
collage avait été commencée à la Force, deux  heures  n'auraient pas suffi, la moitié de la   SMC-6:p.717(14)
 forçait de rester en lui objectant que huit  heures  n'étaient pas sonnées.  Un cabriolet a  Bet-7:p.175(43)
lheureux, sors, ou je te tue.     — Les deux  heures  ne sont pas expirées.  Vous ne pouvez   F30-2:p1172(28)
aris.  Il est plus de deux heures, mais cinq  heures  ne sont pas sonnées.  Vous voyez venir  AÉF-3:p.692(37)
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 beauté ?  Quelles fascinations !  Combien d' heures  ne suis-je pas resté plongé dans une e  PCh-X:p.154(.7)
ettes et de l'imprimerie.  Autrement, à onze  heures  notre tour ne serait pas venu.  L'audi  I.P-5:p.363(24)
 rougir de plaisir et de honte.  Vers quatre  heures  nous arrivâmes au petit château que me  Lys-9:p.990(37)
r les traces de votre tante et dans quelques  heures  nous aurons des preuves décisives.  Ce  SMC-6:p.753(13)
 de mélèzes qui mène à Chantepleurs.  À huit  heures  nous dînions, à dix heures nous étions  Mem-I:p.305(16)
tepleurs.  À huit heures nous dînions, à dix  heures  nous étions dans une charmante chambre  Mem-I:p.305(16)
mes chiens, gardez mes cochons, et dans deux  heures  nous serons les meilleurs amis du mond  eba-Z:p.645(.7)
même, quand je vais au spectacle et que sept  heures  nous trouvent seuls ici : " Ferdinand   Pet-Z:p.180(35)
itude aux heures sereines sa résignation aux  heures  nuageuses; tous ces tournoiements de l  Lys-9:p.998(.7)
e Marengo jusqu'à cinq heures du soir, à six  heures  obtint la victoire par l'attaque déses  Cab-4:p1057(11)
que où il examina les ballots; il resta deux  heures  occupé à regarder les titres, à ouvrir  I.P-5:p.301(10)
les larmes dans les yeux, pendant de longues  heures  occupé à voir ta chère personne, si tu  L.L-Y:p.675(20)
es coûtent.  Si elles ont inventé dans leurs  heures  oisives un de ces stratagèmes qu'elles  FdÈ-2:p.337(11)
endu.  Il nomma tous les [convives] : à deux  heures  on avait reconduit les mariés.     Le   Pay-9:p.342(38)
ous...  Mais, ceci n'est rien, dans quelques  heures  on voudra mettre David en prison, l'y   I.P-5:p.615(25)
 préfet, espèce de censeur qui venait, à ses  heures  ou à l'improviste, d'un pas léger, pou  L.L-Y:p.619(36)
e, fût-ce minuit ou six heures du matin, dix  heures  ou cinq heures, les moments les plus i  PrB-7:p.820(.1)
ses discussions qui prennent les plus belles  heures  où deux amants se trouvent seuls.  Mme  I.P-5:p.237(.8)
étuelles donnaient parfois un prix inouï aux  heures  où elle croyait à la durée, à la sincé  RdA-X:p.678(.3)
 femme se trouve si heureuse et si belle aux  heures  où elle est forte, qu'elle préfère à t  PGo-3:p.137(30)
être.  Seulement il est pour les nations des  heures  où elles ont la foi.  Si la science ma  Ser-Y:p.826(.3)
es deux orages tout me fut orage, hormis les  heures  où je t'ai vu.  Voici ma dernière joie  EnM-X:p.911(.7)
le désert...     C'était pendant les longues  heures  où l'abandonnait l'espérance qu'il s'a  PaD-8:p1230(34)
dans la mémoire pour y refleurir à certaines  heures  où l'âme cherche des consolations.      Int-3:p.491(31)
ons de la mère ne pénètrent pas, pendant ces  heures  où l'âme embrasse le corps et y commun  EnM-X:p.873(.2)
la porte close, quoiqu'il se présentât à des  heures  où le comte Maxime de Trailles n'y éta  PGo-3:p.122(.7)
ette bastide solitaire, les minutes sont des  heures  ou les heures sont des minutes, selon   Mem-I:p.349(18)
seul guide en ces régions.  N'est-il pas des  heures  où les sentiments s'enlacent d'eux-mêm  DBM-X:p1161(.5)
ction de la portière, serait monté vers onze  heures  ou midi chez Mme Rabourdin, l'eût trou  Emp-7:p1047(22)
e connaissant pas l'importance des premières  heures  où nous régnons, les emploient à des n  CdM-3:p.611(33)
voltes, de querelles plus charmantes que les  heures  où Rodolphe et Francesca s'entendaient  A.S-I:p.957(20)
e ceux qui ont erré dans Paris désert, à ces  heures  où son tapage, un moment apaisé, renaî  MCh-I:p..41(43)
e pendant un long moment, pendant une de ces  heures  où toute réflexion fait plaie, où les   Cat-Y:p.416(10)
ble.  Si elle avait fait fermer sa porte aux  heures  où venait Lucien, tout eût été dit, au  I.P-5:p.236(19)
a, vous vous promènerez pendant la nuit, aux  heures  où vous ne pourrez point être vue; car  SMC-6:p.481(40)
vé; car c'est quelque chose que vingt-quatre  heures  par ce temps-ci.  — Il faut que tu soi  eba-Z:p.488(31)
t huitièmes de l'année et durant sept à huit  heures  par jour ?  Trouver un homme qui ne s'  Mel-X:p.345(24)
! ton oeil flambe déjà !  Ça travaille seize  heures  par jour à broder des étoffes précieus  Bet-7:p.360(23)
oindre air provincial.  Vous étudierez trois  heures  par jour le piano, je ferai venir tous  Dep-8:p.773(36)
ces de monsieur, s'aperçoit qu'il passe sept  heures  par jour loin d'elle.  Un jour, Adolph  Pet-Z:p..78(32)
pour l'Empereur, ou travaillant des dix-huit  heures  par jour pendant des trimestres entier  Deb-I:p.822(41)
nciers de la société, travailla sept ou huit  heures  par jour pendant plusieurs mois, sous   Env-8:p.405(43)
 Eh bien, monsieur, vous lui mangerez quatre  heures  par jour si vous voulez lui apprendre   Phy-Y:p1056(20)
de qui vous vivez.  Maintenant deux ou trois  heures  par jour vous suffiront à maintenir ce  Env-8:p.406(.7)
ovisionnement.  Je n'ai pas à m'occuper deux  heures  par jour.  Je vois mes collègues se ma  CdV-9:p.800(22)
ssurance, il ne fut pas occupé plus de trois  heures  par jour.  Mignonnet et Carpentier fir  Rab-4:p.477(33)
dèrent pourquoi Mme de Mortsauf était à onze  heures  par les chemins.  Allait-elle à Tours   Lys-9:p1171(39)
up de grâce.  On devait revenir sur les neuf  heures  par les prairies, dont les chemins, to  CdV-9:p.838(39)
oute l'année, ne quittait pas sa maison deux  heures  par mois et nourrissait son activité p  Pay-9:p.240(37)
 de lui faire demander un rendez-vous à deux  heures  par Mongenod, qui, dans son petit mot,  M.M-I:p.595(24)
, que je ne dors pas plus de trois ou quatre  heures  par nuit.     — Monsieur, dit Godefroi  Env-8:p.342(35)
re mariage.  Je ne vais plus dormir que cinq  heures  par nuit...     — Ne vous faites pas m  CéB-6:p.229(13)
 départ du colonel, nous voyons à peine neuf  heures  par semaine, dit Dumay.  D'ailleurs il  M.M-I:p.497(15)
est l'amant tenu sous le regard pendant cinq  heures  par une femme qui l'a occupé durant la  Mas-X:p.570(10)
 le matin, les soins prodigués à Nathan, les  heures  passées au chevet de son lit, ces narr  FdÈ-2:p.359(31)



- 61 -

t la tendit à Lucien.  Pour Lucien, ces deux  heures  passées au théâtre furent comme un rêv  I.P-5:p.391(17)
moments qui ne s'oublient jamais, une de ces  heures  passées dans la paix et le désir, et d  Sar-6:p1056(40)
ton enivra le poète de l'Houmeau.  Les trois  heures  passées près d'elle furent pour Lucien  I.P-5:p.167(.2)
 crus m'éveiller à six heures, il était neuf  heures  passées.  Rusca m'avait sans doute mis  eba-Z:p.496(.6)
 chercha du papier, et se mit à écrire.  Les  heures  passèrent rapidement, la confidence qu  F30-2:p1062(40)
trumeau représentait le Jour conduit par les  Heures  peint en camaïeu.  Ce genre de peintur  V.F-4:p.850(.9)
rincesse occupée à tout autre chose qu'à ses  Heures  pendant la nuit aurait été d'un utile   Cat-Y:p.380(17)
.  Ici, j'ai des heures de tranquillité, des  heures  pendant lesquelles j'oublie; mais dans  Hon-2:p.582(35)
veront à un certain âge je me réserverai des  heures  pendant lesquelles je serai seule; car  Mem-I:p.335(.4)
gnes de ses belles formes durant les longues  heures  pendant lesquelles nous écoutions le s  Lys-9:p1131(10)
vous rendre ce service.  Il se rencontre des  heures  pendant lesquelles un artiste aime à s  Bou-I:p.426(12)
travaux j'aie la jouissance de deux ou trois  heures  pendant lesquelles un ministre du Roi   Emp-7:p1097(16)
verie, de vos conceptions qui mangent tant d' heures  pendant lesquelles vous regardez le ci  Bet-7:p.118(.4)
t des larmes de désespoir en contemplant les  heures  perdues de leur jeunesse ignorante.  D  Phy-Y:p1055(.5)
 ce joli ouvrage fait avec amour pendant les  heures  perdues pour l'amour, Eugénie regarda   EuG-3:p1059(.9)
ion et la désire peut-être innocemment à ses  heures  perdues, elle avait acquis tout ce que  Fir-2:p.151(32)
e bonhomme s'amusait à couper lui-même à ses  heures  perdues.  Mme Grandet, qui n'avait pas  EuG-3:p1083(36)
 frères.  Dans quelques jours, dans quelques  heures  peut-être ! tu vas être à la tête de l  RdA-X:p.752(17)
ir son ami Giroudeau du gala projeté.  À six  heures  Philippe gagna vingt-cinq mille francs  Rab-4:p.334(22)
omme à bonnes fortunes pour dominer quelques  heures  plus tard cette fille, et en apprendre  FYO-5:p1091(11)
ibles à prévoir, il revint, ce soir-là, deux  heures  plus tard que de coutume du Cercle où   AÉF-3:p.724(25)
hiques du siècle de Louis XV; mais, quelques  heures  plus tard, elle apprit, ou plutôt elle  F30-2:p1062(31)
ugaise très pieuse se levait toujours à huit  heures  pour aller entendre la messe à la peti  SMC-6:p.881(26)
oif de ma vie.  Le comte était parti dès six  heures  pour aller faire dresser ses contrats   Lys-9:p1046(17)
 ou déplié du calicot, et qui se lève à sept  heures  pour arranger l'étalage; ou, souvent,   FYO-5:p1053(.7)
e, monsieur a dit qu'il serait revenu à onze  heures  pour déjeuner.  Il ne s'est pas couché  RdA-X:p.803(.9)
renvoi de la loge, et l'on vous donnera deux  heures  pour déménager...     — Quéque ça me f  Pon-7:p.641(.5)
tère à neuf heures, il était de retour à six  heures  pour dîner, et il demeurait le soir au  Bet-7:p.302(.3)
 se faire une question, et revenaient à cinq  heures  pour dîner.  Elles allaient voir leur   eba-Z:p.528(16)
x heures, je me mets en route jusqu'à quatre  heures  pour donner mes leçons.  À cette heure  Mem-I:p.226(19)
les sept heures du matin ? ...  Vingt-quatre  heures  pour faire treize lieues.     — Ah ! d  eba-Z:p.458(21)
on arrivée, Philippe se présenta sur les dix  heures  pour faire une visite à son oncle, il   Rab-4:p.471(34)
illeurs il me faudrait au moins vingt-quatre  heures  pour improviser quelque méditation bie  Mus-4:p.675(.3)
.     Le lendemain la famille, réunie à huit  heures  pour le déjeuner, offrit le tableau de  EuG-3:p1134(32)
 le dessin des armes des La Bastie, et vingt  heures  pour les exécuter à la place de celles  M.M-I:p.664(30)
éjà formé.  Les jours n'avaient plus assez d' heures  pour les occupations multipliées et le  EnM-X:p.893(11)
ux qui le rencontraient, et revenait à trois  heures  pour lire les journaux, celui du dépar  Rab-4:p.402(.4)
ton au droguiste : je n'ai que quarante-huit  heures  pour me dédire, si je ne peux pas paye  I.P-5:p.380(17)
Il n'y a que moi dans la maison qui ai seize  heures  pour réfléchir : mon père est dans les  Mem-I:p.214(16)
rentissage militaire, il avait donc eu peu d' heures  pour réfléchir à l'avenir de l'homme.   Mel-X:p.379(19)
uit, ce fut Delphine qui le quitta vers deux  heures  pour retourner chez elle.  Il dormit l  PGo-3:p.256(33)
ire un maigre dîner, et reviendra dans trois  heures  pour s'habiller, s'il paraît ce soir d  CSS-7:p1158(.5)
e la mule du pape; en campagne, il n'a pas d' heures  pour ses repas; il se nourrit comme il  eba-Z:p.494(18)
nit pas d'avouer qu'il lui aurait fallu deux  heures  pour trouver ces équivalents, et s'écr  Emp-7:p.970(43)
 poisson qui doit être remis à Stors à trois  heures  pour un grand dîner, et il n'y a pas à  Deb-I:p.798(34)
nn que Wenceslas doit l'aller prendre à onze  heures  pour une affaire chez Chanor; ainsi ce  Bet-7:p.276(.2)
-elle.     — Mais il me faut encore quelques  heures  pour y mettre de l'ordre et de la prop  Cho-8:p1063(37)
e, nous n'aurons pas à séjourner plus de six  heures  pour y obtenir les renseignements que   SMC-6:p.663(.2)
it, car demain tu dois être au Palais à sept  heures  pour y prendre ton jugement.  Il n'est  Deb-I:p.860(33)
er une loge qu'hier.  Puis, il rentre à onze  heures  précises pour se coucher.  Pendant les  PCh-X:p.214(32)
on ministère en faisant une tournée à quatre  heures  précises, espionnage qu'aucun de ces g  Emp-7:p1029(32)
tinuant, elle sera sans doute arrivée à neuf  heures  précises, la première, peut-être, et p  Pax-2:p..99(27)
ble occurrence, les Cruchot à dîner.  À cinq  heures  précises, le président C. de Bonfons e  EuG-3:p1109(28)
 de mort où il pérorera le lendemain, à neuf  heures  précises.     « Je vais vous le pousse  eba-Z:p.524(24)
 heures, tous les matins, et le dîner à cinq  heures  précises.  Le menu est dressé pour l'a  PCh-X:p.214(14)
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restait bien après le dîner pendant quelques  heures  près d'elle, mais comme elle n'avait p  RdA-X:p.747(15)
andai, j'obtins la faveur de rester quelques  heures  près de lui.  Je le vis donc à plusieu  Aub-Y:p.107(35)
e-dix ans ne se pliaient point aux nouvelles  heures  prises par le bon ton.     Césarine sa  CéB-6:p.227(15)
e cours avait été troublé par sa faute.  Les  heures  pures et candides de sa douce retraite  Mar-X:p1068(34)
t palpiter Wilfrid.     « Voici près de cinq  heures  qu'elle est debout, les yeux levés au   Ser-Y:p.791(22)
qué deux années de ma vie contre chacune des  heures  qu'elle voulait bien m'accorder.  Mon   PCh-X:p.171(37)
on sans de mutuelles coquetteries.  Les deux  heures  qu'Emmanuel venait passer, tous les so  RdA-X:p.773(13)
une homme est mort ou vivant, voici quatorze  heures  qu'il est couché, je n'ose pas y aller  I.P-5:p.554(.2)
ton enfant qui se meurt de faim : voilà sept  heures  qu'il n'a rien pris.  Fouette donc ton  Pet-Z:p..39(43)
ale en assistant son mari durant les longues  heures  qu'il prodiguait à cette terrible maît  RdA-X:p.690(19)
mme comme il faut n'est visible avant quatre  heures  quand elle reçoit.  Elle est assez sav  AÉF-3:p.697(32)
Croisier ouverte sur son lit : il était neuf  heures  quand Joséphin la lui remit, et il ava  Cab-4:p1035(.8)
e à celui du couvent.  L'horloge sonna trois  heures  quand la fausse religieuse et Montrive  DdL-5:p1036(12)
ffaires se manquent.  Chacun se croit à huit  heures  quand midi sonne.  Il était neuf heure  PGo-3:p..80(.5)
bouquets faisaient un effet superbe.  À cinq  heures  quarante personnes étaient réunies là,  I.P-5:p.667(.9)
Touches qui ont duré sept heures.  Voici dix  heures  quart moins qui sonnent au clocher, et  Béa-2:p.677(18)
Tiens, dit-elle en s'interrompant, voilà dix  heures  quart moins qui sonnent au Val-de-Grâc  PGo-3:p..81(.5)
 maîtresse.     « Comment, Sylvie, voilà dix  heures  quart moins, vous m'avez laissée dormi  PGo-3:p..81(28)
Brillante.  Quelle heure est-il ?     — Neuf  heures  quart moins.     — Mon Dieu, Mariette,  V.F-4:p.893(22)
ez mieux votre raccommodement ce soir à huit  heures  que demain matin.     — Partons », s'é  Rab-4:p.493(12)
uvée à la tombée de la nuit, voici donc cinq  heures  que je marche !... s'écria Lydie.       SMC-6:p.678(15)
 grâce, as-tu quelque croûte ?  Voilà trente  heures  que je n'ai rien mis dans mon coffre,   Adi-X:p.989(.8)
 Par quel chemin êtes-vous venu ? voilà deux  heures  que je ne cesse de regarder dans la di  Béa-2:p.724(27)
s.     « Ce vieux coquin saura dans quelques  heures  que je ne plaisantais pas.     « Qu'es  SMC-6:p.762(28)
a salle à manger le modèle en cire des douze  Heures  que les Amours essayent d'arrêter.      Bet-7:p.133(36)
s sont constitués, les bureaux, sur les neuf  heures  que leurs employés doivent à l'État, e  Emp-7:p.990(.3)
mtesse, nous avons du guignon.  Depuis trois  heures  que nous y sommes, en remontant du mou  Lys-9:p1125(.1)
 orné, jetait sa pâle lumière sur le livre d' Heures  que tenait la dame.  Ce livre trembla   M.C-Y:p..18(15)
olie, soyez aussi prudent pendant ces quinze  heures  que vous avez été grand et dévoué pend  Ten-8:p.569(16)
uantité suffisante, et il y eut avant quatre  heures  quelques livres d'huile.  Popinot alla  CéB-6:p.141(18)
désir des richesses uniques, des poèmes, des  heures  qui auraient valu des années, des plai  Mem-I:p.238(13)
uis ravi de cette conformité de travaux et d' heures  qui fait que, séparés par les Alpes, n  A.S-I:p.982(17)
  — Ne voyez-vous pas qu'il empoisonnera les  heures  qui me restent, et pendant lesquelles   CdV-9:p.853(11)
ures !  Quelle lutte existait au fond de ces  heures  qui passaient en apparence calmes, stu  Hon-2:p.542(.3)
t pas !... s'écria Giguet.  Oh ! voici trois  heures  qui peuvent compter pour trois années.  Dep-8:p.795(25)
aller à l'hôtel de Grandlieu passer les deux  heures  qui rendaient Mlle Clotilde-Frédérique  SMC-6:p.499(30)
s danger pour son estomac, franchir les neuf  heures  qui séparent son déjeuner de son dîner  Emp-7:p.948(.4)
à pied, par les chemins.     — Et voilà huit  heures  qui sonnent au clocher », s'écria la c  Req-X:p1115(.5)
t et parlait tout ensemble.     Quand à huit  heures  Rabourdin sortit, la portière lui remi  Emp-7:p1099(32)
nt l'être celles de l'extase.  Vous avez des  heures  ravissantes comme les caprices d'une j  PCh-X:p.197(43)
érer s'en accrut.     Il voulut sur les neuf  heures  retourner à pied au boulevard du Montp  Env-8:p.383(30)
lui disant qu'ils se retrouveraient à quatre  heures  rue d'Artois.  Mais, pendant que le bo  PGo-3:p.239(23)
 s'intitulent ancien négociant) passait deux  heures  rue des Saussayes pour y vaquer à ses   Bet-7:p.158(24)
uelques ordres.  Bientôt la nuit vint.  Deux  heures  s'écoulèrent sans que les différentes   Cho-8:p1195(24)
  Depuis le baiser pris dans le couloir, les  heures  s'enfuyaient pour Eugénie avec une eff  EuG-3:p1140(31)
e, rien de si spirituel ne s'était dit.  Les  heures  s'étaient envolées sans qu'on pût en v  Mus-4:p.701(32)
as, il vole, comme s'il savait que dans deux  heures  sa proie lui aura échappé.  Quelle har  F30-2:p1182(.9)
 nature.  La vie conjugale est pleine de ces  heures  sacrées dont le charme indéfinissable   F30-2:p1159(16)
 assommé d'avoir entendu parler pendant deux  heures  sans arriver à un vote...  Ils font de  Bet-7:p..95(.2)
dant que tu râles, il vaut mieux rester deux  heures  sans boire, à l'agonie, assassiné de p  Pet-Z:p..61(14)
out; il souffrait déjà d'être resté quelques  heures  sans Esther, il aurait voulu la garder  SMC-6:p.593(35)
eures, il dormait depuis vingt ans ses douze  heures  sans jamais s'être réveillé la nuit, o  Dep-8:p.762(30)
s des pendules chez les horlogers sur quatre  heures  sans s'apercevoir qu'il n'avait pas dé  I.P-5:p.330(41)
st invisiblement au bourreau.  Mais les deux  heures  se passent, le Français a dépensé ses   DdL-5:p.945(27)
e s'en alla, plus honteux que chagrin.  Deux  heures  se passèrent en un silence profond.  H  Lys-9:p1073(.2)
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s Touches », dit-elle en souriant.     Trois  heures  se passèrent pendant lesquelles Mme de  Béa-2:p.870(15)
us, rarement même si vous l'exigez, quelques  heures  semblables à celles que j'ai surprises  Aba-2:p.487(28)
ère; mais sa nature intime, son attitude aux  heures  sereines sa résignation aux heures nua  Lys-9:p.998(.6)
donne un accablement complet.  Revenue à six  heures  seulement des confins de la Brie, aprè  Ten-8:p.542(13)
vain), de ne pas rester en pied vingt-quatre  heures  si tu ne fais changer d'avis à ton élè  Cat-Y:p.352(22)
ari !  Caroline passe à la maison beaucoup d' heures  solitaires, pendant lesquelles son ima  Pet-Z:p..93(.8)
à Nemours vers cinq heures du matin, et neuf  heures  sonnaient !  Qui pouvait causer un par  U.M-3:p.774(.9)
coin, et n'en bougeait point; mais quand dix  heures  sonnaient à son horloge enfermée dans   I.G-4:p.579(37)
ambre, elle ferma la porte et se sauva.  Six  heures  sonnaient au clocher de Guérande.  Cal  Béa-2:p.796(42)
senter chez la fille de M. Bernard.     Huit  heures  sonnaient au couvent de la Visitation,  Env-8:p.365(26)
main.  Quand le Roi repassa la Seine, quatre  heures  sonnaient au Louvre.  La reine Catheri  Cat-Y:p.403(18)
ent infernale de cette Dorine du Bagne, deux  heures  sonnaient quand elle entrait avec la d  SMC-6:p.742(.5)
 alors que ce soit moi », dit-elle.     Neuf  heures  sonnaient quand la petite porte ménagé  U.M-3:p.869(37)
sique carpe du Rhin parut sur la table, onze  heures  sonnaient, et la salle était vide.  Le  Aub-Y:p..97(14)
 et un vidait ses cornets de dragées, quatre  heures  sonnaient, il y avait foule au Palais-  Gam-X:p.459(21)
 Singes et les Ours de la typographie.  Cinq  heures  sonnaient, mais les deux amis n'avaien  I.P-5:p.148(.7)
mur avant que M. Bonnet ne pût le voir.  Dix  heures  sonnaient.     « Mes frères, dit le cu  CdV-9:p.717(30)
Mollot.  La soirée était assez avancée.  Dix  heures  sonnaient.  Après avoir énormément con  Dep-8:p.792(.1)
e se rendre au ministère, mais à pied.  Onze  heures  sonnaient.  Des Lupeaulx tressaillit e  Emp-7:p1064(23)
evint, Félicie était allée se coucher.  Onze  heures  sonnaient.  Martha, qui veillait pour   RdA-X:p.789(26)
loppant de son manteau, et attendit que huit  heures  sonnassent.  L'heure expira.  Cette ma  DdL-5:p1028(37)
s des moulins, et entrecoupé par la voix des  heures  sonnées au clocher de Saché !  Pendant  Lys-9:p1013(13)
er une âme qui lui a été vendue.  Quand cinq  heures  sonnent, la voix de votre femme, hélas  Pet-Z:p..35(33)
be je serai     « Ton ESTHER... »     « Onze  heures  sonnent.  J'ai fait ma dernière prière  SMC-6:p.763(.1)
choc : l'amour, l'avarice, l'ambition.  Huit  heures  sonnèrent à toutes les horloges.  La l  Cho-8:p1195(36)
s.     Ces deux voyageurs disparurent.  Neuf  heures  sonnèrent alors dans la cuisine de l'h  Deb-I:p.769(43)
ment toutes ces précautions.     Lorsque six  heures  sonnèrent au clocher de l'abbaye Saint  M.C-Y:p..28(.9)
pecte un royal incognito.  En ce moment, six  heures  sonnèrent au clocher de Saint-Denis-du  Pro-Y:p.531(21)
me l'a écouté, le malheureux !... »     Onze  heures  sonnèrent aux horloges, tous les convi  Hon-2:p.596(20)
nel.  Les deux femmes se levèrent tard.  Dix  heures  sonnèrent quand la Descoings essaya de  Rab-4:p.338(31)
e l'ombre même de cette vieille femme.  Neuf  heures  sonnèrent quand le couple silencieux r  Epi-8:p.437(38)
ormie avant de monter à son cabinet.  Quatre  heures  sonnèrent, Ginevra se recoucha, feigni  Ven-I:p1095(.9)
ntendions que les pétillements du feu.  Huit  heures  sonnèrent, il se fit un grand bruit de  MNu-6:p.329(25)
attablèrent en se souhaitant le bonjour, dix  heures  sonnèrent, l'on entendit dans la rue l  PGo-3:p..85(17)
en qu'elle aimait Rodolphe ?     Enfin, neuf  heures  sonnèrent, Rodolphe put monter en voit  A.S-I:p.960(42)
e Lucien, après s'être essuyé les yeux.  Six  heures  sonnèrent.     « Ève doit être inquièt  I.P-5:p.149(25)
elle il faut toujours honorer la vertu.  Dix  heures  sonnèrent.  En ce moment le baron de M  Fer-5:p.804(38)
olitaire, les minutes sont des heures ou les  heures  sont des minutes, selon l'état des enf  Mem-I:p.349(18)
Ah ! je m'efforcerai mardi de penser que ces  heures  sont des mois, et que je suis ainsi to  PrB-7:p.821(10)
hé depuis longtemps, les trois quarts de dix  heures  sont sonnés.  Mademoiselle aura cru qu  CdT-4:p.189(22)
ina.  Ce matin, je me suis tenu pendant deux  heures  sous le pont d'Avonne pour surprendre   Pay-9:p.203(21)
me ?  Pour contraster avec le paradis de ses  heures  studieuses, avec les délices de la con  PCh-X:p.196(35)
les livrées par la presse, prélevées sur des  heures  studieuses; elle sentait tout leur pri  FdÈ-2:p.348(42)
les femmes augustes et sacrées.  Deux autres  heures  succédèrent à ces deux premières heure  Cab-4:p1040(28)
rofit, les commerçants se trouvent avoir dix  heures  sur douze à employer en joyeuses parti  EuG-3:p1029(39)
 est beau, va voir patiner et se rend à deux  heures  sur la terrasse de la place Louis XV l  CéB-6:p.108(18)
 bien formelle de ne pas rester vingt-quatre  heures  sur le gril où vous m'avez mis.  Que t  P.B-8:p.169(37)
e de ver luisant qui jetait la lumière à ses  heures  sur les correspondances secrètes, en d  Fer-5:p.863(22)
s d'épaisseur !  Et monsieur est absent sept  heures  sur les douze de la journée !  Voilà l  Pet-Z:p..82(11)
 santé ruinée ne me laissait pas deux bonnes  heures  sur les vingt-quatre de la journée.  A  Pon-7:p.663(10)
inbock, amoureux, perdait avec sa femme cinq  heures  sur sept, à lui décrire sa statue au l  Bet-7:p.244(14)
r d'un homme, quand il a pleuré pendant sept  heures  sur un enfant comme celui-ci...  Je ne  SMC-6:p.821(23)
elle à six heures, vient lire pendant quatre  heures  tous les journaux, et il y retourne à   HdA-7:p.789(15)
vain qui vit de sa plume.  Il emploie quatre  heures  tous les jours à finir deux pièces de   Mem-I:p.391(27)
 c'est une perfection...  Elle se lève à dix  heures  tous les jours; pour lors, elle déjeun  Bet-7:p.222(29)
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s éclairée par la lune; il revit en quelques  heures  tout son avenir de gloire : il passa d  V.F-4:p.917(30)
es dans chaque tableau.  Je suis restée deux  heures  toute seule, reprenant mes souvenirs u  Mem-I:p.202(23)
eurs habitués.  Le soir, le départ de quatre  heures  traînait jusqu'à quatre heures et demi  Deb-I:p.737(.2)
elle heure est-il donc, Charles ?     — Onze  heures  trois quarts !...     — Aide-moi à mon  Pay-9:p..77(15)
s usages, devait lui rester.     « Voici dix  heures  trois quarts !... il faut absolument d  Pon-7:p.734(37)
ù en est-elle ? »     « Ma chère maman, neuf  heures  trois quarts viennent de sonner », dit  M.M-I:p.572(15)
re !... » etc.     Cette querelle dura trois  heures  trois quarts, et Rosalie en fit l'obse  A.S-I:p.925(39)
venu.  Vous savez... le théâtre ouvre à cinq  heures  trois quarts.     — Vi, che le sais...  Pon-7:p.739(39)
, mon petit-fils Auguste ne revient qu'à dix  heures  trois quarts.  Cartier n'apportera les  Env-8:p.360(36)
 — Esther !     — Madame est partie à quatre  heures  trois quarts.  D'après les ordres de M  SMC-6:p.518(22)
aire.  Il était cinq heures du soir.  À huit  heures  un dessert de soixante-cinq plats, rem  I.P-5:p.667(26)
mais vu riant.  Après le dîner, sur les sept  heures  un homme de Saint-Laurent-du-Pont vint  Med-9:p.596(14)
le était à ma porte à huit heures, et à huit  heures  un quart elle a disparu.  Je l'ai perd  DdL-5:p1030(.1)
de chambre, madame est rentrée du bal à cinq  heures  un quart, elle dort; si je l'éveille a  PGo-3:p.273(.9)
 pris rendez-vous avec son confesseur à huit  heures  un quart, en disant huit heures à sa m  A.S-I:p.933(31)
vant de retourner à la maison.  Il est trois  heures  un quart, et je dois être revenue à qu  PCh-X:p.233(10)
heure les as-tu faites ?     — Il était neuf  heures  un quart, neuf heures et demie.     —   U.M-3:p.835(15)
Personne ne réclama donc, lorsque, vers onze  heures  un quart, Sylvie et Christophe allèren  PGo-3:p.210(22)
int en vert et à filets dorés.  Il est trois  heures  un quart. »     Ces interrogations, qu  SMC-6:p.776(33)
al déguisée.  Mlle Thirion, devenue en peu d' heures  une cruelle ennemie pour celle qui la   Ven-I:p1051(22)
.  Goguelat, le piéton, apporta sur les neuf  heures  une lettre pour M. Benassis.  Jacquott  Med-9:p.596(20)
 je devins son amant, je fis tenir un  peu d' heures  une vie entière, une vie d'amour, et j  PCh-X:p.146(30)
ocureur du Roi, vous prendrez ce soir à onze  heures  une voiture que vous prêtera le maître  Rab-4:p.465(12)
c une heure.  Dans une pareille matinée, les  heures  valent des siècles, et il tient bien d  SMC-6:p.856(30)
 quand le moment du retour fut expiré.  Onze  heures  venaient de sonner, et pas un domestiq  F30-2:p1155(35)
omme habitué à prendre des bains d'or.  Onze  heures  venaient de sonner, le ciel était supe  Mar-X:p1086(.3)
lista, conduit par son besoin d'employer les  heures  vides, plus difficiles à passer pour l  CdM-3:p.542(30)
 comprendre.  L'abbé Goujet vint sur les dix  heures  voir M., Mme d'Hauteserre et les défen  Ten-8:p.666(22)
alme et mélodieuse : « Monseigneur, les deux  heures  vont expirer.     — Vous ici ! s'écria  F30-2:p1171(38)
 vie, je n'en ai pas d'autre.  Dans quelques  heures  vous ne me verrez plus des mêmes yeux,  Sar-6:p1070(12)
t-il à ses anciens clients, et dans quelques  heures  vous partirez pour Marsac, ruinés, mai  I.P-5:p.730(33)
 poings liés, et si bien, qu'en vingt-quatre  heures  vous pouvez le loger à Clichy pour le   Bet-7:p.114(22)
permettez-moi de me coucher.  — Et dans deux  heures  vous vous écrierez : Mon Dieu ! lui di  PCh-X:p.189(38)
s que les obsèques se feront demain à quatre  heures , à l'église de Saint-Roch.  Le discour  Emp-7:p1033(.7)
tion parisienne ne commençait que vers trois  heures , à l'heure de la Bourse.  Dès que la f  I.P-5:p.359(37)
r pilées, et il est mort de maladie, en onze  heures , à l'hôpital...  Tâchez, vous, de mour  Bet-7:p.342(28)
onvoi parvint à la maison de santé vers cinq  heures , à la chute du jour.  Godefroid raya s  Env-8:p.390(42)
nant chez elle, elle se trouva, sur les cinq  heures , à la lisière de la forêt, et fut prév  Ten-8:p.652(.6)
ssez tard du Rouvre, et dîna tard. Vers neuf  heures , à la tombée du jour, il était dans so  U.M-3:p.954(31)
s plaintes quand je me tue à lui sarcler ses  heures , à lui embaumer son air, à lui sabler,  Lys-9:p1031(.4)
   — Alors, pourquoi étiez-vous, il y a deux  heures , à pied, déguisée, rue Soly ?     — Qu  Fer-5:p.811(25)
encontré cette divine comtesse, sur les neuf  heures , à pied, rue des Grès.  Oh ! le coeur   PGo-3:p..86(11)
-toi sur les neuf heures; va le matin, à dix  heures , à quelque bureau où tu demanderas une  PGr-6:p1097(10)
 qui dit être à l'agonie depuis vingt-quatre  heures , a si bien dormi, que l'on est entré d  SMC-6:p.730(36)
dience, se voit le matin, entre cinq et sept  heures , à son chantier, s'il est marchand de   CéB-6:p.273(25)
s.  Grandet tourna ses pouces pendant quatre  heures , abîmé dans des calculs dont les résul  EuG-3:p1100(25)
le.     Cette pendule représentait les douze  Heures , admirablement caractérisées par douze  Bet-7:p.118(19)
s derniers jours.  Puis, il revenait à trois  heures , admiré sur son cheval par les grisett  A.S-I:p.919(31)
nt le moment où Modeste s'absenta, vers neuf  heures , afin d'aller préparer le coucher de s  M.M-I:p.568(42)
me de procuration, que je l'aie d'ici à deux  heures , afin de pouvoir vendre la rente à la   Bet-7:p.351(39)
ec les Juste Milieu !  Etc., etc.     À neuf  heures , Albert n'était pas encore venu.  Mme   A.S-I:p1004(25)
 le matin à huit heures, ou le soir à quatre  heures , allant à la rue de l'Oratoire ou en r  CéB-6:p.294(34)
e ne commencera qu'à huit heures, il est six  heures , allez mettre votre meilleur habit, en  I.P-5:p.348(18)
  — Chère minette, je n'ai plus que quelques  heures , allons-y ce soir, à l'instant, dit Mm  FdÈ-2:p.288(.6)
la fièvre.  Cet état s'empira sur les quatre  heures , alors que, de moment en moment, Ursul  U.M-3:p.938(29)
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in à cinq heures, il est revenu sur les neuf  heures , apportant des provisions.  Enfin, il   Rab-4:p.438(31)
 imprudent à vous de rester.  Demain, à neuf  heures , apportez la lettre de change; à cette  Bet-7:p.263(28)
relations ne promettait rien de bon.  À huit  heures , après avoir dîné, je me présentai che  eba-Z:p.495(38)
rine et sa mère s'habillèrent sur les quatre  heures , après avoir livré l'entresol au bras   CéB-6:p.172(15)
e suis donc couchée comme au couvent, à huit  heures , après avoir soupé.  L'on a conservé j  Mem-I:p.206(.1)
de moi ! »     Rastignac s'en alla vers cinq  heures , après avoir vu Mme de Beauséant dans   PGo-3:p.267(38)
vais lui demander séance pour ce soir à cinq  heures , après la Chambre.  Le cousin aura le   CSS-7:p1196(24)
se, il a eu l'esprit de perdre. »     À onze  heures , après quelques paroles d'amour échang  SMC-6:p.640(32)
n, l'oncle Pillerault vinrent sur les quatre  heures , après vêpres.  Vu les démolitions, di  CéB-6:p.143(19)
  — À l'instant, je ne suis rentrée qu'à six  heures , après vous avoir cherché partout, vou  I.P-5:p.411(43)
c impatience les proscrits, qui, vers quatre  heures , arrivèrent à la fois joyeux et humili  Ten-8:p.600(20)
mment désiré; mais Valérie, qui, depuis cinq  heures , attendait dans sa chambre, laissa ses  Bet-7:p.253(.1)
ir été fourbi par Sancho.  Seulement, à deux  heures , au bois de Boulogne, M. de Ronqueroll  DdL-5:p1023(.7)
inrent de se retrouver, entre quatre et cinq  heures , au bureau du journal, où sans doute H  I.P-5:p.428(.3)
s le parc, dans les cours, au-dehors, à neuf  heures , au château de Cinq-Cygne, où dans ce   Ten-8:p.549(32)
ne pouvait en contenir davantage.  Vers huit  heures , au feu des lustres allumés, les meubl  I.P-5:p.471(.6)
 l'attente des féeries annoncées.  Vers huit  heures , au moment de la dernière discussion,   CdM-3:p.595(.1)
plus belles roulades.  Enfin, sur les quatre  heures , au moment même où l'abbé de Sponde re  V.F-4:p.897(22)
La portière de Ferdinand arrive sur les deux  heures , au moment où Adolphe dort sur un diva  Pet-Z:p.177(24)
e, ton père donne à dîner. »     Vers quatre  heures , au moment où Eugénie et sa mère avaie  EuG-3:p1108(33)
 est-il en péril pour venir me trouver à dix  heures , au moment où je vais déjeuner avec So  Emp-7:p1012(.6)
s, car l'Ordre fut au grand complet.  À deux  heures , au moment où l'on commençait à sirote  Rab-4:p.432(18)
 fierai pas. »     Le lendemain, vers quatre  heures , au moment où la compagnie était épars  Bal-I:p.144(.8)
ntre Mme Marneffe et sa position.  Vers onze  heures , au moment où la soirée atteignait à s  Bet-7:p.283(41)
ait après vingt ans de persévérance.  À cinq  heures , au moment où le plus profond silence   Rab-4:p.339(27)
itres des chefs d'ordres religieux.  À trois  heures , au moment où le président revint du P  Pon-7:p.549(39)
, qui demeurait rue de la Pépinière.  À deux  heures , au moment où les deux amis se contaie  FYO-5:p1075(31)
e son ample culotte de soie; puis, vers sept  heures , au moment où tout dormait encore dans  MCh-I:p..60(28)
 et ne te mêle pas des bureaux. »     À onze  heures , au moment où tout était calme à la pl  Emp-7:p.944(35)
un moment de trop... »     Le soir, à quatre  heures , au retour de la promenade qu'il faisa  U.M-3:p.943(23)
oute la matinée; puis, demain soir, à quatre  heures , au sortir de l'audience, vous le sign  I.P-5:p.722(27)
rouver un défenseur. »     Le soir, vers dix  heures , au théâtre, Gaudissard manda dans son  Pon-7:p.743(21)
ts arrivent chez moi, de trois heures à cinq  heures , aussi régulièrement que vous venez le  DdL-5:p.975(31)
sortirent entièrement d'accord.     « À huit  heures , aux Galeries de Bois, chez Dauriat »,  I.P-5:p.438(.6)
 je me tirerais d'affaire. »     Depuis deux  heures , aux oreilles de Lucien, tout se résol  I.P-5:p.378(40)
rs, partis la veille au soir de Bourg à sept  heures , avaient crânement fait douze lieues e  eba-Z:p.457(38)
point de le quitter.  Aussi, depuis quelques  heures , avait-il pris gaiement son parti, com  Pon-7:p.696(25)
tructions à... à quelle heure ?     — À cinq  heures , avant le dîner », dit le vigneron en   EuG-3:p1118(10)
 manqué, dit le Méridional.     — Il est six  heures , avant que nous ne te menions voir Les  CSS-7:p1208(33)
heures : le premier jour il est arrivé à six  heures , avant-hier à quatre, et hier à trois.  DFa-2:p..22(23)
tesse l'en empêcha.     Le lendemain, à neuf  heures , Birotteau se trouvait rue de Provence  CéB-6:p.237(17)
isait les Baudoyer, les Rabourdin), vers dix  heures , Bixiou racontait les derniers moments  Emp-7:p.992(25)
a le champ libre au grand écuyer.  Vers onze  heures , Butscha, qui vint chercher sa patronn  M.M-I:p.682(.7)
e fois la création accomplie. »     Vers six  heures , Calyste, au désespoir, prit son chape  Béa-2:p.870(34)
egrettes de ne pas rester. »     Vers quatre  heures , Camille sortit et alla jouer l'atroce  Béa-2:p.774(37)
écrire sans le secours d'une lampe avait dix  heures , car elles sont toutes l'objet d'une n  CoC-3:p.314(22)
 rester tranquille et de dormir une couple d' heures , car j'ai dit d'envoyer chercher M. Po  Pon-7:p.683(19)
re, on remarquait plus de monde après quatre  heures , car la distribution des gratification  Emp-7:p1072(30)
 elle était encore ignorée dans Arcis à huit  heures , car tout le monde soupait quand on y   Ten-8:p.630(34)
es journaux.     Il savait trop bien, à cinq  heures , ce que devait contenir la feuille min  Emp-7:p1042(.9)
ien ! mon bon et brave homme, venez à quatre  heures , ce soir, chez M. Berthier, notaire, t  Pon-7:p.757(.9)
oute espèce de doute.     « Soyez ici à neuf  heures , ce soir, dit l'inconnu, je reviendrai  U.M-3:p.832(13)
 à quoi nous en tenir. »     Le soir, à sept  heures , Cérizet acheta l'imprimerie et la pay  I.P-5:p.725(10)
.  Souvent, après être resté là pendant deux  heures , ces mots : « Il n'y a plus de billets  I.P-5:p.299(39)
taires sur des chevaux de louage.  Vers sept  heures , ces provinciaux firent plus ou moins   Mus-4:p.701(39)
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dans son miroir.     « Il est bientôt quatre  heures , cet interminable conseil est fini, se  Cat-Y:p.410(12)
le garçon de la Banque sans le payer, à onze  heures , cette courageuse femme, heureuse d'av  CéB-6:p.259(31)
fond secret sur l'épisode du dessert.  À dix  heures , chacun des deux adversaires apprit qu  Rab-4:p.506(34)
e savait Gérard.  Après la partie, vers neuf  heures , chacun rentrait chez soi.  Cette vie   CdV-9:p.832(28)
prises différentes, de trois heures en trois  heures , chaque fois pendant dix minutes seule  Rab-4:p.333(31)
ne soupçonna rien.     Le lendemain à quatre  heures , chez Mme d'Espard, Marie et Raoul eur  FdÈ-2:p.350(28)
ucien vint au repas triomphal, qui dura neuf  heures , chez Robert, à deux pas de Frascati,   I.P-5:p.515(36)
le fut introduite le lendemain matin, à sept  heures , chez Sa Seigneurie.  « Monseigneur, a  Deb-I:p.755(.1)
s la salle de la Bourse, exposé pendant deux  heures , coiffé du bonnet vert; ses biens, ceu  CéB-6:p.184(.1)
 vous vivrez heureux ! »     Au bout de deux  heures , comme Petit-Claud l'avait dit, Me Ség  I.P-5:p.730(38)
ux et lumineux, paraphrasés pendant quelques  heures , constituent le haut enseignement qui   L.L-Y:p.649(11)
a prison dans l'hôtel de Poitiers.  Vers dix  heures , Cornélius et sa soeur, persuadés que   M.C-Y:p..42(23)
remières pièces aux Variétés, il vint, à dix  heures , coucher rue Chanoinesse, où il fut co  Env-8:p.237(30)
nêtre où s'accomplirent tant de choses.  Les  heures , d'abord remplies par de douces causer  EnM-X:p.950(33)
er au bout d'une heure environ, sur les neuf  heures , d'un air empressé; tâche alors d'imit  M.M-I:p.470(.9)
let d'osier de Rigou se montra vers les huit  heures , dans l'avenue qui, depuis la poste, l  Pay-9:p.307(34)
val au bois de Boulogne, entre deux et trois  heures , dans la tenue du plus fainéant gentle  FdÈ-2:p.338(.4)
 presque tué M. de Chandour, ce matin à cinq  heures , dans le pré de M. Tulloye, un nom qui  I.P-5:p.246(26)
caissier, en le trouvant le lendemain, à six  heures , dans son cabinet, vérifiant des valeu  SMC-6:p.590(13)
oir, par exemple, ce qui va se passer à neuf  heures , dans ta maison, dans la chambre de ta  U.M-3:p.833(.4)
s nerfs et la tempête de son âme.  Vers deux  heures , dans un de ses mouvements désordonnés  PrB-7:p.832(29)
   Lisbeth, le lendemain matin, était à sept  heures , dans un fiacre, sur le quai de la Tou  Bet-7:p.391(.8)
omphe de Simon Giguet comme candidat, à onze  heures , dans un hôtel du faubourg Saint-Honor  Dep-8:p.803(.2)
ire sentinelle. »     Le lendemain, à quatre  heures , David sortit du brûloir, ayant fait d  I.P-5:p.629(18)
trouver cinq bons chevaux pour venir, en six  heures , de Lagny dans notre forêt, cinq cheva  Ten-8:p.568(27)
ntima des ordres formels sur l'emploi de ses  heures , demeura chez elle pour lui ôter tout   FdÈ-2:p.342(31)
e Camps en défendant son amie.     Vers onze  heures , des Lupeaulx apparut, et l'on ne peut  Emp-7:p1093(.9)
 ne manquait pas de distinction.  Passé cinq  heures , des Lupeaulx était toujours en bas de  Emp-7:p.926(.2)
rd à son atelier, il y dîna; puis, vers sept  heures , descendit chez ses voisines.     Aucu  Bou-I:p.420(.2)
 LES MAUVAIS CHEMINS     Le lendemain, à six  heures , deux voitures menées en poste et appe  SMC-6:p.697(.3)
cène qu'il venait d'avoir, et qui, dans deux  heures , devint la conversation de toute la vi  Rab-4:p.454(33)
'y a pas d'homme parfait. »     « Déjà trois  heures , dit César en entrant chez lui.     —   CéB-6:p.122(43)
tous deux sur la terrasse.     « Il est neuf  heures , dit Ernest à Butscha, je pars pour Pa  M.M-I:p.664(.6)
Préfecture de police de quatre heures à cinq  heures , dit le chasseur, et il s'est vanté ce  SMC-6:p.546(19)
isse passé quatre heures ?     Depuis quatre  heures , dit le concierge, j'ai fumé ma pipe s  Mel-X:p.352(25)
s.     — Allons dire les prières de quarante  heures , dit le curé à ses paroissiens en se r  CdV-9:p.856(20)
errible en interrompant son hôte.     — Deux  heures , dit le marquis irrésolu.     — Deux h  F30-2:p1163(37)
vice.     — Je vous verrai là sur les quatre  heures , dit M. de Grandville, car je dois all  SMC-6:p.931(23)
 Faubourg-Poissonnière...     — Il est trois  heures , dit Mme Adoîphe.  On dîne à six heure  eba-Z:p.535(17)
 faubourg Poissonnière...     — Il est trois  heures , dit Mme Adolphe, on dîne à six heures  eba-Z:p.552(39)
me en essuyant ses larmes.     — Il est sept  heures , dit Philippe, la reine de votre coeur  Rab-4:p.498(10)
s de la journée, pour manger.     — Quelques  heures , dit Raphaël en l'interrompant, non, n  PCh-X:p.288(24)
Je vous apporterai mille écus ce soir à onze  heures , dit Sibilet; mais vous devriez avance  Pay-9:p.251(14)
nsieur.     — Soyez chez vous lundi, à trois  heures , dit-il en quittant sa pipe et en pren  Env-8:p.378(28)
nastique des mêmes actes accomplis aux mêmes  heures , donnèrent plus de force à l'amour.  P  Med-9:p.560(19)
 désespoir de son inutilité.  Le soir à sept  heures , Doublon apporta le commandement par l  I.P-5:p.620(24)
 présence de son père; mais, depuis quelques  heures , elle changeait à tous moments et de s  EuG-3:p1096(13)
pares !... s'écria Maxime.     — Il est onze  heures , elle doit être revenue de l'Ambigu »,  Béa-2:p.926(26)
res et demie.  De neuf heures et demie à dix  heures , elle écouta le bruit des voitures, en  Bet-7:p.263(41)
cingen.  Quoique sa toilette fût finie à six  heures , elle ferma sa porte à tout le monde,   SMC-6:p.688(43)
er chercher M. l'abbé Fontanon.  Encore deux  heures , elle n'aura ni sa tête, ni la force d  DFa-2:p..44(39)
a des promenades matinales à cheval.  À deux  heures , elle reçoit un jeune homme que je n'a  Mem-I:p.209(23)
les derniers sacrements de l'Église.  À neuf  heures , elle s'éveilla doucement, nous regard  Lys-9:p1207(26)
séant en venant la voir entre deux et quatre  heures , elle se trouva dans la solitude la pl  PGo-3:p.105(27)
s visible de deux heures à quatre : à quatre  heures , elle sort pour une promenade d'une he  Mem-I:p.209(10)
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vélations du délire; et, depuis vingt-quatre  heures , elle vivait avec un poignard dans le   SMC-6:p.744(20)
r que le patient jeûnait depuis vingt-quatre  heures , elle voulut lui porter du vin, du pai  Ten-8:p.651(.2)
vec Francine, quelque rapides que soient les  heures , elles sont pour moi comme des siècles  Cho-8:p1068(22)
iamants était épuisé.  Ce même jour, à trois  heures , en conduisant ses enfants à vêpres, M  RdA-X:p.695(25)
e demander la porte rue Taitbout.     À onze  heures , en entrant chez Esther, il la trouva   SMC-6:p.514(37)
ce se rendit alors à la prison, sur les deux  heures , en habit de voyage.  Elle obtint de r  Ten-8:p.682(42)
trèrent dans le salon les premiers, vers dix  heures , en laissant les convives qui ne gazai  Béa-2:p.921(.8)
nt le réveiller à une heure insolite, à cinq  heures , en lui disant que Madame demandait av  eba-Z:p.726(14)
ent à M. S. 500 000 francs pour vingt-quatre  heures , en lui promettant de les lui rendre e  Pat-Z:p.281(14)
us ces gens-là finiront leurs jours à quatre  heures , en pleine santé, rasés, net, en place  SMC-6:p.680(25)
de sa maison, elle sortit à pied, avant neuf  heures , en proie à une visible folie.  Heureu  FdÈ-2:p.356(10)
se rendit au Parquet et au Trésor.  À quatre  heures , en sortant de la Bourse, il se trouva  Fer-5:p.845(31)
Clagny vint voir Mme de La Baudraye à quatre  heures , en sortant du Palais, et il la trouva  Mus-4:p.758(17)
 vieux marchand drapier fit sa barbe dès six  heures , endossa son habit marron dont les sup  MCh-I:p..60(24)
han, je vous demande l'hospitalité pour deux  heures , enfermez mes chiens, gardez mes cocho  eba-Z:p.645(.6)
 lendemain, elle vit partir Wenceslas à neuf  heures , entièrement rassurée.  « Le voilà mai  Bet-7:p.266(.4)
heures.  Desroches, toujours levé dès quatre  heures , entra dans son étude à sept heures.    Deb-I:p.871(19)
sept heures, on attaqua les huîtres.  À huit  heures , entre les deux services, on dégusta l  Bet-7:p.407(33)
uerolles.     — Elle était à ma porte à huit  heures , et à huit heures un quart elle a disp  DdL-5:p1030(.1)
our servir un dîner de vingt personnes à six  heures , et à une heure du matin un magnifique  CéB-6:p.167(.1)
, reprit le sculpteur, viens ici vers quatre  heures , et analyse un peu la marche de la mèr  Bou-I:p.439(.8)
 sujets ne s'agitent pas dans la rue, à onze  heures , et devant une jeune personne.     — T  P.B-8:p..70(21)
ois cigares.  " Demain nous partirons à sept  heures , et devrons être en vue de Brixen dans  eba-Z:p.496(.3)
 adorée vient tous les matins me voir à neuf  heures , et elle prépare elle-même mon déjeune  eba-Z:p.611(10)
.     « Elle a dit à ses gens de venir à dix  heures , et elle s'est fait conduire en fiacre  Bet-7:p.419(10)
s pièces de canon qui grondèrent pendant dix  heures , et en route ils apprirent l'étonnante  Ten-8:p.682(33)
 de ne pas la voir revenir.     « Il est six  heures , et Ginevra n'est pas encore de retour  Ven-I:p1065(29)
t Mme Sauvage; il pleure depuis vingt-quatre  heures , et il n'a rien voulu prendre.  Rien n  Pon-7:p.727(.4)
numéros d'avance reprit Lousteau.  Voilà dix  heures , et il n'y a pas une ligne.  Je vais d  I.P-5:p.390(.4)
, avaient crânement fait douze lieues en dix  heures , et ils se promenaient sur la route en  eba-Z:p.458(.1)
rruption dans la salle à manger, il est neuf  heures , et ils sont serrés comme des harengs   P.B-8:p.118(.9)
 c'est entendu, je me lèverai sur les quatre  heures , et je frapperai tout doucement...      Pon-7:p.702(36)
bien, j'irai demain soir chez vous vers neuf  heures , et je vous révélerai ce mystère.       Sar-6:p1056(16)
ez, sortez.  Il fait grand jour, il est onze  heures , et l'on entend déjà du bruit dans le   Phy-Y:p1140(33)
ant de ne rien payer.  Il était environ cinq  heures , et la plupart de ceux qui revenaient   I.P-5:p.639(41)
 petit village de Grez.  Il était alors huit  heures , et là, Clotilde congédia Lucien.       SMC-6:p.695(34)
ez-vous ce soir sur le pont des Arts, à cinq  heures , et là, ma tante vous dira s'il n'y a   SMC-6:p.910(39)
alla lui-même lever l'écrou le samedi à deux  heures , et le jeune vicomte, instruit déjà pa  U.M-3:p.876(19)
centimes aux héritiers dans les vingt-quatre  heures , et les intérêts à compter du jour de   U.M-3:p.924(17)
bal...  Il ira et viendra en trois ou quatre  heures , et M. Blondet ne nous manquera pas si  Pay-9:p.344(14)
vre petit qui s'est pendu là, hier, à quatre  heures , et me voici devant un autre malheur.   SMC-6:p.842(28)
struction.     « Il va rester ainsi quelques  heures , et mourra sans que l'on s'en aperçoiv  PGo-3:p.285(.5)
e de Madame; qui descend à son cabinet à dix  heures , et n'en sort qu'à midi pour déjeuner   Fer-5:p.854(35)
 n'avait voulu que deux choses : dîner à six  heures , et ne dépenser qu'une certaine somme   Med-9:p.410(11)
a, dit-elle.  Je serai rue du Dauphin à deux  heures , et nous en causerons; mais, soyez sag  Bet-7:p.237(.2)
s quinze au salon; Monsieur se couche à huit  heures , et nous nous levons au jour...     —   Pay-9:p.302(.9)
moi, nous irons chez Gigonnet de sept à huit  heures , et nous saurons à quoi nous en tenir   CéB-6:p.257(.2)
s jours où j'essaie de mettre mes bas à huit  heures , et où je n'en ai pas encore mis un à   Mem-I:p.350(35)
ui ne déploient leurs pétales qu'à certaines  heures , et qui constituent de véritables exce  FYO-5:p1053(26)
blement adoucie teignit en quelque sorte ses  heures , et relia toutes ces choses par une in  U.M-3:p.930(39)
 jours à trois heures.  Il se retirait à six  heures , et reparaissait le soir à neuf heures  SdC-6:p.984(34)
a grasse matinée.  Vautrin sortit avant huit  heures , et revint au moment même où le déjeun  PGo-3:p.210(20)
e des Grassins et son fils arrivèrent à huit  heures , et s'étonnèrent de ne voir ni Mme Gra  EuG-3:p1159(.4)
pe, parce que, elle aussi, ne mange qu'à ses  heures , et sait distinguer la voie crottée de  eba-Z:p.665(.4)
anda sa voiture pour le lendemain avant huit  heures , et se trouva dès huit heures et demie  FdÈ-2:p.362(43)
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oi tes vingt-cinq mille francs demain à neuf  heures , et Thuillier conservera la maison...   P.B-8:p.149(31)
sait-il aller à ses répétitions, venir à ses  heures , et travailler à ses vaudevilles.  M.   Emp-7:p.962(38)
e-Jouy; j'en arrive après y être restée cinq  heures , et vous n'y êtes pas venu ?...     —   Bet-7:p.374(13)
promener aux environs de la mairie, à quatre  heures , et vous vous arrangerez pour rencontr  Rab-4:p.406(28)
  Bah ! l'on a tout déménagé en vingt-quatre  heures , et, ni vu, ni connu !  Personne ne m'  Env-8:p.406(31)
 au moment où Mme Piédefer, dévote à grandes  Heures , était à peu près déterminée ainsi que  Mus-4:p.635(39)
isse entrer dans sa chambre.  J'ouvre à sept  heures , été comme hiver.  Cela est convenu si  PCh-X:p.213(37)
ambre à coucher.  Lucien arriva sur les sept  heures , Europe trouva moyen de le faire entre  SMC-6:p.689(.3)
emme et l'enfant, ce dîner retardé de quatre  heures , eût expliqué la crise financière que   Bet-7:p.104(26)
en vaut deux ! »     Après une lutte de deux  heures , Ève fut obligée de s'en aller, battue  I.P-5:p.607(.3)
as de cadeaux. »     Après une lutte de deux  heures , Ève obtint deux mille francs pour six  I.P-5:p.575(15)
t chez la baronne.  Il y passait une ou deux  heures , excepté le jour où la Bette venait ch  Bet-7:p.141(38)
bille; elle n'est jamais éveillée avant neuf  heures , excepté les cas extraordinaires; l'ét  Mem-I:p.209(21)
sot, recevoir leurs dépositions avant quatre  heures , faire votre rapport cette nuit, et no  Cab-4:p1087(36)
 après avoir débité ses élégies pendant deux  heures , fait la morte et demande des sels.  E  PGo-3:p.106(.3)
rcher des nouveautés; il dîne et soupe à ses  heures , ferme son magasin le samedi et va en   eba-Z:p.671(25)
aliers de la Désoeuvrance.     Vers les huit  heures , Flore, vêtue d'une robe de chambre en  Rab-4:p.409(.9)
âcha de le consoler.  Le lendemain, dès sept  heures , Fougères, à son chevalet, retravailla  PGr-6:p1097(21)
de la rue Choiseul.  Il était environ quatre  heures , Fraisier était sûr de trouver la prés  Pon-7:p.691(43)
de chambre d'Armand.  Aussi, le soir, à huit  heures , fut-elle introduite chez Armand, dans  DdL-5:p1023(17)
sortais comme une folle.  Parti sur les sept  heures , Gaston ne revint qu'à onze heures; et  Mem-I:p.389(24)
au valet de chambre.     Le lendemain, à dix  heures , Gazonal, trop bien mis pour la circon  CSS-7:p1155(27)
 regarder le dernier lac du Gabou.  Vers six  heures , Gérard et Véronique revenaient en bat  CdV-9:p.845(23)
 appointements.  Puis, tous les jours à cinq  heures , Giroudeau vérifiait la caisse et empo  Rab-4:p.346(36)
l Gouraud, dit Finot.     — En quarante-huit  heures , Godefroid de Beaudenord, l'ex-diploma  MNu-6:p.368(21)
tous temps, ne se couchant jamais avant onze  heures , Graslin avait une femme à la journée,  CdV-9:p.657(38)
resse de se prêter à son stratagème.  À cinq  heures , Henriette dut sortir et rentrer en di  I.P-5:p.684(.3)
ndait à l'orchestre de son théâtre vers huit  heures , heure à laquelle se donnent les pièce  Pon-7:p.501(26)
êter le couronnement était indiqué pour cinq  heures , heure militaire.  On causait de l'aff  Rab-4:p.503(12)
uissier de MM. Cointet, fit le protêt à deux  heures , heure où la place du Mûrier est plein  I.P-5:p.590(38)
es feux de l'enfer.     Le lendemain, à neuf  heures , Hulot parla d'aller au ministère, Cre  Bet-7:p.236(22)
, dit Vernou.     — Eh bien, à ce soir, neuf  heures , ici », dit Merlin.     Chacun se leva  I.P-5:p.437(26)
chable cumulard.  Levé tous les jours à cinq  heures , il a franchi comme un oiseau l'espace  FYO-5:p1043(.1)
 lâche ! s'écria Lousteau.  Comment, en deux  heures , il a pu se décider.     — Mon Dieu, c  Mus-4:p.750(.5)
rbain à quarante sous.  Le lendemain, à neuf  heures , il alla chez Louise dans l'intention   I.P-5:p.287(38)
availler.  Rentré dans son cabinet vers neuf  heures , il attendait que son valet de chambre  Bet-7:p.425(37)
minutes en se tenant parole.  Le soir, à dix  heures , il avait gagné soixante-quinze mille   Rab-4:p.334(24)
onel Giguet, levé au jour, couché avant neuf  heures , il avait la frugalité des avares, il   Dep-8:p.768(40)
ure que ferait le Fario, quand, vers les dix  heures , il chercherait sa charrette.     Natu  Rab-4:p.379(31)
 et deux du matin, il travaille jusqu'à huit  heures , il déjeune, et après il travaille enc  A.S-I:p.927(15)
d gagné beaucoup, il perdit; puis, vers onze  heures , il devait cinquante francs à Desroche  Rab-4:p.306(41)
dernière observation.  Vous le verrez à cinq  heures , il dîne à cette heure, chez lui, aujo  DdL-5:p1024(36)
 il revenait travailler jusqu'à huit ou neuf  heures , il dormait à peine, se réveillait pou  FdÈ-2:p.338(24)
rs à huit heures et levé le lendemain à huit  heures , il dormait depuis vingt ans ses douze  Dep-8:p.762(30)
 intentions.  Le matin, de dix heures à deux  heures , il écoute ses clients, puis il emploi  CoC-3:p.320(40)
 avec avidité, le prend et le porte.  À neuf  heures , il est au sein de son ménage, débite   FYO-5:p1043(.6)
ue Kouski est monté à cheval ce matin à cinq  heures , il est revenu sur les neuf heures, ap  Rab-4:p.438(31)
ama-Dramatique, elle ne commencera qu'à huit  heures , il est six heures, allez mettre votre  I.P-5:p.348(17)
sais pas, dit Mariette.  Sur le coup de deux  heures , il est venu chez M. Savarus en lui fa  A.S-I:p1006(30)
omte perdit une nuit.  Le lendemain, à trois  heures , il était à l'hôtel de Maufrigneuse, e  Cab-4:p1039(20)
s du matin les livres d'un négociant.  À dix  heures , il était à son bureau.  En soufflant   P.B-8:p..41(.8)
nviron, il alla le matin au ministère à neuf  heures , il était de retour à six heures pour   Bet-7:p.302(.2)
emploi de son temps entre dix heures et deux  heures , il était déjà parti.     Quand sa mèr  Deb-I:p.861(39)
rai.  Le lendemain, je crus m'éveiller à six  heures , il était neuf heures passées.  Rusca   eba-Z:p.496(.6)
ine, et noya ses soucis dans le vin.  À neuf  heures , il était si complètement gris, qu'il   I.P-5:p.511(16)
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tendez-vous pour aller dormir ?  Il est huit  heures , il faudra vous lever à cinq heures du  Cat-Y:p.223(10)
on, tant était grande sa surprise.     À dix  heures , il fut demandé au greffe de la prison  Bet-7:p.168(43)
a s'opposer au dessein du colonel.  En peu d' heures , il fut établi dans le vieux prieuré,   Adi-X:p1003(38)
t si complet, que Pons resta là pendant deux  heures , il fut trouvé par Schmucke, quand l'A  Pon-7:p.684(11)
r me voir.  Si trois heures après, si à huit  heures , il n'est pas sorti, tout sera dit.  L  DdL-5:p1024(38)
aux s'évapore, le silence revient.  À quatre  heures , il ne reste plus que les véritables e  Emp-7:p1029(29)
e toilette soignée et avoir dîné sur les six  heures , il partit à cheval, suivi de son tigr  Dep-8:p.776(.2)
é de la nuit; après avoir dormi de six à dix  heures , il recommençait en se levant, écrivai  ZMa-8:p.837(20)
ues; il était indécis.  Un soir, sur les dix  heures , il rentrait de la forêt par une des s  Pay-9:p.345(14)
ne meurt pas, m'a dit que, le matin dès cinq  heures , il s'était inquiété de la famille roy  Emp-7:p.992(38)
ux qui paraissaient l'occuper jusqu'à quatre  heures , il s'habillait pour aller dîner en vi  A.S-I:p.919(34)
s de son lever.  Entre onze heures et quatre  heures , il se promenait, allait lire les jour  V.F-4:p.816(.3)
ine aux commerçants de son quartier.  À neuf  heures , il se trouve au bureau des passeports  FYO-5:p1046(10)
ssura.     « Madame, dit-il, approchant deux  heures , il sera chez moi, et vous y attendra.  Cho-8:p1151(.5)
lui fit doubler la dose des pilules.  À neuf  heures , il trouva l'horrible femme au rendez-  SMC-6:p.574(22)
da deux cents francs dans sa poche.  À trois  heures , il vint au salon maintenant occupé pa  Rab-4:p.334(14)
ntra chez lui s'y adoniser.  Le soir, à sept  heures , il vint en citadine à la porte de Mme  Mus-4:p.787(42)
t le recachetant.  Puis, le lendemain à neuf  heures , il voulait anéantir ce testament olog  Pon-7:p.695(29)
ontemplait avec amour et respect.  Vers onze  heures , il voulut rester seul avec cet être c  Elx-Y:p.490(25)
ous les sentiments, il vous prend toutes vos  heures , il vous dévorerait le coeur si l'on n  Mem-I:p.324(21)
pas inquiète, nous reviendrons dans quelques  heures , il y a dans cette affaire des malente  Ten-8:p.638(.2)
nent ensemble.  Nous irons le chercher à dix  heures , il y aura conseil. »     Rabourdin re  Emp-7:p1091(16)
lui, sûr d'épouser la Cibot.     Sur les dix  heures , il y eut à la porte de la maison une   Pon-7:p.713(.2)
.  Il y était allé avec Tonsard sur les onze  heures , ils avaient parlé de la lune et du te  Pay-9:p.342(36)
debout à neuf heures.     — Oh ! jusqu'à dix  heures , ils ont du monde tous les soirs, le c  SMC-6:p.665(.6)
 fondit en larmes.  Il pleura pendant quatre  heures , insensible en apparence comme une fig  SMC-6:p.716(32)
 ordres à son valet de chambre qui, dès sept  heures , introduisait le fameux Louchard, le p  SMC-6:p.519(.7)
réguet ait faite.  « Tiens, mais il est onze  heures , j'ai été matinal.     — Matinal ?...   EuG-3:p1087(25)
it-il, je suis sorti de la maison après cinq  heures , j'ai pris par la Grand-Rue, et à cinq  Rab-4:p.462(35)
rs, dit-il au moment de s'en aller vers cinq  heures , j'ai un cousin premier clerc de notai  Deb-I:p.854(18)
ée ?     THÉOPHILE, il tire sa montre : Onze  heures , j'ai une demi-heure à moi.  (Les étud  eba-Z:p.723(24)
lle...  Envoie-le-moi demain, sur les quatre  heures , j'aurai Derville, je les mettrai tous  SMC-6:p.651(10)
âteliers.  Enfin un soir, entre huit et neuf  heures , j'avais gagné l'escalier, palpitant c  Lys-9:p.979(25)
faire : j'y songerai. "  Le lendemain à huit  heures , j'étais chez le vieillard.  Il prit l  Gob-2:p.980(28)
..] à mes adversaires que, dans vingt-quatre  heures , je ferais un chef-d'oeuvre.  Pourquoi  eba-Z:p.695(28)
nthe.  Depuis le lever du soleil jusqu'à dix  heures , je fume et prends mon chocolat, assis  Mem-I:p.226(14)
elle.     — Il reviendra sans doute à quatre  heures , je le verrai venir, et t'avertirai en  DFa-2:p..22(19)
rs tressaillir un rejeton des Maures.  À dix  heures , je me mets en route jusqu'à quatre he  Mem-I:p.226(19)
fini.     25 mai.     Le lendemain, vers six  heures , je mis mon habit de cheval, et je tom  Mem-I:p.390(.9)
d elle s'apercevait que, depuis sept ou huit  heures , je n'avais rien pris ?  Avec les grâc  PCh-X:p.140(24)
.  Si vous n'étiez pas près de moi dans deux  heures , je ne sais si je vous pardonnerais ce  PGo-3:p.261(.1)
-moi donc bien, mon père; car, dans quelques  heures , je ne serai plus...  Voilà mon dernie  I.P-5:p.691(12)
eures.     — Eh bien ! soyez chez moi à neuf  heures , je recevrai vos fonds et vous remettr  P.B-8:p.167(24)
 Sa Seigneurie, dit Derville.  Il est quatre  heures , je rentre dire un mot à mon premier c  SMC-6:p.663(13)
à ce que je puisse m'installer ce soir à six  heures , je reviendrai très exactement à cette  Env-8:p.333(34)
supplices; mais enfin, demain, de neuf à dix  heures , je saurai tout, et je serai malheureu  Fer-5:p.865(19)
 Quelquefois je la vois entre quatre et cinq  heures , je serai bonne femme, je vous joins a  FdÈ-2:p.331(32)
jamais je deviens Mme Croizeau, de six à dix  heures , je serai libre."  Maxime examina l'Al  HdA-7:p.789(20)
 À LA MÊME     15 décembre.     Hier, à deux  heures , je suis allée me promener aux Champs-  Mem-I:p.214(36)
ite depuis trois heures ?  Oui, depuis trois  heures , je suis là, te regardant dormir, si b  Fer-5:p.842(13)
.  Arrange-toi pour quitter le Palais à deux  heures , je t'aurai fait obtenir une audience   SMC-6:p.808(31)
es maîtres.  Cela me regarde.  Il y a quatre  heures , je tenais Malin au bout de mon fusil,  Ten-8:p.563(13)
 grand matin de Limoges, pour être ici à dix  heures , je vais donc tout préparer pour le dé  CdV-9:p.721(.4)
rd, veuillez faire préparer l'acte; à quatre  heures , je vous amènerai l'Allemand...  Recom  Pon-7:p.761(22)
, monsieur, je suis breton, et dans quelques  heures , je vous justifierai de mon grade de l  eba-Z:p.647(.6)
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gissait de la sainte Vierge.     — Voici dix  heures , je vous souhaite une bonne nuit, dit   Béa-2:p.678(13)
a toilette.  Après le déjeuner, sur les onze  heures , Jean-Jacques se promenait, causait av  Rab-4:p.402(.2)
der la cause de votre mère... »     À quatre  heures , Joseph passa le détroit qui séparait   Rab-4:p.439(34)
ttendre depuis minuit jusqu'au lendemain dix  heures , Joseph, qui ne voyait pas les quatre   Rab-4:p.335(22)
es ses douleurs.     Le lendemain, vers neuf  heures , Jules s'échappa de chez lui, courut à  Fer-5:p.873(41)
tte habitation, et pouvoir y passer quelques  heures , jusqu'à ce qu'il lui fut possible de   Cho-8:p1096(12)
 nos plans pour la soirée.  Un jour à quatre  heures , Juste vit Marcas dans l'escalier; moi  ZMa-8:p.834(20)
ts, un notaire dont voici l'adresse.  À neuf  heures , l'acte sera prêt, mais... motus.       Fer-5:p.872(14)
ins de cette entrevue.  Il était environ six  heures , l'amiral venait de souper, et se récu  Cat-Y:p.357(.9)
e qui pourrait être tenté.  En quarante-huit  heures , l'astucieuse belle-mère devint la con  Phy-Y:p1110(22)
s, les renseignements donnés, le soir, à six  heures , l'autorité permit d'inhumer la griset  Fer-5:p.899(19)
t dit à son mari de revenir le soir.  À cinq  heures , l'avocat général, car M. de Clagny av  Mus-4:p.769(.6)
 point atteindre ainsi; il faut attendre ses  heures , l'épier, la presser et l'enlacer étro  ChI-X:p.418(40)
de trente ou quarante plats et durent quatre  heures , l'estomac du chevalier semblait être   V.F-4:p.813(10)
ux incessants, cette attention de toutes les  heures , l'exactitude avec laquelle elle devai  EnM-X:p.892(41)
ouche, qui maintenant est reculé jusqu'à dix  heures , l'heure à laquelle ma mère sort quand  Mem-I:p.210(.2)
 que vous me demandez... Venez demain à huit  heures , l'huissier attendra bien jusqu'à neuf  Mus-4:p.789(16)
ent l'un à l'autre.  Quand le soir, à quatre  heures , l'inconnu revint, Caroline distingua   DFa-2:p..24(40)
e cas extraordinaire que le lendemain à neuf  heures , l'infirmier court au-devant de l'illu  eba-Z:p.524(27)
sien se voit donc seul de huit heures à onze  heures , l'instant choisi dans presque tous le  Pay-9:p..66(.9)
il n'y a pas de temps à perdre. »     À deux  heures , La Billardière et Mme César montaient  CéB-6:p.268(26)
ds joueurs.  Philippe ne s'éveilla qu'à sept  heures , la bouche pâteuse, la figure enflée,   Rab-4:p.335(.2)
se, le matin, la chère Moïna dort.  À quatre  heures , la chère Moïna est au bois.  Le soir,  F30-2:p1204(14)
i fait sourire les enfants, quand, vers onze  heures , la cuisinière, qui n'avait pas vu sor  Bet-7:p.266(13)
 ?     — Chut ! » répondait-elle.     À sept  heures , la duchesse quitta le vieillard, et r  DdL-5:p1025(25)
 que c'est que le travail forcé. »     À six  heures , la famille passa dans la salle à mang  Bet-7:p.207(30)
fut envoyé au directeur de la prison.  À dix  heures , la foule assemblée apprit que l'audie  Ten-8:p.666(13)
laient avoir du courage pendant vingt-quatre  heures , la France gagnerait une belle bataill  CSS-7:p1169(34)
ts à la fois.  Au moment où j'arrive, à deux  heures , la grande porte s'ouvrait pour laisse  AÉF-3:p.681(12)
endre un propos d'amour.  Chaque soir, à six  heures , la longue antichambre se garnissait d  V.F-4:p.852(28)
couta la campagne, il devait être alors neuf  heures , la lune jetait sa lueur sur la marge   Ten-8:p.532(15)
us ou moins charmantes.     La messe de neuf  heures , la messe de dix heures, toutes les me  Pet-Z:p.143(36)
une fille si jolie.  Le soir, sur les quatre  heures , la vieille poussa le pied de Caroline  DFa-2:p..22(38)
grande résolution, elle partit sur les trois  heures , laissant sa maison étonnée d'une si s  DFa-2:p..72(36)
leurs devinées avaient eu leur écho.  À huit  heures , le baron voulut reconduire Lisbeth, l  Bet-7:p.300(35)
 teignit ses cheveux et ses favoris.  À neuf  heures , le baron, qui prit un bain avant le d  SMC-6:p.551(41)
à voler un amoureux à sa cousine.     À sept  heures , le baron, voyant son frère, son fils,  Bet-7:p..99(16)
sespoir, ils aimaient leur patron.  À quatre  heures , le bon prêtre arriva, Constance le mi  CéB-6:p.260(.1)
avait encouru les chances de l'exil.  À neuf  heures , le café pris, Mme de Sérizy baisa sa   FMa-2:p.220(26)
ippe ne se tuât : il devint furieux.  À neuf  heures , le calme se rétablit dans le ménage.   Rab-4:p.342(.3)
'une attaque de nerfs.  Enfin, parti à trois  heures , le convoi parvint à la maison de sant  Env-8:p.390(41)
ent le convoi jusqu'au Père-Lachaise.  À six  heures , le corps du père Goriot fut descendu   PGo-3:p.290(.8)
t cela, dit Grandet à Nanon quand, vers onze  heures , le déjeuner fut achevé; mais laisse-n  EuG-3:p1152(41)
ême texte varié sur tous les modes, vers dix  heures , le départ s'opéra le long de l'embarc  V.F-4:p.887(15)
e rendez-vous.     Le lendemain soir, à neuf  heures , le docteur Bianchon monta le poudreux  Int-3:p.450(25)
s sont vraies, tu dois les ignorer. »  À six  heures , le duc de Chaulieu était venu trouver  SMC-6:p.649(39)
 venait d'avoir lieu.  Le matin même, à onze  heures , le duc de Grandlieu avait dit, en ent  SMC-6:p.649(.8)
le cabinet du Roi qui devait sortir à quatre  heures , le duc de Lenoncourt était de service  Lys-9:p1191(.6)
e par le vieux Sauviat à sa fille.  Dès neuf  heures , le ferrailleur était allé se coucher   CdV-9:p.665(19)
minet hollandais, il montait au jeu vers dix  heures , le garçon de salle lui donnait une ca  Rab-4:p.308(25)
aressant et d'enfantin.  Quand, sur les cinq  heures , le joyeux dîner fut terminé par quelq  DFa-2:p..33(42)
e de confiance en sainte Solange.     À huit  heures , le lendemain, 3 décembre, par un temp  Rab-4:p.507(38)
nt la classe qui avait lieu de deux à quatre  heures , le maître s'empara d'une version de L  L.L-Y:p.618(43)
le de soulever.  Il était alors environ neuf  heures , le marchand et sa femme lisaient leur  Mar-X:p1060(18)
 cousins, je vivrais... »     Ce fut à trois  heures , le mardi de Pâques, par une belle jou  Pie-4:p.157(32)



- 71 -

.  En sortant de table, un soir vers les six  heures , le mari vint se promener sur une terr  Phy-Y:p1155(.2)
i son oncle le juge.  Il ne dormait que deux  heures , le pauvre enfant ! il n'avait que deu  CéB-6:p.204(29)
, en sortant de chez Mme de Rouville, à onze  heures , le peintre faisait encore des visites  Bou-I:p.433(15)
imèrent la conversation.  Au dessert, à neuf  heures , le peintre, assis entre Flore et Max   Rab-4:p.443(.3)
 coin, était chargé du ménage, lorsque à six  heures , le père et la mère faisaient leur ser  Pon-7:p.752(24)
s histoires du quartier Saint-Denis.  À deux  heures , le père Guillaume allait donner un co  MCh-I:p..80(16)
).     FLEURY, interrompant.     Il est onze  heures , le père Poiret se mouche.     DU BRUE  Emp-7:p1027(.9)
omme une couleuvre auprès de Lucien.  À cinq  heures , le poète dormait bercé par des volupt  I.P-5:p.410(.8)
re ressemble étonnamment à l'enfance.  À six  heures , le Polonais, qui s'était tout bonneme  Rab-4:p.493(.4)
e avec son fondé de pouvoir. »     Vers deux  heures , le premier clerc de M. Tabareau, jeun  Pon-7:p.729(30)
vertis de la reprise de l'audience.  À trois  heures , le président ouvrit la séance en anno  Ten-8:p.667(24)
NVÉNIENTS DES QUAIS À LIVRES     Vers quatre  heures , le professeur Marmus se trouvait au g  eba-Z:p.553(17)
es rues impossibles : et il débarque, à neuf  heures , le professeur, rue Duguay-Trouin, en   eba-Z:p.557(13)
en psalmodiant sa note plaintive.     À huit  heures , le soir, je fus témoin d'une scène qu  Lys-9:p1105(20)
ra loin, le mâtin. »     Il était alors onze  heures , le vieil Allemand prit machinalement   Pon-7:p.750(.8)
e, qui remarqua ce soin touchant.  Vers huit  heures , le vieillard laissa ces deux jeunes g  A.S-I:p.947(40)
 pratique.     Le lendemain matin, vers huit  heures , le vieux gentilhomme montait l'escali  Fir-2:p.154(30)
n avait préparée dans cette famille.  À neuf  heures , le vieux M. Héron se présenta, muni d  Rab-4:p.483(10)
inette de Navarreins, dont, pendant quelques  heures , le visage resplendit complaisamment p  DdL-5:p1037(15)
r donne à la vie.  Quel intérêt prennent les  heures , les actions, les plus petites choses   Mem-I:p.273(36)
 et grands seigneurs soupaient les uns à six  heures , les autres à sept heures, mais les ra  Cat-Y:p.376(.6)
bien installer là-bas...  Eh bien, dans deux  heures , les Cointet vous apporteront quinze m  I.P-5:p.730(.8)
out un nouveau prix.  Cependant, vers quatre  heures , les deux amants pensèrent au père Gor  PGo-3:p.256(40)
aison de M. de La Baudraye.  En vingt-quatre  heures , les deux amies échangèrent bien des c  Mus-4:p.657(.7)
donnèrent la mesure de sa puissance.  À onze  heures , les deux amis arrivèrent au Panorama-  I.P-5:p.448(.4)
nt que leur père ne s'éveillât, sur les neuf  heures , les deux frères jouaient dans le jard  Int-3:p.477(30)
e cabinet et le boudoir.  Entre huit et neuf  heures , les domestiques commençaient à arrive  V.F-4:p.853(.5)
oyés ont l'hypocrisie de plus.     Vers huit  heures , les employés du bureau Baudoyer arriv  Emp-7:p.990(35)
 campagne.     De huit heures du soir à onze  heures , les époux ne savent que faire, vu l'i  Pet-Z:p..77(13)
sèrent dans une pénible attente.     À trois  heures , les équipages du duc et sa suite entr  EnM-X:p.957(10)
ste.     Le lendemain, de neuf heures à onze  heures , les femmes causaient entre elles à la  Rab-4:p.499(33)
odefroid.  — Non ", dit Rastignac.  À quatre  heures , les femmes envolées au bois de Boulog  MNu-6:p.383(25)
que le lendemain nous recommençâmes.     Les  heures , les journées, les semaines, s'enfuyai  Lys-9:p1059(16)
ival en s'occupant de lui, remplissaient les  heures , les jours, les mois de cette existenc  U.M-3:p.821(.9)
t ou six heures du matin, dix heures ou cinq  heures , les moments les plus incommodes, celu  PrB-7:p.820(.1)
ge du dernier siècle.  De cinq heures à neuf  heures , les notables de Soulanges venaient éc  Pay-9:p.274(13)
olonel Bridau.     Le lendemain, vers quatre  heures , les officiers de l'ancienne armée qui  Rab-4:p.503(.7)
 sous les voiles de la politesse.  Vers neuf  heures , les parties finissaient, et les joueu  EuG-3:p1192(36)
 Il est quatre heures, Philippe !  Dans deux  heures , les Russes commenceront à se remuer.   Adi-X:p.994(11)
 pendant des heures entières.  Il était neuf  heures , les tables de jeu restaient sans joue  CdV-9:p.684(43)
 moi », dit le vieillard.     Le soir, à six  heures , les trois voyageurs partirent par la   U.M-3:p.877(35)
u vitrage de la cour au moment où, vers deux  heures , leurs quatre ou cinq ouvriers quittèr  I.P-5:p.144(21)
c une atroce douceur : « Adolphe, voilà cinq  heures , lève-toi, mon ami.     — Ouhouhi... o  Pet-Z:p..35(37)
 bureaux, les nettoyaient entre sept et huit  heures , lisaient les journaux ou politiquaien  Emp-7:p.960(34)
t en province...  Allons dîner. »     À sept  heures , Lisbeth revenait déjà chez elle en om  Bet-7:p.164(33)
 l'attendait en bas.  Le lendemain, dès huit  heures , Lucien alla chez Étienne, ne le trouv  I.P-5:p.422(26)
 le soir même était arrivé à Lucien.  À neuf  heures , Lucien était sorti, comme tous les so  SMC-6:p.647(33)
 à Lucien.  En sortant du restaurant, à onze  heures , Lucien s'était pris d'une vive amitié  I.P-5:p.314(22)
he 29 mars 1772, il demanda l'heure.  " Cinq  heures , lui répondit-on.  — Voilà qui est fin  Ser-Y:p.772(37)
ce et ses casse-têtes chinois.     Vers deux  heures , M. Camusot vit entrer Lucien de Rubem  SMC-6:p.768(21)
ous carrer au premier. »     Le seize à deux  heures , M. de La Billardière vint prendre Cés  CéB-6:p.167(12)
aisser aller tout entière.  Quand, vers onze  heures , M. Grindot quitta ses clients, elle s  CéB-6:p.170(41)
 le scandale causé par sa conduite.  À trois  heures , M. le duc de Navarreins, le vidame de  DdL-5:p1010(18)
obe, je mangeais son pain.  Au bout de trois  heures , ma vie se mêlait à sa vie !  Enfin no  Lys-9:p1005(19)
un peu avant l'heure de mon déjeuner, à neuf  heures , ma vieille femme de ménage m'annonce   Env-8:p.259(40)
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s réussi ?     — J'ai attendu jusqu'à quatre  heures , mais ce digne et excellent homme ne m  P.B-8:p.101(34)
vous flânez dans Paris.  Il est plus de deux  heures , mais cinq heures ne sont pas sonnées.  AÉF-3:p.692(36)
.  Agathe se couchait presque toujours à dix  heures , mais comme elle voulait assister à la  Rab-4:p.335(10)
ient les uns à six heures, les autres à sept  heures , mais les raffinés soupaient entre hui  Cat-Y:p.376(.6)
dre votre déjeuner, vu qu'il s'en va de neuf  heures , mais ne me grondez pas...  Voyez-vous  Pon-7:p.647(16)
étitions qui avaient lieu entre dix et trois  heures , mais qui étaient interrompues à midi   Gre-2:p.431(24)
 ses habitudes, et sent bientôt le poids des  heures , malgré les soins les plus ingénieux d  Pay-9:p..65(29)
 répondis-je.     Le lendemain matin, à neuf  heures , Marcas était couché.  Il avait déjeun  ZMa-8:p.837(.7)
uelle on met le Bien en coupe. »     À trois  heures , Me Berthier, successeur de Cardot, lu  Bet-7:p.400(24)
.     — Mon enfant aimé, dit le mourant, mes  heures , mes minutes mêmes sont comptées.  Je   U.M-3:p.913(40)
nt les lois vestimentales qui régissent huit  heures , midi, quatre heures et le soir; à êtr  MNu-6:p.348(23)
.)     Ou, si vous revenez un peu tard (onze  heures , minuit), elle... ronfle !! odieux ind  Pet-Z:p..62(21)
e ce pauvre ménage.     Le lendemain, à neuf  heures , Mlle Cormon, emballée dans sa carriol  V.F-4:p.889(.9)
i le chuchmend... »     Le jour même, à sept  heures , Mme Cibot, qui était allée consulter   Pon-7:p.677(19)
uvait infini.     Le lendemain, sur les deux  heures , Mme d'Espard, qui depuis plus d'un mo  SdC-6:p.998(.6)
s et la... la déniaisera. »     Pendant deux  heures , Mme Marneffe débita des folies qui fi  Bet-7:p.399(34)
 préférer les coutumes des Sauvages.  À neuf  heures , Mme Sauvage descendit Schmucke en le   Pon-7:p.723(25)
tré certes à Célimène. Il était alors quatre  heures , moment auquel elle recevait, elle ava  eba-Z:p.350(12)
e Coralie et de Camusot.  À partir de quatre  heures , moment où il quittait sa caisse, il s  Rab-4:p.316(30)
andu dans le Luxembourg entre deux et quatre  heures , moment où la bourgeoisie du quartier   P.B-8:p.118(.6)
ssait la jupe.  Depuis le dîner jusqu'à neuf  heures , moment où la collation fut servie, si  Hon-2:p.528(.7)
pelote leur ordonnait d'être rentrées à onze  heures , moment où les bals et les fêtes comme  MCh-I:p..50(43)
e le lançais ? »     Il était environ quatre  heures , moment où les magistrats quittent le   CéB-6:p.245(35)
 à manger fût entièrement évacuée avant huit  heures , moment où les quatre femmes demeuraie  PGo-3:p.181(18)
le militaire revinrent tous les soirs à neuf  heures , moment où, la petite Ursule couchée,   U.M-3:p.796(18)
ains de la dame Sauvage.     « Il est quatre  heures , mon cher monsieur Schmucke, et il fau  Pon-7:p.739(36)
 les jours, depuis dix heures jusqu'à quatre  heures , mon clerc et moi, nous viendrons avec  RdA-X:p.768(12)
Février.     Ma belle biche, ce matin à neuf  heures , mon père s'est fait annoncer chez moi  Mem-I:p.241(.5)
! tu es aussi par trop polonais !  Voilà dix  heures , mon Wences...las ! » dit Valérie en r  Bet-7:p.421(12)
us aider...     — J'ai besoin de vous à onze  heures , monsieur », dit Birotteau qui se reti  CéB-6:p.294(26)
rant les soins du peigne depuis vingt-quatre  heures , montraient une courte natte grêle et   SMC-6:p.742(39)
et celui du matin, quoique indiqué pour huit  heures , n'avait jamais lieu avant neuf heures  Deb-I:p.737(.4)
it pas la faim.     Néanmoins, vers les deux  heures , n'ayant pas vu le vieil Allemand, la   Pon-7:p.713(32)
dresse.  La seconde lettre, commencée à onze  heures , ne fut finie qu'à midi.  Les quatre p  ÉdF-2:p.174(.2)
 pas sans frémir à une femme qui, dans trois  heures , ne respirera plus que pour vous accab  DdL-5:p1027(36)
  De son côté, Godeschal, en se levant à six  heures , ne trouva point Oscar.  Il devina tou  Deb-I:p.871(14)
serait sa mère, et quitta les Touches à onze  heures , non sans avoir essuyé le feu d'un reg  Béa-2:p.785(39)
z, papa Lantimèche, venez demain matin à six  heures , nous causerons, on ne parle pas inven  P.B-8:p.127(32)
ite que nous devons tenir...  Reviens à neuf  heures , nous causerons.  En attendant, fais c  Rab-4:p.409(35)
y passent toute l'année...     — Il est cinq  heures , nous les trouverons bien encore debou  SMC-6:p.665(.4)
 avec lui.  Si nous le tenons seulement deux  heures , nous lui mettrons un peu de plomb dan  Cho-8:p1022(13)
 la Tournelle.     — Ceci vaut mieux, à sept  heures , nous ne trouverons plus personne. »    P.B-8:p.126(17)
 tant, répondit-il.  Dans huit jours, à deux  heures , nous serons dans le port de Stockholm  Ser-Y:p.768(30)
 à neuf heures du matin.  La messe est à dix  heures , nous serons ici à déjeuner à onze heu  Bet-7:p.399(25)
yer du crâne absorbant les pleurs.  À quatre  heures , Nucingen trouva son ange plongé dans   SMC-6:p.598(15)
 Malaga prit place à côté du duc.     À sept  heures , on attaqua les huîtres.  À huit heure  Bet-7:p.407(33)
onde connaît le menu de ces festins.  À neuf  heures , on babillait comme on babille après q  Bet-7:p.407(35)
à boire quelques verres de vin.     Vers dix  heures , on entendit le roulement d'un cabriol  Env-8:p.394(22)
vait pour parler à Thuillier vers les quatre  heures , on le forçait à manger sans cérémonie  P.B-8:p..65(33)
l'oncle et le neveu rentrèrent vers les cinq  heures , on ne parlait dans tous les ménages q  Rab-4:p.442(38)
 Madame file presque tous les jours, à trois  heures , on ne sait où.     — Et Monsieur auss  Fer-5:p.854(37)
nerons », dit Oscar.     Le lendemain à deux  heures , Oscar vit entrer et reconnut, dans la  Deb-I:p.854(24)
 Cette dame était visible le soir après sept  heures , ou le matin de dix heures à midi.  To  Env-8:p.224(40)
issances rencontraient César le matin à huit  heures , ou le soir à quatre heures, allant à   CéB-6:p.294(33)
lutions se déroulent et s'écroulent en peu d' heures , où Venise seule s'accroît et grandit;  Mas-X:p.576(.2)
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jours si Pénélope avait eu son avoine à deux  heures , parce qu'une seule fois Jacquelin s'é  V.F-4:p.866(28)
aréchal venait passer auprès de moi quelques  heures , pendant lesquelles ce vieillard ne me  Cho-8:p1144(31)
ouvons établir que vous y étiez tous à trois  heures , pendant que l'attentat avait lieu, qu  Ten-8:p.644(27)
 Un commis devient négociant en vingt-quatre  heures , pensait Birotteau, qui ne revenait pa  CéB-6:p.225(41)
ner, il restait assis à digérer jusqu'à deux  heures , pensant on ne sait à quoi.  Sa petite  Dep-8:p.769(20)
ions bavardé pendant quelques bonnes petites  heures , perdues dans les labyrinthes de l'inc  Mem-I:p.281(24)
ille francs à un charpentier.  Enfin, à cinq  heures , personne ne croyait à ce singulier co  Mel-X:p.386(.1)
la porte par Gina, la fausse muette.  À onze  heures , personne ne rôdait dans ce village, a  A.S-I:p.949(43)
es bonheurs de sa paternité pendant quelques  heures , Peyrade, les cheveux lavés et teints   SMC-6:p.541(37)
rûler plutôt que de se lever.  Il est quatre  heures , Philippe !  Dans deux heures, les Rus  Adi-X:p.994(10)
dégourdi. »     Le lendemain, sur les quatre  heures , Philippe se trouva rue du Sentier, da  Rab-4:p.311(40)
jeune dame viendra demain ici, de neuf à dix  heures , pour causer avec l'ami de votre fille  Fer-5:p.870(.3)
us sommes arrivés en toute majesté vers deux  heures , pour dîner à trois, à la bastide où d  Mem-I:p.219(38)
le monde; elle est toujours rentrée à quatre  heures , pour l'heure de votre arrivée...  Oh   Bet-7:p.222(33)
d par-devant moi, dans mon cabinet, à quatre  heures , pour lui demander des explications su  Int-3:p.468(.7)
à six heures, et reparaissait le soir à neuf  heures , pour rester jusqu'à minuit ou une heu  SdC-6:p.984(35)
ent, au troisième étage, quitta le bal à dix  heures , pour revenir voir les titres des douz  Bet-7:p.184(.5)
,     « Je suis venu te voir ce matin, à dix  heures , pour te présenter à une altesse royal  Bet-7:p.174(24)
en passant à la Bourse, entre quatre et cinq  heures , pourquoi ce rassemblement de causeurs  MNu-6:p.384(30)
e du déjeuner.  Le bonhomme déjeunait à onze  heures , puis il s'habillait, se parfumait et   Deb-I:p.835(32)
superbe littérature de Paris, économe de ses  heures , qu’au détriment de l’art elle emploie  EuG-3:p1026(.3)
 chuis chûre de trouver l'archant, en deuche  heures , quand il s'achirait de chet chent mil  Pon-7:p.573(26)
de ne pas rester oisive, c'est tout.  À sept  heures , quand la boutique serait fermée, moi   MCh-I:p..65(11)
plan que lui-même n’entrevoit qu’à certaines  heures , quand le jour tombe, quand il songe à  PGo-3:p..37(20)
LE CAFÉ DE LA PAIX     Il était environ sept  heures , quand Rigou passa devant le café de l  Pay-9:p.289(.3)
 reconnaître l'étrangeté du génie.     À dix  heures , quand tout le monde se coucha, la mar  Rab-4:p.431(17)
r décidé de la destinée de Me Simon.  À huit  heures , quatre tables de jeu, chacune garnie   Dep-8:p.777(21)
 donc vous dire que je suis venu en dix-sept  heures , que chaque tour de roue emportait un   Lys-9:p1112(13)
d'ici, je vais le lui envoyer. »     À trois  heures , quelques instants après, d'Arthez vin  SdC-6:p.999(23)
 résistent pas au laisser-voir de toutes les  heures , qui se détachent en éprouvant cette c  Lys-9:p1131(20)
on rôle dans ma comédie. »     Quand, à cinq  heures , Rabourdin rentra pour s'habiller, sa   Emp-7:p1052(10)
 de Béatrix un pardon sollicité pendant deux  heures , refusé par un ange courroucé qui leva  Béa-2:p.880(10)
alle où nous devions rester pendant quelques  heures , regretta de ne pas avoir un bouquet,   PCh-X:p.178(22)
sionné vieillard la vie de famille vers huit  heures , Reine fit demander le baron.  Hulot,   Bet-7:p.302(38)
II.     — Vous sortirez tous les soirs à dix  heures , répondit Carlos, vous irez bon train   SMC-6:p.546(39)
terie.     — Je ne me suis réveillé qu'à dix  heures , répondit Godefroid en saluant les qua  Env-8:p.238(26)
! répliqua le surveillant.     — Il est cinq  heures , répondit le docteur, je n'ai pas dîné  SMC-6:p.812(15)
s, répliqua Marneffe.     — Il est déjà onze  heures , répondit Valérie.  Et vraiment, monsi  Bet-7:p.225(.9)
, dit Corentin.     — Quinze lieues en trois  heures , répondit-elle au curé qui la contempl  Ten-8:p.585(21)
raissait à son comptoir que de deux à quatre  heures , reprit Desroches.  Dès les premiers j  HdA-7:p.786(31)
nt, Schmucke, qui dormait depuis plus de six  heures , réveillé par la faim, se leva, vint d  Pon-7:p.673(34)
lui tirent fort souvent.     — Il est quatre  heures , revenons rue de Berlin, dit Bixiou.    CSS-7:p1202(10)
 »     Dans cette conversation qui dura deux  heures , Rodolphe découvrit en Francesca l'ent  A.S-I:p.949(38)
fantaisie sur les bulletins, etc.  Vers deux  heures , Rogron entreprenait une petite promen  Pie-4:p..64(11)
on hôtel, en lui écrivant : « Demain, à neuf  heures , rue Saint-Honoré, en face l'Assomptio  U.M-3:p.825(10)
vant la Chambre, dit-elle.     — Il est deux  heures , s'écria le banquier, la bataille est   CéB-6:p.211(32)
l s'assit dans son fauteuil.     « Déjà huit  heures , s'écria-t-il.  Cette journée a passé   PCh-X:p.252(31)
i imposer ?  Elle se repentait.  À certaines  heures , s'il était venu, elle se serait jetée  DdL-5:p.987(22)
er, et y remonta quelque temps après.  À dix  heures , sa mère inquiète vint le voir, et le   Béa-2:p.780(26)
fidences, il lui donnait tout son temps, ses  heures , sa précieuse jeunesse pour combler le  MNu-6:p.333(25)
 Daumont, pour aller à Presles; mais, à sept  heures , Sa Seigneurie l'a décommandée.  Augus  Deb-I:p.744(37)
la ville de Paris, il inscrit jusqu'à quatre  heures , sans leur donner une larme ou un sour  FYO-5:p1043(12)
 se trouva sur le boulevard du Temple à cinq  heures , sans savoir comment il y était venu;   Pon-7:p.519(34)
t, assise à sa fenêtre sur la rue.  À quatre  heures , Savinien, au retour d'une promenade q  U.M-3:p.931(.4)
s bains.  Ordinairement Esther partait à dix  heures , se promenait de minuit à une heure, e  SMC-6:p.491(18)
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ses yeux, morts en apparence depuis quelques  heures , se ranimèrent à la vue de la croix, d  EuG-3:p1175(27)
al, parfument les promenades, et, passé cinq  heures , se replient comme les belles-de-jour.  AÉF-3:p.694(39)
 main sèche de Mme de Marville.     À quatre  heures , se trouvaient réunis dans le cabinet   Pon-7:p.761(35)
ieurs où l'on gardait des lampes jusqu'à dix  heures , Sébastien ne put donc remarquer la pr  Emp-7:p.991(19)
 venu, j'ai vu, j'ai vaincu !  Dans quelques  heures , Séchard sera bien heureux. »     « Vo  I.P-5:p.680(23)
comme dans toute la ville, on dînait à trois  heures , selon l'usage du dernier siècle.  De   Pay-9:p.274(12)
 partie de billard chez le président.  À dix  heures , ses gens arrivent effarés, le cherche  eba-Z:p.727(34)
hoses s'y faisaient invariablement aux mêmes  heures , si les mets étaient soumis à la régul  Béa-2:p.662(11)
que beaucoup de souffrances... »     À trois  heures , Simon Giguet expliquait encore le pro  Dep-8:p.741(23)
n regard.     — Si nous écrouons David à six  heures , sois à neuf heures chez M. Gannerac,   I.P-5:p.683(.9)
airie qui appartient au mariage pendant huit  heures , soit errant dans les promenades, comm  Fer-5:p.901(.5)
x-Vives préoccupé de la soirée.  En quelques  heures , son amour, quelque immense qu'il fût   A.S-I:p.960(27)
onhomme Blondet ne savait pas qu'en quelques  heures , son fils Émile pouvait accomplir ses   Cab-4:p1068(23)
lla rue du Sentier, et y trouva, vers quatre  heures , son frère qui remplaçait Giroudeau.    Rab-4:p.346(24)
a façon. »  Et il continue de jouer.  À onze  heures , son valet de chambre vient pour lui a  eba-Z:p.727(38)
une sommation de payer dans les vingt-quatre  heures , sous peine d'expropriation. »     Deu  Bet-7:p.295(43)
os broches, Célestin fera le compte.  À onze  heures , soyez prêt.  Voici mon architecte, M.  CéB-6:p..98(27)
s tenons une fortune.  Ainsi, demain, à sept  heures , soyons à la fabrique, les noisettes v  CéB-6:p.130(15)
ncierge avait dit flegmatiquement dès quatre  heures , suivant sa consigne : La Caisse est f  Mel-X:p.347(39)
e tins la lettre dans mes mains pendant deux  heures , sur cette terrasse, assis sur ce banc  Hon-2:p.592(42)
 sur la métaphysique, et dormit jusqu'à neuf  heures , tant il était fatigué de sa course.    U.M-3:p.834(34)
on de Macumer et lui parler pendant quelques  heures , tant je te souhaite de bonheur !       Mem-I:p.300(.6)
 tantôt il a voulu que le jour eût cinquante  heures , tantôt il s’est plaint du peu de trav  Lys-9:p.924(33)
ime d'intelligence mécanique, patiente à ses  heures , terrible un jour par siècle, inflamma  FYO-5:p1042(.4)
ouvre tard.  Un jour, Caroline, levée à huit  heures , toujours par hasard, voit la femme de  Pet-Z:p..94(16)
z l'huissier quelque effet en retard.  À six  heures , tous les deux jours, il est fidèle à   FYO-5:p1043(36)
 chez sa passion, rue de la Victoire, à cinq  heures , tous les jours... en voilà une malheu  HdA-7:p.789(13)
conciliablement servi devant monsieur, à dix  heures , tous les matins, et le dîner à cinq h  PCh-X:p.214(13)
aire, lui avait remis un matin, sur les neuf  heures , tous les titres, cinq mois après l'en  eba-Z:p.666(24)
lles, je dois courir à Genève. »     En deux  heures , tout fut prêt, et l'ardent ministre é  Cat-Y:p.335(37)
oulisses.  Le matin, de deux heures à quatre  heures , tout le Paris des Champs-Élysées avai  SMC-6:p.623(.7)
e ses ambitions.  Depuis midi jusqu'à quatre  heures , toutes les femmes du parti Tiphaine,   Pie-4:p.146(40)
    La messe de neuf heures, la messe de dix  heures , toutes les messes passèrent dans ces   Pet-Z:p.143(36)
ttre et fit la commission.  Il revint à cinq  heures , trouva sa parente mise avec recherche  DdL-5:p1025(12)
la mère allèrent le lendemain matin, dès six  heures , trouver Desroches, rue de Bussy.  Cet  Rab-4:p.356(.4)
er cette sottise en allant ce matin, dès six  heures , trouver le commis-greffier, de qui j'  Deb-I:p.859(43)
guille était là, tiens ! il n'est que quatre  heures , tu as encore deux heures à dormir. »   Pet-Z:p..35(24)
ellerait à lui.  J'aurai dit ma messe à neuf  heures , tu as trois quarts d'heure à toi, soi  Hon-2:p.531(42)
ndant : « À quelle heure demain ?     — Onze  heures , tu nous apporteras notre déjeuner au   I.P-5:p.414(26)
rtille le maréchal ! et à ton retour, à cinq  heures , tu trouveras peut-être... oui ! tu tr  Bet-7:p.316(22)
rnière réponse.     Le surlendemain, à trois  heures , un cabriolet de place s'arrêta devant  Env-8:p.387(19)
ties plaignantes le veulent; mais vers trois  heures , un commissaire de police, accompagné   Env-8:p.402(11)
artager le deuil de son cousin.  Vers quatre  heures , un coup de marteau brusque retentit a  EuG-3:p1098(11)
e, la servirent admirablement.  Sur les onze  heures , un déjeuner délicat est préparé dans   Phy-Y:p1111(.4)
onde. »     « Après une conversation de deux  heures , un homme doit être à vous », disait u  I.G-4:p.563(40)
âtre qu'il est impossible de décrire.  À dix  heures , un jugement de non-lieu, parfaitement  Cab-4:p1092(.2)
 jours après son départ de Nantes, vers neuf  heures , un lundi, un bon gros vieux conducteu  Pie-4:p..73(23)
 laquelle le préfet aura, sous quarante-huit  heures , un mémoire, dit Peyrade en continuant  SMC-6:p.543(33)
 Mon père, reprit le baron, ce soir à quatre  heures , un très jeune homme, arrêté chez un d  DFa-2:p..83(22)
Marsac pour Angoulême, où il entra vers neuf  heures , une canne à la main, vêtu d'une petit  I.P-5:p.643(42)
ent de le lui persuader.     En vingt-quatre  heures , une contre-police fut organisée par C  SMC-6:p.630(.9)
ui revenait habiter Alençon.  De deux à cinq  heures , une espèce de télégraphe labial joua   V.F-4:p.895(13)
 jolies femmes de Paris rue des Grès, à neuf  heures , une femme qui a dû rentrer du bal à d  PGo-3:p..87(25)
ois de juillet; mais le soir, vers les trois  heures , une fois la chandelle allumée, on pou  DFa-2:p..18(40)
'écoute pas, il se tue à rester jusqu'à cinq  heures , une heure de plus que tout le monde (  Emp-7:p.967(.2)
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nie avec cet entrefilet :     Hier, à quatre  heures , une jeune femme s'est jetée dans la S  PCh-X:p..65(.1)
toujours y chercher quelque chose.  À quatre  heures , une vieille femme venait le prendre p  Fer-5:p.903(14)
ntrèrent, la noce continua; seulement à onze  heures , Vaudoyer, Courtecuisse, Tonsard et Bo  Pay-9:p.339(43)
eille habitude, avait fini de dîner à quatre  heures , venait de s'endormir en entendant lir  Béa-2:p.656(.8)
venaient de l'ouest.  Il était environ trois  heures , Véronique avait mis quatre heures à v  CdV-9:p.763(42)
signe voulait dire : " Espérez ! "  À quatre  heures , vers le petit jour, car on était au m  AÉF-3:p.728(19)
rançois, le conducteur de la Touchard de six  heures , vient de me dire que M. Margueron éta  Deb-I:p.796(41)
une malheureuse ! il sort de chez elle à six  heures , vient lire pendant quatre heures tous  HdA-7:p.789(14)
 figures qui, de cinq heures et demie à neuf  heures , vinrent poser devant lui gratis, comm  Rab-4:p.431(10)
mme cela. »     LE CONCLUSUM     Il est huit  heures , vous arrivez dans la chambre à couche  Pet-Z:p..41(27)
oserai des rentes à la Banque, et, dans deux  heures , vous aurez votre argent...     — Mon   Bet-7:p.330(30)
de la Religion, a dit Blondet...  Il est dix  heures , vous avez fini de dîner à neuf heures  SMC-6:p.645(37)
un soir, comme d'aujourd'hui en huit, à sept  heures , vous sortirez furtivement et vous mon  SMC-6:p.462(19)
couvert de honte !  Je mourrai dans quelques  heures , voyant tout un canton me pleurer, tou  CdV-9:p.859(27)
te amitié, vinrent voir la vicomtesse à deux  heures , y trouvaient le marquis d'Ajuda-Pinto  PGo-3:p.105(20)
ens, viens dîner, je t'attends depuis quatre  heures  !     La très jolie Mme Marneffe, fill  Bet-7:p.102(28)
des truffes à digérer, repassez demain à dix  heures  !     — Gomme fus êdes grielle !... s'  SMC-6:p.645(40)
 barrière, et nous sommes partis depuis deux  heures  !     — Ton mari aurait pu nous faire   Pet-Z:p..39(27)
u salon depuis deux heures. "  Il était neuf  heures  !  " Vous voilà, messieurs, obligés de  Hon-2:p.546(.3)
nce !  Mardi, près de vous pendant plusieurs  heures  !  Ah ! je m'efforcerai mardi de pense  PrB-7:p.821(.9)
 l'honneur de l'accompagner.     — Déjà neuf  heures  !  Le temps passe comme l'ombre dans l  F30-2:p1150(.9)
e son sommeil, il ne dormait plus que quatre  heures  !  Quelle lutte existait au fond de ce  Hon-2:p.542(.2)
orterais pas un jour, pas une nuit, pas deux  heures  !  Si cette idée était vraie, je n'y s  PGo-3:p.241(43)
oidement : " Faites tomber une tête à quatre  heures  ! anéantissez une créature de Dieu ple  SMC-6:p.889(.6)
ombien il me reste d'heures à vivre.     — D' heures  ! dit Gérard.     — Ne vous ai-je pas   CdV-9:p.851(15)
on grand-père est à jeun depuis vingt-quatre  heures  !...     — Oh ! les pauvres gens !...   Env-8:p.405(20)
 vous avez la cruauté de me réveiller à onze  heures  !...     — Onze heures et demie, Titin  Deb-I:p.869(.7)
ndai-je.  — Viens les prendre ce soir à huit  heures  !... "  Et nous nous quittâmes.  Ce co  eba-Z:p.495(36)
 ! nous aurons leurs fades dans vingt-quatre  heures  !... s'écria Jacques Collin.  Les drôl  SMC-6:p.871(.1)
.     — Eh ! il ne les a que depuis quelques  heures  !... s'écria l'Américaine.     — Chut   M.M-I:p.569(29)
e homme.     — Allons, monsieur, il est deux  heures  », dit l'actrice à Lucien qu'elle vit   I.P-5:p.415(17)
 remarquant ce fait le premier.     — À sept  heures  », me répondit le docteur.     Tel éta  ZMa-8:p.836(17)
 heures, dit le marquis irrésolu.     — Deux  heures  », répéta l'homme.     Mais tout à cou  F30-2:p1163(38)
ntre ! il est onze heures.     — Il est onze  heures  », répéta le personnage muet en regard  Bou-I:p.430(34)
r, neuf heures... dit Théodose.     — À neuf  heures  », répondit Desroches dont le regard a  P.B-8:p.167(28)
aire, s'il était payé dans les quarante-huit  heures  : il était gêné, il avait obligé des m  Cab-4:p1028(28)
 par notre rue; mais il est inexact dans ses  heures  : le premier jour il est arrivé à six   DFa-2:p..22(22)
ment de Camille.  Il était alors environ six  heures  : le soleil en tombant répandait par l  Béa-2:p.740(30)
 mangé depuis hier au soir, et il est quatre  heures  : vous n'avez plus personne auprès de   Pon-7:p.718(13)
c laisses-tu monter à la caisse passé quatre  heures  ?     — Depuis quatre heures, dit le c  Mel-X:p.352(24)
il est au désespoir.  Que lui dire dans deux  heures  ?     — Enfant, ai-je donc attendu ta   Fer-5:p.876(11)
nc la diligence est-elle en retard de quatre  heures  ?     — Le cercle d'une des roues de d  U.M-3:p.775(.4)
 de dire : « Mais, tu vas en avoir pour deux  heures  ?     — Non ! dit Henri, deux heures e  FYO-5:p1071(23)
 ne la fait-on pas travailler pendant quatre  heures  ?  Elle est sûre que le fat s'occupera  FYO-5:p1072(17)
elles.  N'est-elle pas allée le voir à trois  heures  ?  Je le sais bien: je l'ai attendue d  Fer-5:p.853(19)
n n'est-elle pas son espérance de toutes les  heures  ?  Mais les vanités de la douleur sont  L.L-Y:p.692(34)
le chose que je ne me sois dite depuis trois  heures  ?  Oui, depuis trois heures, je suis l  Fer-5:p.842(13)
s.  Avez-vous bien regardé les nuages à neuf  heures  ?  Oui, n'est-ce pas ?  Aussi, ne veux  EuG-3:p1186(43)
rangers.  Où étaient-ils pendant ces longues  heures  ?  Tout à coup, les circonstances les   Pro-Y:p.530(36)
et pourquoi ne vous dirai-je pas en quelques  heures  ?  Toutes vos recommandations sont dev  Béa-2:p.846(.5)
 n'est-ce pas à en rire pendant vingt-quatre  heures  ? depuis 1828 jusqu'en 1833, il a donc  Mem-I:p.362(.6)
air d'aimer la pauvre femme pendant quelques  heures  ?...     — Ouitch ! dit Philippe en cl  Rab-4:p.531(36)
rencontrèrent — un lundi soir — sur les sept  heures  — en odobre 1828 — au carrefour de la   eba-Z:p.680(43)
, quand on devait tuer son bienfaiteur à dix  heures ), un jeune homme, Pitt ou Napoléon, si  AÉF-3:p.678(.1)
er dans les bois.     — Dans les bois, à ces  heures -là ?  Tu as donc un bien petit apparte  MCh-I:p..82(11)
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rt grand matin, il travaille de trois à huit  heures ; à partir de huit heures il fait ses r  Deb-I:p.802(29)
tures chargées faisaient facilement en trois  heures ; aussi tous ceux qui allaient de Couch  Pay-9:p..93(31)
 francs à payer à la Banque, et voilà quatre  heures ; cela se sait, et nous n'avons plus le  Mel-X:p.383(31)
le baron est passé pour voir monsieur à deux  heures ; comme il n'a trouvé que madame, il n'  Phy-Y:p1128(43)
'accusa d'aimer trop, le pria de venir à ses  heures ; elle aplatit ces travaux d'ambitieux   FdÈ-2:p.340(33)
 les sept heures, Gaston ne revint qu'à onze  heures ; et comme, par le parc de Saint-Cloud   Mem-I:p.389(25)
eçons au jeune Colleville, il prodiguait ses  heures ; et il croyait travailler pour sa futu  P.B-8:p.140(.3)
e impérial à Saint-Cyr dans les vingt-quatre  heures ; et, six mois après, en novembre 1813,  Rab-4:p.296(25)
: il voulait être payé dans les vingt-quatre  heures ; il exigeait des garanties, non des dé  CéB-6:p.201(33)
evient tard; il avait bu et joué jusqu'à dix  heures ; il s'était fait passer à la pointe de  DBM-X:p1174(33)
mençait en se levant, écrivait jusqu'à trois  heures ; il sortait alors pour porter ses copi  ZMa-8:p.837(21)
ui permettait d'aller à son bureau vers onze  heures ; il y faisait d'ailleurs peu de besogn  Bet-7:p.275(10)
lèbre du quartier, et y restait jusqu'à onze  heures ; il y venait comme au Veau-qui-tette d  Emp-7:p.983(38)
on.     — Chez vous.     — Non, il est trois  heures ; je veux entrer à la Bourse et user de  CéB-6:p.309(.9)
ait pas resté quelques employés après quatre  heures ; le garçon de bureau lui nomma Dutocq   Emp-7:p.991(38)
st censée s'y promener de une heure à quatre  heures ; mais crac ! en deux temps elle est ic  Bet-7:p.233(.7)
compte aller au bois avec lui sur les quatre  heures ; mais, si vous teniez beaucoup à l'y c  Pet-Z:p.174(32)
llait être à l'ordinaire rentré vers les dix  heures ; on haïssait le bruit; l'on ne voulait  Env-8:p.230(41)
..     — Nous ne serons pas partis dans deux  heures ; passez seulement une robe, et mettez   Pay-9:p.328(.5)
faire sa toilette, et tout ça la mène à deux  heures ; pour lors elle va se promener aux Tui  Bet-7:p.222(31)
mmencement du mois que vous venez après neuf  heures ; si vous continuez ainsi, vous ferez d  Emp-7:p1004(18)
 livre qu'à la condition de le quitter à dix  heures ; tu aurais dû le fermer toi-même à l'h  F30-2:p1161(12)
 un bonnet de coton, couche-toi sur les neuf  heures ; va le matin, à dix heures, à quelque   PGr-6:p1097(.9)
te de la mort.  Il aura expiré dans quelques  heures ; vous enverrez sans doute un prêtre po  Pon-7:p.716(23)
iffer en cheveux, à la Berthe.     À quatre [ heures ] et demie, Théodose était à son poste;  P.B-8:p.100(.8)
pas monté là pour cent sous, il réclame deux  heures .     « C'est bien, mon ami, payez-le !  eba-Z:p.522(26)
s valeurs contenues dans le salon dura trois  heures .     « En moyenne, dit le vieux Juif c  Pon-7:p.680(35)
eux sur la pendule qui alors marquait quatre  heures .     « Et monsieur se fait attendre, d  Cho-8:p1191(13)
geries. »     La famille ne déjeuna qu'à dix  heures .     « Ici ton père ne demandera pas à  EuG-3:p1151(34)
lundi, et ceci se passait le samedi à quatre  heures .     « Il a quelque chose de pressé à   Pet-Z:p.135(26)
aller porter chez le commis principal à sept  heures .     « Je ne sais pas comment cela s'e  Emp-7:p1072(.2)
n réclamant le silence.  Il était alors deux  heures .     « Je prends la liberté de faire o  Dep-8:p.739(31)
yait si bien cachée, l'avait reçu vers trois  heures .     « Je vous ai suivie en risquant d  I.P-5:p.257(43)
 que l'huissier allât chez Cérizet avant dix  heures .     « Je vous remercie, Desroches, di  P.B-8:p.158(12)
'abord, car il fallait attendre environ deux  heures .     « Jouez-vous milord ?... dit du T  SMC-6:p.657(40)
erte précédente.  Noir sortit.  Il était six  heures .     « Ne mangeons que vingt-cinq fran  I.P-5:p.510(39)
olère grondaient sur eux depuis vingt-quatre  heures .     « Ne vous levez pas pour eux, dit  Rab-4:p.483(19)
r, commencé vers midi, ne fut fini qu'à cinq  heures .     « Où trouver de l'argent ? dit Lu  I.P-5:p.500(11)
vais en profiter aujourd'hui... »     « Deux  heures .     « Oui, je l'ai bien résolu.  Adie  I.P-5:p.687(24)
particulière dont j'étais doué pour quelques  heures .     « Quand je serai là, pensais-je,   Pat-Z:p.313(12)
e de Marseille, où il est allé pour quelques  heures .     « Quand tu m'as permis de t'aimer  Mem-I:p.256(34)
e droit de crier.  Viens, si tu peux, à sept  heures .     « Tout à toi,     « E. LOUSTEAU.   Mus-4:p.745(27)
 regarda la pendule, la pendule marquait six  heures .     « Votre vengeance s'habille, les   Bet-7:p.403(21)
, arriva sur la place de Soulanges vers huit  heures .     Au moment où il attachait les gui  Pay-9:p.300(22)
à Godefroid de venir le lendemain avant neuf  heures .     En se souvenant de la recommandat  Env-8:p.364(12)
s, et où je n'en ai pas encore mis un à neuf  heures .     Enfin, ma chère, on se lève.  Les  Mem-I:p.350(36)
de prit rendez-vous pour le lendemain à sept  heures .     L'avenir et la fortune de La Peyr  P.B-8:p.156(.5)
 une anguille dans sa vase, la messe de huit  heures .     La toilette de Madame fut reprise  Pet-Z:p.143(.7)
i devait être effectué dans les vingt-quatre  heures .     Le général prit toutes les précau  ElV-X:p1137(30)
si Napoléon eût daigné ressusciter pour deux  heures .     Le spencer fut inventé, comme son  Pon-7:p.484(14)
 les délais légaux, sans perdre vingt-quatre  heures .     Lucien, conduit par son conseille  SMC-6:p.569(.3)
trats ne quittent guère le Palais avant cinq  heures .     Mme de Marville reçut Fraisier av  Pon-7:p.692(.2)
heure du matin, ne dormait pas encore à neuf  heures .     Quelque insensibles que soient le  SMC-6:p.877(.7)
hevaux.  Vous ne servirez le dîner qu'à sept  heures .     — Allons, venez, dit-elle à Eugèn  PGo-3:p.170(16)
cer le duc d'Hérouville pendant vingt-quatre  heures .     — C'est mon état d'être perverse   Bet-7:p.122(31)
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rentre, dîne, et se couche entre six et sept  heures .     — Comment savez-vous tout cela ?   A.S-I:p.927(18)
Voulez-vous payer ?...     — Oui, dans trois  heures .     — Eh bien ! soyez chez moi à neuf  P.B-8:p.167(23)
gez que je lui ai promis la vérité dans deux  heures .     — Eh bien, ma fille, dis-lui qu'i  Fer-5:p.877(23)
on commencent leurs interrogatoires vers dix  heures .     — Il est dix heures moins un quar  SMC-6:p.736(37)
e de l'or, dit-il.  Et diantre ! il est onze  heures .     — Il est onze heures », répéta le  Bou-I:p.430(33)
il est à l'église, il ne rentrera qu'à trois  heures .     — Il ne pense à rien, mon oncle.   V.F-4:p.893(15)
ous, madame ? dit Godefroid.     — Dans deux  heures .     — J'ai le temps de vendre mon mob  Env-8:p.235(25)
it Petit-Claud, à ce soir, ici, sur les sept  heures .     — Je vous remercie, répondit Ève   I.P-5:p.717(29)
que Violette était gris depuis plus de douze  heures .     — Ma femme le garde en haut », di  Ten-8:p.592(21)
ns bien heureux de faire notre entrée à onze  heures .     — Madame !     — Allez ! pas un m  PGo-3:p.261(37)
s voulez, nous irons chez M. Molineux à onze  heures .     — Mon cher monsieur Birotteau, re  CéB-6:p..97(27)
et j'ai besoin de toute ma vie pour quelques  heures .     — Ne pensez donc maintenant qu'à   CdV-9:p.858(18)
it point le soleil, dit-il.     — Il est dix  heures .     — Oh ! bien, elle est à la messe   Med-9:p.600(24)
 matin !     — À quelle heure ?     — À neuf  heures .     — Oh ! Camusot ! dit Amélie en jo  SMC-6:p.803(21)
ous les trouverons bien encore debout à neuf  heures .     — Oh ! jusqu'à dix heures, ils on  SMC-6:p.665(.5)
   « Vous n'oublierez jamais de venir à neuf  heures .     — Oui, mais irez-vous donc au bal  DdL-5:p.956(35)
 père, il lui faut dix mille francs à quatre  heures .     — Oui, oui, tout à l'heure.  J'av  RdA-X:p.780(26)
selme et Césarine ! vous reviendrez à quatre  heures .     — Pauvres gens ! nous les gênerio  CéB-6:p.290(27)
e des escarboucles, elle viendra sur les dix  heures .     — Pon ! ti fientras m'habiler à n  SMC-6:p.551(35)
à Sabine, car elle m'attendrait jusqu'à neuf  heures .     — Tenez, voici la table où j'écri  Béa-2:p.871(.2)
 — Il n'y a jamais personne ici avant quatre  heures .     — Voyez-vous, mon vieux Giroudeau  I.P-5:p.329(38)
rits à la craie : Ida viendra ce soir à neuf  heures .  « C'est là », se dit Jules.  Il tira  Fer-5:p.867(30)
urse un petit obus qui éclata sur les quatre  heures .  " Savez-vous une nouvelle grave, dit  MNu-6:p.385(15)
agnée de sa mère, le voir entre deux et cinq  heures .  À certains jours, cette vie mécaniqu  Dep-8:p.769(23)
s, il n'y avait plus personne au salon à dix  heures .  À cette heure, les habitués s'en all  V.F-4:p.853(.8)
lter l'ancien maire, il était environ quatre  heures .  À cette heure, Rigou dînait.     En   Pay-9:p.249(11)
 coma, m'enleva du collège en quatre ou cinq  heures .  À l'annonce de mon départ, Lambert d  L.L-Y:p.637(40)
ment convenable.  Ici, nous déjeunons à huit  heures .  À midi, nous mangeons un fruit, un r  EuG-3:p1068(33)
n quelques mois fut consommé en vingt-quatre  heures .  À part cette poétique infidélité fai  Cho-8:p.903(10)
ation fébrile, et il attendit cinq mortelles  heures .  À six heures et demie, le défilé com  Emp-7:p1091(11)
deux heures.  On ne se mit à table qu'à sept  heures .  Agathe se couchait presque toujours   Rab-4:p.335(.9)
ouerai une voiture et partirai ce soir à dix  heures .  Ah ! je perds la tête.     — Que dev  U.M-3:p.832(24)
es esprits grossiers, ne durent que quelques  heures .  Après avoir entendu la voix terrible  Cho-8:p.919(10)
n.  Le beau jeune homme entendit sonner neuf  heures .  Après avoir tendrement embrassé sa c  F30-2:p1147(16)
 le nouvel équipage soit à la porte à quatre  heures .  Après la Bourse, vous montez chez el  SMC-6:p.609(28)
 êtres ne lâchèrent pas Grassou pendant sept  heures .  Après le dîner, dont la durée égala   PGr-6:p1109(17)
main, dimanche, au Rocher-de-Cancale, à deux  heures .  Après, je vous mènerai passer la soi  Deb-I:p.855(11)
nfantement ne lui permit plus de compter les  heures .  Au moment où elle se crut sur le poi  EnM-X:p.882(39)
ouer au whist, et revenait se coucher à onze  heures .  Aucune existence ne pouvait être plu  A.S-I:p.919(37)
ir.  Je ne suis pas toujours habillée à deux  heures .  Aussi ne croyais-je pas aux mères qu  Mem-I:p.352(30)
ue Mme de Portenduère qui se couchait à neuf  heures .  Aussi, de guerre lasse, avait-il fin  U.M-3:p.796(.8)
i, nous y allâmes lentement.  Il était trois  heures .  Avant de monter, il vit du mouvement  PrB-7:p.832(43)
s due au hasard.     Cette séance dura trois  heures .  Brunner offrit la main à Cécile pour  Pon-7:p.554(35)
e Graslin s'endormit elle-même pour quelques  heures .  Car elle s'éveilla dès l'aube en dem  CdV-9:p.863(24)
 enfant, qu'il soit libre avant vingt-quatre  heures .  Ce n'est pas tout.  Quelqu'un veut v  SMC-6:p.722(.4)
is les raffinés soupaient entre huit et neuf  heures .  Ce repas était le dîner d'aujourd'hu  Cat-Y:p.376(.7)
 huit heures, n'avait jamais lieu avant neuf  heures .  Ce système était d'ailleurs excessiv  Deb-I:p.737(.5)
 s'est développé devant moi pendant quelques  heures .  Ceux auxquels ce livre ne sera pas e  L.L-Y:p.657(33)
 à officier.  Le dessert n'apparut qu'à huit  heures .  Chaque service exigea deux heures.    Deb-I:p.863(33)
ne aussi.  J'ai bien vieilli en vingt-quatre  heures .  Chère Anna, si, pour me garder près   EuG-3:p1123(25)
ois le soigner; mais sois là ce soir, à neuf  heures .  Crevel est à Corbeil, chez M. Lebas,  Bet-7:p.303(.2)
e exquise sensibilité.  La lecture dura sept  heures .  Daniel écouta religieusement, sans d  I.P-5:p.312(30)
quement par la passion, et il en remplit ses  heures .  De là, le besoin qu'éprouvent l'ami   Mas-X:p.570(.7)
il resta sans voir personne pendant quelques  heures .  De sa fenêtre, il regarda la Loire e  Cat-Y:p.298(37)
er ce petit paquet chez Desroches avant sept  heures .  De son côté, Godeschal, en se levant  Deb-I:p.871(14)
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ification à la signature de Desroches à huit  heures .  Desroches, toujours levé dès quatre   Deb-I:p.871(18)
 qui a fait la route de Paris en trente-cinq  heures .  Dis bien cette circonstance à M. le   CdM-3:p.626(32)
e devança la fatale nouvelle que de quelques  heures .  Donc, une heure après la lutte entre  Pay-9:p.224(27)
blit.  Chacun travailla de une heure à trois  heures .  Du Bruel ne revint pas.     Vers tro  Emp-7:p1029(21)
 cela, dit Gobseck.  Après la Bourse, à cinq  heures .  Eh bien, vous me verrez tous les mer  Gob-2:p.982(.6)
croix et disant des prières pendant quelques  heures .  Elle avait obligé Mariette à ces act  A.S-I:p.978(39)
sept heures et demie, avant la messe de huit  heures .  Elle commit une douzaine de mensonge  A.S-I:p.932(27)
s, qu'elle oublia d'aller à la messe de huit  heures .  Elle s'était proposé d'entendre une   Pet-Z:p.142(29)
 ne faisait jamais jour chez elle avant onze  heures .  Elle se baignait, procédait à cette   SMC-6:p.491(20)
tatuaires et les architectes.  Il était huit  heures .  En cette saison, le crépuscule jette  M.M-I:p.480(38)
iers vinrent chercher le sous-aide vers neuf  heures .  En entendant le bruit que firent les  Aub-Y:p.109(.2)
tes grises qui le décorèrent à ses premières  heures .  En n'osant se livrer à aucune démons  RdA-X:p.748(16)
de chapeau.  Poiret jeune sortit vers quatre  heures .  En s'avançant dans les rues de Paris  Emp-7:p.985(11)
quel ils se promenèrent pendant environ deux  heures .  Enfin Philippe ramena son oncle, auq  Rab-4:p.489(28)
ire de sa cousine, et sortit.  Il était cinq  heures .  Eugène avait faim, il craignit de ne  PGo-3:p.117(25)
er, et qu'elle avait composées dans quelques  heures .  Godefroid reconnut un talent identiq  Env-8:p.384(11)
s quelques jours, attristent secrètement mes  heures .  Hier, quand tu m'as demandé si douce  Aba-2:p.495(32)
oûter la vie, il avait atteint Écouen en dix  heures .  Il apprit au connétable de Montmoren  Cat-Y:p.318(18)
l a commandé des chevaux à la poste pour six  heures .  Il est rentré chez lui pour faire se  A.S-I:p1007(.8)
battement facile à concevoir.  Il était sept  heures .  Il eut à peine le temps de s'habille  Emp-7:p1091(19)
vertu en détail, un dévouement de toutes les  heures .  Il faut surveiller les soupes qui se  Mem-I:p.351(38)
u'à huit heures.  Chaque service exigea deux  heures .  Il n'y a que les clercs pour manger   Deb-I:p.863(33)
par repas, puis il revenait se coucher à six  heures .  Il nous fut prouvé que Marcas ne pro  ZMa-8:p.837(24)
int-Pierre, mais à la première messe, à huit  heures .  Il se lève toutes les nuits entre un  A.S-I:p.927(13)
rcas dormait.  Il ne s'éveilla que vers onze  heures .  Il se remit à la copie faite pendant  ZMa-8:p.837(11)
ez s'enhardit et vint tous les jours à trois  heures .  Il se retirait à six heures, et repa  SdC-6:p.984(34)
à ses réponses.  La partie dura jusqu'à onze  heures .  Il y eut deux défections : le baron   Béa-2:p.771(.1)
, salissent ces habits neufs en vingt-quatre  heures .  Ils sont nés dégoûtants.  Il est enf  Pet-Z:p.134(30)
i, l'un hier, l'autre ce matin, près de deux  heures .  J'ai vu, je crois, aussi Mme Firmian  F30-2:p1139(24)
 le froid du noyer, devint grave en quelques  heures .  J'allai quérir à Tours un médecin re  Lys-9:p1126(22)
-il dit, j'ai failli être tué sur les quatre  heures .  J'étais visé par un des insurgés, lo  SdC-6:p.961(.3)
 habitude, pour dîner avec moi, sur les cinq  heures .  Jacquotte lui trouva la figure un pe  Med-9:p.596(.5)
en regardant l'heure à sa montre, déjà trois  heures .  Je dois me trouver à son réveil, à q  PCh-X:p.232(30)
diant ne reviendra qu'après son cours, à dix  heures .  Je les ai vus partir en faisant mes   PGo-3:p..81(11)
s !  Demain je serai bien, Nasie vient à dix  heures .  Je ne veux pas qu'elles me croient m  PGo-3:p.259(30)
t viendra me chercher à l'Opéra sur les onze  heures .  Je partirai sur les cinq heures et d  Bet-7:p.413(35)
y tombe.  Le fils Taillefer est mort à trois  heures .  Je suis bien punie d'avoir souhaité   PGo-3:p.224(39)
.  Je dois me trouver à son réveil, à quatre  heures .  Je suis la maîtresse au logis : ma m  PCh-X:p.232(31)
. Rouget.  Ainsi, sois à Vatan demain à neuf  heures .  Je t'enverrai sans doute à Paris; ma  Rab-4:p.495(16)
he pas d'aller à une soirée qui finit à onze  heures .  Je travaille à côté d'elle, ajouta-t  I.P-5:p.425(38)
ouvard, et ne nous quittons pas jusqu'à neuf  heures .  Je veux chercher une expérience déci  U.M-3:p.832(31)
t qui est venu et qui est resté jusqu'à sept  heures .  Jérôme a porté un mot chez M. Bouche  A.S-I:p1007(12)
de Lucien !... »     Ce monologue dura trois  heures .  L'angoisse fut telle qu'elle eut rai  SMC-6:p.814(29)
unis dans la salle, car ils dînaient à trois  heures .  La baronne avait repris La Quotidien  Béa-2:p.683(.6)
ec elle la diplomatie de trois heures à cinq  heures .  La diplomatie doit être une belle ch  Mem-I:p.229(42)
s quatre heures, entra dans son étude à sept  heures .  La femme de chambre de Mariette, ne   Deb-I:p.871(20)
e à ses tristes travaux pendant environ deux  heures .  La jeune fille pénétra donc, à trave  MCh-I:p..55(12)
ez.  Tant y a que vous pouvez déjeuner à dix  heures .  La Michonnette et le Poireau n'ont p  PGo-3:p..81(38)
e à cinq jours, s’est passé en quarante-huit  heures .  La précipitation de la véritable cat  Cho-8:p.899(.5)
é retardé conventionnellement jusqu'à quatre  heures .  Le chevalier revint pour donner le b  Béa-2:p.766(.6)
tres heures succédèrent à ces deux premières  heures .  Le comte obtint alors la main de Dia  Cab-4:p1040(29)
paroisse, et s'étonna de ne compter que sept  heures .  Le désir d'avoir tout le temps néces  EuG-3:p1073(42)
ère, la fille rentrait dans sa chambre à dix  heures .  Le lendemain, Modeste levait sa mère  M.M-I:p.494(.5)
maladies, et la consultation finit vers neuf  heures .  Le médecin déclara que le vieillard   P.B-8:p.183(15)
es tous les journaux, et il y retourne à dix  heures .  Le papa Croizeau dit qu'il connaît l  HdA-7:p.789(16)
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n.  Heureusement, il n'était encore que onze  heures .  Le Parisien ! il avait mis autant de  EuG-3:p1087(.8)
 manger le bon Dieu à Saint-Étienne dès huit  heures .  Le père Goriot est sorti avec un paq  PGo-3:p..81(.9)
province.  Ce repas gargantuesque durait six  heures .  Le président essayait alors de lutte  Cab-4:p1063(10)
 se furent emboîtés.     Il était alors onze  heures .  Le temps un peu couvert se leva, le   Deb-I:p.782(29)
presque tous les jours de onze heures à cinq  heures .  Les deux belles-soeurs, réunies par   Bet-7:p.369(34)
rs.  Ces dix personnes furent réunies à cinq  heures .  Les vieux Ragon suppliaient leurs co  CéB-6:p.227(11)
un de ces dîners de province qui durent cinq  heures .  Les vins les plus exquis animèrent l  Rab-4:p.443(.2)
ez gloire et fortune. »  Il était alors neuf  heures .  Lucien imita l'action secrète de son  I.P-5:p.313(41)
e n'ai respiré librement que ce matin à onze  heures .  Maintenant je suis sûr d'avoir à mes  P.B-8:p.159(40)
.. eh bien, il l'aura pour ce soir, à quatre  heures .  Mais il n'est pas sur mes talons pou  Emp-7:p1009(.2)
ous garderez encore notre amour jusqu'à deux  heures .  Mais vous allez me donner la liste d  Pon-7:p.648(39)
t à ses commis, la boutique se fermera à dix  heures .  Messieurs, un coup de main !  Il s'a  CéB-6:p.135(.3)
pations minutieuses employèrent plus de deux  heures .  Mme la duchesse de Maufrigneuse, qui  SMC-6:p.740(39)
l'on tient la table depuis cinq jusqu'à neuf  heures .  Mme Tiphaine importait à Provins les  Pie-4:p..57(43)
 plein.  M. et Mme Transon arrivèrent à huit  heures .  Mme Transon embrassa Mme Baudoyer, n  Emp-7:p1093(36)
t Eugène de Rastignac dormirent jusqu'à onze  heures .  Mme Vauquer, rentrée à minuit de la   PGo-3:p.210(13)
anc étrier, j'y puis être demain matin à dix  heures .  Mon cher Butscha, de vous elle accep  M.M-I:p.664(.8)
  Le courrier est parti sur le coup de trois  heures .  Monsieur est allé droit à la Préfect  A.S-I:p1007(.5)
us inquiets !  Les minutes étaient comme des  heures .  Napoléon se trouvait entre les Bourb  Med-9:p.592(16)
endant longtemps, car la promenade dura deux  heures .  Non seulement l'intérêt d'un enfant   I.P-5:p.683(36)
cquet.     — Je serai chez toi demain à onze  heures .  Nous irons là ensemble, et je t'atte  Fer-5:p.865(21)
s en inspiré, bête comme tout le monde à ses  heures .  Observant Grodninski avec surprise,   eba-Z:p.721(14)
ant le second déjeuner, qui se faisait à dix  heures .  On donnait le nom de premier déjeune  Rab-4:p.434(24)
 livre ne serait pas perdu en y restant deux  heures .  On ferait sécher le vieux livre; et,  I.P-5:p.220(41)
Boulogne et faisait des visites jusqu'à cinq  heures .  On le voyait rarement à pied, il évi  SMC-6:p.488(42)
es deux cent mille francs sous quarante-huit  heures .  On ne pourra jamais dire qu'un homme  Bet-7:p.345(12)
he attendirent Philippe pendant environ deux  heures .  On ne se mit à table qu'à sept heure  Rab-4:p.335(.8)
Alençon dînait, par extraordinaire, à quatre  heures .  On y dînait encore, sous l'Empire, à  V.F-4:p.869(16)
it à un vaisseau hollandais, il est neuffe-s- heures .  Peste ! la diligence du Grand Bureau  EuG-3:p1054(.3)
 police, trois interrogatoires de chacun six  heures .  Peyrade devait-il sa disgrâce à l'ac  SMC-6:p.531(12)
ent du Conseil d'État, et se couchait à neuf  heures .  Pour reconnaître tant de travaux, le  Deb-I:p.748(19)
a journée, sans s'apercevoir de la fuite des  heures .  Puis vinrent de tumultueux mouvement  EuG-3:p1075(16)
us avons parlé de vous ce matin pendant deux  heures .  Puis, tout plein de ce que votre pèr  PGo-3:p.155(36)
ied par le haut de la place Louis XV, à huit  heures .  Qu'est-ce que le bonhomme fait donc   CéB-6:p..84(40)
le venait de faire et dormit durant quelques  heures .  Quand elle s'éveilla, ses deux fille  RdA-X:p.751(19)
 soeur.  Il ne revint au logis que vers cinq  heures .  Quand il entra dans la salle, sa mèr  Béa-2:p.739(26)
. d'Hauteserre déclara les avoir vus à trois  heures .  Quand, à minuit, Laurence se vit ent  Ten-8:p.638(15)
ur huit personnes, et veut être servie à six  heures .  Que faire ? »     Pendant la confére  Deb-I:p.817(32)
  — Le Discreto. »     Paul vint vers quatre  heures .  Quoiqu'il s'efforçât en abordant sa   CdM-3:p.613(23)
e Misère, au bureau des Messageries, à trois  heures .  Quoique fatiguée, Mme Bridau se sent  Rab-4:p.423(26)
ne vie avouée, une consolation de toutes les  heures .  Sa mère avait été vertueuse comme le  Mar-X:p1078(.1)
a.  En ce moment les horloges sonnèrent deux  heures .  Sa tête, aussi lourde que celle d'un  F30-2:p1063(.2)
tandis que la Police n'est éveillée qu'à ses  heures .  Sans les trahisons, il n'y aurait ri  Ten-8:p.573(.9)
 belle Bathilde.  Il ne fuma plus passé deux  heures .  Ses cheveux grisonnants furent rabat  Pie-4:p..96(.2)
pas commode...  — Je vous donne vingt-quatre  heures .  Si vous dites un mot de ceci, je me   Ten-8:p.510(.9)
i-heure, et il ne rentra chez lui qu'à trois  heures .  Son beau cheval anglais, un cadeau d  Béa-2:p.873(35)
pour aller à Soulanges où il est venu à onze  heures .  Son cheval s'est cabré entre les pav  Pay-9:p.342(23)
es, ou dont la conscience grogne à certaines  heures .  Son teint très ardent sous la peau m  CéB-6:p..73(31)
eu.  Je vous demande l'hospitalité pour deux  heures .  Songez-y bien, monsieur, quelque sup  F30-2:p1163(15)
s connu pour faire ses trente lieues en huit  heures .  Sortez par la porte de Bussy, Breton  Cat-Y:p.221(32)
effet d'un homme qui cherche midi à quatorze  heures .  Souviens-toi de ce que je t'ai conse  CéB-6:p..43(28)
rendait jamais au ministère que sur les onze  heures .  Tant que dura leur union, sa femme é  Rab-4:p.278(26)
 et la pauvre vicomtesse ne l'a su qu'à deux  heures .  Tout Paris va se porter chez elle, c  PGo-3:p.260(35)
   La grille de la fenêtre fut sciée en deux  heures .  Trois hommes se mirent en faction au  DdL-5:p1036(.5)
neuf par le faux propriétaire.  Il était dix  heures .  Un crépuscule de juillet et une lune  Hon-2:p.572(.2)
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 leur donnait toutes ses pensées, toutes ses  heures .  Un sens merveilleux, qui n'est encor  Gre-2:p.430(17)
nbock arrivèrent presque à la fois, vers six  heures .  Une femme vulgaire ou naturelle, si   Bet-7:p.252(41)
arrés sur Mlle des Touches qui ont duré sept  heures .  Voici dix heures quart moins qui son  Béa-2:p.677(18)
s des billets, car nous avons jusqu'à quatre  heures .  Voici mon idée.  Ni M. Ragon ni moi   CéB-6:p.256(23)
s m'avez fait garder mon fiacre pendant sept  heures .  Voilà de vos soins ! m'oublier pour   I.P-5:p.412(.2)
uis nous dînons, comme les Parisiens, à cinq  heures .  Voilà l'ordre.  Si vous voulez voir   EuG-3:p1068(36)
h ! nous y resterons ensemble jusqu'à quatre  heures .  Vous emploierez ce temps à lire et m  Béa-2:p.769(32)
ogne, soit de la Touraine, dura plus de deux  heures .  Zélie avait fait venir du coquillage  U.M-3:p.841(42)
Le célèbre Halpersohn viendra demain à trois  heures .  — Et il m'a promis, ajouta-t-il à l'  Env-8:p.384(25)
 — C'est vrai, quelle heure est-il ?  — Sept  heures .  — Il se fait tard, chez moi, cocher.  eba-Z:p.522(20)
nsieur, mais elle est rentrée du bal à trois  heures .  — Je m'appelle Gobseck, dites-lui mo  Gob-2:p.971(34)
us n'allez pas chez Mme de Montcornet à huit  heures .  — Non, dit-elle, mais j'entendrai le  Béa-2:p.720(31)
 lit.  Je n'y serai pour personne avant deux  heures . »     À deux heures le lendemain, l'a  I.P-5:p.414(27)
çon-là sur les bras depuis midi jusqu'à cinq  heures . »     AXIOME     Les hommes ne devien  Pet-Z:p.174(37)
hambre où la séance ne finit jamais qu'à six  heures . »     Brunner regarda Pons d'une mani  Pon-7:p.558(11)
s me trouveriez toujours le soir jusqu'à dix  heures . »     Ces phrases furent dites d'un t  DdL-5:p.948(43)
n, Cornoiller, faut être à Angers avant neuf  heures . »     La voiture partit.  Nanon verro  EuG-3:p1120(42)
e vais au bal, je vous attendrai jusqu'à dix  heures . »     Le lendemain Montriveau passa l  DdL-5:p.954(37)
d vous sonne-t-elle ?     — Jamais avant dix  heures . »     Lucien écrivit alors une de ces  I.P-5:p.546(39)
ur, reprit Lucien, je reviendrai vers quatre  heures . »     Pendant la discussion, Lucien a  I.P-5:p.330(29)
dieu, je vais répondre à mon appel de quatre  heures . »     Quand Eugène revint à la pensio  PGo-3:p.165(31)
ant, venez donc quelquefois me voir à quatre  heures . »     Raoul s'offensa du mot amusant,  FdÈ-2:p.334(.9)
en, mais il faut encore marcher pendant deux  heures . »  « Cet homme a raison », pensa M. d  DdL-5:p.945(23)
es Blancs-Manteaux sont au salon depuis deux  heures . "  Il était neuf heures !  " Vous voi  Hon-2:p.546(.2)
matin, et sera fusillé dans les vingt-quatre  heures . "  Je demeurai le soir sous la fenêtr  Aub-Y:p.107(28)
h bien, venez dîner ici, demain soir, à sept  heures . "  Nous nous levâmes, Rastignac jeta   PCh-X:p.166(20)
 politique, répondit Thuillier; venez à cinq  heures ...     — Ce petit Vinet y sera-t-il ?   P.B-8:p..99(.5)
e nous laisser vaincre pendant quarante-huit  heures ...     — Ce serait trop d'une demi-heu  Cat-Y:p.255(17)
age à poulet depuis neuf heures jusqu'à cinq  heures ...     — Deux dimanches suffiront.      Rab-4:p.347(21)
uelle heure est-il donc ?     — Près de huit  heures ...     — Il se fait tard.  Allons ! ch  eba-Z:p.557(.6)
ai, quelle heure est-il ?     — Près de huit  heures ...     — Il se fait tard; chez moi, co  eba-Z:p.539(.5)
en aimerai mieux !     — Je suis resté trois  heures ...     — J'en étais sûre... chez Mme d  Pet-Z:p..82(22)
 Il me faut deux cent mille francs dans deux  heures ...     — Oh ! tu les trouveras ?  Tien  Bet-7:p.332(14)
ngerai.  Ainsi, après déjeuner, sur les deux  heures ...     — Soit.  Voilà votre chemin ...  eba-Z:p.684(21)
là la quatorzième bouteille depuis hier neuf  heures ...     — Vous êtes là depuis neuf heur  Ten-8:p.594(.2)
nt le désistement de Sauvaignou demain à dix  heures ...  Ce Sauvaignou, que veut-il ? son a  P.B-8:p.155(32)
fait lever deux mille hommes en vingt-quatre  heures ...  Et c'est bien différent de mettre   Dep-8:p.717(28)
voyage; et après avoir dîné, je serai à huit  heures ...  Mais aurons-nous des places ? dit-  SMC-6:p.663(15)
r les vaches, il y serait allé demain à sept  heures ...  Mais faudra qu'il marche, allez, M  Pay-9:p.101(34)
ures chez votre belle-soeur; vous avez trois  heures ...  Oui... vous y serez, mais vous vou  eba-Z:p.535(18)
fera prendre du bouillon aux herbes dès sept  heures ...  Si tu veux vivre, laisse là ton pi  Bet-7:p.225(.2)
 !  J'enverrai mon homme demain matin à huit  heures ...  Tu peux dormir tranquillement.  D'  Pon-7:p.701(10)
os oeuvres, monsieur, ne durent que quelques  heures ...  Un grand coiffeur, hé ! ce serait   CSS-7:p1186(.2)
instant dehors, et je t'attends depuis trois  heures ... »     « Allons, se dit Calyste qui   Béa-2:p.874(10)
anger des côtelettes et dormir pendant trois  heures ... »     Dans la rue, en marchant, la   Pon-7:p.592(31)
ntre chez lui ?     — Mais a une heure, deux  heures ... »     Les deux époux se regardèrent  MCh-I:p..81(41)
 recevrez avis de votre changement dans deux  heures ... allez.     — Je préfère donner ma d  Bet-7:p.346(.5)
 Louchard...     — Eh bien ! à ce soir, neuf  heures ... dit Théodose.     — À neuf heures »  P.B-8:p.167(27)
 : la toile se lève ici tous les jours à six  heures ... et nous aurons beau nous apitoyer,   Pon-7:p.652(15)
bre et je suis revenu...  Voici bientôt onze  heures ... on achève la messe mortuaire de Luc  SMC-6:p.927(23)
zignadire à la Panque, et fis aurez à quadre  hires  le mondant tis iffits que vis aurez sis  CéB-6:p.232(26)

heureusement
ierge, qui lui montra le perron.     C'était  heureusement  à l'heure du déjeuner, et Godefr  Env-8:p.411(33)
ole du lait à Paris, car son climat s'oppose  heureusement  à la culture de la vigne.  Aussi  CdV-9:p.817(16)
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er son cheval, lorsque Gasselin demanda fort  heureusement  à son maître s'il voulait arrive  Béa-2:p.757(34)
femme.  En d'autres termes, tu veux résoudre  heureusement  à ton profit le plus difficile d  CdM-3:p.534(39)
caution pour éviter le bruit; mais j'arrivai  heureusement  à une porte dérobée qui donnait   PCh-X:p.185(23)
 la mienne, seul.  De retour à Paris, je fus  heureusement  absorbé par des travaux pressant  Lys-9:p1139(.8)
t :     Madame la baronne de La Baudraye est  heureusement  accouchée d'un garçon.     Monsi  Mus-4:p.762(.4)
u :     Madame la baronne de La Baudraye est  heureusement  accouchée d'un garçon.     Monsi  Mus-4:p.762(19)
ns quelques méditations.  Si vous niez Dieu,  heureusement  afin d'établir vos doutes vous r  Ser-Y:p.816(34)
 eu d'accident; à la montée, Cabirolle s'est  heureusement  aperçu de la chose. »     En ce   U.M-3:p.775(.7)
 aurait bien pu se marier, mais elle s'était  heureusement  aperçue à temps de la mauvaise f  CdT-4:p.209(.6)
e Sopha de Crébillon fils ?  Mais nous avons  heureusement  arrangé vos appartements d'après  Phy-Y:p1042(36)
en prendre l'empreinte, mais le cachet s'est  heureusement  assez bien fendu.  Va, laisse-la  Fer-5:p.865(35)
mbiquées, sophistiquées, prétentieuses, mais  heureusement  assez mal ponctuées et fort bien  Aba-2:p.488(22)
hères sociales supérieures est une exception  heureusement  assez rare.  La concussion, le f  SMC-6:p.825(.1)
ricieuse compagne, dont la faim avait été si  heureusement  assouvie la veille, il se leva e  PaD-8:p1226(16)
 il avait appris que son brûlot s'était très  heureusement  attaché aux meilleures coteries   V.F-4:p.874(36)
on d'une mère pour son enfant, et le surpris  heureusement  au moment où il allait pratiquer  L.L-Y:p.679(.8)
 On m'enlève ! » répéta follement Vanda.      Heureusement  Auguste parut apportant une théi  Env-8:p.373(31)
s d'une sévérité terrible sur Birotteau, qui  heureusement  avait baissé les siens.     Null  CdT-4:p.205(43)
disproportion avec toute la maison, mais qui  heureusement  avait une antichambre aussi haut  Cab-4:p.975(40)
ionner son fils.  Le journal, constitué très  heureusement  avant l'assassinat du duc de Ber  Rab-4:p.314(40)
andet, lui dit le banquier en l'interrompant  heureusement  avant qu'il n'achevât sa phrase.  EuG-3:p1118(20)
obuste, de même que son front large et haut,  heureusement  bombé, semblait trahir un caract  Gre-2:p.428(.7)
quinze mille francs de dot et une demoiselle  heureusement  brehaigne que deux ans de mariag  Mel-X:p.357(33)
quinze francs au meunier pour de la farine.   Heureusement  c'est le meunier de M. Benassis.  Med-9:p.393(41)
compléter la Grenadière pour la leur louer.   Heureusement  ce moderne appendice est dissimu  Gre-2:p.423(21)
 eût perdu la raison en désespoir de cause.   Heureusement  ce second âge de mon idée vint à  Pat-Z:p.274(32)
mme du grand politique... par ses passions.   Heureusement  ces anges rient de tout : une br  Mem-I:p.351(13)
 Deux ans après, la cuisinière quitta très    heureusement  César pour un jeune réfractaire   CéB-6:p..56(12)
sagréable, que j'évitais de passer par ici.   Heureusement  cet homme et sa femme étaient vi  Med-9:p.471(19)
nel, j'étais simple cavalier, comme Boutin.   Heureusement  cette histoire comportait des dé  CoC-3:p.330(40)
et se rendit chez Bianchon qu'il trouva très  heureusement  chez lui, pendant que, de son cô  Rab-4:p.535(.8)
de vous avec délicatesse, dont les mots sont  heureusement  choisis, ou dont le langage est   Fir-2:p.150(27)
s de conversation convenables, ses mots sont  heureusement  choisis; son langage est pur, sa  Pat-Z:p.248(19)
 dont les nuances composaient une tapisserie  heureusement  colorée : là, les teintes argent  EnM-X:p.927(18)
t à trouver et à prévenir le domestique.      Heureusement  comme il s'en doutait, l'exactit  Env-8:p.374(34)
rchevêque consommerait une oeuvre de paix si  heureusement  commencée.  Mais Birotteau ne de  CdT-4:p.240(32)
r entre lui et moi par un mensonge.  Je sais  heureusement  comment m'y prendre pour triomph  Béa-2:p.773(28)
 des lettres que je contredis par des pièces  heureusement  conservées à travers les orages   Lys-9:p.964(.4)
mme », dit de Marsay.     Lucien trouva fort  heureusement  Coralie au lit et endormie.  L'a  I.P-5:p.539(35)
 l'opérateur d'une petite voix aigre qui fut  heureusement  couverte par les cris de la comt  EnM-X:p.887(.3)
rmes.  Aussi, la crise nerveuse changea fort  heureusement  d'aspect.     « Trahie ! ma chèr  Bet-7:p.268(25)
et adressé au citoyen Bomère.  J'entrai fort  heureusement  dans ce moment, je lui dis que l  eba-Z:p.748(36)
a parole au commandant; il se précipita fort  heureusement  dans le corridor, et n'aperçut p  Cho-8:p.991(10)
 dont les nombreuses baies rouges répétèrent  heureusement  dans ses cheveux la couleur de l  Cho-8:p1125(.5)
aire de quinze ou vingt jours, le temps fort  heureusement  de faire un opéra. »     Le fait  Pat-Z:p.316(.1)
 la merci de l'homme dont le portrait venait  heureusement  de lui être tracé par sa soeur.   FdÈ-2:p.288(39)
par un coup de sabre; mais le drôle y allait  heureusement  de main morte. Il reste une autr  Rab-4:p.510(37)
rès de la maison, régnait une verte prairie,  heureusement  découpée par plusieurs ruisseaux  Adi-X:p.977(29)
pleins.  Notre voisin Pierre Champlain avait  heureusement  deux pièces qu'il n'a pas pu ven  I.G-4:p.581(.3)
u, détourné par un petit portefeuille, avait  heureusement  dévié, tout en faisant une affre  Rab-4:p.456(38)
nt comme des chiens à la curée.  Il me reste  heureusement  dix mille francs avec lesquels j  U.M-3:p.925(.6)
 duchesse de Maufrigneuse et les Grandlieu.   Heureusement  donc, le naïf étudiant tomba sur  PGo-3:p..77(38)
 que dans les familles où il y a des enfants  heureusement  doués, qui viennent beaux et san  Bet-7:p.127(37)
ar des liens plus forts que ceux des enfants  heureusement  doués.  Jamais peut-être cette é  F30-2:p1107(.7)
es seront bien ou mal ajustées, plus ou moms  heureusement  éclairées, tout y sera confus ou  PLM-Y:p.502(.3)
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où il quittait le ministère.  Des amis m'ont  heureusement  écrit confidentiellement sur cet  Cho-8:p.922(30)
nt, à l'aide d'une lanterne sourde, les noms  heureusement  écrits sur chaque porte, et acco  DdL-5:p1036(16)
que nous vantons ces filles introuvables, si  heureusement  élevées par le hasard, si bien c  Phy-Y:p1023(.2)
 cent sous qui lui restaient, elles seraient  heureusement  employées à la conservation de s  PGo-3:p.104(.5)
inal de Tournon que si le connétable entrait  heureusement  en ville, le cardinal viendrait   Cat-Y:p.327(41)
pas, mais qui se fait écouter.  Je possédais  heureusement  encore un habit noir et un gilet  PCh-X:p.146(39)
 aux trames ourdies par la femme.     « J'ai  heureusement  éprouvé, dit-il, que rien n'est   Phy-Y:p1132(.8)
toutes les affections nerveuses, et qui fort  heureusement  est une violente exception const  Env-8:p.363(33)
it vu la tête ravissante de l'inconnu; mais,  heureusement  et malheureusement tout à la foi  Ven-I:p1052(14)
pour douze années, en 1806, et le bail avait  heureusement  été renouvelé en 1818.  Chacun a  eba-Z:p.527(39)
déplorables souvenirs d'une guerre civile si  heureusement  éteinte, a reproduit les concept  Env-8:p.292(37)
eune fille dont les dernières paroles furent  heureusement  étouffées par le bruit.     — Me  Bal-I:p.131(12)
 père y est-il ? »  Cette circonstance sauva  heureusement  Eugène, qui méditait déjà de se   PGo-3:p.244(40)
 d'un vase uni.  Cette table de granit était  heureusement  fendue.  Sa fissure, dont les de  DdL-5:p1033(22)
ux de Gudin firent une décharge générale qui  heureusement  fut mal dirigée.  Déjà le marqui  Cho-8:p1168(33)
le s'efforça de parler à Mme de Chessel, qui  heureusement  fut très prolixe dans ses répons  Lys-9:p1078(17)
blait au plus triste logement d'une prison.   Heureusement  Goriot ne vit pas l'expression q  PGo-3:p.159(43)
Ce repos faillit tuer le vieux ferrailleur.   Heureusement  Graslin trouva moyen d'occuper s  CdV-9:p.665(31)
 fourrer dans cette affaire des terrains, et  heureusement  il avait tous ses fonds dans une  CéB-6:p.188(12)
l'en empêcha : son chapeau venait de tomber,  heureusement  il écouta le bruit que sa chute   Mus-4:p.687(.5)
ous avons faite.  Cet homme était un ange !   Heureusement  il est mort sans souffrir.  Dieu  Med-9:p.601(24)
res deuils; mais elle ne se décrit point, et  heureusement  il est peu de femmes qui sachent  V.F-4:p.918(42)
tion séreuse a eu lieu, il a les sinapismes;  heureusement  il les sent, ils agissent.     —  PGo-3:p.257(41)
e.  On m'a pris cette nuit à Beaugency; mais  heureusement  il n'y a rien contre moi.     —   Cat-Y:p.288(.2)
 Comment suis-je calme ? » se demanda-t-il.   Heureusement  il rencontra les yeux pleins de   CdV-9:p.735(27)
ses compatriotes, triompha de ma curiosité.   Heureusement  il s'en allai.  " Ah ! ah ! mons  AÉF-3:p.718(31)
illement.  Chaque Heure offrait des symboles  heureusement  imaginés qui en caractérisaient   Bet-7:p.118(29)
à face avec la mort donnait des indications,  heureusement  insuffisantes quant à l'étendue,  Ten-8:p.540(40)
 je fus nommé à un poste en Espagne, et fort  heureusement  je n'allai pas plus loin qu'à To  Mus-4:p.696(.3)
lumières, et il acheta le Code de commerce.   Heureusement  Joseph Lebas, prévenu par Piller  CéB-6:p.279(28)
u en rêve sur un vaisseau plein de serpents;  heureusement  l'eau était trouble, ce qui sign  PCh-X:p.163(31)
chez laquelle étaient ses meubles, il jouait  heureusement  l'écarté, faisait le charme des   Emp-7:p.987(.3)
à cause du dévouement du fils pour le père.   Heureusement  l'élévation continue des loyers,  Bet-7:p.366(39)
ble.  Des matériaux abondants bordaient fort  heureusement  l'emplacement du chemin.  Cette   Med-9:p.417(28)
scènes, un adverbe est bien dangereux.  Mais  heureusement  la curiosité lui fit ajouter : "  AÉF-3:p.685(40)
 par les atteintes reçues pendant le combat,  heureusement  la femme est morte, la mère seul  Lys-9:p1214(28)
uel elle se trouvait, la pauvre femme ouvrit  heureusement  la porte de communication sans l  Fer-5:p.857(10)
a reine mère et le Roi pendant leur voyage.   Heureusement  La Renaudie a été plus fin que m  Cat-Y:p.288(.8)
'incapacité de Minoret.  La mère, à qui fort  heureusement  le fils ressemblait, rivalisait   U.M-3:p.773(24)
. »     Le marquis s'inclina sans répondre.   Heureusement  le général Rapp se précipita dan  Ten-8:p.682(20)
arue.  Le col-cravate en satin cachait assez  heureusement  le linge, mais par-derrière on l  P.B-8:p..79(.8)
 enfants, chevaux, tout marcha sur le pont.   Heureusement  le major et la comtesse se trouv  Adi-X:p.998(16)
a fuite d'un évêque auquel il sauva la vie.   Heureusement  le marchand forain, qui se conna  CdV-9:p.647(20)
M. Claës ne vous a-t-il encore rien dit ? »   Heureusement  le notaire de Balthazar lui étai  RdA-X:p.692(12)
nces qui me labourent le sein et la figure.   Heureusement  le petit est sevré, mon lait l'e  Béa-2:p.877(.2)
eun, comme saint Antoine dans sa tentation.   Heureusement  le sommeil finissait par éteindr  PCh-X:p.139(28)
he numérotée en échange de son chapeau, dont  heureusement  les bords étaient légèrement pel  PCh-X:p..58(15)
ture, nous jouons le tout pour le tout; mais  heureusement  les cartes sont biseautées, et l  SMC-6:p.562(29)
féminins qui expliquent si cruellement ou si  heureusement  les demi-morts et les sourires.   Bal-I:p.120(38)
lançant un affreux regard sur l'artiste dont  heureusement  les yeux étaient baissés.  Et vo  Bet-7:p.165(27)
s, avec les goûts ruineux des colonies; mais  heureusement  mariée à un vieux et puissamment  FYO-5:p1058(.7)
ner d'autres instructions à son secrétaire.   Heureusement  Massol n'était pas encore venu.   SMC-6:p.796(41)
ointain : « Bon voyage ! » dit le vigneron.   Heureusement  Me Cruchot fut le seul qui enten  EuG-3:p1142(.6)
is pleine, où le travail et les distractions  heureusement  mêlés ne laissaient aucune place  Gre-2:p.432(18)
hasse.     Quand la voiture eut arrêté, fort  heureusement  Modeste aperçut un vieillard en   M.M-I:p.696(31)
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er comme criaient les Chuins (les Chouans).   Heureusement  mon père m'a appris à imiter leu  Pie-4:p.131(.3)
is n'aura quarante ans qu'à la fin de 1827.   Heureusement  mon père qui consent à se faire   Mem-I:p.336(24)
es emporte avec l'argent de M. Claparon, qui  heureusement  n'avait encore envoyé que cent m  CéB-6:p.187(35)
t, dit froidement Louis XI au Brabançon, qui  heureusement  ne l'entendit pas, tu en as au m  M.C-Y:p..66(.5)
  Virginie avait de la grâce, elle ne tenait  heureusement  ni du père, ni de la mère; mais   PGr-6:p1106(.3)
sultent d'affinités contrariées ont été fort  heureusement  notées quand elles se rencontrai  L.L-Y:p.630(30)
e repousserai tous ceux qui viendront.     —  Heureusement  nous sommes seuls, madame.  Nous  CoC-3:p.352(25)
ès sa conversation avec le chancelier.     —  Heureusement  nous sommes tranquilles, et nous  Cat-Y:p.264(16)
 mille écus de rente, où il mènerait une vie  heureusement  obscure.  Il allait refuser quan  CéB-6:p..59(.7)
x vertus d'un enfant, n'est-ce pas infâme ?   Heureusement  on trouve alors une espèce d'abs  Béa-2:p.771(36)
ché dans le grenier, pansé par Mme Ragon, et  heureusement  oublié.  César Birotteau n'avait  CéB-6:p..58(22)
e qui me rendit confus; mais Rastignac avait  heureusement  parlé de ma modestie.  Je rencon  PCh-X:p.148(23)
e oeillade à La Brière que la cravache était  heureusement  parvenue à sa destination.     —  M.M-I:p.665(.2)
femme domina la détonation.  Philippe ne fut  heureusement  pas atteint; mais Bichette, qui   Adi-X:p.990(35)
attraction morales que les savants ne savent  heureusement  pas encore analyser, ils y trouv  Bou-I:p.418(15)
remontant à cheval en sorte qu'il ne lui fut  heureusement  pas possible le voir la figure d  F30-2:p1167(25)
uvant la clef sur la porte, nous nous sommes  heureusement  permis d'entrer, et nous vous av  Bou-I:p.415(25)
ons de la Halle.  Plus tard, Agathe put fort  heureusement  permuter, sans avoir de soulte à  Rab-4:p.524(30)
e col de la redingote du poète, lequel était  heureusement  piqué et garni de bougran.  Au t  I.P-5:p.540(32)
abbati notablement gros; mais il était assez  heureusement  placé près de la scène.  La toil  Sar-6:p1060(.3)
   « Ah ! oui, l'affaire des terrains. »      Heureusement  Popinot, qui depuis un mois n'ét  CéB-6:p.204(25)
egardait Valérie d'un air touché, attendri.   Heureusement  pour Crevel, Lisbeth entra.       Bet-7:p.280(37)
 meuble où était renfermé le long poignard.   Heureusement  pour elle et pour lui, l'armoire  FYO-5:p1103(.4)
rès sept mois de nourriture, le fils mourut,  heureusement  pour elle et pour moi.  Ma femme  Hon-2:p.555(26)
'aujourd'hui n'est souvent pas celle d'hier,  heureusement  pour elle peut-être !  Encore da  Cho-8:p1001(.3)
uvement, elle en eut froid de terreur; mais,  heureusement  pour elle, il ne s'éveilla pas.   EuG-3:p1123(33)
 neuf heures, en proie à une visible folie.   Heureusement  pour elle, la femme de chambre a  FdÈ-2:p.356(10)
ue résolution et s'impatiente des entraves.   Heureusement  pour elle, Raoul modéré par Flor  FdÈ-2:p.351(.7)
     Juana avait deux enfants, deux garçons,  heureusement  pour elle.  Le premier était ven  Mar-X:p1077(17)
n; elles eurent une demoiselle de compagnie;  heureusement  pour elles, ce fut une femme d'e  PGo-3:p.125(18)
souvent creusent des plaies bien profondes.   Heureusement  pour Jules, il ignora les conver  Fer-5:p.893(33)
 Néanmoins, par suite de leur inimitié, fort  heureusement  pour l'enfant, le docteur et le   Rab-4:p.367(15)
e défendre quelques questions de principes.   Heureusement  pour l’ordre public actuel, quan  Fer-5:p.790(20)
aient pas d'apercevoir la lèvre supérieure.   Heureusement  pour la comtesse, la large bouch  EnM-X:p.870(25)
nuisent et sont respectés par la foule; mais  heureusement  pour la France, la jeunesse élég  FYO-5:p1059(36)
 du jeune premier ne la réveilla point, fort  heureusement  pour la tranquillité publique.    eba-Z:p.815(39)
i révélait une peinture très bien exécutée.   Heureusement  pour la vue attristée de tant de  Sar-6:p1052(25)
 commerce, les Levrault restèrent fermiers.   Heureusement  pour le pays, ces quatre souches  U.M-3:p.782(35)
e dans les demi-mesures d'une amitié armée.   Heureusement  pour le torçonnier, le bruit se   M.C-Y:p..70(42)
 gentilhomme que les libéraux calomniaient.   Heureusement  pour les fins joueurs, il se ren  V.F-4:p.818(12)
ux agents expédièrent le capitaine qui, fort  heureusement  pour les gentilshommes, traversa  Ten-8:p.555(34)
 carnassiers, ils négligent les reptiles; et  heureusement  pour les poètes comiques, ils le  Emp-7:p.919(32)
ît m'être bien hostile ! »     En ce moment,  heureusement  pour Lucien fort embarrassé de s  I.P-5:p.190(25)
 la vieille fille.  Il trouva par hasard, et  heureusement  pour lui, beaucoup d'occupation   CdT-4:p.210(29)
ace Misère, par tous les groupes à la fois.   Heureusement  pour lui, deux gendarmes arrivèr  Rab-4:p.461(.2)
la fortune du général l'appelait à briller.   Heureusement  pour lui, Émile se protégea lui-  Cab-4:p1067(27)
r le bois de la porte autour de la serrure.   Heureusement  pour lui, la gâche de la serrure  M.C-Y:p..43(10)
auvre mari sont ici les monstruosités.     —  Heureusement  pour lui, le colonel n'est pas d  M.M-I:p.639(32)
s les feux de l'enfer qu'il avait au coeur.   Heureusement  pour lui, le miracle eut lieu :   PGo-3:p.195(.8)
 passant devant la porte de Postel, où, fort  heureusement  pour lui, Léonie Marron se trouv  I.P-5:p.644(15)
e Lucien.  On joua de neuf heures à minuit.   Heureusement  pour lui, Lucien ne savait aucun  I.P-5:p.472(23)
appartenait qu'à de certaines conditions, et  heureusement  pour lui, pendant ces deux jours  FYO-5:p1085(43)
 à dévorer le pauvre bâtiment marchand, qui,  heureusement  pour lui, se tint coi, semblable  F30-2:p1184(29)
aine trente-sept lettres de femmes légères.   Heureusement  pour lui, son étonnante réserve   FMa-2:p.228(.6)
 le considérait comme son homme d'affaires.   Heureusement  pour lui-même, il approchait plu  Emp-7:p1015(13)
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ur les bâtiments, reste encore inachevé.      Heureusement  pour Marie de Sassenage, le sire  M.C-Y:p..72(40)
e tous les gens rusés, le maître clerc crut,  heureusement  pour Minoret, que son mariage av  U.M-3:p.935(33)
 mûrit plus vite que celle d'une écaillère.   Heureusement  pour Mme Cibot, le mariage légit  Pon-7:p.521(.4)
out mangé.  Je suis arrivé un des derniers.   Heureusement  pour moi je n'avais faim que de   Med-9:p.464(28)
n seul Dieu, une seule Foi, un seul Maître.   Heureusement  pour moi, j'ai gravé ma justific  Cat-Y:p.450(40)
 mes camarades de chambre se mirent à rire.   Heureusement  pour moi, le chirurgien avait ré  CoC-3:p.326(39)
nd type de la royauté par les écrivains qui,  heureusement  pour moi, n'ont vu en lui que so  Pat-Z:p.297(32)
plus elle s'embellit à mes yeux.  En France,  heureusement  pour moi, nous sommes depuis vin  PCh-X:p.143(22)
 ce mot annonçait une immense rêverie.     «  Heureusement  pour moi, s'écria-t-il un jour,   L.L-Y:p.614(25)
s coryphées du Côté gauche.  Son successeur,  heureusement  pour Montcornet, était un gendre  Pay-9:p.187(40)
e prononça plus que d'indistinctes paroles.   Heureusement  pour nous la conversation reprit  Cat-Y:p.456(34)
plus long qu'elle y reste.  Ses apparitions,  heureusement  pour nous, duraient peu.     — U  Béa-2:p.678(27)
e la vérité de sa cruelle observation; mais,  heureusement  pour nous, la plupart des hommes  Béa-2:p.772(39)
rvent des diamants sont donc des fous; mais,  heureusement  pour nous, les femmes ne veulent  CdM-3:p.589(34)
re prospérité, le juge de paix mourut.  Fort  heureusement  pour nous, son successeur fut un  Med-9:p.423(.4)
s lécher les cailloux, avec ça qu on en met,  heureusement  pour nous, tant sur les chemins.  eba-Z:p.575(20)
s de son cousin.  En effet, elle arriva fort  heureusement  pour prouver à sa mère et à Nano  EuG-3:p1060(.2)
 si son garde t'avait entendu, malheureux ?   Heureusement  pour toi, je ne dresserai pas de  Med-9:p.494(40)
étiez capable de me diriger, car il me prend  heureusement  pour un sabreur.     — Comment,   Rab-4:p.480(31)
 est sans remède.  Vous ne savez pas encore,  heureusement  pour vous, combien nous sommes g  Béa-2:p.824(40)
e ces collines y tombent et font un déluge.   Heureusement  pour vous, les arbres retiennent  CdV-9:p.777(25)
, allons chez la duchesse de Grandlieu, car,  heureusement  pour vous, vous n'êtes pas la se  SMC-6:p.878(.6)
de ma vertu.  Ma vie a été mêlée d'angoisses  heureusement  proportionnées à mes forces, et   Lys-9:p1168(34)
de chemise haut et empesé que la mode a fort  heureusement  proscrit.  Son pantalon, ses hab  Dep-8:p.726(36)
 la force de continuer son chemin.  Il avait  heureusement  pu gagner une éminence sur le ha  PaD-8:p1221(11)
rranger pour ça, faire ses sacs, et grimper;  heureusement  qu'il n'en a pas eu la volonté.   Med-9:p.528(34)
e ta mère, qui auraient mangé la lune ! ...   Heureusement  qu'ils n'y ont pas fait de trou,  eba-Z:p.463(36)
uve-souris dans une boutique de cristaux.  «  Heureusement  que cette journée a un lendemain  Mem-I:p.303(38)
nd il dîne chez le ministre, ce qui n'arrive  heureusement  que deux fois par an, dit Mme Sa  Emp-7:p.942(37)
ansaction résout toutes les difficultés plus  heureusement  que je ne l'espérais; si toutefo  CdM-3:p.573(29)
l'habit et le masque d'une Ganache ? ...      Heureusement  que Mme de Tourolle, sainte et p  eba-Z:p.666(34)
 impossible d'entrevoir le terme du voyage.   Heureusement  que nous prenions aussi le chemi  Phy-Y:p1138(24)
r la vérité, il avait avoué le secret.     «  Heureusement  que nous vous en parlons, mon ch  Cab-4:p1086(22)
n était tenu à une hauteur indue.  Il apprit  heureusement  que, durant la saison des Eaux,   Mar-X:p1084(.4)
 La vicomtesse et la duchesse gagnèrent fort  heureusement  quelques instants sur le fameux   Béa-2:p.877(33)
les papiers du jeune comte, il y trouva très  heureusement  quelques lettres de du Croisier   Cab-4:p1047(12)
 met en France à toute idée nouvelle, et qui  heureusement  rencontrent en lui la plus dure   PLM-Y:p.503(19)
uffrir les tourments auxquels Valentin avait  heureusement  renoncé.  Une joie inexprimable   PCh-X:p.224(20)
llé prévenir Diard.  Le quartier-maître, qui  heureusement  rentrait chez lui, vint, accompa  Mar-X:p1064(42)
uger la Cour de cassation.  L'arrêt fut donc  heureusement  retardé par les cérémonies de l'  Ten-8:p.673(.5)
ractère d'Angélique, car sa prudence s'était  heureusement  réveillée le lendemain de son en  DFa-2:p..56(.2)
d'avoir bien choisi : Nathan était un ange.   Heureusement  sa retraite à sa terre et les ba  FdÈ-2:p.349(.4)
mbre canarde rassemblée contre son gré, mais  heureusement  sans charte ni principes politiq  PCh-X:p.237(38)
tes, à deux doigts au-dessous du coeur, mais  heureusement  sans de fortes lésions.     « Vo  Fer-5:p.829(29)
asse, était accompagné d'une foule immense.   Heureusement  Schmucke, hébété par le monde au  Pon-7:p.735(23)
 voix douce, mais cruellement agitée, et qui  heureusement  se confondit dans la clameur gén  M.C-Y:p..18(20)
ire qu'il était pour eux; mais elle fut très  heureusement  secondée par la continuelle abse  Mar-X:p1083(11)
 tous intéressés dans cette affaire, et fort  heureusement  Sérizy nous donnera la main... »  SMC-6:p.878(22)
 bons hasards de sa destinée, qui l'avait si  heureusement  servi jusque-là.  Il fit bien av  M.C-Y:p..46(29)
 mal n'a-t-elle pas eu pour lui faire passer  heureusement  ses derniers moments ! »  À cett  DFa-2:p..32(19)
a contre une baignoire, mais il retint assez  heureusement  son chapeau pour l'empêcher de t  PGo-3:p..95(39)
r appartenait, dit le colonel en murmurant.   Heureusement  Soult va leur donner les étriviè  F30-2:p1056(.2)
 avoir lu votre sonnet sur le lys dont s'est  heureusement  souvenu ma cousine et qu'elle av  I.P-5:p.535(30)
t était venu pour Lucien.  Tout s'était trop  heureusement  succédé pour lui dans le monde e  I.P-5:p.526(10)
une puissance incommensurable, et se dirigea  heureusement  sur une vieille forge qu'elle re  PCh-X:p.249(13)
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le avait jeté tous ses trésors.  Moïna avait  heureusement  survécu à quatre enfants, ses aî  F30-2:p1202(36)
t je pus l'expliquer à la faveur du calme si  heureusement  survenu.  Mes approbateurs n'ose  Med-9:p.405(35)
tifie à la longue ?  Ici j'ai rencontré fort  heureusement  table rase.  Par mes conseils, l  Med-9:p.431(37)
las au comble du bonheur de voir cette crise  heureusement  terminée.  Dans deux mois, j'aur  Bet-7:p.272(16)
 ou vous ne l'avez pas vu.     — Enfin, fort  heureusement  ton amour n'est plus absolu, com  M.M-I:p.605(22)
te, et vécut jusqu'en 1813, après avoir fort  heureusement  traversé la Révolution.  Voici c  CdM-3:p.527(13)
s, elle eut la joie inexprimable de lui voir  heureusement  traverser les périls de l'enfanc  Req-X:p1107(33)
e de grosse toile, blanchie deux mille fois,  heureusement  trop courte, en sorte qu'on voya  eba-Z:p.574(29)
ettres de change, quoique séparée de biens.   Heureusement  tu t'es rendu justice en dispara  CdM-3:p.645(18)
il ne fallait pas flâner, je rencontrai fort  heureusement  un bras qui ne tenait à rien, le  CoC-3:p.325(30)
 par l'inhabileté du médecin, et laissa fort  heureusement  un fils aux d'Esgrignon.  Le pau  Cab-4:p.968(37)
e l’auteur doit dire pour cette oeuvre offre  heureusement  un intérêt général.  La barrière  PLM-Y:p.505(26)
int-Germain lui reprochât de les hanter, car  heureusement  un jeune homme a le droit de fai  MNu-6:p.341(29)
te assez pour que le galant vieillard (c'est  heureusement  un vieillard) y trouve une faveu  Pet-Z:p.159(36)
e-Dame-des-Victoires, le jeune avocat trouva  heureusement  une place dans la voiture qui pa  DFa-2:p..50(16)
 de la vis, à la lueur de la lune qui jetait  heureusement  une vive lumière.  Un grabat, un  M.C-Y:p..41(14)
moqueuse et insensible pendant ce voyage qui  heureusement  va bientôt se terminer.  Je n'au  F30-2:p1089(.5)
otaire.     — Les saisies ont été converties  heureusement  ventes volontaires afin de coupe  CdM-3:p.623(.6)
r ce départ précipité.  La malle arriva très  heureusement  vide.     Débarqué le lendemain   Cab-4:p1045(36)
e !  Ne te marie sous aucun prétexte ! »      Heureusement  vous ne revoyez plus la sublime   Pet-Z:p..61(19)
'eux, se plaisaient à déifier Césarine, qui,  heureusement , avait les vertus de la bourgeoi  CéB-6:p.104(16)
mpagnons m'ont toujours été insupportables.   Heureusement , dès cinq heures en été, dès sep  CdV-9:p.786(17)
et qui a mille choses à vous dire ? »      «  Heureusement , dit David, mon mariage est arrê  I.P-5:p.247(21)
rations y sont, dit des Lupeaulx.     — Mais  heureusement , dit-elle, vous seul possédez ce  Emp-7:p1050(.9)
ui de Christophe Colomb au seizième siècle.   Heureusement , elle se taisait, autrement elle  M.M-I:p.501(14)
e, il n'a pas su retrouver toutes les vis !   Heureusement , en entrant, j'ai senti une vis   M.C-Y:p..45(22)
lors désespéré.  Le mariage s'est fait assez  heureusement , et j'en attendrai fort impatiem  PCh-X:p.239(.1)
lame qu'il avait porté à l'un d'eux, et qui,  heureusement , glissa sur le corselet du garde  M.C-Y:p..49(.2)
s qui lui furent adressées et qu'il entendit  heureusement , grâce à une singulière faculté   Bou-I:p.430(.2)
 chambre en chanteronnant, descendit enfin.   Heureusement , il n'était encore que onze heur  EuG-3:p1087(.7)
t le ministère constitutionnel avec Valdez.   Heureusement , il s'est sauvé de Cadix avant l  Mem-I:p.246(33)
 est impossible de lui rien faire accepter.   Heureusement , j'ai su par Chiffreville qu'il   CéB-6:p..96(20)
a fureur de marquer le linge en cheveux; et,  heureusement , j'avais de belles collections d  AÉF-3:p.684(.5)
le terrain, quand, par un hasard encore rare  heureusement , je suis seule dans mon fauteuil  Pet-Z:p.118(16)
 femme.  Ces deux pièces étaient contiguës.   Heureusement , Julie fit un signe à lord Grenv  F30-2:p1100(12)
ets pour concevoir une passion sans bornes.   Heureusement , le feu concentré de cette passi  Fer-5:p.807(14)
mait donc !  Nous arrivâmes chez elle.  Fort  heureusement , le fond de ma bourse put satisf  PCh-X:p.171(.5)
ne serait-il pas renversé tous les mardis ?   Heureusement , le mardi, ce peuple est engourd  FYO-5:p1042(15)
  À chaque enfant j'ai perdu une dent.     —  Heureusement , lui dis-je, que chez vous cette  Pet-Z:p.121(.7)
vait laissé par testament à cette créature.   Heureusement , ma femme a donné dans les lique  Rab-4:p.524(18)
uelles journées !... me dit-il à l'oreille.   Heureusement , ma femme est peut-être plus inn  Phy-Y:p1059(20)
sans asile, sans fortune et sans mobilier !   Heureusement , Mlle Salomon vint à passer en v  CdT-4:p.223(27)
abiter aussitôt qu'elles seront achevées. »   Heureusement , monsieur, je fis décider que no  Med-9:p.406(29)
 accomplir une mission aussi délicate.     «  Heureusement , nous dit-il, j'ai pour compagno  Pat-Z:p.230(27)
'eux ne lui ait tiré un coup de pistolet...   Heureusement , nous partirons demain; nous n'a  eba-Z:p.493(37)
ous n'avez pas d'enfants ? lui dit-il.     —  Heureusement , répondit Paul.     — Je compren  CdM-3:p.624(24)
n four, et il faut y allumer une chandelle.   Heureusement , reprit-il, que nous tenons le h  Cho-8:p.921(43)
mêmes procédés employés pour le visage; mais  heureusement , sous prétexte de faire badiner   Pay-9:p.258(23)
es, dont la responsabilité ne pèse pas, fort  heureusement , sur l'historien.  Malgré ces sy  V.F-4:p.813(16)
 vit trois portes, mais point de géroflées.   Heureusement , sur l'une de ces portes, la plu  Fer-5:p.867(28)
 lassent jamais, et les chefs-d'oeuvre sont,  heureusement , toujours jeunes.  Aussi l'objet  Pon-7:p.491(17)
la première page.  Je cours à l'imprimerie.   Heureusement , Tullia, tu es venue avec ta voi  I.P-5:p.395(20)
vre de malheur, sans idée, sans frein; mais,  heureusement , une piété vraie la ramenait tou  F30-2:p1077(21)
assé de celles que je rencontrais, j'aperçus  heureusement , vers le soir, une mauvaise peti  AÉF-3:p.703(41)
...  Je ne voyais que vous !...  Le chiffre,  heureusement , votre B., était effacé par hasa  Béa-2:p.879(30)
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es lignes de votre lettre.  Et d'abord, fort  heureusement , vous ne me connaissez point.  J  M.M-I:p.535(27)
rier, lui dit-elle.     — Souvent, ma chère,  heureusement  !     — Quand je dis te marier,   Mus-4:p.737(21)
c'est ce qui m'a empêché de le tuer, et bien  heureusement  !  Madame la comtesse sait le po  Ten-8:p.613(13)
un arpent de terre pour vivre, et pour vivre  heureusement  ! »  Cette bonne fille, habituée  Pay-9:p..83(19)
térature n'a jamais eu besoin de la peindre,  heureusement  ! car les plus belles paroles, l  M.M-I:p.601(.7)
s devenir sous-chef.  Moi je n'ai qu'un fils  heureusement ; car avec mes dix-huit cents fra  Rab-4:p.294(19)
mmes à qui ces violents contrastes manquent,  heureusement .     « Vous avez fini par jouer   I.P-5:p.393(.2)
  Ah ! ma femme, je l'aime.  Elle est solide  heureusement .  C'est une La Bertellière.       EuG-3:p1166(.3)
ée à la fin des pièces-féeries qui finissent  heureusement .  Dans ces situations, les femme  M.M-I:p.694(.1)
tes, mais l'aspect de mon fils les combattit  heureusement .  Je sentis alors mon attachemen  Med-9:p.569(.1)
ras Me Derville pour avoué, un honnête homme  heureusement .  Jour de Dieu ! tu garderas ton  PGo-3:p.242(13)
s deux soeurs sont tous établis richement et  heureusement .  Mais, mon enfant, les dépenses  Bal-I:p.127(23)
x et de silence, la seule où il pût s'élever  heureusement .  Souvent les mains maternelles,  EnM-X:p.896(.8)
 ministre de la Guerre, il a passé les Alpes  heureusement .  — En ce moment, dit le diploma  Ten-8:p.690(.1)
ondit le juge de paix après une pause.     —  Heureusement ... pour l'honneur des Portenduèr  U.M-3:p.854(22)
ambe, e'ede être bar drob pède; mès bersonne  hireisement  n'an saura rien », disait-il ving  SMC-6:p.599(28)

heureux
-> Esther heureuse

 bleurez boind.  Che feux fus rentre la blis  héréize  te duddes les phâmes...  Laissez-fûs   SMC-6:p.575(.3)
onique : « Hé pien, ma bedide, fus êdes pien  héreize , gar vis êdes au serfice te la blis c  SMC-6:p.552(30)
s.     CHAPITRE X     MÉLANCOLIE D'UNE FEMME  HEUREUSE      Au moment où le général montait   Pay-9:p.190(32)
    AVENTURES ADMINISTRATIVES     D'UNE IDÉE  HEUREUSE      RECUEILLIES ET PUBLIÉES     PAR   eba-Z:p.767(.2)
de divin dans l'affection que porte une mère  heureuse  à celui de qui procèdent ces longues  Mem-I:p.322(.2)
d'ailleurs il est très facile à Paris d'être  heureuse  à l'écart quand on aime bien et sinc  Béa-2:p.828(.6)
op ses parents pour les quitter.  — Elle est  heureuse  à la maison.  — Elle est difficile,   Pon-7:p.516(43)
ue amour était un dernier effort vers la vie  heureuse  à laquelle mon âme tendait, une âme   L.L-Y:p.663(11)
de même que je le prierai d'accorder une vie  heureuse  à Mme de Rhétoré.  Eh ! que ce soit   A.S-I:p1017(.2)
it-elle, si tu m'aimes, laisse-moi donc être  heureuse  à mon goût.  Ni toi, ni moi, nous n'  CéB-6:p..48(30)
uit mille francs, cette femme se voyait très  heureuse  à Saint-Germain avec sept ou huit ce  SMC-6:p.853(.3)
tu en profiteras.  J'ai promis que tu serais  heureuse  à ton pauvre Auguste, qui voulait te  SMC-6:p.906(24)
lui-même.  Cette restauration rendit Adeline  heureuse  à un tel point que l'intensité de so  Bet-7:p.448(34)
 par une première espérance, volant grave et  heureuse  à une première union, aimant mieux s  U.M-3:p.818(15)
 heureuse, et je veux surtout que vous soyez  heureuse  à votre manière, a-t-il dit.  Ainsi   Béa-2:p.846(43)
aîtres allemands et l'ardeur éblouissante, l' heureuse  abondance des peintres italiens.  Tu  ChI-X:p.417(25)
comme conseil à M. de Montcornet, après    l' heureuse  acquisition des Aigues.     Ce Sibil  Pay-9:p.144(11)
édié par ce mari devenu Hulotphobe.  Aussi l' heureuse  Adeline avait-elle commandé son dîne  Bet-7:p.300(11)
r éviter de poser devant eux; puis, avec une  heureuse  adresse, ils tirent chacun par le fi  F30-2:p1071(23)
eut-être jamais ?     — Et vous trouvez-vous  heureuse  ainsi ?... dit-il en prenant un ton   Cho-8:p1005(43)
hui je suis certaine de ce que je t'annonce,  heureuse  ainsi de jeter une joie à travers te  CdM-3:p.633(10)
 promit de me ménager une existence douce et  heureuse  ainsi qu'à mon enfant, ici même, en   CdV-9:p.789(40)
ous avons failli périr.  — J'aurais été bien  heureuse  alors, dit-elle.  — Mon expérience e  RdA-X:p.691(.1)
ement riait, soupait, l'année 1605 était une  heureuse  année, une année de paix, et de tran  eba-Z:p.780(32)
e travail sans fatigue; la pipe y dénote une  heureuse  application du far niente napolitain  RdA-X:p.659(12)
ement sur votre épaule ! elle reviendra tout  heureuse  au bercail ! »     Elle se leva, reg  Bet-7:p.334(37)
était donc, depuis deux ans, devenue presque  heureuse  au château.  M. d'Hauteserre décampa  Ten-8:p.548(.1)
harge... »     La généreuse femme sauta tout  heureuse  au cou de son mari.     « Quel bonhe  Bet-7:p.180(34)
 et pour s'enfuir à propos.  Vous m'avez vue  heureuse  au milieu de mes fleurs bien-aimées.  Hon-2:p.594(34)
s l'embrasure d'une fenêtre.     « Êtes-vous  heureuse  au moins ? dit-il avec une voix pate  V.F-4:p.931(19)
de la marquise.  Je suis heureuse, oh ! mais  heureuse  au-delà de toute expression, et vous  SdC-6:p.999(.1)
i bon ?  À la faveur de ce tumulte annuel, l' heureuse  Augustine échappait à l'investigatio  MCh-I:p..60(.9)
union corporelle.  Incapable de réfléchir, l' heureuse  Augustine se prêtait à l'allure ondu  MCh-I:p..72(42)
 l'avenir.  Il semblait se dire : « Elle est  heureuse  aujourd'hui, le sera-t-elle toujours  F30-2:p1042(.2)
s le mariage m'a rendue mère et je vais être  heureuse  aussi !  Je suis alors revenue à pas  Mem-I:p.311(15)
 dans les places du gouvernement ?  Je serai  heureuse  aux Trésorières, moi !  J'ai toujour  CéB-6:p..48(34)
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e.  Je suis certes la femme de Paris la plus  heureuse  aux yeux du monde, la plus malheureu  PGo-3:p.156(22)
érance, de jeter encore un soupir sur la vie  heureuse  avant de la quitter pour un jamais.   DdL-5:p1026(19)
is quinze ans, est la femme du monde la plus  heureuse  avec ce petit Émile Blondet : pas un  SdC-6:p.958(32)
 encore inférieure par son mari.  Vivez donc  heureuse  avec ces deux pensées écrasantes ?    Mus-4:p.652(42)
 — La pauvre Mme Bridau n'a pas l'air d'être  heureuse  avec lui.  Si nous profitions de ce   Rab-4:p.425(30)
, qui l'adorait, qu'elle croyait devoir être  heureuse  avec moi...  Sois franche, Modeste,   M.M-I:p.602(43)
Vous me demandez, ma chère maman, si je suis  heureuse  avec mon mari.  Assurément M. de Fis  Pet-Z:p.128(33)
e de Médicis.  Il laissait sa femme au logis  heureuse  avec ses deux enfants, et il accompa  Pie-4:p.119(43)
été malheureuse avec un célèbre ambassadeur,  heureuse  avec un général russe; comment elle   SdC-6:p.966(22)
ant fixement le militaire.     — Si elle est  heureuse  avec vous, répondit le père en faisa  F30-2:p1177(21)
ait restée la plus sage jeune fille, et très  heureuse  car le mariage lui paraissait une ho  Bet-7:p.185(16)
vers M. de Chessel en lui demandant à quelle  heureuse  circonstance elle devait sa visite.   Lys-9:p.992(43)
s pas la combattre.  Au risque de voir cette  heureuse  classification rejetée par les éléga  Pat-Z:p.235(.7)
mère, quoique en ce moment je sois heureuse,  heureuse  comme une femme qui a peur de perdre  Béa-2:p.859(.9)
n sec pour le reste de mes jours, et la voir  heureuse  comme une reine, enfin la femme d'un  CéB-6:p..44(41)
ouhaitant que cette somme puisse aider à une  heureuse  conclusion de tes embarras commercia  CéB-6:p.255(.6)
is réel, il était encore guérissable par une  heureuse  conclusion.  Pour ébranler tout à fa  CoC-3:p.344(.9)
ces fait l’homme complet; mais cette rare et  heureuse  concordance n’est pas encore le géni  PCh-X:p..52(22)
e Lucien.  Puis, la triomphante, la belle, l' heureuse  Coralie entraîna son amant aimé, son  I.P-5:p.431(19)
car ces deux femmes, Florine la jalouse et l' heureuse  Coralie, m'ont entortillé de nouveau  I.P-5:p.398(.4)
e la femme, rehaussaient les séductions de l' heureuse  Coralie.  Un plaisir attendu, et qui  I.P-5:p.401(39)
 Raoul apporta railleusement à la rieuse.  L' heureuse  courtisane souleva sa tête de dessus  FdÈ-2:p.326(.5)
e contempla longtemps, et s'endormit la plus  heureuse  créature de Paris.  Le festoiement à  PGo-3:p.208(.7)
pauvre Geneviève a été pendant un an la plus  heureuse  créature qu'il y eut au monde.  Elle  Adi-X:p1002(25)
it si heureuse de devenir une bourgeoise, si  heureuse  d'abdiquer son indépendance, qu'elle  PrB-7:p.827(30)
t.     Il décampa.  La pauvre femme fut trop  heureuse  d'acheter la paix pour onze francs.   EuG-3:p1108(17)
t égalait la générosité, s'offrit elle-même,  heureuse  d'acquitter ainsi le pain si dur qu'  Pie-4:p..97(26)
ans le coeur de son père : " J'aime, je suis  heureuse  d'aimer ! " répliqua-t-elle.  Tu vas  Bet-7:p.132(20)
Dieu protège !  Vous ignorez combien je suis  heureuse  d'appeler les bénédictions du ciel s  DdL-5:p.922(23)
i naïve dans ses exclamations, elle parut si  heureuse  d'apprendre de Frédéric la valeur, l  Pon-7:p.554(29)
et croyait alors égaler son amie, elle était  heureuse  d'avoir à lui faire un sacrifice.  E  Béa-2:p.794(.8)
 aimes, je m'en souviens.  Ah ! je suis bien  heureuse  d'avoir auprès de moi une femme qui   Cho-8:p1065(21)
ude à employer toutes ses forces, elle était  heureuse  d'avoir bien choisi : Nathan était u  FdÈ-2:p.349(.3)
tout sur elle.     De son côté, la comtesse,  heureuse  d'avoir déjà sauvé la vie de Nathan,  FdÈ-2:p.358(36)
r vous avez du monde à dîner.  J'ai été tout  heureuse  d'avoir deviné cela.  Quelque chose   Med-9:p.483(25)
se disait que Mlle Cormon se trouverait bien  heureuse  d'avoir pour mari un jeune homme de   V.F-4:p.842(19)
ment les réformés dans un piège.  Ainsi tout  heureuse  d'avoir reconnu chez ses adversaires  Cat-Y:p.283(38)
ù va ma philosophie, eh bien ! je suis assez  heureuse  d'avoir rencontré dans mon faux gran  Pet-Z:p.115(.5)
 jolie en sa nièce.  La comtesse s'endormit,  heureuse  d'avoir rencontré une amie, une mère  F30-2:p1067(34)
ayer, à onze heures, cette courageuse femme,  heureuse  d'avoir sauvé ces douleurs à son mar  CéB-6:p.259(32)
 première ruse que dicta l'amour.  Marie fut  heureuse  d'avoir triomphé d'un homme qui jusq  FdÈ-2:p.313(39)
upposez une catastrophe : ne seriez-vous pas  heureuse  d'avoir un ami dans le parti qui tri  FdÈ-2:p.372(25)
imple et affectueuse, vraie dans sa douleur,  heureuse  d'avoir un ami, fière de rencontrer   F30-2:p1133(15)
 Ah ! c'est madame votre mère, elle est bien  heureuse  d'avoir un fils qui a tant de talent  Pon-7:p.626(24)
preuve..., s'écria joyeusement Mme Marneffe,  heureuse  d'avoir un porte-respect, un confide  Bet-7:p.150(14)
éplorant ses malheurs, et se posant en femme  heureuse  d'avoir une belle et jeune héritière  Pie-4:p..67(17)
 de musique. »     En voyant la jeune fille,  heureuse  d'avoir une contenance, sauter sur l  U.M-3:p.890(23)
 n'avait point d'enfant, elle se trouva très  heureuse  d'avoir une fille adoptive à élever.  Mar-X:p1049(29)
e trahie, je ne suis pas aimée !...  Suis-je  heureuse  d'avoir une mère, un coeur où je pui  Béa-2:p.855(35)
 vengeance qui sourit à cette fille, presque  heureuse  d'avoir vu ce personnage effrayant à  Rab-4:p.515(.9)
ait dirigé l'opposition contre Dinah, fut si  heureuse  d'avoir vu son fils agréé, qu'elle d  Mus-4:p.665(22)
otre chef d'orchestre.  Oh ! comme je serais  heureuse  d'être à votre place, de voir passer  Pon-7:p.649(38)
e de sa parure, où, se trouvant spirituelle,  heureuse  d'être admirée en se voyant la reine  Fir-2:p.150(.8)
scinent le négociant avide.     Votre femme,  heureuse  d'être admirée, s'explique alors vot  Pet-Z:p..60(19)
u, car elle se laissait complaisamment voir,  heureuse  d'être admirée.  L'admiration de de   FYO-5:p1082(28)
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 de l'ange qu'il ne pouvait plus y revenir.   Heureuse  d'être aimée, Massimilla jouissait d  Mas-X:p.548(41)
qu'une vie si délicieuse pût jamais cesser.   Heureuse  d'être alors tous les plaisirs de so  MCh-I:p..73(.7)
 mais je ne veux pas me marier, je suis très  heureuse  d'être avec vous...     — Des phrase  A.S-I:p1009(19)
n vous avouant que je serai la femme la plus  heureuse  d'être emprisonnée par l'amour, comm  M.M-I:p.545(.3)
t ses voluptueuses paupières comme une femme  heureuse  d'être enfin comprise.  Puis il cour  Sar-6:p1064(16)
agesses me reviennent parfois, elle est bien  heureuse  d'être fidèle à un mort, elle ne cra  Béa-2:p.859(16)
ne donc à rien et personne ne vient à elle.   Heureuse  d'être ignorée, elle ne se soucie qu  Béa-2:p.641(33)
 la firent sourire de plaisir, tant elle fut  heureuse  d'être louée devant Lucien.  Elle n'  I.P-5:p.192(.5)
fondément immorale.  Sa femme se trouva très  heureuse  d'être séparée de biens et d'avoir a  EuG-3:p1145(29)
d ou au fond d'un abîme.  Ainsi la marquise,  heureuse  d'être seule depuis quelques jours,   F30-2:p1077(41)
us êtes un homme, cela suffit.  Je me trouve  heureuse  d'être seule, pourquoi changerais-je  PCh-X:p.189(17)
t d'un lac, se fit gaiement, car Dinah était  heureuse  d'être si bien comprise.  On parla d  Mus-4:p.723(12)
ces rages qui me mordaient le coeur, je suis  heureuse  d'être venue, heureuse de t'avoir vu  Mem-I:p.329(36)
ien, adieu. »     Elle se sauva, honteuse et  heureuse  d'être venue.  L'innocence ose seule  EuG-3:p1103(28)
t jugée jusqu'à ce qu'un poète l'ait montrée  heureuse  d'obéir au Roi en expirant sous la h  DdL-5:p1012(17)
 si tourmentée est maintenant bien heureuse,  heureuse  d'un bonheur infini, sans mélange; o  Lys-9:p1155(36)
te, un livre nouveau fut un grand événement;  heureuse  d'un chef-d'oeuvre à effrayer Mme La  M.M-I:p.505(16)
illes, par ses gens, que toute la maison fut  heureuse  d'une circonstance qui leur permit d  MNu-6:p.355(.7)
nnaître le manque de fond :     « Elle était  heureuse  d'une circonstance qui rapprochait d  I.P-5:p.264(.4)
ndance.     « Pauvre enfant ! tu as été bien  heureuse  dans cette cellule, plus que tu ne l  Mar-X:p1066(39)
..  Sachez, madame, que je me trouverai plus  heureuse  dans la médiocre fortune à laquelle   U.M-3:p.975(29)
 l'appeler à lui, je crois qu'elle sera plus  heureuse  dans le Paradis qu'au milieu d'un mo  DFa-2:p..73(17)
résident un jour, une heure, une conjonction  heureuse  dans les signes célestes ou de secrè  Fir-2:p.141(19)
ause la foudre en tombant sur une Parisienne  heureuse  dans quelque fiacre, au lieu d'écras  FYO-5:p1085(20)
rgarouët, généralement taxée de folie, était  heureuse  dans ses hardiesses, en revenant, sa  Béa-2:p.671(.7)
 seule dans une âme, à passer notre vie tout  heureuse  dans un coeur.  Eh bien ! ma vanité   Pet-Z:p.116(25)
rs, souvent faute de pouvoir être souveraine  heureuse  dans un seul.  Ces toilettes, ces ap  DdL-5:p.938(32)
 dans ses idées et dans sa conduite.  La vie  heureuse  de Bianchon commença du jour où l'il  MdA-3:p.389(24)
 ne voulut pas continuer cette conversation,  heureuse  de cacher sa joie à la faveur de la   Béa-2:p.674(32)
nous à la vie et à la mort, s'écria Mariette  heureuse  de ce dénouement imprévu.     — D'ab  A.S-I:p.970(15)
désespoir rendit la vie à Claudine; elle fut  heureuse  de ce malheur, elle en profita pour   PrB-7:p.823(25)
t moins laide ainsi parée.  Elle vit sa mère  heureuse  de ce mariage, et n'eut aucun terme   CdV-9:p.663(24)
e personne que vous...  Tenez-vous pour très  heureuse  de ce qu'elle se passionne pour les   M.M-I:p.496(42)
p loin, madame Baudoyer, dit-il en la voyant  heureuse  de ce sacrifice, vous prenez sur moi  Emp-7:p.933(30)
our-propre était extraordinairement flatté.   Heureuse  de ce triomphe, elle ravit l'assembl  F30-2:p1081(18)
 froides à la plus terrible agonie.  La plus  heureuse  de ces âmes désolées était Mme Vauqu  PGo-3:p..62(24)
   Mlle Cormon était, sans s'en douter, très  heureuse  de ces petites querelles qui servaie  V.F-4:p.867(.5)
s adorablement bien mise ! » elle était plus  heureuse  de cet éloge que du désespoir de sa   V.F-4:p.816(25)
à une improvisation généreuse.     Caroline,  heureuse  de cette apparence de bonne fortune,  Pet-Z:p..66(32)
 mon souvenir pour en jouir encore, et vivre  heureuse  de cette belle vie passée, mais inco  Aba-2:p.497(13)
etites pensionnaires.     — Je serais encore  heureuse  de cette innocence-là, s'écria raill  SdC-6:p.958(43)
e de Maucombe !     Je suis revenue lasse et  heureuse  de cette lassitude.  J'ai très naïve  Mem-I:p.217(19)
aïs, répéta la perfide Amélie, Naïs est très  heureuse  de cette passion.  À son âge, l'amou  I.P-5:p.231(40)
, je vous le dirai, nous l'apaiserons. »      Heureuse  de cette première malice, Mme Évangé  CdM-3:p.602(.4)
st bien mal à toi.  N'était-ce pas à la plus  heureuse  de commencer et de consoler celle qu  Pet-Z:p.110(.5)
uchoteries sous l'éventail.  En la voyant si  heureuse  de commettre une imprudence qui dess  Lys-9:p1185(19)
ésir pour ceux de l'amour.  Angélique fut si  heureuse  de concilier la voix de son coeur et  DFa-2:p..56(29)
in ?  Qui a changé, toi ou eux ?  Tu es bien  heureuse  de croire au bonheur : je n'ai pas l  Mem-I:p.371(.4)
e coeur de son mari, elle est cent fois plus  heureuse  de croire qu'elle l'a reconquis elle  Pax-2:p.121(10)
 j'aurai de vraies tantes ! "  Elle était si  heureuse  de devenir une bourgeoise, si heureu  PrB-7:p.827(30)
 pas servi d'excuse ?  Agenouillée à ce lit,  heureuse  de l'amour en lui-même, l'actrice se  I.P-5:p.410(22)
    Eugène fut bientôt réclamé par Delphine,  heureuse  de l'effet qu'elle produisait, et ja  PGo-3:p.266(34)
ope le spedacle de ses péripéties, et Flore,  heureuse  de l'inaction des officiers de marin  eba-Z:p.542(19)
e avait été vantée par la femme du ministre,  heureuse  de l'opposer à ses amies.  Enfin tou  Emp-7:p1071(.6)
 La femme, si flattée de la persévérance, si  heureuse  de la colère d'un amant, les nomme b  CdM-3:p.535(40)
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rrette et de Brigaut.     Pierrette fut bien  heureuse  de la détermination de son ami, car   Pie-4:p.133(.7)
érences dues à la distillation plus ou moins  heureuse  de la lumière en l'homme ?  Ces gran  L.L-Y:p.655(.5)
méditait quelque mauvais coup et fut presque  heureuse  de la perspicacité des inconnus.  Mi  Ten-8:p.515(35)
emain de cette soirée, au moment où Coralie,  heureuse  de la promesse de Mlle des Touches à  I.P-5:p.536(11)
 bretonne admirable, Jacqueline de Pen-Hoël,  heureuse  de la suprématie affectée par sa vie  Béa-2:p.665(39)
hérie, je voudrais te faire la femme la plus  heureuse  de la terre, tu me rends au bonheur,  RdA-X:p.787(36)
ugal) : « Ma chère, je suis la femme la plus  heureuse  de la terre.  Adolphe est bien le mo  Pet-Z:p.180(.7)
e sortit rien de sa caisse pour son ménage.   Heureuse  de la tournure que les choses prenai  CdV-9:p.673(16)
ar instinct, elle voulait avoir près d'elle,  heureuse  de le savoir à Provins.  Quelle joie  Pie-4:p.125(26)
uccès, elle continuait à tout lui sacrifier,  heureuse  de le soigner, d'économiser pour lui  Pon-7:p.621(22)
 âme a passé dans le corps d'Amédée, je suis  heureuse  de le voir si peu accessible à la pa  eba-Z:p.636(42)
ir, parlez-lui de Monsieur; elle vous trouve  heureuse  de le voir tous les jours.     — Est  Bet-7:p.204(16)
nde; la duchesse étudiait tous ses caprices,  heureuse  de les satisfaire !  Il fallait y fa  Mas-X:p.551(.5)
joignant les mains devant Camille attendrie,  heureuse  de lui donner une joie à ses propres  Béa-2:p.770(.8)
son cordon de velours, elle les lui donnait,  heureuse  de lui faire plaisir, car elle vit p  Med-9:p.479(.4)
role à sa femme ou restait à dîner au logis,  heureuse  de lui imposer sa présence, ses disc  DFa-2:p..70(13)
d'ailleurs entièrement suspendues.  Sa mère,  heureuse  de lui servir une nourriture choisie  CdV-9:p.650(11)
si redoutés, que plus d'une famille fut très  heureuse  de lui voir faire ses études et son   U.M-3:p.807(.9)
as jouée ni trompée, et vous devez être bien  heureuse  de lui voir faire un beau mariage, l  Bet-7:p.146(22)
hangée, pâlie et maigrie, elle m'a paru bien  heureuse  de ma visite.  " Dis à Calyste, s'es  Béa-2:p.852(17)
l'église m'ont fait plaisir à voir.  J'étais  heureuse  de me sentir comme les anges, sans p  Mar-X:p1056(14)
les jours de congé.  Ma mère était elle-même  heureuse  de me venir voir.  Quand j'eus fini   CdV-9:p.730(37)
ous ne me souriez pas, vous ne paraissez pas  heureuse  de me voir.     — Je vous boude, n'e  FdÈ-2:p.339(15)
de moi à l'univers entier.  Enfin ! elle est  heureuse  de mes plaisirs.  Et, comme c'est un  Pet-Z:p.181(27)
 places dans le ciel, en sorte que la voyant  heureuse  de mourir, Henri lui donna des larme  FYO-5:p1056(39)
r tous les quinze jours, et vraiment je suis  heureuse  de n'avoir jamais su ce qu'est un ho  Bet-7:p.372(.6)
etentirent dans l'escalier.  " Elle est bien  heureuse  de ne pas aimer encore ! " me dis-je  PCh-X:p.178(18)
eut dire le mot souffrance.  Je t'ai trouvée  heureuse  de ne pas avoir d'enfants, ainsi jug  Mem-I:p.340(.3)
 de si vives douleurs que, parfois, elle fut  heureuse  de ne pas en rendre témoin celui qu'  RdA-X:p.750(.1)
lui qui lui donnerait la mort.     « Je suis  heureuse  de ne pas pouvoir descendre dans la   U.M-3:p.946(11)
nera raison par des caresses, elle sera tout  heureuse  de notre poème si secret, si romanes  M.M-I:p.584(32)
ne fortune égale à celle de son mari, et fut  heureuse  de pouvoir à son tour lui offrir que  RdA-X:p.683(25)
ur; elle en fit sa fille, elle l'adora, tout  heureuse  de pouvoir continuer à veiller au go  Béa-2:p.661(14)
moins, laissez-moi vous dire combien je suis  heureuse  de pouvoir donner à notre bonheur la  M.M-I:p.583(31)
 moi.  Allons ! restons-en là.  Je suis trop  heureuse  de pouvoir encore briser les liens q  DdL-5:p.975(25)
es sous à me prêter ? »  Et la pauvre femme,  heureuse  de pouvoir faire quelque chose pour   EuG-3:p1047(.1)
envahie par un amour vrai.  Mme de Langeais,  heureuse  de pouvoir lui parler ainsi, se plut  DdL-5:p1001(.6)
un feint mécontentement, car elle était très  heureuse  de pouvoir parler à l'un des seigneu  Cat-Y:p.247(.7)
u cou devant tout le monde.     — Tu es bien  heureuse  de pouvoir parler, s'écria Raphaël.   PCh-X:p.231(16)
i dormait aussi gracieusement qu'un enfant.   Heureuse  de pouvoir se permettre un de ces ac  PGo-3:p.205(17)
n de l'autre, sans nul souci d'argent; enfin  heureuse  de pouvoir vous donner le droit de d  M.M-I:p.583(36)
 amante, faisait constamment votre volonté.   Heureuse  de pouvoir vous prouver une bonne vo  Phy-Y:p.993(.1)
être approuvée par le monde; elle était donc  heureuse  de remplacer le marquis en cette cir  I.P-5:p.263(39)
er dans un profond étonnement.  Mme Graslin,  heureuse  de rencontrer dans un simple juge de  CdV-9:p.821(19)
es démonstrations de joie.  Marguerite parut  heureuse  de revoir les foyers paternels, ses   RdA-X:p.799(42)
, et qu'une femme honnête se trouverait très  heureuse  de s'en tirer avec eux pour deux mil  Phy-Y:p1198(38)
ues beaux morceaux de Beethoven et le ravit;  heureuse  de sa joie, elle lui disait hypocrit  I.P-5:p.170(30)
monsieur, dit Mme Clapart, une mère est bien  heureuse  de savoir à son fils un ami tel que   Deb-I:p.860(.7)
     « Madame dort », vint nous dire Manette  heureuse  de savoir la comtesse sans souffranc  Lys-9:p1205(19)
ier demanda la vieille fille.  Vous étiez si  heureuse  de savoir que Mlle de Pen-Hoël allai  Béa-2:p.755(41)
éconciliée avec moi-même.  Oui, je me trouve  heureuse  de savoir que vous jetez un coup d'o  CdV-9:p.672(.3)
rdonnées par la Convention, elle s'endormait  heureuse  de savoir sa seule richesse en sûret  Req-X:p1108(16)
être aimée qui la poignait, elle se trouvait  heureuse  de se dire à elle-même « Je l'aime !  DdL-5:p1003(41)
e l'affection que devait avoir une orpheline  heureuse  de se faire une famille, et de trouv  Rab-4:p.401(37)
 qui semblait être prophétique pour sa vie.   Heureuse  de se lier avec Mlle Minard, son aîn  P.B-8:p..48(28)
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riblement d'y vivre par charité, qu'elle fut  heureuse  de se savoir des parents riches.  En  Pie-4:p..72(26)
t de vraies passions à combattre.  L'âme est  heureuse  de ses efforts, quels qu'ils soient;  Phy-Y:p1006(10)
uie; tandis que la duchesse de Langeais sera  heureuse  de ses pleurs et restera pour vous u  DdL-5:p1027(42)
t vivre admirablement bien Adolphe, elle est  heureuse  de son approbation, elle découvre un  Pet-Z:p..84(15)
 l'état civil de comte Steinbock, la baronne  heureuse  de son caractère et de ses moeurs, H  Bet-7:p.141(41)
res, répondit en riant la femme à la mode si  heureuse  de son coup de tête qu'elle ne senta  SMC-6:p.784(22)
, toujours froide comme du cresson, semblait  heureuse  de son flegme.     « Quel prix ? dit  Ga2-7:p.853(34)
e moi la femme la plus orgueilleuse, la plus  heureuse  de son sexe, et vous vivrez peut-êtr  Béa-2:p.819(34)
une nuée se fond sous les rayons du soleil.   Heureuse  de succéder à sa maîtresse, et d'en   Mel-X:p.373(33)
t vertu.  Jules, je t'aime pour toi, je suis  heureuse  de t'aimer, et je t'aimerai toujours  Fer-5:p.843(10)
ent le coeur, je suis heureuse d'être venue,  heureuse  de t'avoir vue mère si belle et si f  Mem-I:p.329(37)
ent d'apprendre que je suis la femme la plus  heureuse  de toutes ?     — Heureuse ? s'écria  F30-2:p1190(39)
fit part de son projet.  Elle approuva tout,  heureuse  de trouver son amant encore plus gra  Gam-X:p.498(10)
élicie rougit excessivement, tant elle était  heureuse  de trouver son cousin aussi généreux  RdA-X:p.806(42)
a-t-elle tous les dangers de l'avenir.  Trop  heureuse  de trouver un prétexte à son trouble  F30-2:p1082(15)
heur n'est pas chicanier.  La comtesse, très  heureuse  de trouver une charmante personne da  Pay-9:p.153(.9)
 elle devait s'installer.  La vieille fille,  heureuse  de trouver une maison de plus où all  Bet-7:p.142(10)
e Gamard prêts à s'enfoncer dans son coeur.   Heureuse  de vivre par un sentiment aussi fert  CdT-4:p.211(32)
que, malgré ses vertus, elle s'était trouvée  heureuse  de vivre séparée de son mari.  Peut-  CdV-9:p.681(15)
attraits.  Elle souriait à plein, elle était  heureuse  de vivre, et concevait la vie.  À la  F30-2:p1086(19)
ance avec la sienne, eurent tout son amour.   Heureuse  de voir à son fils des passions inno  EnM-X:p.905(.4)
roi de France, avec les princes.  Elle parut  heureuse  de voir ce grand homme et contente d  SdC-6:p.969(38)
lheur n'en a fait jaillir en jets lumineux.   Heureuse  de voir Étienne nonchalant, fumant u  Mus-4:p.757(23)
t, dévouée à ses oncles qu'elle admirait, et  heureuse  de voir le roi François partager, el  Cat-Y:p.243(14)
ressions de la misère.  Après avoir été très  heureuse  de voir Lucien s'amusant, après l'av  I.P-5:p.492(14)
 bonne vieille fit un signe de tête en femme  heureuse  de voir que son mari, pour le premie  Rab-4:p.426(23)
te parure lui sembla plus belle que jamais.   Heureuse  de voir son mari souriant, et de la   Pax-2:p.129(30)
euves de l'amour conjugal, elle eût été très  heureuse  de voir une Mme de Rochefide à son m  Béa-2:p.891(37)
oyens à prendre pour arriver à la conclusion  heureuse  de vos affaires; mais vous devez rec  RdA-X:p.811(25)
aits, quoi qu'il puisse m'en coûter, je suis  heureuse  de vous rendre un bon office.  Ici n  Cho-8:p1009(.6)
ntra respectueux, mais triste.     « Je suis  heureuse  de vous voir pour vous exprimer tout  Mus-4:p.754(41)
étournant de l'affaire, elle est visiblement  heureuse  de vous voir y mettant vos capitaux.  Pet-Z:p..55(.1)
  Ce geste expliqua tout.     « Je suis bien  heureuse  de vous voir, dit chattement Béatrix  Béa-2:p.862(16)
artement au premier étage.  Une circonstance  heureuse  décida Constance à fermer les yeux s  CéB-6:p..67(28)
créature les heures d'amour qui la faisaient  heureuse  depuis dix jours, qui la rendaient b  PrB-7:p.822(20)
matois et rieur.     « Vois madame, elle est  heureuse  depuis qu'elle est rentrée dans le s  Bet-7:p.442(34)
deaux, elle aimait assez la maison pour être  heureuse  des bons marchés.  Aussi depuis quel  Bet-7:p.198(26)
n mariage ?  Cécile se regarda comme la plus  heureuse  des femmes, quand Brunner, à l'aspec  Pon-7:p.553(38)
, ta pensée est à moi ? mais je suis la plus  heureuse  des heureuses.     — L'on va nous en  PCh-X:p.230(14)
 Nous voilà toutes deux femmes : moi la plus  heureuse  des maîtresses, toi la plus heureuse  Mem-I:p.326(37)
 qui fut somptueuse, Agathe retourna la plus  heureuse  des mères à Paris, où elle apprit à   Rab-4:p.516(15)
la plus heureuse des maîtresses, toi la plus  heureuse  des mères.  Si je ne t'ai pas écrit,  Mem-I:p.326(38)
aient seuls.     Le lendemain, après la plus  heureuse  des nuits heureuses, le sommeil du p  Mas-X:p.618(40)
san contre le maître et le riche.     La vie  heureuse  des Tonsard fut alors d'un très mauv  Pay-9:p..91(42)
lors sa réaction, la joie faillit étouffer l' heureuse  Diane; car il n'est pas de créature   SdC-6:p1004(29)
la cuisine française.  Le comte profita de l' heureuse  disposition de Gambara, qui se laiss  Gam-X:p.499(29)
oment, les convives se trouvaient dans cette  heureuse  disposition de paresse et de silence  Aub-Y:p..90(17)
ne grande précision dans les contours, par l' heureuse  disposition des lignes, et par le ca  RdA-X:p.739(43)
ches qui supportent cette terrasse due à une  heureuse  disposition des schistes et à une pa  Cho-8:p1070(12)
eût peut-être plaint Philoxène en admirant l' heureuse  distribution du corsage et les soins  M.M-I:p.701(14)
 paix, après en avoir primitivement admiré l' heureuse  distribution.  Pendant les années su  CdT-4:p.185(37)
soin de se marier pour compléter l'existence  heureuse  dont toutes les religions l'avaient   RdA-X:p.675(27)
ontraire », répondit Mariotte qui paraissait  heureuse  du bonheur de Calyste.     Calyste a  Béa-2:p.757(31)
ine et de son cousin.  Une mère eût été très  heureuse  du bonheur de son enfant, mais les R  Pie-4:p..81(15)
x nous victimaient.  Te savoir tranquille et  heureuse  du côté de l'argent, mais cette pens  PGo-3:p.242(18)
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it aperçu Béatrix à la croisée.  La famille,  heureuse  du départ des Parisiens, pour employ  Béa-2:p.829(12)
lde-Frédérique de Grandlieu la fille la plus  heureuse  du faubourg Saint-Germain.  La prude  SMC-6:p.499(32)
a raison, à la santé, en le rendant à la vie  heureuse  du foyer domestique.  Après les prem  RdA-X:p.815(32)
 antipathie contre l'amour, qu'elle me parut  heureuse  du hasard qui lui avait envoyé dans   Hon-2:p.569(39)
 pensées.  Ah ! ma mère est la femme la plus  heureuse  du monde, elle est adorée par son gr  Mem-I:p.233(.6)
 de désordonné comme l'agitation de la femme  heureuse  du retour de son amant.  Puis, après  DdL-5:p.913(14)
nheur ! »     En ce moment, Modeste, quoique  heureuse  du retour de son père, était affligé  M.M-I:p.560(22)
ronne fut donc pour cette famille.  Elle fut  heureuse  du spectacle qui s'offrit à ses rega  Bet-7:p.438(.2)
tue un in-64 de cent vingt-huit pages.  Tout  heureuse  du succès de ses feuilles volantes,   I.P-5:p.565(22)
en perverse, mauvais enfant », dit-elle tout  heureuse  du visage radieux que l'espérance fa  Béa-2:p.755(.2)
une route royale de première classe; aussi l' heureuse  Éléonore croyait-elle à la bonne foi  M.M-I:p.686(12)
pre les médisances favorables.  Ma vie était  heureuse  en apparence, misérable en réalité.   Med-9:p.550(18)
conduite, il paraissait rendre sa femme très  heureuse  en ayant l'air de ne jamais la contr  Mus-4:p.644(10)
elle dût donner en fraude, et se sentit plus  heureuse  en ce moment qu'elle ne l'avait été   FdÈ-2:p.341(.3)
« Ma chère amie,     « Je croyais me trouver  heureuse  en épousant un artiste aussi supérie  Pet-Z:p.115(35)
e mot, pour elle sublime, elle se plaça tout  heureuse  en face de la porte, pendant que le   Cho-8:p1168(20)
reprit Solonet.     — Avant tout.     — Être  heureuse  en France, dit le notaire, n'est-ce   CdM-3:p.599(30)
bonheur, de grands et de nobles sentiments.   Heureuse  en idée, éprise autant de ses chimèr  Cho-8:p1013(39)
 peut-être apprendrez-vous combien vous êtes  heureuse  en lisant celle que vous envoie       Pie-4:p..29(14)
et charitable, car Mme de Wimphen était très  heureuse  en mariage; et, dans la situation op  F30-2:p1095(.2)
ms et de calices entrechoqués, je suis comme  heureuse  en reconnaissant ce qui se passe en   EnM-X:p.934(25)
is sa mère.  Cette femme mourut, elle mourut  heureuse  en s'apercevant que je l'aimais, et   Med-9:p.552(37)
les honnêtes gens.  Puis Mlle Brazier serait  heureuse  en se voyant accueillie par vous com  Rab-4:p.513(35)
l toute son amertume et ses ennuis.  Je suis  heureuse  en songeant pour qui je me donne tan  I.P-5:p.214(11)
e défendez pas de vivre à ma guise et d'être  heureuse  en vous laissant ma fortune ?  — Ah   Mem-I:p.244(29)
le bleu du ciel pour ami.  J'ai toujours été  heureuse  en voyant le ciel tout bleu.  Quand   Med-9:p.588(17)
nt qu'elle venait de recevoir, elle en était  heureuse  en y devinant une de ces attentions   M.M-I:p.673(21)
leuse, et suffisait à tout.  Elle était même  heureuse  encore quand elle voyait sur les lèv  Ven-I:p1098(.5)
artier plein d'harmonies bourgeoises, où son  heureuse  enfance s'était écoulée, où vivait B  Cat-Y:p.215(.5)
 Ursule fit ses adieux à cette maison où son  heureuse  enfance s'était écoulée, surtout à c  U.M-3:p.921(26)
, il eût percé par son propre mérite.  Cette  heureuse  enfance, cette adolescence dorée n'a  Cab-4:p.987(12)
, pour elle, il était la Bretagne et la plus  heureuse  enfance, pour lui, Pierrette était l  Pie-4:p..99(20)
ives inattendues dans son avenir, elle était  heureuse  enfin, heureuse sans soucis, sans en  Mus-4:p.731(11)
nes, les princesses, les maréchales de cette  heureuse  époque avaient des caprices.  Toutes  Emp-7:p1006(.5)
une femme !...  Cependant rendre sa compagne  heureuse  est le plus beau titre de gloire à p  Phy-Y:p1075(16)
utique la plus célèbre qui soit en la Cité.   Heureuse  est sa femme, il n'a pas le temps d'  FYO-5:p1043(28)
ussi bien qu'un mari.  Je vous fais toujours  heureuse  et aimée; je ne tiens compte d'aucun  DdL-5:p1018(.7)
ma destinée si je n'ai pas celle de l'épouse  heureuse  et attachée à jamais : je souris à l  M.M-I:p.544(23)
 ancienne misère, elle avait une physionomie  heureuse  et avenante.     « Monsieur Benassis  Med-9:p.473(15)
 vue par lui cet homme qui croyait à une vie  heureuse  et bien rentrée, et elle le trouva m  Pon-7:p.668(11)
sa mort, j'espérais te conserver près de moi  heureuse  et brillante ! t'admirer comme tu ét  F30-2:p1050(.2)
 gaie.  Elle trouva des forces pour paraître  heureuse  et cacher, non plus sa mélancolie, m  F30-2:p1084(36)
l'embonpoint depuis que sa vie était devenue  heureuse  et calme.  Le cou, d'une rondeur séd  Béa-2:p.918(30)
omme avait sans doute compté sur l'existence  heureuse  et dorée en Suisse et en Italie que   Hon-2:p.555(.5)
aronne de Macumer, quand vous serez la femme  heureuse  et fière de l'homme qui vous adore o  Mem-I:p.271(17)
de quoi s'habiller élégamment.  Mme Clapart,  heureuse  et fière de son fils, préparait un s  Deb-I:p.845(36)
n caractère de beauté qui rendirent Caroline  heureuse  et fière.  La jolie brodeuse devina   DFa-2:p..30(36)
tre un monstre, une femme ne pouvait être qu' heureuse  et flattée dans toutes ses vanités d  Béa-2:p.814(10)
s, enfin toute la grande compagnie du temps,  heureuse  et flattée de sa correspondance avec  Emp-7:p.897(24)
 grâce de leurs mouvements, leur physionomie  heureuse  et l'instinctive noblesse qui révéla  Gre-2:p.429(.6)
y avait quelque chose de touchant dans cette  heureuse  et laborieuse médiocrité.  En se sen  Emp-7:p.977(39)
s précautions inutiles, son enfance, sa mère  heureuse  et malheureuse, tout, jusqu'à la vue  RdA-X:p.829(41)
artirez pas sans avoir vu votre petite nièce  heureuse  et mariée, elle sera comtesse. »      Bet-7:p.178(.5)
était instruit, pénétrant, d'une physionomie  heureuse  et mobile comme son âme impressible.  Aba-2:p.474(27)
 de l'État.  Catherine fut donc encore moins  heureuse  et moins puissante, quand elle se vi  Cat-Y:p.194(34)
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ours occupé de se sourire à lui-même; ou à l' heureuse  et molle espèce des flâneurs, les se  FYO-5:p1053(13)
lettres par délassement, mais il mène la vie  heureuse  et paresseuse du propriétaire faisan  I.P-5:p.732(20)
avaient à peine entrevue, elle s'établissait  heureuse  et pleine d'espoir à Paris, pendant   V.F-4:p.845(24)
is très bien proportionnée, ayant une figure  heureuse  et pleine d'expression.  Ses cheveux  Mes-2:p.397(15)
mer sans craindre de m'affliger, car je suis  heureuse  et plus heureuse que tu ne l'imagine  Mem-I:p.318(.6)
is Suisses qui avons juré que Modeste serait  heureuse  et qui vendrions notre honneur pour   M.M-I:p.633(23)
ce là votre rôle ?  Ne pouviez-vous pas être  heureuse  et rester honorée ?...  Je viens d'e  Mus-4:p.755(13)
ra banni de France ! et ma fille sera libre,  heureuse  et riche. »     Si Me Mathias se con  CdM-3:p.600(25)
u suicide au bonheur, dévorent toute une vie  heureuse  et s'endorment impuissants.  Nuits f  Aba-2:p.486(19)
e à ses devoirs sans qu'on en sache rien est  heureuse  et sage; tuez un homme sans que la j  Lys-9:p1085(42)
înée.  Celle-là peut trôner en paix, exister  heureuse  et sans soucis.  Poussé par la misèr  DdL-5:p.994(28)
ion ?  Si le but est grand, si elle vit plus  heureuse  et sans troubles, qu'importe à la ma  CdM-3:p.647(29)
des autres hommes.  Et la femme se trouve si  heureuse  et si belle aux heures où elle est f  PGo-3:p.137(29)
ale sollicitude.  Enfin il fit la famille si  heureuse  et son frère si indépendant que Luci  I.P-5:p.224(15)
tion mal déguisée, faites-lui épouser la vie  heureuse  et tranquille des champs où la bienf  CdV-9:p.793(29)
, ma Pierrette, tu ne mourras pas, tu vivras  heureuse  et tu seras bientôt délivrée de tes   Pie-4:p.131(11)
s qu'il entreprenait avec sa femme !...  Son  heureuse  étoile voulut que Mlle de Pontivy eû  Phy-Y:p1034(36)
s.  Fête prolongée, décorations magnifiques,  heureuse  exaltation des forces humaines !  Un  DBM-X:p1162(.5)
ute heure : " Cette brillante fortune, cette  heureuse  famille... " car il aura des enfants  SMC-6:p.612(35)
ts solitaires.  La Tinti se trouvait la plus  heureuse  femme de la terre en se voyant aimée  Mas-X:p.615(23)
 ÉPOQUE     « Oh ! ma chère, je suis la plus  heureuse  femme de la terre; Adolphe vient de   Pet-Z:p..55(.4)
es, les torts de cette jeune comtesse, aussi  heureuse  femme qu'heureuse mère, et qui doit,  FdÈ-2:p.294(.1)
 dîner, M. de Troisville offrit son bras à l' heureuse  fille qui tâcha de ne pas trop s'y a  V.F-4:p.899(41)
et une soeur.  Restons ainsi.  Épousez cette  heureuse  fille, qui aura la joie de rendre à   U.M-3:p.942(35)
savais bien que vous plaisantiez, répondit l' heureuse  fille.     — Mon cher Steinbock, dit  Bet-7:p.173(.5)
s femmes enrageaient.  Si une créature a été  heureuse  hier, c'était bien elle.  On a bien   PGo-3:p..87(.6)
 tout autre.  Non, je ne croyais pas être si  heureuse  ici !...     — Eh bien, dit le curé,  CdV-9:p.843(14)
a félicité.  Oh ! si vous saviez combien est  heureuse  ici la pauvre créature qui est là de  SdC-6:p.994(40)
ouchante.  " J'ai vécu toute ma vie de femme  heureuse  ici, nous a-t-elle dit, que ce vous   Béa-2:p.850(.8)
 a plus de soixante-dix ans...     — Je suis  heureuse  ici, répondit-elle.     — Tu n'aimes  SMC-6:p.540(18)
nger, du moment où Galope-chopine eut fait l' heureuse  indiscrétion de dire au chef de cett  Cho-8:p1122(30)
adame, dit-il en s'asseyant près d'elle, une  heureuse  indiscrétion m'a fait savoir que j'a  F30-2:p1127(13)
vait passé le reste de la nuit.  Il trouva l' heureuse  infortunée sortie du bain, fraîche,   Béa-2:p.873(25)
lèbre par une gravelure bien dite ou par une  heureuse  insolence.  Les femmes aiment cela,   Phy-Y:p1035(35)
nscription sur le Grand-Livre; puis, par une  heureuse  inspiration, elle plaça sur-le-champ  Rab-4:p.301(.4)
esque serviles, quand il soupçonnait quelque  heureuse  issue aux travaux de son cousin.  Ta  RdA-X:p.703(42)
est entré, comme s'il espérait y trouver une  heureuse  issue.  Il consentit par un mouvemen  PGo-3:p.103(.7)
tuerai Clémence. »     En ce moment une idée  heureuse  jaillit dans sa cervelle avec tant d  Fer-5:p.863(.6)
 cette somme ?     — Ah ! voici ! répondit l' heureuse  jeune fille, si j'ai trouvé un mari   Bet-7:p.130(.1)
ez pas jalouse de ce qu'on appelle la Muse.   Heureuse  la femme d'un homme occupé !  Si vou  M.M-I:p.652(26)
mbre de la Flamande, sous prétexte de rendre  heureuse  la nourrice de son enfant.  De plus,  SMC-6:p.537(.6)
us consola...  Ah ! qu'une femme adroite est  heureuse  lorsqu'à ce jeu-là elle affecte tout  Phy-Y:p1138(11)
re le voici, je te le répète : je suis aussi  heureuse  maintenant que j'étais malheureuse a  Mem-I:p.323(32)
rétion, elle fut timide.     « Madame est si  heureuse  maintenant, dit-elle, pourquoi s'emb  Bet-7:p.424(13)
mps en temps des digestions difficiles, et l' heureuse  manie de regarder l'indigestion de s  I.P-5:p.233(.4)
!     Tu ne connais pas cette petite misère,  heureuse  Mathilde; tu es une femme bien née !  Pet-Z:p.119(16)
ce chez toi.  Tu es trop belle femme et trop  heureuse  mère pour que je puisse rester auprè  Mem-I:p.329(13)
ette jeune comtesse, aussi heureuse femme qu' heureuse  mère, et qui doit, au premier abord,  FdÈ-2:p.294(.1)
et dans Tristram Shandy.     « Vous êtes une  heureuse  mère, et vous devez..., dit Camille   Béa-2:p.762(18)
 était accordée aux jeux, pendant laquelle l' heureuse  mère, la pauvre femme restait couché  Gre-2:p.431(27)
, ce jour-là, le cousin de la présidente.  L' heureuse  mère, noyant sa haine dans les flots  Pon-7:p.551(.2)
tes ses actions de cette délicatesse royale,  heureuse  métaphore, à l'aide de laquelle un h  Pat-Z:p.243(21)
it de Provins !     Voici par quels moyens l' heureuse  Mme Tiphaine était parvenue à régner  Pie-4:p..53(32)
tre Modeste et Dumay venait d'avoir lieu.  L' heureuse  Modeste attendait donc avec une impa  M.M-I:p.554(16)
-ils à Ingouville accompagnés de Butscha.  L' heureuse  Modeste fit alors une charmante toil  M.M-I:p.578(29)



- 93 -

i nous foudroie au moment où la vie est tout  heureuse  n'absout-il pas l'homme qui se refus  Med-9:p.570(.6)
e ! reprit-elle en s'interrompant elle-même,  heureuse  n'est pas un mot qui puisse exprimer  F30-2:p1191(24)
ent millions et qui rend la France grande et  heureuse  n'est-il pas préférable à un ministr  MNu-6:p.379(16)
aresse se croisèrent.  La honte que la femme  heureuse  ne put réprimer en voyant la femme r  CéB-6:p.269(34)
 même on l'y aurait accueillie, car la femme  heureuse  ne va pas dans le monde, elle n'avai  DFa-2:p..40(25)
 garnison.     « Je viens vous apprendre une  heureuse  nouvelle, dit M. Bongrand à Désiré :  U.M-3:p.967(37)
 appartenir, aveu qui prépara sans doute une  heureuse  nuit aux deux époux.  Chesnel rencon  Cab-4:p1053(.1)
r du pouvoir et agir; mais s'il reste dans l' heureuse  obscurité du simple citoyen, n'est-c  Med-9:p.506(31)
 tous les enchantements de la jeunesse, où l' heureuse  opposition d'un blanc mat contrastai  DdL-5:p.921(10)
 que la France, femme capricieuse, veut être  heureuse  ou battue à son gré.  S'il y avait e  DdL-5:p.930(27)
de Dey, sans savoir si elle était réellement  heureuse  ou chagrine, chacun se mit à recherc  Req-X:p1109(29)
is ne se dresse point à propos d'une saillie  heureuse  ou d'un sujet intéressant.  Le souve  AÉF-3:p.674(36)
 toutes les situations.     Quelle influence  heureuse  ou fatale le portier ne peut-il pas   Phy-Y:p1043(25)
me tu serais prophète, il préférait une nuit  heureuse  ou l'une de nos délicieuses matinées  Mem-I:p.337(22)
i prête à la femme de trente ans, à la femme  heureuse  ou malheureuse, le secret de cette c  F30-2:p1126(23)
mé, qui ont vécu de sa vie, noble ou infâme,  heureuse  ou malheureuse, obscure ou glorieuse  SMC-6:p.813(42)
ni le sang que faisait couler la répression,  heureuse  ou malheureuse.  Tout en sentant la   Pay-9:p.188(43)
elles alternatives d'une passion tour à tour  heureuse  ou méconnue, s'éveilla, lui fit voir  Cho-8:p1180(20)
rs qui lui manquaient.  Alors, qu'elle vécût  heureuse  ou misérable, opulente ou pauvre, el  Mar-X:p1048(19)
e, il resta convaincu de la rupture de cette  heureuse  paix due au génie de Hoche et dont l  Cho-8:p.920(27)
ur un changement d'idées.  Bientôt sa fille,  heureuse  par avance de toutes les surprises q  RdA-X:p.819(.2)
famille.     — Malheur à l'enfant qui serait  heureuse  par cette résistance !... dit gravem  M.M-I:p.603(23)
aimeras pas deux fois.  Je vais donc expirer  heureuse  par la pensée qui rend toutes les fe  Fer-5:p.886(34)
n symptôme décisif.     VI     La femme très  heureuse  par le coeur ne va plus dans le mond  Phy-Y:p1176(.2)
dans le coeur que tu as réjoui, que je serai  heureuse  par le souvenir de mon bonheur, et q  Med-9:p.451(33)
ite Delphine.  Il l'a menée au bal, elle est  heureuse  par lui. "  Si j'étais malade, ça me  PGo-3:p.197(20)
ait si la vieillesse de monsieur ne sera pas  heureuse  par moi ?  Croyez-le ! l'être qui se  Lys-9:p1034(.1)
 Enfin, cette Coralie qu'il venait de rendre  heureuse  par quelques phrases, il l'avait exa  I.P-5:p.408(18)
xcitants et des intermèdes.  Sabine, trouvée  heureuse  par sa mère et sa soeur qui virent d  Béa-2:p.860(.8)
taire eut moins de regret en voyant sa fille  heureuse  par une domination qui satisfait tou  Dep-8:p.755(.7)
t amour de femme.  Désormais, en se trouvant  heureuse  par vous, elle deviendra mille fois   PGo-3:p.231(39)
 s'arrêtera.  La figure de notre Adeline, si  heureuse  par vous, m'a rendu la mort très dou  Bet-7:p.344(35)
 vie, l'indifférence d'un regard tue la plus  heureuse  passion.  La marquise d'Aiglemont av  F30-2:p1209(41)
des renouvellements lui firent mener une vie  heureuse  pendant environ dix-huit mois.  Sans  U.M-3:p.863(37)
ment il faut le prendre.  Si tu veux me voir  heureuse  pendant le peu de temps qui me reste  EuG-3:p1163(32)
rdonnerait pas d'avoir rendu sa Pépita moins  heureuse  pendant plusieurs mois.  Elle gardai  RdA-X:p.685(42)
és, il en faisait des haillons.  Cette femme  heureuse  pendant quinze ans, et dont la jalou  RdA-X:p.689(42)
n voyant Juana, vierge, épouse et mère, mère  heureuse  pendant toute une longue vie.  La co  Mar-X:p1049(38)
 elle ne put rien dire, et resta saisie mais  heureuse  pendant une partie de la soirée.  Dè  Ten-8:p.600(41)
ci s'intéressa doute à moi. »     « À quelle  heureuse  pensée dois-je le bonheur de te voir  PGo-3:p.110(.7)
ni peut-être à soi-même, qu'une jeune mariée  heureuse  peut parler de son heureux mariage.   Mem-I:p.306(.1)
nt si compacte, si sourde, si stupide, ou si  heureuse  peut-être, que le maréchal Victor, q  Adi-X:p.987(16)
rrissant de peu, réduisant la vie au simple;  heureuse  plus que la richesse peut-être, inso  PCh-X:p.187(29)
ait avec ravissement les cheveux de Jacques,  heureuse  pour elle, heureuse pour son fils !   Lys-9:p1078(41)
r eux.  Il y eut d'ailleurs une circonstance  heureuse  pour la mourante : les pleurs de ses  CdV-9:p.864(17)
tion de la Physiologie du goût, a eu l'idée,  heureuse  pour moi, d'y joindre, comme pendant  Pat-Z:p.303(.5)
ne heure le monde comme il est, et fut assez  heureuse  pour ne pas éprouver promptement cet  Béa-2:p.697(34)
in.  Bah ! la chienne de vie n'est pas assez  heureuse  pour qu'on la regrette par le temps   Adi-X:p.997(33)
r, mon coeur le désavoue.  Si j'ai été assez  heureuse  pour que vous trouviez du charme à r  FMa-2:p.228(15)
à vouloir vous y posséder.  Si j'étais assez  heureuse  pour que vous vous y plussiez, vous   DdL-5:p.948(42)
 avec un ouragan.  Le juge de paix la rendit  heureuse  pour quelques jours avec une gravure  U.M-3:p.900(30)
lu ce désir dans les yeux du poète, en était  heureuse  pour sa maîtresse.  À dix heures et   I.P-5:p.414(21)
rincesse après une pause.  Il faut être bien  heureuse  pour sacrifier ainsi sa position, so  SdC-6:p.958(.2)
 les cheveux de Jacques, heureuse pour elle,  heureuse  pour son fils !  Quel comique horrib  Lys-9:p1078(41)
 parut hésiter, puis elle ajouta : « Je suis  heureuse  pour toute la journée. »  Elle baiss  Med-9:p.485(12)
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elles dissipations.  Une passion violente et  heureuse  prend déjà beaucoup de place dans un  FdÈ-2:p.337(41)
ndais mourrait en Italie !  Je suis calme et  heureuse  près de vous, je puis vous dire tout  Lys-9:p1076(42)
'en alla sans regret, sans regarder sa mère,  heureuse  presque de fuir un visage triste et   F30-2:p1117(39)
r moitié dans une si grande découverte par l' heureuse  protection qu'il accorde à l'invente  I.P-5:p.661(28)
 donc, en France, dans quelques maisons, une  heureuse  protestation de l'ancien esprit de n  AÉF-3:p.674(.6)
eurs reprises en lui disant que j'étais bien  heureuse  qu'elle agît ainsi avec moi, que je   Mem-I:p.204(41)
e le bon Dieu lui faire là-haut une vie plus  heureuse  qu'ici-bas, surtout un lit meilleur;  Med-9:p.588(.4)
ns de mon notaire, en vue de te rendre aussi  heureuse  qu'on peut l'être par la richesse.    U.M-3:p.916(.7)
 homme qui rendrait ma petite Delphine aussi  heureuse  qu'une femme l'est quand elle est bi  PGo-3:p.161(19)
u de ton regard qui m'éclairera.  Sois aussi  heureuse  qu'une femme peut l'être sans son am  CdM-3:p.631(27)
 bien que, jusqu'à ma mort, vous serez aussi  heureuse  qu'une femme peut l'être, et vous sa  SMC-6:p.601(22)
 est dans notre destinée !  Et puis, je suis  heureuse  quand je sais que Moïna s'amuse ! "   F30-2:p1204(28)
ri, je serai ta Mignon; mais une Mignon plus  heureuse  que celle de Goethe, car tu me laiss  M.M-I:p.584(16)
 Robert, durant cette belle époque, la seule  heureuse  que devaient connaître ces trois êtr  Ten-8:p.607(16)
vous défendrait contre tout, vous veut aussi  heureuse  que doit l'être une femme comme vous  Hon-2:p.573(40)
, mon cher père, répondit-elle, je suis plus  heureuse  que je ne pouvais le désirer.  Enfin  Bal-I:p.154(26)
solublement unis...  Je suis heureuse, et si  heureuse  que je puis vous aimer à mon aise, e  Mus-4:p.755(32)
s voir Japhet, la Chimie sera peut-être plus  heureuse  que la Mécanique. »     Valentin mit  PCh-X:p.250(16)
ait, ainsi que Sauviat, si heureuse, mais si  heureuse  que la pauvre fille trouva la force   CdV-9:p.661(29)
 pendant quelques moments quarante fois plus  heureuse  que les jeunes femmes, on est plus t  Béa-2:p.852(40)
  J'ai fait un peu la coquette, mais je suis  heureuse  que les premières niaiseries avec le  Emp-7:p.929(.2)
 conservé quelques arrière-pensées de la vie  heureuse  que mène le vrai gentilhomme dans so  PGo-3:p.237(.8)
 s'est faite homme et auteur; pourquoi, plus  heureuse  que Mme de Staël, elle est restée li  Béa-2:p.688(26)
ne les ai jamais quêtés.     — Tu étais plus  heureuse  que moi : M. de Marsay était riche,   PGo-3:p.249(27)
vos destinées s'unissaient, elle serait plus  heureuse  que ne le fut sa mère.  En acquérant  Lys-9:p1219(18)
ré ses airs de femme à la mode, elle n'était  heureuse  que par ses enfants sur lesquels ell  Mus-4:p.783(42)
urs suprêmes.  N'avait-il donc aperçu la vie  heureuse  que pour mieux sentir le vide de son  DdL-5:p.986(.7)
cette histoire, elle eut l'existence la plus  heureuse  que puisse imaginer une femme assez   Béa-2:p.700(.4)
latter de connaître sa femme et de la rendre  heureuse  que quand il la voit souvent à ses g  Phy-Y:p.961(12)
ire bien travailler, dit-il, vous serez plus  heureuse  que sage, vous serez remboursée, int  Bet-7:p.116(11)
Ces paroles rendirent Mme de La Chanterie si  heureuse  que ses joues se couvrirent d'une pe  Env-8:p.254(23)
« Bonjour, ma vieille ! » qui la rendit plus  heureuse  que si elle avait vu le général Mont  Pay-9:p.300(11)
de quoi vivre, je serais heureuse, bien plus  heureuse  que si j'étais vraiment la reine de   Cat-Y:p.424(21)
ente trop, dit du Bruel.     — Elle est trop  heureuse  que son fils veuille faire quelque c  Rab-4:p.295(37)
 de m'affliger, car je suis heureuse et plus  heureuse  que tu ne l'imagineras jamais.     J  Mem-I:p.318(.6)
 devrait lui être facile de vous rendre plus  heureuse  que vous ne semblez l'être.     — Ah  Fer-5:p.870(18)
ait si bien !  Il aimait à voir cette figure  heureuse  qui lui souriait toujours, la seule   Rab-4:p.403(12)
a lumière.  Une fois au lit, elle s'endormit  heureuse  quoique souffrante : elle avait la l  Pie-4:p.129(28)
reçue à l'arcade Saint-Jean.     Après cette  heureuse  rencontre, Asie était descendue sur   SMC-6:p.733(31)
 petite fille; probablement tu en auras une,  heureuse  Renée !  Le mariage de mon frère et   Mem-I:p.343(18)
lier la sienne.  Mlle des Touches admire son  heureuse  rivale avec un angélique laisser-all  Béa-2:p.699(42)
l la considérait comme une pauvre fille trop  heureuse  s'il daignait en faire sa femme.  Il  RdA-X:p.704(.3)
 quittez déjà !     — Oui, dit Andrea, soyez  heureuse  sans distraction. »     S'il fallait  Gam-X:p.498(26)
au moins aussi belle que la petite personne ( heureuse  sans le savoir) sur qui vos regards   M.M-I:p.536(11)
, se livrer au fléau terrible de la passion,  heureuse  sans les désenchantements de la véri  DdL-5:p1006(16)
 dans son avenir, elle était heureuse enfin,  heureuse  sans soucis, sans entraves.  Cet imm  Mus-4:p.731(11)
n, pourquoi ne viens-tu pas ?  Je serai donc  heureuse  sans toi ? »  Quoique ébranlé jusque  U.M-3:p.818(25)
lieu de la vie.  Par la vie, j'entends cette  heureuse  santé qui fait de toute heure un pla  M.M-I:p.539(11)
 an; ainsi toutes ses prévisions d'existence  heureuse  se réalisaient.     « Ma belle-mère   CdM-3:p.586(27)
morte depuis, avait voulu la rendre riche et  heureuse  selon les coutumes de la vie florent  Mas-X:p.547(15)
es grains de tabac tombés sur sa robe, soyez  heureuse  si vous pouvez; il ne s'agit pas de   DdL-5:p1017(19)
vous aimiez la musique italienne.  Je serais  heureuse  si vous vouliez me faire le plaisir   PGo-3:p.165(38)
 dévoré du désir de mettre sa Zélie dans une  heureuse  situation, cherchait dans l'océan de  Emp-7:p.978(14)
ommes entrés dans la douzième année depuis l' heureuse  soirée où par un regard la belle duc  A.S-I:p.980(12)
oyeusement le temps qui le séparait de cette  heureuse  soirée.  Il s'élança vers les Tuiler  I.P-5:p.268(11)
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me semblait être le plus beau thème, la plus  heureuse  solution de la vie humaine.  Le calm  PCh-X:p.137(20)
ction secrète.  Crois-tu que je serais moins  heureuse  sous un toit ?  Mais, reprit-elle, t  Ven-I:p1091(27)
t les recherches de la politesse.  Vous voir  heureuse  suffit à mon bonheur, je l'ai prouvé  Hon-2:p.588(36)
mps, vous le savez, je cherche à vous rendre  heureuse  suivant mes principes; mais vous n'a  Cho-8:p1153(25)
madame Couture, cet homme-là me ferait vivre  heureuse  sur les toits.  Allons, dit-elle en   PGo-3:p.204(15)
n pour Béatrix la fera souffrir et la rendra  heureuse  tout à la fois. »     Des larmes vin  Béa-2:p.752(17)
oyant tout perdu, se trouveraient devant une  heureuse  transaction où triompherait sa clien  CdM-3:p.564(39)
 d'une étincelle, leur ait fait rencontrer l' heureuse  transition qui les amène dans le sen  FYO-5:p1080(.5)
gie de faire une prompte fortune pour rendre  heureuse  une femme aimée !  Elle lui reprocha  Emp-7:p.903(36)
fficultés qui ne me permettent pas de rendre  heureuse  une jeune personne habituée à voir f  Pon-7:p.561(27)
tôt et me parlent, ils me mettent dans cette  heureuse  vallée, ils créent un ciel et des pa  Lys-9:p1063(23)
propre à rendre la vie domestique grassement  heureuse , à entretenir les plus petits détail  RdA-X:p.682(40)
y mit quelques larmes de bonheur.  " Je suis  heureuse , ajouta-t-elle, que tu m'aies expliq  PrB-7:p.825(.5)
n.  Elle finit d'ailleurs par trouver sa vie  heureuse , après en avoir élagué les soucis ma  Bet-7:p..83(38)
écoutait M. Camusot en pensant à son enfance  heureuse , au collège des Oratoriens d'où il é  SMC-6:p.753(41)
i lui donne à peine de quoi vivre, je serais  heureuse , bien plus heureuse que si j'étais v  Cat-Y:p.424(20)
ui je sers de souteneur; pour la littérature  heureuse , c'est la brillante courtisane insol  I.P-5:p.345(19)
e l'aimez que comme ça, vous allez être bien  heureuse , car vous le voulez heureux ? »       Bet-7:p.146(.6)
 devoirs de la maternité.  Je la trouve bien  heureuse , cette Camille !...  L'admiration qu  Béa-2:p.788(37)
 je mette un cilice ce soir ?  Elle est bien  heureuse , cette femme, de te servir de la mor  Lys-9:p1176(16)
et tous ses secrets ! »     Elle l'admirait,  heureuse , charmée !  Elle régnait, elle senta  ChI-X:p.429(30)
 vendues, car elle était grondée d'avoir été  heureuse , comme elle l'eût été pour une faute  Lys-9:p1029(12)
ille de papier dans l'espace, elle se sentit  heureuse , comme on est heureux à vingt ans du  M.M-I:p.514(36)
Modeste serait encore ma femme; et la rendre  heureuse , comme vous avez rendu la vôtre, êtr  M.M-I:p.598(20)
et, au moment d'atteindre à une vie honnête,  heureuse , d'avoir un magnifique avenir, au mo  P.B-8:p.151(22)
as avoir à me reprocher, après toute une vie  heureuse , d'être venu vers toi sans un sourir  L.L-Y:p.668(35)
rait tout d'abord l'attention par une figure  heureuse , d'un ovale parfait, fine de contour  Pay-9:p.121(43)
 ne me rendez pas jalouse d'une autre Louise  heureuse , d'une Louise saintement aimée, d'un  Mem-I:p.287(21)
 se trouve entre une vie splendide, honorée,  heureuse , digne, et le trou plein d'eau, de v  SMC-6:p.612(.1)
ière enviaient son sort.     « Elle est bien  heureuse , disaient-elles.  On s'occupe d'elle  U.M-3:p.945(10)
a rien de plus facile à une femme que d'être  heureuse , dit Caroline en répondant à une fem  Pet-Z:p..90(26)
sant ? demanda l'enfant.     — Tu seras plus  heureuse , dit la baronne, car personne ne pou  Bet-7:p.443(10)
 souriant, car elle le sauve ! elle est bien  heureuse , dit la duchesse en regardant le pri  Mas-X:p.575(25)
urments domestiques.     « Tu dois être bien  heureuse , dit Lisbeth à sa petite cousine en   Bet-7:p.208(23)
il en désespérera !     — Ma pauvre mère est  heureuse , dit Marguerite, elle aurait souffer  RdA-X:p.786(22)
 plaintif et profond.     — Ah ! que je suis  heureuse , dit-elle en couvrant son fils de ba  Gre-2:p.435(.7)
ux jours, et... attends !  Après, je mourrai  heureuse , du moins tu me regretteras.     — C  Fer-5:p.857(23)
ute une triste pensée, un souvenir de sa vie  heureuse , du temps où elle pouvait être tout   Aba-2:p.479(14)
u moment où il venait dîner, Mme Claës était  heureuse , elle allait le voir, elle rassembla  RdA-X:p.749(17)
sons.  Enfin, depuis trois ans, Honorine est  heureuse , elle croit devoir à son travail le   Hon-2:p.556(21)
 grand crédit, elle mena l'existence la plus  heureuse , elle dînait en ville tous les jours  eba-Z:p.545(.1)
 elle vit son amant.  Aujourd'hui, pour être  heureuse , elle doit oublier le passé, ne plus  EnM-X:p.877(23)
 personne.  J'avais une amie, une femme bien  heureuse , elle est morte, je la suivrai... vo  SMC-6:p.684(14)
peu de bon vin.  Enfin je voudrais la savoir  heureuse , elle est si bonne !     — Elle vous  DFa-2:p..32(.7)
 Maupin, des femmes les plus illustres; mais  heureuse , elle était une malheureuse.  M. de   Mus-4:p.730(35)
eunes.  Elle était jolie par juxtaposition.   Heureuse , elle eût été ravissante : le bonheu  PGo-3:p..59(27)
onheur, elle n'a même pas troublé la sottise  heureuse , elle n'a pas injustement fatigué le  I.P-5:p.420(31)
es chagrins de sa femme ?  La comtesse était  heureuse , elle n'avait ni peines ni contrarié  Lys-9:p1198(33)
che comme un ange !  Elle aimait, elle était  heureuse , elle n'avait pas commis la moindre   SMC-6:p.597(18)
lus de trésors d'âme que plus tard, riche et  heureuse , elle n'en aurait donné en se livran  PGo-3:p.195(32)
mait sa femme : Ma berline...  Elle en était  heureuse , elle n'y voyait rien de ridicule; e  Pet-Z:p.133(37)
rête.  Pierrette souffrait, elle n'était pas  heureuse , elle regrettait la Bretagne ! qu'av  Pie-4:p..98(27)
ès d'elle pour la questionner.  Esther était  heureuse , elle se plaisait infiniment avec se  SMC-6:p.469(27)
ns joliment dégommé.  La France eût été trop  heureuse , elle se serait amusée à reconquérir  MNu-6:p.375(10)
vez pas ce que c'est que de rendre une femme  heureuse , elle va chercher le bonheur là où i  PGo-3:p.247(29)
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uvaient.  La classe moyenne d'Alençon en fut  heureuse , elle y vit une conquête.  Le lendem  V.F-4:p.910(27)
bert pendant son enfance corporelle; enfance  heureuse , enfance colorée par les studieuses   L.L-Y:p.643(21)
folle en mouvements désordonnés...  Elle est  heureuse , enfin !  Il y a des actions de grâc  M.M-I:p.495(.6)
plaire que je sue sang et eau pour la rendre  heureuse , est précisément celle qui me prend   CéB-6:p..48(20)
et ! un seul être au monde pouvait la rendre  heureuse , et cet homme était Étienne.  Certes  EnM-X:p.930(25)
ermes à quelque brave garçon qui la rendrait  heureuse , et elle le serait.  Oui, la pauvre   Med-9:p.479(28)
 devants.  La vieille fille d'ailleurs parut  heureuse , et félicita Wenceslas sur son bonhe  Bet-7:p.171(.7)
lement à une nouvelle vie en la croyant tout  heureuse , et il avait hâte de venir rue Chano  Env-8:p.236(41)
ns force dans mon fauteuil, pensive, j'étais  heureuse , et il m'est impossible d'expliquer   Mem-I:p.245(39)
dame c'est un brave homme, il rend la petite  heureuse , et il ne manque pas de bon sens; ca  Bet-7:p.439(.2)
ait s'élancer vers la gloire, rendre sa mère  heureuse , et il se savait capable de fidèleme  V.F-4:p.841(37)
es forces furent employées à rendre sa femme  heureuse , et il y appliqua son esprit.  Au so  FdÈ-2:p.292(12)
acle, je me sentais belle, parce que j'étais  heureuse , et je n'y touchais que pour y laiss  PGo-3:p.266(.1)
 près de moi; tantôt je vous voudrais riche,  heureuse , et je trouve qu'il y a de la petite  RdA-X:p.785(43)
us abréger.  " Ma chère Sabine, je vous veux  heureuse , et je veux surtout que vous soyez h  Béa-2:p.846(42)
sse, son sommeil lui paraissait être une vie  heureuse , et le jour était un mauvais rêve.    Pie-4:p..34(16)
t brisée par l'aspect de cette famille alors  heureuse , et M. Bonnet la quitta pour aller à  CdV-9:p.831(.2)
e naturelle et simple ?  Malgré moi, je suis  heureuse , et même fière de faire ta chère vol  ChI-X:p.429(22)
ir né pour aimer, pour rendre une femme bien  heureuse , et n'avoir trouvé personne, pas mêm  PCh-X:p.130(.7)
ait des plus petites circonstances de sa vie  heureuse , et ne se rappelait pas le lendemain  RdA-X:p.682(10)
u'une de celles qui t'ont rendu heureux soit  heureuse , et ne tombe plus ni dans le vice, n  Bet-7:p.446(.1)
eraient pas entièrement à vous.  Vous vivrez  heureuse , et nous finirons par marier Savinie  U.M-3:p.867(33)
i et de Dieu.     Maintenant je suis presque  heureuse , et peut-être ne le serais-je pas en  Mem-I:p.254(32)
s vers du nez sur sa situation qui n'est pas  heureuse , et plaider la cause de votre mère..  Rab-4:p.439(32)
expliquait les motifs à madame étonnée, mais  heureuse , et qui ne manquait jamais de prélev  Emp-7:p.931(11)
 lourde.  Dans le désir de lui rendre la vie  heureuse , et sans songer que je serais mère,   Lys-9:p1031(17)
ulez, mais indissolublement unis...  Je suis  heureuse , et si heureuse que je puis vous aim  Mus-4:p.755(31)
père, monsieur, que vous rendrez votre femme  heureuse , et si je puis vous être utile en qu  M.M-I:p.713(.7)
is mari, poussant la charité jusqu’à se dire  heureuse , et tourmentée comme l’était cette e  PGo-3:p..41(28)
ue dans les romans.  Va, ma petite, tu seras  heureuse , et tout le monde voudrait être à ta  MCh-I:p..69(.4)
use duchesse, la jeune vicomtesse, une femme  heureuse , et un vieil accoucheur, un égoïste,  Béa-2:p.879(.9)
us pourrez être, pendant quelque temps, très  heureuse , et... vous n'aurez que des toilette  SMC-6:p.483(16)
brèche... »     Mme Camusot se retira fière,  heureuse , gonflée à étouffer.  Elle revint ch  SMC-6:p.884(.1)
z-moi, ma mère, quoique en ce moment je sois  heureuse , heureuse comme une femme qui a peur  Béa-2:p.859(.9)
mère jadis si tourmentée est maintenant bien  heureuse , heureuse d'un bonheur infini, sans   Lys-9:p1155(36)
-fils ! celle qui vous a rendu la vieillesse  heureuse , honorée, qui vous a sauvés tous tro  Env-8:p.411(13)
 de ma vie à Paris; car si Dieu fit la femme  heureuse , il a bien frappé la mère.  Vous n'i  Rab-4:p.437(29)
ensier reparut; et, tout en rendant sa femme  heureuse , il dépensa sa fortune en peu d'anné  U.M-3:p.813(.2)
un mari afin qu'elle pût être chrétiennement  heureuse , il était sans doute écrit qu'elle m  V.F-4:p.860(.7)
nné de tout ce qui était nécessaire à la vie  heureuse , il fit entendre que sa fille Margue  RdA-X:p.833(28)
ambition, il se tuerait pour rendre sa femme  heureuse , il la laisserait maîtresse au logis  CéB-6:p.133(32)
it résulter d'une organisation plus ou moins  heureuse , il s'ensuivait que les hommes se pa  Pat-Z:p.231(14)
rables enfantillages de la passion légitime,  heureuse , insensée.  Hortense fut alors la pr  Bet-7:p.243(.9)
ans la balance ? tu m'as fait maudire la vie  heureuse , insouciante, que nous avons menée p  CdM-3:p.632(.7)
mporte votre pardon !  Ma vie ne sera jamais  heureuse , j'ai le remords d'avoir perdu mon b  M.M-I:p.692(40)
oi-même, un matin où j'étais plus pleinement  heureuse , j'ai songé à ma Renée et à son mari  Mem-I:p.307(25)
t-elle, exigent que je lui rende l'existence  heureuse , j'y obéirai, e serai sa servante, m  F30-2:p1091(.5)
is pas non.  Elle expie son bonheur, je suis  heureuse , je me souviens de mon enfance.  Cha  Bet-7:p.201(37)
 à leurs maris.  Je vivais tranquille, sinon  heureuse , je puisais quelques forces dans ma   Lys-9:p1120(39)
 essuieront bien des pleurs !  Je serai bien  heureuse , je serai certainement honorée, je p  Hon-2:p.580(31)
s toute sa splendeur; la grisette en fiacre,  heureuse , jeune, belle, fraîche, mais grisett  Fer-5:p.851(29)
 l'honneur de ma mémoire, que si j'avais été  heureuse , l'aspect de leur gros couteau prêt   Cho-8:p.969(43)
ant le touchant accord de deux soeurs, l'une  heureuse , l'autre mélancolique.  Belle, plein  Bet-7:p.369(39)
de bon, dit-il.  En apercevant toute une vie  heureuse , l'esprit est comme ébloui, l'âme es  I.P-5:p.216(.7)
.  Après deux ans passés dans la vie la plus  heureuse , la plus sensuelle, la moins penseus  Cab-4:p1033(34)
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ngage passionné du roman, resta saisie, mais  heureuse , le coeur palpitant, et se disant qu  P.B-8:p.114(23)
uelle récompense dans ce regard !  La rendre  heureuse , lui rafraîchir le coeur, quel encou  Lys-9:p1054(.4)
imés souverains ?     — Vous devez être bien  heureuse , ma chère petite ? dit Mme Ragon à M  CéB-6:p.145(.8)
r ces phrases cruelles.     « Vous êtes bien  heureuse , ma chère, d'avoir épousé un homme c  V.F-4:p.929(34)
 rendre mes plaisirs entiers, je te voudrais  heureuse , ma Renée.  Oh ! dis-moi que tu te s  Mem-I:p.309(.1)
er de nos espérances...     — Vous êtes bien  heureuse , madame la présidente, les mariages   Pon-7:p.556(30)
leurs rendez-vous nocturnes, il laissa Juana  heureuse , mais changée; la Juana pure et sain  Mar-X:p1058(23)
 faire vivre dans une position plus ou moins  heureuse , mais où la question matérielle est   MNu-6:p.368(41)
re, et qui paraissait, ainsi que Sauviat, si  heureuse , mais si heureuse que la pauvre fill  CdV-9:p.661(29)
ous avez eu, vous, à Francfort, une jeunesse  heureuse , mais soyons justes ?...  Modeste es  M.M-I:p.496(35)
 bien que je rendrai ma femme, non seulement  heureuse , mais une des premières dans l'État,  P.B-8:p..75(26)
t resté chez lui.     « Vous allez être bien  heureuse , Mme la marquise », dit M. d'Aiglemo  F30-2:p1094(30)
 la perte de ses dents.     « Je suis encore  heureuse , monsieur, dans l'effroyable malheur  Env-8:p.369(.4)
échaud en terre.  On gelait.  " Je suis bien  heureuse , monsieur, me dit-elle en me prenant  Env-8:p.264(37)
 madame, une femme a bien de la peine à être  heureuse , n'est-ce pas ? s'écria naïvement la  Pax-2:p.118(24)
 me lisant.  Chère âme, tu as tout pour être  heureuse , ne gâte pas ton bonheur, et retourn  Mem-I:p.334(38)
ions.  Henriette, qui passait pour une femme  heureuse , ne voulait dévoiler à personne, pas  Lys-9:p1046(24)
ulaient plus voir compromettre une existence  heureuse , ni ce coin de terre conquis sur les  Ten-8:p.548(23)
candide, la baronne voulait arranger une vie  heureuse , obscure.  Elle attendait quelque bi  Béa-2:p.680(12)
 en prenant la main de la marquise.  Je suis  heureuse , oh ! mais heureuse au-delà de toute  SdC-6:p.998(43)
fleurs dont s'étoilait le gazon velouté.      Heureuse , on me cherchait pour ma seule beaut  I.P-5:p.339(.5)
 il lui suffira de profiter de quelque veine  heureuse , ou de se trouver en bonne compagnie  I.P-5:p.580(12)
tes venue revoir de si loin, et vous y serez  heureuse , ou Dieu refuserait de seconder mes   CdV-9:p.843(31)
 végéter dans sa chambre, où elle avait vécu  heureuse , où les souvenirs de son bonheur éva  RdA-X:p.746(.8)
us la tête, ce bras dans lequel elle dormait  heureuse , paisible, depuis cinq années, et qu  Fer-5:p.841(26)
er fut en proie, et qui obscurcissait sa vie  heureuse , participait-elle de toutes ces caus  SMC-6:p.468(.7)
avec les souvenirs d'une jeunesse brillante,  heureuse , passionnée, jadis remplie par des f  Aba-2:p.476(33)
'un air plein de mélancolie : « Je suis trop  heureuse , pour moi le bonheur est comme une m  Lys-9:p1069(15)
en vous évitant l'agonie ?  Pourquoi la vie   heureuse , pourquoi l'estime au meurtrier qui   Lys-9:p1193(19)
udiant dans ses bras.)  Vous la rendrez bien  heureuse , promettez-le-moi !  Vous irez ce so  PGo-3:p.199(16)
e idée à l'état de nuage.  Tu mérites d'être  heureuse , puisque tu penses à moi dans ton bo  Mem-I:p.313(38)
sance d'un talisman.  Hortense se sentait si  heureuse , qu'elle se prit à douter que ce con  Bet-7:p..93(26)
s; mais si formidable, si habile, si souvent  heureuse , que des voleurs comme les Lévy, les  SMC-6:p.832(22)
, dit Victorine.  Et s'il fallait, pour être  heureuse , que mon frère disparût, j'aimerais   PGo-3:p.207(33)
.  Oui, mon Luigi, console-toi.  J'ai été si  heureuse , que si je recommençais à vivre, j'a  Ven-I:p1100(.1)
urs à donner coûtent peu de chose à la femme  heureuse , qui se dit en elle-même : « Je sera  SMC-6:p.624(19)
 assez pour être heureux de savoir que tu es  heureuse , quoique ton père ne soit presque ri  Fer-5:p.876(.5)
 savez, est ma passion.     — Vous êtes bien  heureuse , répond Mme Deschars sèchement, et a  Pet-Z:p..67(34)
les.     — Vous voulez que Mlle Natalie soit  heureuse , reprit Solonet.     — Avant tout.    CdM-3:p.599(27)
ins d'estime pour sa libératrice.     — Oh !  heureuse , reprit-elle, non.  Si je viens à pe  Cho-8:p1006(.3)
orce de gloire et de fortune la voir un jour  heureuse , riche, considérée, entourée d'homme  Bou-I:p.417(37)
sur le front.  « Oh ! mon enfant, vous serez  heureuse , riche, et par moi !     — Qu'avez-v  U.M-3:p.980(.7)
, dit-il en l'asseyant sur ses genoux, tu es  heureuse , rien ne te gêne; tu vis comme l'ois  Adi-X:p1008(41)
 qui adviendra de nous !     — Je serai bien  heureuse , s'ils peuvent mettre mon coeur à nu  Cat-Y:p.423(37)
e, à gronder, à diriger, à flatter, à rendre  heureuse , sans avoir à craindre aucune rivali  Bet-7:p.117(.1)
t-elle, je me suis cachée, aussi honteuse qu' heureuse , sans m'expliquer pourquoi j'avais h  U.M-3:p.856(13)
r elle n'était plus que mère, et elle en fut  heureuse , sans rechercher la cause de ce malh  Mar-X:p1080(39)
 profond sommeil.)     Caroline, extrêmement  heureuse , se lève, va consulter son miroir, e  Pet-Z:p.170(25)
 souriant, accourant moitié chagrine, moitié  heureuse , se précipitant vers vous !     « Co  Phy-Y:p.939(21)
mais parce que je me tuerais pour la laisser  heureuse , si je ne pouvais faire son bonheur   CdM-3:p.638(15)
e ne te reconnais plus, tu étais si gaie, si  heureuse , si pimpante en arrivant !     — Ah   Pet-Z:p..45(11)
.     « Quoi ! si demain vous étiez riche et  heureuse , si une immense fortune vous tombait  PGo-3:p.183(40)
a soeur.  La comtesse de Vandenesse est trop  heureuse , son mari la laisse trop libre pour   FdÈ-2:p.290(.6)
rapide...  Il me faut peu de chose pour être  heureuse , surtout après avoir tant souffert !  I.P-5:p.715(37)
xante mille francs de rente !...  Ah ! tu es  heureuse , toi ! aussi m'oublies-tu !     « Eh  Pet-Z:p.111(42)
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nt à des flammes.     « Ah ! ma chère, tu es  heureuse , toi ! dit Béatrix en appuyant sa ma  Béa-2:p.778(18)
, je ne te reprocherai rien.  Tu m'as rendue  heureuse , trop heureuse; je n'ai pu soutenir   RdA-X:p.754(25)
ent des moindres accessoires.  Me voilà tout  heureuse , trottant, allant, mettant tout en m  Pet-Z:p.121(43)
'Arc n'avait le coeur d'une femme.  Tu seras  heureuse , tu n'aimeras personne et te laisser  Mem-I:p.293(12)
   — Oui, je l'admirais, je te trouvais bien  heureuse , tu trouvais ton idéal, toi ! un bel  Pet-Z:p.104(40)
 Aussi, la seconde idée qui saisit une femme  heureuse , une femme aimée, est-elle la craint  Pet-Z:p.149(20)
s, où l'avoué trouva les traces d'une pensée  heureuse , une lueur particulière qu'y avait j  CoC-3:p.339(23)
 âme et corps, tout se tient.  Si vous étiez  heureuse , vous seriez jeune et fraîche.  Pour  F30-2:p1137(36)
e naïveté : « Vous allez rendre ma mère bien  heureuse  !     — Quoi ! votre mère seulement,  Bou-I:p.434(41)
 dit le nain en joignant les mains, et soyez  heureuse  !  Cet homme aura, comme vous, un se  M.M-I:p.580(.3)
Hé bien, rendez-moi, pendant un moment, bien  heureuse  !  Faites-moi jouir du seul triomphe  Cho-8:p1141(39)
e des bains de mer.  J'ai été deux fois bien  heureuse  !  Je puis vivre par mes souvenirs.   L.L-Y:p.684(22)
royez tenir ce que vous aimez ! ça vous rend  heureuse  !  On se voit riche, on se moque de   Pay-9:p.209(38)
 j'entendis : " Adieu, chère Anastasie, sois  heureuse  !  Quant à moi, demain je n'aurai pl  Gob-2:p.990(27)
 dans l'estomac, ma pauvre fille serait-elle  heureuse  !  Vous seriez mon gendre, vous seri  PGo-3:p.198(.7)
-elle.     — Ô ma mère ! vous me faites bien  heureuse  ! »     Ce jour-là Ginevra eut donc   Ven-I:p1075(27)
tante m'a menée à ce bal, et j'y ai été bien  heureuse  ! »     Ces accents désarmèrent les   Pax-2:p.129(21)
 la laisser marier à son goût.  Qu'elle soit  heureuse  ! »     La pauvre femme avait aperçu  P.B-8:p..55(28)
eux qui l'admiraient : « Enfin, en voilà une  heureuse  ! »  (Cette exclamation d'une femme   Pet-Z:p..62(16)
erneuil le pensait : « Ce soir je serai bien  heureuse  ! »  La plus innocente d'entre elles  Cho-8:p1182(30)
leine de vous : " Faites que ma Pauline soit  heureuse  ! "  Mais ne remplirez-vous donc pas  L.L-Y:p.665(39)
à l'heure en revenant : " Papa, je suis bien  heureuse  ! "  Quand elles me disent cérémonie  PGo-3:p.197(33)
n de plus pour me marier promptement et être  heureuse  ! » dit-elle.     Ce sang-froid, cet  Ven-I:p1074(31)
 quelque résistance secrète.     — Oui, bien  heureuse  ! » répondit avec une sauvage amertu  Béa-2:p.778(21)
ent nerveux diminua.  « Elle finira par être  heureuse  ! » se dit Lisbeth la veille de sa m  Bet-7:p.448(36)
bles douleurs que je redoute.     Adieu, mon  heureuse  ! adieu, toi en qui je renais et par  Mem-I:p.313(11)
, ne m'as pas écrit ces trois mots : Je suis  heureuse  ! c'est toi qui m'as rappelé le dram  Mem-I:p.376(28)
champs du Croisic.     « Je vous rendrais si  heureuse  ! dit Calyste.     — Tous les hommes  Béa-2:p.809(36)
ivrez et vous serez heureuse.     — Tu seras  heureuse  ! dit Savinien en se mettant à genou  U.M-3:p.951(18)
 piqûres qu'elles ont faites ?  Mais j'étais  heureuse  ! je vivais !  Il y a si longtemps q  I.P-5:p.230(.4)
 comme peut l'être une souveraine. »  « Oh !  heureuse  ! reprit-elle en s'interrompant elle  F30-2:p1191(23)
spirateur... s'était écriée Hortense.  Es-tu  heureuse  !...  A-t-il eu des aventures ?...    Bet-7:p..88(25)
rvînt entre elle et Calyste.  Elle se disait  heureuse  !...  Au bout du malheur, elle retro  Béa-2:p.887(10)
 Cela signifie que je ne te rends pas la vie  heureuse  !...  Et voilà bien les femmes ! »    Pet-Z:p..97(11)
olas pour l'humble rôle que je joue, je suis  heureuse  !...  Voici pourquoi :     « Adolphe  Pet-Z:p.112(24)
sez riche pour vous rendre heureuse...     —  Heureuse  !... dit-elle en levant les yeux au   SMC-6:p.570(.9)
ous éloignâmes à regret.  " Ah ! qu'elle est  heureuse  !... s'écria Mme de T***.  — Qui don  Phy-Y:p1139(.8)
nne heure.     — Comment ! mais je suis trop  heureuse  », dit la femme du banquier en prena  FdÈ-2:p.368(14)
« Pauvre Madame !  Pauvre Madame !  La voilà  heureuse  », entendis-je à plusieurs reprises   Lys-9:p1212(22)
oilà ma devise.     — J'aime mieux longue et  heureuse  », répliqua Crevel.     Mme Marneffe  Bet-7:p.224(32)
 « Il peut en faire une martyre ou une femme  heureuse  », se dit-elle à elle-même en pensan  Bet-7:p.272(10)
en y mettant mes pensées d'amour, je la veux  heureuse  : elle ne sera donnée qu'à celui qui  Mem-I:p.376(15)
 et ce raccommodement comme une circonstance  heureuse  : ils espéraient que Mme de Beauséan  PGo-3:p.122(29)
que vous n'êtes pas seule, et j'en suis bien  heureuse  : j'avais des remords à travers mes   Béa-2:p.728(29)
e, développée fort tard, je me trouvais très  heureuse  : je jouissais de la bonne intellige  SdC-6:p.991(25)
n peuple de savants.  Une nation abrutie est  heureuse  : si elle n'a pas le sentiment de la  Phy-Y:p1017(35)
voyant vivre dans trois coeurs !  Oui, tu es  heureuse  : tu as sagement accompli les lois d  Mem-I:p.383(14)
 promptement.  Aurai-je bientôt une solution  heureuse  ?     — Madame, je ferai tout ce qui  Int-3:p.459(43)
x mille livres de rentes.  Ne serez-vous pas  heureuse  ?     — Ne me dites plus rien, Ansel  CéB-6:p.298(17)
e discussion, ne m'en avez-vous pas vue tout  heureuse  ?  Enfin, je vous aime, mais seuleme  DdL-5:p.961(13)
 couche peut-être, que fait-elle ?  Est-elle  heureuse  ?  Est-elle seule avec son libre arb  Mem-I:p.298(12)
 peut ma raison contre une faute qui te rend  heureuse  ?  J'ai les larmes aux yeux en t'écr  Mem-I:p.386(19)
s nouvelles.  Serais-tu, par hasard, devenue  heureuse  ?  N'aurais-tu plus ce libre arbitre  Mem-I:p.278(.4)
u verbe.  Est-ce encore ainsi quand on a été  heureuse  ?  Oh ! réponds-moi, dis-moi ce qu'e  Mem-I:p.274(.3)
ns de cet acabit.     — Votre femme est-elle  heureuse  ? »     Tel fut le sens des propos q  Rab-4:p.399(38)
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ns cette maison.     — Et si votre fille est  heureuse  ? demanda le meurtrier en regardant   F30-2:p1177(19)
érience parlèrent leur langage.  Serait-elle  heureuse  ? pourrait-elle trouver le bonheur e  F30-2:p1136(35)
 la femme la plus heureuse de toutes ?     —  Heureuse  ? s'écria-t-il en faisant un bond de  F30-2:p1190(40)
 laisser beaucoup de restes, elle était bien  heureuse ; elle n'a dit cela qu'à moi, dans so  SMC-6:p.478(21)
s ardente ou troublée, elle est incessamment  heureuse ; enfin le désir étendu par un souffl  DdL-5:p1003(.4)
s.  Cérizet avait donc passé la nuit la plus  heureuse ; il s'était endormi dans un beau rêv  P.B-8:p.171(39)
ocherai rien.  Tu m'as rendue heureuse, trop  heureuse ; je n'ai pu soutenir la comparaison   RdA-X:p.754(25)
l'autre n'était pas de caractère à la rendre  heureuse ; là, elle devinait quelque goutte hé  V.F-4:p.855(28)
s avez pris un si jeune homme pour être très  heureuse ; les mauvaises langues diraient que   V.F-4:p.885(28)
rompe jamais, et qui m'avertissait d'une vie  heureuse ; mais apercevant aussi toutes les ba  L.L-Y:p.663(37)
 va; je serais donc toujours aimée, toujours  heureuse ; mais aussi, ne serais-je pas toujou  Cho-8:p1011(40)
onsciencieusement adoré, j'aurais pu devenir  heureuse ; mais il aimait une fille, et je l'a  SdC-6:p.956(30)
 Benassis, ils la trouvent au contraire bien  heureuse ; mais il existe cette différence ent  Med-9:p.488(11)
 mari difficile, vous avez toujours été bien  heureuse ; mais quand l'amour est infini, rien  CdM-3:p.566(20)
, elle a le poignard hors du coeur, elle est  heureuse ; mais si elle n'a que des filles, el  Pet-Z:p.152(21)
e !     Elle vint donc tremblante et presque  heureuse ; mais, pour la première fois de sa v  RdA-X:p.690(32)
i dit que son plus cher désir est de la voir  heureuse ; quant à mourir, son bon plaisir est  eba-Z:p.726(24)
re sans rougir.  Si vous m'exaucez, je serai  heureuse ; si vous êtes inexorable, j'expierai  DdL-5:p1026(31)
s, tu étais jeune, belle, insouciante, sinon  heureuse ; un mari te rendra, en peu de jours,  F30-2:p1064(13)
comme vous aimait votre tante.     — Je suis  heureuse ; vous avez dissipé mes terreurs, dit  Lys-9:p1112(39)
un gracieux adieu, et remonta chez elle tout  heureuse .     « Ma personne lui aurait pris l  DdL-5:p1022(35)
désenchantement.  Jules, c'est une mort bien  heureuse .     « Toi qui m'as si bien comprise  Fer-5:p.886(41)
ecrètes, qu'elle semblait avoir été toujours  heureuse .     « Vous êtes, lui dit un jour Go  Env-8:p.256(11)
mais ces fréquentes anomalies chez une femme  heureuse .     Ces symptômes, légers comme de   Phy-Y:p.992(12)
par l'exemple; elle est ravissante, elle est  heureuse .     Et cependant c'est une misère,   Pet-Z:p..26(.8)
ssité de vivre fait chercher une friponnerie  heureuse .     La première phrase dite par Val  Bet-7:p.104(43)
mps arrêtés; elle vous vante, elle se trouve  heureuse .     Vous sortez furieux, vous enrag  Pet-Z:p..61(.8)
e, ma cousine, et je souhaite que vous soyez  heureuse .     — Et moi, madame, dit Ursule, j  U.M-3:p.976(23)
evenir avant peu très malheureuse... ou très  heureuse .     — Et toi, ma petite ?     — Moi  Pet-Z:p.106(.7)
Cibot, que ces paroles rendirent curieuse et  heureuse .     — Je ne sais pas, je n'ai pas é  Pon-7:p.645(31)
endre conseil de moi...     — Vous êtes bien  heureuse .     — Le mariage n'est pas tolérabl  Pet-Z:p..55(15)
vis que pour moi, toi que je voudrais rendre  heureuse .     — Mais tu n'es pas dans ton ass  Béa-2:p.754(.5)
 César ! ah ! tu me rends bien folle et bien  heureuse .     — Pourvu que cela dure, n'est-c  CéB-6:p.171(.2)
e vous le promets, vous vivrez et vous serez  heureuse .     — Tu seras heureuse ! dit Savin  U.M-3:p.951(17)
Scarpe, plutôt que de ne pas rendre ma femme  heureuse .     — Voilà qui est bien, cousin !   RdA-X:p.811(43)
ulez aux pieds, je vous le permets, je serai  heureuse .     — Vous êtes ravissante !  N'ess  Cho-8:p1038(19)
vie.     « Ah ! s'écria-t-elle, je suis bien  heureuse .     — Vous haïssez donc bien mon pa  Cho-8:p1010(.8)
on Hector avec la force que donne la passion  heureuse .  Adeline avait dépouillé tout intér  Bet-7:p.287(.8)
s personnelles en pensant que sa nièce était  heureuse .  Alençon pensa d'abord comme l'abbé  V.F-4:p.925(24)
laisirs; à moi les souffrances, à toi la vie  heureuse .  Amuse-toi, conserve toutes tes hab  CdM-3:p.629(30)
ant le front serein, l'air heureux, elle fut  heureuse .  Après avoir été ordonné, je vins v  CdV-9:p.732(.5)
e montrer seule, et souriant comme une femme  heureuse .  Au milieu des remords causés par l  Béa-2:p.883(34)
s qu'un amour follement conçu pour une femme  heureuse .  Aussi Maulincour avait-il des rais  Fer-5:p.809(30)
er aller aux émotions douces qui font la vie  heureuse .  Aussi souffré-je beaucoup d'être f  RdA-X:p.760(33)
e la foudre et son visage rayonnait de haine  heureuse .  Aussi, malgré la volonté qu'avait   DdL-5:p.988(33)
de l'art, ou la force cubique de l'ignorance  heureuse .  Ce beau vieillard, dont l'embonpoi  Ser-Y:p.759(10)
r être parfaites, doivent laisser la victime  heureuse .  Cependant, quelque grossière que f  Ten-8:p.607(14)
 chère âme, je suis de moment en moment plus  heureuse .  Chaque heure apporte un nouveau li  Mem-I:p.322(28)
es.  La coquetterie ne va bien qu'à la femme  heureuse .  Croyez-moi, restons étrangers l'un  Aba-2:p.484(36)
i que tu n'as ni peines ni soucis, que tu es  heureuse .  De même que nous avons l'existence  CdM-3:p.629(42)
, les deux femmes se brouillent.  Je te veux  heureuse .  Écoute-moi donc.  L'amour que tu r  Mem-I:p.301(33)
e précisément parce qu'elle en était la plus  heureuse .  Elle avait trop de vertu pour goût  eba-Z:p.725(41)
u marbre, elle marche solennellement en mère  heureuse .  Elle est belle, il faut en conveni  Mem-I:p.394(36)
fortune, je sacrifierais tout pour la rendre  heureuse .  Elle est si nécessaire à ma vie !   Lys-9:p1152(27)
mari que pendant les jours où elle se disait  heureuse .  Elle fit des neuvaines pour prier   DFa-2:p..69(13)



- 100 -

ine est bien à toi ! ma fille sera donc bien  heureuse .  Elle sortira de cette maison où el  CéB-6:p.297(42)
gnore la fatuité, tu t'y vantais trop d'être  heureuse .  En amour, la vérité n'est-elle pas  Béa-2:p.772(42)
 de sa fortune, le Parisien entrevit une fin  heureuse .  En trois mois, il accumula tous le  M.M-I:p.491(41)
t moins cher, et cette abondance rend la vie  heureuse .  Enfin les craintes qu'inspirait le  Lys-9:p1059(25)
daires, étaient l'impôt frappé sur cette vie  heureuse .  Étienne avait cependant combattu p  Mus-4:p.734(.9)
tion, et rend néanmoins sa femme extrêmement  heureuse .  Il a une jolie fille que, pendant   Aub-Y:p..91(38)
tit jardin où son enfance s'était écoulée si  heureuse .  Il faut n'avoir ni foyer ni patrie  RdA-X:p.675(14)
entiments.  J'ai eu peur de ne pas te rendre  heureuse .  Il faut tout te dire, ma chère Pau  L.L-Y:p.666(28)
rédigé, oh ! mais comme l'eût écrit Clarisse  heureuse .  Il y a toujours un fameux singe da  AÉF-3:p.682(33)
assez pour la marier à un homme qui la rende  heureuse .  J'ai voulu la mener au spectacle à  U.M-3:p.879(21)
 Calyste, que je ne mourrai ni tranquille ni  heureuse .  J'aurais voulu voir notre famille   Béa-2:p.756(.8)
eule, j'oserai dire qu'ici je me suis sentie  heureuse .  J'étais blasée d'adorations, fatig  SdC-6:p.956(37)
 bonheur.  Aussi la rendra-t-il parfaitement  heureuse .  Jamais, ni par un mot, ni par un r  Mem-I:p.248(37)
e avec des larmes aux yeux, ce sera ma soeur  heureuse .  Je lui pardonne les maux qu'elle m  Lys-9:p1158(35)
ir ?  Lucien a emporté mon âme, toute ma vie  heureuse .  Je me vois encore trente ans à m'e  SMC-6:p.912(12)
drais avoir toute la peine, et voir ma femme  heureuse .  Je ne la mettrais pas dans mon com  MCh-I:p..65(.3)
 l'amour, je suis certaine de vivre toujours  heureuse .  La nature est bien belle autour du  Mem-I:p.367(28)
ansa, non plus en jeune fille, mais en femme  heureuse .  La petite baronne fut plus que jam  MNu-6:p.389(22)
e fait avec la joie triomphante de l'avarice  heureuse .  La plupart des habitants savaient   V.F-4:p.865(.3)
isir ma femme, et je crois pouvoir la rendre  heureuse .  La question de fortune a toute l'i  M.M-I:p.675(14)
eler M. de Mortsauf et vous rendre à une vie  heureuse .  La seule chose que je ne puisse re  Lys-9:p1026(15)
ez tout, vous ne travaillerez qu'à la rendre  heureuse .  Le bonheur ne crée rien que des so  Bet-7:p.167(21)
 disais-je pas avant-hier ? je ne suis point  heureuse .  Les chaînes d'or sont les plus pes  PGo-3:p.169(11)
rant.  Jules, je suis encore aimée, je meurs  heureuse .  Les médecins expliquent ma mort à   Fer-5:p.883(21)
e et une recherche qui annonçaient une veuve  heureuse .  Lucien crut être pour quelque chos  I.P-5:p.486(43)
, Adolphe revient en cet instant, et je suis  heureuse .  Mais, ma chère, je n'ai pas autant  Pet-Z:p.119(10)
son de ton père, le monde me croirait encore  heureuse .  Mon officieux et bien courageux me  Bet-7:p.269(31)
cs, c'est tout ce que possède cette femme si  heureuse .  Montez dans une maison de jeu, je   PGo-3:p.170(42)
— Oui, madame, mais j'avoue que je suis bien  heureuse .  Non, ce n'est pas un gendre, c'est  Pon-7:p.557(.8)
 je ferai pour le servir et pour vous rendre  heureuse .  Nous sommes tous deux également mo  I.P-5:p.215(16)
'Espard, et admirable sans emphase, elle est  heureuse .  On n'aurait jamais cru cette femme  SdC-6:p.953(40)
mille, et sous les yeux attendris d'une mère  heureuse .  Oui, j'ai péché, j'ai grandement p  Lys-9:p1170(10)
ais une joie délicieuse.  J'étais abattue et  heureuse .  Pas un de ces spirituels Français   Mem-I:p.261(32)
 ne l'avais jamais vu, j'étais toujours plus  heureuse .  Pauvre Maxime ! dans sa pensée, il  PGo-3:p.245(40)
ns, je n'avais entendu sa voix si pleinement  heureuse .  Pour la première fois je connus ce  Lys-9:p1113(.9)
s du royaume, Jacquotte était certes la plus  heureuse .  Pour rendre son bonheur aussi comp  Med-9:p.411(15)
it se mettre au travail, non, je serais trop  heureuse .  Pourquoi nous montrer chez la maît  Bet-7:p.250(16)
arut plus belle qu'en aucun moment de sa vie  heureuse .  Quand Savinien, donnant le bras à   U.M-3:p.950(32)
conçois, elle a goûté les douceurs d'une vie  heureuse .  Quant à moi, qui ne saurais regret  DFa-2:p..33(.2)
ette, adieu ! reprit Mme de Beauséant, soyez  heureuse .  Quant à vous, vous l'êtes, vous êt  PGo-3:p.267(33)
vec Gaston, belle et parée, le visage riant,  heureuse .  Quel sublime mensonge !  Ces deux   Mem-I:p.399(14)
r; mais je ne regrette plus rien, je te vois  heureuse .  Quelle sublime et noble chose que   Pay-9:p.199(24)
redevenue ce que je voulais être, et je pars  heureuse .  Qui nous aime est toujours absous.  Cho-8:p1140(20)
ent votre main, dans le désir de vous rendre  heureuse .  Sa fortune, quoique déjà convenabl  U.M-3:p.937(29)
ur elle était bien quand Ginevra se trouvait  heureuse .  Ses cheveux avaient blanchi, et qu  Ven-I:p1069(37)
lusieurs rourou graves combien elle en était  heureuse .  Ses yeux pleins de mollesse se tou  PaD-8:p1229(21)
t capables de vous apprécier, de vous rendre  heureuse .  Si j'étais riche, et si vous étiez  M.M-I:p.534(24)
de, exprimaient la grâce tendre d'une blonde  heureuse .  Si le bonheur ôtait à sa tête cett  CéB-6:p.103(24)
arguerite, j'ai été faible parce que j'étais  heureuse .  Sois forte, conserve de la raison   RdA-X:p.753(13)
à mes dernières recommandations, et tu seras  heureuse .  Sois toujours sa femme et non sa m  CdM-3:p.618(30)
ille.  Eh bien, je te le répète : je te veux  heureuse .  Songe donc dès à présent que dans   Mem-I:p.302(.9)
  Ah ! que la femme du général Bonaparte est  heureuse .  Tiens, je mourrai jeune, puisque j  Cho-8:p.970(15)
t-être enhardie à la résistance et je serais  heureuse .  Ton malheur est un accident auquel  FdÈ-2:p.286(15)
ection, et sache, avant tout, que je te veux  heureuse .  Ton mari, ma Louise, a je ne sais   Mem-I:p.331(.9)
porte du tombeau; mais Dieu veut que tu sois  heureuse .  Tu ne mourras point encore, tu épo  U.M-3:p.960(11)
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adif et vieilli, Mlle de Lenoncourt en parut  heureuse .  Un mariage lui acquérait le droit   Lys-9:p1010(20)
pplices.  Souffre un moment; après, tu seras  heureuse . "     « Quelquefois, Adolphe revien  Pet-Z:p.119(.8)
 s'arrange : je ne m'attendais pas à être si  heureuse . »     Il est dans la nature des fem  PGo-3:p.175(20)
une femme qu'il lui est impossible de rendre  heureuse . »     Le combat de Rastignac dura l  PGo-3:p.216(14)
ous.  Nous allons commencer demain notre vie  heureuse . »     Le lendemain, Goriot et Rasti  PGo-3:p.239(11)
on libre arbitre, mais il faut faire une fin  heureuse . »     Paul vint bientôt chez Mme Év  CdM-3:p.542(28)
 fille, dit-il avec douceur, tâchez de vivre  heureuse . »     Quand il eut disparu, Marguer  RdA-X:p.793(.6)
sons le monde, aujourd'hui je veux être tout  heureuse . »     Rastignac était encore à une   PGo-3:p.238(32)
sprit, Rose, il n'en faut pas tant pour être  heureuse . »     Un mot pareil excitait un sou  V.F-4:p.873(.2)
ne homme, rendez en mon nom votre bonne amie  heureuse . »  Les deux jolies femmes sourient,  Ga2-7:p.849(.7)
re amoureux est assez riche pour vous rendre  heureuse ...     — Heureuse !... dit-elle en l  SMC-6:p.570(.8)
ns une troisième rencontre plus complètement  heureuse ...     — Victor, je voudrais voir mo  F30-2:p1195(43)
z créé et mis au monde pour rendre une femme  heureuse ...  Oui, vous l'aureriez rendue heur  Pon-7:p.607(29)
ar, si vous le voulez, vous pouvez être bien  heureuse ...  — Et comment ? " dit-elle.  Tout  Hon-2:p.585(37)
ense, mon bon chat, combien tu rends ta mère  heureuse ... »     La figure d'Oscar un peu ma  Deb-I:p.861(18)
mme heureuse...  Oui, vous l'aureriez rendue  heureuse ... ça se voit, vous étiez taillé pou  Pon-7:p.607(29)
ux hôtels de Paris, chérie de son mari, mère  heureuse ... et je vous donne gain de cause...  Hon-2:p.577(37)
? votre fille a eu de la chance !     — Oh !  heureuse ... ma fille nous donne cent francs p  Bet-7:p.382(.2)
..  Mlle Esther vit, cependant !... elle est  heureuse ... sais-tu pourquoi ? parce que tu l  SMC-6:p.501(28)
 ed te cagner te l'archant pir fus...  Soyez  hireise  : che feux pien êdre fodre bère benta  SMC-6:p.599(.7)
, que che ne beux bas fus foir audrement que  hireise .     — Si vous vouliez n'être que mon  SMC-6:p.598(41)
nations ne pourraient-elles pas être un jour  heureuses  à meilleur marché ? m'écriai-je les  Cat-Y:p.453(35)
abli son autorité partout, méditant les plus  heureuses  améliorations, il voyait le temps l  M.C-Y:p..53(14)
te...     — Trop bête ! les femmes sont bien  heureuses  avec les gens de cet acabit.     —   Rab-4:p.399(36)
passions fougueuses, d'esprits distingués, d' heureuses  circonstances n'a-t-il pas fallu po  Pay-9:p..56(39)
aumur eût porté son ambition plus haut, si d' heureuses  circonstances, en le faisant arrive  EuG-3:p1110(12)
on chemin à force d'économie, et aussi par d' heureuses  circonstances.  Caissier à vingt-ci  CdV-9:p.656(29)
s, par des mouvements comme électriques, les  heureuses  combinaisons de sa coiffure, en mêl  Cho-8:p1181(14)
ur les sphères inférieures, au moment où les  heureuses  créatrices en cherchent d'autres.    Bet-7:p.252(17)
qui paraît jeune, ne sont-elles pas les plus  heureuses  créatures du monde féminin ?...  La  RdA-X:p.680(39)
n'avait pas pensé David, et qu'elles étaient  heureuses  d'avoir faites, car l'imprimeur rec  I.P-5:p.252(20)
s de trente ans ne vous valant pas, seraient  heureuses  d'avoir votre taille et cette subli  P.B-8:p..68(.6)
santes; qui, fidèles à leurs ombrages verts,  heureuses  d'écouter le langage de l'infini, é  PGo-3:p.236(31)
, inespéré de femmes sincèrement vertueuses,  heureuses  d’être vertueuses, vertueuses parce  PGo-3:p..38(41)
ne sommes pas toutes deux bien rieuses, bien  heureuses  dans ce Paris, d'où je te ramènerai  Mem-I:p.258(22)
 baronne, il les vit tremblant de plaisir et  heureuses  de cette aimable supercherie.  Il s  Bou-I:p.442(28)
Philippe, où et comment le placer, furent si  heureuses  de cette perspective, qu'elles ne p  Rab-4:p.314(35)
te avaient entendu parler d'elle et seraient  heureuses  de faire sa connaissance.  À cette   M.M-I:p.638(.5)
gards les plus vagues; heureuses du silence,  heureuses  de la diffusion; devinant enfin que  Phy-Y:p1023(16)
s, il y a cet échange constant d'impressions  heureuses  de part et d'autre, qui peut-être f  FMa-2:p.211(.1)
es et dans une classe à se trouver longtemps  heureuses  de peu.  Nous y gagnerions tous.  J  Bet-7:p.123(43)
lphe soit aimé des Françaises, qu'elles sont  heureuses  de posséder légalement un homme don  Pet-Z:p.165(24)
s'écria Euphrasie en riant.     — Sont-elles  heureuses  de pouvoir abdiquer ainsi leur rais  PCh-X:p.117(.1)
femme ! pauvre femme ! »  Les femmes étaient  heureuses  de pouvoir plaindre celle qui les a  Mus-4:p.664(35)
filles lui disaient quelques douces phrases,  heureuses  de rendre cet homme heureux : elles  FdÈ-2:p.279(36)
ontra, sans grands frais, des grisettes très  heureuses  de sa protection; mais, depuis troi  CéB-6:p..86(12)
e, dit-il.     — Vraiment !     — Elles sont  heureuses  de tout, reprit-il.     — Ah !  Eh   DdL-5:p1024(14)
nt égal à celui de George IV avait rompu les  heureuses  dispositions de ce corps-modèle, et  Pat-Z:p.230(12)
res de récréation.  La petite avait les plus  heureuses  dispositions, elle apprit avec tant  PCh-X:p.141(13)
it être la dernière joie des dix-neuf années  heureuses  du ménage de Birotteau, joie complè  CéB-6:p.226(10)
ombinés, elle devint une des femmes les plus  heureuses  du royaume.  Elle avait le mari san  Pat-Z:p.326(10)
dres paroles et les regards les plus vagues;  heureuses  du silence, heureuses de la diffusi  Phy-Y:p1023(15)
e ces attaches du pied et du poignet, lignes  heureuses  et déliées qui indiquent la race ch  Cab-4:p.986(26)
ent pas elles-mêmes.  Elles furent également  heureuses  et malheureuses.  Armées de leur fa  Phy-Y:p1004(.2)
 pouvoir vivre assez de temps pour vous voir  heureuses  et mariées.  Martha, reprit-elle, d  RdA-X:p.734(16)
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aimer sans être heureuses, nous pouvons être  heureuses  et ne pas aimer; mais aimer et avoi  SdC-6:p.957(20)
es, plusieurs communes bien cultivées, assez  heureuses  et presque riches.  Je ne vous parl  Med-9:p.414(25)
ont.  Le mouvement exprime alors les pensées  heureuses  et tranquilles de ceux qui ont ache  CdV-9:p.846(28)
et jolie.  Les deux vieilles mères sont très  heureuses  et vaquent aux menus détails de la   Med-9:p.472(32)
nt à merveille, ont voiture et sont les plus  heureuses  gens du monde.  Pierre Grassou ne s  PGr-6:p1111(.3)
 un bonheur, il arrive un moment où les plus  heureuses  idées tournent en sottises, où le c  Pet-Z:p..92(37)
nt avec autant de force que de naïveté.  Ces  heureuses  journées me prouvèrent que l'amitié  Hon-2:p.569(30)
 à la mort du prévenu.  Ce suicide va rendre  heureuses  les deux ennemies de Lucien, Mme d'  SMC-6:p.802(17)
, trente mille francs; mais son avoué, par d' heureuses  négociations, a fini par y joindre   SMC-6:p.612(10)
t l'arrivée de la flotte devant Alger et les  heureuses  nouvelles du débarquement.  Le doct  U.M-3:p.901(39)
 de cette chaumière provenait de trouvailles  heureuses  ou de dons arrachés par l'importuni  Pay-9:p..80(.1)
et où je voyais autour de moi tant de femmes  heureuses  par l'amour ?  Ah ! pourquoi Michel  SdC-6:p.994(25)
parce qu’elles sont heureuses, et sans doute  heureuses  parce qu’elles sont vertueuses.  Pe  PGo-3:p..38(43)
 front d'innocence; elle se livrait bien à d' heureuses  pensées, mais parfois des remords s  Ven-I:p1081(.3)
nouvelle vie.     Quelques femmes sont assez  heureuses  pour avoir pris les devants, elles   Pet-Z:p.165(12)
igent tous deux un concours de circonstances  heureuses  pour opérer le cumul de la fortune   Bet-7:p.186(36)
la beauté distinguée de ses traits, avec les  heureuses  proportions de sa taille qu'elle ad  Ven-I:p1057(43)
 ans, était grand, bien fait, svelte; et ses  heureuses  proportions ne ressortaient jamais   F30-2:p1047(39)
r la faiblesse sont impitoyables; elles sont  heureuses  quand elles peuvent agir à la maniè  Lys-9:p1120(.4)
duc de Casa-Réal.  Peu de femmes furent plus  heureuses  que Mme Claës.  Son bonheur dura qu  RdA-X:p.678(39)
 de se marier.  À l'aspect des cent familles  heureuses  qui allaient et venaient dans Paris  MNu-6:p.382(.3)
te, en des souvenirs de ses heures jeunes et  heureuses  qui rendaient au présent toute son   RdA-X:p.747(31)
 dans le monde féminin, de petites peuplades  heureuses  qui vivent à l'orientale, et peuven  FYO-5:p1053(22)
s le courant de la vie, tout étonnées d'être  heureuses  sans la nuptiale poésie de leurs rê  Bal-I:p.123(10)
ne de ces rares circonstances de la vie où d' heureuses  sensations font tout oublier.  En h  CdT-4:p.182(20)
s les touchez par vos travaux d'art, par vos  heureuses  spéculations si vous vivez.  Si vou  I.G-4:p.584(37)
près quelques moments passés dans une de ces  heureuses  stupeurs des âmes arrivées là où fi  Lys-9:p1082(39)
s souffrances qu'elles pouvaient s'épargner,  heureuses  toutes de s'être trompées !...       Pet-Z:p.152(36)
ait pas, comme il arrive à ceux qui sont les  heureuses  victimes d'une passion exclusive.    M.M-I:p.622(13)
x filles.  Si elles s'amusent, si elles sont  heureuses , bravement mises, si elles marchent  PGo-3:p.160(37)
    — Ah ! monsieur l'anspessade, sont-elles  heureuses , ces belles dames, d'être auprès d'  JCF-X:p.319(10)
r s'étale une vallée verte, pleine de lignes  heureuses , d'horizons fuyants.  Si vous venez  Pie-4:p..47(35)
 de Chateaubriand.  « Elles eussent été bien  heureuses , disaient-elles, d'avoir sa demoise  Emp-7:p.970(15)
 une vie à deux de ces journées complètement  heureuses , dues au hasard, et qui ne se ratta  Fer-5:p.845(.6)
e sauter au visage des femmes qu'elle voyait  heureuses , elle les a dénigrées, déchirées.    Mem-I:p.233(11)
aim.  Il en est ainsi de l'amour, elles sont  heureuses , elles !     — Kyrie eleison ! » di  Lys-9:p1203(.8)
 — Mais... que les femmes de Paris sont bien  heureuses , elles ont toutes des hommes de gén  Béa-2:p.732(29)
es qui, sans augmenter ni diminuer, végètent  heureuses , en butinant leur vie au sein d'une  Ser-Y:p.731(36)
 les facultés nobles de l'homme satisfaites,  heureuses , épanouies; si les éléments de mon   Hon-2:p.558(.8)
que vous venez de naître, une suite d'années  heureuses , et la continuation de la santé don  EuG-3:p1048(31)
is quand nous commençons à aimer nous sommes  heureuses , et nous vous donnons ainsi mille p  FdÈ-2:p.332(.6)
égularité rend raison de bien des existences  heureuses , et prouve combien les fondateurs d  Env-8:p.255(20)
nait que les expériences de son mari étaient  heureuses , et qu'il concevait l'espoir d'une   RdA-X:p.731(29)
e vertueuses, vertueuses parce qu’elles sont  heureuses , et sans doute heureuses parce qu’e  PGo-3:p..38(42)
vantages exigés par son emploi : proportions  heureuses , figure agréable, noblesse de pose   eba-Z:p.815(42)
es sont bien charitables quand ils les tuent  heureuses , innocentes, et dans la gloire de l  Aba-2:p.495(29)
ur moi.  Pendant dix-neuf années, pleinement  heureuses , insouciantes, mon âme, solitaire a  Fer-5:p.883(38)
ù je vis.  En calculant les chances les plus  heureuses , l'avenir me semble être peu de cho  CdV-9:p.801(20)
our elle.  Les souvenirs de cinq années tout  heureuses , la beauté de Clémence, la naïveté   Fer-5:p.844(40)
 lendemain, après la plus heureuse des nuits  heureuses , le sommeil du prince fut troublé p  Mas-X:p.618(40)
 dit des choses terribles.     « Nous sommes  heureuses , ma chère, le jour où nous n'aimons  Pet-Z:p.166(29)
 se retrouve plus tard dans certaines heures  heureuses , mais ce brio ne sort plus alors du  Bet-7:p.128(.2)
profonde compassion.  « Vous n'êtes pas très  heureuses , mes chères petites, leur disait-il  FdÈ-2:p.283(.3)
n vont souvent avant les vieux.  Nous sommes  heureuses , nous autres femmes, de n'être pas   PGo-3:p.212(.8)
eune et belle.  Nous pouvons aimer sans être  heureuses , nous pouvons être heureuses et ne   SdC-6:p.957(19)
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s mettant pas immédiatement dans les régions  heureuses , s'il en existe ?  Que devient la p  Ser-Y:p.814(11)
sse gracieuse, par ces lignes serpentines si  heureuses , si péniblement cherchées par les p  CdV-9:p.651(23)
adressant aux deux vieilles, vous voilà bien  heureuses  !  Ne vouliez-vous pas être grand-m  Med-9:p.474(23)
s entendirent ces mots : « Elles ne sont pas  heureuses  ! »  Qu'il dormit ou qu'il veillât,  PGo-3:p.254(.2)
ent les jeunes femmes.     « Elles sont trop  heureuses  ! » dit Caroline en ayant l'air de   Pet-Z:p..91(.8)
berté.     « Il y a des femmes qui sont bien  heureuses  ! disait la rivale de Malaga.  Ce n  FMa-2:p.226(41)
r ainsi leur raison ! s'écria Raphaël.     —  Heureuses  ! dit Aquilina souriant de pitié, d  PCh-X:p.117(.3)
 créatures qui se sont aimées et qui étaient  heureuses  ! dit Jacques Collin; elles sont ré  SMC-6:p.929(36)
dit l'autre, il y a des femmes qui sont bien  heureuses  !...  On lui passe tout, à celle-ci  SMC-6:p.540(38)
onnaires ennuyés de leur ménage : sont-elles  heureuses  ?     — Tu vas manquer ton entrée,   I.P-5:p.375(.5)
ux contre ses gendres qui ne les rendent pas  heureuses  ?  Il aime Rastignac, parce que sa   PGo-3:p..46(35)
est-ce pas un loi de notre nature que d'être  heureuses  ?  J'étais jeune, j'étais belle...   Aba-2:p.483(.9)
voir à sa marraine des yeux pleins de larmes  heureuses .     Philippe fit le bon apôtre ave  Rab-4:p.513(.1)
st à moi ? mais je suis la plus heureuse des  heureuses .     — L'on va nous entendre, dit R  PCh-X:p.230(14)
'il n'en tient dans dix existences de femmes  heureuses .  Ainsi prends-moi pour ce que je s  SMC-6:p.517(.5)
a nature a départi le pouvoir de nous rendre  heureuses .  Cette réflexion fait frémir, car   Mem-I:p.231(33)
it à celle de César, moins les circonstances  heureuses .  Commis jusqu'à trente ans, ses fo  CéB-6:p.118(.2)
euse jalousie de les voir mariées, riches et  heureuses .  Enfin, quelquefois elle donnait à  Bal-I:p.122(23)
 comparut accusé de se servir de cartes trop  heureuses .  Il avait des complices, des jeune  SMC-6:p.563(40)
s familles et le bonheur des femmes qui sont  heureuses .  Je l'ai joué, ma chère, ce rôle d  Pax-2:p.119(15)
bien cachées échappent au plongeur et vivent  heureuses .  Je puis comparer ma Gabrielle à u  EnM-X:p.940(.1)
auté, de candeur, et je veux qu'elles soient  heureuses .  Où prendre deux cent mille francs  PGo-3:p.165(.1)
use par la pensée qui rend toutes les femmes  heureuses .  Oui, ma tombe sera ton coeur.  Ap  Fer-5:p.886(35)
ous connaissons des femmes vivantes qui sont  heureuses .  Voici plus de vingt fois que j'en  SdC-6:p.958(28)
et pour faire un jour nos familles libres et  heureuses . »     La figure du jeune enthousia  Cat-Y:p.215(23)
 ! quand vous étiez petites, vous étiez bien  heureuses ...     — Nous n'avons eu que ce tem  PGo-3:p.248(15)
chagrins incessants, d'amertumes, dix années  heureuses ...     — Tu as eu dix ans, chère ma  Bet-7:p.270(18)
des odalisques dignes du sérail et se rendre  heureux  à bas prix !  Mais j'étais ambitieux,  PCh-X:p.188(38)
nattes de cheveux, combien tu peux me rendre  heureux  à bon marché ! viens me voir quelquef  PGo-3:p.232(.4)
er ses recettes de dix francs dans les jours  heureux  à celles de Bianchon qui vont à cinq   Pon-7:p.624(19)
che pour escalader le pouvoir.  Un événement  heureux  a décidé mon entrée dans cette carriè  CdM-3:p.647(37)
urs oubliés, nous demeurions là tranquilles,  heureux  à demi, semblables à deux végétations  L.L-Y:p.613(39)
uetterie.  Ce soir, mon Claës, ne soyons pas  heureux  à demi. »     Le lendemain de cette s  RdA-X:p.724(14)
tentit près de nous.     « Je veux te rendre  heureux  à jamais, dit-elle.  Tu es mon fils !  JCF-X:p.324(41)
ar il faut changer la forme.     — Vous êtes  heureux  à la façon de Luther, dit Léon qui cu  CSS-7:p1169(29)
sieur Gaubertin, et vous savez comme je suis  heureux  à la porte d'Avonne...     — Le génér  Pay-9:p.148(26)
res que le vieux Séchard, riche d'économies,  heureux  à la récolte, habile à la vente, deva  I.P-5:p.180(17)
t qui l'attendent comme on attendait un coup  heureux  à la roulette quand Frascati vivait,   SMC-6:p.430(14)
uoi le monde s'occupe-t-il de moi ?  Je suis  heureux  à ma manière.  Est-ce contre les lois  PGo-3:p.149(11)
aire tuer comme les autres, je serais encore  heureux  à ma porte d'Avonne qu'il m'a mise se  Pay-9:p.232(22)
ne famille de gens aisés.  Je vais donc être  heureux  à mon aise.  J'aime trop Aquilina pou  Mel-X:p.366(36)
dra facilement maître des comptes, sera très  heureux  à Paris en se voyant à la tête de vin  M.M-I:p.685(.6)
pèce des flâneurs, les seuls gens réellement  heureux  à Paris, et qui en dégustent à chaque  FYO-5:p1053(14)
plus.     Séverine rendit d'ailleurs Philéas  heureux  à sa manière.  Il aimait la bonne chè  Dep-8:p.756(19)
 plus jolie que Louise de Chaulieu : l'amour  heureux  a son fard.  Quand, par un beau solei  Mem-I:p.316(19)
s sa gloire, on partage sa puissance, on est  heureux  à tout moment et dans l'éternité !...  Bet-7:p.443(29)
space, elle se sentit heureuse, comme on est  heureux  à vingt ans du premier exercice de so  M.M-I:p.514(36)
n accepter, pas même la gloire, que comme un  heureux  accident.     Ce fut en allant repren  Pay-9:p..62(36)
anmoins, Michel-Ange et Raphaël ont offert l' heureux  accord du génie, de la forme et du ca  M.M-I:p.519(.6)
ênes, je reçus une lettre de faire-part de l' heureux  accouchement de la comtesse qui donna  Hon-2:p.592(40)
 décidément trop malheureux.     — Vous êtes  heureux  ailleurs », dit le chevalier en lui l  V.F-4:p.887(.5)
l'air ennuyé d'un homme qui, après avoir été  heureux  ailleurs, apporte chez lui la fatigue  F30-2:p1079(14)
voirs en plaisirs.  Nous sommes souvent plus  heureux  alors que dans cette fadasse saison a  Pet-Z:p.181(22)
 main de son frère et se mit à l'unisson des  heureux  amants.     « Pourvu que ton père ne   I.P-5:p.224(27)
ous ceux dont la jeunesse fut remplie par un  heureux  amour ?  Pour vous peindre cette heur  Lys-9:p1124(15)



- 104 -

ur grâce... elle est accordée en faveur de l' heureux  anniversaire du retour du Roi parmi n  Pay-9:p.311(.6)
Cet antagonisme offrait le contraste le plus  heureux  au compositeur.  Les mélodies les plu  Gam-X:p.500(27)
pour chacun de nous l'avenir.     — Tu seras  heureux  au fond de l'eau, tandis que je lutte  Int-3:p.426(42)
il s'élève, il gémit toujours de voir tant d' heureux  au-dessus de lui.  Quoiqu'il ait beau  DdL-5:p.929(.9)
ne, comme si nous étions plus grands et plus  heureux  aujourd'hui que du temps de Henri IV,  Pay-9:p..58(15)
e !  De toute manière, celui qui ne sera pas  heureux  aura des chances d'établissement.  En  Ten-8:p.620(36)
 maison montée vaut une dot.  Vous êtes bien  heureux  aussi de rencontrer une belle-mère co  CdM-3:p.542(19)
e tu me concéderas.  Sois célèbre, mais sois  heureux  aussi.  Ne nous préfère pas la Chimie  RdA-X:p.722(28)
eur pour moi.  Mariez-vous, que je vous voie  heureux  avant de quitter pour toujours cette   Ser-Y:p.753(.5)
eux avec lui, que de le savoir éternellement  heureux  avec Dieu; si vous imaginez enfin l'â  Gam-X:p.503(.6)
ablement surpris de savoir qu'on peut y être  heureux  avec douze cents francs de rente, rue  Pon-7:p.524(22)
 vous la mettre entre les mains et vous voir  heureux  avec elle.     — Pourquoi donc avoir   Cho-8:p1132(32)
t est bien supérieur à l'artiste, tu es plus  heureux  avec la fille : tu es père, mon adoré  Bet-7:p.275(32)
sir et un autre, un homme peut toujours être  heureux  avec la même femme.     XXXVIII     S  Phy-Y:p.959(18)
ne de conditions négatives.     « Si je suis  heureux  avec ma petite Caroline, c'est par la  Pet-Z:p.141(.4)
lio, mais je crois pouvoir être quelque jour  heureux  avec Massimilla.     — Eh bien, repri  Mas-X:p.572(.4)
 il l'a tué, dit Auguste.  Il n'a pas été si  heureux  avec moi, il a été obligé de s'y pren  Fer-5:p.860(12)
idences...  Revenons à vous.  Êtes-vous bien  heureux  avec mon amie ?...  Ah ! je crains le  Phy-Y:p1137(13)
us en irons vivre loin de Paris, nous serons  heureux  avec notre petit Hector, je prendrai   Bet-7:p.298(17)
ous n'en avez.     — On peut se trouver très  heureux  avec peu d'argent, dit-elle.     — Je  U.M-3:p.966(24)
é, efface bien des douleurs, et rapproche un  heureux  avenir !  Oui, j'accepte ta fortune,   RdA-X:p.809(12)
ements du premier âge, furent les gages d'un  heureux  avenir pour ce petit être en qui elle  Med-9:p.553(.1)
 coeur.  Ne croyant peut-être déjà plus à un  heureux  avenir, elle acheva, dans ce moment a  F30-2:p1169(16)
a nièce par de douces paroles, lui promit un  heureux  avenir, la berça par des promesses d'  F30-2:p1067(29)
njugale ?  Enfin, j'ai tellement foi dans un  heureux  avenir, qu'il y a dix mois j'ai acqui  Hon-2:p.558(20)
ole qui l'ont illustré, les preuves de notre  heureux  avenir.  L'ancien dragon, sous la pea  Mel-X:p.379(.2)
ai vu dans mes souffrances la condition d'un  heureux  avenir.  Néanmoins, malgré ma résigna  Med-9:p.575(.4)
es propres espérances, Hortense croyait à un  heureux  avenir; et elle parlait à son fils, â  Bet-7:p.266(10)
'ingénieur heureux, l'heureux capitaine ou l' heureux  avoué, l'heureux fils unique d'un ric  Pet-Z:p..24(27)
l et les infâmes combinaisons commises par l' heureux  banquier, mais une voix intérieure lu  CéB-6:p.295(16)
edanse.     « Comme ils s'amusent ! disait l' heureux  Birotteau.     — Pourvu qu'ils ne cas  CéB-6:p.179(16)
on.  Une circonstance aida à la fortune de l' heureux  Boirouge.  L'opéra brûla, fut reconst  eba-Z:p.393(.1)
 ses avis.  Elle en eut la certitude quand l' heureux  Breton vint dire adieu à Béatrix en l  Béa-2:p.826(31)
jour, l'heureux juge, l'ingénieur heureux, l' heureux  capitaine ou l'heureux avoué, l'heure  Pet-Z:p..24(26)
ns un double pli de rides, témoignaient d'un  heureux  caractère.  La marquise n'aperçut d'a  F30-2:p1110(17)
tillant, mais Victurnien sera peut-être plus  heureux  ce soir...     — Déjà ! s'écria de Ma  Cab-4:p1012(32)
e la moitié de sa fortune.     — Bah ! bah !  heureux  ceux dont les pères ont été pendus, s  Bal-I:p.156(14)
ceux qui souffrent !  Heureux les simples !   Heureux  ceux qui aiment !  Tout Swedenborg es  Ser-Y:p.784(16)
 la cause du succès est dans une belle âme.   Heureux  ceux qui l'exercent, il est si beau d  Pat-Z:p.249(12)
 sein de Dieu pour l'enlever à nos misères.   Heureux  ceux qui peuvent reposer ici-bas, en   CdT-4:p.241(27)
rsécutés ici-bas.  Aussi Christ a-t-il dit :  Heureux  ceux qui souffrent !  Heureux les sim  Ser-Y:p.784(16)
s a donné pour base ces sublimes paroles : "  Heureux  ceux qui souffrent ! "  Le suicide ne  Med-9:p.572(14)
dit d'Arthez, efface bien des fautes !     —  Heureux  ceux qui trouvent l'Enfer ici-bas »,   I.P-5:p.549(12)
ne bonne action et une bonne amie.  J'ai été  heureux  cinq ans.  La petite a l'une de ces v  Bet-7:p..63(38)
nce et Paccard sautèrent sur le pavé du Roi,  heureux  comme des voleurs graciés.     « Ah !  SMC-6:p.911(.1)
ndant une partie de la soirée, et le sachant  heureux  comme il voulait l'être, elle épousai  RdA-X:p.750(.3)
ingt jours.     Au moment où le baron Hulot,  heureux  comme le marié d'un an qui désire un   Bet-7:p.277(.9)
iage. »  Ma chère, je n'ai jamais vu d'homme  heureux  comme Louis l'a été de ma proposition  Mem-I:p.253(17)
posons un moment que, satisfaits et toujours  heureux  comme notre mari-modèle, ceux-là se c  Phy-Y:p.937(33)
r, pendant toutes les journées de notre vie,  heureux  comme nous le sommes furtivement en d  L.L-Y:p.673(23)
e promenant en bateau, se levant tard, enfin  heureux  comme nous rêvons tous de l'être.  Ce  Aba-2:p.492(17)
gnées de main, et qui s'embrassent; des gens  heureux  comme s'ils allaient tous dîner chez   PGo-3:p.226(28)
and la pierre [était] tombée, il s'en allait  heureux  comme un académicien le serait de la   P.B-8:p..50(30)
ept mille francs-là.  En attendant, tu seras  heureux  comme un coq en pâte, et perdu dans u  Bet-7:p.362(.2)
n établissement, et je veux rendre mon homme  heureux  comme un coq en plâtre. »     Ce mot   SMC-6:p.643(.8)
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" Bonjour, petit fripon... "  Mais vous êtes  heureux  comme un Hollandais qui possède une t  SMC-6:p.646(30)
d d'une voix déjà cassée, je suis maintenant  heureux  comme un jeune homme.  J'avais pris l  PCh-X:p.223(43)
s impossible, et maintenant elle te rendrait  heureux  comme un Orgon !  Dans tous les cas,   Béa-2:p.926(19)
ous n'y verrez plus Gilet, ne serez-vous pas  heureux  comme un pape ?  Si vous voulez que j  Rab-4:p.498(12)
voué; quand je lui paye un spectacle, il est  heureux  comme un roi, il m'embrasse oh ! je l  Rab-4:p.294(28)
uité de son amour; de là vient le proverbe :  Heureux  comme un sot.  Mais selon les caractè  Phy-Y:p.990(39)
 bonheurs d'un amour clandestin.  Si l'amour  heureux  commençait pour toi par des désenchan  Mem-I:p.302(16)
r exploiter son privilège, et le lendemain l' heureux  commis avait acheté la charge de son   Fer-5:p.808(.2)
— Nous avons bien autre chose encore ! dit l' heureux  commis en sortant de sa poche une bou  CéB-6:p.139(36)
de cette folie.     « TROISIÈME ACTE ! dit l' heureux  compositeur en se rasseyant au piano.  Gam-X:p.492(23)
monomanes vivent avec leur fantaisie dans un  heureux  concubinage d'esprit.  Vous y voyez s  Pon-7:p.598(21)
aimé de la duchesse de Langeais sera un bien  heureux  coquin ! »  Mais le général se dit :   DdL-5:p.951(.1)
t les flairer, dit-il.  Calyste sera le plus  heureux  coquin du monde.     — Chut ! dit la   Béa-2:p.791(.7)
mination de son mari a été signée ?...  Oh !  heureux  coquin, elle vaut mieux qu'un bureau.  Bet-7:p.183(38)
 heureux, reprit le comte, oui, vous êtes un  heureux  coquin.  Ah ! dans ma jeunesse, j'aur  Lys-9:p1158(14)
 d'Espard à l'oreille de Raoul, vous êtes un  heureux  coquin.  Vous avez fait ce soir plus   FdÈ-2:p.307(22)
is.  Je suis à la merci d'un événement, d'un  heureux  coup de pistolet, d'une machine de la  Ten-8:p.526(.3)
exprima des craintes que Raoul dissipa, trop  heureux  d'abattre sous des épigrammes la gran  FdÈ-2:p.350(31)
 Baudraye, M. de La Baudraye fut encore plus  heureux  d'accepter une femme de la main du Ca  Mus-4:p.635(43)
 ?...     — Mon bon Max, reprit le vieillard  heureux  d'acheter la protection du soldat qui  Rab-4:p.416(23)
s'échappa comme s'échappent les prisonniers,  heureux  d'aller à pied, de marcher par le pon  Béa-2:p.866(32)
hier à la soirée de Mme Rabourdin. êtes-vous  heureux  d'aller là !  On dit qu'il y va des f  Emp-7:p1027(24)
jolé par sa fille, se disait l'homme le plus  heureux  d'Arcis, et il l'était.  Le sentiment  Dep-8:p.763(19)
 de biens nationaux.  Le colonel et l'avocat  heureux  d'attirer à eux un imbécile dont la f  Pie-4:p..69(22)
ingen. »  Il alla promptement chez Delphine,  heureux  d'avoir à lui procurer une joie dont   PGo-3:p.235(35)
ur les moyens d'exploitation, et il me parut  heureux  d'avoir à m'apprendre tant de détails  Lys-9:p1017(24)
rquis, ajouta Popinot en le saluant, je suis  heureux  d'avoir à vous dire que, dès les prem  Int-3:p.491(21)
é, dit-il, des suffrages de ses concitoyens,  heureux  d'avoir Birotteau à régenter, comme u  CéB-6:p.279(24)
jeune. »  Le second : « L'Irlandais est bien  heureux  d'avoir cette bête de Lureuil !  Comm  eba-Z:p.723(17)
rs envers eux, mais ils se regardaient comme  heureux  d'avoir conservé leurs têtes, et ne s  Emp-7:p.984(27)
abuser sur la valeur de ce curé, se trouvait  heureux  d'avoir dans une pareille ville un ho  Pay-9:p.272(.2)
tre par lui. »     Le maître des cérémonies,  heureux  d'avoir deux glands garnis, alla pren  Pon-7:p.733(33)
ion (voir Une ténébreuse affaire).  Peyrade,  heureux  d'avoir deviné le mérite de Corentin,  SMC-6:p.533(.3)
ller lui faire ses adieux.  Il s'estima très  heureux  d'avoir donné à sa requête les formes  F30-2:p1128(.3)
imides, silencieux, parés comme des châsses,  heureux  d'avoir été conviés à cette solennité  I.P-5:p.198(.7)
 faire des avances à quelque boutiquier trop  heureux  d'avoir été jeté à terre par une char  Bal-I:p.140(11)
mènerez en guenilles dans les rues de Paris,  heureux  d'avoir lancé, en rivalisant avec l'é  I.P-5:p.347(33)
térielles.  L'empereur de Russie serait très  heureux  d'avoir pour cinquante mille francs p  Emp-7:p.958(42)
, j'ai acheté Cassan.     — Eh bien, je suis  heureux  d'avoir pris ce jour-ci pour faire la  Deb-I:p.885(37)
des candidats, nous devons nous estimer très  heureux  d'avoir pu nous habituer ici en petit  Dep-8:p.736(.7)
t de Cadix à Madrid et de Madrid en France.   Heureux  d'avoir rencontré cette individualité  SMC-6:p.503(31)
e.  Lucien se mit à refondre son oeuvre.      Heureux  d'avoir rencontré dans le désert de P  I.P-5:p.314(33)
oulut jamais en convenir, mais il était très  heureux  d'avoir sa liberté.  Les soupçons que  CdM-3:p.616(32)
entièrement rendue maîtresse de Postel, trop  heureux  d'avoir trouvé cette héritière.  Mme   I.P-5:p.558(25)
vons donc trente pour cent de nos créances.   Heureux  d'avoir trouvé cette somme quand notr  CéB-6:p.278(.7)
ler à Stanislas ?     — Oui, dit le bonhomme  heureux  d'avoir un entremetteur qui peut-être  I.P-5:p.244(38)
aisirs de la vie parisienne.  Son vieil ami,  heureux  d'avoir un jeune homme à conduire dan  Med-9:p.541(16)
 notre médecin, M. Grimprel. »     Rastignac  heureux  d'avoir un prétexte de quitter cette   PGo-3:p.213(.8)
s vengeances du parti libéral, se trouvèrent  heureux  d'avoir un prétexte de venir incognit  V.F-4:p.935(.1)
roline.)     LE FERDINAND.  — Adolphe est si  heureux  d'avoir une femme comme vous !  Que l  Pet-Z:p.180(17)
celle vous prouvera :     Que vous êtes bien  heureux  d'avoir une femme d'un tel mérite;     Phy-Y:p.995(16)
t voulut aussitôt requérir le divorce.  Trop  heureux  d'avoir une femme riche de cinq cent   CéB-6:p..85(43)
me, un délit ?  Un homme n'était-il pas trop  heureux  d'avoir une fille comme Natalie ?  Le  CdM-3:p.554(40)
dame, vous ne voulez pas que nous le disions  heureux  d'avoir une jolie femme, heureux de c  Mus-4:p.679(37)
licieuse musique, dit-il.  Mon Dieu ! est-on  heureux  d'avoir une loge aux Italiens. »       PGo-3:p.163(26)
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é de Jacques Collin avec Théodore Calvi.      Heureux  d'avoir une raison pour remettre l'ex  SMC-6:p.893(12)
u fais des commerces dangereux, et tu serais  heureux  d'avoir une solide protection au coeu  P.B-8:p.147(33)
vieux Borniche vivaient encore en ce moment,  heureux  d'avoir vu M. Hochon se chargeant de   Rab-4:p.419(34)
oir l'argent pour la famille Topinard, et si  heureux  d'enrichir, selon ses petites idées,   Pon-7:p.762(12)
s.  Louis de l'Estorade paraît excessivement  heureux  d'épouser la belle Renée de Maucombe,  Mem-I:p.221(.2)
t rendu ses titres et la pairie.  Cet homme,  heureux  d'épouser Mme Évangélista en 1814, av  CdM-3:p.543(35)
un fils de pair de France pauvre serait bien  heureux  d'épouser sa pupille avec un million.  U.M-3:p.874(.7)
est très Louis XV, le gaillard ! oh ! est-il  heureux  d'être bel homme !  Néanmoins, il vie  Bet-7:p.161(.4)
 se mit derrière sa cousine, sur une chaise,  heureux  d'être dans l'ombre.     « M. de Rube  I.P-5:p.273(13)
nt les pions de l'échiquier bureaucratique.   Heureux  d'être de garde pour ne pas aller au   Emp-7:p.989(.2)
x enfantillages des amants devenus libres et  heureux  d'être enfin à eux-mêmes.  Le café pr  Mus-4:p.746(26)
our vous secourir ?     Enfin, étudiez l'art  heureux  d'être et ne pas être auprès d'elle,   Phy-Y:p1038(15)
apporter de riantes idées, il se trouva très  heureux  d'être évêque en perspective, plutôt   CdV-9:p.713(17)
tune, une intrigue ?...  Oh ! vous êtes bien  heureux  d'être jeune... »     Oscar, qui crev  Deb-I:p.787(16)
avoisier, lui répondis-je.  — Vous êtes bien  heureux  d'être libre et riche ! " s'écria-t-i  RdA-X:p.714(31)
eulement qu'elles portent une jupe, qui sont  heureux  d'être près d'elles, et qui ne pensen  V.F-4:p.821(33)
ils la comblaient de services, d'attentions,  heureux  d'être pris pour les chevaliers d'hon  Mus-4:p.647(40)
entir à notre mariage ...     — Je suis bien  heureux  d'être riche.     — Oh, monsieur Séba  eba-Z:p.688(33)
la vie luxueuse, abondante, facile; il était  heureux  d'être roi chez lui, de recevoir une   PrB-7:p.829(41)
les saintes délices de cette suave journée.   Heureux  d'être seul à recueillir les applaudi  Mas-X:p.571(.3)
fatalité imprimée sur ce beau front ? »       Heureux  d'être si noblement défendu, Lucien s  I.P-5:p.207(16)
 bien troussée, cette phrase-là !  êtes-vous  heureux  d'être si savant, monsieur Gaudron !   Emp-7:p1036(22)
ai qu'elle le soit tout à fait.  Je m'estime  heureux  d'être venu ce soir ici, puisque je p  I.P-5:p.677(.6)
 dont m'a parlé Baruch. »     « Je suis bien  heureux  d'être venu, dit Joseph, car j'ai eu   Rab-4:p.453(31)
ssait du regard quand vous passiez, il était  heureux  d'être, enfin vous étiez le soleil de  FMa-2:p.240(37)
moment où il se suffit à lui-même, où il est  heureux  d'être.  Pendant ce printemps où tout  EnM-X:p.947(36)
èbre du Limousin.  Le curé fut d'autant plus  heureux  d'introduire ce jeune homme au châtea  CdV-9:p.810(27)
nture sert à quelque chose », s'écria Joseph  heureux  d'obtenir enfin de sa mère la permiss  Rab-4:p.302(36)
is longtemps.  De son côté, Montriveau, tout  heureux  d'obtenir la plus vague des promesses  DdL-5:p.965(16)
ctionnaires, perdent leurs économies et sont  heureux  d'obtenir une place dans l'entreprise  P.B-8:p..29(.7)
 torches !  Vous vous sentez aimé, vous êtes  heureux  d'un bonheur que vous aspirez sans le  CéB-6:p.180(.4)
erait contre son gré.  Oui, je serais encore  heureux  d'un demi-bonheur.  Sois son chaperon  CdM-3:p.638(40)
 " Je vous l'avait prédit ! " comme les amis  heureux  d'un malheur.  Voyons !... obéissez à  Bet-7:p.324(.4)
lait à un amant encore assez jeune pour être  heureux  d'un stratagème qui le met en communi  PGo-3:p.147(24)
.  Il était à la fois heureux et mécontent :  heureux  d'une aventure dont le dénouement pro  PGo-3:p.176(.6)
xact il faut dire que jamais nègre ne fut si  heureux  d'une infirmité qui le dispensait de   eba-Z:p.546(41)
a figure de Pauline souriant comme un enfant  heureux  d'une malice qui réussit; ses beaux c  PCh-X:p.253(.3)
es rangs subalternes, et vivait obscurément,  heureux  d'une obscurité qui le mettait à l'ab  Fer-5:p.863(27)
 donnerai des conseils qui en feront le plus  heureux  dandy de Paris.  Après cela, il sera   I.P-5:p.279(.2)
Oscar est maintenant à Presles; il sera bien  heureux  dans cette belle terre, dans ce beau   Deb-I:p.829(26)
t le duc.     — Quelle paraphrase de l'amour  heureux  dans cette cavatine ! reprit Capraja.  Mas-X:p.583(27)
ux et pauvres, mais un noble ne saurait être  heureux  dans l'indigence.  L'indigence d'un n  Cab-4:p1003(31)
us aurez cent mille francs à vous pour vivre  heureux  dans les Vosges.     — Il sera fait c  Bet-7:p.177(43)
  À toutes les époques, les rois éclairés ou  heureux  dans leur choix, les grands seigneurs  Emp-7:p.888(36)
 fort jolie, mais on prétend qu'il n'est pas  heureux  dans son intérieur. "  Ainsi, madame,  Phy-Y:p.987(.8)
r, lui dit-il.  Je t'ai fait riche, tu seras  heureux  dans tes vieux jours; mais je ne veux  PCh-X:p.289(18)
te, vous alliez peu ou point dans le monde.   Heureux  dans votre intérieur, si vous sortiez  Phy-Y:p.990(16)
a coquette Mme Vilquin), enfin comme l'amant  heureux  de Bettina.  L'adoration chez une jeu  M.M-I:p.503(17)
débuter...  — Au théâtre ?... lui dit Massol  heureux  de ce dénouement.  — Non, j'ai bien d  CSS-7:p1177(13)
 lui répondit le directeur des contributions  heureux  de ce duel qui pouvait rendre Mme de   I.P-5:p.244(41)
par les coteries du faubourg Saint-Germain.   Heureux  de ce mariage qui répondait à ses idé  CoC-3:p.347(25)
 le disions heureux d'avoir une jolie femme,  heureux  de ce qu'elle lui fait de si charmant  Mus-4:p.679(37)
ue par un habile calcul de ses concurrents.   Heureux  de ce qu'ils nommaient sa manie, les   I.P-5:p.143(33)
vers de la main au front.     — Je suis bien  heureux  de ce que vous venez de dire.  Ainsi,  Bet-7:p.115(12)
sent chagriné; combien l'un des frères était  heureux  de ce qui advenait de bien à l'autre,  Ten-8:p.607(24)
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, et j'ai honte de souffrir en voyant Victor  heureux  de ce qui me tue.     — Enfantillage,  F30-2:p1066(14)
t qui ne soit un développement plus ou moins  heureux  de ce savant aphorisme.     L'érudit   Pat-Z:p.250(.7)
me puisse être exalté longtemps, le rendrait  heureux  de ce triomphe pendant le reste de sa  Ser-Y:p.797(43)
des preuves.  — Vous en aurez, dit le baron,  heureux  de ce vouloir par lequel sa Valérie s  Bet-7:p.144(.7)
nte, en le trouvant muet de bonheur, et tout  heureux  de ces riens.  Ah ! la duchesse enten  DdL-5:p.956(30)
victimes au milieu des flammes.  Vandenesse,  heureux  de cette adorable réserve, maintenait  FdÈ-2:p.295(11)
ccepta, non sans le remercier, par un regard  heureux  de cette attention, et auquel le chev  V.F-4:p.877(.6)
h ! tu me sauves la vie, s'écria le bonhomme  heureux  de cette chaleur de coeur qui scintil  CéB-6:p.246(21)
erait inquiétée », dit le père en paraissant  heureux  de cette circonstance.     À sept heu  PGo-3:p.260(22)
 le père profondément humilié, quoique assez  heureux  de cette confidence.     — Hier, elle  Bet-7:p.131(14)
x prévenances qu'inspire une jolie jeunesse,  heureux  de cette égoïste protection que le Mo  I.P-5:p.233(42)
 ! »     Lucien fut l'homme du monde le plus  heureux  de cette égoïste réponse.  Au moment   I.P-5:p.231(.1)
it ni soins ni peines, il était le seul être  heureux  de cette famille, isolée dans le pays  Ten-8:p.512(.9)
J'ai plein pouvoir... répliqua Corentin tout  heureux  de cette inspiration.     — Vous badi  SMC-6:p.919(32)
tie que le prince de Talleyrand eût été fort  heureux  de connaître pour s'en servir dans un  A.S-I:p.920(30)
a forcé de vendre mon étude à perte, et bien  heureux  de décamper en perdant ma fortune.  S  Pon-7:p.638(16)
 prêtait même par calcul au-delà des bornes,  heureux  de faire crier le parti libéral à pro  Cab-4:p.989(23)
uel qui désarmait la raillerie.  Il était si  heureux  de faire éclore le rire sur les lèvre  FdÈ-2:p.279(26)
 dans la file des voitures, nous serons bien  heureux  de faire notre entrée à onze heures.   PGo-3:p.261(37)
rler du curé des Blancs-Manteaux, et je suis  heureux  de faire sa connaissance.  — Votre Ex  Hon-2:p.536(22)
 aveu caché sous une plaisanterie, les jours  heureux  de Gersau.  Rodolphe éprouva la délic  A.S-I:p.962(15)
ié dans les plaisirs de Mme de Maufrigneuse.  Heureux  de l'approbation de sa famille, le je  Cab-4:p1020(20)
aussi libéral que Sancerre, il fut donc très  heureux  de l'arrivée de Mme de La Baudraye, a  Mus-4:p.641(23)
fit la femme de son choix; il s'en alla tout  heureux  de l'avoir enfin amenée à lui donner   DdL-5:p.979(42)
i.  C'était un pauvre homme et il a été bien  heureux  de l'avoir pour femme, il lui devait   F30-2:p1204(31)
     — Comment est-il ? dit M. Martener très  heureux  de l'éloge que la belle Parisienne ve  Pie-4:p..60(25)
pable ?... »     Le prêtre demeura indécis.   Heureux  de l'embarras dans lequel il mettait   Epi-8:p.447(.6)
Après le déjeuner, sa cousine et son cousin,  heureux  de l'étonnement de Pierrette et press  Pie-4:p..78(37)
e et retorse.  Le père Rouget se trouva très  heureux  de l'impatronisation de Max au logis,  Rab-4:p.407(16)
surpris aux genoux de Naïs.  M. de Chandour,  heureux  de l'importance que lui donnait cette  I.P-5:p.240(18)
nt dans leurs fauteuils au coin du feu, très  heureux  de l'indépendance des organes de l'Op  Emp-7:p1057(10)
ppa doucement à la porte, et Godefroid, très  heureux  de l'interruption, se leva pour aller  Env-8:p.359(19)
hapeaux sur la tête.     « Monsieur, je suis  heureux  de l'occasion que me présente le hasa  I.P-5:p.364(.8)
rsuivre du Tillet devant aucun tribunal, fut  heureux  de l'os à ronger qui lui fut jeté, de  CéB-6:p..91(28)
e de Chaulieu et ne revint plus.  Lucien fut  heureux  de la diversion que produisait le spe  I.P-5:p.281(.3)
son patron.  Anselme n'était pas précisément  heureux  de la faillite, mais l'amour est si a  CéB-6:p.261(40)
béni du bonheur que vous m'avez causé; soyez  heureux  de la joie que vous avez répandue dan  M.M-I:p.549(.8)
qu'elle désirait.  Le père et la mère furent  heureux  de la modestie de leur fille, qui n'e  CdV-9:p.649(37)
hâteau de Versailles pour éclairer les jours  heureux  de la Monarchie, alors les fidèles qu  Cho-8:p1127(43)
 que le chef de bataillon et sa femme, assez  heureux  de la pension à eux faite par M. et M  Pie-4:p..36(35)
andre, sinon l'on va au bagne.  Moi, je suis  heureux  de la petite existence que je me crée  PGo-3:p.165(.9)
r Gaudissart, répondirent les marmitons plus  heureux  de la plaisanterie que de l'argent.    CéB-6:p.154(.2)
nt de Pierrette à son frère, qui fut presque  heureux  de la possibilité d'avoir une petite   Pie-4:p..66(36)
 « Voilà, malgré sa laideur, l'homme le plus  heureux  de la terre ! »  En effet, aucun ennu  Pon-7:p.491(23)
 de cheval anglais.  Je suis l'homme le plus  heureux  de la terre ! "  Voilà ce que me disa  PrB-7:p.830(21)
ons comme cela que vous êtes l'homme le plus  heureux  de la terre, car vous savez tout ce q  Bet-7:p.222(27)
is-greffier d'un juge d'instruction le rival  heureux  de la tombe, car la tombe est devenue  SMC-6:p.728(13)
 qu'elle est infidèle quand il allait mourir  heureux  de la vertu de sa femme.  Lord Byron   eba-Z:p.731(18)
it généreusement les rouages de la finance.   Heureux  de la voir se plaire à Bordeaux où se  CdM-3:p.538(42)
h ! il le livra.  Les gendarmes étaient bien  heureux  de le mener à Tulle.  Mais il n'alla   CdV-9:p.769(.1)
de notre société moderne : ne serez-vous pas  heureux  de le savoir, vous dont la naïve bont  Cab-4:p.965(21)
e.  Les flacons coûtent huit sous, il serait  heureux  de les donner à quatre, Dieu sait com  CéB-6:p.140(35)
e.  Qui connaissait Ursule et Savinien était  heureux  de les rencontrer, d'admirer ce joli   eba-Z:p.418(.4)
chais aucun de mes caprices, en le voyant si  heureux  de les satisfaire.  Un soir, j'appris  Cho-8:p1144(38)
  Un jour vous saurez que l'on est bien plus  heureux  de leur bonheur que du sien propre.    PGo-3:p.161(.7)



- 108 -

inines par leurs maîtresses pendant le temps  heureux  de leur célibat, se flattent de ne pa  Phy-Y:p1163(17)
ayer cinquante francs la feuille, serez trop  heureux  de lui apporter trois articles pour r  I.P-5:p.384(37)
onheur d'autrui.  Enfin elle m'avait joué !   Heureux  de lui faire un sacrifice, je m'étais  PCh-X:p.173(23)
eu divertissants, que je me suis trouvé très  heureux  de m'embarquer sur une polacre gênois  Deb-I:p.779(37)
ns de misère avaient dévoré le temps le plus  heureux  de ma vie ! l'avaient usé dans un tra  Env-8:p.274(.9)
i demanda-t-elle.     — Non; mais je suis si  heureux  de me promener seul avec vous, que...  I.P-5:p.213(.1)
 donna des marques de considération et parut  heureux  de me recevoir.  Jadis mon père s'éta  Lys-9:p1001(25)
bonheur.  Mais tu auras réprimé ces pensées,  heureux  de me sacrifier, sans que je le sache  Aba-2:p.495(20)
er comme s'il ne portait rien, il paraissait  heureux  de me voir en bonne santé, bien vêtu.  MdA-3:p.399(20)
laissé mettre à la mode en voyant mon Felipe  heureux  de mes succès.  Je lui donne les mati  Mem-I:p.325(.4)
pense pour y changer l'état des choses, trop  heureux  de mettre tous les ans sept ou huit m  Cab-4:p1063(16)
 à satisfaire quelque fantaisie.  Le mariage  heureux  de Michaud, celui de Groison étaient   Pay-9:p.322(.3)
ces ?  Mozart est, dans ce morceau, le rival  heureux  de Molière.  Ce terrible finale arden  Cab-4:p1034(23)
marche.     Ce souvenir appartient aux jours  heureux  de mon adolescence, temps de délicieu  Pat-Z:p.268(.3)
e Chardon.     — Venez voir », s'écria David  heureux  de montrer la transformation qu'avait  I.P-5:p.247(29)
Lespanou.     — Vous devez vous trouver bien  heureux  de n'être pas banni ? dit le présiden  eba-Z:p.462(17)
prit aux dépens de ma sensibilité.  " Est-il  heureux  de ne pas aimer ! s'écriaient-ils.  S  PCh-X:p.172(29)
ndic de la confrérie des pelletiers fut bien  heureux  de ne pas apercevoir son fils parmi l  Cat-Y:p.302(15)
oucis du pouvoir.  Ah ! les hommes sont bien  heureux  de ne pas avoir à mener un ménage.  —  Pet-Z:p..85(24)
de chose une administration, et je suis bien  heureux  de ne pas avoir de fils pour ne pas l  P.B-8:p..52(.1)
piteuse atmosphère de cette impériale cité.   Heureux  de ne pas être Canalis, le jeune réfé  M.M-I:p.529(18)
re ces deux affluents, Jérôme se trouva bien  heureux  de ne pas être destitué sous quelque   P.B-8:p..30(.7)
ir prié Dieu de le secourir.     Et il était  heureux  de ne pas rencontrer de soldat.  Cepe  CéB-6:p.203(.6)
 bienfaiteurs ?     — Elle a raison, je suis  heureux  de ne plus rien devoir à du Tillet »,  FdÈ-2:p.352(.4)
nsieur Jonathas ! il faut se dire qu'il sera  heureux  de ne plus souffrir.  Vous devriez fa  PCh-X:p.283(37)
avourant l'air pur et parfumé des montagnes,  heureux  de ne sentir aucune douleur et d'avoi  PCh-X:p.263(39)
arlé en leur comparant la rareté des moments  heureux  de notre existence, lui qui ressentit  A.S-I:p.962(42)
»     Le Brésilien s'en alla l'homme le plus  heureux  de Paris.     Vers les midi, Valérie   Bet-7:p.238(.9)
ionale, en nous prouvant qu'il est bien plus  heureux  de payer douze cents millions trente-  PCh-X:p..91(.2)
icle des alcôves à deux lits, et qu'on y est  heureux  de père en fils.  Mais, pour toute ré  Phy-Y:p1074(25)
ements de l'Allier, de la Nièvre et du Cher,  heureux  de posséder un poète capable de lutte  Mus-4:p.658(.4)
er me parler à l'instant même. »     Eugène,  heureux  de pouvoir annoncer au moribond la pr  PGo-3:p.282(.1)
 amicalement vers les deux chouans.  Je suis  heureux  de pouvoir connaître le fameux Marche  eba-Z:p.645(.9)
t sur ses genoux et causa gaiement avec eux,  heureux  de pouvoir déverser la joie qui l'opp  RdA-X:p.730(35)
ttement.  D'ailleurs, tu grisonnes...  Es-tu  heureux  de pouvoir encore te mettre dans des   Bet-7:p.312(23)
el il demanda de l'avancement, tant il était  heureux  de pouvoir entièrement se livrer à se  eba-Z:p.542(10)
e jeune artiste inclina la tête.     « Es-tu  heureux  de pouvoir être amoureux ici, en reve  MCh-I:p..54(17)
outeille.  Aussi, Rochefide émerveillé, très  heureux  de pouvoir inviter souvent ses amis c  Béa-2:p.900(30)
savant, je le lui demanderai.  Dieu est bien  heureux  de pouvoir lire au fond des coeurs.    Mem-I:p.274(23)
gréer sans me consulter, et j'acceptai, bien  heureux  de pouvoir me retrouver à Clochegourd  Lys-9:p1099(16)
a le gros Cointet; nous nous croirions assez  heureux  de pouvoir payer notre chiffon compta  I.P-5:p.634(22)
e, et si bien appuyé que je me croirais très  heureux  de pouvoir renouer connaissance avec   SMC-6:p.435(21)
i dit : « Eh bien, baron d'Artagnon, je suis  heureux  de pouvoir réparer ma perte, venez vo  EnM-X:p.923(22)
e.  Je bénissais mon abandon, et me trouvais  heureux  de pouvoir rester dans le jardin à jo  Lys-9:p.971(38)
ant consoler la victime.  Wenceslas fut donc  heureux  de pouvoir retourner chez Mme Marneff  Bet-7:p.280(21)
eux indiqués, avec les papiers nécessaires.   Heureux  de pouvoir rire aux dépens de cette i  Emp-7:p.970(35)
e, et auxquels aimait à participer Emmanuel,  heureux  de pouvoir s'unir à Marguerite en se   RdA-X:p.748(21)
 plus à la monotonie du voyage.  Aussi, très  heureux  de pouvoir satisfaire l'avidité de sa  Cho-8:p1000(32)
rendre à chanter.  Le pauvre enfant était si  heureux  de pouvoir se montrer aux yeux de cet  EnM-X:p.941(11)
ues », ajouta-t-il en se frottant les mains,  heureux  de pouvoir spéculer sur le sentiment   EuG-3:p1173(24)
er le salon de M. Rabourdin : vous êtes bien  heureux  de pouvoir y aller, du Bruel.     — M  Emp-7:p1095(10)
 son côté, Petit-Claud se trouvait donc très  heureux  de présenter dans l'homme célèbre un   I.P-5:p.675(19)
es de change.  Bouju le logea chez lui, fort  heureux  de procurer une compagnie à sa femme.  eba-Z:p.725(33)
  Aussi les femmes arrivées au port, à l'âge  heureux  de quarante ans, époque à laquelle el  Pet-Z:p.174(.4)
me.  Vous savez que notre ami Lousteau, très  heureux  de recevoir un billet de mille francs  Rab-4:p.535(15)
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 un geste affirmatif.     « Ah ! il est bien  heureux  de remplacer du jour au lendemain Jos  Bet-7:p.160(39)
ouvait personne pour le comprendre, fut très  heureux  de rencontrer cette adorable figure d  Cab-4:p.987(28)
erviteurs pour ennemis, Charles IX avait été  heureux  de rencontrer en M. de Solern un dévo  Cat-Y:p.393(34)
 chien coiffé venu.  Si le Cardinal fut très  heureux  de rencontrer M. de La Baudraye, M. d  Mus-4:p.635(42)
t troublerais-tu cette paix profonde ? »      Heureux  de rencontrer pour auditeur un jeune   Lys-9:p1016(36)
s sortez furieux, vous enragez, et vous êtes  heureux  de rencontrer un ami sur le Boulevard  Pet-Z:p..61(.9)
t de cet espionnage.  Aussi Rochefide fut-il  heureux  de rencontrer une fille douée d'un si  Béa-2:p.899(10)
s le retentissement de son nom en Europe, et  heureux  de respirer l'air.  L'homme qui serva  Ten-8:p.665(39)
tre un assez grand personnage pour qu'il fût  heureux  de rester toute sa vie sur son siège.  SMC-6:p.801(25)
 succès.  Matifat allait conclure l'affaire,  heureux  de retrouver dix mille francs sur ses  I.P-5:p.502(17)
é sonder.     Juge, Fernand, combien je suis  heureux  de revivre en toi et en Marie ! je vo  Mem-I:p.227(16)
 vous viendriez, je déménage. »     Il était  heureux  de s'être attiré un reproche qui déto  PGo-3:p.250(24)
par le comte Rusticoli de La Palférine, trop  heureux  de s'unir aux charités de la Cour en   PrB-7:p.815(29)
u granit ou du sable.  Par réflexion, il fut  heureux  de sa confidence.     « En me voyant   P.B-8:p.145(18)
ême vie : je pâlissais de sa pâleur, j'étais  heureux  de sa joie; ensemble, nous nous livrâ  Pro-Y:p.553(28)
artit à pied pour la campagne.  Quoique très  heureux  de sa vente, déguisée sous le nom d'a  I.P-5:p.136(24)
répondit par un signe de tête.     Théodose,  heureux  de saisir cette branche de saule, all  P.B-8:p.150(29)
yant de parler la langue aimée de sa fille.   Heureux  de sauver de ce grand et double naufr  M.M-I:p.486(.9)
e une marmotte déchaînée, en paraissant très  heureux  de savoir qu'il y aurait des femmes a  MNu-6:p.382(33)
pareilles fariboles, reprit le médecin assez  heureux  de savoir que son client pouvait paye  Pon-7:p.573(22)
e à coeur ouvert.  Je t'aime assez pour être  heureux  de savoir que tu es heureuse, quoique  Fer-5:p.876(.4)
l'heure avec sincérité.  Oui, je serais très  heureux  de savoir que vous trouverez le bonhe  Bet-7:p.394(.9)
it esprit; d'ailleurs il l'exècre, et serait  heureux  de se dire en mourant : Il ne régnera  DdL-5:p1016(.4)
oilà M. le curé », s'écrièrent les héritiers  heureux  de se lever tous et de mettre un term  U.M-3:p.870(26)
ant et sachant tout faire.  Cérizet fut très  heureux  de se lier avec Georges d'Estourny, q  SMC-6:p.564(27)
plomb remarquables.  Néanmoins, il fut assez  heureux  de se trouver dans le cabinet de M. L  Rab-4:p.462(24)
 était depuis longtemps couchée, il fut fort  heureux  de se trouver riche d'une nuit pour v  Béa-2:p.866(.4)
ort l'embarcation des troupes.  Le Français,  heureux  de se trouver seul dans l'église, eut  DdL-5:p.911(43)
ue celui de mon amant.  Il est si fier et si  heureux  de se voir chaque jour le préféré que  Mem-I:p.337(26)
s délais voulus par la loi », s'écria Rogron  heureux  de se voir débarrassé de ce terrible   Pie-4:p.117(32)
d'unir le léger retentissement de leurs pas,  heureux  de se voir enveloppés par un même ray  Cho-8:p1003(12)
on enfant tout de même », s'écriait Chapuzot  heureux  de se voir habillé tout en drap bleu   FMa-2:p.226(24)
 juste, reprit l'ancien magistrat, qui parut  heureux  de se voir l'objet de cette concurren  Env-8:p.360(32)
epta les plus lourds fardeaux, tant il était  heureux  de seconder l'Empereur; il l'aimait c  Rab-4:p.278(15)
cturnien qui lui disait combien il avait été  heureux  de sentir dans sa main la belle main   Cab-4:p1030(.6)
eries de l'Empereur, qui souvent était aussi  heureux  de ses conquêtes sur l'aristocratie q  CoC-3:p.347(11)
ses, qu'il remettait ces soins au lendemain,  heureux  de ses souffrances physiques autant q  Sar-6:p1063(21)
lettres décisives qui déchirent l'âme.  Tout  heureux  de son faux succès, Eugène accompagna  PGo-3:p.157(35)
ien, regardant de temps en temps ses vignes,  heureux  de son insouciance, se grattant un ne  eba-Z:p.669(39)
ut d'ailleurs si complimenté de sa tenue, si  heureux  de son premier succès, qu'une honte é  Cab-4:p1009(29)
oie de l'amoureux sous la joie de l'artiste,  heureux  de son premier succès.     « Victoire  Bet-7:p.137(.6)
 que quatre cents francs.  Fier de sa place,  heureux  de son sort, il s'appliquait à servir  Emp-7:p.968(42)
t la lettre à Jacques Collin.  Camusot était  heureux  de sortir d'embarras, de pouvoir sati  SMC-6:p.764(13)
n pauvre général comme moi, parce que, rival  heureux  de Soulanges, tu ne fais pas une seul  Pax-2:p..98(30)
s généraux qui prirent l'église Saint-Merry,  heureux  de taper sur les péquins qui les avai  Pie-4:p.161(34)
ptement par ton aide que seul, je serai bien  heureux  de te devoir toutes mes fortunes.  Pa  I.P-5:p.261(18)
vetier, comme devant, et se trouva-t-il très  heureux  de tirer le cordon à l'hôtel Fouquet.  eba-Z:p.588(34)
ition démesurée, d'une jalousie sans bornes,  heureux  de tous les maux qui se faisaient aut  I.P-5:p.416(43)
, toujours amant, plus amoureux chaque jour,  heureux  de tout près de sa femme, même de ses  Fer-5:p.809(12)
t à moins de frais qu'on ne pense.  Ils sont  heureux  de tout, il leur faut plutôt une libe  Mem-I:p.354(.8)
 ne sait que faire de son temps, il est trop  heureux  de trotter pour nous...  Que deviendr  Pon-7:p.493(35)
u docteur.  Le garde des sceaux est toujours  heureux  de trouver des praticiens, et surtout  U.M-3:p.796(35)
s primes et des commandites, une découture.   Heureux  de trouver son couvert mis chez Aurél  Béa-2:p.905(.7)
mouvement des animaux »).     Combien je fus  heureux  de trouver un Borelli sur le quai; co  Pat-Z:p.272(41)
nte solliciteurs, le gouvernement était fort  heureux  de trouver un sujet qui voulût accept  Dep-8:p.718(31)
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norablement et lestement réglée par des gens  heureux  de trouver une place de plus, et il e  P.B-8:p..28(17)
s pour votre réputation. »     Hippolyte fut  heureux  de trouver une si bonne excuse à son   Bou-I:p.441(.5)
car il ne savait pas enluminer ses calculs.   Heureux  de vivre à l'affût d'une découverte,   PCh-X:p.243(.2)
hoquet) à rester en demi-solde, il sera très  heureux  de vivre avec Dumay en carottant au H  M.M-I:p.670(31)
ette aventure de ma jeunesse combien j'étais  heureux  de vivre dans la sphère de votre exis  FMa-2:p.241(.4)
muet, à la grande satisfaction des matelots,  heureux  de voir la puissance de leur chef s'e  F30-2:p1189(.7)
 à le croire passionnément amoureux d'elle.   Heureux  de voir la reine du monde élégant vou  DdL-5:p.957(17)
fin tracassier comme une petite bourgeoise.   Heureux  de voir les ministres en lutte consta  Emp-7:p.907(12)
ir pour le pouvoir, moi !  Je serai toujours  heureux  de vos jouissances qui me sont interd  I.P-5:p.703(38)
espérance nous fait tout braver.  J'étais si  heureux  de vous admirer en silence, j'étais s  L.L-Y:p.661(25)
t que nous cheminions pour que déjà je fusse  heureux  de vous être utile, et que la perspec  CdV-9:p.809(37)
 les voir, à les étudier.     — Je suis trop  heureux  de vous recevoir, dit le sous-préfet;  Dep-8:p.800(.4)
 coin.  Le célibataire vous salue, il paraît  heureux  de vous voir accepter le pâté.  Vous   Phy-Y:p1181(21)
ibilités, et fortifieront notre union.  Quel  heureux  délire !  Mon âme est ainsi faite que  Mem-I:p.307(.8)
 plume de l'aile par le petit Popinot, à cet  heureux  dénouement de vos peines.  Je suis co  CéB-6:p.309(23)
vait versé que de l'amertume.  Y avait-il un  heureux  dénouement possible aux liens qui uni  F30-2:p1136(38)
uceur, peut-être voyait-elle dans la mort un  heureux  dénouement.     Au commencement de l'  F30-2:p1075(27)
suis tombée après ton départ a précipité cet  heureux  dénouement.  Et je suis dans Paris, m  Mem-I:p.196(15)
un geste du vieillard lui faisait espérer un  heureux  dénouement; mais d'ailleurs rien ne d  Pay-9:p..75(32)
onc dire adieu à cette chambre où je suis si  heureux  depuis quatre ans ?...  — Je n'ai pas  Hon-2:p.532(.2)
contre les distractions du monde.  Le comte,  heureux  des attentions dont il se vit l'objet  Lys-9:p1046(.3)
 militaire, le vieux curé, le vieux docteur,  heureux  des caresses et des coquetteries d'Ur  U.M-3:p.815(.6)
rise de son mari.  Le vieillard, extrêmement  heureux  des commencements de ce mariage, et c  Env-8:p.284(25)
ureuse !...  Voici pourquoi :     « Adolphe,  heureux  des déceptions qui sont tombées sur m  Pet-Z:p.112(25)
se en apparence si peu importante; mais très  heureux  des encouragements qu'il trouvait dan  CéB-6:p..85(.5)
 me venger du préfet et de le rendre le plus  heureux  des époux. »  (Ève crut continuer un   I.P-5:p.680(38)
onsieur, pendant quinze jours je fus le plus  heureux  des hommes, parce que tous les soirs   Med-9:p.579(38)
oyais l'amant le mieux aimé, partant le plus  heureux  des hommes.  La comtesse était l'amie  Phy-Y:p1132(28)
, le commandant reprit la route de Grenoble,  heureux  des nouvelles assurances que lui donn  Med-9:p.595(.6)
es créanciers, il devait se présenter calme,  heureux  devant Marie, galoper à sa portière a  FdÈ-2:p.338(34)
ale.  Les religions antiques n'étaient qu'un  heureux  développement du plaisir physique; ma  PCh-X:p.105(16)
us as volé la plus charmante femme du monde,  heureux  drôle, s'écria Rastignac, nous pouvon  Cab-4:p1012(28)
air de gaieté qui dora ses yeux gris, mais l' heureux  du Bousquier ne vit rien.     « Mais,  V.F-4:p.836(15)
e entière fut bien certainement en rumeur, l' heureux  du Châtelet alla chez Mme de Bargeton  I.P-5:p.241(23)
 la suivre ou rester, que les pensionnaires,  heureux  du départ de Mlle Michonneau, se mire  PGo-3:p.224(16)
 intelligence.     Vous êtes l'homme le plus  heureux  du monde d'avoir su sortir de ce prem  Pet-Z:p..29(30)
tu veux; moi, je me sentirai l'homme le plus  heureux  du monde quand mon valet de chambre e  CdM-3:p.534(22)
 ans par la Fortune, se crut l'homme le plus  heureux  du monde, en se voyant propriétaire d  M.M-I:p.487(20)
est pas l'asile des gens qui font partie des  heureux  du monde, et c'est ce que j'ai trouvé  Env-8:p.333(29)
 bal. »     Armand s'en alla l'homme le plus  heureux  du monde, et vint tous les soirs chez  DdL-5:p.958(35)
der les apparences.  Je suis le mari le plus  heureux  du monde.  Caroline est une amie dévo  Pet-Z:p.181(.9)
 à la chimie, et que je suis l'homme le plus  heureux  du monde. »     Deux ans après l'hive  RdA-X:p.688(40)
s Montagnes-Beaujon.  Pillerault était alors  heureux  du plaisir qu'il donnait, il jouissai  CéB-6:p.119(41)
l me semble que nous pourrions toujours être  heureux  du plaisir que mademoiselle veut bien  U.M-3:p.886(19)
séparait ces deux êtres unis par le hasard.   Heureux  du présage qu'il voyait dans cette di  Gam-X:p.470(10)
autre.  Par un singulier hasard, le marquis,  heureux  du retour de son fils à Paris, parla   Cab-4:p1091(16)
quier devint certes l'un des hommes les plus  heureux  du royaume de France et de Navarre.    V.F-4:p.934(16)
.     « Pauvre petite », s'écria le médecin,  heureux  du succès qu'avait eu sa supercherie.  Adi-X:p1008(32)
er des efforts de la terre qui les produit.   Heureux  égoïsme !  Quoi qu'il puisse m'en coû  Mem-I:p.280(.8)
x premiers jours de la vie où l'on peut être  heureux  en aimant à tort et à travers, à la f  Emp-7:p.945(40)
  Un jeune homme de vingt-six ans qui serait  heureux  en amour, c'est-à-dire aimé, non à ca  MNu-6:p.342(22)
     Les premiers jours de ce mariage furent  heureux  en apparence; ou, pour exprimer l'un   Mar-X:p1069(22)
 chose.  Jules Desmarets fut l'homme le plus  heureux  en apprenant ces malheurs.  Si Clémen  Fer-5:p.807(26)
s rêvent toutes.  Ainsi était de Marsay.      Heureux  en ce moment de son avenir, il redevi  FYO-5:p1085(33)
rnité, avoir quelque certitude que vous êtes  heureux  en ce monde, et que vous serez heureu  DdL-5:p.922(27)
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e ne suis pas encore satisfait.  Ce malheur,  heureux  en ce qu’il préserve le public d’une   Lys-9:p.932(13)
apperaient à la mitraille, et s'ils seraient  heureux  en chevauchant ainsi l'abîme des prob  Lys-9:p1107(.7)
 fond de l'eau, et à sa dernière gorgée, est  heureux  en comparaison de moi.     — Bah ! fi  Cab-4:p1037(27)
it toute sa maternité, compta quelques jours  heureux  en entendant la bourgeoisie de la vil  Rab-4:p.512(27)
ont croire leurs amants pour les rendre plus  heureux  en flattant toutes leurs vanités temp  Cab-4:p1026(26)
e.  Quand le docteur Rouget, qui n'était pas  heureux  en garçon, eut remarqué la beauté de   Rab-4:p.367(36)
je me trouverai, pour le reste de mes jours,  heureux  en Italie, sous le nom du comte Ferra  Mel-X:p.353(.4)
 êtes heureux en ce monde, et que vous serez  heureux  en l'autre, pendant tous les siècles.  DdL-5:p.922(28)
un air de triomphe, je le rendis tout à fait  heureux  en lui adressant quelques compliments  AÉF-3:p.718(12)
été ravi de mon mariage.  Tu le rendras très  heureux  en lui disant que tu l'aimes... ah !   FMa-2:p.212(.2)
n beau couple dans le temps !  — Ont-ils été  heureux  en ménage ?  — Heu, heu ! oui et non,  AÉF-3:p.719(34)
trouva cet axiome :     AXIOME     Pour être  heureux  en ménage, il faut être ou homme de g  Pet-Z:p.134(.2)
r tant de peines pour s'aimer; et, pour être  heureux  en ménage, serait-il donc nécessaire   Phy-Y:p.965(25)
ne créature avec laquelle vous puissiez être  heureux  en ménage.     « Je vous tends une ma  Béa-2:p.789(20)
risure; il interrogeait les femmes d'un oeil  heureux  en mettant un de ses doigts dans la p  I.P-5:p.193(.2)
.  Nathan, Blondet et moi, nous avons été si  heureux  en ne jouant plus pour notre compte q  I.P-5:p.665(19)
ron.  Que Montès attende, il sera bien assez  heureux  en restant le Benjamin.  Ainsi, vers   Bet-7:p.238(23)
 moins vertueuse qu'elle m'aurait rendu plus  heureux  en se prêtant à des adoucissements qu  Lys-9:p1153(25)
e sous ses ordres, au civil.  Dumay fut très  heureux  en se voyant adopté par une famille o  M.M-I:p.486(34)
 souffrais de ces débats, j'en étais parfois  heureux  en sentant qu'elle se rejetait dans m  Lys-9:p1047(38)
es.  Comme sa mère, mais en cet instant plus  heureux  en son amour qu'elle ne l'avait été,   EnM-X:p.950(42)
des races, soit pour rendre les ménages plus  heureux  en supprimant des unions scandaleuses  Hon-2:p.548(36)
ue les autres hommes.     « Sommes-nous bien  heureux  en transportant notre vie au sein du   M.M-I:p.676(33)
onde vous caressera. »     Hector Merlin fut  heureux  en voyant à l'air de Lucien que sa pa  I.P-5:p.417(29)
e blessant, n'a-t-on pas honte de se trouver  heureux  en voyant cette misère ?     — Rien n  DBM-X:p1165(.9)
plus aimé; je revenais bien tristement, mais  heureux  encore, à ma condition de serviteur,   Mem-I:p.291(23)
ers le bonheur, et me paraissait devoir être  heureux  encore; mais quel était l'obstacle ?   Hon-2:p.541(10)
n de lui, plus ses désirs étaient-ils vifs.   Heureux  enfant qui, par un temps où tout se n  CéB-6:p..83(15)
omtesse de l'Estorade.     Bénissez donc ces  heureux  enfants au lieu de les jalouser, et c  U.M-3:p.987(28)
 et Adeline.  Ah ! nous pourrions vivre bien  heureux  ensemble.  Pour le moment, écoutez ma  Bet-7:p.249(17)
a brebis égarée au milieu de nous...  Soyons  heureux  entre nous, ne disons rien à personne  M.M-I:p.559(18)
éduit l'exil.  Ah ! si vous voulez me rendre  heureux  entre tous les hommes, et sanctifier   A.S-I:p.949(15)
à qui Finot, l'homme habile, ou si l'on veut  heureux  entre tous les parvenus, donnait de t  Béa-2:p.905(.9)
s'il était aimé comme il le dit », s'écria l' heureux  époux d'Ève.     Et le mari comme la   I.P-5:p.614(17)
 la moindre des conséquences est d'amener un  heureux  équilibre entre vos forces productric  Pat-Z:p.238(29)
e, de tempérament, de fortune, qui amènent l' heureux  équilibre voulu pour le bonheur de de  Phy-Y:p1006(30)
 de doute, dit M. Martener.  Un accouchement  heureux  est alors un de ces miracles que Dieu  Pie-4:p.102(23)
t d'amour avait au plus haut degré.  L'amour  heureux  est la Sainte-Ampoule des femmes, ell  SMC-6:p.494(36)
 font depuis longtemps : pourquoi un mariage  heureux  est-il donc si peu fréquent ?     Ce   Phy-Y:p.966(.6)
rtunes, et il a eu si peu d'occasions d'être  heureux  et aimé, qu'il ne faut pas s'étonner   Rab-4:p.319(30)
illions que j'avais, car j'ai voulu les voir  heureux  et avec toute leur fortune de mon viv  Deb-I:p.840(.9)
e je t'ai admirée ?  Oui, tes enfants seront  heureux  et bien élevés, ils seront baignés da  Mem-I:p.330(.8)
avions des enfants, je les voulais voir tous  heureux  et bien placés dans l'État; sous pein  Mem-I:p.256(26)
pauvre Félix, me dit-il, vous les voyez tous  heureux  et bien portants : moi, je fais ombre  Lys-9:p1113(24)
chez lui pour s'habiller, le coeur à la fois  heureux  et comprimé par un tremblement horrib  FMa-2:p.219(14)
t au monde un endroit où vous puissiez vivre  heureux  et considérés, c'est à Montégnac.  Vo  CdV-9:p.829(37)
insensiblement, le tableau continuel du vice  heureux  et de la vertu persiflée fait chancel  Med-9:p.545(.8)
pt à huit cent mille francs, qui vous rendra  heureux  et de laquelle vous serez fier, mais   U.M-3:p.877(27)
cédente rencontre : il s'était montré riche,  heureux  et dédaigneux avec deux personnes qui  SMC-6:p.436(35)
 !  Plus il admirait ces jeunes gens à l'air  heureux  et dégagé, plus il avait conscience d  I.P-5:p.270(37)
scrit florentin : il marchait accompagné des  Heureux  et des Souffrants, de ceux qui priaie  Ser-Y:p.804(19)
 qui les eût animées : leur adoration pour l' heureux  et égoïste Thuillier.  Enfin ces deux  P.B-8:p..39(33)
z comme les contes de fées : Ils furent très  heureux  et eurent beaucoup d'enfants ! »  Et   V.F-4:p.909(28)
rale de tous les contes de fées : Ils furent  heureux  et eurent beaucoup d'enfants.  Ce bon  Pie-4:p.101(33)
egard plein d'ironie qui le rendit à la fois  heureux  et fâché, l'argent n'est rien pour mo  Cho-8:p1088(21)
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tivement à la seconde rentrée des Bourbons.   Heureux  et fier d'être reçu dans la maison de  CdM-3:p.555(24)
aient cette supériorité dont parlait alors l' heureux  et fier des Lupeaulx.  Elle fit bien   Emp-7:p1060(40)
 front à baiser, que le vieillard baisa tout  heureux  et fier.  Cette femme, qui portait un  I.P-5:p.243(39)
faires, à cinq heures du matin.  Nous serons  heureux  et fiers d'avoir obtenu votre confian  CéB-6:p.211(16)
ce Servien, qui s'écria : « Ne serait-on pas  heureux  et honnête pour le restant de ses jou  SMC-6:p.692(33)
ent ans; il aura des traverses, mais il sera  heureux  et honoré, comme ayant dans ses veine  Cat-Y:p.440(37)
chesse se plaignit d'aller seule à Rivalta.   Heureux  et inquiet tout à la fois du tête-à-t  Mas-X:p.548(14)
terminer une femme à la trahison; vous serez  heureux  et je serai libre.  Jouez ce soir le   Béa-2:p.826(11)
lle.  Vous ne serez jamais rien, que le plus  heureux  et le meilleur des hommes.     — Je v  Gob-2:p.978(21)
e, petit-neveu du fameux Watteville, le plus  heureux  et le plus illustre des meurtriers et  A.S-I:p.913(.9)
arvient facilement à Paris. »  Lucien revint  heureux  et léger, il rêvait la gloire.  Sans   I.P-5:p.305(23)
s, qui tiennent le milieu entre les portiers  heureux  et les ouvriers gênés, trop loin des   Emp-7:p.988(42)
 te rends l'arbitre de ton sort, me trouvant  heureux  et malheureux tout ensemble de me voi  Bal-I:p.128(38)
.  Félix de Vandenesse avait été tour à tour  heureux  et malheureux, plus souvent malheureu  FdÈ-2:p.290(35)
moment où il allait revenir en France riche,  heureux  et marié.  La veuve d'un négociant an  Mem-I:p.396(17)
 de plus fatigant que d'être moralement très  heureux  et matériellement très malheureux.  N  MNu-6:p.342(35)
de sérieuses réflexions.  Il était à la fois  heureux  et mécontent : heureux d'une aventure  PGo-3:p.176(.5)
morale des contes de fées, seraient toujours  heureux  et n'auraient point d'enfants.  Ce mé  Rab-4:p.273(29)
ro ? aveugles que nous étions !  Nous étions  heureux  et pauvres, mais un noble ne saurait   Cab-4:p1003(30)
dèle truchement.  Henriette affectait un air  heureux  et pour elle et pour moi; mais elle é  Lys-9:p1181(34)
votre vie à recueillir des autographes, gens  heureux  et primitifs, hollandais à tulipes, v  Mus-4:p.674(13)
 ce garçon se donne à moi, je veux le rendre  heureux  et riche ! "  Eh bien ! j'ai réussi à  Bet-7:p.165(37)
femme, car sa pensée dominante fut de rendre  heureux  et riche un Tasse, un Milton, un Jean  M.M-I:p.508(11)
ns courageux.  Entre à mon service, tu seras  heureux  et riche, mes faveurs panseront tes m  Cat-Y:p.294(29)
r le reste de tes jours.  Si tu pouvais être  heureux  et ridicule, la chose devrait être pr  CdM-3:p.531(.1)
s joies, aimera les femmes qui vous rendront  heureux  et s'indignera des trahisons.  Moi je  Lys-9:p1171(18)
t ce qu'on est obligé de quitter.  Le visage  heureux  et souriant dans le miroir, le pied q  Bet-7:p.420(40)
mencement de ses peines.  D'abord, sera-t-il  heureux  et tranquille, même en cédant son log  CdT-4:p.216(.5)
aspillent les forces humaines.  Un homme vit  heureux  et tranquille; socialement parlant, s  Phy-Y:p1193(28)
res, ses bureaux, et remonta chez lui dans l' heureux  état où se trouve un jeune homme de v  SMC-6:p.550(21)
e désastreuse aussi bien qu'à l'annonce d'un  heureux  événement.  Ce sourire répondait à to  I.P-5:p.187(14)
omenade comme lui.  Ces rencontres étaient d' heureux  événements.  Il se trouvait à Provins  Pie-4:p..64(19)
, et doubla sa fortune au moment où les plus  heureux  fabricants étaient ceux qui se défais  Dep-8:p.753(21)
x, l'heureux capitaine ou l'heureux avoué, l' heureux  fils unique d'un riche propriétaire,   Pet-Z:p..24(27)
r clou rivé qui compléta le ferrement de cet  heureux  forçat.  Le propos parvint aux oreill  Béa-2:p.903(16)
s cette architecture.  Un ancien épicier, un  heureux  fraudeur, remplaçait là le directeur   P.B-8:p..97(39)
de Condé, ce chef de parti était un des plus  heureux  galants de la cour; les deux plus bel  Cat-Y:p.361(11)
dans le trois pour cent à 75.  Godefroid, si  heureux  garçon, sans soucis, qui n'avait qu'à  MNu-6:p.390(11)
chet signifiait tant de choses que Soudry, l' heureux  gendarme dont il est question dans la  Pay-9:p..83(31)
s gens.  Je ne connais ni le sentiment, ni l' heureux  hasard à l'aide desquels j'ai pu me r  Lys-9:p.970(37)
t.  Appuyé par Dupont de Nemours, lié par un  heureux  hasard avec l'abbé Morellet que Volta  U.M-3:p.784(19)
rouve presque chaudes à son lever.  Par quel  heureux  hasard en a-t-il été pour moi sur-le-  Mem-I:p.307(14)
 siècles.  Il est possible qu'en attendant l' heureux  hasard que tu désires, recherche qui   Bal-I:p.129(36)
evenant chez moi, je me suis souvenu, par un  heureux  hasard, du nom de Mme Meynardie, cité  Fer-5:p.846(40)
 la place de secrétaire de la mairie; par un  heureux  hasard, je lui trouvai une femme, et   Med-9:p.418(27)
es, je croyais tout facile, j'attribuais à d' heureux  hasards et les succès de science et l  Med-9:p.543(40)
ur est particulière ne les décimait, et si d' heureux  hasards n'élevaient quelques-unes d'e  SMC-6:p.458(43)
ble contrepied de du Tillet, et qu'un de ces  heureux  hasards qui font croire à une Provide  CéB-6:p..82(.7)
e bras de Dinah sur son coeur en marchant, l' heureux  homme !  Aussi, pour ne pas mentir à   Mus-4:p.700(35)
s francs de rente font un Tourangeau le plus  heureux  homme du monde !  Admirable contrée d  eba-Z:p.671(17)
n mouvant rideau.     « Vous devez être bien  heureux  ici, s'écria Genestas.  Tout y est pl  Med-9:p.488(31)
 comme le baron de Nucingen ne peut pas être  heureux  incognito, reprit Corentin.  D'ailleu  SMC-6:p.561(41)
Toute protestation a besoin de signature.  L' heureux  infortuné m'a pris la main, l'a porté  Béa-2:p.848(12)
barque au bas des rochers.  Nous irions être  heureux  je ne sais où, au bout du monde !  Et  DdL-5:p.922(14)
 comte.     « " Mon cher Maurice, si j'étais  heureux  je ne vous écrirais point, mais j'ai   Hon-2:p.590(.4)
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   Cette phrase finale frappa l'oreille de l' heureux  jeune homme à la manière de ces bruit  V.F-4:p.883(43)
, tantôt des pantoufles, un porte-cigare à l' heureux  jeune homme, qui s'écriait :     « Je  P.B-8:p.140(.8)
 le prix dont vous voulez payer celui de cet  heureux  jeune homme. »     La duchesse imposa  DdL-5:p1019(.9)
gnant l'Italien.     Tout le monde regarda l' heureux  joueur dont les main tremblaient en c  PCh-X:p..63(41)
ofond observateur du coeur humain.  Dans les  heureux  jours de sa jeunesse, un homme, par l  CdM-3:p.535(22)
 se refusait à l'émouvante contemplation des  heureux  jours où son coeur était libre d'aime  EnM-X:p.873(19)
r.  Ce récit l'avait reporté peut-être à ses  heureux  jours, à Venise : il saisit sa clarin  FaC-6:p1031(18)
t de vente fut alors passé chez Dionis, et l' heureux  juge de paix y fit accepter les condi  U.M-3:p.933(12)
te, un jour ou l'autre !... »     Un jour, l' heureux  juge, l'ingénieur heureux, l'heureux   Pet-Z:p..24(26)
e ceux de ses enfants; elle espérait le voir  heureux  jusqu'au moment où elle fermerait les  RdA-X:p.737(16)
 bras croisés.  Granville se crut donc assez  heureux  jusqu'au moment où un événement funes  DFa-2:p..61(42)
 comme le marquis et la marquise de Pescaire  heureux  jusque dans leur vieillesse ?  Mon Di  M.M-I:p.543(13)
rouvèrent chacun dans leur sphère primitive,  heureux  l'un et l'autre d'y retourner.  L'hom  CdV-9:p.673(.6)
a signora Juana de Mancini, vous pouvez être  heureux  l'un et l'autre. »     « Juana, repri  Mar-X:p1066(21)
enne.  Elle y ferait bien !  Comme on serait  heureux  là !  Vous changerez quelque chose à   Béa-2:p.831(.1)
le pillage a laissé quelques sacs d'argent.   Heureux  le négociant qui se glisse par la fen  CéB-6:p.277(.2)
it qu'à nous, il ne s'est jamais rencontré.   Heureux  le propriétaire qui met la main sur l  Pay-9:p.142(37)
regards si différents : le regard de l'homme  heureux  le regard de l'homme malheureux.  Deu  Hon-2:p.545(.4)
lle est mère, et nous allons vivre ensemble,  heureux  le reste de nos jours...  Tu saurais   Mus-4:p.747(10)
Trésor-Royal, la somme nécessaire pour vivre  heureux  le reste de ses jours en pays étrange  Mel-X:p.361(.9)
ous avoir si bien servi, cet homme doit être  heureux  le reste de ses jours.  Ne vous inqui  RdA-X:p.824(39)
est une charmante créature, vous pouvez être  heureux  le reste de vos jours, et vous avez u  Pie-4:p.104(38)
e est-elle dans l’exclamation du psalmiste :  Heureux  les pauvres d’esprit !     N’était-ce  Lys-9:p.923(18)
t a-t-il dit : Heureux ceux qui souffrent !   Heureux  les simples !  Heureux ceux qui aimen  Ser-Y:p.784(16)
nt rachetées que par un aveu public.  Il est  heureux  lui !  Criminel, il a donné sa vie av  CdV-9:p.859(36)
s sublime ?     Donc, à Tarragone, un hasard  heureux  lui fit rencontrer les Lagounia dans   Mar-X:p1049(15)
 de sept années de douleur, le besoin d'être  heureux  m'a, par une pente insensible, condui  DFa-2:p..76(23)
n, s'il y a un paradis, mon père doit y être  heureux  maintenant.  Quant à moi, je suis aim  Fir-2:p.160(19)
 de certaines femmes contre celles qui ont l' heureux  malheur d'avoir une passion prouve co  Phy-Y:p.909(41)
ce titre, si délicieux à écrire quand on a l' heureux  malheur de faire des romans : Conclus  Mus-4:p.717(13)
ironnait la duchesse comme d'un nuage.     «  Heureux  malheur, dit-il.  Les anciens, qui n'  Mas-X:p.610(39)
aient pas tellement à leur atmosphère et aux  heureux  malheurs de leur vie qu’ils souffrent  I.P-5:p.110(42)
Un matin, Adolphe est ultra-câliné.  Le trop  heureux  mari cherche les raisons de ce redoub  Pet-Z:p.155(28)
 paierait tous les mémoires.  Il fut le plus  heureux  mari du monde, en ne rencontrant aucu  CdV-9:p.672(14)
t bien chagrine d'avoir dérobé sa tête à son  heureux  mari. »     En entendant ces mots, el  Cho-8:p1202(17)
je me suis attachée.     En jouissant de ton  heureux  mariage (et pourquoi ne t'avouerais-j  Mem-I:p.310(17)
amis se complaît à regarder les féeries d'un  heureux  mariage ?  Les illusions ne sont-elle  CdM-3:p.641(29)
té de sa fortune, de sa belle figure, de son  heureux  mariage avec une illustre Anglaise, e  Mar-X:p1085(15)
inue sensation de bonheur que doit donner un  heureux  mariage quand, sûrs l'un de l'autre e  Mem-I:p.258(.5)
 Marie un jour aussi beau que celui de notre  heureux  mariage, ce sera celui où nous sauron  Mem-I:p.259(18)
on patrimoine dissipé s'était rétabli par un  heureux  mariage, et par les lentes économies   Med-9:p.540(16)
 l'âme épanouie par les plaisirs permis d'un  heureux  mariage, la céleste musique de Rossin  Mem-I:p.307(43)
ntré ses espérances dans la perspective d'un  heureux  mariage, que ses diverses capacités s  V.F-4:p.829(30)
espère, réuni les deux sentiments dans notre  heureux  mariage.     — Je vais t'expliquer ce  FMa-2:p.211(14)
emme respectable, félicita Véronique sur son  heureux  mariage.  Ainsi l'Église, la Famille,  CdV-9:p.664(27)
bon mot dans cette enfance candide, dans cet  heureux  mariage.  Blondet félicita Raoul de r  FdÈ-2:p.308(.8)
une jeune mariée heureuse peut parler de son  heureux  mariage.  Nous devons laisser ce souv  Mem-I:p.306(.2)
 des morts prématurées, par l'aisance, par d' heureux  mariages, et quelquefois par l'opulen  Béa-2:p.896(24)
climat.     Le gouvernement constitutionnel,  heureux  mélange des deux systèmes politiques   Phy-Y:p1005(33)
auvage, adoucie par de riants motifs, par un  heureux  mélange des travaux les plus magnifiq  Cho-8:p1072(15)
ances, comme je lui sacrifiais mes plaisirs,  heureux  même de mon sacrifice !  Ainsi, quand  PCh-X:p.127(.2)
quelques injures en manière de réjouissance;  heureux  même, si, souvent, quelques marchande  RdA-X:p.831(.4)
petites misères.     Ce fut en observant cet  heureux  ménage que l'auteur trouva cet axiome  Pet-Z:p.133(41)
ument.  Depuis leur arrivée au pavillon, cet  heureux  ménage savourait les douceurs de sa l  Pay-9:p.193(11)
 Il se rejeta sur son bonheur.  Dans le plus  heureux  ménage, il y a toujours des moments d  Emp-7:p1056(.3)
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la passion leur ont appris les douceurs d'un  heureux  ménage.     Quand l'auteur publia cet  FdÈ-2:p.261(16)
érait voir se dissiper par les plaisirs d'un  heureux  ménage.  Le jour où la famille de Gra  Béa-2:p.839(41)
ien; je puis me vanter d'avoir l'un des plus  heureux  ménages de Paris.  Enfin, ma chère, j  Pet-Z:p.121(30)
s yeux d'une madone, tu seras comme un amant  heureux  mollement caressé par une Volupté don  Mas-X:p.583(42)
crétion, dit Lousteau, à demander quel est l' heureux  mortel chez qui se trouvera la corbei  Mus-4:p.679(29)
une immense chambre à deux lits), tu seras l' heureux  mortel choisi par cette femme, née Pi  Mus-4:p.721(18)
ne passion qui coûte quelques bagatelles à l' heureux  mortel choisi.  C'est les dîners chez  Deb-I:p.858(32)
a corbeille de madame ?     — Il n'y a pas d' heureux  mortel, reprit Dinah, elle est pour M  Mus-4:p.679(31)
jet de son premier amour.  Les droits de ces  heureux  mortels vivent autant que la femme su  Bet-7:p.213(19)
imée et qu'il voyait chacun à son affaire, l' heureux  muet restait planté sur ses deux haut  I.P-5:p.188(15)
la perte très réparable de feu Mme Cardot, l' heureux  négociant rencontra Florentine au sor  Deb-I:p.856(27)
bureau, signez-le ! »     À ce discours, les  heureux  négociants se félicitent et s'embrass  CéB-6:p.278(15)
ur est notre ouvrage, et que nous ne rendons  heureux  ni par calcul, ni par devoir, mais pa  Lys-9:p1164(.7)
 obscurcir, toute cette stratégie de l'amour  heureux  occupe la vie, renouvelle le désir et  Lys-9:p1185(.7)
attrayante par la fatale renommée d'un amour  heureux  ou d'une affreuse trahison.  Plus ell  Aba-2:p.470(19)
n indifférentes à ce qui peut vous arriver d' heureux  ou de malheureux ? dit la vieille dam  Bou-I:p.441(11)
ndifférent à tout ce qui peut vous arriver d' heureux  ou de malheureux.  Les Péruviens vous  Env-8:p.268(38)
e serais allée savoir ce qui vous advenait d' heureux  ou de malheureux.  Mais sortir à cett  PGo-3:p.210(43)
our lui tout a un sens, tout lui est présage  heureux  ou funeste.  Cette femme décrépite ét  FYO-5:p1080(21)
 essayant de se reporter en idée à ces jours  heureux  où il se livrait sans danger à la fur  PCh-X:p.227(34)
 chez Mme d'Espard depuis le jour mille fois  heureux  où je vous ai rencontré; allez-y, non  SdC-6:p.999(31)
s chemins tracés dans la neige jusqu'au jour  heureux  où l'infidélité deviendra très diffic  Pet-Z:p.141(.8)
ne femme, et si l'habitant de ce grenier est  heureux  ou malheureux !  Si j'ai été surpris   DFa-2:p..78(41)
ais un jour de penser à vous, de vous aimer,  heureux  ou malheureux ! ne mériterais-je pas   L.L-Y:p.662(39)
s sa seule et unique expression : " Serai-je  heureux  ou malheureux ? " disent les philosop  Gam-X:p.506(22)
   En ce moment, par un hasard, doit-on dire  heureux  ou malheureux ? Finot vint pour annon  I.P-5:p.431(32)
t être les grands hommes connus ou inconnus,  heureux  ou malheureux dans leurs tentatives,   RdA-X:p.799(19)
r à Castanier.  Ce mot terrible : Vous serez  heureux  ou malheureux pendant l'éternité ! le  Mel-X:p.380(18)
ut figurativement prédite : chaque événement  heureux  ou malheureux s'y rattache par des im  Lys-9:p.992(15)
e fera, combien de temps il vivra, s'il sera  heureux  ou malheureux, mais nous ne pouvons p  Cat-Y:p.435(16)
 Bridau.     — Vous verrez ! fit Desroches.   Heureux  ou malheureux, Philippe sera toujours  Rab-4:p.516(38)
ccès, suivant ma croyance du moment, je suis  heureux  ou malheureux.  Ainsi, lorsque je vou  L.L-Y:p.663(33)
ive d’augmenter sa fortune, qui par un amour  heureux  ou malheureux.  Le comte d’Esgrignon   Cab-4:p.960(.9)
ance dans les choses qui nous environnent ?   Heureux  ou misérable, l'homme prête une physi  EnM-X:p.868(22)
 qui accusait l'attente de quelque événement  heureux  ou quelque parti pris sur la vie ?  A  ZMa-8:p.837(41)
s.  Si sa maîtresse éphémère le rend ou trop  heureux  ou trop misérable, Joseph enverra pou  I.P-5:p.316(10)
ur, reprit-elle en souriant.  Depuis le jour  heureux  où vous m'avez aimée, n'ai-je pas tou  Cat-Y:p.413(15)
lant droit devant soi.  Quand arrive le jour  heureux  où vous mettez le pied dans le chemin  Ser-Y:p.845(27)
es fabrications.  Je t'embrasse, nous serons  heureux  par la fortune, la seule chose qui no  I.P-5:p.633(36)
cha sincèrement à Castanier, et le rendit si  heureux  par les renaissants plaisirs que son   Mel-X:p.358(.8)
ci quel fut le sort de ce ménage constamment  heureux  par les sentiments, agité seulement p  CéB-6:p..63(.9)
qui bordent Marnes et Ville-d'Avray.  On est  heureux  par les yeux comme si l'on y avait un  Pet-Z:p..75(31)
souvent victimes de leurs vertus, et souvent  heureux  par leurs passions mauvaises : homme   Mar-X:p1078(29)
rop à la mode, il avait été trop constamment  heureux  par ses parents, trop adulé par le mo  EuG-3:p1125(36)
 sa tournure d'esprit; elle savait le rendre  heureux  par son approbation : aussi faisait-e  Deb-I:p.749(22)
oir son amant souffrant une agonie à le voir  heureux  par une autre : plus elle aime, plus   Lys-9:p1180(.6)
ette vieille dame.  Si Savinien est riche et  heureux  par une autre, j'ai précisément assez  U.M-3:p.940(21)
 le ménage Cibot passait-il pour un des plus  heureux  parmi MM. les concierges de l'arrondi  Pon-7:p.520(27)
t matelots goudronnés, dans ses cabines, les  heureux  passagers; d'élégants midshipmen fume  FYO-5:p1052(18)
 de joie comptent sur leur beauté.  Pons fut  heureux  pendant ce splendide voyage autant qu  Pon-7:p.488(33)
le qui peut, pour quarante sous, vous rendre  heureux  pendant cinq jours et vous livrer idé  Rab-4:p.325(23)
ecrètement à Venise, je la retrouvai, je fus  heureux  pendant six mois, caché chez elle, no  FaC-6:p1027(.9)
s traces d'un Rabourdin, il mourrait le plus  heureux  père du monde.  Il rebattait si bien   Emp-7:p.970(10)
  Mes deux filles m'aiment bien.  Je suis un  heureux  père.  Seulement, mes deux gendres se  PGo-3:p.148(34)
-elle en se reprenant, vous êtes un des plus  heureux  pères que je connaisse...  Sous votre  Deb-I:p.838(40)
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nent d'Allemagne ?  Et cela vit, et cela est  heureux  peut-être ! »     Derville prit son l  CoC-3:p.371(28)
es curiosités enrichissaient plus vite leurs  heureux  possesseurs que les Providence, les B  MCh-I:p..41(22)
ert avait alors treize ans.     Je fus assez  heureux  pour assister aux premiers jours du s  L.L-Y:p.643(38)
ssez hardis pour tout entreprendre, et assez  heureux  pour avoir presque toujours réussi da  Fer-5:p.787(11)
ont très rares.     Quand un homme est assez  heureux  pour avoir une belle-mère très bien c  Phy-Y:p1147(15)
'avez déjà fait de votre coeur, je suis trop  heureux  pour bien savoir ce que je vous répon  DdL-5:p.964(34)
 du Fosseur et de sa femme n'a pas été assez  heureux  pour déshabituer nos Dauphinois de le  Med-9:p.486(30)
e longue a de la distinction.     — Cela est  heureux  pour elle qu'il y en ait là.  Voyez c  PGo-3:p.153(12)
 constituent des plaisirs que les gens assez  heureux  pour en être doués publient rarement,  L.L-Y:p.630(26)
aisir de vous rencontrer, ou serais-je assez  heureux  pour être l'objet de votre visite au   SMC-6:p.917(24)
à bien bon marché... »     Jacquet fut assez  heureux  pour éviter à son ami ces paroles épo  Fer-5:p.897(17)
résence, je suis trop ébloui pour voir, trop  heureux  pour interroger mon bonheur, trop ple  Lys-9:p1075(.2)
exclusivement à Madeleine. Jacques fut moins  heureux  pour la cueillette de ses noyers, il   Lys-9:p1062(32)
 eut onze grossesses et dix enfants.  Il est  heureux  pour la France que Henri II ait tardé  Cat-Y:p.187(29)
s, je saurai tout, et je serai malheureux ou  heureux  pour la vie.  Pense à moi, Jacquet.    Fer-5:p.865(20)
un ni l'autre ils n'écrivirent leur lettre.   Heureux  pour le moment, le journaliste se pro  Mus-4:p.753(24)
 gloire des peintres ou des sculpteurs assez  heureux  pour les bien rendre après les avoir   Bet-7:p.286(42)
uelles et fines de Mme de Soulanges.  Il fut  heureux  pour lui que la contredanse commençât  Pax-2:p.124(34)
e Thirion.  Pauvre bonhomme Blondet ! il est  heureux  pour lui que le président soit en voy  Cab-4:p1083(.5)
l'Intérieur.     « Ah ! Loucian, il est bien  heureux  pour moi de te rencontrer », s'écria   Ven-I:p1037(.9)
 amour en le surpassant.  Si vous êtes assez  heureux  pour rencontrer ce qui manquera toujo  Lys-9:p1096(.5)
te de mon système ou des mots que je croyais  heureux  pour rendre des pensées presque intra  PCh-X:p.138(10)
 de leur faire l'amour.  Et peut-être est-il  heureux  pour toi (quoiqu'il ne le soit pas au  Phy-Y:p.961(33)
 feraient hausser les épaules aux gens assez  heureux  pour toujours voir le positif de la v  Aba-2:p.486(33)
rouvera, reprit Bongrand.  Il est alors très  heureux  pour vous qu'ils aient voulu les scel  U.M-3:p.921(23)
p vite ?...     — J'ai appris des événements  heureux  pour vous, lui dis-je, et comme ceux   Lys-9:p1040(14)
 ici, nous a-t-elle dit, que ce vous soit un  heureux  présage, mes chers enfants. " Et elle  Béa-2:p.850(.9)
 la superstitieuse Italienne le prit pour un  heureux  présage.  L'inconnu ressemblait ainsi  Ven-I:p1059(13)
râce des détails, n'en transportez point les  heureux  présages à l'âme.  Ces roses d'une je  CdM-3:p.549(16)
euil.  Notre voyage ne commencera pas sous d' heureux  présages.  Mais comment se trouve-t-i  Cho-8:p.986(21)
re propre sentiment et où nous nous trouvons  heureux  presque par nous-mêmes, ne devait pas  Sar-6:p1062(35)
le fond de leur langage; mais ces malheureux  Heureux  prétendent qu'ils ne se rassemblent p  FYO-5:p1051(16)
épondit Sibilet qui suivit le général.     L' heureux  propriétaire des Aigues se promenait   Pay-9:p.154(18)
sans gêne et sans éprouver de froissement, l' heureux  propriétaire riche avant de naître; p  DdL-5:p.927(24)
mme.  L'amour est un fameux véhicule, un mot  heureux  qu'a employé hier M. de Villèle à la   CéB-6:p..84(36)
« Toutes les femmes sont timides.  Et il est  heureux  qu'elles le soient; autrement, qui vo  Phy-Y:p.962(36)
la cour de Rome.  Enfin il n'était jamais si  heureux  qu'en entendant le galant abbé de San  Elx-Y:p.489(11)
eux pâle et flétrie ?  Et si je ne puis être  heureux  qu'en te possédant ?  Tu connaîtras d  DdL-5:p.923(13)
 secondaires dans son existence.  Il n'était  heureux  qu'enfoncé dans sa bonne bergère en f  MNu-6:p.364(36)
n regard qui le rendirent en ce moment aussi  heureux  qu'il avait été malheureux depuis dou  Ten-8:p.563(31)
  Ô Industrie !... salut.     Faisons plus d' heureux  qu'il n'y en a peut-être, et partageo  Phy-Y:p.934(14)
s de mon âme en rendant M. de Mortsauf aussi  heureux  qu'il peut l'être.     « Adieu, cher   Lys-9:p1219(29)
n marcassin dans le ventre.  Il mourut aussi  heureux  qu'il pouvait l'être, en laissant la   Cab-4:p1094(29)
ant ou quelque bureau de tabac.  Nous sommes  heureux  qu'il se soit piqué au jeu.  Qui de v  I.P-5:p.434(36)
ous ne sommes jamais ni si malheureux, ni si  heureux  qu'on le dit.  En commerce, il n'y a   M.M-I:p.675(43)
ers mots, chacun aura la sienne.  C'est fort  heureux  qu'on protège en ce moment les couven  CSS-7:p1207(38)
z pas, me dit-il à voix basse, l'on est trop  heureux  quand il dort.     — Mais c'est aussi  Cat-Y:p.445(33)
il se riait de tout et marchait sans soucis,  heureux  quand il noyait sa gloire au fond d'u  JCF-X:p.319(42)
as heureux ?     — Oh ! oui, dit-il, je suis  heureux  quand je n'ai point de doutes.  Antoi  DdL-5:p.979(.6)
 qui veut rester libre souffre horriblement;  heureux  quand la calomnie, assise à sa porte,  PLM-Y:p.508(36)
prenait une petite promenade.  Il était bien  heureux  quand un boutiquier sur le pas de sa   Pie-4:p..64(12)
nsidération dans le monde, mais encore, plus  heureux  que bien des pères, il était apprécié  Bal-I:p.131(23)
rouvez-moi dans toute la ville un homme plus  heureux  que ce singe-là ! ajouta-t-elle en lu  Pro-Y:p.528(10)
, répondit Mistigris, que vous avez été bien  heureux  que j'aie appris à tirer la savate. »  Deb-I:p.789(.2)
a pas compris ces finesses; mais il était si  heureux  que j'aurais eu mauvaise grâce à ne p  Béa-2:p.726(28)
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tifia ce titre en rendant son gros papa plus  heureux  que jamais; elle en avait reconnu les  Béa-2:p.901(35)
'ait donné !  Je doute que Lucien soit aussi  heureux  que je le suis. »     En sentant la m  I.P-5:p.217(43)
ent Modeste à Latournelle, mon père est très  heureux  que je me fasse son précepteur, il m'  M.M-I:p.643(34)
ployé d'horribles moyens, le résultat est si  heureux  que je suis certaine de ton approbati  Mem-I:p.396(11)
ui répondis-je.  Elle me regarda d'un air si  heureux  que je tressaillis.  " M'aimerait-ell  PCh-X:p.177(.1)
i j'avais un fils semblable, je serais aussi  heureux  que l'Empereur l'est de s'être donné   Rab-4:p.293(16)
le matin.., mais un officier n'est pas aussi  heureux  que la mule du pape; en campagne, il   eba-Z:p.494(17)
. Chicot eut un fils, et il en fut tellement  heureux  que le docteur Haudry devint un dieu   eba-Z:p.834(.8)
ille morts données au pays, me semblent plus  heureux  que le magistrat avec ses doutes, ses  SMC-6:p.889(20)
fait à cette femme, avouez que je serai plus  heureux  que le plus beau des hommes, qu'un ho  M.M-I:p.571(24)
on unique des plus beaux modèles. Pons, plus  heureux  que les conservateurs des Trésors de   Pon-7:p.554(23)
rembourré; mais le corsage n'a pas été aussi  heureux  que les épaules, les bras sont restés  Béa-2:p.715(.8)
s.  Les ministres, en France, sont donc plus  heureux  que les femmes et que les rois : ils   Emp-7:p.959(.9)
cette année, j'ai été pendant un moment plus  heureux  que les hommes ne peuvent l'être pend  PGo-3:p.231(33)
 la morale de tout cela, c'est qu'il n'y a d' heureux  que les ménages à quatre. »            Pet-Z:p.182(30)
 vivre en travaillant, les forçats sont plus  heureux  que lui.  Après la révolution de Juil  MNu-6:p.375(28)
son caractère.  Il trouvait les forçats plus  heureux  que lui.  Meurtri par le collier de c  Deb-I:p.846(.8)
pétuelles, il n'y aurait pas eu d'homme plus  heureux  que moi !  Si je t'avais écoutée, je   CéB-6:p..47(33)
ir mes langes !...  Mon fils, lui, sera plus  heureux  que moi, il sera grand seigneur.  Le   Rab-4:p.531(28)
e leur en mettrai dix : ils seront donc plus  heureux  que moi.  Voilà la bonne manière.  Eh  Pie-4:p..41(31)
vous...     — Si vous saviez combien je suis  heureux  que mon père puisse rendre service à   P.B-8:p.116(24)
ser graver, les marchands ne furent pas plus  heureux  que ne l'avaient été les amateurs.  Q  MCh-I:p..54(42)
re de quelques philosophes bien rentés, plus  heureux  que ne l'est le mercier.  L'un périt   FYO-5:p1044(19)
c en buvant du thé.     — Voyez comme il est  heureux  que notre chère Bette soit logée dans  Bet-7:p.215(37)
eur ! reprit gravement Brunner, je suis bien  heureux  que nous ne soyons engagés ni les uns  Pon-7:p.561(.1)
ait; il adorait l'air à la fois mécontent et  heureux  que prenait la comtesse pour le grond  FdÈ-2:p.342(26)
ANS SANS EMPLOI.  — M. Adolphe a l'air aussi  heureux  que sa femme.     LA JEUNE PERSONNE.   Pet-Z:p.182(24)
r y entretenir ses relations.  Il était fort  heureux  que ses talents eussent été mis en lu  Gob-2:p.963(27)
épondit : « À votre place, je ne me croirais  heureux  que si j'avais une fille...  — Mais,   Mus-4:p.776(41)
 : pour eux, Bonaparte était un Marceau plus  heureux  que son devancier.  Aussi les femmes   Cho-8:p1131(41)
rait, elle l'a mis à la porte.  Je suis plus  heureux  que ton frère Philippe qui ne sait co  I.P-5:p.473(.2)
garçon, dit le marchand attendri, tu es plus  heureux  que tu ne crois, sarpejeu, car elle t  MCh-I:p..63(10)
ens du pays ne retrouvent rien de l'imbécile  heureux  que vous avez vu attendant son fils a  U.M-3:p.986(35)
 tu verras !... » dit-elle.     Vous êtes si  heureux  que vous fredonnez des airs en rangea  Pet-Z:p..29(36)
 préparer une quittance.     « J'ai été bien  heureux  que vous prissiez à votre compte le t  CéB-6:p.182(11)
rd, elle avait souvent rencontré des marchés  heureux  qui confirmaient ses principes.  Elle  Béa-2:p.666(40)
 s'écria Pauline en extase, j'ai vécu. »      Heureux  qui devinera leurs joies, il les aura  PCh-X:p.231(40)
normément ! » s'écrie un époux dix fois trop  heureux  qui fait baptiser son onzième, nommé   Pet-Z:p..22(10)
les deux chevaux de Benassis avaient cet air  heureux  qui fait reconnaître entre tous les c  Med-9:p.398(20)
sprit, et les sots leur communiquent cet air  heureux  qui les caractérise.  Par cet échange  Fer-5:p.810(15)
a peut-être abandonné par sa maîtresse; mais  heureux  qui peut trouver les deux en une seul  Lys-9:p1184(32)
vagues, insignifiantes, en regardant ce père  heureux  qui s'en allait en gesticulant comme   Cab-4:p1031(22)
s doute avaient réveillé les pensées d'amour  heureux  qui sommeillaient en elle depuis sa j  Lys-9:p1205(34)
fois la gloire et le bonheur d'une famille.   Heureux  qui vous plaira.     — Chère marraine  P.B-8:p.116(19)
e lettre à La Palférine pour lui apprendre l' heureux  résultat de l'opération, en lui disan  PrB-7:p.824(13)
n système d'obéissance par la continuité des  heureux  résultats.  Ces royalistes continuaie  Ten-8:p.549(38)
aresse.     — Oh ! non, je veux prier pour l' heureux  retour de mon père, répondit Modeste,  M.M-I:p.574(30)
ériques ne l'affectent plus.  Ce serait trop  heureux  s'il avait chaud ou froid.  Néanmoins  PGo-3:p.269(.5)
qui réfléchissait, il ajouta : « serait bien  heureux  s'il l'avait.  Ha ! ce n'est pas mal,  Emp-7:p1036(.7)
 en attendant le prince.     « Je serai bien  heureux  s'il ne revient pas », dit-il.     Ce  Mas-X:p.610(27)
communiqua la lettre à Chesnel.  Chesnel fut  heureux  sans élever la moindre objection.  Il  Cab-4:p1019(43)
Ça c'est vrai, s'écria Vaudoyer, nous étions  heureux  sans le curé, faut se défaire de ce m  Pay-9:p.233(18)
 hais cordialement le monde.  Nous sommes si  heureux  sans lui ! pourquoi donc l'aller cher  Fer-5:p.837(36)
ir l'air de la garrotter, comptant pour être  heureux  sans nuage sur les attraits de l'habi  FdÈ-2:p.292(43)
 de Chessel disait la vérité, mais un hasard  heureux  semble si fort cherché que Mme de Mor  Lys-9:p.993(19)
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sera fait dès que vous le demanderez à votre  heureux  serviteur,     « FELIPE HÉNAREZ »      Mem-I:p.265(34)
per longtemps, mais les hommes seraient trop  heureux  si elle pouvait tromper toujours, il   Phy-Y:p1081(14)
 proposons comme modèles.  Nous serions bien  heureux  si nous pouvions avoir un jour sur Pa  Env-8:p.327(18)
e, ne le trouble donc pas.     — Serait bien  heureux  si vous daigniez vous intéresser à lu  Emp-7:p1036(12)
er Emmanuel tout neuf au monde, et le rendre  heureux  si'il rencontrait bien dans ses premi  RdA-X:p.739(35)
e soirée au Panorama-Dramatique.  Depuis cet  heureux  soir, tout le monde lui souriait, il   I.P-5:p.482(.6)
il soit dit qu'une de celles qui t'ont rendu  heureux  soit heureuse, et ne tombe plus ni da  Bet-7:p.446(.1)
nait ses murailles de complicité.  Enfin son  heureux  sommeil fut troublé.  Goupil, sans ri  U.M-3:p.944(15)
 les lis sur son teint par la pesanteur d'un  heureux  sommeil.     Beauvisage, qui vivait s  Dep-8:p.763(16)
hîtüs l'apparence des figures rêvées dans un  heureux  sommeil.  Nul type connu ne pourrait   Ser-Y:p.742(.5)
ne d'elles ne s'est perdue.  Les Grands, les  Heureux  sont là réunis et voient couronner un  Ser-Y:p.803(26)
que Brantôme et l'Aloysia.  « Vous êtes bien  heureux  sous ce gouvernement-ci, vous autres   Phy-Y:p1035(24)
u roman dont le dénouement profite à quelque  heureux  sous-lieutenant, à quelque grand homm  Mus-4:p.671(22)
  Et il continua son chemin après avoir vu l' heureux  sous-préfet mettant un doigt sur les   Dep-8:p.743(38)
a sa sous-préfecture, et parmi les noms de l' heureux  sous-préfet se trouve celui de René.   Dep-8:p.756(.4)
 dans les boudoirs pour n'en rapporter que d' heureux  souvenirs ?  Tout, dans notre vie de   CdM-3:p.535(20)
e câlineries et de caresses en reprenant les  heureux  souvenirs de leur vie à deux, durant   CdM-3:p.606(18)
e creuser la cervelle, il trouva l'un de ces  heureux  stratagèmes qui finissent par se renc  Aba-2:p.472(.1)
t difficile d'entrer sans cérémonie chez cet  heureux  successeur de César Birotteau.  Céles  Bet-7:p.156(.7)
ts, mais gênés, sont forcés d'abandonner à d' heureux  successeurs.  Il se posa comme banqui  V.F-4:p.927(33)
s comme l'enfant joue avec la vie.  Assis et  heureux  sur ce sable doré, chacun disait à l'  EnM-X:p.945(36)
 disait entre amis : « Je suis né coiffé ! »  Heureux  surtout de vivre sans les dépenses de  Béa-2:p.895(42)
t plus que le monde.  Amour vrai, amour pur,  heureux  surtout, autant que le peut être un a  Fer-5:p.809(10)
rand-père, car on lui devait les changements  heureux  survenus dans leur position depuis un  Env-8:p.394(18)
apis vert de la Spéculation.     Pendant cet  heureux  temps, et jusqu'au commencement de l'  CdV-9:p.679(28)
nom de fatuité.  Lui-même, il avait changé.   Heureux  tous les jours, ses couleurs avaient   I.P-5:p.471(24)
nt le leur ?  Aidé par Jacques et Madeleine,  heureux  tous trois de conspirer une surprise   Lys-9:p1053(29)
es Parisiennes qui savent rendre leurs maris  heureux  tout en gardant leur liberté, faisait  Emp-7:p.979(20)
le capital de la rente avec laquelle vivrait  heureux  un fils des Memmius, sénateurs romain  Mas-X:p.550(41)
ue rien ne soit plus difficile que de rendre  heureux  un homme qui se sent fautif, la comte  Lys-9:p1012(.1)
Oui, j'avais je ne sais quel désir de rendre  heureux  un homme si violemment éprouvé par l'  DdL-5:p.997(.4)
Dites-moi : Soyons amis, et nous serons tous  heureux  un jour...     — Mon Dieu ! pourquoi   P.B-8:p..77(24)
n France, avec des bénéfices, quand les plus  heureux  vendaient à prix coûtant.     Au comm  Dep-8:p.752(12)
hecs qui prédisent le mat à telle case.  Cet  heureux  vieillard réussit au gré de ses souha  M.M-I:p.713(16)
vigoureuse vie, une sensibilité profonde.  L' heureux  vieillard suivit avec les sentiments   U.M-3:p.814(.8)
un horrible soupçon.  Si vous voulez me voir  heureux  vous le détruirez à l'instant même. »  CéB-6:p.298(28)
anquier fut élu.     Quand, après un long et  heureux  voyage en Italie, la comtesse de Vand  FdÈ-2:p.382(18)
 dit raca en voyant deux beaux êtres unis et  heureux , a constamment salué Mme de Staël, ma  SMC-6:p.761(14)
 fortune; et certes elles rendent les hommes  heureux , à en croire les folles dissipations   Mem-I:p.260(36)
 vivre toute notre vie dans un coin, mariés,  heureux , à la face du monde.  — Enfin, il est  AÉF-3:p.686(28)
lie et d'Arthur, jusqu'alors si complètement  heureux , à la phase de la guerre domestique d  Béa-2:p.924(35)
ants.  Ma belle-mère, enchantée de nous voir  heureux , a tâché de se substituer à vous, chè  Béa-2:p.848(28)
t essentiellement asiatique.     « Pour être  heureux , a-t-il dit, il faut tenir peu d'espa  Pat-Z:p.298(40)
à son pauvre père et à sa tante qui vivaient  heureux , abusés comme la plupart des gens heu  Cab-4:p1026(38)
iers de la montagne.     « Ne serez-vous pas  heureux , Adrien, de courir dans ce beau pays   Med-9:p.584(26)
décembre, car le lendemain vous serez libre,  heureux , aimé de Flore, et sans votre Cour de  Rab-4:p.489(12)
te demoiselle, si capable de rendre un homme  heureux , allât finir ses jours dans un couven  Env-8:p.283(22)
 je vous laisserai ma fortune, et vous serez  heureux , au moins de ce côté-là, par moi, che  Béa-2:p.711(26)
" Jeune homme, dit-elle, si vous voulez être  heureux , ayez de la prudence, enveloppez-vous  Sar-6:p1064(.8)
isposition pour le portrait.  Il serait trop  heureux , belle dame, de vous laisser un souve  Deb-I:p.816(.9)
rche-à-terre.     — Si nous sommes riches et  heureux , c'est à elle que nous devrons notre   Cho-8:p1057(.9)
Reste ! sois toujours bonne, rends cet homme  heureux , c'est là toute ta mission.  La douce  Pet-Z:p.119(.4)
coutez-moi, mes amours ?  Amusez-vous, soyez  heureux , c'est très bien.  Le bonheur à tout   SMC-6:p.481(24)
rancs, le comte et la duchesse iraient vivre  heureux , cachés, dans un palais à Venise, ils  Cab-4:p1038(40)
 de Mme de Rochefide, et tous ils en étaient  heureux , Calyste allait leur revenir; aussi t  Béa-2:p.828(33)



- 118 -

nt, on finirait par obtenir quelque résultat  heureux , car ces [mesures]-là doivent se pren  Pay-9:p.321(14)
eur.     « Eh bien ! répondit Lisbeth, c'est  heureux , car je m'exterminais à travailler.    Bet-7:p.137(12)
vous vous êtes cassé le cou; mais vous serez  heureux , car je me charge de votre bonheur. »  Deb-I:p.751(38)
il l'engendre.  Aussi étaient-ils pleinement  heureux , car la jouissance du bonheur amoindr  Mas-X:p.566(28)
lancs bien tirés sur un lycéen.     « Est-il  heureux , ce Camusot ! s'écria-t-il.     — Heu  I.P-5:p.414(11)
ts-là...  Belle, noble et richissime, est-il  heureux , ce Georges ! »     Il reçut de Flore  Deb-I:p.867(13)
ublime, et ce hasard renaîtra !  Mais est-il  heureux , ce petit niais de La Brière, qui s'e  M.M-I:p.599(30)
e et aux habitudes de leur vie.     « Est-il  heureux , ce stupide bourgmestre, de ne pas s'  JCF-X:p.316(28)
UCTIONS MORALES, par Kératry.     « Ils sont  heureux , ceux-là ! » s'écria Lucien.     L'af  I.P-5:p.300(34)
ux et malheureux, plus souvent malheureux qu' heureux , comme les hommes qui, dès leur début  FdÈ-2:p.290(36)
, pendant toute ma vie, à te regarder ainsi,  heureux , content.     — Oh ! répète-moi cela,  PCh-X:p.231(19)
e personne de votre qualité, et je suis trop  heureux , d'après ce que m'a dit M. le curé, d  U.M-3:p.872(36)
aussi ne rencontre-t-on jamais de ces motifs  heureux , de ces chants naïfs qui ébranlent to  Gam-X:p.500(40)
liment.  Il échappait à Philippe de ces mots  heureux , de ces reparties qui font croire aux  Rab-4:p.289(14)
, en souliers ferrés, devaient être flattés,  heureux , de donner une pareille fête pour de   CéB-6:p.171(14)
vée, se marient tous avec l'intention d'être  heureux , de gouverner une femme par l'amour o  Phy-Y:p.980(12)
ans une extase ineffable occupé à la voir !   Heureux , de quoi ? je ne sais.  Dans ces mome  PCh-X:p.154(.8)
être votre compagne, de vous rendre toujours  heureux , de vous faire honneur, de devenir un  Cho-8:p1146(18)
 dans le château.     « Le général doit être  heureux , demanda le vieillard, les paysans so  Pay-9:p.107(41)
 chercher monsieur le docteur. »     « Es-tu  heureux , disait le maréchal Augereau au génér  Phy-Y:p1165(10)
'enorgueillirent.     « Voilà un jeune homme  heureux , disait un clerc d'avoué nommé Petit-  I.P-5:p.229(10)
vent furieux, le vent du succès !     « Oh !  heureux , dit à son voisin qui vérifiait des é  CéB-6:p.136(11)
iments et ce dévouement, nous serions encore  heureux , dit froidement le comte.     — Eh bi  DFa-2:p..76(34)
y ai gagné que des rhumes.     — Oui, il est  heureux , dit Godain, et il a du bien...     —  Pay-9:p.315(12)
Il ne me manque qu'une seule chose pour être  heureux , dit Godefroid.     — Eh ! quoi ? dem  Env-8:p.251(26)
soit contagieux.     — Nous serons riches et  heureux , dit gravement David.  Pour commencer  I.P-5:p.225(.3)
s un dévouement.     — Allez, vous êtes bien  heureux , dit le clerc, vous avez de l'argent,  M.M-I:p.664(13)
s brillantes idées.     — Oui, le coquin est  heureux , dit le vidame en prenant Blondet par  Cab-4:p1012(30)
s tout ?     — Peut-être.     — Je suis bien  heureux , dit Popinot.  Si vous voulez m'ôter   CéB-6:p.229(10)
ait rarement à la maison.     « Enfin il est  heureux , dit sa mère, il est tranquille, il a  Rab-4:p.315(20)
ci l'on ne donne qu'aux riches.  Il est fort  heureux , dit-il, que vous ayez Gentil pour vo  I.P-5:p.262(24)
x caressante.     — Tes paroles me font bien  heureux , dit-il.     — Mais voyons donc tout   Ven-I:p1091(.9)
es arrêter et de leur dire : « Vous qui êtes  heureux , dites-moi ce que c'est que l'amour ?  Mem-I:p.232(36)
i plus ma mère pour lui dire combien je suis  heureux , elle a quitté cette terre sans voir   A.S-I:p.953(.6)
anmoins, en me voyant le front serein, l'air  heureux , elle fut heureuse.  Après avoir été   CdV-9:p.732(.5)
s créatures jeunes.  Elle parla de son amour  heureux , elle parla de son père, elle raconta  Fer-5:p.881(22)
des bons ménages est comme celle des peuples  heureux , elle s'écrit en deux lignes et n'a r  FdÈ-2:p.293(12)
le souhaitait parfois avec ironie un mariage  heureux , en annonçant que la fille de tel pai  Bal-I:p.119(27)
ur satisfaire le petit public qui le connaît  heureux , en cela, de justifier certaines amit  PCh-X:p..49(41)
harge à ses enfants.  Ainsi vous vivrez unis  heureux , en pouvant disposer de cent mille fr  CdM-3:p.573(.2)
isions morales.     — Madame, je serais très  heureux , en vous entendant parler ainsi, de v  Env-8:p.243(27)
 l'oeuvre que vous m'avez demandée : je suis  heureux , en vous la dédiant, de pouvoir vous   Ser-Y:p.727(.3)
ant le bras de son ami et s'y appuyant, sois  heureux , Ernest !  Par hasard, je n'aurai pas  M.M-I:p.596(.7)
ait conçu pour son Livonien; elle le voulait  heureux , et elle le voyait dépérissant, s'éti  Bet-7:p.118(33)
ais prié votre fille de rendre le père Thoul  heureux , et elle me l'a jeté dans la crotte !  Bet-7:p.384(16)
urent considérés dans tout le pays, vécurent  heureux , et eurent beaucoup d'enfants.  Voilà  PGo-3:p.204(.5)
du coeur; car son compagnon s'arrêtait, tout  heureux , et la regardait d'un oeil bleu plein  F30-2:p1147(.6)
es temps, les lieux où ces deux êtres furent  heureux , et leur langage plein de musiques hu  F30-2:p1115(24)
lui, car elle seule pouvait rendre son frère  heureux , et Mme Thuillier n'était qu'un acces  P.B-8:p..34(29)
out (indépendance).  Eh bien, il en est plus  heureux , et moi aussi.  Le drôle est cause en  Rab-4:p.295(.1)
i ferons une belle existence.  Tu le rendras  heureux , et moi je me charge de sa fortune po  CdM-3:p.587(.1)
Le savant, alors âgé de trente ans, fut très  heureux , et Napoléon mit le comble au bonheur  eba-Z:p.540(28)
ut oublier dans le plaisir !  Je veux mourir  heureux , et non dévoré par les soucis du trôn  Cat-Y:p.416(27)
pouvez, venez vite, nous pouvons encore être  heureux , et plus tard vous trouveriez Pierret  Pie-4:p.132(.1)
, mon ami.  Enfin, dis-moi que je t'ai rendu  heureux , et que tu penseras quelquefois à moi  SMC-6:p.689(24)
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pas avoir accompli sa destinée que de rendre  heureux , et sans crime, un grand homme ?       SdC-6:p.972(36)
 ans; elles rendront mon oncle excessivement  heureux , et seront dans mes intérêts.  Commen  Rab-4:p.499(12)
 se livrer à toutes les félicités de l'amour  heureux , et son imagination lui ouvrit alors   Fer-5:p.812(32)
e religieuse et accomplie qui te rendra bien  heureux , et tu peux réserver tes ambitions po  Béa-2:p.730(.2)
 demander la permission; d'ailleurs ils sont  heureux , et voient bien que leur condition ne  Mem-I:p.382(24)
se sont mariés.  Moi, je veux que vous soyez  heureux , et vous me refusez.  Je suis donc sa  Ser-Y:p.753(13)
itation, la solitude et le monde.  Sois donc  heureux , Fernand, mon abdication est accompli  Mem-I:p.226(23)
est trop ! »  Enfin, la formule : Ils furent  heureux , fut pour eux encore plus explicite q  SMC-6:p.491(41)
ens de la Vierge que si nous ne pouvons être  heureux , Gabrielle et moi, nous mourions au m  EnM-X:p.956(31)
système grammatical de Lupin, était heureux,  heureux , heureux !     Gourdon le greffier, p  Pay-9:p.266(.4)
loyer le système grammatical de Lupin, était  heureux , heureux, heureux !     Gourdon le gr  Pay-9:p.266(.4)
 Flavie ne s'endetta.  Colleville était très  heureux , il aimait toujours sa femme, et il e  P.B-8:p..41(27)
 actif et ma tendresse est abstraite; il est  heureux , il cueille à lui seul les fleurs, sa  Mem-I:p.280(.6)
de et dans la littérature; il avait été trop  heureux , il devait voir les hommes et les cho  I.P-5:p.526(11)
iques ou diaboliques en ne faisant que trois  heureux , il est dans le probabilités qu'elle   Phy-Y:p1183(17)
un roi, plus qu'un roi : d'abord il est plus  heureux , il est indépendant, il vit à sa guis  Rab-4:p.293(.8)
emmes, mon bon Mathias, dit Paul.  Pour être  heureux , il faut les aimer comme elles veulen  CdM-3:p.625(.5)
mes enfants, la tienne, et pour vous laisser  heureux , il faut que je me tue ! » ce mot l'a  RdA-X:p.732(33)
ieur le comte ? »     Il me regarda d'un air  heureux , il ne s'entendait pas souvent nommer  Lys-9:p1014(.1)
s au sérieux.  Jeune, aimé, presque célèbre,  heureux , il ne s'occupait pas, comme Finot, d  SMC-6:p.436(26)
les projets de la veille, insouciant; il fut  heureux , il se crut sauvé.  Un matin, il étai  PCh-X:p.283(.2)
ux morts jettent leurs derniers feux, il est  heureux , il se roule à terre comme un homme i  Mas-X:p.561(34)
ors que, devant un maître ou devant un homme  heureux , il se trouble et joue plus mal qu'à   Rab-4:p.508(40)
e la misère qui nous l'a changé.  S'il était  heureux , il serait bon...     — Tu crois, ma   Rab-4:p.345(41)
e de Blondet.  Il dîna comme dînent les gens  heureux , il signa chez Dauriat un traité par   I.P-5:p.461(28)
de sa fille lui avait annoncé des événements  heureux , il songeait à couronner sa carrière   RdA-X:p.815(19)
ieu de laisser mourir mon père tranquille et  heureux , ils ont fait comme la femme du doge   eba-Z:p.731(14)
l en lui baisant les mains, laissez-moi être  heureux , j'aime et je suis aimé.     — Eh bie  Bet-7:p.166(43)
sirs, même ceux que procure la vanité.  Sois  heureux , je jouirai de tes succès, tu seras u  I.P-5:p.184(15)
ut plus gaie que moi.  Mon pauvre Octave est  heureux , je laisse son amour se repaître des   Hon-2:p.593(28)
s divin et plein d'amour.  Ah ! j'étais bien  heureux , je me croyais aimé, j'avais de l'arg  PCh-X:p.167(30)
nt, à moi l'occident, dit-elle.  Vous vivrez  heureux , je mourrai de douleur !  Les hommes   Lys-9:p1029(27)
nd votre fille sera sauvée, quand vous serez  heureux , je vous expliquerai tout; mais jusqu  Env-8:p.352(15)
que je devrai toute ma félicité.     — Soyez  heureux , je vous unis », dit le peintre avec   Ven-I:p1064(35)
tres, il y aurait de l'espoir...     - Es-tu  heureux , jeune Boniface, de voir le monde et   M.M-I:p.689(26)
 les campagnes de lumière où se pressent les  heureux , l'amour d'une femme, les ailes d'un   Pro-Y:p.551(.3)
servera-t-elle quelques illusions à des gens  heureux , l’auteur en doute la jeunesse a cont  I.P-5:p.116(34)
. »     Un jour, l'heureux juge, l'ingénieur  heureux , l'heureux capitaine ou l'heureux avo  Pet-Z:p..24(26)
.  Aussi enfants l'un que l'autre, également  heureux , l'un par ses désirs, l'autre par sa   CdM-3:p.595(29)
t inspiré les riantes conceptions de l'amour  heureux , le culte du feu, les personnificatio  L.L-Y:p.641(34)
oi que présentent l'ambitieux, l'amoureux, l' heureux , le dandy, le parisien, le poète, le   SMC-6:p.716(36)
et M. César est décoré.     — Vous êtes bien  heureux , le patron vous aide », s'écria Céles  CéB-6:p.136(.7)
omme, dit gravement Claude Vignon, vous êtes  heureux , le savez-vous ?...     — Oui, répond  eba-Z:p.611(.2)
tase et de bonheur, remercia Dieu, se trouva  heureux , léger, content, comme au jour de sa   Aub-Y:p.104(.3)
cette aristocratie où brillaient les talents  heureux , les adresses couronnées par le succè  FdÈ-2:p.312(12)
 Béatrix.     — Quand pour rendre les hommes  heureux , les amuser, leur plaire et dissiper   Béa-2:p.799(33)
 et comme une flamme, de coeurs oppressés ou  heureux , les autres ont été écrites à diverse  Mem-I:p.193(.5)
les dîners, les bals, les fêtes du négociant  heureux , les somptuosités de la villa Mignon,  M.M-I:p.488(21)
ur symphonie commerciale.     Fatigués, mais  heureux , les trois Birotteau s'endormirent au  CéB-6:p.180(18)
à nous ne verrions personne, et nous serions  heureux , loin de tout ce monde.  Ta pension d  Bet-7:p.296(39)
de ma femme !  Boutin partit.  Il était bien  heureux , lui !  Il avait deux ours blancs sup  CoC-3:p.331(36)
 s'y était abîmé lui-même.     « Il est bien  heureux , lui ! s'écria Castanier, il est mort  Mel-X:p.380(36)
! »  Cette bonne fille, habituée à faire des  heureux , lui donna cet arpent de vignes en av  Pay-9:p..83(20)
rte pour accepter la rude tâche de le rendre  heureux , lui mécontent de lui-même.  Son éner  Mar-X:p1076(13)
t plus qu'un mot à dire pour que Calyste fût  heureux , mais elle ne le disait pas : elle ét  Béa-2:p.817(13)
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roduisez rapidement par un jet plus ou moins  heureux , mais empreint, à coup sûr, d'une ver  Pat-Z:p.264(11)
urent pour la comtesse le seul temps non pas  heureux , mais insoucieux de sa vie.     Après  Lys-9:p1011(21)
it point d'avoir été si complètement non pas  heureux , mais tranquille.  Il jugeait saineme  Env-8:p.321(15)
 la charmante scène d'autrefois.     « Soyez  heureux , mes enfants, vous en avez le droit,   CéB-6:p.290(12)
oute, parlerait de sa curiosité.  Contrit ou  heureux , Mme de Rochefide ne fit aucune atten  Béa-2:p.744(41)
 de cinq mille francs par mois.  « Vous êtes  heureux , mon cher marquis, s'écria le vieux p  Béa-2:p.900(42)
jeune fille amoureuse.     — Vous êtes assez  heureux , mon cher s'écria Stidmann, pour que   Bet-7:p.260(25)
d, est un des nôtres...     — Vous êtes bien  heureux , mon cher, dit Vernisset, vous êtes s  Env-8:p.253(30)
 ravage inouï dans les coulisses.  Vous êtes  heureux , mon cher.  À dix-huit ans Coralie po  I.P-5:p.388(38)
i lui parlaient de son fils : « Je suis bien  heureux , mon compère, de l'avoir sauvé !  — Q  Cat-Y:p.362(27)
j'aime et je suis aimé.     — Eh bien ! sois  heureux , mon enfant », dit-elle en le relevan  Bet-7:p.167(.1)
ucher dit à sa mère : « Eh bien, nous sommes  heureux , mon père nous est revenu; aussi ne r  Bet-7:p.302(.9)
isse à Mme de Nucingen.     « Vous êtes bien  heureux , monsieur Castanier, lui dit la femme  Mel-X:p.352(.5)
us avons essuyés ce soir !  — Vous êtes bien  heureux , monsieur et madame, vous voilà chez   V.F-4:p.887(37)
parisienne n'en excepte aucune ?     Je suis  heureux , monsieur, de pouvoir me dire ainsi    I.P-5:p.123(15)
s en se mettant à rire.     « Vous êtes bien  heureux , monsieur, dit à Lucien M. de Pimente  I.P-5:p.206(36)
, monsieur, répondit le prote.     — Je suis  heureux , monsieur, dit l'auteur, d'avoir pu r  I.P-5:p.148(33)
rent.  « Eh bien ! reprit Servin, vous serez  heureux , n'est-ce pas ?  Y a-t-il quelque cho  Ven-I:p1064(22)
reux qui peut trouver les deux en une seule;  heureux , Natalie, l'homme que vous aimez !     Lys-9:p1184(33)
d à son nouveau client, votre fils n'est pas  heureux , ne le grugez pas en mangeant chez lu  I.P-5:p.611(.2)
e autour de vous et en vous ? car, pour être  heureux , ne serait-il pas nécessaire de vous   Phy-Y:p.979(.9)
ien, répondit le peintre.  Nous serions trop  heureux , nous autres artistes modernes, d'att  MCh-I:p..70(26)
 à l'alliance de laquelle, en des temps plus  heureux , nous avions pensé, pour agir sans qu  EuG-3:p1192(.2)
 du moins de richesse de la mère.  Pour être  heureux , nous devrions rester célibataires.    CdV-9:p.800(26)
à-haut ! voilà tout.  Sur terre, nous étions  heureux , nous étions toujours unis.  Quand je  Pro-Y:p.553(24)
ns point le moindre effort à faire pour être  heureux , nous nous entendons en toutes choses  Mem-I:p.377(10)
mais si nos quatre cent mille femmes rendent  heureux , par cette ingénieuse machine, un mil  Phy-Y:p1200(.7)
r l'amour de Jésus-Christ, alors croyez-vous  heureux , parce que vous aurez trouvé le parad  Env-8:p.247(.7)
 peintre plus ou moins fidèle, plus ou moins  heureux , patient ou courageux des types humai  AvP-I:p..11(32)
t que le Jeu a été debout, et vous le faites  heureux , père de famille ?  Ce sera d’un horr  Pie-4:p..23(.9)
somme toute une vie de délices, et se voyait  heureux , père de famille, riche, considéré da  Aub-Y:p.102(10)
ut en rester l'écrou; mais l'écrou se trouve  heureux , peut-être a-t-il peur de la machine   SMC-6:p.728(18)
 ma gloire.  Reviens au logis, je serai plus  heureux , peut-être, que si tu...     — Suis-j  ChI-X:p.433(11)
la grossesse de sa femme.  Plus un homme est  heureux , plus il tremble.  Chez les âmes excl  CdM-3:p.636(12)
ant de longues journées couché sur le sable,  heureux , poète à son insu.  L'irruption souda  EnM-X:p.905(38)
ait-elle aujourd'hui les voluptés de l'amour  heureux , pour me refuser ses regards ? car el  Lys-9:p1180(37)
aire et choisie.  Ah ! je voudrais vous voir  heureux , puissant, considéré, vous qui serez   Lys-9:p1080(37)
-vous.  Beaucoup de gens ont un caractère si  heureux , qu'en leur montrant la place, leur e  Phy-Y:p.999(38)
e toute sa vie, qu'il y couche, qu'il y soit  heureux , qu'il ait des enfants jolis comme de  CSS-7:p1177(42)
 peut-être ne faut-il, pour faire un mariage  heureux , que cette amitié qui, en vue de ses   Mem-I:p.251(14)
rupule.  Enfin, mes mâtins étaient mariés et  heureux , que j étais toujours là le soir, à s  Med-9:p.580(30)
nte pour toi !  Dis-moi bien que je te rends  heureux , que je suis pour toi la plus belle d  Fer-5:p.843(.6)
rise.  Tenez, en ce moment je suis tellement  heureux , que ma seule affaire est de vivre.    Fir-2:p.159(33)
rale au lieu d'entendre le concert des anges  heureux , quelque divine prière des âmes déliv  Gam-X:p.510(.2)
 de cette tendresse qui nous les fait rendre  heureux , qui les met malheureusement à même n  M.M-I:p.604(37)
t montait à cheval; son père qu'elle rendait  heureux , qui ne se plaignait plus de sa santé  A.S-I:p1010(12)
 son ravissement par cette attitude des gens  heureux , qui tient à la fois de la discrétion  Cab-4:p1019(.2)
nnez-moi ! dit-elle les yeux humides.  Soyez  heureux , quittez-moi, je vous tourmente trop;  Bet-7:p.117(38)
les hôtels à jardins, le monde riche, oisif,  heureux , renté.  Les figures y sont étiolées   FYO-5:p1050(27)
ais certes pas sans religion...     — Il est  heureux , répliqua-t-elle sans le regarder et   DdL-5:p.970(13)
e général.     — Vous rendrez Gaubertin bien  heureux , répondit Sibilet.     — Comment ?     Pay-9:p.157(32)
ndant bien choisir !     — Laissez-nous être  heureux , répondit-elle.  Dieu nous sauvera de  Ten-8:p.606(28)
gard qu'elle ne soutint pas.     — Vous êtes  heureux , reprit le comte, oui, vous êtes un h  Lys-9:p1158(13)
riant, tantôt sanglotant : « Riches, riches,  heureux , riches, ta Pauline est riche.  Mais   PCh-X:p.229(.1)
e, quand tout Paris m'aurait vu, j'en serais  heureux , rien ne peut m'acquitter envers vous  Env-8:p.253(33)
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vers à Paris, chez notre gendre, nous serons  heureux , rien ni dans la politique ni dans le  CéB-6:p..48(39)
 soeur en rougissant.     — Nous serons tous  heureux , s'écria Lucien en avalant son potage  I.P-5:p.181(41)
h ! Trompe-la-Mort ! dit Poiret, il est bien  heureux , s'il a mérité ce nom-là.     — Mais   PGo-3:p.189(23)
 froideur de manières, de paroles, de coeur;  heureux , s'il ne récolte pas l'insulte là où   PCh-X:p.266(43)
 passe ainsi mes journées entre un vieillard  heureux , sans désirs, et un homme pour qui je  Mem-I:p.299(.7)
mour par un amour égal.  Nous avons été très  heureux , sans nuages pendant longtemps...  Eh  Mus-4:p.771(15)
s plaisirs que vous voulez y trouver.  Soyez  heureux , selon les conventions sociales auxqu  EuG-3:p1195(.8)
u Ténébreux, comparés aux accents de l'amour  heureux , semblable à lui-même dans tous ses i  M.M-I:p.685(19)
e Pierrette, dans quelques jours nous serons  heureux , si Dieu le veut.  Hélas ! je n'ose t  Pie-4:p.131(20)
t aller en Angleterre.  Son mari serait bien  heureux , si elle voulait revenir à lui, dis-j  Lys-9:p1157(42)
 dans la magnifique retraite où je nous vois  heureux , si vous connaissiez mes projets, il   M.M-I:p.552(20)
social, et mon mariage qui n'est qu'un amour  heureux , sont deux mondes qui ne peuvent pas   Mem-I:p.307(30)
enté, dit-elle.     — Vous l'avez rendu bien  heureux , soyez tranquille à ce sujet, dit Tha  FMa-2:p.236(21)
iments, lui répliqua le vidame, et pour être  heureux , surtout dans la position où vous ête  DdL-5:p1018(42)
d'Auray, en la suppliant de rendre ce voyage  heureux , tandis que sa maîtresse resta pensiv  Cho-8:p1111(24)
 et te trouver sur le trottoir... tu es bien  heureux , toi, tu ne t'es pas assis sur les ba  P.B-8:p..83(10)
 appuyés sur des cordes tendues, ou si, plus  heureux , ton bivouac n'était pas établi dans   PCh-X:p..90(.2)
n bonheur au moment où il se croyait le plus  heureux , toucha vivement Lucien, mais non Cor  I.P-5:p.430(19)
 serons-nous pas, comme ailleurs, tout aussi  heureux , tout aussi malheureux (sauf les dosa  Pat-Z:p.261(43)
tance et ton bonheur.  Si je ne te rends pas  heureux , tout est dit.  Si je te donne une pe  Mus-4:p.772(24)
 homme aimé s'absente, l'eût-elle rendu trop  heureux , toute femme imagine qu'il court à qu  Pet-Z:p.150(16)
s pensées de repentir mêlées à des souvenirs  heureux , toute une vie de femme : une enfance  Gre-2:p.434(22)
tre les époux.  Il suit de là que, pour être  heureux , un homme est obligé de s'astreindre   Phy-Y:p.957(.6)
Dieu par la régularité de deux accouchements  heureux , une fille et un garçon; mais elle su  Cab-4:p1073(11)
pot-bouille avec une actrice qui te rendrait  heureux , voilà ce qui s'appelle une question   Mus-4:p.748(23)
e à sauver, le pauvre petit Étienne à rendre  heureux , voilà mes seuls motifs ! »     S'il   EnM-X:p.935(21)
 parler, répondit M. de Trailles.  Vous êtes  heureux , vous !  Vous avez fini par épouser l  Dep-8:p.809(41)
rammatical de Lupin, était heureux, heureux,  heureux  !     Gourdon le greffier, petit homm  Pay-9:p.266(.4)
 rien.     — Et vous ne voulez pas me rendre  heureux  !     — Armand, je mourrais de douleu  DdL-5:p.973(.5)
e de me briser le coeur; je puis encore être  heureux  !     — Il ne restait plus qu'un lamb  Lys-9:p1166(41)
nt chez sa mère, il paraît bien joyeux, bien  heureux  !     — Mon enfant, votre père est un  RdA-X:p.701(34)
leurs.  Adieu, monsieur.  Puissiez-vous être  heureux  !  Adieu. »     Et elle fit un signe   Cho-8:p1009(21)
ule réponse que je reçus.  Et je n'étais pas  heureux  !  Chère Natalie, le bonheur est abso  Lys-9:p1185(34)
 un enterrement, et je trouvais le mort bien  heureux  !  Comment se fait-il que je ne pense  Pet-Z:p..98(.5)
 entier de ma vengeance, mais je n'étais pas  heureux  !  En creusant ainsi la vie jusqu'à l  PCh-X:p.202(.1)
te mille francs suffirait, nous serions tous  heureux  !  Enfin elle jugeait convenable de m  Bet-7:p.131(.7)
e le verraient-ils !  Heureux ! ô mille fois  heureux  !  Exemple : Beauzée qui, revenant ch  Phy-Y:p.951(.6)
d homme !  Va, Gillette, nous serons riches,  heureux  !  Il y a de l'or dans ces pinceaux.   ChI-X:p.428(.6)
 au jour de mon bonheur, comme tous les gens  heureux  !  J'ai, de jour en jour, reconnu l'é  Hon-2:p.559(16)
uvenir de mon existence passée, j'aurais été  heureux  !  J'eusse repris du service sous un   CoC-3:p.328(.1)
rvice d'homme de peine, c'est-à-dire d'homme  heureux  !  Le bonheur est lourd !...  Vous av  SMC-6:p.616(41)
gé par avance au milieu des joies de l'amour  heureux  !  Le désir n'aurait-il en nous qu'un  A.S-I:p.977(21)
 Quelles pompes ! quels chants de rossignols  heureux  !  Modulations (fa dièse mineur).  Le  Gam-X:p.492(27)
 elle, marie-toi quand tu voudras, mais sois  heureux  !  Mon rôle n'est pas de te tourmente  Béa-2:p.731(20)
a de m'ordonner; mais que les enfants soient  heureux  !  Oh ! les enfants ! les enfants !    Gob-2:p1006(10)
us, il en saisit une forte pincée.  Il était  heureux  !  Un homme qui n'a pas de dada ignor  AÉF-3:p.714(20)
es coeurs se conviennent, enfin être Werther  heureux  !  — C'est un ridicule tout comme un   MNu-6:p.352(26)
ns votre jolie petite propriété, vous vivrez  heureux  ! »     Au bout de deux heures, comme  I.P-5:p.730(37)
tres tableaux les cadres vides, et tu vivras  heureux  ! »     Balthazar leva la tête vers s  RdA-X:p.733(18)
— Il est perdu, s'écria l'abbé de Grancey ou  heureux  ! »     La joie du triomphe ne fut pa  A.S-I:p1005(10)
de la résurrection pascale : « Vous revivrez  heureux  ! »  Çà et là quelques croix pourries  CdV-9:p.715(38)
 disait : « Si mon père réussit, nous serons  heureux  ! »  Claës et Lemulquinier seuls disa  RdA-X:p.794(22)
dans ma barbe en me disant : " Vont-ils être  heureux  ! "  Eh bien, n'êtes-vous pas heureux  PGo-3:p.230(31)
ne d'être aimée.  Ah ! ce soir je serai donc  heureux  ! »  Il tira la montre, l'admira.  «   PGo-3:p.216(.2)
e, et rendre mon mari, mes enfants tous bien  heureux  ! »  Le Normand voulait bien être dis  Béa-2:p.909(22)
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férents.     — C'est dit.  Oh ! je suis bien  heureux  ! » dit le baron dont la figure fut é  Bet-7:p.392(32)
 de trésors perdus, elle me voulait au moins  heureux  ! » me dit-elle dans la seule réponse  Lys-9:p1185(33)
ser la vie de l'amour, il pourrait être bien  heureux  ! » pensait-elle souvent.     Mais le  EnM-X:p.903(15)
 qu'il devienne ministre...     — Quel homme  heureux  ! » s'écria Gazonal en poussant un so  CSS-7:p1209(35)
énué d'attendrissement.     « Soyez toujours  heureux  ! » s'écria le grand-père en s'élança  F30-2:p1196(40)
s.     « Quels amis ! quels coeurs ! suis-je  heureux  ! » s'écria-t-il en serrant le manusc  I.P-5:p.419(11)
s les regards de cette femme.     « Ils sont  heureux  ! dit Rodolphe avec un âpre accent.    A.S-I:p.965(29)
 tirer quelque nouvelle.     — En voilà un d' heureux  ! dit Vaudoyer, on lui a bâti une mai  Pay-9:p.315(.8)
e femme de la société ?  Le scélérat, est-il  heureux  ! il n'y en a que pour lui !     — Un  Bet-7:p.162(.7)
lus, commandant.  Butifer va se trouver bien  heureux  ! je connais le pèlerin, il vous mène  Med-9:p.585(38)
ne l'est celui de mes fautes, je serais bien  heureux  ! mais aussi, n'aurais-je eu rien à v  Med-9:p.575(24)
 Ah ! vous aimez ! dit-elle.  Soyez toujours  heureux  ! ne perdez pas celle qui vous est ch  Mes-2:p.407(.1)
t en plein midi, à peine le verraient-ils !   Heureux  ! ô mille fois heureux !  Exemple : B  Phy-Y:p.951(.6)
ine, dit-elle à son mari.     — Comme il est  heureux  ! répondit Adam.  Voilà ses fêtes : i  FMa-2:p.218(.6)
mari, et bien appris, et bien discipliné, et  heureux  ! sa femme passerait dans le feu pour  Pet-Z:p..53(27)
i bien compris que cette phrase : Ils furent  heureux  ! termine toutes les aventures d'amou  SMC-6:p.491(35)
on; à ce prix, sa mère et lui pouvaient être  heureux  !) eh bien, ce secrétaire général ne   Emp-7:p.950(15)
mari après-demain !... et je le rendrai bien  heureux  !...  Adieu ! tâchez de m'oublier...   Bet-7:p.422(23)
 de jouir quand on a gagné le droit de vivre  heureux  !... oh ! de combien d'hommes ceci fu  A.S-I:p.977(.4)
tine.  Ma foi, mon cher enfant, je suis très  heureux  », dit Giroudeau.     « Eh ! pensa Ph  Rab-4:p.309(38)
n coûterait bien peu de rendre tout le monde  heureux  », dit le prêtre en indiquant les fen  I.P-5:p.640(13)
 et la croyance.     « Ah ! vous seriez bien  heureux  », dit-elle.     Godefroid fut tellem  Env-8:p.257(.8)
da Castanier à l'un des prêtres.     — Soyez  heureux  », lui répondit un vieux prêtre en so  Mel-X:p.377(43)
 dis : « Je vous comprends.     — C'est bien  heureux  », répondit-elle d'un ton qui me fit   Lys-9:p1042(37)
ouces phrases, heureuses de rendre cet homme  heureux  : elles ne pouvaient se montrer femme  FdÈ-2:p.279(36)
 Malgré ses doutes, ses inquiétudes il était  heureux  : il dînait tous les jours auprès de   CéB-6:p..83(20)
 province.  En province, l'employé se trouve  heureux  : il est logé spacieusement, il a un   Emp-7:p.968(.8)
l les entendait se disant : « Voilà un homme  heureux  : il est riche, il est joli garçon, e  CdM-3:p.541(24)
même temps quelque joie de savoir leurs fils  heureux  : il y a comme une bataille dans leur  Béa-2:p.682(21)
coeur ni mon intelligence.  Je les vois tous  heureux  : le futur grand-père empiète sur les  Mem-I:p.311(21)
ur de tels échantillons, l'homme serait trop  heureux  : quelques prouesses faites dans le m  CdM-3:p.643(14)
tranquillité lui disaient : " Vous êtes bien  heureux  : vous avez une femme froide, qui n'a  Béa-2:p.713(28)
     Qu'il n'y a pas de mariages entièrement  heureux  ?     Que le mariage est gros de crim  Phy-Y:p.914(.2)
ucieux, quand la veille je t'avais laissé si  heureux  ?     — Et c'est pour entendre parler  RdA-X:p.713(33)
lui était pas ordinaire.     — Vous avez été  heureux  ?     — Jusqu'à sa mort, elle est mor  Béa-2:p.832(28)
honnêtement octroyer ?  N'êtes-vous donc pas  heureux  ?     — Oh ! oui, dit-il, je suis heu  DdL-5:p.979(.5)
s être heureux ! "  Eh bien, n'êtes-vous pas  heureux  ?     — Oh ! papa, papa ! » dit Mme d  PGo-3:p.230(31)
ez-vous par an ?  Que vous faut-il pour être  heureux  ?  Allez ! allez ! faites-vous une vi  Pon-7:p.755(26)
n à bâtir une fable impossible où il se fait  heureux  ?  Aussi les mots de « Monsieur l'off  Cho-8:p.966(32)
ssion la plus fougueuse n'en donne à l'amour  heureux  ?  Aussi, les gens rebutés, les laide  Fer-5:p.804(.8)
était-ce pas son premier devoir de le rendre  heureux  ?  Cette dernière pensée la calmait p  RdA-X:p.731(18)
otre père en m'y recevant, ou serai-je enfin  heureux  ?  Pardonnez-moi de vous écrire si ne  SMC-6:p.601(31)
nitier dans les secrets du plaisir pour être  heureux  ?  Tous les hommes ressentent le beso  Phy-Y:p.957(42)
ompagna d'un soupir d'hésitation : êtes-vous  heureux  ?  Un non mélancolique eût fait sa fo  I.P-5:p.487(39)
 qui dit à son fils : « Tu n'as donc pas été  heureux  ? »     Ce terrible poème de sentimen  Béa-2:p.784(16)
allez être bien heureuse, car vous le voulez  heureux  ? »     Lisbeth répondit par un signe  Bet-7:p.146(.6)
it-elle.  — Pourquoi donc n'a-t-il pas l'air  heureux  ? »  La duchesse répondait par un pet  Mas-X:p.568(.4)
qui êtes-vous ?  Que faites-vous ? êtes-vous  heureux  ? »  Quand la calèche ne roula plus,   SMC-6:p.493(.6)
e plaisir.  Allons ! voyons, n'êtes-vous pas  heureux  ? » ajoutait-elle en lui tendant la m  DdL-5:p.966(40)
s le méritez... plus tard !  N'êtes-vous pas  heureux  ? avoir un coeur à soi ! pouvoir tout  I.P-5:p.230(24)
nature, s'écria-t-il.     — En seras-tu plus  heureux  ? cria-t-elle avec désespoir. Maudite  RdA-X:p.720(21)
nait uniquement l'alchimie.     « Vivra-t-il  heureux  ? demanda le Roi en présentant son fi  Cat-Y:p.439(38)
'âme est accablée.  Pourquoi suis-je le plus  heureux  ? dit-il avec une expression de mélan  I.P-5:p.216(.8)
il heureux, ce Camusot ! s'écria-t-il.     —  Heureux  ? reprit Bérénice.  Ah ! il donnerait  I.P-5:p.414(12)
imerai pour eux.     — Nous serons donc bien  heureux  ? s'écria-t-elle avec une gaieté qui   Ven-I:p1085(.1)
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 à une portière endimanchée, vous voilà tous  heureux  ? votre fille a eu de la chance !      Bet-7:p.382(.1)
néfices de l'exploitation, ne serez-vous pas  heureux  ?...  Vous devenez, vous, madame, pro  I.P-5:p.710(16)
 si je l'épouse, il sera si heureux...     —  Heureux  ?... il ne vous aime pas.  Vous n'aur  A.S-I:p1013(31)
es qui expriment, les premiers sont les plus  heureux ), Auguste avait savouré toutes ces jo  Fer-5:p.804(23)
s autres à tendre     et j'y tombai : je fus  heureux ;     mais le lendemain matin je me ré  Mus-4:p.715(21)
nant je voudrais bien savoir mon pauvre mari  heureux ; car, au fond, il est bon : s'il n'ét  Phy-Y:p1180(.7)
ue, aussi favorable aux affligés qu'aux gens  heureux ; elle pleura, elle soupira, elle pens  F30-2:p1062(38)
dans le monde.     Diard ne fut pas toujours  heureux ; en trois ans, il dissipa les trois q  Mar-X:p1081(27)
 s'asseoir près d'elle, rougissant, honteux,  heureux ; il la regarda sans rien dire.     «   PCh-X:p.228(26)
 l'autre des qualités bien solides pour être  heureux ; il ne fallait pas que l'un des deux   MCh-I:p..69(34)
ureux jeune homme prit un air léger content,  heureux ; il plaisanta, se montra comme il éta  I.P-5:p.535(.3)
 n'y a rien de plus doux à voir que des gens  heureux ; mais ils ne restaient jamais longtem  Fer-5:p.808(28)
 a séché mes larmes.  L'amour rend mon Louis  heureux ; mais le mariage m'a rendue mère et j  Mem-I:p.311(14)
ans l'arrière-saison nous savons vous rendre  heureux ; mais quand nous commençons à aimer n  FdÈ-2:p.332(.5)
 sociales qui nous affligent ou nous rendent  heureux ; mais que je regarde comme si utile,   Pat-Z:p.305(43)
ques, que deux époux ont à vaincre pour être  heureux ; mais que serait-ce donc s'il fallait  Phy-Y:p.966(22)
 n'aviez rien à me dire du grand, je le sais  heureux ; mais, etc... »     Sabine mit sur ce  Béa-2:p.882(18)
e ciel, il se sentit défaillir tant il était  heureux ; peut-être l'excessive agitation dans  M.C-Y:p..44(.4)
Barbette, qui n'osa croire à quelque chose d' heureux ; puis, dix heures ayant sonné à Saint  Cho-8:p1172(31)
 qui rend les jours de la vie si constamment  heureux ; qu'après quelques années de mariage,  RdA-X:p.678(12)
, où il la suivit en sifflant comme un homme  heureux ; quand il la rejoignit, elle avait dé  Cho-8:p1195(.5)
e et de génie, ses premiers étages, estomacs  heureux ; ses boutiques, véritables pieds; de   Fer-5:p.794(25)
t donnée, nous aurions cinq mécontents et un  heureux ; tandis qu'en te laissant branlant da  Bet-7:p.312(17)
venir.  — Soyez, leur dit-elle, complètement  heureux ; voici l'ordonnance qui vous rend tou  CdV-9:p.830(32)
 physionomie exprimait le bonheur d'un amant  heureux .     « Je voulais, Adeline, vous fair  Bet-7:p.206(13)
r, elle eût donné son sang pour rendre Hulot  heureux .     « Reste avec nous, mon cher Hect  Bet-7:p.309(37)
r dans son cabinet, et s'en trouva bien plus  heureux .     De 1801 à 1804, Mme de Saint-Van  eba-Z:p.541(.6)
 royalistes tinrent le sous-préfet pour très  heureux .     Dès que la marquise de Cinq-Cygn  Dep-8:p.755(27)
 le moyen le plus sûr de rendre les mariages  heureux .     Serait-ce qu'il faut une petite   Phy-Y:p.914(38)
uchesse émue par ce chant de deux rossignols  heureux .     Une larme mouilla les yeux d'Emi  Mas-X:p.578(43)
. Qu'est-ce que le bien ?     R. Ce qui rend  heureux .     VIMEUX     Et vous écrivez cela   Emp-7:p1079(.9)
 s'écria Calyste en se levant comme un homme  heureux .     — Ah ! j'ai gardé, je crois, mon  Béa-2:p.871(38)
ui des sots ?     — Monsieur, vous êtes bien  heureux .     — Le premier qui inventa les fos  PCh-X:p.101(27)
bon prêtre qui voulait que tout le monde fût  heureux .     — Oh ! ou dans le cimetière.  Ma  CdT-4:p.203(.1)
 dit Ginevra, c'est un présage : nous serons  heureux .     — Oui, au ciel, répondit Luigi a  Ven-I:p1096(14)
nce.  Il n'est pas marié, lui !  Il est bien  heureux .     — Pauvre homme, dit Godeschal.    CoC-3:p.372(17)
, que je souffre assez pour voir mes enfants  heureux .     — Soyez tranquille, chère maman,  Bet-7:p.272(14)
se, s'écria Birotteau, j'en serai doublement  heureux .  Adieu, mon oncle, vous viendrez dîn  CéB-6:p.122(28)
té deviné, lui aussi ! il eût sans doute été  heureux .  Ainsi la princesse avait aux yeux d  SdC-6:p.973(35)
galement, sa mère et moi, si nous avions été  heureux .  Ainsi tout était détruit dans le be  Lys-9:p1223(12)
nté l'iniquité dans sa jeunesse, nous étions  heureux .  Alle nous laissait ramasser notre v  Pay-9:p.120(.8)
veu paraissait être l'homme du monde le plus  heureux .  Après être allé aux Eaux et en Ital  Cab-4:p1029(17)
que tout Paris avait connu si brillant et si  heureux .  Au commencement du mois de décembre  Gob-2:p1003(33)
se..., et je donnerais ma vie pour qu'il fût  heureux .  Aussi commencerai-je par faire cess  SMC-6:p.920(.3)
nce au sort.  Devenu sage et capable, il fut  heureux .  Avant sa mort le comte de Sérisy ob  Deb-I:p.887(14)
plus nous nous sommes réciproquement trouvés  heureux .  Ce fut donc le repentir que j'eus d  Env-8:p.277(26)
n effarouche et moi j'en ris, j'en suis même  heureux .  Ces demoiselles doivent croire les   M.M-I:p.658(43)
hommes à employer pour arriver à un résultat  heureux .  Ces hommes, vomis par l'élection po  Mem-I:p.242(22)
t une admirable création, l'éclair des rêves  heureux .  Ces vieux jeunes gens, aussi bien q  SMC-6:p.444(25)
ait Stidmann, un sculpteur, d'être son rival  heureux .  Cet artiste, un très joli garçon, t  Béa-2:p.904(30)
niquer par ce baiser la force d'être souvent  heureux .  Cette bonne et excellente femme t'a  PGo-3:p.127(25)
pour Jules Desmarets une série d'événements   heureux .  Chacun envia son bonheur, et ses ja  Fer-5:p.807(32)
 donné à sa vie, en imaginant le jeune comte  heureux .  Chesnel ne manquait pas d'esprit, s  Cab-4:p1028(.2)
de Paris, celui du Père-Lachaise est le plus  heureux .  D'abord, il n'a point de cordon à t  Fer-5:p.894(33)
i, mais j'aime à faire la jalouse, il en est  heureux .  D'ailleurs cela fait partie de mon   Béa-2:p.778(13)
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r que tu nous as fait, si tu ne peux en être  heureux .  Dieu sans doute écoutera nos prière  Mem-I:p.259(29)
ime toujours qui nous amuse ou qui nous rend  heureux .  Donner le bonheur ou le recevoir, s  CdM-3:p.610(16)
 Les pères doivent toujours donner pour être  heureux .  Donner toujours, c'est ce qui fait   PGo-3:p.228(15)
is les voir, entendre leur voix.  Je mourrai  heureux .  Eh bien ! oui, je ne demande plus à  PGo-3:p.279(.1)
sur la famille ne put soutenir cet événement  heureux .  Elle empira si bien, qu'elle fut co  Bet-7:p.448(22)
u'il fait à Paris, et prie Dieu de le rendre  heureux .  Elle finit par vous et dit à haute   U.M-3:p.833(33)
r le malheur, pleine de dédain pour les gens  heureux .  Elle vit depuis 1830 dans un cercle  Béa-2:p.699(36)
loin.  Aujourd'hui je me trouve donc presque  heureux .  En quelques jours je me suis confor  I.P-5:p.293(17)
 supérieure de beaucoup à celle des mariages  heureux .  Enfin il crut remarquer, le premier  Phy-Y:p.904(16)
de madame.  Je ne connais pas de ménage plus  heureux .  Foullepointe parle de son bonheur p  Pet-Z:p..95(.7)
la France, vous y resterez paresseux, oisif,  heureux .  Fussiez-vous ambitieux comme l'étai  I.G-4:p.576(32)
eunes émotions et ne paraissait pas le moins  heureux .  Il aimait déjà Rastignac et pour sa  PGo-3:p.199(.1)
maire.  Et il a fallu me taire !  Sérizy est  heureux .  Il doit à son indulgence le plaisir  Hon-2:p.553(29)
'avais eu de bons gendres, j'aurais été trop  heureux .  Il n'est sans doute pas de bonheur   PGo-3:p.160(24)
t se faire alors en trois mots : Ils étaient  heureux .  Il ne leur arriva donc aucun événem  Ven-I:p1094(.7)
 l'autre, ils ne ressemblaient à deux hommes  heureux .  Il s'agissait d'ailleurs pour Canal  M.M-I:p.622(22)
e sa rêverie l'avait rendu plus complètement  heureux .  Il se tut, suivit Marianne à la cui  CdT-4:p.189(32)
licite, il rougit en vrai coupable, en homme  heureux .  Il venait arrêter les arrangements   Béa-2:p.795(31)
is, vous aurez votre vie assurée, vous serez  heureux .  J'ai des auteurs que je ne paye que  I.P-5:p.307(.2)
time de M. le curé vous rendent digne d'être  heureux .  J'ai donné les ordres nécessaires p  CdV-9:p.776(32)
ieux que la vôtre, et qui vous rendront plus  heureux .  Je compte aller voir aujourd'hui mê  CoC-3:p.342(31)
-toi du jeu.  Si je ne jouais pas, je serais  heureux .  Je dois à Dieu et au diable.  J'ai   I.P-5:p.500(24)
 favorable, sur une éminence.  Nous y serons  heureux .  Je ferai venir Guépin.  Mon pauvre   CdV-9:p.832(.4)
el-Dieu.  Là je restai pendant un mois assez  heureux .  Je fus bientôt renvoyé.  J'étais sa  CoC-3:p.332(28)
s est la seule ville où nous puissions vivre  heureux .  Je tiens trop à ton amour pour le v  Bet-7:p.219(21)
ivain, qui n’est qu’un copiste plus ou moins  heureux .  La seule chose qui vienne de lui, l  FYO-5:p1112(12)
, à se réjouir, et arrive au bout de la vie,  heureux .  La Touraine est la véritable abbaye  I.G-4:p.576(19)
 en recevait, ce mari fut enfin complètement  heureux .  Laurence vivait surtout par les joi  Ten-8:p.685(12)
es vices; mais aucun de ses complices ne fut  heureux .  Le Chaussard contumace fut jeté dan  Env-8:p.317(22)
e.  Aux soucis de fortune près, nous serions  heureux .  Le vieux père Séchard ne veut pas d  I.P-5:p.323(32)
a vie dissipée, et néanmoins pleine des gens  heureux .  Les jours nous semblent toujours tr  Mem-I:p.316(16)
J'aime les jeunes gens, et j'aime à les voir  heureux .  Leur bonheur me rappelle les bienfa  Bal-I:p.142(40)
Je ne tremblai pas alors, j'étais sûr d'être  heureux .  Ma maîtresse devait m'appartenir, o  PCh-X:p.186(16)
he pour l'arrêter sans la suivre ?  Tu seras  heureux .  Mais, mon cher frère, tu as commis   DdL-5:p1030(15)
 et me plongeait dans les délices d'un amour  heureux .  Me croyant son mari, je l'admirais   PCh-X:p.171(15)
rs assouvi sans fatigue, et l'homme toujours  heureux .  Non seulement le sang espagnol ne m  RdA-X:p.680(18)
eu fut mis à mort par les hommes est un jour  heureux .  On interrompt bien toutes les affai  CéB-6:p.122(35)
donnent pas les désordres qui les ont rendus  heureux .  Profitez de cette maxime due à ma v  Pax-2:p.119(34)
 la situation d'un amant sur le point d'être  heureux .  Quand il n'aurait pas été déjà natu  CdT-4:p.195(.4)
Ainsi, pour moi, pour lui, ce dénouement est  heureux .  Quant à nous deux, c'est autre chos  Mem-I:p.400(40)
tres, il entretient une actrice, il est très  heureux .  Que voulez-vous être ?     — Mais r  I.P-5:p.334(32)
e regret, même quand nous nous trouvons plus  heureux .  Qui peut effacer la vive empreinte   Sar-6:p1056(43)
peu trop distrait chez un homme parfaitement  heureux .  Quoique pendant cette journée la fe  Hon-2:p.530(22)
moi, rien n'est insupportable comme un homme  heureux .  Revenons à nos personnages.  Un an   Gob-2:p.983(.1)
e avant le temps.  Ton Louis sera sans doute  heureux .  S'il t'aime, et je n'en doute pas,   Mem-I:p.260(32)
 ton bonheur.  Il faut de l'argent pour être  heureux .  Sans argent, bernique.  Tiens, voil  EuG-3:p1152(.6)
s un petit domaine où il avait été longtemps  heureux .  Ses trois fils étaient à l'armée, e  F30-2:p1111(18)
ssonner pour nous, qui sommes surhumainement  heureux .  Si la nature nous vend les choses s  L.L-Y:p.668(.7)
ne veuve de trente-six ans : tu pourras être  heureux .  Si tu prends une jeune fille pour f  CdM-3:p.535(.7)
 en d'horribles souffrances, et je vous veux  heureux .  Si vous contrariez non pas l'orguei  Béa-2:p.768(24)
étaire, monsieur, et vous n'en êtes que plus  heureux .  Si vous saviez jusqu'où les locatai  CéB-6:p.110(25)
 enviaient sa position et le trouvaient bien  heureux .  Sous un tel chef, l'Ordre fit des m  Rab-4:p.373(43)
ime.  J'ai senti dans mon être un autre être  heureux .  Toutes mes vanités, mon amour-propr  Mem-I:p.263(31)
prise en considération; mais tu ne seras pas  heureux .  Tu n'as pas le poignet assez fort p  CdM-3:p.531(.3)
rces dans les riens dédaignés par les amants  heureux .  Un jour le jeune homme amena son se  Phy-Y:p1106(35)
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nt heureux, abusés comme la plupart des gens  heureux .  Une seule personne était dans le se  Cab-4:p1026(39)
r, dit-il en se tournant vers moi, sera plus  heureux .  Vous avez six mois à vous, je me dé  Lys-9:p1110(18)
e petite, entendons-nous ? nous vivrons tous  heureux .  Vous serez ma tante, et rien que ma  Rab-4:p.514(35)
u !  Dans quelques heures, Séchard sera bien  heureux . »     « Voilà tout ce que je voulais  I.P-5:p.680(24)
 son amie.     « Ah ! Stéphanie, nous serons  heureux . »     Elle laissa échapper un cri de  Adi-X:p1009(24)
is sortir.  Allez, allez, mes enfants, soyez  heureux . »     Eugène accompagna Delphine jus  PGo-3:p.254(.9)
eur des grimaces pour leur argent, et vivons  heureux . »     Lucien, épris du paradoxe, fit  I.P-5:p.461(22)
noret, si vous êtes tranquille, je m'en vais  heureux . »     Minoret devint si stupide qu'i  U.M-3:p.965(31)
consolation de ceux qui ne peuvent plus être  heureux . »  Ces choses contées à toutes les v  Lys-9:p1212(16)
: « Ce mauvais sujet d'Hector doit être bien  heureux . »  Elle souffrait néanmoins, elle s'  Bet-7:p..77(27)
ent la joie de ceux qui ne peuvent plus être  heureux . "  Et son accent fut si déchirant qu  Lys-9:p1196(25)
à l'oreille.  Va, ne pleure pas, nous serons  heureux . »  Il la conduisit jusqu'à la porte,  Mus-4:p.744(19)
 tout le monde : « Mon fils est parfaitement  heureux . »  Mme Gaston de Nueil, semblable à   Aba-2:p.500(27)
uissance célestes.  Faut-il le dire ? je fus  heureux . Pendant ces heures de faiblesse, plu  Gam-X:p.481(34)
lles ?     — Oh ! si je l'épouse, il sera si  heureux ...     — Heureux ?... il ne vous aime  A.S-I:p1013(30)
e sein de Dieu !  S'il est juste, vous serez  heureux ...     — Phrases que tout cela !  Et   DdL-5:p.923(11)
lle avait mis une robe de foulard, je serais  heureux ...  À quoi tiennent les résistances..  Mus-4:p.725(42)
t m'a enseigné la manière de rendre un homme  heureux ...  Depuis, Adolphe a changé du tout   Pet-Z:p.180(31)
ieds mous, je dois être malade, je suis trop  heureux ...  Je veux revoir les horizons impos  Pet-Z:p..34(.8)
s-je grand tort de me plaindre, je suis très  heureux ...  Seulement, rien n'est plus ennuye  F30-2:p1083(.1)
e, je n'ai que toi au monde, et je suis trop  heureux ...  Si ça te fait plaisir, mon enfant  Rab-4:p.406(21)
 tant désiré vainement, et ne pas se trouver  heureux ...  Sur la fin de ma carrière, le bon  Pon-7:p.703(17)
e, dit en souriant le vicomte, vous ferez un  heureux ... »     « Jamais personne ne m'a dit  V.F-4:p.900(26)
ui avez une femme supérieure, vous êtes bien  heureux ... »  Et il finit par dire : « Moi qu  Mus-4:p.642(43)
a princesse de Cadignan !...  Tu es un homme  heureux ... », dit Antonin à son domestique.    Dep-8:p.787(11)
e fils, mon bon père Bongrand, et vous serez  heureux ... si la jeune personne est encore di  eba-Z:p.421(23)
s étiez son père...     — Ché souis ton pien  hireux  te lui êdre pon à keke chausse.  Andan  FdÈ-2:p.366(38)
, birguoi m'afoir ébroufé... ch'eusse édé si  hireux  tebuis drois mois...     — Est-ce en t  SMC-6:p.685(19)

Heurtaut
UGAULT, À MADAME ADOLPHE DE CHODOREILLE, NÉE  HEURTAUT      « Viviers.     « Tu ne m'as pas   Pet-Z:p.110(.2)
, et c'est un homme charmant.     « CAROLINE  HEURTAUT . »     La réponse de Claire, entre a  Pet-Z:p.115(11)

heurter
irection, en se sentant comme dissous, et se  heurta  contre Alexandre au coin d'une rue, co  CéB-6:p.187(16)
omptement qu'à Paris.  À Limoges, Roubaud se  heurta  contre des habitudes prises et des cli  CdV-9:p.810(39)
 qu'une femme désire la vaincre, et Dinah se  heurta  contre une âme de bronze cotonnée des   Mus-4:p.650(21)
es pas avec une telle précipitation qu'il se  heurta  contre une baignoire, mais il retint a  PGo-3:p..95(38)
itures qui descendaient avec rapidité, et il  heurta  dans l'allée un jeune homme qui donnai  Env-8:p.407(11)
er; mais, à la porte des appartements, il se  heurta  dans les valets qui s'empressaient de   F30-2:p1153(38)
r.  En traversant la salle d'entrée, le mari  heurta  je ne sais quel dandy qui se formalisa  Phy-Y:p1185(.4)
 le Chouan.     Le malheureux Galope-chopine  heurta  le bois grossier de la couche de son g  Cho-8:p1175(28)
e porte, qu'il trouva par hasard ouverte, et  heurta  Népomucène.     « Ah ! monsieur, arriv  Env-8:p.403(17)
parut bien extraordinaire, car la pierre qui  heurta  notre voiture n'était pas très grosse,  Phy-Y:p1134(.5)
d, qui faisait le guet, déboucha du bois, et  heurta  si violemment la Péchina qu'elle la je  Pay-9:p.207(11)
 liberté qu'ils venaient de stipuler.  Marie  heurta  tout à coup une pierre et fit un faut   Cho-8:p1004(28)
t de la porte du magasin sur la chaussée, il  heurta  trois jeunes gens qui se tenaient bras  PCh-X:p..89(11)
 ne devinant pas la plaisanterie, se recula,  heurta  une chaise, et alla tomber la tête la   PrB-7:p.823(19)
 les pieds dans ses cendres.  Tout à coup je  heurtai  le corps de Grégorio, que je reconnus  Ven-I:p1038(22)
 son idole en entendant mille phrases qui se  heurtaient  dans sa cervelle, et n'en trouvant  SMC-6:p.577(.8)
milieu des réflexions contradictoires qui se  heurtaient  dans sa triste méditation, son sec  Dep-8:p.771(37)
 mettre fin à la lutte des sentiments qui se  heurtaient  dans son coeur, elle prit de la ma  Pax-2:p.127(.7)
 qui se ruaient les uns sur les autres et se  heurtaient  dans un nuage de poussière.  Les c  Lys-9:p.983(16)
iers des passants.  En tout temps, les pieds  heurtaient  des montagnes et des vallées de bo  I.P-5:p.357(19)
 voix des hommes; j'admirais la plaine où se  heurtaient  des nations armées, comme si j'eus  L.L-Y:p.594(.4)
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sur des cordes attachées au plancher, ils se  heurtaient  le long des rangs de casses, ou se  I.P-5:p.129(13)
 inébranlable; tandis que trois voyageurs se  heurtaient  perpétuellement et souvent risquai  Deb-I:p.738(42)
e en qui les teintes les plus chatoyantes se  heurtaient , mais en produisant une confusion   DdL-5:p.935(27)
el toutes les oeuvres humaines et divines se  heurtaient .  Des crocodiles, des singes, des   PCh-X:p..69(11)
J'avais à mener bien des choses de front, je  heurtais  bien des idées.  Je rencontrai une v  Med-9:p.416(27)
 bien d'autres étonnements !     Le poète se  heurtait  alors contre une colère de grande da  M.M-I:p.697(37)
 pomme de terre.  Mon système agronomique ne  heurtait  aucun préjugé.  L'on ne s'y servait   Med-9:p.431(43)
 gouvernement, déplaisait au jeune duc ou le  heurtait  en quoi que ce soit, il vaudrait mie  EnM-X:p.923(.4)
Crevel le désir à l'état de passion.  Il s'y  heurtait  toujours contre la dureté vertueuse   Bet-7:p.192(18)
ollet, sa cravate bouffante dans laquelle se  heurtait  un jabot à tuyaux écrasés, et dont l  Mel-X:p.350(20)
enant le mécanisme des sociétés humaines, ne  heurtait -il jamais trop les préjugés, parce q  Elx-Y:p.486(38)
ui l'on vole tous les succès, et qui vont se  heurtant  à mille endroits lumineux sans se fi  FdÈ-2:p.303(26)
ire — « broum ! broum ! » en toussaillant et  heurtant  beaucoup de chaises.  Ce grand niais  Béa-2:p.932(13)
iques, les religions et leurs castes.  En se  heurtant  contre l'ivoire brut, il monte sur l  CéB-6:p..70(12)
orture d'une pareille attente...  Je t'ai vu  heurtant  contre un trottoir et la tête fracas  Bet-7:p.265(.2)
était donné très involontairement la mort en  heurtant  le chambranle d'une porte qu'il fais  Cat-Y:p.287(15)
le pain, qui ne pouvait faite aucun bruit en  heurtant  le mur ou les persiennes.  Elle sent  Pie-4:p.129(17)
boucles de leurs chevelures noire et blonde,  heurtant  leurs visages roses, où la joie traç  F30-2:p1157(.1)
gnait tant, en déplaisant à son époux, en le  heurtant , de le désaffectionner, d'être privé  V.F-4:p.925(19)
la folle activité d'un oiseau enfermé qui se  heurte  à toutes les clartés.  Il alla et vint  Mar-X:p1091(16)
 plaisir, mais une lumière pour moi; elle ne  heurte  aucune de mes religions: elle a foi da  Béa-2:p.729(37)
s catholiques, est l'effroi d'une âme qui se  heurte  dans la mauvaise voie et à qui, dans c  CdV-9:p.760(18)
bsolument comme un directeur de marionnettes  heurte  l'un contre l'autre le commissaire et   ZMa-8:p.843(.7)
l'asphalte des trottoirs.  Cette inconnue ne  heurte  personne.  Pour passer, elle attend av  AÉF-3:p.693(41)
le colosse.  Si vous ne voulez pas que je le  heurte , faites en sorte que je ne le trouve j  EnM-X:p.898(19)
ent original des phrases espagnoles, tout se  heurte , tout se presse.  Elle déroule les tré  Phy-Y:p1183(35)
 coeur grossi a reçu tout ton sang, et s'est  heurté  à ta gorge.  Il s'est développé là, di  Mas-X:p.600(36)
 sourd.  Cette scène formait un contraste si  heurté  avec la scène que don Juan venait d'ab  Elx-Y:p.478(27)
ns un des cabanons des Secrets, il se serait  heurté  contre l'impossibilité d'y accomplir s  SMC-6:p.791(26)
is il s'arrêta tout à coup comme s'il se fût  heurté  contre un mur, et s'écria : « Pourquoi  RdA-X:p.674(12)
n retirant de la plaie un stylet qui s'était  heurté  contre une fausse côte; mais, un peu p  A.S-I:p.945(34)
ette résistance, contre laquelle s'est jadis  heurté  Louis XIV en Bretagne, en voyant les f  Pay-9:p.179(41)
titution ? »     En ce moment, le couple fut  heurté  par Chesnel.  Le vieux notaire reconnu  Cab-4:p1052(.7)
 aurait eu du burlesque dans le contraste si  heurté  qui se remarquait entre le capitaine e  FMa-2:p.206(11)
la lune rousse a découverts.  Vous vous êtes  heurté  souvent à ces écueils, vos espérances   Pet-Z:p..58(23)
nte nature,     Et du terrible archange il a  heurté  sur lui     L'impénétrable armure.      I.P-5:p.203(37)
orbé par la solution d'un problème en aurait  heurté  un autre.     « Ah ! monsieur, dit le   CéB-6:p.187(19)
us saisit par je ne sais quoi de sauvage, de  heurté , d'effrayant, et d'où sort le cri de l  Lys-9:p1054(38)
auve, moribond... eh bien ! c'est pour avoir  heurté , sans le savoir, un simple petit procu  Pon-7:p.638(14)
l est fixé sur un pivot et qu'un passant l'a  heurté .     Cet inconnu m'a prouvé la nécessi  Pat-Z:p.287(18)
re, cet X contre lequel je me suis autrefois  heurté .  Cet X est la PAROLE, dont la communi  L.L-Y:p.686(25)
us la chaleur d'un sentiment trop violemment  heurté .  Dans la plupart des familles, la con  CdM-3:p.586(.9)
e ne sais quel dandy qui se formalisa d'être  heurté .  De là naquit une querelle qui en un   Phy-Y:p1185(.5)
contre laquelle le curé s'était tant de fois  heurté .  Roubaud confondu devint catholique e  CdV-9:p.870(19)
 voulu être une bonne femme; mais je me suis  heurtée  à toutes les aspérités d'un esprit ch  SdC-6:p.993(19)
reux dans le champ de la porte qu'elle avait  heurtée  avec sa tête à la hauteur de l'oreill  Pie-4:p.124(42)
 ? dit-il, tu as crié.     — Oui, je me suis  heurtée  contre...     — Non, mon amour, répon  EnM-X:p.956(14)
nant vers le comte, dans cette musique vive,  heurtée , bizarre, mélancolique et toujours gr  Gam-X:p.488(43)
 une susceptibilité que Malin n'avait jamais  heurtée .  Si Grévin avait toujours servi le c  Dep-8:p.769(39)
 a ni calme ni tranquillité; les lignes sont  heurtées  et les rides annoncent des ambitions  Mem-I:p.216(.3)
enres de libraires contre lesquels s'étaient  heurtées  ses espérances.  Il rencontrerait de  I.P-5:p.328(42)
cieux, tant les lignes en étaient sévères et  heurtées .  Sa petite taille, sa maigreur, son  Med-9:p.499(13)
as embelli.  Sa charpente offrait des lignes  heurtées .  Ses gros genoux, ses grands pieds,  Int-3:p.431(.5)
leurs prétentions se seraient inévitablement  heurtées ; mais la fatalité voulait que le Luc  Pay-9:p.273(12)
une homme à Paris, Dieu seul sait combien se  heurtent  de conceptions, de poésies abandonné  PCh-X:p..64(38)
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e quand elles se combinent avec un astre, le  heurtent  et le brisent par leur choc, ou le d  Ser-Y:p.825(27)
  Il me vient dans l'esprit des idées qui me  heurtent  et s'enfuient comme les oiseaux le s  EnM-X:p.934(19)
voyais déjà ces difficultés élastiques où se  heurtent  les plus rudes volontés et où elles   Lys-9:p.999(39)
stance d'enfant, car ces sortes d'esprits se  heurtent  volontiers aux endroits où brille la  Lys-9:p1115(42)
es intérêts contraires qui se croisent et se  heurtent , par le failli, par ses syndics et s  CéB-6:p.275(.4)
bonde, que l'air s'y joue, que les fleurs se  heurtent , qu'il y a une mêlée de parfums et d  EnM-X:p.934(24)
tures élevées sont toutes susceptibles de se  heurter  à des grains de sable, de rater les p  ZMa-8:p.852(39)
 le gentilhomme allait quitter sa place pour  heurter  à la porte de la Malemaison, lorsqu'e  M.C-Y:p..36(.7)
vous eussiez dit d'un oiseau qui serait venu  heurter  à une vitre et se serait enfui.     «  I.P-5:p.131(31)
ités, trop d'angles blessants qui doivent se  heurter  aux légitimes vanités d'une femme, et  M.M-I:p.524(.3)
le ministre redevenu jeune homme, il faut se  heurter  bien durement la tête au dessus de ma  AÉF-3:p.679(33)
uste de Maulincour avait eu le malheur de se  heurter  contre cette passion, et de s'éprendr  Fer-5:p.809(16)
t pour m'en défaire autrement je pourrais me  heurter  contre la justice humaine.  Le tuer d  PGo-3:p.247(18)
rais-je cédé.     — Quelle bizarrerie ! vous  heurter  contre une Esther !     — Elle était   SdC-6:p.956(32)
l faut toujours, dans une vie ambitieuse, se  heurter  contre une femme, au moment où l'on s  SMC-6:p.474(.2)
ticulier, que nous ne vous souhaitons pas de  heurter  en cheminant ici-bas, vous offre une   Phy-Y:p1161(30)
t d'un rire de faune.  Mes enfants, faut pas  heurter  la chose de front, vous êtes trop fai  Pay-9:p.233(.7)
-il une femme ?  Puis, les juges peuvent-ils  heurter  la loi ?  Votre mariage avec le colon  CoC-3:p.353(26)
ous ! répondit le bonhomme.  Prends garde de  heurter  le chandelier. »     Cette scène étai  EuG-3:p1120(22)
de Juana, assise entre ses fils, vinrent lui  heurter  le crâne comme s'il y eût reçu un cou  Mar-X:p1088(22)
toujours est celle contre laquelle allait se  heurter  le général, et qu'il faut nommer la M  Pay-9:p.180(18)
e sa faute; elle mettait une force sauvage à  heurter  le monde, elle voulait le regarder en  Mus-4:p.754(13)
par des suspensions inattendues qui lui font  heurter  les bourgeois pacifiques en promenade  FdÈ-2:p.301(20)
fallu le voir, se cogner à tous les rouages,  heurter  les pivots, me graisser aux huiles, e  I.P-5:p.342(26)
x venus devaient se bien tenir pour n'y rien  heurter  ou pour n'y pas glisser.  En supposan  Pie-4:p..55(32)
hez doucement, et suivez-moi bien de peur de  heurter  quelques meubles, ou de mettre les pi  Mus-4:p.691(31)
heures et demie », dit Sylvie qui faillit se  heurter  sur le haut de l'escalier avec Mme de  PGo-3:p.285(25)
sous la direction du paysagiste de manière à  heurter  un homme d'environ quarante ans, déco  CSS-7:p1187(33)
urs les fenêtres de Mme Marneffe, il faillit  heurter  un jeune homme au front pâle, aux yeu  Bet-7:p.126(41)
pe au banquier, seulement, il ne faut pas la  heurter , il faut toujours la prendre de biais  SMC-6:p.578(39)
plus faible écueil contre lequel j'allais me  heurter , je tombais beaucoup plus bas que je   Med-9:p.543(28)
e Canalis contre lequel il ne fallait pas se  heurter , les secondes Méditations de M. de La  I.P-5:p.494(.6)
le; en ce moment je me garderais bien de les  heurter ; je respecte une douleur qui vous éga  Lys-9:p1222(22)
neux, les vérités grotesquement habillées se  heurtèrent  à travers les cris, les jugements   PCh-X:p..98(19)
ouronnes de trèfles.  Des cintres pointus se  heurtèrent  avec les hautes fenêtres longues e  JCF-X:p.323(10)
, par un coup d'oeil rapide où leurs âmes se  heurtèrent  et firent feu comme deux cailloux.  Béa-2:p.773(20)
ses sur la politique alors suivie par le Roi  heurtèrent  les idées du comte, qui me força d  Lys-9:p1115(35)
 sonner minuit.     Elle pâlit, ses dents se  heurtèrent , et elle se frappa les mains en bo  DdL-5:p1007(.7)
ellement, ses yeux et ceux de la marquise se  heurtèrent .  Ces deux femmes se comprirent al  F30-2:p1159(35)
èrent; non, au lieu de s'accrocher, elles se  heurtèrent .  Le portier fut en premier le plu  eba-Z:p.731(.2)
ux principes conjugaux qui en France se sont  heurtés  jusqu'ici.  La liberté que nous avons  Phy-Y:p1005(37)
is de dures omoplates qui forment deux plans  heurtés .  Ma taille est également sans souple  Mem-I:p.211(34)
 vous allez droit, quels pleurs si vous vous  heurtez  à des angles !  Croyez-moi, mon affec  Lys-9:p1080(34)
dront des qualités à votre divin contact, ne  heurtez  pas en lui le sentiment qu'il a porté  M.M-I:p.679(27)
.     — Ah ! bon, pensa Corentin.  — Ne nous  heurtons  pas, monsieur, reprit Corentin.  En   SMC-6:p.681(14)

heurtoir
enlevés comme par magie.  La vieille porte à  heurtoir  fut repliée sur le mur intérieur de   MCh-I:p..43(39)
t sur le palier, incertain s'il prendrait le  heurtoir  grotesque qui ornait la porte de l'a  ChI-X:p.413(26)
pont Saint-Michel, et dont les ornements, le  heurtoir , les encadrements de croisée, les ar  ChI-X:p.422(40)

hexagone
le de Marie Stuart, est partagé par une tour  hexagone  où tourne dans sa cage évidée un esc  Cat-Y:p.238(.1)

hi ! hi !
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le père Léger.     Pierrotin cria un certain  hi  ! dans lequel Bichette et Rougeot reconnai  Deb-I:p.773(30)
les orages et les tempêtes de la Chambre... ( hi ! hi ! ) quelque agréable que ce soit de vo  Dep-8:p.730(26)
our un quatre cent cinquante-troisième !... ( Hi ! hi ! hi ! ) »     L'organe de Philéas Bea  Dep-8:p.730(29)
e ce soit de voir résider en sa personne... ( hi ! hi ! hi ! ) le pouvoir souverain de la Fr  Dep-8:p.730(27)
ce des organes de l'Opinion, ah ! ah !     —  Hi, hi, hi  ! fit Andoche Finot.     — Ainsi,   Emp-7:p1057(12)

hiatus
t en faisant décrire, par en bas, un immense  hiatus  à leurs robes; combien de pauvres fill  Pat-Z:p.288(28)
ant tentait le regard : la chair, vue par un  hiatus  de camisole, semblait mille fois plus   Emp-7:p1048(14)
reizième travail d'Hercule, il se déclare un  hiatus  de deux pouces.     * Mensonge à tripl  Pet-Z:p..68(36)
uri de pitié en apercevant dans un salon les  hiatus  de nos armoires.     Ce magnifique sys  Phy-Y:p1039(31)
tique particulière, de même qu'il voyait les  hiatus  sympathiques de quelques mâchoires vio  I.P-5:p.200(.1)

hibou
le surnom de Chuin, qui signifie chouette ou  hibou  dans le patois de ce pays.  Ce mot corr  Cho-8:p.927(40)
nd imbécile de la terre n'apercevrait pas le  hibou  de la sagesse tapi dans ton tas de rose  Mem-I:p.260(21)
, s'écria le baron, il était triste comme un  hibou , le voilà gai comme un pinson.     — Vo  Béa-2:p.755(30)

hic
 — Comment ! demanda Lupin, mais c'est là le  hic  !     — Vous, Lupin, reprit Rigou d'un to  Pay-9:p.279(43)
llée à Paris.  Et qu'y fait-elle ?  Voilà le  hic .  La chercher là, c'est vouloir trouver u  CdV-9:p.771(18)

hic et nunc
 ne demandez-vous pas à M. le comte de faire  hic et nunc  le délaissement de sa fortune à s  CdM-3:p.569(.2)
 d'une femme à peu près folle, ira chercher,  hic et nunc , dans un tiroir, n'importe où, de  Bet-7:p.325(.6)
tement de moi, je ne pourrais pas me décider  hic et nunc , il me faudrait un rapport. »      Fer-5:p.892(23)
ous me compterez sept cent cinquante francs,  hic et nunc , imputables sur les six derniers   CéB-6:p.112(13)
à votre bru qui vous coûteraient de l'argent  hic et nunc , tandis que votre petit-fils n'a   I.P-5:p.616(17)
 abandonnée par son amant en trouve un autre  hic et nunc ; mais cette non-valeur-là étant n  Phy-Y:p.928(33)

Hiclar
fini, reprit Dubourdieu.  J'ai tâché de voir  Hiclar  pour qu'il compose une symphonie, je v  CSS-7:p1189(20)

hidalgo
a cérémonie.  Pressés comme des fourmis, des  hidalgos  en manteaux de velours, et armés de   Elx-Y:p.493(.1)
cent ans vouée à la pauvreté proverbiale des  Hidalgos .  Venu de son pied léger à Paris du   CSS-7:p1153(.8)

hideusement
es yeux blancs et sans mouvement, une bouche  hideusement  entrouverte comme le sont celles   Fer-5:p.882(14)
 l'hypocrisie de l'arbitraire, qui symbolise  hideusement  l'intérêt du ventre affamé, la sa  SMC-6:p.887(34)
expiait-elle le crime de sa mère, la Pologne  hideusement  partagée.  Les souverains qui com  SMC-6:p.914(16)

hideux
ensée, une arabesque imaginaire, une chimère  hideuse  à moitié, divinement femelle par le c  Sar-6:p1053(13)
onnaissance à moi !  Mais ces Minard, quelle  hideuse  cupidité !  Votre fille serait à jama  P.B-8:p.104(31)
use qui date de 1815.  Enfin, la peur, cette  hideuse  divinité, a fait adopter, du côté du   P.B-8:p..27(25)
lus horrible par les détails devant une plus  hideuse  divinité, car cette mère était restée  FYO-5:p1084(20)
 En voyant Crevel si petit garçon avec cette  hideuse  et infâme momie, dont la corruption é  Bet-7:p.194(41)
ui se terminent par l'indigence sous sa plus  hideuse  forme, par des morts prématurées, par  Béa-2:p.896(23)
'on ne revoit plus dès que la Réalité, cette  hideuse  Harpie, accompagnée de témoins et de   M.M-I:p.510(16)
de côté, ses yeux agrandis contractèrent une  hideuse  immobilité.  Il était mort, mort en p  Elx-Y:p.481(.5)
s vouloir entendre raillerie, et la peur, la  hideuse  peur qui lui serrait le cou de ses ma  I.P-5:p.245(28)
née, endettée.  Enfin, elle fut si naïvement  hideuse  que le baron finit par croire au pers  SMC-6:p.573(28)
raisons spécieuses, est-elle infiniment plus  hideuse  que les corruptions ignobles et quasi  SMC-6:p.591(42)
lui présentant sa tête de loup blanc devenue  hideuse , car ses yeux jaunes eurent une expre  Lys-9:p1072(26)
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actère et d'originalité ?...  La spéculation  hideuse , effrénée, qui, d'année en année, aba  P.B-8:p..22(26)
 pente lorsque Marche-à-terre montra sa face  hideuse , il ajusta si bien les deux Bleus qu'  Cho-8:p.931(43)
ns-nous les passions sous leur forme la plus  hideuse , l'intérêt.  Ici, une mère veut déshé  F30-2:p1152(29)
  La Pauvreté se montra tout à coup, non pas  hideuse , mais vêtue simplement, et presque do  Ven-I:p1097(.8)
aiblesse qui, chez toute autre femme, serait  hideuse , me déplairait, et dont la moindre pr  Sar-6:p1071(12)
z à cette masse décrépite que l'intérêt rend  hideuse , qui tremble, qui se recroqueville et  ZMa-8:p.851(18)
ire flétrissant; elle est trop belle et trop  hideuse ; elle personnifie trop bien Paris, au  Fer-5:p.851(18)
La passion qui ne se croit pas éternelle est  hideuse .  (Ceci est du Fénelon tout pur.)  Au  MNu-6:p.336(.2)
vieillards, des impuissants qui t'ont rendue  hideuse .  Cependant quelques hommes au coup d  JCF-X:p.326(12)
s le grand air détermina son ivresse qui fut  hideuse .  Coralie et sa femme de chambre fure  I.P-5:p.409(14)
s qui, certes, laissaient bien loin les plus  hideuses  conceptions que les pinceaux de Muri  Pay-9:p.323(29)
raignez pas de déshonorer votre hôtel par de  hideuses  coupures dans les fenêtres.     Si l  Phy-Y:p1040(.7)
l'assemblée entière frissonna, car les têtes  hideuses  de Marche-à-terre et de Pille-miche   Cho-8:p1052(13)
oir à quelques pas d'elle une longue file de  hideuses  figures qui s'agitaient comme les ép  Cho-8:p1076(41)
es plaideurs, et qui en faisait une des plus  hideuses  monstruosités parisiennes.  Certes,   CoC-3:p.314(37)
en sont menteuses ces esquisses, le fruit de  hideuses  spéculations qui s'en prennent à la   M.M-I:p.510(24)
 Des spectacles toujours variés : des plaies  hideuses , des chagrins mortels, des scènes d'  Gob-2:p.976(.7)
esse, offraient des figures si grotesquement  hideuses , qu'elle n'osait y arrêter ses regar  EnM-X:p.867(.4)
 foulard mis de travers, parut d'autant plus  hideux  à Birotteau que la robe de chambre en   CéB-6:p.239(21)
l ?  Cette grimace le rendit sans doute plus  hideux  à Mme du Gua, mais l'éclair de ses yeu  Cho-8:p1017(28)
pents dont la végétation contrastait avec le  hideux  aspect de ce plateau désolé.     « Mon  CdV-9:p.781(21)
ie des plus beaux traits, en leur donnant un  hideux  aspect.  Encore en proie à la terreur   PCh-X:p.226(.2)
ier spectacle.  Les Rogron s'étaient dressés  hideux  auprès du cadavre de leur victime pour  Pie-4:p.158(36)
 dans ce que la matérialité présente de plus  hideux  aux artistes et aux grands hommes.  Po  RdA-X:p.696(30)
es conséquences, est nu comme ses temples et  hideux  comme les X d'un problème.     À vingt  Pat-Z:p.304(16)
udeur moderne n'a point de nom, était devenu  hideux  comme une figure anatomique en cire.    Bet-7:p.194(24)
 Révolution, comme une transaction entre les  hideux  costumes populaires et les élégantes r  Ten-8:p.544(.8)
établit presque la figure absente.  C'est le  hideux  dans le joli !  Le fouet de Juvénal, a  SMC-6:p.571(21)
tituait à cette tête son caractère à la fois  hideux  et menaçant, surtout à la lueur d'une   P.B-8:p.127(.6)
ne tous les ans et ne laissent qu'un moignon  hideux  et sans échalas au milieu d'un entonno  Rab-4:p.364(24)
rices d'une horrible petite vérole rendaient  hideux  et semblables à des ornières déchirées  SMC-6:p.456(.2)
rnières émotions de la vie rendaient presque  hideux  et y versa un torrent de larmes.  " Gr  Gob-2:p1006(.1)
 seront encore à tracer les nôtres, quand de  hideux  intérêts cachés derrière des projets e  CdV-9:p.805(12)
peut se comparer qu'à celle de son infâme et  hideux  mari.  Vous êtes la dupe, le Milord Po  Bet-7:p.290(31)
 — Eh bien, vous êtes encore là ! s'écria le  hideux  Marneffe en robe de chambre.  Que fait  Bet-7:p.227(40)
ita pendant un moment en ne trouvant rien du  hideux  personnage qu'il avait jadis connu dan  SMC-6:p.446(.3)
ablement belles.  Aussi le spectacle le plus  hideux  pour un peuple est-il un grand tombé a  Pat-Z:p.232(.1)
ais à Sens...     — Va pour Sens ! reprit le  hideux  premier clerc.  Il y a un archevêque,   U.M-3:p.934(31)
matin, les aliments grossiers, les vêtements  hideux  qui vous humilient à tout instant, la   CdV-9:p.786(34)
ais fait partie de la moitié qui conserve le  hideux  réverbère.  Il en sera pour les Chemin  eba-Z:p.355(15)
tier », répliqua le clerc en montrant par un  hideux  ricanement des dents rares, noires et   U.M-3:p.779(20)
frappées par l'éclat du jour présentèrent un  hideux  spectacle : leurs cheveux pendaient sa  PCh-X:p.205(37)
ngue table.  Pour dérober à tous les yeux le  hideux  spectacle d'un cadavre qu'une extrême   Elx-Y:p.483(17)
eux contraste, il ne pouvait pas imaginer le  hideux  spectacle qui s'offrit à ses yeux d'ar  Rab-4:p.536(.5)
ambres n'offraient aux yeux des époux que de  hideux  spectacles...  Eh ! messieurs, nos esp  Phy-Y:p1062(39)
personne ne voit un livre à faire.  Enfin le  hideux  squelette d'une littérature aux abois   AÉF-3:p.674(34)
 figure de ses mains, car elle apercevait le  hideux  squelette de la MORT.  La tête de Raph  PCh-X:p.256(22)
t un trait en harmonie avec l'ensemble de ce  hideux  tableau.  La Cibot entendit le bruit d  Pon-7:p.634(.4)
sculine de ne pas aimer le vice quand il est  hideux , et de fuir la vertu quand elle est ép  PGo-3:p..45(26)
 comte a des maladies de peau qui le rendent  hideux , et que le docteur Alibert s'efforce e  Deb-I:p.802(23)
'applaudit le parterre; les moyens, toujours  hideux , les comparses enluminés, les claqueur  I.P-5:p.342(40)
s nous présentent souvent des portraits plus  hideux ; mais ce qui contribuait le plus à don  Sar-6:p1052(20)
grands souvenirs de la France est d'un effet  hideux .     À la hauteur où Lucien se trouvai  SMC-6:p.793(27)
id, l'horreur, l'obscurité, le vide.  Ce fut  hideux .     Lucien était dans une surprise in  I.P-5:p.391(37)
placard.  Le papier tendu sur les murs était  hideux .  Évidemment on n'avait jamais logé là  ZMa-8:p.837(.1)
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surpasse les prisons dans ce qu'elles ont de  hideux .  Le peintre de moeurs reculerait deva  SMC-6:p.778(26)
ngues barbes rendait ces soldats encore plus  hideux .  Les uns étaient enveloppés dans des   Adi-X:p.992(13)
ractère de misère que la décrépitude rendait  hideux .  Quoiqu'une pensée forte animât ce gr  RdA-X:p.814(23)

hier
vieillard et lui dit : « Ce que je demandais  hier  à Dieu, je l'ai demandé ce matin, je le   U.M-3:p.835(21)
 un ennemi !...     — Voilà ce que je disais  hier  à Dutocq, répliqua froidement Cérizet; m  P.B-8:p.149(27)
eront les journaux : " M. de Rubempré arrêté  hier  à Fontainebleau, a été sur-le-champ élar  SMC-6:p.769(28)
arigliano, enfin toute la famille est depuis  hier  à Gondreville.  Abd-el-Kader a repris l'  Dep-8:p.743(27)
mais ça ne se donne pas !  Et moi qui disais  hier  à Grassou : " Ce qui me console au milie  Rab-4:p.529(29)
uestion, et rougit en répondant : « Il était  hier  à l'Élysée.     — De service, dit Mme de  PGo-3:p.110(25)
 voluptueux rez-de-chaussée, et je soutenais  hier  à la comtesse que son mariage avait été   Pay-9:p..60(40)
mbre sur l'incident que l'Opposition a élevé  hier  à la fin de la séance.  Votre jour est m  Emp-7:p1018(.8)
 c'est à en faire une maladie, moi qui étais  hier  à la Gaîté avec lui, dit-elle à Sylvie.   PGo-3:p.219(10)
nté !  M. Rabourdin sera nommé !  Vous étiez  hier  à la soirée de Mme Rabourdin. êtes-vous   Emp-7:p1027(23)
it que M. et Mme Rabourdin avaient été reçus  hier  à la soirée particulière du ministre et   Emp-7:p1074(20)
 qui est une femme très supérieure, écrivait  hier  à Mme de Fontaine telles, telles choses.  Mus-4:p.643(.5)
'hui doublement enchanté de les avoir gagnés  hier  à mon honorable père, milord Dudley. »    Cab-4:p1022(37)
eu, un adieu semblable à celui que j'ai fait  hier  à notre belle vallée, au sein de laquell  Lys-9:p1220(.1)
uit; sortir quand je l'avais défendu; sortir  hier  à pied, aujourd'hui en voiture.  Elle a   Fer-5:p.880(41)
rtirent.     « La carabine que vous chargiez  hier  à quatre heures devait vous servir à tue  Ten-8:p.594(24)
a demoiselle Barbe-Marie O'Flaharty, lorsque  hier  à table... »     En ce moment, Raphaël s  PCh-X:p.208(31)
arrivé à six heures, avant-hier à quatre, et  hier  à trois.  Je me souviens de l'avoir vu a  DFa-2:p..22(24)
, que je lui montrai.  « Nous l'avons vendue  hier  à un jeune homme », me dit-il.  Et sur l  Mem-I:p.390(13)
ur, tient encore à la terre.  La cérémonie d' hier  a versé les trésors de la grâce en moi,   SMC-6:p.479(26)
est-ce que Savinien et Calyste ont donc fait  hier  après avoir dîné chez vous ?     — Quel   Béa-2:p.876(16)
us estimés de Paris, s'est brûlé la cervelle  hier  après avoir fait son apparition accoutum  EuG-3:p1083(.2)
e.  Il va les voir, lui.  Mais vous avez été  hier  au bal.  Dites-moi donc comment elles ét  PGo-3:p.272(16)
it Pillerault en ôtant ses besicles, j'ai su  hier  au café David l'affaire de Roguin, l'ass  CéB-6:p.198(22)
n est venu me dire ce matin qu'on en parlait  hier  au Cercle sans se gêner.  À quoi tient,   PGo-3:p.238(14)
e : Souviègne-vous !  Nous sommes donc allés  hier  au couvent des dames de la Visitation où  Béa-2:p.852(.9)
s que je fais une belle mort ? » disait-elle  hier  au curé de Sèvres à qui elle a donné sa   Mem-I:p.402(23)
(Il lit.)     « Quelques personnes parlaient  hier  au foyer des Italiens de la rentrée de M  Emp-7:p1075(.9)
pour laquelle un garçon est venu me chercher  hier  au moment de dîner, en me disant qu'elle  Med-9:p.469(12)
 je l'ai rencontré, comme je vous le disais,  hier  au Palais-Royal, enveloppé dans une magn  eba-Z:p.728(35)
e fille-là ! voici le billet que j'ai trouvé  hier  au soir :     « " Mon bon vieux, j'ai dr  Bet-7:p.160(13)
— L'Esprit.     — Que lui est-il donc arrivé  hier  au soir ?  Avez-vous enfin forcé les Ver  Ser-Y:p.799(10)
mon lit.  Quelques moxas m'ont été appliqués  hier  au soir à la nuque du cou, d'une épaule   Fer-5:p.864(40)
cer les Riceys.     — C'est ce que je disais  hier  au soir à monsieur, répondit Modinier.    A.S-I:p.988(31)
s à l'usage du vin, dont l'abus m'a entraîné  hier  au soir dans de bien coupables folies.    Gam-X:p.513(.7)
s avait jamais fait de visite, est débarquée  hier  au soir en quatre bateaux.     — Elle ét  CéB-6:p.162(20)
y, le comte Octave et moi, depuis six heures  hier  au soir jusqu'à six heures ce matin, all  SMC-6:p.888(30)
n ami.     25 août (le jour de sa fête).      Hier  au soir Louise a eu pendant quelques mom  Mem-I:p.403(.2)
ant en larmes, pourquoi n'êtes-vous pas venu  hier  au soir me proposer cette transaction ?   I.P-5:p.711(.3)
urs.     « Monsieur, lui dit-il, mes paroles  hier  au soir ont pu vous étonner, mais elles   Cab-4:p1080(19)
son du Palais-Royal où elle a été assassinée  hier  au soir par un capitaine.  Elle a été bi  CéB-6:p.188(21)
'objections de ma part.  Voici que j'ai reçu  hier  au soir une lettre anonyme (tu sais le c  SMC-6:p.650(12)
me, une pauvre malheureuse qui y est arrivée  hier  au soir, à pied; elle vient d'Espagne, e  F30-2:p1199(20)
ovince.     « Madame, dit-elle, on a, depuis  hier  au soir, approprié toute la maison que M  Rab-4:p.438(22)
ie, est-ce une affaire sérieuse ?     — Oui,  hier  au soir, dit le Roi en sortant de sa rêv  Cat-Y:p.412(40)
 aussi cruelle que la tienne.     Lundi.      Hier  au soir, en me couchant, je me suis mise  Mem-I:p.261(20)
cke !...     — Schmucke n'a pas mangé depuis  hier  au soir, et il est quatre heures : vous   Pon-7:p.718(12)
e farce !  Je suis allée à Franconi avec lui  hier  au soir, et il m'a ramenée, comme cela s  Fer-5:p.853(16)
ination, nous nous sommes entretenus de vous  hier  au soir, et il vous aime...  Mais c'est   Mus-4:p.724(43)
n signe de tête affirmatif.  J'ai vu Poulain  hier  au soir, il paraît que vous menez votre   Pon-7:p.679(43)
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e y sera seule ? demanda Valérie à Lisbeth.   Hier  au soir, j'ai su par Stidmann que Wences  Bet-7:p.275(41)
 Violette.     — Non, faites excuse.  Depuis  hier  au soir, je n'ai pas quitté la place, et  Ten-8:p.594(.5)
as, reprit le valet; mais le torchon brûle.   Hier  au soir, je suis allé donner l'ordre à l  Deb-I:p.744(35)
lette, vous nous avez traités magnifiquement  hier  au soir, mais convenez qu'à part les vin  Gam-X:p.512(13)
e vous ai prié de me suivre en vous quittant  hier  au soir, mais vous aviez d'autres visées  Cat-Y:p.405(28)
apparente gaieté ma situation financière.  "  Hier  au soir, me répondit-il, une veine contr  PCh-X:p.165(.2)
es calomnies et n'en ai rien dit à ma mère.   Hier  au soir, Mme Roguin  a rencontré ma mère  Ven-I:p1063(.3)
avons-nous pas eu la plus joli fête du monde  hier  au soir, n'étaient les mots latins que c  Cat-Y:p.268(.9)
 avec Violette un marché qu'ils ont commencé  hier  au soir, reprit le lieutenant.  Violette  Ten-8:p.588(17)
pondit Oscar; il a dû les prendre en partant  hier  au soir.     — Ah ! monsieur est le nouv  Deb-I:p.879(42)
 — Ida est capable de tout, après la scène d' hier  au soir.  Si elle s'est jetée à l'eau, j  Fer-5:p.875(10)
de votre affaire, le docteur Poulain et moi,  hier  au soir... »     Là, Mme Cibot fit encor  Pon-7:p.639(25)
 « Moi, monsieur, dit Camusot, j'ai commencé  hier  aussi l'apprentissage des souffrances de  SMC-6:p.890(29)
elle pleure en ce moment, elle pleure depuis  hier  autant que sainte Madeleine a pleuré pen  SMC-6:p.595(.3)
! Foedora, vous la rencontrerez.  Elle était  hier  aux Bouffons, elle ira ce soir à l'Opéra  PCh-X:p.294(15)
es pensées involontaires.     « L'on donnait  hier  aux Italiens Le Barbier de Séville de Ro  PGo-3:p.163(24)
ur amie Mme de Camps; elles étaient ensemble  hier  aux Italiens, et je l'ai connue à l'hôte  Emp-7:p1046(35)
et noble.     « Vous êtes resté plus tard qu' hier  aux Touches, mon bien-aimé, dit enfin la  Béa-2:p.682(.9)
e des fortifications qui semblent achevées d' hier  avait été convertie en un mail, ombragé   Béa-2:p.639(16)
.  C'est à s'y tromper.  Si je n'avais soupé  hier  avec le véritable... je te prendrais...   Phy-Y:p1142(10)
 et le comte de Gondreville a dîné chez vous  hier  avec son gendre.     — Ki tiaple beut fu  SMC-6:p.543(24)
r dans sa ruelle en se disant : « Hier, oui,  hier  c'était bien pressé, mais aujourd'hui, c  Pet-Z:p..34(.2)
 je suis bien curieuse ! mais en vous voyant  hier  causant avec M. Bernard, je me suis figu  Env-8:p.357(39)
— Vous plaisantez, ma mère : il m'a emprunté  hier  cent napoléons.  — Si vous ne tenez pas   Phy-Y:p1109(35)
ez des banquiers, aujourd'hui chez Nucingen,  hier  chez du Tillet, et avant-hier chez les K  SMC-6:p.513(.8)
 ami, lui dit Daniel, tu n'es pas venu dîner  hier  chez Flicoteaux, et nous savons pourquoi  I.P-5:p.321(23)
se, rajeunit excessivement.  Avez-vous gagné  hier  chez l'ambassadeur d'Angleterre ?...      M.M-I:p.688(13)
nous, et apportez-moi l'article.  Vous étiez  hier  chez Rabourdin ?     — Oui, monseigneur,  Emp-7:p1011(24)
ient vous arrêter.  Les huissiers sont venus  hier  chez vous; ils ont tout saisi.  La mère   Env-8:p.402(21)
e, s'écria-t-elle, et à l'ouvrage !  J'ai vu  hier  comment Gorenflot s'y prenait, nous auro  AÉF-3:p.728(30)
honnêtes gens de cette ville ont été témoins  hier  d'une cérémonie par laquelle un des prin  Rab-4:p.515(39)
 cette chère amie a-t-elle passé deux heures  hier  dans la chambre de Léontine.  Il paraît   SMC-6:p.876(10)
ependant tu dois savoir que je ne suis pas d' hier  dans la galanterie.     — Mon bon oncle,  Fir-2:p.155(42)
res ont mise à la sollicitation de M. Buloz,  hier  dans la Revue de Paris et parmi lesquels  Lys-9:p.959(20)
allégations et les dates de l’article publié  hier  dans la Revue, sur l’impossibilité où l’  Lys-9:p.939(28)
 avec l'ange de l'enfer.     — Qu'as-tu semé  hier  dans le jardin ?     — Du réséda, des po  U.M-3:p.835(38)
eux des indigènes elle semble être arrivée d' hier  dans le pays.  Les préfets, les receveur  I.P-5:p.151(29)
ard, ce n'est ni sage ni gentil, tu as dansé  hier  dans Les Ruines, et tu as passé la nuit   Deb-I:p.868(42)
 de l'air le plus ouvert, ou vous avez abusé  hier  de la faiblesse de mes organes pour vous  Gam-X:p.513(.1)
lémentine, et cependant tout ce qu'il disait  hier  de Malaga...  Mais il n'a jamais touché   FMa-2:p.240(.4)
ulut savoir.     « Ne m'avez-vous pas promis  hier  de me montrer la musique ? » lui répondi  EnM-X:p.944(24)
dit le petit Roi.  Je ne sais qui m'a retenu  hier  de t'embrasser devant toute la cour quan  Cat-Y:p.268(26)
e marque d'émotion, Mlle Gamard m'a instruit  hier  de votre départ, dont la cause m'est enc  CdT-4:p.222(14)
h ! ma soeur, que s'est-il donc passé depuis  hier  demanda la vieille fille.  Vous étiez si  Béa-2:p.755(40)
sieur de Clagny, dit Lousteau, nous parlions  hier  des vengeances inventées par les maris,   Mus-4:p.718(18)
 de son fils.  Ma grand-mère a fait arranger  hier  deux chambres pour les recevoir.     — E  Rab-4:p.380(33)
is député, deux fois repoussé aux élections;  hier  directeur général, aujourd'hui rien, pas  Lys-9:p1007(18)
 ravine, dans tous les vallons.  Je revenais  hier  du bas de la Roche-Vive, où j'avais exam  CdV-9:p.778(19)
  — Voilà ! dit Vautrin en regardant Eugène,  hier  elle était sans un sou, ce matin elle es  PGo-3:p.212(14)
, notre fortune sera peut-être sans bornes.   Hier  en cherchant des secrets bien plus impor  RdA-X:p.700(11)
véritables hommes de lettres sont intervenus  hier  en faveur de mon adversaire; ils le seco  Lys-9:p.924(17)
e, cheval au galop et femme qui danse.     —  Hier  en haut de la roue, chez une duchesse, d  PGo-3:p..87(10)
foi, monsieur, j'ai cru que vous plaisantiez  hier  en m'indiquant une heure si matinale pou  CoC-3:p.320(25)
mtesse Foedora !  Quel plaisir j'ai ressenti  hier  en me voyant saluée par tous ces hommes.  PCh-X:p.231(10)
nt morts, et Dieu merci, admirez ma loyauté,  hier  en rentrant j'ai reçu le billet de faire  eba-Z:p.685(25)



- 132 -

Florine a faite, Florine ne la lui a dite qu' hier  en t'attribuant ce malheur, elle paraiss  I.P-5:p.500(17)
elle tout attendrie.  J'ai deviné votre sort  hier  en vous voyant bien mis, riche en appare  PCh-X:p.228(33)
nduère depuis ses malheurs ne va guère bien;  hier  encore elle était horriblement changée,   U.M-3:p.936(.7)
ut se flétrit en France, belle jeunesse dont  hier  encore le professeur Tissot, homme peu s  PrB-7:p.808(43)
 à Auguste, et le traite comme un étranger.   Hier  encore, Halpersohn demandait grâce pour   Env-8:p.409(17)
immédiate.  Savinien et moi, nous avons dîné  hier  ensemble et nous sommes allés aux Italie  Béa-2:p.876(19)
 pressé, mais aujourd'hui, ce ne l'est plus.  HIER  est un fou, AUJOURD'HUI c'est le sage; i  Pet-Z:p..34(.3)
erviront jusqu'à ce que nous ayons du bois.   Hier  et cette nuit, j'ai brûlé le tien et tou  PGo-3:p.269(.9)
uve ?     Eh bien, je m'adresse aux mariés d' hier  et d'aujourd'hui, à ceux qui, en sortant  Phy-Y:p.918(10)
e du banquier s'entretenaient de la séance d' hier  et de l'improvisation du patron.  Durant  CéB-6:p.208(.9)
garnir ma brouette, le propriétaire est venu  hier  et m'a forcée de le payer, sans quoi j'é  Int-3:p.439(42)
t dans l'oreille du Roi.     — Je le voulais  hier  et ne le veux plus aujourd'hui.  Tu en p  Cat-Y:p.414(.1)
donc passé son bail ? demanda César.     — D' hier  et par-devant notaire, reprit Ragon.  Il  CéB-6:p.145(41)
 jeune docteur, n'ayant ses épaulettes que d' hier  et pouvant commander feu !     « Jeune f  Pet-Z:p.172(42)
ez moi que pour lui, comme si une duchesse d' hier  était déplacée chez un Chevrel dont la f  MCh-I:p..69(.8)
us su que l'homme venu près de votre croisée  hier  était le Roi de France ?  Quel pouvoir a  Cat-Y:p.436(12)
pas que la personne avec laquelle j'ai soupé  hier  fût Catherine de Médicis elle-même.  Ce   Cat-Y:p.447(28)
 un chat joue avec la souris qu'il a saisie,  hier  Georges d'Estouteville a été ton galant.  M.C-Y:p..59(.7)
le...  Je sens la folie à deux pas de moi !   Hier  hier ! il dînait chez cette femme après   Bet-7:p.289(42)
re d'orge à pleines mains, à pleines lèvres;  hier  il achetait du papier Weynen; aujourd'hu  Fer-5:p.822(41)
gard.  Leur luxe d'aujourd'hui était celui d' hier  il devait être celui du lendemain.  Luci  I.P-5:p.280(26)
nsieur, nous n'avons personne de ce nom-là.   Hier  il est bien venu une jeune femme; mais e  eba-Z:p.479(33)
s de le voir suivre naturellement sa femme.   Hier  il m'a dit en tournant autour de la pièc  Mem-I:p.402(28)
de contre les maux qui n'existent pas.     «  Hier  il me semble que vous aviez des inquiétu  Béa-2:p.673(.3)
riette qui serait à moi si Dieu le voulait.   Hier  j'ai entrevu je ne sais quel être dégagé  Lys-9:p1075(26)
lant de toutes les splendeurs humaines; mais  hier  j'ai entrevu une nouvelle Henriette qui   Lys-9:p1075(24)
 du corps d'armée où j'étais payeur général,  hier  j'ai formellement demandé mon rappel au   Mus-4:p.689(.7)
un grand désir de vous être utile.  Hé bien,  hier  j'ai gâté mes offres par une fatale habi  RdA-X:p.811(27)
 communs.  Ai-je donc besoin de vous dire qu' hier  j'ai nettement déclaré à M. du Rouvre qu  U.M-3:p.943(13)
tement, bien majestueuse dans ta faiblesse.   Hier  j'ai trouvé quelque chose de plus beau q  Lys-9:p1075(29)
s votre aventure, demanda Mme Vauquer.     —  Hier  j'étais au bal chez Mme la vicomtesse de  PGo-3:p..85(34)
mme dans ses sublimes délicatesses ?  Depuis  hier  je doute de moi-même.  Si j'ai pu te dép  L.L-Y:p.667(26)
s parler de moi.  Déjà plusieurs fois depuis  hier  je me suis fait une sorte de violence en  Med-9:p.538(39)
ochain, nous n'avons pas travaillé hier, car  hier  je n'ai pu m'occuper des affaires du min  Emp-7:p1018(10)
sées par un être aimé.  Gronde-moi !  Depuis  hier  je ne sais quelle crainte vague de t'avo  L.L-Y:p.666(.5)
savons faire que l'amour.  Hélas, mon minon,  hier  je songeais à tout ceci, je voulais acco  Cat-Y:p.414(38)
nce, monsieur l'abbé dîne toujours en ville;  hier  je suis allée le quérir chez Mlle Armand  V.F-4:p.893(12)
 homme d'esprit : je vous ai devinée.  Quand  hier  je vous ai fait l'éloge des femmes de vo  Béa-2:p.750(22)
lier de la Légion d'honneur : le Roi a signé  hier  l'ordonnance.     — Oh ! alors, dit Mme   CéB-6:p..42(.2)
le tient cette épée dont s'est encore servie  hier  la famille !  En vérité, si vous alliez   Béa-2:p.645(.8)
interdisait le service militaire, et j'ai vu  hier  la fin des cent thalers avec lesquels je  Bet-7:p.111(.6)
tre et tout s'expliquera.  Sébastien a passé  hier  la nuit, toutes les copies sont achevées  Emp-7:p1091(41)
   — Quoi ?     — Les amis du pré... j'ai vu  hier  La Pouraille... il a refroidi un ménage   SMC-6:p.546(31)
L'élite de la cour et de la diplomatie était  hier  là.  Dans quelques jours je vais à un ba  Mem-I:p.208(21)
dit Frédéric Marest.     — Vous avez attaqué  hier  le comte de Gondreville, vous l'avez ble  Dep-8:p.801(37)
ire des tableaux, dit M. Mouilleron.  Ce fut  hier  le sujet d'une querelle fort vive, et le  Rab-4:p.460(25)
e mille francs sont à la banque, j'ai touché  hier  les derniers cinq mille francs de mon fo  CéB-6:p.121(21)
 L'homme qui rôde autour de la maison depuis  hier  m'a suivie ce soir. »     À ces mots, le  Epi-8:p.439(19)
 tant fait pour avoir la croix ?     — Quand  hier  M. de La Billardière m'a dit cette nouve  CéB-6:p..42(.6)
fameux véhicule, un mot heureux qu'a employé  hier  M. de Villèle à la tribune.     — L'amou  CéB-6:p..84(36)
it soient bons.  Écoute, drôle.  J'ai visité  hier  ma forêt et celles de MM. de Ronquerolle  Pay-9:p.163(26)
que tu disais ennuyée de Charles, est depuis  hier  matin avec lui à Ville-d'Avray.     — Et  Pet-Z:p.176(42)
xciterait-elle pas la curiosité d'un saint.   Hier  matin sans ressources, aujourd'hui les m  Cho-8:p.968(.3)
ez pas si bégueule; allons, vous avez trouvé  hier  matin, au bal, Mme de Vandenesse charman  FdÈ-2:p.330(33)
 qu'est mon neveu.  Ce petit chétif est mort  hier  matin.  Il semblait vraiment que ce fût   Med-9:p.600(31)
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ence; dans l'ordre moral, les ouvrages faits  hier  meurent demain; dans l'ordre physique, l  Phy-Y:p.981(14)
s-vous ?     FLEURY     Notre théâtre a fait  hier  mille écus avec la pièce nouvelle, quoiq  Emp-7:p1010(12)
 j'oublie de dire que M. Popinot est nommé d' hier  ministre du Commerce...  Pourquoi n'aura  I.G-4:p.570(43)
ra ennuyeux.     « N'êtes-vous pas allé voir  hier  Mme de Beauséant ? dit une vieille femme  Aba-2:p.468(37)
veut une grande discrétion, et ta conduite d' hier  ne permet pas d'espérer que tu y réussis  Deb-I:p.832(24)
rthe.  Voilà la quatorzième bouteille depuis  hier  neuf heures...     — Vous êtes là depuis  Ten-8:p.594(.1)
s deux dans leur beauté.  Voilà mes fêtes !   Hier  notre ange gardien, je crois, m'a fait c  Mem-I:p.349(39)
e sera donc animée ce soir ? répondit-elle.   Hier  nous n'étions que quatre. »     À ce mot  Béa-2:p.667(.9)
 est doré et dédoré, jeune et vieux, noble d' hier  ou noble du quatrième siècle, tout ce qu  Mar-X:p1072(41)
urnée à la Chambre, dit-il, nous le savons d' hier  par cette marcheuse à qui nous avons sou  CSS-7:p1182(.5)
s venu me demander si je n'avais pas emporté  hier  par mégarde une chaîne de rubis qu'il vo  M.C-Y:p..33(15)
Roi pour sauver le jeune d'Esgrignon, arrêté  hier  par suite d'une plainte en faux portée p  Cab-4:p1084(42)
ment.  Vous êtes cause que j'ai été réveillé  hier  pendant mon premier sommeil, et toute ma  CdT-4:p.203(32)
ui allait se passer chez elle.  En y passant  hier  pour aller vaurienner, mes yeux furent a  Cat-Y:p.418(15)
ille d'huile de Macassar qu'il avait achetée  hier  pour entretenir ses cheveux.  Un des rap  eba-Z:p.734(37)
e et de Simeuse.  Mon Dieu ! les avoir revus  hier  pour la première fois depuis onze ans et  Ten-8:p.569(12)
'affaire est faite.     — Est-ce l'affaire d' hier  pour les arbres, dit la vieille Tonsard;  Pay-9:p.336(.4)
 faire beaucoup de maladresses comme celle d' hier  pour se perdre dans l'esprit du patron.   Deb-I:p.859(36)
embours.  Il paraît que M. de Chandour a dit  hier  qu'il t'avait surpris avec Mme de Barget  I.P-5:p.246(28)
 Mais, répliqua Corentin, vous nous avez dit  hier  qu'il vous avait accompagnée jusqu'à Fou  Cho-8:p1154(41)
néral Montriveau ? fit-elle.  Sérizy m'a dit  hier  qu'on ne le voyait plus, l'avez-vous eu   PGo-3:p.110(19)
ant Francine.     « Mon enfant, j'ai compris  hier  qu'on vécut pour aimer, et je comprends   Cho-8:p1064(29)
.)  Adieu, messieurs.  Ne vous disais-je pas  hier  qu'un homme qui n'avait que des vertus e  Emp-7:p1044(31)
 chez vous; mais je ne vous ai point trouvée  hier  quand je suis venue vous faire une visit  Bet-7:p.139(17)
emblables aux délices qui remplirent mon âme  hier  quand, après cette tempête horrible où v  Lys-9:p1075(10)
parole ? "  " J'ai eu l'honneur de vous dire  hier  que je m'étais fort mal à propos brouill  Gob-2:p.985(19)
i ! dit Rosalie.     — Quand elle vous a dit  hier  que l'obéissance était le seul moyen de   A.S-I:p1013(37)
atténuer la gravité de son délit, a prétendu  hier  que La Fleur des pois, livre publié par   Lys-9:p.958(42)
is de toi depuis quatre mois.  Louis m'a dit  hier  que tu viendrais le chercher et faire te  Mem-I:p.347(31)
imon Giguet vous aurait-il dit quelque chose  hier  que vous m'auriez caché ?     — Eh bien   Dep-8:p.765(.8)
vous dites un mot, je puis périr en chemin.   Hier  quelques balles m'ont avertie des danger  Cho-8:p1108(42)
di, 25 novembre 1822, après une séance tenue  hier  rue de la Cerisaie, quartier de l'Arsena  Deb-I:p.852(24)
 pour le reste !  Nous voilà pourtant depuis  hier  sans pouvoir finir ce marché-là...  Des   Ten-8:p.593(39)
Le commencement du monde et les événements d' hier  se mariaient avec une grotesque bonhomie  PCh-X:p..69(17)
st vu la veille, le feu de la conversation d' hier  se reflète sur celle d'aujourd'hui; mais  I.P-5:p.297(40)
.  Oui, les craintes dont mon âme fut agitée  hier  seront un terme de comparaison pour tout  Lys-9:p1076(.5)
ris depuis trois ans, dit Lousteau et depuis  hier  seulement Finot me donne trois cents fra  I.P-5:p.424(.4)
homme d'Hauteserre au curé, Malin est depuis  hier  soir à Gondreville.     — Malin ! s'écri  Ten-8:p.550(37)
Cibot; le docteur Poulain désespérait de lui  hier  soir et disait qu'il ne passerait pas la  Pon-7:p.712(26)
à minuit.  Mais qu'est-il donc arrivé depuis  hier  soir qui soit pire que l'arrestation de   I.P-5:p.711(.7)
nds dans la tête.     — Mais j'ai tout pris,  hier  soir, après le dîner.     — Il y avait q  Rab-4:p.332(16)
outefois discrétion il y a.  Nous avons joué  hier  soir, comme tous les jours, au boston, d  Ten-8:p.575(42)
re puisque je n'avais pas encore aimé.  Mais  hier  soir, votre passion m'a paru vraie, et u  Cho-8:p1146(.3)
 ?     — Oui, monsieur, elle a été commencée  hier  soir.     — Bon courage ! dit Benassis.   Med-9:p.462(.6)
roline, elle n'a pas cessé de tousser depuis  hier  soir.  Elle doit être bien fatiguée. »    DFa-2:p..29(35)
y a rien de neuf, pas même la statue posée d' hier  sur laquelle un gamin a déjà mis son nom  Fer-5:p.795(32)
« Faquin de Chodoreille, que faisais-tu donc  hier  sur le boulevard avec une femme pendue à  Pet-Z:p.163(37)
e possible.     — Mon oncle...     — J'ai vu  hier  ta Mme Firmiani, dit l'oncle en baisant   Fir-2:p.155(23)
ent Godefroid, le récit que vous m'avez fait  hier  tirerait des larmes à [un] usurier.       Env-8:p.351(34)
arfums pour lesquels il n'est point de mots;  hier  ton âme a été visible et palpable.  Ah !  Lys-9:p1075(33)
ller d'État en service extraordinaire.     «  Hier  toutes les autorités se sont présentées   I.P-5:p.649(42)
aronne, jeudi tu t'allais promener avec moi,  hier  tu lui as dit adieu quand il ouvrait la   Béa-2:p.775(24)
ouvait rien refuser.  Voici l'article.     «  Hier  un journal ministériel indiquait évidemm  Emp-7:p1041(.6)
pareil cas.  Apprenez que votre fille a pris  hier  un remède qui doit lui donner la plique,  Env-8:p.398(20)
 ?     LE DOCTEUR PHANTASMA : J'ai rencontré  hier  une douillette puce ...     LE LIBRAIRE   eba-Z:p.724(19)
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busé de votre nom !  Vous auriez dû recevoir  hier  une lettre du Havre !...     — Je n'ai r  M.M-I:p.594(39)
énéral de la Police du royaume a dû recevoir  hier  une note à ce sujet.  Il ne s'agit que d  SMC-6:p.549(38)
ploté de faire raconter toutes ces histoires  hier  uniquement pour savoir si nous vous caus  Mus-4:p.700(10)
 Dieu, oui, messieurs, le baron était encore  hier  vingt et caetera; mais aujourd'hui il n'  Emp-7:p.992(35)
.     — Dois-je dire à Dutocq que tu as reçu  hier  vingt-sept...     — Oh ! mon cher ami, p  P.B-8:p.169(31)
la quintessence de tous ceux qui salissaient  hier  votre magnifique vaisselle.  Aussi ce ma  Gam-X:p.512(19)
i de venir troubler votre repos; mais depuis  hier  vous me comblez, et le bienfaiteur crée   Env-8:p.359(37)
on, je vais t'en donner les preuves.  Tiens,  hier  Wenceslas était à dîner...     — Il y dî  Bet-7:p.289(.3)
s la seule compromise...     — Mais Léontine  hier , a brûlé, m'a-t-on dit, au Palais, toute  SMC-6:p.878(.8)
..  L'on a fait une consultation de médecins  hier , à ce que m'a dit son valet de chambre..  SMC-6:p.539(40)
ts, et je disais hier, oui, pas plus tard qu' hier , à Cibot : " Mon ami, Dieu savait bien c  Pon-7:p.581(41)
   DE LA MÊME À LA MÊME     15 décembre.      Hier , à deux heures, je suis allée me promene  Mem-I:p.214(36)
rant du doigt l'article suivant : TOULON.  —  Hier , a eu lieu l'exécution de Jean-François   SMC-6:p.587(39)
e, j'attrape quelque coup de langue.  Ainsi,  hier , à l'Opéra, dans le foyer, où je me prom  Pet-Z:p.114(34)
r mon Lucien.  De là, est venu mon malheur.   Hier , à l'Opéra, j'ai été reconnue par des je  SMC-6:p.453(30)
 Est-ce un malheur d'être allée dans ma loge  hier , à la Gaîté ? s'écria-t-il.  Êtes-vous m  PGo-3:p.219(12)
 les ai portées à imprimer chez M. Bournier,  hier , à La-Ville-aux-Fayes, répondit Vermiche  Pay-9:p.102(.4)
r sauver un pauvre petit qui s'est pendu là,  hier , à quatre heures, et me voici devant un   SMC-6:p.842(28)
se lutter de génie avec cet entrefilet :      Hier , à quatre heures, une jeune femme s'est   PCh-X:p..65(.1)
s ont fondu sur nous comme sur une proie...   Hier , à sept heures du soir, monsieur, on est  SMC-6:p.594(11)
ombre les tilleuls au bout du jardin ? »      Hier , à une heure, au moment où Griffith alla  Mem-I:p.281(41)
er l'original à Felipe.  Cet envoi a eu lieu  hier , accompagné de ces trois lignes :     «   Mem-I:p.274(36)
à celui que je signe avec monsieur la date d' hier , afin que Lousteau soit sous l'empire de  I.P-5:p.432(31)
ras y découvrir une pensée qui t'accablera.   Hier , au coucher du soleil, j'ai eu cette sen  DBM-X:p1166(31)
ir à ses ordres une puissance surnaturelle.   Hier , au moment où je rentrais, après avoir e  Fer-5:p.859(23)
es génies transitoires.  Son nom, si célèbre  hier , aujourd'hui presque oublié, restera dan  MdA-3:p.385(24)
état de conception.  Aussi, dans la soirée d' hier , aussitôt que la nouvelle de son arresta  I.P-5:p.709(42)
 les marais de la réalité.     Dimanche.      Hier , aux Italiens, je me suis sentie regardé  Mem-I:p.250(15)
on cher, dit-il en serrant la main au poète,  hier , aux Italiens, Mme la comtesse de Montco  I.P-5:p.455(17)
des cols, des robes, des affaires en ordre.   Hier , aux premiers jours d'avril, il faisait   Mem-I:p.352(32)
e de vingt-sept ans, beau comme notre mort d' hier , blond comme lui, dont nous avons obtenu  SMC-6:p.889(24)
enrageaient.  Si une créature a été heureuse  hier , c'était bien elle.  On a bien raison de  PGo-3:p..87(.6)
s distances, des yeux divins pour tout voir;  hier , c'était un charbon, le lendemain, sous   Pon-7:p.588(41)
ercredi prochain, nous n'avons pas travaillé  hier , car hier je n'ai pu m'occuper des affai  Emp-7:p1018(10)
endu la vôtre, si douce d'abord, si terrible  hier , car je suis toujours au lendemain de vo  DdL-5:p1026(13)
pier de forme administrative.  On vous a vue  hier , cette lettre d'avis est datée d'aujourd  SMC-6:p.458(18)
 fait...     — Quel mal  ?     — On a refusé  hier , chez le duc de Grandlieu, la porte à M.  SMC-6:p.660(41)
nonicat dépend donc entièrement de lui.  Or,  hier , chez Mlle de La Blottière, l'abbé Poire  CdT-4:p.217(.8)
ur moi comme si vous n'aviez jamais existé.   Hier , chez Mme d'Espard, vous avez eu je ne s  Mem-I:p.285(33)
— On ne peut pas la connaître, monsieur, car  hier , chez Mme Marion, Mme Séverine a dit que  Dep-8:p.799(24)
 la masse continue à vivre comme elle vivait  hier , comme elle vivait à la première olympia  Ser-Y:p.831(.3)
ou moins comtesse, comtesse de l'Empire ou d' hier , comtesse de vieille roche, ou, comme on  AÉF-3:p.689(19)
re dos sans qu'on sache par où il est venu.   Hier , contre son habitude, il est resté le de  Emp-7:p.961(.7)
ncour, mort ?  Et quand ? et comment ?     —  Hier , dans la nuit.  Il est allé souper avec   Fer-5:p.860(.7)
ns dans ce moment-ci.  On m'a cassé la tête,  hier , de cet ostensoir.  Pour sauver Rabourdi  Emp-7:p1046(13)
é qui en étaient les auteurs; mais voici que  hier , dimanche, 29 mai, dans la Revue de Pari  Lys-9:p.941(19)
à merveille ! »     « On a fait deux abonnés  hier , disait Blondet d'un air grave, Raoul se  FdÈ-2:p.353(11)
bligeait à se taire.     « Je vous ai promis  hier , dit Benassis à Genestas en arrivant dan  Med-9:p.454(29)
mait quelqu'un du Havre, elle aurait tremblé  hier , dit Mme Latournelle, son amant est donc  M.M-I:p.567(24)
s, mademoiselle, il aurait fallu s'y prendre  hier , dit Nanon qui partit d'un gros éclat de  EuG-3:p1076(42)
r et Grindot.  Je ne vous avais pas dit cela  hier , dit-il en se tournant vers Godeschal.    P.B-8:p.156(42)
que assez heureux de cette confidence.     —  Hier , elle m'a dit que vous l'autorisiez à ve  Bet-7:p.131(15)
paix ni trêve; ce que vous leur avez accordé  hier , elles l'exigent aujourd'hui, demain et   Lys-9:p1119(42)
e qu'ils veulent dire avec leur Tapissier ?   Hier , en allant le long de la Thune, j'entend  Pay-9:p.178(10)
e m'a fait inviter par mon beau-père à dîner  hier , en me donnant à entendre que Lisbeth av  Bet-7:p.271(35)
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e rien ajouter au bonheur réel.  Mais depuis  hier , en moi tout est changé.  Pour vous je c  L.L-Y:p.664(36)
Gratien Bourignard, dit Ferragus, est décédé  hier , en son domicile, rue Joquelet, n° 7.  L  Fer-5:p.832(.5)
 bien moins de la matière, que de l'âme.      Hier , encore, les Francs sans armures, peuple  Pat-Z:p.224(.3)
sais tout ce que je dois taire.  Oui, depuis  hier , enfermé seul avec vous, je me suis livr  Mem-I:p.275(20)
uelle pensée as-tu fini tes prières du soir,  hier , et à quelle heure les as-tu faites ?     U.M-3:p.835(13)
and train...  Encore un assaut comme celui d' hier , et il se formera des calculs dans la vé  Pon-7:p.680(.2)
Mes témoins choisis se sont réunis aux siens  hier , et ils ont à l'unanimité décidé que je   U.M-3:p.973(34)
ger toutes les mesures que nous avons prises  hier , et je venais vous demander vos conseils  SMC-6:p.892(25)
 de ne pas aller chez Mme Marneffe, y a dîné  hier , et n'est rentré qu'à une heure un quart  Bet-7:p.268(28)
se sont froissés, sont venus, se sont salués  hier , et ne se sont point entendus; aujourd'h  eba-Z:p.768(30)
recteur du théâtre, que je suis ailé trouver  hier , et qui m'a promis d'aplatir le gagiste   Pon-7:p.760(33)
 « La personne de qui j'ai reçu cette lettre  hier , et qui sera peut-être demain ici, est l  Béa-2:p.712(21)
vous trouvé ces lettres dont vous me parliez  hier , et sans lesquelles vous ne pouviez pas   PrB-7:p.808(.8)
nnaître l'auteur de l'épouvantable article d' hier , et voici la copie du numéro, dit le sec  I.P-5:p.537(37)
z dû la faire raccommoder depuis longtemps.   Hier , Eugénie a failli s'y fouler le pied.     EuG-3:p1047(27)
os bons offices, reprit le duc en souriant.   Hier , Grandlieu m'a lu des passages d'une let  M.M-I:p.687(17)
nice chercher un déjeuner substantiel.     «  Hier , Hector Merlin et moi nous avons dîné av  I.P-5:p.495(24)
auté d'aujourd'hui n'est souvent pas celle d' hier , heureusement pour elle peut-être !  Enc  Cho-8:p1001(.3)
lle Beauvisage.     « Nous avions tant parlé  hier , ici, de l'étranger, disait alors Mme Mo  Dep-8:p.782(29)
.  Quant à ce que ton mari, mon ange, a fait  hier , il a perdu beaucoup d'argent, et il ne   Béa-2:p.877(39)
e vous aimez tant.  Comme je vous l'écrivais  hier , il faut absolument que dans votre tête,  Fer-5:p.875(29)
obéi, j'ai vu combien j'étais aimée.  Enfin,  hier , il m'a écrit cette lettre de Marseille,  Mem-I:p.256(32)
  Que je le tue ! cria le père Goriot.     —  Hier , il m'a fait appeler dans sa chambre.  J  PGo-3:p.246(36)
ien mal, et encore une journée comme celle d' hier , il n'y aura plus de ressources !...  Qu  Pon-7:p.706(.9)
par vous-même.  Cette passion me vaut bien.   Hier , il y avait du danger pour vous et pour   Béa-2:p.752(35)
s éprouvent autant de plaisir aujourd'hui qu' hier , ils ne se lassent jamais, et les chefs-  Pon-7:p.491(16)
cette ruelle.  Les du Guaisnic ont bien fait  hier , ils sont prêts à bien faire demain.  Fa  Béa-2:p.645(13)
lculs pour constater cette force-là.  Tenez,  hier , j'ai été témoin d'une expérience qui m'  SMC-6:p.810(13)
eût aimée, qu'il était à ma discrétion !      Hier , j'ai lancé une épigramme qui a dû attei  Mem-I:p.239(31)
iquer le trône glorieux où je suis montée ?   Hier , j'ai lavé toutes mes souillures dans l'  SMC-6:p.479(33)
ier des idées sans qu'elles soient saisies.   Hier , j'ai mangé du pain et des raisins le so  L.L-Y:p.652(13)
ut mortel, dit le cardinal.  Après la fête d' hier , j'ai passé le reste de la nuit à lire t  Cat-Y:p.255(.5)
ir mon coeur pour t'y faire revivre.  Enfin,  hier , j'ai quitté la terreur respectueuse que  Lys-9:p1075(35)
uelque lueur dans l'obscurité de la misère.   Hier , j'ai senti que ma vie n'était plus en m  L.L-Y:p.661(36)
 pas tout ce qu'elle amène de choses bêtes.   Hier , j'ai vécu avec un hareng de deux sous e  FMa-2:p.228(19)
er au journal.  En y apportant votre article  hier , j'ai vu l'abbé qui s'est présenté muni   Emp-7:p1042(39)
uleur de leur sang.  Mais, ventre-de-biche !  hier , j'avais, en ma qualité de marin, embarq  Bal-I:p.142(23)
demande à quoi vous dépensez tant d'argent.   Hier , j'entendais M. le premier président dép  RdA-X:p.707(36)
oré.     — Oh ! malgré leurs fanfaronnades d' hier , je crois qu'elles nous laisseront chass  M.M-I:p.709(31)
s beau de tous les éventails célèbres.  Mais  hier , je fus ébloui par ce divin chef-d'oeuvr  Pon-7:p.512(30)
 que vous étiez si fatigué de la cérémonie d' hier , je lui ai dit que vous aviez signé un p  Pon-7:p.746(.5)
s que vous aimer.  Après vous avoir entendue  hier , je me suis souvenu de ces phrases qui s  U.M-3:p.894(.6)
monsieur; et, vous le voyez, je suis marié d' hier , je serai fidèle à ma femme, et je vous   Béa-2:p.940(27)
 tout ce mouvement ? oubliée à tout propos.   Hier , je suis venue au Bois, je vous y ai att  FdÈ-2:p.339(39)
ée.     « Monsieur, lui répondit le docteur,  hier , je vous ai répondu de la santé de votre  Env-8:p.398(16)
 M. Joseph.  Quoique vous ne soyez ici que d' hier , je vous dirai que dans le monde, M. Nic  Env-8:p.241(.7)
Esther ! " et vous faire retourner la tête.   Hier , l'amour ne vous avait pas donné la forc  SMC-6:p.461(35)
 le petit d'Esgrignon, sont restés ici, l'un  hier , l'autre ce matin, près de deux heures.   F30-2:p1139(23)
 d'Antoinette.  Mais elle avait été fort mal  hier , l'on en désespérait, elle a été adminis  DdL-5:p1013(22)
des choux là où s'élevaient des merveilles.   Hier , la charrue a passé sur Persan qui mit à  Pay-9:p..58(23)
get dans un état à faire pitié; mais, depuis  hier , la maison est redevenue ce qu'elle étai  Rab-4:p.438(28)
où l’on abjure aujourd’hui ce qu’on chantait  hier , la poésie est impossible.  Il a cru qu’  Emp-7:p.894(30)
VII     DE LA MÊME À LA MÊME     2 avril.     Hier , le temps était superbe, je me suis mise  Mem-I:p.268(18)
ouit de la plus haute considération.  Tenez,  hier , le vicaire de la paroisse dînait chez e  Bet-7:p.327(28)
ait ses premiers raisonnements.  Assurément,  hier , les accusés pouvaient croire à leur acq  Ten-8:p.671(.5)
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r au comte ? "  Je pris le dernier parti.  "  Hier , lui dis-je pendant qu'il déjeunait, j'a  Hon-2:p.544(.2)
 l'audience.     « J'ai lu les plaidoiries d' hier , lui dit-elle.  Aujourd'hui vont commenc  CdV-9:p.694(.4)
 une laitue sans eau.  Il est venu chez vous  hier , m'a dit votre valet de chambre, deux mé  SMC-6:p.520(17)
eaux, avec lequel j'ai eu l'honneur de dîner  hier , m'a pris à part dans un coin.  Il avait  Int-3:p.492(.6)
nt, vous devriez l'engager à vivre mieux.  D' hier , madame m'a dit de lui donner le matin p  Bet-7:p.203(15)
onnête fille avant tout.  Il était trop tard  hier , mais il paraît que nous aurons bien du   Béa-2:p.711(41)
s non !  J'accepterais tout de la comtesse d' hier , mais ôter à Florine sa coquille ?...     FdÈ-2:p.323(31)
!) ?  Ta femme a le plus prodigieux succès.   Hier , Mme de Camps me répétait ces belles cho  CdM-3:p.645(43)
 Dieu sait si je suis élégante et coquette.   Hier , Mme de Maufrigneuse me disait : « Chère  Mem-I:p.344(.3)
l paraît que sa santé donne des inquiétudes;  hier , Mme la baronne a réuni les docteurs Des  SMC-6:p.521(37)
tu vairas si j'eu thême.     Ou ceci :     «  Hier , mon ami, vous vous êtes fait attendre,   Pet-Z:p.163(28)
te femme a entrepris de nous désoler tous !   Hier , mon frère et Célestine se sont engagés   Bet-7:p.268(40)
gétation, en vergétant.  Et pas plus tard qu' hier , monsieur Porriquet, il regardait une tu  PCh-X:p.215(30)
'ordre social.  Ces braves gens, émancipés d' hier , ne sont pas aptes encore à saisir les r  Med-9:p.445(36)
entendue entre eux noblement.  Ce n'était ni  hier , ni demain, ni aujourd'hui; ce serait qu  SdC-6:p1000(13)
par lesquels elle s'attachait à sa famille.   Hier , notre fille était tout pour nous, nous   PGo-3:p.113(35)
 !...  L'Houmeau tout entier s'est ému quand  hier , notre Lucien de Rubempré s'est présenté  I.P-5:p.649(15)
a nature divine de Madame a réagi sur vous.   Hier , nous avons tenu conseil; et, puisque j'  Env-8:p.323(26)
n de son art.     « Qu'il soit mauvais comme  hier , nous nous en contenterons ! » répondit   Mas-X:p.599(32)
e !  D'ailleurs, comme me le disait Corentin  hier , on ne croit plus à l'agilité ni à l'int  SMC-6:p.536(13)
  S'enfoncer dans sa ruelle en se disant : «  Hier , oui, hier c'était bien pressé, mais auj  Pet-Z:p..34(.1)
nts; car je n'ai pas d'enfants, et je disais  hier , oui, pas plus tard qu'hier, à Cibot : "  Pon-7:p.581(41)
u.     Vous avez donc glissé dans mon coeur,  hier , par votre conduite, la lame froide et c  Mem-I:p.287(28)
vos pouvoirs à votre mandataire, à la date d' hier , passez à l'étude, tenez, par là... »     P.B-8:p.158(.8)
vec nous...     — Peut-être, chère enfant !   Hier , pendant le bal, j'ai beaucoup réfléchi   CdM-3:p.606(37)
gard rétrospectif, ces hommes chétifs, nés d' hier , peuvent franchir le chaos, entonner un   PCh-X:p..75(31)
s où, çà et là, brillent des roses coupées d' hier , portées un jour, et sur lequel est touj  SMC-6:p.571(25)
tait alors, dit son notaire arrivé de Bayeux  hier , qu'elle ne fût pas assez riche pour lui  M.M-I:p.613(.8)
nts sous le règne du libéralisme intronisé d’ hier , qu’ils ne l’étaient sous la généreuse m  PLM-Y:p.508(34)
e matin, je suis allée moi-même la voir; car  hier , quand elle a débarqué ici, elle m'a fai  F30-2:p1199(24)
s jours, attristent secrètement mes heures.   Hier , quand tu m'as demandé si doucement : "Q  Aba-2:p.495(32)
si vous n'avez pas joué la comédie avec moi,  hier , quand vous acceptiez la foi d'un homme   M.M-I:p.679(24)
e en finissant au club une partie de whist.   Hier , quand vous nous avez laissés seuls, Mme  Béa-2:p.901(.1)
humilié de n'avoir pas eu douze mille francs  hier , que j'aurais donné le reste de ma misér  PGo-3:p.259(14)
n lui dise que je suis au lit, que j'ai joué  hier , que je me lève... »     La baronne, int  Bet-7:p.377(12)
omme d'esprit, m'a touché deux mots de vous,  hier , qui m'ont inquiété.  Enfin, je ne voudr  Ten-8:p.612(26)
l'un vieux soldat, l'autre sous-lieutenant d' hier , qui ne devaient jamais connaître que pa  CéB-6:p.257(19)
illeuse, de la femme aux vertus chancelantes  hier , raffermies aujourd'hui.  Que vous dirai  Lys-9:p1169(.4)
ndais : " Vous me déplaisez moins ce soir qu' hier , rentrons chez nous. "  Eh bien, à la ma  SMC-6:p.645(26)
nt plus qu'il y avait un restant de colère d' hier , répondit Dayelle.  On dit qu'en voyant   Cat-Y:p.267(39)
nsard hors de lui.     — Je ne le sais que d' hier , répondit sa femme, que j'ai offert un p  Pay-9:p.315(.5)
     — Eh ! oui, un surcot dont elle parlait  hier , reprit le cardinal; laissez passer ce c  Cat-Y:p.256(37)
ain rancuneux.  Si la Revue n’avait rien dit  hier , si ces deux hommes avaient laissé le pr  Lys-9:p.955(12)
 prêt à se soulever.     « Si tu disais vrai  hier , sois à moi, ma chère Antoinette, s'écri  DdL-5:p.984(37)
ille ne parle-t-elle plus de pistons.  Enfin  hier , tenez ! elle a dit du chien de M. Savin  U.M-3:p.982(19)
france ne paieraient pas une heure d'amour.   Hier , ton apparente tristesse a passé dans mo  L.L-Y:p.669(.4)
mes au jour des adieux éternels.  Tourmentée  hier , tourmentée aujourd'hui, frappée par tou  Lys-9:p1047(30)
...  Non, c'est à faire renoncer à l'amour.   Hier , traînées toutes les deux, Léontine et m  SMC-6:p.879(37)
), dans les Tuileries, oui, pas plus tard qu' hier , tu disais : Je réussirai.  Moi, je dis   CéB-6:p.139(43)
rdonné; non, tu n'as pas de torts.  Écoute :  hier , tu m'as bien rudement brisée; mais ma v  Fer-5:p.873(21)
père, c'est lui qui m'a envoyée aux Italiens  hier , tu viendras le voir demain, n'est-ce pa  PCh-X:p.232(34)
ires de désespoir et des fêtes somptueuses.   Hier , une tragédie : quelque bonhomme de père  Gob-2:p.976(10)
 Non, non, je dois la perfectionner encore.   Hier , vers le soir, dit-il, j'ai cru avoir fi  ChI-X:p.424(.8)
épondit Hortense d'un air calme à son père.   Hier , vois-tu, mon cher bon petit père, penda  Bet-7:p.130(36)
  La moitié des hasards sont cherchés.     «  Hier , vous avez chassé, monsieur, dit Mme de   Mus-4:p.699(38)
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y a rien de léger dans les choses du coeur.   Hier , vous ressembliez à un homme certain d'ê  Mem-I:p.286(27)
« Ange aimé, quelle douce soirée que celle d' hier  !  Combien de richesses dans ton cher co  L.L-Y:p.672(.2)
'allais chez vous...  Vous aviez bien raison  hier  !  Je conçois maintenant que la pauvre m  SMC-6:p.594(.6)
pas voir s'accomplir ce qui t'effrayait tant  hier  !  Sois tranquille.  Cette fille blonde   SMC-6:p.545(39)
qu'il fallait renoncer au bonheur de te voir  hier  !  Une seule idée m'a empêchée de me lai  PrB-7:p.822(.7)
e une préoccupation.  — « Il a eu du chagrin  hier  ! » était une pensée qui naissait souven  DFa-2:p..25(35)
n père avec l'horreur peinte sur le visage.   Hier  ! après avoir lu ma lettre ?...  Oh ! mo  Bet-7:p.289(.6)
  Je sens la folie à deux pas de moi !  Hier  hier  ! il dînait chez cette femme après avoir  Bet-7:p.289(42)
st pas une petite affaire.     — Vos armes d' hier  ! s'écria Dinah, et après 1830 !...       Mus-4:p.732(26)
lix de Vandenesse (leur père est enfin mort,  hier  !) ?  Ta femme a le plus prodigieux succ  CdM-3:p.645(43)
eut-être qui par Savinien.  Oh ! la lettre d' hier  !... »  Et grelottant, et en chemise, el  Béa-2:p.876(33)
-vous de l'air de monsieur, en nous quittant  hier  !... "  J'étais tenté d'expliquer cette   Phy-Y:p1140(15)
enceslas en jouant l'étonnement.     — Mais,  hier  !... reprit Hortense..     — Eh bien ! j  Bet-7:p.271(.1)
 le nouveau directeur croie la chose faite d' hier  », dit Giroudeau qui présentait à Lucien  I.P-5:p.437(41)
voix basse le général.     — Je l'ai déjà vu  hier  », répondit le capitaine Gomez.  Il cont  F30-2:p1181(39)
au contemplant la forme mirifique du flacon,  hier  (il prit un ton grave), dans les Tuileri  CéB-6:p.139(42)
de Rome, Felipe m'aime davantage; il m'a dit  hier  (il regarde par-dessus mon épaule) que s  Mem-I:p.344(26)
ce que dit M. Buloz dans la Revue de Paris d’ hier  (p. 340), pour se justifier de ce qu’il   Lys-9:p.934(28)
pe le public, M. le vicomte Démosthène a dit  hier  : ' Ils vont peut-être me laisser tranqu  I.P-5:p.400(32)
euner, Sabine demanda : « Qu'as-tu donc fait  hier  ?     — Portenduère, répondit-il, m'a ga  Béa-2:p.872(20)
auvre vieillard.  Elle était donc bien belle  hier  ?     — Qui ?     — Mme de Restaud.       PGo-3:p..86(36)
: « Est-ce que vous n'avez rien mangé depuis  hier  ?     — Rien », répondit le bonhomme.     EuG-3:p1132(34)
a marquise.  Savez-vous ce qu'elle me disait  hier  ?  " Si je suis aimée par ambition, je m  SMC-6:p.512(28)
moi si j'ai pu te déplaire en quelque chose,  hier  ?  Abjure cette fierté de coeur qui fait  L.L-Y:p.666(.3)
 souvenez-vous plus de ce que vous avez fait  hier  ?  Aussi pensez à chercher un appartemen  Rab-4:p.340(.9)
rai toujours jalousée, ne l'avez-vous pas vu  hier  ?  Ces mouches buveuses de sang sont-ell  I.P-5:p.230(.2)
ange gardien.  Oublierai-je jamais la fête d' hier  ?  Comment vouloir abdiquer le trône glo  SMC-6:p.479(31)
rais bien savoir comment a fini la journée d' hier  ?  Oscar devait déjeuner au Rocher-de-Ca  Deb-I:p.873(18)
es-vous cette question aujourd'hui plutôt qu' hier  ?  Pourquoi me l'avez-vous laissé voir ?  CdM-3:p.557(25)
 es-tu là ? pourquoi ce matin ? pourquoi pas  hier  ?  Prends-moi, je suis à toi, et caetera  FYO-5:p1064(.4)
  Pourquoi donc n'ai-je pas lu dans ton âme,  hier  ?  Voulais-tu me cacher la cause de ce c  L.L-Y:p.669(20)
anglantes.     « Que dites-vous de la fête d' hier  ? demanda Bourdeilles, seigneur de Brant  Cat-Y:p.262(31)
ant.     « En quoi, madame, vous ai-je déplu  hier  ? dit Calyste après quelques phrases ban  Béa-2:p.779(.3)
à l'atelier.     « Vous êtes-vous bien amusé  hier  ? dit Hortense, car Wenceslas n'est reve  Bet-7:p.266(27)
rvège ?     — Vous avez donc souffert encore  hier  ? dit Wilfrid.     — Ce n'est rien, dit-  Ser-Y:p.805(41)
on de la journée.     « Reste-t-il du pain d' hier  ? dit-il à Nanon.     — Pas une miette,   EuG-3:p1078(.1)
 « Gianbattista ne vous a donc pas rencontré  hier  ? lui dit-elle.     — Non, répondit-il.   Mas-X:p.564(19)
! dit la marquise.     — Ne l'ai-je pas reçu  hier  ? répondit lady Dudley.  Il y a, mon ang  FdÈ-2:p.332(33)
   — Est-il vrai que vous m'ayez fait saisir  hier  ?...     — Vous n'étiez donc pas rentré   Env-8:p.403(.3)
.     « Et vous avez composé ces vers depuis  hier  ?... s'écria le procureur du Roi d'un to  Mus-4:p.678(34)
 ?  Voilà le rêve du pauvre bossu, le rêve d' hier ; car, aujourd'hui, votre adorable mère v  M.M-I:p.571(31)
La Billardière va ce soir encore plus mal qu' hier ; et, d'après ce que m'a dit le ministre,  Emp-7:p.952(25)
s de collège, et j'ai organisé la sérénade d' hier ; puis, une fois lancés dans l'enthousias  I.P-5:p.661(18)
Cet homme n'est pas si sot que je le croyais  hier ; seulement il est jeune encore, il ne sa  SMC-6:p.892(21)
mais infaillible.  Mon testament est écrit d' hier ; tu peux maintenant me venir voir, la co  Mem-I:p.395(27)
  DUTOCQ, piqué.     Vous ne disiez pas cela  hier .     FLEURY     Si vous m'adressez encor  Emp-7:p1102(.9)
 monsieur.     — Depuis quand ?     — Depuis  hier .     — Aucun autre acte que le mandat d'  Cab-4:p1053(27)
interprète mal peut-être ce qui m'est arrivé  hier .     — Aussi vrai que j'ai nom du Bousqu  V.F-4:p.907(37)
tre homme est serré, car nous l'avons couché  hier .     — Cinq cents francs, pour vous seul  CSS-7:p1164(.7)
ouriant au prêtre : « Cette tour n'est pas d' hier .     — Elle a soutenu, dit-on, l'attaque  Env-8:p.226(36)
ns autrefois dus par mon père ont été soldés  hier .     — En argent ? dit-elle.     — Intég  EuG-3:p1196(.5)
    — Mais sa mère et lui ont été tués avant- hier .     — J'en suis désolé, répondit-il en   Cho-8:p.994(.2)
rentre, et n'ai pas vu mon petit-fils depuis  hier .     — Les exploits qu il nous a montrés  Env-8:p.404(24)
gal ?  Les Rochefide sont des gens anoblis d' hier .     — Mais Berthe réunira, dit-on, deux  PGo-3:p.110(35)
e de vous, je ne reconnais pas le Melchior d' hier .     — Parce que Melchior a reconnu chez  M.M-I:p.681(17)
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nt, tu te disais prince.     — Prince depuis  hier .     — Tu aimes la Cataneo ! » dit la Ti  Mas-X:p.559(29)
e empâtée.     — Vous avez été joliment paf,  hier .  Ah ! papa Camusot, d'abord, moi je n'a  I.P-5:p.412(15)
 le même !  AUJOURD'HUI n'est que le cadet d' HIER .  Allez ! mettez ça dans vout' journiau   Pay-9:p.119(.2)
r collègue le jeune homme dont nous parlions  hier .  Amusez-vous bien à Clochegourde, monsi  Lys-9:p1110(20)
a les oreillers, elle fut comme une épouse d' hier .  Aussi le vieux garçon eut-il une expan  Rab-4:p.444(18)
s jours à vivre, je l'ai bien vu d'ailleurs,  hier .  Cet homme, une de ces probités divines  Bet-7:p.353(.3)
l te faut une raison pour échiner la pièce d' hier .  Échiner pour échiner, nous compromettr  I.P-5:p.467(.3)
ses effets.  Dénichés les oiseaux, envolés d' hier .  Et vous ne saurez rien.  Mes livres de  PGo-3:p.220(.5)
hécaire du château, et il ne m en a rien dit  hier .  Il marie peut-être son fils !     Un e  eba-Z:p.415(26)
re, il dégorge aujourd'hui son instruction d' hier .  Il n'a ni le temps ni la patience d'éc  FdÈ-2:p.305(.5)
ns les plus sacrés, sa femme, le lui a écrit  hier .  Il veut partir, ah ! il serait bien bê  Bet-7:p.170(.6)
épondit Dutocq, il n'a pas quitté son bureau  hier .  Je n'ai pas besoin d'aller au journal.  Emp-7:p1042(37)
dal; et il leur a fallu trente mille francs,  hier .  Je suis à sec, et tellement à sec, que  CSS-7:p1179(15)
ôtesse, et notre gargotier m'a refusé crédit  hier .  Je suis donc sans aucune ressource !    Env-8:p.262(24)
, me dit Mongenod, car nous sommes arrivés d' hier .  Nous allons acheter un hôtel et je vai  Env-8:p.276(11)
Italiens, je n'ai pu me procurer une loge qu' hier .  Puis, il rentre à onze heures précises  PCh-X:p.214(32)
  Ah ça ! prends garde de m'égratigner comme  hier .  Tiens, vois-tu, dit-elle en lui montra  PCh-X:p.183(23)
, tout le monde oublie demain les services d' hier .  Vous avez beau vous trouver comme M. B  Emp-7:p1007(12)
 la porte.  — Qui est là ?  — L'homme mort d' hier .  — Entrez ", répond le chanverrier.  Do  Med-9:p.519(29)
— Oh ! je viens de Troyes où j'avais affaire  hier . »     Après les demandes voulues sur la  Ten-8:p.611(12)
liez pas le transfert que vous m'avez promis  hier . »     Elle revint dans la salle à mange  Bet-7:p.237(.3)
a France est la France, comme vous le disiez  hier . »     En prononçant ces derniers mots,   Med-9:p.481(38)
es clercs de Desroches au Rocher-de-Cancale,  hier . »     Le père Cardot regardait la danse  Deb-I:p.870(34)
as plus fière aujourd'hui qu'elle ne l'était  hier . »     Raphaël monta lestement à sa mans  PCh-X:p.228(16)
tte scène comme si elle vous était arrivée d' hier . »     Schinner resta tout interloqué.    Deb-I:p.793(22)
e que sa maîtresse m'a fait des coquetteries  hier . »  « Je vous croyais moins enfant, mon   Emp-7:p1080(15)
 plus, et je te pardonne tes indiscrétions d' hier . »  L'enfant se mit à pleurer.  « Ne ple  Ten-8:p.512(24)
 son maître, et il l'a tué, pas plus tard qu' hier . "  Là-dessus, grand silence.  Je voyage  eba-Z:p.487(13)
a tête haut ! on me l'a bien durement appris  hier ...     — Ce sera la première et la derni  I.P-5:p.712(41)
 : « Mme Deschars avait une bien belle robe,  hier ...     — Elle a du goût, répond Adolphe   Pet-Z:p..63(10)
ndet de Saumur.     « Et son fils, si joyeux  hier ...     — Il ne sait rien encore, répondi  EuG-3:p1083(16)
re; c'est fait à la maison ! il est entamé d' hier ...     — Mon compère, je ne vous connais  Pay-9:p.301(15)
t-être plus innocente qu'un enfant baptisé d' hier ...     — Vous m'avez déjà dit que madame  Phy-Y:p1059(21)
ez, ma petite, quelle matinée nous avons eue  hier ...  Non, c'est à faire renoncer à l'amou  SMC-6:p.879(37)
rsaire femelle.  Pour moi, vos succès sont d' hier ... »     « Oh ! le vieux scélérat ! se d  EuG-3:p1063(.1)
de dire : « Il fera plus beau aujourd'hui qu' hier ... »     À ce propos, Mlle Gamard se con  CdT-4:p.205(39)
que vous avez prise et que je vous ai donnée  hier ... »     Elle se souvenait d'avoir été d  V.F-4:p.907(15)
chez Chanor que vous avez dîné..., dit-elle,  hier ... avec Wenceslas, et il... »     Stidma  Bet-7:p.266(41)
lonel vont sans doute aussi bien ce matin qu' hier ... du moins il faut le présumer !...  (H  Dep-8:p.730(18)
     « Allons, mon ami, je t'ai tout apprêté  hier ... Mon chat, tu dois partir; veux-tu man  Pet-Z:p..35(43)

hiérarchie
elativement à la destruction constante de la  hiérarchie  administrative à Paris, par la val  Emp-7:p.975(31)
ranchir à son fils les premiers degrés de la  hiérarchie  bureaucratique.  Le concierge mour  P.B-8:p..29(37)
gistrats placés au-dessus de son mari par la  hiérarchie  judiciaire; mais elle sut, pendant  DFa-2:p..62(24)
eur des contributions, ce renversement de la  hiérarchie  parut inconcevable aux autorités d  I.P-5:p.163(.7)
 chef; mais il avait trop de respect dans la  hiérarchie  pour ne pas reconnaître leur droit  Emp-7:p.971(.4)
 la carrière militaire lui avaient appris la  hiérarchie  sociale et l'obéissance au sort.    Deb-I:p.887(13)
 autres, faisons-les à tous les degrés de la  hiérarchie  sociale.  Ai-je donné ces leçons à  P.B-8:p..95(16)
deux aspirants, suffit à un département.  La  hiérarchie , en de pareils corps, a pour effet  CdV-9:p.798(27)
issent point les lois sur l'avancement ni la  hiérarchie  !  De cavalier, Chosrew était deve  Deb-I:p.784(21)
e dit que les Sociétés n'existent que par la  hiérarchie .  Vous êtes dans un moment de la v  Lys-9:p1043(28)

hiérarchiquement
t les quatre parcs dans lesquels nous étions  hiérarchiquement  casés, aura certes une idée   L.L-Y:p.600(.8)
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hiéroglyphe
ux yeux des jeunes filles une épaulette, cet  hiéroglyphe  futur, signifia bonheur et libert  Pax-2:p..96(32)
u verbe à son expression hiéroglyphique, des  hiéroglyphes  à l'alphabet, de l'alphabet à l'  L.L-Y:p.591(38)
on.     « Mais, s'écria-t-il en admirant ces  hiéroglyphes  créés par une habile jalousie, t  FYO-5:p1100(.5)
permit, à l'aide du temps, de déchiffrer les  hiéroglyphes  de cette sténographie créée par   L.L-Y:p.659(43)
sées par les rhéteurs, et qui sont comme les  hiéroglyphes  de la pensée ?  L'antique peintu  L.L-Y:p.591(41)
usieurs lois naturelles, le sens de quelques  hiéroglyphes  divins; de celui-ci, je ne sais   Lys-9:p1079(13)
rmes où le génie de nos ancêtres a tracé des  hiéroglyphes  domestiques dont le sens ne se r  EuG-3:p1028(16)
ture s'est plu à dessiner par d'ineffaçables  hiéroglyphes  le symbole de la vie norvégienne  Ser-Y:p.729(11)
ications, semper virentes !  Aujourd'hui les  hiéroglyphes  ne sont plus gravés sur les marb  eba-Z:p.743(10)
es, le chinois ou l'hébreu, de se douter des  hiéroglyphes  ou de pouvoir expliquer les papy  Béa-2:p.714(29)
 parole; et nul n'a voulu donner la clef des  hiéroglyphes  perpétuels de la démarche humain  Pat-Z:p.261(24)
ns l'Infini des nombres, vous l'avez ornée d' hiéroglyphes  savamment rangés et peints, et v  Ser-Y:p.821(12)
ms, Champollion, a consumé sa vie à lire les  hiéroglyphes , transition des idées humaines n  Pat-Z:p.261(19)
ette bicoque semblaient avoir été bariolés d' hiéroglyphes .  Quel autre nom le flâneur pouv  MCh-I:p..39(.8)

hiéroglyphier
omme avec le texte de son existence, l'homme  hiéroglyphié  ?  Aujourd'hui même encore, la v  Pat-Z:p.251(21)

hiéroglyphique
sionomie de leur signature.  Si jamais image  hiéroglyphique  exprima quelque animal, assuré  Emp-7:p1063(35)
hanteurs, et qu'aucune typographie, fût-elle  hiéroglyphique  ou phonétique, ne pourra jamai  M.M-I:p.561(34)
supérieure.  Indéchiffrable comme une énigme  hiéroglyphique  pour les petits, l'utilité du   Emp-7:p.925(.7)
articles d'une écriture illisible et presque  hiéroglyphique , déchirés en haut par les comp  I.P-5:p.331(22)
a pensée au verbe, du verbe à son expression  hiéroglyphique , des hiéroglyphes à l'alphabet  L.L-Y:p.591(38)
ines de caractères d'une cacographie presque  hiéroglyphique , des indications de fortune, d  ZMa-8:p.849(.1)
 calme effrayant, interrompu par les phrases  hiéroglyphiques  des joueurs de whist.  « Piqu  M.M-I:p.498(23)

Hijos (don)
ait la Fille aux yeux d'or appartenait à don  Hijos , marquis de San-Réal, Grand d'Espagne.   FYO-5:p1067(10)
 et puissamment riche seigneur espagnol, don  Hijos , marquis de San-Réal, qui, depuis l'occ  FYO-5:p1058(.8)
illard, une jeune fille et un amoureux : don  Hijos , Paquita, de Marsay.  Si Laurent valait  FYO-5:p1071(.5)

hilarité
sse qu'elle mit devant elle.  Au milieu de l' hilarité  causée par cette abondance de choses  P.B-8:p.108(33)
ans le futur appartement des futurs époux, l' hilarité  fut au comble parmi ces estimables n  Pon-7:p.548(41)
 et nos épouses !... »     Ce toast excita l' hilarité  générale, et Colleville, déjà gai, c  P.B-8:p.110(.3)
lot lui-même ne put s'empêcher de partager l' hilarité  générale.  En ce moment Merle avait   Cho-8:p.940(20)
omme ennuyé de misère, prit une expression d' hilarité  quand il vit la table mise et les bo  CéB-6:p.154(21)
us sa couverture, pour ne pas laisser voir l' hilarité  qui régnait sur sa physionomie.  Il   eba-Z:p.726(30)
peau.  Il n'entendit pas sans un mouvement d' hilarité  son cocher criant : La porte, s'il v  PGo-3:p.104(.8)
s diverses circonstances peuvent expliquer l' hilarité  transmise d'âge en age, qui se dével  Lys-9:p1060(.3)
eurs fonctions, Jacques Collin partagea leur  hilarité , mais avec mesure.  Le prévenu n'ava  SMC-6:p.756(.6)
ent s'empêcher de lui demander raison de son  hilarité .     « Che suis amé...  Nous bentons  SMC-6:p.615(19)
x pas être sérieux.  Je suis dans mon jour d' hilarité .  Or, en ce moment, le chef du cabin  CSS-7:p1198(23)
parables à ceux des gens en consomption, des  hilarités  de fou, des appréhensions d'assassi  Hon-2:p.554(25)

Hildebrand
ute que Troubert n'eût été en d'autres temps  Hildebrand  ou Alexandre VI.  Aujourd'hui l'Ég  CdT-4:p.244(.1)

Hiley
a séparation d'avec son mari.  Les brigands,  Hiley  à leur tête, s'y établissent, y passent  Env-8:p.296(16)
aire revient, et à moitié route il rencontre  Hiley  à qui il venait annoncer que l'on n'ava  Env-8:p.297(30)
 On s'assied à table, on soupe à la hâte, et  Hiley  demande qu'on lui fournisse des aliment  Env-8:p.297(36)
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etretiennent avec Hiley.     « Le lendemain,  Hiley  écrit une lettre au notaire Léveillé, q  Env-8:p.297(21)
ville.  Puis Mallet et Ratel, accompagnés de  Hiley  et de Cibot, se rendent la nuit chez le  Env-8:p.302(42)
s hommes de leur connaissance, le redoutable  Hiley  et le non moins redoutable Cibot.     «  Env-8:p.297(.7)
t les sept brigands, tous armés cette fois.   Hiley  fait déposer militairement les armes.    Env-8:p.297(34)
 constitution de l'Empire.     « Herbomez et  Hiley  ont audacieusement exécuté, comme bras,  Env-8:p.303(16)
inaisons de ces forfaits, avait déjà dépêché  Hiley  pour instruire Léveillé de la réussite   Env-8:p.300(17)
 lui parjure à l'amnistie.     « Herbomez et  Hiley  recrutèrent alors dans les communes env  Env-8:p.294(20)
oncer que l'on n'avait point de hache.     «  Hiley  revient à l'auberge, il y demande un so  Env-8:p.297(32)
 à un embranchement peu distant du village.   Hiley  revint coucher seul.     « Deux hommes   Env-8:p.297(14)
 Boislaurier amènent et placent leur monde.   Hiley  s'embusque avec Minard, Cabot et Bruce,  Env-8:p.298(.5)
 Boislaurier, Gentil, Herbomez, Courceuil et  Hiley  sont les chefs, les uns délibérant, les  Env-8:p.303(.9)
 le 6, les sept bandits, sous la conduite de  Hiley , arrivent chez les frères Chaussard, et  Env-8:p.297(10)
s bandits se remettent en route.  Courceuil,  Hiley , Boislaurier passent leurs complices en  Env-8:p.299(41)
ciale aura à décider si les nommés Herbomez,  Hiley , Cibot, Grenier, Horeau, Cabot, Minard,  Env-8:p.305(39)
res ?     — Le notaire Léveillé, d'Herbomez,  Hiley , Cibot, Grenier, Horeau, Cabot, Minard,  Env-8:p.314(20)
tre en sûreté.  Rifoël avait soif d'argent.   Hiley , Cibot, Léveillé commençaient à soupçon  Env-8:p.302(.9)
ion du forfait était fixée à ce jour fatal.   Hiley , Courceuil, Boislaurier amènent et plac  Env-8:p.298(.4)
rgent.     « Mais, au moment où Courceuil et  Hiley , déguisés en femmes, se concertaient, s  Env-8:p.301(20)
hâteau de Saint-Savin un émissaire, le nommé  Hiley , dit le Laboureur, connu depuis longtem  Env-8:p.294(13)
   « Ce fut ainsi que, par l'intervention de  Hiley , le complot acquit dès l'origine la coo  Env-8:p.294(16)
dame Bryond, Dubut, Herbomez, Boislaurier et  Hiley , le plus habile des complices secondair  Env-8:p.295(43)
gne, que le lendemain le notaire, averti par  Hiley , se rend d'Alençon à Mortagne, va sur-l  Env-8:p.301(.3)
c de mille francs enterré.  Enfin, Léveillé,  Hiley , Vauthier, font de nouveaux voyages, et  Env-8:p.300(32)
ryond et Rifoël, à cheval, viennent parler à  Hiley .     « De toutes ces conférences, de ce  Env-8:p.297(25)
vent dans la soirée, et s'entretiennent avec  Hiley .     « Le lendemain, Hiley écrit une le  Env-8:p.297(20)

Hill
uverte est due à la patience infatigable des  Hill , des Baker, des Joblot, des Eichorn, des  Phy-Y:p1062(.2)

Hiller
lemand comme Thalberg, comme Dreschok, comme  Hiller  comme Léopold Mayer, comme Crammer, co  Pon-7:p.497(.2)

Hillerin-Bertin -> rue Hillerin-Bertin

Himalaya
montagneux du Thibet, entre les sommets de l' Himalaya  et ceux du Caucase.  Le caractère de  L.L-Y:p.641(18)

hindou
eurs guerres, par l'adoption de la Trimourti  hindoue .  La Trimourti, c'est notre Trinité.   L.L-Y:p.656(15)
rs écrans, ou, plus exactement, à ces idoles  hindoues  dont le type ne paraît pas devoir ex  SMC-6:p.484(.3)
ute-puissante vue; phénomène nommé, chez les  Hindous , la Tokeiade au dire des missionnaire  L.L-Y:p.629(39)
 soleil dont les premiers témoins furent les  Hindous , leur ont inspiré les riantes concept  L.L-Y:p.641(33)

Hindoustan
 instants être dans les riantes vallées de l' Hindoustan , passer sur les ailes des démons à  Mel-X:p.375(.9)

hippiatrique
quignon, je ne donnerais pas mes Principes d' hippiatrique  pour Corinne, et à une époque où  Pat-Z:p.306(.2)
oit par le vivre, le couvert, la démarche, l' hippiatrique , soit par la parole et l'action,  Phy-Y:p1161(15)
rinces et les gens riches prissent à coeur l' hippiatrique ; mais pour faire le bien du pays  Béa-2:p.902(28)

hippique
 soutenait une revue consacrée à la question  hippique ; mais il se connaissait médiocrement  Béa-2:p.895(35)

Hippocrate
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! buvons !     Et moquons-nous du reste.      Hippocrate  à tout bon buveur     Promettait l  I.P-5:p.548(22)
servations des dames en disant qu'il était l' Hippocrate  d'une jeune soeur dont la santé dé  Bal-I:p.144(35)
e amitié qui depuis longtemps l'unissait à l' Hippocrate  du seizième siècle.  Ambroise essa  Cat-Y:p.313(29)
t un assez bouffon.  Il y avait à mordre sur  Hippocrate  refusant les présents d'Artaxerxès  I.P-5:p.353(42)
 beau comme celui que l'on prête à Homère, à  Hippocrate , à Rabelais, à Shakespeare, à tous  eba-Z:p.720(33)
ité moderne, cet homme qui résuma Pythagore,  Hippocrate , Aristophane et Dante, a dit, il y  Pon-7:p.587(18)
y, Buffon, et voudrait réunir en sa personne  Hippocrate , Aristote et Descartes.  Il est le  eba-Z:p.525(17)
sés dans le sang par l'ordonnance de quelque  Hippocrate , était poussé au noir.  Le front p  Mas-X:p.555(24)
ute la science en sa personne comme ont fait  Hippocrate , Galien, Aristote ?  A-t-il condui  MdA-3:p.386(18)
aire une opération.  Il n'a pas fondé, comme  Hippocrate , la science elle-même.  Il n'a pas  M.M-I:p.642(10)

hippocratique
r avait jeté sur le malade un de ces regards  hippocratiques , où la sentence de mort, quoiq  Pon-7:p.570(13)

Hippocrène
x qui vivent, hélas ! de leur encre, l'eau d' Hippocrène  d'aujourd'hui, par la faute du Pou  M.M-I:p.518(.4)

hippogriffe
r la tête du ténor en souriant, galope sur l' hippogriffe  du divin Ariosto; cours après tes  Mas-X:p.617(.4)
t comme un homme pour qui la promenade est l' hippogriffe  que monte une Mélancolie rêveuse.  Hon-2:p.544(40)
 Grimpé sur ma pensée comme Astolphe sur son  hippogriffe , je chevauchais donc à travers le  DBM-X:p1160(15)
s tour à tour l'une pour l'autre un charmant  hippogriffe , la plus alerte réveillait la plu  Mem-I:p.197(.2)

Hyppolite
:     Haingra, séje ce que tu veu dire avaic  Hipolite , vien e tu vairas si j'eu thême.      Pet-Z:p.163(25)
e bienveillance amenèrent tout naturellement  Hippolyte  à lancer des remarques ou des réfle  Bou-I:p.424(35)
l'argent pour payer sa mère.  Tout le sang d' Hippolyte  afflua si vivement à son coeur qu'i  Bou-I:p.442(18)
orte d'une cloison vitrée à travers laquelle  Hippolyte  aurait pu entrevoir quelques linges  Bou-I:p.420(42)
 essayait vainement de lui cacher, la mère d' Hippolyte  avait pris des renseignements auprè  Bou-I:p.442(42)
ant les mains à sa croix de Saint-Louis.      Hippolyte  balbutia quelques paroles de remerc  Bou-I:p.429(37)
 Vous venez, Hippolyte, n'est-ce pas ? »      Hippolyte  consentit par un signe de tête.      Adi-X:p.995(28)
 les marques d'une soudaine reconnaissance.   Hippolyte  crut deviner que le vieil amiral vo  Bou-I:p.435(20)
et de Stilliane, Napolitain; le seigneur dom  Hippolyte  d'Est; le marquis de Vigeve de la m  Cat-Y:p.191(17)
 fils illégitime de Julien 1er.  Le cardinal  Hippolyte  de Médicis était également un bâtar  Cat-Y:p.178(17)
enne forme de gouvernement, et en fit sortir  Hippolyte  de Médicis, autre bâtard, et cet Al  Cat-Y:p.183(15)
cendirent et mirent le portrait à sa place.   Hippolyte  dîna pour la première fois avec la   Bou-I:p.435(.5)
 le pied sur la commode, elle se tourna vers  Hippolyte  et lui dit en rougissant : « Je ne   Bou-I:p.431(30)
eaux importants pour votre réputation. »      Hippolyte  fut heureux de trouver une si bonne  Bou-I:p.441(.5)
ux gentilhomme vint moins souvent, le jaloux  Hippolyte  l'avait remplacé le soir, au tapis   Bou-I:p.434(.6)
s deux.  En causant avec Mme Leseigneur, car  Hippolyte  lui donna ce nom à tout hasard, il   Bou-I:p.422(41)
jour de plus ou moins importait peu... »      Hippolyte  n'écoutait pas.  En voyant ces deux  Bou-I:p.441(27)
l était si flagrant, si effrontément nié, qu' Hippolyte  n'eut plus de doute sur la moralité  Bou-I:p.436(25)
oujours les malheurs éprouvés dès l'enfance,  Hippolyte  n'osait se permettre la moindre obs  Bou-I:p.424(17)
elle était si malheureuse, si inquiète quand  Hippolyte  ne venait pas, elle savait si bien   Bou-I:p.433(10)
ais deux larmes étaient tombées de ses yeux;  Hippolyte  prit cette main, la couvrit de bais  Bou-I:p.434(32)
'intelligence qui inquiétèrent d'autant plus  Hippolyte  qu'il gagnait; mais à la fin, un de  Bou-I:p.442(10)
l'âme les premiers troubles de l'amour vrai,  Hippolyte  regardait la jeune fille.  Adélaïde  Bou-I:p.422(25)
e et de la misère.  Entre autres curiosités,  Hippolyte  remarqua une longue-vue magnifiquem  Bou-I:p.421(31)
t garnies de mousse.  Au milieu de la pièce,  Hippolyte  remarqua une table de jeu dressée e  Bou-I:p.423(31)
uraient-ils dit aujourd'hui ?).  Le cardinal  Hippolyte  répondit alors : « Vous êtes donc m  Cat-Y:p.189(22)
 diverses prescriptions furent ordonnées, et  Hippolyte  resta trois jours au logis.  Pendan  Bou-I:p.419(13)
re, pouvait se dire : « Il est là ! »  Quand  Hippolyte  retournait chez sa mère à l'heure d  Bou-I:p.433(40)
n partant du point où la pierre est tombée.   Hippolyte  revint dans son atelier armé de ce   Bou-I:p.432(.8)
à où l'amour des autres s'éteint et meurt ?   Hippolyte  s'assit dans son atelier, contempla  Bou-I:p.439(35)
e voiture au bout de la rue de la Madeleine,  Hippolyte  Schinner ne fit à la portière aucun  Bou-I:p.418(22)
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e au monde n'eût inspiré autant d'intérêt qu' Hippolyte  Schinner s'il eût consenti à se fai  Bou-I:p.417(.4)
raient d'or ses tableaux.  À vingt-cinq ans,  Hippolyte  Schinner, auquel sa mère avait tran  Bou-I:p.417(32)
p sur les sentiments et sur les espérances d' Hippolyte  Schinner.     La maison appartenait  Bou-I:p.420(15)
eviner.  Le lendemain et les jours suivants,  Hippolyte  se jeta dans le travail pour tâcher  Bou-I:p.440(.8)
 de sa propre origine.  Tout en travaillant,  Hippolyte  se livra fort complaisamment à des   Bou-I:p.419(41)
comme s'ils s'étaient vus depuis trois ans.   Hippolyte  se plaisait à exercer son pouvoir s  Bou-I:p.432(39)
ntentèrent.  « Me tromperait-on ? » fut pour  Hippolyte  une dernière idée, horrible, flétri  Bou-I:p.436(.3)
ne.  Avec le rapide coup d'oeil des artiste,  Hippolyte  vit la destination, les meubles, l'  Bou-I:p.421(.8)
cueillis qui semblent être un jet de l'âme.   Hippolyte  voulait appartenir à ses deux voisi  Bou-I:p.426(19)
yant la grande glace qui ornait la cheminée,  Hippolyte  y jeta promptement les yeux pour ad  Bou-I:p.422(37)
é que par un témoignage de tendresse.  Quand  Hippolyte , accablé de bonheur, tourna les yeu  Bou-I:p.442(26)
ncien ami de la feue comtesse de Kergarouët,  Hippolyte , Adélaïde, et dit avec la grâce du   Bou-I:p.443(13)
ride, sois Bartholo !  Gare aux Auguste, aux  Hippolyte , aux Nestor, aux Victor, à tous les  Bet-7:p.363(23)
p émue, la jeune fille s'éloigna doucement d' Hippolyte , et dit, en lui jetant un regard pl  Bou-I:p.434(39)
uvais soupçons vinrent troubler le bonheur d' Hippolyte , et lui donnèrent de la défiance.    Bou-I:p.435(34)
sses pas ta peau là-haut.  Si je succombais,  Hippolyte , et toi, grenadier, dit le major en  Adi-X:p.995(35)
ilence.     « Monsieur, dit la jeune fille à  Hippolyte , je croyais que les travaux des pei  Bou-I:p.427(13)
irait pas... »     La voiture était arrivée,  Hippolyte , n'en entendit pas davantage et rev  Bou-I:p.419(.8)
mpit, regarda l'aide de camp : « Vous venez,  Hippolyte , n'est-ce pas ? »     Hippolyte con  Adi-X:p.995(27)
x qu'on ne vit avec un frère.     « Eh bien,  Hippolyte , qu'as-tu donc ? lui dit François S  Bou-I:p.438(.6)
oduisit le peintre avec un certain plaisir.   Hippolyte , qui jadis avait vu chez sa mère le  Bou-I:p.422(.8)
rte-Saint-Martin pour cause de réparations.   Hippolyte , qui, à propos de certains embellis  Bou-I:p.420(29)
iou le faiseur de caricatures.     — Écoute,  Hippolyte , reprit le sculpteur, viens ici ver  Bou-I:p.439(.7)
finiment supérieur aux prénoms d'Armand et d' Hippolyte , sous lesquels se cachent des noms   CSS-7:p1182(26)
 seule, pour la première fois, à l'atelier d' Hippolyte , sous prétexte de voir le portrait   Bou-I:p.434(23)
érable que celle perdue la veille; seulement  Hippolyte , un peu plus hardi, osa causer avec  Bou-I:p.432(21)
 Je suis très malheureux, répondit gravement  Hippolyte .     — Il n'y a qu'une affaire de c  Bou-I:p.438(10)
eçu et donné retentit jusque dans le coeur d' Hippolyte .  L'impatience que le jeune homme e  Bou-I:p.427(25)
fférence, jusqu'à la déclaration de Phèdre à  Hippolyte .  Les femmes peuvent là se faire, à  Bet-7:p.262(.5)
sin, lui dit la vieille dame en lui montrant  Hippolyte .  Monsieur est un peintre célèbre d  Bou-I:p.429(25)
t si bien !  Adélaïde devinait les pensées d' Hippolyte .  Sans vouloir avouer ses torts, le  Bou-I:p.441(32)
 artistes, mais firent horriblement souffrir  Hippolyte .  Une certaine pudeur d'âme le mett  Bou-I:p.438(33)

Hippolyte comte de Douglas
i pensez-vous donc, mon bijou ? »  Peut-être  Hippolyte comte de Douglas   et Le Comte de Co  MCh-I:p..51(23)

Hiram
e, elle se nomme Mirah (c'est l'anagramme de  Hiram ), un chiffre israélite pour pouvoir la   Bet-7:p..65(31)

hirondelle
nné son tableau pour pouvoir voler comme une  hirondelle  à Paris, et jeter au nez de Max le  Rab-4:p.456(28)
l et de tad qui lui permettait d'abattre une  hirondelle  au vol.  Il avait bien été au coll  eba-Z:p.664(13)
a vie.  Cette pauvre bohémienne, cette fauve  hirondelle  blessée excita pour la seconde foi  SMC-6:p.471(.6)
and de lacets; quand il l'escorte, c'est une  hirondelle  de la grève; quand il le mène à l'  SMC-6:p.836(28)
er.  Elle entendit les bonds prodigieux de l' hirondelle  du désert, et, quand je l'arrêtai   Lys-9:p1149(34)
és sous le corps.  Étienne ressemblait à une  hirondelle  en repos.  Aussitôt que le grand v  EnM-X:p.918(39)
 cabinet en souriant.     Je volai comme une  hirondelle  en Touraine.  Pour la première foi  Lys-9:p1110(23)
, que sous les arcades des croisées, quelque  hirondelle  eût maçonné son nid dans les tripl  RdA-X:p.664(35)
rer la comtesse sur mon sein !  Quel chant d' hirondelle  joyeuse, quand elle pouvait rire !  Lys-9:p.995(15)
in qui n'exclut pas la vie.  Jamais profil d' hirondelle  n'offrit, en rasant une croisée le  EnM-X:p.933(.2)
 flamboyante ! non, mieux, quelle alacrité d' hirondelle  n'ont pas ses mouvements !  Il cri  eba-Z:p.771(11)
. "  La comtesse tremblait comme tremble une  hirondelle  prise, et qui, dans la main où ell  Hon-2:p.576(37)
, la pauvre femme tressaillit-elle comme une  hirondelle  prise.  Un froid inconnu tomba de   Aba-2:p.499(.4)
qu'à la maison Stopfer et se sauva comme une  hirondelle  quand elle eut sonné.     « Ces pa  A.S-I:p.946(43)
 les mouvements, avec quelle fauve finesse d' hirondelle  quel vermillon sur les joues, quel  Lys-9:p1132(21)
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l'appui de la croisée et s'échappa comme une  hirondelle  qui rejoint sa compagne d'un vol h  Phy-Y:p.953(34)
 au coin d'une rue; suspend son nid, comme l' hirondelle , à la corniche d'une fenêtre; et a  Pat-Z:p.266(34)
 la première fois je connus ces jolis cris d' hirondelle , ces notes enfantines dont je vous  Lys-9:p1113(10)
de manière à faire voler le bateau comme une  hirondelle , en aval de la Seine.     « Es-tu   Pro-Y:p.535(37)
dont l'une est brusquement arrondie en nid d' hirondelle , et dont l'autre offre sa jolie po  Béa-2:p.648(32)
e guerre.  Quoique l'Othello volât comme une  hirondelle , grâce à l'orientement de ses voil  F30-2:p1182(42)
a pensée, et s'y promène avec une vivacité d' hirondelle , je sais le suivre dans ses détour  L.L-Y:p.684(11)
il remonta l'escalier avec la rapidité d'une  hirondelle , se glissa dans la salle à manger   CéB-6:p.234(13)
s mots, Courtecuisse s'était enfui comme une  hirondelle .     « Monsieur le comte, disait S  Pay-9:p.172(.6)
e ou applaudit avec tout le monde, et vit en  hirondelle .  À deux pas de sa paroisse, il pe  FYO-5:p1043(19)
a fierté de femme.  Elle est fauve comme une  hirondelle .  Ah ! quelle riche nature, monsie  Med-9:p.479(39)
, elle lui avait paru svelte, fine comme une  hirondelle .  L'enivrante douceur de ses yeux,  PGo-3:p.158(41)
ute à cause de l'agglomération de ces nids d' hirondelles  autour de l'église dédiée à Notre  HdA-7:p.777(14)
relles aussi rares entre eux que le sont les  hirondelles  en hiver.  Muni de ses clefs, le   EuG-3:p1077(41)
 du banquier mécontent.  On ne prend pas des  hirondelles  en leur tirant des coups de pisto  SMC-6:p.575(10)
ies royales !  Nous étions légères comme des  hirondelles  en revenant.  " Est-ce que le bon  PGo-3:p.129(.5)
ment, on dépense quelque chose de plus.  Les  hirondelles  ont pensé, a dit un poète, que l'  CSS-7:p1197(18)
l vendit des Chinois, des nègres, des nids d' hirondelles , des enfants, des artistes; il fi  EuG-3:p1181(23)
 closes, les balcons sont couverts de nids d' hirondelles , les portes restent constamment f  AÉF-3:p.711(14)
 pour notre goûter.  Puis, alertes comme des  hirondelles , nous marchâmes en troupe vers le  L.L-Y:p.620(34)
ux gazouillements du matin, aux disputes des  hirondelles , petits cris joyeux ou plaintifs,  Mem-I:p.350(18)
s, elles s' en vont à tire-d'aile commes les  hirondelles .  Il y a beaucoup d'idées europée  eba-Z:p.778(.7)
ue voulez-vous, c'est sauvage à la façon des  hirondelles ...  Le sang de la mère est aussi   Pay-9:p.200(18)

Hirondelle de l'Oise (L')
uresques et de coussins de maroquin rouge, L' Hirondelle de l'Oise  contenait dix-neuf voyag  Deb-I:p.879(29)

hirsuté
 non moins que la poussière, a gommé, collé,  hirsuté  le poil de sa robe.  Le cheval ressem  Pet-Z:p..38(38)

hispano-

hispano-italien
 pour apprendre d'elle la raison de la haine  hispano-italienne  qu'elle t'a vouée, à toi, l  CdM-3:p.641(12)

hispano-maure
t toutes les vengeances.  La dernière maison  hispano-maure  de Grenade a retrouvé les déser  Mem-I:p.223(26)

hispano-sarrasin
ant de Maure ?  Relisez souvent cette lettre  hispano-sarrasine , ma Renée, et vous y verrez  Mem-I:p.266(13)

hisser
ur maîtresse sortie de la carriole et qui se  hissait  sur le brancard en s'accrochant aux r  V.F-4:p.892(37)
le messager au cri de : « Haoup ! là ! ahé !  hisse  !... » poussé par Georges.     « Oh ! j  Deb-I:p.771(.5)
nne à toutes les portes quand il gèle, ou se  hisse  pour écrire son nom sur un monument vie  PGo-3:p..63(19)
on », dit-il à Pierrotin.     Le fermier fut  hissé  par le facteur et par le messager au cr  Deb-I:p.771(.4)
r.  En une heure, la charrette fut démontée,  hissée  pièce à pièce sur la butte au pied de   Rab-4:p.379(22)
Pille-miche, qui s'aida de ses mains pour se  hisser  sur le ventre et arriva sur la ligne o  Cho-8:p1196(26)
, jusqu'en Suisse, à travers les Alpes, vous  hissera  sur les pics, et vous grandira de six  Med-9:p.585(40)
e lendemain soir, onze compagnons dévoués se  hissèrent  dans l'ombre en haut de ces rochers  DdL-5:p1035(29)
t mis au bout des baïonnettes, les fusils se  hissèrent , et les soldats crièrent unanimemen  Cho-8:p.938(33)
qui voudra, rira qui pourra.  Levez l'ancre,  hissez  les voiles !  Vous savez de quel petit  Phy-Y:p.919(43)
rsaire est un Parisien, dites-vous; hé bien,  hissez  pavillon blanc, et...     — Et il nous  F30-2:p1183(35)

histoire
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-> Même histoire
                               L'ENVERS DE L' HISTOIRE      CONTEMPORAINE     PREMIER ÉPISOD  Env-8:p.217(.1)
     Les Parisiens en province      PREMIÈRE  HISTOIRE      L'ILLUSTRE GAUDISSART     À MADA  I.G-4:p.561(.2)
      Les Parisiens en province     DEUXIÈME  HISTOIRE      LA MUSE DU DÉPARTEMENT     À MON  Mus-4:p.629(.2)
              Les Célibataires     TROISIÈME  HISTOIRE      LA RABOUILLEUSE     À MONSIEUR C  Rab-4:p.271(.2)
                  Les Rivalités     PREMIÈRE  HISTOIRE      LA VIEILLE FILLE     À MONSIEUR   V.F-4:p.811(.2)
                  Les Rivalités     DEUXIÈME  HISTOIRE      LE CABINET DES ANTIQUES     À MO  Cab-4:p.965(.2)
               Les Célibataires     DEUXIÈME  HISTOIRE      LE CURÉ DE TOURS     À DAVID, ST  CdT-4:p.181(.2)
               Les Célibataires     PREMIÈRE  HISTOIRE      PIERRETTE     À MADEMOISELLE ANN  Pie-4:p..29(.2)
na le capitaine Diard, de qui vous avez su l' histoire  à Bordeaux; à Mme de Beauséant un d'  Lys-9:p1079(.8)
 belle et large vallée du Couesnon, où cette  histoire  a commencé, et entrevit à peine, du   Cho-8:p1062(12)
s le tableau par la description duquel cette  histoire  a commencé.  Simonnin déjeunait, l'é  CoC-3:p.355(19)
 pour combattre les passions de son fils.  L' histoire  a conservé le souvenir du souper de   Cat-Y:p.175(39)
ection inconnue à la chimie moderne et que l' histoire  a constatée.  L'Italie, berceau des   Cat-Y:p.396(21)
a terre l'eussent désigné aux meurtriers.  L' histoire  a enregistré le sort cruel de la fem  Cat-Y:p.372(32)
uggieri, lui avait prédit la mort du Roi.  L' histoire  a enregistré les instances que fit C  Cat-Y:p.384(.3)
remière qui se confédéra et dont la curieuse  histoire  a été faite par l'un des Thierry.  A  Cat-Y:p.344(14)
  Un moine de Prague, nommé Reuchlin, dont l' histoire  a été recueillie par Marcomarci, ava  Pat-Z:p.276(.4)
r jusqu’à quel point on peut faire arriver l’ histoire  à la condition d’un squelette dont l  Cho-8:p.897(36)
ausèrent-ils.  De cette sphère supérieure, l' histoire  à la fois romanesque et simple d'un   Lys-9:p1139(33)
rdre.  Je n'aurais pas voulu, pour prix de l' histoire  à laquelle sans doute était dû ce sp  AÉF-3:p.712(14)
que française, le vieillard s'était fait une  histoire  à lui, pleine uniquement des traits   Pay-9:p.222(39)
-t-il donc de moi-même ?     — Vous avez une  histoire  à me dire et une lettre à me..., dit  Béa-2:p.711(37)
proché de sa femme avec un emportement que l' histoire  a mentionné comme une des causes de   Cat-Y:p.378(11)
e cette pièce de théâtre en trois mois que l' histoire  a nommée les Cent-Jours, l'occupèren  Béa-2:p.692(.5)
entement pour qu'il pût regarder Béatrix.  L' histoire  a perdu les conversations étranges d  Béa-2:p.764(24)
dicis en France, et la chute des Concini.  L' histoire  a pris soin de constater qu'il mouru  Cat-Y:p.442(.8)
 Lombard, comme se divertissait Louis XI.  L' histoire  a pris soin de nous transmettre les   M.C-Y:p..29(30)
le chariot cette terrible inscription, que l' histoire  a recueillie : Tanneguy du Chastel,   Cat-Y:p.335(10)
s'agit d'une dynastie ou de l'État, aura son  histoire  à sa place dans La Comédie humaine.   SMC-6:p.849(39)
 de la protection de Mlle Laguerre que cette  histoire  a touchée beaucoup, car il semble qu  Pay-9:p.201(.5)
s; et c'est grande pitié que de raconter une  histoire  à un public qui n'en épouse pas tout  Fer-5:p.796(16)
diences, son lever ou sa promenade.  Aussi l' histoire  a-t-elle donné le nom de Perchoir au  Cat-Y:p.236(10)
toire officielle, menteuse qu'on enseigne, l' Histoire  ad usum delphini; puis l'Histoire se  I.P-5:p.695(28)
nn va nous raconter encore, je l'espère, une  histoire  allemande qui nous fasse bien peur.   Aub-Y:p..90(.9)
ins parlent trop haut.  Ce peu de mots est l' histoire  ancienne de Montégnac.  Que faire da  CdV-9:p.706(34)
rettes la fameuse anecdote, rapportée dans l' Histoire  ancienne de Rollin, concernant Comba  Bet-7:p.404(23)
éographie dans Guthrie, l'histoire sainte, l' histoire  ancienne l'histoire de France et les  A.S-I:p.923(.5)
 le médecin lui raconta, tout en marchant, l' histoire  annoncée par ce début.     « Monsieu  Med-9:p.404(.8)
ngenod, reprit le bonhomme en continuant son  histoire  après en avoir tiré ce sublime ensei  Env-8:p.268(20)
ssaient l'oeuvre de Lambert, se trouvait une  histoire  arrivée dans sa famille, et qu'il m'  L.L-Y:p.635(.7)
pas échapper un tel à-propos, et raconta son  histoire  assez spirituellement pour que ce ro  Bal-I:p.112(23)
y étaient lorsque le vieillard avait dit son  histoire  au jeune homme.     « Eh bien, dit G  Env-8:p.281(42)
llusion est directe.     TSCHOËRN : J'ai mon  histoire  aussi !  Les vôtres ne sont pas dign  eba-Z:p.737(15)
ines répétitions soient inévitables dans une  histoire  aussi considérable et aussi chargée   Pon-7:p.589(32)
monotonie arriverait nécessairement dans une  histoire  aussi longue que celle des moeurs fa  Béa-2:p.636(34)
mir, malgré l'intérêt que je prenais à cette  histoire  authentique.  Le ton lourd et l'acce  AÉF-3:p.718(27)
it diplomatique de l'Europe, le blason, et l' histoire  aux grandes sources, l'histoire dans  Int-3:p.477(24)
s étroites dans lesquelles se renferme cette  histoire  avaient permis de rapporter une seul  CdT-4:p.204(43)
ls imitèrent l'aubergiste.     Ah ! si cette  histoire  avait pu se jouer devant le trou du   Pon-7:p.535(36)
de ces biographies qui se piquent d’écrire l’ histoire  avec impartialité, vérité, justice,   Ten-8:p.489(19)
e génie me trouble.  Aussi vous dirai-je mon  histoire  avec la précision d'un astronome écr  eba-Z:p.737(27)
es silencieux.  Le docteur avait conté cette  histoire  avec un accent si pénétrant, ses ges  eba-Z:p.480(.2)
es besoins.  Un soir, Pauline me raconta son  histoire  avec une touchante ingénuité.  Son p  PCh-X:p.140(29)
NDEMAIN     Les derniers événements de cette  histoire  ayant dépendu de la disposition des   Cho-8:p1069(.5)
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isades et se mêle aux grands événements de l' histoire  berruyère.  Ceci veut une explicatio  Mus-4:p.632(34)
 amour pour une maîtresse, je t'ai raconté l' histoire  bien autrement belle de ce pauvre av  CdM-3:p.644(41)
AC.     À une époque assez indéterminée de l' histoire  brabançonne, les relations entre l'î  JCF-X:p.311(.6)
de manière à rencontrer vers la fin de cette  histoire  ce qui se trouve à la fin de tant de  Pay-9:p..64(41)
les usages de l'enseignement, les faits de l' histoire  chinoise qui contredisent les doctri  Int-3:p.447(43)
tion avait été bornée à la géographie et à l' histoire  circonspectes des pensionnats de dem  Béa-2:p.680(.3)
 aux situations et dégager le drame de cette  histoire  comme on extrait un gaz d'une masse   eba-Z:p.681(23)
te, mise comme elle l'était le jour où cette  histoire  commença restait ébahie, et avait lâ  M.M-I:p.626(28)
 le jour de la Toussaint, au moment où cette  histoire  commença, les vêpres finissaient à l  M.C-Y:p..15(10)
rtés.  Les observations par lesquelles cette  histoire  commence étaient donc nécessaires po  Fir-2:p.152(11)
etée, quand, six mois avant le jour où cette  histoire  commence, Antonin s'était présenté l  Dep-8:p.746(27)
 choses et des hommes, qu'au moment où cette  histoire  commence, elle était l'oracle secret  Emp-7:p.941(29)
en lui.     Douze ans avant le jour où cette  histoire  commence, en 1816, par cette terribl  Int-3:p.434(20)
des dernières maisons qui, au temps où cette  histoire  commence, en conservaient encore le   RdA-X:p.661(.4)
 de Suède, trente ans avant le jour où cette  histoire  commence, et s'établit à Jarvis, en   Ser-Y:p.733(27)
les à celle où demeurait, au moment où cette  histoire  commence, la famille Thuillier, une   P.B-8:p..22(42)
on.     Quelque temps avant le jour où cette  histoire  commence, la Préfecture éprouva le b  A.S-I:p.920(36)
trente francs par mois.  À l'époque où cette  histoire  commence, les internes étaient au no  PGo-3:p..55(30)
eurs avec les peintures par lesquelles cette  histoire  commence, permet d'apercevoir la vra  Cat-Y:p.356(42)
entouraient.  Elle était, au moment où cette  histoire  commence, presque semblable à elle-m  Béa-2:p.693(.3)
it pas d'ailleurs encore, au moment où cette  histoire  commence, que le jeune comte Amédée   A.S-I:p.926(.9)
iron un an après la scène par laquelle cette  histoire  commence, si Claës avait fait quelqu  RdA-X:p.732(11)
rieure à leur audace.     Au moment où cette  histoire  commence, Tonsard âgé d'environ cinq  Pay-9:p..92(29)
plus habilement dirigée.  Au moment où cette  histoire  commence, un lâche, comme il s'en tr  Ten-8:p.540(36)
ile dont elle est frappée au moment où cette  histoire  commence.     Cette situation violen  RdA-X:p.691(41)
n'était pas encore faite à l'époque où cette  histoire  commence.  Quant au dernier logis, l  eba-Z:p.796(31)
éditeur même du Cabinet des Antiques, sera l’ histoire  complète de ces jeunes gens d’esprit  Cab-4:p.960(17)
le et aussi chargée de détails que l'est une  histoire  complète de la société française au   Pon-7:p.589(33)
ERDINAND DE GRAMONT, GENTILHOMME, est-il une  histoire  complète du blason français, où vous  Mus-4:p.629(15)
ns finirent avant la conclusion de Ferragus,  histoire  complète et entière, au-delà de laqu  Lys-9:p.944(33)
 l'une à l'autre de manière à coordonner une  histoire  complète, dont chaque chapitre eût é  AvP-I:p..11(.3)
 cavalier, comme Boutin.  Heureusement cette  histoire  comportait des détails qui ne pouvai  CoC-3:p.330(40)
  Plus tard les derniers événements de cette  histoire  confirmèrent la véracité de cette ré  Gre-2:p.427(17)
en chef a certes gagné quelque chose, mais l' histoire  contemporaine a perdu l'anecdote de   I.P-5:p.503(18)
trateurs et les capitaux.  Il est acquis à l' histoire  contemporaine que le plus célèbre de  Pay-9:p.224(23)
ond retour, cette phase quasi fabuleuse de l' histoire  contemporaine surprit le marquis à s  Cab-4:p.978(22)
pliquera plusieurs parties mystérieuses de l' histoire  contemporaine, et les difficultés so  Mus-4:p.636(29)
royalistes durant cette orageuse époque de l' histoire  contemporaine, il disait gaiement :   Bal-I:p.109(10)
s grave et aujourd’hui la plus délicate de l’ histoire  contemporaine, l’auteur s’est trouvé  Cho-8:p.897(.5)
des salons où l'on dit des riens.  Quant à l' histoire  contemporaine, Révolution, Empire, R  eba-Z:p.546(18)
du Ronceret, soit qu'il connût ce trait de l' histoire  contemporaine, soit que les petits e  Cab-4:p1049(19)
tile de revenir ici sur des faits acquis à l' histoire  contemporaine.  Soit qu'il eût joué   Rab-4:p.467(26)
 circonstances qui sert de préambule à cette  histoire  contient peut-être les causes généra  Rab-4:p.287(38)
eusement beaucoup trop de Rosalies, et cette  histoire  contient une leçon qui doit leur ser  A.S-I:p.984(.9)
t l'oeuvre d'une marâtre.     Ici commence l' histoire  curieuse d'un fils prodigue de Franc  Pon-7:p.533(19)
— La Perle de Dol !  Ah ! cela doit être une  histoire  d'amour.  Auguste ! dis donc, j'aura  Env-8:p.373(39)
ion ?  Entre la chanson sur Marlborough et l' histoire  d'Angleterre, la moitié du monde hés  Cat-Y:p.168(.9)
 leurs vases obscures. »  Ce mot est toute l' histoire  d'Esther.  Par moments, la pauvre fi  SMC-6:p.468(42)
s grosses hanches.  J'ai mal entendu la vie,  histoire  d'être logée et chauffée dedans une   Pon-7:p.522(39)
s de jeunesse et de vie ?  N'est-ce pas là l' histoire  d'un milliard de morts, d'un milliar  DFa-2:p..81(31)
renages-là, le corps suit... »  Il raconta l' histoire  d'un négociant de Bordeaux ruiné pou  I.P-5:p.721(24)
 âme soigneusement cachée.  Il m'a raconté l' histoire  d'un pauvre diable de valet qui s'ét  Mem-I:p.246(17)
e Londres, tiennent trop peu de place dans l' histoire  d'une passion vraie pour être mentio  Aba-2:p.492(11)
énies y aient mis les mains.  Ce n'est pas l' histoire  d'une république, ni d'une société,   Cat-Y:p.183(10)
rvations faites pendant quelques jours, ou l' histoire  d'une semaine.  Le livre, cette chos  Mem-I:p.193(.7)
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a Mlle Stéphanie de La Rodière.     Si cette  histoire  d'une vérité vulgaire se terminait l  Aba-2:p.500(.3)
a renvoyait.     « Je vais vous raconter une  histoire  dans laquelle je joue un rôle, et ap  Hon-2:p.531(16)
blason, et l'histoire aux grandes sources, l' histoire  dans les chartes, dans les pièces au  Int-3:p.477(25)
voir privé d’un sujet, que d’avoir tronqué l’ histoire  dans sa partie la plus essentielle.   Ten-8:p.491(40)
eurs appartements.     Pour développer cette  histoire  dans toute la vérité de ses détails,  Fer-5:p.838(.1)
 ? mais croyez-moi, ce que je vous dis est l' histoire  de bien des femmes. »     Ces dernie  SdC-6:p.995(10)
èce, lorsqu'en voyant l'ancien, le Prussien,  histoire  de blaguer, lui dit : " Voilà un vie  CoC-3:p.372(40)
hancellerie.     Pour achever en deux mots l' histoire  de Bodard, c'était un pauvre homme,   Cat-Y:p.443(21)
lle avait écrit à la duchesse de Grandlieu l' histoire  de Calyste, en lui annonçant qu'elle  Béa-2:p.838(39)
s femmes.  Cette seule remarque prouve que l' histoire  de Catherine de Médicis est à faire   Cat-Y:p.187(34)
vez prise pour une rosse.  Pour le moment, l' histoire  de ce bel animal nous prendrait trop  Med-9:p.469(36)
intenant, il n'est pas inutile d'esquisser l' histoire  de ce gouvernement pour l'instructio  Rab-4:p.400(.3)
ut ce qu'il y a de touchant, de divin dans l' histoire  de ce jeune page, faussement accusé,  A.S-I:p1013(10)
 je reçus la lettre que voici et qui finit l' histoire  de ce ménage.     « " Monsieur Mauri  Hon-2:p.593(.5)
ent de change du baron de Nucingen.  Voici l' histoire  de ce ménage.     M. Desmarets était  Fer-5:p.805(40)
langues, tant anciennes que modernes; et   l' histoire  de ce moine qui par l'odorat devinai  Ser-Y:p.832(18)
nçu pendant toute une journée.  La poignante  histoire  de ce monologue peut se résumer en q  CéB-6:p..38(28)
e tout le pays.     Voici la simple et naïve  histoire  de ce notaire, pendant longtemps, po  Dep-8:p.766(.6)
'ai eu le droit de vous raconter jusqu'ici l' histoire  de ce petit coin de terre en mon nom  Med-9:p.423(31)
rdé le plus profond silence.  À mesure que l' histoire  de ce temps vieillira, les historien  Ten-8:p.538(42)
u seizième siècle, et qui complète si bien l' histoire  de ce temps, où le Roi, la noblesse   Cat-Y:p.309(31)
crit, que cette description contient toute l' histoire  de ce temps, s'il est vrai qu'il soi  Cat-Y:p.215(28)
tent tout.     Le Cabinet des Antiques est l’ histoire  de ces jeunes gens pauvres, chargés   Cab-4:p.960(.5)
rté douze mille francs de dot à son mari.  L' histoire  de ces malheurs cent fois racontée a  Pon-7:p.715(.1)
il vrai que vous aimez à entendre raconter l' histoire  de ces passions énergiques enfantées  Sar-6:p1056(11)
e, sa sainte et pure femme, et il lui jeta l' histoire  de ces trois années dans le coeur, e  Bet-7:p.309(15)
ertir l'ordre dans lequel je dois dérouler l' histoire  de cet homme qui transporta toute so  L.L-Y:p.594(15)
s n'avons jamais su ni le véritable nom ni l' histoire  de cet inconnu; seulement, ses papie  Aub-Y:p..98(.7)
ompliment et s'en va sans connaître à fond l' histoire  de cette entreprise qui, dans le tem  Pet-Z:p.161(40)
es coutumes de sa vie première.  Telle est l' histoire  de cette femme qui n'est pas du mond  EuG-3:p1198(42)
au.     — Mais, dit le pasteur, lisez donc l' histoire  de cette jeune Italienne qui, dès l'  Ser-Y:p.832(15)
VEO NON TIMEO ! pour devise, qui est toute l' histoire  de cette maison.     L'écusson des v  SMC-6:p.505(39)
 rien : ils appartiennent à l'histoire, et l' histoire  de cette nuit a été terrible; je vou  Ten-8:p.689(20)
up de foudre.  Elle repassa minutieusement l' histoire  de cette semaine.  En un moment, le   Béa-2:p.798(24)
ait.  Un réchaud de charbon consumé disait l' histoire  de cette terrible matinée.  Le capuc  SMC-6:p.449(15)
, ses opinions, tout servira puissamment à l' histoire  de cette vallée.  Ce renégat expliqu  Pay-9:p.237(21)
misère pour Caroline.  Vous croyez que cette  histoire  de cinq cents jeunes gens occupés à   Pet-Z:p.109(31)
 les bassines et les provisions de monsieur,  histoire  de découvrir le secret.  Je savais b  I.P-5:p.633(20)
e le saurai...  Elle a parlé vaguement d'une  histoire  de deux cent mille francs qui regard  Bet-7:p.401(13)
un.     Max se mit à raconter si drôlement l' histoire  de Fario, qu'il fit rire le bonhomme  Rab-4:p.418(.9)
 autres qui étions les hommes ! il apprend l' histoire  de France après sa fameuse bataille   Med-9:p.525(32)
tenue des livres, un peu d'histoire juive, l' histoire  de France dans Le Ragois, et ne lisa  MCh-I:p..49(26)
er huit sous par jour.  Elle auront appris l' histoire  de France dans Le Ravois, la chronol  Phy-Y:p1021(18)
ue, selon un mot très profond de Napoléon, l' histoire  de France doit n'avoir qu'un volume   Cat-Y:p.187(36)
e préparer les éléments d'une bonne et vraie  histoire  de France dont les preuves étaient d  Cat-Y:p.167(32)
uincampoix, rue illustre du vieux Paris où l' histoire  de France en a tant illustré.  Malgr  CéB-6:p.152(15)
assez bien représenté, pour les gens à qui l' histoire  de France est familière, la royale e  M.M-I:p.576(19)
ches, la gloire de son échevinage oublié.  L' Histoire  de France est là tout entière.  À cô  EuG-3:p1028(21)
ie, l'histoire sainte, l'histoire ancienne l' histoire  de France et les quatre règles, le t  A.S-I:p.923(.6)
de fort bonnes maisons issues de bâtards.  L' histoire  de France fourmille de princes qui m  Bal-I:p.150(14)
 même.  Vous serez neuf tout en adaptant à l' histoire  de France la forme du drame dialogué  I.P-5:p.313(.8)
enri IV, François 1er.  Vous ferez ainsi une  histoire  de France pittoresque où vous peindr  I.P-5:p.313(29)
t un siècle.  Son intention fut d'écrire une  histoire  de France pittoresque.  Isabelle de   Cat-Y:p.176(19)
  Cavalier serait obligé de faire un cours d' histoire  de France pour placer chaque exempla  I.P-5:p.499(25)
clartés, et il est difficile d'oublier que l' histoire  de France se lie à cette salle.  Cet  CéB-6:p.305(22)
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l’Orient, des supplices, des pirates et de l’ histoire  de France walter-scottée.  Que nous   PCh-X:p..54(37)
peine.     « Je suis auteur d'un roman sur l' histoire  de France, à la manière de Walter Sc  I.P-5:p.302(37)
de sa vieillesse en composant un abrégé de l' histoire  de France, car Phellion était auteur  P.B-8:p..90(11)
cation...     — Ce que c'est que de savoir l' histoire  de France, dit le gendarme.  Vous av  Pay-9:p.284(27)
nt la description devrait être faite comme l' histoire  de France, en mille volumes ou un se  Pay-9:p..69(40)
Jacques Rousseau, les romans du Moyen Âge, l' Histoire  de France, l'Histoire romaine, etc.,  Mus-4:p.680(25)
tieusement étudié les principaux règnes de l' histoire  de France, la querelle des Bourguign  Cat-Y:p.176(16)
stoire de notre pays.     — Je ne sais pas l' histoire  de France, s'écria Soudry, mais avan  Pay-9:p.287(13)
fils dont la destinée est fameuse dans notre  histoire  de France, sous le règne de François  M.C-Y:p..73(.1)
 au sérieux les théories politiques et notre  histoire  de France.  C'est un levain qui ferm  Cat-Y:p.456(42)
u effacer les quarante dernières années de l' histoire  de France.  Mais les consécrations l  Cab-4:p.983(.8)
 voyez bien que vous ne connaissez pas votre  histoire  de France.  N'avais-je pas raison de  I.P-5:p.696(14)
i été professeur de rhétorique, je connais l' histoire  de France; il y a d'excellentes chos  I.P-5:p.306(27)
dition in-12, imprimée à Paris en 1666, de l' histoire  de Henri de Montmorency, écrite par   U.M-3:p.962(24)
rir, dit-elle.  Eh bien, oui ! »     Toute l' histoire  de Julie était dans ce cri profond,   F30-2:p1099(17)
 des Antiques et Illusions perdues offrent l’ histoire  de l’ambition du jeune noble et du j  I.P-5:p.117(20)
lors de sa révolte comme comte de Poitou.  L' histoire  de l'Aquitaine, qui n'a pas été fait  Rab-4:p.359(10)
soeuvrance occupaient toutes les langues.  L' histoire  de l'arrestation de Joseph Bridau, m  Rab-4:p.490(25)
orta fort bien.     C'est ici que commence l' histoire  de L'AUTRE.     II     L'AUTRE     A  eba-Z:p.666(41)
e.  Le cardinal d'Hérouville a fleuri dans l' histoire  de l'Église avant le cardinal de qui  M.M-I:p.535(32)
plus bel ouvrage à faire aujourd'hui était l' Histoire  de l'Église primitive.  Jamais il ne  L.L-Y:p.640(.8)
rg, l'histoire de la mort de la Descoings, l' histoire  de l'emprunt fait à la caisse du jou  Rab-4:p.538(24)
trait Schmucke les détails de cette nouvelle  histoire  de l'enfant prodigue, pour qui la Mo  Pon-7:p.545(34)
çu une lettre signée d'un F, dans laquelle l' histoire  de l'espionnage auquel s'était abais  Fer-5:p.830(.5)
cerveaux précoces, anomalies célèbres dans l' histoire  de l'esprit humain, et les prédécess  L.L-Y:p.603(.4)
'une des plus fortes volontés connues dans l' histoire  de l'esprit humain.  Quoique charman  Cat-Y:p.342(41)
scientifique par des observations utiles à l' histoire  de l'esprit humain.  Rencontrer quel  Pat-Z:p.259(17)
espondants n'eussent rien à perdre.  Aussi l' histoire  de l'établissement de la maison de M  Cat-Y:p.183(.7)
 ni d'une civilisation particulière, c'est l' histoire  de l'homme politique, et l'histoire   Cat-Y:p.183(12)
 Il méditait depuis douze ans un livre sur l' Histoire  de l'institution des juges de paix,   Pay-9:p.269(39)
 et qui sera l'un des plus remarquables de l' histoire  de la bourgeoisie, cette réflexion a  Cat-Y:p.205(12)
 des vieux colonels criblés de blessures.  L' histoire  de la Bureaucratie se lisait là tout  Emp-7:p.909(24)
 vanité, le caissier se dissout.  Fouillez l' histoire  de la caisse : vous ne citerez pas u  Mel-X:p.346(23)
 de la masse augmentera, comme le démontre l' histoire  de la civilisation depuis le seizièm  Pat-Z:p.223(44)
  Ces deux roués firent d'un style moqueur l' histoire  de la comtesse Marie de Vandenesse;   FdÈ-2:p.308(.6)
ez, tout miracle ressemble plus ou moins à l' histoire  de la Dent d'or.  Nous avons une den  Ser-Y:p.789(.2)
nfantine.  Écoute.  Je prends de l'opium.  L' histoire  de la duchesse de..., à Londres, m'e  F30-2:p1096(36)
mmence à occuper une place importante dans l' histoire  de la fameuse République toscane fut  Cat-Y:p.177(19)
son primitif état de serf, plus la solde.  L' histoire  de la Flandre, de son fil et de son   RdA-X:p.709(13)
ne quitterai pas Vendôme sans savoir toute l' histoire  de la Grande Bretèche.  Pour arriver  AÉF-3:p.723(.5)
.  M. Regnault vous a sans doute rabâché son  histoire  de la Grande Bretèche.  — Oui, mère   AÉF-3:p.719(.6)
                                              HISTOIRE  DE LA GRANDEUR     ET DE LA DÉCADENC  CéB-6:p..37(.1)
armi les jours les plus extraordinaires de l' histoire  de la maison Vauquer.  Jusqu'alors l  PGo-3:p.210(.6)
ts.  Il raconta, d'un son de voix factice, l' histoire  de la maladie de la comtesse morte d  Rab-4:p.538(20)
 le fauteuil où Félicité lui avait raconté l' histoire  de la marquise, écoutait religieusem  Béa-2:p.746(26)
ommencement, le commencement après sa fin, l' histoire  de la mort avant celle de la naissan  FdÈ-2:p.265(.6)
 secret lui avait été confié par Bianchon, l' histoire  de la mort d'Agathe, l'histoire de l  Rab-4:p.538(22)
 dont s'était vanté le comte de Brambourg, l' histoire  de la mort de la Descoings, l'histoi  Rab-4:p.538(24)
 Bianchon, l'histoire de la mort d'Agathe, l' histoire  de la mort du bonhomme Rouget dont s  Rab-4:p.538(22)
Il raconte des faits qui pourront servir à l' histoire  de la pensée humaine, et qui expliqu  Phy-Y:p.910(16)
e ses couleurs. (Voyez page 44 du Cours de l' histoire  de la philosophie, si le mot vie élé  Pat-Z:p.217(16)
rivain qui depuis si longtemps travaille à l' histoire  de la Réformation, et que je rendrai  Cat-Y:p.166(.7)
ochure publiée en réponse à une impertinente  histoire  de la Révolution faite par un journa  Emp-7:p1011(20)
 sien, et qui devaient sans doute servir à l' histoire  de la Révolution.  Le comte sortit p  Bal-I:p.111(.3)
armi lesquelles figurait en première ligne l' histoire  de la robe d'organdi.  Jamais toilet  Mus-4:p.730(19)
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s personnages qui figurent dans cette longue  histoire  de la société : les personnages émin  I.P-5:p.110(20)
préoccupé de l’art, travaillant à une longue  histoire  de la société, laquelle sera bonne o  Lys-9:p.928(16)
n botte, au Ver-Chinois, rue Saint-Denis.  L' histoire  de la soeur fut celle du frère.  Le   Pie-4:p..42(.7)
ussi prudent     que tu es bien botté. »      Histoire  de la succession du marquis     de C  eba-Z:p.768(.3)
UBLIÉES     PAR LE FUTUR AUTEUR     DE     l' Histoire  de la Succession du Marquis de Carab  eba-Z:p.767(.6)
une donne de cartes, Mme Garceland rappela l' histoire  de la succession du vieil Auffray.    Pie-4:p..67(23)
 explications qui peignent tout un côté de l' histoire  de la vie provinciale sous l'Empire   Cab-4:p.992(36)
mpéries de l'air, faisaient peine à voir.  L' histoire  de leur vie n'eût pas été gravée sur  Med-9:p.461(23)
ore une autre année au sein de l'aisance.  L' histoire  de leur vie peut se faire alors en t  Ven-I:p1094(.5)
 Vénitienne; le prince Emilio leur demanda l' histoire  de leurs malheurs, et Marianna la di  Gam-X:p.516(15)
 joueur est frappé d'apoplexie !...  C'est l' histoire  de Lucien.  Ce garçon, cet ange, n'a  SMC-6:p.923(.2)
rg s'était réveillé. Je finis en deux mots l' histoire  de M. Gravier, l'un des bienfaiteurs  Med-9:p.420(.2)
  Vraiment ce ménage est pour moi la vivante  histoire  de ma commune et celle des jeunes ét  Med-9:p.472(36)
nts de leur sensibilité, serait la véritable  histoire  de ma jeunesse.  Quelle vanité pouva  Lys-9:p.970(28)
ons les héroïnes.  Je sais déjà par avance l' histoire  de ma vie : ma vie sera traversée pa  Mem-I:p.221(37)
ans les arts ?  Peut-être la morale de cette  histoire  de ma vie privée est-elle dans l’exc  Lys-9:p.923(17)
in d'admiration.     « Pouvez-vous me dire l' histoire  de Mme de La Chanterie ? demanda God  Env-8:p.278(.5)
irconstance imprévue hâta la révélation de l' histoire  de Mme de La Chanterie à Godefroid,   Env-8:p.280(21)
pétai en peu de mots la ténébreuse et froide  histoire  de Mme de Merret.  À chaque phrase,   AÉF-3:p.719(.8)
donner des renseignements exacts.  Sais-tu l' histoire  de Mme Malvault ?... disait Claude a  eba-Z:p.617(10)
 les salles à manger de Paris.     « Voici l' histoire  de mon Arcadie.  En 1815, est morte   Pay-9:p..58(43)
lle des lierres.  Si vous voulez connaître l' histoire  de mon coeur, il faut me croire auss  Gam-X:p.483(.1)
t et le point d'arrivée de toute société.  L' histoire  de Montégnac est une preuve de cet a  CdV-9:p.708(39)
s rien mis dans L’Europe de M. Bohain qu’une  histoire  de Napoléon extraite du Médecin de c  Lys-9:p.951(33)
entreprises, faute de mille francs.  C'est l' histoire  de Napoléon qui, manquant de bottes,  ZMa-8:p.852(41)
ssus : honneur et patrie, me dit-il, c'est l' histoire  de nos deux dernières campagnes. "    Med-9:p.592(.8)
ui sont, comme les quipos des Péruviens, une  histoire  de nos douleurs.  Si ce pacte secret  Hon-2:p.588(41)
 la province se préparent; aussi, dans cette  histoire  de nos moeurs en action, les personn  I.P-5:p.119(15)
e reverra-t-on dans le cours de cette longue  histoire  de nos moeurs M. et Mme de La Brière  M.M-I:p.714(.2)
s descriptions, néanmoins si nécessaires à l' histoire  de nos moeurs, qu'il faut imiter ici  SMC-6:p.618(.1)
éclaircir ces ténèbres archéologiques dans l' histoire  de nos moeurs, toutes les fois que l  Rab-4:p.359(13)
 si difficile, Anna, de vous trouver, dans l' histoire  de nos moeurs, une aventure digne de  Pie-4:p..29(11)
ème, dans le Troisième Livre de cette longue  histoire  de nos moeurs, vous concevrez parfai  Béa-2:p.927(43)
es séculaires.     Ceci est en peu de mots l' histoire  de notre ouvrage.     Tant que nous   Phy-Y:p1126(19)
curé, ce que vous dites là ! c'est presque l' histoire  de notre pays.     — Je ne sais pas   Pay-9:p.287(12)
toire, leur dit-il respectueusement.     — L' histoire  de notre temps, répondit M. Joseph,   Env-8:p.241(29)
ne vétusté remarquable.  Quiconque connaît l' histoire  de Paris, sait que le sol s'y est te  Env-8:p.226(23)
ur de la résistance que nous admirons dans l' histoire  de quelques peuples réduits au déses  Pie-4:p.136(35)
cria Léon charmé du calembour.     — Voici l' histoire  de Ravenouillet, reprit Bixiou quand  CSS-7:p1176(13)
 elle est sans aucun sentiment religieux.  L' histoire  de Richard Lenoir est une de ces fau  MNu-6:p.376(23)
ne impertinence qui trouvera sa place dans l' histoire  de Rigou.     Si Montcornet eût capt  Pay-9:p.166(30)
ent, dit la femme, je leux y dirai la chose,  histoire  de rire !  Oui, ma marchandise et me  CéB-6:p.266(26)
aroche, il fait sa besogne comme les autres;  histoire  de rire, c'est bon, il rit avec vous  Pay-9:p.314(12)
 me suis donné pour un colonel de cavalerie,  histoire  de rire.     — Voyons, dit Moreau.    Deb-I:p.821(.7)
les; j'ai attendu le père Goriot pour voir :  histoire  de rire.  Il a remonté dans ce quart  PGo-3:p..83(17)
    — Mais il est deux heures du matin, et l' histoire  de Rosine nous a préparées, dit la m  AÉF-3:p.710(17)
je sais le suivre dans ses détours.  Voilà l' histoire  de sa folie.  Peut-être un jour Loui  L.L-Y:p.684(12)
 Nathan, Paul de Manerville, Bixiou, etc.  L' histoire  de sa fortune se trouve dans La Mais  FdÈ-2:p.266(.3)
e, mais des circonstances. "  Ceci tient à l' histoire  de sa fortune.     — Tu devrais bien  MNu-6:p.337(13)
s Lions.  Il est assez inutile de raconter l' histoire  de sa jeunesse pleine d'aventures ga  Dep-8:p.804(.1)
est accouru précipitamment à Paris.  Voilà l' histoire  de sa première course.  Depuis cinq   Mem-I:p.397(23)
t est réparé. »     Et il raconta l'horrible  histoire  de sa quinzaine.     « Voilà donc la  CéB-6:p.223(19)
anna refusera-t-elle de me faire connaître l' histoire  de sa vie ?     — Ma vie, répondit M  Gam-X:p.482(42)
la regardai fixement, et tâchai de deviner l' histoire  de sa vie en examinant les nippes au  JCF-X:p.325(.3)
re de cette belle et noble femme; et voici l' histoire  de sa vie en peu de mots.     Dans u  Bet-7:p..74(15)
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vile, une femme trace par une seule pensée l' histoire  de sa vie morale, et s'irrite de l'a  Phy-Y:p1162(15)
te faire raconter par la bonne Mme Malvaux l' histoire  de sa vie, et tu n'auras pas perdu t  eba-Z:p.616(24)
rer, le voir, et l'espérer encore, étaient l' histoire  de sa vie, pauvre d'événements, mais  DFa-2:p..41(.9)
r un groupe en bronze.  Vous avez commencé l' histoire  de Samson, achevez-la...  Faites Dal  Bet-7:p.259(38)
 beau langage et de bonne société.  Dans son  histoire  de Sancerre, le curé Poupart prétend  Rab-4:p.360(22)
 et raconta, non sans larmes, la douloureuse  histoire  de ses amours, si purs et si cruelle  I.P-5:p.169(27)
uvre enfant raconta naïvement la trop courte  histoire  de ses amours.  Rassurée par l'alloc  MCh-I:p..67(.6)
uliste, à la fois confidence de son âme et l' histoire  de ses rêves, doit avoir le privilèg  Pon-7:p.496(17)
s mille francs tous les trois mois.  Voilà l' histoire  de ses travaux au théâtre et du plai  Mem-I:p.397(29)
re époque; mais cette circonstance tient à l' histoire  de son coeur et s'expliquera plus ta  Béa-2:p.691(.1)
e qui ne se permet pas un petit roman dans l' histoire  de son mariage ?  Cécile se regarda   Pon-7:p.553(37)
avec les deux Casse-noisettes, elle répéta l' histoire  de son prêt en l'enjolivant, et raco  Pon-7:p.626(36)
oposer à Crébillon fils, et qu'il épousa.  L' histoire  de Sterne et d'Éliza Draper fit sa v  M.M-I:p.508(32)
 à la débâcle de juillet; il te la vendrait,  histoire  de te fournir l'occasion d'aller et   Mus-4:p.738(41)
rs de ces déplorables scènes qui souillent l' histoire  de tous les pays aux époques de guer  Ven-I:p1045(11)
and bal le mardi gras.  Ce peu de mots est l' histoire  de toute cette vie conjugale qui n'e  Rab-4:p.279(10)
ur empire de manière à faire d'une passion l' histoire  de toute une vie, le principe des pl  M.C-Y:p..48(.1)
     — Oh ! oh !  Oui et non, n'est-ce pas l' histoire  de toutes les dissertations religieu  PCh-X:p.102(17)
comte de Montcornet.     CHAPITRE VI     UNE  HISTOIRE  DE VOLEURS     Vers 1791, en visitan  Pay-9:p.128(.6)
, elle pleure de joie; si vous lui dites une  histoire  de voleurs, elle pâlira d'effroi.  C  Med-9:p.479(12)
ou ils en ont nié les oeuvres.     — C'est l' histoire  de vos dernières querelles littérair  Mus-4:p.715(.1)
voulu me faire poser, je leur ai raconté une  histoire  depuis neuf heures du soir jusqu'à m  MNu-6:p.367(27)
de Vandenesse tenait à tant de points de son  histoire  depuis six ans, qu'elle serait inint  FdÈ-2:p.290(21)
 Aujourd’hui, les grands enseignements que l’ histoire  déroule dans ses pages doivent deven  Cho-8:p.897(38)
et mère, parfaitement libre et enchaînée.  L' histoire  des bons ménages est comme celle des  FdÈ-2:p.293(11)
t à Sancho Pança racontant à Don Quichotte l' histoire  des chèvres, il s'amusait à compter   PCh-X:p.242(14)
ait pas mariée.  Hortense, qui connaissait l' histoire  des cinq prétendus refusés, avait bâ  Bet-7:p..87(.9)
ure frappés sur les moulins.     Telle est l' histoire  des commencements de La-Ville-aux-Fa  Pay-9:p.303(42)
f de la police de Sûreté contenait la sombre  histoire  des condamnés à mort.  Un homme que   SMC-6:p.848(38)
 ressorts, il a perdu ses chefs.  Et voilà l' histoire  des déserts !  La politique est donc  L.L-Y:p.651(.5)
aid et de plus odieux ? car c'est là toute l' histoire  des deux lits.     LXIII     Paraîtr  Phy-Y:p1069(14)
clandestins protégés par le ministre; puis l' histoire  des diamants du prince Galathionne,   I.P-5:p.501(14)
n l'amour sans l'amant.  Et c'était vrai.  L' histoire  des dix-huit premières années du mar  I.P-5:p.158(27)
e pays à un homme... »     Simon fit alors l' histoire  des élections depuis vingt ans.  Tou  Dep-8:p.736(12)
raconta la chronique scandaleuse du Havre, l' histoire  des fortunes, celle des alcôves et l  M.M-I:p.668(.2)
t cherché des preuves à ses principes dans l' histoire  des grands hommes dont l'existence,   L.L-Y:p.634(.2)
mamelles de la femme à la force de Dieu ?  L' histoire  des Innocent III, des Pierre le Gran  CdT-4:p.245(.1)
t La Brière, il n'a pas, comme moi, étudié l' histoire  des La Bastie. »     À cette observa  M.M-I:p.620(28)
s astres des petits journaux.     Ceci est l' histoire  des médiocrités en tout genre, auxqu  Pet-Z:p.109(23)
en Perse, en Grèce, à Rome, de nous donner l' histoire  des moeurs ?  Le morceau de Pétrone   AvP-I:p...9(40)
îtront de profondes combinaisons quand cette  Histoire  des moeurs aura des commentateurs, s  FdÈ-2:p.266(19)
la Chambre.     Des ménagements exigés par l' histoire  des moeurs contemporaines ont dicté   Dep-8:p.715(27)
isme joue d’ailleurs un si grand rôle dans l’ histoire  des moeurs contemporaines, qu’il aur  I.P-5:p.115(32)
me celui fait à Paris, suffit sans doute à l' histoire  des moeurs contemporaines.  Imitons   I.P-5:p.609(15)
e l'emprunt fait à la caisse du journal et l' histoire  des moeurs de Philippe dans ses mauv  Rab-4:p.538(25)
 mourut.     Avant d'entreprendre d'écrire l' histoire  des moeurs en action, l'auteur de ce  Cat-Y:p.176(14)
ubir les péripéties du drame qui, dans cette  histoire  des moeurs françaises au dix-neuvièm  Béa-2:p.862(.2)
si chaudement intéressé à ma longue et vaste  histoire  des moeurs françaises au dix-neuvièm  Cab-4:p.965(.8)
s sans effet.  Jusqu'au jour où cette longue  histoire  des moeurs modernes mises en action   FdÈ-2:p.262(15)
sens des mille histoires qui formeront cette  histoire  des moeurs ne seraient pas compris.   Pie-4:p..26(.9)
i dangereux a déjà fait irruption dans cette  histoire  des moeurs par les figures typiques   Béa-2:p.896(17)
raies deviennent invraisemblables dans cette  histoire  des moeurs qu'on nomme le Roman; aus  eba-Z:p.588(.6)
d'ailleurs un de ces détails nécessaires à l' histoire  des moeurs, et les habiles ménagères  P.B-8:p.103(14)
up trop de restes.  Certes dans cette longue  histoire  des moeurs, ni le clergé ni la noble  M.M-I:p.615(40)
hinal, et la vérité, si essentielle dans une  histoire  des moeurs, obligé à dire qu'il ne p  CdT-4:p.182(23)
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lérie doive figurer comme un type dans cette  histoire  des moeurs.  De ces femmes, les unes  Bet-7:p.187(19)
 comment Platon est Platon.  Un autre fait l' histoire  des mots sans penser aux idées.  Cel  L.L-Y:p.649(.6)
n.     — Oh ! si vous lui laissez raconter l' histoire  des quatre jeunes gens de La Rochell  PCh-X:p.113(20)
 dans mon auberge, et auquel je pusse dire l' histoire  des quinze mille francs...  — Ma chè  AÉF-3:p.720(15)
rétion.  Il se fit conter par Mme Frappier l' histoire  des Rogron, elle lui dit la manière   Pie-4:p..99(42)
lle parle arabe, que penserez-vous ?     — L' histoire  des sciences médicales consacre plus  Ser-Y:p.802(14)
re un fanatisme si bien caché ?  Telle fut l' histoire  des sentiments du jeune Granville pe  DFa-2:p..56(42)
 matériels, c'est faire de la chronologie, l' histoire  des sots ! "     Le ton amer avec le  PCh-X:p.130(22)
par ses idées, par son tempérament; là est l’ histoire  des Voyants.  Séraphiîta est le myst  PLM-Y:p.507(.4)
à reproduire, mais avec ses hardiesses que l' histoire  désavoue, avec sa moralité que la re  JCF-X:p.312(10)
, se trouvaient à l'époque où commence cette  histoire  deux globes de verre pleins d'eau da  RdA-X:p.666(42)
, et confirma les récits de M. de Valois.  L' histoire  devint touchante, quelques femmes pl  V.F-4:p.918(29)
er des consolations, il les redoutait.     L' histoire  didactique de ce triste ménage n'off  DFa-2:p..69(.8)
erons-nous d'essayer de doter ce livre d'une  histoire  digne d'être inscrite dans les archi  Phy-Y:p1108(31)
il, mais capital dans la justification que l' histoire  doit à ces jeunes gens, les experts   Ten-8:p.662(13)
s.  Il savait donc le présent et le passé; l' histoire  double, celle d'autrefois, celle d'a  Ser-Y:p.793(37)
indre les Aigues.  Sans cette description, l' histoire  doublement horrible qui s'y est pass  Pay-9:p..64(34)
peut-être, devient-il nécessaire de donner l' histoire  du bégayement et de la surdité de Gr  EuG-3:p1110(33)
noble et du jeune poète.  Il reste à faire l’ histoire  du bourgeois enrichi à qui sa provin  I.P-5:p.117(21)
 jeune homme comme Brigaut.  Pour terminer l' histoire  du Breton sur ce point, au bout d'un  Pie-4:p..99(34)
e, le regard, l'inflexion de voix, étaient l' histoire  du caractère et des habitudes de la   PGo-3:p.150(16)
it-elle à son amant de lui raconter la bonne  histoire  du cocher de fiacre disant à une dam  eba-Z:p.483(.1)
concevais l'importance et la poésie de cette  histoire  du coeur humain, je ne voyais aucun   AvP-I:p..10(.8)
usieurs de ces femmes dont on parlera dans l' histoire  du dix-neuvième siècle, de qui l'esp  I.P-5:p.271(.9)
 — Ah ! voilà, dit Mme du Val-Noble, c'est l' histoire  du hareng qui est le plus intrigant   SMC-6:p.684(25)
  Quel malheur ! » dit-il.     Telle était l' histoire  du jeune homme qui, vers le milieu d  FYO-5:p1058(23)
collent sur les murs de leurs chaumières : l' histoire  du Juif-Errant, Robert le Diable, la  I.P-5:p.564(41)
t d'entrer dans une maison ensorcelée.     L' histoire  du maître Cornélius Hoogworst expliq  M.C-Y:p..29(.3)
être fait conter par les amis de la maison l' histoire  du mari, celle de la femme ou des en  PGo-3:p.106(20)
chez soi.  Joseph Lebas citait avec effroi l' histoire  du mariage de sa belle-soeur Augusti  CéB-6:p..70(.1)
faits ne seront pas perdus pour cette rapide  histoire  du mariage en France.     Les Gaules  Phy-Y:p1001(33)
    Pour ne pas troubler par ces incidents l' histoire  du ménage Graslin, il a fallu termin  CdV-9:p.666(26)
e, dit Achille Pigoult, n'est pas fort sur l' histoire  du Moyen Âge...     — Viens, Malvina  Dep-8:p.791(23)
fleurs au milieu de ruines sanglantes dans l' histoire  du Moyen Âge; digne d'être secrèteme  Fer-5:p.797(18)
et l'écriture à Véronique, elle lui apprit l' histoire  du peuple de Dieu, le Catéchisme, l'  CdV-9:p.648(.3)
re toute une famille riche ?...  Ce serait l' histoire  du pot de terre contre le pot de fer  Bet-7:p.148(.1)
zy, devant MM. de Bauvan et de Grandville, l' histoire  du procès qu'elle faisait pour obten  SMC-6:p.513(41)
nt incontestables.  Aussi, pour qui creuse l' histoire  du seizième siècle en France, la fig  Cat-Y:p.169(43)
s ne pouvez raconter chronologiquement que l' histoire  du temps passé, système inapplicable  FdÈ-2:p.265(20)
connaissais plusieurs, et je leur racontai l' histoire  du vieux prêtre apostat dont ils ava  eba-Z:p.344(.6)
ture de la Nouvelle, y vit enfin une sorte d' histoire  écrite pour sa rivale.  À force de r  A.S-I:p.970(35)
, reprit Wilhem qui raconta longuement cette  histoire  en allemand au pianiste.  Le père Br  Pon-7:p.537(41)
s dirai non pas un conte, mais une histoire;  histoire  en apparence vulgaire, histoire pour  eba-Z:p.501(.6)
hommes les plus élevés et les plus riches, l' histoire  en atteste assez ! j'aurais consulté  Lys-9:p1889(43)
ange, il a de qui tenir !  Tu vas savoir son  histoire  en deux mots.     Mon ami n'a pas d'  Mem-I:p.361(24)
t le caractère de Jean-Jacques, dont voici l' histoire  en peu de mots.     À la mort de son  Rab-4:p.394(29)
     Il est fort inutile d'embarrasser cette  histoire  en racontant les prodigieux efforts   A.S-I:p.987(.6)
ean-Baptiste baron d'Aldrigger, dont voici l' histoire  en trois mots.  En son vivant, ce re  MNu-6:p.359(24)
r ses petits mystères.  Mais, par malheur, l' histoire  énigmatique de la maison Lanty offra  Sar-6:p1046(40)
e.  N'avais-je pas raison de vous dire que l' HISTOIRE  enseignée dans les collèges est une   I.P-5:p.696(15)
t-être que la bourgeoisie d'aujourd'hui; son  histoire  est à faire, elle demande et attend   Cat-Y:p.205(.9)
ur, est à la Physiologie du mariage ce que l' Histoire  est à la Philosophie, ce qu'est le F  Pet-Z:p.178(.2)
e brick avec l'argent qu'elle te coûtait.  L' histoire  est arrivée à Maxime de Trailles, il  CdM-3:p.645(36)
ernier crime, ce suicide commencé.     — Mon  histoire  est bien simple, mon père, répondit-  SMC-6:p.451(31)
jusqu'à la Vertu.  Vue ainsi, cette horrible  histoire  est celle de bien des femmes.  Le le  Béa-2:p.827(.5)
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roit avoir des cheveux.     PHYSIDOR : Cette  histoire  est celle de Jacques Clément, de Rav  eba-Z:p.735(22)
acquérir, et voyez où elle m'a conduit.  Mon  histoire  est celle de tous les hommes de tale  Gam-X:p.467(.7)
 de ce genre.  Aussi, peut-être ceux à qui l’ histoire  est connue et qui liront Une ténébre  Ten-8:p.493(26)
i préexistent chez les gens du monde.  Cette  histoire  est de tous les temps : il suffit d'  CdT-4:p.196(.2)
de nos jeunes méditations.  Maintenant cette  Histoire  est destinée à élever un modeste cip  L.L-Y:p.625(.5)
s les régions les plus élevées de l'âme, son  histoire  est diffuse. La lettre d'Henriette f  Lys-9:p1220(41)
açables la cause de ces renversements dont l' Histoire  est grosse, dont tant de maisons sou  CéB-6:p..81(17)
ur Ormond, fils aîné de lord Grenville.  Son  histoire  est intéressante.  Il est venu à Mon  F30-2:p1061(29)
cs.     « Monsieur, lui dit l'inconnu, votre  histoire  est la mienne et celle de mille à do  I.P-5:p.310(.3)
xpédition, une niaiserie pour eux.  Ainsi, l' histoire  est muette à ce sujet, comme elle es  SMC-6:p.548(10)
Charles Quint, avait étudié la médecine ?  L' histoire  est muette à ce sujet.  Nous allons   Cat-Y:p.186(.8)
e le roman, de tendre vers le beau idéal.  L' histoire  est ou devrait être ce qu'elle fut;   AvP-I:p..15(34)
ez, reprit-il en montrant une affiche, cette  histoire  est publiée sous le nom d'un des plu  Int-3:p.486(18)
feront croire à quelques personnes que cette  histoire  est un roman; mais toutes les choses  Pon-7:p.537(11)
 nature.  Souvenez-vous du préambule.  Cette  histoire  est une tradudion imparfaite de quel  EuG-3:p1201(.6)
oide eût saisi la duchesse.     « Mais cette  histoire  est, par circonstance, très neuve, r  DdL-5:p.989(24)
e !  Et j'y suis venu.  Ainsi, monsieur, mon  histoire  est, vous le voyez, bien simple et s  CdV-9:p.732(10)
 hommes perdus pour la science.  Aussi cette  histoire  est-elle, dans l'expression et l'app  L.L-Y:p.607(.4)
Propre sur lui comme doit l'être un maître d' histoire  et de géographie obligé de paraître   Emp-7:p.971(20)
 leçons de piano, où il faisait une classe d' histoire  et de géographie pendant la soirée.   Emp-7:p.968(34)
de Solis, nommé depuis six mois professeur d' histoire  et de philosophie.     « Chers enfan  RdA-X:p.751(23)
id eut bientôt et en peu de mots raconté son  histoire  et dit son désir de changer d'existe  Env-8:p.235(.2)
soldat toute leur clarté.  Il me raconta son  histoire  et je vis qu'il avait eu raison de s  PaD-8:p1220(15)
veut quelques explications pour rendre cette  histoire  et la communication du notaire aux h  U.M-3:p.812(11)
immensité d'un plan qui embrasse à la fois l' histoire  et la critique de la Société, l'anal  AvP-I:p..20(32)
tié du monde hésite, comme on hésite entre l' histoire  et la croyance populaire à propos de  Cat-Y:p.168(10)
  Il avait su le latin, les mathématiques, l' histoire  et la géographie qu'on apprend en pe  P.B-8:p..30(13)
hefide, quel rapport existe-t-il entre cette  histoire  et le petit vieillard que nous avons  Sar-6:p1075(.3)
lait et la scène par laquelle commence cette  histoire  et le prince de Condé, La Renaudie,   Cat-Y:p.365(31)
du dix-septième et du dix-huitième siècle, l' Histoire  et le Théâtre, le Roman depuis Rabel  M.M-I:p.505(.9)
ur qu'un artiste, un peintre.  Aujourd'hui l' histoire  et les vivants sur la foi du portrai  Pie-4:p.162(42)
ur ne mit qu'un moment à nous raconter cette  histoire  et nous la dit plus simplement encor  DBM-X:p1176(26)
péniblement.  Voici la scène conservée par l' histoire  et qui éclata le jour même où les en  Cat-Y:p.351(39)
eurs, ce serait empiéter sur le domaine de l' histoire  et se jeter dans une trop longue dig  Rab-4:p.477(.1)
u ?  L'analyse d'un mot, sa physionomie, son  histoire  étaient pour Lambert l'occasion d'un  L.L-Y:p.591(.2)
randet, la scène par laquelle commence cette  histoire  était à peu près la même que par le   EuG-3:p1180(.5)
atique et remplie de comique social, si leur  histoire  était connue, et vous ne la lirez qu  FdÈ-2:p.265(.1)
pays et sur ses beautés, sur Lespanou dont l' histoire  était d'une excessive simplicité.     eba-Z:p.464(24)
eu le coeur assez ferme pour l'observer, son  histoire  était écrite par les passions dans c  Mas-X:p.555(35)
où se sont accomplis les événements de cette  histoire  était précisément un de ces logis, r  EuG-3:p1030(15)
a femme. »     Le narrateur de cette vieille  histoire  était un grand homme sec, à l'oeil f  Phy-Y:p.908(25)
ont questionné l’auteur pour savoir si cette  histoire  était vraie; mais il s’est bien gard  FYO-5:p1111(.6)
 c'est l'histoire de l'homme politique, et l' histoire  éternelle de la Politique, celle des  Cat-Y:p.183(12)
 Diable succombe.  Que voulez-vous ? c'est l' histoire  éternelle, c'est le grand mystère ca  Pet-Z:p.170(11)
 dans le monde spirituel, s'accumulaient.  L' histoire  étrange des apparitions du fermier M  U.M-3:p.824(12)
poléon ne sont que des poèmes.  Puisse cette  histoire  être le poème des vicissitudes bourg  CéB-6:p..81(30)
e Cosme Ruggieri, suffisent pour embrasser l' histoire  européenne depuis François 1er jusqu  Cat-Y:p.442(27)
emme, les chiffons et les billets doux.  Son  histoire  eût fourni le sujet d'un livre.  Son  PGo-3:p..59(36)
e et de la Basse-Loire.  À l'époque où cette  histoire  eut lieu, le pont de Cosne et celui   Mus-4:p.630(.8)
fois l'homme du failli.  À l'époque où cette  histoire  eut lieu, presque toujours les agréé  CéB-6:p.274(10)
de roulent sur les quais, l'intérêt de cette  histoire  exige quelques mots sur la Concierge  SMC-6:p.706(37)
expressions les plus pittoresques; car cette  histoire  explique les dangers et le mécanisme  F30-2:p1137(13)
faire cette partie curieuse. »  Chacun a une  histoire  extrêmement dramatique, arrivée dans  Cab-4:p.960(32)
urt, décisif, terrible; un mot, qui est de l' histoire  faite sur place.  Le livre où vous l  Ga2-7:p.850(20)
dre autrement Foedora, je lui racontai cette  histoire  fantastique; mais rien ne décela sa   PCh-X:p.179(.6)
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e révolution, pour peu que les professeurs d' histoire  fassent pénétrer les explications qu  V.F-4:p.935(34)
 système qui puisse rendre vraisemblable une  histoire  fictive.  Le je sonde le coeur humai  Lys-9:p.915(12)
i, les attachements les plus célèbres dans l' histoire  furent-ils presque tous inspirés par  RdA-X:p.681(17)
uoique son dévouement assez prouvé par cette  histoire  fût absolu envers cette grande famil  Cab-4:p.983(31)
uileries pendant la matinée, que cette sotte  histoire  fut mise sur le compte du hasard, qu  DdL-5:p1023(.2)
lles nous laissent en nous racontant quelque  histoire  gaie, ajouta-t-elle en se tournant v  eba-Z:p.480(10)
    LES HÉRITIERS BOIROUGE     OU FRAGMENT D' HISTOIRE  GÉNÉRALE     [I]     AVANT-SCÈNE      eba-Z:p.389(.2)
savant passe du domaine de la Science dans l' histoire  générale de l'Humanité ?  Desplein a  MdA-3:p.385(28)
es toutes les Études de moeurs qui forment l' histoire  générale de la Société, la collectio  AvP-I:p..18(20)
  Cette double biographie est le résumé de l' histoire  générale et particulière, sauf les v  Fer-5:p.800(43)
 et moqueurs qui semblent contenir toute une  histoire  graveleuse.  Il se pencha à l'oreill  Cho-8:p1047(27)
nt les véritables causes des événements, une  Histoire  honteuse.  Laissez-moi vous raconter  I.P-5:p.695(30)
ces langages et de leurs mythes.  Une grande  histoire  humaine gît sous ces noms d'hommes e  L.L-Y:p.641(42)
isée, un livre trop long sur une époque de l' histoire  impériale de Rome.  Sans la révoluti  Cat-Y:p.167(29)
devineront les sentiments.  N'est-ce pas une  histoire  impossible à retracer dans toute sa   Mar-X:p1069(30)
sible de comprendre la seconde partie de son  histoire  intellectuelle, également inconnue e  L.L-Y:p.657(31)
il me soit possible aujourd'hui d'écrire son  histoire  intellectuelle.     J'ai longtemps i  L.L-Y:p.606(31)
, qui depuis longtemps me devait la fin de l' histoire  interrompue que j'ai rapportée dans   Phy-Y:p1189(33)
s fourrages chez les bourgeois.  Quant à son  histoire  intime, elle était ensevelie dans le  Med-9:p.388(.6)
 la grammaire, la tenue des livres, un peu d' histoire  juive, l'histoire de France dans Le   MCh-I:p..49(26)
rès ce récit.  Est-ce la première fois qu'en  histoire  la conclusion aura précédé les faits  Cat-Y:p.205(15)
, entre nous, malgré le proverbe, est bien l' histoire  la moins connue, comme beaucoup d'au  Ten-8:p.688(13)
rd'hui complètement démoli.  Il y a dans son  histoire  la peinture archéologique de maisons  FdÈ-2:p.267(12)
 les arabesques de l'hypothèse, tandis que l' histoire  la plus importante au temps actuel,   Cat-Y:p.165(30)
 les costumes d'un peuple, en ferait ainsi l' histoire  la plus pittoresque et la plus natio  Pat-Z:p.250(11)
canton.  Maintenant je vais donc vous dire l' histoire  la plus vulgaire, la plus simple du   Med-9:p.554(37)
a turgotine, conservera désormais dans cette  histoire  le nom qui lui servit à échapper aux  Cho-8:p1032(.9)
 élevait donc à la valeur philosophique de l' histoire  le roman, cette littérature qui, de   AvP-I:p..10(35)
vint ministre.  Si vous aviez cherché dans l' Histoire  les causes humaines des événements,   I.P-5:p.696(31)
érences caractéristiques pour donner à cette  histoire  les couleurs vives auxquelles on met  Cho-8:p.905(21)
ndes causes de fortune ou de catastrophes, l' histoire  les enregistre; mais personne n'en p  V.F-4:p.906(32)
fonds ne parlent pas aussi brutalement que l' histoire  les exprime.  Vouloir rendre les cir  Pie-4:p.101(15)
Grandet au moment où les événements de cette  histoire  les obligeront à y reparaître.  Quan  EuG-3:p1145(16)
 fixe, paraîtront au moins comiques, quand l' histoire  les trouvera semblables à toutes les  Ten-8:p.663(.9)
e sur Calyste et qu'elle joue un rôle dans l' histoire  littéraire de notre époque, personne  Béa-2:p.688(34)
taques forment une page trop curieuse dans l’ histoire  littéraire, et prouvent trop contre   Lys-9:p.922(17)
a longue phrase cléricale qui commence cette  histoire  lui avait rendu deux forêts et une t  CoC-3:p.348(.3)
ui les vrais principes du gouvernement, et l' Histoire  lui tiendra compte du courage avec l  CdV-9:p.815(10)
comme un enfant auquel sa nourrice conte une  histoire  merveilleuse.  Après avoir posé sa t  PCh-X:p.245(24)
 enjolivent leurs vengeances, ignorez-vous l' histoire  moderne ? la France et l'Angleterre   Lys-9:p1156(25)
on que soulève ce fait moral, si étrange.  L' histoire  moderne n'offre que l'illustre excep  Pie-4:p..98(36)
nt, l'histoire sacrée, l'histoire profane, l' histoire  moderne offrent plusieurs témoignage  U.M-3:p.961(.1)
on s'étonner, monsieur le marquis, de voir l' histoire  moderne si négligée, que les points   Cat-Y:p.165(16)
France, et dans la partie la plus grave de l' histoire  moderne, aucune femme, si ce n'est B  Cat-Y:p.169(15)
dresser; mais pour quiconque étudie à fond l' histoire  moderne, il est certain que les hist  Cat-Y:p.167(.4)
an poétique et vagabond du Bohème, jusqu'à l' histoire  monotone et somnifère des rois const  Pat-Z:p.212(.6)
ondoliers qui conduisent les Anglais à qui l' Histoire  montre là leur avenir, il se trouve   Mas-X:p.543(25)
cture du douzième siècle.  Ce palais est à l' histoire  monumentale de la France des premier  SMC-6:p.709(.3)
ers temps ce que le château de Blois est à l' histoire  monumentale des seconds temps.  De m  SMC-6:p.709(.5)
orment sur cette terre gaélique une espèce d' histoire  monumentale des temps nébuleux qui p  Cho-8:p1027(23)
ue sont basées sur cette belle réflexion.  L' histoire  n'a pas pour loi, comme le roman, de  AvP-I:p..15(33)
n ce moment rougir à gauche.     Quand cette  histoire  n'aurait d'autre effet que d'inspire  V.F-4:p.935(16)
.  Toutes les femmes sont filles d'Ève.  Ton  histoire  n'est pas du tout dramatique.     —   PCh-X:p.203(12)
ait et non l'Individu qui se perpétue.  Si l' Histoire  n'était là pour prouver cette observ  Cab-4:p1007(39)
ée par un empereur absolu.  Voilà pour votre  histoire  nationale.  Quant aux moeurs : Mme T  I.P-5:p.699(35)
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poursuivait la gloire de léguer un cabinet d' histoire  naturelle à la ville de Soulanges; d  Pay-9:p.264(39)
é de science qui nous permettra de faire une  histoire  naturelle des coeurs, de les nommer,  PCh-X:p.119(43)
elle.  De là cette nomenclature sociale et l' histoire  naturelle des intendants, ainsi défi  Pay-9:p.142(32)
verai.  Je dirai qu'au lieu de nous parler d' histoire  naturelle et d'antiquités, il aurait  I.P-5:p.354(28)
ant comme un âne rouge. "  À une époque où l' histoire  naturelle était très négligée en Fra  PCh-X:p.241(12)
 Birotteau parfumeur ne savait pas un iota d' histoire  naturelle ni de chimie.  En regardan  CéB-6:p..70(17)
. Gourdon nout médecin qui fait un cabinet d' histoire  naturelle qu'il n'y a pas son pareil  Pay-9:p..73(21)
u continues à me regarder comme un cabinet d' histoire  naturelle, dit Jacques Collin en pre  SMC-6:p.905(39)
 ni la loi, ni la religion, rien, pas même l' histoire  naturelle, dont la sainte nomenclatu  SMC-6:p.828(12)
etc., et les écrits des plus beaux génies en  histoire  naturelle, tels que Leibniz, Buffon,  AvP-I:p...8(.2)
u corps de garde, Godard cultivait surtout l' histoire  naturelle.  Ce garçon faisait des co  Emp-7:p.965(.3)
us la vie que les hannetons ne connaissent l' histoire  naturelle.  Quand ces hommes-là se m  Phy-Y:p.951(39)
 une racine d'ormeau, de mille bizarreries d' histoire  naturelle.  Vimeux lui dit qu'un jou  Emp-7:p.986(.6)
ttait même en scène avec un certain talent d' histoire  naturelle; ce que prouve le mot sour  Mus-4:p.711(19)
t général mis en disponibilité.     Si cette  histoire  ne devait offrir d'autre enseignemen  Pay-9:p.138(10)
 mieux compris les nécessités politiques : l' histoire  ne la trouvera jamais en arrière.  L  DdL-5:p.926(16)
bles à toutes les femmes de la reine ?...  L' histoire  ne le dit pas.  Peut-être avait-il f  Phy-Y:p1109(10)
rsonnages si bien peints par Blondet.  Cette  histoire  ne prit donc de consistance qu'en 18  Cab-4:p.977(26)
pour des figures historiques immenses dont l' histoire  ne tiendra jamais compte.  Le plaisi  FdÈ-2:p.267(18)
 des chaudronniers de la rue de Lappe, est l' histoire  normale de beaucoup de marchands de   Pon-7:p.575(37)
institutions politiques comme en morale ?  L' histoire  nous apprend qu'Assuérus, voulant pr  Phy-Y:p.921(25)
Édit de Nantes à cause de sa pauvreté, car l' histoire  nous apprend que les ministres de Lo  eba-Z:p.391(37)
 bouleversées en eux, que les jumeaux dont l' histoire  nous est conservée ont tous été malh  Ten-8:p.635(.2)
fort en Histoire.  Il y a deux Histoires : l' Histoire  officielle, menteuse qu'on enseigne,  I.P-5:p.695(28)
anmoins des exceptions à cette règle.  Cette  histoire  offrira donc une des deux violations  Mus-4:p.657(31)
ux seuls un tableau.     Les romanciers et l' histoire  ont consacré le surtout de camelot b  M.C-Y:p..55(.8)
ses parmi toutes celles que les hasards de l' histoire  ont illustrées, peuvent suffire à fa  L.L-Y:p.631(.5)
er ce mystère, il faudrait vous raconter une  histoire  où je ne joue pas le plus beau rôle;  Med-9:p.577(35)
t que vous m'avez promise.  Dites-nous cette  histoire  où le fils d'un paysan possède un na  Ser-Y:p.828(21)
nes, peut-être pouvais-je arriver à écrire l' histoire  oubliée par tant d'historiens, celle  AvP-I:p..11(21)
e douloureux silence du comte, je sais votre  histoire  par coeur.  Cette femme est un démon  Gob-2:p.994(.8)
nquait ni de force ni de décision, comme son  histoire  particulière le démontrera.  Cette s  P.B-8:p..29(23)
 et morale du pays.  Les événements de cette  histoire  peindront d'ailleurs les effets de c  Rab-4:p.364(.1)
hrasie et Aquilina.  N'étaient-elles pas mon  histoire  personnifiée, une image de ma vie !   PCh-X:p.198(34)
 nécessaires à cette publication intitulée :  Histoire  pittoresque de la Chine, et paraissa  Int-3:p.447(24)
rois pièces, destinées à l'exploitation de l' Histoire  pittoresque de la Chine, étaient dis  Int-3:p.472(39)
 annonçaient les livraisons successives de l' Histoire  pittoresque de la Chine.  Ce palier   Int-3:p.478(28)
eur de société vous fait en une demi-heure l' histoire  pittoresque des dix ou vingt ans que  FdÈ-2:p.265(14)
il attendri, comment vais-je vous dédier une  histoire  pleine de mélancolie ?  Ne faut-il p  Pie-4:p..29(.8)
nes, serait un acte de courage autant qu'une  histoire  pleine de vérité.  Les journalistes   I.P-5:p.123(.9)
 la nature, se donnait le plaisir de faire l' histoire  plus intéressante que le roman, de m  M.M-I:p.480(34)
ur se diriger à travers les sinuosités d’une  histoire  plus ou moins vraie, il croit nécess  Lys-9:p.915(27)
ez devant les siècles, et vous savez assez l' histoire  pour avoir apprécié les sentiments e  Lys-9:p1093(34)
temps, il est nécessaire d'interrompre cette  histoire  pour jeter un rapide coup d'oeil sur  M.C-Y:p..29(11)
e glissera dans les derniers replis de cette  histoire  pour leur donner tout leur relief, e  V.F-4:p.863(17)
espagnol invente des anecdotes et pressure l' Histoire  pour me prouver que j'ai eu trop de   I.P-5:p.697(14)
ne histoire; hiftoîre en apparence vulgaire,  histoire  pour moi pleine d'héroïsme, le « sub  eba-Z:p.501(.7)
ez fortement appuyé par les détails de cette  histoire  presque romanesque, pour abdiquer en  Fer-5:p.790(43)
'enseignement profond qui résultera de cette  histoire  prise aux intérêts les plus ordinair  Rab-4:p.287(26)
tre un vrai romancier, vu que le roman est l' histoire  privée des nations;     Que les gran  Pet-Z:p.107(41)
tre ?     — Mon enfant, l'histoire sacrée, l' histoire  profane, l'histoire moderne offrent   U.M-3:p.960(43)
 pareille métamorphose ? »     Ce héros de l' histoire  promise était un de ces Allemands do  Pon-7:p.532(32)
me le vrai; tandis que, dans le domaine de l' histoire  proprement dite, l'impossible est ju  Pay-9:p.190(.4)
rences maternelles.  La catastrophe de cette  histoire  prouve donc encore une fois cette vé  Cab-4:p.985(18)
aire, aimait beaucoup son caissier, et cette  histoire  prouvera que Dumay le lui rendait bi  M.M-I:p.475(.7)
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petites-nièces; mais les événements de cette  histoire  prouveront que jamais Monseigneur n'  eba-Z:p.454(36)
élodies, et que votre âme crie : Encore !  L' histoire  psychique du point le plus brillant   CéB-6:p.180(13)
 de se mettre à la hauteur de la gigantesque  histoire  qu'il allait dire.     « Voyez-vous,  Med-9:p.520(32)
s de César, joue un si grand rôle dans cette  histoire  qu'il est nécessaire de le profiler   CéB-6:p..82(.9)
udley a fait mourir de chagrin, une horrible  histoire  que ce cher enfant ignore.  Marie Ga  Mem-I:p.361(29)
cènes de la vie de campagne, de raconter une  histoire  que de répandre des vérités neuves e  CdV-9:p.637(.7)
ndor ou Derville sur le théâtre français — l' histoire  que j'ai à vous dire est trop vraie   eba-Z:p.502(.4)
mment j'ai si longtemps gardé sans la dire l' histoire  que je vais vous raconter, elle fait  FaC-6:p1020(42)
, car elle est de l’an de grâce 1800.  Cette  histoire  que je vous raconte, j’aurais pu vou  Ten-8:p.485(.1)
s des temps passés ?  Nous avons fait tant d' histoire  que les historiens manqueront !  Le   AÉF-3:p.702(30)
 de parfumeur.  Enfin, si La Torpille, cette  histoire  que peut-être un jour vous trouverez  Emp-7:p.893(36)
mais rencontré au logis.     Voici la triste  histoire  que Pierrotin n'eût jamais devinée,   Deb-I:p.760(12)
z alors le vrai dans sa pureté, une horrible  histoire  que vous laisseriez avant d’avoir ac  Cab-4:p.964(14)
nnaissez les lieux.  Voici les êtres et leur  histoire  qui contient plus d'une leçon pour l  Pay-9:p..82(40)
ons concernent deux des personnages de cette  histoire  qui devinrent, dit-on, sous d'autres  eba-Z:p.813(30)
 à son Maître clerc, je viens d'entendre une  histoire  qui me coûtera peut-être vingt-cinq   CoC-3:p.334(31)
 à toutes ces questions exigerait une longue  histoire  qui nuirait au sujet de cette scène,  Deb-I:p.749(.7)
riosité de Godeschal, Derville lui raconta l' histoire  qui précède.  Deux jours après, le l  CoC-3:p.372(.1)
aldique.  La duchesse ignorait la singulière  histoire  qui recommandait la Tinti à la curio  Mas-X:p.549(37)
 madame la vicomtesse, que je vous conte une  histoire  qui vous fera modifier le jugement q  Gob-2:p.962(28)
 d'un air joyeux : « Je vais vous conter une  histoire  qui vous fera rire !... »  Il s'agit  Phy-Y:p.920(13)
.  Ces deux parties formeront alors une même  histoire  qui, par une loi particulière à la v  DFa-2:p..47(15)
  Cette réponse provoquée par Bianchon, et l' histoire  racontée par le procureur du Roi, re  Mus-4:p.698(24)
enture, alors tenue fort secrète, mais que l' histoire  recueillit, ne parvint pas aux oreil  Pax-2:p..97(20)
 Fille aux yeux d’or, auquel s’est arrêtée l’ histoire  réelle que l’auteur a racontée dans   FYO-5:p1112(22)
rnou.  Quels sont les deux canards ?     — L' histoire  relative à l'Anglais qui vend sa lib  I.P-5:p.437(15)
dure et sobre d'un travailleur acharné.  Son  histoire  ressemblait à celle de César, moins   CéB-6:p.118(.1)
romans du Moyen Âge, l'Histoire de France, l' Histoire  romaine, etc., etc.  Je ne crois pas  Mus-4:p.680(25)
es.  Rosalie me paraissait située dans cette  histoire  romanesque comme la case qui se trou  AÉF-3:p.723(22)
quise, et depuis deux ans il travaille à une  histoire  royaliste de la révolution. "  Puis,  PCh-X:p.166(.5)
 funeste immobilité.  Vers le temps où cette  histoire  s'y passa, le Gouvernement essayait   I.P-5:p.150(30)
ts puissent apparaître ?     — Mon enfant, l' histoire  sacrée, l'histoire profane, l'histoi  U.M-3:p.960(43)
d'avoir étudié la géographie dans Guthrie, l' histoire  sainte, l'histoire ancienne l'histoi  A.S-I:p.923(.5)
d'une voix câline, mon bon Finot, je dirai l' histoire  sans personnalités, et nous serons q  MNu-6:p.337(39)
t souvent de ce dont elle avait ri, de telle  histoire  scandaleuse dont les détails l'aidai  DdL-5:p.939(20)
 vingt ans que vous ignoriez.  Souvent cette  histoire  scandaleuse ou honorable, belle ou l  FdÈ-2:p.265(16)
aussitôt que la lutte devient matérielle.  L' histoire  se charge d'appuyer mon principe.  L  Med-9:p.508(.7)
té pour fortune, faisait, au moment où cette  histoire  se conta, le bonheur d'un notaire qu  HdA-7:p.777(24)
oir, par ce qui se passe de nos jours, que l' histoire  se fausse au moment même où elle se   Cat-Y:p.199(14)
an de la société.  Les personnages de chaque  histoire  se meuvent dans une sphère qui n a d  I.P-5:p.110(.9)
la tradition est muette.  Avouons-le ? cette  histoire  se ressent étrangement du vague, de   JCF-X:p.311(22)
on où se sont passés les événements de cette  histoire  se trouve à peu près au milieu de la  RdA-X:p.661(20)
 première vue, le principal intérêt de notre  histoire  se trouvera justifié.  Quod erat dem  FYO-5:p1054(14)
 certain, pour ceux qui connaissent à fond l' histoire  secrète de ce temps, que sa promptit  Ten-8:p.694(.3)
  Ces réflexions sont toutes applicables à l' histoire  secrète de Julie.  Tant que Napoléon  F30-2:p1072(18)
nseigne, l'Histoire ad usum delphini; puis l' Histoire  secrète, ou sont les véritables caus  I.P-5:p.695(29)
t chez elle deux fois par semaine.     Cette  histoire  serait étrangement incomplète si l'o  V.F-4:p.934(21)
aient impérieusement exigées pour dire cette  histoire  simple à laquelle on voudrait pouvoi  Fir-2:p.141(22)
   J'ai toujours eu le désir de raconter une  histoire  simple et vraie, au récit de laquell  Mes-2:p.395(.3)
nécessaire de l'employer ici : non que cette  histoire  soit dramatique dans le sens vrai du  PGo-3:p..49(22)
ifférents.  Aussi ne pouvais-je mettre cette  histoire  sous la protection d'une autorité pl  Rab-4:p.272(.1)
 de Navarre, alliance bizarre, connue dans l' histoire  sous le nom de Triumvirat, parce que  Cat-Y:p.336(12)
d comme une chatte boit du lait.     Voici l' histoire  succincte de cette lune de miel, le   Bet-7:p.241(17)
nçais.  C'est lui qui a trouvé la délicieuse  histoire  sur l'ami du banquier Laffitte venan  PrB-7:p.812(.6)
rouve bien changée.     — C'est une horrible  histoire  sur laquelle je dois garder le plus   FdÈ-2:p.357(17)
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nstant.     — Ce bruit, chère institutrice d' histoire  surnaturelle, n'est pas le bruit fai  Pay-9:p.331(10)
 considérait la Bible comme une portion de l' histoire  traditionnelle des peuples antédiluv  L.L-Y:p.640(43)
es moyens, des volontés, du succès, il y a l’ histoire  tragique de la jeunesse depuis trent  I.P-5:p.119(21)
e rougir comme une vierge à qui l'on dit une  histoire  un peu leste dont le mot lui est con  Pay-9:p.108(27)
er, tous les deux excessivement bêtes.     L' histoire  un peu trop célèbre de la cure par l  Pet-Z:p.134(.7)
ir sur les choses et sur les hommes de cette  histoire  une si grande influence qu'il fallai  U.M-3:p.794(32)
 par suite des temps, baron du Roi.  Voilà l' histoire  véritable de LA BOSSUE COURAGEUSE.    Med-9:p.520(.3)
bli des faits antérieurs les plus graves.  L' Histoire  vieillissait promptement, constammen  Ten-8:p.509(12)
r l'esprit de la forme.     Si, lisant cette  histoire  vivante des moeurs modernes, vous n’  Pie-4:p..25(40)
ement de son gendre, comme la suite de cette  histoire  vous le démontrera.  Mme Rouget, ou   Rab-4:p.276(18)
es pour embellir sa narration.  Ceci est une  histoire  vraie et pour laquelle vous pouvez d  Fir-2:p.142(21)
et d'avoir servi de théâtre aux scènes d'une  histoire  vraiment céleste.     La forme génér  Ser-Y:p.730(.8)
ture du salon de Cinq-Cygne a la saveur de l' histoire  vue en déshabillé.     Le gentilhomm  Ten-8:p.542(40)
e aux mesquines proportions de l’histoire, l’ histoire  vulgaire, le récit pur et simple de   EuG-3:p1026(21)
vrage dans son état actuel, il a son sens, l' histoire  y est complète, et peut-être trouver  CdV-9:p.639(27)
ort par Tristan.  Autrement, si la véritable  histoire  y eût été connue, la ville entière s  M.C-Y:p..71(.2)
ils sont indispensables à l'intérêt de cette  histoire , à laquelle le public actuel croira   Env-8:p.252(20)
uvre, mais dont la vie secrète a échappé à l' histoire , affirma que le dernier enfant couro  Cat-Y:p.383(.4)
 sa vie.  Wenceslas, après avoir raconté son  histoire , ajouta qu'il avait dû sa place à sa  Bet-7:p.111(33)
lution française, la critique, appliquée à l' histoire , allait peut-être préparer les éléme  Cat-Y:p.167(31)
vec une sorte de courage.  En achevant cette  histoire , assez connue en Italie, je puis vou  Sar-6:p1075(39)
.. »     Cette phrase est la morale de cette  histoire , au point de vue aristocratique.      SMC-6:p.883(15)
ltes. Cette femme, dont la vie a échappé à l' histoire , avait fixé à un an le règne de Fran  Cat-Y:p.252(22)
 elle lut des dictionnaires en tout genre, d' histoîre , biographiques, de médecine, elle dé  eba-Z:p.403(17)
aies de toutes les Lunes de Miel; c'est leur  histoire , c'est le fait et non pas la cause.   Phy-Y:p.980(.6)
e juge.     — Oh, monsieur ! c'est toute une  histoire , c'était un affreux galérien...       SMC-6:p.755(31)
ante et mauvaise action au point de vue de l’ histoire , car il y flétrit, dans sa vie privé  Ten-8:p.483(18)
 Voyons ? croyez-vous, chevalier, que dans l' histoire , ce sera un déshonneur de s'appeler   eba-Z:p.642(41)
ssairement mêlés.  Maintenant, vous dire mon  histoire , ce serait ne vous entretenir que de  Med-9:p.539(.1)
rangeté des personnages en action dans cette  histoire , ces réflexions n'iront pas plus loi  Mas-X:p.544(.5)
t à la sombre et mystérieuse poésie de cette  histoire , ces treize hommes sont restés incon  Fer-5:p.787(21)
rit, un roi qui tiendra bien sa place dans l' histoire , comme il la tenait sur le trône, co  Emp-7:p.998(27)
 si mélodramatique en répétant cette vieille  histoire , connue de tous ceux qui vont à Lond  DdL-5:p.989(19)
onc tenté, dans la matinée où commence cette  histoire , d'arriver par une marche forcée à M  Cho-8:p.911(.3)
est nécessaire, pour l'intelligence de cette  histoire , d'expliquer ici tout ce que le disc  CdT-4:p.226(34)
ysagistes, des portraitistes, des peintres d' histoire , de marine ou de genre par le public  Int-3:p.432(18)
ait indistinctement d'oeuvres religieuses, d' histoire , de philosophie et de physique.  Il   L.L-Y:p.590(39)
l nous suffira peut-être, pour achever cette  histoire , de rapporter simplement quelques év  CdT-4:p.242(27)
t.     — Il y a donc des actionnaires dans l' histoire , demanda Finot.     — Richissimes co  MNu-6:p.337(24)
ans avant l'époque à laquelle commence cette  histoire , des masses de soldats à la première  Cho-8:p.919(18)
'un profond silence.     « Vous me devez une  histoire , dit enfin la Fosseuse d'un son de v  Med-9:p.590(42)
ar un N.     — Et ce deviendra peut-être une  histoire , dit l'ingénieur de l'arrondissement  Dep-8:p.781(28)
es feuilles.     « Il s'y trouve une fameuse  histoire , dit l'interne de l'hôpital Cochin.   PGo-3:p.215(.7)
s de femme...     (« En vous racontant cette  histoire , dit le consul général qui s'interro  Hon-2:p.537(27)
rale ressemble à votre manière d'envisager l' Histoire , dit Lucien, je voudrais bien savoir  I.P-5:p.699(18)
t la vie commerciale, ce génie obscur dans l' histoire , dut succomber aux horreurs du suppl  M.C-Y:p..72(27)
ensée.     Jusqu'au moment où commence cette  histoire , elle eut l'existence la plus heureu  Béa-2:p.700(.3)
phaël ? vous pourrez faire un article de mon  histoire , elle vaut cent écus, mon petit; mai  eba-Z:p.728(40)
u gouvernement.  Au moment où commence cette  histoire , en 1839, à quarante-six ans, Modest  P.B-8:p..39(22)
fusée un peu plus durable que les autres.  L' Histoire , en redisant les causes de la grande  CéB-6:p..81(.7)
a Marana qui agit dans le préambule de cette  histoire , et avec la gracieuse pudeur, avec l  Mar-X:p1077(38)
 la femme de qui M. de Marsay nous a conté l' histoire , et c'est une de vos dernières grand  AÉF-3:p.689(.2)
gistrat; mais, monsieur, vous connaissez mon  histoire , et cet homme est un usurier, il a l  Env-8:p.361(20)
qui sont dépeintes au commencement de cette   histoire , et chez lesquelles l'Art était touj  Cat-Y:p.239(13)
; puis au dessert j'ai raconté naïvement mon  histoire , et demande quelque bon avis en cach  Aub-Y:p.119(.8)
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us traiter en gourmets, je vous distille mon  histoire , et il me critique !  Mes amis, la p  MNu-6:p.363(37)
lle, ne m'a jamais parlé de notre déplorable  histoire , et j'étais trop jeune quand j'ai qu  Ven-I:p1077(.6)
son sigisbée en lui racontant sans doute mon  histoire , et jugeant mon amour comme un amour  PCh-X:p.199(.2)
nonça le personnage le plus bizarre de cette  histoire , et l'arbitre visible des destinées   CéB-6:p.146(33)
 leur doit plus rien : ils appartiennent à l' histoire , et l'histoire de cette nuit a été t  Ten-8:p.689(20)
t des bonnes fortunes.  Le bonheur n'a pas d' histoire , et les conteurs de tous les pays l'  SMC-6:p.491(33)
usses qui étaient à nos pieds, m'a fait leur  histoire , et que de ces mousses nous avons mo  Mem-I:p.380(27)
aquelle peu de personnes s'avisent de lire l' histoire , et que l'on juge d'après certaines   Med-9:p.505(.9)
tion qui retarderait trop l'intérêt de cette  histoire , et que les gens pressés ne pardonne  PGo-3:p..54(17)
ia la jeune personne qui avait demandé cette  histoire , et qui interrompit alors brusquemen  Aub-Y:p.112(22)
gers seront accusés par les détails de cette  histoire , et qui ne veut pas de notre moderne  Cho-8:p.918(41)
uelques jours avant le commencement de cette  histoire , et rendue le troisième jour complém  Cho-8:p.909(39)
 génie qui a connu la misère et qui sait ton  histoire , était là par bonheur.  Mon fils, à   Bet-7:p.174(34)
destinée des principaux personnages de cette  histoire , était une ouvrière de Mme Lardot.    V.F-4:p.820(24)
ne demandait pas mieux que de raconter cette  histoire , Farrabesche a peut-être eu raison d  CdV-9:p.766(29)
t, nous pouvons revoir 1793 !... »     Cette  histoire , forgée à plaisir, fit une telle imp  P.B-8:p.166(.8)
bbé Birotteau, principal personnage de cette  histoire , fut surpris par une averse en reven  CdT-4:p.181(15)
admettre ce caractère, ou les faits de cette  histoire , hélas ! bien communs partout même c  Rab-4:p.394(36)
omprendre sa conduite au dénouement de cette  histoire , il est nécessaire d'expliquer comme  FYO-5:p1084(35)
E     Avant d'entreprendre le récit de cette  histoire , il est nécessaire de se plonger dan  eba-Z:p.389(.5)
lleurs.  En s'en tenant à l'intérêt de cette  histoire , il est permis de dire que l'Art et   eba-Z:p.814(20)
 attendant son fils au commencement de cette  histoire , il ne prend plus son tabac de la mê  U.M-3:p.986(36)
 machines énormes qui ruinent les peintres d' Histoire , il ne s'est jamais reconnu de facul  PGr-6:p1093(26)
ns guillotinés.  Au moment où commence cette  histoire , il se trouvait vicaire de la cathéd  CéB-6:p..54(27)
art ni littérature.  Au lieu de composer une  histoire , il suffirait, pour obéir à certaine  Cab-4:p.964(11)
ont nécessairement plusieurs scènes de cette  histoire , il suffit, en ce moment, d'en conna  RdA-X:p.667(14)
 vous alliez à Guérande après avoir lu cette  histoire , il vous serait impossible de ne pas  Béa-2:p.645(.9)
elon l'École humanitaire, les flambeaux de l' histoire , ils sauveront les empires de toute   V.F-4:p.935(32)
ge que j'ai entrepris aura la longueur d'une  histoire , j'en devais la raison, encore caché  AvP-I:p..14(14)
raisier autorisé par le geste à raconter son  histoire , j'étais avoué à Mantes, ma charge d  Pon-7:p.662(19)
me il faut éclaircir ce coin obscur de notre  histoire , je vous dirai que cette agitation,   Ten-8:p.692(34)
vant la nuit pendant laquelle commence cette  histoire , Jeanne de Saint-Savin, jeune demois  EnM-X:p.871(36)
s.  Sept ans avant le jour où commence cette  histoire , Joseph Tirechair, l'un des plus rud  Pro-Y:p.525(12)
rqué cette immense lacune dans le champ de l' histoire , l'abbé Barthélémy consacra sa vie à  AvP-I:p..10(.1)
rs avant celui pendant lequel commence cette  histoire , l'argent des diamants était épuisé.  RdA-X:p.695(24)
 de descendre aux mesquines proportions de l’ histoire , l’histoire vulgaire, le récit pur e  EuG-3:p1026(21)
 le récit des trois épisodes qui, dans cette  histoire , l’ont plus particulièrement séduit   Fer-5:p.792(21)
fficilement le principal personnage de cette  histoire , l'un des quelques caractères encore  eba-Z:p.588(12)
illustre où se signa le traité fameux dans l' histoire , la clef de la côte et qui accuse, n  Béa-2:p.643(.2)
 esprit philosophique s'élève et considère l' histoire , la France a été la proie de tant de  Phy-Y:p1003(16)
nseigna la grammaire, la langue française, l' histoire , la géographie et le peu d'arithméti  FdÈ-2:p.276(28)
 se chargea d'apprendre à Robert le latin, l' histoire , la géographie, et de le préparer à   eba-Z:p.591(24)
, elle avait appris la langue française et l' histoire , la géographie, l'anglais, l'Italien  P.B-8:p..46(.5)
DEUX POÈTES     À l'époque où commence cette  histoire , la presse de Stanhope et les roulea  I.P-5:p.123(20)
S)     1834     En ces deux épisodes de leur  histoire , la puissance des TREIZE n'a rencont  DdL-5:p1038(.6)
 d'artiste !     Au moment où commence cette  histoire , le brillant soleil du mois de juill  Ven-I:p1042(13)
 en y cherchant le noeud de cette solennelle  histoire , le drame qui avait tué trois person  AÉF-3:p.722(33)
x-huitième siècle.  À toutes les phases de l' histoire , le Paris de la haute classe et de l  DdL-5:p.924(13)
 laquelle commencent les événements de cette  histoire , le Père Boirouge était à la tête d'  eba-Z:p.394(.2)
senter le plus séduisant personnage de cette  histoire , le plus adorable jeune homme du mon  Cab-4:p1077(17)
toute l'humanité.  Sans elle, la religion, l' histoire , le roman, l'art seraient inutiles.   AvP-I:p..16(19)
Chacun de vos noms, messieurs, est toute une  histoire , leur dit-il respectueusement.     —  Env-8:p.241(27)
e la civilisation ?  Cet homme résume tout :  histoire , littérature, politique, gouvernemen  FYO-5:p1044(10)
e lus sur le socle de ces statues : SCIENCE,  HISTOIRE , LITTÉRATURES.     La lumière s'étei  JCF-X:p.327(.8)
utre.     Ici semble finir le récit de cette  histoire , mais peut-être serait-elle incomplè  Fer-5:p.891(.4)
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personnages qui vont tous figurer dans cette  histoire , malheureusement pour nos moeurs pol  Dep-8:p.719(21)
 savoir ce qu'est devenue l'héroïne de cette  histoire , malheureusement trop véridique dans  Pon-7:p.763(33)
iste encore.     Au moment où commence cette  histoire , Michu était appuyé à l'un des parap  Ten-8:p.506(.3)
ndants, et que tous les personnages de cette  histoire , moins le duc et Butscha, s'y trouva  M.M-I:p.623(11)
n parlant comme un homme qui va raconter une  histoire , ne voulant pas me remarier, dans l'  Bet-7:p..63(21)
el était le passé de Mme de Bargeton, froide  histoire , nécessaire à dire pour faire compre  I.P-5:p.160(.6)
r parler de ses idées sur la poésie et sur l' histoire , ni de ses jugements sur les chefs-d  L.L-Y:p.640(24)
drale.     — Ah ! si vous faites des cours d' histoire , nous sortons du temps actuel où le   MNu-6:p.340(26)
meneur avait nom Godefroid.  En lisant cette  histoire , on comprendra les raisons qui n'y f  Env-8:p.219(25)
    Peut-être convient-il d'écheniller cette  histoire , où le moral joue un grand rôle, des  Mus-4:p.636(24)
 ses contrastes.     Ainsi donc cette longue  histoire , où le public est le sultan, où l'au  FdÈ-2:p.264(24)
 fer, mais qui joueront néanmoins dans cette  histoire , par juxta-position, un rôle assez i  Mar-X:p1039(.1)
l'avenir des nations, dans les domaines de l' histoire , par un trait qui prouve combien Luc  I.P-5:p.321(20)
e comte de Steinbock après en avoir appris l' histoire , peut-être en voulait-elle obtenir q  Bet-7:p.144(25)
s viennent les plus pures lumières en fait d' histoire , pourvu toutefois que l'intérêt des   Cat-Y:p.167(13)
hine, de ses coutumes, de ses moeurs, de son  histoire , qu'il rapporte tout aux habitudes c  Int-3:p.447(.6)
la seule personne à qui j'aie parlé de cette  histoire , que je nomme une infamie; je me sui  Med-9:p.580(26)
 il est à remarquer, dans l'intérêt de cette  histoire , que l'avocat se tenait au plus près  P.B-8:p..69(17)
que château, si précieuses et à l'art et à l' histoire , quel poète ne sera pris de mille re  Cat-Y:p.241(15)
epuis ce temps-là, sans que personne sût mon  histoire , qui n'était pas belle à dire, j'ai   Med-9:p.582(42)
reize, il s’en rencontre de telles dans leur  histoire , qui peut-être aura l’honneur d’être  Fer-5:p.789(.3)
ion, ou l'espoir de porter un nom promis à l' Histoire , qui rendirent les militaires si séd  Pax-2:p..96(18)
sonnage en quelque sorte sous-marin de cette  histoire , qui s'y trouve comme l'assise enter  P.B-8:p..78(.7)
père et sa mère ?     — Oh ! c'est toute une  histoire , reprit Benassis.  Elle n'a plus ni   Med-9:p.486(.6)
et déchirer ma reconnaissance.     — Dis ton  histoire , reprit Finot en feignant de rire.    MNu-6:p.337(34)
ncore.     « Vous ne connaissez donc pas son  histoire , reprit-il.  Mon pauvre neveu devait  L.L-Y:p.676(23)
 silencieux comme un bénédictin en travail d' histoire , rusé comme un prêtre, dissimulé com  Pay-9:p.246(.8)
 en arrière et contempla Victorine.  « Autre  histoire , s'écria-t-il d'une voix railleuse q  PGo-3:p.134(38)
pagne.  Dans le temps où naquit Catherine, l' histoire , si elle était rapportée au point de  Cat-Y:p.180(20)
e publier.  Quant aux autres drames de cette  histoire , si féconde en drames, ils peuvent s  Fer-5:p.904(23)
t précises et invariables.  En racontant une  histoire , si vous élevez la voix subitement,   Pat-Z:p.298(17)
  À part cette poétique infidélité faite à l' histoire , tous les événements de ce livre, mê  Cho-8:p.903(11)
litique de génie dont le nom grandira dans l' histoire , un prince complet comme peut l'être  CdM-3:p.647(.3)
heure, en un clin d'oeil, en tous lieux, une  histoire , un scandale, une nouvelle; ne deman  Mar-X:p1073(12)
 plus fécondes leçons données aux rois par l' histoire , une leçon qui leur apprend à juger   Cat-Y:p.337(16)
n usage à cette époque.  Clément, qui, dit l' histoire , voulut avoir des preuves de la cons  Cat-Y:p.187(.1)
 de remplacer un plat par la narration d'une  histoire  !     Buffon et quelques physiologis  Phy-Y:p1079(10)
révolte.  Ce sont les mauvais lieux de notre  histoire  !  Ce préambule, ma chère enfant, re  DdL-5:p1021(22)
i, même le voyageur.  Voilà comme on écrit l' histoire  ! »  Le ton musard que prit Corentin  Cho-8:p.979(27)
urut à sa recherche.  Et voilà le drôle de l' histoire  ! il rapporta les habits de l'Espagn  AÉF-3:p.721(39)
ni, j'irai. "  Quant à Mme la baronne, autre  histoire  ! je ne l'ai point vue, et je n'ai p  PGo-3:p.273(.6)
ortune du comte Ernest de Restaud.     — Une  histoire  ! s'écria Camille.  Commencez donc v  Gob-2:p.962(31)
Louis XIV...     — Et voilà comme on écrit l' histoire  !...  répondit Claude Vignon, ne sav  Béa-2:p.919(18)
profondément intéressé.     — En voilà une d' histoire  !... dit Malaga.  Oh ! je vous en pr  HdA-7:p.786(.7)
    — C'est une exception !     — Écoutons l' histoire  !... dit une jeune dame.     — Oh !   Phy-Y:p1132(13)
femme, ça doit être une fameuse préface de l' histoire  », dit Bixiou.     Un instant après,  Rab-4:p.534(.2)
 « Je ne vois pas de cardinal Vilquin dans l' histoire  », se disait le référendaire en desc  M.M-I:p.529(38)
e des figures les plus instructives de cette  histoire  : elle vous apprendra ce que, faute   Cab-4:p.973(27)
 Hoche et de Tallien.  Tu ne sais donc pas l' histoire  ?     DU BRUEL     Non.  J'ai souscr  Emp-7:p1024(24)
  Monsieur, je m'en flatte.     BIXIOU     L' histoire  ?     PHELLION, d'un air modeste.     Emp-7:p1025(.6)
mation suffisent.  Eh bien, alors, achevez l' histoire  ?     — C'est horriblement difficile  PaD-8:p1232(.3)
l'Actionnaire, dit Couture, raconte-nous ton  histoire  ?     — J'y étais d'un cran, reparti  MNu-6:p.337(21)
de tout malheur.  N'est-ce pas une touchante  histoire  ?  D'Arthez a naturellement fini par  Mem-I:p.397(16)
s manières.  Aussi peut-être voulez-vous son  histoire  ?  La voici.     La mère de Pierrett  Pie-4:p..36(13)
-vous pourquoi je vous fais ce petit cours d' histoire  ? c'est que je vous crois une ambiti  I.P-5:p.697(.9)
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udative.     « Mademoiselle ne connaît pas l' Histoire  ? dit le conservateur des hypothèque  V.F-4:p.882(16)
— Me croyez-vous donc capable d'inventer une  histoire  ? dit M. Gravier piqué de l'air impe  Mus-4:p.696(38)
 ! tu t'es suicidée ! "  N'est-ce pas la ton  histoire  ? lui dis-je en finissant, vieille c  JCF-X:p.326(24)
anne, comment voulez-vous que je sache votre  histoire  ? répondit angéliquement Mlle Cormon  V.F-4:p.882(19)
n peu plus haut, examinons l'Humanité dans l' Histoire  ? Toutes les familles nobles du onzi  U.M-3:p.783(18)
es par leurs prénoms pour la clarté de cette  histoire ) étaient, l'un à droite, l'autre à g  Rab-4:p.380(20)
 sa mère ?     — Madame ne connaît pas cette  histoire -là, dit Olympe.  Eh bien, le fils du  Pay-9:p.200(21)
re de M. de Nucingen, je te raconterai cette  histoire -là.  J'ai marié mes soeurs, voilà le  Int-3:p.422(39)
e jour tombé, poursuivez la lecture de cette  histoire ; autrement, vous jetteriez le livre,  Fir-2:p.142(.6)
e seule fois avec le Passé, représenté par l' Histoire ; avec le Présent, configuré par la L  Elx-Y:p.485(20)
tion qui fait, pour ainsi dire, corps avec l' histoire ; car l'aspect de l'appartement habit  Bou-I:p.420(12)
tenant j'ai quelque orgueil à raconter cette  histoire ; elle est instructive, elle prouvera  Lys-9:p.941(35)
pé, je vous dirai non pas un conte, mais une  histoire ; hiftoîre en apparence vulgaire, his  eba-Z:p.501(.6)
gis se trouvera liée aux événements de cette  histoire ; mais d'ailleurs le croquis de la sa  EuG-3:p1044(22)
nt expliqué sur ce point assez obscur de son  histoire ; mais toujours est-il constant que l  Mus-4:p.684(24)
à la mort.  Oh ! tu les tiens tous par cette  histoire ; mais tu me la diras ?... »     Un m  Bet-7:p.423(30)
'elle se prit à douter que ce conte fût de l' histoire ; son sang fermentait, elle riait com  Bet-7:p..93(27)
nécessairement mêlée aux événements de cette  histoire ; véritable épopée domestique, aussi   Lys-9:p.998(12)
vec des voisins auxquels il racontait déjà l' histoire .     « Monsieur, dit le prince des v  I.G-4:p.595(17)
des personnages les plus importants de cette  histoire .     Angoulême est une vieille ville  I.P-5:p.150(15)
ls jouent leur rôle dans cette grande petite  histoire .     Ce Séchard était un ancien comp  I.P-5:p.124(16)
'expliqueront assez dans le courant de cette  histoire .     Dans ces circonstances, par une  SMC-6:p.492(18)
devient nécessaire à l'intelligence de cette  histoire .     De tout temps, la France et l'A  A.S-I:p.916(20)
a réalité n'ajoute rien à l'intérêt de cette  histoire .     Dès les premiers jours, Brigitt  P.B-8:p..36(36)
nesse actuelle.  Ici la digression sera de l' histoire .     En 1838, Fabien du Ronceret, fi  Béa-2:p.905(25)
ra-t-elle à expliquer le dénouement de cette  histoire .     Juana avait deux enfants, deux   Mar-X:p1077(16)
s surnaturels et simples événements de cette  histoire .     L'hiver de 1799 à 1800 fut un d  Ser-Y:p.734(.3)
ison où sont arrivés les événements de cette  histoire .     La rue des Marais étant parallè  eba-Z:p.355(29)
possible de connaître le dénouement de cette  histoire .     Le lendemain matin, au déjeuner  PGo-3:p.162(43)
ins, qui s'y sont accomplis, et dont voici l' histoire .     Lorsqu'une de ces baies, simple  Ser-Y:p.729(23)
uffire à corroborer celui que présente cette  histoire .     Un jour, l'un des premiers coif  Pon-7:p.571(43)
donnera d'ailleurs un nouvel intérêt à cette  histoire .     Vers la fin du dix-huitième siè  U.M-3:p.821(23)
Levant... dit Georges en voulant entamer une  histoire .     — Dans le vent, fit le maître à  Deb-I:p.777(.4)
eais avait dits pour elle en racontant cette  histoire .     — Infâme ! non, reprit la duche  PGo-3:p.115(13)
e montreront ça et là dans le cours de cette  histoire .  « C'est une fameuse garce ! » est   Cho-8:p.917(38)
s avant la scène par laquelle commence cette  histoire .  À la nuit tombante, un jeune homme  MCh-I:p..52(31)
es fabuleuses les antiques traditions de son  histoire .  À la voix de ses rhapsodes, tout e  Phy-Y:p.985(38)
s autres personnages qui figurent dans cette  histoire .  À peine le marquis était-il sorti   F30-2:p1168(14)
e, la physionomie et l'aspect sont toute une  histoire .  Âgé d'environ soixante ans, le pre  Bou-I:p.427(32)
t dont un des écrivains de ce pays a écrit l' histoire .  Ainsi la présence du vaisseau dans  DdL-5:p1031(41)
iffrable, tout en soupçonnant une ténébreuse  histoire .  Après trois attaques successives e  SMC-6:p.629(23)
elle, là était précisément le noeud de cette  histoire .  Au commencement de l'année 1818, l  CoC-3:p.349(11)
 biographique placé au commencement de cette  histoire .  Aux premiers mots, le secrétaire g  Emp-7:p1012(28)
ine en quelque sorte l'introduction de cette  histoire .  Ce récit est au drame qui le compl  Bet-7:p.186(23)
élève à cinquante écus, a été conservé par l' Histoire .  Celui de Luther a offert la même s  Cat-Y:p.341(.8)
ait des compliments sur le dénouement de mon  histoire .  Ces épiciers avaient pour société   MNu-6:p.367(35)
a beaucoup au malheureux dénouement de cette  histoire .  Cet aimable vieillard, qui ne trou  Cab-4:p.987(26)
ndant la période la plus passionnée de notre  histoire .  Chaque règne authentique, à partir  I.P-5:p.313(26)
belle; mais je crois déjà savoir toute votre  histoire .  D'abord, imaginez-vous bien que si  MCh-I:p..88(30)
aits qui engendrèrent le dénouement de cette  histoire .  D'abord, les railleurs de Paris ne  Mar-X:p1072(.6)
on que pour la clarté du dénouement de cette  histoire .  D'ailleurs quand on saura que le p  SMC-6:p.699(10)
t expliqués par quelques événements de cette  histoire .  D'ailleurs, quatre phrases exactes  EuG-3:p1035(15)
sera d'ailleurs entrer jusqu'au vif de cette  histoire .  Deux mots expliquent cette femme s  Cat-Y:p.381(.1)
rs et leurs habitudes, je dirai presque leur  histoire .  Écoutez un de ces chants nationaux  Mas-X:p.609(25)
eurs, grands et petits, dont fourmille cette  histoire .  Élève de l'école impériale, habitu  Pay-9:p.136(42)
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, lui fit faire un cours de littérature et d' histoire .  Il acheva cette éducation avec un   FdÈ-2:p.292(27)
quels il n'avait rapporté ni une idée ni une  histoire .  Il avait émigré, il avait perdu sa  Béa-2:p.668(22)
e bonheur de Godefroid se compléta.  Voici l' histoire .  Il avait un tigre, et non pas un g  MNu-6:p.344(20)
ers que ce mot est vrai, dit un professeur d' histoire .  Il est saturé de cet esprit rustiq  eba-Z:p.484(13)
on dit, les averses et la neige ?  Voilà mon  histoire .  Il est vrai que je suis sûr de la   F30-2:p1082(35)
le fut la mienne par le merveilleux de cette  histoire .  Il faut avoir été dans notre collè  L.L-Y:p.596(30)
 nez d'une prise de tabac, et commençait son  histoire .  Il me serait assez difficile de la  Aub-Y:p..92(17)
ur dettes.  Vous ne me paraissez pas fort en  Histoire .  Il y a deux Histoires : l'Histoire  I.P-5:p.695(27)
rit tout ce qu'il savait de cette déplorable  histoire .  J'emmenai ce pauvre homme avec ma   Adi-X:p1002(.8)
est, entre autres choses, redevable de cette  histoire .  J'étais à la vérité fort jeune, j'  Cab-4:p.971(40)
 longtemps dans cette situation.  Ce fut mon  histoire .  Je devins le jouet de deux causes   Med-9:p.544(39)
t qui les attend, ils n'ont qu'à consulter l' histoire .  Je suis en ce moment occupé d'évit  Cat-Y:p.411(27)
poêle au feu.  Pouf ! tombe une jambe.  Même  histoire .  L'homme, pas plus étonné de voir l  Med-9:p.519(13)
issant et contenait en peu de mots toute une  histoire .  La haine des Porta et des Piombo,   Ven-I:p1088(38)
hartres, nom sous lequel il est connu dans l' histoire .  La haine secrète que Catherine por  Cat-Y:p.201(40)
urnés vers un vieux paysan qui racontait une  histoire .  La plupart des hommes se tenaient   Med-9:p.516(20)
 exacte des lieux, dépend l'intérêt de cette  histoire .  La salle où se trouvaient les troi  Aub-Y:p..99(.6)
 événements qui servent d'exposition à cette  histoire .  Là, Francine aperçut et montra d'é  Cho-8:p1015(38)
n'étais pas le seul qui s'intéressât à cette  histoire .  Le soir même, quoiqu'il fût tard,   AÉF-3:p.715(31)
i je voulais vous raconter le reste de cette  histoire .  Le vieux Bordin, mon ami, que la c  Env-8:p.292(.4)
succès qui marquèrent cette période de notre  histoire .  M. Ragon, ancien parfumeur de Sa M  CéB-6:p..57(25)
ngt-deux ans, et j'aime Euphrasie, voilà mon  histoire .  Mon père est riche, il vous rembou  Mel-X:p.386(40)
nt un fidèle tableau de cette période de mon  histoire .  Monsieur, je reçus d'elle le premi  Med-9:p.564(19)
ons au Caire, notre quartier général.  Autre  histoire .  Napoléon absent, la France s'était  Med-9:p.525(20)
 tard célèbres, comme on le verra dans cette  histoire .  Néanmoins, excepté les jeunes gens  I.P-5:p.296(19)
ux mots, car ce n'est pas un roman, mais une  histoire .  Nous ne vîmes plus Marcas : le min  ZMa-8:p.853(37)
n de ces passages qui restent obscurs dans l' histoire .  Nous pouvons voir, par ce qui se p  Cat-Y:p.199(12)
 un verre qu'il est déjà vide !  Voilà notre  histoire .  On ne peut pas être et avoir été.   EuG-3:p1134(17)
belle langue, ce serait faire une magnifique  histoire .  Organiser, par exemple, est un mot  AÉF-3:p.692(29)
idendes, qu'il anticipe le dénouement de mon  histoire .  Où en étais-je ?  Au retour de Bea  MNu-6:p.347(36)
 sera dévoilé que par le dénouement de cette  histoire .  Pour le moment, il suffit de dire   V.F-4:p.836(.1)
lleurs le seul en scène dans cette véridique  histoire .  Qu'il vous suffise donc de savoir   Deb-I:p.736(21)
 combien d'enseignements dans la plus simple  histoire .  Quand Madeleine eut disparu par la  Lys-9:p1223(32)
la noce, ni rien de ce monde n'a trait à mon  histoire .  Retenez seulement la bizarrerie du  FaC-6:p1021(42)
 plus de place ici qu'il n'en tiendra dans l' Histoire .  Sa Seigneurie M. le duc d'Hérouvil  M.M-I:p.614(38)
la bibliothèque Sainte-Geneviève à étudier l' histoire .  Ses premières recherches lui avaie  I.P-5:p.298(31)
rance des hommes de génie, des professeurs d’ histoire .  Si les intérêts matériels de la li  PLM-Y:p.509(14)
ication forme une partie importante de cette  histoire .  Son célibat fut en partie causé pa  Rab-4:p.276(40)
es mariages aux malheurs retracés dans cette  histoire .  Sur les huit heures du matin, une   DFa-2:p..69(27)
souvent les événements les plus sérieux de l' histoire .  Telle fut du moins l'opinion de la  Hon-2:p.529(.3)
oi, je n'ai jamais pu être le héros d'aucune  histoire .  Tenez, voici la seule drôlerie qui  Med-9:p.593(41)
i, pour beaucoup de personnes, ils sont de l' histoire .  Un pauvre prêtre, nouveau venu à S  eba-Z:p.483(33)
timents ordinaires.  Calyste vous dira cette  histoire . »     Elle alla dans sa chambre, el  Béa-2:p.796(14)
vieillard en souriant, comment vous dire mon  histoire . »     Godefroid fit un mouvement qu  Env-8:p.260(.6)
pour donner plus de clarté au récit de cette  histoire . »     Le bon Allemand reprit sa nar  Aub-Y:p..95(31)
ec le duc de qui, sans doute, il me disait l' histoire . »     Massimilla pâlit, mais un ges  Mas-X:p.565(14)
 degrés Réaumur.     « Gondez-moi tonc fotre  husdoire , dit Schmucke à Wilhem.     — Tenez,  Pon-7:p.532(22)
 — Nous nous souviendrons bien d'une ou deux  histoires  à faire trembler Dinah, dit Loustea  Mus-4:p.677(33)
e ne suis pas à bercer l'une et à conter des  histoires  à l'autre pour les endormir.  Quand  Mem-I:p.349(21)
 que mon bon vieux père invente pour moi des  histoires  admirables lorsque je n'ai plus de   Env-8:p.385(28)
ntendant ces dames raconter, sotto voce, des  histoires  auxquelles je ne comprenais rien; m  eba-Z:p.481(.2)
e dévouement racontés dans les plus célèbres  histoires  d'amour.  Ces menus suffrages, suiv  PGo-3:p.195(27)
pagnols, un tas d'aventures sombres et mille  histoires  de ce pays, qui m'ont vivement prév  Mus-4:p.689(15)
Eh bien, racontons, après le dîner, quelques  histoires  de femmes surprises par leurs maris  Mus-4:p.677(.7)
e l'Empire.  Ceux qui lisent aujourd'hui des  histoires  de la Révolution française ne sauro  Ten-8:p.509(.6)
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 de temps possible.  Flore lui racontait les  histoires  de la ville, les caquetages qui cou  Rab-4:p.402(11)
e répéter les détails connus dans toutes les  histoires  de Provence et de Marseille, à prop  Cat-Y:p.186(33)
a petite réputation de conteur.     Dans les  histoires  dont se composait son fonds de narr  Mus-4:p.688(.3)
ductifs, et se narraient encore les vieilles  histoires  du quartier Saint-Denis.  À deux he  MCh-I:p..80(15)
de brillants !  Elle apprenait d'effrayantes  histoires  en faisant causer ses pratiques les  CSS-7:p1172(15)
es silences éloquentes, des bégaiements, des  histoires  enfantines interrompues et reprises  Gre-2:p.430(.6)
.     — Monsieur, dit une jeune dame, si vos  histoires  gaies commencent ainsi, comment fin  eba-Z:p.482(30)
isi.  Les douairières racontèrent toutes les  histoires  galantes des Maufrigneuse depuis Lo  Cab-4:p1020(.6)
, j'ai comploté de faire raconter toutes ces  histoires  hier uniquement pour savoir si nous  Mus-4:p.700(10)
ts couronnés, et feraient la plus fidèle des  histoires  humaines si elles prenaient la paro  Ser-Y:p.803(19)
umes de vers proposés qui commencent par des  histoires  interrompues et sans queue ni tête,  I.P-5:p.368(38)
reconnu l'un de ces ogres dont les terribles  histoires  leur sont racontées par les nourric  EnM-X:p.870(16)
'éviter une triste destinée, n'admet que des  histoires  où les amants sont brûlés, hachés,   Mus-4:p.677(16)
rise et de l’achever, en donnant deux autres  histoires  où les aventures de deux nouveaux T  Fer-5:p.904(17)
ant une adorable petite moue, contez-moi des  histoires  plus gaies.     — Mon joyau chéri,   Cat-Y:p.412(.7)
ibérale, taquine et ignorante, racontait des  histoires  plus ou moins comiques sur les rela  Rab-4:p.363(33)
et j'ai passé tout le temps à lui conter des  histoires  pour le rendormir.  Sa toux est pur  Lys-9:p1016(.6)
 Puis elle mourut en le regardant.     — Les  histoires  que conte le docteur, dit le duc de  AÉF-3:p.710(.8)
in avait dû renoncer à conter à sa fille les  histoires  qui charment les enfants, elle en r  EnM-X:p.928(35)
ndividuelles de ces types, le sens des mille  histoires  qui formeront cette histoire des mo  Pie-4:p..26(.8)
egards ?  Ne lui dit-on pas de merveilleuses  histoires  qui lui dorent l'avenir ?  Pour lui  EuG-3:p1135(21)
 personne n'écoute, se mirent à raconter ces  histoires  qui n'ont pas d'auditeur, recommenc  PCh-X:p..98(.7)
a biographie verbale, une de ces changeantes  histoires  qui se content tous les soirs d'ore  PGo-3:p.105(.9)
es lions comparés les uns aux autres, et des  histoires  scandaleuses connues, menaçait de d  Bet-7:p.408(.6)
s, dénués du piquant que la médisance et les  histoires  scandaleuses donnent aux conversati  Med-9:p.559(36)
 René, par Paul et Virginie.  Ces touchantes  histoires  sont des études autobiographiques,   Cab-4:p.963(36)
 au trot vers le cîmetière.     « Toutes vos  histoires  sont épouvantables !... dit la maît  eba-Z:p.480(.6)
 le revers est LA MAISON NUCINGEN.  Ces deux  histoires  sont nées jumelles.  Qui lit César   CéB-6:p..35(.5)
— Ah ! madame, répliqua le docteur, j'ai des  histoires  terribles dans mon répertoire; mais  AÉF-3:p.710(11)
crois bien, madame ! il me raconte de belles  histoires  tous les soirs !...  Et il m'a donn  Bet-7:p.441(20)
née où, par la volonté du créateur de tant d' histoires , celle-ci commence, tout le monde a  Dep-8:p.775(15)
etons d'ailleurs que des livres sérieux, des  histoires , des résumés.     — Mais mon livre   I.P-5:p.303(.4)
ours, elle l'égayait, elle lui racontait des  histoires , elle le faisait jaser, comme nous   Pon-7:p.604(15)
l l'on ne devrait raconter que de semblables  histoires , et j'en laisse d'ailleurs la respo  MNu-6:p.332(.3)
t rebutantes nomenclatures de faits appelées  histoires , qui ne s'est aperçu que les écriva  AvP-I:p...9(38)
  J'étais à Rome, — l'année ne fait rien aux  histoires , si c'était un conte, je vous dirai  eba-Z:p.501(20)
 en peu de temps? il n'y a que vous pour ces  histoires -là ! »     Mlle de Verneuil bondit   Cho-8:p.994(24)
BOSSUE COURAGEUSE.     — Je n'aime point ces  histoires -là, elles me font rêver. dit la Fos  Med-9:p.520(.4)
paraissez pas fort en Histoire.  Il y a deux  Histoires  : l'Histoire officielle, menteuse q  I.P-5:p.695(27)
-mère et grand-papa, chacun me racontait des  histoires .  Ah ! l'on m'aimait bien.     — Ah  Pie-4:p..79(36)
llons, va ton train, rabâche-moi de vieilles  histoires .  Cependant tu dois savoir que je n  Fir-2:p.155(41)
la présidente Boirouge, que nous aurions des  histoires . »     En ce moment où, comme un pa  Mus-4:p.703(30)

Histoire de Charles XII
i le récompensa magnifiquement à propos de l’ Histoire de Charles XII , il avait les cent lo  Emp-7:p.885(41)

Histoire de France mise à la portée des enfants
u'il pouvait exploiter à son gré, tels que l' Histoire de France mise à la portée des enfant  I.P-5:p.352(33)

Histoire de l'Empire ottoman
RGSTALL,     Conseiller aulique, auteur de l' Histoire de l'Empire ottoman .     Cher baron,  Cab-4:p.965(.6)

Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau
ROTTEAU et CÉSARINE BIROTTEAU (sous presse),  Histoire de la grandeur et de la décadence de   PGo-3:p..44(27)
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Histoire des Treize
                                              HISTOIRE DES TREIZE      PRÉFACE     Il s'est   Fer-5:p.787(.1)
ré la première partie des articles intitulés  Histoire des Treize  dans la Revue de Paris, q  Lys-9:p.945(.1)
   Depuis le jour où le premier épisode de l’ Histoire des Treize  fut publié, jusqu’aujourd  FYO-5:p1111(.3)
lui fait contracter; mais il connaît assez l’ Histoire des Treize  pour être certain de ne j  Fer-5:p.788(32)
aux yeux rouges.     Ces trois épisodes de l’ Histoire des Treize  sont les seuls que l’aute  Fer-5:p.904(21)
ui arrive ?  La duchesse de Langeais (voir l' Histoire des Treize ) se fait religieuse pour   V.F-4:p.906(35)
2. IDA GRUGET, Ferragus, chef des dévorants ( Histoire des Treize ), t. X.                    PGo-3:p..43(40)
na; Mme JULES, Ferragus, chef des dévorants ( Histoire des Treize ), t. X.     22-23-24. Mme  PGo-3:p..44(.5)
que nous n’aurions pas.  Remarquez que cette  Histoire des Treize , dont je vous remercie d’  Lys-9:p.947(.5)
épisode qui tient par d’invisibles liens à l’ Histoire des Treize , dont la puissance nature  Fer-5:p.789(18)
ouchez pas à la hache, deuxième épisode de l’ Histoire des Treize , était composé sous les y  Lys-9:p.947(34)
MES CRIMINELLES     13. Mme DE LANGEAIS,      Histoire des Treize , Ne touchez pas à la hach  PGo-3:p..44(.3)
c après le dernier paragraphe de la première  Histoire des Treize , qu’il a reconnu devoir ê  Lys-9:p.945(25)
’intérêt si puissant, si révolutionnant de l’ Histoire des Treize .  Du reste, je n’ai d’obj  Lys-9:p.947(12)

Histoire des variations
maine, etc., etc.  Je ne crois pas, hormis l' Histoire des variations  de Bossuet et les Pro  Mus-4:p.680(26)
 les Pensées de Pascal, il lisait la sublime  Histoire des variations  de Bossuet, il lisait  U.M-3:p.838(19)
, qu'un ami de l'auteur appelait cet index l' histoire des variations de l'église conjugale   Phy-Y:p1101(.2)

Histoire du roi de Bohême
 dans sa raillerie toute pantagruélique de l' Histoire du roi de Bohême , que le moindre vol  Pat-Z:p.261(10)

Histoire intellectuelle de Louis Lambert
 au travers de l'enveloppe     humaine ?      Histoire intellectuelle     de Louis Lambert .  Pat-Z:p.259(10)
s.     L’auteur est obligé de dire ici que l’ Histoire intellectuelle de Louis Lambert  ne r  PLM-Y:p.507(30)
intellectuel et l'autre     physique.  »      Hist[oire] intell[ectuelle de Louis Lambert .  Req-X:p1105(.8)

Histoire philosophique des Indes
stes par ses canards d'outre-mer que, dans l' Histoire philosophique des Indes , Raynal a do  I.P-5:p.437(11)

Histoires édifiantes
nt la trentième édition s imprime; tandis qu' Histoires édifiantes  obtiendra difficilement   eba-Z:p.606(29)
 répondit Bixiou, douze nouvelles intitulées  Histoires édifiantes .  C'est de petits contes  eba-Z:p.606(21)

historier
erçants, extrêmement gai, plein de bonhomie,  historié  par de grosses plaisanteries qui fon  CéB-6:p.173(14)
lons.  Ailleurs se trouve le Livre, le texte  historié , brodé, découpé, couvert en moire, e  Med-9:p.395(.1)
 tragi-comique étendue, commentée, embellie,  historiée , brodée, festonnée, coloriée, enjol  V.F-4:p.905(.3)

historien
ciée.  Peut-être, de romancier, passera-t-il  historien  à quelques-unes de ces promotions q  FdÈ-2:p.269(22)
r la problématique existence du chevalier, l' historien  à qui la Vérité, cette cruelle déba  V.F-4:p.818(.1)
nne année pendant laquelle le naïf L'Estoile  historien  admirable, conte que M. le présiden  eba-Z:p.780(42)
 le plus ennuyeux tableau synoptique dont un  historien  ait jamais eu l'idée, mais sans leq  eba-Z:p.389(.7)
temment à toutes les époques.  Quel serait l' historien  assez ignorant pour prétendre que l  Pay-9:p.179(.9)
.  M. de La Thaumassière, le petit-fils de l' historien  de Berry, fut regardé comme un homm  Mus-4:p.647(28)
s voir en cheveux blancs, comme le vénérable  historien  de l'Italie, encore animés de la mê  M.M-I:p.548(16)
harles IX.  Nouvel Old Mortality, pourquoi l' historien  de la société française ne sauverai  P.B-8:p..22(11)
 ordinaires, que rien ne semble justifier un  historien  de les placer en tête d'un récit; m  Rab-4:p.272(27)
ément VII n'ont paru naturelles.  Mariana, l' historien  de Philippe II, plaisante presque e  Cat-Y:p.192(10)
s du voyage.  Seulement, s'il est permis à l' historien  de quitter le drame qu'il raconte p  CdT-4:p.228(17)
s lois plus dures que celles qui régissent l' historien  des faits, il doit rendre tout prob  Pay-9:p.190(.3)
tte manière de procéder doit être celle d’un  historien  des moeurs : sa tâche consiste à fo  Cab-4:p.962(11)
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ut, a supprimé le comique et le tragique.  L’ historien  des moeurs est obligé comme ici d’a  FYO-5:p1112(17)
ait avec légèreté des maux si profonds que l' historien  des moeurs est obligé de sagement p  F30-2:p1204(35)
s appelé par les Italiens furia francese.  L' historien  des moeurs ne doit-il pas faire obs  eba-Z:p.355(10)
 utile de faire observer ici que, d'abord, l' historien  des moeurs obéit à des lois plus du  Pay-9:p.190(.1)
igations auxquelles ne doit jamais manquer l' historien  des moeurs, c'est de ne point gâter  SMC-6:p.873(.3)
 en tout point la peinture de cette lutte, l' historien  doit ajouter qu'au moment où la pai  Cho-8:p.920(20)
a gloire de ce jeune Figaro de la Basoche, l' historien  doit passer sur le terrain de ses e  I.P-5:p.609(12)
esse; mais, pour le peindre avec fidélité, l' historien  doit proportionner le nombre de ces  Béa-2:p.896(20)
e droit, ou commerçaient.     Au moment où l' historien  écrit cette page de leurs annales,   eba-Z:p.390(41)
rame et à Michu lui-même, que le devoir d'un  historien  est de le décrire.  Ce paysage est   Ten-8:p.564(10)
mariées peuvent si bien ne pas s'aimer qu'un  historien  est tenu de rapporter les causes de  FdÈ-2:p.275(33)
evient indifférente, ou l'impartialité que l' historien  et l'homme supérieur prennent en se  Rab-4:p.391(30)
e introduction, et il eût été difficile à un  historien  exact d'en resserrer les minutieux   CdT-4:p.200(.7)
rchitedes.  Le désir assez naturel d’être un  historien  fidèle et complet a jeté l’auteur d  Cab-4:p.961(28)
 a pour elles ? peut-être ces raisons, que l' historien  futur des moeurs impériales s'amuse  Pax-2:p..96(24)
hitedure de nos pères; car, de ces choses, l' historien  grave tient peu de compte.     Quan  eba-Z:p.575(34)
sous les prétextes les plus frivoles.     Un  historien  impartial serait fort embarrassé d'  Dep-8:p.755(42)
le sagacité.  Certes, aujourd'hui, pour tout  historien  impérial, l'amour-propre excessif d  Ten-8:p.553(16)
es quittent la terre sans avoir rencontré un  historien  intelligent qui ait sondé leurs coe  Lys-9:p1223(23)
s des formes plus ou moins aiguës pour que l' historien  la néglige dans une peinture exacte  P.B-8:p.144(16)
e droit.  Quel rire excite chez un véritable  historien  la vue de la cour du château de Blo  Cat-Y:p.376(28)
 eût connu le secret de cette scène, comme l' historien  le connaît aujourd'hui, il y aurait  Cat-Y:p.260(.6)
es amants, le registre du blanchisseur est l' historien  le plus fidèle et le plus impartial  Phy-Y:p1197(.5)
 ce drame, malheureusement trop vrai, dont l' historien  n'est pas d'ailleurs comptable.      P.B-8:p..40(.6)
 ne sera que trop dramatique.  D'ailleurs, l' historien  ne doit jamais oublier que sa missi  Pay-9:p..65(16)
e personne ne comptait avec Mme de Sérizy, l' historien  ne saurait garantir sa vertu à deux  SMC-6:p.743(18)
qui l'on prendrait une trop mince idée, si l' historien  omettait de dire qu'il possédait pr  RdA-X:p.665(39)
it se demander avec non moins d'effroi que l' historien  où se trouve la rente de tant de be  eba-Z:p.572(11)
hui leurs principales dispositions.  Aussi l' historien  peut-il y revoir les tragiques scèn  Cat-Y:p.237(12)
is ne serait-ce pas renoncer au beau titre d' historien  que de n'être pas impartial, que de  M.M-I:p.615(43)
rage lui manque à dire encore qu’il est plus  historien  que romancier, d’autant que la crit  Emp-7:p.894(24)
de son épitaphe copiée sur son tombeau par l' historien  qui s'est occupé d'elle vers la fin  Cat-Y:p.199(.3)
oyaume.  Sans ces terribles circonstances, l' historien  reconnaîtrait aujourd'hui difficile  Cat-Y:p.279(35)
 Troubert veut votre logement ? »     Ici, l' historien  serait en droit de crayonner le por  CdT-4:p.215(23)
on administrative.  Quoique la position d'un  historien  soit dangereuse en racontant un pla  Emp-7:p.911(31)
e nation un peuple à part ainsi constitué, l' historien  y rencontre presque toujours une fi  DdL-5:p.934(19)
     Christophe, filleul du fameux de Thou l' historien , avait reçu la plus solide éducatio  Cat-Y:p.225(.9)
nt au moment où, par la toute-puissance de l' historien , ce drame commence.     En l'absenc  Pay-9:p.169(29)
ur la tête duquel un peintre aurait, comme l' historien , fait tomber toute la lumière du ta  PGo-3:p..63(.6)
étudier.  La Société française allait être l' historien , je ne devais être que le secrétair  AvP-I:p..11(15)
éclatante ou secrète.  J'ai mieux fait que l' historien , je suis plus libre.  Cromwell fut,  AvP-I:p..15(20)
 querelle au romancier de ce qu'il veut être  historien , on lui demandera raison de sa poli  AvP-I:p..14(11)
ffecter un jour celle des deux amis; aussi l' historien , pour être fidèle, est-il obligé d'  Pon-7:p.521(22)
ages qu'il ne comprend pas; il est chimiste,  historien , romancier, publiciste; il possède   PCh-X:p.165(23)
ssons n'en diraient pas la place; et, sans l' historien , sans notre écriture, l'avenir pour  M.M-I:p.626(14)
ement constitutionnel sera reconnue.  Il est  historien , voilà tout.  Il s'applaudit de la   FdÈ-2:p.264(11)
ment on périt, le pourquoi est la tâche de l' historien ; mais vous périrez certes pour ne p  ZMa-8:p.851(10)
a vie campagnarde et paysanne attend-elle un  historien .     — Votre observation me rappell  eba-Z:p.484(22)
a est un homme incompris, il lui faudrait un  historien .  Il n'y a qu'en Orient qu'on renco  Deb-I:p.783(32)
bilité ne pèse pas, fort heureusement, sur l' historien .  Malgré ces symptômes, M. de Valoi  V.F-4:p.813(16)
ogique inexplicable dans deux siècles pour l' historien .  Un jour, vers 1816, une petite fi  Cat-Y:p.210(.9)
arriva.  N'est-il pas extraordinaire que les  historiens  aient pris les ruses les plus habi  Cat-Y:p.336(29)
egré, lui interdisait de réclamer ce que les  historiens  appellent les droits d'épouse.  Le  Cat-Y:p.195(24)
era sous ses pieds.  Un jour les poètes, les  historiens  auraient justifié ma vie, m'auraie  Ser-Y:p.837(.7)
dérivent les actions que reprochent certains  historiens  aux chefs de parti, quand, à dista  DdL-5:p.934(31)
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age, il arrivera pour les philosophes et les  historiens  consciencieux, pour de hardies doc  FdÈ-2:p.272(.6)
, et comme oppresseur de la ville.  Quelques  historiens  croient même qu'Alexandre était fi  Cat-Y:p.177(43)
e le remous de la tempête de 1789 et que les  historiens  des grands mouvements sociaux négl  Emp-7:p.906(20)
peut-être été jusqu'ici trop négligé par les  historiens  des moeurs.  Mme César avait bien   CéB-6:p..85(38)
e ne l'est celui-ci, mais il leur manque des  historiens  dignes de les entendre.     — J'ai  Med-9:p.448(.8)
t par Catherine de Médicis, et où, selon les  historiens  du Blésois, elle avait mis ses the  Cat-Y:p.236(18)
e des moeurs qu'on nomme le Roman; aussi les  historiens  du coeur humain doivent-ils, pour   eba-Z:p.588(.7)
ipes autant d'importance que jusqu'alors les  historiens  en ont attaché aux événements de l  AvP-I:p..17(18)
therine, également nommé Roger par plusieurs  historiens  français.  L'usage a prévalu de le  Cat-Y:p.381(28)
français.  Il convient de faire observer aux  historiens  futurs et aux gens graves que tout  Cat-Y:p.356(.5)
re que l'histoire de ce temps vieillira, les  historiens  impartiaux trouveront au moins de   Ten-8:p.538(43)
e celles que, dans un cercle plus élevé, les  historiens  intitulent pièces justificatives.   CéB-6:p..65(11)
 Ce thème se réalisa si bien, que beaucoup d' historiens  l'ont cru fait après coup.     Cha  Cat-Y:p.382(34)
ne de ces maisons précieuses qui donnent aux  historiens  la facilité de reconstruire par an  MCh-I:p..39(.5)
e secrets qui resteront des secrets pour les  historiens  les mieux informés.  La lutte de l  SMC-6:p.534(.8)
 des difficultés historiques; car beaucoup d' historiens  lui donnaient les uns quarante ans  Cat-Y:p.199(.5)
s ?  Nous avons fait tant d'histoire que les  historiens  manqueront !  Le siècle de Louis X  AÉF-3:p.702(31)
rs une perfection de perfidie à laquelle les  historiens  n'ont pas fait attention.  À la mo  Cat-Y:p.198(27)
lle que récemment de graves et consciencieux  historiens  ont admis l'innocence de Montecucu  Cat-Y:p.186(11)
us blâmables; seulement, comme toujours, les  historiens  ont commis la faute de prendre l'e  Cat-Y:p.202(38)
veur marquée et s'en fit un ami dévoué.  Les  historiens  ont comparé le dernier duc de Mont  Cat-Y:p.202(20)
nt conquis.  Sur ces données, la plupart des  historiens  ont cru à quelque prédilection de   Cat-Y:p.386(.3)
 en beaucoup de circonstances auxquelles les  historiens  préoccupés des intérêts politiques  Cat-Y:p.201(42)
 PEUPLE     Pour les flâneurs attentifs, ces  historiens  qui n'ont qu'un seul lecteur, car   eba-Z:p.569(14)
raître.     Pour les flâneurs attentifs, ces  historiens  qui n'ont qu'un seul lecteur, car   eba-Z:p.577(16)
eurs, de professeurs, de métaphysiciens et d' historiens  qui s'incrustèrent dans la machine  FdÈ-2:p.303(19)
 et les ruses d'amour qui, n'en déplaise aux  historiens  sérieux, ne se retrouvent que dans  Cat-Y:p.211(33)
d l'histoire moderne, il est certain que les  historiens  sont des menteurs privilégiés qui   Cat-Y:p.167(.5)
river à écrire l'histoire oubliée par tant d' historiens , celle des moeurs.  Avec beaucoup   AvP-I:p..11(21)
e; mais qui, au quinzième siècle, disent les  historiens , formait un ravin assez considérab  Cat-Y:p.234(27)
se des poisons subtils dont parlent quelques  historiens , il faudrait seulement reconnaître  Cat-Y:p.396(29)
sorte de coquetterie littéraire, en devenant  historiens , ils doivent renoncer aux bénéfice  Fer-5:p.789(22)
ntes de sa position, il reconnut combien les  historiens , influencés tous par les protestan  Cat-Y:p.176(34)
le, Bonaparte peut être dit empereur par les  historiens , mais on ne doit pas le reconnaîtr  Emp-7:p.996(.3)
ise.  Ce goût, sévèrement blâmé par quelques  historiens , n'était cependant que la passion   M.C-Y:p..60(35)
r les erreurs populaires accréditées par les  historiens , ont publié de remarquables travau  Cat-Y:p.167(18)
 quelque splendeur dont ne parlent point les  historiens , plus occupés des faits et des dat  Béa-2:p.638(15)
brillant cachet, et le plus curieux pour les  historiens , pour les archéologues, pour les c  Cat-Y:p.234(16)
 son fils.  Le dauphin était, selon tous les  historiens , un prince accompli.  Le père au d  Cat-Y:p.190(38)
s faits inouïs dont ne s'occupent jamais les  historiens .     « Oh ! mon cher Hector, combi  Pet-Z:p.140(17)
ne violente exception constatée par quelques  historiens ; un de nos plus babillards chroniq  Env-8:p.363(34)

historiette
-moi vous raconter, en trois mots, une autre  historiette  que vous ne connaissez pas.  Un a  I.P-5:p.695(32)
quand le curé Taupin avait raconté l'une des  historiettes  de son répertoire; quand Lupin a  Pay-9:p.274(26)
ts de la Révolution.  Quand on entendait ces  historiettes  pour la première fois, on les tr  V.F-4:p.812(15)

historiographe
tié supérieure d'une losange.  Au regret des  historiographes , il existe à peine un ou deux  Pro-Y:p.525(28)

historique
inions de leurs lecteurs.     L'indépendance  historique  a beaucoup moins brillé chez les l  Cat-Y:p.167(10)
ma répugnance, et j’ai résolu de joindre cet  historique  à la préface de ce livre.  Quoique  Lys-9:p.922(14)
 l'épée au côté, mon père, chef d'une maison  historique  à peu près oubliée en Auvergne, vi  PCh-X:p.125(35)
 mère; car il apercevait le jour où le roman  historique  auquel il travaillait depuis deux   I.P-5:p.233(21)
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nourri ton enfant.  Je voudrais voir devenir  historique  ce vieux nom de du Guénic ! »  Tou  Béa-2:p.872(35)
alheureusement pour moi, ma mort est un fait  historique  consigné dans les Victoires et con  CoC-3:p.323(19)
 deux mots.     — Monsieur, c'est une oeuvre  historique  dans le genre de Walter Scott, où   I.P-5:p.304(25)
sont les seules où l'on retrouve cette soupe  historique  dans les Pays-Bas.  Ah ! pardon, l  RdA-X:p.706(43)
ne sont rien pour une caste que le spectacle  historique  de la civilisation n'a jamais dive  Pay-9:p.127(11)
leton noir à pied.  Ce grand acteur du drame  historique  de notre temps avait passé seuleme  SMC-6:p.886(.4)
original que le précédent, avait pour mérite  historique  de servir de transition à l'habill  Cho-8:p.906(35)
soutenu un siège et de posséder la blancheur  historique  de ses ancêtres, Laurence méprisai  Ten-8:p.535(15)
séculaires.  Ce qui est vrai dans la comédie  historique  des siècles est également vrai dan  DdL-5:p.934(35)
à reconstituer.  Le rejeton de cette famille  historique  devint l'un des rouages les plus a  Deb-I:p.747(18)
                                              HISTORIQUE  DU PROCÈS     AUQUEL A DONNÉ LIEU   Lys-9:p.917(.1)
e de Mortsauf, le représentant d'une famille  historique  en Touraine, dont la fortune date   Lys-9:p.989(43)
de physionomie entre un homme et son cortège  historique  est dans la nature des choses.  Po  DdL-5:p.934(25)
ve et loyale, c'est la Touraine !  La France  historique  est là !  L'Auvergne est l'Auvergn  Cat-Y:p.233(18)
mollies par la fraîcheur des baumes.     Cet  historique  est la plus simple expression des   Lys-9:p1012(26)
 de l'Université, sous le nom de Catéchismes  historique  et géographique.  Se croyant oblig  Emp-7:p.969(13)
Je ne suis point gentihomme dans l’acception  historique  et nobiliaire du mot, si profondém  Lys-9:p.929(15)
Une autre considération explique la défaveur  historique  et populaire de Catherine.  L'Oppo  Cat-Y:p.172(30)
 M...         Un jeune homme, portant un nom  historique  et que     nous tairons par respec  eba-Z:p.376(25)
y fut tué par un moine.     Cette digression  historique  était nécessaire pour expliquer co  Mar-X:p1038(37)
ur de L'Archer de Charles IX, l'unique roman  historique  fait en France sans imitation du g  I.P-5:p.666(34)
t composé de médailles d'or d'une importance  historique  incalculable, car elles étaient al  Cat-Y:p.186(28)
u'ils ne voient qu'à distance.  Cette maison  historique  incognito conserve l'originalité d  Aba-2:p.464(25)
eut-être verront-ils poindre dans ce croquis  historique  le germe des sciences positives, é  Cat-Y:p.381(40)
i la première que je me permets; son intérêt  historique  me servira d'excuse, elle prouvera  Pay-9:p..61(15)
de sa blanchisseuse était le mémoire le plus  historique  qu'il connût sur son Tristram Shan  Phy-Y:p1197(.1)
et dont fut ornée sa royale main, une pierre  historique  que pendant dix ans le duc d'Albe   CdM-3:p.614(.6)
 roi dans son castel, entouré de son auréole  historique , avait pris à mes yeux des proport  Lys-9:p1043(41)
ste de Provins que le parfum de notre gloire  historique , celui de nos roses, et une sous-p  Pie-4:p..65(22)
 il leur manquait aussi la continuation de l' historique , cette renommée qui se prend à la   Cab-4:p.983(16)
e et un fils.     Le dénouement, entièrement  historique , de Une ténébreuse affaire l’avait  Ten-8:p.500(.1)
malgré l'immense intérêt de cette digression  historique , elle sera tout aussi rapide que l  SMC-6:p.707(.3)
seillait de continuer la gloire d'une maison  historique , en prenant sa vie comme une grand  Cab-4:p1005(42)
e, lorsque des savants, frappés d'une erreur  historique , essayent de la redresser; mais po  Cat-Y:p.167(.3)
.  LES GUERRES DE JEHOVAH seraient la partie  historique , et LES ÉNONCÉS la partie prophéti  Ser-Y:p.766(15)
 est d'ailleurs d'une fidélité véritablement  historique , et montre une couche sociale de q  P.B-8:p..53(19)
ce, au grand étonnement du public.  Le Genre  historique , le Genre proprement dit, les tabl  PGr-6:p1091(29)
qui sait reconnaître avec bonne foi ce point  historique , le monde s'élargit étrangement.    L.L-Y:p.641(.9)
, véritable insulte à la France, est un fait  historique , mais il est nécessaire de rappele  P.B-8:p.140(34)
ls mettront à y venir.  La Conciergerie, nom  historique , mot terrible, chose plus terrible  SMC-6:p.706(39)
antage de la situation appartient à la ville  historique , où de toutes parts l'on jouit d'u  Mus-4:p.631(.8)
assion dominante de l'époque actuelle pour l' historique , ramenons nos regards sur les moeu  Phy-Y:p1008(.6)
res de la littérature romantique.     Ce mot  historique , révélé par un libraire qui assist  I.P-5:p.516(27)
 assez ce que j’ai dit, dans le cours de cet  historique , sur les mauvaises dispositions de  Lys-9:p.959(27)
rière politique, j'ai perdu toute ma fortune  historique , toute une illustration nouvelle q  Int-3:p.488(12)
ile.  J'ai beaucoup de goût pour les travaux  historique .     — Ah !     Ce ah ! plein de p  RdA-X:p.744(21)
qui résument en sens contraire un grand fait  historique .  Ainsi, le nom du prince de Polig  Cat-Y:p.168(26)
 sera ma faute autant que celle de la vérité  historique .  Beaucoup de choses véritables so  Mes-2:p.395(12)
si le fils unique et l'héritier d'une maison  historique .  Il est certaines personnes, dite  SdC-6:p.955(30)
ner à quelques-uns d'entre eux une certitude  historique .  Les sympathies ont été rarement   L.L-Y:p.630(24)
, ne vaut pas Mme d’Abrantès sous le rapport  historique .  Sans cette note (et quelle note   Ten-8:p.491(25)
que, car nous leur avons prêté des grandeurs  historiques  auxquelles ont consenti toutes le  Mas-X:p.595(36)
eux contes apprennent aux enfants ces choses  historiques  avec Ogier le Danois, Renaud de M  Lys-9:p.928(32)
 en temps, avait-il accompagné ses sarcasmes  historiques  d'un malicieux sourire.     « Si   I.P-5:p.699(15)
e due à des personnes qui sortent de maisons  historiques  dans deux pays.     Cette corresp  Mem-I:p.193(27)
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es chats.  Mais pour qui fouille les trésors  historiques  de ce temps, où les intérêts se c  Cat-Y:p.375(23)
ue lumière sur cette lutte, les physionomies  historiques  de l’oppresseur et de l’opprimé p  Cho-8:p.900(.1)
te république; de là, les grands dévouements  historiques  de la Grèce ou de Rome.  Puis, il  CdT-4:p.244(22)
re genre.  Dans les magnifiques compositions  historiques  de Walter Scott, le personnage le  Gam-X:p.474(19)
e, et qui appartenait à l'une de ces maisons  historiques  dont les noms seront toujours, en  F30-2:p1121(17)
urs et la cuisine cléricales des indications  historiques  du plus haut prix.     « Ayant ét  Deb-I:p.851(29)
lle francs d’aujourd’hui les quelques lignes  historiques  écrites par eux sur son règne.  D  Emp-7:p.888(24)
é de cet axiome par l'opposition des teintes  historiques  empreintes dans leurs physionomie  V.F-4:p.830(36)
âtre.  Ici l'ex-mercier prit des proportions  historiques  et politiques; car il donna, touj  Pie-4:p..69(.7)
étails de la vie militaire, pour des figures  historiques  immenses dont l'histoire ne tiend  FdÈ-2:p.267(17)
êtes un diamant sans tache : les corruptions  historiques  ne vous atteignent point. »     L  V.F-4:p.882(11)
Belles-Lettres, commencèrent, sur des points  historiques  obscurs, leurs mémoires si admira  Cat-Y:p.167(24)
la défendre. Mais si toutes ces présomptions  historiques  ont quelque fondement relativemen  M.C-Y:p..71(.5)
de biens immuablement fixés dans les maisons  historiques  pour en perpétuer les splendeurs   Cab-4:p1095(13)
aventures extraordinaires sont beaucoup trop  historiques  pour être racontées, était aussi   A.S-I:p.913(11)
t, aujourd'hui, il faut faire des recherches  historiques  pour la moindre conception, il fa  Phy-Y:p1092(33)
illes villes de France.  Malgré les préjugés  historiques  qui font de l'Empereur Probus le   Rab-4:p.358(18)
e Médicis.  Aussi ai-je pensé que mes études  historiques  sur cette reine seraient convenab  Cat-Y:p.166(.5)
e quelques mots pleins d'ailleurs de détails  historiques  sur la propriété.     Le fondateu  Pay-9:p..69(.2)
onquête d'Alger, et plusieurs noms redevenus  historiques  sur les champs de bataille, montr  DdL-5:p.933(27)
nt du royaume, mais du pays, que les maisons  historiques  tombent ?  L'égalité, aujourd'hui  Cab-4:p1080(37)
atériaux nécessaires pour faire des mémoires  historiques  très curieux, et je ne sais à qui  PCh-X:p.165(38)
magnétiseur prouvant, par des considérations  historiques  très spécieuses, que ce vieillard  Sar-6:p1048(.4)
Rousseau, qui possédait peu de connaissances  historiques , a complètement ignoré l'influenc  Cat-Y:p.337(27)
ssi, dans les conversations scientifiques ou  historiques , devenait-il grave, en se bornant  Med-9:p.390(13)
eux villes ou cette ville avec ses souvenirs  historiques , la mélancolie de ses ruines, la   Pie-4:p..48(12)
Bossuet, en pesant toutes les considérations  historiques , n'a-t-il pas cru devoir attribue  Cat-Y:p.350(13)
s pour lui.  Va, tu peux écrire des mémoires  historiques , oeuvres d'art si jamais il en fu  PCh-X:p.167(.4)
r siècle, éclaircissent bien des difficultés  historiques ; car beaucoup d'historiens lui do  Cat-Y:p.199(.5)
ience, il appartient à l'une de nos familles  historiques ; et s'il n'est pas pair de France  Bal-I:p.141(.9)
tails profondément vrais, et pour ainsi dire  historiques , pris enfin à la vie privée, s'ar  SMC-6:p.426(29)
 l'outrage du temps dans de vieilles maisons  historiques .     — Oui, papa ! » répondit gra  M.M-I:p.678(.1)
peuvent encore admirer quelques singularités  historiques .  Ainsi, quand la maison qui occu  DFa-2:p..18(14)
ion explique à elle seule toutes les erreurs  historiques .  Appliquez la solution de cette   Cat-Y:p.171(28)
nt la lumière de son esprit sur des préjugés  historiques .  Diderot entreprit, dans cette v  Cat-Y:p.167(28)
connue, comme beaucoup d'autres catastrophes  historiques .  Je vous jure, d'ailleurs, que s  Ten-8:p.688(14)
tre des forces réelles, et non des souvenirs  historiques .  Malheureusement, en France, la   DdL-5:p.928(43)
ensées, de formules, de contes, de documents  historiques .  Paris, capitale du goût, connaî  AÉF-3:p.675(20)
tention.  Vous ne pouvez supprimer les faits  historiques .  Selon moi, Pilate condamnant Jé  Mus-4:p.681(16)
mens pas; je ne te demande point de mémoires  historiques .  Surtout, sois aussi bref que to  PCh-X:p.119(36)

historiquement
 des sites, des vues de l'Océan, des figures  historiquement  belles !  J'ai un sérail imagi  PCh-X:p..86(41)
éologues occupés de ces choses, de constater  historiquement  la manière d'évoquer le démon.  Mel-X:p.387(22)
tellectuelle.     Le génie d'Alexandre s'est  historiquement  noyé dans la débauche.  Le cit  Pat-Z:p.299(27)
entiellement imitateur, a copiée le premier,  historiquement  parlant.  Ni les lames ni les   DdL-5:p1033(.1)
re au lion de Florence, pour faire connaître  historiquement  quelques-uns de ces foudroieme  L.L-Y:p.631(34)
 comme le triomphe du Gaulois sur le Franc.   Historiquement , les paysans sont encore au le  Pay-9:p.126(26)

histrion
coeur une noble et belle créature et non une  histrionne , une baladine, une femme de théâtr  Béa-2:p.678(.1)

hiver
r des Messageries de l'Oise vers la fin de l' hiver  1838.     L'aventure du voyage à Presle  Deb-I:p.887(.9)
artis par an, venant quatre ou cinq fois par  hiver  à Besançon, occupée à faire valoir sa t  A.S-I:p1019(33)
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a belle saison à Chauriat et les cinq mois d' hiver  à Clermont.  Le banquier eut alors une   eba-Z:p.403(28)
lémentine.     — Il pense en ce moment que l' hiver  a coûté bien cher et que nous allons fa  FMa-2:p.218(12)
ofondément cachée.     Rodolphe resta tout l' hiver  à Genève.  Cet hiver passa comme un jou  A.S-I:p.964(38)
 mois elles pouvaient prendre leur station d' hiver  à la cheminée.  Ce jour-là seulement Gr  EuG-3:p1041(16)
saient et au jour le jour.  À sept heures en  hiver  à neuf heures en été, le ménage était c  CdV-9:p.646(20)
l n'entendait pas renoncer aux plaisirs de l' hiver  à Paris où il possédait un magnifique h  Pay-9:p.141(19)
bre 1835, étaient allés, après avoir passé l' hiver  à Paris, en Italie, en Suisse et en All  FMa-2:p.204(20)
 Le mari et la femme vont passer deux mois d' hiver  à Paris, ils en rapportent le ton fugit  Aba-2:p.464(34)
 ennuyeux, bêtes, ou âgés; et, s'il venait l' hiver  à Paris, je jetait sa femme dans un tel  Phy-Y:p1033(.5)
, les devoirs à remplir, les amusements de l' hiver  à Paris, rendirent un peu de force au b  Béa-2:p.860(.6)
arante mille livres de rente, et passaient l' hiver  à Paris, vinrent de la campagne en calè  I.P-5:p.196(22)
nd écrivain, et revient pour quelques mois d' hiver  à Paris.  D'Arthez ne se montre qu'à la  SdC-6:p1005(.2)
 tous les ans aux Eaux, il revenait passer l' hiver  à Paris; mais s'il recevait quelques so  Dep-8:p.806(16)
n tranquillement.  Il en aurait pour tout un  hiver  à trouver une combinaison.  Mais Mlle S  Pie-4:p..56(30)
u, où Zélie était d'avis d'aller s'établir l' hiver  après avoir habité le Rouvre pendant la  U.M-3:p.954(42)
vant soi. »     Facino Cane mourut pendant l' hiver  après avoir langui deux mois.  Le pauvr  FaC-6:p1032(.6)
 déjà de la vigne vierge de plantée.  Mais l' hiver  arrive, et toute cette verdure est deve  Mem-I:p.310(.5)
rie.  Philippe resta pendant une partie de l' hiver  au dépôt; mais, dès qu'il sut monter à   Rab-4:p.296(28)
ois vieillard ?  Ce fut l'hiver de la vie, l' hiver  au nez rouge, aux joues hâves, avec tou  Pon-7:p.493(41)
a marquise de San-Réal, coudoyée pendant cet  hiver  aux Bouffes ou à l’Opéra par quelques-u  FYO-5:p1111(28)
, Mlle Cormon veillait aux réparations que l' hiver  avait nécessitées; elle ordonnait les f  V.F-4:p.868(.8)
iel d'Arthez, qui vient une ou deux fois par  hiver  chez moi.  Ce Chrestien, qui est effect  SdC-6:p.961(37)
se promenèrent par une de ces belles nuits d' hiver  comme il s'en rencontre à Paris dans le  eba-Z:p.603(18)
 par exemple, il ne faudrait pas toujours un  hiver  comme le dernier. Je dois soixante-quin  Med-9:p.393(39)
est chargé de parfums, où l'on se promène en  hiver  comme si l'été brillait de tous ses feu  FMa-2:p.202(.6)
À la lettre, Tonsard prenait son bois pour l' hiver  dans la forêt des Aigues.  Le père et s  Pay-9:p..87(37)
tions de peupliers en Loire et les travaux d' hiver  dans ses clos et à Froidfond l'occupère  EuG-3:p1135(.5)
rtements comme un premier coup de matines en  hiver  dans un couvent de Minimes; ou soit qu'  Phy-Y:p1046(17)
r ne pas gagner de rhume; nous étions dans l' hiver  de 1789, et un rhume qui l'aurait fait   eba-Z:p.745(.4)
 simples événements de cette histoire.     L' hiver  de 1799 à 1800 fut un des plus rudes do  Ser-Y:p.734(.4)
le, que des tourments et des inquiétudes.  L' hiver  de 1814 à 1815 fut favorable à Joseph,   Rab-4:p.297(13)
 personnes qui vinssent visiter Mme Claës, l' hiver  de 1814 à 1815 fut pour elle la plus do  RdA-X:p.747(12)
olennellement dans la chambre de Grandet.  L' hiver  de 1819 à 1820 fut un des plus rigoureu  EuG-3:p1149(14)
 mangé que des pommes de terre dans le grand  hiver  de 1821.  Desplein laissa tous ses mala  MdA-3:p.390(17)
 Gazette des Tribunaux, avait eu lieu dans l' hiver  de 1828 à 1829.  Dieu sait quel intérêt  SMC-6:p.854(.8)
   1840.     À une heure du matin, pendant l' hiver  de 1829 à 1830, il se trouvait encore d  Gob-2:p.961(14)
e détresse en 1833, car il était venu dans l' hiver  de 1829 à Paris.     « Il fit alors, co  P.B-8:p..64(31)
çue de cette belle passion qu'au milieu de l' hiver  de 1829.  Tous les vendredis, à l'Opéra  SdC-6:p.960(.6)
et allaient y voir le mouvement des eaux.  L  hiver  de 1833 à 1834 fut très pluvieux.  L'ea  CdV-9:p.833(17)
erie pour le baron.     Rosalie passa tout l' hiver  de 1834 à 1835 en mouvements secrets tu  A.S-I:p.983(41)
toujours, d'un extrême à l'autre.  Pendant l' hiver  de 1836 le comte Adam fut à la mode, et  FMa-2:p.199(40)
 choses furent si bien menées que, pendant l' hiver  de 1837, le jeune baron du Guénic, qui   Béa-2:p.839(34)
s voulu mon mari ! »     Vers le milieu de l' hiver  de 1839 à 1840, au mois de février, le   P.B-8:p..56(.6)
cerre et reprit ses habitudes.     Pendant l' hiver  de 1842, la comtesse de La Baudraye, ai  Mus-4:p.783(33)
, vieux propriétaire occupé d'elle pendant l' hiver  de cette année.  Par hasard ce propriét  Fir-2:p.147(27)
ésespérèrent pas de l'avenir.  À la fin de l' hiver  de cette même année, Luigi travailla sa  Ven-I:p1094(19)
te d'être rapporté.     Au commencement de l' hiver  de l'année 1819, les marchands de table  Ven-I:p1094(.9)
 son dessein, et revint à Bordeaux pendant l' hiver  de l'année 1821.  Les dépenses qu'il fi  CdM-3:p.536(41)
he cadette y a pris son point d'appui.     L' hiver  de l'année 1839 fut en quelque sorte le  P.B-8:p..53(24)
ce pas être trois fois vieillard ?  Ce fut l' hiver  de la vie, l'hiver au nez rouge, aux jo  Pon-7:p.493(41)
uvez hardiment prétendre qu'en parvenant à l' hiver  de sa vie, un homme... (un homme qui pe  Phy-Y:p1190(25)
dire de nos mûriers, de nos plantations de l' hiver  dernier ?  Tout y réussit-il à tes souh  Mem-I:p.297(25)
  DE CAUSERIE FRANÇAISE     Je fréquentais l' hiver  dernier une maison, la seule peut-être   eba-Z:p.471(.3)
vec intelligence, s'étaient arrangés avant l' hiver  dernier, avec M. et Mme Bergmann, ancie  A.S-I:p.942(19)
ant de la traîner dans mon enfer.  Jusqu'à l' hiver  dernier, ma vie fut la vie tranquille e  PCh-X:p.144(21)
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ents de main clandestins, sa nourriture de l' hiver  dernier, mais qui finit par entraîner u  FdÈ-2:p.351(.4)
ous quelquefois resté par une douce soirée d' hiver  devant votre foyer domestique, voluptue  PCh-X:p.292(34)
faisait bien dans le salon Nucingen.  Chaque  hiver  écornait le capital de d'Aldrigger; mai  MNu-6:p.360(30)
revoir avec vous.  J'ai travaillé pendant un  hiver  en voyant fumer ma tête, et distinguant  MdA-3:p.394(26)
 l'argent; il n'a pas de coeur, l'argent.  L' hiver  est rude, voilà le bois renchéri.  Si v  CéB-6:p.244(42)
étendus, elle s'élançait dans les fêtes de l' hiver  et courait aux bals où ses yeux perçant  Bal-I:p.120(28)
 en poil de chèvre, un habit de castorine en  hiver  et de gros mérinos en été, un chapeau d  Emp-7:p.978(32)
xquels vous donnez des vêtements, du bois en  hiver  et du travail en été ?  Votre grande fo  EuG-3:p1190(13)
sphériques y sont changées : on y a chaud en  hiver  et froid en été.  Mais, quelque temps q  SMC-6:p.447(21)
ôté, tenez ! un bal dans un salon !  C'est l' hiver  et l'été !  Quels ornements ! et comme   Pon-7:p.514(28)
ors en deux voitures.  L'une, qui servait en  hiver  et la seule qu'il présentât aux agents   Deb-I:p.738(20)
des pommes de terre, ou sur la longueur de l' hiver  et le renchérissement des mottes, des r  FaC-6:p1020(.8)
urie; mais ses appointements défrayaient son  hiver  et les vingt-sept mille francs défrayai  M.M-I:p.615(11)
    COMMENT VÉCUT LA MÈRE     Par une nuit d' hiver  et sur les deux heures du matin, la com  EnM-X:p.865(.5)
 culottes, maman se donne à peine une robe d' hiver  et une robe d'été, nos soeurs font comm  PGo-3:p.137(12)
s écoutait !)  « Je t'ai vue pendant tout un  hiver  fourrant ton petit museau dans tous les  Mem-I:p.300(30)
n est sourde et muette de naissance.     Cet  hiver  fut donc, à Paris, pour Mme de La Baudr  Mus-4:p.751(34)
de mon père, et viendrai passer trois mois d' hiver  ici, dans cette maison que je garderai.  CdM-3:p.530(37)
t plus rayonné sur moi, j'ai toujours été en  hiver  ici; je n'ai plus eu que des chagrins à  PGo-3:p.275(36)
t quelque part sans popularité.  Pendant cet  hiver  il gagna sept procès pour des ecclésias  A.S-I:p.985(10)
e seul être qui m'aime bien ", disais-je.  L' hiver  il se couchait à mes pieds.  Je souffra  Med-9:p.588(35)
c amour, mon Émilie.  Oui, Dieu le sait, cet  hiver  j'ai amené près de toi plus d'un honnêt  Bal-I:p.128(34)
l faut faire de lui un procureur du Roi, cet  hiver  je le voudrais voir arriver dans le res  eba-Z:p.420(12)
là la mauvaise saison qui arrive.  Pendant l' hiver  je suis sans feux, puisqu'on ne joue qu  FMa-2:p.228(33)
chercheuse dans les chemins de la Norvège, l' hiver  l'y avait surpris à Jarvis.  Le jour où  Ser-Y:p.795(42)
pérer le froid qui s'y engouffrait.  Mais en  hiver  la brise n'en sifflait pas moins par là  EuG-3:p1069(25)
e, habit noir, pantalon bleu.  Il adoptait l' hiver  le carrick noisette à trois collets et   Emp-7:p.971(24)
ir et de fabrique.     Elle voyait pendant l' hiver  le fameux procureur général Vinet et so  eba-Z:p.614(33)
pas été permis aux gens de Jarvis de voir en  hiver  le vaste miroir des eaux réfléchissant   Ser-Y:p.734(12)
sent la journée à frotter leurs meubles.  En  hiver  les tisons de son foyer, toujours enter  Gob-2:p.965(.8)
t livide.  Voyez-vous au milieu d'une nuit d' hiver  les trois parents silencieusement assis  Phy-Y:p.907(15)
ées que l'on ôte de leur piédestal dès que l' hiver  leur a fait tomber un doigt ou cassé le  I.P-5:p.232(20)
ui s'élèvent sur la Loire aux approches de l' hiver  lui donna un si cruel mal d'oreille qu'  Cat-Y:p.319(20)
ivante pour la dernière fois peut-être.  Cet  hiver  m'a tuée.  — Asseyez-vous donc, monsieu  Ser-Y:p.805(32)
sur la place même de la Sorbonne.  Jusqu'à l' hiver  ma dépense n'excédera pas soixante fran  I.P-5:p.292(37)
m'a fait comprendre quel gain il y a dans un  hiver  mis à profit.  Voici les pluies qui com  CdV-9:p.791(23)
ur de perdre le bon abbé Chaperon, a dit cet  hiver  Mme la vicomtesse de Portenduère qui l'  U.M-3:p.988(12)
hes de laine dont elle avait besoin pour son  hiver  n'étaient pas encore finies.  Ce fait d  EuG-3:p1148(30)
et autres choses aussi agréables.  Le second  hiver  ne se termina pas sans que l'ennui pesâ  Pie-4:p..63(13)
pousse les loups hors du bois au milieu d'un  hiver  neigeux, descendirent dans la ville de   eba-Z:p.820(26)
 l'ont rendue et nous ont invités à dîner; l' hiver  nous a séparés pour quelques mois; puis  Lys-9:p.990(19)
e et moi nous glanons pendant la moisson, en  hiver  nous allons au bois; enfin, le soir, no  Med-9:p.393(37)
 donnait ordinairement à sa fille une robe d' hiver  ou d'été, selon la circonstance.  Ces d  EuG-3:p1045(.7)
e leur nourriture.  Enfin il s'autorisa d'un  hiver  où il ne gela point pour ne plus payer   CdV-9:p.676(26)
'installation de Desroches, par une soirée d' hiver  où la besogne fut expédiée de bonne heu  Deb-I:p.848(35)
lus heureux du monde. »     Deux ans après l' hiver  où M. Claës était devenu chimiste, sa m  RdA-X:p.688(41)
e appliqué sur la chair qui frissonne sous l' hiver  ou s'épanouit au soleil du regard, en r  M.M-I:p.481(22)
ied en nankin depuis Pâques jusqu'à Noël, en  hiver  pantalon de drap poilu; gilet bleu à bo  eba-Z:p.721(29)
struits, peints et gréés en secret pendant l' hiver  par Farrabesche et Guépin, aidés du cha  CdV-9:p.837(.3)
  Rodolphe resta tout l'hiver à Genève.  Cet  hiver  passa comme un jour.  Quand vint le pri  A.S-I:p.964(38)
rente qu'elle succomberait aux fatigues d'un  hiver  passé dans le tourbillon de Paris, la v  eba-Z:p.687(28)
urues, des sacs de blé payés aux meuniers en  hiver  pour des vieillards impotents, une vach  Lys-9:p1212(.8)
promenade avec son mari, tricotait des bas d' hiver  pour Oscar, à la lueur d'une seule chan  Deb-I:p.829(.6)
uitter les plaisirs de la capitale pendant l' hiver  pour venir habiter Saumur.  Mais si nou  EuG-3:p1061(.4)
ement dévorés pendant les longues nuits de l' hiver  précédent.  Les expressions de désir va  MCh-I:p..51(28)
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 à certaines madones ou à certaines eaux.  L' hiver  prochain je consulterai des médecins.    Mem-I:p.347(11)
e; on attend sa mort de moment en moment.  L' hiver  prochain, après le deuil, le mariage au  Mem-I:p.325(34)
oi.  Quand Louis sera député, c'est-à-dire l' hiver  prochain, nous viendrons à Paris, et no  Mem-I:p.339(24)
us verrons comment les choses se passeront l' hiver  prochain, reprit la seconde.  Mon homme  Pay-9:p.195(26)
dre de belle passion, et vous les marierez l' hiver  prochain.  Si vous dites deux mots de v  Béa-2:p.739(.4)
ien à l'hôtel de Rochefide, dans six mois, l' hiver  prochain.  Vous vous êtes jeté fort éto  Béa-2:p.939(14)
des adjoints se propose de donner un bal : l' hiver  promet donc d'être très brillant; ce mo  CéB-6:p.143(29)
province tiennent tant.  Pendant la saison d' hiver  qu'elle passait à la ville, elle allait  RdA-X:p.684(38)
es deux tiers de la nourriture des vaches en  hiver  qu'on menait d'ailleurs paître pendant   Pay-9:p..88(33)
es cheminées du haut des collines, ou dans l' hiver  quand les feuilles seront tombées.       Mem-I:p.364(40)
 lesquels j'arrangerai moi-même les fleurs d' hiver  que Corentin m'a trouvées...  Sors tout  Cho-8:p1181(40)
 sortir à propos.  Aussi, pendant le premier  hiver  qui suivit l'avènement de Charles X au   Bal-I:p.124(17)
mtesse reçut pour la première fois pendant l' hiver  qui venait de finir, et s'aperçut alors  FMa-2:p.204(23)
, enveloppé d'une douillette puce comme si l' hiver  régnait encore, à cheveux poudrés, le v  SMC-6:p.903(40)
it une petite fortune.  Mais, en revenant, l' hiver  s'avance d'un mois, chose que les savan  Med-9:p.532(24)
'aspect d'un grand cirque, où le soleil de l' hiver  semblait plutôt verser de pâles couleur  Cho-8:p1117(.2)
e sagesse de ses plus légers mouvements. « L' hiver  sera rude, disait-on, le père Grandet a  EuG-3:p1034(19)
ntiments, faisait l'effet d'un pâle soleil d' hiver  sous une brume : elle éclairait à regre  P.B-8:p.110(21)
us les yeux de la tante.  Elle nous disait l' hiver  suivant : " Comprenez-vous ? j'aurai de  PrB-7:p.827(28)
 la comtesse de Vandenesse revint à Paris, l' hiver  suivant, Nathan avait justifié toutes l  FdÈ-2:p.382(19)
ue Godefroid avait demandée la veille, car l' hiver  tardif de 1838 commençait à se faire se  Env-8:p.346(35)
la Vulpato à la Cataneo, vint pendant tout l' hiver  très respectueusement dans la loge de s  Mas-X:p.548(.3)
e coulait dans son parc, où elle inondait en  hiver  un grand marais qui ressemblait à peu p  Adi-X:p1010(24)
s'étale en buissons épais, fournit pendant l' hiver  une excellente nourriture aux chevaux e  Cho-8:p.963(.6)
s cimes très élevées de ses montagnes.  Là l' hiver  vient de bonne heure, est toujours rigo  eba-Z:p.423(40)
 leur connaissance avait vieilli.  Lorsque l' hiver  vint sécher les tiges, les feuillages d  DFa-2:p..26(.4)
r de la cathédrale me parut froid comme si l' hiver  y eût régné.  J'y vis une multitude de   JCF-X:p.323(28)
it les merveilleuses richesses au temps où l' hiver  y jetait ses voiles de neige, où l'auto  eba-Z:p.674(21)
e six heures en été, celle de sept heures en  hiver , à Notre-Dame, à laquelle ces messieurs  Env-8:p.238(43)
us sommes toujours endormis à neuf heures en  hiver , à onze heures en été.  Nous prenons to  Env-8:p.238(39)
, mais comme les ouvriers... à six heures en  hiver , à trois heures et demie en été.  Notre  Env-8:p.238(37)
qui doit leur servir d'exemple.  Pendant cet  hiver , Albert de Savarus avait sourdement fai  A.S-I:p.984(10)
ncert donné par la comtesse vers la fin de l' hiver , apparut chez elle une des illustration  FdÈ-2:p.299(28)
ers les sept heures du matin en été comme en  hiver , après leur déjeuner ils allaient donne  Pon-7:p.500(10)
réserva M. Gaubertin.     En 1837, pendant l' hiver , au moment où l'un des plus remarquable  Pay-9:p.346(16)
ré de violents combats, au commencement de l' hiver , Balthazar reprit secrètement ses trava  RdA-X:p.771(.3)
Autriche.     Au commencement de la saison d' hiver , ce jeune seigneur était encore dans un  Mas-X:p.544(43)
e exhilarante de cet encensement continu.  L' hiver , ce salon bien chauffé, bien éclairé en  Pay-9:p.260(22)
x tiers de la population manquent de bois en  hiver , celui qui jette le plus de marmots au   Int-3:p.427(31)
ion qu'éprouvent les enfants.  Durant tout l' hiver , celui-là n'allait pas en promenade san  L.L-Y:p.610(.5)
 l'autre côté de la route.  Tous les soirs d' hiver , ces personnes venaient faire un innoce  SMC-6:p.667(28)
 lui en donnant trente, elle n'a pas connu d' hiver , cette duchesse-là !     — Oui, reprit   M.M-I:p.633(.1)
res du matin en été, de six à neuf heures en  hiver , cette salle était pleine de femmes, d'  Int-3:p.436(.3)
où gît un être aimé.  Il y a consigne pour l' hiver , consigne pour l'été.  Certes, de tous   Fer-5:p.894(31)
 jours ouvrables une robe de gros mérinos en  hiver , d'indienne rayée en été.  Le dimanche,  CdV-9:p.649(41)
ouilli périodique, d'une douce bassinoire en  hiver , d'une lampe pour la nuit et de pantouf  Elx-Y:p.485(28)
amenait leur maîtresse, au commencement de l' hiver , dans son vieux château de Saint-Lange,  F30-2:p1104(14)
tion chez Mme de Chavoncourt, au milieu de l' hiver , de cette première Nouvelle éclose dans  A.S-I:p.938(.1)
 mettait sa récolte de pommes et de poires d' hiver , de nèfles et de coings sur de la paill  Rab-4:p.421(.6)
terne.  Pendant les trois premiers mois de l' hiver , deux fois par jour, Caroline et le pas  DFa-2:p..25(10)
aéré par des courants d'air.     « Pendant l' hiver , dit Benassis en se promenant avec Gene  Med-9:p.453(43)
s cette question depuis le commencement de l' hiver , dit-elle en souriant.     — Mais vous   Fer-5:p.810(30)
omptueux palais de Ferrare, par une soirée d' hiver , don Juan Belvidéro régalait un prince   Elx-Y:p.474(41)
avec le jardin.  Le doux et pâle soleil de l' hiver , dont les rayons se brisaient à travers  PCh-X:p.235(.4)
ient été brusquement transportés par un rude  hiver , du château de Saint-Germain que le duc  Cat-Y:p.242(.9)
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culpté, des fleurs partout !     Si c'est en  hiver , elle a trouvé des raisins, elle a foui  Pet-Z:p.175(34)
ns son cabas et des bas à jour aux pieds; en  hiver , elle a un boa par-dessus une pèlerine   AÉF-3:p.695(22)
ui viennent de ce pays. Une ou deux fois par  hiver , elle dit d'un air indifférent à l'amba  FMa-2:p.243(.6)
le faisait de l'herbe, elle filait pendant l' hiver , elle était remarquable par une taille   eba-Z:p.574(20)
s que faisait à Paris M. de Chavoncourt.  En  hiver , elle recevait honorablement un jour pa  A.S-I:p.994(18)
notre vallée d'amour, Henriette avait eu son  hiver , elle renaissait comme elle au printemp  Lys-9:p1101(30)
une chartreuse privée.  Au commencement de l' hiver , elle repartit pour Paris.  La petite v  Béa-2:p.700(22)
 fois renversé.     Dès le commencement de l' hiver , elle s'était vue, et à la dérobée, exa  P.B-8:p..73(35)
e la rue du Faubourg-Saint-Honoré.  Durant l' hiver , elle se plaît sur la terrasse des Feui  AÉF-3:p.694(27)
une femme vous a parlé trois fois pendant un  hiver , elle vous a serré dans son coeur à son  Mus-4:p.671(13)
 linge, elles lui tricotaient des bas pour l' hiver , elles avaient pour lui les plus petite  Dep-8:p.770(12)
its-enfants ! » disait, au commencement de l' hiver , en 1821, le fils aîné de Boirouge-Sold  eba-Z:p.396(43)
ir des gens mariés.     Au commencement de l' hiver , en 1822, Paul de Manerville fit demand  CdM-3:p.552(.3)
  Nous sommes en octobre, tu commences par l' hiver , en femme courageuse.  S'il ne s'agissa  Mem-I:p.371(31)
du tabac, ou pour avoir un vêtement chaud en  hiver , en le reconduisant du cabinet du juge   Int-3:p.434(.6)
mblé de tous mes membres pendant les nuits d' hiver , en lisant les oeuvres terribles où cet  Ser-Y:p.773(22)
ien qu'à elle-même.     Au commencement de l' hiver , entre les années 1823 et 1824, Victurn  Cab-4:p1026(32)
ile.  L'heure d'aller aux Champs-Élysées, en  hiver , est de deux heures à quatre.  Néanmoin  SMC-6:p.617(32)
t, madame, où l'on veut bien nous souffrir l' hiver , et à la belle étoile quand il fait bea  Pay-9:p.111(12)
s, il avait pris un coupé pour ses soirées d' hiver , et avait choisi chez le premier loueur  SMC-6:p.647(37)
vivement de voir mon voyage interrompu par l' hiver , et d'être forcé de demeurer ici, mais   Ser-Y:p.760(32)
ses ornés de fleurs malgré les rigueurs de l' hiver , et décorés avec ce goût particulier au  MCh-I:p..85(10)
 mansarde, un habit râpé, un chapeau gris en  hiver , et des dettes chez le portier.  Ah ! j  PCh-X:p..96(12)
 soirée ouvrait en quelque sorte la saison d' hiver , et donnait le ton à toutes celles du p  RdA-X:p.725(15)
changent quelques mots sept ou huit fois par  hiver , et il lui demandait compte d'un bonheu  Fer-5:p.805(26)
is sa médecine de précaution à l'entrée de l' hiver , et il se donne, depuis deux mois, un m  CéB-6:p.190(34)
ntion évidente de se préparer du bois pour l' hiver , et ils guettaient les auteurs de ces d  Pay-9:p.322(19)
 Oscar à l'étude afin d'économiser le feu en  hiver , et ils trouvaient toujours le patron l  Deb-I:p.844(14)
 c'est de bonne prise !  Bah, je jouerai cet  hiver , et je regagnerai cela !...  — Jouer !.  Phy-Y:p1014(41)
e des robes d'indienne en été, de mérinos en  hiver , et les faisait elle-même, sa mère ne l  Emp-7:p.937(15)
de montre dans les goussets.  Nous étions en  hiver , et Mongenod n'avait point de manteau,   Env-8:p.260(39)
 Jacquotte aimait à se coucher chaudement en  hiver , et par ricochet bassinait les draps de  Med-9:p.409(36)
ffaire ! s'écria Savinien, il sera marié cet  hiver , et procureur du Roi quelque part... je  eba-Z:p.420(41)
ogie du Plaisir.     Alors par une matinée d' hiver , et semblables à ces troupes d'oiseaux   Phy-Y:p.993(28)
inon et Solières, on en parla pendant tout l' hiver , et si le Parisien avait voulu se marie  eba-Z:p.425(14)
tent admirablement les inconvénients de leur  hiver , et sont attachés à leur belle et riche  eba-Z:p.424(.3)
 semble folle.     Avez-vous quelquefois, en  hiver , étudié du haut d'un pont les bizarreri  eba-Z:p.768(19)
votre famille qui souffle dans ses doigts, l' hiver , faute de bois.  Ne vous étonnez ni de   PGo-3:p.142(22)
ent d'une chambre nue.  Sans feu par un rude  hiver , Ginevra vit les gracieux contours de s  Ven-I:p1097(19)
quefois six à sept mois hors de chez lui.  L' hiver , il dînait toujours en ville, rentrait   eba-Z:p.724(43)
de.  Par orgueil, une fois ou deux pendant l' hiver , il donnait une fête pour rendre les po  Mar-X:p1081(13)
 pesanteur que lui causait sa digestion.  En  hiver , il était rare que la salle à manger fû  PGo-3:p.181(16)
ent introduit chez elle.  Pendant ce dernier  hiver , il était survenu dans la ville une per  I.P-5:p.160(.8)
David eut une somme suffisante pour passer l' hiver , il se trouva sous la surveillance de C  I.P-5:p.575(38)
 cueillaient des bouquets et jardinaient; en  hiver , ils faisaient des glissoires, ils fabr  Pie-4:p..77(26)
er de voyager six mois par année.  Pendant l' hiver , j'irai tous les soirs aux Italiens, à   Pet-Z:p.131(24)
e chose; ma politesse porte ses fruits : à l' hiver , j'obtiendrai de lui quelques sacs de f  Med-9:p.434(31)
 la Brenne.  Durant la moisson, je glane.  L' hiver , je file.     — Tu vas sur douze ans...  Rab-4:p.387(20)
ts firent pleurer Gina qui dit : « Encore un  hiver , je serais morte ici !     — Pauvre pet  A.S-I:p.955(13)
rures sont rouillées.  La lune, le soleil, l' hiver , l'été, la neige ont creusé les bois, g  AÉF-3:p.711(17)
a le vicaire général.     Vers la fin de cet  hiver , l'excellent abbé de Grancey mourut.  I  A.S-I:p1017(38)
rs du printemps, il mettrait les glaces de l' hiver , l'expérience chenue auprès de la pimpa  FdÈ-2:p.291(39)
et ne sait quel chemin prendre.  Pendant cet  hiver , la comtesse de Vandenesse entendit mug  FdÈ-2:p.298(11)
chose; le peu de bois qu'ils consommaient en  hiver , la Sauviat l'achetait aux fagotteurs q  CdV-9:p.646(18)
tres, aux écrivains.  Enfin, le silence et l' hiver , la solitude et la nuit prêtaient leur   F30-2:p1159(14)
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igable railleur de ce temps.  Pendant tout l' hiver , la vie de Lucien fut donc une longue i  I.P-5:p.490(37)
   CÉSAR À SON APOGÉE     Durant les nuits d' hiver , le bruit ne cesse dans la rue Saint-Ho  CéB-6:p..37(12)
 la jeunesse.  Dans quelques années, vient l' hiver , le froid.  Ah ! si tu possédais ces vi  FdÈ-2:p.285(43)
 des joies terrestres.     Après son premier  hiver , le jeune comte avait pris chez M. Card  Cab-4:p1021(31)
 l'ombre et le mystère.     Par une soirée d' hiver , le marquis, sa femme et ses enfants se  F30-2:p1155(23)
s; enfin, elle ne sut pas faire, pendant cet  hiver , le nombre d'aunes de tulle sur lequel   DFa-2:p..26(43)
s échasses, les longues glissoires faites en  hiver , le tapage de nos galoches gauloises, e  L.L-Y:p.599(14)
it dans un café du Palais-Royal, par un rude  hiver , le tuyau du poêle quand il était rouge  eba-Z:p.732(10)
faillit devenir fou.     Au milieu d'un rude  hiver , les Chevaliers démolirent la cheminée   Rab-4:p.375(.6)
s'étaient mariés, jusqu'au commencement de l' hiver , les deux époux vécurent-ils dans une p  DFa-2:p..60(41)
gagna ses bonnes grâces.  Pendant une nuit d' hiver , les diamants déposés entre les mains d  M.C-Y:p..31(.8)
orte, ils étaient attroupés vers le matin en  hiver , les femmes se chauffant avec des gueux  Int-3:p.436(15)
d avait ouverte.  Après le long silence de l' hiver , les grandes eaux se remuaient sous les  Ser-Y:p.829(.1)
-cerviers n'est-ce pas vouloir attendrir, en  hiver , les loups de l'Ukraine ?     « Pauvre   SMC-6:p.592(29)
tombait sur vous comme un rayon du soleil en  hiver , lumineux sans chaleur, inquiet sans pe  Lys-9:p1002(30)
épondit-il avec une gravité douce.  Mais cet  hiver , ma chère Émilie, dans moins de deux mo  Bal-I:p.153(39)
a physionomie est comme un paysage triste en  hiver , magnifique en été, le monde la verra t  CdV-9:p.677(37)
suis assigné à fournir l'orge au prix de cet  hiver , mais moi, je crois que je ne la dois p  Med-9:p.439(11)
  Sa robe, de taffetas en été, de mérinos en  hiver , mais toujours de couleur carmélite, se  CdT-4:p.208(18)
homme devint mon prosélyte.  Pendant tout un  hiver , mon ancien maire alla trinquer au caba  Med-9:p.417(10)
rès avoir quitté Clochegourde au milieu de l' hiver , mon bon ange m'écrivit une lettre dése  Lys-9:p1140(13)
 Cette pièce inhabitée servait de séchoir en  hiver , ne communiquait à aucun appartement et  F30-2:p1164(38)
e, Nathan n'osa jamais, durant le reste de l' hiver , ni parler à la comtesse, ni l'aborder.  FdÈ-2:p.381(22)
q heures en été, dès sept heures et demie en  hiver , nous allions, malgré le vent, le froid  CdV-9:p.786(18)
ant peu fréquentée, chaude en été, froide en  hiver , obscure en quelques endroits, est rema  EuG-3:p1027(23)
 les entassent et s'en chauffent.  Pendant l' hiver , on les vend comme on vend les mottes d  DBM-X:p1165(23)
s entasser comme les mottes à Paris; puis, l' hiver , on se chauffe de ce bois-là.     — Vou  Béa-2:p.777(24)
eçu par elle dans une jolie salle à manger d' hiver , où elle déjeunait en jouant avec un si  CoC-3:p.350(41)
semblent-ils pas à ces causeries du soir, en  hiver , où l'on part de son foyer pour aller e  PCh-X:p.139(35)
 prétentions y étaient en sûreté.  Pendant l' hiver , où la société s'était ralliée, quelque  FdÈ-2:p.299(21)
iderme exige des soins minutieux, surtout en  hiver , où, constamment emportés par mille cau  L.L-Y:p.609(15)
t, qu'ils s'occupaient à faire mourir pour l' hiver , par des procédés fort simples et qui n  Pay-9:p.319(.8)
 temps, par leurs pertes pendant la saison d' hiver , par la nécessité d'avoir bientôt de me  Deb-I:p.737(15)
r commune existence fut perdu dès le premier  hiver , pendant lequel du Bousquier donna deux  V.F-4:p.924(19)
été, sans autre foyer qu'une chaufferette en  hiver , placées sous la vaste calotte de cuivr  FYO-5:p1046(.4)
rmière leur avait mises aux mains.  Donc, en  hiver , plusieurs d'entre nous, les doigts et   L.L-Y:p.609(32)
 l'y suivre, Philippe reprit ses quartiers d' hiver , pour employer son expression, et revin  Rab-4:p.317(15)
la conquête de Foedora dans l'hiver, un rude  hiver , quand je n'avais pas trente francs en   PCh-X:p.152(10)
es qui devaient donner le ton aux modes de l' hiver , que par le désir de voir une pèlerine   Bal-I:p.156(26)
 heures et demie ou huit heures du matin, en  hiver , que vous voyez, par un froid piquant,   Emp-7:p.947(42)
de fer rouge.  Malgré ces derniers jeux de l' hiver , quelques bouffées d'air tiède chargées  Ser-Y:p.834(13)
et maître, lui rendait, dans le courant de l' hiver , quelques écus sur l'argent des épingle  EuG-3:p1047(.4)
à qui le whist ne coûte dix mille francs par  hiver , qui ne trouve sa femme dépensière et n  Pet-Z:p.122(31)
 ma mère.     — Tu n'as donc vu personne cet  hiver , qui...     — Non, mon père.    — Que v  Bal-I:p.128(20)
 si loin l'une de l'autre !  À l'entrée de l' hiver , Raoul reparut dans le monde à son apog  FdÈ-2:p.349(38)
monde fait fortune quand il veut ! »     Cet  hiver , rempli par tant de plaisirs, fut néces  I.P-5:p.493(.8)
rtes, nous avons fait notre provision pour l' hiver , répondit-elle.     — Eh bien, montez-l  M.C-Y:p..63(.8)
e respirer avec elle : mais après un si long  hiver , rien n'est plus naturel que cet excess  Ser-Y:p.789(22)
ui, abandonnée sur le sable par une soirée d' hiver , se trouve couverte le lendemain de ces  Phy-Y:p.905(.2)
drons à Lanstrac au printemps, car pendant l' hiver , Solonet aura liquidé mes affaires.      CdM-3:p.585(29)
es affaires.     Novembre fut un vrai mois d' hiver , sombre et gris, entrecoupé de froids e  Pay-9:p.338(.4)
bouquet qu'il y ait à Paris.  Nous sommes en  hiver , tâchez d'avoir des fleurs des Tropique  SMC-6:p.617(.3)
s lits de pensionnaire, le carreau frotté; l' hiver , un foyer commun.  Les deux jeunes pers  eba-Z:p.527(42)
  Entreprendre la conquête de Foedora dans l' hiver , un rude hiver, quand je n'avais pas tr  PCh-X:p.152(10)
révoit tout, elle vous donne un cache-nez en  hiver , une chemise de batiste à raies bleues   Pet-Z:p..36(16)
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e la vie domestique : un foyer, une soirée d' hiver , une jeune femme, des enfants pleins de  Mas-X:p.575(30)
ut son costume cossu, pour porter, été comme  hiver , une redingote de drap marron grossier,  PGo-3:p..72(21)
ut.  Je le vois quittant Paris à la fin de l' hiver , venant à Gondreville seul, sans suite,  Ten-8:p.646(28)
eusement à la vie, et votre peau de bique en  hiver , votre vareuse en été, ne vous suffiron  eba-Z:p.642(16)
 pour amuser le petit dans les longs soirs d' hiver  », dit-il en ayant l'air de s'excuser.   CdV-9:p.776(11)
en franchit les limites, il trouve partout l' hiver  : froideur de regards, froideur de mani  PCh-X:p.266(42)
 raison peut-il quitter Paris au milieu de l' hiver  ?     — Tout Arcis en cause, répondit M  Ten-8:p.618(11)
 maintenant comment je me tire des soirées d' hiver  ?  Notre service est si doux, que nous   Mem-I:p.382(16)
pagne guérissent-ils les plaies faites par l' hiver  ?  On n'entend aujourd'hui parler que d  FMa-2:p.217(33)
 four, pour la cuisine et pour se chauffer l' hiver  ? pourquoi ne pas avoir la nourriture d  Pay-9:p..92(.2)
royez-vous que M. et Mme Séchard y soient en  hiver  ?...     — Sans aucun doute, ils y pass  SMC-6:p.665(.2)
alembour en douze lettres : Au Grand-I-Vert ( hiver ).  À gauche de la porte, éclataient les  Pay-9:p..82(30)
 tête chargée de plumes en été, de fleurs en  hiver ; belle parleuse, mais ne pouvant acheve  I.P-5:p.193(20)
ce.  Il n'était nullement besoin de poêle en  hiver ; la foule abondait si drûment que l'atm  Int-3:p.436(.6)
ellent pour elle, lui payait son bois pour l' hiver ; le vieux général Hulot la recevait un   Bet-7:p..82(39)
narde ira-t-elle habiter Marseille pendant l' hiver ; mais alors elle n'apparaîtrait encore   Mem-I:p.222(.1)
 voulu, je me suis tenu tranquille pendant l' hiver ; mais au printemps, la sève a parti.  J  Med-9:p.495(19)
ait aller tous les trois à Paris, y passer l' hiver ; mais comment imaginer, dès que nous av  Rab-4:p.501(27)
     « Ils amuseront le tapis pendant tout l' hiver ; puis, au printemps, ils iront aux eaux  CdM-3:p.591(.1)
r qui les aurait consolés des atteintes de l' hiver ; puis, comme s'ils eussent craint leur   DFa-2:p..34(34)
iner le Tourangeau docile.  Ainsi se passa l' hiver .     « Hé bien, dit un soir Ernest à Sé  eba-Z:p.692(12)
t comparse au théâtre du boulevard pendant l' hiver .     « Malaga ! cria la portière en se   FMa-2:p.224(37)
à patins, et se tricotait des manches pour l' hiver .     « Vous pouvez manger, dit Nanon qu  EuG-3:p1083(25)
e, car sa fête, la Saint-Sylvestre, tombe en  hiver .     Du 12 au 15 août, les marchands ab  Pay-9:p.282(18)
s se cachent comme pour défier le froid de l' hiver .     La nature, pimpante et piquante co  Pay-9:p.326(35)
belles fourrures pâlit et blanchit pendant l' hiver .     — Hein ? Popinot.     — Il est évi  CéB-6:p.126(42)
t bien vous les envoyer une ou deux fois par  hiver .     — Il me les amène au jour de l'an   Int-3:p.462(18)
t le vieillard en voyant une fleur éclose en  hiver .     — Un abîme ! s'écria Wilfrid exalt  Ser-Y:p.764(31)
re une loge aux Italiens et à l'Opéra pour l' hiver .     — Vous êtes bien aimable, je n'osa  CdM-3:p.585(36)
z eux, les prisonniers, et on les chauffe en  hiver .     — Vous êtes des godiches ! beugla   Pay-9:p.231(40)
sions faites à l'avance pour les sept mois d' hiver .  À peine voyait-on la fumée de ces hab  Ser-Y:p.735(22)
on tricoté par sa femme durant les soirées d' hiver .  Annette et sa maîtresse tricotaient a  Pay-9:p.243(22)
 y penser aux travaux qu'il projetait pour l' hiver .  Aux Aigues, le jeune homme aimant et   Pay-9:p.326(.6)
a chambre.  J'ouvre à sept heures, été comme  hiver .  Cela est convenu singulièrement.  Éta  PCh-X:p.213(37)
nte à la turque et parée d'arbustes malgré l' hiver .  Ces camélias, dont il était parlé dep  CdM-3:p.594(39)
me en Piémont et en Lombardie, de l'herbe en  hiver .  Ces prairies, nommées en Italie marci  Pay-9:p..88(38)
t dans une campagne déserte, par les soirs d' hiver .  Cet oeil flamboyant paraissait vouloi  Elx-Y:p.484(.4)
lus que des mansardes où séchait le linge en  hiver .  Chaque appartement se composait, comm  V.F-4:p.821(.8)
 ou des vendanges en automne, et du patin en  hiver .  Dans cette réunion de vingt jeunes ge  Rab-4:p.380(.1)
 belle saison, et de fleurs artificielles en  hiver .  Du côté de la rue du Pont comme du cô  Cat-Y:p.208(30)
perclus de froid, car la scène avait lieu en  hiver .  Eh bien ?... n'avez-vous pas de honte  Phy-Y:p1151(33)
e criant dans son buisson aux approches de l' hiver .  Elle disait avoir pris soin d'un vieu  PGo-3:p..58(.4)
heures du soir, ne les éteignaient jamais en  hiver .  Encore aujourd'hui, si quelque courag  DFa-2:p..18(.5)
mpaillés, des fourrures en été, du nankin en  hiver .  Et quelles valeurs lui présenteriez-v  CéB-6:p.243(13)
mour qui mettait un rayon de soleil dans son  hiver .  Je ne sais pas ce qui se passait chez  Mem-I:p.202(.4)
ar le professeur, et la provision de bois en  hiver .  L'action d'Amélie excita un murmure d  Ven-I:p1044(10)
 heures du matin en été, vers cinq heures en  hiver .  L'heure de la grande halle, où se ren  P.B-8:p.121(23)
ngeux qui se ressentaient de l'approche de l' hiver .  La combinaison de ces grands arbres,   Cho-8:p1116(.2)
ui s'était glissée dans le parquet pendant l' hiver .  La femme de chambre et la cuisinière   Dep-8:p.715(17)
ent parlant, une douzaine de jeunes gens par  hiver .  La morale est sans force contre une d  FYO-5:p1097(18)
 qu'il ne fit plus de feu chez lui pendant l' hiver .  La veuve Vauquer voulut être payée d'  PGo-3:p..69(25)
gent eux-mêmes pendant les longues soirées d' hiver .  Le Chouan leva le pouce de manière à   Cho-8:p.999(17)
s provisions de poussière en été, de boue en  hiver .  Les murs en plâtre fendillé offraient  Env-8:p.331(.9)
tants étaient talonnés par la faim pendant l' hiver .  Les terres n'offrant pas le fond néce  CdV-9:p.707(39)
nt subi le tableau monotone de ce paysage en  hiver .  Leur compagnon marchait pensif, comme  Ser-Y:p.834(28)
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aces de ces Alpes entassées par un continuel  hiver .  Lorsque, courbé sous le poids de mes   Lys-9:p1028(19)
res entre eux que le sont les hirondelles en  hiver .  Muni de ses clefs, le bonhomme était   EuG-3:p1077(41)
sséché, plein, fécond qui assure la saison d' hiver .  Ne trouvez-vous pas que ces choses an  PrB-7:p.814(11)
préfecture où Madame et sa fille passaient l' hiver .  Notez que cette compagnie se composai  Env-8:p.287(.4)
esté pendant cinq mois comme une marmotte en  hiver .  On m'avait d'ailleurs inscrit au tabl  A.S-I:p.974(41)
afin d'assister à l'ouverture de la saison d' hiver .  Par une belle soirée du mois de novem  Mas-X:p.550(12)
ifique en été, le monde la verra toujours en  hiver .  Quand elle cause avec des amis sur qu  CdV-9:p.677(38)
e soie escaladées en silence, par une nuit d' hiver .  Quel plaisir d'arriver couvert de nei  PCh-X:p.142(32)
omme le premier rossignol qui chante après l' hiver .  Quoique accompagnée de mille voix de   DFa-2:p..54(18)
mme celle qui dore les couchers du soleil en  hiver .  Sa tête maigre et creusée, d'un ton s  CéB-6:p.117(19)
e célèbre, on a parlé d'elle pendant tout un  hiver .  Sans la grande fortune, le grand nom   Mus-4:p.756(19)
ni de la poésie dont étincelle une veillée d' hiver .  Sans philosopher hors de propos, et c  F30-2:p1156(12)
fait pas ses folies au printemps les fait en  hiver .  Si j'ai quatre-vingt mille livres de   Bal-I:p.143(41)
rentin comme il s'en trouve après ou avant l' hiver ...  Cette couronne, sur une tête de jeu  Hon-2:p.568(35)
de cacher ce peu de blé pour avoir du pain l' hiver ... j'en ramassons encore quelque peu...  Pay-9:p.325(.8)
it la châtelaine, et ne passait plus que les  hivers  à La Baudraye.  M. Gravier, le procure  Mus-4:p.668(13)
r chez ses anciens patrons qui passaient les  hivers  à Limoges.  Il tenait si peu aux relat  CdV-9:p.658(18)
des Kergarouët-Pen-Hoël, qui passaient leurs  hivers  à Nantes et les étés à leur terre situ  Béa-2:p.665(.6)
e rentes.  Député de l'Isère, il passait ses  hivers  à Paris où il avait racheté l'hôtel de  U.M-3:p.861(.2)
isse ton Imogène.  Nous viendrons passer les  hivers  à Paris, chez notre gendre, nous seron  CéB-6:p..48(38)
'amuser de garnison en garnison, passant les  hivers  à Paris, faisant des dettes que son pè  SdC-6:p.983(14)
trac ? oui.  Mais nous irons passer tous les  hivers  à Paris, où sont maintenant nos vérita  CdM-3:p.587(10)
s, passa-t-elle d'autant plus volontiers ses  hivers  à Paris, que sa fille Berthe et son fi  Ten-8:p.685(.2)
 aurions alors le plaisir de passer tous les  hivers  à Paris.  Ah ! mon ange, à l'ardeur av  Mem-I:p.256(30)
rai passer tous les étés à l'Escarbas et les  hivers  à Paris.  C'est la seule vie d'une fem  I.P-5:p.249(22)
isons nobles de France.  Vous voyez tous les  hivers  le marquis d'Esgrignon, qui doit réuni  Cab-4:p1096(10)
la saison.  Il ne faisait de feu que par les  hivers  les plus rudes, et seulement pendant l  V.F-4:p.816(.2)
dans notre climat.  Pendant neuf années, nos  hivers  ont été plus doux et nos étés plus lon  Ser-Y:p.787(14)
uprême on risque seulement sa fortune ?  Les  hivers  sont pour les femmes à la mode ce que   FMa-2:p.217(.9)
 mon moulin sera destinée à donner, dans les  hivers  trop rudes, des secours à domicile aux  Med-9:p.462(41)
villes ainsi perchées et sujettes à de longs  hivers , Château-Chinon a des bizarreries de c  eba-Z:p.424(11)
espère pas !  Si vous saviez ce que sont les  hivers , ici, vous comprendriez toute la valeu  Pay-9:p.220(.3)
elle des fleurs ensevelies sous la neige des  hivers , il entrevoyait les délices de cette a  Env-8:p.250(26)
 boulevard, je suis violent. "  Pendant deux  hivers , je fus assez assidu chez du Bruel, et  PrB-7:p.836(.9)
 autour de la maison.  Pendant ces terribles  hivers , les femmes tissent et teignent les ét  Ser-Y:p.735(28)
lon un mot de mon maître-clerc, âgés de deux  hivers  !  Quant au cabinet, vous le devinez :  HdA-7:p.782(40)
it qui efface les rides et fond la neige des  hivers . Le lendemain le neveu partit.  Même a  Phy-Y:p1036(34)

ho !
uérir votre vaisselle que vous laissâtes.  —  Ho  ! da ? tout est encore à moi ! » fis-je.    Phy-Y:p1176(35)
ne couvert en laissaient voir la peau.     «  Ho  ! la vieille, cria Hulot d'un ton bas à ce  Cho-8:p1162(15)
 élan pour se précipiter dans l'étang.     «  Ho  ! Pille-miche, cria Marche-à-terre.     —   Cho-8:p1057(35)

Hobbema
 de Raphaël par beaucoup de connaisseurs.  L' Hobbema  devait aller à soixante mille francs   Pon-7:p.612(38)
s ni moins qu'une croûte, dans l'escalier; l' Hobbéma  se trouve dans son cabinet en face du  Mem-I:p.365(40)
 Paul Potter, de Wouwermans, de Rembrandt, d' Hobbema , de Cranach et d'Holbein.  Les tablea  RdA-X:p.684(.2)
s Scènes.  En 1845, le paysagiste, émule des  Hobbema , des Ruysdaël, des Lorrain, ne ressem  CSS-7:p1153(21)
lomeo della Porta, le troisième un paysage d' Hobbema , et le dernier un portrait de femme p  Pon-7:p.612(.8)
orgione, le Sébastien del Piombo, Backuysen,  Hobbema , Géricault, les raretés de la peintur  Pon-7:p.553(.2)
epté Mistigris qui recommencera quelque jour  Hobbema , Ruysdaël, Claude Lorrain, Poussin et  Deb-I:p.790(14)
 avoir de plaisir à regarder un Ruysdaël, un  Hobbema , un Holbein, un Raphaël, un Murillo,   Pon-7:p.489(41)
 un canal ombragé d'arbres dans la manière d' Hobbema  ?  Qui connaît Nemours sait que la na  U.M-3:p.770(24)

Hobbes
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é écrit par Machiavel comme par Spinoza, par  Hobbes  comme par Montesquieu, car le Dialogue  Cat-Y:p.180(.8)
évouement absolu à des principes. Machiavel,  Hobbes , Bossuet, Leibniz, Kant, Montesquieu s  AvP-I:p..12(10)
rofond que Machiavel; sophistique autant que  Hobbes ; fin comme Voltaire; plus facile que l  Phy-Y:p1010(41)

hobereau
. Joseph Salomon prétendait qu'à défaut d'un  hobereau  de province, sa pupille irait choisi  L.L-Y:p.658(35)
le président du tribunal, M. du Ronceret, un  hobereau  qui avait prétendu aux honneurs du C  Cab-4:p.981(43)
e, le petit magistrat, le gros négociant, le  hobereau , le bureaucrate, l'officier supérieu  Pat-Z:p.214(.2)
er tenait le milieu entre le bourgeois et le  hobereau .  Son père avait exercé les fonction  V.F-4:p.826(39)
lême : en s'efforçant de blesser Lucien, les  hobereaux  admettaient son pouvoir et le tenai  I.P-5:p.287(14)
it toujours gentilhomme.  Elle gourmanda les  hobereaux  sur le peu d'entente de leurs vrais  I.P-5:p.171(30)
bourgeoisie royaliste-constitutionnelle, les  hobereaux , la magistrature et le parti-prêtre  V.F-4:p.929(20)
orte que beaucoup d'honnêtes gens, de dignes  hobereaux , quelques personnes de la haute adm  Cab-4:p.974(30)
e qu'il tirerait de cette sotte maisonnée de  hobereaux . »     Châtelet exprima sa passion   I.P-5:p.168(.2)

hoc erat in votis
sieur Walhenfer, n'avez-vous pas aussi votre  hoc erat in votis  ? demanda Wilhem.  - Oui mo  Aub-Y:p.100(38)
e dirigea quelques moments après avait été l' hoc erat in votis  de Phellion pendant vingt a  P.B-8:p..87(34)
rs le canonicat, l'objet de son envie et son  hoc erat in votis  pendant une douzaine d'anné  CdT-4:p.183(30)

Hoc est corpus
e le sixième siècle, et que l'on a basée sur  Hoc est corpus .  Combien de torrents de sang   MdA-3:p.391(29)

Hoche
és depuis trois ans par les soins du général  Hoche  après une guerre de quatre années, para  Cho-8:p.909(17)
 comme un prêtre qui monte en chaire.     De  Hoche  et de Tallien.  Tu ne sais donc pas l'h  Emp-7:p1024(23)
pture de cette heureuse paix due au génie de  Hoche  et dont le maintien lui parut impossibl  Cho-8:p.920(28)
rien doit ajouter qu'au moment où la paix de  Hoche  fut signée, la contrée entière redevint  Cho-8:p.920(21)
e, Desaix ou Marceau ?     — Oui, si Desaix,  Hoche  ou Marceau avaient été des royalistes a  eba-Z:p.643(.1)
i complètement que quatre années auparavant,  Hoche  y obtint moins la paix qu'un armistice.  Cho-8:p1131(38)
histoire, ce sera un déshonneur de s'appeler  Hoche ,  Desaix ou Marceau ?     — Oui, si Des  eba-Z:p.642(42)
vinrent.     « Vous avez servi avec moi sous  Hoche , leur dit-il, quand nous avons mis à la  Cho-8:p.926(14)

hochement
oupables.     Grévin et Lechesneau firent un  hochement  de tête en signe d'assentiment, san  Ten-8:p.629(11)
, répondit-elle en achevant sa pensée par un  hochement  de tête où se peignit une envie de   Cab-4:p1057(.7)
t rendre un simple plat de haricots digne du  hochement  de tête par lequel Rossini accueill  Rab-4:p.400(33)
 qu'elle lui jeta, Godefroid répondit par un  hochement  de tête significatif.     « Eh bien  Env-8:p.379(14)
ndant le nom du président Camusot, il fit un  hochement  de tête, accompagné d'une grimace q  Pon-7:p.637(.9)
environ, dit-il en continuant après un petit  hochement  de tête, M. le comte et Mme la comt  AÉF-3:p.715(13)
s de ne rien dire, de se retrancher dans des  hochements  de tête mystérieux; et qu'enfin l'  I.P-5:p.161(.7)
vas voir ! tu vas voir ! » et par ces petits  hochements  de tête que se permettent les gens  U.M-3:p.827(14)
iques : Oui — Non.     Il y a aussi quelques  hochements  de tête qui remplacent tout.     J  Pet-Z:p..51(36)
uve son petit repas excellent.  Armand a des  hochements  de tête qui valent toute une vie d  Mem-I:p.351(42)
 l'air souriant et réfléchi de Keller, à ses  hochements  de tête, Birotteau se disait : « I  CéB-6:p.214(28)
 Une malicieuse puissance lui interpréta les  hochements  de tête, les gestes désespérants,   PCh-X:p.284(25)
t le secret fut trahi, pour Bette, par leurs  hochements  de tête.     « Adeline va, comme m  Bet-7:p.207(25)

hocher
» demanda le jeune inconnu.     Le vieillard  hocha  de la tête et dit gravement : « Je ne s  PCh-X:p..85(.5)
 Auguste montra la lettre pliée.  La vieille  hocha  la tête d'un air de doute, hésita, semb  Fer-5:p.821(11)
ble de le comprendre. »     Ici la princesse  hocha  la tête en agitant ses belles boucles b  SdC-6:p.971(33)
ait dans aucun monde.  Diane de Maufrigneuse  hocha  la tête en ayant l'air de dire : « L'en  M.M-I:p.699(23)
comme on fait avec les enfants.     Le baron  hocha  la tête en oiseau pris dans un traquena  SMC-6:p.647(27)
e sous les yeux du parfumeur hébété, l'avoué  hocha  la tête en regardant Pillerault.     «   CéB-6:p.249(36)
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s tout de moi-même... »     Le grand Cointet  hocha  la tête en signe d'approbation.     « Q  I.P-5:p.585(33)
 légèrement les épaules, mais l'abbé Dutheil  hocha  la tête en signe d'approbation.     « T  CdV-9:p.738(36)
t pas mal tiré, dit le procureur du Roi, qui  hocha  la tête en signe d'approbation; car nos  I.P-5:p.668(33)
mi que les Arts ont perdu... »     Rémonencq  hocha  la tête en signe d'assentiment et pouss  Pon-7:p.725(19)
tignac, il a tout payé. »     Le gros masque  hocha  la tête en signe d'assentiment.     « E  SMC-6:p.443(37)
arabine à Mme Nourrisson.     Mme Nourrisson  hocha  la tête en signe d'assentiment.     « M  Bet-7:p.416(39)
i demeure rue de Varennes. »     Le marchand  hocha  la tête en signe d'assentiment.     « V  Bet-7:p.134(26)
, lui répondit Raphaël.     Le grand docteur  hocha  la tête en signe de contentement, et co  PCh-X:p.257(25)
i vient d'achever une pénitence.  Mon maître  hocha  la tête en signe de joie.  Quand il vit  Phy-Y:p1013(24)
pour ce que vous me donnerez ! »     Et elle  hocha  la tête en signe de mépris des richesse  Pon-7:p.673(31)
me dit-il, quoique à votre âge !... »  Et il  hocha  la tête en signe de regret.     La conv  Lys-9:p1004(32)
en passé la nuit, mes enfants ? »     Maxime  hocha  la tête et joua pendant quelques instan  Béa-2:p.932(19)
araissant sur le perron, le comte l'aperçut,  hocha  la tête et me dit : « Vous m'écoutez, v  Lys-9:p1114(.4)
nt parler confidentiellement à Pierrotin qui  hocha  la tête et se mit à héler son facteur.   Deb-I:p.768(12)
ur le tapis, il s'admira lui-même un moment,  hocha  la tête et sortit.     Le pauvre sinécu  Bal-I:p.125(37)
, ajoutai-je en me frappant le front.     Il  hocha  la tête par un mouvement empreint d'une  L.L-Y:p.638(30)
ecin montra du doigt sa fille à l'aïeule qui  hocha  la tête par un signe de satisfaction, c  EnM-X:p.932(18)
plus perfides et les plus habiles. »  Lucien  hocha  la tête, comme s'il eût dit : « J'ai co  I.P-5:p.647(20)
r une tyrannie morale et physique.  Le comte  hocha  la tête, elle se crut encouragée à parl  PGo-3:p.281(.2)
de Murillo.  à cet aspect, le jeune officier  hocha  la tête, en désespérant de voir accepte  ElV-X:p1139(34)
, qui avait suivi la direction de mon doigt,  hocha  la tête, et me dit : « Il y a là quelqu  DBM-X:p1167(33)
iplomatique.  Il vint donc écouter le baron,  hocha  la tête, et tous deux tinrent conseil.   Fer-5:p.825(39)
onie au bois sonore, et alors l'orang-outang  hocha  la tête, il tourna, retourna, haussa, b  Phy-Y:p.954(.2)
 l'aimez, et veux la défendre. »     Étienne  hocha  la tête.     « La mer était bien sombre  EnM-X:p.953(25)
our dettes, mon cher monsieur. »     Popinot  hocha  la tête.     « Mais, monsieur, je n'ai   Int-3:p.439(40)
voir sur sa figure une admiration comique et  hocha  la tête.  « Hulot est le premier exempl  Bet-7:p.411(33)
es ces inventions-là ... »  Et le bon- homme  hocha  la tête.  « On dit que vous nous quitte  eba-Z:p.689(28)
 j'aie joui, bien incomplet d'ailleurs ! (Il  hocha  la tête.)  L'amour est peint en enfant   M.M-I:p.679(35)
 sourit à ces trois commerçants enchantés et  hocha  sa tête blanchie.     « Mes enfants, le  CéB-6:p.171(40)
ir au milieu de ce monde-là. »     Célestine  hochait  la tête comme un pur-sang avant la co  Emp-7:p1057(34)
 répondit-elle, il serait plus gai. »  Puis,  hochant  gracieusement la tête, elle ajouta :   Aub-Y:p..91(33)
 sourit-il, et me dit-il d'un air capable en  hochant  la tête : " Connu !...     — Comment,  PaD-8:p1220(.7)
otre mort. »     Mme Évangélista répondit en  hochant  la tête : « Paroles d'amoureux !  Mon  CdM-3:p.565(10)
iment bien.  Elle vous aime trop ! dit-il en  hochant  la tête après une pause.  En allant,   PGo-3:p.198(12)
daigneuse affirmation, ils se regardaient en  hochant  la tête d'un air d'incrédulité.  Une   EuG-3:p1034(.8)
e, les regarda longtemps, les leur rendit en  hochant  la tête d'une façon horriblement sign  FYO-5:p1083(20)
es Bleus... jamais ! » dit Galope-chopine en  hochant  la tête en signe de satisfaction.      Cho-8:p1122(.8)
, rue...     — De Grenelle, dit le cocher en  hochant  la tête et l'interrompant.  Voyez-vou  PGo-3:p.103(23)
pine ! tu finiras mal », dit le vieillard en  hochant  la tête et sans essayer de reprendre   Pay-9:p..95(.6)
Ça a de la vertu, le désespoir ? dit-elle en  hochant  la tête et se croisant les bras à la   Bet-7:p.333(.5)
t le plus sévère qui soit monté sur le siège  hochant  la tête et souriant, et toutes les da  Phy-Y:p.946(29)
jet de ses mépris, et suivit le parfumeur en  hochant  la tête pour saluer ses idées.  Quand  CéB-6:p..99(17)
 parfumeur, dit Europe.     — Oh ! fit-il en  hochant  la tête, allez doucement, de concessi  SMC-6:p.586(10)
 un toutou ?     — Ah ! dame ! fit Sylvie en  hochant  la tête, ces vieilles filles, ça conn  PGo-3:p.233(23)
n doigt sur ses lèvres, et la bonne vieille,  hochant  la tête, dit d'un air sérieux : « Suf  DFa-2:p..33(20)
 décidément un malin, reprit le capitaine en  hochant  la tête, et donnant par un geste expr  Cho-8:p1023(17)
qui l'on dit tout, qui écoute quelquefois en  hochant  la tête, et qui veille en filant à la  M.M-I:p.544(20)
 dur d'en venir là ! s'écria Courtecuisse en  hochant  la tête, j'aimerais mieux qu'on me pa  Pay-9:p.226(.5)
— Est-ce sérieux ?  — Certes, me dit-elle en  hochant  la tête, je dois savoir si ce crime e  Hon-2:p.573(26)
e pouls.     « Le bain n'agit pas, dit-il en  hochant  la tête, recouchons-le. »     Il prit  Med-9:p.402(10)
si le commandant Genestas la regarda-t-il en  hochant  la tête.     « M. Benassis est-il un   Med-9:p.395(12)
dinal regarda pendant un moment son frère en  hochant  la tête.     « Que nous veut Pardaill  Cat-Y:p.256(29)
z sincèrement, vous !     — Oh ! » fit-il en  hochant  la tête.     La vicomtesse s'intéress  PGo-3:p.109(14)
  — Ton père voit tout », dit Mme Grandet en  hochant  la tête.     Nanon hésitait, elle con  EuG-3:p1060(36)
t cas bien bavard, répondit le conducteur en  hochant  la tête.     — Brebis comptées, le lo  Cho-8:p.947(36)
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ncs...     — C'esde pien ça, fit Nucingen en  hochant  la tête.     — Ça ne fait toujours qu  SMC-6:p.525(28)
 en trahisons élégantes, fit des Lupeaulx en  hochant  la tête.     — Hé bien, dites Baudoye  Emp-7:p1058(39)
fer forgé... dit le chef des surveillants en  hochant  la tête.     — Il y avait une paille   SMC-6:p.811(39)
une larme dans le malheur, dit la baronne en  hochant  la tête.     — Mais qu'avez-vous donc  Bou-I:p.441(20)
oit être bien rusé celui-là, fit Louis XI en  hochant  la tête.     — Oh ! oui, répondit l'a  M.C-Y:p..45(.6)
le ne nous le livrera jamais, ajouta-t-il en  hochant  la tête.     — Oh ! si ! répliqua Cor  Cho-8:p1067(24)
pas à l'utile sur l'art, répondit Modeste en  hochant  la tête.     — Sans l'utile, dit Char  M.M-I:p.643(.2)
Pierrotin.     — C'est vrai, dit le valet en  hochant  la tête.  Après ça, les maîtres sont   Deb-I:p.745(34)
éfiant depuis un mois, répondit le malade en  hochant  la tête.  Après tous mes malheurs, on  Pon-7:p.583(.7)
C'est une bien mauvaise partie, dit Hulot en  hochant  la tête.  Il faut de grandes protecti  Bet-7:p.130(13)
e...     — Tu as raison, répondit la mère en  hochant  la tête.  Lucien a déjà tout oublié n  I.P-5:p.653(.3)
 Oh ! quant aux vivres ! dit l'aubergiste en  hochant  la tête.  On vient de dix lieues à la  Aub-Y:p..96(24)
 je suis bien vieille, mon fils, dit-elle en  hochant  la tête.  Quand je ne serai plus, vou  U.M-3:p.885(27)
s voulez me quitter, je le vois, dit-elle en  hochant  la tête.  Qui donc vous a donné la fo  Bet-7:p.166(31)
x Touches !... s'écria ma tante Zéphirine en  hochant  la tête.  — Mais il ne serait pas mon  Béa-2:p.856(15)
nçant de manière à couvrir la supérieure, et  hoche  la tête comme s'il ajoutait : « Voilà d  Fir-2:p.142(41)
demande-t-il en saisissant un moment où elle  hoche  la tête sur une interrogation à effet.   Pet-Z:p..81(41)
er les nombreux services de M. Rabourdin (il  hoche  la tête), le Conseil d'État réclame ses  Emp-7:p1010(31)
e lit ?  Une vieille garde-malade est là qui  hoche  la tête, et le médecin, voyant avec anx  Phy-Y:p.907(16)
frappe sur un homme, il paraît convaincu, il  hoche  la tête, tout va s'arranger; le lendema  ZMa-8:p.845(29)
son retour ? demanda le Parisien après avoir  hoché  la tête en signe de satisfaction quand   I.P-5:p.682(30)
le a dit, mais vous serez charmé.  Elle aura  hoché  la tête, ou gentiment haussé ses blanch  AÉF-3:p.696(41)
ssion de foi de Phellion fit douloureusement  hocher  la tête à Modeste.     « Lisez attenti  P.B-8:p.163(22)
de et de monumental; elles savent sourire ou  hocher  la tête à propos, et, de temps en temp  Aba-2:p.465(43)
oge de leur savoir-faire, les quatre soldats  hochèrent  la tête en faisant une moue signifi  Cho-8:p.926(19)
 une médisance muette.  Deux vieilles femmes  hochèrent  la tête en se jetant un mutuel coup  M.C-Y:p..17(36)
illards, eût fait frémir un artiste, et tous  hochèrent  la tête.     « D'ailleurs, ça ne me  Emp-7:p1038(10)

hochet
eut maintenant au pouvoir.  Convenez que ses  hochets  sont de grandes choses ?     - Assez,  M.M-I:p.705(.3)
 Le vieil enfant tressaillit.  Il laissa ses  hochets , les mit sur son bureau, s'assit et r  Gob-2:p.989(27)

Hochon
neveux que dans celles de ces drôlesses.  M.  Hochon  a d'ailleurs de l'influence sur un cer  Rab-4:p.511(.7)
ours l'équivalent...     — Mon cher, dit Mme  Hochon  à Joseph en sortant de table, je ne sa  Rab-4:p.447(13)
et Carpentier la place indiquée par le vieil  Hochon  à l'Assurance mutuelle du département   Rab-4:p.477(28)
 vous a fait préférer la maison de M. et Mme  Hochon  à la mienne; mais, si vous venez me vo  Rab-4:p.436(.8)
 l'affaire engagée.  Quand vous irez, dit M.  Hochon  à la Parisienne, vous pourrez lui parl  Rab-4:p.438(17)
i, retournez à Paris.     — Eh bien, dit Mme  Hochon  à M. Goddet, comment va M. Gilet ?      Rab-4:p.464(.1)
oué ne connaît pas la province, dit le vieil  Hochon  à Mme Bridau.  Ce que vous venez y fai  Rab-4:p.445(38)
  « Quel enfant que votre enfant !... disait  Hochon  à Mme Bridau.  Le nigaud a été la dupe  Rab-4:p.454(38)
e sur le pas de la porte et le montrant à M.  Hochon  à qui il expliqua succinctement les év  Rab-4:p.486(.2)
pe.     — Mais ouvrez donc les yeux ? fit M.  Hochon  à Rouget.  On veut vous dépouiller et   Rab-4:p.497(.1)
ngin, Agathe s'évanouit.     « Tenez, dit M.  Hochon  à sa femme et à Gritte, emmenez Mme Br  Rab-4:p.459(18)
phine, va nous cueillir du raisin », dit Mme  Hochon  à sa petite-fille.     Joseph regarda   Rab-4:p.427(39)
que les invitations sont acceptées », fit M.  Hochon  à sa servante.     Et le vieillard se   Rab-4:p.436(22)
mps de s'y prendre.     — Vous avez, dit Mme  Hochon  à son mari, de singulières idées sur l  Rab-4:p.446(.1)
ils d'Agathe.     — Que dit-il ? demanda Mme  Hochon  à son mari.     — Il dit que ce n'est   Rab-4:p.507(21)
e.  À un reproche amical que lui adressa Mme  Hochon  à voix basse, il dit avoir fait bien d  Rab-4:p.474(32)
 d'ici, au petit jour ? »     Pendant que M.  Hochon  alla chercher Gritte, les trois foncti  Rab-4:p.459(42)
oute la ville à la fois en dix minutes.  Mme  Hochon  alla sur le pas de sa porte pour recev  Rab-4:p.423(32)
du soir, à la grande surprise du colonel, M.  Hochon  amena sa femme chez Philippe au moment  Rab-4:p.506(42)
er ?... répondit-on, il est sorti de chez M.  Hochon  au petit jour. »     Un chevalier de l  Rab-4:p.457(41)
llon, quittèrent Issoudun.  Adolphine et Mme  Hochon  avaient des larmes aux yeux.  Elles se  Rab-4:p.466(.7)
vant », dit-il à l'oreille de Kouski.     M.  Hochon  avait déjà fait savoir le départ de Ml  Rab-4:p.493(18)
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ui représentait la dot de leur mère; mais M.  Hochon  avait fait prêter à sa fille des somme  Rab-4:p.484(15)
ne que la révélation faite par Philippe à M.  Hochon  avait préparée dans cette famille.  À   Rab-4:p.483(.9)
te espérance était son idée fixe.  Aussi Mme  Hochon  avait-elle bien deviné le moyen d'obte  Rab-4:p.437(.1)
douze fournées de curieux. »     À peine Mme  Hochon  avait-elle pu raconter aux deux Parisi  Rab-4:p.430(.1)
re et fortune.     — En peignant ?... dit M.  Hochon  avec une profonde ironie.     — Allons  Rab-4:p.425(.1)
ai libre.  Je t'embrasse, et dis à M. et Mme  Hochon  combien je suis peiné de ce trouble da  Rab-4:p.463(25)
échangèrent un regard de surprise.  Le vieil  Hochon  conserva son sang-froid et offrit un s  Rab-4:p.474(19)
e.  Mais quand, en descendant, il aperçut M.  Hochon  coupant lui-même pour chacun des tranc  Rab-4:p.426(.3)
e l'amitié de sa femme pour Agathe, le vieil  Hochon  craignit de lui voir faire quelque leg  Rab-4:p.436(36)
is-je pas la seule à prévoir son avenir.  M.  Hochon  croit fermement que Philippe a de bell  Rab-4:p.516(31)
our une Vénus-Titien. »     Adolphine et Mme  Hochon  crurent entendre parler grec; mais Aga  Rab-4:p.435(14)
rtrait de la Parcimonie domestique, le vieil  Hochon  d'Issoudun, et de cet autre avare par   Pay-9:p.237(34)
x familles étaient réunis dans la salle, les  Hochon  d'un côté, les Borniche de l'autre, to  Rab-4:p.419(38)
accueil.     — Croyez-vous, madame, répondit  Hochon  d'une voix douce, qu'à mon âge je ne c  Rab-4:p.421(38)
e Héron, la cuisinière entre et demande à M.  Hochon  de la ficelle pour ficeler un dinde, p  Rab-4:p.419(41)
seph passa le détroit qui séparait la maison  Hochon  de la maison Rouget, cette espèce d'al  Rab-4:p.439(35)
Philippe.  Si Rouget refusait, elle pria Mme  Hochon  de les lui prêter en s'engageant à les  Rab-4:p.354(26)
gion aura le dessus.  Aussi dois-tu prier M.  Hochon  de surveiller, autant qu'il le pourra,  Rab-4:p.452(27)
nue, on peut entrer ici, nous piller, dit M.  Hochon  devenu blême (il avait de l'or dans sa  Rab-4:p.458(41)
rnée illustrée par le tour fait à Fario, Mme  Hochon  dit après le déjeuner à son mari : « J  Rab-4:p.421(31)
t à cheval !...     — J'y vais », s'écria M.  Hochon  dont la curiosité l'emporta sur tout a  Rab-4:p.496(.1)
e temps avant la mort du docteur Rouget, Mme  Hochon  écrivit à sa filleule qu'elle n'aurait  Rab-4:p.280(22)
rante-sept ans sonnés : pauvre petite !  Mme  Hochon  emprunta deux tables de nuit aux Borni  Rab-4:p.421(16)
 Joseph.     « Ils sont partis, dit François  Hochon  en entrant avec la Rabouilleuse dans l  Rab-4:p.466(.9)
ait révoltée, j'ai renvoyé les tableaux à M.  Hochon  en lui écrivant de ne les remettre qu'  Rab-4:p.469(18)
léchi à la situation de vos affaires, dit M.  Hochon  en montrant la maison Rouget.  Je vien  Rab-4:p.485(28)
des tableaux.     — Idée de peintre ! fit M.  Hochon  en regardant Joseph d'une certaine man  Rab-4:p.447(.7)
ous prendrons la liqueur au salon », dit Mme  Hochon  en se levant et demandant par un geste  Rab-4:p.428(11)
t difficilement l'héroïsme que déployait Mme  Hochon  en secourant sa filleule, et l'étrange  Rab-4:p.358(.6)
rands politiques aux prises, se dit le vieil  Hochon  en suivant des yeux le colonel qui ten  Rab-4:p.487(17)
tement après avoir été comme disséqué par M.  Hochon  en tranches semblables à des semelles   Rab-4:p.426(29)
n à la porte Vilatte.  La maison du vieux M.  Hochon  est en face de celle où demeurait Jean  Rab-4:p.419(.9)
 médecin de la ville, que la filleule de Mme  Hochon  est la soeur de Rouget ?  Si elle vien  Rab-4:p.381(24)
 pas de six livres tant que mon mari vivra.   Hochon  est le plus grand avare d'Issoudun, j'  Rab-4:p.354(35)
fille, et tout serait perdu.     — Enfin, M.  Hochon  est un homme de bon conseil et qui voi  Rab-4:p.470(.7)
ent économisé depuis dix-sept années, que M.  Hochon  estime à plus de six cent mille francs  Rab-4:p.354(31)
les deux petits-fils de Mme Hochon, François  Hochon  et Baruch Borniche, étaient les séides  Rab-4:p.380(.6)
s quatre témoins, MM. Mignonnet, Carpentier,  Hochon  et Goddet père; le maire et le curé; p  Rab-4:p.515(24)
e Marguerite.  Vous comprenez dès lors et M.  Hochon  et la plaisanterie faite par la ville   Rab-4:p.420(.5)
e approuvaient d'ailleurs la conduite de Mme  Hochon  et leurs voeux en faveur de sa filleul  Rab-4:p.423(14)
incisif et se prit à sourire, car son cousin  Hochon  et lui s'étaient montrés discrets.  La  Rab-4:p.427(43)
ch à son cousin François en rentrant chez M.  Hochon  et regardant leur ami qui rentrait che  Rab-4:p.413(31)
le maire et le curé; puis Agathe Bridau, Mme  Hochon  et son amie Mme Borniche, c'est-à-dire  Rab-4:p.515(25)
tistes peuvent se peindre.  Toute la famille  Hochon  était alors dans le salon.  En voyant   Rab-4:p.454(29)
cinq Hochon !     D'année en année, le vieil  Hochon  était devenu plus vétilleux, plus soig  Rab-4:p.420(.8)
x allât à l'école.  Cette libéralité que Mme  Hochon  était hors d'état de se permettre, par  Rab-4:p.367(33)
ai les moyens de les faire congédier par les  Hochon  eux-mêmes.     — As-tu de l'esprit, mo  Rab-4:p.418(43)
de bienvenue offert à ses hôtes par le vieil  Hochon  explique combien les festoiements noct  Rab-4:p.428(.7)
être bonne à rien : à quatre-vingt-cinq ans,  Hochon  fait ses quatre repas, mange de la sal  Rab-4:p.355(12)
 une consultation en bonne forme, s'écria M.  Hochon  fier d'être apprécié par un avoué de P  Rab-4:p.452(41)
eur Mme Bridau.  Voici cette lettre, que Mme  Hochon  fit lire à son mari :     « Ma chère s  Rab-4:p.436(.4)
i, madame, répondit Philippe, à qui le vieil  Hochon  fit un signe en se tenant derrière sa   Rab-4:p.507(.6)
ilence causé par la curiosité générale.  Mme  Hochon  frémit de la tête aux pieds en apercev  Rab-4:p.474(14)
ie par la vie de province, se réveilla.  Mme  Hochon  fut assez agréablement surprise quand,  Rab-4:p.437(13)
el.     « Après tout, ma petite, lui dit Mme  Hochon  le jour de son arrivée, il faut que je  Rab-4:p.512(29)
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stimulé par leurs intérêts compromis, et Mme  Hochon  les rassura sur leurs dettes envers Ma  Rab-4:p.495(.3)
en raison de la fortune de son oncle, que M.  Hochon  lui avait détaillée.  Dans la première  Rab-4:p.478(10)
abilité, sur la probité de laquelle le vieil  Hochon  lui avait donné des renseignements sat  Rab-4:p.521(27)
 de Desroches :     « Mon cher Joseph, ce M.  Hochon  me semble un vieillard plein de sens,   Rab-4:p.451(34)
ieille dame quand Gritte fut partie.     Mme  Hochon  montrait à sa filleule son mari la têt  Rab-4:p.439(18)
ffaire de Fario n'était plus un mystère.  M.  Hochon  n'avait pas manqué d'expliquer aux vie  Rab-4:p.479(33)
z d'avoir au moin un petit legs... »     Les  Hochon  n'étaient pas de force à lutter avec M  Rab-4:p.435(43)
son grand-père et sa grand-mère Borniche; M.  Hochon  ne manquerait pas de faire avantager A  Rab-4:p.494(33)
 en 1814, y laissant des dettes que le vieil  Hochon  ne paya point, en opposant aux créanci  Rab-4:p.420(33)
d ces quatorze personnes furent assises, Mme  Hochon  ne put se dispenser de leur présenter   Rab-4:p.431(.6)
es gens qui hurlent avec les vainqueurs.  M.  Hochon  ne volait pas sa réputation de grand a  Rab-4:p.419(24)
habitude.  Habillée à cette heure indue, Mme  Hochon  occupait son fauteuil au coin de la ch  Rab-4:p.483(13)
eversé la tête et le coeur.  Elle trouva Mme  Hochon  pâle et les yeux pleins de larmes à l'  Rab-4:p.459(.7)
us ne contrarierons pas pendant longtemps M.  Hochon  par notre séjour ici !     — Ah ! vous  Rab-4:p.430(36)
béciles, dit Philippe en faisant trembler M.  Hochon  par un coup d'oeil atroce.     — S'ils  Rab-4:p.486(14)
 seront expliquées au moment où le fameux M.  Hochon  paraîtra dans cette scène.     En ce m  Rab-4:p.380(18)
ssé regardèrent naturellement la porte de M.  Hochon  pendant que Kouski se levait, et viren  Rab-4:p.456(.6)
l s'entendait déjà avec les petit-fils de M.  Hochon  pour faire enrager les épiciers de la   Rab-4:p.368(.6)
s, en le menaçant de faire un testament.  M.  Hochon  prit donc parti pour ses hôtes.  Il s'  Rab-4:p.437(.4)
ez qu'ils en tirent pied ou aile... »     M.  Hochon  prit son chapeau, sa canne à pomme d'i  Rab-4:p.422(30)
 ne rentrait pas.  Effrayé, il alla chez Mme  Hochon  que le bruit venait d'éveiller, et à l  Rab-4:p.458(35)
.  Naturellement elle relut la lettre de Mme  Hochon  qui avait si fort ému l'avoué Desroche  Rab-4:p.357(16)
ouski se levait, et virent la servante de M.  Hochon  qui balayait.  Chez le bonhomme comme   Rab-4:p.456(.7)
 Bourges.     — C'est aussi mon avis, dit M.  Hochon  qui brûlait du désir de voir partir so  Rab-4:p.465(15)
u lit ou au sortir du lit.  En attendant Mme  Hochon  qui malgré son âge accomplissait minut  Rab-4:p.434(27)
t ce sacrifice redoublèrent la gravité de M.  Hochon  qui ne croyait pas encore à l'arrivée   Rab-4:p.421(28)
dau, car ils n'ont rien », dit à M. Héron M.  Hochon  qui ne pardonnait pas à Gilet les ango  Rab-4:p.471(21)
onnet.     — Que comptez-vous faire ? dit M.  Hochon  qui sortit de sa maison en voyant Phil  Rab-4:p.493(34)
ien.     — S'il n'était pas imbécile, dit M.  Hochon  qui survint, il se serait marié tranqu  Rab-4:p.435(32)
le furieux...     — Vous avez raison, dit M.  Hochon  qui tremblait toujours pour son or.     Rab-4:p.461(41)
prenant un air cafard et regardant M. et Mme  Hochon  qui venaient tenir compagnie à la chèr  Rab-4:p.513(25)
r son frère et le voir, poussée par le vieil  Hochon  qui, sachant toutes les sottises commi  Rab-4:p.443(29)
eux jeunes gens l'argent que leur grand-père  Hochon  refusait à leurs plaisirs; il les emme  Rab-4:p.380(12)
 portes restaient ouvertes.  La maison de M.  Hochon  ressemble tant à celle de Rouget, que   Rab-4:p.419(14)
née en triomphe dans la salle où le digne M.  Hochon  resta froid comme un four miné.     «   Rab-4:p.424(.1)
nes de rosier, de pêcher, d'abricotier.  Mme  Hochon  risqua ces précieuses reliques !...  C  Rab-4:p.421(26)
aux.  Joseph, à qui son beau-père, espèce de  Hochon  rustique, amasse tous les jours des éc  Rab-4:p.540(36)
le, réparez-les par une conduite sage, et M.  Hochon  s'apaisera. »     Aussi, quand Françoi  Rab-4:p.495(.6)
M. Joseph qui a fait le coup ! »          M.  Hochon  s'habilla promptement et descendit, ma  Rab-4:p.458(30)
t encore en ce moment, heureux d'avoir vu M.  Hochon  se chargeant de la tutelle, à cause de  Rab-4:p.419(34)
eut avalé son pain et qu'il en redemanda, M.  Hochon  se leva, chercha lentement une clef da  Rab-4:p.426(39)
s ceux qui avaient le droit d'aller voir les  Hochon  se promirent de leur faire visite le s  Rab-4:p.425(34)
s deux chambres au deuxième étage.  Le vieil  Hochon  se repentit alors d'y avoir conservé d  Rab-4:p.420(43)
er d'une commission si chèrement payée.  Mme  Hochon  se retira pleine de confiance en saint  Rab-4:p.507(36)
erai », dit le vieillard.     Philippe et M.  Hochon  se séparèrent en voyant venir quelques  Rab-4:p.481(.9)
 entrant dans la chambre où toute la famille  Hochon  se trouvait après déjeuner, voici le M  Rab-4:p.474(11)
le à mon père, et en laid encore ! »     Mme  Hochon  serra la main d'Agathe qu'elle tenait   Rab-4:p.424(31)
mme.     Sur un mot que lui dit Philippe, M.  Hochon  sortit avec lui.  Quand l'avare et le   Rab-4:p.474(35)
 annonça M. le colonel Philippe Bridau.  Mme  Hochon  sortit en emmenant ses deux petits-fil  Rab-4:p.485(21)
 quelques mots d'affection dits par le vieil  Hochon  sur sa filleule, que cet auxiliaire si  Rab-4:p.437(15)
norer l'influence qu'exerçait son grand-père  Hochon  sur son grand-père et sa grand-mère Bo  Rab-4:p.494(32)
la Rabouilleuse ses vrais intérêts. »     M.  Hochon  tint compagnie à Philippe en reconnais  Rab-4:p.498(18)
re suffira sans doute pour vous expliquer M.  Hochon  tout entier.     Lors du mariage de sa  Rab-4:p.419(27)
l'emporta sur tout autre sentiment.       M.  Hochon  trouva le vieux Rouget écrivant dans s  Rab-4:p.496(.3)
trouverai à votre porte : je vais faire à M.  Hochon  une visite de dix minutes...  Si nous   Rab-4:p.483(.3)
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mmuable cérémonie rappela sa jeunesse.     —  Hochon  va tout à l'heure à sa Société lire le  Rab-4:p.429(.9)
commandant Mignonnet.  Dix minutes après, M.  Hochon  vit partir Maxence au grand trot, et s  Rab-4:p.494(15)
 à la naissance présumée d'Agathe et de Max,  Hochon  voulut sortir; mais la vieille Mme Hoc  Rab-4:p.422(.7)
-elles une odeur de fruit et de souris.  Mme  Hochon  y fit tout nettoyer : le papier décoll  Rab-4:p.421(.9)
on maître.  Enfin, selon l'expression de Mme  Hochon , à cinquante-sept ans, le père Rouget   Rab-4:p.408(29)
t va bien.  Mon oncle, conseillé par le père  Hochon , a déchiré son testament. »     « À Mo  Rab-4:p.511(35)
 tous les ans une lettre de sa marraine, Mme  Hochon , à laquelle elle répondait des banalit  Rab-4:p.280(19)
 Cette maison, située en face de celle de M.  Hochon , a trois croisées de façade au premier  Rab-4:p.388(14)
     Agathe, instruite par une lettre de Mme  Hochon , accourut à Issoudun, et fut reçue par  Rab-4:p.512(23)
é avec Max, Gritte étonna beaucoup Mme et M.  Hochon , Agathe, Joseph et Adolphine, en annon  Rab-4:p.465(25)
e de vingt-deux ans, celle du petit François  Hochon , âgé de vingt-quatre ans, et celle de   Rab-4:p.424(11)
 père Rouget semblait être plus vieux que M.  Hochon , alors octogénaire.     Chacun imagine  Rab-4:p.408(30)
on lui, deux cent mille francs, dit le vieil  Hochon , c'est une bêtise que de s'être mis da  Rab-4:p.455(.6)
is pas grand-chose en allant à Issoudun.  M.  Hochon , caché derrière ta mère, vous sera plu  Rab-4:p.452(10)
oup de militaires de cette trempe, reprit M.  Hochon , car je ne vois plus ici qu'un ancien   Rab-4:p.475(27)
le des fenêtres de la salle où se tenait Mme  Hochon , ce qui se passait chez le père Rouget  Rab-4:p.419(12)
sta froid comme un four miné.     « Voilà M.  Hochon , comment le trouves-tu ? dit la marrai  Rab-4:p.424(.3)
 — Le talent d'un général, mon cher monsieur  Hochon , consiste, non seulement à bien observ  Rab-4:p.493(36)
e Bridau, contrairement à l'Opinion du vieil  Hochon , crut que son frère n'avait pas encore  Rab-4:p.445(25)
midi, les intelligences réunies de M. et Mme  Hochon , d'Agathe et de Joseph, assez étonnés   Rab-4:p.437(18)
, elle écrivit à sa marraine, la vieille Mme  Hochon , de les demander à Jean-Jacques Rouget  Rab-4:p.354(24)
z estimés à cent cinquante mille francs à M.  Hochon , dit Flore.  Est-ce vrai ?     — Oui,   Rab-4:p.454(13)
tre Philippe et Maxence.     « Ah ! monsieur  Hochon , dit Mignonnet accompagné de Carpentie  Rab-4:p.502(14)
pas à tant de résolution chez sa femme.  Mme  Hochon , elle, prit son livre de prières pour   Rab-4:p.422(33)
 en province.  Dans l'intérêt des Bridau, M.  Hochon , ému de ce désastre, questionna le vie  Rab-4:p.471(.6)
est-il que ta mère reste à Issoudun chez Mme  Hochon , en y payant une modique pension, comm  Rab-4:p.451(38)
mme, se réalisait, l'activité d'esprit de M.  Hochon , endormie par la vie de province, se r  Rab-4:p.437(12)
 Joseph Bridau, cet artiste incompris par M.  Hochon , et auquel elle prenait le plus vif in  Rab-4:p.423(.9)
des gendarmes en entrant dans la salle de M.  Hochon , et ce n'est pas sans peine, mon lieut  Rab-4:p.461(32)
 la tête; enfin, sa conduite ici enchante M.  Hochon , et il jouit de la considération génér  Rab-4:p.512(38)
 !     — Cela sera si vous le dites, fit Mme  Hochon , et j'en remercie Dieu, qui sans doute  Rab-4:p.495(25)
 un profond scélérat, lui dit à l'oreille M.  Hochon , et nous ne serons pas les plus forts   Rab-4:p.463(41)
aissé beaucoup de souvenirs, le frère de Mme  Hochon , et qui s'était attiré, comme vous l'a  Rab-4:p.367(.4)
e les confesser, selon l'expression du vieil  Hochon , et savoir quel effet cette scène avai  Rab-4:p.485(23)
x, Hochon voulut sortir; mais la vieille Mme  Hochon , femme encore droite et sèche, coiffée  Rab-4:p.422(.7)
a jeunesse.  Or, les deux petits-fils de Mme  Hochon , François Hochon et Baruch Borniche, é  Rab-4:p.380(.6)
etit gars du faubourg de Rome arriva chez M.  Hochon , il apportait une lettre pour Baruch.   Rab-4:p.494(26)
verait de la succession, mais, au dire de M.  Hochon , il est toujours temps de le faire rév  Rab-4:p.355(30)
mbourg.     « Il a l'air malade, s'écria Mme  Hochon , il ne te ressemble pas...     — Non,   Rab-4:p.424(26)
de.  Quand la porte de la rue fut fermée, M.  Hochon , incapable de soupçonner l'amitié qui   Rab-4:p.436(25)
nt sans doute bâtis par le même architecte.   Hochon , jadis receveur des tailles à Selles e  Rab-4:p.419(16)
ne marmotte !     — Ah ! tant mieux, dit Mme  Hochon , je voudrais qu'elle dormît pendant le  Rab-4:p.459(.2)
 apprit alors que le neveu de la vieille Mme  Hochon , l'amie de sa mère, jouait un certain   Rab-4:p.348(36)
chez la propre soeur de l'ex-subdélégué, Mme  Hochon , la marraine de sa fille et la seule p  Rab-4:p.274(.4)
 « " MAXENCE."     — Dieu soit loué ! fit M.  Hochon , la succession de cet imbécile est sau  Rab-4:p.495(23)
ines de séjour, reconnaissait, ainsi que Mme  Hochon , la vérité des réflexions du vieil ava  Rab-4:p.450(40)
leur arrivée, et c'est un coup monté par Mme  Hochon , la vieille dévote... »     Max, qui p  Rab-4:p.416(18)
oudun ? dit M. Hochon.     — Tenez, monsieur  Hochon , laissez-nous faire notre métier, répo  Rab-4:p.460(33)
s qui partageaient les opinions de M. et Mme  Hochon , le départ des Parisiens, quoique dû à  Rab-4:p.466(30)
ient, quoique majeurs, sous la tutelle de M.  Hochon , leur grand-père, à cause de circonsta  Rab-4:p.380(16)
esle, vers midi, Philippe, en rencontrant M.  Hochon , lui dit : « J'ai découvert que vos de  Rab-4:p.480(17)
re mes adieux à mon oncle.     — Ah ! dit M.  Hochon , M. Desroches vous prie, par post-scri  Rab-4:p.453(.8)
rvé par les deux jeunes gens et par le vieux  Hochon , mais à des points de vue différents.   Rab-4:p.424(16)
 faire placer nos malles qui arrivent.     —  Hochon , montre les chambres à M. Bridau », di  Rab-4:p.425(.7)
sur l'esprit d'un malade, la respectable Mme  Hochon , mue par l'esprit religieux, Agathe si  Rab-4:p.514(.2)
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e marraine qui vous aime,     « MAXIMILIENNE  HOCHON , née LOUSTEAU. »     « P.-S.  — Mon ne  Rab-4:p.355(34)
aleur des tableaux.     — Mon voisin, dit M.  Hochon , nos meilleurs amis, nos plus sûrs déf  Rab-4:p.465(33)
mment un homme d'esprit comme vous, monsieur  Hochon , peut-il répéter des niaiseries qui, m  Rab-4:p.422(13)
entier. »     Après avoir serré la main à M.  Hochon , Philippe descendit la Petite-Narette   Rab-4:p.494(13)
ssi, le lendemain de sa conversation avec M.  Hochon , Philippe, qui voulut faire une second  Rab-4:p.481(32)
.     On pouvait donc toujours dire les cinq  Hochon , puisque cette maison se composait enc  Rab-4:p.420(36)
arisiens qui les mette si mal avec M. et Mme  Hochon , qu'ils soient renvoyés par ces deux v  Rab-4:p.434(.9)
t après le déjeuner à son mari : « J'espère,  Hochon , que vous recevrez comme il faut Mme B  Rab-4:p.421(32)
rs quittent Issoudun, c'est vous autres, les  Hochon , qui devez les renvoyer.  Examine bien  Rab-4:p.413(24)
passèrent de chez le père Rouget à la maison  Hochon , qui fut gardée au bout du jardin par   Rab-4:p.458(21)
te maître de donner mon bien et celui de Mme  Hochon , qui partage en ce moment toutes mes i  Rab-4:p.484(22)
t entouré le lendemain par Agathe et par Mme  Hochon , qui révélèrent à la malade et à Rouge  Rab-4:p.513(39)
ccueilli par une profonde stupéfaction.  Mme  Hochon , quoique supérieure relativement à la   Rab-4:p.430(29)
 triomphe, ajouta Philippe à l'oreille de M.  Hochon , restez avec nous jusqu'à l'arrivée de  Rab-4:p.498(14)
les héritiers, en apprenant le plan du vieil  Hochon , s'accrut de ce qu'il appela sa bêtise  Rab-4:p.447(30)
une famille d'exhérédation ?  Si vous, si M.  Hochon , si quelque bon prêtre voulaient parle  Rab-4:p.513(33)
misérablement, et à la longue méprisée.  Mme  Hochon , soeur de M. Lousteau, donna quelque d  Rab-4:p.367(31)
de son autre petit-fils François Hochon.      Hochon , son fils aîné, pris en 1813 par cette  Rab-4:p.420(25)
minot de sel avec eux.     — Assez, monsieur  Hochon , souhaitez qu'ils en tirent pied ou ai  Rab-4:p.422(28)
ur Hochon », s'écria la vieille dame.     M.  Hochon , très scandalisé du mot de l'artiste,   Rab-4:p.427(35)
nde ironie.     — Allons, Adolphine, dit Mme  Hochon , va voir au dîner.     — Ma mère, dit   Rab-4:p.425(.3)
et, le père Rouget, quoi que pût lui dire M.  Hochon , vint dans la rue prendre Flore par la  Rab-4:p.499(25)
n oncle se lamente.     — Mon voisin, dit M.  Hochon , vous avez pris le meilleur moyen pour  Rab-4:p.496(31)
ndant à Baruch.     « Quant à vous, François  Hochon , vous me redevez de l'argent au lieu d  Rab-4:p.485(.7)
e, de la mère et de trois enfants : les cinq  Hochon  !     D'année en année, le vieil Hocho  Rab-4:p.420(.7)
n même temps qu'elle.  — Ça se dessine, papa  Hochon  ! fit le lieutenant-colonel.  Après-de  Rab-4:p.497(39)
rend son parti.     — Mais va donc, monsieur  Hochon  », s'écria la vieille dame.     M. Hoc  Rab-4:p.427(33)
rs.  En attendant, j'ai pour moi, grâce à M.  Hochon  (ce vieux va bien !), le médecin, un n  Rab-4:p.511(.3)
e.     — Eh bien, à quoi penses-tu, monsieur  Hochon  ?... » dit la vieille dame quand Gritt  Rab-4:p.439(16)
e premier rendre visite à son oncle, dit Mme  Hochon ; il lui fera entendre que, si vous vou  Rab-4:p.435(37)
, mon cher enfant, répondit à haute voix Mme  Hochon ; mais il vous suffit d'être le fils de  Rab-4:p.424(36)
des tableaux à vous rendre, ils sont chez M.  Hochon ; vous me ferez le plaisir de venir les  Rab-4:p.473(27)
e regarder allant de chez son oncle chez les  Hochon .     « Quel chenapan ! dit Flore en in  Rab-4:p.473(36)
compagné de MM. Baruch, Borniche et François  Hochon .     « Votre affectionné frère,     «   Rab-4:p.436(17)
ersa la place Saint-Jean pour aller chez les  Hochon .     Chacun doit pressentir la scène q  Rab-4:p.483(.7)
en vont à Paris, tout est perdu », se dit M.  Hochon .     En ce moment, un petit gars du fa  Rab-4:p.494(24)
il ne peut pas avoir commise », répondit Mme  Hochon .     En entendant ce mot et voyant ent  Rab-4:p.459(14)
iche, enfin de son autre petit-fils François  Hochon .     Hochon, son fils aîné, pris en 18  Rab-4:p.420(24)
nt raison », disait alors la respectable Mme  Hochon .     La pauvre mère devint alors jaune  Rab-4:p.274(13)
 en faisant le geste de percer le coeur à M.  Hochon .     La vieille dame voulut embrasser   Rab-4:p.507(28)
enser à finir chrétiennement sa vie, dit Mme  Hochon .     — Ah ! Jean-Jacques, fit Agathe,   Rab-4:p.465(39)
— M. Maxence Gilet vous indemnisera, dit Mme  Hochon .     — Amassez donc des pièces de ving  Rab-4:p.484(28)
 fille qui vous enlève une fortune ? dit Mme  Hochon .     — Ça ne l'empêche pas d'être un b  Rab-4:p.435(18)
ci, douce comme l'agneau pascal, répondit M.  Hochon .     — Dieu le veuille ! fit le bonhom  Rab-4:p.498(.7)
t que ce n'est pas de jeu, répondit le vieil  Hochon .     — Eh bien, n'en parlons plus, fit  Rab-4:p.507(23)
c pourquoi mes drôles sont si sobres, dit M.  Hochon .     — Fario m'a donné des renseigneme  Rab-4:p.480(39)
donc est votre hôte ? dit M. Mouilleron à M.  Hochon .     — Il est allé se promener dans la  Rab-4:p.459(36)
    « Vous êtes content à bon marché, dit M.  Hochon .     — Mais je ne serais pas embarrass  Rab-4:p.447(.4)
sait...     — Qui, Madame ? demanda le vieil  Hochon .     — Mais on appelle ainsi dans la m  Rab-4:p.438(24)
    « Il est certainement innocent ! dit Mme  Hochon .     — Mais, en attendant que son inno  Rab-4:p.458(39)
   « Allons donc, Gritte, du fruit ? dit Mme  Hochon .     — Mais, madame, n'y en a plus de   Rab-4:p.427(23)
s pour de pareils garnements !... s'écria M.  Hochon .     — Pardon ! dit Baruch en balbutia  Rab-4:p.484(30)
s et demie dans les rues d'Issoudun ? dit M.  Hochon .     — Tenez, monsieur Hochon, laissez  Rab-4:p.460(32)
 père si elle n'envoyait sa procuration à M.  Hochon .  Agathe eut de la répugnance à tourme  Rab-4:p.280(24)
e frère est plus chétif et plus vieux que M.  Hochon .  Ainsi la chose presse.  On parle déj  Rab-4:p.355(28)
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re fois chez Carpentier, et le jeudi chez M.  Hochon .  Bientôt invité dans deux ou trois ma  Rab-4:p.478(17)
tait-il dans la Garde ?     — Oui, reprit M.  Hochon .  Carpentier était en 1810 maréchal de  Rab-4:p.475(31)
ement appelée vermine par la respectable Mme  Hochon .  D'ailleurs chacun connaissait Max tr  Rab-4:p.382(10)
 Agathe en prenant et baisant la main de Mme  Hochon .  Et quand vous reverrai-je ?...     —  Rab-4:p.465(19)
, dit avec une profonde ironie Philippe à M.  Hochon .  J'ai fait comprendre à mon oncle qu'  Rab-4:p.496(20)
ouilleron reconduisit alors lui-même chez M.  Hochon .  Joseph fut accueilli par sa mère ave  Rab-4:p.464(31)
    — Mon Dieu ! ne vous pressez pas, dit M.  Hochon .  L'agitation de ce jeune homme est ex  Rab-4:p.460(19)
ent ce service, qui eut l'approbation de Mme  Hochon .  La bonne vieille fit un signe de têt  Rab-4:p.426(22)
a cheminée d'une vieille dévote, amie de Mme  Hochon .  Le matin, en allumant son feu, la pa  Rab-4:p.375(18)
rite à mon petit-fils Borniche, dit le vieil  Hochon .  Lisez !     — Quelle horreur ! s'écr  Rab-4:p.497(.6)
oreilles.     « Sacrilège ! s'écria le vieil  Hochon .  Mais si quelque bon abbé, spirituel   Rab-4:p.446(12)
, selon moi, s'abandonner aux conseils de M.  Hochon .  Mais ton excellente mère aura bien d  Rab-4:p.452(.1)
— Qu'est-ce que cela veut dire ? demanda Mme  Hochon .  N'importe, nous répondrons.  Quant à  Rab-4:p.436(30)
  — Et vous froisserez Mlle Brazier ? dit M.  Hochon .  Non, non, madame, avalez cette doule  Rab-4:p.435(39)
i n'avaient jamais quitté la maison du vieil  Hochon .  Philippe mit ses fonds dans la maiso  Rab-4:p.521(24)
 se venger, et conséquemment le neveu de Mme  Hochon .  Pour être agréable à son oncle, Fino  Rab-4:p.346(32)
t ici, je vous ai entendu nommer un des cinq  Hochons , suivant le calembour qu'on faisait s  Rab-4:p.381(37)

Hoëné
i, par exemple, outre ce médecin, nous avons  Hoëné  Wronski, le mathématicien illuminé, le   Env-8:p.385(19)

hof
'exécrable langage suisse, avec ses ish, ses  hof  et ses mann, jargon sans nationalité, ni   eba-Z:p.668(.5)

hoffmanique
éelle des créatures qui meublaient ce taudis  hoffmanique , dit à Gazonal : « Coupez !... »   CSS-7:p1192(23)

Hoffmann
ez les Dussault, les Fiévée, les Geoffroy !   Hoffmann  a parlé de vous à Claude Vignon, son  I.P-5:p.364(28)
ze ans cette vie bohémienne que le Berlinois  Hoffmann  a si bien décrite.  Aussi, vers quar  U.M-3:p.812(36)
n ses conjectures, c'est une fantaisie due à  Hoffmann  de Berlin, publiée dans quelque alma  Elx-Y:p.473(.6)
 se trouve naturellement contrefait, puisque  Hoffmann  est à Berlin en allemand avant d’êtr  Lys-9:p.960(23)
Jean-Paul Richter, les griseries imprimées d' Hoffmann  et les garde-fous in-folio que l'All  Pon-7:p.497(38)
londe qui, sans doute, avait lu les contes d' Hoffmann  et les romans de Walter Scott. C'éta  Aub-Y:p..90(13)
imité paternelle.     Pétrarque, lord Byron,  Hoffmann  et Voltaire étaient les hommes de le  PCh-X:p..47(20)
ompe incessamment et le public et ses amis.   Hoffmann  l'eût adoré pour ses pointes poussée  I.P-5:p.316(16)
s le même spectacle : le monde fantastique d' Hoffmann  le Berlinois est là.  Le caissier le  SMC-6:p.447(23)
ce.  Tout à coup une voix, qui eût épouvanté  Hoffmann  le Berlinois, partait comme une méca  I.P-5:p.359(17)
ëk, des Malpighi, des Raspail, ce qu'a tenté  Hoffmann  le Berlinois; et si l'on grossissait  Emp-7:p.954(15)
uilles et paraissait avoir servi de modèle à  Hoffmann  pour une de ses figures fantastiques  Ten-8:p.496(.8)
 Ché lé nôme Mirr, pir clorivier nodre crânt  Hoffmann  te Perlin, ké ché paugoube gonni. »   FdÈ-2:p.366(24)
des personnages introduits dans les romans d' Hoffmann , aucun des sinistres avares de Walte  I.P-5:p.507(24)
ceux des administrations.  Jamais le génie d' Hoffmann , ce chantre de l'impossible, n'a rie  Emp-7:p.956(34)
it, jeté sous ma plume ce personnage digne d' Hoffmann , ce porteur de trésors inconnus, ce   Gam-X:p.459(10)
les mémoires, et que dernièrement le style d' Hoffmann , le Berlinois, a dépeints avec une b  eba-Z:p.811(25)
 été bien dépeintes que par un Allemand, par  Hoffmann , le poète de ce qui n'a pas l'air d'  FdÈ-2:p.278(32)
e quelques yeux noirs.  Enfin, ni Maturin ni  Hoffmann , les deux plus sinistres imagination  Cab-4:p.976(19)
ise relative à un goût dépravé.  Si mon cher  Hoffmann , un Berlinois que vous ne connaissez  eba-Z:p.737(21)
le frise la manie, comme chez les Kreisler d' Hoffmann ; il n'en laissait rien paraître, il   Pon-7:p.489(19)
blera presque à un des héros à moitié fous d' Hoffmann .  Mais nous vivons à une époque où p  FdÈ-2:p.271(28)

Hogart
a plus poétique d'ailleurs, et que Callot qu' Hogart , que Murillo, Charlet, Raffet, Gavarni  Rab-4:p.352(35)

Hohenlohe
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touri de Dupuytren et la prière du prince de  Hohenlohe  !  Sur la ligne qui sépare le fait   PCh-X:p.262(.7)

hoir
ère dont il les a mariés tous, chacun de ses  hoirs  n'a plus que soixante ou quatre-vingt m  AÉF-3:p.690(21)
es par la maison Grandet, votre frère ou ses  hoirs  ne doivent rien à personne.  Bien.       EuG-3:p1115(.4)
 de sommes énormes envers votre femme ou ses  hoirs .  Si vous voulez vous embarquer dans ce  CdM-3:p.579(34)

hoirie
férence qu'à titre d'héritier.  Une avance d' hoirie  de cent mille francs, faite à Agathe d  Rab-4:p.278(.6)
nu avoir reçu de ses parents un avancement d' hoirie  équivalant au tiers de l'héritage.  Vo  Mem-I:p.219(25)
rracher de lui cent mille francs en avance d' hoirie , afin, disait-elle, d'acheter un petit  Pon-7:p.660(12)
lle aînée, Mme Guénée, de tels avancements d' hoirie , qu'une terre de huit mille livres de   Pie-4:p..53(.5)
la famille du décédé, ses représentants, son  hoirie ; ou le négociant, s'il n'est pas mort;  EuG-3:p1112(20)
issé la tête de Louis XVI comme une valeur d' hoirie .     — Voici Madame, taisons-nous, dit  Pay-9:p.127(29)

holà
ils ...  Le gendarme fut obligé de mettre le  holà , au moment où le paysan s'emporta, car i  eba-Z:p.485(24)
vers la porte, et cria d'une voix creuse : «  Holà , Dufou ! »     Dufou, seigneur de Montba  M.C-Y:p..56(19)
 s'élevait des disputes.  Cadenet mettait le  holà , en disant :     « Quand vous ferez veni  P.B-8:p.122(29)
n petit oeil gris fort suspect.  J'ai mis le  holà , peut-être trop brutalement, aux gracieu  M.M-I:p.684(10)
re.  Nous aurons donc un pendu de ta façon.   Holà  ! Tristan ? »     Le grand prévôt, qui s  M.C-Y:p..44(40)

Holbach (d')
 Diderot.  D'Alembert, Helvétius, le baron d' Holbach , Grimm, devant lesquels il fut petit   U.M-3:p.784(23)
 révolution, je n'ai pas l'esprit du baron d' Holbach , mais j'ai sa force d'âme.  Je suis p  Bet-7:p.434(35)
é les délices, pendant une soirée du baron d' Holbach .  Les sens du jeune sculpteur furent,  Sar-6:p1060(.7)

Holbein
italiens.  Tu as voulu imiter à la fois Hans  Holbein  et Titien, Albrecht Dürer et Paul Vér  ChI-X:p.417(27)
e Murillo, de Rembrandt, d'Albert Dürer et d' Holbein , c'est-à-dire devant le beau idéal de  M.M-I:p.500(23)
uysdaël, deux du Guaspre, un Rembrandt et un  Holbein , un Murillo et un Titien, deux Tenier  Bet-7:p.121(28)
aisir à regarder un Ruysdaël, un Hobbema, un  Holbein , un Raphaël, un Murillo, un Greuze, u  Pon-7:p.489(41)
ns, de Rembrandt, d'Hobbema, de Cranach et d' Holbein .  Les tableaux italiens et français é  RdA-X:p.684(.3)

hollandais
 des autographes, gens heureux et primitifs,  hollandais  à tulipes, vous excuserez alors Di  Mus-4:p.674(13)
e ! dit l'avoué, je cherche l'héritière d'un  Hollandais  appelé Gobseck, c'est le même nom   SMC-6:p.667(.8)
espérance, je me ferai turc en Égypte ... ou  hollandais  aux Indes ...     — Madame la com   eba-Z:p.643(29)
mosaïques qui inspirent le vol; des tableaux  hollandais  comme en refait Schinner; des ange  FMa-2:p.202(24)
ent un portrait; le troisième est un paysage  hollandais  de Breughel; le quatrième, un tabl  Pon-7:p.677(38)
 cet or dont était si passionnément avide ce  Hollandais  digne du pinceau de Rembrandt.  Je  Gob-2:p1012(16)
en lançant un jet de salive dans un crachoir  hollandais  en acajou plein de sable.     — Vo  Env-8:p.377(38)
i tous attrapés.  Notre vin est vendu !  Les  Hollandais  et les Belges partaient ce matin,   EuG-3:p1098(21)
n tour au jardin.  Jamais tableau flamand ou  hollandais  n'a représenté d'intérieur d'un to  Béa-2:p.725(35)
ée.  Les quatre ou cinq louis offerts par le  Hollandais  ou le Belge acquéreur de la vendan  EuG-3:p1046(39)
ut abbatiale tenait à la fois du bourgmestre  hollandais  par la placidité du teint, par les  Béa-2:p.663(.5)
 venait les colorer, il en parlait comme les  Hollandais  parlaient jadis de leurs tulipes,   Pon-7:p.597(43)
ntzig.  Nous nous y fourrâmes dans un navire  hollandais  partant pour Londres, où deux mois  FMa-2:p.208(11)
ttre, en 1806, je suis parti sur un vaisseau  hollandais  pour t'apporter moi-même une petit  Env-8:p.275(.8)
me plairait, lui avait répondu sa femme.  Le  Hollandais  qui est venu s'y établir l'a très   Deb-I:p.754(.6)
me qu'il reste immobile, impassible comme un  Hollandais  qui fume;     Soit que, les yeux a  Phy-Y:p1046(.8)
fripon... "  Mais vous êtes heureux comme un  Hollandais  qui possède une tulipe unique, com  SMC-6:p.646(31)
us malheureux des pères, un pauvre négociant  hollandais  riche de neuf millions, à qui ses   M.M-I:p.558(.3)
 femme à opposer à la femme, de même que les  Hollandais  usent le diamant par le diamant.    SMC-6:p.474(.5)
olument que le principe d'économie régit les  Hollandais , a dominé depuis trois siècles la   DdL-5:p.929(14)
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'en empêcher, je vais partir sur un vaisseau  hollandais , à Flessingue, où j'ai fait parven  Env-8:p.270(22)
.  Le poêle participait à ce système de soin  hollandais , d'autant plus visible que la lumi  PGr-6:p1093(21)
es toiles une servile imitation des paysages  hollandais , des intérieurs de Metzu, et dans   PGr-6:p1099(11)
 Le tabac a déjà fait justice des Turcs, des  Hollandais , et menace l'Allemagne.  Aucun de   Pat-Z:p.309(22)
pte des cent cinquante mille francs d'effets  hollandais , et pour le surplus qu'il lui avai  EuG-3:p1150(29)
 les faubourgs d'Anvers, d'une Juive et d'un  Hollandais , et se nommer Jean-Esther Van Gobs  Gob-2:p.966(31)
deux doigts et qui ressemblait à un vaisseau  hollandais , il est neuffe-s-heures.  Peste !   EuG-3:p1054(.3)
ir fumé quelques pipes le soir à l'Estaminet  hollandais , il montait au jeu vers dix heures  Rab-4:p.308(24)
rtraits d'échevins français, de bourgmestres  hollandais , insensibles alors comme pendant l  PCh-X:p..69(32)
a conversation que j'avais eue avec le vieux  Hollandais , je passai ma thèse, reprit Dervil  Gob-2:p.978(27)
ait commencé l'escompte dès l'an II, avec un  Hollandais , le sieur Werbrust, ami de Gobseck  Emp-7:p.938(24)
rgueil.  Ses parents vivaient simplement, en  Hollandais , ne dépensant que le quart de douz  Env-8:p.220(.8)
sque hébété.  Les peuples fumeurs, comme les  Hollandais , qui ont fumé les premiers en Euro  Pat-Z:p.325(.8)
 vous laisse.  Je vais tourner autour de nos  Hollandais , qui s'en vont aujourd'hui.  Puis   EuG-3:p1096(.8)
ait, ses journaux, ses meubles, son crachoir  hollandais , sa longue-vue de campagne accroch  U.M-3:p.881(38)
ues qui traitaient, comme Louis XIV chez les  Hollandais , sans Raoul, chez Raoul.  Nathan a  FdÈ-2:p.346(22)
ce du brocanteur, un modèle digne du pinceau  hollandais , tout fut perdu pour la présidente  Pon-7:p.514(.6)
ins sans esprit; mais elle avait un ordre de  Hollandais , une prudence de chatte, une persi  Béa-2:p.666(43)
-il ?     — Nous avons été ramenés comme des  Hollandais  !  On a trouvé cinq chevaux morts   Ten-8:p.589(29)
élius grommela de vagues paroles et un juron  hollandais ; mais il retourna sur ses pas.  Le  M.C-Y:p..43(43)
t fait fraterniser avec les Allemands et les  Hollandais .  De l'Espagne, elles ont gardé le  RdA-X:p.659(34)
, répondit le professeur avec le flegme d'un  Hollandais .  Je vais vous démontrer en deux m  PCh-X:p.245(11)
scartes avait la tournure d'un bon négociant  hollandais .  Souvent, en rencontrant Montesqu  I.P-5:p.177(.9)
coup trop chère, dit des Lupeaulx.  La belle  Hollandaise  aurait avalé les revenus de l'arc  SMC-6:p.442(37)
 un testament, trouve-le, Grotius.  La Belle  Hollandaise  avait une fille que j'ai vue je n  Gob-2:p1010(39)
uire par désoeuvrement une sorte de propreté  hollandaise  dans une petite province située e  V.F-4:p.848(27)
s revenus, il avait suivi la vieille coutume  hollandaise  de n'en consommer que le quart; e  RdA-X:p.684(20)
s pensées ensevelies sous la riche carnation  hollandaise  de son vieux père; mais il compri  Cat-Y:p.226(27)
bli l'équilibre dans ses affaires.  La belle  Hollandaise  dissipait tout, elle était la pro  CéB-6:p..88(21)
n amant s'il lui rognait son luxe.  La belle  Hollandaise  était de ces femmes folles qui ne  CéB-6:p..86(42)
patience qu'en témoignait sa femme, la belle  Hollandaise  l'avait de nouveau ruiné.  Du Til  CéB-6:p..89(27)
 se voient dans tous les tableaux de l'école  hollandaise  ou flamande.  La vaisselle en grè  RdA-X:p.706(15)
, du Tillet commença par obtenir de la belle  Hollandaise  qu'elle aimât Roguin pour trente   CéB-6:p..87(.6)
'affaire de Roguin, l'assassinat de la belle  Hollandaise  sa maîtresse !  J'espère que, pré  CéB-6:p.198(23)
 soeur.  Les débats m'apprirent que la belle  Hollandaise  se nommait en effet Sara Van Gobs  Gob-2:p.966(40)
zar, le dernier débris de la fameuse société  hollandaise , avait laissé l'une des plus rich  RdA-X:p.684(10)
a prostitution sous le sobriquet de la belle  Hollandaise , car elle allait retomber dans ce  CéB-6:p..86(18)
  Si la mère de votre maîtresse est la belle  Hollandaise , elle hérite...     — Chè le sais  SMC-6:p.691(11)
ouveau ruiné.  Du Tillet questionna la belle  Hollandaise , et ne retrouva pas une dépense é  CéB-6:p..89(28)
 juive convertie, qui se faisait passer pour  Hollandaise , et nommée Esther Van Bogseck.     SMC-6:p.667(.6)
atants; et, comme dans un tableau de l'école  hollandaise , là tout devenait brun, même les   Mar-X:p1042(41)
é celle d'une fille célèbre, nommée la Belle  Hollandaise , mère de la fameuse Esther Gobsec  Dep-8:p.804(.8)
 une exactitude qu'aucune servante, fût-elle  hollandaise , ne mettrait à son ouvrage : elle  Pie-4:p.106(33)
 qui file.     Pour toute femme qui n'est ni  Hollandaise , ni Anglaise, ni Belge, ni d'aucu  Pet-Z:p.149(16)
sa confiance, se fit présenter chez la belle  Hollandaise , y étudia dans quels termes elle   CéB-6:p..86(39)
 de l'assassinat d'une femme nommée la belle  Hollandaise  ? quand j'en parlai par hasard à   Gob-2:p.966(34)
, et pourquoi ? pour une maîtresse, la belle  Hollandaise ; il l'a quittée quinze jours avan  CéB-6:p.188(16)
 donne tant de grâce aux tableaux de l'école  hollandaise .  Le linge blanc, l'argenterie, l  MCh-I:p..52(39)
ns en qualité de mousse pour les possessions  hollandaises  dans les grandes Indes, où il av  Gob-2:p.967(.7)
visage entièrement blanc, digne d'une de ces  Hollandaises  graves et froides que le pinceau  Env-8:p.236(34)
, dans laquelle les cuisinières flamandes ou  hollandaises  mettent de petites boules de via  RdA-X:p.706(38)
même.  Je te ramasserai des pièces d'or, des  hollandaises , des portugaises, des roupies du  EuG-3:p1153(22)

Hollande
-> Nouvelle-Hollande
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ssait et dessinait ces tarets qui ont mis la  Hollande  à deux doigts de sa perte en rongean  Emp-7:p.954(16)
me une petite fortune, mais la réunion de la  Hollande  à l'Empire Français m'a fait prendre  Env-8:p.275(.9)
 mieux aux injonctions préfectorales.     La  Hollande  a manqué périr, ses digues ont été r  Pay-9:p.320(24)
million, et il a déjà loué le grand hôtel de  Hollande  à un cousin des Graff.     — Fus rec  Pon-7:p.538(26)
tent un peu les influences du tabac; mais la  Hollande  appartiendra toujours à qui voudra l  Pat-Z:p.325(14)
 désert.  De Lille à Dunkerque, vous avez la  Hollande  en diminutif.  La Beauce, c'est l'Uk  eba-Z:p.423(.3)
ts rapports avec les banquiers de France, de  Hollande  et d'Angleterre pour arrêter les con  eba-Z:p.773(29)
ries, comme dans tous les appartements de la  Hollande  et de la Belgique.  Cet homme, qui n  RdA-X:p.698(36)
de Nuremberg, duquel les rois de Bavière, de  Hollande  et de Prusse ont offert deux cent mi  Pon-7:p.612(42)
erritoriale, comme Tyr, Carthage, Venise, la  Hollande  et l'Angleterre, à s'emparer du comm  Med-9:p.425(10)
 XIV.  Dans un autre temps, l'Angleterre, la  Hollande  et l'Empire n'eussent pas encouragé   Cat-Y:p.172(10)
 notre récolte n'est pas assez bonne pour la  Hollande  et la Belgique, nous achètent nos vi  I.G-4:p.586(40)
 sont essentiellement apathiques et mous, la  Hollande  n'a aucun excédent de population.  L  Pat-Z:p.325(10)
ué tout en chiffon de fil de lin, quoique la  Hollande  n'en fabrique plus) est légèrement c  I.P-5:p.618(30)
à soi-même.  La ténacité du roi Guillaume de  Hollande  n'est rien dans la question belge, e  Pat-Z:p.313(28)
 La colère du propriétaire du grand hôtel de  Hollande  ne tomba pas seulement sur les voyag  Pon-7:p.535(17)
re des fleurs.  De même que les maniaques de  Hollande  ou d'Angleterre, je me donnai pour m  Hon-2:p.560(43)
ue j'avais en portefeuille.  Je pars pour la  Hollande  sans un sou.  Je mangerai du pain su  Env-8:p.271(26)
ux que M. de Solis se chargeait de vendre en  Hollande , afin de la cacher et de la réserver  RdA-X:p.744(40)
rs femmes à Bruges ou à Gand, à Lièges ou en  Hollande , afin de perpétuer les coutumes de l  RdA-X:p.662(36)
, elle s'endette.  Le capitaliste, appelé en  Hollande , avait oublié l'ouvrière; il n'alla   SMC-6:p.551(13)
ans durée !  Encore dix ans, et le papier de  Hollande , c'est-à-dire le papier fait en chif  I.P-5:p.222(34)
rceau, des aulnes, des frênes, des blancs de  Hollande , des peupliers d'Italie et de Virgin  CdV-9:p.837(27)
 pour cent.  Comparé au revenu des terres en  Hollande , en Angleterre et en Belgique, ce pr  Pay-9:p.142(.3)
re en route, cet habile homme partit pour la  Hollande , en emmenant une femme furieuse d'êt  eba-Z:p.359(37)
oton un papier aussi solide que le papier de  Hollande , et à cinquante pour cent au-dessous  I.P-5:p.601(22)
, Bonaparte l'a dirigé contre les Anglais en  Hollande , et le général Hédouville, l'ami de   Cho-8:p1061(15)
rquait pour aller l'imprimer à Londres ou en  Hollande , et n'en parlait jamais.  Il publia   Ser-Y:p.772(43)
e ostensible de quatre-vingt mille ducats de  Hollande , et une somme de quinze mille autres  RdA-X:p.745(10)
rois carats et une fraction), cent ducats de  Hollande , fabriqués en l'an 1756, et valant p  EuG-3:p1128(.2)
l'Égypte, la Syrie, l'Espagne, la Russie, la  Hollande , l'Allemagne, l'Italie, la Dalmate,   CoC-3:p.331(17)
ion catholique, écrit en France et publié en  Hollande , mais débité dans Paris, fut seuleme  Cat-Y:p.339(30)
ur l'ancien commissaire général de police en  Hollande , ou pas assez sévères pour un simple  SMC-6:p.558(13)
arquis offraient ces tons bruns aimés par la  Hollande , par l'ancienne bourgeoisie parisien  Int-3:p.472(17)
num, a découvert une pièce de belle toile de  Hollande , qu'elle ne se connaissait pas; les   PGo-3:p.129(28)
it pas justifiable dans un pays où, comme en  Hollande , quiconque dépense tout son revenu p  RdA-X:p.695(17)
lité de secrétaire à Louis Bonaparte, roi de  Hollande , se trouvait au château de Saint-Leu  Phy-Y:p1109(.2)
n aucun pays de l'Europe.  Mais le papier de  Hollande , selon la prévision de David Séchard  I.P-5:p.732(.9)
eur des Français, roi d'Italie, maître de la  Hollande , souverain de l'Espagne, du Portugal  Med-9:p.527(27)
 être nommé commissaire général de Police en  Hollande , une nouvelle acquisition de l'Emper  eba-Z:p.359(33)
'Esther.  Madame est une Juive originaire de  Hollande , veuve d'un négociant et malade d'un  SMC-6:p.485(28)
te en lui donnant douze chemises de toile de  Hollande , vingt-quatre mouchoirs, enfin tout   Pon-7:p.630(.6)
— Il lui en vient de Paris, de Froidfond, de  Hollande  ! disait un autre.  — Il finira par   EuG-3:p1151(12)
ilieu de tant de contrariétés.  Le papier de  Hollande  (ce nom reste au papier fabriqué tou  I.P-5:p.618(28)
ompris la frisure et une chemise de toile de  Hollande  ?     Si cet infortuné jeune homme v  A.S-I:p.918(36)
doute dicté par la haine (il a été publié en  Hollande ), mais qui contient des détails fort  Phy-Y:p1158(29)
IPE     Moi, je suis la tulipe, une fleur de  Hollande ;     Et telle est ma beauté que l'av  I.P-5:p.341(.3)
erre, un peu Saint-Pétersbourg, parcourut la  Hollande ; mais il se sépara desdits trente mi  MNu-6:p.347(14)
peut-être, puis des génovines, des ducats de  Hollande .     — Monsieur, Eugénie est notre u  EuG-3:p1157(16)
nistère de la police chargé de surveiller la  Hollande .  Au retour de la campagne de 1809,   SMC-6:p.531(.6)
et conservait les teintes brunes du chêne de  Hollande .  Aux quatre coins de ce parloir s'é  RdA-X:p.666(36)
n souvenir de son apprentissage à l'hôtel de  Hollande .  Ces deux faits : un ami ruiné reco  Pon-7:p.537(.8)
 tout au logis dans une propreté digne de la  Hollande .  Elle dirigea ces avalanches de lin  Rab-4:p.401(20)
pt de tous les purgatifs. »  Entre le roi de  Hollande .  Il venait demander au comte le rés  Phy-Y:p1111(37)
e longue lettre que je lui fis passer par la  Hollande .  Je n'eus pas de réponse, et j'atte  Env-8:p.273(20)
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dont le capitaine consentait à les passer en  Hollande .  Le baron avait alors pris avec lui  eba-Z:p.639(.3)
 espagnole, la richesse et la propreté de la  Hollande .  Les hôtels en pierre blanche auron  RdA-X:p.661(15)
 et de la sagesse bourgeoise qui ont créé la  Hollande .  Oui, dit-il en s'animant, nous som  Bet-7:p.153(24)
ette faiblesse me place au-dessous du roi de  Hollande .  Puis j'étais tourmenté par des idé  Pat-Z:p.313(33)
êté cet être-là, c'est pis que feu le roi de  Hollande .  Voyons ?  Lousteau, Bixiou, Massol  Bet-7:p.412(19)

Hollando-
ta chez Élias Magus.  Élias Magus, espèce de  Hollando -Belge-Flamand, avait trois raisons d  PGr-6:p1097(26)

holocauste
s, comprimées, victime des désirs offerts en  holocauste  sur l'autel domestique avec une jo  Cab-4:p1029(32)

Holtei
 est loin sans doute d'être dénué d'intérêt,  Holtei  l'a développé avec un rare bonheur dan  Gam-X:p.500(17)

Holy-Rood
Philippe le matin, et banqueterait le soir à  Holy-Rood  chez Charles X.  Il n'y a qu'une ra  Dep-8:p.790(.6)

Holzschuer
 ce portrait de femme était pareil au fameux  Holzschuer  de Nuremberg, duquel les rois de B  Pon-7:p.612(41)
rtrait si religieusement gardé par la maison  Holzschuer  de Nuremberg, et dont la gravure a  Pon-7:p.613(.7)
s.  Est-ce la femme ou la fille du chevalier  Holzschuer , l'ami d'Albert Dürer ?... l'hypot  Pon-7:p.613(.1)

homard
.     — Pourquoi tant de différence entre le  homard  et l'araignée ?     — Monsieur, l'arai  DBM-X:p1162(27)
e et lui recommandant de porter chez elle le  homard  et l'araignée.     « Gagnez-vous votre  DBM-X:p1163(.8)
rs d'Aboul-Casem.  Nous aperçûmes un superbe  homard  et une araignée de mer accrochés à une  DBM-X:p1161(20)
anoeuvre, Sylvie empoigna dans ses pattes de  homard  la délicate, la blanche main de Pierre  Pie-4:p.136(43)
oit oubliée à dormir comme celle-ci ou qu'un  homard  soit assez étourdi pour rester dans le  DBM-X:p1163(21)
e, un poulet à la Marengo, une mayonnaise de  homard , des petits pois, une croûte aux champ  CSS-7:p1156(.7)
 leurs gonds, comme les membranes d'un grand  homard , invisiblement manoeuvrées par trente   Fer-5:p.794(31)
t un Roi ...     — Je suis ignorant comme un  homard , répondit le chevalier.     — Vous par  eba-Z:p.641(32)
le voix d'hyène enrhumée ! quelles pattes de  homard  !  Ne dites rien de ceci, Julliard. »   Pie-4:p..56(32)
 la ville.     — Combien vous paiera-t-on le  homard  ?     — Quinze sous.     — L'araignée   DBM-X:p1162(23)
pre à tout et bon à rien, paresseux comme un  homard  ? eh bien, j'arriverai à tout.  Je me   PCh-X:p.145(.4)
s, c'étaient les articulations puissantes du  homard ; ou mieux, les vieilles serres d'un ai  eba-Z:p.772(27)
 ladies, et ne cache pas assez ses pattes de  homard .  Elle a d'ailleurs aussi peu d'intell  CdM-3:p.648(43)
ir, fit Rouget en devenant de la couleur des  homards  cuits.     — Est-ce que vous voulez m  Rab-4:p.397(16)

Hombourg
ait à croire qu'un voyage aux eaux, à Ems, à  Hombourg , à Carlsbad, pourrait à peine guérir  Pet-Z:p.172(26)

homélie
eux ou déshonoré...     — Ceci n'est pas une  homélie  de l'archevêque de Grenade ! s'écria   I.P-5:p.704(.3)
 répondre un jour. »  Ces deux passages de l' homélie  du pape le firent accuser d'irréligio  DFa-2:p..64(23)
c'est dire à l'archevêque de Grenade que ses  homélies  ne valent rien.  Mme la présidente é  Pon-7:p.509(10)

homéopathie
lque sorte la trompette du monde.     « Si l' homéopathie  arrive à Paris, elle est sauvée,   U.M-3:p.821(31)
.  Voici quels furent les résultats de cette  homéopathie  criminelle.  Le troisième jour, l  Pon-7:p.689(26)
ui devina les petits dosages du mouvement, l' homéopathie  de la démarche, était essentielle  Pat-Z:p.298(38)
sibilités.  Halpersohn aime l'invention de l' homéopathie , plus à cause de sa thérapeutique  Env-8:p.376(33)
 à tout.  Similia similibus, il était pour l' homéopathie .  Calembours, gros rire, figure m  I.G-4:p.565(.4)

homéopathique
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Bixiou, ton aventure est alors un traitement  homéopathique . »     Le dixième jour, Loustea  Mus-4:p.735(43)
 la tisane bienfaisante, mais en proportions  homéopathiques , ce qui fit des ravages incalc  Pon-7:p.689(25)

Homère
eulement elle contient la poésie de Saadi, l' Homère  de la Perse, mais encore elle offre de  Pie-4:p..47(21)
 de Charlet, qui tenait aux troupiers de cet  Homère  des soldats par la solidité d'une char  Pay-9:p..70(37)
rgile, de Dante, de Shakespeare, du Tasse, d' Homère  et de Molière.  Cette oeuvre est si gr  Bet-7:p.245(24)
er, comme Voltaire a vécu dans son cabinet.   Homère  et Phidias ont dû vivre ainsi.     Wen  Bet-7:p.246(24)
es, si vous les condamnez, il faut condamner  Homère  et son Iliade qui roule sur la belle H  Mus-4:p.680(16)
t de despotique se rencontrait dans ce vieil  Homère  qui gardait en lui-même une Odyssée co  FaC-6:p1023(.1)
uvre, que l’on est un grand homme inédit, un  Homère  toujours inachevé, que l'on partage av  PGo-3:p..38(.8)
, un front beau comme celui que l'on prête à  Homère , à Hippocrate, à Rabelais, à Shakespea  eba-Z:p.720(33)
ie qui se fait le secrétaire de son époque :  Homère , Aristote, Tacite, Shakespeare, l'Arét  Pat-Z:p.278(.3)
 n’a que deux faces : ou la mendicité, comme  Homère , Cervantes et autres, ou l’insouciance  Emp-7:p.888(.9)
ne enlever, et qui, semblables à l'Achille d' Homère , font neuf fois le tour de Troie en tr  FYO-5:p1107(18)
mblable aux chevaux des immortels peints par  Homère , l'amour du sculpteur avait franchi en  Sar-6:p1064(25)
nte autant que la belle Hélène, la Galatée d' Homère , n'a plus aucun pouvoir sur mes sens p  PCh-X:p.142(20)
umaine d’un siècle; mais doter son pays d’un  Homère , n’est-ce pas usurper sur Dieu ?     L  Fer-5:p.788(28)
  Ce poème, où tout homme est aussi grand qu' Homère , où il paraît un Dieu à la femme aiman  Pet-Z:p.145(24)
de Virgile, analogues d'ailleurs à un vers d' Homère , que je ne veux pas citer, de peur d'ê  Pat-Z:p.263(13)
rité, que prisez-vous le plus de Mozart ou d' Homère  ?     — Je les admire à l'égal l'un de  Gam-X:p.511(24)
serait-il pas sublime au même chef que l'est  Homère  ?  La vie humaine est sans doute une d  Med-9:p.466(21)
tre Hector et Achille ?  Quel est le héros d' Homère  ? quelle fut l'intention de Richardson  I.P-5:p.457(41)
nalis eut la taille et le geste d'un héros d' Homère ) ! apprenez ceci du poète : Tout grand  M.M-I:p.594(20)
 une vision pour Dante, une inspiration pour  Homère ; pour eux, les trois formes du monde r  Ser-Y:p.805(10)
sable des allées, à la façon des immortels d' Homère .  Cette harmonie est dans le désir, da  Mem-I:p.379(.3)
ouaient, tantôt à se représenter les héros d' Homère .  Puis, s'il lui arrivait de se divert  Sar-6:p1057(26)
 ou deux hommes de génie, pas davantage, les  Homères  de la musique, à qui Dieu donne le po  Mas-X:p.609(31)

homérique
l'esprit », reprit le chevalier.     Ce rire  homérique  une fois apaisé, Mlle Cormon demand  V.F-4:p.881(10)
ans, à visage brun, remarquable par un front  homérique , bombé à la manière des fronts bret  eba-Z:p.785(22)
mme vertueuse et digne serait alors le repas  homérique , la chair jetée sur les charbons ar  Bet-7:p.319(24)
e au sculpteur.     — C'est d'une simplicité  homérique , répondit Steinbock.  Mlle Hannequi  eba-Z:p.617(12)
e.  Là-dessus, La Palférine partit d'un rire  homérique .  " Décidément, reprit-il, je ne ve  PrB-7:p.837(.9)
 par leur nombre et leur étendue, un respect  homérique .  Parmi les partitions dues à ce be  DdL-5:p.909(38)
n interrompant le chef de bureau par un rire  homérique ; mais c'est là le pain quotidien de  Emp-7:p1096(40)
le, cheveux, tête, etc.  Au milieu des rires  homériques  des trois amis, au dessert, malgré  CéB-6:p.158(34)
 du linge centenaire pliant sous des platées  homériques  servies dans de la vaisselle antéd  Béa-2:p.851(.4)

homicide
e viagère de mille écus plutôt qu'un souhait  homicide  ?  Votre visite ne m'aurait rien coû  PCh-X:p.219(29)
r le vice élégant ! quel acquittement pour l' homicide  causé par les persécutions morales !  Lys-9:p1193(23)
le au brocart dont est habillée l'immortelle  homicide  créée par le neveu du Bronzino.       Bet-7:p.378(33)
commettre un crime; mais ce ne serait pas un  homicide , c'est une tête de veau sur un corps  PGo-3:p.199(.9)
nt un serpent : contraint de subir ce regard  homicide , il le fuyait, il revenait sans cess  PCh-X:p.275(17)
le.     En entendant ce mot qui lui parut un  homicide , Josette resta pendant un moment int  V.F-4:p.894(26)
 répond Caroline, qui veut déguiser une rage  homicide .     — Mme Foullepointe, que tu disa  Pet-Z:p.176(40)
plus longtemps en n'usant pas de cette force  homicide ; la vie est un feu qu'il faut couvri  eba-Z:p.744(20)

hommage
Les cinq amis ont pensé qu'il fallait rendre  hommage  à cet homme simple par cette simplici  I.P-5:p.320(27)
a Cour, le Peuple, tout le monde vint rendre  hommage  à cette haute vertu, à cette intacte   Bet-7:p.353(16)
 difficile de ne pas rendre involontairement  hommage  à la beauté séduisante de ce visage,   RdA-X:p.672(30)
Vous voulez dire le Béarn ?  Mais vous devez  hommage  à la couronne, répondit le président   Cat-Y:p.311(30)
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n attitude et ses façons, un plein et entier  hommage  à la femme vertueuse, à la Mater dolo  Bet-7:p.381(13)
avec ses espérances, il se tue et rend ainsi  hommage  à la société devant laquelle il ne ve  I.P-5:p.688(27)
nfance.     — N'écrivez plus que pour rendre  hommage  à la vérité, répondit le vicaire géné  A.S-I:p1014(28)
 composé un troisième volume, dont j’ai fait  hommage  à M. le docteur Nacquart, à qui mon l  Lys-9:p.935(19)
 par M. Cartier, répondit-elle, j'en ai fait  hommage  à monsieur.     — Et que me demandez-  Env-8:p.355(31)
tombe entre deux parties de whist, rendirent  hommage  à ses belles qualités en cherchant du  RdA-X:p.757(19)
 et rester à Douai où chacun rendait si bien  hommage  à ses talents et à son caractère, que  RdA-X:p.826(14)
de début à l'Opéra.  Le Cocon-d'Or fit alors  hommage  à son ancien chef de ses produits les  Deb-I:p.858(.9)
 si souvent sublime, permettez-moi de rendre  hommage  à votre délicatesse et à votre probit  M.M-I:p.526(23)
 la conversation des héritiers qui rendirent  hommage  au génie de Dionis, et regardèrent al  U.M-3:p.892(28)
omme en disant que les Canalis devaient leur  hommage  au roi de France.  Le Roi Chevalier s  M.M-I:p.516(12)
 raconter l'origine de sa fortune.  D'abord,  hommage  au talent !  Notre ami n'est pas un g  MNu-6:p.334(.4)
is être acculé au pied des additions, rendre  hommage  aux chiffres et baiser la patte fourc  Emp-7:p.902(10)
itude.  Nommer M. Baudoyer, ce serait rendre  hommage  aux vertus, aux talents des classes m  Emp-7:p1041(17)
la sagacité desquelles l'auteur a déjà rendu  hommage  dans l'introduction de son livre.)     Phy-Y:p1202(.1)
rez jamais d'applaudissements qui vaillent l' hommage  de cet enfant.  Chantons alors un tri  Béa-2:p.747(22)
 au sein de la famille était si connue, et l' hommage  de l'innocence à la faiblesse avait q  P.B-8:p.110(40)
s de ce jeune homme, alors émigré.  Ainsi, l' hommage  de la vieille noblesse française ne m  Bet-7:p.353(30)
autres femmes ne vous ont-elles pas envoyé l' hommage  de leurs pensées secrètes ?...  Quell  M.M-I:p.514(10)
elle pas la récompense toujours lucrative, l' hommage  décernés au génie ?  En accueillant,   Pat-Z:p.226(27)
le plus fidèle sujet.     « Daignez agréer l' hommage  du respect avec lequel j'ai l'honneur  Rab-4:p.520(16)
ZIN DE GENTHOD     née comtesse Walewska      Hommage  et souvenir de l'auteur.     Les jeun  DBM-X:p1159(.6)
onné au Dernier Chouan est tout à la fois un  hommage  et un voeu.  Il déposera de ce respec  Cho-8:p.898(23)
lus de passion qui la dévorait.  Était-ce un  hommage  fait à Dieu de son amour, était-ce le  DdL-5:p.914(23)
 espagnoles n'eussent pas mis, à ce gracieux  hommage  fait aux armes victorieuses, la chale  DdL-5:p.910(14)
 nous saisissons cette occasion de rendre un  hommage  public à M. l'abbé Gaultier, dont l'o  Pat-Z:p.233(30)
ce, comme le fit Canalis qui la salua par un  hommage  public, l'amant dédaigné la suivit d'  M.M-I:p.663(37)
 qui, soit dit en passant, est très rare.  L' hommage  pur, spontané, désintéressé, d'une âm  M.M-I:p.541(12)
sont pas, leur dissimulation est toujours un  hommage  qu'elles rendent à leur amour.  Ces r  Cho-8:p1013(26)
est pas une humilité de comédienne, c'est un  hommage  que je vous rends.  Vous me faites re  Bet-7:p.385(24)
nte harmonie, et vous trouverez ici moins un  hommage  que l'expression de l'affection frate  Bou-I:p.413(.9)
scène et attendrie malgré elle en recevant l' hommage  que lui rendait la plus parfaite vert  MCh-I:p..88(.7)
 et innocente allure de l'hyménée, pacifique  hommage  que rendait le naïf Adam à notre mère  Phy-Y:p.994(.8)
 trompé la justice humaine.  Il n'est pas un  hommage  qui ne m'ait insultée, pas un éloge q  CdV-9:p.859(40)
tre en elle.  N'était-ce pas déjà un premier  hommage  rendu à l'amour, et un reproche cruel  Bal-I:p.147(37)
e qui leur est commune.  Ce sera une sorte d' hommage  rendu à son devancier dont la mort a   Phy-Y:p.912(11)
ire de cette femme.  Cette discrétion fut un  hommage  rendu à tant de vertus par cette popu  CdV-9:p.872(.7)
du côté de la cour, un cercle imposant.  Cet  hommage  rendu par toute cette assemblée à la   RdA-X:p.822(.7)
 avant sa mort, et surtout n'accueille aucun  hommage  sans l'aveu de notre mère ou de papa.  M.M-I:p.504(.2)
auquel les médecins de l'Europe rendent tous  hommage , le docteur Bianchon, a longtemps pra  MdA-3:p.385(.8)
la fidélité de l'homme monarchique un public  hommage , peut-être précieux par sa rareté.     Cat-Y:p.166(.8)
t-il fait la faute d'offrir à toutes un même  hommage  ?  Précisément.  Mais chez lui, c'éta  Phy-Y:p1109(12)
ation où je suis devrait me défendre de tout  hommage .  M'aimer ou me dire qu'on m'aime est  Béa-2:p.786(19)
els tous les partis rendent involontairement  hommage .  Mais, par un malheur assez commun d  DdL-5:p.936(34)
 peut-être l'orgueil que lui inspira ce muet  hommage .  Trop sérieusement épris pour ne pas  Gam-X:p.470(29)
e parer des plumes du paon sans lui en faire  hommage . "  Enfin, il prouva par des citation  Ser-Y:p.766(37)
en lui prouvant ainsi qu'il rendait autant d' hommages  à la femme qu'à la royauté.  Le duc   M.M-I:p.704(.2)
 être allé parler à son maître, présente ses  hommages  à madame la comtesse, et la prie d'a  DFa-2:p..69(36)
ardins.  M. le maire vint pour présenter ses  hommages  à Madame; mais il ne fut pas reçu.    F30-2:p1104(17)
ir présenté tes respects, tes devoirs et tes  hommages  à Mme et Mlle Mignon, à M. et Mme Du  M.M-I:p.470(.2)
 j'enverrais du moins mon fils présenter nos  hommages  à Sa Majesté.  Le Roi doit donner qu  Cab-4:p.993(14)
tant Crevel.  Madame la baronne, je mets mes  hommages  à vos pieds.  Dieu ! comme ces enfan  Bet-7:p.393(.2)
u'un million de coeurs dignes d'offrir leurs  hommages  aux femmes honnêtes : c'est, à peu d  Phy-Y:p.940(16)
aient.  Toute à sa passion, elle évitait les  hommages  avec autant de soin que les plus fiè  DFa-2:p..37(.4)
s quand cet homme appartient à une amie, ses  hommages  causent plus que de la joie, c'est d  Béa-2:p.772(21)
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 nouvelles.  Permettez-moi de signaler à vos  hommages  celle qui fut et ma première muse et  I.P-5:p.668(27)
nage de Walter Scott.  Monsieur recevait les  hommages  comme s'il se trouvait en plein trei  Béa-2:p.851(29)
a besoin.     « Agréez, madame, les sincères  hommages  d'un homme à qui vos précieuses qual  I.P-5:p.580(42)
, tout en lui pardonnant d'avoir accepté les  hommages  de Hulot.  Je ne sais pas si le diab  Bet-7:p.416(32)
is; enfin, elle eut l'honneur de refuser les  hommages  de l'Empereur qui lui fit présent d'  Bet-7:p..76(14)
x de la Gloire, et paradant pour obtenir les  hommages  de la foule, sans éprouver mille cui  M.M-I:p.533(34)
r dans la bouche de sa fille ?  Les sincères  hommages  de mon admiration l'ont infiniment t  Mem-I:p.204(31)
ais que nous savons aussi bien repousser les  hommages  des hommes que nous les attirer. »    Pax-2:p.120(36)
s, des passions, les exciter, recueillir les  hommages  dont se nourrit toute nature féminin  DdL-5:p.938(21)
amais à la préfecture sans lui présenter ses  hommages  et déjeuner ou dîner avec elle.       Pay-9:p.184(.4)
elle eût voulu lui reporter la gloire de ces  hommages  et lui dire qu'elle préférait le sie  Pax-2:p.125(18)
cue par les tentations involontaires que les  hommages  éveillaient en elle, elle se dit : «  Mus-4:p.653(29)
décoré, l'associé de leur patron.  Ces muets  hommages  flattèrent le parfumeur.  Birotteau   CéB-6:p.225(.1)
ans les salons où sa beauté lui attirait des  hommages  intéressés.  Sa situation y excitait  F30-2:p1075(.5)
brillante et fraîche à des inconnus dont les  hommages  la flattent, dont les désirs la char  Phy-Y:p.923(39)
tte artificieuse duchesse était trop avide d' hommages  pour ne pas avoir le coeur sans piti  MCh-I:p..87(22)
alouse de mettre aux pieds de l'étudiant les  hommages  qu'elle recueillait dans ce monde, o  PGo-3:p.266(36)
ilieu d'un bal dont elle était la reine, les  hommages  qu'elle y recueillait, et qu'elle ép  Lys-9:p1143(38)
 modestement placée, elle recueille tous les  hommages  qu'on a voulu lui ravir.  Bienheureu  Pax-2:p.116(25)
out où elle se trouvait, recevoir plutôt des  hommages  que des compliments, et même chez un  Bal-I:p.121(19)
e idée.     « Trouvez ici, mademoiselle, les  hommages  que nous devons à toutes les femmes,  M.M-I:p.524(38)
ibre; mais elle ne fut plus indifférente aux  hommages  qui l'entouraient.  Elle était, au m  Béa-2:p.693(.2)
 vie par feindre de l'insensibilité pour les  hommages  qui les flattaient le plus, elles fi  Fer-5:p.834(41)
es, parce que vos tromperies sont encore des  hommages  rendus à la supériorité de nos senti  DdL-5:p.954(.9)
il à vos yeux la modicité du présent par les  hommages  respectueux d'une de ces profondes e  Emp-7:p.898(23)
ueille et qui l'animent, mais dont les muets  hommages  sont reportés par de fins regards au  Fir-2:p.150(12)
poétique, je ne voudrais pas vous offrir des  hommages  vulgaires.  C'est déjà peut-être une  M.M-I:p.528(29)
6, époque à laquelle Dinah se vit entourée d' hommages , elle atteignait à sa vingtième anné  Mus-4:p.647(36)
e la soirée, avait recueilli, dédaigné mille  hommages , et dont il avait espéré, mais en va  Phy-Y:p1149(16)
alors chargé, tout en nous remerciant de nos  hommages , et il a, remarquez ceci, il a désig  P.B-8:p.106(.5)
user avec M. de Restaud, veuillez agréer mes  hommages , et me permettre...     — Toutes les  PGo-3:p.102(18)
e alors placée sous le sein.  Insensible aux  hommages , la jeune fille regardait avec une e  F30-2:p1040(32)
adis remplie par des fêtes, par de constants  hommages , mais maintenant livrée aux horreurs  Aba-2:p.476(34)
tout l'égoïsme d'une Parisienne habituée aux  hommages , ou avec l'insouciance d'une courtis  F30-2:p1088(14)
ant l'air de mépriser le plus méprisable des  hommages , une fille est toujours flattée de l  M.M-I:p.661(.1)
ilieu du monde, mais vertueuse, environnée d' hommages , vêtue de dentelles, de diamants, do  PCh-X:p.142(41)
marquis d'Esgrignon lui valaient de sincères  hommages ; de même que ses malheurs, sa consta  Cab-4:p.974(13)
s tout ce qui leur était dû de respects et d' hommages .     Cette compagnie était venue for  Ten-8:p.546(.4)
femmes, dignes peut-être jadis des plus purs  hommages .  Chacune d'elles avait sans doute u  PCh-X:p.111(15)
émédité de les éclipser ou de leur ravir des  hommages .  De là, souvent, des larmes secrète  Bal-I:p.122(36)
er les tristes raisons, et non m'attirer des  hommages .  La coquetterie ne va bien qu'à la   Aba-2:p.484(35)
id qu'aucune dame n'avait voulu recevoir ses  hommages .  La seule passion de sa jeunesse fu  EnM-X:p.870(.1)
a modestie vraie lui acquéraient de sincères  hommages .  Mais, apercevant peu de femmes dan  Mar-X:p1081(22)
riette et mis une sorte de sainteté dans mes  hommages .  Nous entrâmes dans la grande cour   Lys-9:p1044(14)
les jeunes femmes lui rendaient de constants  hommages .  Son salon faisait autorité dans le  DdL-5:p1011(11)
irconstance qui me permet de vous offrir mes  hommages . »     Ce fut dit sans embarras et d  I.P-5:p.676(21)

homme
-> grand homme
-> jeune homme
-> Triple vie de l'homme

mbrenez ! monsir le tirecdir ! hé pien ! ced  hôme  à la bedide file est Dobinard, qui serd   Pon-7:p.756(29)
.     — C'haime mieux le baufre ménache d'in  hôme  de cuier qui a bleuré Bons, que les Duil  Pon-7:p.750(34)
 brave ? dites !...     — Ile n'y ha qu'eine  hôme  qui aid bleuré Bons afec moi... il a ein  Pon-7:p.756(18)
recevoir...     — Mais, monsir, fus ètes ein  home  rézonaple; ed, si fus le bermeddez, che   Pon-7:p.567(32)
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êtes un ange.     — Non, che suis ein paufre  home , qui ème son ami, qui tonnerait sa fie p  Pon-7:p.676(31)
, gar il edde idile que berzonne ne foye ced  homm -là ghez moi.  Fous l'indrotuirez tans la  SMC-6:p.521(18)
nçais connaît le cours de la Vilaine ?  Quel  homm<e  saura>it l'admirer, après en avoir lu   eba-Z:p.629(29)
A MÈRE     CHAPITRE PREMIER     LE PAYS ET L' HOMME      En 1829, par une jolie matinée de p  Med-9:p.385(.5)
m'en moque !  Si l'on m'insulte, je mets mon  homme  à bas, personne ne tire aussi bien le p  Gob-2:p.994(16)
e caractère vrai de dessous la carapace de l' homme  à belles manières, et nous verrons la t  M.M-I:p.633(42)
nt l'hiver prochain, reprit la seconde.  Mon  homme  a bien juré par ses grands dieux que to  Pay-9:p.195(27)
caractère ».     « On ne peut pas être grand  homme  à bon marché, lui dit Daniel de sa voix  I.P-5:p.311(.5)
 réputation de Lousteau, qui passait pour un  homme  à bonnes fortunes à cause de ses liaiso  Mus-4:p.666(42)
ons dont j'ai maintenant besoin.  Souvent un  homme  à bonnes fortunes coquette avec dix fem  CdM-3:p.534(12)
sait sentir, certain désordre où l'oeil d'un  homme  à bonnes fortunes devait reconnaître de  FYO-5:p1106(32)
 recherches, les délices que ses habitudes d' homme  à bonnes fortunes et d'homme élégant av  FdÈ-2:p.292(.8)
à Paris, et, pour les femmes, il y a dans un  homme  à bonnes fortunes je ne sais quoi d'irr  Mus-4:p.721(23)
ouvements doux, son pied charmant.  Un vieil  homme  à bonnes fortunes ne lui eût pas donné   Mes-2:p.401(19)
l sur sa puissance et sur son savoir-faire d' homme  à bonnes fortunes pour dominer quelques  FYO-5:p1091(10)
'une figure, et connut toute la sottise d'un  homme  à bonnes fortunes qui ne vit qu'une fem  Béa-2:p.698(13)
tte de la ville, et se maintenait à l'état d' homme  à bonnes fortunes, à cause de sa liaiso  Pay-9:p.262(12)
gnit sans doute les dissipations d'une vie d' homme  à bonnes fortunes, elle mit seulement s  P.B-8:p..34(.4)
et cachait son ambition sous la fatuité de l' homme  à bonnes fortunes, en déguisant son tal  Pax-2:p.103(34)
 bientôt fatiguées.  Oui, quoique ce soit un  homme  à bonnes fortunes, il n'en a ni le lais  Cho-8:p1107(14)
...  Vanité d'auteur, d'acteur, d'orateur, d' homme  à bonnes fortunes, la vanité des honneu  eba-Z:p.606(.5)
près de l'Altesse Impériale, sa réputation d' homme  à bonnes fortunes, les événements singu  I.P-5:p.161(43)
fants.  Thuillier, dit le beau Thuillier, ex- homme  à bonnes fortunes, menait une vie aussi  Emp-7:p.979(36)
me fois quel intérêt pouvait amener ce vieil  homme  à bonnes fortunes, riche de quatre-ving  Bou-I:p.440(.4)
es, vous ne pouvez savoir ce qu'est un vieil  homme  à bonnes fortunes.  Quel intérieur que   SdC-6:p.993(13)
h bien ! mon cher Peyrade, elle a quitté son  homme  à cause de ce mot.  Je conçois que vous  SMC-6:p.635(16)
  Il y aurait trop de dépravation à aimer un  homme  à cause de sa beauté !  Il te peindra s  Béa-2:p.822(.4)
leurs, vous savez mieux que moi que quand un  homme  a cent mille livres de rente, son père   EuG-3:p1185(10)
avec les constitutions, pour faire arriver l' homme  à ces combustions instantanées, phénomè  Pat-Z:p.327(.4)
t le progrès, et qui comparent le génie de l' homme  à cette nappe, laquelle, trop courte po  Gam-X:p.476(21)
saisissable, perceptible, il aurait logé cet  homme  à Charenton, comme Richelieu logea Salo  Pon-7:p.585(10)
 ou jetées au bord des précipices; partout l' homme  a cherché les poésies de l'infini, la s  DdL-5:p.906(.5)
 noble !  Mon sourire l'a enhardi, le pauvre  homme  a cherché son chapeau sans le voir, il   Mem-I:p.245(27)
vant le bourgeois muet, mais ce n'est pas un  homme  à chercher des capitales dans son bas d  I.P-5:p.568(25)
e lieue hors de Mayenne, ils entendirent une  homme  à cheval qui se dirigeait vers eux avec  Cho-8:p1015(11)
la rue, Julie avait repris un air pensif, un  homme  à cheval vint à passer.     « Voilà une  F30-2:p1061(23)
M. Groslier ! » dit le juge en apercevant un  homme  à cheval.     Ce cavalier était le comm  Dep-8:p.743(14)
avait forcé la mère et le père, qui était un  homme  à cheveux blancs, de tourner les étoile  eba-Z:p.495(.5)
ac étourdi se laisse prendre dix louis par l' homme  à cheveux blancs, et descend avec les s  PGo-3:p.171(40)
ant Étienne à Lucien.     Chaboisseau, petit  homme  à cheveux poudrés, à redingote verdâtre  I.P-5:p.506(.9)
arlos vit, dans un modeste cabinet, un petit  homme  à cheveux rares et blonds, et reconnut   SMC-6:p.565(.9)
sentiment; puis supposez un homme ardent, un  homme  à coeur et face de lion, un de ces homm  DdL-5:p.911(.6)
rien, tu le sais aujourd'hui; et tu n'es pas  homme  à commencer une carrière en mettant hab  Deb-I:p.876(12)
.  La main ayant seule exécuté tout ce que l' homme  a conçu jusqu'ici, elle est en quelque   Phy-Y:p1077(42)
 d'entendre la prédiction de Talma, le grand  homme  a confirmé l'horoscope que je t'ai tiré  eba-Z:p.593(15)
in dans le bataillon des beaux de l'Empire.   Homme  à conquêtes et imbu des idées du Direct  Bet-7:p..76(.4)
te Alfred de Vandenesse, sachant qu'il était  homme  à considérer sa lutte avec Moïna comme   F30-2:p1208(42)
 se croyaient dignes de grossir la cour d'un  homme  à cordon noir conservèrent contre le do  U.M-3:p.791(26)
 le craindre.  Serait-elle assassinée ?  Cet  homme  à cou de taureau l'éventrerait-il en la  DdL-5:p.987(17)
 coulant.     — Non, dit Rastignac, c'est un  homme  à couler. »     Le docteur fut forcé de  Int-3:p.467(39)
ous autres grandes dames, vous poignardez un  homme  à coup de langue.     — Comment donc ét  Cho-8:p1147(.3)
 simplement pour le braver ?...     — Il est  homme  à courir sus et à l'empoigner.     — Al  Pay-9:p.309(33)
fatale dont les déductions sévères amènent l' homme  à croire que tout ce qu'il s'attribue s  Lys-9:p1085(38)
ah ! je le saurais.  Sait-on jamais ce qu'un  homme  a dans son sac ? ni une femme non plus   CéB-6:p..39(.6)
de la Lorraine.  Je verrai demain ce que cet  homme  a dans son sac.  Si ma femme y consent,  Bet-7:p.209(24)
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ment.  Ah ! monsieur le baron, tout ce que l' homme  a de céleste ne trouve d'aliment que da  Béa-2:p.940(23)
liser leurs fantaisies.  Ainsi tout ce que l' homme  a de vague et de mystérieux en lui-même  FYO-5:p1088(34)
'argent, ce serait le prévenir, et il serait  homme  à décamper gratis.  Ce serait un puff a  PGo-3:p.193(26)
edans l'artique pour vous direu, que le cher  homme  a deche trégeors !     — Tiens, j'ai cr  Pon-7:p.571(29)
it instituée pour savoir quelque chose.  Cet  homme  a déménagé, ne demeure plus rue des Vie  Fer-5:p.827(26)
 pour courir après Popinot, qui, n'étant pas  homme  à demeurer dans une situation gênante,   Int-3:p.467(42)
ai vous !...  Eh bien, le jour où ce pacte d' homme  à démon, d'enfant à diplomate, ne vous   I.P-5:p.703(40)
rebouteur à la dame.  Criez, jarnidieu ! cet  homme  a des pierreries qui ne vous iraient pa  EnM-X:p.886(41)
tte loge, et s'y administrationalisent.  Cet  homme  a des registres pour coucher ses morts,  Fer-5:p.895(20)
i chez nous produit les idées.  Selon lui, l' homme  a des touches intérieures que les sons   Mas-X:p.584(41)
t, répondit le comte.  L'intelligence de cet  homme  a deux fenêtres, l'une fermée sur le mo  Gam-X:p.497(27)
e à redevenir Potelet en cas de révolution.   Homme  à deux fins d'ailleurs, comme son nom,   I.P-5:p.399(14)
 la figure du garçon.     Ce garçon était un  homme  à deux fins, il faisait les vignes de S  Pay-9:p.296(38)
s.  — La voici, dit Taillefer : Nucingen est  homme  à dévorer le capital de son ancien patr  MNu-6:p.357(.7)
 monosyllabe.     Rastignac, qui n'était pas  homme  à dévorer une insulte, resta comme frap  SMC-6:p.434(15)
un amant.  Il a des dettes, ma chère, il est  homme  à dévorer votre fortune; mais ce ne ser  Pax-2:p.118(29)
.  Au premier mot qui lui déplairait, il est  homme  à dire au Roi : " Voilà ma démission, l  DdL-5:p1015(29)
rement parler, il n'existe plus d'estomac; l' homme  a disparu.  L'intellect est atrophié pa  PCh-X:p.260(.5)
e ainsi des maladies... »     Aussitôt qu'un  homme  a dit cette phrase à n'importe quelle f  Pet-Z:p..71(19)
tte union, qui ne produit point d'enfants, l' homme  a donné l'ENTENDEMENT, la femme a donné  Ser-Y:p.782(19)
ées.  Il existe des marbres que la main de l' homme  a doués de la faculté de représenter to  Ser-Y:p.794(34)
Indes, au lieu de se brûler la cervelle, cet  homme  a du courage.  Je reviendrai riche ou n  CdM-3:p.638(.2)
 de Florine, une actrice en renom.  « Si cet  homme  a du génie, dit-il en terminant, il n'a  FdÈ-2:p.309(28)
aré consul à vie, une entente à laquelle cet  homme  a dû l'un de ses prestiges; et, chose é  Ten-8:p.501(13)
s codes des nations soi-disant civilisées, l' homme  a écrit les lois qui règlent le destin   Phy-Y:p1030(10)
e féroce jalousie, ce bonheur de posséder un  homme  à elle, tout agitait démesurément le co  Bet-7:p.119(.6)
t, n'un amour, un archevêque d'innocence, un  homme  à empailler, comme disait cet ancien ac  Pon-7:p.647(26)
continuant, mes amis m'ont trouvé une peau d' homme  à endosser.  Je vais être d'ici à quelq  Fer-5:p.876(41)
es épaules, je sais bien que vous n'êtes pas  homme  à entrer par une fenêtre.     — L'escal  Béa-2:p.724(.8)
ceux qui procèdent du désir.  Évidemment cet  homme  a été aimé par une femme qui voulait êt  CdV-9:p.692(19)
ne dureté passionnée qui lui plut.     — Cet  homme  a été condamné par la justice du pays,   Ten-8:p.681(31)
ire le marquis, s'écria Rastignac.  Quand un  homme  a été désarçonné par un joli cheval, il  SdC-6:p1001(37)
 les premiers moments d'un mariage auquel un  homme  a été déterminé par la beauté d'une jeu  DFa-2:p..61(32)
 difficile de s'observer à fond.  Enfin, cet  homme  a été premier ministre, et il t'adore c  Mem-I:p.331(16)
 blé pour un sac de farine.  Aujourd'hui mon  homme  a étendu ce singulier genre de commerce  Med-9:p.436(35)
 Rabourdin...     DES LUPEAULX     Ce pauvre  homme  a eu le tort de se constituer le juge s  Emp-7:p1114(32)
ur-propre, comme contraste, par hasard, tout  homme  a eu son moment de bienfaisance; il le   Deb-I:p.760(30)
été bien autrement pour vous.  Si vous étiez  homme  à exprimer cette pensée, elle serait po  U.M-3:p.942(23)
ir par coeur depuis ce matin, je ne suis pas  homme  à faire de petites malices... »     Fla  P.B-8:p.104(42)
hyxier, et tu trouveras rue de l'Arbalète un  homme  à faire entrer à ton hôpital.  Je t'att  Int-3:p.440(24)
aison directe du plus ou moins d'usage que l' homme  a fait de sa raison.  Les gens simples   Mel-X:p.379(.9)
uet chevalier, tout révélait les moeurs de l' homme  à femmes (ladie's man) : il était si mi  V.F-4:p.813(26)
e de sa poésie, et moi, plus caressant, plus  homme  à femmes que lui, j'aurai manqué le mie  M.M-I:p.596(.2)
agréments de la société; de même qu'un vieux  homme  à femmes regrette une maîtresse quittée  Pon-7:p.530(24)
 la Restauration le bel Hulot, en redevenant  homme  à femmes, avait d'abord consolé quelque  Bet-7:p.140(24)
sont une espèce de raillerie. »     Un petit  homme  à figure commune, vêtu simplement, vint  CSS-7:p1161(15)
ment à venir en ville, Corentin vit un petit  homme  à figure ténébreuse, couvert d'une peau  Cho-8:p1150(27)
capité à Toulouse, et qui certes n'était pas  homme  à forger des sornettes, une aventure pr  U.M-3:p.962(18)
tre votre témoin; malgré son âge, je le sais  homme  à fouler aux pieds cette poupée qui noi  I.P-5:p.243(31)
t pas une femme honnête.     VI     Quand un  homme  a gagné vingt mille livres de rente, sa  Phy-Y:p.932(11)
petit service, dit Camusot avec la voix d'un  homme  à genoux devant Lucien, vous trouverez   I.P-5:p.393(21)
ami, dans la haute comédie de la politique.   Homme  à grandes conquêtes, Maxime n'avait con  HdA-7:p.783(33)
e l'avait maternellement adoptée.  Pour tout  homme  à haute vue, Mme d'Espard se préparait   Int-3:p.454(.6)
montrer, de lui demander, comme vous savez d' homme  à homme demander les choses, car vous a  DdL-5:p1024(25)
u berceau.     Cette volonté, si puissante d' homme  à homme, cette force nerveuse et fluide  Phy-Y:p1024(40)
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t à d'horribles luttes, d'oeuvre à oeuvre, d' homme  à homme, de parti à parti, où il faut s  I.P-5:p.342(31)
ra-t-il de ce débat de plus en plus ardent d' homme  à homme, entre le riche et le pauvre ?   Pay-9:p.143(16)
'Arabes.  Le combat fut sanglant, affreux, d' homme  à homme, et les cavaliers français ne s  Rab-4:p.540(21)
ce d'une influence pénétrante, dominatrice d' homme  à homme, mise en oeuvre par la volonté,  U.M-3:p.823(.7)
, politiques ou privées, de femme à femme, d' homme  à homme, n'ont pas d'autre fait qu'une   CéB-6:p.219(30)
ay ?  As-tu compris cette amitié profonde, d' homme  à homme, qui lie Pierre à Jaffier, qui   I.P-5:p.707(20)
ent éprouvé l'un pour l'autre cette amitié d' homme  à homme, si rare à rencontrer dans la v  Req-X:p1108(.1)
ndres du Moyen Âge, tombait pierre à pierre,  homme  à homme.  La sinistre verdure que la me  Mas-X:p.552(43)
'a valu le Corps législatif en les comparant  homme  à homme.  Le système électif de l'Empir  AvP-I:p..14(.6)
iste qu'un seul sentiment réel, une amitié d' homme  à homme.  Pierre et Jaffier, voilà ma p  PGo-3:p.186(41)
rave-le dans ta cervelle encore si molle : l' homme  a horreur de la solitude.  Et de toutes  I.P-5:p.707(34)
rognement excité par la trouvaille.  Quand l' homme  à idées a rencontré quelque bonne affai  CéB-6:p.242(14)
mblables coups veulent des hommes.  Il y a l' homme  à idées qui n'a pas le sou, comme tous   CéB-6:p.242(.9)
rsonnes le savent, se compose : d'abord d'un  homme  à idées, chargé de trouver les sujets e  Emp-7:p.963(26)
 ni un demi-fripon, ni un dissipateur, ni un  homme  à illusions.  J'ai aimé un ange au mili  Env-8:p.271(42)
s aussi bien que d'écouter les défenses de l' homme  à interdire, de rechercher si les requé  Int-3:p.465(.8)
.  Pour toute la société, Balthazar était un  homme  à interdire, un mauvais père, qui avait  RdA-X:p.830(.8)
euvent punir une femme de son dévouement.  L' homme  a inventé Satan et Lovelace; mais la vi  Mar-X:p1053(37)
l s'ennuie, se donne à tous les démons que l' homme  a inventés; puis une liquidation, comme  PCh-X:p.145(14)
lus infernal que celui des collégiens.  Quel  homme  a jamais entendu les réflexions morales  Phy-Y:p.967(28)
e Vieille-Garde, de Fameux-Lapin, de Bon-là,  homme  à jarret de fer, à bras d'acier, à favo  SMC-6:p.547(15)
alyste ni celui de Béatrix.  L'artiste était  homme  à jouer tout le monde, et Mlle des Touc  Béa-2:p.822(34)
gnorait qu'à trente-six ans, à l'époque où l' homme  a jugé les hommes, les rapports et les   V.F-4:p.879(32)
t de magnifiques choses.  Considéré comme un  homme  à l'aise, du Bousquier menait la vie pa  V.F-4:p.832(.5)
e fut comme le mot que lâche imprudemment un  homme  à l'amitié duquel nous voulions croire,  PCh-X:p.264(.6)
olement et qui favorise en eux la pente de l' homme  à l'avarice ? est-ce un calcul de la pa  CdV-9:p.705(.6)
 regard assuré, fier.  C'est un homme, et un  homme  à l'avenir de qui vous devez maintenant  Med-9:p.595(21)
donne.  " C'est affreux d'avoir à envoyer un  homme  à l'échafaud, mais celui-là ! c'est fai  SMC-6:p.721(.5)
i ?  Je veux la vérité tout entière, je suis  homme  à l'entendre et à vous garder le secret  Cat-Y:p.422(24)
ette stratégie basée sur l'amour-propre de l' homme  à l'état d'amant, Valérie eut à sa tabl  Bet-7:p.281(43)
 écrasé comme une mouche.  Elle réduirait un  homme  à l'état de papier brouillard, un homme  PCh-X:p.245(14)
.  Les liens qui peuvent ici-bas attacher un  homme  à l'existence se trouvaient réunis dans  Med-9:p.568(36)
on soupait tranquillement après avoir mis un  homme  à l'ombre pour un oui, pour un non.  Au  PGo-3:p.186(11)
en haut : « Le Sauveur vient de naître. »  L' homme  à la bienfaisante parole marchait le lo  Env-8:p.219(19)
n acte arbitraire que de laisser échapper un  homme  à la capture duquel le ministre paraiss  Mus-4:p.683(26)
était empreint sur la figure expressive de l' homme  à la carabine.  Petit et gros, brusque   Ten-8:p.503(.4)
st pas constamment tyrannisée, elle réduit l' homme  à la condition d'esclave.  Sous ce rapp  V.F-4:p.835(15)
y voient seuls cette générosité qui livre un  homme  à la critique, et sauve la femme de la   Béa-2:p.699(11)
, sur M. Germeuil de L'Auberge des Adrets, l' homme  à la culotte beurre frais, assassiné pa  Fer-5:p.895(43)
du parfumeur et de ses co-intéressés; mais l' homme  à la discrétion duquel il se livrait de  CéB-6:p..91(26)
pour m'étourdir.  Les liens qui attachent un  homme  à la famille étaient brisés en moi pour  PCh-X:p.202(18)
es miracles de l'art sont indifférents à cet  homme  à la fois fin et grossier qui calcule s  Pon-7:p.575(11)
e comédien, le prince et l'évêque, il est un  homme  à la fois prince et comédien, un homme   I.P-5:p.554(21)
nous irons encore nous faire tromper...  Cet  homme  a la grâce essentielle.     Mais il est  Pat-Z:p.248(13)
s ton...  N'achevons pas cette peinture, cet  homme  a la grâce suffisante.     Ne connaisso  Pat-Z:p.247(34)
citoyens à la Jean-Jacques, car vous êtes un  homme  à la Jean-Jacques, et la France ! ô mon  P.B-8:p..94(21)
e en ait surveillé la préparation.  Le brave  homme  a la manie des innovations en cuisine.   Gam-X:p.472(15)
folie, je veux la faire...  Adieu !     — Un  homme  à la mer ! cria Bixiou.     — Que le di  Mus-4:p.749(17)
frauduleuse à la prochaine session.     — Un  homme  à la mer ! cria Malaga.     — Ce Clapar  HdA-7:p.780(39)
 ou après... dès que je le pourrai.     — Un  homme  à la mer, dit Héloïse.     — Ah ! monsi  Pon-7:p.655(15)
rassins et son fils, auxquels la figure d'un  homme  à la mode n'était pas inconnue, s'assoc  EuG-3:p1058(19)
Dans la burlesque armée des gens du monde, l' homme  à la mode représente le maréchal de Fra  CdM-3:p.530(.6)
es folles dépenses, il n'avait pu devenir un  homme  à la mode.  Dans la burlesque armée des  CdM-3:p.530(.5)
 sur l'amour, d'être un savant docteur et un  homme  à la mode.  Il était encore bien enfant  PGo-3:p.118(30)
 du laboureur, et décide du frac porté par l' homme  à la mode; il ne subit pas de lois : il  Pat-Z:p.215(22)
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ir, et d'essayer d'arracher ce digne et cher  homme  à la mort...  Le médecin n'a plus d'esp  Pon-7:p.652(27)
tre la fait jaunir.     Ici Adolphe (ou tout  homme  à la place d'Adolphe) ressemble à ce pa  Pet-Z:p..70(14)
ice, Gabrielle avait aperçu sur la chaise un  homme  à la place de cette bonne femme.  Au br  EnM-X:p.954(23)
sayer sur cette inconnue le pouvoir que tout  homme  a la prétention d'exercer sur une jolie  Cho-8:p.980(35)
gains et ses avoines; puis elle envoyait son  homme  à la récolte et ses postillons au botte  U.M-3:p.804(39)
r une nation avec des cure-dents, répliqua l' homme  à la république.  Selon vous la justice  PCh-X:p.100(35)
omme Cléopâtre, elle ne faisait pas jeter un  homme  à la rivière comme on en accuse faussem  Béa-2:p.687(36)
oduire une de ces révolutions qui placent un  homme  à la tête d'une partie quelconque de la  Emp-7:p.905(.9)
 la faire recouvrer.  L'avocat était le seul  homme  à la vue duquel Tascheron ne s'emportai  CdV-9:p.697(13)
anité, déjà satisfaite d'une encolure de bel  homme  à laquelle il avait dû quelques succès   Béa-2:p.894(43)
ords, la peur, avec toutes les pensées que l' homme  a le mieux personnifiées, instinctiveme  M.C-Y:p..72(22)
s laisser voir à Butscha; mais le nain était  homme  à les deviner.     « Qu'avez-vous, mons  M.M-I:p.651(10)
tanneurs ne leur permettant pas d'acheter un  homme  à leur fils, ils trouvèrent dans l'état  L.L-Y:p.590(.3)
res graves si l'amateur continue.  Il y a un  homme  à Londres que l'usage immodéré du café   Pat-Z:p.316(25)
érance aux blanches ailes.  Nous laissâmes l' homme  à lui-même.     « Ah ! çà, dis-je au do  ZMa-8:p.852(25)
lus de profit et moins d'ennuis.  Je suis un  homme  à lunettes, à tête poudrée, usé par les  Emp-7:p1068(11)
nge demande à vous faire; mais je vous crois  homme  à m'obéir.     — En tout, sûr que vous   CdV-9:p.844(29)
sait les menaces précédemment faites par cet  homme  à M. Marion, et le guet-apens auquel le  Ten-8:p.627(35)
ueules de four, reprit-il.  Eh bien, oui cet  homme  a maintenant cent vingt-sept ans; mais   eba-Z:p.749(42)
uoi ? dit Charles Mignon.     — Il me paraît  homme  à manger toutes les fortunes dont les m  M.M-I:p.629(41)
t Mlle Évangélista charmante et disait qu'un  homme  à marier ne pouvait faire un meilleur c  CdM-3:p.539(41)
'existence du comte Chabert.  Je ne suis pas  homme  à me charger d'une mauvaise cause, vous  CoC-3:p.352(.2)
ue sais-tu ? lui demanda-t-elle, tu n'es pas  homme  à me torturer, tu m'écraserais sans me   FdÈ-2:p.375(28)
rd il se bâtirait un beau quartier, était un  homme  à ménager.  Grindot immola donc le gain  CéB-6:p..99(12)
re en déterminant la prompte adhésion de cet  homme  à mes folles exigences, que tout homme   CéB-6:p.298(37)
e.  Je ne comprends pas comment je laisse un  homme  à mes pieds : les mépriser tous, telle   SdC-6:p.996(18)
emme, elle savait admirablement rehausser un  homme  à mesure qu'il se rapetissait, et le ré  DdL-5:p.956(32)
t entière, la femme à nettoyer les vitres, l' homme  à mettre de l'huile, les enfants à frot  eba-Z:p.570(18)
t entière, la femme à nettoyer les vitres, l' homme  à mettre de l'huile, les enfants à frot  eba-Z:p.578(16)
rues, et bientôt la Sauviat venait aider son  homme  à mettre sur les appuis naturels que le  CdV-9:p.644(39)
arrel meurt.  Je vous ferai observer que cet  homme  a mis quinze ans à faire son chemin et   ZMa-8:p.847(.7)
le qui disait à Eugénie : « Si j'avais eu un  homme  à moi, je l'aurais... suivi dans l'enfe  EuG-3:p1147(35)
 Calyste est charmant, c'est vrai, mais quel  homme  à moins d'être un monstre, ne serait pa  Béa-2:p.858(33)
rime, je vous ferai observer, Natalie, qu'un  homme  a moins de ressources pour résister à u  Lys-9:p1143(24)
poétique s'appelle le Diable, usa envers cet  homme  à moitié femme de ses plus attachantes   SMC-6:p.505(.1)
dora l'un de ces hommes à blonds cheveux, un  homme  à moitié femme, à laquelle elle prêta l  Mar-X:p1048(.9)
ité.  En province, un original passe pour un  homme  à moitié fou.  Les premières paroles de  L.L-Y:p.677(15)
seulement stupide, mais de mauvais goût.  Un  homme  à moitié nègre est seul capable de se c  AÉF-3:p.681(26)
do.  Le pauvre homme avait vingt-deux vies d' homme  à mon service, et pas un réale; des sav  Mem-I:p.224(.5)
ci ce matin...  C'était pitoyable !  Un seul  homme  a montré du talent, et c'est Achille Pi  Dep-8:p.779(38)
s yeux, lui qui venait de faire condamner un  homme  à mort !  La satiété de Lousteau, cet h  Mus-4:p.773(38)
ltait ainsi des idées qui faisaient de lui l' homme  à moyens de la famille, le finaud.  En   Pay-9:p.234(18)
'est un homme lourd et pédant; mais c'est un  homme  à ne fléchir devant aucune puissance qu  Pon-7:p.701(.1)
e donner une leçon au père Séchard !  Il est  homme  à ne jamais pardonner à son fils de lui  I.P-5:p.610(41)
lle de ses malheurs, il n'a pas la mine d'un  homme  à ne pas être au mieux partout !  On tr  Rab-4:p.329(.9)
ure, et qu'en froissant vos lois sociales un  homme  a obéi... »     Il se tut, en dédaignan  F30-2:p1195(.6)
laud en s'approchant de son oreille, je suis  homme  à obéir absolument au Roi.     — C'est   I.P-5:p.656(28)
 en sachant bien que Louis XVIII n'était pas  homme  à oublier cette lessive.  Des Lupeaulx   Emp-7:p.921(24)
 la petite porte de son jardin.     Quand un  homme  a ourdi un plan comme celui qu'avait tr  FdÈ-2:p.369(15)
le monde; enfin, le vrai bourgeois de Paris,  homme  à parapluie, expert en averse, qui l'a   Fer-5:p.814(42)
 était dans son ménage un roi débonnaire, un  homme  à parapluie, qui payait à sa femme un r  Fer-5:p.863(35)
 bonnet rouge, par un grand propriétaire, un  homme  à particule, un futur baron de l'Empire  EuG-3:p1031(19)
 Ce n'est pas comme toi, mon vieux, tu es un  homme  à passions, on te ferait vendre ta patr  Bet-7:p.359(19)
éteignait tous les sentiments humains en cet  homme  à peine âgé de cinquante ans, que tout   Gob-2:p1003(31)
blait être un bourreau de Louis XI tenant un  homme  à pendre.     « Qu'est-ce qui nous a pê  FYO-5:p1076(24)
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nte, après avoir doté leur fils.     Mitral,  homme  à perruque sinistre, à visage de la cou  Emp-7:p.939(.4)
ment riche pour aimer, car l'amour annule un  homme  à peu près comme notre cher baron brési  Bet-7:p.408(39)
etite maison entourée d'un clos de vignes un  homme  à peu près fou, nommé Margaritis.  D'or  I.G-4:p.579(.1)
 aux moissonneurs.  Mais Nicolas n'était pas  homme  à pleurer la paie de deux jours, d'auta  Pay-9:p.207(.1)
  Oui, dit Gambara en s'animant, jusqu'ici l' homme  a plutôt noté les effets que les causes  Gam-X:p.479(36)
a quitter.  La mode de ce temps obligeait un  homme  à porter au bal une culotte de casimir   Pax-2:p.102(40)
st animé du même sentiment qu'un homme, et l' homme  a pour idée favorite de se survivre à l  M.M-I:p.644(24)
 horrible jeu sans résultat.  Athanase était  homme  à pouvoir se placer parmi les plus bell  V.F-4:p.839(36)
 sont l'opposé des erreurs dans lesquelles l' homme  a précédemment vécu.  Ainsi vient d'abo  Ser-Y:p.844(31)
 dit Rastignac.  Peut-être sera-t-il un jour  homme  à prendre de cruelles revanches, ses ta  PCh-X:p.181(25)
ns un même lit; mais il est reconnu que si l' homme  a primitivement cherché l'ombre des cav  Phy-Y:p1066(33)
, s'écria Maxime.  Crois-tu donc que je sois  homme  à proposer de petites infamies de deux   Béa-2:p.916(37)
 Bien !  Mais savez-vous que votre monstre d' homme  a protégé Jenny Cadine, à l'âge de trei  Bet-7:p..64(16)
des sentiments personnels.  Assurément, si l' homme  a pu créer des unités, n'est-ce pas en   Ser-Y:p.820(32)
dame, dit-il enfin, expliquez-moi comment un  homme  a pu vous faire souffrir, et soyez sûre  SdC-6:p.981(42)
ngeant que, dans l'espace de trente ans, cet  homme  a publié, sur les vérités du monde spir  Ser-Y:p.775(10)
uet, nous manquons de sujets.  Le neveu d'un  homme  à qui Cambacérès et moi nous portons le  DFa-2:p..48(17)
sophiques de cette Étude.     Il existait un  homme  à qui Catherine tenait plus qu'à ses en  Cat-Y:p.381(13)
dans un cabriolet qui passait rapidement, un  homme  à qui d'un signe de main il fit compren  CSS-7:p1196(20)
ui : une femme est toujours adorable pour un  homme  à qui elle inspire de l'amour, encore q  Béa-2:p.707(15)
femme est si fière de voir revenir à elle un  homme  à qui elle laisse toute sa liberté !...  Béa-2:p.861(.1)
 cette espèce d'humiliation subite devant un  homme  à qui elle plaisait, Mlle de Verneuil s  Cho-8:p.988(30)
 emprunter quarante mille francs que doit un  homme  à qui elle s'intéresse et qui dans troi  FdÈ-2:p.289(33)
vent pas à un viol, même quand il vient d'un  homme  à qui elles se donneraient.  — Vous ête  Hon-2:p.579(28)
eur se regardait comme obligé de protéger un  homme  à qui il avait enlevé Mariette.  Le Cor  Rab-4:p.522(20)
e ! n'est-ce pas ? s'écria Georges.     — Un  homme  à qui j'ai bien des obligations, répond  Deb-I:p.778(25)
e qui m'était recommandé par Oosterlinck, un  homme  à qui j'ai cent mille livres !  Aussi g  M.C-Y:p..45(10)
 crime dont je serais punie que d'épouser un  homme  à qui j'apporterais une âme toute à Sav  U.M-3:p.975(41)
 crois du moins. Enfin, il y a dans Paris un  homme  à qui je pense, et dont le regard m'ino  Mem-I:p.250(.6)
ez lui, sans qu'il m'aperçût.  Nous avons un  homme  à qui je puis dire : Allez mourir pour   Mem-I:p.250(.4)
  Mais pourquoi ne pas éprouver et choisir l' homme  à qui je serai comme la vie est au corp  M.M-I:p.539(.7)
ituation où durent s'agrandir les idées d'un  homme  à qui jusqu'alors tout avait réussi.  L  CéB-6:p..77(37)
 main de la jeune fille et la baisa comme un  homme  à qui l'amour était plus cher que l'int  CdM-3:p.567(34)
de génie...  (Lucien fit un geste comme d'un  homme  à qui l'encensoir arrive trop près du n  I.P-5:p.660(43)
er un titre, beaucoup plus encore veulent un  homme  à qui l'entente de la vie soit familièr  CdM-3:p.529(36)
l restât seul, Simon dut être élevé comme un  homme  à qui l'exercice d'une profession lucra  Dep-8:p.724(30)
ncontrait pour la première fois de sa vie un  homme  à qui l'idée qu'elle aurait pu se marie  Pie-4:p..86(31)
 sentiments, dit Canalis impatienté comme un  homme  à qui l'on dit la vérité quand il deman  M.M-I:p.623(.1)
èce d'étonnement que cause la rencontre d'un  homme  à qui l'on en veut, ou contre qui l'on   Pay-9:p.296(30)
de Maufrigneuse que le Chevalier fut le seul  homme  à qui l'on se confia.  Cette lettre éta  Cab-4:p1019(39)
l.     Butscha s'en alla sautillant comme un  homme  à qui l'on vient d'apprendre la mort d'  M.M-I:p.695(.1)
trouva sur la place Vendôme, hébété comme un  homme  à qui l'on vient de donner sur la tête   I.P-5:p.538(22)
 bien fait de choisir pour son chancelier un  homme  à qui la maison de Lorraine a des empru  Cat-Y:p.266(14)
 Simon, répondit Cécile piquée, en face à un  homme  à qui la princesse de Cadignan vient d'  Dep-8:p.792(23)
s'asseoir et attisait le feu rêveusement, en  homme  à qui la tyrannie des idées ôtait la co  RdA-X:p.727(18)
iance que Charles IX ne partageait point, en  homme  à qui la vie était devenue trop pesante  Cat-Y:p.401(.6)
de l'Industrie, de la Mode et des Arts, tout  homme  à qui le Paris du soir est inconnu sera  SMC-6:p.446(29)
bles à tous les emplois ?...  Faire venir un  homme  à qui le pays est inconnu, c'est payer   Pay-9:p.142(26)
 présentaient un agent à nommer, le leur, un  homme  à qui les affaires du négociant étaient  CéB-6:p.274(12)
  En ce moment, l'escalier fut grimpé par un  homme  à qui les marches en étaient familières  SMC-6:p.679(16)
illait.     Tel était César Birotteau, digne  homme  à qui les mystères qui président à la n  CéB-6:p..80(10)
ux passions peuvent-elles se confondre ?  Un  homme  à qui nous inspirons de l'amour nous en  Mem-I:p.284(35)
imple défiance de soi-même, la timidité de l' homme  à qui nulle femme n'a dit : « Comme je   M.M-I:p.576(29)
 ! » répondit Claës en faisant le geste d'un  homme  à qui quarante mille francs semblaient   RdA-X:p.710(26)
lle en la voyant tombée entre les mains d'un  homme  à qui rien n'était sacré.  N'y avait-il  F30-2:p1208(29)
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soit l'homme que notre famille nous donne, l' homme  à qui s'adresse notre coeur, qui soit l  Mem-I:p.302(.3)
une fille d'apercevoir de la fausseté dans l' homme  à qui sa vie doit être confiée; néanmoi  Med-9:p.566(14)
nvolé). »     La Pouraille, qui cherchait un  homme  à qui se fier, avait intérêt à trouver   SMC-6:p.845(.3)
 car tu vas voir gratis un fier original, un  homme  à qui son importance fait perdre la têt  CSS-7:p1165(25)
dessinées par la poussière, annonçait bien l' homme  à qui son ménage est indifférent, qui v  Bet-7:p.103(39)
pris de la légèreté, de l'insouciance de cet  homme  à qui tout le monde accordait une profo  CéB-6:p.243(.2)
de ne pas la regarder, et de se comporter en  homme  à qui toute idée de mariage était inter  M.M-I:p.629(16)
ndit Théodose, et d'ailleurs, il s'agit d'un  homme  à qui vos intérêts les plus chers vous   P.B-8:p..92(31)
« Agréez, madame, les sincères hommages d'un  homme  à qui vos précieuses qualités sont conn  I.P-5:p.580(42)
ur et instruit, apprendre la vie intime d'un  homme  à qui vous accordez le hasard du génie,  M.M-I:p.532(33)
ue de solliciter une aumône.  Le regard d'un  homme  à qui vous demandez de l'argent fait ta  PCh-X:p.176(32)
 déshonorer votre propre neveu, le fils de l' homme  à qui vous devez votre fortune, car il   Deb-I:p.870(25)
en procureur au Châtelet ?... tarare !  Tout  homme  à qui vous prêtez une somme comme vous   Env-8:p.266(42)
 l'air de plaindre dans Nathan l'erreur d'un  homme  à qui, s'il quitte cette voie, la litté  I.P-5:p.444(37)
 promet infiniment mieux que cela à l'habile  homme  à qui, selon elle, elle doit non seulem  Pon-7:p.763(27)
e ses erreurs.  Quand il vit dans l'Amour, l' homme  a quitté toutes ses passions mauvaises   Ser-Y:p.777(36)
encore marcher pendant deux heures. »  « Cet  homme  a raison », pensa M. de Montriveau.  Pu  DdL-5:p.945(23)
intérieur à conduire et à rendre aimable, un  homme  à réconcilier avec la vie.  J'aurai san  Mem-I:p.236(26)
de recueillir cette moisson.  Il n'était pas  homme  à reculer devant un crime, surtout quan  P.B-8:p.176(.4)
ole, fais un double tour et un noeud; il est  homme  à redouter le scandale, et s'il t'a don  V.F-4:p.826(20)
 l'appeler ainsi, il y a quelques jours, cet  homme  a relevé sur moi ses yeux, qu'il tient   Mem-I:p.234(.5)
 pourra vous attester... »     « Ce diable d' homme  a réponse à tout.  Tant mieux d'ailleur  SMC-6:p.747(39)
    On ne voyait chez Mme Schontz qu'un seul  homme  à réputation équivoque, Couture qui plu  Béa-2:p.904(41)
n main ! Ainsi de l'auteur.     Si jamais un  homme  a ressemblé à une idée, vous auriez jur  eba-Z:p.771(15)
rs il trouva, dans cette vanité qui pousse l' homme  à rester en tout vainqueur, des forces   FYO-5:p1101(35)
 ce que le père n'y touche pas, M. Claës est  homme  à ruiner ses enfants. »  Chacun chercha  RdA-X:p.758(.9)
es mille francs à papa ?  Mon père n'est pas  homme  à s'absenter pendant quatre ans pour se  M.M-I:p.579(21)
x alignements, aux embellissements, il était  homme  à s'arrêter devant les maisons en démol  P.B-8:p..50(24)
t en ses mains, et a voulu la tenir.  Il est  homme  à s'enfuir avec tous les capitaux, et à  PGo-3:p.242(39)
s malices, il la connaissait, et n'était pas  homme  à s'y laisser prendre.  Il se mit à reg  CdM-3:p.573(22)
voir est un être moral aussi intéressé qu'un  homme  à sa conservation.  Le sentiment de la   Phy-Y:p1053(.2)
'en a l'homme, et souffrent plus que lui.  L' homme  a sa force, et l'exercice de sa puissan  EuG-3:p1146(12)
 brodé un grand P, et qui n'avait qu'un seul  homme  à sa suite; tandis que le simple char,   Pon-7:p.735(21)
si.  Si, en subordonnant toute chose et tout  homme  à sa volonté, Napoléon avait retardé po  Emp-7:p.907(.5)
x croque-morts, le char qui menait le pauvre  homme  à Saint-Étienne-du-Mont, église peu dis  PGo-3:p.289(22)
omprend rien aux hommes.     — Maxime est-il  homme  à se brûler la cervelle ? demanda du Ti  Dep-8:p.803(27)
serait curieux de savoir ce qui détermine un  homme  à se faire papetier plutôt que boulange  Rab-4:p.273(.7)
onomie, de la physique, tout ce qui pousse l' homme  à se grandir en se multipliant par les   CoC-3:p.329(14)
r plein de malheurs.  Le vicaire n'était pas  homme  à se lever sans feu, il sonna pour aver  CdT-4:p.200(13)
role aigre, mais en attendant, il paraissait  homme  à se livrer à des voies de fait, après   Rab-4:p.304(.5)
erais pas encore rassuré par sa mort, il est  homme  à se relever de son cercueil pour vous   Pay-9:p.287(23)
squ'il y avait doute sur une famille, sur un  homme  à secourir, le magistrat trouvait à ses  Int-3:p.435(39)
'art de s'endimancher tous les jours, chaque  homme  a senti la nécessité d'avoir, comme un   Pat-Z:p.218(19)
e le plaisir vient du coeur.  Or, quel est l' homme  à sentiment, le célibataire qui, en pré  Phy-Y:p.947(35)
 des justiciables, des contribuables; mais l' homme  à sentiment, le philosophe du boudoir,   Phy-Y:p.925(.3)
rvice ? »     Ce qui plaisait le plus en cet  homme  à ses pratiques, était sa jovialité, se  P.B-8:p.124(.7)
quité du nom, la plus précieuse qualité d'un  homme  à ses yeux, pouvait justifier l'accueil  Lys-9:p1001(39)
semblent toutes les supériorités de Paris un  homme  à soi, sans que personne le sache !  Oh  Mem-I:p.263(26)
huit cent mille francs à ses filles était un  homme  à soigner.  Et l'on était aux petits so  PGo-3:p.274(15)
nt d'avoir fait une menace.     Maxime était  homme  à sonder la profondeur de ce mot.     D  Dep-8:p.806(12)
mme, qui perd la tête, vient de m'envoyer un  homme  à soutane, à moi, l'admirateur de Béran  Bet-7:p.434(38)
ut se donner la peine d'apprendre.  Quand un  homme  a su la vie, à force d'en avoir éprouvé  Gob-2:p.997(30)
l.  À l'aide de ses immenses ressources, cet  homme  a su se créer une police à lui, des rel  PGo-3:p.191(.8)
re voisin; car, voyez-vous, Barbet n'est pas  homme  à subir des non-valeurs pendant longtem  Env-8:p.343(27)
u la jambe emportée par un gros glaçon, et l' homme  a suivi sa jambe.  Mais vous comprendre  Med-9:p.455(23)



- 194 -

chez eux et ne se marient pas.  Comment ! un  homme  à talent rendra sa femme malheureuse !   MCh-I:p..83(.4)
otection, on regarderait l'homme puissant, l' homme  à talent, l'homme dont la nature est un  CdV-9:p.802(23)
gard plein de feu, le regard générateur de l' homme  à talent, le prévôt se tut.     « " Les  eba-Z:p.782(.4)
 Mais il n'en est pas ainsi.  Je ne suis pas  homme  à te faire remâcher ton passé.  Ce préa  CdM-3:p.650(.3)
e en haut de l'échelle, crois-tu que je sois  homme  à te refuser une poignée de main, un mo  CdM-3:p.650(22)
mon cousin Palafox ? »     Dubourdieu, petit  homme  à teint pâle, à l'oeil bleu mélancoliqu  CSS-7:p1187(41)
ans des actes illicites qui peuvent mener un  homme  à témoigner en cour d'assises.  On ne s  Pet-Z:p.158(35)
s ses pieds une espèce de pupitre en bois, l' homme  à tempérament bilieux-sanguin n'a qu'un  Emp-7:p.956(.9)
de sape qui détruira tous les efforts de cet  homme  à tempérament violent.  Là, pour moi, t  Gam-X:p.505(.8)
là étaient de pauvres gens.  À l'aspect d'un  homme  à tête nue, dont l'habit et le haut-de-  JCF-X:p.313(21)
gueur mortelle, et je sais parfaitement quel  homme  a touché mes cheveux pendant le bal. »   Fer-5:p.846(20)
e Salomon de Caux, et non de Caus.  Ce grand  homme  a toujours du malheur, bateau par la va  Cat-Y:p.165(34)
curiosité scientifique, espèce de lutte où l' homme  a toujours le dessous, je la remplace p  Gob-2:p.970(24)
ait encore en Lucien la tendance qui porte l' homme  à tout rapporter à lui.  Nous disons to  I.P-5:p.185(20)
es et de ses dogmes.  Curieuse figure !  Cet  homme  a tout vu, il sait tout, il connaît tou  I.G-4:p.561(27)
nous comprendre. »     Célestine regarda cet  homme  à travers ses lunettes et comprit.       Emp-7:p1048(40)
de vie ayant sa destinée.  À cet aspect, cet  homme  a tremblé !  Il savait que la vie est p  Ser-Y:p.825(.7)
elle pose son regard.  J'étais furieuse.  Un  homme  a très sérieusement examiné ma voiture   Mem-I:p.215(20)
se joindre au triste convoi de sa fille.  Un  homme  à triples fonctions, sonneur, bedeau, f  Fer-5:p.899(29)
Corentin, tu t'es laissé mettre dedans.  Cet  homme  a trois jeux de cartes dans ses soulier  SMC-6:p.638(13)
attit et lassa le pauvre abbé Pascal.  « Cet  homme  a trouvé son paradis ici-bas », disait   CdV-9:p.697(.2)
ble, il se met aussi à l'écart.     — Et cet  homme  a tué un autre homme ?     — Un, dit Co  CdV-9:p.766(23)
t-il en suspendant le combat, je ne suis pas  homme  à tuer un ennemi désarmé. »     Ce fut   Rab-4:p.509(26)
ment une femme est libertine en préférant un  homme  à un autre ?     — Chère cousine, vous   V.F-4:p.885(23)
parlait sérieusement, il suffit de livrer un  homme  à un vice pour se défaire de lui.  Elle  Rab-4:p.535(33)
t cette intimité qui lie indissolublement un  homme  à une femme quand une femme est aimante  Mus-4:p.765(26)
re système que nous allons développer.     L' homme  a une somme donnée d'énergie.  Tel homm  Phy-Y:p1027(22)
, je ne saurais rien de tout ceci...  Oui, l' homme  a une vocation pour l'infini.  Il y a e  Phy-Y:p1194(12)
 sa femme, vos animaux sont morts.     — Cet  homme  a une vocation, s'écria mon voisin, qui  Cat-Y:p.456(27)
on bonheur avec Mme Marneffe, et le gars est  homme  à vendre une propriété pour être propri  Bet-7:p.329(16)
ive au dépôt de son bilan, le pauvre honnête  homme  a vendu le châle de sa femme, a engagé   CéB-6:p.274(37)
e ventre plein, il déployait l'activité d'un  homme  à ventre creux.  Semblable aux valets d  Pay-9:p.306(39)
dées de la marquise.  Elle vit un gros petit  homme  à ventre saillant, à figure rougeaude,   F30-2:p1110(.6)
 ? demanda Modeste en rougissant.     — De l' homme  à vertus positives, d'une moralité sûre  M.M-I:p.692(12)
battre son homme.  Eh bien, j'ai tiré sur un  homme  à vingt pas, je l'ai manqué.  Le drôle   PGo-3:p.136(18)
     Mais cette espèce de fièvre qui porte l' homme  à voir partout des mâts de cocagne et à  Pat-Z:p.218(14)
ées quand même !  Néanmoins, vous n'êtes pas  homme  à vouloir marier votre chère Modeste sa  M.M-I:p.675(17)
és sans pouvoir jamais le devenir.  Le brave  homme  a voulu me témoigner sa reconnaissance   A.S-I:p.979(24)
 de l'éternité.     — Savez-vous que je suis  homme  à vous souffleter ?... dit Claparon irr  Mel-X:p.384(.3)
 commerce avec Taboureau.  Quand ce diable d' homme  a vu chacun cultivant les terres, il a   Med-9:p.436(26)
édée était dans les récifs.     « Gardez cet  homme  à vue, dit la comtesse; enfermez ses co  eba-Z:p.646(.6)
 vernis de supériorité.  Crevel se posait en  homme  à vues larges, en grand seigneur au pet  Bet-7:p.159(.1)
ue ce soit au monde de démontrer comment cet  homme  a, par trois fois et sans effraction, v  MNu-6:p.391(23)
 hautes questions ?  Pourquoi la marche de l' homme  a-t-elle eu le dessous, et pourquoi s'e  Pat-Z:p.261(40)
r d'une famille.  O mon cher Balthazar ! cet  homme  a-t-il fait le signe de la croix ?  l'a  RdA-X:p.718(33)
s ?  Peut-on arrêter le cours de la vie ?  L' homme  a-t-il jamais pu scinder la mort ?  Ava  PCh-X:p..85(19)
it par elle-même : « Eh ! madame, comment un  homme  a-t-il pu vous abandonner ? »     La vi  Aba-2:p.481(43)
dement ?     R. La vérité.     D. Pourquoi l' homme  a-t-il une volonté ?     R. Pour aimer   Emp-7:p1079(.6)
car s'il apprend que j'épouse Crevel, il est  homme  à... à me tuer !...     — Oh ! quant à   Bet-7:p.397(23)
emme abandonnée se change en bonheur chez un  homme  abandonné.  Ce contraste frappant inspi  Béa-2:p.894(22)
hefide, depuis que sa femme en avait fait un  homme  abandonné.  On comprendra bien alors l'  Béa-2:p.894(18)
seyant sur une marche de l'escalier comme un  homme  abattu.  Les saints t'ont préservée de   RdA-X:p.690(41)
tes.  En faisant oeuvre de ses dix doigts, l' homme  abdique toute une destinée, il devient   Pat-Z:p.212(14)
acques Collin ce regard distrait que jette l' homme  abîmé dans le désespoir sur tout ce qui  SMC-6:p.840(.1)
à la hâte son peignoir, Armand, vous êtes un  homme  abominable.  Allons, laissez-moi, je vo  DdL-5:p.983(36)
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 et quoique le bonhomme Vyder ne soit pas un  homme  absolument méchant, je crois qu'il est   Bet-7:p.439(17)
'âme quand la Fortune a doré le mobilier.  L' homme  absolument probe et moral est, dans la   Pay-9:p..91(22)
 jour; mais il l'examinait machinalement, en  homme  absorbé par ses pensées, lorsqu'en leva  Fer-5:p.815(32)
t sa marche sans haltes, l'entraînement de l' homme  accablé d'affaires, poursuivi par des n  Int-3:p.441(.8)
ère et ses enfants, nous avons de l'autre un  homme  accablé de malheurs, vieilli par vous,   CoC-3:p.353(24)
 bureaucratique pour exprimer les voeux d'un  homme  accablé, auquel les paroles manquaient,  Fer-5:p.891(25)
 marchant sans savoir où il allait, comme un  homme  accablé.  « Serait-ce donc une tête fai  Cho-8:p1146(36)
êve de plaisanterie, Célestine !  Épargne un  homme  accablé.  Je ne puis rencontrer le mini  Emp-7:p1052(31)
nues, est peut-être un bonheur incomplet.  L' homme  accepte peut-être mieux une misère sans  Pay-9:p.146(13)
u longues, il indiquait son notaire comme un  homme  accommodant; et savait encore tirer une  MCh-I:p..44(21)
our de loyaux ennemis.     En 1827, un vieil  homme  accompagné de sa femme marchandait des   Cho-8:p1211(.7)
 !  Nous ne donnons pas le chevalier pour un  homme  accompli, mais ne faut-il point pardonn  V.F-4:p.814(.3)
 et dans la voix qui rendaient à ses yeux un  homme  accompli.  Le petit gentilhomme fut à d  EnM-X:p.900(43)
fidences, et essaya de risquer des aveux, en  homme  accoutumé à de semblables situations.    Cho-8:p1003(29)
 mais ne riant jamais d'une plaisanterie, en  homme  accoutumé à entendre le canon et à plai  I.G-4:p.594(14)
 avec l'aplomb et le coup d'oeil rapide d'un  homme  accoutumé à faire ressource de tout, il  Mar-X:p1085(30)
voir communiqué ses teintes.  Le regard d'un  homme  accoutumé à tirer de ses capitaux un in  EuG-3:p1032(36)
nes fortunes.  Quel intérieur que celui d'un  homme  accoutumé aux adorations des femmes du   SdC-6:p.993(14)
ite de voir une réponse si flatteuse pour un  homme  accueillie par une semblable consternat  Rab-4:p.397(37)
 restait gravé dans mille plis.  Tout en cet  homme  accusait une espérance que rien ne déco  Cat-Y:p.420(.6)
ive à Paris, par la valeur personnelle qu'un  homme  acquiert en dehors des bureaux.  De pet  Emp-7:p.975(32)
l'existence de Mme Thuillier.  Colleville, l' homme  actif, chargé d'enfants, était gros, gr  Emp-7:p.981(.2)
mandant que cent cinquante mille francs.  Un  homme  actif, instruit, intelligent pouvait vi  Gob-2:p.979(12)
service de Tours à Chinon, entreprise par un  homme  actif, par un messager, cousin de Manet  Lys-9:p1066(.1)
huile brûle dans la lampe d'Aladin.  Jacquet  homme  administratif, s'adressa naturellement   Fer-5:p.891(18)
ne de M. de Rosny ! ...     « — Vous êtes un  homme  admirable, vir, un homme ! s'écria M. M  eba-Z:p.783(16)
uvent heureux par leurs passions mauvaises :  homme  admirables d'ailleurs, quand leurs bonn  Mar-X:p1078(29)
ement un grand musicien, dit Ursule, mais un  homme  adorable de naïveté.     — Ces leçons-l  U.M-3:p.891(41)
ire la demande à Gaspard.     — Vous êtes un  homme  adorable, dit Éléonore.  Je vais écrire  M.M-I:p.688(.9)
 toi, Adolphe, le meilleur mari de Paris, un  homme  adorable, un génie, un coeur, un ange.   Pet-Z:p..55(19)
ne.  Peut-être aime-t-on mieux l'enfant d'un  homme  adoré comme tu adores Felipe que celui   Mem-I:p.312(.1)
e peu aimable; car si elle était mariée à un  homme  adoré ne serait-elle pas vertueuse par   PGo-3:p..41(18)
ie.  Félicie, à qui pour la première fois un  homme  adressait des compliments, écouta ce la  RdA-X:p.797(32)
. »  « Reste chez le maire, je t'enverrai un  homme  adroit pour te relever, dit-il à l'orei  Ten-8:p.589(41)
peindrais-je difficilement mon mépris pour l' homme  affairé, allant vite, filant comme une   Pat-Z:p.290(31)
rte du parc, en marchant lentement, comme un  homme  affaissé.  Donc, ni paix ni trêve pour   CoC-3:p.366(41)
au coeur de l'exilé.  Le mépris que ce vieil  homme  affectait d'exprimer pour les plus bell  ChI-X:p.425(40)
de Montauran.  Avec quelle impassibilité cet  homme  affreux me laissait périr, je vous l'ab  Cho-8:p1134(40)
1829, par une jolie matinée de printemps, un  homme  âgé d'environ cinquante ans suivait à c  Med-9:p.385(.7)
autres à la longue.     Le caissier était un  homme  âgé d'environ quarante ans, dont le crâ  Mel-X:p.348(38)
r un vieillard nommé Poiret; l'autre, par un  homme  âgé d'environ quarante ans, qui portait  PGo-3:p..55(40)
, dans le mois d'octobre de l'année 1844, un  homme  âgé d'une soixantaine d'années, mais à   Pon-7:p.483(.4)
agréable à la veuve, et le nouveau chanoine,  homme  âgé de soixante et quelques années, fut  eba-Z:p.798(26)
le.  Loin de s'opposer à son mariage avec un  homme  âgé de trente-cinq ans, maladif et viei  Lys-9:p1010(19)
Élisabeth.     Au physique, Isidore était un  homme  âgé de trente-sept ans, grand et gros,   Emp-7:p.940(20)
humain; plus tard, dans la solitude, chez un  homme  âgé, les petits défauts se montrent d'a  Lys-9:p1119(38)
 Finot, d'acquérir la fortune nécessaire à l' homme  âgé.  Le courage le plus difficile est   SMC-6:p.436(27)
il, allait et venait dans le salon, comme un  homme  agité par des sentiments tumultueux.  I  Bet-7:p.280(33)
server la comtesse de tout encombre...  Quel  homme  ai-je jamais vu mettant mieux que lui e  Phy-Y:p1034(28)
is, la triste pensée : Oui, je conçois qu'un  homme  aille au Jeu; mais c'est lorsque entre   PCh-X:p..59(.1)
e affaire.  Il est dans mes intérêts que cet  homme  aille en prison.  Tenez-vous-le pour di  FdÈ-2:p.290(12)
mme, rigoleur, vous eussiez reconnu en lui l' homme  aimable de la grisette, qui grimpe avec  I.G-4:p.565(.9)
 dire que Philéas passait dans Arcis pour un  homme  aimable et charmant.     « Je tâcherai,  Dep-8:p.731(15)
irées.  Ses talents de joueur, de conteur, d' homme  aimable et de bonne compagnie furent si  V.F-4:p.816(19)
ien perdu en perdant l'abbé Chapeloud.  Quel  homme  aimable et facile à vivre !  Enfin, pen  CdT-4:p.199(.4)
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etit monde, et consacrer ici la mémoire de l' homme  aimable et spirituel qui disait à Scrib  Epi-8:p.433(.6)
e vous toutes les sympathies, passer pour un  homme  aimable et spirituel, d'un commerce sûr  Lys-9:p1090(10)
-même pendant longtemps sous les yeux de cet  homme  aimable sans qu'il en soupçonnât la des  CdT-4:p.185(42)
 comme boursier.  L'amiral Joséphin était un  homme  aimable, doux, poli, très estimé de l'E  eba-Z:p.542(31)
t dès lors incapable de tester.     De vous,  homme  aimable, mais qui avez mené une vie ass  Pet-Z:p..23(24)
eur général donne des bals, le préfet est un  homme  aimable, Mgr l'évêque nous honore quelq  V.F-4:p.901(12)
nt un capital pour son père.  Mais ce pauvre  homme  aimait son fils véritablement.  " Rien   Med-9:p.468(15)
 voix, le regard, les gestes passionnés de l' homme  aimant peuvent s'imiter, une jeune fill  RdA-X:p.763(16)
ur prendre la vie comme elle est; un honnête  homme  aimant son pays et le servant, sans se   Emp-7:p.899(11)
ment-ils pas tous dans une admiration pour l' homme  aimé ?  Lorsque le peintre, inquiet de   Bou-I:p.434(29)
les femmes occupent, amusent, intéressent un  homme  aimé ?  Ne brise-t-elle pas un sentimen  Béa-2:p.696(34)
euse et plus elle est irréprochable, plus un  homme  aime à la trouver en faute, quand ce ne  Mar-X:p1076(34)
r entrevoir le vrai.  Une femme interroge un  homme  aimé comme le juge interroge un crimine  SMC-6:p.767(15)
isage rayonnant, et convaincu d'être le seul  homme  aimé de cette affreuse courtisane, auss  Bet-7:p.222(41)
dans un désert; écoute, Henri, tu es le seul  homme  aimé de moi dans l'univers, écris cela   Bet-7:p.219(23)
es fauteuils, sur les plus jolies choses, en  homme  aimé de qui l'on souffre tout, en homme  Bet-7:p.240(.8)
leurait.  Être battue devant sa rivale par l' homme  aimé est une de ces humiliations qu'auc  Pay-9:p.295(21)
 accordait tant de vertus à son amour, que l' homme  aimé par elle devait être incapable de   Mas-X:p.564(40)
ble, reprit le juge, mais de quoi ?     — Un  homme  aimé par la duchesse de Maufrigneuse, p  SMC-6:p.727(15)
s fautes que pouvait impunément commettre un  homme  aimé par le généralissime, celle-là seu  DdL-5:p.908(16)
e pouvoir conquis sur le peuple femelle.  Un  homme  aimé par plusieurs femmes passe pour av  FYO-5:p1073(.3)
ne sorte de vénération pour la personne de l' homme  aimé par son idole.  Mais, avant de pre  FYO-5:p1086(35)
e des actrices et des auteurs.     Dès qu'un  homme  aimé s'absente, l'eût-elle rendu trop h  Pet-Z:p.150(15)
erais et haïrais mon mari.  Observez donc un  homme  aimé si complètement, involontairement,  Béa-2:p.846(10)
uel.  Une femme aimante est, par rapport à l' homme  aimé, dans la situation d'une somnambul  Bet-7:p.264(24)
.  Cet amour de coeur qui nous identifie à l' homme  aimé, je n'ai pu le ressentir deux fois  Hon-2:p.593(22)
'elle venait de l'être pour la marquise.  Un  homme  aimé, jeune et généreux, de qui elle n'  F30-2:p1107(11)
ui ont senti leur âme passée dans celle de l' homme  aimé, qui ont vécu de sa vie, noble ou   SMC-6:p.813(41)
a femme par expliquer tout à l'avantage de l' homme  aimé.  « Calyste était pressé », se dit  Béa-2:p.872(.6)
omme à qui s'adresse notre coeur, qui soit l' homme  aimé.  La barrière qui plus tard se tro  Mem-I:p.302(.3)
e Dieu, car Dieu donne les enfants, que d'un  homme  aimé.  Laissons ces tristesses passées   Mem-I:p.319(.1)
 qui fait que l'univers est tout noir sans l' homme  aimé.  Vous m'êtes agréable, utile, mai  Bet-7:p.408(31)
mour en fait une jeune fille, elle épouse un  homme  aimé; mais je ne puis pas aimer le comt  Hon-2:p.581(13)
ord, je ne me disputerais pas sottement à un  homme  aimé; puis je ne veux plus être à aucun  Béa-2:p.870(.1)
, où je ne saurais vivre.  Je n'y vois aucun  homme  aimer ce que j'aime, s'occuper de ce qu  L.L-Y:p.646(38)
as plus qu'un huguenot.  A-t-on jamais vu un  homme  aimer, comme lui, les chevaux plus qu'i  MCh-I:p..83(21)
plient sans casser; si l'estomac est bon, un  homme  ainsi préparé doit vivre aussi longtemp  Gob-2:p.997(34)
vant tout, figurez-vous à votre fantaisie un  homme  ainsi rubriqué dans l'Annuaire ?     CH  Emp-7:p.957(12)
vivacités en l'instruisant, que mon ironie d' homme  ait blessé son légitime orgueil de jeun  Hon-2:p.557(26)
 qu'il soit bien fait;     Mais pourvu qu'un  homme  ait de l'esprit, une figure distinguée   Phy-Y:p.938(.1)
ait plongé dans mes yeux, sans qu'une voix d' homme  ait flétri l'air dans mon oreille; et d  M.M-I:p.538(40)
qui les amourache.  Souvent, il suffit qu'un  homme  ait passé à cheval à la tête d'une comp  V.F-4:p.844(20)
ut un pays n'étaient-ils pas contemplés !  L' homme  ajoutait donc un hymne de reconnaissanc  CdV-9:p.848(.9)
au jeu, la réprobation publique d'un honnête  homme  allait jeter dans une voie de crimes et  CéB-6:p..76(13)
us ?... »     Birotteau s'arrêta.  Le pauvre  homme  allait prier Lourdois de prendre l'effe  CéB-6:p.186(26)
ténèbres les lieux où le drame conçu par cet  homme  allait se dénouer.  L'agent supérieur d  Cho-8:p1195(39)
ait mal au coeur, après le dîner, de voir un  homme  allant et venant comme un balancier de   Pet-Z:p..73(18)
ation, ils sont presque toujours complets, l' homme  alors n'est pas seulement spécial, il a  CdV-9:p.800(.3)
n plan est un plan de petite bourgeoise.  Un  homme  ambitieux n'aurait dû se présenter deva  Emp-7:p1053(39)
 cette faveur comme en aurait pu profiter un  homme  ambitieux.  Il résistait aux offres de   Gob-2:p.963(21)
l la peignit de s'être attachée au sort d'un  homme  amoureux d'elle, il est vrai, mais sans  Phy-Y:p1032(30)
s ce délit, ce qui fait bondir le coeur de l’ homme  amoureux de l’art, la lésion de l’oeuvr  Lys-9:p.935(34)
 Eh bien, je vous trouve plus d'esprit qu'un  homme  amoureux n'en doit avoir.  Être la fleu  CdM-3:p.565(30)
 en les trouvant toujours satisfaites par un  homme  amoureux qui lui cachait généreusement   CdM-3:p.538(40)
.     « Ceci ressemble fort au discours d'un  homme  amoureux, dit naïvement le bon pasteur.  Ser-Y:p.763(30)
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étant pas connus, relevèrent sa réputation d' homme  amusant.  Enfin il acquit la certitude   Béa-2:p.900(38)
trichienne, qu'était la fille des Césars, un  homme  ancien dont on parle partout, et pas se  Med-9:p.530(15)
ergère, au coin du feu, dans l'attitude d'un  homme  anéanti.  " Vous connaissez le secret d  Hon-2:p.549(12)
se levant et saluant.     Le sieur Deschars ( homme  annulé par sa femme) n'entend pas alors  Pet-Z:p..68(.9)
 mais il y a quelque chose de pire, c'est un  homme  annulé.  Dans un temps donné, tu auras   Mem-I:p.332(39)
génie et les qualités d'un bourgeois ou d'un  homme  anobli, je n'ai pas dans le sang une se  Mem-I:p.216(38)
omène sur les boulevards, fière de mon grand  homme  anonyme; il me donne un coup de coude e  Pet-Z:p.113(32)
 pour trouver des comparaisons dignes de cet  homme  antique ?     « Mon cher et respectable  Cab-4:p1002(29)
u pouvoir voulaient opérer à prix d'or.  Cet  homme  antique reprocha publiquement à Gaubert  Pay-9:p.222(15)
sespoir. »     En entendant ce mot, le saint  homme  aperçut dans cette âme d'immenses étend  CdV-9:p.753(42)
 comparaison est d'autant plus juste que cet  homme  appartenait à une nature mixte, à un Rè  CéB-6:p.105(32)
difficile de ne pas savourer; mais quand cet  homme  appartient à une amie, ses hommages cau  Béa-2:p.772(21)
ani, monsieur ? je ne la connais pas. »  Cet  homme  appartient au genre des Ducs.  Il n'avo  Fir-2:p.145(.8)
arer d'une marine tout entière.     Quand un  homme  appartient au petit nombre de ceux qu'u  Phy-Y:p.964(18)
trise, déclarée au nom de Mme Jules.  À quel  homme  appartient-elle donc ?  De quel pouvoir  Fer-5:p.824(34)
ttendez-vous ?  Partons. »  En ce moment, un  homme  apparut à quelques pas de la jetée; le   JCF-X:p.312(27)
tions, créa le personnel, de concert avec un  homme  appelé Corentin, beaucoup plus fort que  SMC-6:p.530(41)
ors connaître son malicieux adversaire.  Cet  homme  appelé Giguet, dont le frère servait et  Ten-8:p.624(40)
res noires.  Cette loge fut la retraite d'un  homme  appelé Médal qui, dans la révolution, j  eba-Z:p.588(27)
lein de ces croyances nobles que plus tard l' homme  appelle des illusions, et qui aurait em  I.P-5:p.290(24)
... »  Lucien croyait rêver en entendant cet  homme  apprécier les talents des auteurs.  « C  I.P-5:p.469(28)
plus chers de nos voeux     En un poème où l' homme  apprend ses sympathies :     Vos étamin  I.P-5:p.338(14)
e mine et lui demanda des renseignements.  L' homme  appuya sa main droite sur un bâton noue  Gam-X:p.463(17)
reau.  Il est difficile de ne pas être brave  homme  après s'être fait un lit si commode.     Deb-I:p.811(28)
ngent, où l'on est compris, hé bien, pour un  homme  ardent, affamé de distinctions sociales  Med-9:p.547(30)
autes régions du sentiment; puis supposez un  homme  ardent, un homme à coeur et face de lio  DdL-5:p.911(.6)
 près du pavillon.  Au détour de l'allée, un  homme  armé d'un fusil sortit d'un buisson.     Pay-9:p.345(18)
 Pensée, qui procèdent de la même source.  L' homme  armé de la baguette de coudrier obéissa  L.L-Y:p.630(20)
éblouissant et conduit au port, au lieu d'un  homme  armé de la lyre, un petit singe, sans m  I.P-5:p.267(.8)
 lui garantit le monopole de l'empire, car l' homme  armé de la pensée a remplacé le bannere  Pat-Z:p.222(41)
evenait à lui par un tressaillement comme un  homme  arraché en sursaut à son sommeil, et di  RdA-X:p.687(32)
nit le comte comme un petit esprit, comme un  homme  arriéré, qui voulait juger la révolutio  FdÈ-2:p.350(34)
cour.  Qui reconnaîtrait aujourd'hui, dans l' homme  arrivant à pied au Trésor, y montant à   Emp-7:p.955(.8)
un coup malheureux dans votre intérieur.  Un  homme  arrive à cette température conjugale pa  Phy-Y:p.987(26)
   TRAITÉ DE POLITIQUE MARITALE     Quand un  homme  arrive à la situation où le place la Pr  Phy-Y:p1009(.9)
ien te doutes ces pétisses-là, dit le pauvre  homme  arrivé au dernier degré d'exaspération   Pon-7:p.731(.8)
ictime de son dévouement conjugal.  Quand un  homme  arrive au pouvoir, il a toutes les vert  CdM-3:p.645(21)
Ce combat de noblesse dans un sentiment où l' homme  arrive jusqu'à la jalouse férocité de l  Ten-8:p.605(43)
mes !  Nous étions dégrisés, nous autres.  L' Homme  arrive, on fait le cercle autour de lui  Med-9:p.532(.6)
 relations, en s'en faisant de nouvelles, un  homme  arrive.  Après tout, les ministres et l  Emp-7:p.928(38)
s être précisément un vampire, une goule, un  homme  artificiel, une espèce de Faust ou de R  Sar-6:p1047(22)
r d'avoir bu du verjus ?     — Mais c'est un  homme  assez bien né, me dit-elle.  Il arrive   Cat-Y:p.444(37)
ans ma boutique.  Jacques Collin est le seul  homme  assez capable pour me succéder, ce pauv  SMC-6:p.886(36)
et l'ouvrit brusquement.     Il vit alors un  homme  assez célèbre, jeune encore, un poète q  Env-8:p.253(12)
hes.     J.-B. DE CLAGNY.     « Appuyons cet  homme  assez courageux pour plaider la cause d  Mus-4:p.674(23)
s d'une personne aimée.     Francis était un  homme  assez distingué, qui avait quitté le co  I.P-5:p.195(20)
 à ses émotions, à ses mécomptes, l'âme d'un  homme  assez fort pour aimer encore à l'âge du  Deb-I:p.819(17)
 Société, comme le Peuple, à genoux devant l' homme  assez fort pour se jouer de lui, et san  U.M-3:p.866(.6)
ez...  Est-ce naturel ?  Vous avez fait d'un  homme  assez fort un homme d'une faiblesse ino  SMC-6:p.602(.8)
tendu, vraiment, à un pareil chagrin chez un  homme  assez fort, assez instruit pour s'absen  HdA-7:p.792(42)
maris.     Quelle est l'âme assez robuste, l' homme  assez fortement amoureux, pour, après d  Phy-Y:p1172(40)
le agrandi d'un régent de classe; et que les  homme  assez forts pour monter jusqu'à la lign  L.L-Y:p.651(22)
s puissantes le trésor que je réservais à un  homme  assez grand, assez confiant, assez pers  M.M-I:p.536(43)
le sonore péristyle du château.     Un petit  homme  assez gras, vêtu d'un uniforme vert, d'  F30-2:p1046(.7)
rence des caractères ?...  Arrêtons-nous ! l' homme  assez habile pour conduire le tempérame  Phy-Y:p.966(25)
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èmes bien différents, et que comprendra tout  homme  assez habile pour lire attentivement le  DdL-5:p.930(22)
ient donc passer que sous la protection d'un  homme  assez hardi pour monter sur les tréteau  L.L-Y:p.664(28)
e de la vie.  On regardait comme un héros un  homme  assez hardi pour voyager par le courrie  eba-Z:p.459(27)
s avons supposé que se trouvait un ménage, l' homme  assez imprudent pour coucher loin de sa  Phy-Y:p1075(24)
mour et le travail ont la vertu de rendre un  homme  assez indifférent aux choses extérieure  DFa-2:p..60(43)
 dupes des lois sociales.  Le marquis est un  homme  assez insignifiant : il est bien en cou  ÉdF-2:p.171(23)
er les sentiments de sa femme.     Est-il un  homme  assez insouciant des mystères de l'amou  Phy-Y:p1049(14)
 « L'Empereur des Français, dit-elle, est un  homme  assez mal élevé, qui n'a pas encore l'h  Ten-8:p.600(32)
vre toujours quelque secret de coeur chez un  homme  assez naïf pour procéder près d'elles p  Fer-5:p.835(10)
ments qui n'appartiennent qu'aux nations.  L' homme  assez niais pour introduire dans l'ense  Pat-Z:p.242(22)
en fournisseur des armées impériales, un bon  homme  assez original.  Il s'est remarié par s  Aub-Y:p..91(36)
tte Théorie ne pouvait être faite que par un  homme  assez osé pour côtoyer la folie sans cr  Pat-Z:p.266(.9)
pourrait la croire désossée.  Or, quel est l' homme  assez peu délicat pour oser parler de d  Phy-Y:p1165(24)
haute idée de l'économie, de la probité d'un  homme  assez philosophe ou assez aristocrate p  Mel-X:p.349(.8)
aire périr; car Fouché mon protecteur est un  homme  assez profond, il a toujours joué un do  Cho-8:p1154(12)
iques paroles.     — Existe-t-il au monde un  homme  assez simple pour croire à cette chimèr  PCh-X:p..82(36)
ient aussi vive qu'intéressante, et ce mari,  homme  assez supérieur, est tout étonné de tro  Phy-Y:p1182(29)
.  Elles ne se disent pas que le poète et un  homme  assez vaniteux, comme je suis taxé de l  M.M-I:p.520(25)
a dans cette fièvre de pensée naturelle à un  homme  assez vivement emporté par la passion p  Mel-X:p.353(24)
incesse ne pouvait ignorer les opinions d'un  homme  assis à la Chambre parmi les quinze ou   SdC-6:p.980(16)
 disait-elle en regardant le front de chaque  homme  assis à la table, je n'en vois pas un s  A.S-I:p.930(25)
 aucun des spectateurs de ce débat.  Un seul  homme  assis dans un coin semblait ne prendre   Cho-8:p1129(28)
istre.  Les deux journalistes trouvèrent cet  homme  assis dans un comptoir horriblement sal  I.P-5:p.508(.7)
t bien lui, dit le commandeur en montrant un  homme  assis dans un fauteuil au coin du feu.   Fer-5:p.882(.5)
belle figure de penseur que lui présenta cet  homme  assis dans un fauteuil en face de lui,   I.P-5:p.600(29)
ous avions vu, sur un quartier de granit, un  homme  assis qui nous avait regardés.  Son cou  DBM-X:p1169(.4)
rant à mon hôtel au matin, je retrouvais mon  homme  assis sur une des bornes de ma porte co  SdC-6:p.960(36)
onte d'être ce qu'elle était : la femme d'un  homme  attaché à la police de l'Empire, et sa   eba-Z:p.359(22)
appelée Bellache et tenue par Beauvisage, un  homme  attaché aux Simeuse, dire en passant de  Ten-8:p.511(34)
ui débordait par les yeux pâles de ce pauvre  homme  atteignait le moqueur et lui glaçait la  Pon-7:p.485(26)
 moment la ferme et douce physionomie de cet  homme  atteignit au sublime du tragique; ses l  M.M-I:p.479(33)
ire ce que je vous crie avec la douleur de l' homme  atteint au coeur et comme un autre Job   I.P-5:p.347(10)
s.  Et, ajouta-t-il avec le ton brusque d'un  homme  atteint au coeur, il est temps de prend  Ten-8:p.620(18)
 laides créatures et de beaux garçons.  Tout  homme  atteint d'un défaut de conformation que  CéB-6:p.132(42)
d qu'il s'y émeuve de graves pensées chez un  homme  atteint de quelque maladie morale.  Séd  Env-8:p.218(12)
été rétablie, afin de ne pas faire rire d'un  homme  atteint par le malheur.     À MONSIEUR   U.M-3:p.984(28)
 avoir lieu qu'à trois mois de là.  Quand un  homme  attend toute sa vie d'une élection, le   A.S-I:p.995(19)
it chez son unique cousin Camusot, le pauvre  homme  attendait encore un mot sur ses affaire  Pon-7:p.516(18)
uit dehors durant ces quatre années.  Ce bon  homme  attendait, pour se coucher, que je fuss  Hon-2:p.533(32)
onnais vos oeuvres, mon oncle, dit le pauvre  homme  attendri.     — Vous voilà rétabli, nou  CéB-6:p.286(28)
et de servitudes, le rendait hébété comme un  homme  attentif à un spectacle inouï.     « Cr  I.P-5:p.378(.9)
armes aux yeux. »     Védie laissa le pauvre  homme  atterré, il tomba sur un fauteuil, rega  Rab-4:p.414(38)
ses de la vie extérieure, la conduite de cet  homme  attestait le plus fier de tous les dési  Lys-9:p1039(10)
réation imparfaite dément les facultés que l' homme  attribue à Dieu, retournons alors la qu  Ser-Y:p.811(.3)
cune des violentes passions qui conduisent l' homme  au bien comme au mal, en font un forçat  FaC-6:p1023(.6)
, à pareil jour, celui qui m'aimait, le seul  homme  au bonheur de qui j'eusse sacrifié jusq  F30-2:p1133(35)
hez elle.     « Ce n'est que cela ? reprit l' homme  au bonnet rouge.  Attends-moi, citoyenn  Epi-8:p.436(23)
e des idées qui finissent par s'emparer de l' homme  au bord de la tombe.  Fortement éclairé  EnM-X:p.917(18)
le prêtre d'une voix grave.     — Mettez cet  homme  au cachot, s'écria le seigneur.     — V  EnM-X:p.917(41)
 comme ceux de la monarchie espagnole.     L' homme  au café est mort brûlé, comme si le feu  Pat-Z:p.310(22)
emeurai dans un calme morne, hébété comme un  homme  au carcan.  À mon arrivée au logis, aux  PCh-X:p.176(22)
s voleurs, ils ne soupçonnèrent donc point l' homme  au carrick et lui laissèrent observer l  CoC-3:p.316(.1)
nce dans les intérêts de son commerce.     L' homme  au chocolat est mort dans un effroyable  Pat-Z:p.310(19)
ence, elle assassinerait, elle attendrait un  homme  au coin d'une rue, elle se donnerait ce  CdM-3:p.592(10)
da non sans envie.     « Voilà, se dit-il, l' homme  au coupé !  Mais il faut donc avoir des  PGo-3:p.107(11)
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pris-je, aux effets d'un violent amour ?  Un  homme  au désespoir à souvent assassiné sa maî  PCh-X:p.159(10)
t de sa fille, tortillait ses gants comme un  homme  au désespoir d'être enchaîné là, sans p  PCh-X:p.225(37)
car le flâneur parisien est aussi souvent un  homme  au désespoir qu'un oisif.  Parmi quelqu  CéB-6:p..63(36)
 noir.  La camériste saisit un moment où cet  homme  au désespoir regardait la mourante qui   Mus-4:p.692(32)
ression de tristesse, semblable à celle de l' homme  au désespoir, et l'avidité haletante qu  Mel-X:p.382(17)
a mit debout, la secoua avec la rudesse d'un  homme  au désespoir, et la contraignit de se r  Adi-X:p.994(19)
s pas tuer sans raison, dit le général à cet  homme  au désespoir, il y a toujours de la res  eba-Z:p.374(19)
rimés, ses gémissements d'enfant, ses cris d' homme  au désespoir, ses colères imprévues.  L  Lys-9:p1018(28)
t par expérience que tout est sérieux pour l' homme  au désespoir.  Semblable au condamné à   Mel-X:p.383(.4)
femme est si reconnaissante de rencontrer un  homme  au fait des caprices si logiques de son  Aba-2:p.478(42)
ane, je suis dans un si grand embarras qu'un  homme  au fond de l'eau, et à sa dernière gorg  Cab-4:p1037(26)
elli qui peut être mis en comparaison avec l' Homme  au gant de Titien, avec le portrait de   Pon-7:p.612(24)
r Charles Quint, qui fut envoyé par le grand  homme  au grand Empereur, accompagné d'une let  Pon-7:p.597(25)
tre de votre coup.  Vous pourriez tuer votre  homme  au lieu de le blesser. »     Le bruit d  PCh-X:p.273(37)
ments qui ranime les voluptés et qui porte l' homme  au milieu de la sphère lumineuse où sa   Mas-X:p.582(30)
ixement; puis, ravie d'être insultée par cet  homme  au moment où elle en tenait la vie entr  Cho-8:p1025(17)
s, comme dans cet ouvrage nous saisissons un  homme  au moment où il vient de se marier, s'i  Phy-Y:p.975(13)
e, n'est-ce pas ? et il n'y avait qu'un seul  homme  au monde qui pût l'écrire...  Vous lire  Hon-2:p.586(.5)
omme aimé; puis je ne veux plus être à aucun  homme  au monde, car j'ai cru, Calyste, être a  Béa-2:p.870(.2)
ce que Conti voulait savoir.  Il n'est pas d' homme  au monde, quelque blasé, quelque déprav  Béa-2:p.825(31)
rapide révolution du dix-huit brumaire.  Cet  homme  au pâle visage, élevé dans les dissimul  Ten-8:p.552(39)
nt promena successivement ses regards de cet  homme  au paysage, du paysage du détachement,   Cho-8:p.916(14)
 la pomme de terre, valait trente Raphaël, l' homme  au petit manteau bleu lui paraissait un  P.B-8:p..69(24)
 et agissait sans emphase, à la manière de l' homme  au petit manteau qui passe sa vie à por  Int-3:p.435(.6)
u le témoignage d'une femme qui reconnaît un  homme  au poil de sa poitrine et les soupçons   SMC-6:p.756(24)
 mode.  Conclus ?  Une femme à la mode et un  homme  au pouvoir sont deux analogies; mais à   Int-3:p.424(24)
 cas de légitime défense appliquée contre un  homme  au profit de plusieurs, vous n'avez don  Med-9:p.465(35)
enfant que j'étais au départ, je suis devenu  homme  au retour.  Aujourd'hui, je pense à bie  EuG-3:p1186(25)
n poète aurait refusé le nom de cheveux. Cet  homme  au teint blafard paraissait craintif et  Deb-I:p.759(43)
jolis péchés de sa pénitente.  La vue de cet  homme  au teint frais et reposé, dont le front  DdL-5:p.968(20)
ru contraire à l'immortalité de l'âme.     L' homme  au thé est devenu maigre et quasi diaph  Pat-Z:p.310(26)
 entendent le plus faible éclat d'une voix d' homme  au travers des murs et des portes, que   Phy-Y:p1100(.4)
e idée des chutes humaines à l'aspect de cet  homme  au visage duquel le chagrin le plus noi  CéB-6:p.288(19)
 Moïse et Daniel.  L'Esprit vient, emporte l' homme  au-dessus de la terre, lui soulève les   Ser-Y:p.830(34)
, mais encore parce que vous en avez fait un  homme  au-dessus de vous.  Vous vous donnez le  I.P-5:p.616(13)
ers leur joie.     « Je croyais Rabourdin un  homme  au-dessus des employés ordinaires, et l  Emp-7:p1013(40)
 Pyrrhoniens, qui niaient le mouvement.  Cet  homme  audacieux manquait précisément de l'aud  DdL-5:p.976(25)
a lui ravir, projet téméraire qui plut à cet  homme  audacieux.  Après le repas, il se couch  DdL-5:p.914(38)
rise aurait longtemps flotté dans l'âme d'un  homme  audacieux; et à peine avait-elle souri   Cho-8:p1111(16)
veillance générale qui s'était attachée à un  homme  auquel chacun devait un cierge, et dont  EnM-X:p.926(26)
de Casteran, lui vit avec plaisir épouser un  homme  auquel elle devait être supérieure en n  Béa-2:p.713(.5)
es larmes, humiliée par l'abaissement de cet  homme  auquel elle disait pour toute réponse :  Lys-9:p1072(12)
ont les mères d'assurer à leurs filles que l' homme  auquel elles les livrent sera un époux   F30-2:p1119(16)
la voix que savent prendre les femmes pour l' homme  auquel elles veulent plaire.     — J'at  DdL-5:p.955(42)
pris le ton, les manières et les gestes d'un  homme  auquel Foedora ne devait rien refuser,   PCh-X:p.186(39)
atisfait de trouver un homme médiocre dans l' homme  auquel il accordait des talents supérie  Emp-7:p1058(34)
r par lequel il reconnut aussitôt le genre d' homme  auquel il avait affaire.     — Je viens  I.G-4:p.577(41)
s : il reconnut le marchand de curiosités, l' homme  auquel il devait son malheur.  En ce mo  PCh-X:p.222(31)
il n'y aurait pas quelque chance de sauver l' homme  auquel il était redevable de cette vigo  CoC-3:p.323(36)
fait tes volontés, demain soir tu seras à un  homme  auquel il faudra obéir ?     — Oh, chèr  CdM-3:p.606(25)
omparaison, de regarder M. d'Espard comme un  homme  auquel il faudrait décerner une couronn  Int-3:p.490(33)
Il en a de belles, ma foi !  Qu'est-ce qu'un  homme  auquel il prend tout à coup, sans consu  MCh-I:p..83(16)
e partager.  Je m'arrête.  Vous êtes le seul  homme  auquel j'aie encore dit ces derniers mo  PCh-X:p.157(37)
foi, monsieur, après l'Empereur, vous êtes l' homme  auquel je devrai le plus !  Vous êtes u  CoC-3:p.334(26)
ever, s'écria-t-elle.  Un mari !  Quel est l' homme  auquel je pourrais me...  Étais-je bien  PCh-X:p.183(30)
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é notre bon abbé : " L'abbé Birotteau est un  homme  auquel l'abbé Chapeloud était bien néce  CdT-4:p.217(12)
tant et travaille moins.  Mais vouloir qu'un  homme  auquel l'État donnerait douze mille fra  Emp-7:p.911(14)
Mme Évangélista s'était, dit-on, éprise d'un  homme  auquel la seconde Restauration avait re  CdM-3:p.543(33)
car elle ne saurait être comprise que par un  homme  auquel la vie est bien connue, ou par u  Med-9:p.539(27)
eigneur des Accords, et à ignorer celui de l' homme  auquel nous devons le flottage des bois  PCh-X:p.102(29)
— Eh bien, est-ce ton bienfaiteur inconnu; l' homme  auquel nous devrions notre fortune, com  Fer-5:p.856(.2)
par de gros intérêts, bon ! mais Chesnel, un  homme  auquel on s'attache.     — Oui ! notre   Cab-4:p.995(11)
 politique, dirai-je le mot ? l'infamie de l' homme  auquel sa destinée avait été si fatalem  Env-8:p.309(35)
lement un moment de répit.  En contemplant l' homme  auquel sa vie était liée, la comtesse s  EnM-X:p.873(36)
ient peser plus que des milliers de soldats;  homme  auquel, par un rare privilège, la natur  AÉF-3:p.701(13)
océan sans y mettre tout son avenir.     Cet  homme  aura nécessairement la physionomie, la   Mem-I:p.249(.1)
e à quelque belle et menteuse apparence, cet  homme  aura toutes les fleurs de mes pensées,   M.M-I:p.539(.1)
trois fois, dit Léon Giraud en souriant, cet  homme  aura trahi la cause du Travail pour cel  I.P-5:p.326(21)
joignant les mains, et soyez heureuse !  Cet  homme  aura, comme vous, un serviteur dans Jea  M.M-I:p.580(.3)
e fou.     — L'exploitation de l'homme par l' homme  aurait dû cesser, monsieur, du jour où   I.G-4:p.590(18)
oucles d'or, ses deux montres, qu'un honnête  homme  aurait emportées sans croire manquer à   CéB-6:p.285(.1)
 et de taille moyenne.  À voir ses pieds, un  homme  aurait été d'autant plus tenté de le pr  I.P-5:p.145(36)
t loué !...  Je suis sauvé...     Un honnête  homme  aurait eu peur;     tandis que je suis   Mus-4:p.712(38)
    — Mais depuis 1806, en dix-sept ans, cet  homme  aurait fait quelque chose ! répliqua Pi  Deb-I:p.745(32)
on de sa race et une mésalliance, tout autre  homme  aurait hésité; mais il se rencontra dan  EnM-X:p.959(28)
 tiennent à voir les ressorts de la vie, cet  homme  aurait tué, pendant la révolution, un A  PCh-X:p..96(34)
xplique, dit le président Boirouge, le petit  homme  aurait, m'a-t-on dit, été très choqué d  Mus-4:p.636(11)
eût peut-être pas épousé sa femme; mais quel  homme  aurait, vers la fin de 1828, prévu les   FdÈ-2:p.275(10)
s lumineux dans cette simple formule !     L' homme  aurait-il le pouvoir de diriger l'actio  Pat-Z:p.270(10)
râce à genoux !  La paix était conquise.  Un  homme  aurait-il pu faire cela ?  Non.  Dieu l  Med-9:p.522(30)
es mises en éventail, je n'aurai jamais vu d' homme  aussi accompli que vous... »     Cette   M.M-I:p.649(34)
 fois les événements qui pouvaient amener un  homme  aussi aimant que Roger à ne jouir que d  DFa-2:p..41(39)
r ton programme en présentant à ton amour un  homme  aussi beau que le mauvais sujet dont tu  SMC-6:p.541(20)
ucoup à introduire chez Mme de Montcornet un  homme  aussi beau que le vôtre ?  Si vous vous  I.P-5:p.455(32)
aire de ton arrondissement, M. Beaudoyer, un  homme  aussi bête que feu Crevel; car tu sais,  Pon-7:p.701(23)
rnelle base des Sociétés.  Elle a sacrifié l' homme  aussi bien que la femme à son oeuvre; c  Mem-I:p.384(16)
, dit-elle, c'est la même chose.  Comment un  homme  aussi bon calculateur, aussi distingué.  FMa-2:p.232(33)
t ou tard les mauvaises actions.  Comment un  homme  aussi capable, aussi instruit que tu l'  Med-9:p.438(35)
ame, il s'en tirerait, surtout soigné par un  homme  aussi consciencieux que le docteur Poul  Pon-7:p.666(11)
 mesdames et mesdemoiselles ! reprit-il.  Un  homme  aussi distingué par sa naissance que pa  Dep-8:p.781(15)
achent à ces sortes de femmes; seulement, un  homme  aussi distingué que tu l'es ne doit pas  Int-3:p.422(20)
usé, tous devaient s'être questionnés sur un  homme  aussi en vue que l'adjoint, et conséque  CéB-6:p.236(23)
 sorte de système organisé qui représente un  homme  aussi exactement que les couleurs du co  Pat-Z:p.237(24)
conscience de pouvoir toujours régner sur un  homme  aussi facile à enflammer que M. de Somm  MCh-I:p..73(14)
être attachée à un aussi mauvais génie, à un  homme  aussi faux que Conti.  Plus d'une fois   Béa-2:p.818(.5)
ravée dans son souvenir l'image d'une tête d' homme  aussi gracieuse que celle de l'Endymion  Ven-I:p1052(.1)
lle, sans avoir le courage moral qui rend un  homme  aussi grand dans le crime qu'il pourrai  Mel-X:p.353(38)
 un homme d'une puissance extraordinaire, un  homme  aussi grand qu'on peut l'être sans croy  FYO-5:p1080(29)
rtout l'image eurent pour effet, venant d'un  homme  aussi haut placé que le second valet de  Deb-I:p.746(25)
 du juge de paix.  Le percepteur, gros petit  homme  aussi insignifiant qu'un percepteur doi  U.M-3:p.780(43)
 si cher dans les collèges, et d'en faire un  homme  aussi instruit qu'il l'était lui-même,   eba-Z:p.674(13)
hé ?  Je ne croyais pas qu'il pût exister un  homme  aussi joli que vous êtes belle », dit B  I.P-5:p.409(34)
ante ans à une fille de dix-sept ans ! et un  homme  aussi laid que je le suis ! m'écriai-je  Env-8:p.275(40)
vait seule, par le temps qui court, loger un  homme  aussi mal que nous le sommes tous. »     ZMa-8:p.840(.7)
pour qu'on en parle...     — Mais comment un  homme  aussi occupé que vous l'êtes, dont la f  Pon-7:p.764(.9)
que les yeux d'Esther qui puissent remuer un  homme  aussi pourri que Nucingen.  Tu ne pouva  SMC-6:p.545(42)
la présence des ouvriers un dimanche chez un  homme  aussi religieux que le parfumeur, en de  CéB-6:p.160(33)
e ne puis examiner pour rien les procès d'un  homme  aussi riche que tu l'es.  La science co  Med-9:p.437(41)
 conduit bien mal envers vous.  Aimée par un  homme  aussi riche, aussi puissant que l'est F  Fer-5:p.870(17)
 La vieille fille n'avait jamais rencontré d' homme  aussi séduisant que l'était l'olympien   V.F-4:p.898(41)
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rtage vers l'infini des sentiments.  Pour un  homme  aussi sincèrement épris que je l'étais,  Med-9:p.560(16)
     Godefroid sortit, après avoir salué cet  homme  aussi singulier qu'extraordinaire.  Rie  Env-8:p.378(41)
consul.  En voyant entrer Lucien, suivi d'un  homme  aussi singulier que l'était Piombo, la   Ven-I:p1037(17)
ution causerait à sa maîtresse.  Sa vanité d' homme  autant que sa conscience d'amant les lu  Aba-2:p.498(28)
ux, et tu as bien raison : je vois en lui un  homme  autrement fort que Philippe.  Ce drôle   Rab-4:p.452(.5)
n disant à plusieurs reprises : Que veut cet  homme  aux acquéreurs de cette terre ?  Ce n'e  Ten-8:p.527(21)
 Gondreville, avaient exploré le pays.     L' homme  aux belles traditions de l'ancienne pol  Ten-8:p.552(.3)
ne peut devenir ici-bas que ce qu'on est.  L' homme  aux bosses a raison.  Vous avez la boss  SMC-6:p.487(.9)
as mourir sans vengeance.  Il avait abattu l' homme  aux calembours, il voulait atteindre du  V.F-4:p.925(30)
enêtre : « Oh ! les beaux cheveux !  Voilà l' homme  aux cheveux ! »  Dès qu'un inconnu pron  eba-Z:p.734(.2)
tait coquet, galant, fêtait les femmes, et l’ homme  aux conceptions terribles devenait, le   PCh-X:p..47(29)
 éprouvent une certaine jouissance à voir un  homme  aux écoutes de leur coeur, de leurs cap  Pet-Z:p..75(.2)
tions de ce monsieur, qu'il appelle depuis l' homme  aux misères sans écart, il s'était info  PrB-7:p.815(17)
stres qui abusent de la vie.     — Et, dit l' homme  aux oncles en continuant, annoncez-lui,  PCh-X:p.102(.7)
 camélia rouge, l'image de tout le sang d'un  homme  aux ordres d'une candeur adorée.  Tout   Mem-I:p.265(30)
 sensation qui étreint le coeur d'un honnête  homme  aux prises avec le malheur, quand il en  Env-8:p.270(41)
ons deux à vous aimer, que vous connaîtrez l' homme  aux soins duquel vous me laisserez !  V  Ven-I:p1072(18)
 exactitude, avec lui, sûr d'être compris, l' homme  aux sujets pouvait se croiser les bras.  Emp-7:p.963(40)
écus au goût de sa femme; mais en réalité, l' homme  aux terres songeait à son château d'Anz  Mus-4:p.645(37)
r.     « Seriez-vous des Chouans ? s'écria l' homme  aux trois cents écus dont l'opulente pe  Cho-8:p.948(.2)
ipliné militairement, et l'obéissance de cet  homme  aux volontés de sa femme était passive.  I.P-5:p.189(.4)
ance avec moins de regret si j'y laissais un  homme  aux yeux de qui je ne serais ni un demi  Env-8:p.271(41)
rner à Paris. »  Jérôme-Baptiste Sauviat, en  homme  aux yeux de qui la fortune semblait con  CdV-9:p.656(.5)
t où je suis, tu passerais pour bien mauvais  homme  aux yeux de tes amis; mais, je le sens,  Bet-7:p.275(35)
ins piquantes, et je passerai pour un habile  homme  aux yeux des deux partis... »     Penda  Phy-Y:p1058(10)
semblance se continuait encore, autant qu'un  homme  aux yeux noirs, à la chevelure épaisse   SdC-6:p.978(11)
croisée.  Les gestes simples et rares de cet  homme  avaient une sorte de grandeur sauvage.   ZMa-8:p.839(42)
ructible qui se brisa sans rompre.  Ce vieil  homme  avait à peine cinq pieds, son buste et   Med-9:p.458(19)
le mal qu'il m'a fait... »     À la nuit, un  homme  avait apporté pour Gilet une lettre écr  Rab-4:p.464(14)
upe, de couleur qui révèle une artiste, et l' homme  avait assez l'air d'un chantre.     « V  CSS-7:p1160(35)
i qu'il soit mort !  Il paraît que le pauvre  homme  avait bien du désagrément, sa vie duran  PGo-3:p.287(17)
ielle mise sous les yeux de l'Empereur.  Cet  homme  avait d'ailleurs depuis longtemps capté  Env-8:p.287(36)
agne. »     Depuis trois quarts d'heure, cet  homme  avait dans le geste et dans le regard u  Ten-8:p.530(12)
ac, il recommença son antienne.  Ce diable d' homme  avait des restants de tabac dans tous l  eba-Z:p.490(.7)
rsister à venir chez eux.  Resté garçon, cet  homme  avait des vices; il cachait assez soign  P.B-8:p..47(26)
  Mme de La Chanterie a su plus tard que cet  homme  avait été soutenu par les gens les plus  Env-8:p.287(29)
 contre lui.  Pourquoi ? parce que le pauvre  homme  avait eu peur des nouvelles lois. »  Ap  Cho-8:p1090(37)
ée du boudoir.     Il faisait si chaud qu'un  homme  avait eu, bien avant les deux jeunes fe  Pet-Z:p.103(37)
 le mot espion fût venu dans la pensée.  Cet  homme  avait fait autant de métiers inconnus q  SMC-6:p.524(.1)
s yeux quelques larmes réprimées.  Le pauvre  homme  avait fait cette route vingt ans aupara  CéB-6:p.290(.2)
us pas la gloire de Soulanges ? »     Et cet  homme  avait fini par se regarder comme une de  Pay-9:p.265(43)
venus nous loger dans la cour de Rohan.  Cet  homme  avait la foi du charbonnier.  Il aimait  MdA-3:p.400(30)
tes offraient je ne sais quoi d'animal.  Cet  homme  avait la taille moyenne, les épaules fo  CdV-9:p.765(.9)
, dans ce temps, demeurait rue Boucher.  Cet  homme  avait le monopole des présents capillai  AÉF-3:p.683(39)
e égyptienne, l'immensité des déserts où cet  homme  avait longtemps erré.  À côté du lit, e  DdL-5:p.992(.3)
insi la première tentative ambitieuse de cet  homme  avait manqué.  Bientôt poursuivi par la  Pie-4:p..70(41)
e... une religion éclairée... (le pauvre bon  homme  avait pour manie de ne jamais mettre le  Emp-7:p1011(13)
 une forteresse.  En haut, la chambre de cet  homme  avait pour tout mobilier un tapis achet  P.B-8:p.123(36)
dront passer les barrières !... »     Si cet  homme  avait pu pleurer, il aurait eu les joue  Env-8:p.337(.3)
istre et puant de la Misère, le lâche !  Cet  homme  avait sans doute compté sur l'existence  Hon-2:p.555(.4)
oucement railleuse, la mission dont le petit  homme  avait sans doute été chargé par l'assem  PCh-X:p.268(41)
tacle.  Premier clerc, et sans un liard, mon  homme  avait séduit la fille pour avoir l'étud  Mus-4:p.737(40)
oué qui avait la confiance du tribunal.  Cet  homme  avait suborné, disait-on, aux environs   Pie-4:p..70(31)
 En considérant ce portrait, on voyait que l' homme  avait toujours fait son devoir.  Sa phy  Rab-4:p.284(43)
adjoint au maire de son arrondissement.  Cet  homme  avait tout ce qui constitue le bonheur   eba-Z:p.833(19)
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ver après avoir langui deux mois.  Le pauvre  homme  avait un catarrhe.     Paris, mars 1836  FaC-6:p1032(.7)
ent éclairée par un reflet des flammes.  Cet  homme  avait un visage semblable à celui d'un   Med-9:p.400(39)
ecommandait ce visage au physionomiste.  Cet  homme  avait une bouche sur les lèvres de laqu  Int-3:p.431(14)
tience du pêcheur et ses moeurs douces.  Cet  homme  avait une voix sans rudesse, des lèvres  DBM-X:p1162(17)
éracité des rapports de Queverdo.  Le pauvre  homme  avait vingt-deux vies d'homme à mon ser  Mem-I:p.224(.5)
 Lousteau, il lui parut évident que le petit  homme  avait voulu détruire toutes les espéran  Mus-4:p.769(27)
racle qu'a fait Dieu !  Avant lui, jamais un  homme  avait-il pris d'empire rien qu'en montr  Med-9:p.536(.3)
sez manger une seule bouchée de pain à votre  homme  avant que je lui permette de se nourrir  Med-9:p.467(20)
en philosophique de tout ce qui influe sur l' homme  avant sa conception, pendant sa gestati  Pat-Z:p.303(27)
e cette question tient à la physiologie de l' homme  avant tout ?  Eh bien, je crois, moi, m  CdV-9:p.795(41)
 destinée, je me montrai tel que j'étais, et  homme  avant tout.  Lorsque mon caractère fut   Med-9:p.558(39)
 Eh bien, ouvrez, je m'éloigne », répondit l' homme  avec l'accent d'une infernale ironie.    F30-2:p1163(24)
udiait les gestes, la voix, les regards d'un  homme  avec la sagacité du Sauvage, avec l'hab  eba-Z:p.640(30)
re un enfant.  Si votre politique est d'être  homme  avec le Roi, sachez, monsieur, qu'ici l  Lys-9:p1112(43)
mme, l'homme avec ses opinions politiques, l' homme  avec le texte de son existence, l'homme  Pat-Z:p.251(20)
it esprit.  Véronique n'avait pas pu juger l' homme  avec lequel elle devait passer sa vie.   CdV-9:p.666(40)
ousue, la vie des bohèmes.     Lafeuillée, l' homme  avec lequel Fleurance allait partir, ét  eba-Z:p.816(15)
 écrire d'aider un ami qu'il a compromis, un  homme  avec lequel il dînait tous les dimanche  CéB-6:p.241(20)
ordantes saillies.  " M. de Rastignac est un  homme  avec lequel il ne faut pas se brouiller  PCh-X:p.180(34)
ci, de vouloir enlever à une pauvre fille un  homme  avec lequel j'ai contracté un mariage m  Fer-5:p.852(33)
ant avec force.  " Ah ! vous êtes le dernier  homme  avec lequel j'aurai pu épancher mon âme  Aub-Y:p.111(25)
ar le petit salut écourté qu'on accorde à un  homme  avec lequel on a sans doute à peine éch  Pet-Z:p.113(39)
 de l'amour.  Un mari, ma chère, est le seul  homme  avec lequel une femme ne peut rien se p  CdM-3:p.612(10)
élange des travaux les plus magnifiques de l' homme  avec les caprices d'un sol tourmenté pa  Cho-8:p1072(16)
te déplorable histoire.  J'emmenai ce pauvre  homme  avec ma nièce en Auvergne, où j'eus le   Adi-X:p1002(.9)
irâmes un peu, la marquise trouva chez moi l' homme  avec qui je croyais finir ma vie, Genna  Béa-2:p.717(17)
 pas en effet, ils sont entre les mains d'un  homme  avec qui je fais beaucoup d'affaires, l  CéB-6:p.193(14)
z quarante francs au Barbet des théâtres, un  homme  avec qui je vous mettrai en relation.    I.P-5:p.382(42)
blanc tous les mois et je te mènerai chez un  homme  avec qui tu t'entendras pour les placer  I.P-5:p.467(12)
oins comiques sur les relations de ce pauvre  homme  avec sa servante.  Les enfants n'en all  Rab-4:p.363(34)
 elle n'était pas réellement tout l'homme, l' homme  avec ses opinions politiques, l'homme a  Pat-Z:p.251(20)
oi. »     Europe releva la tête, regarda cet  homme  avec une expression qui changea telleme  SMC-6:p.585(.3)
us donc ?     — Je suis Farrabesche », dit l' homme  avec une profonde humilité en abaissant  CdV-9:p.765(.1)
n, soyez calmes, mes amis, répondit Max.  Un  homme  averti en vaut deux !  Maintenant, je m  Rab-4:p.383(23)
Vous avez joliment bien fait de venir...  Un  homme  averti en vaut deux ! »     Après une l  I.P-5:p.607(.2)
de la conversation.     — Merci, mon ami, un  homme  averti en vaut deux », répondit Thuilli  P.B-8:p..67(35)
r couper l'herbe sous le pied à...  Bon ! un  homme  averti en vaut deux...     — Halte-là,   Env-8:p.358(17)
ivilège d'inspirer les passions qu'un galant  homme  avoue sans honte ou cache avec plaisir.  Phy-Y:p.929(16)
 commettent par la pensée !  Figurez-vous un  homme  ayant à servir mille écus de rentes via  Elx-Y:p.474(18)
 de mon portier.     — Si, reprit Bixiou, un  homme  ayant bâti de grandes cages, divisées e  CSS-7:p1177(33)
tte que vaine, et fière d'avoir pour père un  homme  ayant une charge à la Cour; elle voulai  Ven-I:p1043(18)
comme pour le capitaine que de rencontrer un  homme  ayant vu le même monde, qui parlait la   U.M-3:p.796(12)
us me permettrez de vous y enfermer. »     L' homme  baissa la tête en signe d'adhésion.      F30-2:p1165(.8)
nière la plus spirituelle que les idées de l' homme  barbifié n'étaient pas celles de l'homm  Pat-Z:p.234(25)
e l'homme barbifié n'étaient pas celles de l' homme  barbu.  Nous subissons tous l'influence  Pat-Z:p.234(26)
i se paye toujours et ne se voit jamais.  Un  homme  bâti comme Minoret, riche comme Minoret  U.M-3:p.773(.4)
 votre gentille Andalouse.     LXI     Qu'un  homme  batte sa maîtresse... c'est une blessur  Phy-Y:p1011(12)
 y avait quelque chose d'horrible à aimer un  homme  beau.  N'est-ce pas avouer que les sens  Mem-I:p.261(39)
'était flattée d'avoir quelque empire sur un  homme  beaucoup plus âgé qu'elle, elle en atte  Phy-Y:p1148(33)
ux motifs, mais elle s'était reportée sur un  homme  beaucoup plus criminel à ses yeux, sur   Ten-8:p.520(.8)
élicité parfaite n'est pas si commune, que l' homme  béni de Dieu qui la tient, soit assez n  Pet-Z:p.149(27)
assaient de lui ! tu serais regardé comme un  homme  bien capable !  Ne va pas chez M. de Gr  SMC-6:p.808(18)
rd.  C'est le vieux monsieur en question, un  homme  bien comme il faut.  C'est un monsieur   Env-8:p.331(14)
renant une drogue curative due au génie d'un  homme  bien connu sur les murs de Paris.  Le c  Mel-X:p.387(30)
 dont les cuisses ressemblaient au bras d'un  homme  bien constitué, dont le torse figurait   Mus-4:p.643(36)
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may.     « Qu'est-ce ? dit Canalis.     — Un  homme  bien couvert et décoré... »     Sur un   M.M-I:p.591(17)
s, les Thuillier me paraissent entichés d'un  homme  bien dangereux, dit Mme Phellion, il a   P.B-8:p..90(27)
de bivouac qui veut dire don Juan.  C'est un  homme  bien dangereux.  Quand il a perdu vingt  Pay-9:p.219(28)
moyens pour ne pas arriver.  — Oui, c'est un  homme  bien distingué, disait un autre.  Ne tr  EuG-3:p1179(33)
à part et lui dit avec la vive bouderie d'un  homme  bien élevé : « Ces messieurs viendront-  Cho-8:p.944(38)
econnaissait d'ailleurs à la première vue un  homme  bien élevé en proie à quelque vice secr  Pon-7:p.486(27)
e de manières à laquelle on reconnaissait un  homme  bien élevé.  Lorsque le capitaine se tr  Cho-8:p.966(14)
 d'une petite voix flûtée : " M. A... est un  homme  bien estimable, sa femme est fort jolie  Phy-Y:p.987(.6)
minée.  S'il y eut jamais sur cette terre un  homme  bien étonné, ce fut certes moi, en aper  Cat-Y:p.445(16)
ec moi.     — Ah ! vous êtes, je l'avoue, un  homme  bien extraordinaire !...     — Mais non  P.B-8:p.114(.1)
s, le quart seulement est vrai, vous êtes un  homme  bien faux...  Oh ! ne vous justifiez pa  Pon-7:p.568(40)
és exigées pour le commandement.  « C'est un  homme  bien honorable, disait Goddet père à Ma  Rab-4:p.478(34)
rter en bon amour l'envie qui prenait à tout  homme  bien né de les rappeler sur la terre.    Cab-4:p1016(40)
ar de belles dents.  Il avait les mains de l' homme  bien né, des mains élégantes, à un sign  I.P-5:p.145(32)
et le jeu sont inépuisables.  Aussi, chez un  homme  bien organisé, les passions qui procède  V.F-4:p.832(34)
ir été cherché ni désiré.     « Vous êtes un  homme  bien réellement remarquable », dit à Sa  A.S-I:p.985(26)
gmente.  Mon Dieu ! j'ai vu, Cour Batave, un  homme  bien singulier ! »  Et il raconta M. Mo  CéB-6:p.131(26)
nnête homme dans Paris !  Vous devez être un  homme  bien supérieur ! dit-il en regardant l'  CSS-7:p1198(35)
 exige une tête puissante, et porte alors un  homme  bien trempé à se mettre au-dessus des l  MNu-6:p.339(39)
ufilé hardiment.  Ces braves gens, voyant un  homme  bien vêtu, se sont mis à causer du Havr  M.M-I:p.665(37)
« Oui, reprit la veuve, il est mort, ce cher  homme  bien-aimé qui nous donnait notre pain,   Med-9:p.450(33)
n tyran, comme un mauvais coucheur, comme un  homme  bizarre, comme un homme dont il faut se  Phy-Y:p1124(42)
e langue.  Je dois dire, à la louange de cet  homme  bizarre, qu'il répondit :     « Oui. »   Pat-Z:p.281(32)
a contemplant avec la savante attention de l' homme  blasé, affamé de voluptés nouvelles, co  FYO-5:p1082(14)
.  Ce changement eût dissipé l'illusion d'un  homme  blasé, mais chez le comte, le caprice é  Gam-X:p.498(.5)
its du bocage, elle eût paru ravissante à un  homme  blasé.  Blonde et mince, les cheveux à   FMa-2:p.205(.7)
ès unie.  Canalis, retranché dans son rôle d' homme  blessé par Modeste, voulut se montrer c  M.M-I:p.690(.7)
homme, le docteur y reconnut le sérieux de l' homme  blessé qui veut une revanche.  Il appro  U.M-3:p.877(20)
l de ses personnages, en ne donnant pas à un  homme  blond, comme font tant d'autres auteurs  FdÈ-2:p.268(15)
l'âme a de puissance sur le corps; puisque l' homme  blond, le cavalier, le jeune premier mo  V.F-4:p.921(31)
oi elle s'était mise sous la domination d'un  homme  blond.  De Marsay, Montriveau, Vandenes  Cab-4:p1041(25)
t un homme à l'état de papier brouillard, un  homme  botté, éperonné, cravaté, chapeau, or,   PCh-X:p.245(14)
. "  Je faillis rire.  En ce moment, un gros  homme  bourgeonné, la face rouge et le nez bul  eba-Z:p.495(22)
s d'or et l'amour.     Roguin, grand et gros  homme  bourgeonné, le front très découvert, à   CéB-6:p..85(.8)
e !  Eh bien, si l'on nous voit chez nous un  homme  brave comme César, et qui ne se mouche   Rab-4:p.406(.1)
nt Napoléon, ou en présence de quelque grand  homme  brillant de génie et revêtu de gloire.   PCh-X:p..79(21)
t distribué leurs rôles.  En haut, François,  homme  brillant et politique, se conduisait en  CéB-6:p.212(25)
eurs ou l'idiosyncrasie qui conviennent à un  homme  brun; en ne dotant pas de fortes épaule  FdÈ-2:p.268(17)
ment sa vie antérieure qu'il passait pour un  homme  calomnié.  Avec le tact et la finesse d  CoC-3:p.348(18)
 accosté par O., l'Alcibiade de la banque, l' homme  capable d'emprunter successivement troi  Pat-Z:p.281(10)
nt, il aurait pu revenir chez son cousin, un  homme  capable d'envoyer de pareils bijoux éta  eba-Z:p.425(16)
tout si vous donnez votre chère Modeste à un  homme  capable d'être influent à la Chambre...  P.B-8:p.113(21)
e demeura plus que froide, elle glaçait.  Un  homme  capable de changer le moral d'une popul  CdV-9:p.726(29)
re la décidait à remplacer par l'un d'eux un  homme  capable de démentir en un moment vingt-  Cab-4:p1041(.6)
s admirations.     — Il y avait de quoi ! un  homme  capable de faire à lui tout seul sa fig  Pet-Z:p.126(24)
ez pas voulu le chercher, reprit Lucien.  Un  homme  capable de faire l'observation peut tro  I.P-5:p.189(34)
taciturne et songeur, eut la réputation d'un  homme  capable de faire un mauvais coup.  Mali  Ten-8:p.510(30)
ressemble à la délation, à l'espionnage.  Un  homme  capable de fournir des notes sur ses ca  Emp-7:p.992(.7)
vie et de son caractère fut, au dire du seul  homme  capable de juger Savarus et qui depuis   A.S-I:p.998(27)
la nécessité pour elle de ne pas recevoir un  homme  capable de la compromettre, et que vous  Bet-7:p..61(21)
 talent ?  Entre nous, Rabourdin est le seul  homme  capable de la division, et peut-être du  Emp-7:p1000(31)
ns enterré de Marsay, Maxime a perdu le seul  homme  capable de le comprendre, de le servir   Dep-8:p.803(11)
rompée, car j'ai peine à croire encore que l' homme  capable de me livrer à Pille-miche sans  Cho-8:p1191(37)
ait dit à Louchard qu'il connaissait le seul  homme  capable de satisfaire le baron de Nucin  SMC-6:p.534(40)
il Nucingen après tout ce qu'il m'a dit.  Un  homme  capable de se jeter dans les combinaiso  PGo-3:p.243(.8)
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lle Mme Hulot, est-elle toujours sage ? » en  homme  capable de se venger de celui qui aurai  Bet-7:p..76(17)
ts absolus et votre ignorance de la vie ! un  homme  capable de tromper une femme descend né  M.M-I:p.607(20)
ereaux. »     Châtelet exprima sa passion en  homme  capable de tuer un rival s'il en rencon  I.P-5:p.168(.3)
ez demandé de trouver outre les chevaux, cet  homme  capable de vous seconder et qui surtout  CdV-9:p.792(.9)
  Je vous donnerai le nom, l'adresse du seul  homme  capable de vous servir, mais c'est un m  SMC-6:p.520(29)
marades avaient déjà parlé de moi comme d'un  homme  capable des plus grandes choses.  Au ba  CdV-9:p.788(.4)
ulisses du théâtre; bientôt signalé comme un  homme  capable des plus grandes noirceurs, la   Emp-7:p1047(30)
hé », dit le substitut en prenant l'air d'un  homme  capable et méconnu qui devrait être min  Cab-4:p1049(30)
il ne sait rien !  M. Horace Bianchon est un  homme  capable, il obtiendra mille choses pour  P.B-8:p..95(33)
t prend le petit Finot par famine.  Andoche,  homme  capable, mon ami d'ailleurs (je ne fray  CéB-6:p.138(29)
s bien heureuse, ma chère, d'avoir épousé un  homme  capable, vous éviterez les malheurs des  V.F-4:p.929(35)
ent en patois d'Auvergne, dit Charabia.  Cet  homme  caressait un rêve !  Il souhaitait d'al  Pon-7:p.576(11)
nement.  Et voilà ce qui, pour moi, rend cet  homme  carré de base comme de hauteur : Nucing  MNu-6:p.333(.1)
ou d'un non, d'une situation où le plus joli  homme  cause des désillusionnements à l'amour.  CdM-3:p.534(30)
pour être autre chose qu'un jobard, tu es en  homme  ce que je suis en femme : un génie goua  Bet-7:p.362(20)
ses prétentions politiques.  Enfin il fut en  homme  ce que sa mère était en femme.  Il réso  Bet-7:p.364(.2)
, Postel rougit, et Léonie jeta sur le petit  homme  ce regard de jalousie obligée qu'une fe  I.P-5:p.558(35)
 dans le salon qui précédait le cabinet de l' homme  célèbre à tant de titres, Birotteau s'y  CéB-6:p.207(36)
 utile à mon pays, je résolus d'y devenir un  homme  célèbre afin d'effacer à force de gloir  Med-9:p.569(.7)
nac amena d'Arthez.  La princesse ne fit à l' homme  célèbre aucun de ces compliments dont l  SdC-6:p.969(32)
ice après avoir fait caracoler l'esprit d'un  homme  célèbre autour de secrets si importants  FdÈ-2:p.375(.7)
re nourricier.  Certes le coeur de plus d'un  homme  célèbre doit éprouver les jouissances d  I.P-5:p.294(25)
à la plus rigoureuse misère, avait légué à l' homme  célèbre la fortune impitoyablement refu  SdC-6:p.962(29)
rgent, abandonna sa part dans le journal.  L' homme  célèbre n'eut pas plus de cinq voix dan  FdÈ-2:p.382(16)
m'expliquer le désir qui t'a poussée vers un  homme  célèbre par l'envie que tu as causée à   FdÈ-2:p.376(36)
th l'avait abasourdi.  Vers cette époque, un  homme  célèbre par son éloquence faisait, le m  Mel-X:p.378(36)
ral du bon vieux temps, un certain Bergeret,  homme  célèbre par son originalité, et qui, en  Phy-Y:p.952(16)
 ce que la pratique est à la vertu.  Quand l' homme  célèbre parlait, elle avait une pose at  SdC-6:p.969(42)
n province et à l'étranger pour entretenir l' homme  célèbre pendant qu'il donnait la chasse  FdÈ-2:p.326(41)
e lui.  Ce Michel Chrestien était l'ami d'un  homme  célèbre que vous avez déjà voulu voir,   SdC-6:p.961(35)
Le substitut était revenu cinq fois chez cet  homme  célèbre sans pouvoir le rencontrer.  Qu  Mus-4:p.762(31)
ouvait donc très heureux de présenter dans l' homme  célèbre un ami acceptable, et que la co  I.P-5:p.675(20)
a galerie, Marguerite, qui désirait voir cet  homme  célèbre, avait cherché quelque prétexte  RdA-X:p.740(33)
 paresseux de l'époque, Émile Blondet, autre  homme  célèbre, mais à huis clos; vanté par le  FdÈ-2:p.299(32)
 charmes du récit confidentiel par lequel un  homme  célèbre, mort depuis, a peint l'innocen  AÉF-3:p.676(37)
 ni sa maison; mais comme il s'agissait d'un  homme  célèbre, on a parlé d'elle pendant tout  Mus-4:p.756(18)
voir reconnaître sa parenté maternelle par l' homme  célèbre.     De 1843 à 1844, Gazonal su  CSS-7:p1154(32)
 Moreau, mon associé, j'aurai pour gendre un  homme  célèbre.     — Et, dit Georges en prena  Deb-I:p.885(32)
Cadignan avait un excessif désir de voir cet  homme  célèbre.  Ces sortes de curiosités sont  SdC-6:p.965(38)
uvant de très bon augure les flatteries de l' homme  célèbre.  Il regrettait qu'un ennemi de  CéB-6:p.211(43)
 jamais une pauvre fille qui monte jusqu'à l' homme  célèbre; elle a trop de défiance, trop   M.M-I:p.521(12)
echerchèrent la silencieuse approbation d'un  homme  censé profond, en sa qualité d'écouteur  CéB-6:p..68(.4)
hoses du coeur.  Hier, vous ressembliez à un  homme  certain d'être aimé.  Vous auriez tort   Mem-I:p.286(28)
vernement dans l'art de mettre en jeu chez l' homme  cette propriété de sa machine.     Elle  Phy-Y:p1162(21)
ux, heureux !     Gourdon le greffier, petit  homme  chafouin, dont tous les traits se ramas  Pay-9:p.266(.5)
 désobstrués et sablés étaient soignés par l' homme  chargé d'entretenir les allées du parc.  Pay-9:p.191(.7)
ssit et but un verre de vin de Champagne.  L' homme  chargé d'expliquer l'Évangile, le bon p  Aub-Y:p.119(39)
de paraître avoir ce qu'on n'a pas.  Pour un  homme  chargé de décorations...     — Monsieur  Deb-I:p.800(21)
t, partout où il irait, il serait suivi d'un  homme  chargé de le tuer, s'il volait le bagne  PGo-3:p.191(27)
 Ce partage est surveillé par un métivier, l' homme  chargé de prendre la moitié due au prop  Lys-9:p1064(.8)
is d'apprendre qu'il y avait à la Trinité un  homme  chargé des exécutions, qui fouettait le  eba-Z:p.735(39)
t nécessairement moins de transactions que l' homme  chargé du corps.  Par quels moyens le c  CdV-9:p.638(12)
 gens qui raisonnent mal, et la mission de l' homme  charitable est de redresser les âmes, d  Env-8:p.280(43)
tructeur.  Il savait être juge inflexible et  homme  charitable.  Aussi nul n'obtenait-il pl  Int-3:p.434(.9)
 baronne un regard qui voulait dire : « Quel  homme  charmant ! »  Naturellement, elle défen  Bet-7:p..97(20)
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d'officier de la Légion d'honneur.  C'est un  homme  charmant ! mais nous nous trompons !  M  M.M-I:p.580(26)
à Augustine, que ce M. de Sommervieux est un  homme  charmant ?  Il m'a donné ce matin mon p  MCh-I:p..68(21)
er, sous le frac de ton voisin de gauche, un  homme  charmant, de l'esprit, nulle morgue, du  MNu-6:p.343(24)
 de vous par quelques niais que vous êtes un  homme  charmant, les gens habitués à sonder, à  Lys-9:p1089(.3)
e dame, il s'entendit appeler quelquefois un  homme  charmant, mais son bonheur n'alla jamai  Pon-7:p.492(20)
i nécessaire, j'ai vu cela.  Mon père est un  homme  charmant, malgré ses cinquante ans : il  Mem-I:p.208(11)
! dit le président Camusot.     — C'était un  homme  charmant, reprit la présidente de sa pe  Pon-7:p.764(35)
llepointe, la femme d'un agent de change, un  homme  charmant, un bon enfant, et qui aime sa  Pet-Z:p..95(.3)
eux partagée; Adolphe est jeune, et c'est un  homme  charmant.     « CAROLINE HEURTAUT. »     Pet-Z:p.115(10)
ns l'oreille d'une dévote, est à ses yeux un  homme  charmant.  Si ce lion exemplaire eût mi  A.S-I:p.922(21)
femme, dit-il, M. le Grand Chancelier est un  homme  charmant; il a, sur un mot de La Billar  CéB-6:p.167(30)
emblaient bordés de lumière.  Le visage d'un  homme  chaste a je ne sais quoi de radieux.  D  U.M-3:p.794(10)
ura sans doute un jour la joie d’être estimé  homme  chaste et grave.     Mais beaucoup de l  PCh-X:p..51(.6)
nt, l'homme froid qui ne veut rien donner, l' homme  chaud qui soupçonne un bénéfice, écoute  CSS-7:p1178(28)
llaient les deux salles basses, les pas d'un  homme  chaussé de souliers craquant.  Elle vin  CdV-9:p.714(30)
r le front de Joseph.  En ce moment un petit  homme  chauve, pâle et maladif, entra.  Le plu  Rab-4:p.290(37)
ncible, que le geste injecte le vouloir de l' homme  chez autrui.  Les trois femmes se savai  Ten-8:p.530(21)
, et se tenait sans peur.  Ce premier acte d' homme  chez cet enfant de qui la mort parut si  Lys-9:p1068(20)
 dit-il en se tournant vers elle.  Il y a un  homme  chez Juana.     — Par mon salut éternel  Mar-X:p1062(33)
croire à de mauvais procédés de la part d'un  homme  chez lequel il demeurait depuis douze a  Int-3:p.474(11)
vait en lui le rêve de toutes les femmes, un  homme  chez lequel n'existait encore ni cet ég  Aba-2:p.481(24)
amilles.  Le professeur n'était pas un grand  homme  chez lui.  Ses enfants et sa femme ne p  eba-Z:p.529(10)
blic sait qu’on ne peut pas dire du mal d’un  homme  chez lui; et l’on est comme chez soi, d  Lys-9:p.943(.1)
ns ce mot le cri de la haine concentrée d'un  homme  chez qui la nature avait trompé les cal  Rab-4:p.393(24)
d aussi est du côté des gros bataillons.  En  homme  chez qui la prévoyance des gens de la p  I.P-5:p.300(12)
 femmes, une promesse.  Admirons deux fois l' homme  chez qui le coeur et le caractère égale  M.M-I:p.519(.9)
r duchesse d'Hérouville.  Il y a toujours un  homme  chez un père.  Il se promena longtemps,  EnM-X:p.935(25)
arti, mais si le chevalier de Valois était l' homme  choisi par le coeur, par l'esprit, par   V.F-4:p.875(32)
arle avec autorité; ce n'est pas toujours un  homme  choisi par quelque regard involontaire   CdV-9:p.654(11)
ard, si toutes ses séductions échouent sur l' homme  choisi par son mari, elle saisira le mo  Phy-Y:p1157(39)
ilisé.  Le Sauvage n'a que des sentiments, l' homme  civilisé a des sentiments et des idées.  Bet-7:p..86(.8)
ar une patriarcale simplicité de vie et de l' homme  civilisé par un instinct d'avarice, par  eba-Z:p.698(27)
leil, causant avec la mer ?  Est-elle chez l' homme  civilisé qui ne doit ses plus grandes j  Ser-Y:p.813(31)
u sentiment qui l'envahit, tandis que chez l' homme  civilisé, les idées descendent sur le c  Bet-7:p..86(12)
a différence qui sépare l'homme naturel de l' homme  civilisé.  Le Sauvage n'a que des senti  Bet-7:p..86(.7)
e creps.     GRODNINSKY : C'est vrai.  Là, l' homme  combat le hasard.  À tous les autres je  eba-Z:p.724(.6)
 se la reprochait amèrement.  Évidemment, un  homme  comblé d'amour par elle n'eût pas quitt  SMC-6:p.933(.6)
-même dans ce premier festin, et malheur à l' homme  comme à la femme qui ne laissent rien à  Mem-I:p.334(22)
eau d'homme ! non jamais une femme n'aime un  homme  comme ça !...  Il en perd le boire et l  Pon-7:p.603(.5)
i, marche. »     Plus sûr de l'activité d'un  homme  comme Cérizet que de celle de tous les   I.P-5:p.673(20)
 cérémonie est peu redoutable.  Mais pour un  homme  comme César Birotteau, cette scène est   CéB-6:p.282(18)
lésiastiques m'a parlé tout à l'heure de cet  homme  comme d'un futur évêque.  Si Troubert p  CdT-4:p.232(17)
e vous apprendre que je me soucie de tuer un  homme  comme de çà ! dit-il en lançant un jet   PGo-3:p.135(43)
ancs de rente, moi qui suis maîtresse de cet  homme  comme de ce morceau de sucre, je te déc  Bet-7:p.219(40)
t loin et haut, sans livrer ses secrets à un  homme  comme Dutocq.  Des Lupeaulx montra donc  Emp-7:p1012(32)
gitime mariage, d'avoir des rapports avec un  homme  comme Henri...     — Mais quoi, Henri,   Fer-5:p.853(10)
ton à Lucien, d'avoir célébré la poésie de l' homme  comme il chantait les gloires de la fem  SMC-6:p.877(43)
a Parisienne exilée, c'est un ouvrier.  — Un  homme  comme il faut en eût bientôt fini avec   CdV-9:p.698(.1)
avait vu l'Europe.  La mise était celle d'un  homme  comme il faut en voyage.  M. de Troisvi  V.F-4:p.898(28)
ceux-ci ?... bonsoir.  Quel est d'ailleurs l' homme  comme il faut qui porte ses décorations  Deb-I:p.778(.6)
e par calcul.  — D'ailleurs, ce n'est pas un  homme  comme il faut, reprit la Parisienne exi  CdV-9:p.697(43)
dit enfin sur les dalles le bruit d'un pas d' homme  comme il faut; car la messe était dite,  M.M-I:p.578(.1)
ns...     — Va, va, toujours.     — Enfin un  homme  comme il faut; son parler était d'une d  Pet-Z:p.105(.2)
ivrerait-on à l'amour vrai qui s'empare d'un  homme  comme l'eau s'empare du sucre ?  Il fau  Bet-7:p.408(37)
t; car Flore tomba sous la domination de cet  homme  comme la France était tombée sous celle  Rab-4:p.519(34)
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s cheminées fument ! dit Contenson.     — Un  homme  comme le baron de Nucingen ne peut pas   SMC-6:p.561(40)
tique toute sa confiance.  Le baron était un  homme  comme les aimait le duc d'Hérouville, u  EnM-X:p.949(.4)
promesses qui lui avaient été faites, car un  homme  comme lui ne pouvait pas rester directe  I.P-5:p.265(10)
 de rente.  Savez-vous que le beau-père d'un  homme  comme lui peut devenir quelque chose, m  MCh-I:p..68(39)
us nous régalerez tous, dit Bixiou.     — Un  homme  comme lui sait faire grandement les cho  PCh-X:p.209(36)
un intermédiaire devenait indispensable à un  homme  comme lui, pour traiter avec tant de ge  Pay-9:p.143(30)
u'il a ? qui donc a pu faire du chagrin à un  homme  comme lui, qui est la vraie image du bo  Med-9:p.485(.6)
 ce que je sois n'ici la nuit...  Et pour un  homme  comme lui... c'est un fier sacrifice, a  Pon-7:p.579(33)
Oui, mais auriez-vous donné votre fille à un  homme  comme M. Graslin ?  On n'épouse point i  CdV-9:p.668(16)
.. eh bien ! vous ne pouvez pas désavouer un  homme  comme Me Godeschal, la probité même; ma  Pon-7:p.692(40)
de.  Tôt ou tard, zut ! l'usurier siffle son  homme  comme moi ce verre de vin.  Tant mieux   CéB-6:p.243(40)
eur, de votre génie à la simplicité d'un bon  homme  comme moi, il y a l'immensité.  Je vous  CéB-6:p.125(10)
it besoin d'être préalablement formée par un  homme  comme moi, j'en ferais une femme charma  DdL-5:p.983(12)
aison pour soixante-quinze mille francs.  Un  homme  comme moi, ramper à la façon des chats,  P.B-8:p.139(34)
n avaient fait comprendre à la baronne qu'un  homme  comme Nucingen ne devait pas mourir à l  SMC-6:p.495(28)
 est un convalescent.  Il y a certes, pour l' homme  comme pour la femme, un trésor de plais  DdL-5:p.949(31)
as pas dans les Alpes, s'écria Benassis.  Un  homme  comme toi, un homme d'honneur, plein de  Med-9:p.496(13)
  — Enfin, dit Fulgence, tu es maintenant un  homme  comme un autre, tu feras ton chemin.     I.P-5:p.473(.5)
dure toute la vie et qu'un mari n'est pas un  homme  comme un autre.  Aussi, ne fais jamais   CdM-3:p.612(.4)
erault, qui, sans rien savoir, regardait cet  homme  comme un scélérat.     Matifat reconnut  CéB-6:p.309(32)
rcevoir chez moi l'intention de considérer l' homme  comme une créature finie se trompent do  AvP-I:p..16(28)
en bloc un million.  Nous avons dépecé notre  homme  comme une frégate sombrée.  Les clous,   CéB-6:p.278(.4)
eaucoup trop d'y avoir mis la signature d'un  homme  comme vous !...     — Allons au fond de  Bet-7:p.176(14)
auvé ? dit-elle.  Mais essayer d'humilier un  homme  comme vous !...     — Attends-moi, ma p  U.M-3:p.889(.9)
a jeune Armée ...  On ne compromet jamais un  homme  comme vous ...  Quoique les six mois qu  eba-Z:p.456(22)
 une curiosité très compréhensible.     — Un  homme  comme vous n'est jamais de trop dans un  SMC-6:p.905(.5)
ouvenir que vous avez été impitoyable...  Un  homme  comme vous peut-il hésiter ? dit le mag  Mus-4:p.763(42)
eux pièces ed' cent sous...     — Comment un  homme  comme vous s'est-il laissé tomber dans   Pay-9:p.118(35)
Mon cher monsieur Peyrade, je regrette qu'un  homme  comme vous soit l'objet d'une surveilla  SMC-6:p.633(26)
moin que je vous requiers de répondre.  À un  homme  comme vous, je croirais presque inutile  SMC-6:p.769(17)
 ne différons qu'en ceci...  Quoique avec un  homme  comme vous, monsieur, un littérateur do  Mus-4:p.741(13)
croire que les manières, les sentiments d'un  homme  comme vous, qui, la plupart du temps, s  Phy-Y:p1020(.8)
e noble Breton.  Ah ! mon jeune ami, pour un  homme  comme vous.     — Monsieur le comte, je  Bal-I:p.145(15)
penser que je finirais mes jours avec un bon  homme  comme vous.  Soyez tranquille, je vais   Pon-7:p.706(22)
se jamais à mon singe sans sourire.  Le semi- homme  commença par empoigner l'instrument à p  Phy-Y:p.953(41)
me.  Quoique ministre et pair de France, cet  homme  commençait à se ruiner, et se ruina com  CdM-3:p.544(.9)
ne pareille niaiserie.  D'ailleurs, quand un  homme  commence à concevoir de ces scrupules,   Mem-I:p.393(27)
odigieux traités, à l'âge où les forces de l' homme  commencent à s'éteindre.  Dans ces écri  Ser-Y:p.775(20)
es, Graslin n'avait jamais laissé voir que l' homme  commercial, le travailleur intrépide qu  CdV-9:p.666(42)
é sa vie.  Il jugeait, avec le bon sens de l' homme  commercial, que l'intérieur de sa maiso  CdV-9:p.657(.5)
la Police épiait ce silence absolu.  Quand l' homme  commis à la garde morale du prisonnier   CdV-9:p.732(26)
ir le moindre goût pour M. Deschars (un gros  homme  commun, rougeaud, un ancien notaire), t  Pet-Z:p..65(.7)
  On a des ménagements à garder avec le seul  homme  comparable à M. de Talleyrand.  Ce n'es  Dep-8:p.742(31)
s tout d'abord l'égoïste tranquillité de cet  homme  comparable à un pot fêlé, qui, pour viv  Mus-4:p.650(37)
lle sont moins dissemblables que ne l'est un  homme  comparé à un autre, moralement parlant.  CdM-3:p.609(.6)
t.     La réunion des deux puissances fait l’ homme  complet; mais cette rare et heureuse co  PCh-X:p..52(21)
e l'historien de Berry, fut regardé comme un  homme  complètement dépourvu d'intelligence et  Mus-4:p.647(29)
 paroles, Raphaël s'anima, s'exalta comme un  homme  complètement privé de raison.  « Au dia  PCh-X:p.202(33)
ifficultés que les hommes aiment à vaincre.   Homme  complexe comme tant d'autres, il se lai  Gam-X:p.461(43)
nsée, il faut n'en avoir qu'une seule.  Tout  homme  complexe se laisse facilement deviner.   Pat-Z:p.282(35)
ent aimées.  L'amour qu'elles inspirent à un  homme  comporte des éloges sans hypocrisie, et  Béa-2:p.772(19)
e bonheur de passer pour un niais.  Il est l' homme  compromis dans toutes les transactions   I.P-5:p.467(29)
ande un rendez-vous à l'homme enrichi.  Si l' homme  compromis ne donne pas une somme quelco  I.P-5:p.501(18)
cieuses joyeusetés de la vie de garçon, tout  homme  compte l'indépendance de son lever.  Le  Pet-Z:p..33(20)
ant dans son amant un homme de caractère, un  homme  condamné à mort qui venait de jouer lui  Cho-8:p1014(13)
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 en lui apprenant que ce Bourignard était un  homme  condamné à vingt ans de travaux forcés,  Fer-5:p.831(17)
ards de la droiture et du courage, font d'un  homme  condamné à vivre dans sa gentilhommière  Lys-9:p1018(.4)
 : je ne suis pas tombé au sort pour tuer un  homme  condamné, je n'ai jamais voté la mort d  CdV-9:p.787(29)
se montrait en ceci digne de sa réputation d' homme  connaissant bien les femmes, qu'il ne c  M.M-I:p.622(11)
s secrets de ma confession ?     — Ainsi cet  homme  connaît toutes nos querelles et mon amo  DdL-5:p.969(26)
 moi, je prendrais un homme d'expérience, un  homme  connu dans le quartier, un homme de con  Pon-7:p.724(10)
u bal, elle cause avec une de ses amies.  Un  homme  connu par sa rondeur, et qu'elle doit c  Pet-Z:p.136(35)
t dans la cour, en grande conférence avec un  homme  connu pour faire des escomptes usuraire  Mel-X:p.383(23)
 observation pleine d'aigreur, le gros petit  homme  conserva sur ses lèvres le sourire de s  Pax-2:p.101(36)
 obstinés et rudes travaux.  M. Buloz, donc,  homme  considérable en science, directeur de d  Lys-9:p.937(20)
ns, et l'on se dira que je dois être quelque  homme  considérable entre deux femmes. »  Mais  Pat-Z:p.313(16)
ter la plus grande attention.     — Quand un  homme  considérable et considéré, comme l'étai  EuG-3:p1111(33)
i lui furent faites plus tard en faveur d'un  homme  considéré comme un des plus sûrs, des p  SMC-6:p.532(.5)
er, y amenèrent-ils leur gendre, M. Barniol,  homme  considéré dans le faubourg Saint-Jacque  P.B-8:p..49(25)
ra jamais sans vert.  Donc M. Vautrin est un  homme  considéré, qui fait des affaires consid  PGo-3:p.192(.2)
 en serait saturée à un degré convenable.  L' homme  constamment amoureux, le portefaix, le   RdA-X:p.720(.8)
raient cause et ne mourraient pas.  Quand un  homme  constate les résultats du mouvement gén  Ser-Y:p.823(14)
  Tenez, voyez ?...  Ce gramen prétend que l' homme  construit ses palais pour le loger, et   M.M-I:p.633(17)
 tous genres, car dans les Arts la main de l' homme  continue sa cervelle, sont un monde à p  M.M-I:p.518(37)
le, pour ne pas dire impossible de rire d'un  homme  continuellement et de l'estimer, de res  eba-Z:p.814(.9)
aire à l'officier, il fronça les sourcils en  homme  contraint de renoncer à quelque illusio  Med-9:p.397(34)
la, répondit Rastignac qui avait une tenue d' homme  contrarié.  — De la brouille ?... s'écr  MNu-6:p.383(23)
tume détruit, sauvage, ruiné que portait cet  homme  contrastait singulièrement avec les rec  RdA-X:p.673(.9)
'elle a inventé des pouvoirs pour en armer l' homme  contre nous, en devinant que nous pouvi  Mem-I:p.278(17)
ait fait préjuger un caractère, la mise de l' homme  contribuait peut-être à le mettre en re  Emp-7:p.898(41)
ingulière, dit Popinot en prenant l'air d'un  homme  convaincu.  Avez-vous vu cette dame Jea  Int-3:p.462(23)
cette foi brutale, à ce silence obstiné de l' homme  convaincu.  On juge aussi souvent une f  Bet-7:p.409(25)
épouser l'inconnu que, pourvu que ce soit un  homme  convenable, nous lui accorderions notre  Dep-8:p.794(17)
aissait vulgaire.  Sa tenue était celle d'un  homme  cossu.  Quoiqu'il n'eût que sa solde po  Med-9:p.388(25)
'intérieur de la chaumière où se trouvait un  homme  couché.  Après avoir examiné son malade  Med-9:p.467(.8)
bien faire les choses, il se donnait pour un  homme  coulant, et il semblait d'autant moins   Pon-7:p.651(25)
on ne t'ai-je pas prévenu ?  Ce n'est pas un  homme  coulant.     — Non, dit Rastignac, c'es  Int-3:p.467(38)
ez dire Gigonnet ? ce bon petit Gigonnet, un  homme  coulant... comme un noeud.     — Oui, r  CéB-6:p.240(25)
s rues déshonorées autant que peut l'être un  homme  coupable d'infamie, puis il existe des   Fer-5:p.793(.4)
e à tout, elle est le diamant avec lequel un  homme  coupe toutes les vitres, quand il n'a p  Int-3:p.425(31)
alheur ou sous le joug de la persécution, un  homme  courageux commence pour ainsi dire par   Epi-8:p.439(25)
ts francs lui suffiront.  Avec ce revenu, un  homme  courageux est au-dessus de la misère.    DFa-2:p..42(26)
porte de ma maison; ainsi, ne donnez qu'à un  homme  courageux la mission de la surveiller;   Cho-8:p1194(.5)
ier, suivant le privilège de sa charge.  Cet  homme  courageux, en voyant des factieux dans   Cat-Y:p.328(43)
core chez Rabourdin un employé qui faisait l' homme  courageux, professait les opinions du C  Emp-7:p.986(12)
lé aux secrets de la politique et celle d'un  homme  courageux, quoiqu'il n'eût aucun courag  CéB-6:p..62(42)
r, n'avez-vous pas entendu tout à l'heure un  homme  courant vers la barrière ?     — Vers l  F30-2:p1167(.4)
, il faut dire que le chasseur était un gros  homme  court dont le ventre proéminent accusai  Adi-X:p.973(16)
Au physique, Rémonencq apparaissait comme un  homme  court et maigre, dont les petits yeux,   Pon-7:p.576(21)
t de volupté surnaturelle, après laquelle un  homme  court pendant le reste de sa vie.  Un s  FYO-5:p1084(16)
Gatien, à Tours.     L'abbé Birotteau, petit  homme  court, de constitution apoplectique, âg  CdT-4:p.181(21)
n ou à son premier garçon.     Cadenet, gros  homme  court, habillé de bleu, à manches de de  P.B-8:p.122(39)
rtune de la vieille fille.  Ce colonel, gros  homme  court, portait d'énormes boucles à ses   Pie-4:p..69(42)
qui nous adresse le premier coup d'épée ? un  homme  couvert d'infamies secrètes, un monstre  SMC-6:p.923(10)
alculée.  Ennemie obscure et inconnue de cet  homme  couvert de gloire, elle le visait, du f  Ten-8:p.538(13)
, il aurait d'autant moins de remords, qu'un  homme  couvert de gloire, général, comte, gran  CoC-3:p.354(.9)
uteur des hautes oeuvres n'avait jamais vu d' homme  cracher en allant au supplice, ni depui  Pat-Z:p.324(.8)
ême, son action peut alors s'arrêter, et mon  homme  crève, sans douleur, subitement : voilà  eba-Z:p.744(41)
 tournera toujours le monde moral ?  Quand l' homme  croit avoir perfectionné, il n'a fait q  PCh-X:p.101(12)
pas d'en continuer l'usage.  Au contraire, l' homme  croit pouvoir fumer indéfiniment.  Erre  Pat-Z:p.320(38)
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les voluptés célestes sont sans bornes.  Cet  homme  crut en Dieu.  La parole qui lui livrai  Mel-X:p.381(.6)
 sentiments.  Il est, par un rare privilège,  homme  d'action et homme de pensée tout à la f  SdC-6:p.963(33)
le spectacle de New York, interprété par cet  homme  d'action lui avait enlevé les moindres   Rab-4:p.303(25)
me; mais dans la sphère des sentiments, plus  homme  d'action que de pensées, il gardait sa   FMa-2:p.219(38)
'a pas le temps d'être jaloux; il est plutôt  homme  d'action que de sentiment.  Aussi, dès   FYO-5:p1043(29)
n.  Là est la différence entre le poète et l' homme  d'action: l'un se livre au sentiment po  SMC-6:p.773(20)
par terre, mon Dieu !  C'est-y indécent à un  homme  d'âge de perdre la raison !  Vous me di  PGo-3:p.204(19)
ser ses fantaisies, sans venir me prendre un  homme  d'âge, qui fait mon bonheur.  Quien, je  Fer-5:p.852(37)
e paraît pas fort sur tout le reste.  Galant  homme  d'ailleurs, plein de sens et d'esprit,   Gam-X:p.466(15)
ait avoir beaucoup plus de raisons qu'un bel  homme  d'aimer une femme.  Si sa femme était b  CéB-6:p.133(29)
eux ?  Et d'ailleurs pouvez-vous empêcher un  homme  d'aller et venir où bon lui semble ?  D  F30-2:p1068(27)
ui perpétuellement jette au fou un ange, à l' homme  d'amour sincère et poétique une femme m  Lys-9:p1079(.5)
nnèrent de leurs horizons bleuâtres le grand  homme  d'Angoulême qui retomba dans la rêverie  I.P-5:p.387(.8)
r tenant un panier sur sa tête, et sur qui l' homme  d'Angoulême surprit deux bouts de crava  I.P-5:p.269(14)
 monde.  Chacun voulait alors fêter le grand  homme  d'Angoulême.     Dans ces conjonctures,  I.P-5:p.234(38)
 ce trait d'ingratitude.  L'acquéreur fut un  homme  d'Arcis nommé Marion, petit-fils d'un i  Ten-8:p.507(.3)
agissions volontairement, et nous prenons un  homme  d'Arcis, afin de montrer que le vieil e  Dep-8:p.739(23)
ice fait sans bruit, il était difficile à un  homme  d'ardente imagination de ne pas préfére  PGo-3:p.151(37)
 un gérant qui ne savait pas grand-chose, un  homme  d'argent ambitieux, quand la terreur m'  A.S-I:p.973(.5)
à idées a rencontré quelque bonne affaire, l' homme  d'argent lui donne alors une tape sur l  CéB-6:p.242(15)
es cadavres encore chauds.  À toute heure, l' homme  d'argent pèse les vivants, l'homme des   FYO-5:p1047(29)
ousine, s'écria-t-il avec la conviction d'un  homme  d'argent qui voit perdre une fortune, v  RdA-X:p.762(15)
 faire, à votre détriment peut-être, avec un  homme  d'argent, ce que je veux vous voir fair  I.P-5:p.710(.6)
a belle Mme Delphine de Nucingen, femme d'un  homme  d'argent, meurt de chagrin; la jalousie  PGo-3:p.116(25)
à truffes !  Il est suivi par un gaillard, l' homme  d'argent, qui attend le grognement exci  CéB-6:p.242(13)
 le disait à lui-même.     La stupidité de l' homme  d'argent, quoique devenue quasi proverb  SMC-6:p.605(.1)
e, heureux l'un et l'autre d'y retourner.  L' homme  d'argent, riche de dix-huit cent mille   CdV-9:p.673(.7)
roduisit dans ce sanctuaire de la science un  homme  d'armes dont l'encolure annonçait un se  EnM-X:p.879(35)
ectrique.  La lourde et sonore démarche d'un  homme  d'armes dont l'épée, dont la cuirasse e  Pro-Y:p.554(33)
comédiens étaient positivement pipés par cet  homme  d'aspect bizarre et qui les menaçait d'  eba-Z:p.819(18)
Aussi différait-il entièrement de son frère,  homme  d'aspect brutal, grand chasseur, milita  Ten-8:p.602(33)
ui en vouloir.  D'ailleurs M. Cardot veut un  homme  d'au moins trente ans.  Ce notaire, sel  Mus-4:p.738(.7)
tait l'homme du Moyen Âge, le cadet était un  homme  d'aujourd'hui.  Ces différences, au lie  Ten-8:p.603(21)
e révolte dans l'Ordre moral contre le grand  homme  d'avenir, comme on se révolte dans l'Or  CdV-9:p.821(11)
n philanthropique, tu passerais pour être un  homme  d'avenir, dit-elle en s'animant, et je   Bet-7:p.336(27)
 pour faire l'amour;     Mais il suffit à un  homme  d'avoir bon pied, bon oeil, pour décroc  Phy-Y:p.937(37)
sorte de terreur.     Il suffit souvent à un  homme  d'avoir vu une seule fois sa femme remu  Phy-Y:p1169(20)
 ce que vous avez à faire ?     — Ch'ai eine  homme  d'avvaires !     — Eh bien ! transigez   Pon-7:p.755(.8)
omme d'État, dit Angélique.     — Et vous en  homme  d'Église », répondit-il vivement.     L  DFa-2:p..63(39)
ement.  Rogron était fort peu dévot; ainsi l' homme  d'Église et l'homme de Loi, ces deux ro  Pie-4:p.103(37)
 peut-être n'est pas moins extraordinaire, l' homme  d'Église offrit toujours, comme l'offra  Cat-Y:p.245(35)
y eut un Lorrain homme de guerre, un Lorrain  homme  d'Église; mais ce qui peut-être n'est p  Cat-Y:p.245(34)
ondamné.  Commerçant, savant, militaire, cet  homme  d'élite eût agi dans un vaste milieu, s  CdV-9:p.805(23)
 main sans me fatiguer de la lui tendre.  Un  homme  d'élite voit dans chacun des pas que fa  DdL-5:p1007(24)
laisser s'accréditer, il est impossible à un  homme  d'empêcher sa femme de le minotauriser.  Phy-Y:p.995(29)
 bien ! elle pense que s'il se présentait un  homme  d'énergie et de talent, à qui une dot d  Bet-7:p.131(.5)
 grenadiers de la vieille garde, à prendre l' homme  d'énergie là où il sera; car il peut se  Bet-7:p..72(14)
ès ce que nous pesons.  S'il est en veste, l' homme  d'énergie obtient à peine un regard.  C  Med-9:p.430(13)
 besoin que de trente sous par jour, et tout  homme  d'énergie peut toujours gagner trente s  ZMa-8:p.846(.5)
ortune et à leurs facultés !...  Cherchez un  homme  d'énergie qui devienne amoureux de votr  Bet-7:p..71(37)
1812 alluma en Espagne, où s'était rendu cet  homme  d'énergie, lui fournit les moyens de tu  SMC-6:p.503(22)
e d'une science, il trahit certainement en l' homme  d'énormes pouvoirs; il annonce au moins  L.L-Y:p.622(18)
créé les sociétés; le fléau, elle dispense l' homme  d'entrer dans la Spécialité, qui est un  L.L-Y:p.687(26)
o, ici même rigueur.  Il est impossible à un  homme  d'entrer dans un couvent de Carmélites   DdL-5:p.916(18)
ne.  Grand, mince, pâle et vêtu de noir, cet  homme  d'environ quarante ans avait quelque ch  DFa-2:p..22(41)
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à tan.  Là, sous un saule, ils aperçurent un  homme  d'environ quarante ans qui restait debo  Med-9:p.468(26)
t l'abbé de Godenars, autre vicaire général,  homme  d'environ quarante ans qui voulait être  A.S-I:p1005(23)
ne nourriture saine et abondante.  Bourgeat,  homme  d'environ quarante ans, avait une figur  MdA-3:p.399(.1)
ection du paysagiste de manière à heurter un  homme  d'environ quarante ans, décoré, qui ven  CSS-7:p1187(33)
e pour ne pas abandonner sa femme.  Couture,  homme  d'environ quarante-trois ans, très usé,  Béa-2:p.905(15)
nt libres, le maître de poste, grand et gros  homme  d'environ soixante ans, assis au point   U.M-3:p.770(.2)
porté chez le nonagénaire.  Il apercevait un  homme  d'environ soixante ans, parfaitement co  A.S-I:p.955(26)
ar une belle soirée du mois de septembre, un  homme  d'environ trente ans restait appuyé au   Env-8:p.217(.6)
êt si promptement exécuté.  Camusot était un  homme  d'environ trente ans, petit, déjà gras,  Cab-4:p1050(.6)
sur sa famille et sur lui.     Ce diplomate,  homme  d'environ trente-quatre ans, marié depu  Hon-2:p.528(19)
, en formant mille conjectures.  Le colonel,  homme  d'environ trente-six ans, offrait aux r  eba-Z:p.461(15)
st soigné, allez !  Ce vin est envoyé par un  homme  d'Épernay même, à qui j'en ai bien fait  CéB-6:p.242(40)
 peut-être démontré qu'il est nécessaire à l' homme  d'éprouver certaines passions pour déve  CdT-4:p.228(23)
 intelligence.  Il est dans la destinée de l' homme  d'épurer tout ce qu'il emporte dans le   Phy-Y:p1019(21)
pie autographiée de ce maudit état !  Adieu,  homme  d'esprit ! »     En voyant son mari dan  Emp-7:p1055(.8)
e génie.  Il paraît que je suis seulement un  homme  d'esprit : je vous ai devinée.  Quand h  Béa-2:p.750(21)
... " Ah ! c'était un bien grand homme et un  homme  d'esprit : les Français l'ont compris t  eba-Z:p.537(12)
 : dites-moi quel est le moyen terme pour un  homme  d'esprit ?     — Si M. le procureur du   Mus-4:p.682(22)
point.  Ne sais-je donc pas que vous êtes un  homme  d'esprit ? réservez toutes les fleurs d  Mem-I:p.287(33)
e qui m'a manqué jusqu'à présent, c'était un  homme  d'esprit à jouer.  Je n'ai eu que des p  SdC-6:p.967(27)
t pas d'esprit à Viviers; mais, pour être un  homme  d'esprit à Paris, on doit posséder tous  Pet-Z:p.114(19)
qui n'est jamais chaste.     XXI     « Qu'un  homme  d'esprit ait des doutes sur sa maîtress  Phy-Y:p.944(.5)
e entrevoir ce mélange de tons si divers, un  homme  d'esprit aurait compris, à l'aspect de   SMC-6:p.523(35)
es.  Si l'exactitude, suivant un mot du Roi,  homme  d'esprit autant que grand politique, es  CéB-6:p..98(33)
e remarqua la préoccupation continuelle de l' homme  d'esprit cherchant une pointe pour fair  M.M-I:p.707(.2)
ponse : « J'ai obligé tel ou tel ami » qu'un  homme  d'esprit comme Gaston ne manquerait pas  Mem-I:p.393(10)
r ce rire de son mari.     — Du moment où un  homme  d'esprit comme lui, reprit le général,   Pay-9:p.108(32)
tite table, et dit : « En vérité, comment un  homme  d'esprit comme vous, monsieur Hochon, p  Rab-4:p.422(12)
litiques lui avaient donné du tact, il était  homme  d'esprit d'ailleurs, il crut que sa pré  Ten-8:p.688(.2)
 riche n'est pas assez niaise pour mettre un  homme  d'esprit dans l'Administration.  Le sur  Emp-7:p.947(.1)
e dupe, et que la sottise attire toujours un  homme  d'esprit de l'espèce des Renards. »      Pie-4:p..90(20)
nière dont elle lève le pied dans la rue, un  homme  d'esprit devine le secret de sa course   Fer-5:p.798(17)
rête à autrui la lucidité dont on jouit.  Un  homme  d'esprit doit alors se bien garder de s  Pat-Z:p.319(.4)
servé, et qu'il arrive à la rue !...  Là, un  homme  d'esprit doit deviner toute une visite   Phy-Y:p1048(.2)
oignées, sont d'assez bons moxas.  Enfin, un  homme  d'esprit doit savoir en trouver mille p  Phy-Y:p1033(11)
 le terme de nos observations générales.  Un  homme  d'esprit doit savoir reconnaître les my  Phy-Y:p.988(38)
chés l'un de l'autre, comme il arrive à tout  homme  d'esprit enchanté de trouver un compère  Pay-9:p.126(12)
trouva sot vis-à-vis de lui-même, comme tout  homme  d'esprit et d'imagination trompé par l'  A.S-I:p.944(18)
ne intention évidemment philosophique par un  homme  d'esprit et d'observation qu'il avait n  AÉF-3:p.677(.8)
Son Excellence Monseigneur le comte Popinot,  homme  d'esprit et d'un grand caractère, que l  Pon-7:p.744(12)
ns à Paris, vous verriez où je conduirais un  homme  d'esprit et de moyens comme vous, dans   V.F-4:p.833(15)
yeux le miracle, il résolut d'en profiter en  homme  d'esprit et en abbé qui ne demandait pa  Elx-Y:p.492(22)
uer à une belle proie, à une célébrité, à un  homme  d'esprit et le faire donner au diable.   FdÈ-2:p.373(38)
isirs, tout cela est un jeu d'enfant pour un  homme  d'esprit et pour ces imaginations lucid  Phy-Y:p1130(19)
vaille pendant la nuit.  Le vicaire général,  homme  d'esprit et très influent, qui m'a char  A.S-I:p.975(21)
e n'être que l'égal d'un homme de génie.  Un  homme  d'esprit eût été perdu s'il avait balbu  U.M-3:p.958(10)
leurs, et plein de désenchantement.  Plus un  homme  d'esprit excite de sentiments à distanc  SdC-6:p.965(42)
 poète, sur cet échantillon ?  Le valet d'un  homme  d'esprit finit par avoir de l'esprit, c  M.M-I:p.610(29)
au curé par un autre sourire, il n'y a qu'un  homme  d'esprit ici, je ne puis m'entendre qu'  Ten-8:p.573(35)
uand ils ne peuvent pas répondre, pour qu'un  homme  d'esprit l'emploie. »     Il y eut un m  eba-Z:p.483(17)
oûterait trop cher.  C'est une sottise qu'un  homme  d'esprit ne commet pas dans son ménage   Pet-Z:p..65(24)
es se battent au râtelier de la gloire.  Cet  homme  d’esprit ne fit d’ailleurs qu’un articl  I.P-5:p.113(14)
 quinze francs avant de l'acheter.  Jamais l' homme  d'esprit ne se baisse pour examiner les  Mus-4:p.742(29)
vaient bien ébauchée.  Louis XV, un égoïste,  homme  d'esprit néanmoins (il a dit : si j'éta  P.B-8:p..52(25)
 de la sous-préfecture ?     Sans être ni un  homme  d'esprit ni un homme de talent, Gaubert  Pay-9:p.306(28)
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oins fait l'homme de génie ou le scélérat, l' homme  d'esprit ou l'idiot, l'homme vertueux o  PCh-X:p.104(16)
  Garder, comme le fit Mme de Montcornet, un  homme  d'esprit pendant un mois à la campagne   Pay-9:p..67(.5)
'une fois qu'il a compris le Paris moral, un  homme  d'esprit puisse vivre ailleurs ? dit Lé  CSS-7:p1190(28)
e peut pas vous payer en argent; hé bien, en  homme  d'esprit que vous êtes, payez-vous en f  Mus-4:p.638(.7)
nfant unie à la conviction inébranlable d'un  homme  d'esprit qui a approfondi ses raisons d  Mem-I:p.248(10)
nt, on finit par arriver quelque part.  — Un  homme  d'esprit qui a pied dans le monde fait   I.P-5:p.493(.6)
n'a qu'une idée en tête, est plus fort qu'un  homme  d'esprit qui en a des milliers.  Je sui  Bet-7:p..67(16)
ui répondît à la délicieuse chimère que tout  homme  d'esprit rêve et caresse ? peut-être av  SdC-6:p.964(18)
n moment Marie avait donc fait abjurer à cet  homme  d'esprit son cynisme en fait de vêtemen  FdÈ-2:p.329(.3)
s !  Tout en plaisantant, vous éclairerez un  homme  d'esprit sur le péril où il est, et vou  FdÈ-2:p.374(40)
 chou.     — Comment, lui, qui certes est un  homme  d'esprit, a-t-il pu choisir ?...     —   Pet-Z:p..27(10)
érick Lemaître.     Théodore Gaillard, jadis  homme  d'esprit, avait fini par devenir stupid  CSS-7:p1162(22)
'Héritier, qui voulait être accepté comme un  homme  d'esprit, avait formé le plan de se lie  Béa-2:p.908(10)
n avait tout sauvé par son audace, Lucien, l' homme  d'esprit, avait tout perdu par son inin  SMC-6:p.773(30)
il a de la vanité, de l'orgueil autant qu'un  homme  d'esprit, avec cette différence que les  Béa-2:p.713(36)
Guerbet, le percepteur de Soulanges, était l' homme  d'esprit, c'est-à-dire le loustic de la  Pay-9:p.150(43)
 d'un château ruiné depuis longtemps.  Vous,  homme  d'esprit, comment n'avez-vous pas devin  M.M-I:p.537(11)
naliste.  Cette camaraderie, mot créé par un  homme  d'esprit, corrode les plus belles âmes   FdÈ-2:p.304(37)
se en surprise, et cachait son étonnement en  homme  d'esprit, de coeur et de style qu'il ét  I.P-5:p.401(19)
e vous dire tout simplement que vous êtes un  homme  d'esprit, de coeur et de style.     — M  I.P-5:p.400(24)
!  Hé bien, vous aviez raison : il a fini en  homme  d'esprit, de talent, de tête, enfin com  Emp-7:p.993(30)
devint si grande dans les boudoirs de Paris;  homme  d'esprit, de talent, homme de courage s  DdL-5:p.980(39)
us les honnêtes gens; vous vous conduirez en  homme  d'esprit, en galant homme, et vous aure  I.P-5:p.243(27)
un sot; mais feindre d'ignorer tout est d'un  homme  d'esprit, et il n'y a guère que ce part  Phy-Y:p1123(.3)
e Clara Gazul est le pseudonyme femelle d'un  homme  d'esprit, George Sand le pseudonyme mas  Béa-2:p.688(.1)
Centre gauche.     Guerbet, le percepteur, l' homme  d'esprit, gros bonhomme lourd, à figure  Pay-9:p.270(10)
dre; aussi l'ai-je chauffé !  Ducange est un  homme  d'esprit, il a des moyens... »  Lucien   I.P-5:p.469(27)
n diable supérieur; mais je le tiens, il est  homme  d'esprit, il capitulera.  Tâche d'être   SMC-6:p.639(22)
il pensait à faire une fin, à se marier.      Homme  d'esprit, il ne s'abusait pas sur sa co  Dep-8:p.806(34)
t-elle, vous m'avez prouvé que vous étiez un  homme  d'esprit, je vous crois capable de fran  Pon-7:p.668(17)
 homme de l'école de Delille.     Pour vous,  homme  d'esprit, le Sphinx déploie ses coquett  Pet-Z:p..31(.6)
" Ah ! c'était un bien grand homme — et — un  homme  d'esprit, les Français l'ont compris tr  eba-Z:p.554(29)
e trouvent posséder leurs biens.  Le préfet,  homme  d'esprit, m'a touché deux mots de vous,  Ten-8:p.612(25)
au que je ne l'ai été par le musicien, par l' homme  d'esprit, par le militaire.  Sterne a r  Béa-2:p.709(41)
n écrivain monarchique, il devait se montrer  homme  d'esprit, parce que sa robe serait touj  Pay-9:p.126(.7)
e bonne famille bourgeoise d'Autun, était un  homme  d'esprit, portant le rabat très haut.    Pay-9:p.125(33)
dois jamais l'oublier moi-même.  Eh bien, un  homme  d'esprit, pour relever sa femme dans l'  PrB-7:p.830(40)
ées de toutes les époques.  Lautour-Mézeray,  homme  d'esprit, qui sait mieux que personne t  Pat-Z:p.259(28)
mais généralement les femmes écoutaient.  Un  homme  d'esprit, s'il avait pu supporter l'enn  P.B-8:p..52(19)
te à se poser fièrement, et il se tenait, en  homme  d'esprit, sans arrogance, mais avec l'i  Dep-8:p.807(14)
e, voyez-vous, l'Empereur, qu'était aussi un  homme  d'esprit, se fait bien venir de l'habit  Med-9:p.522(15)
s faire royaliste.  Vous vous êtes montré un  homme  d'esprit, soyez maintenant homme de bon  I.P-5:p.464(25)
 sa froideur, l'avait attendu vainement.  Un  homme  d'esprit, Stendhal, a eu la bizarre idé  ÉdF-2:p.176(.6)
obligée de renoncer à ses soirées.  C'est un  homme  d'esprit, un gourmet !  Il lui faut du   CdT-4:p.198(39)
I, grand législateur, auteur de la Charte et  homme  d'esprit, un roi qui tiendra bien sa pl  Emp-7:p.998(26)
de niais, que j'oubliais qu'il s'y trouve un  homme  d'esprit.     — Le fait est que je ne s  Pay-9:p.285(28)
ha, c'est un grand poète, un gentilhomme, un  homme  d'esprit.     — Les huit millions de vo  M.M-I:p.682(21)
s de sa connaissance, n'y trouva pas un seul  homme  d'esprit.  « Mais, par ma vertu, dit-el  Phy-Y:p.909(34)
que les gens d'esprit devinent, et vous êtes  homme  d'esprit.  À supposer que le jeune homm  Cab-4:p1080(31)
grande réputation comme dessinateur et comme  homme  d'esprit.  Agathe n'aimait plus rien au  Rab-4:p.282(24)
t été un homme de génie, et ce n'était qu'un  homme  d'esprit.  Ce Bertrand allait partout,   Emp-7:p.921(40)
 narguer ses amies en se disant aimée par un  homme  d'esprit.  Ces détails sur la vie et le  Mus-4:p.735(18)
é qu'il savait faire intervenir à propos, en  homme  d'esprit.  Il plaisait infiniment par l  Cab-4:p1070(29)
 doute été beaucoup plus tôt devinées par un  homme  d'esprit.  Les vieilles filles n'ont-el  CdT-4:p.191(.4)
s; c'est bon avec les niais, et vous êtes un  homme  d'esprit.  Selon moi, la plus grande fa  Emp-7:p1059(.5)
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 sur le nombre je dois me rencontrer avec un  homme  d'esprit. »     Ce fut débité si sèchem  SMC-6:p.905(27)
u bien,     L'art de dépenser ses revenus en  homme  d'esprit;     Ou encore,     La science  Pat-Z:p.216(27)
l est poète, et, ce qui vaut mieux pour lui,  homme  d'esprit; eh bien, il entrera dans quel  I.P-5:p.406(41)
n moral, etc.; enfin, vous êtes un sot ou un  homme  d'esprit; et, dans le premier cas même,  Phy-Y:p1031(20)
ouvait venir à un homme ordinaire comme à un  homme  d'esprit; mais le public jugeant toujou  CéB-6:p..64(41)
ristocrates de hasard.  Puis, ordonner à cet  homme  d'être implacable, de retrancher les br  DdL-5:p.931(15)
gré de sa découverte, qu'on ne sait gré à un  homme  d'être né prince ! il exerce des facult  I.P-5:p.561(14)
n geste, par un regard, vous avez consolé un  homme  d'être si fort au-dessous de vous, qu'i  Mem-I:p.264(18)
mplait attentivement Raphaël sans mot dire.   Homme  d'exaltation et de croyance, le docteur  PCh-X:p.257(39)
ours fait des romans au lieu d'en écrire, un  homme  d'exécution surtout, devait être tenté   DdL-5:p.908(.8)
gré cette incorrection, Rinaldo me semble un  homme  d'exécution, et son apostrophe à Dieu s  Mus-4:p.704(31)
un déguisement de maître marinier.  Mais, en  homme  d'exécution, il avait calculé toutes le  Mus-4:p.683(15)
e sorte la main forcée par Georges Cadoudal,  homme  d'exécution, qui ne prenait conseil que  Ten-8:p.541(.3)
ure de ses chagrins interdisait à Birotteau,  homme  d'expansion, aimant à être plaint et co  CdT-4:p.211(43)
situation devint gênante.  Le vieux Camusot,  homme  d'expérience, emmena l'Allemand dans la  Pon-7:p.560(23)
senter.  À votre place, moi, je prendrais un  homme  d'expérience, un homme connu dans le qu  Pon-7:p.724(.9)
ait le diable au même !  Et ça passe pour un  homme  d'honneur !  Et ça se met un tas de coq  Rab-4:p.533(.1)
n égard, le portait aux nues.     « Voilà un  homme  d'honneur ! »  Ce mot avait déjà plusie  CéB-6:p.300(16)
néral ?  La politique est impossible sans un  homme  d'honneur avec qui l'on puisse tout dir  CdM-3:p.650(28)
eul donné la force de vivre, au moment où un  homme  d'honneur devait se tuer pour échapper   Fer-5:p.876(24)
ns de service public, et vous penserez qu'un  homme  d'honneur doit consulter ses forces et   P.B-8:p.106(28)
..  C'est un bon homme, un honnête homme, un  homme  d'honneur et de haute probité; mais il   eba-Z:p.605(37)
e pâle, long et fluet, délicat en apparence,  homme  d'honneur et de vrai courage d'ailleurs  Fer-5:p.801(19)
s, répondit Théodose, je l'ai jugé, c'est un  homme  d'honneur et il trouvera beau de vous r  P.B-8:p.153(28)
t bien autrement important.  Mais M. Pichot,  homme  d’honneur et loyal (à part ses haines l  Lys-9:p.960(16)
ait pas respecter; dans ces conjonctures, un  homme  d’honneur prend son chapeau et s’en va.  Lys-9:p.958(37)
e Saint-Étienne lui vantant Graslin comme un  homme  d'honneur, avec qui elle mènerait une v  CdV-9:p.663(28)
enlèvement de M. Clément de Ris.  C’était un  homme  d’honneur, d’âme, et possédant de rares  Ten-8:p.484(.2)
tie un honneur infini...     — C'est donc un  homme  d'honneur, demanda Poiret.     — À sa m  PGo-3:p.189(31)
t, répondit Gustave en grognant.     — Foi d' homme  d'honneur, dit le notaire, les auteurs   F30-2:p1151(10)
dressant au braconnier, je t'ai cru vraiment  homme  d'honneur, et j'ai engagé ma parole par  Med-9:p.494(33)
nt beaucoup vu, beaucoup vécu, contant bien,  homme  d'honneur, galant homme, mais qui avait  Fer-5:p.802(.2)
 de France dans une fournée.     — Vous êtes  homme  d'honneur, j'accepte. »     Ce fut ains  Emp-7:p1115(33)
emande pas de serment, dites-moi le oui de l' homme  d'honneur, je serai contente.     — Ai-  Lys-9:p1026(.3)
nd-mère; sa mère la chasserait, son père, un  homme  d'honneur, la tuerait; si elle avait se  Pay-9:p.321(40)
le faire admettre chez elle.  N'était-il pas  homme  d'honneur, loyal et incapable de se prê  Aba-2:p.472(37)
ant le lit paternel, là a expiré votre père,  homme  d'honneur, mort sans avoir un reproche   U.M-3:p.882(28)
eur Bergerin, répondit Grandet, vous êtes un  homme  d'honneur, pas vrai ?  Je me fie à vous  EuG-3:p1170(16)
s, s'écria Benassis.  Un homme comme toi, un  homme  d'honneur, plein de grandes qualités, d  Med-9:p.496(13)
a ne m'étonnerait point.     PHELLION     Un  homme  d'honneur, pur, sans tache.     POIRET   Emp-7:p1087(31)
1824 en allant à Londres.     — Vous êtes un  homme  d'honneur, reprit Dumay, pouvez-vous me  M.M-I:p.594(30)
e chargée de pâté de foie gras, vous êtes un  homme  d'honneur.     — Et que fait Mme Birott  CéB-6:p.294(16)
phé, j'étais hors de moi, je vous tiens pour  homme  d'honneur.     — Monsieur, nous vous fe  I.G-4:p.597(35)
as de cette adresse que peut se permettre un  homme  d'honneur.  Courrier par courrier, il r  M.M-I:p.528(33)
s une âme, Diard sut d'abord se comporter en  homme  d'honneur.  Il força Montefiore à quitt  Mar-X:p1070(22)
ssion à vous faire, la plus honteuse pour un  homme  d'honneur.  La plus affreuse punition d  M.M-I:p.597(42)
s pistolets écartent, et chacun se retire en  homme  d'honneur.  Laissez-moi arranger cela ?  I.G-4:p.597(19)
 en trouvant la conduite de Max indigne d'un  homme  d'honneur.  Le commandant Mignonnet, pe  Rab-4:p.371(.5)
 C'est un homme probe, un homme de poids, un  homme  d'honneur; il est fin, rusé; mais il n'  SMC-6:p.650(29)
 surabondante production de fluide nerveux.   Homme  d'idées, il lui fallut étancher la soif  L.L-Y:p.643(13)
vestige des splendeurs de la chevalerie.  Un  homme  d'imagination assis sur une des marches  Béa-2:p.660(.9)
 ligne brune que décrivait ce haillon, qu'un  homme  d'imagination aurait pu prendre cette v  CoC-3:p.321(31)
province dont la monotonie fait aspirer tout  homme  d’imagination aux dangers de la vie par  I.P-5:p.116(37)
ette foule à laquelle il était étranger, cet  homme  d'imagination éprouva comme une immense  I.P-5:p.264(23)
Aucun lieu dans Paris n'est plus triste.  Un  homme  d'imagination maladive, dont le génie e  eba-Z:p.342(24)
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 par l'opium sur notre âme immatérielle, cet  homme  d'imagination si puissamment active s'a  PCh-X:p.289(.3)
nt de l'alliance d'une femme aimante avec un  homme  d'imagination, elle crut être appelée à  MCh-I:p..57(36)
r de Valois, un seigneur de l'ancienne cour,  homme  d'infiniment d'esprit, de goût; puis M.  V.F-4:p.901(.2)
souliers du républicain mort.  Peut-être cet  homme  d'ingénuité se surprit-il à moins regre  SdC-6:p.974(21)
onnette; mais il tremble d'être trompé par l' homme  d'intelligence, comme si l'on pouvait l  L.L-Y:p.648(25)
teur du chantage est l'Arétin, un très grand  homme  d'Italie qui imposait les rois comme de  I.P-5:p.502(.2)
é par des doctrines d'abord nécessaires à un  homme  d'opposition, et qui plus tard gênent l  ZMa-8:p.842(.7)
asse des actions infâmes qui couvriraient un  homme  d'opprobre; aussi, quand un homme les r  CdV-9:p.698(40)
s êtes un brave garçon, vous !  Vous êtes un  homme  d'ordre, et je viens vous apporter une   PGr-6:p1094(.8)
 pour la résoudre, et qui ne permet pas à un  homme  d'outre-Loire de rester dans une incert  PGo-3:p.133(.6)
lus tard; mais ce scélérat de Marion était l' homme  d'un autre scélérat, de Malin.  Gondrev  Ten-8:p.563(10)
ois, dans La Gazette de France, récemment un  homme  d’un beau talent, un vigoureux critique  Lys-9:p.924(.1)
ui en province coiffent pour toute sa vie un  homme  d'un bonnet d'âne.  Après avoir terminé  Rab-4:p.363(24)
douter aucune agression.  Capable de tuer un  homme  d'un coup de poing, il avait accompli c  M.M-I:p.479(30)
ment, que l'on avait mis pour sous-préfet un  homme  d'un esprit conciliant, l'élève de son   Pay-9:p.306(.6)
éniel, qui exciterait clameur de haro sur un  homme  d'un grand caractère, de lui n'est rien  FdÈ-2:p.304(28)
e assurance de longévité.  L'abbé Chapeloud,  homme  d'un grand sens, et que son amabilité a  CdT-4:p.202(17)
dant il s'est trouvé dans cette assemblée un  homme  d'un grand talent qui tranchait sur la   Mem-I:p.216(33)
chevalet, et alla chez son ancien maître, un  homme  d'un immense talent, chez Schinner, art  PGr-6:p1096(40)
r sujet de la danse.  La basse-taille est un  homme  d'un immense talent, mais la basse-tail  CSS-7:p1160(38)
 s'en offenser était un écueil sur lequel un  homme  d'un petit esprit aurait touché, mais M  U.M-3:p.887(12)
   — Oui.     — Pourquoi... ?     — Il est l' homme  d'un pouvoir inconnu pour lequel il a f  Emp-7:p1081(33)
n vaste remaniement auquel devra présider un  homme  d'un profond savoir, d'une volonté puis  CdV-9:p.806(32)
rdière est vacante; mon gendre, M. Baudoyer,  homme  d'un talent consommé et de haute piété.  Emp-7:p1036(.5)
not, Massol se gardaient bien d'éclairer cet  homme  d'une activité si dangereuse.  Rastigna  FdÈ-2:p.353(.2)
, à vingt-cinq ans, un profond politique, un  homme  d'une aptitude merveilleuse à saisir le  ZMa-8:p.833(17)
, et commandé par un certain colonel Eugène,  homme  d'une bravoure extraordinaire, un secon  Mar-X:p1037(20)
ète peur de la mort, autre contraste chez un  homme  d'une bravoure irrécusable !  Cette peu  Lys-9:p1129(36)
ques de la Grèce ou de Rome.  Puis, il fut l' homme  d'une caste ou d'une religion pour les   CdT-4:p.244(23)
ranquillité de l'Allemagne; elle dépouille l' homme  d'une certaine portion de son énergie.   Pat-Z:p.326(20)
nt brusquement leurs chevaux à l'aspect d'un  homme  d'une cinquantaine d'années qui se prom  Cat-Y:p.341(30)
vec Peyrade aux Champs-Élysées, un matin, un  homme  d'une cinquantaine d'années, doué de ce  SMC-6:p.548(14)
 sur un col, couvrir sa puissante poitrine d' homme  d'une demi-aune de satin en forme de cu  AÉF-3:p.689(40)
l ?  Vous avez fait d'un homme assez fort un  homme  d'une faiblesse inouïe...  Voyez où j'e  SMC-6:p.602(.9)
r dans un cloître, à la Grande-Chartreuse un  homme  d'une grande portée, Albert de Savarus   A.S-I:p1019(.4)
 serrant le bras du comte et lui montrant un  homme  d'une grande taille.  Voyez comme il es  Gam-X:p.469(29)
eils.  Songe, Moïna, que je t'ai mariée à un  homme  d'une haute capacité, de qui tu peux êt  F30-2:p1212(13)
ssuyée ailleurs.  Jacques sera comme vous un  homme  d'une haute instruction, plein de vertu  Lys-9:p1155(27)
ait, il entra dans cette obscure boutique un  homme  d'une haute intelligence, vêtu d'une pe  I.P-5:p.508(16)
rature et dans le monde artiste.  Finot, cet  homme  d'une incontestable adresse à deviner l  I.P-5:p.416(21)
E     « Votre beau-frère, M. Chardon, est un  homme  d'une insigne mauvaise foi qui a mis so  I.P-5:p.600(.7)
t par la cuisinière que l'ancien carrossier,  homme  d'une ladrerie excessive, était taxé à   HdA-7:p.787(.9)
            ADAM-LE-CHERCHEUR     M. Chicot,  homme  d'une laideur phénoménale, était, depui  eba-Z:p.833(.2)
re réchauffée au sein des familles, comme un  homme  d'une méchanceté rare, un saltimbanque   Pon-7:p.565(38)
cile de voir que le baron de Piombo était un  homme  d'une probité sévère; il ne devait son   Ven-I:p1066(26)
nt.     Comment le devais-je ?     M. Buloz,  homme  d’une profonde instruction, sait tout,   Lys-9:p.937(11)
 de ruse, de dissimulation, de rouerie... un  homme  d'une profondeur...  Oh ! c'est... quoi  SMC-6:p.804(35)
, ce mot est toujours une raillerie, mais un  homme  d'une puissance extraordinaire, un homm  FYO-5:p1080(28)
).  Aussi prendrez-vous M. de Valois pour un  homme  d'une tenue supérieure, et dont les tal  V.F-4:p.820(40)
oys ?  (Il feuillette et lit.)     DESROYS.   Homme  dangereux en ce qu'il est inébranlable   Emp-7:p1083(21)
e.     — Tous ?  Non, le garde-chasse est un  homme  dangereux qui tuerait mon sénateur sans  Ten-8:p.681(23)
r.  Pour les autres, le fournisseur était un  homme  dangereux, de mauvaises moeurs, capable  V.F-4:p.888(17)
ace nulle part, on le faisait passer pour un  homme  dangereux, la calomnie mordait sur lui   ZMa-8:p.844(34)
i, voyez-vous, un va-nu-pieds, un fripon, un  homme  dangereux, un jésuite, un ambitieux, un  P.B-8:p.137(.2)
contrait que le vide, il le regarda comme un  homme  dangereux.     « Tout va bien, dit Rogu  CéB-6:p.151(.6)
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ont peur de lui, dit Ève, car Cérizet est un  homme  dangereux.     — Eh ! que m'importe ! s  I.P-5:p.582(28)
 Ne pas obéir aux usages est criminel, et un  homme  dans ce cas est susceptible de jugement  CdV-9:p.787(15)
ession de douleur, que la marquise trouva un  homme  dans ce curé.     « Madame la marquise,  F30-2:p1110(24)
 temps est trop précieux, il y a la vie d'un  homme  dans chaque minute.     — Oh ! maman, j  Bet-7:p.317(29)
nger aurait facilement entendu le pas de cet  homme  dans l'escalier par lequel on descendai  RdA-X:p.669(33)
sa sonnette en entendant le bruit d'un pas d' homme  dans l'escalier.  En effet, l'abbé Trou  CdT-4:p.200(24)
 la famille, comme en Angleterre on lance un  homme  dans l'éternité. »     Pendant le tumul  Pon-7:p.538(41)
ait imbécile à demi : caractère à traîner un  homme  dans la boue quand il est livré à lui-m  Cab-4:p1006(35)
ojets, les mille renseignements confiés à un  homme  dans la caisse duquel toutes les indust  CéB-6:p.209(29)
mière neige était fondue, ainsi les pas d'un  homme  dans la campagne ne laissaient point de  Pay-9:p.338(25)
tait pas loin.     « Oh ! s'écria Europe, un  homme  dans la chambre de madame, et qui n'est  SMC-6:p.555(23)
 aujourd'hui le garde des Sceaux.  Prenez un  homme  dans la condition la plus favorable, un  SMC-6:p.873(30)
  — D'abord, reprit-elle, il y a besoin d'un  homme  dans la maison.  On sait que vous avez   Rab-4:p.405(37)
irait ! dit-elle à Bérénice.  J'ai un rôle d' homme  dans la pièce de Chose, et je ne me sui  I.P-5:p.411(26)
s ou moins forte, et il y aura toujours de l' homme  dans la science humaine.  Crois-moi, Ra  PCh-X:p.263(18)
la marquise et de se marier.  « Il faut être  homme  dans la vie ! » se dit-il.  Puis il sou  Aba-2:p.498(26)
 Celui qui a dit : Le premier pas que fait l' homme  dans la vie est aussi le premier vers l  Pat-Z:p.302(15)
âte, enfin toutes les nuances trouvées par l' homme  dans le blanc.  C'était des yeux étince  FdÈ-2:p.310(34)
je vous demandais si vous saviez qui est cet  homme  dans le but de relever une autre impost  SMC-6:p.772(28)
sères à la vie qui l'attendait auprès de cet  homme  dans le cas où il aurait le droit de la  Béa-2:p.720(22)
à mes regards par des oeillades à enlever un  homme  dans le cintre du paradis sans poulies.  Deb-I:p.792(14)
 deux nouveaux amis entendirent les pas d'un  homme  dans le corridor.     « C'est lui, dit   I.P-5:p.351(.4)
dront.  Le peintre est un froid plaisant, un  homme  dans le genre de Grimod de la Reynière,  eba-Z:p.732(.8)
harmonie avec un grand coeur ?  Pourquoi cet  homme  dans le granit ?  Pourquoi ce granit da  DBM-X:p1170(.2)
permis de faire de sottes plaisanteries à un  homme  dans le malheur.     — Je parle sérieus  Mel-X:p.384(.5)
mme; mais, hélas ! ma petite, il n'y a qu'un  homme  dans le monde pour nous, il n'y en a pa  Mem-I:p.301(37)
nouveaux.  Pour elle il n'y avait plus qu'un  homme  dans le monde, c'est-à-dire que pour lu  DdL-5:p1002(23)
l'âme un sentiment de reconnaissance pour un  homme  dans le monde, cet homme est vous...  M  F30-2:p1173(14)
uier comme elle n'avait encore regardé aucun  homme  dans le monde.  Encouragé, le fournisse  V.F-4:p.907(24)
e donc le remords ou la honte qui ramena cet  homme  dans le pays où ses propriétés, grevées  Env-8:p.308(27)
vingt-cinq ans ! »     En entendant un pas d' homme  dans le petit salon, qui se trouvait en  Pon-7:p.507(32)
u des accidents peu communs avaient jeté cet  homme  dans le sein de l'Église; certes les pl  SMC-6:p.456(15)
de chasse des Russes.  Quand on a repêché un  homme  dans le Styx, on y tient.  Ce nouveau d  FMa-2:p.208(.1)
a fois et une espérance que l'arrivée de cet  homme  dans les appartements de l'hôtel de Sér  SMC-6:p.933(12)
'un tas de boue noire; mais nul vestige de l' homme  dans les différents chemins pierreux pa  Med-9:p.457(20)
ait venue, Diane allait entortiller ce grand  homme  dans les lianes inextricables d'un roma  SdC-6:p.989(25)
 par exemple, ou Casimir-Périer respectent l' homme  dans M. de Villèle ou dans M. de Peyron  Cab-4:p.979(35)
 !... des lettres de grâce, et me donner cet  homme  dans ma boutique.  Jacques Collin est l  SMC-6:p.886(35)
ger d'existence.     « Autrefois, dit-il, un  homme  dans ma situation se serait fait moine;  Env-8:p.235(.3)
 chose !  Combien de fois n'ai-je pas vu cet  homme  dans mes rêves ! oh ! comme sa tête est  Cho-8:p.994(31)
itez ni mes bienfaits, ni ma haine.     — Un  homme  dans mon lit ! s'écria Clarina en se re  Mas-X:p.556(40)
 savez, madame, que lorsqu'on veut perdre un  homme  dans notre affreux métier, c'est bientô  Pon-7:p.662(42)
pas combien la supériorité fait de tort à un  homme  dans notre pays.  Un talent quelconque   eba-Z:p.688(22)
nfin ! s'écria Gazonal, je trouve un honnête  homme  dans Paris !  Vous devez être un homme   CSS-7:p1198(35)
beau vanter la pêche et la chasse, traquer l' homme  dans Paris est une partie bien plus int  CSS-7:p1164(16)
s de grands inconvénients assassiner le seul  homme  dans Paris qui le savait coupable d'un   CéB-6:p..91(38)
ins yeux clairvoyants, la destinée de chaque  homme  dans sa physionomie, en prenant ce mot   Pon-7:p.585(16)
, selon la jurisprudence des ambitieux, tout  homme  dans sa position aurait fait tout aussi  M.M-I:p.678(38)
ptait sans doute sur sa force pour jeter cet  homme  dans sept pieds de vase sous trois pied  Ten-8:p.594(43)
ur...     — C'est impardonnable.  Blesser un  homme  dans ses intérêts, ce n'est rien; mais   Deb-I:p.823(.4)
-t-il si peu de lignes droites ?  Pourquoi l' homme  dans ses oeuvres emploie-t-il si rareme  L.L-Y:p.614(32)
té d'apercevoir les idées qui représentent l' homme  dans son essence pure, et dont la vie,   L.L-Y:p.630(.2)
out porte au recueillement qui s'empare de l' homme  dans tous les édifices dont les larges   eba-Z:p.796(18)
La perte de son fils unique a plongé ce cher  homme  dans un chagrin qui reparaît quelquefoi  Aub-Y:p..92(.1)
Croizeau.  En attendant, je n'ai jamais vu d' homme  dans un désespoir pareil, dit-il.  Notr  HdA-7:p.793(.7)



- 214 -

 à Paris, et, comme vous le dites, il y a un  homme  dans un poète.  Me prendrez-vous, à cau  M.M-I:p.537(.6)
nisés, cette femme avait entendu le pas d'un  homme  dans une galerie bâtie au-dessus des cu  RdA-X:p.669(25)
 dans un appel constant à la générosité de l' homme  dans une gracieuse déclaration de faibl  RdA-X:p.713(12)
 fierté.     — Vous ai-je appris à garder un  homme  dans votre lit ?  Vous ne méritez ni me  Mas-X:p.556(38)
t et fasse diversion en votre faveur.     Un  homme  de beaucoup d'esprit avait fait durer s  Phy-Y:p1031(39)
e en se tournant vers un homme gros et gras,  homme  de beaucoup d'esprit et qui devait part  eba-Z:p.480(11)
t et les vins circulèrent.  Le diplomate, en  homme  de beaucoup d'esprit, fit un signe au d  I.P-5:p.408(39)
taire, Émile Blondet, rédacteur de journaux,  homme  de beaucoup d'esprit, mais décousu, bri  MNu-6:p.330(28)
voulu de lui pour premier violon !  C'est un  homme  de beaucoup d'esprit, qui fait très bie  Pon-7:p.670(34)
un ruban neuf.  Or, je dis qu'il n'y a qu'un  homme  de beaucoup de caractère qui puisse se   Emp-7:p.994(.5)
ardait-on Amédée de Soulas comme le plus bel  homme  de Besançon.  Un coiffeur, qui venait l  A.S-I:p.919(23)
tendrez avec elle.     — Vous avez trouvé un  homme  de beurre ! dit le juge de paix en mont  Pon-7:p.749(41)
s êtes ce que Dieu a fait de plus grand : un  homme  de bien !  Beaucoup de citoyens à la Je  P.B-8:p..94(19)
r ne pas lui en infliger les tourments.  Cet  homme  de bien était résolu de se faire jour d  Emp-7:p.905(.6)
t surtout par vengeance.  Mais le coeur de l’ homme  de bien fut profondément ulcéré.      «  Ten-8:p.488(33)
elles peuvent seules offrir constamment à un  homme  de bien les moyens efficaces d'améliore  Med-9:p.433(28)
us d'autres formes.  Il ne suffit pas d'être  homme  de bien pour civiliser le plus humble c  Med-9:p.430(29)
ux de son pays, monsieur du Bousquier est un  homme  de bien, un homme respectable, invariab  V.F-4:p.928(36)
ter, en pensant à autre chose.     « Je suis  homme  de bon conseil en ces sortes de matière  Béa-2:p.926(.1)
idée de consulter monsieur, qui me paraît un  homme  de bon conseil et incapable de trahir u  AÉF-3:p.720(.7)
 serait perdu.     — Enfin, M. Hochon est un  homme  de bon conseil et qui voit juste, consu  Rab-4:p.470(.7)
 Paris la corruption, parlante ou muette, un  homme  de bon sens se demande par quelle aberr  PGo-3:p.152(.3)
s montré un homme d'esprit, soyez maintenant  homme  de bon sens.  La seule manière d'obteni  I.P-5:p.464(26)
tant, je suis désespéré.  Il n'y avait qu'un  homme  de Bonaparte capable d'exiger d'une fem  DdL-5:p1014(10)
rre, vieillard de l'ancien clergé de France,  homme  de bonne compagnie à qui le jeu ne dépl  Mus-4:p.641(20)
nique, le sourire presque faux sous lequel l' homme  de bonne compagnie cache ses vrais sent  A.S-I:p.955(32)
on y traite de puissance à puissance.     Un  homme  de bonne compagnie ne dit à personne :   Pat-Z:p.244(26)
vérisées par cet aphorisme :     XXIX     Un  homme  de bonne compagnie ne se croit plus le   Pat-Z:p.243(15)
ché en joue.  Le vicomte était beaucoup trop  homme  de bonne compagnie pour parler de l'exc  V.F-4:p.901(29)
hèques.  Votre voisin est un digne homme, un  homme  de bonne compagnie, qui a vu le beau mo  U.M-3:p.868(18)
ui voulait dire : " Vous avez raison, il est  homme  de bonne compagnie. "     — Mon ami le   U.M-3:p.873(11)
pas, dans le but de rendre furieux un pauvre  homme  de bonne foi, véritable plaisanterie de  Mus-4:p.680(35)
 que Paris offrait tant de ressources, qu'un  homme  de bonne volonté devait y vivre.  Jamai  Bet-7:p.111(41)
tailles à livrer.     — S'il vous fallait un  homme  de bonne volonté pour aller mettre le f  PGo-3:p.117(20)
e, elle se promettait bien, si par hasard un  homme  de bonne volonté se présentait, de ne l  V.F-4:p.860(33)
 soigné comme il faut, à tout moment, par un  homme  de bonne volonté.  J'avais donc pensé à  Med-9:p.583(12)
ire mentir son visage.  À ce spectacle, tout  homme  de bons sens se serait proposé secrètem  Bou-I:p.423(36)
 debout à côté de S.     Voyez-vous bien S.,  homme  de bronze, vrai Shylock qui, plus rusé   Pat-Z:p.281(.7)
mme l'éclair, ce qu'était Jacques Collin, un  homme  de bronze.     Chez les gens dont le ca  SMC-6:p.776(.4)
 rire.     Le Brésilien resta grave comme un  homme  de bronze.  Ce sang-froid irrita Carabi  Bet-7:p.409(22)
rtueuse Rabourdin a vu tout cela !  Ce grand  homme  de bureau prévoyait, messieurs, ce qui   Emp-7:p1103(30)
sez naturelle à un citadin de province, à un  homme  de bureau, il a, sur la foi de mes prom  Med-9:p.420(.4)
rêts du pays.  « D'ailleurs, se dit-elle, un  homme  de bureau, un financier ou un commerçan  Bal-I:p.151(28)
lis usés indiquaient par leur disposition un  homme  de cabinet.  Le gilet de piqué, surchar  Ten-8:p.513(18)
econnut avec un bonheur inexprimable que cet  homme  de caractère ne mentait pas à sa parole  DdL-5:p.954(31)
une homme dans sa fleur, et se produisait en  homme  de caractère qui méconnaît encore ses h  Aba-2:p.481(.4)
autres femmes, en trouvant dans son amant un  homme  de caractère, un homme condamné à mort   Cho-8:p1014(13)
ntielles au noble.     Le Chevalier était un  homme  de ce bon temps où les mousquetaires gr  Cab-4:p.987(20)
 profonde honnêteté; mais il redoutait notre  homme  de ce soir, et voici comment il l'entor  Ten-8:p.693(.4)
issant ses lunettes.     — Eh ! monsieur, un  homme  de cent mille écus de rente est-il jama  U.M-3:p.982(13)
bride à l'article toilette.  Il n'est pas un  homme  de cent mille livres de rente à qui le   Pet-Z:p.122(30)
À l'homme de Nerf, l'Action ou la Force, à l' homme  de Cerveau, le Génie; à l'homme de Coeu  L.L-Y:p.643(.2)
 désirait sans doute paraître imposante à un  homme  de cet âge, et se trouver grande devant  PGo-3:p.182(19)
encore de la ressource.  Oui, nous ferons un  homme  de cet enfant.  Nous vivrons ensemble c  Med-9:p.585(28)
s les nobles âmes essaient-elles de faire un  homme  de cet enfant; mais alors l'Amour devie  Mem-I:p.384(11)
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sera jamais qu'un chiffre.  Comme l'a dit un  homme  de cette époque : " n'ayez jamais de zè  Lys-9:p1089(31)
s épargner le chagrin de m'avoir mariée à un  homme  de cette espèce-là !  Moeurs secrètes e  PGo-3:p.243(.5)
éprouvé surtout par quinze ans de misère, un  homme  de cette trempe était en état de devine  eba-Z:p.373(28)
lui fut pas très facile d'y faire revenir un  homme  de cette trempe une fois effarouché.  C  SdC-6:p.984(30)
 jugeant qu'il ne pourrait rien obtenir d'un  homme  de cette trempe.  Le geôlier de Blois f  Cat-Y:p.296(38)
s succès du monde, étaient indifférents à un  homme  de cette trempe.  Mais personne, except  Deb-I:p.748(28)
Espagnol, Philippe crut pouvoir se fier à un  homme  de cette trempe.  Tous deux ils trouvèr  Rab-4:p.480(.4)
s logis-chef aux cuirassiers de la Garde, un  homme  de ceux que les troupiers appellent sol  Pay-9:p.170(.7)
 des Libéraux, je ne connais, à Tours, aucun  homme  de chicane qui voulût se charger de ce   CdT-4:p.229(31)
and on a stimulé par tant de préparations un  homme  de choix, comment ne pas comprendre qu'  CdV-9:p.802(10)
 bonhomme ! je vends mon étude et je suis un  homme  de cin-quan-te-mil-le-livres-de-ren-te.  RdA-X:p.808(28)
eur fichu.     Le sieur Ragon était un petit  homme  de cinq pieds au plus, à figure de cass  CéB-6:p.144(28)
me des orties. »     Tauleron était un petit  homme  de cinq pieds deux pouces, le nez retro  eba-Z:p.575(.9)
ain.     Vaudoyer, l'ancien garde champêtre,  homme  de cinq pieds six pouces, à figure grêl  Pay-9:p.229(.5)
out ailleurs.  Au physique, Grandet était un  homme  de cinq pieds, trapu, carré, ayant des   EuG-3:p1035(40)
us ai tracé...     — Oh ! dit Mme Mollot, un  homme  de cinquante ans !...  Fi donc !     —   Dep-8:p.780(32)
sés de leurs personnages.  M. de Reybert, un  homme  de cinquante ans à figure rébarbative,   Deb-I:p.824(11)
 pas peur, ma belle enfant ! lui dis-je.  Un  homme  de cinquante ans à une fille de dix-sep  Env-8:p.275(39)
oups frappés successivement sur la tête d'un  homme  de cinquante ans avancèrent sa vieilles  eba-Z:p.360(22)
e s'effraya point du sans dot; d'ailleurs un  homme  de cinquante ans ne devait pas élever d  CdV-9:p.644(11)
   — Merci, non », dit-elle.     M. Grimont,  homme  de cinquante ans, de moyenne taille, en  Béa-2:p.662(42)
dicure de Monsieur.  Publicola Masson, petit  homme  de cinquante ans, dont la figure rappel  CSS-7:p1206(26)
 en sentant l'épigramme, j'aimerais mieux un  homme  de cinquante ans, indulgent et bon, ple  Dep-8:p.785(17)
vait que trente-neuf ans, paraissait être un  homme  de cinquante, tant il était vieilli par  P.B-8:p..78(16)
isent les chroniques scandaleuses.     Or un  homme  de cinquante-deux ans est plus redoutab  Phy-Y:p.936(37)
.  À mon âge, boire un pareil bouillon !  Un  homme  de cinquante-neuf ans payer une femme !  CéB-6:p.188(35)
 état l'a-t-on mis ?  Mon Dieu, est-ce là un  homme  de cinquante-sept ans ? »     Elle voul  Rab-4:p.434(39)
in serait-ce Roguin, un notaire de Paris, un  homme  de cinquante-sept ans, qui a vingt-cinq  CéB-6:p..47(20)
 était, au grand étonnement de Godefroid, un  homme  de cinquante-six ans, à petites jambes   Env-8:p.375(.4)
ureux fasse place au commis.  Popinot, es-tu  homme  de coeur ? dit-il en regardant son comm  CéB-6:p..94(11)
e il sera bien à même de faire son chemin en  homme  de coeur comme il est.     « La reine d  Cat-Y:p.366(.9)
égitimiste, n'est-ce pas un devoir pour tout  homme  de coeur de la protéger quand même ? ré  SdC-6:p1003(40)
lons plus.  Seulement, vous pardonnerez à un  homme  de coeur de se trouver humilié en se vo  DdL-5:p.977(15)
si vous étiez aimée, oh ! mais adorée par un  homme  de coeur et d'un caractère digne du vôt  FMa-2:p.237(23)
qu'elle surprit parfois dans les yeux de cet  homme  de coeur et de poésie, tout développa c  I.P-5:p.605(18)
itaux et par former des mondes.  Erreur !  l' homme  de coeur et l'homme de génie voient tou  U.M-3:p.852(28)
 fit un geste d'horreur sur la foi duquel un  homme  de coeur lui aurait confié sa fortune.   SMC-6:p.576(10)
e certaines liaisons et un amour sincère, un  homme  de coeur sans fortune ne peut hésiter :  V.F-4:p.840(27)
omme le crépuscule du sommeil et auquel tout  homme  de coeur se serait livré, comme je le f  Hon-2:p.550(.1)
a Force, à l'homme de Cerveau, le Génie; à l' homme  de Coeur, la Foi.  Mais, ajouta-t-il tr  L.L-Y:p.643(.3)
 l'avez aimé pendant huit jours, et c'est un  homme  de coeur, répondit le clerc.     — Et p  M.M-I:p.682(41)
s médisants paraissent avoir raison contre l' homme  de coeur, surtout à Paris, où personne   Pon-7:p.494(19)
ion qui doit avoir lieu le lendemain.  Vous,  homme  de coeur, vous rougissez, vous espérez   Pet-Z:p..25(.8)
sée humaine, et tout ce qu'il est permis à l' homme  de concevoir, c'est qu'il ne le concevr  PCh-X:p.244(24)
que l'infini de la divisibilité permette à l' homme  de concevoir, mise en présence de l'inf  Ser-Y:p.856(.4)
, et qui vous a ses petites allures comme un  homme  de condition.  Du reste, il gagne souve  Fer-5:p.827(37)
econde lettre, je la porte moi-même, car mon  homme  de confiance n'était plus là.  Nous éti  AÉF-3:p.681(.5)
 semonce.  Chose étrange ! la félonie de son  homme  de confiance ne l'occupait que comme un  Deb-I:p.819(26)
quis lui offrit son vieux valet Joséphin, un  homme  de confiance qui aurait soin de lui, qu  Cab-4:p1002(.6)
évère qui fut terrible, que feriez-vous à un  homme  de confiance qui vous verrait panser un  Deb-I:p.822(11)
vous veux sans condition...     — Envoyez un  homme  de confiance sur le quai aux Fleurs, il  SMC-6:p.926(11)
mort quand ils sont pincés.  Collin est leur  homme  de confiance, leur conseil.  À l'aide d  PGo-3:p.191(.6)
, qui était tout à la fois son cocher et son  homme  de confiance, quitta sa partie de brisq  AÉF-3:p.726(39)
 le témoin des perquisitions à faire par cet  homme  de confiance... »     L'auberge de Mans  SMC-6:p.664(.5)
icatif, il avait accueilli Genestas comme un  homme  de connaissance.     « Monsieur, répond  Med-9:p.408(18)
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ute y tuait l'avenir d'un homme.     « Soyez  homme  de conscience, donnez vos conclusions c  Cab-4:p1071(30)
que magistrat ambitieux, elle rencontrait un  homme  de conscience.  Elle songea soudain à d  Int-3:p.467(22)
érience, un homme connu dans le quartier, un  homme  de constance...  Moi, dans toutes mes p  Pon-7:p.724(11)
da le tribunal révolutionnaire.  Ce tanneur,  homme  de conviction, qui, pour le caractère,   Ten-8:p.507(12)
us partagerons...     — Eh bien, en voilà un  homme  de couleur ! s'écria Mlle Adèle.  Si vo  SMC-6:p.637(24)
 que M. de Beauséant est un galant homme, un  homme  de cour : il aurait très bien entendu r  Aba-2:p.469(38)
esta sombre, inquiet, attentif; mais là où l' homme  de cour étudiait les incartades de la j  M.M-I:p.650(29)
façon et la peau de ses gants indiquaient un  homme  de cour, de même que sa pose, sa fierté  Cat-Y:p.218(.7)
tête de sauver son ci-devant.  Ce garçon est  homme  de cour, et par conséquent rusé; c'est   Cho-8:p1184(34)
astron, à elle, était un homme en faveur, un  homme  de cour, froid et dévot, qu'elle ne rec  AÉF-3:p.680(11)
 Birague, changez Cypierre.  Ce n'est pas un  homme  de cour, il ne s'accommoderait jamais à  Cat-Y:p.354(19)
 un frère, lieutenant général, cordon rouge,  homme  de cour, qui est allé en Hanovre avec l  Aba-2:p.464(28)
uccesseur de Maxime de Trailles, et Calyste,  homme  de courage sans forfanterie.  Elle hési  Béa-2:p.929(18)
oudoirs de Paris; homme d'esprit, de talent,  homme  de courage surtout, et qui donnait le t  DdL-5:p.980(40)
participer aux souffrances ressenties par un  homme  de courage, car je les ressens, vrai !   DdL-5:p.957(37)
Buloz.  Voici les faits.     M. Buloz est un  homme  de courage, d’une grande ténacité, à qu  Lys-9:p.955(.5)
..  — Mongenod, doué d'un coeur excellent et  homme  de courage, un peu voltairien, fut disp  Env-8:p.261(36)
 religieuse de ce principe permet seule à un  homme  de déployer, jusque dans ses moindres a  Pat-Z:p.240(.2)
 suicide, en lui disant : « Donnez-vous à un  homme  de Dieu comme on se donne au diable, et  SMC-6:p.504(17)
 deux, ils avaient une instruction variée, l' homme  de Dieu pouvait donc seul, dans tout Ne  U.M-3:p.791(37)
, il paraît que vous n'êtes qu'un ?... »      Homme  de Dieu qui m'as suivi jusqu'ici !... j  Phy-Y:p1196(.1)
i abondantes chez ces belles âmes vierges, l' homme  de Dieu, prit l'enfant dans ses bras, l  CdV-9:p.754(.9)
 la Justice.     — Oui, monsieur, répondit l' homme  de Dieu.     — Cela me suffit », dit le  CdV-9:p.739(.1)
moi-même je n'y songeais point, il a fallu l' homme  de Dieu... »     Farrabesche eut les ye  CdV-9:p.778(39)
 de cette prison, charmé d'avoir à garder un  homme  de distinction dont les manières étaien  Mus-4:p.683(43)
illé.  Était-ce un voleur ? était-ce quelque  homme  de douane ou de police ?  Quand il arri  JCF-X:p.312(33)
ra dans l'objet de sa première passion, lui,  homme  de douce mélancolie et spiritualiste en  Fer-5:p.802(36)
e.  Il passe la revue en commandant à chaque  homme  de faire une boulette avec la farine en  Pat-Z:p.324(29)
uoi que vous vouliez qu'il soit possible à l' homme  de faire, ce sera fait dès que vous le   Mem-I:p.265(33)
ec une teinte de raillerie.     — Et vous un  homme  de fer ! lui dit-elle avec une dureté p  Ten-8:p.681(29)
d il n'entendit plus le pas de sa femme, cet  homme  de fer eut des larmes aux yeux.  Il s'é  Ten-8:p.533(.2)
ment dans le néant d'une vie frivole ?  Quel  homme  de fer que celui qui résiste aux altern  Dep-8:p.807(28)
r dans cette nature siliceuse, il fallait un  homme  de fer.  Après avoir subi sans y rester  CdM-3:p.642(.7)
e confidence, l'homme de science déclara à l' homme  de foi que le seul remède était un voya  SMC-6:p.470(.2)
dit le cardinal, et vous serez le plus riche  homme  de France.     — Allez donc, dit Marie   Cat-Y:p.331(27)
e imagination de Raphaël lui montra dans cet  homme  de frappantes ressemblances avec la têt  PCh-X:p.222(35)
que royale, vient au matin prier son honnête  homme  de frère de les fondre, s'entend dire :  Cab-4:p1040(38)
ri, quand il vous sera démontré que c'est un  homme  de génie !  La sculpture est le premier  Bet-7:p.132(.6)
, plus d'esprit que de génie, mais néanmoins  homme  de génie !  Rousseau, esprit ombrageux,  CéB-6:p.174(28)
ivalents, et s'écria : « M. Rabourdin est un  homme  de génie ! »  Il pensa toujours que ses  Emp-7:p.971(.1)
e qui doit nous avaler tous ?     — C'est un  homme  de génie ! s'écria Lucien.     — J'aime  I.P-5:p.477(23)
a boutique (je me sers de votre argot).  Cet  homme  de génie (il jouit de vingt-quatre mill  CSS-7:p1182(21)
qui les oisifs et les incapables disent d'un  homme  de génie : « Il était né pour devenir i  I.P-5:p.561(11)
ique !  Mais aussi le hasard n'est-il pas un  homme  de génie ?     « Il va falloir jouer se  FYO-5:p1071(10)
ait l'ouvrage de dix moissonneurs, serait un  homme  de génie ?     — Oh ! oui, ma fille, di  M.M-I:p.642(40)
t Lucien, n'est-ce pas se donner un brevet d' homme  de génie ?  D'ailleurs ces enfantements  I.P-5:p.208(.9)
mpressions contraires à celles que produit l' homme  de génie ?  Un homme ordinaire passe pr  Pon-7:p.585(33)
 devenu mon antagoniste, mon ennemi, lui, un  homme  de génie ?...  Oui, il a du génie, je l  eba-Z:p.555(26)
e, et Desplein, homme plus que supérieur.  L' homme  de génie a dans la conscience de son ta  M.M-I:p.640(22)
 la créatrice d'une grande fortune, aider un  homme  de génie à lutter avec le sort et à le   FdÈ-2:p.327(32)
oles depuis 1790 ?  Sans Napoléon, Cachin, l' homme  de génie à qui l'on doit Cherbourg, eût  CdV-9:p.803(40)
s heureux que le plus beau des hommes, qu'un  homme  de génie aimé par une créature aussi cé  M.M-I:p.571(24)
inelle ! s'écria Gazonal.     — Vous êtes un  homme  de génie au premier chef, monsieur Vita  CSS-7:p1168(22)
ter.     L'observateur est incontestablement  homme  de génie au premier chef.  Toutes les i  Pat-Z:p.276(24)
as le bail, et nous verrons alors ce que cet  homme  de génie aura dans son sac, car nous lu  I.P-5:p.576(.2)
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vénements firent de Théodose un prophète, un  homme  de génie aux yeux de Brigitte et de Thu  P.B-8:p.140(43)
ui comme un paysan tord un lien d'osier, cet  homme  de génie avait une pituite opiniâtre, u  Elx-Y:p.489(25)
l'homme ordinaire celui qui en aurait peu, l' homme  de génie celui dont la cervelle en sera  RdA-X:p.720(.6)
on talent de compositeur; et il préfère être  homme  de génie comme Rossini à être un exécut  Béa-2:p.719(.9)
uvoir autrement qu'à ton profit, de faire un  homme  de génie d'un homme grand, comme je fai  Mem-I:p.334(31)
 botaniste se livrait à cette opération, cet  homme  de génie effacerait-il les plis de la t  Hon-2:p.582(.6)
nce.  Il s'était donné les singularités d'un  homme  de génie en s'enrôlant parmi ces adorat  FdÈ-2:p.299(41)
uissance des organisations intérieures, et l' homme  de génie est alors le seul qui se rappr  Mem-I:p.306(34)
chez moi ? je vous servirai d'Arthez.  Notre  homme  de génie est de la nature la plus sauva  SdC-6:p.967(17)
 es dix fois plus grand.  Mais, dit-elle, un  homme  de génie est toujours plus ou moins enf  Emp-7:p1059(33)
t de ceinture achevé par Aubriot, le premier  homme  de génie et de puissant vouloir qui pen  Cat-Y:p.209(38)
il se mit à rire, me traita tout à la fois d' homme  de génie et de sot,  sa voix gasconne,   PCh-X:p.144(29)
oi émanera toujours d'un vaste cerveau, d'un  homme  de génie et non de neuf cents intellige  Pay-9:p.247(34)
dez-vous, où la jeune fille s'asphyxie, où l' homme  de génie et sa cargaison de thèmes gros  M.M-I:p.594(.6)
avait froid dans le dos.  Diane crut que cet  homme  de génie était un esprit faible, mais e  SdC-6:p.988(.2)
e leur esprit.  Mais je ne croyais pas qu'un  homme  de génie inventât les conditions contra  M.M-I:p.680(38)
r l'inférieur qui jalouse son supérieur ?  L' homme  de génie lui-même obéit à cette premièr  Deb-I:p.767(28)
Pour être heureux en ménage, il faut être ou  homme  de génie marié à une femme tendre et sp  Pet-Z:p.134(.2)
la vie intellectuelle et la vie amoureuse, l' homme  de génie meurt, comme sont morts Raphaë  Pat-Z:p.308(26)
rands capitaines; mais alors, comme jamais l' homme  de génie n'a manqué de se présenter qua  CdV-9:p.802(.3)
avantage selon les caractères. La femme d'un  homme  de génie n'a qu'à se laisser conduire,   Mem-I:p.270(25)
issement dans Alençon.  La veille, le pauvre  homme  de génie n'avait pas un seul protecteur  V.F-4:p.918(20)
dose de phosphore de plus ou de moins fait l' homme  de génie ou le scélérat, l'homme d'espr  PCh-X:p.104(16)
 de leur amour pour l'art, ils ont abordé un  homme  de génie ou quelque chef-d'oeuvre.  Il   ChI-X:p.414(.5)
savent réagir sur eux-mêmes et se juger.  Un  homme  de génie ou un intrigant seuls, se dise  CdT-4:p.192(.7)
  Au milieu de ses travaux intellectuels, un  homme  de génie oublie tout.  Un jour le célèb  PCh-X:p.215(41)
ue pour voir jusqu'à quel degré de bêtise un  homme  de génie peut atteindre.  Tôt ou tard,   MCh-I:p..90(42)
re humaine, il est démontré clairement que l’ homme  de génie possède les deux puissances.    PCh-X:p..53(.8)
actère se refusait à l'audace nécessaire à l' homme  de génie pour se manifester en musique.  Pon-7:p.497(.8)
sentiments infinis dans l'âme qui veulent un  homme  de génie pour unique confident.  Je ne   M.M-I:p.537(43)
deux amis du Monomotapa, car La Fontaine, en  homme  de génie qu'il était, en a fait des app  Pon-7:p.536(22)
lleurs, quoique plus jeune, et qui ne fut un  homme  de génie que dans les souterrains de la  SMC-6:p.530(42)
vec la timidité du néophyte en présence d'un  homme  de génie que Vervelle risqua une invita  PGr-6:p1108(26)
ais pas à ton royal protecteur.  Bridau, cet  homme  de génie qui a connu la misère et qui s  Bet-7:p.174(33)
que.  La solitude n'est habitable que pour l' homme  de génie qui la remplit de ses idées, f  SMC-6:p.849(23)
rée à saint Pierre.     « Saint Pierre est l' homme  de génie qui nous constitue notre doubl  Elx-Y:p.487(35)
  Le hasard m'avait adressé, cette fois, cet  homme  de génie qui nous est dû, et qu'il est   SdC-6:p.959(42)
son dont l'iconographie sera retracée par un  homme  de génie qui passera pour fou peut-être  L.L-Y:p.632(34)
me y est sensible.  Il n'y a qu'un sot ou un  homme  de génie qui puissent mettre une bougie  Pat-Z:p.238(16)
 résultat l'abréviation de la vie.  Ainsi, l' homme  de génie qui résiste à un précoce exerc  CdV-9:p.796(.3)
ra vingt sous, à moins qu'il ne survienne un  homme  de génie qui sache exécuter la pensée d  CdV-9:p.817(21)
nt trop fort.  Il y a dans tous les temps un  homme  de génie qui se fait le secrétaire de s  Pat-Z:p.278(.2)
sation changea, l'heure avançait.  Le pauvre  homme  de génie s'en alla contrit d'avoir paru  SdC-6:p.982(.7)
réussi dans ses effets.     « Je croirais un  homme  de génie sans coeur, s'il n'avait pas a  M.M-I:p.627(21)
 ?  Peut-être y en a-t-il deux ou trois !  L' homme  de génie se révélera toujours en dehors  CdV-9:p.804(.1)
tés de l'échelle morale.  La bonne bête ou l' homme  de génie sont seuls capables, l'un par   RdA-X:p.679(15)
 les uns sont modestes, les autres hardis; l' homme  de génie tait son orgueil, l'intrigant   PCh-X:p.135(.5)
pour la plupart des biographes, la tête d'un  homme  de génie tranche sur les masses comme u  L.L-Y:p.590(24)
orcés de compter avec la justice.  Un pauvre  homme  de génie trouve un secret dont l'exploi  I.P-5:p.700(43)
des mondes.  Erreur !  l'homme de coeur et l' homme  de génie voient tout.  Bongrand, piqué   U.M-3:p.852(28)
 elle aura si bien déserté l'entresol, que l' homme  de génie y rencontrera la maladie décem  Pat-Z:p.308(17)
e de marquis.  Mais Charles de Lamblerville,  homme  de génie, à cheval sur son idée, devint  eba-Z:p.789(17)
x ans, intelligent comme Dieu, naïf comme un  homme  de génie, devinait sans doute les tumul  Hon-2:p.534(32)
ns pouvoir parler.     « Je n'embrasse pas l' homme  de génie, dit-elle, mais le consolateur  I.P-5:p.583(42)
n qu'il ne pouvait jamais rien être sans cet  homme  de génie, dont l'esprit l'émerveillait,  P.B-8:p.138(30)
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lui-même; autrement, des Lupeaulx eût été un  homme  de génie, et ce n'était qu'un homme d'e  Emp-7:p.921(40)
être avant tout, répondit Canalis, définir l' homme  de génie, et l'une de ses conditions es  M.M-I:p.641(40)
e sera pas un mouton, la dupe ne sera pas un  homme  de génie, et les enfants n’y auront pas  PLM-Y:p.501(33)
une lettre de change que la nature donne à l' homme  de génie, et qui se trouve souvent à bi  I.G-4:p.586(12)
 plus souvent des sots.  Tu feras du tien un  homme  de génie, et tu garderas ton secret : d  Mem-I:p.273(13)
s désirs et des moyens.  Moi, qui me croyais  homme  de génie, j'aimais précisément ces peti  PCh-X:p.133(11)
bien.  Cette coalition menace incessamment l' homme  de génie, le grand politique, le grand   Pay-9:p.190(24)
nts.  Elle voulait purement et simplement un  homme  de génie, le talent lui semblait peu de  M.M-I:p.508(.4)
suivre sa vocation.     « Si ce n'est pas un  homme  de génie, lui dit du Bruel qui courtisa  Rab-4:p.295(31)
spérances moins détruites que trompées.  Cet  homme  de génie, muselé par la nécessité, se c  RdA-X:p.798(24)
seulement un charmant garçon, mais encore un  homme  de génie, noble, et dans une belle posi  M.M-I:p.605(.1)
erelle avec Badenier.  Badenier, mon ami, un  homme  de génie, oui, il a du génie, je lui re  eba-Z:p.521(.7)
ma querelle avec Sinus !  Sinus, mon ami, un  homme  de génie, oui, il a du génie, je lui re  eba-Z:p.538(.1)
permet à un homme souple de l'emporter sur l' homme  de génie, qui demande une observation c  M.M-I:p.668(32)
 exploiter ce grand homme !  Albert était un  homme  de génie, un profond politique pour Alf  A.S-I:p.937(30)
ngt mille ?  Mais, mon ami, fût-ce un plan d' homme  de génie, un roi de France se ferait dé  Emp-7:p1054(.8)
court-il pas, se demandait-elle, vers chaque  homme  de génie, une femme aimante, riche, bel  M.M-I:p.508(26)
ua légèrement Gazonal qui s'inclina devant l' homme  de génie.     « Vous avez donc nommé St  CSS-7:p1187(43)
le à laquelle il a manqué jusqu'à ce jour un  homme  de génie.     Paris, février 1831.       Req-X:p1120(.8)
a chère, dit-elle, mais votre Joseph sera un  homme  de génie.     — Oui, voyez où le génie   Rab-4:p.292(25)
éri, répondit Ambroise avec la sécurité de l' homme  de génie.  Ah ! mon vieil ami, qu'est-c  Cat-Y:p.320(21)
ec la civilisation, le Stromfiord voulait un  homme  de génie.  Ce génie parut en effet : ce  Ser-Y:p.732(20)
thousiasme aussi pour le talent, on admire l' homme  de génie.  Ces défauts, quand ils sont   Deb-I:p.767(16)
leaux pleins de réminiscences, il se crut un  homme  de génie.  Dès le lendemain, il acheta   PGr-6:p1099(.1)
r et Rossini, peut-être eût-il passé pour un  homme  de génie.  Il a sur eux un avantage, il  Béa-2:p.717(22)
 m'avez cru simple, facile à abuser comme un  homme  de génie.  Il paraît que je suis seulem  Béa-2:p.750(20)
toire est à faire, elle demande et attend un  homme  de génie.  Inspirée par l'incident peu   Cat-Y:p.205(10)
articuliers, tout m'est indifférent, même un  homme  de génie.  Je ne veux prendre aucun eng  M.M-I:p.621(.6)
upation se ronge les entrailles s'il se sent  homme  de génie.  La concurrence, les rivalité  FYO-5:p1049(26)
se, et vous trouvez le problème que résout l' homme  de génie.  Le baron est revenu dans un   SMC-6:p.559(42)
résoudre un pareil problème, il nous faut un  homme  de génie.  Le génie seul a la foi de l'  SdC-6:p.959(26)
'un enfant !  Je rêvais cette innocence à un  homme  de génie.  Le trésor, vous l'avez écorn  M.M-I:p.537(.4)
s, il se rencontre mille médiocrités pour un  homme  de génie.  Malgré son service ordinaire  I.P-5:p.161(13)
comme au physique, la persécution grandit un  homme  de génie.  N'espérez rien du malheureux  Pat-Z:p.291(24)
tout entier, vous croiriez que je parle d'un  homme  de génie.  Ne nous faut-il pas la Vue d  CSS-7:p1164(23)
re ses mains mon avenir; c'est d'ailleurs un  homme  de génie.  Oh ! je m'y connais...  Il y  P.B-8:p..99(34)
esquelles des esprits étroits assassinent un  homme  de génie.  Portant sa croix jusqu'au bo  PCh-X:p..69(.1)
x qui rendissent honneur à sa persévérance d' homme  de génie.  Pour toute la société, Balth  RdA-X:p.830(.7)
supplie, que ce ne soit pas pour ce prétendu  homme  de génie.  Si vous vous trompez, si dan  I.P-5:p.267(.3)
 et l'on est fâché de n'être que l'égal d'un  homme  de génie.  Un homme d'esprit eût été pe  U.M-3:p.958(.9)
il porte mes vengeances dans sa belle tête d' homme  de génie.  Un jour le monde me payera l  Pet-Z:p.117(15)
ître en y exerçant les droits régaliens de l' homme  de génie.  Vous avez tous vu dans ce ch  PCh-X:p.138(29)
 à toi, tu reviens malheureux, mais tu es un  homme  de génie...  (Lucien fit un geste comme  I.P-5:p.660(42)
cessité de marchés.  Nathan ressemblait à un  homme  de génie; et s'il eût marché à l'échafa  FdÈ-2:p.303(14)
 ans, Louis pouvait avoir la profondeur d'un  homme  de génie; mais à cette époque nous étio  L.L-Y:p.621(.8)
erpétuellement la pensée dans le fait est un  homme  de génie; mais l'homme qui a le plus de  FdÈ-2:p.293(32)
 nous avons le droit d'en faire un sot ou un  homme  de génie; mais, entre nous, nous en fai  Mem-I:p.273(11)
aire bravoure du sabreur, fut-il pour elle l' homme  de génie; tandis que Joseph, petit, mai  Rab-4:p.297(.9)
 plus riches capitalistes de l'Allemagne, un  homme  de goût (il aimait la fillette), le fut  Pon-7:p.557(42)
s habillent aussitôt d'une gaze épaisse ?  L' homme  de goût doit jouir de tout ce qu'il pos  Pat-Z:p.240(22)
t la conséquence immédiate.     XXXIII     L' homme  de goût doit toujours savoir réduire le  Pat-Z:p.245(31)
ire ce croc et cet usufruit ? »     Solonet,  homme  de goût et d'élégance, se mit à rire.    CdM-3:p.569(37)
te de Nuremberg, était un bon gros Allemand,  homme  de goût et d'érudition, homme de pipe s  Aub-Y:p..89(.9)
u des faits, les gens du monde le réputèrent  homme  de goût et de savoir.  Entêté dans ses   F30-2:p1072(40)
 tous les accessoires de l'existence; car un  homme  de goût juge, comme un artiste, sur un   Pat-Z:p.238(14)
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 parcouru le recueil, je l'ai fait lire à un  homme  de goût, à un bon juge, car je n'ai pas  I.P-5:p.440(.7)
vre qui ne satisfaisaient ni l'artiste, ni l' homme  de goût.  Nous marchons enfin dans une   Pat-Z:p.242(.6)
 condamnait les secondes noces.  Grossetête,  homme  de grand sens et d'un coup d'oeil sûr,   CdV-9:p.747(.2)
ulée fut extrême et qui redevint tout à coup  homme  de grande compagnie, je vous supplie de  Cho-8:p1011(24)
ouine et terrible; tandis que la figure de l' homme  de guerre a présenté le type basque et   Cat-Y:p.245(40)
     — Jeune homme, tu mens ! dit vivement l' homme  de guerre, c'est le prince de Condé !    Cat-Y:p.285(42)
r effroi de la comtesse.  À cette époque, un  homme  de guerre, et même un amoureux, tout tr  M.C-Y:p..28(37)
 !  Il eût été, j'en suis certaine, un grand  homme  de guerre, l'honneur de son pays.     —  Lys-9:p1026(28)
 examiner, avec l'attention scrupuleuse d'un  homme  de guerre, les différents passages du N  Cho-8:p1075(11)
ndant trois générations, il y eut un Lorrain  homme  de guerre, un Lorrain homme d'Église; m  Cat-Y:p.245(33)
, son calme et son coup d'oeil indiquaient l' homme  de guerre.  Son aspect inquiétait d'abo  Cat-Y:p.218(.9)
ce de la critique et de la librairie.     Un  homme  de haut style et visant à devenir homme  I.P-5:p.450(14)
à un oncle du Gymnase.  Ancien mousquetaire,  homme  de haute compagnie qui avait eu jadis d  Fir-2:p.149(10)
es, par d'excellentes manières et paraissait  homme  de haute compagnie.  Il dînait tous les  V.F-4:p.812(10)
tort à Raoul, qui gardait les convenances en  homme  de haute portée.  La fortune de Florine  FdÈ-2:p.316(14)
ité qui lui avait rendu des sommes énormes.   Homme  de haute probité, savant, modeste et de  Gob-2:p.963(15)
ier sa nullité sonore, car il est rare qu'un  homme  de haute taille ait de grandes capacité  Dep-8:p.726(29)
eur à l'armée d'Eugène, mon colonel était un  homme  de haute taille, il avait bien huit à n  AÉF-3:p.704(40)
'était un beau pays, c'était la France !      Homme  de haute taille, le voyageur était enti  Med-9:p.386(37)
silence affable et bienveillant.  C'était un  homme  de haute taille, sec, à manières graves  V.F-4:p.861(41)
rité de la chose.  Défunt ma mère servait un  homme  de justice à qui Cambremer a tout dit p  DBM-X:p1171(20)
praticien, vulgairement appelé recors, est l' homme  de justice par hasard, il est là pour a  Pon-7:p.631(12)
t, un gilet de satin noir usé, un pantalon d' homme  de justice, des bas de filoselle noire   SMC-6:p.633(19)
ds.  — Ceci me décide à faire de mon gars un  homme  de justice, le Palais lui apprendra à p  Cat-Y:p.362(34)
ants.  Je ne vous expliquerai point, à vous,  homme  de justice, les manoeuvres employées po  Int-3:p.483(26)
été trois hommes, le Prêtre, le Médecin et l' Homme  de justice, qui ne peuvent pas estimer   CoC-3:p.373(.9)
r un enfant; et je dois néanmoins me relever  homme  de l'abîme où je suis tombé.  Je viens   EuG-3:p1122(24)
s au quatrième ?  Brrr.  Ah ! bien, tu es un  homme  de l'âge d'or.  Nous voyons ici, dans c  Bou-I:p.438(21)
ppeler par son nom.     Schmucke regarda cet  homme  de l'air hébété qu'il avait eu en répon  Pon-7:p.724(38)
en de si différent que l'homme du monde et l' homme  de l'amour; la différence est si grande  Mem-I:p.378(13)
es grises; mais sa vie était si pure que nul  homme  de l'armée, fût-il général, ne l'aborda  Med-9:p.387(37)
t à emporter les effets de voyage, dirait un  homme  de l'école de Delille.     Pour vous, h  Pet-Z:p..31(.4)
Jacques vous a dit d'absurdes niaiseries.  L' homme  de l'École de Médecine soufflette celui  L.L-Y:p.648(40)
nt en patience les poètes romantiques, qu'en  homme  de l'école impériale il comprenait peu.  I.P-5:p.164(10)
s, elle bouleverserait un ministère.     Cet  homme  de l'Empire, habitué au genre Empire, d  Bet-7:p.140(.5)
pas été plus parfait qu'il n'est permis à un  homme  de l'être ?  Il venait de prendre sa ta  Cab-4:p1027(24)
harivari.  Le chef du parti juste-milieu, un  homme  de l'Hôtel-de-Ville, fit venir le journ  A.S-I:p.921(.1)
, avec un accent indéfinissable : « C'est un  homme  de l'Houmeau ! »  En dessinant la posit  I.P-5:p.152(11)
 est la province, et Paris est Paris.  Si un  homme  de l'Houmeau t'arrive pour faire faire   I.P-5:p.133(39)
isie en en froissant toutes les vanités.  Un  homme  de l'Houmeau, fils d'un pharmacien, int  I.P-5:p.152(26)
on demeurait à l'Houmeau; il n'était plus un  homme  de l'Houmeau, il habitait le haut Angou  I.P-5:p.233(11)
de Bargeton, d'abord avec la discrétion d'un  homme  de l'Houmeau, puis il se familiarisa bi  I.P-5:p.168(13)
de parler à cet égard pour lui.  Phellion, l' homme  de l'obéissance passive, était stoïque   P.B-8:p..89(38)
brusquement et sans d'habiles ménagements un  homme  de l'opposition.  Marcas avait compté s  ZMa-8:p.843(29)
du Calife où puisse pénétrer le voyageur.  L' homme  de l'Orient ne recevait l'étranger que   FdÈ-2:p.262(40)
 qu'il escorta jusqu'à la porte.     Quand l' homme  de la Banque fut hors de vue, Fischer f  Bet-7:p.176(.8)
eton est innocente, s'écria Lucien.     — Un  homme  de la campagne à qui j'ai entendu racon  I.P-5:p.246(32)
parc de Frapesle; je ne fus aperçu par aucun  homme  de la campagne, personne ne soupçonna m  Lys-9:p1013(20)
r était propre, croyez-vous que Tiphaine, un  homme  de la dernière médiocrité, arrive par l  Pie-4:p.119(17)
icaux et par le Comité-Chavoncourt d'être un  homme  de la Droite sans transaction, un doubl  A.S-I:p.999(40)
ur empereur.  Ce regard tomba sur Birotteau,  homme  de la Droite, séide du pouvoir, élément  CéB-6:p.210(10)
ns amour une fois que la loi permettait à un  homme  de la faire sienne.  Préoccupés de la f  Mem-I:p.278(29)
nfant préféré, n'était-il pas enfin le grand  homme  de la famille ? elle voyait dans les pr  Rab-4:p.525(27)
tait dans des transes mortelles sur le grand  homme  de la famille.  Les trois salles de la   Rab-4:p.299(32)
...     — Oui, mademoiselle, car vous êtes l' homme  de la famille; mais, en y réfléchissant  P.B-8:p.129(41)
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ans les convulsions de la mort, car, chez un  homme  de la force de Max, les muscles du corp  Rab-4:p.510(.1)
 était trop peureux pour garder en croupe un  homme  de la force de Michu, il piqua des deux  Ten-8:p.519(12)
e sien.  Eh bien, le comble de l'art chez un  homme  de la force de Théodose, est de faire d  P.B-8:p..67(11)
ainsi, devant des bourgeois, contre un autre  homme  de la Garde !  Ah ! la Garde est embêté  Rab-4:p.491(13)
nd drôle n'a jamais servi dans la Garde.  Un  homme  de la Garde ne doit pas se conduire ain  Rab-4:p.491(11)
 un parti.  Au lieu de se dire sans feintise  homme  de la Gauche pure, du Croisier avait os  Cab-4:p.980(34)
les vêtements, toujours si dégradant pour un  homme  de la haute classe, devint tel chez Bal  RdA-X:p.689(32)
 mêlé de prières et de larmes, ils virent un  homme  de la Justice, accablé de douleur, qui   CdV-9:p.871(.2)
 — La restitution aura donc lieu ? demanda l' homme  de la Justice.     — Oui, monsieur, rép  CdV-9:p.738(42)
Qui triomphera ? la maladie de l'homme, ou l' homme  de la maladie ?  Certes, il faut être u  I.P-5:p.544(33)
ement les     * Gentilhomme voulait dire : l' homme  de la nation, gentis homo.     vingt mi  Pat-Z:p.221(42)
auvouloir passait pour être le moins mauvais  homme  de la Normandie.  Quoiqu'il appartînt a  EnM-X:p.886(11)
ux.     Les commis accoururent voir le grand  homme  de la parfumerie, l'adjoint décoré, l'a  CéB-6:p.224(42)
    — Allons, qu'on se déshabille, lui dit l' homme  de la petite rue Sainte-Anne d'un air p  PGo-3:p.218(34)
.  Au geste de contentement que fit le grand  homme  de la petite rue Sainte-Anne, en cherch  PGo-3:p.208(27)
, aux yeux de Carpentier et de Mignonnet, un  homme  de la plus haute distinction, car son d  Rab-4:p.477(22)
s députés, et qui m'a fait l'effet d'être un  homme  de la police déguisé en honnête bourgeo  PGo-3:p.165(28)
gardes, en face des lois et de la police.  L' homme  de la police leva de surprise ses lunet  Fer-5:p.831(.3)
ase, qui semblait avoir été préparée pour un  homme  de la portée de d'Arthez, était si fort  SdC-6:p1002(35)
e.  Et l'ouvrier passa.  Cet ouvrier était l' homme  de la Providence, disant à ce curieux :  Fer-5:p.799(13)
 messieurs de Birague et de Chiverny, l'un l' homme  de la reine mère, l'autre chancelier d'  Cat-Y:p.377(25)
ez été maître des requêtes, que vous êtes un  homme  de la Restauration !     — Au jour des   A.S-I:p.990(38)
e sa dette à sa manière.  Quand notre pauvre  homme  de la Rhétorière vient se coucher fatig  Lys-9:p1086(27)
reux ou malheureux, Philippe sera toujours l' homme  de la rue Mazarine, l'assassin de Mme D  Rab-4:p.516(39)
qu'il y a des bravi dirigés contre moi par l' homme  de la rue Soly ?     — Monsieur !     —  Fer-5:p.834(.6)
, occupée par un épicier nommé Vattebled, un  homme  de la seconde société, père de la belle  Pay-9:p.257(12)
nce; mais, dans aucun cas, il ne peut être l' homme  de la situation. »     Canalis et Maxim  CSS-7:p1200(43)
s voudrez de la Chambre et vous deviendrez l' homme  de la situation...     — Maxime les a b  CSS-7:p1201(30)
a peinte disant cette grande vérité : Ôtez l' homme  de la société, vous l'isolez !           Pat-Z:p.302(19)
ogique à la manière de M. Prudhomme : Ôtez l’ homme  de la société, vous l’isolez.  M. Picho  Lys-9:p.943(38)
re sera toujours plus complet que ne l'est l' homme  de la terre ferme, et sous la même lati  Mar-X:p1071(42)
leurs le curé de Nemours est le plus honnête  homme  de la terre, il donnerait sa dernière c  U.M-3:p.776(23)
aître.     — Ah ! nous n'avons pas à nous un  homme  de la trempe de ce La Renaudie, s'écria  Cat-Y:p.254(21)
ec Sibilet.  Rien n'égale la discrétion d'un  homme  de la trempe de Gaubertin, si ce n'est   Pay-9:p.311(27)
x importune.     Expliquer pourquoi, chez un  homme  de la trempe de l'ancien maître de post  U.M-3:p.929(.3)
d et profondément scélérat qui montrait à un  homme  de la trempe de Vinet combien une petit  Pie-4:p..72(20)
 récit; mais, s'ils n'étaient pas connus, un  homme  de la trempe du docteur Rouget serait j  Rab-4:p.272(29)
rmoires, et décapuchonne ses bronzes; mais l' homme  de la vie élégante sait recevoir à tout  Pat-Z:p.240(33)
sif des choses, car il a tout prévu.  Pour l' homme  de la vie occupée, les réceptions sont   Pat-Z:p.240(30)
 doucement de la sienne en jetant à ce grand  homme  de la vie privée un regard plein d'harm  Int-3:p.491(.8)
la profession.  Il est à la justice ce que l' homme  de lettres est à la littérature.  Dans   Pon-7:p.631(16)
ivre, ignorent encore que la qualification d' homme  de lettres est la plus cruelle injure q  Pon-7:p.630(39)
eur, ou se poser en grand homme inconnu.  Un  homme  de lettres est professeur de quelque ch  Emp-7:p1007(38)
 un grand peintre et un homme de lettres.  L' homme  de lettres est votre Bouju, mais spirit  eba-Z:p.732(.3)
 son insulte.  Le mépris qui frappe les mots  homme  de lettres et homme de loi s'arrête au   Pon-7:p.631(20)
maisons de librairie avaient à leur solde un  homme  de lettres pour rédiger ces petits arti  I.P-5:p.449(40)
.  M. Pichot était, disons-le, beaucoup plus  homme  de lettres que médecin, mais il reste t  Lys-9:p.943(14)
vertus !     « ... Rousseau nous a montré un  homme  de lettres qui aimait mieux rester pauv  Emp-7:p.886(31)
aire et contre son portier.  Le peintre et l' homme  de lettres qui prenait des leçons de pe  eba-Z:p.732(15)
 de lettres (Adolphe est, hélas ! à peine un  homme  de lettres), qui sont des êtres non moi  Pet-Z:p.112(31)
ent écus, mon petit; mais vous n'êtes pas un  homme  de lettres, c'est jeter des perles deva  eba-Z:p.728(41)
ssante de l’écrivain que l’on confond avec l’ homme  de lettres, comme si le magistrat était  Lys-9:p.923(35)
orant leurs dupes.  Si le ministre a trahi l’ homme  de lettres, le professeur a trahi égale  PLM-Y:p.509(.3)
ger tant de choses ? dit Popinot.     — Et l' homme  de lettres, s'écria Gaudissart.  Finot   CéB-6:p.153(36)
rs ont saisie par son feuillage, une folie d' homme  de lettres, une délicieuse villa où l'a  Pet-Z:p..75(14)
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tre. "  Eh bien, vous peintre, vous artiste,  homme  de lettres, vous ministre futur, vous c  I.G-4:p.584(30)
 voit que monsieur n'a pas le malheur d'être  homme  de lettres.     — Non, Barbet, non.  Mo  I.P-5:p.351(42)
 célébrités en germe, un grand peintre et un  homme  de lettres.  L'homme de lettres est vot  eba-Z:p.732(.2)
rêvées, et s'y confient; elles aiment dans l' homme  de leur choix cette créature imaginaire  F30-2:p1050(20)
le aplatit une nation, voilà tout.  Jacquet,  homme  de liberté, revint alors en songeant au  Fer-5:p.893(.4)
voix.     — C'est ma vieille nourrice, dit l' homme  de loi d'un air confus à la Cibot.       Pon-7:p.635(42)
 de défiance qui pointait dans les yeux de l' homme  de loi en lui disant que Magus revenait  Pon-7:p.658(38)
sonne qui m'ait si patiemment écouté.  Aucun  homme  de loi n'a voulu m'avancer dix napoléon  CoC-3:p.328(10)
ants, l'homme des contrats pèse les morts, l' homme  de loi pèse la conscience.  Obligés de   FYO-5:p1047(31)
 à Fraisier qu'à Mme Cibot.  Naturellement l' homme  de loi regarda la danseuse et se promit  Pon-7:p.702(.5)
pris qui frappe les mots homme de lettres et  homme  de loi s'arrête au pluriel.  On dit trè  Pon-7:p.631(20)
de singe.  Le premier clerc de Tabareau et l' homme  de loi se parlèrent alors à voix basse   Pon-7:p.737(41)
 civiles, un bourreau d'occasion.  Quant à l' homme  de loi, c'est l'injure particulière à l  Pon-7:p.631(15)
 fort peu dévot; ainsi l'homme d'Église et l' homme  de Loi, ces deux robes noires, se trouv  Pie-4:p.103(37)
in m'a parlé de vous », ma chère dame, dit l' homme  de loi, de cette voix d'emprunt qu'on a  Pon-7:p.635(22)
le docteur malignement.     « N'est-ce pas l' homme  de loi, dit-elle, qui a tiré la mercièr  Pon-7:p.629(40)
favorablement pour l'abbé Birotteau.  Donc l' homme  de loi, dont la clientèle se composait   CdT-4:p.228(40)
té, et qu'elle attendit un conseil, le petit  homme  de loi, dont les yeux verts à points no  Pon-7:p.636(20)
alement les trois robes noires, le prêtre, l' homme  de loi, le médecin : l'un panse les pla  Med-9:p.433(.1)
 pratique des rues, avec le peuple.  Aussi l' homme  de loi, le petit agent d'affaires exist  Pon-7:p.631(25)
me de lettres, comme si le magistrat était l’ homme  de loi, que la littérature se dit Raca   Lys-9:p.923(35)
umes.  Écrivez à un avoué en le qualifiant d' homme  de loi, vous l'aurez offensé tout autan  Pon-7:p.630(32)
onversation sur les locataires et parla de l' homme  de loi.     « Je viens le consulter, di  Pon-7:p.632(19)
 prouver qu'un testament a existé ! reprit l' homme  de loi.     — Et vous ?     — Moi ?...   Pon-7:p.709(.8)
»  Ici le soldat lança un regard profond à l' homme  de loi.  « Mais, je n'ai fait de tort à  CoC-3:p.339(37)
ait son futur conseiller, le sieur Fraisier,  homme  de loi.  C'était une de ces vieilles ma  Pon-7:p.631(43)
et servir de pâture à l'ambition de ce petit  homme  de loi.  Fraisier voulait en effet trou  Pon-7:p.643(12)
s pierres angulaires de l'édifice bâti par l' homme  de loi.  L'incident de la matinée avait  Pon-7:p.688(35)
tons de cette échelle sont le praticien et l' homme  de loi.  Le praticien, vulgairement app  Pon-7:p.631(11)
 le coup de Ravaillac et qui connaissait cet  homme  de longue main; elle a forcé son fils d  Cat-Y:p.169(24)
 faire sentir, la seule qu'elle pardonne à l' homme  de lui laisser prendre sur lui.  Trois   EuG-3:p1106(.1)
aine pour un soldat sans importance, pour un  homme  de ma maison, et nous avons pu gagner D  FMa-2:p.208(10)
e de sublime dans ce pouvoir qui permet à un  homme  de manier tant d'esprits, de les agiter  eba-Z:p.800(11)
s de la vie et du caractère.  En accusant un  homme  de manquer de tact, une femme le condam  Phy-Y:p1078(34)
oiselle ? dit Poiret.  Monsieur l'appelle un  homme  de marque, parce qu'il a été marqué.     PGo-3:p.190(.7)
genre d'affaires, qui nécessairement veut un  homme  de marque.     — Ah ! ah ! comprenez-vo  PGo-3:p.190(.5)
ur toutes choses, il arrive à se conduire en  homme  de mauvaise foi.  — Mais que te doit-il  Env-8:p.266(.2)
examiner les lieux, il trouva près de lui un  homme  de mauvaise mine et lui demanda des ren  Gam-X:p.463(16)
     En entendant la voix d'un bourgeois, un  homme  de mauvaise mine, placé à deux cents pa  Rab-4:p.386(30)
voir à pleurer sur les miennes.  Je défie un  homme  de me causer la moindre peine.     — Qu  PCh-X:p.115(32)
elle il tenait commercialement les comptes.   Homme  de mérite d'ailleurs, mais fin, méticul  Med-9:p.541(24)
de môsieur Théodose.     — C'est en effet un  homme  de mérite et qui arrivera, reprit Minar  P.B-8:p.102(26)
ge de ministère à prononcer sur le sort d'un  homme  de mérite ou d'un grand propriétaire ch  Emp-7:p.909(37)
îner.  Pourquoi voulez-vous que j'assomme un  homme  de mes défauts ? il se tuerait peut-êtr  Med-9:p.484(32)
contre Rabourdin se joignit la jalousie de l' homme  de métier contre un confrère, un des pl  Emp-7:p1013(16)
a chère, il sera, certes, impossible à aucun  homme  de mettre autant de passion et de chose  Mem-I:p.247(12)
 elles sont trop assujettissantes.  Popinot,  homme  de modestie et de vertueux savoir, sans  Int-3:p.433(42)
le couturier du feu Roi et le tenais pour un  homme  de moeurs simples, sans grand génie; il  Cat-Y:p.232(.2)
n vice ?  Mais quelle adorable femme pour un  homme  de mon âge !  Quels principes ! quelle   V.F-4:p.878(33)
 d'un centime en vous disant mille écus.  Un  homme  de mon âge peut bien mettre mille écus   SMC-6:p.634(40)
t une Nuits.  " Pour résister à l'amour d'un  homme  de mon âge, à la chaleur communicative   PCh-X:p.179(.9)
 trop peu d'accord avec ce qu'on attend d'un  homme  de mon âge, sérieux comme je le suis.    Env-8:p.342(12)
ous avons fait.  Avertis Bonaparte.     — Un  homme  de mon rang ne dénonce pas, dit Malin v  Ten-8:p.526(27)
vie et au bonheur.  Il est peu naturel qu'un  homme  de mon rang soit médecin; et, néanmoins  F30-2:p1083(20)
uatre mille francs.  Pendant cette année, un  homme  de Montégnac établit une diligence alla  CdV-9:p.835(26)
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 réponse, Brisset regarda silencieusement un  homme  de moyenne taille dont le visage empour  PCh-X:p.257(35)
étranger afin de le tenir en respect, vit un  homme  de moyenne taille enveloppé dans une pe  F30-2:p1163(.5)
s âgé d'environ cinquante ans, le régisseur,  homme  de moyenne taille et brun, paraissait t  Deb-I:p.808(13)
uvait précisément en face de moi. C'était un  homme  de moyenne taille, assez gras, rieur, q  Aub-Y:p..91(14)
nnaître, le régisseur des Aigues.  Il vit un  homme  de moyenne taille, d'environ trente ans  Pay-9:p.113(24)
dre à Vignon.     Elle montrait à Calyste un  homme  de moyenne taille, mince et fluet, aux   Béa-2:p.741(.4)
x avec un air de camaraderie.     — C'est un  homme  de moyens, dit le greffier, il ira loin  Pon-7:p.750(.6)
t la Symphonie en ut mineur de Beethoven, un  homme  de musique est bientôt transporté dans   Gam-X:p.473(31)
ntiment de s'être montré tout entier qu'à un  homme  de ne pas avoir un sou à lui.  Ce père   PGo-3:p.115(.5)
'actes qui compose l'existence sociale.  À l' homme  de Nerf, l'Action ou la Force, à l'homm  L.L-Y:p.643(.1)
pudeur un trou qu'il serait injurieux pour l' homme  de nommer une bouche, et où se montraie  Mas-X:p.555(17)
verrez qu'une image.     — Parlez-vous à cet  homme  de notre amour ?     — Il est mon confe  DdL-5:p.969(21)
e croyez : quand nous aimons, nous plaçons l' homme  de notre choix au-dessus de tout.  Ce q  Lys-9:p1229(.8)
 1829, Claparon était trop connu pour être l' homme  de paille de ces deux colosses, et il r  MNu-6:p.389(39)
 si longtemps s'est si bien comporté comme l' homme  de paille de mes amis.  Je disais de lu  HdA-7:p.784(43)
it des places, il eut la gloire d'inventer l' homme  de paille pour les emplois lucratifs qu  Mar-X:p1082(11)
s, fut pendant six à sept ans le paravent, l' homme  de paille, le bouc émissaire de deux de  HdA-7:p.780(41)
'éclairage public, journaliste, fournisseur,  homme  de paille, professeur de l'Athénée, dir  eba-Z:p.773(18)
artin.  La comtesse reçut plusieurs fois cet  homme  de paix et de vertueux savoir à Clocheg  Lys-9:p1011(.5)
ante mille écus, il avait feint l'amour, lui  homme  de Palais !  Quoique profondément humil  MNu-6:p.365(23)
rce de l'ingratitude, vous qui êtes comme un  homme  de papier mâché ?  Manqueriez-vous de c  Bet-7:p.166(32)
                                    UN GRAND  HOMME  DE PARIS     EN PROVINCE     La fameuse  eba-Z:p.401(.1)
ait le jeune M. de Soulas.  On fait venir un  homme  de Paris pour rustiquer l'intérieur, ma  A.S-I:p.935(38)
te lettre envoyée par un commissionnaire à l' homme  de Paris qui se plaisait le plus à ces   Mus-4:p.745(31)
L'entreprise était certes délicate.  Mais un  homme  de passion, un homme dont la vie n'avai  DdL-5:p.908(.5)
ien de garde; enfin Kolb, un Alsacien, jadis  homme  de peine chez messieurs Didot.  Pris pa  I.P-5:p.563(.8)
tre les gens de l'arrière.  Un vieux soldat,  homme  de peine et de fatigue, donna sa place   JCF-X:p.313(32)
 ! haut la patte ! commencez votre service d' homme  de peine, c'est-à-dire d'homme heureux   SMC-6:p.616(40)
'il fût court, gros et ramassé.  Charretier,  homme  de peine, comparse de la troupe, certes  eba-Z:p.816(31)
st, par un rare privilège, homme d'action et  homme  de pensée tout à la fois.  Sa vie privé  SdC-6:p.963(34)
es embarras que se plaît à lui créer ce gros  homme  de petit esprit; d'ailleurs il l'exècre  DdL-5:p1016(.3)
Zéphirine avait amené son factotum à faire l' homme  de petite santé : elle le ouatait, l'em  I.P-5:p.196(.7)
sé », dit le curé.     Le chevalier était un  homme  de petite santé, qui portait de la flan  Béa-2:p.667(30)
oujours répondre, même au repos.  Vermichel,  homme  de petite taille, portait des souliers   Pay-9:p..99(24)
gros Allemand, homme de goût et d'érudition,  homme  de pipe surtout, ayant une belle, une l  Aub-Y:p..89(.9)
ssédaient cette haute intelligence qui met l' homme  de plain-pied avec toutes les sommités   I.P-5:p.142(.5)
a seconde année, de 1818 à 1819, mon patron,  homme  de plaisir et fort dépensier, se trouva  Gob-2:p.979(.7)
and Auguste se trouva devant son adversaire,  homme  de plaisir, auquel personne ne refusait  Fer-5:p.828(43)
t profonds de sa figure âpre et sévère.  Cet  homme  de plomb, de fer et de cuivre redevint   CdV-9:p.647(.5)
. de Coligny !  Ne tire pas l'épée, tu seras  homme  de plume, reste dans ton futur rôle de   Cat-Y:p.229(20)
 peut rassembler autour de l'homme et dans l' homme  de plus vives lumières, lui faire enten  Ser-Y:p.803(34)
 tu seras un grand homme, une tête forte, un  homme  de Plutarque !  Nathan t'embrassera com  I.P-5:p.458(34)
es respects.     « CHESNEL. »     « C'est un  homme  de Plutarque », se dit Victurnien en je  Cab-4:p1025(.8)
entendant parler de vous par M. Gravier.  Un  homme  de Plutarque, me disait-il de vous.      Med-9:p.576(24)
de ce qu'il doit faire.  Votre Lucien est un  homme  de poésie et non un poète, il rêve et n  I.P-5:p.578(30)
n porter celui-là.  C'est un homme probe, un  homme  de poids, un homme d'honneur; il est fi  SMC-6:p.650(28)
tres qui savouraient la terreur générale.  L' homme  de police a toutes les émotions du chas  Ten-8:p.578(39)
 quelle passion les ravalait ainsi ?  Est-on  homme  de police comme on est penseur, écrivai  Ten-8:p.579(19)
ordre sur la voie publique.  En sa qualité d' homme  de police, rien ne l'affectait plus que  Pro-Y:p.527(20)
 ne faisait pas question.  Vous savez si cet  homme  de politique brutale comprenait brutale  EnM-X:p.950(.5)
écrépitude d'un vieillard mourant, le Roi, l' homme  de pouvoir et d'action dominait.  Ses y  M.C-Y:p..55(23)
ntiques; mais comme il n'a pas été donné à l' homme  de pouvoir veiller à la fois sur ces qu  Pat-Z:p.280(22)
les soldats ont pour leur chef, quand il est  homme  de pouvoir, environné par l'éclat des v  JCF-X:p.318(38)
 fait peser sur leur amour-propre.  Un grand  homme  de préfecture disait que les deux notai  CdM-3:p.590(39)
r sur le fond vert des rideaux.  Poupillier,  homme  de près de six pieds, regardait fixemen  P.B-8:p.178(33)
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à Desmarets, malgré sa fortune.     Jacquet,  homme  de probité, travailleur, austère en ses  Fer-5:p.863(16)
i mieux, mon cher Schmucke.  Topinard est un  homme  de probité...     — Ui, che l'ai fu dud  Pon-7:p.757(.2)
ui l'inscrivait sur son drapeau.  Se dire un  homme  de progrès, c'était se proclamer philos  Dep-8:p.736(33)
ournalistes, il en concevait tout.  Le grand  homme  de province avait reçu, joué, perdu le   I.P-5:p.496(37)
 ce souper.  La poignée de main que le grand  homme  de province donna au seul journaliste q  I.P-5:p.544(23)
fié par les événements de cette Étude.  Si l' homme  de province est sournois, il est obligé  Pay-9:p.135(16)
ns leurs pressentiments.  Le succès du grand  homme  de province était trop antipathique aux  I.P-5:p.653(20)
énéreux en harmonie avec les siens, le grand  homme  de province fit ce que font tous les je  I.P-5:p.314(35)
mbat de tous les jours avait éteint chez cet  homme  de province les mesquines irritations d  Pie-4:p.153(28)
Constant, la boutique prit aux yeux du grand  homme  de province les proportions de l'Olympe  I.P-5:p.370(.7)
ces spécialités de caprice si nécessaire à l' homme  de province pour exister, mais encore c  Pay-9:p.272(27)
stituée sous ces galeries ignobles, le grand  homme  de province recevait des enseignements   I.P-5:p.365(25)
t-ils de moi, là-bas ? »     Le pauvre grand  homme  de province revint rue de la Lune, où s  I.P-5:p.550(.8)
tous les coeurs, chez la jeune fille, chez l' homme  de province, comme chez le diplomate, c  MNu-6:p.378(19)
la logique des passions; tandis que le grand  homme  de province, comme dit Blondet, cède à   I.P-5:p.518(19)
homme eût été notaire, banquier, avare, sot,  homme  de province, ennuyeux comme un jour de   M.M-I:p.551(32)
e s'il daignait en faire sa femme.  Il était  homme  de province, et Flamand, sans malice; i  RdA-X:p.704(.4)
e la naissance, il avait dépouillé sa peau d' homme  de province, et s'était doucement établ  PGo-3:p.237(14)
 Pour faire perdre un peu la tête à ce grand  homme  de province, nous avons préparé la chut  I.P-5:p.524(16)
 et s'épurèrent.  Quoique fort riche pour un  homme  de province, Pierquin fut exclu des cer  RdA-X:p.796(34)
r dans le pays.  Ce mutisme, particulier à l' homme  de province, sera d'ailleurs parfaiteme  Pay-9:p.135(14)
 ! » s'écria Gazonal en poussant un soupir d' homme  de province.     « Bon ! se dit en elle  CSS-7:p1209(36)
prodigieuse défiance qui bastionne à Paris l' homme  de province.     « Comment veux-tu que   CSS-7:p1180(.5)
celui que l'auteur a nommé ailleurs UN GRAND  HOMME  DE PROVINCE.     Adolphe a compris que   Pet-Z:p.107(11)
faisant un geste qui parut charmant au grand  homme  de province.     Encouragé par cette de  I.P-5:p.340(28)
ourire fut un coup de poignard pour le grand  homme  de province.  Félix de Vandenesse eut u  I.P-5:p.278(29)
d a aidé l'huissier, qu'il a traité comme un  homme  de qualité, en lui prodiguant toutes le  Int-3:p.446(39)
ire commerciale en dehors des habitudes d'un  homme  de qualité.     — Nous ne saurions parl  Int-3:p.486(.8)
arts, ce qui est fort extraordinaire chez un  homme  de qualité; mais le Régent s'est bien o  F30-2:p1061(39)
rchandises.  Combien ne faut-il pas à un tel  homme  de qualités supérieures !  Trouverez-vo  I.G-4:p.562(41)
 enfants, sa femme et le notaire voyaient un  homme  de quarante ans dont la figure affable   RdA-X:p.704(32)
entions du subordonné.  Le procureur du Roi,  homme  de quarante ans qui, sous la Restaurati  Dep-8:p.744(43)
s deux personnages et les autres, Vautrin, l' homme  de quarante ans, à favoris peints, serv  PGo-3:p..60(37)
nir excessivement faible.     Certes, à tout  homme  de quarante ans, cet axiome paraîtra pr  Pet-Z:p.169(30)
ssez obstinés pour en exiger.     Pierrotin,  homme  de quarante ans, était déjà père de fam  Deb-I:p.737(21)
nheur de l'oncle et de la nièce.  Jacquelin,  homme  de quarante ans, gros et court, rougeau  V.F-4:p.865(16)
e lendemain, après déjeuner, elle voulait un  homme  de quarante ans, un bon propriétaire, b  V.F-4:p.861(.3)
buste développé comme peut l'être celui d'un  homme  de quarante ans.  Des jambes grêles et   U.M-3:p.777(41)
istoire et de géographie pendant la soirée.   Homme  de quarante-cinq ans, sergent-major de   Emp-7:p.968(35)
armerie de Soulanges, nommé Soudry, très bel  homme  de quarante-deux ans, qui depuis 1800,   Pay-9:p.133(.2)
 jusqu'à regarder comme une bonne affaire un  homme  de quarante-huit ans, pourvu qu'il eût   Pon-7:p.516(33)
rvîlle aperçut l'ami d'Henri IV.  C'était un  homme  de quarante-quatre ans, à visage brun,   eba-Z:p.785(20)
e trouver le bon ! »     Courtecuisse, petit  homme  de quarante-six ans, à figure de pleine  Pay-9:p.164(.8)
 façonnés, qu'il pouvait jouer sous jambe un  homme  de quarante.  Qui se serait attendu à r  FYO-5:p1056(.7)
que tu n'useras pas beaucoup de fers chez un  homme  de quatre-vingt-quatre ans.  Combien le  U.M-3:p.903(41)
s exécuter ? faire quitter ses opinions à un  homme  de quatre-vingt-trois ans qui n'a jamai  U.M-3:p.775(38)
nes.  La consigne était nette.  Si jamais un  homme  de quelque âge, de quelque rang que ce   M.M-I:p.493(23)
de, où elle se trouverait face à face avec l' homme  de qui dépendait le sort des quatre gen  Ten-8:p.677(21)
arianna et lui.  Il ressentait déjà pour cet  homme  de qui elle était l'unique bien une sor  Gam-X:p.470(14)
a comtesse un effet de son dévouement pour l' homme  de qui elle était toujours éprise.  La   CoC-3:p.349(.7)
er l'empire que Lisbeth avait acquis sur cet  homme  de qui elle faisait une chose à elle.    Bet-7:p.110(.8)
'ailleurs la compromettent fortement avec un  homme  de qui elle se moque, et vous aurez bie  I.P-5:p.483(37)
i l'âme généreuse est accouplée à celle d'un  homme  de qui elles enterrent journellement le  Lys-9:p1044(.7)
ne, des Josépha, des Marneffe...  Et voilà l' homme  de qui j'ai fait mon enfant, mon orguei  Bet-7:p.350(26)
le; alors je sus qu'il y avait dans Paris un  homme  de qui j'étais toute la vie, tout l'amo  Fer-5:p.884(37)
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de son enfant, a dû se dire :     « Voilà un  homme  de qui je dois me défaire, car il ne me  Phy-Y:p1086(.7)
lairvoyant, cherchez à comprendre comment un  homme  de qui je me suis séparée violemment av  Cho-8:p1155(.6)
oignaient, et le sourire franc, l'air de cet  homme  de qui l'Empereur disait : « Justum et   Rab-4:p.284(40)
el état ne devait pas prétendre le fils d'un  homme  de qui l'on disait, depuis Montargis ju  U.M-3:p.772(33)
 figure se dilata comme se dilate celle d'un  homme  de qui l'on flatte le dada, de terminer  CSS-7:p1188(26)
quer, M. de Barante envoya pour l'occuper un  homme  de qui la destinée aventureuse plaidait  I.P-5:p.160(12)
 Tel était le secret de sa mansuétude avec l' homme  de qui la ruine était jurée.  On peut i  P.B-8:p.175(41)
 la comtesse avait eu la curiosité de voir l' homme  de qui le curé disait : « C'est un damn  Pay-9:p.237(.6)
e Gabrielle devait périr par le fait de tout  homme  de qui les sentiments et les formes ext  EnM-X:p.930(31)
 ai dit que je n'y retournerais jamais si un  homme  de qui les talents étaient supérieurs a  I.P-5:p.149(16)
élits, et je pus alors examiner à mon aise l' homme  de qui ma destinée allait dépendre.  Le  Hon-2:p.536(38)
 manquée; et nous persisterions à détenir un  homme  de qui nous ne pouvons rien obtenir ?    Ten-8:p.664(12)
ude Vignon et la serra.     « Voici le grand  homme  de qui nous vous avons tant parlé, Genn  Béa-2:p.741(.1)
ards m'apprirent qu'elle examinait en moi un  homme  de qui sa fille lui avait parlé.  Quand  Lys-9:p1045(.7)
us contrarier; car il se trouve que c'est un  homme  de qui vous faites le plus grand cas; v  Phy-Y:p1127(36)
 marquis continua l'entretien.     « Ce gros  homme  de qui vous me demandiez le nom est un   Cho-8:p1036(17)
e sa mère, au moment où elle se peignait.  L' homme  de quinze ans s'empara pour la science   L.L-Y:p.626(41)
ssez semblable au pouvoir que posséderait un  homme  de reconnaître aux linéaments, tégument  L.L-Y:p.629(14)
i, auxquelles il est plus que difficile à un  homme  de répondre; tandis qu'il lui suffisait  P.B-8:p..63(.1)
rile suivant laquelle il serait interdit à l' homme  de résister avec succès aux trames ourd  Phy-Y:p1132(.6)
 combien je t'aime ! s'écria-t-elle, et quel  homme  de ressources tu es !...     — Nous rec  Bet-7:p.180(37)
ettant la plainte de du Croisier.  Sauvager,  homme  de rien et sans aucune espèce de fortun  Cab-4:p1071(19)
 : " Birotteau a la chance, Birotteau est un  homme  de rien; le voilà cependant adjoint, to  CéB-6:p..41(42)
 l'État par les contributions qu'il payait.   Homme  de routine, il n'aurait pas fait un seu  eba-Z:p.698(20)
ice, mais stupides dès qu'elles empêchent un  homme  de s'élever à la hauteur où doit se ten  MNu-6:p.378(11)
t celles de Fénelon sur le pouvoir donné à l' homme  de s'élever jusqu'à Dieu.  Tant qu'une   eba-Z:p.670(33)
eux.  Mais, comme il est dans la nature de l' homme  de s'habituer aux plus dures conditions  Phy-Y:p1180(32)
 comprendrez !  Il est dans la destinée de l' homme  de s'offrir à celle qui le fait croire   L.L-Y:p.662(.7)
couvrant chez elle toutes les qualités qu'un  homme  de sa classe demande à une femme : cett  I.P-5:p.563(13)
uver le bonheur, une femme devait épouser un  homme  de sa classe; on était toujours tôt ou   MCh-I:p..69(30)
 est perdue.  Elle est à la merci du premier  homme  de sa connaissance qui la rencontre dan  Fer-5:p.796(.9)
nt, comme il sait peindre (il est toujours l' homme  de sa première lettre) les effroyables   Mem-I:p.305(24)
ne noble parut vouloir se lier avec le grand  homme  de sa province en l'invitant à venir dé  I.P-5:p.484(29)
-il éviter les ennuis du voisinage.  Chez un  homme  de sa qualité, par un temps où le libér  Int-3:p.473(28)
talité.  Dans cette anxiété, je ne sais quel  homme  de sa suite lui présente le lieutenant   Med-9:p.592(22)
nt dans une seule pensée tout le parti qu'un  homme  de sa trempe devait tirer de la pauvre   SMC-6:p.505(26)
licité ne pouvait sortir que de la tête d'un  homme  de sa trempe.  Il avait envoyé Lucien,   SMC-6:p.636(24)
 de sa rêverie.     « Monsieur, dit le petit  homme  de sa voix atrocement anodine, nous avo  CéB-6:p.181(39)
épouillé de ses droits; tandis que le cadet,  homme  de sac et de corde, sans aucun talent,   EnM-X:p.907(42)
 voisin, un porteur d'eau nommé Bourgeat, un  homme  de Saint-Flour.  Nous nous connaissions  MdA-3:p.397(22)
eau.  Voyez-vous, monsieur le maire, c'est l' homme  de Saint-Laurent qui me doit l'orge; c'  Med-9:p.439(34)
ée livrée.  Si elle avait été emportée par l' homme  de Saint-Laurent, tu ne l'aurais pas re  Med-9:p.438(43)
 reprit-il à un signe de tête du médecin, un  homme  de Saint-Laurent, y a de ça deux mois,   Med-9:p.438(.9)
ant.  Après le dîner, sur les sept heures un  homme  de Saint-Laurent-du-Pont vint le cherch  Med-9:p.596(14)
une petite difficulté que nous avons avec un  homme  de Saint-Laurent.     — Pourquoi ne vas  Med-9:p.437(33)
présent sans être taxés d'envie.  Il y a tel  homme  de salon qui, s'il écrivait...     FEMM  Phy-Y:p1092(28)
e sous l'aisance et le langage abondant d'un  homme  de salon.  Dans l'impuissance où nous n  Phy-Y:p1047(29)
me de plomb, de fer et de cuivre redevint un  homme  de sang, d'os et de chair.  Était-il le  CdV-9:p.647(.5)
 le plus sage propose une orgie.  Si quelque  homme  de sang-froid entrait, il se croirait à  Gob-2:p.984(23)
 bannit de son sein les malheureux, comme un  homme  de santé vigoureuse expulse de son corp  PCh-X:p.266(13)
ent sur leurs chaises.     « Ce n'est pas un  homme  de Saumur qui frappe ainsi, dit le nota  EuG-3:p1053(20)
 avec le docteur.  Après cette confidence, l' homme  de science déclara à l'homme de foi que  SMC-6:p.470(.1)
nous perdons la conscience du moi.  Raphaël,  homme  de science et d'étude, admira ce natura  PCh-X:p.238(11)
 Qui ne pardonnerait ce dernier plaisir à un  homme  de science et de poésie ? »     Le soup  PCh-X:p..80(41)
e veut se faire soeur de charité auprès d'un  homme  de science ou d'art.  Qui se rendra com  V.F-4:p.840(41)
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s pour arranger l'étalage; ou, souvent, à un  homme  de science ou de poésie, qui vit monast  FYO-5:p1053(.8)
t il serait défendu à un pauvre artiste, à l' homme  de science, de lui donner une double de  V.F-4:p.841(31)
'argent.  À côté d'eux se trouvait encore un  homme  de science, docteur à l'université de L  JCF-X:p.313(13)
ttre !... »     S'il est dans la nature de l' homme  de se défier de ce qu'on le supplie de   SMC-6:p.766(32)
rfait pour sa femme, il était difficile à un  homme  de se montrer aussi bien que Maufrigneu  SdC-6:p.983(38)
 suivantes et je vous les communique, à vous  homme  de sens et capable de les mûrement médi  CdV-9:p.803(26)
ante années de tourmente ont dû prouver à un  homme  de sens que les supériorités sont une c  Med-9:p.509(39)
ait radieuse.  Le comte ne paraissait-il pas  homme  de sens, bon administrateur, excellent   Lys-9:p1078(39)
e me suis-je mis ! »  La Brière était trop l' homme  de ses lettres, il était trop le coeur   M.M-I:p.590(.1)
n imaginant qu'il pouvait passer un homme, l' homme  de ses rêves, le cavalier attendu qui l  M.M-I:p.504(39)
es tiens.  Ne doit-il pas te suffire, à toi,  homme  de si haute portée, que ta femme ait at  RdA-X:p.724(.9)
out irait bien, et que dans un duel entre un  homme  de soixante ans et un homme de trente-s  I.P-5:p.246(19)
Cabirolle, l'ancien conducteur de la Ducler,  homme  de soixante ans, a épousé la Bougival,   U.M-3:p.987(.8)
ailleurs, exploitait la masse des employés.   Homme  de soixante ans, ayant des cheveux blan  Emp-7:p.960(12)
 pour votre nez; il faut à cette fille-là un  homme  de soixante mille francs de rente... et  Bet-7:p.109(42)
ët qui voudrait faire épouser à Charlotte un  homme  de soixante mille livres de rentes est   Béa-2:p.677(15)
ssait; elle disait très bien au curé Taupin,  homme  de soixante-dix ans, à cheveux blancs :  Pay-9:p.271(12)
le tour de son salon assez lestement pour un  homme  de soixante-dix-sept ans.  Grâce à sa c  Ven-I:p1065(36)
enus les leurs.  D'ailleurs où et comment un  homme  de soixante-huit ans eût-il refait un a  Deb-I:p.857(29)
l.  Le vicomte, ne pouvant se battre avec un  homme  de soixante-sept ans, et voulant absolu  U.M-3:p.973(12)
reprit le gentilhomme.  Ce n'est pas à vous,  homme  de soixante-sept ans, que je demanderai  U.M-3:p.956(.9)
èvres, il obéit alors à un désir brutal où l' homme  de soixante-six ans reparaissait.     «  SMC-6:p.577(.9)
.  Puis peut-être ne croirez-vous pas, vous,  homme  de solitude et de poésie, aux horreurs   SdC-6:p.987(31)
. »     MÉDITATION XXX     CONCLUSION     Un  homme  de solitude, et qui se croyait le don d  Phy-Y:p1195(.3)
it.  Qu'elle pût quitter dans peu d'heures l' homme  de son choix et par qui elle se croyait  Cho-8:p1014(38)
 par M. Beauvisage, qui n'était certes pas l' homme  de son nom : jamais médecin de couvent   Mem-I:p.196(24)
t les habitudes de toilette convenables à un  homme  de son rang.  Cette restauration corpor  RdA-X:p.818(41)
e l'humble monsieur qui messeyait à un grand  homme  de son vivant.  " Les imbéciles, s'écri  PCh-X:p.144(42)
ait des nouvelles de la rue des Lombards (un  homme  de ta connaissance, Finot !).  Mme Mati  MNu-6:p.367(38)
décidément des gens aimables et peu connus.   Homme  de taille médiocre, Poiret avait des ye  Emp-7:p.983(.1)
minait, rue de l'Université, portant un gros  homme  de taille moyenne en uniforme de capita  Bet-7:p..55(.6)
ut celui du militaire.     Benassis était un  homme  de taille ordinaire, mais large des épa  Med-9:p.400(33)
rcer la main au ministre, et d'expectorer un  homme  de talent ?  Entre nous, Rabourdin est   Emp-7:p1000(30)
, que de doter l'indigente aristocratie d'un  homme  de talent ?  Lucien, tu as l'estime de   SMC-6:p.439(23)
ur époque, cherchaient sous la conduite d'un  homme  de talent à éclairer leur propre avenir  ZMa-8:p.846(35)
gerons pas un minot de sel ensemble.  Chaque  homme  de talent a ses idiotismes particuliers  L.L-Y:p.677(11)
ureuse de son mari, elle respectait en lui l' homme  de talent assez modeste pour renoncer a  SMC-6:p.668(20)
n'aurait pu s'empêcher de le prendre pour un  homme  de talent attiré par quelque intérêt pu  Bal-I:p.135(34)
rtre.  Vous voilà coiffé, monsieur, comme un  homme  de talent doit l'être.  — Ossian, dit-i  CSS-7:p1186(39)
la puissance qu'il se savait, indiquaient un  homme  de talent emprisonné.  Aussi, partout a  V.F-4:p.839(.3)
ent instinctivement à leur plaire.  Quand un  homme  de talent est arrivé à la célébrité, il  Phy-Y:p1157(29)
 mises à sa boutonnière.  Il se trouve que l' homme  de talent est Greuze ou Watteau, Félici  Pon-7:p.488(.8)
 réussit, ne pas s'attrister à la chute d'un  homme  de talent est le résultat de notre tris  Emp-7:p.910(41)
est vacante, mon gendre M. Baudoyer...     —  Homme  de talent et de haute piété, souffla Ga  Emp-7:p1035(37)
ridau, parce que vous m'avez dit qu'il était  homme  de talent et méconnu.  Enfin je donne à  SMC-6:p.602(23)
tes vous coûteront cher !  Il vous arrive un  homme  de talent et vous l'envoyez promener qu  I.P-5:p.447(.9)
protection...     — Qui, mon père ?     — Un  homme  de talent inconnu...  Mais, va, mon enf  SMC-6:p.541(17)
ils naturel d'un baigneur millionnaire et un  homme  de talent ont les mêmes droits que le f  Pat-Z:p.224(25)
     — Oui, monsieur; mais vous serez     un  homme  de talent plus ou moins     aimable, bi  Pat-Z:p.249(24)
rie, de les dépouiller du droit de saisir un  homme  de talent politique là où il était, mal  Emp-7:p1014(26)
disait qu'il est bien plus beau d'obéir à un  homme  de talent que de conduire un sot, et qu  F30-2:p1073(24)
rquise.  Mais ce n'est ni un sot, ni même un  homme  de talent que nous devrions chercher.    SdC-6:p.959(24)
elle pente de leur esprit, à ne voir dans un  homme  de talent que ses défauts, et dans un s  PCh-X:p.132(17)
ns une des maisons qui sont sur la place, un  homme  de talent qui avait roulé dans des abîm  I.P-5:p.310(.9)
? la gloire et la fortune appartiendront à l' homme  de talent qui travaillera pour la Relig  I.P-5:p.210(39)
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nquante francs, mais vivant il n'était qu'un  homme  de talent sans protecteurs, sans amis,   PCh-X:p..66(.5)
 la moitié de la vie; et pour cela plus d'un  homme  de talent se trouve un sot malgré tout   MCh-I:p..89(14)
 : elle avait cru rencontrer dans Martial un  homme  de talent sur l'appui duquel elle compt  Pax-2:p.114(14)
.  À cette heure de magie, un jeune peintre,  homme  de talent, et qui dans l'art ne voyait   Bou-I:p.414(14)
 apprêté; notre ami m'avait annoncé comme un  homme  de talent, et son adresse, son emphase   PCh-X:p.148(19)
e ?     Sans être ni un homme d'esprit ni un  homme  de talent, Gaubertin en avait l'apparen  Pay-9:p.306(28)
e bonnetier rencontre tout cela bien avant l' homme  de talent, le grand peintre, le grand é  eba-Z:p.833(12)
 un air de hauteur en recevant le salut d'un  homme  de talent, ou déployer cette politesse   Bal-I:p.121(15)
le trouva dans son âme !  Être la femme d'un  homme  de talent, partager sa gloire !  Quels   MCh-I:p..57(24)
é avec des bourgeois, il y avait un employé,  homme  de talent, qui avait résolu de changer   MNu-6:p.375(.7)
ONNE     « Croyez-vous qu'on puisse être      homme  de talent, sans toutes ces     niaiseri  Pat-Z:p.249(21)
nt plus, reprit Rastignac, que Lucien est un  homme  de talent.  Ces messieurs en ont eu plu  SMC-6:p.443(12)
rbulence peu commune.  Il eut l'enfance d'un  homme  de talent.  Il ne voulait étudier qu'à   Sar-6:p1057(21)
État.  Ce bon tour le faisait passer pour un  homme  de talent.  Si, charmé par la conversat  CdT-4:p.216(29)
singulier négociant, il lui dit : " C'est un  homme  de talent; mais un niais qui peut vous   PCh-X:p.166(.7)
ur, et ignorant comme un commis, préféré à l' homme  de talent; puis ce que Marcas appelait   ZMa-8:p.845(27)
rechercher le coupable.  Il ordonne à chaque  homme  de tendre la main, et lui distribue une  Pat-Z:p.324(26)
ts, il le forma dans la pensée de laisser un  homme  de tête à ses enfants; car, dans ses de  I.P-5:p.731(19)
meurtri sans cesse en voyant le fils aîné, l' homme  de tête et de coeur en qui se révélait   EnM-X:p.907(40)
de voix grave, ma fille serait la femme d'un  homme  de tête et plein d'énergie.  Le talent   CéB-6:p.229(21)
e rosière... à d'autres ! n'un musicien ! un  homme  de théâtre ! mais ce serait n'une femme  Pon-7:p.580(30)
Ces fonctions n'empêchent nullement le grand  homme  de toucher une pension de trois mille f  M.M-I:p.512(17)
   [fº 2] Or, M. Coudreux était un véritable  homme  de Tours, et, s'il fallait vous faire p  eba-Z:p.697(22)
 il est comme dans une forteresse.  Devenu l' homme  de tous les marchands, il n'en favorise  Pay-9:p.156(.1)
travaillant à une broderie.     Vital est un  homme  de trente à quarante ans, d'une joviali  CSS-7:p1166(21)
e une femme qui fait des frais inutiles.  Un  homme  de trente ans aurait vu cela, Calyste n  Béa-2:p.708(35)
ion des facultés génératives chez eux, où un  homme  de trente ans équivaut à un Européen de  Pat-Z:p.325(28)
 Sagredo, l'un des plus riches sénateurs, un  homme  de trente ans, fou de sa femme.  Ma maî  FaC-6:p1026(23)
, une fille de ce vouloir était l'égale d'un  homme  de trente ans.  Son esprit avait pris u  Béa-2:p.691(28)
reconnaître par la chattière, et ouvrit à un  homme  de trente-cinq ans environ, qui sans do  Gob-2:p.991(40)
vé jeune.  Dans ce monde religieux et pur, l' homme  de trente-deux ans redevenait l'adolesc  Med-9:p.561(37)
rayée par les remontrances de l'ex-chanoine,  homme  de trente-huit ans environ, qui apporta  DFa-2:p..62(.9)
nc mangé ce soir ? »     Gaudissart était un  homme  de trente-huit ans, de taille moyenne,   I.G-4:p.572(.5)
demander un moment d'entretien à Modeste, un  homme  de trente-huit ans, petit, gros et comm  M.M-I:p.703(23)
lle dame vêtue de noir, donnant le bras à un  homme  de trente-quatre ans, et dans lequel le  Deb-I:p.878(42)
Me Godeschal, avoué, successeur de Derville,  homme  de trente-six ans, capable, ayant payé   P.B-8:p..55(17)
     Malheureusement, le baron de Listomère,  homme  de trente-six ans, ne vit pas le signe   CdT-4:p.230(.1)
rait, Wilfrid désirait.     Wilfrid était un  homme  de trente-six ans.  Quoique largement d  Ser-Y:p.792(36)
schtaminel, enfin, est un joli homme pour un  homme  de trente-six ans; il est décoré par Na  Pet-Z:p.129(.7)
un duel entre un homme de soixante ans et un  homme  de trente-six, celui-ci avait tout l'av  I.P-5:p.246(20)
n de Champagne, dit Coralie.     — Vous êtes  homme  de trop d'esprit pour ne pas savoir ce   I.P-5:p.451(38)
t je ne connais pas de loi qui permette à un  homme  de Vatan de venir pêcher sur le territo  Rab-4:p.387(10)
lable que Poiret, ancien employé, sans doute  homme  de vertus bourgeoises, quoique dénué d'  PGo-3:p.188(11)
 eût partagé cette émotion en contemplant un  homme  de vingt ans environ, mais dont la tail  Pro-Y:p.533(33)
vénitien avec les sentiments qui dévorent un  homme  de vingt ans.  Je voyais Venise et l'Ad  FaC-6:p1025(12)
rt ?     — Ah ! s'écria l'aîné, qui était un  homme  de vingt-cinq ans, je ne l'ai pas vu mo  Med-9:p.452(23)
ins contraires, offrait la triste image d'un  homme  de vingt-quatre ans désabusé de tout, s  Cat-Y:p.390(43)
ns qui vit à Paris n'est pas le bonheur d'un  homme  de vingt-six ans qui vit à Blois, dit B  MNu-6:p.342(.7)
Fontaine ! dit Bixiou.     — Le bonheur d'un  homme  de vingt-six ans qui vit à Paris n'est   MNu-6:p.342(.6)
aud avait dans sa cour le fin cabriolet de l' homme  de vingt-six ans.  Au faubourg Saint-Ge  PGo-3:p.104(24)
s ses yeux les larmes amies qui empêchent un  homme  de voir clair et de saisir, comme un gé  PCh-X:p.259(.6)
Grossetête avait jusqu'à présent empêché cet  homme  de voir Véronique. »     Mme Graslin av  CdV-9:p.853(.3)
gtemps se savait sans aucune beauté.  Mais l' homme  de volonté ne trouve rien d'inexpugnabl  P.B-8:p.129(32)
, répondit Bibi-Lupin.     — Débarrassez cet  homme  de vos ficelles ! dit sévèrement M. de   SMC-6:p.916(17)
 ruelle.  Je n'aime pas à rencontrer chez un  homme  de votre caractère l'esprit que les sot  Cho-8:p1004(41)
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la Justice et de la Police.     « Comment un  homme  de votre caractère s'est-il trouvé chez  SMC-6:p.747(43)
 se commente, je serais pour tout le monde l' homme  de votre faubourg Saint-Germain.     —   A.S-I:p.990(32)
barrasser, ainsi que du comte de Coconnas, l' homme  de votre frère d'Alençon.  Quant au pri  Cat-Y:p.406(.1)
exceptionnelles la gloire de notre sexe.  Un  homme  de votre génie doit comprendre ces chos  SdC-6:p.989(43)
art et lui dit :     « Monsieur le maire, un  homme  de votre importance politique ne vient   P.B-8:p.100(25)
 grade de colonel et dans la garde.     « Un  homme  de votre naissance et de votre fortune   M.M-I:p.706(11)
, je vois que vous serez toujours pour moi l' homme  de votre note secrète.  Adieu, madame.   Emp-7:p1097(26)
a Chambre à nous dans cette question; car un  homme  de votre portée et de votre éloquence a  CSS-7:p1201(25)
ir.  « En se hasardant ainsi, lui dit-il, un  homme  de votre portée ne doit pas se conduire  CéB-6:p..87(21)
érat français.  Tout est dit.     « Entre un  homme  de votre puissance et moi, de qui vous   SMC-6:p.789(15)
érat français.  Tout est dit.     « Entre un  homme  de votre puissance et moi, de qui vous   SMC-6:p.819(18)
re ce projet à exécution, elle a besoin d'un  homme  de votre science et de votre ardeur, qu  CdV-9:p.807(36)
ndais M. le premier président déplorer qu'un  homme  de votre sorte cherchât la pierre philo  RdA-X:p.707(37)
 une si grande horreur du scandale.     — Un  homme  de votre trempe ne s'étonnera pas de la  I.P-5:p.706(38)
issitudes qui ont pu jeter dans ce canton un  homme  de votre trempe.     — Capitaine, depui  Med-9:p.539(.6)
 de jeune fille malade placée sur un corps d' homme  débile et contrefait.     La studieuse   EnM-X:p.904(37)
devant un malade assis sur une chaise, et un  homme  debout, le visage tourné vers le foyer.  Med-9:p.399(36)
     — Georges Marest », répondit tout bas l' homme  déchu.     Le commis alla vers la roton  Deb-I:p.883(.1)
ferrai-che ? dit-il en faisant le geste d'un  homme  décidé à tous les sacrifices.     — Mon  SMC-6:p.573(32)
iver, en lisant les oeuvres terribles où cet  homme  déclare avec une parfaite innocence les  Ser-Y:p.773(23)
 adjoint au maire de leur arrondissement, un  homme  décoré de la veille, un homme du pouvoi  CéB-6:p.214(39)
 Campé fièrement dans le coin du milord, cet  homme  décoré laissait errer son regard sur le  Bet-7:p..55(24)
upplice, a rencontré le Roi.  Par hasard, un  homme  décoré réclama quarante francs qui manq  PCh-X:p.124(21)
ncien directeur des douanes, nommé Denisart,  homme  décoré, dans qui le Croizeau voulut voi  HdA-7:p.786(39)
 sens devait éveiller sa curiosité.     « Un  homme  décoré... trente-sept ans... un artiste  PGr-6:p1105(16)
e secrètes ambitions; vous eussiez reconnu l' homme  découragé mais encore sans dégoût et qu  Emp-7:p.899(22)
sant devant lui.     Les yeux éteints de cet  homme  décrépit à quarante-sept ans s'animèren  Bet-7:p.224(.1)
Amour est celui du monde Spirituel.  Aussi l' homme  décrit-il plus qu'il n'explique, tandis  Ser-Y:p.781(27)
le désir de la vengeance s'emparèrent de cet  homme  dédaigné : s'il avait tenu Mme de Barge  I.P-5:p.287(22)
 et à les apporter au rivage devant un grand  homme  dédaigneux, vêtu de noir, sec et froid   Phy-Y:p.906(35)
dans son contentement, un homme du monde, un  homme  défiant eût observé la présidente et sa  Pon-7:p.549(15)
ez la mère avait répandu sur le front de cet  homme  défiant.  Sans s'étonner de rien, Mme C  DFa-2:p..31(10)
rade où puisse aborder dans l'autre monde un  homme  dégoûté de celui-ci...     — Un autre m  I.P-5:p.691(32)
it en conséquence.  Il fit le malade, joua l' homme  dégoûté, blasé.  À tout propos, il se p  I.P-5:p.162(.4)
ever à elle.  Il y a des femmes qui aiment l' homme  déjà choisi par une autre, comme il y a  PGo-3:p.117(.5)
te, et alors les passants pouvaient voir cet  homme  déjà desséché, planté sur ses deux jamb  M.C-Y:p..71(36)
 pourront diminuer votre assurance.     — Un  homme  déjà fusillé une fois est habitué à tou  SMC-6:p.754(12)
que présentait alors le comte, comparé à cet  homme  déjà moins digne de la faveur publique,  FdÈ-2:p.382(33)
ent les soldats et les courtisans ! »     Un  homme  déjà presque oublié, homme englouti déj  Pat-Z:p.261(16)
un accent d'innocence auquel devait obéir un  homme  délicat, elle allait au coeur et le per  M.C-Y:p..18(24)
se qui vivait avec Antonia !  J'enverrai mon  homme  demain matin à huit heures...  Tu peux   Pon-7:p.701(.9)
 de lui demander, comme vous savez d'homme à  homme  demander les choses, car vous avez entr  DdL-5:p1024(25)
aient peut-être de la secte des saints.  Cet  homme  dépeignait les idées comme un naturalis  eba-Z:p.738(28)
re se modifie, et où la conduite du meilleur  homme  dépend du bonheur ou du malheur de sa p  Fer-5:p.800(16)
     Les gens qui ont dépassé l'âge auquel l' homme  dépense sa vie à tort et à travers conn  Int-3:p.470(21)
ouveau des lois nouvelles.  Le courage qu'un  homme  déploie en se tuant me parut alors être  Med-9:p.572(.8)
puis la paix.  Inspiré par la vengeance, cet  homme  déploya la persistance et la finesse d'  Rab-4:p.450(12)
t le plus blasé qui se soit développé chez l' homme  depuis la société romaine, et dont l'ex  Ga2-7:p.847(19)
   Telles étaient les pensées mûries par cet  homme  depuis le jour où sa place fut donnée à  Emp-7:p.916(23)
 et revint bientôt.  Il ramena un gros petit  homme  derrière lequel marchaient deux marinie  Aub-Y:p..97(31)
s du docteur Sigier, il s'agit de donner à l' homme  des ailes pour pénétrer dans le sanctua  Pro-Y:p.538(24)
longtemps à la fois l'homme des Chouans et l' homme  des Bleus. »     Galope-chopine eut bes  Cho-8:p1151(32)
riez à cette espèce si voisine du nègre, à l' homme  des bois.  Vous croyez donc fermement a  Ser-Y:p.819(26)
re, ne put racheter le crime d'avoir suivi l' homme  des Cent-Jours sur son dernier champ de  Pay-9:p.136(13)
ées au travail, ennobli la contenance de cet  homme  des champs, et donné de la grâce à sa p  CdV-9:p.733(23)
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 « On ne peut pas être longtemps à la fois l' homme  des Chouans et l'homme des Bleus. »      Cho-8:p1151(32)
 à la sincérité d'une conscience pure.     L' homme  des classes moyennes étant là l'excepti  SMC-6:p.826(.4)
 heure, l'homme d'argent pèse les vivants, l' homme  des contrats pèse les morts, l'homme de  FYO-5:p1047(30)
 l'allez voir.     L'agent, au lieu d'être l' homme  des créanciers, peut devenir l'homme du  CéB-6:p.273(34)
 Blandureau.     Le successeur de Chesnel, l' homme  des du Ronceret, venait d'être victime   Cab-4:p1086(19)
 m'écrit ?...     — Par l'inconnu...     — L' homme  des mines !     — Mon cher Vinet, nous   Dep-8:p.802(19)
 ces regards impertinents qui enveloppent un  homme  des pieds à la tête, l'aplatissent, et   PGo-3:p.111(.9)
ais malade, mais où l'on riait au nez de cet  homme  dès qu'il prétendait être le colonel Ch  CoC-3:p.327(19)
bre à l'église ? »     Schmucke jeta sur cet  homme  des regards comme en ont les fous avant  Pon-7:p.729(15)
ulait tuer tout à l'heure Malin, doit être l' homme  des Simeuse; l'intérêt qui lui a fait m  Ten-8:p.577(27)
 soit digne d'une femme de faire avaler à un  homme  des tartines beurrées de vertu pour lui  Lys-9:p1177(21)
, ce grand explorateur, ce grand railleur, l' homme  des tentatives désespérées, examinait l  PCh-X:p.258(17)
ministère de la Police générale.  Peyrade, l' homme  des traditions, créa le personnel, de c  SMC-6:p.530(39)
loient les marins aux prises avec la mort, l' HOMME  descendit, recueillit le naufragé presq  JCF-X:p.321(17)
e miss Edgeworth, et le posait d'ailleurs en  homme  désintéressé.     Le temps que le régis  Pay-9:p.147(33)
un poète, d'un diplomate, d'un penseur, d'un  homme  destiné à connaître de chanceuses situa  M.M-I:p.679(20)
e les perdre, il s'est rué sur la chicane en  homme  déterminé à sortir de la misère.  Il a   MNu-6:p.356(24)
r se sentait digne de presser la main de cet  homme  deux fois noble, et le marquis éprouvai  Int-3:p.491(15)
Il ne se rencontre pas plus dans la vie de l' homme  deux moments de plaisir semblables, qu'  Phy-Y:p.959(13)
nt mauvais.  Le courage ou la passion de cet  homme  devaient donc s'amoindrir sous les coup  Mar-X:p1075(.7)
arce qu'elle était forte.  Les moeurs de cet  homme  devaient être pures, sa parole était sa  RdA-X:p.672(39)
ient me porter; pour arriver près d'elle, un  homme  devait avoir conquis les ailes blanches  Lys-9:p1081(.5)
jets matériels.  Ainsi la force entière d'un  homme  devait avoir la propriété de réagir sur  L.L-Y:p.631(26)
peines humaines sous un pouvoir immense, cet  homme  devait avoir tué les joies terrestres.   PCh-X:p..78(31)
oid intérieur à Godefroid, qui pensa que cet  homme  devait être impitoyable dans les affair  Env-8:p.387(29)
èrent, et par lequel ils se disaient : « Cet  homme  devait être un inventeur; on ne pouvait  I.P-5:p.574(18)
, il l'avait chargé !  Dans son intérêt, cet  homme  devait être, pour lui et toujours, Carl  SMC-6:p.774(19)
arsay, au banquet couronné de roses que tout  homme  devait lui apprêter.  Victurnien ne vou  Cab-4:p1038(30)
e du conte des Mille et Une Nuits, le pauvre  homme  devait rencontrer partout.     « Qui t'  Emp-7:p1052(13)
est impossible qu'une femme ne haïsse pas un  homme  devant qui elle est obligé de rougir.    Gob-2:p1001(38)
ns toujours sur le qui-vive.  Mais aussi, un  homme  devenait célèbre par une gravelure bien  Phy-Y:p1035(34)
blic, à la galerie mouvante qui les suit.  L' homme  devenu depuis quelques jours l'habitant  Fer-5:p.902(19)
  Chacun peut concevoir par quelles idées un  homme  devenu le pivot de toute la machine fin  CdV-9:p.658(27)
une bêtise ! reprit après une pause ce petit  homme  devenu si terrible en un moment.  À la   CSS-7:p1163(37)
te insensible d'une voie mauvaise, un pareil  homme  devienne un brigand et meure sur un éch  Med-9:p.497(.7)
 songer que ces qualités si nécessaires à un  homme  deviennent des défauts chez une femme d  I.P-5:p.154(27)
es passions, le caractère, les manies de cet  homme  deviennent l'objet d'une étude involont  Hon-2:p.539(19)
sparaître dans les circonstances graves où l' homme  devient implacable dans ses sentiments,  DdL-5:p.947(.5)
s marchés avec les paysans.  À ce métier, un  homme  devient perspicace malgré lui, comme un  Fir-2:p.147(30)
ergers d'Arcadie, il avait bien deviné que l' homme  devient petit et misérable, lorsque dan  Pay-9:p.191(43)
choses.  De là cet aphorisme :     IX     Un  homme  devient riche, il naît élégant.     App  Pat-Z:p.225(32)
ctation de la mode.  En se faisant Dandy, un  homme  devient un meuble de boudoir, un manneq  Pat-Z:p.247(.9)
ant sur ses pieds.     Les yeux de ce pauvre  homme  devinrent comme des torches, il trembla  Mus-4:p.773(29)
nne jusqu'à moi ne l'avait aperçue...     Un  homme  devint fou pour avoir réfléchi trop pro  Pat-Z:p.265(22)
, et que l'abonnement faiblissait.  Le grand  homme  devint inquiet et sombre, mais pour Flo  FdÈ-2:p.352(19)
ivis d'aucun protocole.  Insensiblement, cet  homme  devint l'objet d'une intime admiration,  ZMa-8:p.837(35)
 une certaine fortune.  Enfin convaincu, cet  homme  devint mon prosélyte.  Pendant tout un   Med-9:p.417(.9)
e à cette calvitie pour se donner l'air d'un  homme  dévoré par la pensée.  On voit à la man  CSS-7:p1166(26)
étables, des vallées.  Oui, l'air vital de l' homme  dévoré par le génie se trouve dans les   PCh-X:p.268(28)
 mari en avant, je le recommanderai comme un  homme  dévoué au Roi, fallût-il risquer sa têt  SMC-6:p.722(11)
ôle de l'encolure de Cérizet pour en faire l' homme  dévoué du parti.     « Si tu peux décou  I.P-5:p.673(14)
eurs et de sa fortune.  En apprenant que cet  homme  dévoué ne possédait rien que sa place,   Rab-4:p.279(20)
ropre.  Le comte avait besoin à Presles d'un  homme  dévoué, car sa femme préférait l'habita  Deb-I:p.751(31)
sait prendre de confident, il lui fallait un  homme  dévoué, un Claparon intelligent doué de  MNu-6:p.380(31)
 les yeux, c'est avoir trop d'avantages : un  homme  devrait opter.  Je crains aussi, moi !   CdM-3:p.565(33)
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n Melchior, c'est trop !  À sa naissance, un  homme  devrait opter.  Mais quand je songe aux  M.M-I:p.582(25)
 s'est-il passé en si peu de temps entre cet  homme  diabolique et toi ? demanda-t-elle.      Mel-X:p.370(38)
il crut deviner les pensées.  Ce serait d'un  homme  diantrement fort !     — Ah, ma foi ! d  PGo-3:p.217(.5)
u stoïcien.  Voici comment il raisonnait : l' homme  diffère de la brute en ce qu'il dispose  Med-9:p.570(29)
sur le tapis; il était le frère compromis, l' homme  difficile.  Il fallait donc avoir deux   CéB-6:p.212(33)
 ce soit, réclamez vos droits, vous serez un  homme  difficultueux, un homme fin, qui ne veu  MdA-3:p.396(35)
 lui montrant du doigt la pendule :     « Un  homme  digne d'amour vaut bien la peine qu'on   Cho-8:p1202(.7)
 en mariage, car elle avait fini par voir un  homme  digne d'elle dans Gouraud, de même Mlle  Pie-4:p..93(39)
 tant de difficultés.  Elle était aimée d'un  homme  digne d'elle.  Raoul ignorait à quoi l'  FdÈ-2:p.342(.1)
 bonnes manières, un véritable diplomate, un  homme  digne d'être ministre et digne de lui.   MNu-6:p.380(33)
ne du père.     « Oh ! t'aimer !  Quel est l' homme  digne de cette vie ? reprit-il.  T'aime  Ven-I:p1073(12)
été instruit par des moyens surnaturels.  Un  homme  digne de foi, M. Charles-Léonhard de St  Ser-Y:p.770(12)
nt favorablement, et me regardèrent comme un  homme  digne de leur estime.  Le père et la mè  Med-9:p.561(32)
... car alors, je l'avoue, un homme, mais un  homme  digne de moi, m'eût trouvée faible, tan  SdC-6:p.995(34)
uniqua le contrat, et Choisnel, qui était un  homme  digne de Plutarque, défendit par écrit   V.F-4:p.913(24)
ieds de Jésus, laissez-vous apprécier par un  homme  digne de vous, et devenez ce que doit ê  M.M-I:p.523(41)
résenter un jeune banquier, M. du Tillet, un  homme  digne de vous, il a su faire une belle   I.P-5:p.523(.3)
ille, appelée Genève, où, il y a dix ans, un  homme  disait, en montrant une porte cochère d  Cat-Y:p.340(11)
es venu dans un de ces moments suprêmes où l' homme  disparaît, car ne me croyez pas un ambi  A.S-I:p1001(18)
En se voyant l'objet de notre attention, cet  homme  disparut avec une légèreté de sylphe.    Mus-4:p.694(25)
sa figure un masque de gravité sous lequel l' homme  disparut.  Camusot imita le chef du Par  SMC-6:p.895(35)
 laquelle il est intime comme doit l'être un  homme  distingué par une femme qui le garde pr  PrB-7:p.808(.4)
vez, a dit l’avocat des adiversaires, est un  homme  distingué.  Je distingue en M. Feuillid  Lys-9:p.950(.5)
ourd'hui, et que jusqu'à un certain point un  homme  distrait pourrait ne pas voir; c'était,  I.P-5:p.411(.7)
« Mieux, mon ami ! » et faisait croire à cet  homme  distrait que le lendemain elle serait l  RdA-X:p.749(26)
père me parut bien vengé.  Le bon gros petit  homme  dit alors d'une voix certainement angél  PCh-X:p.124(25)
 fond des coeurs, et tout est perdu quand un  homme  dit même à son ami : " Voilà celle que   ChI-X:p.432(12)
mme, mais sans verve ni esprit.  À Paris, un  homme  dit spirituel est un homme qui doit avo  Béa-2:p.929(.5)
 un bienfait. »     Je serrai la main de cet  homme  divin dont le regard et la voix caressa  Lys-9:p1195(18)
 leur récompense.  Un jour, Beauvouloir, cet  homme  divin qui par ses leçons s'était rendu   EnM-X:p.904(.4)
ut-être oublié ?  Mais je vous dirai à vous,  homme  divin, ce que je n'oserais lui dire à l  SMC-6:p.479(24)
ndes, et vivifièrent ce chaos.  L'âme de cet  homme  divin, qui connaissait et révélait tant  FdÈ-2:p.365(16)
e luthérien et de luthéranisme !     — Mais,  homme  divin, s'écria Chaudieu, vous méritez b  Cat-Y:p.350(.1)
 les deux chandelles.  L'abbé Cruchot, petit  homme  dodu, grassouillet, à perruque rousse e  EuG-3:p1049(14)
lieux atmosphériques influent sur l'homme, l' homme  doit à plus forte raison influer à son   Phy-Y:p1024(31)
le docteur, pour ne pas savoir tout ce qu'un  homme  doit à une personne de votre qualité, e  U.M-3:p.872(35)
il reconnut en elle cette femme que     tout  homme  doit aimer exclusivement, car don Juan   FMa-2:p.214(38)
mour peut aimer.  Je suis aimée autant qu'un  homme  doit aimer la femme par laquelle il est  Mem-I:p.360(24)
 seul pli de rose qui l'irrite.  Avec lui, l' homme  doit aller crescendo !... et toujours.   Pet-Z:p..68(20)
qu'on doit n'est pas faire ce qui plaît.  Un  homme  doit aller mourir froidement pour son p  Lys-9:p1089(42)
.  D'ailleurs il est ambitieux.  Eh bien, un  homme  doit arriver à tout par sa femme.  N'es  V.F-4:p.826(24)
e gens abritent sous ce terrible axiome : Un  homme  doit avoir du caractère !  Cette mâle s  Rab-4:p.272(33)
ation plus vraie du degré de confiance qu'un  homme  doit avoir en sa femme, supposons pour   Phy-Y:p.928(.6)
.  Ne voyez-vous combien il est vieux ?  Cet  homme  doit avoir été souvent malade, il jouit  Pax-2:p.118(31)
e rester dans les bornes du respect que tout  homme  doit avoir pour la Très Noble, Très Hau  eba-Z:p.770(43)
 l'aspect des choses nouvelles pour lui.  Un  homme  doit bien étudier une femme avant de lu  I.P-5:p.256(15)
t des lois de la Nature d'après lesquelles l' homme  doit concevoir ses lois civiles et poli  Phy-Y:p.948(.3)
s mystères, pour en savourer les beautés, un  homme  doit en quelque sorte s'adonner à de co  PCh-X:p.196(.8)
ines mondaines.  Il n'y a pas de milieu.  Un  homme  doit épouser une fille très instruite q  FdÈ-2:p.283(20)
 « Après une conversation de deux heures, un  homme  doit être à vous », disait un avoué ret  I.G-4:p.563(41)
voir se mettre au-dessus de son voisin.  Cet  homme  doit être au moins lieutenant dans sa c  Env-8:p.350(36)
occasions, pour conserver son sang-froid, un  homme  doit être constitué comme ce forçat qui  Cab-4:p1040(35)
ir ou sauter.     Donc, pour bien marcher, l' homme  doit être droit sans raideur, s'étudier  Pat-Z:p.297(22)
uinier.  Après vous avoir si bien servi, cet  homme  doit être heureux le reste de ses jours  RdA-X:p.824(39)
ttirant sur lui l'attention des badauds.  Un  homme  doit être remarqué pour lui-même, et no  Mem-I:p.269(12)
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i a ri de son mari ne peut plus l'aimer.  Un  homme  doit être, pour la femme qui aime, un ê  Phy-Y:p.996(13)
rmes aux femmes que, pour les abandonner, un  homme  doit objecter des raisons majeures qu'e  Mus-4:p.765(38)
tres.  " Eh bien, non, me dis-je, un honnête  homme  doit partout garder sa dignité.  La for  Gob-2:p.979(28)
 de ces règles, que de leur application.  Un  homme  doit pratiquer cette science avec l'ais  Pat-Z:p.246(26)
le que cet engendrement du système auquel un  homme  doit rapporter les actions de sa vie, u  Lys-9:p1084(26)
ser voir endormi.     - - - - - - - -     Un  homme  doit s'habituer dès son enfance à couch  Phy-Y:p1066(27)
rs inconcevables pour les indifférents.  Tel  homme  doit sa fatuité puante à l'idolâtrie d'  P.B-8:p.112(12)
 séduire; mais pour ces sortes de femmes, un  homme  doit savoir, comme M. de Jaucourt, ne p  Sar-6:p1045(39)
 rien sans la volonté ferme avec laquelle un  homme  doit se détacher de tout intérêt person  Med-9:p.430(32)
'est l'image qui peint l'état dans lequel un  homme  doit se mettre pour s'élever au-dessus   eba-Z:p.743(.4)
ur deux cent cinquante francs.     Si jamais  homme  doit sentir l'utilité, les douceurs de   SMC-6:p.532(39)
z-y !     Aussi, la conduite difficile qu'un  homme  doit tenir en présence d'événements si   Phy-Y:p.996(17)
 un geste profondément comique.     Ce grand  homme  donna, comme donnent les lazzaroni pour  I.P-5:p.508(33)
lle dame de l'escorte.     « Il paraît que l' homme  dont a peur la citoyenne est encore à r  Epi-8:p.436(38)
ré son air de sainte-nitouche, de voir que l' homme  dont elle est folle est la dupe d'une s  Bet-7:p.414(18)
 contresens perpétuel.  Elle avait épousé un  homme  dont elle haïssait la conduite et les o  V.F-4:p.933(17)
ue lui causa l'idée d'un pacte fait avec cet  homme  dont il avait horreur, mais qui grandis  PGo-3:p.187(18)
urs de Paris, il avait conquis l'amitié de l' homme  dont il était le surveillant, car cet h  CéB-6:p..89(20)
s coucheur, comme un homme bizarre, comme un  homme  dont il faut se défier.     Votre femme  Phy-Y:p1124(43)
i.  Mais sachez, monsieur le voyageur, que l' homme  dont j'accepte le bras est toujours au-  DdL-5:p.957(.3)
r l'air de vouloir censurer la conduite d'un  homme  dont l'âge et les connaissances méritai  CdT-4:p.213(15)
amour, la trahison ou le mérite inconnus.  L' homme  dont l'âme agit avec force est comme un  Phy-Y:p1044(37)
 pour époux, pour serviteur, pour maître, un  homme  dont l'âme est aussi vaste que cette me  F30-2:p1191(.8)
irant sous le poids d'une peine inconnue, un  homme  dont l'âme vibre sous les pincements d'  DdL-5:p.972(29)
 se payait toujours.     Si, pour retenir un  homme  dont l'ardente passion lui donnait des   DdL-5:p.966(43)
entilshommes de la Chambre.  À l'aspect d'un  homme  dont l'élégance empruntée le faisait re  I.P-5:p.272(26)
? demanda Félix à sa femme.     — Comme à un  homme  dont l'esprit m'amuse, dont la conversa  FdÈ-2:p.350(24)
t surprendre par la naïveté des détails.  Un  homme  dont l'immense portée scientifique est   Ser-Y:p.768(39)
t la science ou l'art.  Mais Desplein est un  homme  dont l'immense talent consiste à bien a  M.M-I:p.642(.5)
En effet, la distance qui se trouve entre un  homme  dont l'intelligence inerte le condamne   L.L-Y:p.617(19)
»     Philippe garda le silence en voyant un  homme  dont la chaussure était usée, le pantal  Adi-X:p.991(.1)
 observateur que maladroitement inquiet d'un  homme  dont la défiance provient de son peu d'  Lys-9:p1001(12)
saire, elle voulut rendre de l'énergie à cet  homme  dont la faiblesse lui souriait, elle y   Mus-4:p.765(43)
re aperçu qu'il était inutile de parler à un  homme  dont la figure pétrifiée annonçait une   Cho-8:p.949(.8)
la Révolution était-elle représentée par cet  homme  dont la figure trahissait trop de remor  Epi-8:p.445(24)
 trouve plus que des épines au retour; que l' homme  dont la folle jeunesse a dévoré un mill  Phy-Y:p.979(41)
sur la place de Paris, et avec lesquels tout  homme  dont la fortune est à faire ou à défair  I.P-5:p.510(.1)
e mère, aller chez elle, vous marier avec un  homme  dont la fortune vous permettrait de rét  eba-Z:p.634(36)
  « Nous pouvons rentrer à Florence, dit cet  homme  dont la grosse voix parut douce en pron  Pro-Y:p.554(37)
nant et sa femme, puis le médecin Néraud, un  homme  dont la jeunesse avait été bien orageus  Pie-4:p..96(32)
 Dieu, par la lassitude et par le remords, l' homme  dont la jeunesse s'était désaltérée dan  Med-9:p.543(19)
alheureux cent fois et plus à plaindre que l' homme  dont la nature abâtardie se prête à l'a  CdV-9:p.802(25)
derait l'homme puissant, l'homme à talent, l' homme  dont la nature est un miracle, comme pl  CdV-9:p.802(23)
     « C'est un homme qui fait exception, un  homme  dont la noblesse et la jeunesse ont été  Env-8:p.308(10)
il existe, dans le département de l'Aube, un  homme  dont la parole y soit puissante, c'est   Dep-8:p.717(23)
gen une précieuse dupe.  Après avoir ri d'un  homme  dont la portée lui fut longtemps inconn  MNu-6:p.380(39)
 le grillage, à la chatière de sa caisse, un  homme  dont la respiration ne s'était pas fait  Mel-X:p.350(.8)
e, le bal et l'Opéra.  Se voir adorée par un  homme  dont la supériorité, le caractère inspi  DdL-5:p.979(15)
s pas là, jamais il ne se lèverait. »     Un  homme  dont la tête grisonne lui dit : « Cela   Pet-Z:p..37(.9)
 moi, hier, quand vous acceptiez la foi d'un  homme  dont la vanité va se changer en orgueil  M.M-I:p.679(24)
  La jeune enthousiaste admira naïvement cet  homme  dont la vie appartenait à tous, et chez  M.M-I:p.641(12)
 car son nez était enflammé comme celui d'un  homme  dont la vie est altérée dans ses princi  Lys-9:p1002(19)
rtes délicate.  Mais un homme de passion, un  homme  dont la vie n'avait été, pour ainsi dir  DdL-5:p.908(.5)
omme simple et rusé comme un enfant, mais un  homme  dont la vie n'avait eu qu'une pensée.    Ten-8:p.663(37)
ez pas plus longtemps là, madame, lui dit un  homme  dont la voix la fit tressaillir, vous n  CdV-9:p.764(.5)
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 vous-même.     Il existe dans la société un  homme  dont la vue contrarie étrangement votre  Phy-Y:p1127(31)
on souffle. »  Elle se jeta aux pieds de cet  homme  dont le calme l'épouvantait.  « Ame de   Cho-8:p1187(20)
hé la sauvage pudeur, la probité sévère d'un  homme  dont le caractère généreux, les vertus   CoC-3:p.364(.8)
n.  Je saurai bien garder, vivant ou mort, l' homme  dont le coeur m'aura appartenu.  — Mais  Cho-8:p.995(11)
efuser.  Dites que vous ne voulez point d'un  homme  dont le coeur n'est pas libre, et ma pa  Béa-2:p.831(22)
ables que cette scène avait produites sur un  homme  dont le dévouement était encore accompa  Cho-8:p1131(20)
ue ses lettres ont révélée, se porta sur cet  homme  dont le génie était, malheureusement po  M.M-I:p.641(20)
igne d'incrédulité.     « Madame, je sais un  homme  dont le malheur fut si grand, que vos p  F30-2:p1111(.5)
s le monde et à la cour, la culpabilité d'un  homme  dont le nom avait été si souvent marié   SMC-6:p.779(18)
est toute la vie sociale.  Sacrifie tout à l' homme  dont le nom est le tien, dont l'honneur  Mem-I:p.302(24)
omprenant qu'elle se mettait à la merci de l' homme  dont le portrait venait heureusement de  FdÈ-2:p.288(39)
pressentaient à la rapidité des actes de cet  homme  dont le visage étincelait, dont le fron  Ten-8:p.530(24)
moment, la porte s'ouvrit avec fracas, et un  homme  dont le visage n'avait plus rien d'huma  Ven-I:p1101(39)
y aperçurent la récente empreinte d'un pas d' homme  dont les bottes avaient laissé des marq  F30-2:p1213(23)
 premiers jours du mois de décembre 1833, un  homme  dont les cheveux entièrement blanchis e  DFa-2:p..77(18)
ses », s'écria Juste.     Ce silence chez un  homme  dont les dehors étaient si imposants av  ZMa-8:p.837(30)
é, grignotait quelques tartines de beurre en  homme  dont les dents n'étaient plus aiguisées  SMC-6:p.522(17)
au fond de cette religion nouvelle, lui ! un  homme  dont les deux oreilles valaient quelque  Cat-Y:p.232(.5)
me qui ne s'appartient pas est précisément l' homme  dont les femmes sont friandes.  L'amour  FYO-5:p1072(.5)
e par toutes les habitudes et les idées d'un  homme  dont les moeurs se ressentaient de la l  Phy-Y:p1148(37)
 valeurs pour aucun avantage », dit le petit  homme  dont les mots glissèrent sur la proposi  I.P-5:p.506(20)
mbre du Roi.     « J'arrive à propos, dit un  homme  dont les pas précipités retentirent dan  Cat-Y:p.332(36)
 à un mari pour lutter avec succès contre un  homme  dont les prestiges amènent une femme à   Phy-Y:p1089(31)
de ses illusions, à ne donner sa main qu'à l' homme  dont les qualités la satisferaient plei  M.M-I:p.618(20)
ver j'ai amené près de toi plus d'un honnête  homme  dont les qualités, les moeurs, le carac  Bal-I:p.128(34)
 ton à toute la jeunesse de Paris; un galant  homme  dont les succès et l'expérience étaient  DdL-5:p.980(42)
 jour aux élections en refusant sa voix à un  homme  dont les talents pouvaient servir la ca  Lys-9:p1004(19)
épondit Mme de Bargeton, que le nom du grand  homme  dont nous sommes fiers ne soit pas venu  I.P-5:p.280(35)
de humiliation que cause la dégradation d'un  homme  dont on porte le nom au ravissement que  Ten-8:p.533(.8)
tiellement majestueux.     Croyez-vous que l' homme  dont parle Virgile, et dont l'apparitio  Pat-Z:p.283(27)
les sont heureuses de posséder légalement un  homme  dont raffolent toutes les femmes.     C  Pet-Z:p.165(24)
mble de la joie en se voyant pateliné par un  homme  dont s'occupait la Renommée, regarda se  I.P-5:p.473(29)
et qu'il devait féconder à son profit; car l' homme  dont se sert le destin pour éveiller l'  RdA-X:p.742(10)
pâle, se coucha lentement, affaissé comme un  homme  dont toute la force s'est dissipée dans  PCh-X:p.256(14)
igneuse, quel est ce nouveau venu ?     — Un  homme  dont vous avez sans doute entendu parle  DdL-5:p.940(22)
t exploré, nous gémissions sur la perte d'un  homme  doué d'assez de génie pour se faire éga  PCh-X:p..90(10)
omme de génie !  Rousseau, esprit ombrageux,  homme  doué d'orgueil et qui a fini par se pen  CéB-6:p.174(29)
resque mathématique.  Les oeuvres de Cardan,  homme  doué d'une singulière puissance de visi  L.L-Y:p.634(10)
t le génie du coeur, y est imperceptible.  L' homme  doué d'une vue pénétrante devine ces nu  Bou-I:p.425(.9)
et veulent la prendre sur le fait, souvent l' homme  doué de ce microscope moral, indispensa  Pat-Z:p.277(37)
e perd son talent.  Il y a quelque temps, un  homme  doué du don de divination par les carte  CSS-7:p1195(37)
e-Eugénie-Prudence Servien.  La volonté d'un  homme  doué du génie de la corruption avait do  SMC-6:p.596(23)
ons et de ses terreurs.  J'ai connu un mari,  homme  doux et pacifique, dont les yeux étaien  Phy-Y:p1169(27)
isissant, ce chique du crayon pour peindre l' homme  droit, maigre et grand, vêtu de noir, à  Int-3:p.457(37)
e Vautrin.  Ce n’est cependant pas trop d’un  homme  du bagne dans une oeuvre qui a la préte  SMC-6:p.426(42)
enfin c'est si vrai que Nicolas, le plus bel  homme  du canton, est fou de toi, il en rêve,   Pay-9:p.213(19)
Victor Marchand.     — Je viens de suivre un  homme  du château qui s'est dirigé par ici une  ElV-X:p1135(27)
'être l'homme des créanciers, peut devenir l' homme  du débiteur.  Chacun espère pouvoir gro  CéB-6:p.273(35)
honnête.     En appliquant ces principes, un  homme  du département de l'Ardèche peut résoud  Phy-Y:p.933(.9)
elle vaincue par la bonhomie avec laquelle l' homme  du destin avait dit ces paroles qui fai  Ten-8:p.681(19)
 tout de cette nouvelle science ?     Pauvre  homme  du dix-neuvième siècle !  En effet, que  Pat-Z:p.262(.4)
 sans en donner les bénéfices.     Comment l' homme  du dix-neuvième siècle, comment cette c  Phy-Y:p1068(34)
ites, l'agent est neuf cent cinquante fois l' homme  du failli.  À l'époque où cette histoir  CéB-6:p.274(.9)
le comme un mouton, mais il savait battre un  homme  du faubourg au terrible jeu de la savat  FYO-5:p1057(33)
au moment où il parut à l'Hôtel de ville, un  homme  du faubourg de Rome lui passa son volan  Rab-4:p.360(.4)
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ous ce rapport, fut éminemment française.  L' homme  du faubourg Saint-Germain a toujours co  DdL-5:p.929(15)
e pas une ancienne actrice des Italiens ? »   Homme  du genre Niais.  Les individus de cette  Fir-2:p.145(12)
.     — Bien, monsieur; moi, je suis aussi l' homme  du gouvernement.  J'appartiens, par mes  CéB-6:p.151(15)
urellement Canalis parla de la visite de cet  homme  du Havre...     « Ah ! dit Ernest, Mode  M.M-I:p.595(10)
ert.     — C'est le fameux major Brigaut, un  homme  du Marais, compagnon de feu Mercier, di  Cho-8:p1035(11)
une assemblée, au théâtre, à la promenade, l' homme  du Marais, du faubourg Saint-Germain, d  Pat-Z:p.251(27)
 Crevel fit un salut ironique dans lequel un  homme  du métier eût reconnu les grâces d'un a  Bet-7:p..59(32)
ns, jusqu'à près de quarante ans, Castanier,  homme  du Midi, avait suivi le drapeau françai  Mel-X:p.379(15)
lui permettait pas de recevoir.  Gazonal, en  homme  du Midi, conta toutes ses peines au val  CSS-7:p1155(25)
nt que son estime.  Fleury, vous le devinez,  homme  du Midi, devait finir par être éditeur   Emp-7:p.987(10)
 sa vie molle et insouciante, il redevient l' homme  du midi, le voluptueux, le diseur de ri  MNu-6:p.334(20)
 tout ce qui fut ici-bas, pourrait avertir l' homme  du moment où il doit arrêter le jeu de   CéB-6:p..81(.9)
 de rente font un Tourangeau le plus heureux  homme  du monde !  Admirable contrée dont la v  eba-Z:p.671(17)
lors l'homme passionné, le Globiste, dit à l' homme  du monde :     « Mon cher Ernest, ne pl  eba-Z:p.685(43)
e; néanmoins, si l'hypocrisie nécessaire à l' homme  du monde a gangrené le poète, il arrive  M.M-I:p.650(19)
ement dans ce vieux beau la supériorité de l' homme  du monde au fait de la vie parisienne;   I.P-5:p.265(14)
ux de ce savant aphorisme.     L'érudit ou l' homme  du monde élégant qui voudrait recherche  Pat-Z:p.250(.9)
tués les intérêts ordinaires de la vie ?  Un  homme  du monde est soumis à des hasards qui p  SMC-6:p.503(12)
moeurs : il n'y a rien de si différent que l' homme  du monde et l'homme de l'amour; la diff  Mem-I:p.378(12)
iche acceptait alors M. de Saint-Aulaire : l' homme  du monde fit passer le ministre.  Mais   Ten-8:p.687(.1)
 vous amuserez à jouer; et il faudrait qu'un  homme  du monde fût bien sot, pour ne pas réus  Phy-Y:p1083(31)
t la présidente en reconnaissant aussitôt un  homme  du monde judiciaire.     — Madame la pr  Pon-7:p.661(29)
ire, voilà nos affaires ! »     Lucien fut l' homme  du monde le plus heureux de cette égoïs  I.P-5:p.231(.1)
d'hypocrisie, où son neveu paraissait être l' homme  du monde le plus heureux.  Après être a  Cab-4:p1029(16)
auvretés plus ou moins mélodiques !  Mais un  homme  du monde montre peu de reconnaissance p  Gam-X:p.475(31)
ignonne.  Gracieuse et pleine de candeur, un  homme  du monde n'aurait pu reprocher à cette   MCh-I:p..49(.4)
ur victime qu'elles l'ont blessée.  Là où un  homme  du monde ne se serait pas laissé griffe  CdT-4:p.191(10)
es assemblées, et redevint si complaisamment  homme  du monde pour complaire à sa fille aîné  RdA-X:p.826(29)
 de la vieillesse, elles furent aussi chez l' homme  du monde un sage et profond calcul pour  U.M-3:p.798(34)
ral.  Quoique sa conversation fût celle d'un  homme  du monde, chacun put facilement deviner  Bal-I:p.144(22)
 pauvre Roguin est peut-être le plus honnête  homme  du monde, il a cinquante-huit ans et ne  CéB-6:p.134(35)
j'avais cédé à la tentation de réhabiliter l' homme  du monde, le religieux était rejeté de   A.S-I:p1016(32)
deux épingles, et le sachant le plus honnête  homme  du monde, on cherche, sans la trouver,   M.M-I:p.472(17)
tes vont renaître.  Quittez les pensées de l' homme  du monde, oubliez les vanités du coeur,  Lys-9:p1199(33)
arbitre de ma destinée.     — Vous parlez en  homme  du monde, répondit-elle, et vous tâchez  Env-8:p.243(30)
a peinture des sinuosités dans lesquelles un  homme  du monde, un ambitieux fait rouler sa c  PGo-3:p.158(36)
s absorbé que Pons dans son contentement, un  homme  du monde, un homme défiant eût observé   Pon-7:p.549(15)
 impossible !  Il passe pour le plus honnête  homme  du monde.  À la troisième suspension, l  MNu-6:p.338(37)
n qui peuvent parfois abuser le plus honnête  homme  du monde.  Les savent légitimer les pré  Fir-2:p.160(.5)
lienne qu'elle t'a vouée, à toi, le meilleur  homme  du monde.  Te haïssait-elle avant que s  CdM-3:p.641(13)
iron, je menai donc en apparence la vie d'un  homme  du monde; mais cette dissipation et mon  PCh-X:p.126(23)
ût, ou de haute instruction.  Aussi, quand l' homme  du Moyen Âge se mettait en scène, Laure  Ten-8:p.607(.8)
 le malheur de penser ainsi.  Robert était l' homme  du Moyen Âge, le cadet était un homme d  Ten-8:p.603(20)
a fortune, avec la sécurité particulière à l' homme  du Palais qui connaît les cavernes du d  Pie-4:p.120(10)
État proposerait sans doute pour candidat un  homme  du pays qui céderait sa place à Charles  Dep-8:p.723(.3)
ce ? »  Mme Moreau était furieuse, lorsqu'un  homme  du pays répondait : « C'est la femme du  Deb-I:p.811(42)
iment général des électeurs est de nommer un  homme  du pays.  Qui voulez-vous opposer à Sim  Dep-8:p.748(10)
 la mode, est plus souvent un étranger qu'un  homme  du pays; mais à l'égard du vicomte de G  CdV-9:p.678(12)
ecin ou comme un avoué.  Lucien vit en lui l' homme  du peuple enrichi : un visage commun, d  I.P-5:p.469(.3)
 l'amorçant avec la découverte, car le vieil  homme  du peuple ne pouvait pas deviner la com  I.P-5:p.632(34)
erie ou de pitié s'échappait des lèvres d'un  homme  du peuple ou d'un enfant; mais Lemulqui  RdA-X:p.830(32)
un célèbre contrebandier embarrassé comme un  homme  du peuple qui reste d'abord sous le jou  Cho-8:p1126(40)
.  Habituée sans doute à l'idée d'épouser un  homme  du peuple, elle trouvait en elle-même d  CdV-9:p.655(.7)
ns avec lui, le régisseur ne saurait être un  homme  du peuple.  Comme il est peu de régisse  Pay-9:p.142(21)
écessaires d'une injustice commise envers un  homme  du peuple.  Un pauvre, obligé de gagner  Med-9:p.460(.5)
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ait, vivait une âme trempée comme celle d'un  homme  du plus beau caractère; mais que person  Ten-8:p.534(32)
ta Philippe au commandant Mignonnet comme un  homme  du plus haut mérite et du plus beau car  Rab-4:p.476(10)
de Swedenborg apparut dans le monde comme un  homme  du plus vaste savoir, estimé, chéri pou  Ser-Y:p.765(31)
hette, le facteur apparut remorquant un gros  homme  du poids de cent vingt kilogrammes, au   Deb-I:p.770(28)
ndissement, un homme décoré de la veille, un  homme  du pouvoir, Adolphe dit alors nettement  CéB-6:p.214(40)
 Tabareau, voyez-vous, c'est le plus honnête  homme  du quartier.     — Ui, monsieur Daparea  Pon-7:p.729(23)
se lever bien portants chaque matin.  Galant  homme  du reste, un peu méthodique, cérémonieu  Aba-2:p.493(14)
ant aux pieds de Louis XI, vous êtes le seul  homme  du royaume à qui je voudrais me confier  M.C-Y:p..67(33)
, répondit Mme Soudry, c'est le plus honnête  homme  du royaume.     — Nous croyons à son ho  Pay-9:p.284(34)
en expliquant comment il est le plus honnête  homme  du royaume.  Ainsi, ses crimes, bagatel  I.P-5:p.405(32)
» fut alors, pendant quelque temps, le grand  homme  du salon Colleville, mais, comme il n'e  P.B-8:p..44(.5)
s en lui le libraire de la vieille école, un  homme  du temps où les libraires souhaitaient   I.P-5:p.305(13)
brûlé ! » s'écria Mlle de Cinq-Cygne.     Un  homme  du village qui venait voir un veau que   Ten-8:p.616(.6)
on et resta dans le silence observateur de l' homme  dupé.     « Che avete, signor ? lui dem  A.S-I:p.956(.7)
ze ans, les fonctions de petit clerc.  Bara,  homme  dur et sec, huissier de l'école des Loy  eba-Z:p.591(18)
Mon père, seul artisan de sa fortune, est un  homme  dur, inflexible; il traite d'ailleurs s  CdV-9:p.730(15)
 catholique a existé.  Le rusé saint Pierre,  homme  e haute politique et de gouvernement, a  PLM-Y:p.506(19)
rs donnent à leurs pendules.  Aussi le petit  homme  échappait-il sans cesse à sa femme, ell  Mus-4:p.650(40)
jeu du courage, et les beaux sentiments de l' homme  éclatent dans ce cri :     Des chevalie  Gam-X:p.508(.8)
n élève et lui que celle qui existe entre un  homme  économe et un prodigue, ne me doutant g  Phy-Y:p1014(14)
oursuivre à outrance Raoul par Gigonnet.  Un  homme  écroué pour dettes ne peut pas s'offrir  FdÈ-2:p.352(29)
 au fond de son coeur, il s'agitait pour cet  homme  effrayant la plus vraie des affections;  Ten-8:p.511(21)
ue je laissai là cette grande idée, comme un  homme  effrayé d'apercevoir un gouffre.  J'ent  Pat-Z:p.272(21)
aussi bien que la faiblesse peuvent rendre l' homme  également dupe, son mépris lui sert alo  CdM-3:p.636(20)
ntendant ce mot, d'Arthez se trouva comme un  homme  égaré par une nuit noire dans les Alpes  SdC-6:p.987(41)
allant voir mon parent le duc de Navarreins,  homme  égoïste qui rougissait de ma misère et   PCh-X:p.173(25)
, ni les lieux, ni les images     *     Tout  homme  élabore par la chasteté (il y a un poin  eba-Z:p.841(12)
t était le flatteur de tous les pouvoirs, un  homme  élastique habitué à rebondir au-dessus   Med-9:p.389(31)
ses habitudes d'homme à bonnes fortunes et d' homme  élégant avaient apprises à Félix de Van  FdÈ-2:p.292(.8)
ent pour entrer dans la rue Froidmanteau.  L' homme  élégant embarrassait l'amoureux, il hés  Gam-X:p.465(.9)
 la mode représente le maréchal de France, l' homme  élégant équivaut à un lieutenant généra  CdM-3:p.530(.7)
 recevant dans son intimité que ses égaux, l' homme  élégant n'a plus d'accidents à redouter  Pat-Z:p.243(36)
e se couvre, le riche ou le sot se parent, l' homme  élégant s'habille.     XLIII     La toi  Pat-Z:p.253(18)
rer dans Arcis comme on considère à Paris un  homme  élégant.     À l'extérieur, ce digne et  Dep-8:p.763(.5)
orce plaisirs indigestes.  Il était enfin un  homme  élégant.  Malgré ses folles dépenses, i  CdM-3:p.530(.4)
ôle.  Dans toutes les villes de province, un  homme  élevé de quelques lignes au-dessus des   CdV-9:p.678(.4)
rame réel.  Chaque fois que le regard de cet  homme  embrassa cet élégant parterre par un ra  CdV-9:p.690(.7)
 le Napoléon de la finance, et par lequel un  homme  embrasse les totalités des chiffres, éc  CéB-6:p.241(42)
affaire des paniers.  Le hasard m'offrait un  homme  éminemment habile et industrieux que je  Med-9:p.425(42)
uvent en nature, dans un temps voulu, chez l' homme  empoisonné, de même les habitudes de la  Pat-Z:p.282(24)
abbé de Solis, et sortit du parloir comme un  homme  emporté par ses occupations.  Le vieux   RdA-X:p.742(31)
rmonie avec celle du maître.  L'incurie de l' homme  emporté par une pensée dominante imprim  Int-3:p.440(38)
sir.     § IV. — DES ALLIÉS DE L'AMANT     L' homme  empressé d'en avertir un autre qu'un bi  Phy-Y:p1153(37)
en réfléchissant.     « De l'argent !... cet  homme  en a plus que nous n'en avons, dit-il.   SMC-6:p.885(36)
 s'habiller !...  Eh bien, si c'est cher, un  homme  en a, comme on dit, pour son argent.  —  SMC-6:p.579(.9)
ndus à lui-même.     Je me suis aperçu que l' homme  en agissait avec le mariage et ses dang  Phy-Y:p.984(.8)
es anges maudits séduisirent les filles de l' homme  en allant chercher au fond de la terre   CdM-3:p.587(38)
 sourd qui proclamait l'existence d'un grand  homme  en Angoumois.  Mme de Bargeton était gé  I.P-5:p.173(.9)
 et la puissance donnant les mêmes droits, l' homme  en apparence faible et dénué auquel vou  Pat-Z:p.245(.1)
surpris un vague désir de célébrité.     Cet  homme  en apparence jeune encore, à cheveux bl  Fer-5:p.788(.9)
 un juge, chez un syndic.     Le juge est un  homme  en apparence sévère, qui cache un liber  Pet-Z:p.159(.8)
d'Arthur, elle s'était complu à croire qu'un  homme  en apparence si doux, si délicat, devai  F30-2:p1081(37)
.  Cette leste voiture était conduite par un  homme  en apparence soucieux et maladif; des c  F30-2:p1039(14)
?  En voyant le masque suivant de si près un  homme  en bonne fortune, quelques désoeuvrés r  SMC-6:p.431(23)
e, était en proie à toutes les anxiétés d'un  homme  en bonne fortune.  Il vivait, son sang   SMC-6:p.554(.4)
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 ça me coûtera, je saurai que mon voisin, un  homme  en cheveux blancs ! a du pain et du boi  Env-8:p.357(27)
e pleine de majesté, se tourna vers un autre  homme  en cheveux blancs, et lui tendit un bra  EnM-X:p.916(24)
 reconduisant au bateau à vapeur...     — Un  homme  en cheveux blancs, un vieillard ? dit l  Hon-2:p.595(.9)
puyer sa tête pommadée sur une tenture ?  Un  homme  en colère n'arrive-t-il pas exprès pour  Pat-Z:p.243(.6)
 peintre ébouriffera le balai comme l'est un  homme  en colère, il en hérissera les brins co  Int-3:p.457(23)
pèlerins s'appuient pour méditer la fin de l' homme  en contemplant le choeur d'une belle ég  Ser-Y:p.727(20)
iffon anglais, et donnant le bras droit à un  homme  en culotte et en bas de soie noirs, aya  Phy-Y:p1189(19)
de sa maison, reçut dans sa chambre le vieil  homme  en culottes noires, en bas drapés, en s  Cab-4:p1046(12)
nt aussi facile à comprendre que le cri d'un  homme  en danger de mourir.  Le chien de garde  F30-2:p1162(20)
petits saluts secs et froids par lesquels un  homme  en déconsidère un autre, en indiquant a  I.P-5:p.279(43)
 lui qui avait dit : « On est encore honnête  homme  en déposant son bilan, mais l'on sort f  CéB-6:p.284(.5)
 son lit, soumettre le monde et le ciel à un  homme  en dérobant ainsi au Tout-Puissant le d  Lys-9:p1147(38)
Paris, on trouve moyen de vous assassiner un  homme  en disant : " Il a bon coeur. "  Cette   EuG-3:p1089(10)
 Paris, les hommes ne se masquent point : un  homme  en domino paraît ridicule.  En ceci le   SMC-6:p.430(29)
. »     Victorin Hulot fit un bond d'honnête  homme  en entendant ces six mots dits de sang-  Bet-7:p.387(32)
ne souffre aucune analyse.  On décomposera l' homme  en entier, l'on trouvera peut-être les   L.L-Y:p.686(22)
e du premier baron de La Baudraye explique l' homme  en entier.  Ceux à qui les manies des g  Mus-4:p.639(20)
me Grandet, vous avez donc un trésor ? dit l' homme  en entrant dans la chambre de sa femme.  EuG-3:p1101(25)
aut-il faire ? demanda Mme Olivier.     — Un  homme  en équipage est venu ce soir, le connai  Bet-7:p.221(24)
aient ses plaintes; une amie en eût joui, un  homme  en eût spéculé.  Non, cette pauvre affl  F30-2:p1107(18)
 perspicace, quoique rapide, par laquelle un  homme  en examine un autre quand il cherche un  Hon-2:p.542(14)
isi par l'horrible ironie que présentait cet  homme  en exprimant les sentiments de la femme  Gam-X:p.493(22)
ses, et l'habitude de conserver sa dignité d' homme  en face de cet être moral que nous nomm  DdL-5:p.943(10)
a bière sous la piazza. "     Je regarde mon  homme  en face, et je m'aperçois qu'il n'est p  eba-Z:p.493(.9)
 si grande que Rose n'osait plus regarder un  homme  en face, tant elle craignait de laisser  V.F-4:p.859(.3)
élène, le capitaine parisien restait honnête  homme  en faisant la guerre aux Espagnols.  Sa  F30-2:p1196(30)
ier !  Son luxe, ses entreprises !  Quand un  homme  en fait autant, il se coule, etc.  Au p  MNu-6:p.388(.6)
nt la fin du spectacle.  « Il était comme un  homme  en famille, et sa mise annonçait une gê  Bet-7:p.373(13)
moi si ma vertueuse Rabourdin a la mine d'un  homme  en faveur, on le croirait destitué !  (  Emp-7:p1026(27)
 de l'autre.  Son plastron, à elle, était un  homme  en faveur, un homme de cour, froid et d  AÉF-3:p.680(11)
 pas un article qui n'arrive à l'absurde.  L' homme  en gants et à paroles jaunes a commis d  PGo-3:p.145(35)
vais bien que vous y arriveriez, lui dit cet  homme  en gardant un imperturbable sang-froid.  PGo-3:p.184(24)
sédait à fond les talents indispensables à l' homme  en guerre avec la société; mais le maît  SMC-6:p.547(33)
ait tout rêveur, indécis, préoccupé comme un  homme  en guerre avec une idée ou avec un souv  Elx-Y:p.477(30)
t à ces jeunes élégants.  S'il apercevait un  homme  en habit, c'était un vieillard hors la   I.P-5:p.268(27)
au grand concours, en voyant en lui un grand  homme  en herbe !     — Écoute-moi, mon cher L  I.P-5:p.650(31)
ait Lucien.  Comme tous les poètes, le grand  homme  en herbe s'apitoyait un moment sur les   I.P-5:p.493(31)
t riche et receveur général !     — J'ai cet  homme  en horreur, dit Fabien, je voudrais ne   Béa-2:p.924(29)
 les deux lignes; vous les porterez au grand  homme  en l'assurant d'une entière condescenda  M.M-I:p.705(.7)
e vos positions.  Autant qu'on peut juger un  homme  en l'entrevoyant, et d'après ce que tu   FMa-2:p.211(20)
nt Vautrin.     — Presque rien, répondit cet  homme  en laissant échapper un mouvement de jo  PGo-3:p.142(29)
« Je ne suis qu'un humble prêtre, reprit cet  homme  en laissant paraître une horrible expre  I.P-5:p.704(25)
sé votre esprit en Sibérie, répliqua le gros  homme  en lançant un regard douloureusement co  Adi-X:p.974(29)
 moyen de blesser une première fois ce digne  homme  en le faisant prier de venir chez elle   M.M-I:p.636(22)
défier de vous...  Vous avez vendu plus d'un  homme  en le liant dans un sac et l'y faisant   SMC-6:p.919(36)
ra se peindre la contenance affectée par cet  homme  en lisant la fatale lettre que voici :   EuG-3:p1063(17)
onsieur le baron gâterait tout, dit ce grand  homme  en livrée appelé au conseil.  Que monsi  Fer-5:p.827(.6)
s le labyrinthe d'escaliers où le guidait un  homme  en livrée vers un cabinet moins somptue  CéB-6:p.211(39)
lle pas sans cesse recommencé la guerre ?  L' homme  en masse a-t-il donc aussi son ivresse,  PCh-X:p.197(10)
ennelles ni de moments plus majestueux.  À l' homme  en masse, il faut toujours du mouvement  M.C-Y:p..16(11)
core sa cheminée; hé quoi ! s'il s'agit de l' homme  en masse, il y a le code du droit des g  Pat-Z:p.227(.6)
e j'appelle un homme, dit Genestas.     — Un  homme  en mauvais chemin, répondit Benassis.    Med-9:p.496(33)
cience, nageant dans cette science, comme un  homme  en mer, qui voit la mer, et n'en peut s  Pat-Z:p.269(41)
ez-vous ? il fallait bien trousser ce pauvre  homme  en mort. »     Schmucke se mit à pleure  Pon-7:p.722(12)
n vice, un remords, une maladie en voyant un  homme  en mouvement ?  Quel riche langage dans  Pat-Z:p.280(.9)
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tion criminelle avec Mme du Gua...     — Cet  homme  en noir qui ressemble à un juge ?     —  Cho-8:p1036(38)
res, enfin il a pleuré.  Je n'ai jamais vu d' homme  en pareil état.  Il avait perdu la tête  PGo-3:p.241(18)
it, mangeait, se promenait comme eût fait un  homme  en parfaite santé.  Aussi chacun avait-  I.G-4:p.580(21)
 sa supériorité; mais, chose étonnante ! cet  homme  en parut plus certainement l'auteur de   Ten-8:p.661(.4)
, trop puissantes pour cette ombre, pour cet  homme  en poussière; ah ! c'était bien la mort  Sar-6:p1053(11)
noyaient et vacillaient comme celles de tout  homme  en présence d'un fait impossible.  Il a  PCh-X:p.252(16)
 interrogea sa vie et devint pensif comme un  homme  en procès qui s'achemine au tribunal.    Elx-Y:p.477(.1)
i bizarres des substances transformées par l' homme  en produits à sa convenance, où la natu  I.P-5:p.727(37)
yeuse quand l'air se calme.  Plus d'un jeune  homme  en proie à ses dédains l'accusa de joue  Bal-I:p.121(.9)
faux.  M. Savaron a fait acquitter ce pauvre  homme  en prouvant son innocence et démontrant  A.S-I:p.927(34)
tout chez elle, afin de dominer par avance l' homme  en qui elle vit le moyen de continuer s  CdM-3:p.545(13)
arneffe jugea nécessaire de bien tromper cet  homme  en qui elle voyait une caisse éternelle  Bet-7:p.192(12)
t adore et cultive, au carnaval surtout !  L' homme  en qui la pauvre Agathe crut reconnaîtr  Rab-4:p.352(37)
 ton affaire.  Tu as pour avoué Derville, un  homme  en qui nous avons toute confiance; il a  SMC-6:p.650(26)
ar un homme illustre... (Sensation !) par un  homme  en qui nous voulions honorer l'un des p  P.B-8:p.105(41)
oduisit sans cérémonie dans l'appartement un  homme  en qui Peyrade, aussi bien que Contenso  SMC-6:p.632(31)
par ses lazzi un sourire sur les lèvres d'un  homme  en qui son instinct de Napolitain lui i  Gam-X:p.468(.9)
  Quant à elle, elle devina que si j'étais l' homme  en qui son mari plaçait sa confiance, i  Gob-2:p1001(40)
omptement un petit capital, et le remit à un  homme  en qui son mari se fiait, car le notair  CéB-6:p..88(.2)
t le beau temps ?     — Quoi ! ce gros petit  homme  en redingote d'alpaga, qui a l'air d'un  CdM-3:p.626(.3)
rviteur quand il était au Cadastre, un digne  homme  en redingote râpée qui lit le journal d  Pay-9:p.158(.9)
 chez elle à l'heure de midi et attendit son  homme  en réfléchissant aux événements de son   Med-9:p.518(36)
z par en haut.  Vous trouverez peut-être mon  homme  en route.  Galope-chopine doit faire le  Cho-8:p1163(.9)
 l'honneur...     — Oui », répondit le petit  homme  en se drapant dans sa robe de chambre.   Mus-4:p.637(.5)
teignent à jamais l'âme et les facultés d'un  homme  en se mêlant à sa vie, dans une époque   Béa-2:p.813(13)
a France ?     — J'aime mieux dormir, dit un  homme  en se roulant sur la neige.  Et si tu m  Adi-X:p.995(13)
 qui précédait le Roi, fit la rencontre d'un  homme  en sentinelle, avec lequel il échangea   Cat-Y:p.400(31)
irconstances graves; mais aucun agent, aucun  homme  en sous-ordre n'y venait, et il combina  SMC-6:p.537(21)
t verdâtre à boutons de métal blanc !...  Un  homme  en spencer, en 1844, c'est, voyez-vous,  Pon-7:p.484(12)
ol.  Le cas était assez embarrassant pour un  homme  en sueur fatigué, perplexe, et dans une  Mus-4:p.687(.1)
, il n'y a d'être complet que le centaure, l' homme  en tilbury.     VIII     Il ne suffit p  Pat-Z:p.220(10)
i quelle clarté !  C'est le dénouement, et l' homme  en trahit sur-le-champ la gravité par l  Phy-Y:p1048(.5)
un fauteuil au coin de la cheminée, comme un  homme  en train de digérer son dîner et les jo  DdL-5:p.968(19)
riot n'a plus le sou.  Donner des draps à un  homme  en train de tortiller de l'oeil, c'est   PGo-3:p.282(40)
 de l'électricité qui se métamorphose chez l' homme  en une puissance incalculée; mais en qu  AvP-I:p..16(36)
it-elle tout ce qu'elle voulait de ce pauvre  homme  en venant causer une heure avec lui.  C  Deb-I:p.749(24)
onnaître son mari, ni même son amant dans un  homme  en vieux carrick, en perruque de chiend  CoC-3:p.351(12)
ssi durement que Josépha, s'en alla comme un  homme  enchanté d'éviter une question importun  Bet-7:p.218(20)
rd où trône la Spéculation.  C'était un gros  homme  enchanté de lui-même, et tâchant de se   Pat-Z:p.290(.4)
er dans une voie de crimes et de malheurs un  homme  encore jeune et peut-être sur la voie d  CéB-6:p..76(14)
  Si vous saviez avec quelle supériorité cet  homme  encore jeune plane sur les sentiments,   CdM-3:p.625(23)
e, je vous avouerai que je n'étais pas assez  homme  encore pour tourmenter cette femme, tou  Lys-9:p1048(39)
 La Vie d'un joueur, et où l'épuisement d'un  homme  encore vigoureux se trahit par un teint  Rab-4:p.472(16)
 que doit éprouver une femme à l'aspect d'un  homme  endormi ?  Et celui-là se sera toujours  Phy-Y:p1068(26)
se ? »     Rastignac eut le vertige comme un  homme  endormi dans une forêt, et qui se révei  SMC-6:p.434(30)
ement la respiration forte et régulière de l' homme  endormi qu'elle venait de voir.  Sa cur  Ven-I:p1048(43)
égal et doux produit par la respiration d'un  homme  endormi.     « Il dort, dis-je à Juste   ZMa-8:p.836(13)
jeune homme à sa place, dans l'attitude d'un  homme  endormi.     La calèche roula sourdemen  Cho-8:p1018(32)
, le vieillard avait disparu.  Les yeux de l' homme  énergique brillaient rallumés aux feux   CoC-3:p.333(38)
e la compagne d'un poète, d'un artiste, d'un  homme  enfin supérieur à la foule des hommes;   M.M-I:p.509(27)
s un cercle étroit.  Seulement, car il était  homme  enfin, le chevalier se permettait certa  V.F-4:p.820(43)
ttachement, c'est donner tout son argent à l' homme  enflacqué (emprisonné), c'est veiller à  SMC-6:p.834(18)
, et d'épouser les intérêts domestiques d'un  homme  engarrié dans quelque affaire processiv  M.C-Y:p..61(.2)
tisans ! »     Un homme déjà presque oublié,  homme  englouti déjà dans l'océan de ces trent  Pat-Z:p.261(16)
écisément un de ces fameux mathématiciens, l' homme  enlevé par le comte jouissait en Norman  EnM-X:p.884(35)
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dain.  Sa figure, attristée comme celle d'un  homme  ennuyé de misère, prit une expression d  CéB-6:p.154(20)
e prit à sourire en se levant par un geste d' homme  ennuyé.     « Si la Banque se mêlait de  CéB-6:p.215(19)
 ce Ferragus, ce forçat que tu vas voir, cet  homme  enrichi par des crimes, s'il n'est pas   Fer-5:p.855(42)
ent important, il demande un rendez-vous à l' homme  enrichi.  Si l'homme compromis ne donne  I.P-5:p.501(18)
up terrible au coeur en entendant une voix d' homme  enrouée, ignoble, qui cria : « Pour la   U.M-3:p.944(28)
i bien connu monsieur votre père, c'était un  homme  entendu en affaires.  Vous voilà à la t  eba-Z:p.666(28)
llant plus, l'artiste serait oublié comme un  homme  enterré dans un caveau, où seule elle i  Bet-7:p.155(19)
zio qu'aucun engagement n'enchaînait, par un  homme  entièrement libre, et vous voyez où cet  Béa-2:p.870(.4)
r reconnu dans les cinq individus masqués un  homme  entièrement semblable à Michu.  La coul  Ten-8:p.627(43)
ne fugitive image de ce règne si fugitif.  L' homme  entouré de tant d'amour, d'enthousiasme  F30-2:p1046(33)
son hôte avaient-ils mangé leur potage qu'un  homme  entra brusquement dans la cuisine, et f  Med-9:p.435(29)
ernières, il est impitoyable et fort comme l' homme  entraîné par le courant, qui saisit une  Phy-Y:p.937(.5)
rée vous la surprenez à regarder fixement un  homme  entre deux âges et décoré, qui baisse l  AÉF-3:p.697(25)
 comprendre ce mot, un oeil de boeuf.     Un  homme  entre deux âges, moitié grison, moitié   CSS-7:p1175(.8)
res.  Observant Grodninski avec surprise, un  homme  entre l'esprit supérieur et le génie, t  eba-Z:p.721(15)
ble figure, espèce de faux destin créé par l' homme  entre le ciel et lui.  En présence de t  PCh-X:p.108(36)
s, du moment où, quel que soit le choix de l' homme  entre les deux faces du problème, son D  Ser-Y:p.809(34)
ts de la bourgeoisie.  On pouvait choisir un  homme  entre mille, on ne peut rien trouver en  Mem-I:p.243(39)
trouve pris entre les deux Chambres comme un  homme  entre sa femme légitime et sa maîtresse  U.M-3:p.884(31)
 avec laquelle la Poste s'est remuée.  Si un  homme  entreprenait ce que la Poste vient d'ac  Pie-4:p..39(26)
vue en vain, et qu'il allait se présenter un  homme  entreprenant.  Son désir se rafraîchiss  V.F-4:p.869(26)
 cathédrale ensevelie dans l'ombre, comme un  homme  enveloppé d'un manteau.     « Croire !   JCF-X:p.327(25)
e mur, à l'entresol, un fiacre s'arrêta.  Un  homme  enveloppé dans un manteau de la tête au  SMC-6:p.448(39)
  Le plus riche propriétaire des environs, l' homme  envié de tous, M. le marquis de Pimente  I.P-5:p.196(19)
 mécanisme de tout plaisir sans exception, l' homme  envoie sa force ou une partie de sa for  Pat-Z:p.307(40)
ar leur mort mutuelle.     — Monseigneur, un  homme  envoyé par le pelletier de la reine est  Cat-Y:p.256(34)
des plus belles femmes.  Quel charme pour un  homme  épris et jaloux que ce voile de chair q  CdV-9:p.652(27)
 l'âme de Dinah.  Cette perspicacité chez un  homme  épris était un effort surhumain.  Il de  Mus-4:p.758(28)
i parlent; elles parlent tant que souvent un  homme  épris laisse à d'autres le soin d'appor  FdÈ-2:p.333(19)
ssion va des lèvres à l'âme.  Aussi, chez un  homme  épris qui a dans les sens autant de vol  DdL-5:p.956(12)
de Vignon lui fit l'éloge de Mme Marneffe en  homme  épris.     « C'est Mme de Maintenon dan  Bet-7:p.255(.7)
pour lui-même, enfin toutes les bêtises de l' homme  épris.  Mme de Bargeton se mordit les l  I.P-5:p.487(41)
rs et les larmes du bonheur et la joie que l' homme  éprouve à donner le plaisir.     « Bell  Lys-9:p1114(34)
s-tu pas Wilfrid ?  Wilfrid est un homme, un  homme  éprouvé par les passions, qui saura te   Ser-Y:p.745(32)
erais avec moi-même sans distraction; ici, l' homme  éprouve une foule de besoins qui le rap  L.L-Y:p.648(.5)
nt valu des années, des plaisirs à rendre un  homme  esclave d'un seul mouvement gracieux, t  Mem-I:p.238(15)
alité de femme.  En semblable occurrence, un  homme  espérera toujours plus d'une femme que   Cat-Y:p.364(28)
ière, enceintes de musique où la parole de l' Homme  essaie à tonner; tous ces triomphes de   Ser-Y:p.803(32)
 lesquels, dans les grandes circonstances, l' homme  essaie d'imprimer son âme dans une autr  CdV-9:p.736(21)
at.  Mon neveu, le comte de Fontaine, est un  homme  essentiel à connaître.  Ah ! je prétend  Bal-I:p.142(36)
grats pour piller un général de l'Empire, un  homme  essentiellement bon, généreux, et il jo  Pay-9:p.168(38)
aire à l'accomplissement de ses projets.  En  homme  essentiellement catholique et monarchiq  DdL-5:p.911(34)
nnemie de la société aristocratique, pour un  homme  essentiellement difficultueux et très d  CdT-4:p.199(10)
utalité des intérêts arrive au cynisme, où l' homme  essentiellement isolé, se voit contrain  Rab-4:p.303(12)
sé; tâche alors d'imiter la respiration d'un  homme  essoufflé, puis tu lui diras à l'oreill  M.M-I:p.470(10)
s dans cette chasse sublime.  Sire, quand un  homme  est à cheval sur cet abîme, et qu'il co  Cat-Y:p.434(25)
 grande âme un besoin d'adoration.  Quand un  homme  est à vos genoux, vous ne pouvez pas vo  M.M-I:p.662(17)
al, faux et vrai, honnête et déshonnête.  Un  homme  est admiré s'il se couvre.  Se couvrir   CéB-6:p.277(.6)
 donnait à Sabine.  Lorsque, par aventure un  homme  est adoré de sa femme, elle lit sur ce   Béa-2:p.866(.7)
 Mais ensuite les maladies par lesquelles un  homme  est affligé ne produisent pas de non-va  Phy-Y:p.938(41)
ce dans le caractère qui ne prouve rien.  Un  homme  est ainsi comme le chat est soyeux, com  SMC-6:p.624(43)
r Nacquart, à qui mon livre est dédié.     L’ homme  est ainsi fait : Commet-il une action b  Lys-9:p.935(21)
l n'en a pas assez pour ses prodigalités.  L' homme  est ainsi fait.  Il se rend quelquefois  Mel-X:p.358(28)
 l'enthousiasme ? et chez vous, Bordin ! cet  homme  est alors quelque chose.  Notre souvera  Ten-8:p.675(26)
èce de science, même dans la plus frivole, l' homme  est arrêté par d'inextricables difficul  Pat-Z:p.285(.6)
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est bourreau là où, dans le cas contraire, l' homme  est assassin.     Voici comment.     Ce  Pet-Z:p.165(36)
our les maris, sont très rares.     Quand un  homme  est assez heureux pour avoir une belle-  Phy-Y:p1147(15)
 se livrent que quand elles échappent.  Quel  homme  est assez souple pour déposer sa force   Phy-Y:p1130(.3)
pan nous disait ?  " Mes enfants, tant qu'un  homme  est au ministère, adorez-le; tombe-t-il  EuG-3:p1125(29)
ier qui achète une femme pour se venger d'un  homme  est au-dessous, dans mon estime, de cel  Bet-7:p.226(17)
e négociant mérite une statue.  Eh bien, cet  homme  est aujourd'hui l'objet d'une souscript  MNu-6:p.376(19)
e, jusqu'au moment où j'ai voulu savoir si l' homme  est aussi bien que son âme est belle...  M.M-I:p.603(10)
yeux jettent de flammes !  Ce poème, où tout  homme  est aussi grand qu'Homère, où il paraît  Pet-Z:p.145(23)
ien compromettre.  Oui, croyez que le galant  homme  est aussi loin de la lâche complaisance  Lys-9:p1088(38)
aiment défendu de tousser ainsi.  — Quand un  homme  est aussi malade, il ne doit pas venir   PCh-X:p.265(35)
   « Monsieur le conseiller d'État, quand un  homme  est aussi vil que moi, car vous me croy  Bet-7:p.299(23)
mort.  J'avais condamné mon lâche amour.  Un  homme  est bien fort quand il s'avoue sa faibl  PCh-X:p.186(19)
tien ne sont pas plus fortes, et la vie de l’ homme  est bien moins devant l’éternité que ci  PGo-3:p..42(.9)
 diriez quelque trait d'héroïsme.  Lorsqu'un  homme  est bien sûr d'être compris par ceux au  Med-9:p.464(.2)
n peu de vérité dans le fond de la toile.  L' homme  est bien vivant, il se lève et va venir  ChI-X:p.423(15)
eur ?     — Oui, répondit-il.  L'oeil de cet  homme  est brûlant et me fascine.     — Veux-t  PCh-X:p.275(21)
 elle régnait, la duchesse se disait : « Cet  homme  est capable de me tuer, s'il s'aperçoit  DdL-5:p.979(26)
    — Ah ! mon oncle, vous ne savez pas quel  homme  est ce Molineux !     — Il y a quinze a  CéB-6:p.280(.3)
e agression.  Une des plus fortes armes de l' homme  est ce pouvoir terrible d'occuper de lu  F30-2:p1069(33)
turité qu'il faut savoir attendre.  Le grand  homme  est celui qui juge tout ce que peuvent   Phy-Y:p.990(.3)
e soit l'honnête homme ?  À Paris, l'honnête  homme  est celui qui se tait, et refuse de par  PGo-3:p.140(31)
Comment avez-vous cela chez vous ?     — Cet  homme  est charmant.     — Le voyez-vous à tra  Cat-Y:p.444(16)
pour Esther.  La connaissance du visage d'un  homme  est chez la femme qui l'aime, comme cel  SMC-6:p.644(40)
 à table.  Eh bien, mon vieux Shylock, notre  homme  est coffré ?     — Non.     — Comment ?  FdÈ-2:p.369(41)
perchait l'illustre dessinateur.       « Cet  homme  est colossal », dit Gazonal abasourdi.   CSS-7:p1206(16)
rer la chose et disparaître !... »     « Cet  homme  est colossal, dit Gazonal en sortant, m  CSS-7:p1169(39)
hommes.  Vous comprenez déjà le problème.  L' homme  est composé de matière et d'esprit; l'a  Lys-9:p1146(.1)
 nous moquons jamais que des laideurs dont l' homme  est coupable : nous sommes impitoyables  Pat-Z:p.285(30)
u Croisic comme ceux de Batz croient que cet  homme  est coupable de quelque chose, et fait   DBM-X:p1170(18)
.  Le sentiment de respect que j'ai pour cet  homme  est d'ailleurs partagé par toute la com  Med-9:p.456(12)
t expliquer les bizarreries du caractère.  L' homme  est d'une haute taille, légèrement voût  Béa-2:p.723(.6)
rêmement audacieuses qu'il a exécutées.  Cet  homme  est dangereux, voyez-vous !  Il a des q  PGo-3:p.189(28)
onnête patriote s'il les portait.  Or, notre  homme  est dans ce district.  L'arrivée de ce   Cho-8:p.923(.1)
core ce nom : Z. Marcas !  Toute la vie de l' homme  est dans l'assemblage fantastique de ce  ZMa-8:p.830(11)
 dans la prospérité.  D'ailleurs, tant qu'un  homme  est dans le commerce, il doit être sage  CéB-6:p.142(.9)
 que vous l'êtes doit savoir qu'à cet âge un  homme  est dans toute sa force.     — Vous ête  DFa-2:p..78(.6)
urdie : Que faire ?...  Le propre d'un grand  homme  est de dérouter les calculs ordinaires.  Mem-I:p.265(42)
as judiciaire.     « Eh bien, Taboureau, ton  homme  est de mauvaise foi, et il ne faut poin  Med-9:p.439(42)
des choses.  Mais, je te le répète, quand un  homme  est de mes amis, quand nous avons reçu   CdM-3:p.646(26)
ples suffiront.     Voici le premier.     Un  homme  est de sa nature sale et laid; il est m  Pet-Z:p.134(27)
 reprit-il en se parlant à lui-même, que cet  homme  est décidément un homme.     — Oh ! oui  Med-9:p.395(18)
s pas quand il pourra me faire honneur.  Mon  homme  est député, bête et vaniteux, conservé   Bet-7:p.329(.6)
e, comprenez-vous ?  En faisant faillite, un  homme  est déshonoré; mais en liquidant, il re  EuG-3:p1111(43)
n, madame.  Je ne sais même pas ce que notre  homme  est devenu.  Le vieux cheval s'est cabr  CoC-3:p.366(22)
mblent fantastiques aux ignorants.  Quand un  homme  est disposé à recevoir l'insufflation p  Ser-Y:p.780(28)
es par le témoignage de la vie vulgaire ?  L' homme  est double.  Il y a la vie invisible, c  M.M-I:p.541(.7)
 connaissez alors de quelle force magique un  homme  est doué, quels sont les trésors de pui  Phy-Y:p1193(34)
elles.  À chacune sa production spéciale.  L' homme  est effet et cause; il est alimenté, ma  Ser-Y:p.826(39)
la parole, etc.  (Supposez trente, etc.).  L' homme  est élevé, bien ou mal.  Il forme un êt  Pat-Z:p.304(29)
 criant : Service de messieurs de Guise !  L' homme  est en apparence un guisard enragé, mai  Cat-Y:p.222(.2)
lle.  Ainsi, comme il arrive très souvent, l' homme  est en désaccord complet avec les produ  M.M-I:p.515(33)
 Prenez garde à vous, monsieur le comte, cet  homme  est en fureur ! »     M. de Grandville   SMC-6:p.897(27)
ssitôt.     Si le ministre a des affaires, l' homme  est enchanté d'avoir une visite à rendr  SMC-6:p.874(14)
iter un éclat au Palais de Justice !  Si ton  homme  est encore au secret, va voir immédiate  SMC-6:p.807(33)
 ! tout est achevé ? dit le Roi.     — Notre  homme  est entre les mains des religieux.  Il   M.C-Y:p..59(41)
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re gigantesque où la vie des nations et de l' homme  est exprimée.  Vous avez eu toutes les   Gam-X:p.493(17)
bit bourgeois : rien ne démontre mieux que l' homme  est fait pour commander.  Ursule en aim  U.M-3:p.906(15)
jusqu'à vingt-cinq ans, époque à laquelle un  homme  est fait.  Il embrassera l'éducation hu  Pat-Z:p.303(29)
nge.  Aussi la voyez-vous forte autant que l’ homme  est fort, et délicatement intelligente   EuG-3:p1202(.2)
s au coeur de sa prétendue.  Aujourd'hui cet  homme  est fou, il est à Bicêtre, et passe sa   eba-Z:p.735(19)
e Chapuzot.     — Oui, répondait Malaga, cet  homme  est froid comme verglas...     — Mais i  FMa-2:p.226(21)
tion ! — les femmes sont faites pour eux — l' homme  est généreux, — le mariage est la plus   Pet-Z:p..55(23)
 vous sauveriez la vie à ce malheureux.  Cet  homme  est grand malgré son crime, il réparera  CdV-9:p.692(42)
expliquer la grossesse de sa femme.  Plus un  homme  est heureux, plus il tremble.  Chez les  CdM-3:p.636(12)
névitablement dans tous les états auxquels l' homme  est ici-bas assujetti.     Benassis fut  Med-9:p.435(42)
  Les moralistes ne le changeront jamais.  L' homme  est imparfait.  Il est parfois plus ou   PGo-3:p.141(.9)
eu à tenir conseil...     — Le procès de cet  homme  est impossible ! s'écria le procureur g  SMC-6:p.891(42)
s examiner sous leurs différentes faces, cet  homme  est incomplet et faible partant en dang  CdM-3:p.546(.5)
e me donner quelques explications.  Quand un  homme  est interdit pour le fait de démence, i  Int-3:p.465(39)
ux, la cour et la ville.  La froideur de cet  homme  est irritante.  Le plus profond orgueil  Mem-I:p.239(19)
il, mon officier ? reprit le grenadier.  Cet  homme  est ivre !  C'est un Parisien; ça aime   Adi-X:p.995(17)
esse.  Ainsi la première transformation de l' homme  est l'AMOUR.  Pour arriver à ce premier  Ser-Y:p.777(18)
e.  Chaque animal a son instinct, celui de l' homme  est l'esprit de famille.  Un pays est f  Mem-I:p.243(21)
.  M. de Nueil était encore dans l'âge où un  homme  est la dupe de ces caprices, de ces jeu  Aba-2:p.492(.4)
ociétés.  Ne faut-il pas se convaincre que l' homme  est le but de tous les moyens terrestre  L.L-Y:p.652(38)
 le monde.  Encore une fois, entendez-le : l' homme  est le maître ici-bas, et la matière es  Cat-Y:p.433(.5)
t être de bonne foi, rien n'a donc changé, l' homme  est le même : la force est toujours son  L.L-Y:p.650(.7)
ccuse pas les riches en faveur du peuple : l' homme  est le même en haut, en bas, au milieu.  PGo-3:p.141(12)
e signifient donc rien.  Quant aux moeurs, l' homme  est le même partout : partout le combat  Gob-2:p.969(27)
 entièrement de la famille occidentale.  — L' homme  est le ministre de la nature, et la soc  Phy-Y:p.903(22)
e tout y est CORRESPONDANT et SIGNIFIANT.  L' homme  est le moyen d'union entre le Naturel e  Ser-Y:p.779(37)
 a du bonheur, car le successeur de ce saint  homme  est le vénérable curé de Saint-Lange. »  U.M-3:p.988(15)
r s'il ne sera le moyen d'aucune fin ?  Si l' homme  est lié à tout, n'y a-t-il rien au-dess  L.L-Y:p.652(40)
ant auxiliaire que celui-ci, l'ennemi de cet  homme  est lui-même; vous pouvez le combattre   Lys-9:p1092(11)
on Cibot avant tout, voyez-vous !  Quand mon  homme  est malade, moi, je ne connais plus per  Pon-7:p.683(17)
ent résignées; ils avaient tous cet âge où l' homme  est maussade et chagrin, où sa sensibil  FdÈ-2:p.277(31)
eurs, nous sommes des maçons.  Aussi plus un  homme  est médiocre, plus promptement arrive-t  I.P-5:p.346(37)
r Thérèse en espagnol, je vous ai menti, cet  homme  est mon amant ! »     Aussitôt le ridea  DdL-5:p.923(27)
voir échangé un regard avec l'autre, que cet  homme  est mon Michu...     — Nous n'avons pas  Ten-8:p.516(.6)
endroit, dis le même mot au même homme.  Cet  homme  est mon père nourricier, Christemio m'a  FYO-5:p1083(36)
t de difficile accès.  Mais quand une fois l' homme  est monté à l'assaut de ces grands myst  PCh-X:p.196(20)
ant le long de la rue Saint-Honoré, ce grand  homme  est mort ! nos intermédiaires avec Loui  SMC-6:p.536(11)
s significatif des nombres cabalistiques.  L' homme  est mort à trente-cinq ans, ainsi sa vi  ZMa-8:p.830(13)
lice ne le relâcha que deux mois après.  Cet  homme  est mort en 1816, croyant à une conspir  Ten-8:p.693(15)
ge au docteur en montant l'escalier.     — L' homme  est mort, répondit Bianchon, la jeune f  Int-3:p.440(33)
t-Jean prochaine, il y aura deux ans que mon  homme  est mort. »     Elle achevait d'habille  Med-9:p.394(32)
 est mon devoir ?... d'être à mon mari.  Cet  homme  est mourant, et que fais-je ? je le tro  Bet-7:p.335(24)
e tous les châteaux en Espagne, le rêve où l' homme  est mystifiable parce qu'il cherche à s  Emp-7:p.974(43)
 une charmante maîtresse de maison, comme un  homme  est né général ou poète.  Ta vocation e  CdM-3:p.610(38)
faut nous retirer tous en masse si un pareil  homme  est nommé.     DUTOCQ     Écoutez-moi,   Emp-7:p1083(30)
n illustre auteur a eu raison d'écrire que l' homme  est obligé de penser sa parole avant de  U.M-3:p.777(25)
x.  Il suit de là que, pour être heureux, un  homme  est obligé de s'astreindre à certaines   Phy-Y:p.957(.7)
te femme, même de sa femme légitime, plus un  homme  est passionné dans cette circonstance,   Phy-Y:p1071(17)
vétusté déplorable.  « Excellence, ce pauvre  homme  est plein de talent et... incorruptible  Gam-X:p.469(17)
sée de l'année.     XIV     Physiquement, un  homme  est plus longtemps homme que la femme n  Phy-Y:p.937(.9)
de comme si utile, que, par un temps où tout  homme  est plus ou moins maquignon, je ne donn  Pat-Z:p.306(.1)
t Butscha, vous aimez un poète !  Ce genre d' homme  est plus ou moins Narcisse ! saura-t-il  M.M-I:p.579(36)
n dans notre sujet.     XV     Moralement, l' homme  est plus souvent et plus longtemps homm  Phy-Y:p.939(28)
nce inconnue.  À l'âge de vingt-trois ans, l' homme  est presque toujours dominé par un sent  Aba-2:p.485(36)
er deux sous la couronne d'un lit;     Qu'un  homme  est presque toujours ridicule endormi;   Phy-Y:p1067(27)
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s phrases, dit le troisième clerc.     — Cet  homme  est pyramidal », s'écria le quatrième c  Mel-X:p.388(20)
ion des principes de 1793.  Depuis 1830, cet  homme  est receveur général.  Il s'est appuyé,  V.F-4:p.928(30)
x ? demanda la princesse à son mari, car cet  homme  est resté fidèle à l'IDÉAL que nous avo  Gam-X:p.516(35)
la plus belle maîtresse que puisse servir un  homme  est sa nation.  Je me mets dans les ran  CdM-3:p.646(41)
e !... et cedde ame est au ciel. »     « Cet  homme  est sans aucune reconnaissance, dit le   Pon-7:p.728(33)
st mal écrit, vous en vantez les idées.  Tel  homme  est sans foi, sans constance, vous écha  PCh-X:p.181(.3)
moi cinq cents francs, et demain matin votre  homme  est serré, car nous l'avons couché hier  CSS-7:p1164(.6)
me en trouvant à exercer la protection que l' homme  est si jaloux de faire sentir.  Quand j  PCh-X:p.162(27)
.     — Je crois bien, dit Oscar.  Ce pauvre  homme  est si racorni, si vieux, que vous lui   Deb-I:p.802(43)
 ! monsieur, voilà juste une heure que notre  homme  est sorti, ne craignez-vous pas qu'il n  SMC-6:p.915(43)
 le magnétiseur était non pas infinie, car l' homme  est soumis à des lois déterminées, mais  SMC-6:p.810(39)
créanciers par ses reprises, quand enfin cet  homme  est sous le coup de cent mille francs d  CdM-3:p.623(.1)
e, une voix inextinguible lui criait : « Cet  homme  est sublime ! »     « Me payer ! quelle  CéB-6:p.300(34)
par une irrésistible passion, oh ! Paul, cet  homme  est sublime.  Va sans crainte, marche à  CdM-3:p.632(22)
ne large gratification.  Ainsi la chasse à l' homme  est supérieure à l'autre chasse de tout  Ten-8:p.579(.1)
tous les maris s'ils viennent à penser que l' homme  est tellement possédé du besoin inné de  Phy-Y:p.941(15)
iez apaiser vos créanciers...     — Quand un  homme  est tombé, Mathias, quand ses propriété  CdM-3:p.622(41)
elles sont secondées par deux ennemis dont l' homme  est toujours accompagné : l'amour-propr  Phy-Y:p1153(34)
 ne manque jamais au sentiment religieux : l' homme  est toujours certain d'être payé de ret  A.S-I:p.953(20)
écipice il s'arrêtera ?  La chute d'un grand  homme  est toujours en raison de la hauteur à   I.P-5:p.577(35)
is me grondait, il croyait aux médecins.  Un  homme  est toujours homme.  Mais il y a dans c  Mem-I:p.341(35)
pèce de frayeur enfantine.     Le vrai grand  homme  est toujours plus ou moins enfant.       eba-Z:p.558(.4)
omment, au milieu des félicités parfaites, l' homme  est toujours saisi de pressentiments va  Pay-9:p.194(13)
ceptions : l'une interne, l'autre externe; l' Homme  est tout externe, l'Esprit Angélique es  Ser-Y:p.781(.2)
ngle de son pouce sous une de ses dents.  Un  homme  est tout ou rien.  Il est moins que rie  PGo-3:p.186(31)
.  C'est pitié que de voir comment le pauvre  homme  est traité chez lui, quand il a une soe  Rab-4:p.354(42)
 dit-il (Vraie Religion, 136), l'esprit de l' homme  est transporté d'un lieu à un autre, le  Ser-Y:p.781(11)
ette influence à profit pour vous, car notre  homme  est très bien vu par le Ministère actue  I.P-5:p.480(28)
a chère.  Après les neiges de la Sibérie, un  homme  est très disposé à trouver du mérite à   Mem-I:p.220(42)
 le sachiez ! dit Achille Pigoult.  Ah ! cet  homme  est très fin, il nous mettra tous dans   Dep-8:p.784(.5)
 auteur contemporain, le langage de ce grand  homme  est trop libre pour les dames qui trouv  Phy-Y:p.985(33)
adame la comtesse Steinbock !     — Non, mon  homme  est trop paresseux, il reste des semain  Bet-7:p..93(.5)
 un point donné quelques idées violentes, un  homme  est tué par elles comme s'il recevait u  eba-Z:p.744(28)
 religieuses, politiques et littéraires ?  L' homme  est un bouffon qui danse sur des précip  PCh-X:p.102(19)
ncore une tasse ?  — Ma parole d'honneur ! l' homme  est un bouffon qui danse sur un précipi  FYO-5:p1097(21)
eproduire ni par semis, ni par bouture.  Cet  homme  est un caissier, véritable produit anth  Mel-X:p.345(11)
as y être seule.  Cette phase de la vie de l' homme  est un des maux de la maternité, mais,   Béa-2:p.677(41)
 la déroute, inutile de vous en parler.  Mon  homme  est un des pontonniers de la Berezina,   Med-9:p.455(12)
une punaise, il est plat et il pue.  Mais un  homme  est un dieu quand il vous ressemble : c  PGo-3:p.186(33)
ns l'abandonner même quand il nous aime.  Un  homme  est un être fort, il a des consolations  F30-2:p1099(33)
as beau rire, je ne plaisante pas.     — Cet  homme  est un fait médical, dit Bianchon, d'ac  PGo-3:p..94(15)
afin de sauver leurs créances... "     — Cet  homme  est un fou, s'écria Bianchon.     — Tu   Int-3:p.447(29)
ne, sa force et ses idées !  Je le crois.  L' homme  est un matras.  Ainsi, selon moi, l'idi  RdA-X:p.720(.2)
, a dit, il y a maintenant trois siècles : L' homme  est un microcosme.  Trois siècles après  Pon-7:p.587(19)
vre que je m'efforçais de lui inculquer, cet  homme  est un monstre, un pourceau...  Emmenez  Bet-7:p.351(.5)
 être celles de notre organisme, la vie de l' homme  est un mouvement qui se résout plus par  L.L-Y:p.642(30)
 aux cartes.  Voici pourquoi.  Le désir de l' homme  est un syllogiste qui conclut de cette   Béa-2:p.863(27)
nsieur, vous connaissez mon histoire, et cet  homme  est un usurier, il a le coup d'oeil et   Env-8:p.361(20)
onnaire que je vous livre.  Écoutez !... cet  homme  est un voleur de grande Bourse; il a ét  SMC-6:p.570(21)
r, mais une voix intérieure lui criait : cet  homme  est un voleur impuni.  Popinot n'eût pa  CéB-6:p.295(17)
, que régissent des vents contraires et où l' homme  est un vrai galérien qui exécute non se  CdM-3:p.652(16)
 yeux, et j'ai baissé les miens.  Chère, cet  homme  est une énigme indéchiffrable.  Il semb  Mem-I:p.235(41)
iétés sont mal menées.  Un politique honnête  homme  est une machine à vapeur qui sentirait,  MNu-6:p.379(12)
e une continuelle offrande, comme celle de l' homme  est une perpétuelle action.  Or ma vie   Béa-2:p.841(30)
 aucune vertu, mais à des circonstances où l' homme  est vertueux.  Cette science fut l'affa  MNu-6:p.381(.6)
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pondre, elle interrogea M. Bonnet.     « Cet  homme  est votre première victoire !     — Oui  CdV-9:p.791(.9)
onnaissance pour un homme dans le monde, cet  homme  est vous...  Mais je vous aurais voulu   F30-2:p1173(15)
née, voilà mon excuse.     Vendredi.     Cet  homme  est vraiment très beau.  Ses paroles so  Mem-I:p.246(.2)
i apprendre à se taire. »     AXIOMES     Un  homme  est, dans notre civilisation, responsab  Pet-Z:p..27(15)
és, ses défauts, ses vertus, etc.; enfin, un  homme  est, sur un palier, comme une jeune fil  Phy-Y:p1047(.3)
n homme qui demande Mlle Fischer.     — Quel  homme  est-ce ? dit Lisbeth.     — Mademoisell  Bet-7:p.373(42)
avez dû voir le Gars ? demanda-t-elle.  Quel  homme  est-ce ?... »     Ses yeux perçants et   Cho-8:p1021(35)
 de son désespoir : " Ma pauvre Gobain, quel  homme  est-ce que ce fleuriste ?  — Ma foi, di  Hon-2:p.561(43)
   — Il m'a sauvée aussi, moi, madame.  Quel  homme  est-ce, ce M. Fraisier ?...     — C'est  Pon-7:p.632(26)
neté du mariage.     Par quels syllogismes l' homme  est-il arrivé à mettre à la mode une pr  Phy-Y:p1064(40)
 ajouta-t-il à l'oreille d'Europe.     — Cet  homme  est-il bien le baron de Nucingen ? dit   SMC-6:p.581(26)
 secrétaire par un geste.     « Pourquoi cet  homme  est-il dans un hôtel et moi dans un gar  SMC-6:p.524(40)
 qui je serai comme la vie est au corps ?  L' homme  est-il jamais gêné de la vie ?  Qu'est-  M.M-I:p.539(.8)
sclave pour en deviner le désir.  Un désir d' homme  est-il jamais secret ? les femmes n'ont  DdL-5:p.974(17)
nt par vertu, soyez-en sûr.  Aussi l'honnête  homme  est-il l'ennemi commun.  Mais que croye  PGo-3:p.140(29)
il se fait un travail d'harmonie intime.  Un  homme  est-il paresseux, la paresse se trahit   DdL-5:p.933(31)
reux dans son intérieur. "  Ainsi, madame, l' homme  estimable malheureux dans son intérieur  Phy-Y:p.987(.8)
ire, mais il concordait bien à l'allure de l' homme  et à sa physionomie.  Ma première impre  ZMa-8:p.834(28)
vez-vous, ajouta-t-il en s'adressant au gros  homme  et à ses deux valets, que monseigneur l  Cat-Y:p.289(41)
ndit.  « En cas de malheur, adresse-toi là.   Homme  et argent, tu peux disposer de tout. »   PGo-3:p.221(23)
'est la parole du Sauvage, échappaient à cet  homme  et attestaient en lui les orages de l'â  Med-9:p.389(19)
le, comment Félicité des Touches s'est faite  homme  et auteur; pourquoi, plus heureuse que   Béa-2:p.688(25)
re.  On ne peut être à la fois l'épouse d'un  homme  et celle de Jésus-Christ, il y aurait b  DFa-2:p..74(33)
durée qui existe entre la vie amoureuse de l' homme  et celle de la femme est donc de quinze  Phy-Y:p.937(13)
it, espionnerait et finirait par découvrir l' homme  et ceux qui l'ont armé.     — Vous avez  Pay-9:p.309(36)
Cibot fut effrayée de la perspicacité de cet  homme  et comprit la raison de la profonde att  Pon-7:p.642(14)
inces.  Elle parut heureuse de voir ce grand  homme  et contente de l'avoir cherché.  Les pe  SdC-6:p.969(38)
 eut de vicieux.  Se substituer à un honnête  homme  et continuer la vie du forçat est une p  SMC-6:p.503(.5)
crase.  L'Esprit peut rassembler autour de l' homme  et dans l'homme de plus vives lumières,  Ser-Y:p.803(34)
ntré de probité plus solide que celle de cet  homme  et de cette femme.  Quand j'eus quitté   FaC-6:p1021(17)
sion d'un pareil spectacle et de son cadre d' homme  et de choses.  Il eut un grand succès,   Env-8:p.379(43)
t généreux ne trouve d'ailleurs indigne de l' homme  et de Dieu la vertu par calcul qui supp  Ser-Y:p.814(19)
ns, les pelisses, les robes, les vêtements d' homme  et de femme appartenant au comte, à la   Adi-X:p.991(42)
à des intérêts bien plus chers que ceux de l' homme  et de la femme qui s'unissent.  Aussi p  Mem-I:p.251(12)
as ridicule de donner des sens impétueux à l' homme  et de lui en interdire la satisfaction   Ser-Y:p.814(24)
roidement la duchesse en quittant son rôle d' homme  et de maîtresse et redevenant non seule  Cab-4:p1093(24)
le créature qui répondît aux sentiments de l' homme  et de qui l'on devait venger les misère  Phy-Y:p1004(24)
que offre encore des chances de grandeur à l' homme  et de retour au bien, régnait absolumen  P.B-8:p.125(.3)
ment à ces gens simples les aventures de cet  homme  et de ses armées.  Ce retour est d'aill  Med-9:p.414(18)
d'Esgrignon, augmentait encore la haine de l' homme  et de son parti.  Ce qui anime le plus   Cab-4:p.981(19)
 la destinée de tout ce qui est grand chez l' homme  et de tout ce qui procède de sa pensée.  Phy-Y:p.957(22)
ui-même la lettre du comte.  Devant ce saint  homme  et devant moi, par dignité pour vous-mê  Hon-2:p.586(21)
déterminations qui restent un secret entre l' homme  et Dieu, cet ami du voyageur fit un ou   Pat-Z:p.267(28)
e sphère où se révèlent les rapports entre l' homme  et Dieu.     En saisissant bien le sens  AvP-I:p..17(13)
e l'homme et la plante, ou peut-être entre l' homme  et Dieu.  À quoi comparer un être à qui  EnM-X:p.912(37)
s rapports réels qui peuvent exister entre l' homme  et Dieu.  N'est-ce pas une nécessité de  L.L-Y:p.652(29)
gmestre sûr de son autorité, bourgmestre bon  homme  et doux comme quelques-uns de ces vieux  JCF-X:p.313(26)
oi qui suis tour à tour, dans la même heure,  homme  et enfant, futile et penseur, sans préj  PCh-X:p.131(.8)
 de si grandes choses, et déjà si éprouvé !   Homme  et enfant, timide et courageux !  Quell  Lys-9:p1216(35)
e la langue de tout mariage, et sur laquelle  homme  et femme doivent compter, aucun mari n'  Pet-Z:p..57(36)
 vaquer, cent femmes se lèvent comme un seul  homme  et font mouvoir tous leurs amis pour l'  Pon-7:p.643(37)
l y ait dans notre monde égoïste, quand moi,  homme  et fort contre les souffrances, je suis  Med-9:p.477(.8)
jadis, ai connu son mari.  C'était un pauvre  homme  et il a été bien heureux de l'avoir pou  F30-2:p1204(30)
on, qu'il n'y a que des apparences d'honnête  homme  et il regardait le monde comme la réuni  MNu-6:p.381(.2)
e : j'ai tout fait dans cette cause pour cet  homme  et j'ai eu le succès le plus complet du  A.S-I:p.975(.3)
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l'extrême.  Henri était à la fois vieillard,  homme  et jeune.  Pour lui rendre les émotions  FYO-5:p1070(33)
 a pris la beauté, l'élégance de la vie de l' homme  et l'a transportée dans la femme.  Quan  Ser-Y:p.782(12)
e, elle est une création transitoire entre l’ homme  et l’ange.  Aussi la voyez-vous forte a  EuG-3:p1202(.1)
te où les habiles savent deviner le jeu d'un  homme  et l'état de sa caisse d'après sa physi  Mel-X:p.384(33)
q fit un geste d'Auvergnat pour éloigner cet  homme  et l'homme répondit par un autre geste,  Pon-7:p.725(.9)
 entre la matière et l'esprit, comme entre l' homme  et l'idée, entre le mouvement et l'obje  Ser-Y:p.822(.5)
 en ce moment. »     La froide raison de cet  homme  et la curiosité domptèrent les bouillon  U.M-3:p.952(12)
ncore bien loin de cet âge où mutuellement l' homme  et la femme se trouvent trop près de l'  DdL-5:p.973(17)
gens du cabaret devinèrent la poursuite d'un  homme  et la fuite d'une femme; mais à quel pr  Pay-9:p.103(15)
le comportaient l'apparente situation de cet  homme  et la médiocrité de son loyer.  Enfin,   Fer-5:p.822(.3)
tat actuel des rapports qui existent entre l' homme  et la nature; mais il s'agit précisémen  Cat-Y:p.429(22)
 une sorte de créature intermédiaire entre l' homme  et la plante, ou peut-être entre l'homm  EnM-X:p.912(36)
 circonstances qui élaborent la volonté de l' homme  et la portent au plus haut degré de for  Phy-Y:p1025(.3)
ielle qu'ils donnent de leur pensée; enfin l' homme  et la vie.     En lisant les sèches et   AvP-I:p...9(35)
 ton.  Si le désir donne de la hardiesse à l' homme  et le dispose à ne rien ménager, sous p  FYO-5:p1079(22)
, il vola, suivi de Bianchon, chez le pauvre  homme  et le fit transporter lui-même dans la   MdA-3:p.390(19)
nt au naturel de la bête l'intelligence de l' homme  et le génie de la femme.  Que ces petit  CdM-3:p.592(19)
royais pas, dit-elle, qu'on pût haïr tant un  homme  et le luxe...     — Je suis trop pauvre  I.P-5:p.414(39)
n a la conscience.  Il se rencontre en lui l' homme  et le malade, deux natures différentes   Lys-9:p1032(.8)
x yeux de Brigitte, Jérôme était le plus bel  homme  et le plus charmant de l'Empire françai  P.B-8:p..33(35)
essive enveloppe de ce caractère, peignait l' homme  et le temps.  M. d'Hauteserre portait u  Ten-8:p.544(.4)
de notre amitié.  On peut sauver la vie à un  homme  et le tuer après, si nous trouvons en l  FMa-2:p.210(40)
 les uns comme un être intermédiaire entre l' homme  et les animaux, comme une bête maligne   Phy-Y:p1004(19)
la maison est le grand vêtement qui couvre l' homme  et les choses à son usage.  Il semble q  Pat-Z:p.245(17)
u patriotisme alarmé sur l'avenir d'un grand  homme  et les couleurs d'une admiration sincèr  I.P-5:p.577(20)
 d'abord ces liens entre les sentiments de l' homme  et les destinées de la société; la Reli  Med-9:p.554(.4)
rles X est-il tombé ?  Napoléon est un grand  homme  et les détails qui prouvent son génie a  P.B-8:p..52(36)
ceptait pas pendant sept mois les soins d'un  homme  et les preuves d'amour les plus tendres  DdL-5:p.973(29)
r quelque temps, le développement moral de l' homme  et les progrès d'une science qui tirera  Phy-Y:p1171(.9)
a liaison qui existe entre les produits de l' homme  et les substances qui peuvent changer l  Pat-Z:p.309(.7)
.  De là vient une faiblesse qui abâtardit l' homme  et lui communique je ne sais quoi d'esc  Lys-9:p.971(19)
ces regards mélancoliques qui intéressent un  homme  et lui font croire qu'il va rencontrer   EuG-3:p1183(.6)
 ces chrétiens : tant il est vrai qu'entre l' homme  et lui tout intermédiaire semble inutil  Epi-8:p.445(39)
oyant à la toute-puissance de Dieu, suivit l' homme  et marcha sur la mer.  Les deux paysans  JCF-X:p.320(25)
lui faisaient établir des rapports entre cet  homme  et Mme Jules.  Les amants jaloux suppos  Fer-5:p.818(14)
e sublime.  Cette retraite ne profite qu'à l' homme  et n'est qu'un long suicide, je ne la c  Med-9:p.573(29)
r eux !  La femme est ainsi.  Moi je suis un  homme  et nécessairement imparfait.     — Ne v  Lys-9:p1136(10)
vec prudence.     « Vous avez eu affaire à l' homme  et non au magistrat, dit-il.  Il n'y a   U.M-3:p.983(24)
in, à qui ce nom ne disait rien, regarda cet  homme  et observa dans sa figure excessivement  CdV-9:p.765(.4)
présentée que par cette jeune fille, par cet  homme  et par ces deux vieillards, dont l'un é  Ser-Y:p.805(14)
épandre les premières lumières.  Je pris mon  homme  et par l'amour-propre et par son intérê  Med-9:p.416(33)
 de ces ardeurs immodérées qui saisissent un  homme  et par lesquelles une fois déjà je me s  Lys-9:p1042(.1)
me sait interpréter les moindres gestes d'un  homme  et peut pénétrer les sentiments ou les   F30-2:p1077(35)
puisque toute notre destinée est faite par l' homme  et pour l'homme; mais combien ces auteu  Mem-I:p.210(11)
voir, l'argent et le talent ?  Insultant à l' homme  et prenant joie à voir jusqu'où allait   JCF-X:p.325(31)
èdent par des vibrations qui aboutissent à l' homme  et qu'il transforme en pensées dans ses  Gam-X:p.478(28)
mortel dans cette puissance particulière à l' homme  et que l'on nomme la volonté.  Il lui p  CoC-3:p.343(39)
ues de Pillerault qui cherchait à sonder cet  homme  et qui ne rencontrait que le vide, il l  CéB-6:p.151(.5)
Ce vieux bois d'Allemagne, qui passe pour un  homme  et qui se nomme Élias Magus s'interromp  PGr-6:p1094(35)
ses impénétrables molécules, purifiées par l' homme  et rendues homogènes, se désagrègent; e  SMC-6:p.821(39)
évitais de passer par ici.  Heureusement cet  homme  et sa femme étaient vieux l'un et l'aut  Med-9:p.471(19)
re une femme mariée et un homme qu'entre cet  homme  et sa femme; mais encore, parce que la   Pet-Z:p.158(.3)
et de ces cohésions caractéristiques entre l’ homme  et sa pensée; mais ce double fait est s  PCh-X:p..48(.9)
baron Bourlac à son petit-fils, suis-moi cet  homme  et sache où il demeure !... »     Augus  Env-8:p.411(27)
ge, une femme entre alors en défiance de cet  homme  et se met à l'observer.  Les Cointet, P  I.P-5:p.619(15)
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 l'improbité.     « Si le failli est honnête  homme  et se refait, il vous payera, disait M.  CéB-6:p..79(23)
llemande de Nucingen.  La familiarité de cet  homme  et ses grotesques confidences allumées   CéB-6:p.244(19)
ie pour avoir deux sous.  Tout ce qui fait l' homme  et ses mille vanités furent écrasés en   PCh-X:p.156(18)
eur.  Cette identité de physionomie entre un  homme  et son cortège historique est dans la n  DdL-5:p.934(24)
'Éléonore rendirent cette hésitation entre l' homme  et son honneur aussi terrible à voir qu  M.M-I:p.700(.8)
oujours ravivé.     Quelques détails sur cet  homme  et sur ses moeurs auront le mérite, tou  Pay-9:p.237(13)
u directeur méditer trois colonnes sur votre  homme  et sur votre belle dédaigneuse qui ne s  I.P-5:p.389(33)
d'y entrer.  Les motifs qui déterminaient un  homme  et surtout une femme à se jeter dans ce  eba-Z:p.814(.2)
donc toute la différence qui existe entre un  homme  et un autre ! »     Elle n'acheva pas,   Cho-8:p1109(40)
a Création !... " Ah ! c'était un bien grand  homme  et un homme d'esprit : les Français l'o  eba-Z:p.537(12)
 les autres du coeur.  On peut être un grand  homme  et un méchant, comme on peut être un so  SdC-6:p.963(28)
oupeau de bimanes qu'on nomme une nation, un  homme  et une femme qui possèdent au même degr  Phy-Y:p.966(15)
nes débouchaient en ce moment du Passage, un  homme  et une femme.  La femme n'était ni laid  CSS-7:p1160(33)
ous, monsieur, vous êtes riche, vous êtes un  homme  et vous n'avez qu'un fils, dit Agathe.   Rab-4:p.294(40)
la conscience, ni contre la délicatesse.  Un  homme  établi depuis dix-huit ans être soupçon  CéB-6:p..51(14)
à veulent tout.  Être dur à ce point avec un  homme  établi depuis huit ans, avec un père de  Deb-I:p.789(21)
nc vos bottes à revers, qui conviennent à un  homme  établi, qui a femme, enfants et maîtres  I.P-5:p.428(42)
 se débarrasser de toi.  A-t-on jamais vu un  homme  établi, qui a un commerce tranquille, g  MCh-I:p..82(16)
s d'une pyramide d'Égypte.  Les mains de cet  homme  étaient à Paris et ses coudes dans le c  CdT-4:p.236(.3)
ens de destruction mis à la disposition de l' homme  étaient dirigés sur elle, l'épouvantaie  PCh-X:p.252(21)
 il mangeait du gibier.  Les manières de cet  homme  étaient fort simples.  Il parlait peu.   EuG-3:p1035(.5)
te lettre, des actions indignes d'un honnête  homme  étaient reprochées à M. de Maulincour.   Fer-5:p.830(.7)
eulent représenter Moïse.  Les lèvres de cet  homme  étaient si décolorées, si minces, qu'il  PCh-X:p..78(.7)
l'artillerie de la Spéculation, tandis que l' Homme  était aux ordres du Bonheur !     Le cé  SMC-6:p.522(15)
t confié la défense de la voiture; le pauvre  homme  était blessé.  Accablé par le nombre, i  Adi-X:p.991(14)
rdre des réformés attachés à Calvin.     Cet  homme  était Chaudieu, à qui Tourillon raconta  Cat-Y:p.335(26)
 Catherine tenait plus qu'à ses enfants, cet  homme  était Cosme Ruggieri, elle le logeait à  Cat-Y:p.381(14)
ous, dit Bixiou, Léon moralise.     — Et cet  homme  était de bonne foi ? s'écria Gazonal en  CSS-7:p1190(10)
sin de m'attendre au coin d'une rue, que cet  homme  était de caractère, si l'on poursuivait  Rab-4:p.466(17)
xaminent silencieusement les étrangers.  Cet  homme  était de haute taille et gros; mais rie  Epi-8:p.441(22)
s de terre molle où planter ses flèches, cet  homme  était devenu inquiet comme l'enfant qui  Lys-9:p1152(17)
ieux où vivent les Anges est telle, que si l' homme  était doué d'une vue aussi continuellem  Ser-Y:p.783(12)
n science, il prétendait que le sort de tout  homme  était écrit dans la phrase que donnait   Emp-7:p.980(23)
e aux pieds, sans vouloir comprendre que cet  homme  était éligible et dînait aux Tuileries.  Ga2-7:p.854(.8)
s mais impérissables du grand Empereur.  Cet  homme  était en effet un des militaires, maint  Med-9:p.387(18)
, est venu dans son appareil de souverain, l' Homme  était en lui beau comme un ange, et il   Ser-Y:p.799(31)
, avait conduit la malle déclara qu'un petit  homme  était en train de descendre au moment o  U.M-3:p.946(39)
 prouve énergiquement que si le coeur de cet  homme  était envahi par l'amour, la tête resta  SMC-6:p.521(11)
 au monde pouvait la rendre heureuse, et cet  homme  était Étienne.  Certes, le fils angéliq  EnM-X:p.930(25)
 Mille et Une Nuits. »     Je pensai que cet  homme  était fou; mais il y avait dans sa voix  FaC-6:p1025(41)
elle parlât de s'en aller aussi !  Le pauvre  homme  était hypocondriaque au dernier degré.   eba-Z:p.747(.2)
n médecin chargé d'oeuvres ténébreuses.  Cet  homme  était l'espèce de sorcier que les paysa  EnM-X:p.884(37)
s nerfs, leur force et leur résistance.  Cet  homme  était le bourreau de Blois.  En plusieu  Cat-Y:p.289(31)
de profonde et loin de tous les regards, cet  homme  était le caissier de la maison Nucingen  Mel-X:p.348(20)
s sentons les effets dans le cauchemar.  Cet  homme  était le cauchemar même, et pesait sur   Mel-X:p.366(15)
r à l'extérieur cette émotion profonde.  Cet  homme  était le Cérizet de qui Dutocq avait dé  P.B-8:p..78(13)
s sentiments d'une charité persistante.  Cet  homme  était le confesseur de sir John Melmoth  Mel-X:p.378(.6)
ans que l'honneur de Lucien en souffrît, cet  homme  était le faux Espagnol : ne devaient-il  SMC-6:p.510(.6)
uand il le rencontrait dans les salons.  Cet  homme  était le marquis de Ronquerolles dont l  DdL-5:p.980(37)
 toucher assez vite la terre de France.  Cet  homme  était le marquis.  La fortune n'avait p  F30-2:p1181(17)
 deux amies purent se croire seules.     Cet  homme  était le meilleur ami de l'auteur.       Pet-Z:p.104(.4)
si éveillés s'en aperçût, hors un seul.  Cet  homme  était le Moufflon.     Le Moufflon appa  eba-Z:p.821(39)
également au père et à la fille ?  Un pareil  homme  était le phénix des gendres.  Dans ce d  I.P-5:p.155(39)
elques regards avec le futur évêque, que cet  homme  était le promoteur des difficultés dont  DdL-5:p.968(28)
res de Gouraud lui semblaient changées.  Cet  homme  était le seul qui, dans la solitude où   Pie-4:p.105(36)
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s; mais il ne possédait aucune fortune.  Mon  homme  était le type des mauvais soudards, déb  eba-Z:p.489(32)
roner fit une enquête où il fut établi que l' homme  était mort d'apoplexie.     GRODNINSKY   eba-Z:p.737(12)
 qu'ils sont jaloux comme un Dalmate, et mon  homme  était pire qu'un Dalmate, il valait tro  Deb-I:p.791(28)
 elle vit avec douleur que la passion de cet  homme  était plus forte que lui.  Claës avait   RdA-X:p.730(19)
urir un homme pour la première fois.  Et cet  homme  était Pons, le seul ami, le seul être q  Pon-7:p.720(15)
 avait été un moment chez lui roi, comme cet  homme  était roi tous les matins, et il mesura  CéB-6:p.208(30)
ade cantonnée à Andernach.  Le regard de cet  homme  était si perçant, si sévère, que le pau  Aub-Y:p.106(.7)
 bien malheureux, disait-elle, car le pauvre  homme  était si peu regardant qu'on pouvait lu  Med-9:p.410(18)
 des batteries de Vautrin sans savoir si cet  homme  était son ami ou son ennemi.  De moment  PGo-3:p.133(14)
puisqu'elle ne put aimer qu'un homme, et cet  homme  était son mari, jusques et y compris Am  eba-Z:p.683(39)
t quelque chose de menaçant.  Évidemment cet  homme  était sous le joug d'une seule et même   FYO-5:p1076(.5)
nte comme un boa qui rampe à jeun.  Mais cet  homme  était sublime à la manière de Dante et   eba-Z:p.773(.4)
a lucidité d'un cerveau newtonien.  Mais cet  homme  était sublime, voyez-vous ?  Il marchai  eba-Z:p.775(.3)
ute la nuit ! » dit-il sérieusement.     Cet  homme  était toujours sérieux, même quand il s  Pay-9:p.300(.4)
sse, la baisa et y mit une larme, car le bon  homme  était tous les jours au lendemain du bi  FdÈ-2:p.365(33)
, s'accordaient avec son génie sauvage.  Cet  homme  était tout force et tout puissance, et   F30-2:p1169(38)
éparable la perte que nous avons faite.  Cet  homme  était un ange !  Heureusement il est mo  Med-9:p.601(24)
up de ces Atlas sans monde.  Le buste de cet  homme  était un bloc; vous eussiez dit d'un ta  U.M-3:p.771(20)
nsât à lui rendre les derniers devoirs.  Cet  homme  était un gagiste du théâtre, le garçon   Pon-7:p.734(.5)
prendre.     « Madame, reprit le prêtre, cet  homme  était un père qui, d'une famille autref  F30-2:p1111(13)
it-il toujours d'un homme qui tombe.     Cet  homme  était un simple ouvrier, un de ces joye  Pat-Z:p.267(17)
Puis une conquête où il s'agissait de tout l' homme  était une entreprise qui devait rendre   Cat-Y:p.427(37)
secret.  Vous avez connu M. de Merret.  Quel  homme  était-ce ?  — Dame, M. de Merret, voyez  AÉF-3:p.719(18)
onsument.  Aussi la reconnaissance du pauvre  homme  était-elle trop vive pour qu'il pût l'e  CoC-3:p.329(29)
ligence ne se trouvait égale à une autre.  L' homme  était-il en droit de demander compte à   Pro-Y:p.540(.2)
pos de la nature inanimée; la seule fin de l' homme  étant le bonheur ou l'espérance du bonh  Med-9:p.570(19)
tour, mon petit.                      — Quel  homme  êtes-vous donc ? s'écria Eugène, vous a  PGo-3:p.185(39)
voyant arrêtée.  Néanmoins, l'arrivée de cet  homme  étonna singulièrement le commandant; s'  Cho-8:p.915(25)
ait Octave de Camps.  S'il y eut au monde un  homme  étonné, ce fut certes le jeune professe  Fir-2:p.154(33)
ardant Théodose allant par la rue d'un pas d' homme  étourdi.     Quand Théodose eut tourné   P.B-8:p.150(.4)
 Aucun sacrifice ne coûtait d'ailleurs à cet  homme  étrange, dès qu'il s'agissait de son se  SMC-6:p.502(31)
ée; mais l'acquéreur de leurs biens était un  homme  étranger au canton, un Corrézien à qui   CdV-9:p.721(35)
s.  La lenteur grave, le pas traînant de cet  homme  eussent sans doute impatienté des gens   RdA-X:p.669(41)
t soutenir sa famille, écouta mes avis.  Cet  homme  eut assez de courage pour prendre notre  Med-9:p.471(29)
     Il était sept heures et demie quand cet  homme  eut consommé le sacrifice de ses idées,  Emp-7:p1098(17)
qui entraîne des mondes avec lui.  Quand cet  homme  eut descendu la dernière marche, en app  RdA-X:p.670(.7)
aisser-aller du gobelotteur de campagne, cet  homme  eût effrayé les gens les moins perspica  Pay-9:p..93(.7)
al !  Avec les moyens dont il disposait, cet  homme  eût été formidable, il eût été une sous  Bet-7:p.390(24)
te volonté, mariez-moi pour vous ! "  Et cet  homme  eût été notaire, banquier, avare, sot,   M.M-I:p.551(32)
nt de preuves, par devoir seulement.  Si cet  homme  eût été plus conséquent dans sa vie; s'  Mar-X:p1078(21)
t pour le prendre à la gorge, que tout autre  homme  eût été renversé; mais le bras de l'Esp  SMC-6:p.478(38)
les limites du droit, toujours en règle, cet  homme  eût été Tibère à Rome, Richelieu sous L  Pay-9:p.246(10)
it encombrée de voitures.  Le pauvre honnête  homme  eut le coeur bien serré à l'aspect des   CéB-6:p.230(37)
oin d'une batterie. "  Quand ce pauvre grand  homme  eut repris un peu de calme, il me dit a  RdA-X:p.718(21)
cause une sorte d'effroi.  Ce prétendu grand  homme  eut sur elle par son regard une influen  FdÈ-2:p.306(30)
»     Au moment où je serrais la main de cet  homme  évangélique, le coeur oppressé de recon  Lys-9:p1196(41)
 passait dans la leur.  C'était le rêve d'un  homme  éveillé.  Je m'échauffais avec eux cont  FaC-6:p1020(16)
ant phénomène de la seconde vue morale que l' homme  exalté par l'amour trouve en lui-même.   SdC-6:p.973(31)
ec ses amis, par fatuité, le personnage d'un  homme  excédé, ennuyé, ruiné par Mme de La Bau  Mus-4:p.773(10)
n héritier des talents et du dévouement de l' homme  excellent dont la perte afflige tant d'  Emp-7:p1032(42)
, peint par Latour; le père de Mme Ragon, un  homme  excellent en peinture, et qui souriait   CéB-6:p.226(25)
rla du colonel dans tout Issoudun comme d'un  homme  excellent et d'un beau caractère, à cau  Rab-4:p.513(41)
 elle vit, en dehors de tout.  Néanmoins cet  homme  exceptionnel relève de la ville de Pari  Fer-5:p.895(.6)
 ni se compromettre, le signalèrent comme un  homme  excessivement dangereux.  Obligées de v  Ten-8:p.511(.4)
ha point de cette insolence.     Gazonal, en  homme  excessivement pénétrant, crut que le pe  CSS-7:p1179(43)
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tait aux yeux des rats et des courtisanes un  homme  excessivement puissant et capable, car   Béa-2:p.914(.2)
sses lèvres, un menton doublé, ce cher petit  homme  excitait partout où il se montrait sans  CdM-3:p.559(41)
ousie.     Quand il apprit qu'il existait un  homme  exclusivement occupé de perfectionner l  Phy-Y:p1050(20)
eurs, frappante, palpable, à l'autopsie de l' homme  exécuté.  Aussi l'adoration de leurs ma  SMC-6:p.834(.9)
ouchaient du feu.  Quel horrible pouvoir cet  homme  exerce sur moi ! me dis-je.  Aussitôt j  Mem-I:p.262(20)
 une femme de la main du Cardinal.  Le petit  homme  exigea de Son Éminence la promesse form  Mus-4:p.636(.1)
 triomphe sur ses collaborateurs :     « Cet  homme  existe !... » dit-il.     Un rire génér  Pat-Z:p.229(10)
'il n'ouvre les yeux et après !     Le grand  homme  existe a priori.     ANALYSE DES CORPS   eba-Z:p.843(15)
, je vais chiffrer nettement le produit.  Un  homme  existe, a un avenir, il est bien mis, i  I.G-4:p.587(43)
ortirent après avoir silencieusement salué l' homme  expéditif qui fit plus de choses en vin  eba-Z:p.786(17)
à voix basse.     BAUDOYER     Oui, le digne  homme  expire.  Les deux ministres y sont pour  Emp-7:p.999(11)
es dont le secret vient d'Ève; mais le petit  homme  expliqua nettement à sa femme qu'il lui  Mus-4:p.649(38)
e perd, qu'il y a bien assez longtemps que l' homme  exploite l'homme, et que la femme est e  I.G-4:p.573(37)
llicite des caresses; mais si vous flattez l' homme  extérieur de la main, l'homo duplex, po  Phy-Y:p1161(25)
'ange intérieur dans les cieux, tandis que l' homme  extérieur était brisé par le fer des bo  Pro-Y:p.542(20)
a société, qui a tout exagéré au profit de l' homme  extérieur, développe dès l'enfance, che  Phy-Y:p1172(.2)
se projette pas avec moins de violence que l' homme  extérieur, et que la lutte qui peut s'é  Phy-Y:p1161(.5)
nnaître en quel endroit de Paris demeure cet  homme  extraordinaire ?     — Je crois, monsie  Fer-5:p.860(36)
anié de sa vie un pistolet.  Tenez ! dit cet  homme  extraordinaire en défaisant son gilet e  PGo-3:p.136(20)
surveillant sorti du guichet fit signe à cet  homme  extraordinaire, à qui le danger du jeun  SMC-6:p.872(26)
e.     En ce moment se produisait à Paris un  homme  extraordinaire, doué par la foi d'une i  U.M-3:p.826(12)
 toute une ville.  Pour rendre justice à cet  homme  extraordinaire, il est nécessaire de di  DdL-5:p1030(32)
quand son besoin d'affection se porte sur un  homme  extraordinaire, il s'y mêle l'enthousia  A.S-I:p.977(42)
? »     Après avoir vu, mais à distance, cet  homme  extraordinaire, le seul dont la physion  A.S-I:p.932(10)
i les motifs de l'amitié que lui portait cet  homme  extraordinaire, ni l'avenir d'une sembl  PGo-3:p.194(36)
et pour le remercier de lui avoir montré cet  homme  extraordinaire.     « J'aurais voulu vo  Cat-Y:p.426(.4)
r son plan par la parole, passe déjà pour un  homme  extraordinaire.  Cette faculté, tous le  Bet-7:p.241(41)
vaient trompé ses parents, qui le crurent un  homme  extraordinaire.  Méticuleux et pédant,   Emp-7:p.940(42)
ocat à qui nous devons le gain du procès, un  homme  extraordinaire...     — À Besançon ? di  A.S-I:p.915(23)
 attention aux singularités physiques de cet  homme  extraordinaire; mais, sujette, comme to  F30-2:p1169(43)
rté chez cet usurier que vous connaissez, un  homme  fabriqué par l'enfer, que rien ne peut   PGo-3:p.246(29)
 dans la joie en voyant sa fille mariée à un  homme  facile à conduire, qui les laisserait t  CdM-3:p.588(18)
i laisse sa femme maîtresse des capitaux, un  homme  facile à mener et qu'on occupe de niais  Pon-7:p.554(.2)
, le long desquels l'homme fort conduisait l' homme  faible ou au gibet ou à la fortune.      SMC-6:p.562(27)
ur d'être montré au doigt, de passer pour un  homme  faible ou malade...  Voilà comme nous s  Rab-4:p.362(14)
is, sauvé, la duchesse le méprisait comme un  homme  faible qu'il était.     Six mois après,  Cab-4:p1093(37)
r qui inventa les fosses était sans doute un  homme  faible, car la société ne profite qu'au  PCh-X:p.101(29)
r elle tout ce qui était vice.  Puis, de cet  homme  faible, de ce mariage insensé, de ce ma  Mar-X:p1048(12)
de fortes épaules et d'un buste cyclopéen un  homme  faible, en ne présentant pas comme un h  FdÈ-2:p.268(19)
it-il dire : Non ?  Tout était péril pour un  homme  faible, là où l'homme le plus fort aura  CdM-3:p.551(23)
endemain, tu le seras toujours.  Paul est un  homme  faible, qui se façonne facilement à l'h  CdM-3:p.611(28)
.  Entre nous, je ne suis ni un niais, ni un  homme  faible.  Un niais ne se laisse pas domi  CdM-3:p.637(39)
s des natures fortes, eût aimé à protéger un  homme  faible; mais à force de vivre dans la c  Bet-7:p..83(21)
s pour Napoléon, depuis que la mort du grand  homme  faisait tomber en désuétude les lois co  Emp-7:p.986(25)
ont un art inouï pour agrandir le trou qu'un  homme  fait à sa bourse; quand on les consulte  Mel-X:p.359(35)
a.  Les secrets calculs d'avarice que chaque  homme  fait en se mariant, l'espérance, les va  Mel-X:p.357(16)
onium, et dans Musard son Napoléon, un petit  homme  fait exprès pour commander une musique   FMa-2:p.233(36)
al révolutionnaire venait de condamner.  Cet  homme  fait glaive pouvait ainsi donner un der  SMC-6:p.710(.7)
e, annonçaient ce degré de passion auquel un  homme  fait mille sottises.     « Natalie est   CdM-3:p.565(.6)
t.  Hé bien oui, je ferai pour vous ce que l' homme  fait pour Dieu.  Ne l'avez-vous pas dem  Lys-9:p1041(35)
 de la vôtre que de rares instants.  Enfin l' homme  fait un choix là où nous nous soumetton  F30-2:p1114(15)
tellectuelles de l'adulte seront celles de l' homme  fait.     En ce moment, je suis lié ave  CdV-9:p.806(22)
tard se sont représentées dans l'esprit de l' homme  fait.  Les Français nous chassèrent, mo  Gam-X:p.477(24)
isiennes.     Le premier était M. de Marsay,  homme  fameux par les passions qu'il inspirait  I.P-5:p.277(.1)
le Poussin.     Le vieillard sourit comme un  homme  familiarisé depuis longtemps avec cet é  ChI-X:p.423(39)
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n de l'esprit, surtout quand ce n'est pas un  homme  familiarisé par ses antécédents avec l'  SMC-6:p.703(25)
Elle implorait Dieu avec amour de briser cet  homme  fatal !  Le fanatisme des Harmodius, de  Ten-8:p.557(.9)
  Nous n'osions regarder la roche où était l' homme  fatal qui faisait peur a toute une cont  DBM-X:p1177(.1)
e ses pas de manière à ne pas rencontrer cet  homme  fatal.     « Vous avez peut-être fait m  Ten-8:p.687(.8)
s pas perdre de vue mon rôle, et je jouais l' homme  fatigué de la vie, épuisé de chagrins,   Hon-2:p.569(.7)
os retentiraient au Chalet.  En sa qualité d' homme  fatigué, Canalis ne sortit pas.  La Bri  M.M-I:p.618(32)
eu.  De jour en jour, il s'affaissa comme un  homme  fatigué, par ses digestions peut-être,   Rab-4:p.408(17)
il l'eut entendu quitter la maison, c'est un  homme  faux.     — Jusqu'à présent, il n'y a r  Pay-9:p.334(40)
u ne supplia-t-il pas Dieu de lui rendre cet  homme  favorable, car il lui trouvait, sous un  CéB-6:p.208(34)
lliers d'hommes : nous pouvons dire ce qu'un  homme  fera, combien de temps il vivra, s'il s  Cat-Y:p.435(15)
ent impossible à tout le monde, et même à un  homme  ferme, de ne pas avouer que la nature a  Pro-Y:p.532(.3)
 jouir de son frère, se montrer au bras de l' homme  fêté dans sa patrie, adoré des femmes,   I.P-5:p.684(12)
ent tout autant de curiosité à contempler un  homme  fidèle à sa passion, que les hommes à e  Pax-2:p.105(14)
i rendait des services secrets au ministère,  homme  fin et ambitieux qui se coulait partout  I.P-5:p.485(33)
 seul le petit journal de la ville.  Dionis,  homme  fin et faux, par cela même assez craint  U.M-3:p.778(30)
blable politique annonçait nécessairement un  homme  fin et perspicace.  Autant il paraissai  Cat-Y:p.224(14)
  Cette phrase fit sourire M. Desfondrilles,  homme  fin et qui avait fini par s'amuser de t  Pie-4:p.123(31)
faudrait lui mentir, chose difficile avec un  homme  fin et traître : il me tendrait des piè  FdÈ-2:p.287(21)
bien ! nous verrons... »     Or, La Peyrade,  homme  fin, avait assez traîné sa robe au Pala  P.B-8:p.154(22)
roits, vous serez un homme difficultueux, un  homme  fin, qui ne veut pas laisser arriver le  MdA-3:p.396(36)
Valérie piquée.  Ton pauvre beau-père est un  homme  fini sous tous les rapports, qui par am  Bet-7:p.281(20)
ir ? car c'est un vrai brave homme, un brave  homme  fini, le roi des hommes, quoi !...       Deb-I:p.746(14)
it de son reste.  Dans trois ans, ce sera un  homme  fini.  L'ambitieux commencera, peut-êtr  Pax-2:p.118(32)
s de quelques partitions inédites.  Ce digne  homme  finissait chef d'orchestre à un théâtre  Pon-7:p.487(21)
 moins que la parole.  À force de parler, un  homme  finit par croire à ce qu'il dit; tandis  I.P-5:p.588(.1)
 provision de ruses; aussi, au moment où mon  homme  fit mine de monter dans son lit, la mar  Phy-Y:p1072(40)
 d'inquisiteur sur ce scélérat abattu.     L' homme  fit un geste par lequel il exprima la p  SMC-6:p.899(38)
t.  En l'entendant, le proviseur du collège,  homme  flegmatique, battit des mains en disant  I.P-5:p.172(40)
ssance.  Une parole douce, un sourire de cet  homme  fleurissaient l'âme de cette pauvre fem  Mus-4:p.771(34)
paille, et le Moufflon s'habilla.  Le pauvre  homme  fondit comme un étourneau sur la ville   eba-Z:p.825(.7)
s le malheur affreux de le perdre. »     Cet  homme  fondit en larmes à la fin de cette phra  U.M-3:p.985(32)
 plus loin, et crois que les mouvements de l' homme  font dégager un fluide animique.  Sa tr  Pat-Z:p.294(32)
ndant haussa légèrement les épaules comme un  homme  forcé d'obéir, malgré tout, aux désirs   Cho-8:p1103(37)
s jouent un rôle énorme.  Ainsi, supposez un  homme  forcé de parler dans un temps donné, so  SMC-6:p.873(26)
faires sérieuses, et vous devez penser qu'un  homme  forcé de prendre un brick anglais au li  eba-Z:p.646(43)
sans nom dans les langages humains; non, cet  homme  formait un type nouveau frappé en dehor  Fer-5:p.815(37)
Chessel n'a pas eu la marche rectiligne de l' homme  fort : deux fois député, deux fois repo  Lys-9:p1007(17)
à côtoyer les précipices, le long desquels l' homme  fort conduisait l'homme faible ou au gi  SMC-6:p.562(26)
notre affaire.  Le médecin est d'ailleurs un  homme  fort considéré, savant et qui a sauvé M  Pon-7:p.663(35)
e à table et y gobe les meilleurs morceaux.   Homme  fort d'ailleurs, il pouvait quitter à t  I.G-4:p.565(21)
mmence, Tonsard âgé d'environ cinquante ans,  homme  fort et grand, plus gras que maigre, le  Pay-9:p..92(30)
utres le cardinal de Médicis, neveu du pape,  homme  fort magnifique et bien accompagné.  Au  Cat-Y:p.188(38)
ce convenable.  J'ai toutes les allures d'un  homme  fort ordinaire.  Je vais aux soirées de  M.M-I:p.542(18)
iage d'argent avec l'épée de la tyrannie.  L' homme  fort pardonne.  Le poète se lamente.  T  M.M-I:p.531(33)
s du grand Saint-Simon, et celui de M. Vico,  homme  fort qui commence à se pousser.  Il va   I.G-4:p.590(13)
     Henri garda l'attitude flegmatique de l' homme  fort qui se sent vaincu, contenance fro  FYO-5:p1103(27)
u souhaiteras être dominée, entraînée par un  homme  fort qui, au lieu de t'adorer, saura te  Mem-I:p.332(15)
 plaisanteries.  Les dettes ! il n'y a pas d' homme  fort sans dettes !  Les dettes représen  I.P-5:p.494(16)
 homme faible, en ne présentant pas comme un  homme  fort un personnage à poitrine fluette,   FdÈ-2:p.268(19)
l n'en faisait pas commerce, et fut proclamé  homme  fort, éloge alors à la mode entre ces d  I.P-5:p.454(29)
 étiez ingrat avec moi, vous seriez alors un  homme  fort, et je plierais devant vous; mais   I.P-5:p.698(13)
faubourgs Saint-Jacques et Saint-Marceau.  L' homme  fort, le génie aux abois, les pauvres h  P.B-8:p..62(17)
le poète...  Et moi qui montre mes muscles d' homme  fort, qui fais des exercices d'Alcide p  M.M-I:p.599(36)
faisant payer ses conseils.  Passant pour un  homme  fort, raisonnant sur tout, donnant d'ex  eba-Z:p.722(39)
ent Stanislas qui ne croyait pas Bargeton un  homme  fort.     — Soit, reprit le mari.  Si v  I.P-5:p.245(14)
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 On prit son mutisme pour la contenance d'un  homme  fort.  Le procès fut donc instruit, et   eba-Z:p.736(39)
que supérieur à son ami Adam, n'était pas un  homme  fort.  Sa supériorité apparente, il la   FMa-2:p.219(31)
e chaque événement; des deux, Carrel était l' homme  fort; eh bien, l'un devient ministre, C  ZMa-8:p.847(.4)
d, notre petit gars à Clermont !  C'a été un  homme  fort; maintenant, il ne fait plus que d  PCh-X:p.281(19)
rtout un avoué, aurait trouvé de plus en cet  homme  foudroyé les signes d'une douleur profo  CoC-3:p.322(.3)
y a rien d'immobile et d'impassible comme un  homme  foudroyé.  Peyrade avait perdu tout son  SMC-6:p.558(.2)
s et mes pleurs attestèrent le repentir d'un  homme  frappé dans le coeur.  Je reconnaissais  Med-9:p.552(.7)
fondes qui saisissent tout le monde, même un  homme  frivole, au sein des fêtes les plus tum  Sar-6:p1043(.4)
estionner étourdiment le comte de Lanty, cet  homme  froid et réservé n'avait jamais paru co  Sar-6:p1049(14)
par M. Alain, et y trouva le docteur Berton,  homme  froid et sévère, qui l'étonna beaucoup   Env-8:p.344(.5)
nce douloureuse.  À le voir, on eût dit d'un  homme  froid et stupide.  Gloire, science, ave  Sar-6:p1061(19)
l, vous allez voir la comédie de l'argent, l' homme  froid qui ne veut rien donner, l'homme   CSS-7:p1178(27)
uvant que le spectacle de la passion chez un  homme  froid, compassé, méthodique, en qui, de  SMC-6:p.680(29)
r des cris, par des soupirs ennuyeux pour un  homme  froid.  Il faut aimer sincèrement pour   PCh-X:p.153(32)
alien qui hait Bonaparte, un homme marié, un  homme  froid...  Il se lève tard et se couche   Mar-X:p1061(36)
ns son ancien programme.  M. Goriot était un  homme  frugal, chez qui la parcimonie nécessai  PGo-3:p..68(34)
 à peine, à la lueur de deux chandelles, mon  homme  fumant sa pipe et achevant un énorme bo  eba-Z:p.491(24)
n de la rue Louis-le-Grand, où elle trouva l' homme  fumant une pipe dont le culottage annon  Bet-7:p.374(.6)
t celle des gens qui le regardaient comme un  homme  funeste.  Il inspirait aux uns une terr  M.C-Y:p..32(.6)
r n'y point passer. »     Les paroles de cet  homme  furent dites à voix basse, et supposaie  DBM-X:p1167(37)
ille réfugiée pour racheter la vie du pauvre  homme  furent gardées par le gouverneur, qui n  Int-3:p.484(.8)
s trouva remplacés tous.  Les yeux du pauvre  homme  furent tout à coup couverts d'un voile   Pon-7:p.684(.8)
itrine, une petite épée était à son côté.  L' homme  fut aperçu par tous les yeux, et à la f  F30-2:p1046(12)
« C'est là que faut le pendre ! »  Le pauvre  homme  fut arraché à ces furieux par la Garde   Rab-4:p.359(42)
de régler les affaires de son commerce.  Cet  homme  fut arrêté par un ordre du gouverneur,   Int-3:p.483(41)
l entra dans l'église.     Il faudrait qu'un  homme  fût atrocement laid pour n'être pas tro  A.S-I:p.933(39)
rti qu'elle en avait tiré.  La colère de cet  homme  fut comme lui, terrible; il vint aussit  SMC-6:p.611(10)
 était éloigné du sien.  Mais, avant que son  homme  fût de retour, on vint le quérir de la   U.M-3:p.963(14)
iel était noir.  Aussitôt que le bras de cet  homme  fut étendu, le soleil illumina Paris.    Mel-X:p.368(34)
 qui s'élance à l'eau.  Mais en sautant, cet  homme  fut forcé, pour ne pas choir, de tendre  Pat-Z:p.267(.5)
ononça monsieur l'abbé, la contenance de cet  homme  fut la même, Camusot attendait un mouve  SMC-6:p.750(23)
pas se baser sur des exceptions.  D'abord, l' homme  fut purement et simplement père, et son  CdT-4:p.244(19)
que intérêt à lutter avec lui, cet excellent  homme  fut un second père pour moi.  " Mon ami  Med-9:p.541(33)
igués au parasite jadis dédaigné.  Le pauvre  homme  fut, ce jour-là, le cousin de la présid  Pon-7:p.551(.1)
al des constellations parisiennes.  Un grand  homme  futur était né dans l'Houmeau !  Le pro  I.P-5:p.164(20)
se félicita d'avoir donné le jour à un grand  homme  futur.  Dans le premier moment d'extase  Sar-6:p1058(27)
fort que moi, je ne le crois pas encore.  Un  homme  gai comme ça, qui prenait du gloria pou  PGo-3:p.233(27)
 : " Non, monsieur, il ne les teint pas.  Un  homme  gai comme lui, il n'en a pas le temps.   PGo-3:p..80(40)
de Figaro sans mandoline et sans résille, un  homme  gai, même en sortant de diligence, mome  Pat-Z:p.267(19)
out prix un bon dîner à déguster, comme à un  homme  galant une maîtresse à... lutiner.  Ave  Pon-7:p.498(30)
niquée à personne.  C'est de ces idées qu'un  homme  garde dans sa conscience, car lui seul   Emp-7:p1092(12)
 amoureuse.  Si, vers le milieu de l'âge, un  homme  garde encore les croyances, les illusio  DdL-5:p.951(.9)
t qu'elle de ces sortes de choses.  Quand un  homme  généreux, comme le sont presque tous le  Mel-X:p.358(22)
 larges, en grand seigneur au petit pied, en  homme  généreux, sans étroitesse dans les idée  Bet-7:p.159(.2)
 sans le ciel pour récompense.  Oui, pour un  homme  généreux, une dette est l'enfer, mais l  PCh-X:p.201(14)
allais entrer ne pouvait être devinée par un  homme  gorgé de bonheur.  En refusant d'aller   Lys-9:p1179(40)
ar ma secrète coopération à l'existence d'un  homme  grand à qui je rapporterai mes pensées   M.M-I:p.544(30)
 du premier regard, accoudé sur le poêle, un  homme  grand et gros, dont le visage rouge et   SMC-6:p.858(25)
u'elles ont la certitude d'être tout pour un  homme  grand et irréprochable.     Du Tillet a  FdÈ-2:p.357(31)
nt que son patron donnait les cartes, car un  homme  grand et spirituel est toujours une exc  M.M-I:p.639(34)
 ton profit, de faire un homme de génie d'un  homme  grand, comme je fais un homme supérieur  Mem-I:p.334(32)
ien commandeur de l'ordre de Malte, était un  homme  grand, long et fluet, dont le col était  DdL-5:p1011(30)
rir ce qu'elle avait décidé de lui.  Pour un  homme  grand, pour un père, cette situation ét  RdA-X:p.800(39)
répondit le même personnage.      C'était un  homme  grand, sec et grave.  Au premier aspect  Env-8:p.240(18)
dversité.  Maître pour maître, je voulais un  homme  grand.  Plus je me sentais haut, moins   DdL-5:p.997(.6)
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 affligée se voyait comme dans un désert, un  homme  grandit tout à coup aux yeux de Laurenc  Ten-8:p.641(41)
néral Montcornet arrêta par le bras un petit  homme  gras dont les cheveux grisonnants et le  Pax-2:p.101(18)
vrognerie, comme l'étude, engraisse encore l' homme  gras et maigrit l'homme maigre.  Jérôme  I.P-5:p.127(37)
nne de connaissance, je pariai pour un petit  homme  gras et réjoui, sur la tête duquel j'ac  PCh-X:p.123(34)
des participants.     Sauviat était un petit  homme  gras, à figure fatiguée, doué d'un air   CdV-9:p.645(23)
e vicaire général, l'abbé de Grancour, petit  homme  gras, au teint fleuri, aux yeux bleus,   CdV-9:p.675(29)
d'un épicier, d'un dandy, d'un artiste, d'un  homme  gras, d'un homme maigre, c'est toujours  CSS-7:p1168(.7)
onsieur, ajouta-t-elle en désignant le petit  homme  gras, est un ancien conseiller à la cou  Env-8:p.241(.4)
 de la chambre, la comtesse aperçut un petit  homme  gras, tout pantois, dont les yeux étaie  EnM-X:p.883(18)
s yeux bleus.  Il avait la main potelée de l' homme  gras.  Son habit de drap bleu, légèreme  Mel-X:p.349(.3)
 gens se justifieraient en s'appuyant sur un  homme  grave comme Bordin; mais aujourd'hui je  Env-8:p.268(.3)
 à l'entracte en amenant M. de Listomère.  L' homme  grave et le jeune fat apprirent bientôt  I.P-5:p.282(18)
 d'ailleurs aidé beaucoup à jouer son rôle d' homme  grave.  Une habitude de ce genre garant  SMC-6:p.490(.6)
e déciderai de la coupe. »     Marius, petit  homme  grêlé, les cheveux frisés comme ceux de  CSS-7:p1184(.7)
llat-Savarin a dit qu'il était possible à un  homme  gros de contenir son ventre au majestue  Pat-Z:p.285(40)
althazar Claës était un géant de science, un  homme  gros de gloire; il ne pouvait l'avoir o  RdA-X:p.696(32)
.  Monsieur, dit-elle en se tournant vers un  homme  gros et court qui se tenait dans un coi  I.P-5:p.375(25)
rs ne pouvaient rien contre lui.  C'était un  homme  gros et court, à face de bourreau, ne r  eba-Z:p.736(.3)
ait un portrait imaginaire de M. Bonnet : un  homme  gros et court, à figure forte et rouge,  CdV-9:p.719(39)
on.     « Hé bien, mes enfants, dit un petit  homme  gros et gras à figure assez semblable à  I.P-5:p.366(.5)
t pas de mordant.  M. Gravier était un petit  homme  gros et gras qui, sous l'Empire, chanta  Mus-4:p.641(36)
e gaie, ajouta-t-elle en se tournant vers un  homme  gros et gras, homme de beaucoup d'espri  eba-Z:p.480(11)
ent de Montenotte. »  Ayant dit, le Positif,  homme  gros et rond, presque toujours vêtu de   Fir-2:p.142(38)
nt.  Le président Camusot de Marville, petit  homme  gros, devenu solennel depuis son avance  Pon-7:p.539(19)
 droit à ses respects, et regardait comme un  homme  grossier celui qui passait sans rien di  CéB-6:p.106(43)
 papillon l'est dans sa larve.  Néanmoins un  homme  habile à manier le scalpel de l'analyse  CdM-3:p.548(23)
 de la Légion d'honneur.  Une fois grimpé, l' homme  habile chercha les moyens de se mainten  Emp-7:p.921(27)
t le procureur du Roi, d'envoyer de Paris un  homme  habile de la police de sûreté, qui vien  Pay-9:p.342(41)
t Blondet, il est tombé dans les pattes d'un  homme  habile en sortant des griffes de la mis  MNu-6:p.332(38)
rrent du Gabou, et insista sur le choix de l' homme  habile qu'elle lui avait déjà demandé.   CdV-9:p.783(30)
 sans se soucier d'être ou non entendu par l' homme  habile qui fermait la porte de la loge.  I.P-5:p.381(24)
nsommer sa ruine est précisément celui qu'un  homme  habile sait employer à l'éducation de s  Phy-Y:p.955(34)
uis deux ans à Besançon.  Le préfet était un  homme  habile, ennemi personnel du parti royal  A.S-I:p.995(.6)
— Eh bien, dans tous les cas, il faut ici un  homme  habile, et je vais l'aller chercher. »   EnM-X:p.878(33)
 Mais j'ai trouvé dans mon avoué de Paris un  homme  habile, il a su m'éviter les prétention  SMC-6:p.639(37)
le plus riche du département de l'Orne.  Cet  homme  habile, l'éternel candidat des Libéraux  V.F-4:p.926(32)
yer le pouvoir, à jouer avec la passion d'un  homme  habile, mais sans coeur, se disant ivre  F30-2:p1208(21)
ert mis chez Aurélie, Couture à qui Finot, l' homme  habile, ou si l'on veut heureux entre t  Béa-2:p.905(.8)
e piscine pour le chrétien, un trésor pour l' homme  habile, pour les faibles un abîme.       CéB-6:p..54(15)
olent topique.  Il fallait envoyer à Lyon un  homme  habile, un de ces gens qu'on appelle im  MNu-6:p.376(.5)
es encyclopédistes.  L'apothicaire Lelièvre,  homme  habile, vit une affaire là où Minoret n  U.M-3:p.784(32)
e banc d'infamie, où siégeait déjà plus d'un  homme  habile.  Là, se trouve l'aristocratie d  Mar-X:p1082(22)
ompensés plus tard, il s'en tirera, c'est un  homme  habile.  — Un honnête homme surtout ",   MNu-6:p.387(33)
i seul puis vous mettre entre les mains d'un  homme  habile...  Eh ! que diable ! si votre v  SMC-6:p.520(20)
la figure est si repoussante ?  Tenez, là, l' homme  habillé avec les lambeaux d'une robe d'  Cho-8:p1036(30)
la sagacité du Sauvage, avec l'habileté d'un  homme  habitué à ces examens complets et rapid  eba-Z:p.640(31)
ouver au Plougal un port à vous seul, car un  homme  habitué à ces récifs, et qui les connaî  eba-Z:p.641(26)
se, une probité sans chaleur, l'égoïsme d'un  homme  habitué à concentrer ses sentiments dan  EuG-3:p1036(12)
 en payant sa dette sur son revenu.  Chez un  homme  habitué à dépenser six mille francs qua  Env-8:p.224(15)
n empressement enfantin et les manières d'un  homme  habitué à faire ce petit service.  Un c  Béa-2:p.667(19)
e mettait entre elle et lui.  Aussi pour cet  homme  habitué à ne pas respecter celle qu'il   SdC-6:p.974(12)
 sa parole.  Le Provençal était gai comme un  homme  habitué à prendre des bains d'or.  Onze  Mar-X:p1086(.2)
t l'air intrépide et résolu, mais calme d'un  homme  habitué à risquer sa vie, et qui a si s  Med-9:p.494(20)
s, de taille moyenne, gros et gras, comme un  homme  habitué à rouler en diligence, à figure  I.G-4:p.572(.6)
il cachait mal les manières despotiques d'un  homme  habitué à trancher les plus hautes ques  RdA-X:p.765(.4)
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 et l'habitation qui pouvaient satisfaire un  homme  habitué à vivre les pieds dans les étri  Med-9:p.481(33)
terme, l'art d'animer le repos.     IV     L' homme  habitué au travail ne peut comprendre l  Pat-Z:p.215(10)
it disposé de maison pour loger Natalie.  Un  homme  habitué aux dépenses de Paris et aux fa  CdM-3:p.541(42)
rès avoir vaincu la première répugnance d'un  homme  habitué aux plaisirs de la variété, du   Med-9:p.560(.7)
de Mme Hulot, où elle le vit entrer comme un  homme  habitué d'y venir.     Cette dernière p  Bet-7:p.155(41)
opinion ne devait pas être autrement chez un  homme  habitué depuis son jeune âge à disséque  MdA-3:p.386(41)
surmontables, il fallait pour les vaincre un  homme  habitué, comme l’auteur est (hélas !) f  Ten-8:p.493(24)
femmes qui ont une préférence résistent à un  homme  haï.     — C'est pour elle que je suis   Pay-9:p.199(12)
nces à bon nombre de familles.  Du Croisier,  homme  haineux et capable de couver une vengea  Cab-4:p.970(22)
ison, il se jetait sur un canapé du salon en  homme  harassé de fatigue, mais éreinté seulem  Pie-4:p..66(13)
ec l'instinct ou plutôt avec le vouloir d'un  homme  harassé, son oeil sonda toutes les prof  Adi-X:p.976(36)
olutionnaires, le père Grandet passa pour un  homme  hardi, un républicain, un patriote, pou  EuG-3:p1031(.3)
e, le président de la Société d'agriculture,  homme  haut en couleur, grand et gros, apparut  I.P-5:p.193(24)
olie au sujet dont il se préoccupe.  Si d'un  homme  haut placé, cette impertinence s'accept  M.M-I:p.649(.8)
 tu auras Me Derville pour avoué, un honnête  homme  heureusement.  Jour de Dieu ! tu garder  PGo-3:p.242(13)
tre service d'homme de peine, c'est-à-dire d' homme  heureux !  Le bonheur est lourd !...  V  SMC-6:p.616(41)
ttends qu'il devienne ministre...     — Quel  homme  heureux ! » s'écria Gazonal en poussant  CSS-7:p1209(35)
ques douces phrases, heureuses de rendre cet  homme  heureux : elles ne pouvaient se montrer  FdÈ-2:p.279(36)
, et il les entendait se disant : « Voilà un  homme  heureux : il est riche, il est joli gar  CdM-3:p.541(24)
du mariage. »  Ma chère, je n'ai jamais vu d' homme  heureux comme Louis l'a été de ma propo  Mem-I:p.253(17)
vre mon établissement, et je veux rendre mon  homme  heureux comme un coq en plâtre. »     C  SMC-6:p.643(.8)
 deux regards si différents : le regard de l' homme  heureux le regard de l'homme malheureux  Hon-2:p.545(.4)
parfaite demoiselle, si capable de rendre un  homme  heureux, allât finir ses jours dans un   Env-8:p.283(21)
t : " Reste ! sois toujours bonne, rends cet  homme  heureux, c'est là toute ta mission.  La  Pet-Z:p.119(.4)
eur alors que, devant un maître ou devant un  homme  heureux, il se trouble et joue plus mal  Rab-4:p.508(40)
nt..., s'écria Calyste en se levant comme un  homme  heureux.     — Ah ! j'ai gardé, je croi  Béa-2:p.871(38)
rs explicite, il rougit en vrai coupable, en  homme  heureux.  Il venait arrêter les arrange  Béa-2:p.795(31)
us de moi, rien n'est insupportable comme un  homme  heureux.  Revenons à nos personnages.    Gob-2:p.983(.1)
irée et m'a enseigné la manière de rendre un  homme  heureux...  Depuis, Adolphe a changé du  Pet-Z:p.180(31)
e de la princesse de Cadignan !...  Tu es un  homme  heureux... », dit Antonin à son domesti  Dep-8:p.787(11)
maison, où il la suivit en sifflant comme un  homme  heureux; quand il la rejoignit, elle av  Cho-8:p1195(.5)
s, l'homme avec le texte de son existence, l' homme  hiéroglyphié ?  Aujourd'hui même encore  Pat-Z:p.251(21)
! toutes ces inventions-là ... »  Et le bon-  homme  hocha la tête.  « On dit que vous nous   eba-Z:p.689(28)
 place de Paris.  Il est à regretter que cet  homme  honorable ait cédé à un premier moment   EuG-3:p1083(.9)
es drames que la Justice puisse protéger.  L' homme  honorable tombé dans le malheur, maître  CéB-6:p.274(33)
cilier les intérêts de la masse et ceux de l' homme  honorable tombé dans le malheur.  Depui  CéB-6:p.274(14)
ire de la maison où demeurait Pillerault, et  homme  honorable.     Une des plus horribles s  CéB-6:p.279(35)
nde pas davantage et dit de lui : " C'est un  homme  honorable. "  " Eh bien, mon excellent   PCh-X:p.165(33)
t plus que tous ces symptômes la misère de l' homme  hors d'état de donner seize francs à un  Deb-I:p.881(.6)
e m'est pas arrivé une seule fois de tuer un  homme  hors le cas de légitime défense.  Nous   Med-9:p.464(.8)
 titre immenses : il ne s'agit pas d'un seul  homme  ici, mais de tout un peuple de douleurs  CéB-6:p..81(34)
e ne veux rien vous en dire, vous verrez cet  homme  ici.  Seulement, comme il sait que je l  Béa-2:p.719(34)
Malgré toutes les précautions que prenait un  homme  idolâtre de sa femme, Ursule rencontra   U.M-3:p.785(12)
oeuvre.  Si vous n’en voulez pas, M. Werdet,  homme  ignare, la ramassera. »     M. Werdet p  Lys-9:p.937(40)
jamais cru !     — Cérizet est d'ailleurs un  homme  ignoble, et que les malheurs d'une déba  HdA-7:p.782(.6)
vers. »     Il arrive presque toujours qu'un  homme  ignore les bruits qui courent sur son c  V.F-4:p.883(13)
 que j'étais laide.  Ah ! s'il savait à quel  homme  il m'a donnée, il se mettrait dans une   M.C-Y:p..22(39)
 et néanmoins sans bornes, cet asile où de l' homme  il ne parvient que sa curiosité stérile  Med-9:p.573(.4)
ent recevait au palais, comme président, cet  homme  illustre qui, après avoir signé l'arrêt  Cat-Y:p.223(31)
u rapin dénué, frétillant que vous avez vu.   Homme  illustre, il possède une charmante mais  CSS-7:p1153(22)
pour vous que vous leur fûtes désigné par un  homme  illustre... (Sensation !) par un homme   P.B-8:p.105(40)
dans le tête-à-tête de toute une journée, un  homme  imbécile à demi et que la misère rendai  Deb-I:p.872(35)
t.  Ce docteur a dit que cette nuit même cet  homme  immonde appartiendrait à l'enfer qui l'  Bet-7:p.368(38)
s messages de des Lupeaulx, qui tolérait cet  homme  immonde en pensant que le hasard pouvai  Emp-7:p.962(.4)
ng de la façade, qu'elle était la fille d'un  homme  immortel, d'un colosse, elle paraissait  eba-Z:p.529(25)
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ne de ses mains pour ne pas être ébloui.  En  homme  impatienté d'attendre, il regardait tan  U.M-3:p.770(12)
. '  Ici l'amant grogna sourdement, comme un  homme  impatienté de tant de retards.  La camé  Mus-4:p.691(33)
ur des machines populaires.     Le marinier,  homme  impétueux, bruni par le grand air, fait  Cat-Y:p.217(31)
ir dans ses cheveux la main puissante de cet  homme  implacable, tantôt ce nom lui pronostiq  DdL-5:p.987(14)
jamais complètement élégant.     XVIII     L' homme  impoli est le lépreux du monde fashiona  Pat-Z:p.233(18)
'était déjà posé devant ses intimes comme un  homme  important : sa vie allait enfin avoir u  Mus-4:p.742(.4)
qu'un domestique en livrée l'eut aperçu, cet  homme  important et imposant suivit le domesti  Bet-7:p..56(31)
geras de la prison, mais tu passeras pour un  homme  important et persécuté.  Tu deviendras   I.P-5:p.718(29)
t un peu trop, par sa contenance, l'air d'un  homme  important.  Il tenait presque toujours   U.M-3:p.797(22)
en de toutes ces existences lui parut être l' homme  important.  Le poète ressentit, son man  I.P-5:p.365(37)
t le vieillard en marchant toujours comme un  homme  importuné.     Quand même, la veille, e  U.M-3:p.809(28)
x par un avenir qui ne lui appartient pas, l' homme  imprime à tous ses actes le caractère d  PCh-X:p..60(17)
 et y mettre un corps, tout aussi bien que l' homme  imprime son caractère et les habitudes   Bet-7:p.246(.1)
cient pas d'être la cause du déshonneur d'un  homme  imprudent.  Mais du Croisier ne voulait  Cab-4:p1056(16)
de la craie, et caséiforme.  Cette rage d'un  homme  impuissant, dont la vie tenait à un fil  Bet-7:p.224(.6)
sser les goûts.  Désespérée de rencontrer un  homme  inattaquable, elle se mit à le déconsid  PGo-3:p..68(41)
ve qu'elle devait être prise pour celle d'un  homme  inattentif.     — Oh ! non, dit le comm  Med-9:p.424(11)
rodiges !  Tout se sait dans les bureaux.  L' homme  incapable a une femme pleine de tête qu  Emp-7:p.948(23)
 autre célibataire pour tromper un mari ?  L' homme  incapable d'aider un gendarme à trouver  Phy-Y:p1154(13)
 redevenait l'ouvrier stupide et grossier, l' homme  incapable de comprendre un raisonnement  PGo-3:p.124(.4)
ur une femme vertueuse que d'avoir épousé un  homme  incapable de faire des sottises ?  Il s  ÉdF-2:p.172(.8)
 sa place fut donnée à M. de La Billardière,  homme  incapable.  Ce plan si vaste en apparen  Emp-7:p.916(25)
Cette opinion lui permettait de se loger, en  homme  incertain de son avenir, dans trois cha  A.S-I:p.917(28)
on argent, et vous devenez son créancier, un  homme  incommode.  Un débiteur cherche alors à  Env-8:p.267(.3)
vient ministre, Carrel reste journaliste : l' homme  incomplet mais subtil existe, Carrel me  ZMa-8:p.847(.5)
ange, Carlos les fit tirer sur Esther par un  homme  incompris de la police correctionnelle,  SMC-6:p.563(19)
al arabe.  Allez, Ali pacha de Janina est un  homme  incompris, il lui faudrait un historien  Deb-I:p.783(32)
n'avais été si gai.     — Vous êtes un grand  homme  inconnu !... m'écriai-je, et vous n'ête  Phy-Y:p1060(.2)
u'il ne reconnut qu'à la voix, tant ce grand  homme  inconnu possédait le don de transformat  SMC-6:p.641(.8)
mme de pauvres ouvriers.  Mon mari, ce grand  homme  inconnu que j'aime chaque jour davantag  I.P-5:p.323(16)
de la Légion d'honneur, ou se poser en grand  homme  inconnu.  Un homme de lettres est profe  Emp-7:p1007(37)
 me dire deux mots. »     Et Maxime laissa l' homme  inconsolable pour aller au représentant  Béa-2:p.934(22)
une consultation, à laquelle interviendra un  homme  incorruptible toutes les fois que le do  Phy-Y:p1160(12)
e.     M. Bernard allait lentement, comme un  homme  indécis ou comme un débiteur qui cherch  Env-8:p.334(18)
ste équipage, donnant le bras à Florine.  Un  homme  indifférent est déjà passablement laid   FdÈ-2:p.382(26)
rt de sa fille ?  Peut-être aimera-t-elle un  homme  indigne d'elle, peut-être ne sera-t-ell  Mem-I:p.376(22)
n dur, bien cruel de la forcer à recevoir un  homme  indigne d'elle, vers qui son âme avait   M.M-I:p.611(34)
en en est l'auteur, il le regardera comme un  homme  indigne des bontés du Roi.  Pour faire   I.P-5:p.524(15)
 émérite par le lumineux regard de l'honnête  homme  indigné, le colonel s'enfuit emporté pa  CoC-3:p.366(.4)
ieu de la cuisine.  Aussi passa-t-il pour un  homme  indispensable à des hommes d'État.  Cet  Emp-7:p.922(.5)
ons cela, dit le ministre, votre mari est un  homme  indispensable, il est nommé.     — Dite  Emp-7:p1063(.2)
, et tous les partis le considèrent comme un  homme  indispensable.  Je puis te dire qu'on l  Mem-I:p.373(11)
t hésité; mais il se rencontra dans ce vieil  homme  indompté la férocité qui jusqu'alors av  EnM-X:p.959(29)
rites dans une oeuvre, que l’on est un grand  homme  inédit, un Homère toujours inachevé, qu  PGo-3:p..38(.8)
ne.  Recevez cette femme !  M. Crevel est un  homme  infâme ! il mérite le dernier supplice.  Bet-7:p.401(19)
...  Eh bien ! j'ai fini par trouver que cet  homme  infâme est le meilleur des maris.  En m  Bet-7:p.149(.2)
 que je n'ai pu que les embrasser; car, d'un  homme  infâme, d'un père qui devient l'assassi  Bet-7:p.355(11)
tume, un observateur se fût dit : « Voilà un  homme  infâme, il boit, il joue, il a des vice  SMC-6:p.523(40)
u beau-père de M. Boucher, de M. Granet, cet  homme  influent à qui Savarus avait rendu serv  A.S-I:p.995(39)
est un républicain d'une probité romaine, un  homme  influent d'ailleurs, je veux lui prouve  Pay-9:p.129(38)
enses, et ces dépenses allaient profiter à l' homme  influent.  Albert Savaron de Savarus dé  A.S-I:p.984(29)
parut mise comme devait l'être la femme d'un  homme  influent; elle eut de jolis bonnets.  P  Pie-4:p..90(27)
cher ! "  Il s'agissait de ne pas imiter cet  homme  inimitable.  Généreux comme Buckingham,  PrB-7:p.813(23)
e mal acquise ?  Allons, mon cher enfant, un  homme  innocent ne me laisserait pas parler si  U.M-3:p.971(42)
oie que cette entreprise causait à ce pauvre  homme  inoccupé, Rosalie lui dit en l'embrassa  A.S-I:p.932(43)
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, et souvent il allait par les rues comme un  homme  inquiet.  Il paraissait distrait en éco  U.M-3:p.966(.6)
ouvoir de maintenir.  Georges, vêtu comme un  homme  insouciant de sa mise, portait un panta  Deb-I:p.880(27)
pée ou avec la langue.  Voyez le visage d'un  homme  inspiré par une conviction forte ?  Il   Pat-Z:p.294(26)
t répandit un effroi dont profita Giguet, en  homme  instruit par Corentin.     « Tout peut   Ten-8:p.637(29)
euse au milieu des commotions civiles.  Tout  homme  instruit peut nuancer ce tableau, nous   Phy-Y:p1004(38)
roses ?     « Que voulez-vous ! répliquait l' homme  instruit, c'est un de ces caprices du C  Pie-4:p..64(31)
t on le craignait.  Mais on va voir que tout  homme  instruit, comme l'était l'ex-bénédictin  Pay-9:p.258(.1)
brûlerait comme une allumette.  Vous êtes un  homme  instruit, dit Cointet à David, concluez  I.P-5:p.720(27)
, plus archéologue que magistrat, disant à l' homme  instruit, le vieux M. Martener le père,  Pie-4:p..64(24)
lant point paraître ridicule, prétendait, en  homme  instruit, mais discret, que la vicomtes  Aba-2:p.473(21)
ciale.  Certes, la France renferme plus d'un  homme  instruit, plus d'un patriote par commun  Med-9:p.430(35)
né tenait la sienne en Provence, répondait l' homme  instruit.  En ce temps la civilisation,  Pie-4:p..65(16)
en séparer, et voulait néanmoins en faire un  homme  instruit.  M. Bonnet écrivit au séminai  CdV-9:p.834(26)
 ! »  Et il regarda Mme de Nucingen comme un  homme  insulté regarde son adversaire.  La vic  PGo-3:p.154(28)
it mort, j'ai mis aussitôt sur ses traces un  homme  intelligent.  En revenant chez moi, je   Fer-5:p.846(39)
ments ont comblé.  Mais pour vous rendre cet  homme  intéressant, il faut vous raconter sa v  Med-9:p.454(37)
  Nous avons seulement voulu constater qu'un  homme  intéressé à la connaître, sans vouloir   Fir-2:p.147(.8)
tion.  L'intuition est une des facultés de L' HOMME  INTÉRIEUR dont le Spécialisme est un at  L.L-Y:p.688(14)
ourpre.  Pendant cette nuit, les yeux de son  homme  intérieur furent ouverts et disposés po  Ser-Y:p.767(29)
ation intellectuelle est en quelque sorte un  homme  intérieur qui ne se projette pas avec m  Phy-Y:p1161(.3)
édois, qui avait ouvert en lui les yeux de l' Homme  Intérieur, et l'avait disposé pour une   Ser-Y:p.785(.3)
l'influence du ciel agit sans obstacle sur l' homme  intérieur.  Beaucoup de gens, qui ne do  Ser-Y:p.774(.2)
me opère entre leur forme extérieure et leur  homme  intérieur.  Dans cet état, dit Swedenbo  Ser-Y:p.773(41)
extrêmement avares, cette demi-solde due à l' homme  intrépide qu'on pouvait employer d'un m  Dep-8:p.806(19)
'évada si lestement, qu'au moment où le gros  homme  intrigué chercha son colonel, il ne le   Deb-I:p.807(.6)
éant.  Il se trouvait dans la situation d'un  homme  introduit par faveur chez un amateur de  PGo-3:p.102(10)
outes les maisons; quand le panégyrique d'un  homme  irréprochable, honorable et bienfaisant  M.M-I:p.490(15)
seur et mettait Rogron dans la position d'un  homme  irréprochable.  Aussi en parla-t-il dan  Pie-4:p.146(12)
 petits supplices inconnus, immenses chez un  homme  irritable.  Les malheurs ont des dévoue  PCh-X:p.160(25)
de manière à épouser ?  Le père Claës est un  homme  ivre de carbone qui ne se soucie plus d  RdA-X:p.758(24)
n embarrasser qui que ce fût, fût-ce même un  homme  ivre de noblesse.  Mlle d'Aubrion était  EuG-3:p1182(33)
s chères croyances, alla dans Paris comme un  homme  ivre et se trouva bientôt chez lui sans  Fer-5:p.800(10)
tres prédictions sur lui-même à cette joie d' homme  ivre, à ce rire fou et presque sans rai  Lys-9:p1024(27)
e si implacables ennemis.  Marchant comme un  homme  ivre, il gagna la maison de Mme de List  CdT-4:p.223(19)
bas bleus qui flageolaient comme celles d'un  homme  ivre, montrant son gilet blanc sale et   PGo-3:p..58(21)
'il devait croire ou douter, allait comme un  homme  ivre, privé de raison.  Il se réveilla   Mel-X:p.370(.1)
, il s'éloigna d'un pas chancelant, comme un  homme  ivre, sifflant toujours, mais ne se ret  Adi-X:p1013(33)
nt et que ses yeux ressemblaient à ceux d'un  homme  ivre.     « Veux-tu nous faire couper l  Epi-8:p.437(13)
 cabinet d'Halpersohn en chancelant comme un  homme  ivre.     Environ une heure après la so  Env-8:p.398(36)
éra durent le prendre pour ce qu'i était, un  homme  ivre.  Au retour, Andrea se mit à attaq  Gam-X:p.500(.9)
tourna dans les rues de ce quartier comme un  homme  ivre.  Cependant il finit par se trouve  CéB-6:p.248(.6)
romenait dans le foyer des Italiens comme un  homme  ivre.  Il se voyait la fable de tout Pa  SMC-6:p.651(22)
il est heureux, il se roule à terre comme un  homme  ivre.  Voilà pourquoi il a payé Genoves  Mas-X:p.561(35)
eur, nous avons le plus loyal des hommes, un  homme  jadis Espagnol, un Italien qui hait Bon  Mar-X:p1061(34)
nt dans les manières, dans l'attitude de cet  homme  jadis sans soucis.     « Je ne sais pas  U.M-3:p.930(.3)
et aveuglement paraissait si curieux chez un  homme  jaloux, que ses meilleurs amis s'amusai  I.P-5:p.195(43)
porté par le vent.  M. de La Baudraye, petit  homme  jaune et quasi diaphane, eût été pris p  Mus-4:p.643(31)
nce, avant un quart d'heure vous saurez quel  homme  je suis.  J'ai introduit dans la cuisin  Gam-X:p.467(.2)
mbre que cette salle. " À ces mots, le petit  homme  jeta sur l'hôte, sur la salle et sur le  Aub-Y:p..98(.2)
amoureuse folie, réconciliait promptement un  homme  jeune avec l'Anglaise insensible et dur  Lys-9:p1190(26)
 le crois.  On ne doit pas attendre, chez un  homme  jeune encore, cette sagesse qui substit  M.M-I:p.531(19)
ndôme.  Tous sentaient instinctivement qu'un  homme  jeune et beau, spirituel et corrompu pa  I.P-5:p.521(.3)
ntrefaire et boiteuse, un amour inspiré à un  homme  jeune et bien fait comporte de si grand  RdA-X:p.676(12)
utre.  Gobseck se trouvait avoir besoin d'un  homme  jeune et habile pour surveiller une pet  CéB-6:p..88(34)
arquet.  Sa démarche, semblable à celle d'un  homme  jeune et léger, annonçait une complète   RdA-X:p.704(19)
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eu de Marsay, Delphine dut éprouver, pour un  homme  jeune et plein des religions de la prov  MNu-6:p.381(24)
je prierai Dieu pour vous... »  Mais quand l' homme  jeune eut regardé le vieillard, celui-c  PCh-X:p..66(39)
oeur.  Ce jugement arraché à la candeur d'un  homme  jeune la rendait innocente à ses yeux,   Aba-2:p.482(.7)
er les mille folies, les mille passions d'un  homme  jeune, blasé, le plus abominable monstr  Mar-X:p1042(10)
eu qu'une canne à la main.  Butifer était un  homme  jeune, de taille moyenne, mais sec, mai  Med-9:p.494(.1)
belle passion, la passion pure et vraie d'un  homme  jeune, dont toutes les pensées appartie  F30-2:p1081(41)
rs ardent, ne peut se rencontrer que chez un  homme  jeune, plein d'illusions, qui peut mour  PGo-3:p.156(37)
qu'une ferme volonté met dans les mains de l' homme  jeune, quand il sait concevoir; et quan  Med-9:p.544(16)
ement le principe de toutes les actions d'un  homme  jeune; amour aussi haut, aussi pur que   Fer-5:p.797(19)
un oeil sec.  À son opiniâtreté de Franc cet  homme  joignait une intrépidité chrétienne.     Cab-4:p.969(17)
il jamais le moindre coup.     En voyant cet  homme  jouant à la boule dans le jardin du min  Emp-7:p.924(42)
'emportant jamais, haineux à la manière de l' homme  judiciaire.     — Et il a du bon, s'écr  MNu-6:p.356(.5)
ais pas facilement comprimée.     « Voilà un  homme  jugé !... me dis-je.  Il n'a fait que p  Phy-Y:p1059(.5)
Science cherche encore, l'Amour a trouvé.  L' Homme  juge la nature dans ses rapports avec e  Ser-Y:p.781(31)
lité, qui est un des chemins de l'Infini.  L' homme  juge tout par ses abstractions, le bien  L.L-Y:p.687(27)
 Enfin nous aimons peut-être mieux élever un  homme  jusqu'à nous que de monter jusqu'à lui.  Phy-Y:p.909(25)
e mot-là, comme moi, petit, tu saluerais cet  homme  jusqu'à terre !  Ce n'est pas si connu   Bet-7:p.338(37)
esquelles le jetait la furie française.  Cet  homme  juste avait un caractère timide en désa  I.P-5:p.146(32)
 notes avec autant d'adresse que ce diable d' homme  l'a fait pendant une heure, dit Giardin  Gam-X:p.494(29)
ent, très vulnérable...  Savez-vous où notre  homme  l'a mis ?...     — Dans une cachette du  Pon-7:p.702(17)
hé mon pauvre argent...     — Eh bien, votre  homme  l'a pris ? dit Popinot en devinant le d  Int-3:p.439(28)
 raillerie.  Je mourrai sans trouver chez un  homme  l'amour que j'ai dans le coeur, la poés  Béa-2:p.710(.1)
des passions.  Cette double nature crée en l' homme  l'animal et l'amant.  Cette distinction  Phy-Y:p.956(28)
u en travaux corporels, elle accourt là où l' homme  l'appelle.  Un boxeur la dépense en cou  Phy-Y:p1027(31)
 que naturelle.  Par un effet du hasard, cet  homme  l'avait intéressée la veille, car elle   DdL-5:p.944(17)
rds.  Ce mariage devait avoir pour le pauvre  homme  l'effet du second mariage de Louis XII.  Rab-4:p.519(20)
dans l'âme d'une femme, il ne faut pas qu'un  homme  l'épouse dans un accès de passion.  D'a  Cho-8:p1167(.4)
les choses.  Une destinée vaut tout ce que l' homme  l'estime, et vous n'évaluez votre aveni  I.P-5:p.695(21)
supérieurs aux sentiments ordinaires que cet  homme  l'était à la bassesse de sa position.    SMC-6:p.502(.9)
nvariable dans ses révolutions que le pauvre  homme  l'était dans les actes de sa vie : il m  Emp-7:p.982(18)
tudier leur esprit, saisir leurs défauts, un  homme  l'eût jugé capable d'être ministre d'Ét  PGo-3:p.123(39)
a doctrine de Mesmer, qui reconnaissait en l' homme  l'existence d'une influence pénétrante,  U.M-3:p.823(.6)
e cet homme à mes folles exigences, que tout  homme  l'expliquerait comme le démon me l'expl  CéB-6:p.298(37)
jolie, n'a jamais impunément éveillé chez un  homme  l'idée d'un succès immédiat.  Ce mouvem  Bet-7:p.258(22)
qui parlaient au coeur et annonçaient en cet  homme  l'intelligence, la clarté, le don de se  Int-3:p.431(19)
r un si dangereux coopérateur) rendirent cet  homme  l'objet d'une espèce de culte dans une   Env-8:p.288(.6)
s le relief que prête à une femme comme à un  homme  la calomnie parisienne : la calomnie n'  Cab-4:p1014(27)
ne calomnie ? il y a de quoi allumer chez un  homme  la colère que ressentent les mères en v  Lys-9:p.919(.5)
des autres animaux.  L'idée que produit en l' homme  la comparaison de plusieurs objets ne s  Ser-Y:p.807(35)
ût et de ce mariage insensé.  Sa douleur, un  homme  la devina la consola sans arrière-pensé  Béa-2:p.698(15)
 ou moins abondante, et de la manière dont l' homme  la dirige, procèdent les merveilles du   Pat-Z:p.270(21)
folie de demander pour l’oeuvre chétive d’un  homme  la faveur que n’obtiennent pas les inst  F30-2:p1037(26)
 sentir à nous seules tout le poids : pour l' homme  la liberté, pour la femme des devoirs.   F30-2:p1114(12)
p d'oeil disait à l'observateur que chez cet  homme  la passion avait été étouffée au profit  Gam-X:p.470(.2)
rices; et, prétendre lui plaire, est chez un  homme  la plus grande des fatuités.  Mettons à  Cho-8:p1011(.7)
 délicates, quoique fortes, et ravivent en l' homme  la probité du coeur.  Une fois lancés d  Aba-2:p.481(30)
 Cambremer, qu'elle n'a jamais voulu que son  homme  la quittât plus du temps nécessaire à l  DBM-X:p1171(43)
ntaient assez émus pour vouloir offrir à cet  homme  la somme nécessaire à quelque série d'e  RdA-X:p.798(42)
ciliés par le fait.  Quelque abstraite que l' homme  la suppose, la relation qui lie deux ch  Ser-Y:p.808(27)
l remit au comte Chabert.  Lorsque le pauvre  homme  la tint entre ses doigts, il sentit deu  CoC-3:p.334(18)
ne femme qui aime ainsi ! se dit-il.  Et cet  homme  la trahirait pour une poupée ! comment   PGo-3:p.154(18)
a longtemps cette candeur secrète qui rend l' homme  la victime et la dupe volontaire de cho  CdM-3:p.528(19)
r phénomène de la réaction que produit sur l' homme  la vie en commun ?  Les êtres tendent,   Mus-4:p.656(.7)
Nouâtre, etc.  Au bout de dix-huit mois, cet  homme  laissa sa femme et disparut dans Paris,  Env-8:p.287(.8)
ve, quand les foyers en sont bien ardents, l' homme  laisse aller la combustion sans y pense  RdA-X:p.682(25)
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erie n'était pas sans quelque vérité pour un  homme  laissé parmi les morts à la sanglante j  Bal-I:p.109(13)
 il a déployé toute son éloquence.  Comme un  homme  lassé qui retrouve ses forces, il m'a r  Mem-I:p.246(15)
assez supérieure pour admettre que si chez l' homme  le coeur doit être constant, le sexe pe  Mus-4:p.781(.9)
ginaire ressenti par l'enfant, devenu chez l' homme  le coup de foudre de son besoin le plus  L.L-Y:p.645(25)
  Les innocences du vice parurent à ce digne  homme  le dernier mot des dépravations babylon  Pon-7:p.502(38)
aire un billet de mille des profondeurs où l' homme  le garde ?  Tu t'enfonces dans le trois  Mus-4:p.747(42)
 lorsque cette faiblesse suprême arrache à l' homme  le masque d'innocence sous lequel il in  SMC-6:p.822(25)
couleurs ou de la forme.  La candeur a sur l' homme  le même pouvoir que l'enfance, elle en   U.M-3:p.891(23)
jours conduite de façon à ne laisser à aucun  homme  le moindre avantage sur elle.  On aurai  Int-3:p.455(.4)
utre cours aux pensées de la comtesse.     L' homme  le moins avantageux aurait eu peut-être  FMa-2:p.221(11)
s de ces périls dont ne s'épouvante jamais l' homme  le moins courageux, car ils avivent l'a  Mar-X:p1051(18)
ent l'incapacité particulière de son mari, l' homme  le moins propre à ce qui demandait de l  Mar-X:p1074(.7)
tentir incessamment aux oreilles de ce grand  homme  le mot argent et le son de l'argent; lu  RdA-X:p.696(43)
emme déboule sur eux...     — C'est un brave  homme  le père Fourchon, et instruit », dit Ri  Pay-9:p.297(14)
'intérêt ou l'âge glacent dans les yeux d'un  homme  le pétillement de l'obéissance absolue   I.P-5:p.619(13)
des inimitiés qui planaient sur la tête de l' homme  le plus abhorré des libéraux à cette ép  I.P-5:p.520(22)
t digne aussitôt que le monde intervient.  L' homme  le plus aimé doute alors de son empire   Lys-9:p1187(.4)
 était passionné pour notre mère commune.  L' homme  le plus ambitieux est sans contredit un  eba-Z:p.673(17)
spèce de folie froide qui fait un lâche de l' homme  le plus brave, un dévot d'un incrédule,  Lys-9:p1137(32)
igence, surtout pendant la jeunesse.  Chez l' homme  le plus brute, il se rencontre toujours  Rab-4:p.396(25)
ies, sans avoir eu le moindre grain.  Chez l' homme  le plus brute, l'air de la patrie et la  Rab-4:p.303(.3)
e plus poétique, sans cesse en présence de l' homme  le plus caillouteux, le plus atrabilair  PCh-X:p.122(18)
or Merlin donna l'ouvrage à Lucien comme à l' homme  le plus capable d'en rendre compte : il  I.P-5:p.528(32)
 six mille francs de rente.  Il est devenu l' homme  le plus charitable, le plus pieux de Ne  U.M-3:p.986(25)
 avons en nous un sentiment du juste, chez l' homme  le plus civilisé comme chez le plus sau  U.M-3:p.965(18)
e Ferrette, de qui l'on disait qu'il était l' homme  le plus courageux de l'Europe parce qu'  Mus-4:p.643(27)
nalis, dit-il une fois, me fait l'effet de l' homme  le plus courageux, signalé par le grand  M.M-I:p.516(26)
perceptibles, savez cultiver dans un coeur d' homme  le plus délicat des sentiments, sans le  Sar-6:p1055(42)
ersuadé que, sorti de ses affaires, il est l' homme  le plus délicat et le plus probe qu'il   Gob-2:p.995(20)
venter aussitôt une ruse capable d'arrêter l' homme  le plus déterminé à mettre en lumière n  Pax-2:p.100(.8)
lle avec une indifférence qui aurait piqué l' homme  le plus déterminé à user du singulier p  Lys-9:p1177(19)
 le frissonnement involontaire que cause à l' homme  le plus déterminé la vue du sang répand  FYO-5:p1106(21)
s porte à respecter les êtres souffrants.  L' homme  le plus disposé à quereller une femme p  Phy-Y:p1162(36)
s de notre monnaie actuelle.  Aujourd'hui, l' homme  le plus élégant ne dépense pas 15.000 f  Pat-Z:p.241(37)
lla.     — Eh bien, reprit Marco, tu seras l' homme  le plus envié de la terre.  La duchesse  Mas-X:p.572(.5)
in en remarquant l'exclamation.  Vous êtes l' homme  le plus extraordinaire que j'ai rencont  SMC-6:p.918(24)
ut était péril pour un homme faible, là où l' homme  le plus fort aurait peut-être encore co  CdM-3:p.551(23)
hochements de tête mystérieux; et qu'enfin l' homme  le plus fort en cette science est celui  I.P-5:p.161(.8)
ant, l'amant ne pense plus à sa maîtresse, l' homme  le plus fort gît comme une masse inerte  CdM-3:p.627(38)
asseur.  Quand on peut casser les jambes à l' homme  le plus fort par le coup que je t'ai mo  SMC-6:p.547(.8)
ses de notre patron qui, certainement, est l' homme  le plus fort que j'aie vu.  Je ne parle  Ga2-7:p.852(19)
er l'effet ? n'est-ce pas à rendre furieux l' homme  le plus froid ?  En ce moment ses yeux,  DdL-5:p.984(25)
l'amour, n'est-ce pas à remuer le coeur de l' homme  le plus froid ?  Voici dans quelle situ  DdL-5:p.950(.3)
ataient d'une manière si communicative que l' homme  le plus froid en devait être impression  MCh-I:p..42(20)
 la plus simple du monde exige encore chez l' homme  le plus grand un peu de charlatanisme;   FMa-2:p.243(15)
omestiques, cajolé par sa fille, se disait l' homme  le plus heureux d'Arcis, et il l'était.  Dep-8:p.763(19)
 va s'écrier : « Voilà, malgré sa laideur, l' homme  le plus heureux de la terre ! »  En eff  Pon-7:p.491(23)
ouser un reste de cheval anglais.  Je suis l' homme  le plus heureux de la terre ! "  Voilà   PrB-7:p.830(20)
n, et nous disons comme cela que vous êtes l' homme  le plus heureux de la terre, car vous s  Bet-7:p.222(26)
de à Lisbeth. »     Le Brésilien s'en alla l' homme  le plus heureux de Paris.     Vers les   Bet-7:p.238(.9)
re fier de son intelligence.     Vous êtes l' homme  le plus heureux du monde d'avoir su sor  Pet-Z:p..29(30)
t : « Ris, si tu veux; moi, je me sentirai l' homme  le plus heureux du monde quand mon vale  CdM-3:p.534(21)
 pendant vingt ans par la Fortune, se crut l' homme  le plus heureux du monde, en se voyant   M.M-I:p.487(20)
rons encore au bal. »     Armand s'en alla l' homme  le plus heureux du monde, et vint tous   DdL-5:p.958(35)
 me suis remis à la chimie, et que je suis l' homme  le plus heureux du monde. »     Deux an  RdA-X:p.688(40)
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c'était peu de chose.  Jules Desmarets fut l' homme  le plus heureux en apprenant ces malheu  Fer-5:p.807(26)
z peu calculatrice pour ne pas deviner que l' homme  le plus immoral veut trouver des princi  Phy-Y:p.973(28)
les opérations.  L'habitude d'être partout l' homme  le plus important avait ajouté à sa gai  EnM-X:p.886(.1)
nt toujours accompagner de M. de Chandour, l' homme  le plus indiscret de la coterie, et auq  I.P-5:p.237(21)
de Mme Jules Desmarets.  Il avait espionné l' homme  le plus inoffensif du monde pour en pén  Fer-5:p.830(13)
connu, comme chez une jeune fille; bientôt l' homme  le plus insensible se trouvait amoureux  Req-X:p1107(.3)
spectacle vraiment tragique qui eût touché l' homme  le plus insensible.  Pierquin lui-même   RdA-X:p.798(26)
x-là répliquaient que l'abbé Cruchot était l' homme  le plus insinuant du monde, et que femm  EuG-3:p1038(.3)
e ni eau, l'herbe croît le long des murs.  L' homme  le plus insouciant s'y attriste comme t  PGo-3:p..50(37)
ceci.  Comme citoyen et comme ami, c'était l' homme  le plus intègre, ayant en horreur l'imp  Ser-Y:p.771(32)
mourir; mais ses regards eussent épouvanté l' homme  le plus intrépide, il semblait annoncer  DdL-5:p.945(32)
 apparition eut quelque chose de magique.  L' homme  le plus intrépide, surpris ainsi dans s  PCh-X:p..77(22)
a première Mme Brunner en rendant son mari l' homme  le plus malheureux dans son intérieur q  Pon-7:p.534(.2)
 de me l'échanger contre des écus, je suis l' homme  le plus malheureux de cette démarche, m  CéB-6:p.186(16)
de Marsay, j'avais l'enfer en moi, je suis l' homme  le plus malheureux du monde !  À toi le  CdM-3:p.638(28)
les traits de Léon de Lora, qui passe pour l' homme  le plus malicieux du Paris actuel, par   Hon-2:p.528(10)
ne baron observa cette rougeur subite.  Si l' homme  le plus modeste conserve encore un peti  ÉdF-2:p.177(15)
ts à faire ce que je fais, il y est devenu l' homme  le plus ordinaire qu'il soit possible d  CdV-9:p.798(42)
 autour du cou pour le retenir.  Cependant l' homme  le plus perspicace eût été fort embarra  Mar-X:p1059(20)
uret prend l'animation de l'épée du duel.  L' homme  le plus prudent imite alors M. de Turen  Bet-7:p.143(41)
es : ne valait-il pas mieux s'intéresser à l' homme  le plus remarquable de la ville, que de  V.F-4:p.932(36)
ence que les gens de province témoignent à l' homme  le plus riche de leur ville.     « Il l  Dep-8:p.748(22)
r an.  Mais, à cette époque, il passa pour l' homme  le plus riche du département de l'Orne.  V.F-4:p.926(31)
alardon, virent dans le président Tiphaine l' homme  le plus riche et le plus capable de la   Pie-4:p..53(40)
on de sa souricière.     J'ai vu succomber l' homme  le plus rusé de la terre.     C'était u  Phy-Y:p1154(38)
e manquent, et tu vas te laisser jouer par l' homme  le plus rusé du monde, car maintenant j  Béa-2:p.822(38)
ule de nos actions qui ne soit un abîme où l' homme  le plus sage ne puisse laisser sa raiso  Pat-Z:p.265(43)
 la plupart des maris de la Lune de Miel.  L' homme  le plus sage, celui qui aurait échappé   Phy-Y:p.984(.4)
e fut si bien celle de deux étrangers, que l' homme  le plus soupçonneux n'aurait pu rien dé  CéB-6:p.178(25)
e vaudevilliste Flon-Flon.  Sans contredit l' homme  le plus spirituel de la division et du   Emp-7:p.974(11)
de et que l'on regarde à juste titre comme l' homme  le plus spirituel de Nemours, a l'estim  U.M-3:p.987(33)
nous aimons, nous en avons encore plus que l' homme  le plus spirituel.  Ma cousine voulait   I.P-5:p.480(.9)
 travers un lorgnon et de pouvoir mépriser l' homme  le plus supérieur s'il porte un gilet a  FYO-5:p1073(.8)
 l'instinct bestial caché dans le coeur de l' homme  le pousse en avant.  Au lieu d'une leço  M.M-I:p.531(21)
a le plaisir toujours nouveau d'être pour un  homme  le principe de son bonheur, sentiment i  Aba-2:p.478(39)
utefois le tonnerre du ciel ou la hache de l' homme  le respectent !     À cette lettre fini  L.L-Y:p.646(27)
ipe constant du bonheur d'un homme quand cet  homme  le sait et mêle de la reconnaissance à   Mem-I:p.255(41)
que ma conscience.  La conscience est chez l' homme  le truchement de Dieu.  Je sais que si   Hon-2:p.580(15)
 universalité de connaissances qui fait d'un  homme  le verbe ou la figure d'un siècle ?  De  MdA-3:p.386(.1)
r au soir, et il vous aime...  Mais c'est un  homme  léger, difficile à fixer, sa pauvreté l  Mus-4:p.725(.1)
a Clémentine.  Dites-moi que ce n'est pas un  homme  léger, vous qui le connaissez ! »     C  FMa-2:p.221(23)
iété n'imite-t-elle pas Dieu ?  Prédire à un  homme  les événements de sa vie à l'aspect de   Pon-7:p.585(21)
rivale de tout son sexe ?  Ces réflexions un  homme  les fait en un clin d'oeil.  Mais si la  DdL-5:p.949(41)
le sort, et qui joignait à l'expérience d'un  homme  les grâces de l'adolescence.  De son cô  Ven-I:p1061(38)
e ce tempérament nerveux qui engendre chez l' homme  les grandes qualités, ses formes grêles  Pax-2:p.105(18)
  Les peines doivent produire sur l'âme de l' homme  les mêmes ravages que l'extrême douleur  Med-9:p.569(34)
difie et le vice qui détruit produisent en l' homme  les mêmes résultats.  Obéissant à son v  Pat-Z:p.286(22)
s s'ils ne nient pas l'homme, eux, quoique l' homme  les prenne pour s'en bâtir sa maison ?   Ser-Y:p.817(.7)
s : un amour charnel et un amour divin.  Tel  homme  les résout en un seul, tel autre s'abst  Lys-9:p1146(.7)
iraient un homme d'opprobre; aussi, quand un  homme  les résume aux yeux de la foule, devien  CdV-9:p.698(40)
 consolation vraie dans aucun regard.  Si un  homme  leur dit alors de douces paroles, il le  PGo-3:p.123(.1)
ssez de puissance pour établir au coeur d'un  homme  leur empire de manière à faire d'une pa  M.C-Y:p..47(43)
ectueuse, venez... l'on vous attend. »     L' homme  leva la tête, jeta un regard sombre sur  Epi-8:p.449(28)
chaste, pure, bien élevée, si... »       Cet  homme  leva le doigt et fit une pause.     « S  SMC-6:p.460(36)
, on ne se gênait plus devant lui, le pauvre  homme  levait les yeux au ciel et demandait pa  eba-Z:p.823(.5)



- 254 -

ous pas la vertu du prêtre et le charme de l' homme  libre ?     — Vous feriez avaler des co  Lys-9:p1077(.2)
en chapeau de Claude Vignon, grand critique,  homme  libre et viveur...  Il se rallie au Min  CSS-7:p1168(12)
 elle se moque de moi, par vanité, je fais l' homme  libre, et je ne rentre que le lendemain  Mus-4:p.753(12)
De quoi s'agit-il ? ...  Voyons, laissez cet  homme  libre, que peut-il faire au milieu de q  eba-Z:p.644(25)
l'arrêter de nouveau, vous devez laisser cet  homme  libre...  Et sortez !...  Vous êtes hab  SMC-6:p.916(20)
entit les avantages qu'il pouvait tirer d'un  homme  lié avec les principales maisons de Fla  M.C-Y:p..29(17)
 fugitives passions, les réunit, et garde un  homme  lié, pieds et poings, coeur et tête.  T  PrB-7:p.829(32)
ogrès dans la compréhension de l'intrigue un  homme  littéraire ne fera-t-il pas à cheval su  Mus-4:p.705(24)
distingué que ne l’est l’homme littéraire; l’ homme  littéraire, qu’il n’est pas dans mes ha  Lys-9:p.950(.8)
 Canalis et Nathan, un homme politique et un  homme  littéraire.  Depuis bientôt trois ans q  Béa-2:p.861(31)
ique, beaucoup plus distingué que ne l’est l’ homme  littéraire; l’homme littéraire, qu’il n  Lys-9:p.950(.7)
 :     « Le beau de l'Empire est toujours un  homme  long et mince, bien conservé, qui porte  I.P-5:p.399(.8)
, en vrai fils du prince de Cadignan, est un  homme  long et sec, aux formes les plus élégan  SdC-6:p.982(20)
quelque toile retournée de son atelier.  Cet  homme  long et sec, dont le visage plombé trah  Fer-5:p.816(34)
en allant.  Tout à coup je vis apparaître un  homme  long, fluet, vêtu de noir, tenant son c  AÉF-3:p.713(.5)
res et petites notaresses...  Enfin c'est un  homme  lourd et pédant; mais c'est un homme à   Pon-7:p.701(.1)
ffet, vous rencontrerez devant vous, soit un  homme  loyal et vrai, soit un ennemi traître,   Lys-9:p1092(.8)
ie qu'à vous en cette affaire.  Vous êtes un  homme  loyal, un galant homme; je m'embarquera  EuG-3:p1193(43)
 le chevalier fut-il très étonné lorsque cet  homme  lui dit : " Monsieur, vous avez sans do  Mus-4:p.685(12)
e qu'aucune passion n'avait altérée chez cet  homme  lui donnait pour les douleurs de ses ou  CdV-9:p.754(34)
vec d'autres balles que celles que ce pauvre  homme  lui donne...     — Vous avez raison, ré  Pay-9:p..98(30)
étif.  Toutes les vanités de l'amour et de l' homme  lui entrèrent à la fois dans le coeur c  EnM-X:p.940(36)
rtement le coeur.  Pour la première fois, un  homme  lui faisait éprouver un sentiment si vi  Ven-I:p1057(40)
l était revenu de chez Mme de Beauséant, cet  homme  lui fût insupportable.  Pendant ces hui  PGo-3:p.132(18)
ui offre de l'accompagner.  Elle accepte.  L' homme  lui prend le bras pour savoir si elle a  Med-9:p.518(29)
nneur, ne serait pas un pis-aller; et si cet  homme  lui redemande sa femme...     — Assez !  CoC-3:p.354(11)
ule femme qui soit sûre des sentiments qu'un  homme  lui témoigne; car le devoir, les lois,   Cho-8:p1166(36)
sairement entraîne un progrès et une fin.  L' homme  lui-même n'est pas une création finie,   Ser-Y:p.744(.8)
r à angle droit afin d'obtenir une courbe, l' homme  lui-même ne peut jamais y compter : le   Ser-Y:p.821(29)
res de la soie blanche; enfin applicable à l' homme  lui-même qui souvent a légitimement des  RdA-X:p.717(39)
apeau à trois cornes aussi prestigieux que l' homme  lui-même; le large ruban rouge de la Lé  F30-2:p1046(10)
i-bas, crédule aux pratiques religieuses, un  homme  luttant avec deux puissances plus forte  M.C-Y:p..53(36)
eur force.  On regarde sans l'aider un grand  homme  luttant contre le sort, et l'on command  U.M-3:p.958(.6)
re en te soupçonnant...  Les paroles que cet  homme  m'a dites ce soir m'ont frappé au coeur  Fer-5:p.842(.1)
Quoique libéral et sans doute bourgeois, cet  homme  m'a intéressée : je me suis imaginée qu  Mem-I:p.233(29)
yeux à la fois flamboyants et humiliés.  Cet  homme  m'a paru être alors à la torture.  « Mo  Mem-I:p.247(20)
s ce que Galignani est ici aux Anglais.  Cet  homme  m'a procuré huit écoliers à trois franc  Mem-I:p.226(.2)
t moi, rendant justice à mes talents...  Cet  homme  m'a tout ravi ! car c'est lui, lui seul  SMC-6:p.922(24)
que je n'ai vu cet homme qui m'aime, car cet  homme  m'aime.  Que fait-il ?  Je voudrais êtr  Mem-I:p.250(.1)
 la presse parisienne pour en disposer.  Cet  homme  m’attaque violemment.  J’étais bien déc  Lys-9:p.917(29)
 ?     — Madame, la parole et la voix de cet  homme  m'ont dompté.  Il fut amené par Catheri  CdV-9:p.789(13)
térieure ne leur laissât pas ignorer que cet  homme  magique était le principe de leur impui  F30-2:p1175(29)
uissance que donne la dépravation.  Ce petit  homme  maigre, à cheveux et à barbe grêles, à   Bet-7:p.103(10)
t examina le paysan et vit dans Taboureau un  homme  maigre, à demi voûté, au front bombé, t  Med-9:p.437(12)
n dandy, d'un artiste, d'un homme gras, d'un  homme  maigre, c'est toujours horrible !  Tene  CSS-7:p1168(.7)
e émerveilla Lucien.  Fendant était un petit  homme  maigre, porteur d'une sinistre physiono  I.P-5:p.498(40)
, engraisse encore l'homme gras et maigrit l' homme  maigre.  Jérôme-Nicolas Séchard portait  I.P-5:p.127(37)
on bon ami, non seulement vous êtes un grand  homme  mais encore vous avez du coeur, ce qui   I.P-5:p.473(23)
s, du Bousquier était un homme très fort, un  homme  mal jugé.  Depuis qu'il avait été confi  V.F-4:p.888(13)
'être; elles n'imaginent jamais ce qu'est un  homme  mal mené par une espèce d'agitation féb  M.M-I:p.520(27)
 Desroches ! un petit faiseur d'affaires, un  homme  mal vu du Tribunal et de ses confrères,  Int-3:p.443(12)
é tout calcul, et bien capable de flétrir un  homme  maladroit dans ses transactions, au mom  Int-3:p.455(20)
eulement.  L'homme malheureux de Paris est l' homme  malheureux complet, car il trouve encor  FYO-5:p1076(21)
 répondrais pas que Manerville ne fût pas un  homme  malheureux dans son intérieur.     — La  CdM-3:p.603(15)
  Il joue encore avec moi le personnage d'un  homme  malheureux de m'avoir quittée.  Vous tr  Béa-2:p.719(42)
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et passée ?  Qui ? le Parisien seulement.  L' homme  malheureux de Paris est l'homme malheur  FYO-5:p1076(20)
ue dit-il ?     — Il me prévient, répondit l' homme  malheureux, que, si je fais une seule i  FYO-5:p1077(23)
rétien des deux ? » dit Henri en regardant l' homme  malheureux.     Le mulâtre resta les ye  FYO-5:p1076(30)
 peindront d'après cette phrase : c'était un  homme  malheureux.  À ce mot, tout le monde le  FYO-5:p1076(10)
 le regard de l'homme heureux le regard de l' homme  malheureux.  Deux ou trois fois, en ces  Hon-2:p.545(.5)
 d'humilité qui dénature les mouvements de l' homme  malheureux.  L'inconnu essaya de sourir  CoC-3:p.315(13)
esoin semblable à la faim, à cela près que l' homme  mange toujours, et qu'en amour son appé  Phy-Y:p.941(.5)
fficiles à deviner, mais parce que le pauvre  homme  manquait de cette bonne foi avec laquel  CdT-4:p.192(.5)
a pas d'autre base que cet axiome social.  L' homme  manque à sa conscience, il manque osten  P.B-8:p.124(31)
avait sous la main.  Naturellement, quand un  homme  marche seul et sans appui, ne reçoit qu  Lys-9:p.943(22)
ordinaire de voir, que, depuis le temps où l' homme  marche, personne ne se soit demandé pou  Pat-Z:p.260(17)
e qui sépare la vie du garçon de la vie de l' homme  marié ?  Écoute ?  Garçon, tu peux te d  CdM-3:p.532(.9)
éral, toutes les femmes se liguent contre un  homme  marié accusé de tyrannie; car il existe  Phy-Y:p1124(20)
ous votre femme aux mêmes formalités.     Un  homme  marié doit avoir fait une étude profond  Phy-Y:p1048(23)
auvaise humeur calculée, absolument comme un  homme  marié dont l'épouse médite une infidéli  Rab-4:p.404(22)
cureur du Roi, le nouveau sous-préfet fut un  homme  marié dont la femme devint intime avec   Mus-4:p.654(.3)
la regarda beaucoup plus amoureusement qu'un  homme  marié n'aurait dû se le permettre.       Phy-Y:p1149(.7)
uvent pas mal, en vérité.  En Angleterre, un  homme  marié pourrait être mis vingt-quatre he  Cab-4:p1079(17)
vie de garçon, prépare une fatale erreur à l' homme  marié qui n'est pas un profond observat  CdM-3:p.535(21)
t rien de pis au monde que la situation d'un  homme  marié sans fortune.  Encore tremblant d  M.M-I:p.683(18)
 pas dans la transition du garçon à l'état d' homme  marié, peinture qui, largement composée  CdM-3:p.551(27)
rètes.     Oh ! alors, nous croyons que tout  homme  marié, s'il tient un peu à sa femme à l  Phy-Y:p.942(21)
, vous êtes votre maître ! »     Toi, pauvre  homme  marié, tu as fait la sottise de dire à   Pet-Z:p..35(12)
 Espagnol, un Italien qui hait Bonaparte, un  homme  marié, un homme froid...  Il se lève ta  Mar-X:p1061(35)
e, dans le monde où il vivait, ne savait cet  homme  marié.  Deux ans après la mort du misér  Env-8:p.286(23)
n an, je serai chiffré, casé, comme l'est un  homme  marié.  J'ai tous les désagréments du m  Int-3:p.423(.2)
ent à boire, est un béat en comparaison de l' homme  marié.  Je ne te parle pas de tout ce q  CdM-3:p.532(22)
r en vous montrant la hache avec laquelle un  homme  masqué trancha, dit-on, la tête de Char  DdL-5:p.989(12)
ur, dit-il à Benassis, la résignation de cet  homme  me cause une tristesse noire, il ne sai  Med-9:p.459(14)
besoin d'apprendre; il en est au point où un  homme  me dit tout ce qu'il pense et ne voit p  Cho-8:p1107(28)
! s'écria naïvement Birotteau.  Popinot, cet  homme  me fait une impression chimique, sa voi  CéB-6:p.124(39)
sièrement la dépense de fluide vital que cet  homme  me parut avoir faite en pure perte.  Pu  Pat-Z:p.268(41)
e m'a fait de la peine, et la grimace de cet  homme  me revient quelquefois.  Vous allez en   Med-9:p.464(16)
ement d'eux-mêmes, il passe aussitôt pour un  homme  méchant, sans foi ni loi, pour un Paris  Aba-2:p.466(35)
s yeux bleus où se peint la résignation de l' homme  méconnu, persécuté.  Très en guerre ave  eba-Z:p.720(39)
une inextinguible rage de plaisir.  Ce grand  homme  méconnu, perverti, usé sur les mille fa  Cat-Y:p.390(39)
ns, reprit le baron en faisant une grimace d' homme  mécontent, afaient eine gomde chaise mo  CéB-6:p.233(41)
 qu'elle connaissait bien.  Faire arriver un  homme  médiocre ! c'est pour une femme, comme   SMC-6:p.881(10)
e province a donc bien des raisons d'être un  homme  médiocre : il épouse de petites passion  I.P-5:p.588(.7)
racieux, séduisent toujours, et donnent à un  homme  médiocre d'immenses avantages sur un ho  Pat-Z:p.298(27)
  Des Lupeaulx parut satisfait de trouver un  homme  médiocre dans l'homme auquel il accorda  Emp-7:p1058(33)
e qu'un employé de talent se retire et qu'un  homme  médiocre le remplace.  Malheureusement   Emp-7:p.910(30)
hez bien que si votre supériorité froisse un  homme  médiocre, il se taira, puis il dira de   Lys-9:p1091(20)
nc obligé par le serment envers lui.  Malin,  homme  médiocre, incapable d'apprécier le téné  Ten-8:p.553(31)
 et par se caser dans une sinécure, comme un  homme  médiocre.  Après avoir appuyé toutes le  FdÈ-2:p.382(37)
s de Saint-Roch lui donna la réputation d'un  homme  mêlé aux secrets de la politique et cel  CéB-6:p..62(41)
e prévenu, Calyste, vous serez sa dupe.  Cet  homme  méridional, cet artiste bouillant est f  Béa-2:p.718(31)
eau résultaient de cette conscience que tout  homme  met à s'acquitter des devoirs qui lui p  Ten-8:p.630(23)
    Quand il n'est pas aimé, s'il faut qu'un  homme  meure,     Bientôt je dois mourir.       Mus-4:p.678(24)
ur dévoué ?  La femme qui a soutenu le grand  homme  meurt en lui cachant son désespoir, ell  Gam-X:p.488(30)
sédera bientôt.  Il s'accoutume au froid.  L' homme  meurt, comme nous le disent les philoso  Phy-Y:p1187(38)
ranges lui avait donné ses fonds.  Paf ! mon  homme  meurt, tué par un mot, par une pensée,   eba-Z:p.745(13)
  Cette réponse, monsieur, vous expliquera l' homme  mieux que toutes les paroles possibles.  Gob-2:p.995(38)
à décrire l'angle le plus aigu par lequel un  homme  mince pût passer.  Au risque de déchire  M.C-Y:p..37(21)
épriser.     Depuis longtemps, le parti d’un  homme  mis au ban de la littérature devait êtr  Lys-9:p.918(13)
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mineuses appelées la vue et l'ouïe !  Pour l' homme  mis dans cet état, les distances et les  U.M-3:p.828(.8)
u, soulagé d'un grand poids, marcha comme un  homme  mis en liberté, quoiqu'il éprouvât en l  CéB-6:p.224(12)
 monsieur le marquis.     — Je suis comme un  homme  mis hors la loi commune.     — Oui, mon  PCh-X:p.220(37)
 d'une pendule.  C'était en quelque sorte un  homme  modèle que le sommeil remontait.  Si vo  Gob-2:p.965(13)
 pour entretenir cette espèce-là... c'est un  homme  modèle, et du talent...  Quand croyez-v  Pon-7:p.652(11)
auration vengea les passe-droits faits à cet  homme  modeste et silencieux par les Grands Ju  Int-3:p.432(.2)
gestes, rares et naturels, étaient ceux d'un  homme  modeste, ses mouvements avaient la pudi  Med-9:p.499(20)
it-il en tournant la rue de Choiseul.     Un  homme  moins absorbé que Pons dans son content  Pon-7:p.549(14)
 une sorte de négligence qui eût appris à un  homme  moins aveuglé qu'elle accomplissait une  Mel-X:p.362(.2)
e accusait tant d'amour et de regrets, qu'un  homme  moins fortement organisé que ne l'était  DdL-5:p.920(16)
, chose étrange ! il fut peiné de savoir cet  homme  moins grand qu'il l'imaginait.     Bibi  SMC-6:p.914(39)
 de la trempe de Collin, ici présent, est un  homme  moins lâche que les autres, et qui prot  PGo-3:p.220(38)
s ne me connaissez pas encore !  Écoutez, un  homme  moins perspicace que je ne le suis aura  Cho-8:p1152(39)
des lèvres pâlies et minces.  Cérizet, petit  homme  moins sec que desséché, tâchait de remé  P.B-8:p..78(36)
ais ainsi au caractère et à la fidélité de l' homme  monarchique un public hommage, peut-êtr  Cat-Y:p.166(.8)
 contre la personne du Roi.     Un grand bel  homme  monta d'un pied sûr à l'échafaud, salua  Cat-Y:p.305(17)
estique de son fils le colonel.  Il voit cet  homme  monté sur le cheval de son maître, il n  F30-2:p1112(.4)
ement Auguste, nos gens savent où il est, un  homme  montera vite à cheval pour le chercher.  Fer-5:p.859(43)
 ?  Sous des orbites creusées et noircies, l' homme  montrait des yeux de feu qui restaient   Mus-4:p.696(16)
a pile voltaïque sur le système nerveux d un  homme  mort ?  Si la formation de nos idées et  L.L-Y:p.627(19)
en frappant à la porte.  — Qui est là ?  — L' homme  mort d'hier.  — Entrez ", répond le cha  Med-9:p.519(28)
 remue encore le coeur quand j'y songe.  Cet  homme  mort me cause plus d'émotions que tous   SdC-6:p.961(28)
olique, et vous demande si vous pensez que l' homme  mort puisse revenir voir les vivants.    U.M-3:p.838(38)
ce de la consultation est jouée.  « C'est un  homme  mort, dit le docteur Haudry.  — Il n'a   Pon-7:p.572(14)
 la lorgne, lui fait les yeux doux, c'est un  homme  mort, je lui brûle la cervelle et je va  M.M-I:p.493(26)
ie, vous allez trouver dans cette chambre un  homme  mort, je ne crois pas sa mort naturelle  SMC-6:p.681(.4)
s.  Les deux brigands se mettent à enlever l' homme  mort, le roulent dans ses draps et le j  Med-9:p.518(10)
Ma chère madame Cibot, votre monsieur est un  homme  mort, non par suite de l'invasion de la  Pon-7:p.570(24)
r la giberne de votre fourgon, ou je suis un  homme  mort.  Le damné verre de cidre que La-c  Cho-8:p1059(27)
la prend, elle reste même sur le visage d'un  homme  mort.  Le premier squelette que j'aie v  Pat-Z:p.282(12)
 vit qu'il était difficile de questionner un  homme  mourant dont toute la contenance trahis  Cho-8:p.939(26)
 L'élève répondit à tant de soins.  Ce digne  homme  mourut évêque en 1812, avec la satisfac  FYO-5:p1056(.4)
iqu'il ne préjuge encore rien sur Dieu.  Cet  homme  mourut, dit-on, dans l'impénitence fina  MdA-3:p.387(12)
uand elle eut frappé à une porte obscure, un  homme  muet, semblable aux familiers de l'inqu  JCF-X:p.324(27)
ciété la plus élevée; il le peignit comme un  homme  mûri par les passions, instruit par l'e  Dep-8:p.805(42)
 et la pauvre fille dit sans oser regarder l' homme  mystérieux : « Vous serez obéi comme on  SMC-6:p.483(13)
e de quelque journal libéral.     Desroys, l' homme  mystérieux de la division, ne frayait a  Emp-7:p.987(13)
.  Quand je me fus filialement attaché à cet  homme  mystérieux pour moi, si compréhensible   Hon-2:p.542(23)
    — Je n'y veux être pour rien, répondit l' homme  mystérieux.  Donnez-moi votre main, vou  U.M-3:p.828(32)
feu Saint-Martin, desquels lui avait parlé l' homme  mystérieux.  L'édifice bâti chez cet ho  U.M-3:p.838(22)
tte institution, c'est peut-être parce que l' homme  n'a de mémoire que pour ses maux, et qu  Phy-Y:p1201(23)
morale sera d'imaginer des caresses qu'aucun  homme  n'a encore ressenties et que les anges   Lys-9:p1177(29)
e et la baisa respectueusement.     « Jamais  homme  n'a été si grand, dit Emmanuel quand sa  RdA-X:p.823(40)
uand sa prétendue revint près de lui, jamais  homme  n'a été si puissant, tout autre en devi  RdA-X:p.823(41)
ui ronge le coeur, vient à manquer, et que l' homme  n'a foi ni en lui malgré ses forces, ni  V.F-4:p.911(.3)
 de l'accepter pendant quelques jours, aucun  homme  n'a inspiré plus de jugements contradic  MdA-3:p.387(41)
on métaphysique n'ont jamais varié.  Enfin l' homme  n'a jamais eu qu'une religion.  Le Siva  L.L-Y:p.656(10)
e vanité sont immenses et sont partagés.  Un  homme  n'a jamais pu élever sa maîtresse jusqu  Phy-Y:p.935(.5)
té bâtis par une femme ou pour une femme, un  homme  n'a pas d'idées si coquettes, l'archite  Pay-9:p..52(14)
mortelles ..., dit mon savant, et tant qu'un  homme  n'a pas perdu ses deux oreilles ...      eba-Z:p.472(.4)
 coeur, y reste brillante d'illusions.  Quel  homme  n'a pas plusieurs de ces vierges souven  Aba-2:p.486(.5)
 Charente.  Mais ceci n'est bon que si notre  homme  n'a pas pris des précautions pour ces l  SMC-6:p.886(27)
orine après un moment de silence.     — Quel  homme  n'a pas ses chagrins ! répondit Rastign  PGo-3:p.183(25)
, dans ces horribles crises commerciales, un  homme  n'a pas une âme trempée comme celle de   CéB-6:p.199(37)
euf et sans enfants.     — Bah !     — Aucun  homme  n'a plus profondément enterré sa femme;  Pet-Z:p.127(29)
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a machine et l'âme de la machination.  " Cet  homme  n'a point encore été vaincu ! s'écria C  Ten-8:p.690(31)
 celle de l'eau, les fleurs que la main de l' homme  n'a point perverties expriment ses rêve  Lys-9:p1123(42)
mabilité !... »     RÈGLE GÉNÉRALE     Aucun  homme  n'a pu découvrir le moyen de donner un   Pet-Z:p..71(15)
i atteint les muqueuses abrège la vie.     L' homme  n'a qu'une somme de force vitale, elle   Pat-Z:p.327(35)
tient sur mon attention le triomphe qu'aucun  homme  n'a remporté, moi qui maintenant ai pas  Mem-I:p.239(14)
 le pauvre vieux criait la faim, et quand un  homme  n'a rien mis dans son estomac depuis qu  Med-9:p.467(17)
pour la femme, dans la maternité; mais aucun  homme  n'a su lui plaire.  Elle est cependant   Med-9:p.479(32)
 d'ambition et d'intérêts graves, mais aucun  homme  n'a une vie aussi simple que ses envieu  V.F-4:p.819(34)
s sent, Brisset examine, Maugredie doute.  L' homme  n'a-t-il pas une âme, un corps et une r  PCh-X:p.263(15)
 prendrons.  Il est malheureux que le pauvre  homme  n'ait pas été transportable à notre hos  PGo-3:p.268(36)
jours pourquoi elle aime.  Il est rare qu'un  homme  n'ait pas un intérêt à aimer.  Un mari   Phy-Y:p1087(24)
une espièglerie.     Il est impossible qu'un  homme  n'ait pas une manie, et nous aimons tou  Phy-Y:p1154(28)
n, en le voyant alors, regrettait-il que cet  homme  n'appartînt plus au monde, en disant :   RdA-X:p.672(32)
s derniers ordres, mon colonel ?  — Qu'aucun  homme  n'approche du Chalet ! s'était écrié le  M.M-I:p.489(13)
vélation, pour le Christ transfiguré, et cet  homme  n'aspire qu'à barbouiller cette poésie   Mas-X:p.613(41)
nde mieux que vous ne me connaissez, que nul  homme  n'aura dans ce coeur des sentiments plu  Lys-9:p1222(33)
de l'union qui régnait dans sa famille.  Nul  homme  n'aurait eu l'oeil assez perspicace pou  F30-2:p1160(35)
de peine !  Et c'est pourtant une idée qu'un  homme  n'aurait jamais eue, que d'attribuer to  Pet-Z:p..73(39)
de sa mère des missions importantes qu'aucun  homme  n'aurait osé entreprendre.  Il avait co  eba-Z:p.638(28)
pas quelque chose de solennel, et plus qu'un  homme  n'avait le droit d'espérer au dix-neuvi  DdL-5:p.918(17)
ût oublié que, depuis treize ans, jamais cet  homme  n'avait manqué de lui décocher une flèc  Lys-9:p1102(21)
 adroits, dans leurs moments de loisir.  Cet  homme  n'avait ni carnier, ni gibier, enfin au  Ten-8:p.502(.5)
e attaqué de pulmonie s'en était guéri.  Cet  homme  n'avait pas dit un mot pendant dix ans,  PCh-X:p.217(27)
voici comment.  Jamais ce digne et excellent  homme  n'avait pu se livrer à ses goûts.  Il a  P.B-8:p..50(22)
oique violent et incapable de réflexion, cet  homme  n'avait rien fait qui justifiât les sin  U.M-3:p.771(30)
rt des femmes mal mariées.  De cette vie, un  homme  n'en peut raconter que les faits, les c  Mar-X:p1069(28)
a ses émotions sous un calme complet.  Aucun  homme  n'est assez fort pour pouvoir supporter  DdL-5:p.986(.4)
eur nature !  Leur production comme fin de l' homme  n'est d'ailleurs pas plus étonnante que  L.L-Y:p.632(39)
 femme est plus forte par le sentiment que l' homme  n'est fort par sa puissance.  Elle pleu  Emp-7:p1099(30)
out est sauvé, dès qu'il s'agit du sexe.  Un  homme  n'est jamais diplomate impunément : le   Hon-2:p.529(14)
 tous les caprices d'une femme; et, comme un  homme  n'est jamais vil dans les bras de sa ma  Phy-Y:p1087(32)
les principes qui lui servent de base.     L' homme  n'est ni bon ni méchant, il naît avec d  AvP-I:p..12(25)
 recettes, des dépenses et des profits.  Cet  homme  n'est ni un suisse, ni un concierge, ni  Fer-5:p.894(42)
us, et qui me blesseraient à mort.  Quand un  homme  n'est pas à la dixième année de bonheur  Béa-2:p.788(.1)
où il l'a fait entrer par son crédit.  Votre  homme  n'est pas aussi sage que moi, qui suis   Bet-7:p..65(25)
u'il parlait plus rarement.  Il disait : Cet  homme  n'est pas de mon ciel, là où les autres  L.L-Y:p.677(.9)
 de ce redoutable Salomon qui me glace.  Cet  homme  n'est pas de notre ciel.  Pourquoi veux  L.L-Y:p.669(23)
 gloires de l'illustre École de Paris...  Un  homme  n'est pas grand à nos yeux uniquement p  P.B-8:p..92(26)
ricaturistes termine une de ses songes : " L' homme  n'est pas parfait ! "  Il suffit donc q  Phy-Y:p1200(16)
utions devaient se proposer : le bonheur.  L' homme  n'est pas plus aimé par les femmes d'un  Phy-Y:p1005(26)
apidité procède d'une impulsion inconnue.  L' homme  n'est pas plus dans le secret de ce tou  Phy-Y:p.983(28)
e et l'a transportée dans la femme.  Quand l' homme  n'est pas réuni à cette beauté, à cette  Ser-Y:p.782(13)
ont le fruit de conspirations de ce genre, l' homme  n'est pas si coupable en ce genre qu'on  P.B-8:p.112(.6)
musot un fin regard qui voulait dire : « Cet  homme  n'est pas si sot que je le croyais hier  SMC-6:p.892(20)
ent pas comme nous changeons de chemises.  L' homme  n'est pas tenu d'être plus sage que tou  PGo-3:p.144(29)
aurais bien voulu croire à des chimères.  Un  homme  n'est pas tout à fait misérable quand i  PCh-X:p.177(38)
ne femme placée au-dessus de lui, certes cet  homme  n'est pas un homme ordinaire, disaient-  CdV-9:p.695(36)
ition.  À toi donc le premier tort.  Non, un  homme  n'est pas un monstre quand il essaie de  M.M-I:p.607(29)
toutes les forces, toutes les substances.  L' homme  n'est pas une création immédiatement so  Cat-Y:p.429(40)
al.  Pourquoi donc résisterions-nous ?  Si l' homme  n'est plus libre que devient l'échafaud  L.L-Y:p.651(41)
ur une certaine ignorance des choses, chaque  homme  n'est-il pas légèrement enclin à bâtir   Cho-8:p.966(31)
erçoit dans l'omnipotence des résultats, cet  homme  n'est-il plus compris par les intellige  Mas-X:p.585(18)
de comme la sommité d'une Alpe.  Peut-être l' homme  n'est-il réellement grand que pour ses   M.M-I:p.656(33)
savait employer Moufflon.  D'abord, ce brave  homme  n'était jamais ivre, et souvent il avai  eba-Z:p.823(16)
en attendant qu'elle s'y arrêtât.  Le pauvre  homme  n'était ni décoré, ni pensionné, car il  PCh-X:p.243(.1)
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elle les joyaux en honneur dans l'armée.  Un  homme  n'était pas aussi ridicule qu'il le ser  Pax-2:p..96(41)
était jadis la torture judiciaire.  Mais cet  homme  n'était pas maître de s'en aller.  En t  DdL-5:p.970(22)
es, les frontières de la France entamées : L' HOMME  n'était plus là.  Voyez-vous, je dis l'  Med-9:p.525(28)
s compter, était-ce un crime, un délit ?  Un  homme  n'était-il pas trop heureux d'avoir une  CdM-3:p.554(40)
les plus cruels ennuis de ma tâche, mais cet  homme  n'était-il pas un instrument, et le plu  Med-9:p.416(37)
es sont en minorité, la mode du spencer pour  homme  n'eut en France qu'un succès passager,   Pon-7:p.484(21)
e un délicieux présage d'amusement ?  Jamais  homme  n'eut mieux qu'Armand la physionomie de  DdL-5:p.946(30)
ssisté par Cujas et Barthole eux-mêmes, quel  homme  n'eût pas succombé ?  Comment croire à   CdM-3:p.559(.8)
osition de Diane de Poitiers, sa rivale.  Un  homme  n'eût rien compris à cette reine en éch  Cat-Y:p.275(10)
 tourbillon enveloppa les électeurs.  Jamais  homme  n'eut un pareil triomphe.  Mais malheur  A.S-I:p.998(31)
e nous garde la tombe.  Jamais peut-être cet  homme  n'eut une apparence si grandiose.  Une   Pro-Y:p.550(27)
dre toutes les tyrannies.  La puissance de l' homme  n'existe donc nulle part sans une liber  Med-9:p.570(36)
 en espérant toujours faire sa recette.  Cet  homme  n'existe que par Marcas; mais il a préc  ZMa-8:p.843(10)
 des circonstances atténuantes.  En effet, l' homme  n'existe que par une satisfaction quelc  Pon-7:p.494(41)
mier cas, il y a talent, génie ou force : un  homme  n'inspire la terreur que par la puissan  CéB-6:p.133(.9)
uel qu'il soit, est un immense pouvoir, et l' homme  n'invente pas de pouvoirs.  Le pouvoir   PCh-X:p.244(.3)
mirateurs : « Qu'ai-je donc créé ?  Rien.  L' homme  n'invente pas une force, il la dirige,   PCh-X:p.242(38)
our nier l'Esprit.  Pourquoi ces débats ?  L' homme  n'offrait-il pas à l'un et à l'autre sy  Ser-Y:p.807(28)
s murs couverts d'un papier gras à hauteur d' homme  n'offrent pas une seule image qui puiss  PCh-X:p..59(40)
a décoration de la Légion d'honneur.  Jamais  homme  n'offrit une plus belle image de ces vi  Ven-I:p1066(38)
 entendant son nom doucement prononcé par un  homme  naguère si dur pour elle, la religieuse  DdL-5:p.919(22)
rêtre, un vieillard; puis mon ancien tuteur,  homme  naïf, qui m'a rendu le plus beau compte  Aub-Y:p.119(.3)
ibulation d'avoir à vous dire que c'était un  homme  naturel comme vous et moi.  Ainsi donc,  eba-Z:p.680(39)
re consiste toute la différence qui sépare l' homme  naturel de l'homme civilisé.  Le Sauvag  Bet-7:p..86(.7)
s autres; enfin, il avait presque l'air d'un  homme  naturel.  Moi qui vous parle, je l'ai v  Med-9:p.529(36)
hysionomie de ce prêtre avait été celle d'un  homme  naturellement gai.  Ses grosses lèvres,  F30-2:p1110(14)
manité dont la nouvelle n'a nul souvenir.  L' Homme  ne cesse d'aller, de marcher, de pousse  Ser-Y:p.831(14)
ude, soit indifférence, soit philosophie, un  homme  ne change plus, et s'en tient ou à sa f  Béa-2:p.903(31)
ndra-t-elle ?  Et ne demandez pas pourquoi l' homme  ne comprend point ce qu'il peut percevo  Ser-Y:p.817(16)
enait instinctivement.  Aussi la mort de cet  homme  ne contrasta-t-elle point avec sa vie.   EuG-3:p1174(22)
nant à ce mot sa véritable signification.  L' homme  ne crée pas de forces, il emploie la se  Ser-Y:p.761(.9)
hevalier.     — Vous parlez anglais comme un  homme  né dans le pays de Galles, et vous appr  eba-Z:p.641(34)
tence !  Il est des choses sur lesquelles un  homme  ne délibère pas, s'écria mon ancien tut  Aub-Y:p.120(10)
 pause.     « Je pensais, reprit-elle, qu'un  homme  ne devait jamais abandonner une femme d  Aba-2:p.483(14)
 Grèce à jouer contre Mahmoud.  En guerre, l' homme  ne devient-il pas un ange exterminateur  PCh-X:p.196(42)
 Avant d'employer sa force à mesurer Dieu, l' homme  ne devrait-il pas être plus instruit qu  Ser-Y:p.817(34)
sparu.  L'intellect est atrophié parce que l' homme  ne digère plus.  L'altération progressi  PCh-X:p.260(.6)
i n'ayant rien à perdre, risquent tout.  Cet  homme  ne doit pas être ton amant et ne peut p  Mem-I:p.240(23)
it-elle.  Écoutez, commandant.  La mort d'un  homme  ne doit pas être, après le combat, quel  Cho-8:p1103(15)
 pris le coeur; elle a raison, ma tante.  Un  homme  ne doit pas refuser une jolie femme, qu  DdL-5:p1022(37)
à l'amour divin que l'amour sans espoir.  Un  homme  ne doit-il pas avoir une certaine profo  FMa-2:p.216(.7)
st l'indice d'une nature perfectionnée, tout  homme  ne doit-il pas désirer d'en étudier, d'  Pat-Z:p.226(.4)
t.  Je suis aimé !  Armé de cette pensée, un  homme  ne doit-il pas faire tout plier devant   L.L-Y:p.665(.7)
    Ah ! devant une femme froide, combien un  homme  ne doit-il pas paraître insensé quand l  Phy-Y:p1071(.6)
ie qui ne renaissent plus; car, plus tard, l' homme  ne donne plus, il reçoit; il s'aime lui  Lys-9:p1184(22)
manqué de cette contre-preuve, je connais un  homme  né en 1696, sous Louis XIV ... »  Je re  eba-Z:p.749(38)
vice, qui est une habitude, y embourbe; et l' homme  ne fait aucun progrès vers les états me  Ser-Y:p.844(13)
 Le Chien du Jardinier.  Elle voulut que cet  homme  ne fût à aucune femme, et n'imagina pas  DdL-5:p.947(19)
e la copie d'une tête de Raphaël ? »  Jamais  homme  ne fut mieux inspiré que le chef de bur  Rab-4:p.277(30)
'avaient jamais éprouvée, que jamais coeur d' homme  ne fut si bien empli du désir auquel ne  Lys-9:p1027(39)
le boulanger, car, non seulement ce diable d' homme  ne gagne pas un sou, mais encore il dép  Gam-X:p.466(32)
ongeant aux bienfaits de l'arbitraire, car l' homme  ne juge les lois qu'à la lueur de ses p  Fer-5:p.893(.5)
nant.  Quant à moi, je suis aimé comme aucun  homme  ne l'a été.  Mme Firmiani m'a donné plu  Fir-2:p.160(20)
é, et c'était une femme; car les jambes d'un  homme  ne laisseraient pas, à partir des deux   Pay-9:p.332(41)
 femmes pour toi.  Mais tu es aimé comme nul  homme  ne le sera jamais.  Je ne sais pas ce q  Fer-5:p.843(.8)
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t.  Les animaux peuvent être dévoués, mais l' homme  ne leur communiquera jamais la lèpre de  SMC-6:p.468(37)
s les courses vagabondes de la troupe, aucun  homme  ne lui avait, d'ailleurs, inspiré ni ca  eba-Z:p.821(31)
e mourut en couches du dernier, et le pauvre  homme  ne lui survécut pas longtemps.  La maît  CéB-6:p..54(20)
'à quatre heures, mais ce digne et excellent  homme  ne m'a pas laissé achever, il est trop   P.B-8:p.101(35)
bien davantage, disais-je.  Si un malhonnête  homme  ne m'avait pas enlevé quinze cents fran  Env-8:p.274(31)
i m'a dit de venir vous trouver, et le digne  homme  ne m'envoyait pas ici pour m'entendre d  Pon-7:p.642(43)
mps, lui avait lié Prudence Servien, que cet  homme  ne manquait jamais à cimenter; car il a  SMC-6:p.907(.6)
ire de l'église de Saint-François.  Ce digne  homme  ne me sait pas malade, et je veux recev  Pon-7:p.703(.8)
 un denier !  Nous pouvons dormir, le pauvre  homme  ne mettra pas le feu à la Loire, les ge  eba-Z:p.825(16)
ce.  Malheureusement pour les nations, aucun  homme  ne paraît indispensable à leur existenc  Emp-7:p.910(32)
besoins satisfaits, des vices exigeants.  Un  homme  ne parvient que pressé par la main de f  I.P-5:p.494(18)
mprimés à plus d'un milliard, et la vie d'un  homme  ne permet pas d'en lire cent cinquante   PCh-X:p.102(25)
oir ce qui s'y fait, il faut aller là où nul  homme  ne peut avoir la pensée de grimper, sur  Cat-Y:p.418(41)
pt années.  La science est ta vie.  Un grand  homme  ne peut avoir ni femme, ni enfants.  Al  RdA-X:p.755(42)
minines si cruellement irrésistibles que nul  homme  ne peut dire : « Je ne ferai jamais cel  Mel-X:p.380(13)
ièce à pièce.  Il découvrit enfin ce que nul  homme  ne peut enseigner les choses qui ne nou  eba-Z:p.692(29)
ues passent par trois natures d'amour, car l' homme  ne peut être régénéré que successivemen  Ser-Y:p.777(.7)
compagne que l'on s'est choisie ?  Jamais un  homme  ne peut être tout à fait malheureux ave  CdM-3:p.546(30)
force à ne rien craindre dans une lutte; nul  homme  ne peut la suivre à cheval, elle gagner  Lys-9:p1144(39)
ue tu nous en as dit n'est pas possible.  Un  homme  ne peut pas partir de sa maison sans so  MCh-I:p..82(28)
e mariage est une science.     XXVIII     Un  homme  ne peut pas se marier sans avoir étudié  Phy-Y:p.958(20)
es usuraires ou de maudire les faillites.  L' homme  ne peut pas toujours mal faire.  Aussi,  Aub-Y:p..90(.3)
r !  Mon cher ! à Paris, tout se sait, et un  homme  ne peut pas y être fat gratis.  Toi qui  FYO-5:p1072(29)
e que par des circonstances sur lesquelles l' homme  ne peut rien : ni l'État, ni la science  CdV-9:p.804(.5)
t savoir mettre sur un trône.     LIV     Un  homme  ne peut se flatter de connaître sa femm  Phy-Y:p.961(11)
nant fort loin, et quatre ans auparavant cet  homme  ne possédait rien; je me trompe, il ava  Med-9:p.470(24)
appuyée sur le pied de ce lit.  Jamais aucun  homme  ne poussa plus loin que Jules la jalous  Fer-5:p.881(.8)
taient seuls sur ce vaisseau.  Les yeux de l' homme  ne pouvaient arriver jusqu'à eux.  Les   DdL-5:p1033(11)
 qui serait amusant.  Pour les habitués, cet  homme  ne pouvait donc pas être en bonne fortu  SMC-6:p.431(18)
me.  À une parade, à l'armée d'Italie, aucun  homme  ne pouvait lutter avec lui.  Enfin d'Or  AÉF-3:p.705(29)
 un regard du Roi de son choix.  Cet honnête  homme  ne pouvait pas encore prendre sur lui d  P.B-8:p..89(36)
s l'abbé Carlos Herrera, et le regard de cet  homme  ne pouvait pas s'oublier.  Corentin ava  SMC-6:p.638(29)
t comme des ruches qui essaimaient.  Un seul  homme  ne prenait aucune part à ce tumulte.  E  Mas-X:p.600(20)
ésistible dans la chambre de Pons, le pauvre  homme  ne put en soutenir l'aspect, il recula,  Pon-7:p.745(.4)
 Pillerault lui présenta le bilan, le pauvre  homme  ne put réprimer un horrible mouvement n  CéB-6:p.261(10)
s, elle ne vit pas d'amant parmi eux.  Aucun  homme  ne réalisa le poétique idéal qu'elle av  Mus-4:p.653(26)
and les regrattiers n'en veulent plus... cet  homme  ne reculera devant aucun moyen... avoua  P.B-8:p..77(17)
sait créer la femme aimante et à laquelle un  homme  ne renonce jamais.  Paquita répondait à  FYO-5:p1101(13)
sions une grâce ineffable, une candeur que l' homme  ne retrouve plus qu'en ruines lorsque p  F30-2:p1134(43)
considération; je dis tâchez, car à Paris un  homme  ne s'appartient pas toujours, il est so  Lys-9:p1092(19)
.     Cette personne était une femme.  Aucun  homme  ne s'arrache aux douceurs du sommeil ma  Pie-4:p..32(31)
e ne dit-on pas d'une femme à laquelle aucun  homme  ne s'attache ?  Ah ! elle est sans coeu  DdL-5:p.961(30)
t notre personne, nous devenons esclaves, un  homme  ne s'engage à rien en nous acceptant.    DdL-5:p.977(26)
   — Oui ! » s'écria le prêtre.     Ces deux  homme  ne s'entendaient pas.     Un doctrinair  Aub-Y:p.120(15)
un honnête homme, quand par hasard l'honnête  homme  ne s'est pas mis en règle.  Quand un de  MNu-6:p.356(18)
arnivores ou les herbivores ?...  Jamais cet  homme  ne s'est trompé : son génie lui a révél  Pat-Z:p.237(32)
ation dans ses moyens et dans sa fin que cet  homme  ne saisissait les moindres différences   SMC-6:p.703(.3)
t là dans un mot !  Vous ne savez pas, aucun  homme  ne sait ce que c'est que la douleur; mo  SMC-6:p.898(40)
tout son jus.  Faut de la raison.  Ce pauvre  homme  ne sait comment payer les derniers quin  P.B-8:p.170(25)
vore tout : l'habitude.     XLVIII     Si un  homme  ne sait pas distinguer la différence de  Phy-Y:p.960(24)
r à l'un de ces mouvements instinctifs que l' homme  ne sait pas toujours expliquer.     — D  F30-2:p1164(.6)
le principe et le résultat ?  Hé bien, aucun  homme  ne sait qui j'aime, ni ce que je veux.   FYO-5:p1095(30)
te singulière civilisation !  À Paris, si un  homme  ne sait rien être par lui-même, sa femm  Mar-X:p1073(24)
e déchéance : chez moi l'enfant ignore, et l' homme  ne sait rien.  Loin d'adoucir mon sort,  Lys-9:p.970(39)
ntivement.     — À un sentiment qu'un galant  homme  ne saurait exprimer à quelque femme que  Cho-8:p1025(.9)
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utillé peut-être, mais aujourd'hui le pauvre  homme  ne se comprenait plus marcher.  Il me f  Pat-Z:p.286(16)
s les yeux du grand Cointet de qui le pauvre  homme  ne se défiait plus, il alla, de matière  I.P-5:p.727(24)
s poètes inconnus qui les ont inventées.  Un  homme  ne se dit-il pas alors : « Je suis irré  Béa-2:p.881(.4)
 et qui devient du génie peut-être, quand un  homme  ne se laisse pas déchiqueter l'âme par   PCh-X:p.131(43)
bonne chose qu'un cigare !  Voilà ce dont un  homme  ne se lassera jamais », se dit-il.       FYO-5:p1093(22)
tats étaient si grands ?     Jamais donc cet  homme  ne se montra plus qu'alors soucieux, pr  Emp-7:p.917(13)
 plus ou moins sérieusement atteints.  Aucun  homme  ne se ressemble.  Nous avons tous des o  PCh-X:p.261(13)
ant entendre ce cri de détresse auquel aucun  homme  ne se trompe.     — Une misère ! les vi  CéB-6:p.195(.4)
lui-même une douleur de coeur à laquelle nul  homme  ne se trompe.  Il aimait Mlle de Rouvil  Bou-I:p.439(19)
   — Nous essaierons, dit Sibilet; mais [un]  homme  ne se [vendrait] qu'à deux mille.     —  Pay-9:p.334(25)
ut être riche pour devenir excentrique.  Cet  homme  ne sentait plus son âme dans son corps,  eba-Z:p.738(14)
ants, au fond de ses raisonnements ?  Ici, l' homme  ne sera-t-il pas toujours aussi nobleme  Pat-Z:p.261(35)
rets dont elle s'accusait la première.  Quel  homme  ne serait pas la dupe d'une déception p  Phy-Y:p.979(.3)
us en aurions su davantage, ou peut-être cet  homme  ne serait-il pas devenu criminel.  Mais  CdV-9:p.691(26)
x, les flatteurs ! qui surtout veulent qu’un  homme  ne soit pas plaisanté dans sa maison, c  Lys-9:p.944(18)
appelé.     Résumons-nous donc.     Tous les  homme  ne sont pas assez puissants pour entrep  Phy-Y:p1075(28)
nd Lafeuillée les mouchait bien; aussi aucun  homme  ne sortait-il du théâtre où elle avait   eba-Z:p.824(18)
 bien aller tout de même.  Je me dis que mon  homme  ne souffrira plus.  Il a tant souffert   Med-9:p.445(10)
 comprenne.  Eh bien, ma pauvre Francette, l' homme  ne te semble-t-il pas une effroyable cr  Cho-8:p1065(23)
tombe; mais il ne dit pas pourquoi souvent l' homme  ne tombe pas, lorsqu'il sait user d'une  Pat-Z:p.273(32)
 député. »     Si dans toute circonstance un  homme  ne tourne pas autour des choses ou des   CdM-3:p.546(.3)
 que le péril d'un matador dans l'arène.  Un  homme  ne trouve de palpitations semblables à   M.M-I:p.700(10)
s Sociétés sont en ceci d'origine divine.  L' homme  ne trouve pas d'idées, il n'invente pas  U.M-3:p.965(24)
te-toi décemment.  Le vidame a raison, aucun  homme  ne vaut un seul des sacrifices par lesq  DdL-5:p1021(31)
ardant Mme Chapuzot.  Mais j'ai peur que cet  homme  ne veuille m'amadouer pour réaliser que  FMa-2:p.225(43)
 mari trouve droite, la femme boiteuse qu'un  homme  ne veut pas autrement, ou la femme âgée  RdA-X:p.680(37)
u mariage, et le résumé de ce livre : " Si l' homme  ne vieillissait pas, je ne lui voudrais  Phy-Y:p1201(36)
imider César Birotteau.  Cependant le pauvre  homme  ne vint pas dans le cabinet de M. Camus  CéB-6:p.285(36)
 connu de frères qui fussent faisants.  Si l' homme  ne vit que par les sentiments, peut-êtr  L.L-Y:p.602(13)
  Elle était au pouvoir de cet homme, et cet  homme  ne voulait pas abuser de son pouvoir.    DdL-5:p.993(.5)
 découvrir des fautes à corriger.  Un pareil  homme  ne voulait pas commettre deux fois un o  SMC-6:p.631(36)
ieu, chère nièce, ne nous colérons point, un  homme  ne vous abandonnera pas jeune et belle;  DdL-5:p1017(42)
 Marcas, une fois arrivé, resterait comme un  homme  nécessaire, tandis que lui serait dépor  ZMa-8:p.843(13)
 un hérétique, mieux que cela même, c'est un  homme  nécessairement en dehors de la vie conj  Phy-Y:p1120(16)
as, comme si elle pouvait se soustraire à un  homme  nécessairement plus agile qu'elle.  Apr  Epi-8:p.434(11)
 précieux n'est perdu pour la culture.  Si l' homme  néglige un aride quartier de roche, la   Gre-2:p.423(38)
 soutenir.  Il était abattu, faible comme un  homme  nerveux qui s'est livré à quelque effro  Sar-6:p1061(40)
ait réellement payée, et Michu ne paraissait  homme  ni à comprendre ni à admettre une parei  Ten-8:p.510(17)
je travaille, je n'ai jamais vu personne, ni  homme  ni femme, marchandant le bonheur !  Et   CSS-7:p1171(27)
hevalier pour cet être amphibie qui n'est ni  homme  ni femme, qui fume comme un housard, éc  Béa-2:p.677(.9)
 sa personne.  Il s'étudiait à ne choquer ni  homme  ni femme.  Indulgent pour les vices de   V.F-4:p.817(11)
voyez la Restauration, n'oubliez ni ce brave  homme  ni le baron du Guénic.  Il y a plus de   Cho-8:p1130(.3)
fants; jamais elle n'a été touchée ni par un  homme  ni par une femme; elle a vécu vierge su  Ser-Y:p.787(20)
ale, et porte ton nom très légitimement.  Un  homme  noble et délicat comme Gaston a dû te c  Mem-I:p.397(32)
 que, du fond de son tombeau, l'homme pur, l' homme  noblement vertueux protège encore sa fa  Bet-7:p.365(30)
n à l'oreille de Rastignac en lui montrant l' homme  noir.     — Le chevalier d'Espard, le f  Int-3:p.458(39)
à, répondit Luigi.  Je l'ai vendu à un brave  homme  nommé Gigonnet.     — Pourquoi ? reprit  Ven-I:p1091(23)
es ministres.  Célestine répondit que jamais  homme  nommé Rabourdin n'arriverait sous le go  Emp-7:p.900(32)
par le Désir, l'état le moins imparfait de l' homme  non régénéré, vers l'Espérance qui lui   Ser-Y:p.780(36)
 et j'ai jugé ces écrits avec la raison d'un  homme  non régénéré.  J'ai donc souvent trouvé  Ser-Y:p.775(31)
'expression de sa physionomie annonçaient un  homme  nonchalant des dangers auxquels il s'ét  Cho-8:p1024(25)
uier, il dévorait sans engraisser, ce pauvre  homme  nourri d'espérance.  Il avait offert bi  eba-Z:p.774(23)
tention Mlle Gamard, quand elle disait qu'un  homme  nourri d'un oeuf chaque matin devait in  CdT-4:p.205(22)
nds spectacles de notre époque.     Le grand  homme  nous accueillit avec un ton parfait.  S  Pat-Z:p.230(21)
ommes-nous pas obligés à mentir, car le Code- Homme  nous fait en galanterie un devoir du me  Lys-9:p1179(31)
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ît plus ni les rangs, ni les noms.     — Cet  homme  nous fait plus de mal avec sa cour que   Ten-8:p.617(14)
in pour les chevaux.  Le petit garçon de cet  homme  nous gardera nos bêtes.  — Admirez un p  Med-9:p.468(.3)
ne, et qui en deviendra la peste.  Quand cet  homme  nous l'aura prise, il commencera par sa  PGo-3:p.113(32)
uvres sous la Restauration, en se faisant un  homme  nouveau depuis son arrivée à Besançon,   A.S-I:p.998(.3)
t ce mépris élégant, verni, contre lequel un  homme  nouveau est presque toujours sans armes  Mar-X:p1075(24)
ncipes avec plus ou moins de bonheur.     Un  homme  nouveau se produit.  Ses équipages sont  Pat-Z:p.247(24)
ocial et sans des malheurs irréparables.  Un  homme  nul est quelque chose d'effroyable; mai  Mem-I:p.332(38)
 l'était.  Le sentiment de Séverine pour cet  homme  nul n'allait pas sans la pitié protectr  Dep-8:p.763(20)
n mari bien médiocre un pair de France, d'un  homme  nul une capacité politique.  Mais, dite  F30-2:p1124(13)
 beaucoup d'étrangers que le prince était un  homme  nul, comme ils l'imaginent des Italiens  Mas-X:p.572(43)
r une courtisane ?  D'ailleurs Paul était un  homme  nul, incapable; elle déploierait pour l  CdM-3:p.555(.2)
 la misère.  Si, par hasard, ton fils est un  homme  nul, je ne veux pas qu'il puisse faire   DFa-2:p..42(27)
ar ce qui perd tant de jeunes filles, par un  homme  nul, mais de formes agréables.  Le mari  F30-2:p1133(40)
ullité fut un titre quand on eut besoin d'un  homme  nul.  On eut peur de mécontenter deux p  P.B-8:p..30(32)
 inactivité, tout immobilité.  La femme et l' homme  obéissaient admirablement à leur nature  Hon-2:p.570(.6)
ent aimer.  Je sais aujourd'hui pourquoi.  L' homme  obéit à deux principes.  Il se rencontr  Mem-I:p.306(26)
uver que les bouses, répondit Vermichel.  Un  homme  obligé comme lui de trotter par les che  Pay-9:p.101(28)
dans une immobilité tout italienne.     « Un  homme  obligé de faire la cuisine à tout le mo  Gam-X:p.468(31)
tre mes défauts, et ils sont énormes chez un  homme  obligé de faire sa fortune.  Mon caract  I.P-5:p.216(35)
nent tant de pouvoir, elle prétendit « qu'un  homme  obligé de prodiguer à plusieurs femmes   Bou-I:p.433(21)
ait son parler bref et le ton tranchant de l' homme  obligé de se faire respecter au milieu   Rab-4:p.304(.9)
'on appelle la Muse.  Heureuse la femme d'un  homme  occupé !  Si vous entendiez les plainte  M.M-I:p.652(26)
asser Finot devant lui et faisant un geste d' homme  occupé à dix personnes qui attendaient;  I.P-5:p.370(12)
e plume et les mouvements involontaires d'un  homme  occupé à écrire.  Ceux qui passent habi  Fer-5:p.857(.2)
cher, est un système politique.  La vie d'un  homme  occupé à manger sa fortune devient souv  PCh-X:p.145(.8)
n se retirant.     Jules aperçut en effet un  homme  occupé à panser un cordon de plaies, pr  Fer-5:p.874(26)
tait vidée.     Alors il me fut prouvé que l' homme  occupé à scier du marbre n'était pas bê  Pat-Z:p.272(.3)
 Vandenesse, elle devait dévorer la vie d'un  homme  occupé comme Raoul.  Voici les obligati  FdÈ-2:p.338(.1)
vôtre frère ne me semble pas être celle d'un  homme  occupé d'argent. »     Le jeune diploma  Bal-I:p.159(43)
de rencontrer dans un simple juge de paix un  homme  occupé de questions si graves, dit à M.  CdV-9:p.821(20)
en mieux, sa manière de discuter décelait un  homme  occupé des hauts intérêts du pays.  « D  Bal-I:p.151(27)
hemins, afin de conquérir la réputation d'un  homme  occupé du bien de son pays.  Je l'oblig  Mem-I:p.256(18)
Mais l'état de garçon convenait si bien à un  homme  occupé du matin au soir, constamment fa  CdV-9:p.657(21)
 filles et les rires de Jean avec l'air d'un  homme  occupé par une arrière-pensée; mais ell  RdA-X:p.729(24)
é qui devait devenir fébrile, Théodose fit l' homme  occupé pendant cinq à six jours; il sor  P.B-8:p..74(25)
portait les plaisanteries de Bixiou comme un  homme  occupé supporte les bourdonnements d'un  Emp-7:p.978(24)
 s'occupe, va, vient, espère, s'agite avec l' homme  occupé, tourmenté; ses murmures, elle l  FdÈ-2:p.336(28)
nt la seule barrière qui sépare l'oisif de l' homme  occupé.  S'il existe un privilège, il d  Pat-Z:p.224(31)
indolence du promeneur et la méditation de l' homme  occupé.  Si ce portrait fait préjuger u  Emp-7:p.898(40)
mpitoyable envers votre mère que ne le fut l' homme  offensé par elle, plus que ne le sera D  F30-2:p1213(15)
viez en donner la valeur, répliqua le pauvre  homme  offensé, car c'est un chef-d'oeuvre de   Pon-7:p.509(.5)
, le frère, le père du défunt ?... demanda l' homme  officiel.     — Che zuis dout cela et p  Pon-7:p.731(33)
 jours de la Restauration.     La vie de cet  homme  offrait des particularités mystérieuses  Emp-7:p.899(28)
béissant à un sentiment de charité, le brave  homme  offrit sur-le-champ à la vieille dame d  Epi-8:p.436(36)
s.  Quinze jours après, Philippe, redevenu l' homme  oisif, ennuyé, reprit donc fatalement s  Rab-4:p.323(29)
la difficile Émilie n'avait vu les yeux d'un  homme  ombragés par des cils si longs et si re  Bal-I:p.135(23)
nd elle parla de son affection pour moi, cet  homme  ombrageux ne me jeta pas le foudroyant   Lys-9:p1213(.9)
, reprit Michel Chrestien, avant d'être à un  homme  on appartient à l'Humanité.     — Je ve  I.P-5:p.420(11)
nnité constante et le silence qui couvre cet  homme  ont quelque chose de provocant pour l'â  Mem-I:p.239(10)
.  Cette bonne oeuvre faite, la femme et son  homme  ont toujours eu le plus beau chanvre qu  Med-9:p.519(41)
utre et se connaissant bien, une femme et un  homme  ont trouvé le secret de varier l'infini  Mem-I:p.258(.6)
grand, comme je fais un homme supérieur d'un  homme  ordinaire ?     Tu serais restée à la c  Mem-I:p.334(33)
e comme on y commerce des fonds publics.  Un  homme  ordinaire aurait eu peur qu'on ne s'y m  Mel-X:p.383(.2)
elui dont le cerveau en contiendrait trop, l' homme  ordinaire celui qui en aurait peu, l'ho  RdA-X:p.720(.5)
était une inspiration qui pouvait venir à un  homme  ordinaire comme à un homme d'esprit; ma  CéB-6:p..64(40)
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préhension, la seule faculté par laquelle un  homme  ordinaire devient le frère d'un grand p  Pon-7:p.489(22)
 à celles que produit l'homme de génie ?  Un  homme  ordinaire passe presque inaperçu.  La p  Pon-7:p.585(34)
fatal secret jusqu'au bout.  Ce n'est pas un  homme  ordinaire que Jules; mais cependant sav  Fer-5:p.877(15)
 peut-être arriveriez-vous à le mépriser.  L' homme  ordinaire tranche le noeud gordien que   M.M-I:p.531(31)
 la sévérité que vous pourriez avoir pour un  homme  ordinaire, comme moi par exemple, monsi  M.M-I:p.652(.4)
dessus de lui, certes cet homme n'est pas un  homme  ordinaire, disaient-elles.  Vous verrez  CdV-9:p.695(36)
nnaît maintenant un parent.     Oscar est un  homme  ordinaire, doux, sans prétention, modes  Deb-I:p.887(21)
rs le soir l'homme-billet se changeait en un  homme  ordinaire, et ses métaux se métamorphos  Gob-2:p.965(25)
tant les chances que vous m'offrez d'être un  homme  ordinaire, je mériterais bien mon sort,  Aba-2:p.490(29)
tant les chances que vous m'offrez d'être un  homme  ordinaire, je mériterais bien mon sort,  Aba-2:p.499(36)
aient le solide.  Tenu bientôt de se montrer  homme  ordinaire, le poète rencontra de nombre  M.M-I:p.657(.7)
 la chance qu'il courait d'être pris pour un  homme  ordinaire, pour un saint, un Boniface,   Elx-Y:p.494(34)
ens élégants de Paris ne pouvait pas être un  homme  ordinaire, sans force morale, à la fois  CdM-3:p.551(.3)
avoir rencontré dans mon faux grand homme un  homme  ordinaire.     « Adieu, chère amie, de   Pet-Z:p.115(.6)
é toute espèce de parole dans le gosier d'un  homme  ordinaire.     — Madame la comtesse ne   I.P-5:p.656(38)
udier cet étranger.  Certes, ce n'est pas un  homme  ordinaire.  Il y a plus d'un secret der  A.S-I:p.929(20)
 se laissent tuer.  Passé quarante ans, quel  homme  ose travailler après son dîner ?...  Au  Pon-7:p.495(36)
fants d'une fille sans religion ? non.  Quel  homme  oserait être juge entre les incrédules   DFa-2:p..56(19)
profit de l'Art.     D'après le galbe de cet  homme  osseux, et malgré son hardi spencer, vo  Pon-7:p.487(.9)
e variétés de ce kaléidoscope génératif, cet  homme  ou cette femme était quelque pauvre man  eba-Z:p.390(14)
s'est-elle toujours éprise d'un prétendu bel  homme  ou d'un dandy indigène, d'un garçon qui  Mus-4:p.653(14)
'agite sur ces rideaux troués est celle d'un  homme  ou d'une femme, et si l'habitant de ce   DFa-2:p..78(40)
 n'a point de sexe : l'artiste qui triomphe,  homme  ou femme, a contre soi les hommes et le  FdÈ-2:p.321(.7)
 le hasard veuille le présenter, un être, un  homme  ou femme, à l'aspect duquel mille pensé  Fer-5:p.900(32)
une vengeance à satisfaire ?  Tu n'es rien.   Homme  ou femme, je te tuerais ! mais... "  Sa  Sar-6:p1074(.6)
faut leur donne d'immenses avantages !...  L' homme  ou la femme parfaits sont les êtres les  Pat-Z:p.257(12)
ie, de Marsay condamnait froidement à mort l' homme  ou la femme qui l'avait offensé sérieus  FYO-5:p1085(16)
s moeurs l'invitent au mal : le plus honnête  homme  ou la plus pieuse femme ne s'y moquent-  Med-9:p.542(35)
.  Il ne s'agissait plus ici de renverser un  homme  ou le pouvoir à l'aide de gens dévoués,  Ten-8:p.647(42)
agner ou pour ne rien perdre, pour saisir un  homme  ou son argent, pour emmancher ou démanc  FYO-5:p1047(.6)
  L'homme a une somme donnée d'énergie.  Tel  homme  ou telle femme est à tel autre, comme d  Phy-Y:p1027(22)
 et il était, à son gré, trouvé bien et joli  homme  ou très ordinaire.     Jamais, depuis s  P.B-8:p..63(.3)
rsonne, pour qu'on pût dire : « Voilà un bel  homme  ou un joli homme ! »; on désirait le co  Bal-I:p.135(31)
 actes.  Demandez le nom de ce...  Est-ce un  homme  ou un monsieur ? est-ce un créancier ?.  Pon-7:p.762(21)
econnu qu'il est infiniment agréable pour un  homme  ou une femme de se dire en regardant se  Pat-Z:p.219(21)
x comme on se sert des chevaux de poste.  Un  homme  ou une femme nous amène de telle à tell  Pie-4:p.119(40)
er une âme, faire un type en représentant un  homme  ou une femme, c'est le péché de Prométh  Bet-7:p.245(18)
 chose qui n'est pas lui ?... que ce soit un  homme  ou une idée, il y a toujours trahison !  Lys-9:p1147(42)
 jusqu’au bout de cette narration en honnête  homme  outragé qui explique les faits et non e  Lys-9:p.955(11)
 « Tu es beau ! », fût-ce un mensonge; si un  homme  ouvre son crâne épais au subtil poison   M.M-I:p.589(27)
rut être le mulâtre.  En entendant ce mot, l' homme  ouvrit la portière et déplia vivement l  FYO-5:p1078(24)
 va dans quelque réduit obscur où souvent un  homme  pâle et souffrant lui dit un seul mot à  Ser-Y:p.804(11)
rire effleura les lèvres de l'abbé Fontanon,  homme  pâle qui dirigeait les consciences de l  DFa-2:p..57(15)
'avez-vous pas jeté toutes les fortunes de l' homme  par ce chaste, par ce prodigue, par ce   L.L-Y:p.664(18)
ces plans de campagne, et qui fait dire d'un  homme  par ces sortes de femmes : « Je le tien  Béa-2:p.903(21)
pensa Gaudissart.  Il faut que je domine mon  homme  par de plus hautes considérations, par   I.G-4:p.586(17)
ent décolorés par places, teints à hauteur d' homme  par des frottements; l'escalier à gros   CdV-9:p.713(40)
t le plus actif poison dont soit travaillé l' homme  par excellence, le Parisien ! cette int  I.P-5:p.663(15)
déjà quelque valeur morale, cet enfant, fait  homme  par l'Art ou par la Vocation, paraissai  Deb-I:p.768(38)
 poétiquement étendue.  Enfant par la forme,  homme  par l'esprit, il était également angéli  EnM-X:p.906(16)
ntion, dit le fou.     — L'exploitation de l' homme  par l'homme aurait dû cesser, monsieur,  I.G-4:p.590(18)
mme par l'intelligence à l'exploitation de l' homme  par l'homme*, la promulgation constante  Pat-Z:p.223(20)
intellectuelle, l'enfant ?... n'est-ce pas l' homme  par l'homme, hein ?     — Vous y êtes,   I.G-4:p.592(42)
atière par l'homme, ou une exploitation de l' homme  par l'homme, tandis que LA VIE D'ARTIST  Pat-Z:p.223(26)
le but est de substituer l'exploitation de l' homme  par l'intelligence à l'exploitation de   Pat-Z:p.223(19)
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e belle ?  Or, si la matière se termine en l' homme  par l'intelligence, pourquoi ne vous co  Ser-Y:p.817(25)
cessaire de le crayonner, afin d'expliquer l' homme  par l'oeuvre.  Supprimez le récit de se  Emp-7:p.911(34)
des choses et des êtres se termine donc en l' homme  par l'univers Surnaturel des similitude  Ser-Y:p.808(.1)
été filiale, comme un voleur devient honnête  homme  par la jouissance possible d'un million  Elx-Y:p.478(12)
s inouïs chez Popinot, effrayaient ce pauvre  homme  par la multiplicité des idées, il se se  CéB-6:p.181(.9)
 remplacent leur amour perdu par un autre, l' homme  par la nature.  Ces femmes vivent avec   Pay-9:p..59(.8)
NTE supposent toujours une exploitation de l' homme  par la pensée, il est facile, en appliq  Pat-Z:p.223(28)
fant par la foi, vieillard par l'expérience,  homme  par le cerveau, femme par le coeur, géa  M.M-I:p.469(.4)
ogiste ne distingue les livrées imposées à l' homme  par le luxe, par le travail ou la misèr  Pat-Z:p.251(35)
l'homme mystérieux.  L'édifice bâti chez cet  homme  par le matérialisme craquait de toutes   U.M-3:p.838(22)
déjà donné.  Eh bien, demain je tiendrai mon  homme  par les deux oreilles.  Jusqu'à présent  Cho-8:p1149(24)
t et menacé, de voleur à l'occasion, honnête  homme  par passe-temps, aujourd'hui sur les pl  eba-Z:p.816(41)
 lui a sacrifié une très belle existence, un  homme  par qui elle était adorée, de qui elle   DFa-2:p..80(37)
tracé dans une lettre le portrait idéal de l' homme  par qui je voudrais être aimée, en me p  Mem-I:p.247(30)
ent, comme nous le disait de Marsay, le seul  homme  par qui la France eût pu être sauvée, e  Dep-8:p.810(31)
uverainement maîtresse de lui, si ce n'est l' homme  par qui vous êtes aimée depuis cinq ans  Cho-8:p1153(.9)
implement les effets produits en dehors de l' homme  par ses mouvements de quelque nature qu  Pat-Z:p.274(40)
et ?  Qu'est cette alternative présentée à l' homme  par toutes les religions d'aller bouill  Ser-Y:p.814(14)
ute sa personne.     — Vous faites de moi un  homme  par trop ordinaire, si de moi vous crai  SdC-6:p.987(19)
 reconnaissant a-t-il fait la fortune de cet  homme  par un de ces mots auxquels il excella   PGo-3:p.130(38)
rocement laide qui croit pouvoir attraper un  homme  par un peu de toilette.  — C'est ce que  HdA-7:p.790(32)
ois rude et bonne.     L'enfant remercia cet  homme  par un regard plein de fierté.  Puis il  Gre-2:p.443(40)
et ou par Fichet, qui s'est métamorphosée en  homme  par un tour de force de la Nature, vous  SMC-6:p.645(19)
ble et complaisant.  Enfin, pour peindre cet  homme  par un trait dont la valeur sera bien a  I.P-5:p.572(38)
e serait-elle pas un avertissement donné à l' homme  par une puissance moqueuse ? dit Claude  PCh-X:p..99(28)
 ou la science se trahissait encore chez cet  homme  par une singulière et constante distrac  RdA-X:p.671(42)
les joignent le petit bois, on peut tirer un  homme  par-derrière comme un lapin, à cinq pas  Pay-9:p.339(25)
 à Naples pour un jeteur de sorts.  Ce petit  homme  paraissait doux parce qu'il était grave  Rab-4:p.410(.7)
a torpeur des gens de la campagne.  Ce petit  homme  paraissait niais, faible et maladroit;   Ten-8:p.539(39)
nait de compagnie avec une vieille femme.  L' homme  paraissait souffrir de quelque sciatiqu  Med-9:p.460(39)
ndis que dans le monde, et pour le monde, un  homme  paraît charmant.  Rochefide devait être  Béa-2:p.714(.3)
et savent la signification de ce qui pour un  homme  paraît insignifiant.  Deux femmes en ob  Béa-2:p.795(22)
hernaux de la future épouse, il se croit bel  homme  parce qu'il a cinq pieds six pouces...   M.M-I:p.670(.9)
pas fort comme un Turc.  Je n'ai jamais vu d' homme  pareil ! "  Est-ce bien cela ? reprit-i  Mel-X:p.374(.8)
mment peux-tu garder des ménagements avec un  homme  pareil ?  D'abord, je n'aime pas qu'il   MCh-I:p..82(23)
ées dès le premier jour; elle le trouvait un  homme  parfait.     « Ah ! ma chère dame, un h  PGo-3:p..66(24)
ut.  Son entêtement prouve qu'il n'y a pas d' homme  parfait. »     « Déjà trois heures, dit  CéB-6:p.122(42)
sain comme mon oeil, lui disait la veuve, un  homme  parfaitement conservé, et qui peut donn  PGo-3:p..66(26)
u consul un air un peu trop distrait chez un  homme  parfaitement heureux.  Quoique pendant   Hon-2:p.530(22)
mment expliquer ce manque de loyauté chez un  homme  parfois vraiment chevaleresque.  Il est  Lys-9:p1031(11)
ards peints par Rembrandt ou par Metzu.  Cet  homme  parlait bas, d'un ton doux, et ne s'emp  Gob-2:p.964(43)
 des bois de quoi se faire un cure-dent, mon  homme  parle alors de la consolidation des pro  I.G-4:p.573(25)
ù vous trouveriez plus facilement un honnête  homme  parmi ceux qui s’y promènent qu’un coqu  Emp-7:p.896(.2)
edeviendrai donc quelque chose de social, un  homme  parmi les hommes, et je vaux bien le ma  Fer-5:p.875(.1)
 inspirerez ce respect tacite qui grandit un  homme  parmi les hommes.  Vous voilà donc armé  Lys-9:p1091(37)
re son centre de gravité. »  Mais pourquoi l' homme  partage-t-il avec les diligences le pri  Pat-Z:p.267(10)
 banquier de Limoges, était comme Sauviat un  homme  parti sans le sou de l'Auvergne, venu p  CdV-9:p.656(25)
enfant purent se mettre en route, cet habile  homme  partit pour la Hollande, en emmenant un  eba-Z:p.359(37)
pour toute réponse, il inclina la tête, et l' homme  partit.     « Tu viens sans doute de Pa  Cho-8:p.976(30)
cevoir le signe fatal, et, quoique le pauvre  homme  parût bien innocent, il ordonna de l'at  eba-Z:p.497(21)
les trois degrés de l'exister par lesquels l' homme  parvient au ciel.  Une pensée de Sweden  Ser-Y:p.778(27)
était imposé.  La peau rude et tannée de cet  homme  parvint à se plisser sur son front, et   Cho-8:p1017(25)
ance, est le brevet de perfectionnement.  Un  homme  passe dix ans de sa vie à chercher un s  I.P-5:p.618(18)
parations dues au hasard.  Il est rare qu'un  homme  passe sans remords de l'état de confide  SdC-6:p.973(43)
 découvrit la supercherie.  Frenhofer est un  homme  passionné pour notre art, qui voit plus  ChI-X:p.427(.8)
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n le prévenant toujours.  Quelque prix que l' homme  passionné puisse attacher aux tumultes   RdA-X:p.658(30)
 fois cette froideur nécessaire, qui glace l' homme  passionné, blessé, pris par la fièvre d  CéB-6:p.200(.9)
istance de La Quotidienne au Globe.  Alors l' homme  passionné, le Globiste, dit à l'homme d  eba-Z:p.685(43)
 à détruire qu'à fortifier l'amour.  Pour un  homme  passionné, toute femme vaut ce qu'elle   U.M-3:p.892(39)
mte fut parti.  — Dites plutôt bête comme un  homme  passionné.  — Le comte vous doit les fr  Gob-2:p.994(27)
rtiste.  L'amour abstrait ne suffit pas à un  homme  pauvre et grand, il en veut tous les dé  PCh-X:p.132(42)
 Il n'y a qu'un prêtre qui puisse flatter un  homme  pauvre qui s'en va mourir !... s'écria   I.P-5:p.692(.1)
t elles encore qu'elles aiment en nous !  Un  homme  pauvre, fier, artiste, doué du pouvoir   PCh-X:p.132(27)
mme riche, je ne donnerais pas ma prose, moi  homme  pauvre, parce que six mille francs qu’i  Lys-9:p.952(.7)
ticuleuse des petits esprits et le soin d'un  homme  pauvre.  Il y avait une commode pour se  PGr-6:p1093(17)
espierre, et une cravate blanche.  Le pauvre  homme  paya le loyer de sa mauvaise mine.  Qua  Ten-8:p.655(.7)
ton.     J'en doute.     POIRET     C'est un  homme  payé par le gouvernement pour faire un   Emp-7:p1107(.6)
'alors prit en regardant Savinien l'air d'un  homme  peiné d'avoir à remplir une obligation.  U.M-3:p.892(.3)
'en finir avec l'infamie pour rester honnête  homme  pendant le restant de ses jours.  Avec   EuG-3:p1182(11)
 rage ont coulé sur les joues creuses de cet  homme  pendant qu'il jetait dans mon âme le fe  RdA-X:p.718(26)
de campagne, le dernier de tous ceux qu'un    homme  pense à prendre dans son pays.  Je voul  Med-9:p.415(.7)
ce mot, resta debout et silencieux, comme un  homme  perclus de ses membres.     — Allez-vou  M.C-Y:p..65(42)
heur apparaît sur tous les points.  Quand un  homme  perd la tête au milieu de ce désordre m  I.P-5:p.526(.1)
vées.  Où donc est le progrès ?  L'État et l' Homme  perdent assurément au système actuel.    CdV-9:p.805(26)
loup.  Si vous ne la voyez pas, vous êtes un  homme  perdu et l'on vous voit, vous, d'un trè  eba-Z:p.669(21)
 Le mari qui ne laisse rien à désirer est un  homme  perdu.     LIII     La femme mariée est  Phy-Y:p.961(.5)
r de tous était, je crois, intitulé Un grand  homme  perdu; si ces courageux gens de lettres  Lys-9:p.920(16)
omment il était beaucoup plus une dupe qu'un  homme  persécuté.  Dans sa croyance en son ido  Rab-4:p.305(.3)
is à quinze jours de date.  Jacquet était un  homme  persistant.  Il chemina donc de bureau   Fer-5:p.892(.5)
ne pouvait jamais être compris, tant que cet  homme  persisterait à s'expliquer dans son éta  Gam-X:p.496(30)
s, à des moyens contraires à leur nature.  L' homme  personnel allait jouer l'abnégation, l'  M.M-I:p.636(12)
gard trop profond jeté sur son enfant par un  homme  perspicace ?  Nous subissons tous cette  Fer-5:p.845(18)
s imbéciles, montraient trop la corde.  Tout  homme  perspicace voyait en lui une planche po  Emp-7:p.926(17)
s les circonstances présentes, aux yeux d'un  homme  perspicace, équivalait à une certitude.  Deb-I:p.819(.2)
me, la gravité, la dignité même.  C'était un  homme  petit et maigre d'environ cinquante ans  Béa-2:p.891(.5)
d'un grand nom de France et voyant entrer un  homme  petit, fluet mince, qui semble n'avoir   M.M-I:p.616(14)
se par goût.  Il la représentera mariée à un  homme  peu aimable; car si elle était mariée à  PGo-3:p..41(17)
 M. des Lupeaulx.  Je sais bien que c'est un  homme  peu honorable; mais attendez qu'il soit  EuG-3:p1125(26)
e insignifiant de toute une soirée ?  Raoul,  homme  peu soucieux du monde, lâcha sa colère   FdÈ-2:p.333(38)
nesse dont hier encore le professeur Tissot,  homme  peu suspect, disait : " Cette jeunesse,  PrB-7:p.809(.1)
ans de son énergie, du moment de la vie où l' homme  peut accepter les rudesses d'un apprent  Mus-4:p.780(33)
s, relativement à l'empire sans bornes qu'un  homme  peut acquérir sur un autre.  Je suis, c  Int-3:p.445(27)
'une croix.  De l'un ou de l'autre talus, un  homme  peut ajuster un passant et le tuer pres  Pay-9:p.298(38)
re, le resserrer.  À l'aide de la police, un  homme  peut amener sa femme à quarante ans, pu  Phy-Y:p1090(30)
logera jamais à un rez-de-chaussée.     Tout  homme  peut appliquer à son appartement les pr  Phy-Y:p1043(36)
érentes espèces de puissances électriques, l' homme  peut apporter sa vitalité tout entière,  SMC-6:p.811(33)
 comme un séminariste dans sa cellule, qu'un  homme  peut apprendre la femme et savoir déchi  Phy-Y:p.955(16)
unissant son corps à l'action élémentaire, l' homme  peut arriver à s'unir à la lumière par   L.L-Y:p.690(28)
n complète de la vie corporelle à laquelle l' homme  peut arriver dans les paroxysmes de ses  L.L-Y:p.678(26)
nséquences, hors le crime et la lâcheté.  Un  homme  peut avoir encore des vertus, après avo  M.M-I:p.607(32)
t l'application des principes aux faits.  Un  homme  peut avoir raison en équité, tort en ju  Int-3:p.432(31)
Et Bianchon, Rastignac ont raison : quand un  homme  peut confondre les grandeurs de l'idéal  SdC-6:p.997(43)
nt n'était pas encore arrivé au point d'où l' homme  peut contempler le cours de la vie et l  PGo-3:p.237(.1)
 trouver cette ligne moyenne sur laquelle un  homme  peut demeurer sans rien compromettre.    Lys-9:p1088(37)
 où la terre n'a jamais que des fleurs, où l' homme  peut déployer l'appareil des souverains  FYO-5:p1102(.8)
ouées et qui démontrait jusqu'à quel point l' homme  peut en faire l'accessoire de son âme,   FdÈ-2:p.278(29)
evint ayant au coeur autant de plaisir que l' homme  peut en ressentir et en porter ici-bas.  PCh-X:p.233(36)
n traité de LA SAGESSE ANGÉLIQUE (nº 257), l' homme  peut être élevé jusque dans la lumière   Ser-Y:p.773(43)
gueur virile et de touchante faiblesse !  Un  homme  peut être poussé par mille sentiments a  DdL-5:p.918(.7)
sans le connaître, sans en rien savoir.  Cet  homme  peut être sourd, on l'est de tant de ma  Mem-I:p.228(.8)
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ra bien, peut-être.  Si la voix d'un honnête  homme  peut faire taire vos doutes, apprenez q  Aub-Y:p.108(41)
 qu’au maréchal Bourmont.  En révolution, un  homme  peut hésiter, il peut flotter entre le   Ten-8:p.495(29)
our elle peut-être !  Encore dans l'âge où l' homme  peut jouir de ces riens qui sont tout l  Cho-8:p1001(.4)
 la vie.  Je suis aimé, certes, autant qu'un  homme  peut l'être en ce bas-monde, aimé par d  CdM-3:p.624(.7)
n héritage transmis de femme en femme.  Quel  homme  peut la leur reprocher ? quelque rédact  CdM-3:p.644(.2)
uteille de Leyde, et peut donner la mort; un  homme  peut le tarir dans sa source par un mou  eba-Z:p.745(26)
arts la collection des moyens par lesquels l' homme  peut mettre en lui-même la nature extér  Mas-X:p.585(.2)
le, disait Napoléon.  Vous saurez comment un  homme  peut montrer une âme d'acier, peut acce  Phy-Y:p.996(23)
auprès des médisances parisiennes.  Quand un  homme  peut penser sans déplaisir à son hériti  Fir-2:p.147(41)
 comme un exemple frappant de l'empire qu'un  homme  peut prendre sur lui-même.  Il montait   Emp-7:p.971(29)
 abstraite, la masse de force par laquelle l' homme  peut reproduire en dehors de lui-même,   L.L-Y:p.626(.2)
ée aux transformations de la SUBSTANCE que l' homme  peut saisir dans ses deux états, transf  L.L-Y:p.685(27)
tant, système sans justice ni bonté.  Chaque  homme  peut savoir s'il lui est réservé d'entr  L.L-Y:p.657(12)
value. »     Une fois que dans le malheur un  homme  peut se faire un roman d'espérance par   CéB-6:p.197(25)
l interroge.  Le Coeur peut plus encore !  L' homme  peut se trouver face à face avec une se  Ser-Y:p.804(.1)
n métaphysique du dernier progrès fait par l' homme  peut servir à expliquer la structure de  Pat-Z:p.223(23)
s entre un moment de plaisir et un autre, un  homme  peut toujours être heureux avec la même  Phy-Y:p.959(18)
uler l'élégante rubannerie de vos idées.  Un  homme  peut très bien se passionner pour une i  M.M-I:p.540(29)
 m'avez appris à connaître les beautés qu'un  homme  peut trouver à la vue d'un pays.     —   Med-9:p.481(15)
us comme la grâce fondit sur saint Paul.  Un  homme  peut vivre jusqu'à soixante ans sans l'  PrB-7:p.818(26)
être l'ornement du monde le plus élevé, quel  homme  peut vous voir sans une immense compass  P.B-8:p..75(13)
ut à la fois vierge et savante !  Comment un  homme  peut-il demeurer froid, comme saint Ant  Phy-Y:p1156(26)
n'a pas perdu ses deux oreilles ...     — Un  homme  peut-il perdre ses deux oreilles ? dema  eba-Z:p.472(.6)
ses entrevues ce que les sens apparents de l' homme  peuvent être à son âme, la matérielle e  Ser-Y:p.851(38)
re abbé répondait par l'aimable sourire de l' homme  pieux qui lit dans les coeurs et les tr  Lys-9:p1133(15)
 les raisons fondamentales de nos vertus.  L' homme  pieux, cheminant dans la pauvreté, fier  Pro-Y:p.542(.9)
chez M. Gohier, orfèvre du roi.  Grâce à cet  homme  pieux, qui n'a pas reculé devant l'énor  Emp-7:p1033(20)
'aristocratie, nous dirons franchement qu'un  homme  placé au dernier rang de la société ne   Pat-Z:p.217(39)
rta.     « Voilà cent mille francs que notre  homme  place en Asie, maintenant nous allons l  SMC-6:p.575(19)
 diable est là pour nous punir du bien, et l' homme  placé entre ces deux termes-là, sans ri  Cho-8:p1086(.4)
mmes parce qu'il n'en attend rien; enfin, un  homme  plein d'acquis, affable avec ses inféri  Emp-7:p.899(15)
lle, je vous avoue que, si je rencontrais un  homme  plein d'ambition et qui sût comprendre   Béa-2:p.909(17)
plendide voyage autant que pouvait l'être un  homme  plein d'âme et de délicatesse, à qui sa  Pon-7:p.488(34)
ins, les attentions les plus délicates qu'un  homme  plein d'amour puisse prodiguer à une fe  Env-8:p.284(31)
 Le quatrième médecin était Horace Bianchon,  homme  plein d'avenir et de science, le plus d  PCh-X:p.257(.4)
    Mme Cardot regardait son gendre comme un  homme  plein d'avenir; mais, parmi toutes les   Mus-4:p.741(.1)
t nous entraîne tous malgré nous.  Ainsi, un  homme  plein de bon sens, qui ne manquera même  Phy-Y:p.983(33)
nt.     Être juge de paix ! c'était pour cet  homme  plein de capacités, docteur en droit et  Pon-7:p.643(24)
 était un calembour en lettres.  Colleville,  homme  plein de coeur, lié presque indissolubl  Emp-7:p.980(29)
d'espérance et de misère avec la fureur d'un  homme  plein de conviction.  Sûr du résultat,   RdA-X:p.771(25)
omba dans une fureur assez naturelle chez un  homme  plein de force et de vie, mais que les   CdV-9:p.694(35)
t impossible d'annuler cet intervalle.  À un  homme  plein de fougue, et qui jusqu'alors ava  FdÈ-2:p.329(28)
 patience.  Puis, avec le laisser-aller d'un  homme  plein de joie ou affamé de repos, il se  M.C-Y:p..46(27)
  En province, où les idées se raréfient, un  homme  plein de pensées neuves et dominé par u  L.L-Y:p.677(.6)
ui par cette déclaration, si cruelle pour un  homme  plein de raison.  Le marquis d'Espard,   Int-3:p.480(18)
rit, j'écrasai mes rivaux, et passai pour un  homme  plein de séductions, prestigieux, irrés  PCh-X:p.172(24)
merveilleusement et de bon coeur ! »     Cet  homme  pleura de bonheur.  Il avait donc enfin  Emp-7:p1059(28)
aire.  Si vous voulez vous marier, prenez un  homme  plus âgé, qui ait de la considération,   Pax-2:p.118(42)
 a failli faire les dernières folies pour un  homme  plus célèbre que Lousteau, pour Nathan,  Mus-4:p.756(13)
sa d'abord comme l'abbé.  Mais il y avait un  homme  plus difficile à tromper que toute la v  V.F-4:p.925(25)
 pas de mauvaises idées.  Mon compère est un  homme  plus fidèle que tous ceux dont j'ai fai  M.C-Y:p..33(29)
 le secrétaire général se sentit jugé par un  homme  plus fort que lui; mais il voulut se ré  Emp-7:p1012(29)
ous et lui dit : « Tu n'en crois pas un mot,  homme  plus fourbe que le plus ignoble scéléra  Cho-8:p1202(29)
e juge était en lui le côté social; un autre  homme  plus grand et moins connu se trouvait e  Int-3:p.434(18)
s idées dans une seule volonté.  Il trouva l’ homme  plus grand que les hommes.  Il présuma   Fer-5:p.791(19)
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n santé.  Trouvez-moi dans toute la ville un  homme  plus heureux que ce singe-là ! ajouta-t  Pro-Y:p.528(10)
raintes perpétuelles, il n'y aurait pas eu d' homme  plus heureux que moi !  Si je t'avais é  CéB-6:p..47(33)
ssources, le monde n'a rien su, mais avec un  homme  plus ou moins célèbre, le public a tout  Mus-4:p.756(.9)
eux, du moment où il leur en manque un.  Cet  homme  plus puissant que ne l'étaient les rois  Mel-X:p.380(30)
rétaire un ancien avoué ruiné nommé Delbecq,  homme  plus qu'habile, qui connaissait admirab  CoC-3:p.348(10)
ntre Canalis, homme secondaire, et Desplein,  homme  plus que supérieur.  L'homme de génie a  M.M-I:p.640(21)
orrible époque ! où l'on se courbe devant un  homme  poli, médiocre et froid que l'on hait m  Med-9:p.556(.9)
 duc en prenant l'air froid et ironique d'un  homme  poli.  Je suis ici chez moi...     — Ap  Mas-X:p.557(16)
 éviter le combat, Thuillier qui se croit un  homme  politique !     — Mais chère, dans le m  P.B-8:p.112(.4)
t qui prouve que ce grand compositeur est un  homme  politique !  Ceci me semble juste et co  Emp-7:p1084(.6)
t à Canalis, pouvez-vous penser à devenir un  homme  politique ?     — Pour un poète, c'est   M.M-I:p.627(42)
ette avarice si sordide, les espérances de l' homme  politique caché dans le savant; il put   MdA-3:p.390(10)
s la compagnie d'une femme à la mode et d'un  homme  politique célèbre, ce notaire faisait d  F30-2:p1149(15)
l'accompagnait au spectacle.  Ce grand petit  homme  politique d'aujourd'hui a longtemps pas  MNu-6:p.333(19)
itieux à la première étape de son chemin.  L' homme  politique de 1840 est en quelque sorte   Bet-7:p.254(.3)
une tête forte, Sarcus était accepté comme l' homme  politique de ce salon; vous devinez qu'  Pay-9:p.270(.4)
ans le mouvement moral des saint-simoniens.   Homme  politique de la force de Saint-Just et   I.P-5:p.317(26)
'affaire était entre bonnes mains.  Un vieil  homme  politique devait leur apporter une solu  Ten-8:p.686(32)
rtiste qu'il est, il sut l'habiller comme un  homme  politique doit être habillé.     Juste   ZMa-8:p.853(18)
nheur au fond d'une campagne.  La femme d'un  homme  politique est une machine à gouvernemen  Int-3:p.425(22)
vant monsieur le préfet, plains-toi, mais en  homme  politique et qui va bientôt entrer dans  SMC-6:p.556(33)
tit turlututu ! »  Canalis voulut devenir un  homme  politique et tira parti pour débuter du  M.M-I:p.516(29)
s des plus distingués, Canalis et Nathan, un  homme  politique et un homme littéraire.  Depu  Béa-2:p.861(31)
n d'eux qui ne songe, et souvent, à ce grand  homme  politique inconnu.     Ces neuf personn  I.P-5:p.318(.7)
tudier les avis indirects et impartiaux d'un  homme  politique interrogé sans passion, Raoul  FdÈ-2:p.350(40)
 Cour, il m'a trahi, c'est dans l'ordre : un  homme  politique ne se plaint jamais d'une tra  Emp-7:p1095(25)
r toutes les conditions voulues pour être un  homme  politique tu pouvais faire toutes les s  Mus-4:p.748(12)
rdres », dit Crevel.     M. le maire, devenu  homme  politique, avait adopté le drap noir.    Bet-7:p.320(29)
istingue en M. Feuillide plusieurs hommes, l’ homme  politique, beaucoup plus distingué que   Lys-9:p.950(.6)
e.  Vous ne pardonnez pas au poète d'être un  homme  politique, de posséder une belle parole  M.M-I:p.663(16)
 Eh bien, voulez-vous savoir ce qui, pour un  homme  politique, est écrit sur le front de vo  I.P-5:p.699(31)
re à faire pour un homme qui veut devenir un  homme  politique, et il lui a donné pour six c  I.P-5:p.321(36)
lisation particulière, c'est l'histoire de l' homme  politique, et l'histoire éternelle de l  Cat-Y:p.183(12)
ces scrupules qui vous empêcheront d'être un  homme  politique, et qu'on doit fouler aux pie  I.P-5:p.529(28)
s précisément un homme d'État, mais c'est un  homme  politique, et quelquefois la politique   Emp-7:p.958(34)
eux personnes dignes de foi, un savant et un  homme  politique, et qui domine les questions   Pat-Z:p.310(.1)
gnature.  Mais, connu comme adjoint et comme  homme  politique, il crut n'avoir qu'à se nomm  CéB-6:p.207(31)
il montrait dans le Vinet actuel une tenue d' homme  politique, il marchait, sûr de sa fortu  Pie-4:p.120(.8)
la glace et s'être reconnu pour un fort joli  homme  politique, mais pour un parfait invalid  Emp-7:p1069(27)
Vignon était devenu, comme tant d'autres, un  homme  politique, nouveau mot pris pour désign  Bet-7:p.254(.2)
 comme tenant trop de place dans la vie d'un  homme  politique, soit que les mesquines occup  F30-2:p1122(.1)
r.  Tu es un trop grand artiste pour être un  homme  politique, tu as été joué par des gens   FdÈ-2:p.381(40)
à Mlle des Touches.  Un homme, voire même un  homme  politique, un acerbe écrivain fut l'obj  Hon-2:p.596(42)
, d'étudier le droit.  J'ai voulu devenir un  homme  politique, uniquement pour être un jour  A.S-I:p.972(.9)
le.  Aucun salon ne serait complet, sans son  homme  politique.     « Ma chère, voilà mon pe  Bet-7:p.254(.6)
ui constitue une valeur énorme et en fait un  homme  politique.  Enfin, un oisif, qui n'a ri  Emp-7:p1008(.1)
el journaliste, mais vous ne serez jamais un  homme  politique.  Le ministre vous a dénoncé   I.P-5:p.538(.6)
qui vinrent chez elle, Nathan était un grand  homme  politique.  Nathan avait eu raison dans  FdÈ-2:p.346(39)
neur, et je ne serais pas en passe d'être un  homme  politique.  Oui, tu as beau branler la   CéB-6:p..48(14)
bles.     « Quoi, mon cher Desroches ? fit l' homme  politique.  Que m'arrive-t-il ?  Ils se  Emp-7:p1045(20)
sse, vous pouvez aller très loin, devenir un  homme  politique.  Tenez... de tous ceux qui s  Béa-2:p.915(36)
era précisément de l'âge requis pour être un  homme  politique.  Tu viendras à Paris, je ne   Mem-I:p.309(21)
son désir de parvenir, il pouvait devenir un  homme  politique.  Un homme qui ne recule deva  Pie-4:p..71(37)
 ne supporta point l'idée de ne plus être un  homme  politique; il avait fait partie de la C  eba-Z:p.410(21)
age, reprit des Lupeaulx, soyez un véritable  homme  politique; laissez les pensées et les m  Emp-7:p1096(27)
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oudain de cette perruque sale, que le pauvre  homme  portait pour cacher sa blessure, ne don  CoC-3:p.322(24)
ujours veuve de ceux qui l'aiment.  Oui, cet  homme  portait sa couronne d'épines pour le bo  eba-Z:p.775(12)
r la rivière.  Pour tout vêtement, ce pauvre  homme  portait une vieille blouse, autrefois b  Pay-9:p..71(12)
i de l'École où elle longeait le parapet, un  homme  portant la livrée de la misère du secon  Rab-4:p.352(18)
huit heures.  On ne pourra jamais dire qu'un  homme  portant le nom de Hulot a fait tort d'u  Bet-7:p.345(12)
ne flattait pas seulement la vanité que tout  homme  porte plus ou moins dans le choix d'une  RdA-X:p.758(42)
pilastre de la porte cochère, la figure d'un  homme  posé dans la rue pour guetter la sortie  CoC-3:p.344(43)
et ce qui me fait regarder par elle comme un  homme  positif, un triste économiste un purita  eba-Z:p.613(20)
e duchesse et votre père vivra », répondit l' homme  positif.     En ce moment, Étienne arri  EnM-X:p.955(39)
vait trouvé chez César tout ce que le pauvre  homme  possédait, même la gravure d'Héro et Lé  CéB-6:p.284(41)
 venger de toi. »     Il faudrait qu'un même  homme  possédât à la fois les crayons de Charl  DFa-2:p..82(30)
les publiques.  C'est surtout au moment où l' homme  possède la candeur et la timidité de l'  Phy-Y:p1006(.7)
ur et l'esprit qui manquaient au dandy.  Cet  homme  possède un des esprits les plus origina  Béa-2:p.698(18)
is.     Une femme qui a reçu une éducation d' homme  possède, à la vérité, les facultés les   Phy-Y:p1022(19)
nd celle qui l'inspirait n'est plus !  " Cet  homme  possède, me disait Octave, un charme, i  Hon-2:p.595(26)
emier billet.  " Ah ! dit-elle, il faut être  homme  pour avoir de pareilles idées !  Moi, p  AÉF-3:p.681(41)
nt elle s'écriait : « Il faudrait une voix d' homme  pour ce nocturne ! »  Elle était italie  Ven-I:p1075(21)
sse d'Hérouville !     — Pourquoi prendre un  homme  pour cet office ? demanda-t-elle à voix  EnM-X:p.881(33)
 l'obligation de mentir, d'implorer un autre  homme  pour de l'argent, de nous courber devan  PCh-X:p.200(25)
nnuyer Camille en route ?     — Ma chère, un  homme  pour deux veuves n'est pas de trop », d  Béa-2:p.759(.5)
rnies, une cravate bien nouée suffisent à un  homme  pour devenir le roi d'un salon;     Mai  Phy-Y:p.938(.9)
uverait sans vigueur; vous ne seriez plus un  homme  pour elle.  Mais nous ne sommes pas enc  Phy-Y:p.996(29)
en que la faculté de sentir étant donnée à l' homme  pour en user, rien n'est plus pardonnab  Ser-Y:p.814(29)
noblissait toute.  Quand je quittai ce brave  homme  pour entrer à l'Hôtel-Dieu comme intern  MdA-3:p.399(30)
es à te voir allant et venant : il faut être  homme  pour éprouver ces sensations profondes.  L.L-Y:p.674(13)
e l'amour, et qu'il suffise à un mari d'être  homme  pour être aimé ?  Tu vas donc dans les   CdM-3:p.535(18)
ie et de sa mère.  Faut-il pas le voler, cet  homme  pour fêter votre cousin ?  Demandez-lui  EuG-3:p1077(10)
it maintes fois prié son oncle de prendre un  homme  pour garder sa maison, en lui démontran  CdV-9:p.682(19)
   — Tu ne sais pas combien il faut aimer un  homme  pour imposer silence à ces remords qui   Bet-7:p.334(.4)
répondit Julie, ne faut-il pas bien aimer un  homme  pour l'épouser ? »     Cette dernière p  F30-2:p1059(.9)
 ses mains, soit que le penchant inné chez l' homme  pour l'imitation lui eût fait adopter l  RdA-X:p.708(36)
   Cette innocente créature voyait mourir un  homme  pour la première fois.  Et cet homme ét  Pon-7:p.720(14)
ir moins fait la Société pour l'Homme, que l' Homme  pour la Société.  Il existe un combat p  CdT-4:p.244(.8)
un mauvais numéro, je ne lui paierais pas un  homme  pour le remplacer.  Voici la seconde fo  Deb-I:p.874(10)
épousé un soldat; car elle ne prenait pas un  homme  pour le rendre à l'Empereur, elle voula  V.F-4:p.855(.9)
 qui, certes, aurait un bon brevet d'honnête  homme  pour le reste de ses jours. »     Diard  Mar-X:p1086(28)
 voulut rester veuf.  Son beau-père, le seul  homme  pour lequel il avait eu du penchant, pr  PGo-3:p.124(35)
 général marchait alors de compagnie avec un  homme  pour lequel il paraissait avoir une sor  DdL-5:p.980(36)
 vêtements déguenillés, tendit la main à cet  homme  pour lui arracher ses derniers sous.     PCh-X:p..66(34)
 production.  Payer mille francs par an à un  homme  pour lui demander toutes ses journées,   Emp-7:p.911(11)
, si douce par la main qui descend jusqu'à l' homme  pour lui expliquer la loi des mondes su  CdV-9:p.736(38)
 leur idole; tandis que celles qui aiment un  homme  pour lui-même avant de l'aimer pour ell  I.P-5:p.256(24)
à celui qui te sauvera, Nasie ! je tuerai un  homme  pour lui.  Je ferai comme Vautrin j'ira  PGo-3:p.251(.9)
t à le priver des avantages nécessaires à un  homme  pour lutter contre de dangereuses compa  Deb-I:p.749(12)
direz s'il est bon.     — Vous avez un brave  homme  pour mari.     — Oui, monsieur, dit-ell  Med-9:p.473(25)
 m'aime tant ! il m'a dernièrement acheté un  homme  pour me sauver de la conscription, moi,  RdA-X:p.743(32)
ens, et ne vois que le but.  Qu'est-ce qu'un  homme  pour moi ?  Ça ! fit-il en faisant claq  PGo-3:p.186(29)
s pas en relevant ses jupes et qui se met en  homme  pour montrer ce que je veux être seul à  I.P-5:p.421(23)
endrement résigné, car il faut bien aimer un  homme  pour ne réfléchir à rien, pour oublier   I.P-5:p.258(.7)
s succomberiez.  M. Gobseck est trop honnête  homme  pour nier que cette vente ait été effec  Gob-2:p.993(18)
larmes aussi !  Ne faut-il pas bien aimer un  homme  pour pleurer, car les pleurs enlaidisse  CdM-3:p.633(26)
rie.  S'ils tombent au sort, ils achètent un  homme  pour porter le mousquet, mourir à leur   Phy-Y:p1156(38)
res venus de tous les coins, avait envoyé un  homme  pour pousser, à la somme totale de deux  Pay-9:p.346(10)
lculé trop habilement les moyens de tuer cet  homme  pour pouvoir y toujours résister, si je  F30-2:p1090(.5)
été trop grand et trop saint dans ce coeur d' homme  pour que je viole son secret.  Cette le  SdC-6:p.961(26)
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dites, et il ne faut pas tourmenter un digne  homme  pour quelques louis.  Monsieur touche s  Env-8:p.349(19)
 et la physionomie de l'aïeul annonçaient un  homme  pour qui cette apparition était habitue  L.L-Y:p.636(.7)
nait alors douze cents francs de pension, en  homme  pour qui cinq louis de plus ou de moins  PGo-3:p..63(25)
 : " J'étais, dit-elle, sans force contre un  homme  pour qui je priais tous les jours et qu  Env-8:p.286(11)
nt, quand même je pourrais être aimée par un  homme  pour qui je sentirais naître en moi l'a  Mem-I:p.384(34)
tre un vieillard heureux, sans désirs, et un  homme  pour qui je suis le bonheur.  Louis est  Mem-I:p.299(.8)
son jardin, le matin, en y tournant comme un  homme  pour qui la promenade est l'hippogriffe  Hon-2:p.544(39)
uxe de du Tillet, voulut y voir le rire d'un  homme  pour qui la somme était peu de chose, i  CéB-6:p.235(34)
les lui gagner.  Philippe se battit comme un  homme  pour qui la victoire valait quatre mill  Rab-4:p.539(39)
avant de s'endormir, et avec la douleur d'un  homme  pour qui le tracas d'un déménagement et  CdT-4:p.219(42)
u chien, qui dans une compagnie va droit à l' homme  pour qui les bêtes sont sacrées.  Le pa  V.F-4:p.821(37)
is à ce qu'est un gendre ?  Un gendre est un  homme  pour qui nous élèverons, vous ou moi, u  PGo-3:p.113(27)
et la fortune de sa famille.  L'amour de cet  homme  pour sa femme et ses enfants n'était pa  RdA-X:p.696(37)
reprit le savant sans penser au respect de l' homme  pour sa progéniture.     Tout entier à   PCh-X:p.245(19)
s à tous les âges du monde.  Cet effort de l' homme  pour saisir un infini qui échappe sans   Pro-Y:p.539(36)
entre Guillaume Tell, qui verse le sang d'un  homme  pour sauver tout un peuple, et Jean-le-  F30-2:p1160(27)
it l'ingénieuse combinaison cherchée par cet  homme  pour savoir la vérité sur ce cas judici  Med-9:p.439(40)
a de l'espèce d'incertitude qui arrêtait cet  homme  pour se glisser dans l'ombre vers la po  Epi-8:p.438(30)
 Tous trois, ils avaient le bien-être de cet  homme  pour seul et unique texte de leurs préo  Pay-9:p.245(13)
i que lui-même.     « Est-ce qu'on épouse un  homme  pour son visage, pays ! » dit le vieux   CdV-9:p.661(40)
r mourir sur votre bord.  J'ai besoin de mon  homme  pour sortir.  Si j'étais insultée, je c  SMC-6:p.621(32)
 à un autre, apportant au moins et un bras d' homme  pour soutenir cette existence, et un pa  DFa-2:p..21(.2)
 la maladie ?  Certes, il faut être un grand  homme  pour tenir la balance entre son génie e  I.P-5:p.544(34)
me tournant vers le paysan, as-tu pu tuer un  homme  pour un gilet ?...  — Dame !.., j'avais  eba-Z:p.487(38)
lle.  M. de Fischtaminel, enfin, est un joli  homme  pour un homme de trente-six ans; il est  Pet-Z:p.129(.7)
e qui a failli tuer son mari.     — Tuer mon  homme  pour une pauvre petite trempette au vin  Med-9:p.467(33)
trouvèrent réunis.     « Il est trop honnête  homme  pour voler l'extrême-onction, dit Crémi  U.M-3:p.912(16)
e le suis point, et vous crois assez honnête  homme  pour vous offrir de garder les apparenc  Mem-I:p.253(15)
 le mari que j'aurai, si je l'ai choisi, cet  homme  pourra dormir tranquille, il pourra s'e  M.M-I:p.538(37)
iss Griffith.  Dis donc, Renée, est-ce qu'un  homme  pourra nous tromper ?...  Miss Griffith  Mem-I:p.210(27)
le ne l'empêchait pas.  Elle comprit que cet  homme  pourrait déterminer sa soeur, par un ex  FdÈ-2:p.371(.6)
ombrer les seules créations terrestres, quel  homme  pourrait en énumérer les rapports ?  La  Ser-Y:p.808(.5)
x du mulâtre étincelèrent dans l'ombre.  Cet  homme  poussa des cris que la fureur faisait e  FYO-5:p1086(26)
sance.     « Je conçois, dit Genestas, qu'un  homme  poussé par la peur ou par quelque senti  Med-9:p.493(25)
la projection de cette masse fluide; que cet  homme  pouvait à son gré tout modifier relativ  PCh-X:p.150(.3)
ustice, et de recommencer son existence.  Un  homme  pouvait alors se créer plusieurs vies d  eba-Z:p.813(37)
 d'éloge éteignaient le plus vif désir qu'un  homme  pouvait avoir d'épouser Mlle Évangélist  CdM-3:p.540(.8)
mour, si, dans la situation où je serais, un  homme  pouvait encore arriver à moi.  Vous ave  Béa-2:p.787(.5)
it vendre l'une pour avoir l'autre.  Un seul  homme  pouvait faire ce trafic sans que l'honn  SMC-6:p.510(.5)
té des sens et la fidélité de leur jeu.  Cet  homme  pouvait lutter avec le sauvage, entendr  Ser-Y:p.793(.8)
matériels du plus ou du moins de repos qu'un  homme  pouvait prendre; du plus ou du moins de  Pat-Z:p.218(31)
ves, ni du qu'en dira-t-on, je décidai que l' homme  pouvait projeter en dehors de lui-même,  Pat-Z:p.270(.5)
in, et composaient un monument naturel qu'un  homme  pouvait s'enorgueillir d'avoir créé.  L  Med-9:p.488(21)
frayantes prodigalités de fluide vital que l' homme  pouvait se permettre, etc., etc.     Ce  M.M-I:p.628(24)
ille, et reconnaissait avec Caméristus qu'un  homme  pouvait vivre encore après sa mort.  Il  PCh-X:p.258(11)
à des études élevées, le parfumeur devint un  homme  pratique.  Il épousa forcément le langa  CéB-6:p..69(26)
i.  Dans ces sortes de luttes conjugales, un  homme  préfère entendre une femme parler et se  Phy-Y:p1168(26)
ns le premier étang venu, dissous en eau.  L' homme  prend toujours quelque chose des milieu  Bet-7:p.255(38)
ait de vêtements, qui signalait en Popinot l' homme  préoccupé n'est-elle pas la marque dist  Int-3:p.436(41)
si perçante, que Gaston devint pâle comme un  homme  près de défaillir.  Quelques larmes rou  Aba-2:p.478(.2)
portants, et n'en étaient sans doute ni à un  homme  près, ni à un service à rendre; car, po  SdC-6:p.967(35)
cevoir un monde purement spirituel.  Ainsi l' homme  présente une preuve suffisante de ces d  Ser-Y:p.808(10)
nt à l'étalage d'un marchand d'estampes, cet  homme  presque mort rencontra une jeune femme   PCh-X:p..67(.7)
 chose par le vol.  D'ailleurs, vous êtes un  homme  presque primitif, vous seriez trop tour  U.M-3:p.965(16)
aussitôt avec la démarche et les façons d'un  homme  pressé d'arriver.     « Eh bien, David,  I.P-5:p.183(30)
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é Louis XI, il se leva brusquement, comme un  homme  pressé de fuir un danger.  À ce mouveme  M.C-Y:p..68(43)
 »     Chodoreille, qui marchait du pas d'un  homme  pressé, fut arrêté par Bixiou dont la m  CSS-7:p1203(19)
e cheval du vieil écuyer était tout sellé, l' homme  prêt : il partit et rencontra le duc à   EnM-X:p.953(39)
ssied, il donne son avis, il la conseille en  homme  prêt à payer.  Ce sang-froid inquiète l  PrB-7:p.817(13)
 un vieux campagnard, lui donnent l'air d'un  homme  prêt à tomber en apoplexie, et si enfin  Pat-Z:p.228(22)
 6e de ligne, savait relever sa moustache en  homme  prêt à tout briser, mais ses camarades   Mar-X:p1039(.7)
 voulait ou ne pouvait rien créer.     — Cet  homme  prête beaucoup plus que le Mont-de-Piét  I.P-5:p.508(42)
 nous environnent ?  Heureux ou misérable, l' homme  prête une physionomie aux moindres obje  EnM-X:p.868(22)
 lui mettre la camisole des fous.  Ce pauvre  homme  prétend avoir dans la tête des animaux   Aub-Y:p.116(35)
a de lui trouver un emballeur et dit que cet  homme  prétendait vendre ses caisses trop cher  EuG-3:p1140(23)
 les plus contradictoires sur Mme Jules.  Un  homme  prit alors le jeune officier par le bra  Fer-5:p.832(38)
 Ses paquets déposés dans la salle, le petit  homme  prit lui-même sa valise et la garda prè  Aub-Y:p..97(33)
t né l'esclave de l'opinion publique.  Or un  homme  privé a, en France, bien moins d'action  Phy-Y:p1124(.5)
ler, il s'appuya sur un arbrisseau, comme un  homme  privé de sa raison.  Modeste, qui s'en   M.M-I:p.693(29)
omme d’État, encore vivant aujourd’hui comme  homme  privé et comme homme public, ce qui m’e  Ten-8:p.484(.5)
omme la nature a ses accès d'amour !  Pour l' homme  privé, pour le Mirabeau qui végète sous  PCh-X:p.197(12)
 vertus du citoyen, du père de famille, de l' homme  privé.  Ceci n'est cependant pas absolu  M.M-I:p.518(40)
 abusé du droit de parler en son nom, mais l’ homme  privé.  Savez-vous que c’est une grande  Lys-9:p.921(35)
u soleil impérial ne doit pas faire tort à l' homme  privée, l'Empereur avait du charme, il   SMC-6:p.605(40)
qu'un moment d'attention, pendant lequel cet  homme  privilégié, soumis à une analyse sévère  Bal-I:p.135(37)
r en Russie.  Tout était opposition chez cet  homme  privilégié.  La passion vit par les con  AÉF-3:p.705(33)
en rien dire à son mari.  Cambremer était un  homme  probe à faire vingt lieues pour rendre   DBM-X:p1172(32)
’on les accusait de boire dans un crâne.  Un  homme  probe a sa vie pour se défendre contre   Lys-9:p.919(.2)
gent qu'il a caché.     — C'est juste, dit l' homme  probe en mettant la main dans un sac de  CdV-9:p.739(30)
e l'apprentissage de la vie malheureuse de l' homme  probe en politique, dont la conscience   Cat-Y:p.182(31)
écritures étaient tenues par un caissier, un  homme  probe que les gens du caractère de Gaub  Pay-9:p.307(30)
 Paris et n'osant pas rentrer chez lui.  Cet  homme  probe tremblait de rencontrer le front   Fer-5:p.879(.7)
ellion intrigant !...  Donnez une raison à l' homme  probe, et il patauge très bien dans les  P.B-8:p.115(17)
ez le frère du maire, vieux négociant marié,  homme  probe, généralement estimé, et pour leq  Req-X:p1110(16)
 de Clochegourde, un de leurs quatre colons,  homme  probe, intelligent, actif et qui sentai  Lys-9:p1066(10)
les, il peut bien porter celui-là.  C'est un  homme  probe, un homme de poids, un homme d'ho  SMC-6:p.650(28)
 l'antre de Trophonius, et retrouvée par cet  homme  prodigieux à deux pas de Lavater, le pr  L.L-Y:p.623(36)
cdotes vulgaires sur Piron qui passe pour un  homme  prodigieux dans la bourgeoisie.  Matifa  CéB-6:p.174(31)
age couvert d'une sueur blanche.  Ainsi, cet  homme  prodigieux devinait vrai dans sa sphère  SMC-6:p.733(.9)
 en face; vous êtes, ma parole d'honneur, un  homme  prodigieux.     — Non, non, je m'inclin  SMC-6:p.918(16)
ant quelque temps la dupe des soins que tout  homme  prodigue à une femme dans la situation   Mus-4:p.759(16)
s petits coups de tête approbatifs, comme un  homme  profond arrivé au pyrrhonisme.  Quand N  Med-9:p.390(16)
savoir commencer par n'être rien.     — Quel  homme  profond, dit Gaudissart à Finot.     —   CéB-6:p.159(19)
.     — Oh ! fit Carpentier, Philippe est un  homme  profond, sa conduite à la Cour des pair  Rab-4:p.502(23)
un orléaniste; ceux-ci un espion, ceux-là un  homme  profond.  Desroys était tout uniment le  Emp-7:p.987(18)
tune, il pourrait la dévorer ! mais c'est un  homme  profond.  Ne croyez pas que les époux o  Pie-4:p.134(43)
errogateur, peu parleur, et fut pris pour un  homme  profond.  Retranché sans cesse dans les  F30-2:p1072(35)
paroles de Charles étaient devenus ceux d'un  homme  profondément affligé, mais qui, sentant  EuG-3:p1138(40)
ante du fat, ou la station involontaire de l' homme  profondément ému : enfin, vous aviez su  Phy-Y:p1048(12)
 de la zoologie.     Le marquis vit un petit  homme  profondément enfoncé dans quelques sage  PCh-X:p.238(.1)
es mains et baissa les yeux vers la terre en  homme  profondément humilié.     « Mon Dieu !   U.M-3:p.840(18)
enue si insupportable que l'abbé de Dominis,  homme  profondément instruit, avait pris le pa  Lys-9:p1118(.6)
un médecin nommé Rouget, qui passait pour un  homme  profondément malicieux.  Au dire de que  Rab-4:p.272(10)
s qu'il y était resté le peignaient comme un  homme  profondément mélancolique, taciturne, o  eba-Z:p.799(.3)
les malheurs sociaux qui peuvent accabler un  homme  promis aux incurables lui avaient tiré   eba-Z:p.771(34)
ez jeune...  On dit que la politique rend un  homme  promptement vieux. »     Ce qu'il y a d  A.S-I:p.964(.5)
s que, d'ici là, Dieu suscitera en France un  homme  providentiel, un de ces élus qui donnen  CdV-9:p.820(40)
m'indiquerez.     — Tout cela me semble d'un  homme  prudent et qui veut réussir, dit le vie  Rab-4:p.475(14)
ais visiter cette contrée, je serai comme un  homme  prudent qui ne publie pas ses conquêtes  eba-Z:p.693(19)
t afin de prévenir un éclat.     Antoine, en  homme  prudent, dit à Charles-Édouard qui ne v  Béa-2:p.936(25)
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isy a dans Moreau un second lui-même ! »  En  homme  prudent, Moreau plaçait, depuis 1817, c  Deb-I:p.753(.5)
 la forme de ses vêtements, un Anglais.  Cet  homme  puait l'Anglais.  À voir sa redingote à  Mel-X:p.350(19)
ontresens.  Le mari ne ressemble en rien à l' homme  public et politique.  Ce grand citoyen,  V.F-4:p.929(.8)
ivant aujourd’hui comme homme privé et comme  homme  public, ce qui m’empêche de le nommer,   Ten-8:p.484(.5)
haise pour les révolutions.  Enfin, c'est un  homme  public, un excellent homme, bon père et  Fer-5:p.895(30)
le de son siècle, une pensée de l'avenir : l' homme  puissant est toujours simple et calme.   Pat-Z:p.224(21)
dreville ?  — Oui, Michu, oui. Vous aurez un  homme  puissant pour maître.  Le conseiller d'  Ten-8:p.509(29)
esse, ou mieux encore avec la servilité d'un  homme  puissant qui cherche à courtiser quelqu  Cho-8:p1064(43)
trouver aide et protection, on regarderait l' homme  puissant, l'homme à talent, l'homme don  CdV-9:p.802(22)
peur.  Puis, au-dessus de ces existences, un  homme  puissant, le patron de la barque, ne do  JCF-X:p.319(31)
erre est ainsi bientôt terminée.     Mais un  homme  puissant, qui a le courage de conserver  Phy-Y:p1125(31)
e vais te dire un des plus grands mots qu'un  homme  puisse dire à son ami : je suis ruiné.   CdM-3:p.637(.7)
 peut-être les armes les plus cruelles que l' homme  puisse employer pour frapper son sembla  Phy-Y:p1160(27)
t.  Son orgueil, seul sentiment par lequel l' homme  puisse être exalté longtemps, le rendra  Ser-Y:p.797(42)
mmes les plus dangereuses chez lesquelles un  homme  puisse mettre le pied, s'écria doucemen  SdC-6:p1001(29)
pue du Moyen Âge.     « Où croyez-vous que l' homme  puisse prendre ces vérités fécondes, si  Pro-Y:p.543(26)
l sera certes un des plus beaux titres qu'un  homme  puisse présenter pour être placé parmi   Phy-Y:p1200(25)
lus vives, ou les plus rares du moins, que l’ homme  puisse se donner.  N’est-ce pas l’incog  Fer-5:p.788(25)
r savoir qu'il n'y a pas deux endroits où un  homme  puisse se mettre.     Enfin, si par que  Phy-Y:p1116(39)
omme une étoile, placée trop haut pour qu'un  homme  puisse y atteindre !     27.     « Non,  A.S-I:p.980(29)
êtes dans le monde financier, rares comme un  homme  pur dans le journalisme.  L'expérience   I.P-5:p.346(.1)
Droit et à la Coutume du Berry, soit que cet  homme  pur et juste partageât la grandeur d'âm  Rab-4:p.280(27)
 jeune homme, que, du fond de son tombeau, l' homme  pur, l'homme noblement vertueux protège  Bet-7:p.365(30)
vrai.  En se posant devant ce jeune coeur en  homme  pur, Raoul s'était pris à ses phrases p  FdÈ-2:p.341(31)
tivement : l'un siégeait peu, l'autre est un  homme  purement spirituel.  L'Hôpital et d'Agu  Pat-Z:p.300(17)
lité de la patience et du courage.  Ainsi un  homme  pusillanime, médiocre, sans instruction  CéB-6:p..71(.2)
 plus rigide et l'habit le plus sombre qu'un  homme  pût prendre.  Sans une longue épée qui   Pro-Y:p.533(17)
 cette porte avait été fermée.  Si jamais un  homme  put se croire dans une solitude profond  Mel-X:p.348(19)
arde; mais je n'ai jamais versé le sang d'un  homme  qu'à mon corps défendant !  Ah ! j'ai t  CdV-9:p.787(42)
illie pour ne plus pouvoir penser à un autre  homme  qu'à son fils.  En ces circonstances, e  CdM-3:p.648(.4)
ment exprimé, César aurait blessé tout autre  homme  qu'Anselme.     Ce dîner du dimanche ch  CéB-6:p.226(.8)
ël qui criait en plein salon à un plus grand  homme  qu'elle : « Savez-vous que vous venez d  Emp-7:p.904(21)
 vie, s'est perdue, s'est déshonorée pour un  homme  qu'elle a cessé d'aimer parce qu'il a m  Phy-Y:p.965(.5)
nt madame la comtesse veut-elle que le grand  homme  qu'elle a fait soit reçu dans Angoulême  I.P-5:p.656(43)
ut le poème de la jeune fille appartient à l' homme  qu'elle accepte, aux enfants qu'elle au  M.M-I:p.533(40)
airée par le désir de plaire constamment à l' homme  qu'elle aimait, elle savait se vêtir ad  RdA-X:p.673(23)
traîner une femme au-delà des bornes quand l' homme  qu'elle aime a quelque résolution et s'  FdÈ-2:p.351(.5)
e femme, reprit-elle, de ne pouvoir suivre l' homme  qu'elle aime dans toutes les phases de   Aba-2:p.485(.1)
rasse l'état, les passions et les goûts de l' homme  qu'elle aime ou veut aimer.  La table o  Béa-2:p.732(.9)
le ne se donnerait pas de bonne volonté à un  homme  qu'elle aime.  Une femme n'est plus alo  Phy-Y:p.972(.3)
re peut arriver à la plus jolie femme avec l' homme  qu'elle aimera le mieux : si elle l'enn  PGo-3:p.114(43)
aut que Fouché.  — Oui, si elle perd le seul  homme  qu'elle ait aimé, la douleur me la livr  Cho-8:p1150(14)
e l'impertinence et de l'aplomb acquis par l' homme  qu'elle avait jadis méprisé.     — Perm  SMC-6:p.433(10)
uva.  Elle entendit près d'elle les pas d'un  homme  qu'elle crut être Montauran; et, pour l  Cho-8:p1078(28)
ps un marchepied pour faire arriver au but l' homme  qu'elle distingue, est une femme qui n'  MNu-6:p.336(30)
cingen sera pour vous une enseigne.  Soyez l' homme  qu'elle distingue, les femmes raffolero  PGo-3:p.117(.2)
nière : « Une femme ne voulant pas dire à un  homme  qu'elle était à lui, aveu qu'une femme   Emp-7:p1051(14)
 pour lui.  Elle s'acquittait envers le seul  homme  qu'elle eût aimé, de tout le bonheur qu  SdC-6:p.989(33)
quetterie ni soin de femme.  Séparée du seul  homme  qu'elle eut connu, estimé, aimé, qui ne  Rab-4:p.285(33)
use, sous la protection de son père, le seul  homme  qu'elle eût jamais vu.  Cette solitude   EnM-X:p.928(11)
 la rendit stupide.  Mais en présence de cet  homme  qu'elle haïssait profondément depuis un  A.S-I:p.993(.5)
 l'obligerait à contrarier dans ses goûts un  homme  qu'elle idolâtrait.  Ne faudrait-il pas  RdA-X:p.696(26)
 horrible, d'une jeune fille candide et d'un  homme  qu'elle n'a pas vu trois mois durant, e  F30-2:p1119(22)
pourquoi, s'étant donnée contre son gré à un  homme  qu'elle n'aimait point, elle ne se donn  Phy-Y:p.972(.1)
société d'aujourd'hui se sert-elle plus de l' homme  qu'elle ne lui profite ? je le crois; m  Lys-9:p1085(12)
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 l'affreuse position d'une fille mariée à un  homme  qu'elle ne peut qu'estimer ?  Le devoir  Mem-I:p.261(.3)
ou une femme placée tellement au-dessus d'un  homme  qu'elle soit pour lui comme une reine,   M.M-I:p.607(37)
ui elle correspondait toujours, lui trouva l' homme  qu'elle souhaitait.  Il envoyait de son  CdV-9:p.834(39)
aul et lui cacha le sien.  Paul était bien l' homme  qu'elle voulait pour gendre, un éditeur  CdM-3:p.544(26)
emière fois.  Lucien fut décidément un grand  homme  qu'elle voulut former; elle imagina de   I.P-5:p.170(23)
s ?  Peut-être le sentiment qui les unit à l' homme  qu'elles aiment, leur en fait-il admira  RdA-X:p.693(38)
 voudraient, en tant que femmes, trouver à l' homme  qu'elles épousent des torts si profitab  Pet-Z:p.112(29)
l les femmes interrogent si malicieusement l' homme  qu'elles veulent tourmenter.     — Pas   FdÈ-2:p.339(35)
haute en public, le comte ne laissait voir l' homme  qu'en de rares instants, quand, seul da  Hon-2:p.541(24)
 que je l'ai fait.  La femme n'est égale à l' homme  qu'en faisant de sa vie une continuelle  Béa-2:p.841(29)
licieux saute-ruisseau ne répondit au pauvre  homme  qu'en se donnant avec les doigts de la   CoC-3:p.315(23)
, plus de liens entre une femme mariée et un  homme  qu'entre cet homme et sa femme; mais en  Pet-Z:p.158(.2)
entiment entre les femmes sur la beauté de l' homme  qu'entre les hommes sur la beauté des f  CdV-9:p.664(.7)
 est assez malheureux pour se voir enlever l' homme  qu'il a deux fois honoré de ses suffrag  Bet-7:p.434(25)
donc bien pleine, mon camarade ? dit-il à un  homme  qu'il aperçut en dehors.     — Si vous   Adi-X:p.988(30)
ut autour de lui.     « Jean, cria-t-il à un  homme  qu'il aperçut, conduisez ces messieurs   Fer-5:p.897(.5)
it apprécier : il se jeta dans les bras de l' homme  qu'il avait outragé, répara tout par un  SMC-6:p.480(19)
ivement son cheval, revint sur ses pas, et l' homme  qu'il cherchait se montra bientôt sur u  Med-9:p.493(17)
où il fallait obtenir les bonnes grâces d'un  homme  qu'il connaissait fort peu, mais il com  Pon-7:p.669(.6)
nneur complétait à ses propres yeux le grand  homme  qu'il croyait être.     Après trois ans  Bet-7:p.207(.6)
n; mais, sans doute pour sauver sa dignité d' homme  qu'il crut compromise, il lui dit d'une  Pro-Y:p.545(26)
urs une émotion particulière à l'aspect de l' homme  qu'il essayait de convertir.  Il s'étai  Ven-I:p1083(.9)
acile : une femme peut toujours prouver à un  homme  qu'il est aimé, mais il est plus diffic  CdM-3:p.612(28)
lheur ! le n° 147 est guéri ! »     En grand  homme  qu'il est, le baron Total garda son imp  eba-Z:p.524(31)
it, de talent, de tête, enfin comme un grand  homme  qu'il était.     DESROYS, impatienté.    Emp-7:p.993(31)
alla donc, de groupe en groupe, assurant, en  homme  qu'il eut été dangereux de froisser, qu  Cho-8:p1034(41)
reuve de ceci, vous lui offrirez d'épouser l' homme  qu'il lui plaira de vous désigner pour   EnM-X:p.955(29)
me un fripon accorde son respect à l'honnête  homme  qu'il n'a pas pu jouer.  Plus brave que  FMa-2:p.203(37)
ercher une conviction qui pouvait nuire à un  homme  qu'il ne voulait pas juger; le second n  Emp-7:p1085(28)
s qu'elle tendait secrètement la sienne à un  homme  qu'il regardait comme son ennemi, Troub  CdT-4:p.242(37)
que jetant un dernier regard de prudence à l' homme  qu'il soupçonnait être le héraut d'un p  Cho-8:p.917(.6)
n poursuit encore et tracasse tant ce pauvre  homme  qu'il va quitter, dit-on, non seulement  Pay-9:p.156(33)
 pouvait pas vivre sans moi, j'étais le seul  homme  qu'il y eût pour elle au monde, elle av  AÉF-3:p.684(34)
es gens du monde, finissent par mésestimer l' homme  qu'ils trompent.  Être dupé, n'est-ce p  Med-9:p.434(18)
entendre dire cela de soi, mon enfant, par l' homme  qu'on aime !...     — Mais, oui, peut-ê  Pay-9:p.209(.3)
 il est impossible de faire le portrait d'un  homme  qu'on aime, on ne saurait être dans le   Mem-I:p.378(.9)
rcher Christophe.  Cette sollicitude pour un  homme  qu'on avait laissé dans son cachot sans  Cat-Y:p.288(21)
 égoïsme élégant.  Voilà l'héritier ... : un  homme  qu'on flatte et dont on se moque; qu on  eba-Z:p.666(.4)
atriotisme de clocher est terrible contre un  homme  qu'on impose à des électeurs, reprit le  Dep-8:p.745(32)
Dame, M. de Merret, voyez-vous, était un bel  homme  qu'on ne finissait pas de voir, tant il  AÉF-3:p.719(19)
 profonde.  On ne doit pas plus regarder cet  homme  qu'on ne regarde un crapaud, il est lai  Mem-I:p.245(.8)
liquer, peindre ou comprendre Napoléon ?  Un  homme  qu'on représente les bras croisés, et q  AÉF-3:p.700(40)
 un Juif, un Arabe, un Grec, un bohémien, un  homme  qu'on serait bien embarrassé de dévalis  PGo-3:p..83(22)
valeur de toutes ces choses-là, car c'est un  homme  qu'on tromperait comme un enfant; il n'  Pon-7:p.609(.4)
 noble et du plus considéré des hommes, d'un  homme  qu'on trouve grand, mais qui l'est bien  Hon-2:p.575(36)
vinez-vous pas des crimes antérieurs chez un  homme  qu'on vient de hacher ?  Je me suis fai  F30-2:p1173(.9)
us.     Les naturalistes ne considèrent en l' homme  qu'un genre unique de cet ordre de Bima  Phy-Y:p.922(16)
ie :     XII     Rien ne ressemble moins à l' homme  qu'un homme.     « Donc, reprit-il, apr  Pat-Z:p.232(31)
une fille de cette tribu ait épousé un autre  homme  qu'un paludier.  L'horrible aspect de c  DBM-X:p1177(24)
ment disposé à s'abuser, qu'il ne vit en mon  homme  qu'un rêveur qui lui apprêtait à rire.   Phy-Y:p1142(25)
illante, le militaire aperçut la figure de l' homme  qu'un secret intérêt le contraignait à   Med-9:p.400(27)
Enfin, le Polonais était la meilleure pâte d' homme  qu'une écuyère pût rencontrer : point t  FMa-2:p.226(39)
g.     « Ah ! vous m'avez regardé, s'écria l' homme  quand après avoir bu et s'être envelopp  F30-2:p1166(13)
.  Être le principe constant du bonheur d'un  homme  quand cet homme le sait et mêle de la r  Mem-I:p.255(40)
rûlé la lettre.  Comment s'exprime un pareil  homme  quand il aime ? et il aime.  Être aimée  Mem-I:p.263(23)
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s intimes.  Dans la pudeur qui s'empare d'un  homme  quand il aime, n'y a-t-il pas toujours   DdL-5:p.955(.7)
pittoresque ni de plus menaçant que ce vieil  homme  quand il balayait le ruisseau.  Ses bas  eba-Z:p.730(19)
!  Et vous croyez qu'on retire facilement un  homme  quand il est au fond du gouffre de la c  Béa-2:p.912(26)
 l'État !  Oh ! combien de force acquiert un  homme  quand il s'est soustrait, comme moi, à   SMC-6:p.934(.2)
— Moi ! s'écria Paré, que je laisse périr un  homme  quand je puis le sauver !  Non ! non, d  Cat-Y:p.320(36)
'y a pas d'animal qui n'intéresse plus qu'un  homme  quand on l'examine un peu philosophique  Pat-Z:p.296(34)
ir crayonnée.  Je faillis oublier mon rôle d' homme  quasi fou, brutal et peu chevaleresque.  Hon-2:p.564(35)
 me sens pas le moindre respect pour quelque  homme  que ce soit, fût-ce un roi.  Je trouve   Mem-I:p.239(26)
On trouve plus facilement la sagesse chez un  homme  que chez toute une nation.  Les peuples  CdV-9:p.824(26)
le plus grand bonheur qui puisse échoir à un  homme  que d'aimer assez pour ressentir plus d  Fer-5:p.804(.4)
...     — La vie m'ennuie, c'est pas être un  homme  que d'être toujours dans les vignes...   Env-8:p.248(12)
.  N'est-ce pas une immense conquête pour un  homme  que d'occuper une femme ?  Chez elle, i  DdL-5:p.988(.3)
vards, espèce amphibie qui tient autant de l' homme  que de la femme, le comte Maxime de Tra  Gob-2:p.983(20)
otté...  Rien n'attache plus les femmes à un  homme  que de le carotter.  Mais tenez Eugénie  SMC-6:p.576(23)
tres, et servait de Marsay.  « C'est un fier  homme  que de Marsay, disait Paul.  Ha, ha, vo  FYO-5:p1062(41)
e, l'âme mise à part, eût effrayé tout autre  homme  que de Marsay; mais il fut fasciné par   FYO-5:p1082(20)
oit une immense preuve d'infériorité chez un  homme  que de ne pas savoir faire de sa femme   Bet-7:p.257(.4)
t-ce pas un horrible supplice pour ce pauvre  homme  que de revenir en failli dans le Palais  CéB-6:p.283(42)
vé qu'il n'y avait rien de plus beau pour un  homme  que de servir son pays, non pas dans le  eba-Z:p.528(41)
 mère à un arbre.     — J'aime mieux tuer un  homme  que de vendre ma mère.  Toi, tu as ta g  Pay-9:p.335(19)
     Quand une femme ne prononce le nom d'un  homme  que deux fois par jour, il y a peut-êtr  Phy-Y:p1177(33)
a paix où nous vivons.  Ce pamphlet contre l' homme  que Diderot n'osa pas publier, Le Neveu  MNu-6:p.331(27)
eorges ?... se dit intérieurement Oscar.  Un  homme  que j'ai laissé riche de trente mille l  Deb-I:p.881(16)
i mendier ma grâce, je m'humilierai devant l' homme  que j'ai offensé, mais je ne courrai ja  Béa-2:p.809(24)
s productions de la flore champêtre comme un  homme  que j'ai rencontré plus tard à Grandlie  Lys-9:p1054(12)
a déjà dit ?     — Qui a dit cela ?     — Un  homme  que j'ai tué en duel.     — Oh ! Dieu !  Fer-5:p.856(.6)
eut plus être mon mari.  Le premier, le seul  homme  que j'aie aimé est revenu, sans être at  Bet-7:p.237(16)
er de mon dévouement ? vous qui êtes le seul  homme  que j'aime.     — Paroles que ceci, rep  M.C-Y:p..68(.1)
aise, cher comte; je voudrais épouser tout l' homme  que j'aimerais, et ne saurais en vérité  Lys-9:p1226(12)
q-Cygne, qui sera placée de manière à voir l' homme  que j'aurai debout devant moi, le recon  Ten-8:p.675(17)
ard, vous lui direz que vous êtes le dernier  homme  que j'aurai embrassé.  Ah ! combien ell  Aub-Y:p.111(35)
épondit Juste, qui dépeignit effectivement l' homme  que j'avais rencontré.  — Un homme qui   ZMa-8:p.835(27)
é devant le Condé de la République, devant l' homme  que j'estime le plus, et à qui j'ai don  Bet-7:p.350(.8)
es cauchemars de ma vie en me délivrant d'un  homme  que je hais, et que je ne reverrai plus  Béa-2:p.937(16)
nvolontairement, un rival indigne de lui, un  homme  que je méprise, mais qui m'a fait conna  Hon-2:p.581(36)
 eu la haute vertu sociale d'appartenir à un  homme  que je n'aimais pas.  J'ai brisé, malgr  Aba-2:p.482(42)
re pleurer la tête appuyée sur le coeur d'un  homme  que je puisse estimer.  Ah ! ce soir M.  PGo-3:p.173(40)
es troupes du gouvernement, et suivie par un  homme  que je regarde comme votre mauvais géni  Cho-8:p.968(.7)
i, direz-vous, je n'hésiterais pas à tuer un  homme  que je surprendrais aux genoux de ma fe  Phy-Y:p1115(32)
uis avisé de leur dire que je connaissais un  homme  que je venais de voir sortant par un es  PGo-3:p.112(15)
et des huiles ? il faut que ce soit vous, un  homme  que je vénère, qui me le dise pour que   CéB-6:p.126(.5)
ésirer.  Enfin M. de Longueville est le seul  homme  que je veuille épouser.     — C'est bie  Bal-I:p.154(27)
ils furent prononcés eût attendri tout autre  homme  que Jules.     « Pour vous tuer, il fau  Fer-5:p.855(16)
ux.     — Et le Roi ? fit le grand maître en  homme  que l'inimitié de Tavannes inquiétait p  Cat-Y:p.400(.5)
 d'entrer dans le palais musical élevé par l' homme  que l'Italie entière applaudissait alor  Mas-X:p.588(24)
x à suivre le convoi d'un homme vivant, d'un  homme  que l'on aime, d'un innocent !  Ce pauv  Aub-Y:p.112(34)
ui puissent corroder notre coeur : être à un  homme  que l'on croit infidèle.  Oh ! ma chère  Mem-I:p.391(15)
des sentinelles, et ne laissant entre chaque  homme  que la distance à laquelle ils pouvaien  Ten-8:p.561(13)
disait Mme de Sérizy, M. de Montriveau est l' homme  que la duchesse distingue le plus. »     DdL-5:p.959(18)
médecin à Capraja en désirant faire causer l' homme  que la duchesse lui avait signalé comme  Mas-X:p.612(32)
   Physiquement, un homme est plus longtemps  homme  que la femme n'est femme.     - - - - -  Phy-Y:p.937(.9)
, l'homme est plus souvent et plus longtemps  homme  que la femme n'est femme.     - - - - -  Phy-Y:p.939(29)
la sombre histoire des condamnés à mort.  Un  homme  que la justice a retranché du nombre de  SMC-6:p.848(39)
et l'agréable porte-queue d'une soeur de cet  homme  que la pudeur m'empêche de nommer.  Si   I.P-5:p.399(17)
e des voleurs graciés.     « Ah ! quel brave  homme  que le Dab ! dit Paccard.     — Ce sera  SMC-6:p.911(.3)
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s entre la mort et la perspective de voir un  homme  que le monde a regardé comme mon meille  SMC-6:p.782(.8)
ssé.  M. de Maulincour n'aperçut plus de cet  homme  que le pan de sa redingote qui frôlait   Fer-5:p.817(34)
l y a ceci de remarquable dans l'esprit de l' homme  que le plus dévoué, tout en se dévouant  Cat-Y:p.367(28)
laires.  Chacun sait qu'il est aussi honnête  homme  que le plus honnête d'entre nous; seule  CdV-9:p.770(.6)
neur n'avait pas été donnée.     Tel était l' homme  que le président de la deuxième chambre  Int-3:p.437(.5)
 à l'espèce, n'ayant jamais approché d'autre  homme  que le Roi d'assez près pour reconnaîtr  CéB-6:p..85(26)
le comte qui fit entendre le grognement d'un  homme  que le sommeil du matin tient encore.    Pay-9:p.328(12)
 que soixante-six ans, répondit Contenson en  homme  que le Vice avait maintenu jeune, comme  SMC-6:p.525(.7)
peut pas plus s'obtenir dans le cerveau de l' homme  que le vide dans la nature, et l'opérat  Ten-8:p.649(.7)
urut que Marion allait vendre la terre à cet  homme  que les événements politiques avaient b  Ten-8:p.508(35)
fait endêver !  Il n'y a pas un plus méchant  homme  que lui, ses parents avaient raison, il  Pon-7:p.680(10)
rouvait si bien les terribles paroles de cet  homme  que M. de Grandville passa du côté du c  SMC-6:p.900(.6)
es laisser à Desroches, il est aussi honnête  homme  que madré...  Cela fait, cours à Angoul  SMC-6:p.589(27)
épondit le ferrailleur, il est aussi honnête  homme  que moi.     — Eh bien ! et vous ? dema  Pon-7:p.615(26)
 qui certes eussent cloué sur place un autre  homme  que moi.  " Qu'allons-nous être, pauvre  AÉF-3:p.688(.3)
e d'épouvantable à rencontrer un roué dans l' homme  que Moïna écoutait avec plaisir ?  Son   F30-2:p1208(31)
 de la cour étaient plus habiles à ruiner un  homme  que ne peuvent l'être vos courtisanes d  Fir-2:p.155(33)
éanmoins rien ne s'oppose à ce que ce soit l' homme  que notre famille nous donne, l'homme à  Mem-I:p.302(.2)
n'avoir qu'une robe de percale blanche, si l' homme  que nous aimons ne voyait pas d'autres   Pet-Z:p.116(17)
èmes : laisser voir par des minauderies à un  homme  que nous l'aimons, ou aller franchement  M.M-I:p.604(16)
 un mérite quelconque à refuser le fils d'un  homme  que nous méprisons ?  Que d'autres se f  U.M-3:p.977(24)
st la profession de monsieur.  Vous voyez un  homme  que personne ne peut se défendre d'aime  Med-9:p.499(.7)
nir.  Quelques gens, émus par l'énergie d'un  homme  que rien n'avait découragé, parlaient d  PGr-6:p1101(16)
qu'à la manie, je m'occupai furieusement, en  homme  que rien ne pouvait distraire, de défon  Hon-2:p.560(40)
ait aussi froidement conjuré la ruine de cet  homme  que s'il se fût agi de tuer un mouton p  SMC-6:p.592(21)
 cette énergie nécessaire à la compagne d'un  homme  que sa carrière destine aux orages de l  Lys-9:p1219(15)
ard inquisitif d'un père empressé de juger l' homme  que sa fille a distingué.  L'excessive   I.P-5:p.248(37)
pondit la vieille fille, c'est un homme ! un  homme  que sa tournure rend assez dangereux po  V.F-4:p.886(15)
iste des variétés dans la femme comme dans l' homme  que se façonnent les Sociétés pour leur  Emp-7:p.903(.2)
i me devra son concours, comme la femme d'un  homme  que ses fonctions attachent au gouverne  Dep-8:p.779(33)
reuse de pouvoir faire quelque chose pour un  homme  que son confesseur lui représentait com  EuG-3:p1047(.2)
 me faire, plutôt que de vous voir suivre un  homme  que tout le monde fuit avec horreur.     F30-2:p1176(28)
nable devait satisfaire des gens de rien, un  homme  que tout Saumur avait vu la doloire en   EuG-3:p1037(37)
en femme qui voulait jouir de la beauté d'un  homme  que toutes les femmes allaient lui envi  I.P-5:p.454(18)
ne lui appartenait pas.  Il était suivi d'un  homme  que toutes les imaginations, depuis cel  FYO-5:p1076(.7)
 veut dire ?...     - Ah ! ma fille, voilà l' homme  que tu aimes ! s'écria Mme Mignon, les   M.M-I:p.587(32)
es mères font à leurs filles.  Tu épouses un  homme  que tu aimes.  Ainsi, je n'ai pas à te   Mem-I:p.301(24)
tu ne soupçonnes pas ton mari de calomnier l' homme  que tu as cru digne de toi, je te ferai  FdÈ-2:p.377(25)
oilà comment tu es au fait des affaires d'un  homme  que tu dis aimer, et tu le laisses sans  FdÈ-2:p.378(26)
nd tu seras obligé de parler absolument d'un  homme  que tu n'aimeras pas, quelquefois les p  I.P-5:p.445(.8)
.  Ce résultat est dû à tes intrigues et à l' homme  que tu nous as détaché.  Pas un mot.  É  SMC-6:p.660(43)
iez-vous ?     — Je le crois.     — Est-ce l' homme  que voici ?... » dit le juge.     Mme P  SMC-6:p.755(41)
ur.  Je ne te demande pas la discrétion !  L' homme  que voici, dit le comte en montrant Ber  EnM-X:p.890(10)
faites mal, vous, ma fille, d'aimer un autre  homme  que votre père...     — Il ne dépend pa  Ven-I:p1071(20)
e l'homme que vous aimez depuis l'enfance, l' homme  que vous aimerez toujours.  En attendan  Gam-X:p.485(35)
r les deux en une seule; heureux, Natalie, l' homme  que vous aimez !     De retour à Paris,  Lys-9:p1184(34)
enterai un dernier effort pour vous rendre l' homme  que vous aimez depuis l'enfance, l'homm  Gam-X:p.485(34)
ts sur son coeur; mais, pour vous autres, un  homme  que vous avez aimé n'est plus rien; bie  Hon-2:p.570(27)
e et charmant.  Il semblait dire : « Voilà l' homme  que vous avez mis à la porte ! »     «   Bet-7:p.326(37)
al.  Vous rencontrez au milieu d'un salon un  homme  que vous avez perdu de vue depuis dix a  FdÈ-2:p.265(.8)
prendre le tireur en flagrant délit.     — L' homme  que vous cherchez se sauve », lui cria   Med-9:p.493(14)
oit et l'obligation de savoir si vous êtes l' homme  que vous dites être.  Je vous veux sans  SMC-6:p.926(.9)
n laissant échapper un soupir, c'est le seul  homme  que vous eussiez le droit de tuer...     Mar-X:p1090(.9)
efforts servent souvent à faire couronner un  homme  que vous haïssez, un talent secondaire   I.P-5:p.342(36)
e.     — Vous ne diriez pas autre chose à un  homme  que vous n'aimeriez pas, s'écria Lucien  I.P-5:p.239(25)
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up pour les messieurs.     — Et où demeure l' homme  que vous nommez Ferragus ?     — Mais,   Fer-5:p.853(41)
 de restaurant est électeur-éligible, et tel  homme  que vous prendriez pour un indigent à l  CSS-7:p1187(27)
de me faire en me mettant en rapport avec un  homme  que vous saviez fou.  M'entendez-vous,   I.G-4:p.595(23)
ut à coup le hasard m'a jeté dans les bras l' homme  que vous souhaitez, un jeune homme que   CdV-9:p.792(26)
osition, traitez Lucien de Rubempré comme un  homme  que vous trouverez un jour placé beauco  SMC-6:p.435(.1)
ces propos.     « Qui reconnaîtrait dans cet  homme  que vous voyez là, près du vieux Mathia  CdM-3:p.625(42)
 et non comme des cerveaux brûlés.  Le brave  homme  que vous voyez là, va jouer une rude pa  eba-Z:p.456(42)
er.     — Monsieur, je ne suis pas aussi bel  homme  que vous, et mon peu de moyens de séduc  Bet-7:p.181(38)
 Paris qui le valent; et il est si peu grand  homme  que, moi, pauvre fille destinée à prend  M.M-I:p.655(35)
 l'enfant attendu la mer pour berceau.     L' homme  que, par une violence inouïe, le comte   EnM-X:p.883(42)
te était large, puissant.  Il y avait en cet  homme  quelque chose d'oriental, car sa figure  Env-8:p.375(.6)
bien ramassé, d'une nature si léonine, qu'un  homme  quelque peu Turc regrette l'assemblage   Béa-2:p.696(22)
n substitut en lui frappant sur l'épaule, un  homme  qui a autant de portée que vous doit pe  Dep-8:p.745(18)
ette observation n'est pas de moi, mais d'un  homme  qui a beaucoup vu le monde.  Nous soupi  I.P-5:p.685(24)
it un enfant) cher enfant, lui dit-elle, cet  homme  qui a cent dix-huit ans à la paroisse d  Mas-X:p.561(17)
mme on dit, et c'est assez beau déjà pour un  homme  qui a commencé par être ouvrier.  Eh bi  SMC-6:p.665(34)
é; pour ne point rougir devant sa victime, l' homme  qui a commencé par la blesser, la tue.   Med-9:p.548(39)
 classes de la société, le bon enfant est un  homme  qui a de la largeur, qui prête quelques  SMC-6:p.624(32)
 criant, et le chien de garde aboya.     « L' homme  qui a décidé le gain de la bataille d'E  CoC-3:p.338(10)
schild un capital.  Sa voix était celle d'un  homme  qui a des dettes, voix flatteuse, miell  eba-Z:p.775(24)
os amis pour un si...     — Hé ! monsieur, l' homme  qui a des remords est le vrai scélérat,  PCh-X:p.100(19)
teur bien entendue de la démarche annonce un  homme  qui a du temps à lui, du loisir, conséq  Pat-Z:p.284(.6)
iècle.  Il n'y a rien de moins connu que cet  homme  qui a engendré Genève et l'esprit de ce  Cat-Y:p.337(25)
est un brave homme, le roi des hommes, et un  homme  qui a essuyé de grandes persécutions, e  SMC-6:p.526(43)
a tâche de faire croire au bonheur un pauvre  homme  qui a été le jouet des tempêtes est une  Mem-I:p.236(36)
e qu'elle contestait à son adorateur, est un  homme  qui a fait beaucoup parler de lui.  C'e  I.P-5:p.276(.6)
nage, avec sept mille francs de rente, et un  homme  qui a fait cent mille francs de dettes   U.M-3:p.975(20)
pas de la préfecture, au fameux Corentin, un  homme  qui a fait couper le cou à plus d'innoc  SMC-6:p.729(10)
l'aubergiste, et le vit dans l'attitude d'un  homme  qui a fait un pas de clerc et ne sait c  Cho-8:p.974(.8)
 précède, et vous ressemblez exactement à un  homme  qui a fourré sa main dans un guêpier.    Phy-Y:p.967(.6)
r.  Là s'est établi pour la première fois un  homme  qui a gagné sept ou huit cent mille fra  I.P-5:p.359(10)
cette porte sans ma permission.  Et c'est un  homme  qui a l'habitude de commander à des mil  MCh-I:p..90(32)
nal, à l’achever sur l’ancien prix.  Pour un  homme  qui a l’habitude de prendre la poste et  Lys-9:p.948(17)
quoique vous parliez bien cavalièrement à un  homme  qui a l'honneur d'être juge au tribunal  Bet-7:p.115(.8)
mpagne, eu égard au temps où nous vivons.  L' homme  qui a la charge des âmes admet nécessai  CdV-9:p.638(10)
  Bien des maris vont se demander comment un  homme  qui a la prétention de perfectionner le  Phy-Y:p1077(.5)
e dans le fait est un homme de génie; mais l' homme  qui a le plus de génie ne le déploie pa  FdÈ-2:p.293(33)
t rien.     « Vous êtes entre les mains d'un  homme  qui a le pouvoir, la volonté, la facili  SMC-6:p.641(19)
 au monde.  Mais prenez garde ?... il est un  homme  qui a les yeux sur vous.  Dieu vous pre  U.M-3:p.972(.7)
.  Sa voix semblait éteinte comme celle d'un  homme  qui a longtemps parlé.  Ses lèvres minc  CéB-6:p..73(35)
it, il n'est pas au bout de ses crimes !  Un  homme  qui a méconnu une Adeline, et qui a éte  Bet-7:p.351(.2)
donc attiré ton prétendu dans un coin, et un  homme  qui a mené la faillite Lecoq n'a pas eu  MCh-I:p..71(25)
e paradis. "  Voilà, mon cher, tout ce qu'un  homme  qui a mes opinions peut se permettre.    MdA-3:p.401(18)
 Chargeboeuf ! dit le marquis de Simeuse, un  homme  qui a pour devise : VIENNE UN PLUS FORT  Ten-8:p.615(31)
es qui sont au-dessous de toi ?  Comme si un  homme  qui a quarante-huit mille livres de ren  U.M-3:p.955(32)
il ait de chaste. »  Je pris l'attitude d'un  homme  qui a quelque chose d'important à révél  Phy-Y:p.985(15)
nu d'être plus sage que toute une nation.  L' homme  qui a rendu le moins de services à la F  PGo-3:p.144(30)
considère en employant ostensiblement un tel  homme  qui a sa spécialité dans la police dipl  Emp-7:p1012(19)
ssa par le coude, voici M. Maxence Gilet, un  homme  qui a servi l'Empereur, comme ton frère  Rab-4:p.440(12)
er des clous dans le ruisseau comme ce brave  homme  qui a servi, ça se voit à sa tournure.   I.P-5:p.334(38)
 qu'une.  J'aurais couché dans l'écurie.  Un  homme  qui a souffert comme lui, qui apprend à  CoC-3:p.345(20)
brûlant.     — Que pouvez-vous attendre d'un  homme  qui à tout moment s'écrie comme Richard  RdA-X:p.785(29)
qui voit tout, ou la force orgueilleuse d'un  homme  qui a tout vu.  Un peintre aurait, avec  PCh-X:p..78(24)
 un homme rompu au travail administratif, un  homme  qui a trente ans d'expérience, qui a vu  P.B-8:p..84(23)
.     — Allons donc ! s'écria Colleville, un  homme  qui a trente ans de galères dans les bu  P.B-8:p.107(.1)
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n millier d'écus pour Malaga.     « C'est un  homme  qui a un fier caractère, reprit Adam.    FMa-2:p.229(41)
ersonne ne le sait.  Il me fait l'effet d'un  homme  qui a un ménage en ville, qui dépense d  CéB-6:p..50(.7)
ui, prête le flanc à tout par sa colère.  Un  homme  qui a un vice est toujours le valet de   Pay-9:p.279(27)
ur des principes fixes.  Il parlait comme un  homme  qui a une extinction de voix.  Enfin po  U.M-3:p.779(32)
e estimable malheureux dans son intérieur, l' homme  qui a une femme inconséquente, ou le ma  Phy-Y:p.987(.9)
 de chocolat est mort après huit mois.     L' homme  qui a vécu de café a duré deux ans.      Pat-Z:p.310(14)
hances, ils ont tiré le choix au sort.     L' homme  qui a vécu de chocolat est mort après h  Pat-Z:p.310(12)
me qui a vécu de café a duré deux ans.     L' homme  qui a vécu de thé n'a succombé qu'après  Pat-Z:p.310(15)
éral, moi !     — Ce n'est pas la place d'un  homme  qui a votre talent, monsieur, répondit   Pay-9:p.194(35)
ocat et le militaire, l'homme qui parle et l' homme  qui agit.     Les intendants de nos arm  Pat-Z:p.251(31)
Schmucke dans la joie d'avoir près de lui un  homme  qui aimait Pons.     — Monsieur veut-il  Pon-7:p.734(28)
d'enrichir, selon ses petites idées, le seul  homme  qui aimât Pons, qu'il n'entendit pas un  Pon-7:p.762(13)
mes, l'amour est une absolution générale : l' homme  qui aime bien peut commettre des crimes  Pet-Z:p.158(14)
'ai aimé un ange au milieu de ma misère.  Un  homme  qui aime bien, Alain, n'est jamais tout  Env-8:p.272(.1)
rance.  J'ai pu comprendre qu'il s'agit d'un  homme  qui aime deux femmes sans en être aimé,  I.P-5:p.398(13)
car la musique était son état, et trouvez un  homme  qui aime l'état dont il vit ?  À la lon  Pon-7:p.495(22)
l est toujours facile de se débarrasser d'un  homme  qui aime les femmes.  Néanmoins, ce cap  Fer-5:p.828(.2)
n amour qu'elle sent ne pouvoir partager.  L' homme  qui aime sans se faire aimer ne saurait  DdL-5:p.993(33)
e ta conscience, agis bien par toi-même.  Un  homme  qui aime sincèrement, comme tu m'aimes,  Fir-2:p.158(11)
i, monsieur, jugez toujours favorablement un  homme  qui aime son chien ou son cheval !  Par  Med-9:p.475(33)
pos de M. d'Hérouville sont pénibles pour un  homme  qui aime, mais surtout pour un poète do  M.M-I:p.679(.2)
e.  Loin d'être absorbé comme doit l'être un  homme  qui aime, vous trouviez des mots spirit  Mem-I:p.286(.2)
 les genoux ni les apophyses du bassin ?  Un  homme  qui ait assez de grandeur pour être pet  Mel-X:p.345(26)
ez, dans l'aristocratie, il n'y a qu'un seul  homme  qui ait compris le chapeau, c'est le pr  CSS-7:p1167(28)
ce entre les puissances inconnues et le seul  homme  qui ait dans ses veines le feu de l'enf  Gam-X:p.504(33)
chat devant une souris en cage ?  Trouver un  homme  qui ait la propriété de rester assis su  Mel-X:p.345(20)
uoi tu les rends si romanesques.  Tu veux un  homme  qui ait plus d'âme que de sens, plus de  Mem-I:p.299(21)
, et je ne connais encore aucun exemple d'un  homme  qui ait su ce à quoi l'engageaient alor  DdL-5:p.961(21)
 une occasion, n'avez-vous pas imité le seul  homme  qui ait su se produire depuis la révolu  ZMa-8:p.846(39)
r la Maison Vauquer, le père Goriot était un  homme  qui allait à la Bourse et qui, suivant   PGo-3:p..69(36)
ieu pour voir si Dieu la débarrasserait d'un  homme  qui allait à son but avec une constance  DdL-5:p.968(.5)
 l'un d'eux à Christophe, en lui montrant un  homme  qui allait et venait sous la galerie d'  Cat-Y:p.213(22)
 singulier contraste, derrière lui venait un  homme  qui allait, les mains croisées derrière  Pat-Z:p.286(29)
u'avec les mots et les images de la Bible, l' homme  qui animait ces masses prit des proport  Ten-8:p.678(.2)
 la haute société, Maxime de Trailles est un  homme  qui appartient à cette classe éminemmen  Gob-2:p.983(29)
ement. »     Et le gentleman s'assit.     Un  homme  qui appartient à la secte des Méthodist  Phy-Y:p1063(11)
ice purement mécanique, si », etc.  Comme un  homme  qui apporte vingt-cinq mille francs est  Emp-7:p.931(16)
t n'eût-il pas redoublé de tendresse pour un  homme  qui arrivait à faire par amitié les mêm  I.P-5:p.185(12)
pardonnais d'avance à votre ingratitude.  Un  homme  qui arrive des déserts n'est pas tenu d  DdL-5:p.952(26)
 avoir de délire et de vigueur dans l'âme un  homme  qui attend avec impatience l'ouverture   PCh-X:p..59(19)
e son inconnu, planté sur ses pieds comme un  homme  qui attend sa femme.  Un sourire de pla  DFa-2:p..28(41)
si le pouvoir comptait-il entièrement sur un  homme  qui attendait tout de lui.  Le présiden  Cab-4:p1071(21)
digua les soins les plus tendres et, pour un  homme  qui attendait une succession, il se com  eba-Z:p.666(39)
ls ils assistent.     « Voilà, se dit-il, un  homme  qui aura certainement employé mon argen  CoC-3:p.339(32)
 pour vous.  Vous serez peut-être le dernier  homme  qui aura vu la duchesse de Langeais. »   DdL-5:p1025(.9)
    Et Jules disparut en se sauvant comme un  homme  qui aurait commis un crime.  Ses jambes  Fer-5:p.878(34)
ux voir ma fille morte que de la donner à un  homme  qui aurait des relations avec une femme  Mus-4:p.741(33)
ris, reprit Camusot, vous avez vécu comme un  homme  qui aurait environ soixante mille franc  SMC-6:p.771(.9)
 faire de mon corps une marche pour élever l' homme  qui aurait mes affections, à me sacrifi  Cho-8:p1011(42)
eraient éternellement d'unir leur fille à un  homme  qui avait à se reprocher la mort d'une   Med-9:p.565(11)
uelle chacun me dépouillait gratuitement.  L' homme  qui avait abusé de mon inexpérience ne   Cho-8:p1144(42)
ait un ambitieux littéraire et politique, un  homme  qui avait autant d'énergie que de besoi  I.P-5:p.517(37)
 prenez donc pour un scélérat ?  Eh bien, un  homme  qui avait autant de probité que vous cr  PGo-3:p.185(21)
 pièce de cent sous, et regardait l'heure en  homme  qui avait avancé ou manqué l'heure d'un  I.P-5:p.270(31)
vénements assez importants à communiquer à l' homme  qui avait cherché sous la soutane l'asi  SMC-6:p.499(40)
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a facture.  Eugène rencontra dans le sien un  homme  qui avait compris la paternité de son c  PGo-3:p.130(34)
cile à concevoir, eut plus d'abandon avec un  homme  qui avait connu les secrets de la vie d  Mus-4:p.740(10)
té de Michu leur devint surtout fatale.  Cet  homme  qui avait coupé, lui ou son beau-père,   Ten-8:p.640(41)
vécu au milieu des balles et des boulets; un  homme  qui avait dans la tête un code et une é  AÉF-3:p.701(.6)
beau drap.  Des gants de Suède annonçaient l' homme  qui avait déjà mangé la fortune de sa m  Pon-7:p.553(22)
plant la table.     Et il se mit à manger en  homme  qui avait déjeuné à Vierzon, à six heur  Rab-4:p.426(36)
eux ans.  Était-ce avoir du guignon ?  Et un  homme  qui avait des moyens, il savait lire et  CdV-9:p.766(35)
ée machine.  Chacun m'écoutait, et je vis un  homme  qui avait du Juillet dans les moustache  I.G-4:p.574(39)
arqué chez lui l'air froidement résigné de l' homme  qui avait enterré les illusions de la j  Emp-7:p.899(20)
er-aller, il cachait l'esprit supérieur d'un  homme  qui avait étudié à Paris et qui s'était  Cab-4:p1070(12)
t naturel.     « Il est sûr et certain qu'un  homme  qui avait eu l'imagination de faire un   Med-9:p.521(.6)
par la seule force du mérite.  Selon lui, un  homme  qui avait eu la patience d'être assis p  Emp-7:p.943(30)
qui dit tant de choses, reconnut le pas d'un  homme  qui avait eu sur sa vie l'influence que  PGr-6:p1093(38)
er épigrammatiquement les lèvres en voyant l' homme  qui avait inventé la philosophie des me  Pat-Z:p.229(33)
  Cette soudaine clarté d'intonation chez un  homme  qui avait jusque-là très peu parlé, tou  Cat-Y:p.447(17)
s innocemment du monde.     Après, je vis un  homme  qui avait l'air d'être composé de deux   Pat-Z:p.287(.3)
ilà un journaliste », dit-il en désignant un  homme  qui avait le costume ridicule que l'on   Gam-X:p.469(12)
ent humilié d'avoir à mettre aux Capucins un  homme  qui avait porté les ordres de l'Empereu  Rab-4:p.352(12)
théisme.  Comment, disaient-ils, employer un  homme  qui avait pour père un septembriseur, u  I.P-5:p.138(13)
on pour la jolie Babette Lallier.  Aussi, en  homme  qui avait pris sa résolution, Christoph  Cat-Y:p.226(30)
e déjeuner, Balthazar se montra gai comme un  homme  qui avait pris son parti.     « Nous al  RdA-X:p.804(.6)
 pause, me mit autrefois en relation avec un  homme  qui avait roulé dans les armées de Napo  eba-Z:p.489(27)
 et des autres prêtres.  Poursuivre un digne  homme  qui avait tant d'ordre !  C'était mon a  Cho-8:p1087(14)
t sur moi la plus profonde impression.  Si l' homme  qui avait tant souffert, si mon ami me   Env-8:p.277(.4)
té mariée sans aucune espèce de fortune à un  homme  qui avait une immense fortune.  J'ignor  Fir-2:p.153(30)
i rencontré, dit le vidame.  C'était un gros  homme  qui avait une incroyable passion pour l  DdL-5:p1014(29)
out jusqu'à l'autre, le procès du malheureux  homme  qui avoit empoisonné feu monsieur le da  Cat-Y:p.191(23)
se conduire ainsi.  Je suis à tes pieds.  Un  homme  qui avoue sa faiblesse avec ta bonne fo  CdM-3:p.632(19)
s notre fortune, quand nous en avons une, un  homme  qui boutonne sa redingote comme nous to  Phy-Y:p1174(.2)
me, pour lors, n'a pas réussi, rapport à son  homme  qui buvait tout et qu'est mort d'une im  Pon-7:p.604(.1)
e révolte des réformés en la personne de cet  homme  qui certes est une des plus curieuses f  Cat-Y:p.344(17)
e couple, vint M. de Bartas, nommé Adrien, l' homme  qui chantait les airs de basse-taille e  I.P-5:p.194(15)
coutant ?  Eh bien ! tu me fais l'effet d'un  homme  qui cherche midi à quatorze heures.  So  CéB-6:p..43(27)
ophie.  Le baron était, moralement, comme un  homme  qui cherche son chemin la nuit dans une  Bet-7:p.233(14)
minuit, après avoir erré dans les salons, en  homme  qui cherche un ennemi, le musico quitta  Sar-6:p1073(19)
octeurs consciencieux.  Eh bien, de même, un  homme  qui chérit la femme, et que la femme do  M.M-I:p.634(28)
it pour être considérable; et, aux yeux d'un  homme  qui chiffrait naïvement toutes les chos  RdA-X:p.797(16)
 misère, il suffit de ne jamais s'avilir.  L' homme  qui combat et qui souffre en marchant v  L.L-Y:p.647(40)
 Sibilet lui jeta le regard en dessous, de l' homme  qui comprenait la portée du mot, et il   Pay-9:p.334(37)
int Joseph !... dis-je en moi-même, voilà un  homme  qui comprend aussi bien que moi la scie  Phy-Y:p1052(13)
ctés, les yeux pleins de souvenirs, comme un  homme  qui compulse le livre de sa vie en y ch  Env-8:p.343(39)
tant finies et les autres étant infinies.  L' homme  qui conçoit l'Infini par son intelligen  Ser-Y:p.820(.8)
 et par le pouvoir modernes.  À mon avis, un  homme  qui conçoit un système politique doit,   Med-9:p.506(28)
emps.  D'abord il me parla de la comtesse en  homme  qui connaissait l'étendue de sa perte,   Lys-9:p1221(10)
e Madeleine, ne faillit pas à son rôle.  Cet  homme  qui connaissait la Conciergerie aussi b  SMC-6:p.858(20)
e ? demanda le médecin en se levant comme un  homme  qui connaissait le prix du temps.     —  Env-8:p.388(.3)
 parler de vous.  Vous êtes, dit-il, le seul  homme  qui connaissiez bien les débouquements   F30-2:p1187(31)
dès quinze ans, un enfant a l'assurance d'un  homme  qui connaît le monde, il est une monstr  Mem-I:p.374(23)
s Ordres de misère.  D'abord, la misère de l' homme  qui conserve les apparences et à qui l'  Rab-4:p.352(22)
l battant son fer.  L'homme qui détruit et l' homme  qui construit sont deux phénomènes de v  Med-9:p.430(39)
 se dirigea vers la place du Palais-Royal en  homme  qui craignait d'être reconnu, car il cô  Gam-X:p.460(25)
le des lustres.  Enfin il est sorti comme un  homme  qui craignait de commettre une extravag  Mem-I:p.277(.9)
is, monsieur, dit Gambara du ton humble d'un  homme  qui craint de voir ses paroles accueill  Gam-X:p.476(.1)
enteur !  Quel grand magnétiseur doit être l' homme  qui crée un Claparon, qui trouve des ex  MNu-6:p.374(18)
la probité est une vertu bien rare, et que l' homme  qui croit en avoir le plus est souvent   Phy-Y:p1154(23)
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de, tel est le nom de notre bastide.  Pauvre  homme  qui croit épouser une seule femme !  S'  Mem-I:p.222(21)
fois mes gardiens disant : " Voilà un pauvre  homme  qui croit être le colonel Chabert ! " à  CoC-3:p.327(27)
it-il en faisant le petit geste de tête d'un  homme  qui croit voir clair dans les choses de  Pon-7:p.756(23)
à la main, regarda sans être vue par lui cet  homme  qui croyait à une vie heureuse et bien   Pon-7:p.668(10)
ougissant.  Ce manque de délicatesse chez un  homme  qui dans certaines occasions en montrai  Lys-9:p1078(30)
les boutiques voisines et le temps, comme un  homme  qui débarque au Havre et revoit la Fran  MCh-I:p..44(29)
illeusement, et qui était de voir comment un  homme  qui débutait ainsi pouvait finir.  Elle  ÉdF-2:p.175(16)
iqua le général en affectant la finesse d'un  homme  qui découvre un secret.  Vous ne voulez  F30-2:p1141(43)
as découragée, et j'ai mis à sa poursuite un  homme  qui déjà croit l'avoir rencontré sur le  Bet-7:p.425(19)
parce qu'elle s'endormait sur la parole d'un  homme  qui déjà lui avait manqué de parole.  A  Med-9:p.553(13)
re défense que la résignation chrétienne.  L' homme  qui demandait à entrer interpréta ce si  Epi-8:p.441(13)
Clapart et à Oscar en les examinant comme un  homme  qui demande des ressemblances à son sou  Deb-I:p.879(38)
il, Louise ?... demanda-t-on.     — C'est un  homme  qui demande Mlle Fischer.     — Quel ho  Bet-7:p.373(41)
'a que deux nuances : il y a l'avoué honnête  homme  qui demeure dans les termes de la loi,   MNu-6:p.356(10)
 L'amphitryon avait la gaieté soucieuse d'un  homme  qui dépense deux mille écus.  De temps   PCh-X:p..95(29)
s ?  M. de La Baudraye avait la candeur d'un  homme  qui déploie un parapluie aux premières   Mus-4:p.645(.9)
 impraticable ! plaisanterie bien digne d'un  homme  qui dessinait des caricatures contre le  CéB-6:p.110(36)
 pertinacité du maréchal battant son fer.  L' homme  qui détruit et l'homme qui construit so  Med-9:p.430(39)
, compromettant, il se mettait à distance en  homme  qui devait cacher son bonheur.  Il essa  Mus-4:p.784(26)
épondaient à ce que ma famille exigeait de l' homme  qui devait être mon mari.  M. d'Espard   Int-3:p.461(29)
i pendant quatorze ans de guerre, et pour un  homme  qui devait faire la guerre aux alliés,   Ten-8:p.499(37)
 commerce.  Ce traitement était rude pour un  homme  qui devait le bâton de maréchal du comm  SMC-6:p.531(40)
ne création supérieure à celle du Moine.  En  homme  qui devait se rendre de bonne heure au   Hon-2:p.537(18)
grande et sérieuse affaire que le choix d'un  homme  qui devait vivre pendant au moins neuf   CdV-9:p.834(31)
ne voiture qui arrive, et c'est Nucingen, un  homme  qui deviendra fou de bonheur !  Il m'ai  SMC-6:p.684(21)
st pas assez !...  Un coiffeur, monsieur, un  homme  qui devine votre âme et vos habitudes,   CSS-7:p1185(27)
.. se disait-il en revenant à pas lents.  Un  homme  qui dîne avec le comte de Gondreville e  Dep-8:p.789(13)
ens, par mes opinions, au statu quo du grand  homme  qui dirige les destinées de la maison d  CéB-6:p.151(17)
     — Non, je le connais de longue date.  L' homme  qui disait à sa femme, le jour où elle   DdL-5:p1015(36)
ment, chacun, d'ailleurs respectait en lui l' homme  qui disposait de la faveur du pouvoir e  Dep-8:p.768(27)
gnificative, et Pons se frotta les mains, en  homme  qui dit : « Voilà nos amis, mes amis !.  Pon-7:p.558(13)
rit.  À Paris, un homme dit spirituel est un  homme  qui doit avoir de l'esprit comme les fo  Béa-2:p.929(.6)
père Grandet.     « Ah ! vous voilà comme un  homme  qui doit s'embarquer et qui veut faire   EuG-3:p1137(.3)
k en continuant, prêter une seule obole à un  homme  qui doit trente mille francs et ne poss  Gob-2:p.986(41)
e la civilisation refuse de la monnaie à cet  homme  qui domine en pensée la civilisation, e  I.G-4:p.588(.2)
 ?  Je n'avais rien dit de mes affaires.  Un  homme  qui donne huit cent mille francs à ses   PGo-3:p.274(14)
il n'est pas naturel de voir des fleurs à un  homme  qui donne le bras à une jolie femme.     Cab-4:p1085(34)
...     — Faut-il l'éveiller, ce pauvre cher  homme  qui dort comme un bienheureux, et l'app  Pon-7:p.673(.6)
t cessa, le poète eut le tressaillement d'un  homme  qui dort pendant un bruit auquel ses or  SMC-6:p.775(20)
viné ? »  Et il se mit dans la position d'un  homme  qui dort profondément.     L'innocence   Pon-7:p.705(38)
de sentiment.  Pardonnez ces réflexions à un  homme  qui échange rarement ses pensées.  D'ai  Med-9:p.406(18)
verne, les protège et les éclabousse; car un  homme  qui éclabousse, protège ou gouverne les  Pat-Z:p.219(25)
     — C'est, répondit gravement Antoine, un  homme  qui écrit, assis dans un bureau.  Qu'es  Emp-7:p.967(31)
it a toujours un brillant qui nous blesse, l' homme  qui en a beaucoup nous effraie peut-êtr  Phy-Y:p.909(22)
s ne tordriez pas l'un de vos gants comme un  homme  qui enrage d'être à côté de moi, au lie  FdÈ-2:p.330(38)
ier ni se réveiller le dernier.     LI     L' homme  qui entre dans le cabinet de toilette d  Phy-Y:p.961(.2)
t les cas.  Un capitaliste est à ses yeux un  homme  qui entre, par le fort denier qu'il réc  Gob-2:p.995(13)
ur la côte, et signalait le marquis comme un  homme  qui entretenait des intelligences avec   ElV-X:p1134(19)
sion et la croix de légionnaire.  Le premier  homme  qui est entré dans la Berezina a eu la   Med-9:p.455(21)
ns l'Église que de la liberté indéfinie de l' homme  qui est la mort de tout pouvoir.  J'ai   Cat-Y:p.452(30)
 à toutes les vanités de la suffisance, à un  homme  qui était enfin la plus ennuyeuse élégi  SdC-6:p.993(22)
uivre que nos ennemis.  S'il s'agissait d'un  homme  qui eût conquis un nom sans nous, d'un   I.P-5:p.458(39)
 sa main la main du garçon Topinard, le seul  homme  qui eût dans le coeur un vrai regret de  Pon-7:p.736(36)
ar le blanc des manchettes, il était le seul  homme  qui eût des manières, un maintien au mi  P.B-8:p.114(30)
iteur, j'en mourrai.  Un si grand homme ! un  homme  qui eût été ministre !     POIRET, en s  Emp-7:p1086(25)
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u Tillet jouissait.  Sa haine contre le seul  homme  qui eût le droit de le mépriser s'épano  CéB-6:p.218(12)
de leur fonds, il leur fallait rencontrer un  homme  qui eût plus de probité que d'ambition,  CéB-6:p..58(33)
ge et martyre, car il ne se présentait aucun  homme  qui eût tournure de mari.  Les conversa  V.F-4:p.860(.9)
vant le mariage de M. de Talleyrand, le seul  homme  qui eût une de ces têtes métalliques où  DdL-5:p.931(34)
t.  Il me rafraîchit un moment l'âme, ce bon  homme  qui exprime la verte et plantureuse Nor  Gam-X:p.504(10)
t heureux d'avoir dans une pareille ville un  homme  qui faisait accepter la religion, qui s  Pay-9:p.272(.2)
politique, un agioteur, un munitionnaire, un  homme  qui faisait confisquer d'accord avec le  V.F-4:p.827(.5)
 Soulas passait pour un dissipateur, pour un  homme  qui faisait des folies, tandis que le m  A.S-I:p.918(21)
oulevards, ne le prendrait pour le fils d'un  homme  qui faisait les déjeuners des employés   P.B-8:p..32(22)
milieu du plus profond silence, les pas d'un  homme  qui faisait retentir les marches couver  Epi-8:p.440(29)
profonde rivière ou devant un lac.  Aussi un  homme  qui fait beaucoup de mouvements est-il   Pat-Z:p.298(.6)
is j'ai appris qu'il y a sur le boulevard un  homme  qui fait des portraits charmants pour c  MCh-I:p..93(14)
nne sous le nom de Contenson.     « C'est un  homme  qui fait exception, un homme dont la no  Env-8:p.308(10)
x les boire à votre santé comme à celle d'un  homme  qui fait honneur à l'espèce.     — Et q  Med-9:p.515(11)
ussi capable, aussi instruit que tu l'es, un  homme  qui fait honorablement ses affaires, pe  Med-9:p.438(36)
»     Adolphe est posé devant la cheminée en  homme  qui fait la roue.     « Non, madame, c'  Pet-Z:p..89(37)
l pouvoir n'est plus respecté que celui de l' homme  qui fait le cours de l'argent.  Les aut  CéB-6:p.264(43)
échiffrer cet admirable solfège ?  Est-ce un  homme  qui fait métier de penser pour les autr  Phy-Y:p.955(18)
t-elle à Béatrix.  Vous verrez Cambremer, un  homme  qui fait pénitence sur un roc pour avoi  Béa-2:p.796(10)
ersifier cette préface de la nuit, voilà mon  homme  qui fait rendre un son grave a son lit   Phy-Y:p1070(15)
à demander ses mille francs au régisseur, un  homme  qui fait travailler, qui ne marchande p  Deb-I:p.745(14)
vais su, je n'aurais pas donné ma fille a un  homme  qui fait un pareil métier.  La religion  MCh-I:p..81(38)
elle un fondeur !  M. Vaflard est un honnête  homme  qui fournit de la matière dure, et pour  I.P-5:p.132(21)
 tabac, vous ignorez le plaisir d'un honnête  homme  qui fume tranquillement sa pipe avec so  Med-9:p.579(42)
ait attendre.  Bientôt apparut un gros petit  homme  qui fut accueilli par une flatteuse rum  PCh-X:p..95(32)
 pourquoi ne s'est-il pas alors rencontré un  homme  qui fût au-dessus de son siècle ?  Le d  Cat-Y:p.453(15)
 — Et sous quel prétexte ? dit gravement cet  homme  qui fut un des confidents de Louis XVII  M.M-I:p.687(31)
sigisbée, ne reconnaîtraient jamais en moi l' homme  qui fut un moment à la mode, le sybarit  Med-9:p.574(33)
t plus de deux mille francs.  Aussi, pour un  homme  qui gagnait douze cents francs au Cadas  Pay-9:p.150(.4)
vez-vous que vous n'êtes pas poli ?     — Un  homme  qui gagne trente francs en quarante-cin  Bet-7:p.224(15)
    Cet ordre calma pour un moment le pauvre  homme  qui gémissait comme un enfant qui a per  Rab-4:p.492(42)
it conscience de son air étrange, l'air d'un  homme  qui ignore où aboutit le chemin qu'il s  I.P-5:p.270(38)
ien de mains, de cerveaux, supposez-vous à l’ homme  qui imprime Le Livre mystique chez Baud  Lys-9:p.939(32)
ique je sois armé, sûr de mon coup, comme un  homme  qui jadis a chassé le tigre, et fait sa  Gob-2:p.987(20)
e statue; il reçut presque mal la veuve de l' homme  qui jadis l'avait servi dans une circon  Rab-4:p.292(33)
voulais dire que je ne pouvais pas servir un  homme  qui joue contre moi, comme l'Étourdi co  Emp-7:p1049(41)
angers avaient préservé de toute économie un  homme  qui jouissait comme tous les gens taill  SMC-6:p.535(.6)
ui; mais, après avoir régné sur Soulanges en  homme  qui jouissait de sa place depuis le règ  Pay-9:p.261(42)
heveux gris sur la tête, l'air papelard d'un  homme  qui jouissait de son reste, et qui ne v  I.P-5:p.386(32)
r.  Marie fut heureuse d'avoir triomphé d'un  homme  qui jusqu'alors lui semblait si supérie  FdÈ-2:p.313(40)
e, dégradée.  Juana ne pouvait pas honorer l' homme  qui l'acceptait ainsi.  Elle sentait, d  Mar-X:p1068(.3)
 elle se sera trouvée sans défense contre un  homme  qui l'aura violemment émue.  Et moi, si  Hon-2:p.553(10)
ment, cette chère abbesse implora pour moi l' homme  qui l'avait abandonnée, car elle me sav  Cho-8:p1143(21)
e doubla; mais il se passionna pour le grand  homme  qui l'avait titré.  Donc, entre 1814 et  MNu-6:p.359(34)
pour une femme, est bien disposée à aimer un  homme  qui la comprend.  Oh ! seulement dispos  Mem-I:p.283(20)
encieusement.  Mais la femme ne trompe pas l' homme  qui la laisse libre, car la femme n'est  CdM-3:p.630(21)
euille que je vive assez pour la marier à un  homme  qui la rende heureuse.  J'ai voulu la m  U.M-3:p.879(21)
ucune estime pour la palette, ils aimaient l' homme  qui la tenait.  « Quel malheur que Foug  PGr-6:p1102(.1)
écider à jouer le tout pour le tout comme un  homme  qui lassé par le jeu ne s'accorde plus   Emp-7:p1017(.8)
signifiance ?  Ne vous semble-t-il pas que l' homme  qui le porte doive être martyrisé ?  Qu  ZMa-8:p.829(18)
ans l'atmosphère ou que fournit la terre à l' homme  qui les absorbe et les prépare pour en   MdA-3:p.386(11)
a cuisine.  Ne voilà-t-il pas ce pauvre cher  homme  qui leur conseille d'écraser le peuple   Med-9:p.509(20)
s pénibles sacrifices par lesquels l'honnête  homme  qui leur fait l'honneur de les épouser   Phy-Y:p.975(36)
ent plus à l'aise, sur le terrain, devant un  homme  qui leur menace le coeur avec une épée   PGo-3:p.106(.1)
t de Castanier fut de chercher querelle à un  homme  qui lisait ainsi dans son âme, il était  Mel-X:p.353(21)
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 que cette ignoble femme a donné sa main à l' homme  qui lui a fourni les moyens de se venge  Béa-2:p.939(41)
 le roi sorti des flancs de la Révolution, l' homme  qui lui assurait la possession des bien  Pay-9:p.127(23)
t obligé de rendre les derniers devoirs à un  homme  qui lui avait fait gagner quelques bons  PGo-3:p.289(28)
ans son coeur, la vie lui devint odieuse.  L' homme  qui lui avait témoigné tant d'amour ava  Cho-8:p1052(26)
irai. »     Contrarié de toujours obéir à un  homme  qui lui déplaisait, le général se retou  F30-2:p1166(.3)
ous ne vous le rappelez pas ? lui répondit l' homme  qui lui donnait le bras, Mme du Châtele  SMC-6:p.432(.4)
r de ses sourires, ses yeux tombèrent sur un  homme  qui lui était complètement inconnu, mai  DdL-5:p.940(16)
e parler des taquineries de Mlle Gamard à un  homme  qui lui paraissait si sérieusement occu  CdT-4:p.212(25)
 vit la voiture et donna le mot d'ordre à un  homme  qui lui parut être le mulâtre.  En ente  FYO-5:p1078(23)
ommissaires du Roi, Gazonal en vit sortir un  homme  qui lui parut jeune encore, quoiqu'il e  CSS-7:p1197(43)
ls.  Mais le paysan écoute plus volontiers l' homme  qui lui prescrit une ordonnance pour lu  Med-9:p.433(31)
 de sa mère, et peut-être sa haine contre un  homme  qui lui semblait funeste s'était-elle a  Lys-9:p1223(.7)
e sais pas, dans les héros de l'antiquité, d' homme  qui lui soit supérieur.  Gardez-vous de  SdC-6:p.970(31)
  « Avec qui ? demanda Bixiou.     — Avec un  homme  qui lui vend l'incarcération d'un insai  CSS-7:p1162(.9)
jours, sous mes pieds, humble et soumis, cet  homme  qui m'a méprisée, si je n'en fais pas m  Cho-8:p1064(34)
it pour lui apprendre que, mariée ou non, un  homme  qui m'a possédée ne peut plus m'abandon  Cho-8:p1191(32)
e ne puis pas traiter sans avoir vu ce brave  homme  qui m'a remis cinq cents francs en acom  P.B-8:p.157(.5)
s comme celles d'un cerf.     « Vous voyez l' homme  qui m'a tiré jadis un coup de fusil, di  Med-9:p.494(28)
rs, et voilà quinze jours que je n'ai vu cet  homme  qui m'aime, car cet homme m'aime.  Que   Mem-I:p.250(.1)
 ! si c'était moi, je sacrifierais tout à un  homme  qui m'aimerait ainsi.  Être aimée ?...   A.S-I:p.983(34)
 pas disposée à me prosterner aux pieds d'un  homme  qui m'aimerait sincèrement et pour touj  SdC-6:p.990(.8)
s très bien accordé ma main à un comte, à un  homme  qui m'aurait mise dans une haute positi  Dep-8:p.785(34)
ù l'on attendra pendant toute la journée, un  homme  qui m'est entièrement dévoué vous gliss  FYO-5:p1075(.8)
e crut distinguer le pas lourd et ferme d'un  homme  qui marchait derrière elle.  Elle s'ima  Epi-8:p.433(26)
ui, mais vous vous abandonnez à moi comme un  homme  qui marche à la mort ?     — Ne vais-je  CoC-3:p.344(23)
erre nue est un douloureux spectacle pour un  homme  qui marche au-devant d'une tombe; pour   Med-9:p.599(11)
e front déprimé.  D'ailleurs, logiquement, l' homme  qui marche beaucoup arrive nécessaireme  Pat-Z:p.284(.2)
endre la démarche et noble et gracieuse.  Un  homme  qui marche vite ne dit-il pas déjà la m  Pat-Z:p.283(32)
cause...  — Mais, dit-elle, est-ce jamais un  homme  qui me comprendra !...  — Non, répondis  Hon-2:p.577(38)
as pour des actes de charité.     — C'est un  homme  qui me donne la chair de poule quand je  Pay-9:p.287(19)
-elle, que je reste sous la puissance de cet  homme  qui me fait garder par ces deux hyènes   SMC-6:p.487(27)
s rencontrer un de ces regards de femme ou d' homme  qui me feraient concevoir l'assassinat.  Béa-2:p.728(11)
qui sera la femme dans le ménage, ni à aucun  homme  qui me ferait rougir vingt fois par jou  M.M-I:p.544(37)
 je me sentirais alors le courage de tuer un  homme  qui me parlerait d'amour, si, dans la s  Béa-2:p.787(.4)
de beau sur la Famille a mon approbation.  L' homme  qui me plaira, de qui je me croirai dig  M.M-I:p.537(21)
'examinai pendant qu'il lisait ceci.     « L' homme  qui me plaira, ma chère, devra être rud  Mem-I:p.247(41)
 et que je pouvais exiger un grand prix d’un  homme  qui me rendait de fort mauvais services  Lys-9:p.948(15)
 est impitoyable pour l'inventeur, pour tout  homme  qui médite.  Ici, tout doit avoir un ré  L.L-Y:p.648(18)
ssaye de fouiller l'âme, et où les yeux de l' homme  qui met alors ses vertus en étalage son  I.P-5:p.719(.4)
ux et terrible; enfin il devint gai comme un  homme  qui monte sur son dada.     « Quel âge   FaC-6:p1024(18)
me dans le monde avec votre femme.  Comme un  homme  qui monte un cheval ombrageux et qui le  Pet-Z:p..27(39)
ée tout à l'heure ?  Sois indulgente pour un  homme  qui n'a jamais cessé de penser à toi, d  RdA-X:p.700(17)
tions tranquilles, et le voilà perverti.  Un  homme  qui n'a jamais cru à rien et qui avait   U.M-3:p.776(35)
à laquelle il a des obligations.  " C'est un  homme  qui n'a pas assez d'esprit pour être in  PrB-7:p.826(19)
et ? eh bien ! je n'attends rien de bon d'un  homme  qui n'a pas d'honneur à l'égard de sa f  CéB-6:p..50(19)
it une forte pincée.  Il était heureux !  Un  homme  qui n'a pas de dada ignore tout le part  AÉF-3:p.714(20)
as à pas.  Je me suis dit alors : « Voilà un  homme  qui n'a pas de jugement.     — Ah ! s'é  MCh-I:p..83(36)
inoffensive.  Il fit observer que le soir un  homme  qui n'a pas l'habitude de la chasse peu  Ten-8:p.656(41)
n tenir là-dessus par nous-mêmes ?  Où est l' homme  qui n'a pas rencontré dans sa vie une s  DdL-5:p.954(.5)
ourmenté à mon égard ? le roi des hommes, un  homme  qui n'a pas son pareil !  Plutôt qu'il   Int-3:p.470(10)
é la haine vivace que les femmes portent à l' homme  qui n'a pas su les aimer à l'heure où e  I.P-5:p.659(.3)
'est un trésor facile à trouver : quel est l' homme  qui n'a pas toujours, de par le monde,   Phy-Y:p1039(.7)
dément juste :     AXIOME     Les idées d'un  homme  qui n'a plus de bretelles ni de bottes   Pet-Z:p.169(33)
 le monde le plaint en ville; il va comme un  homme  qui n'a plus ses idées; il s'arrête san  RdA-X:p.765(43)
mme un Polonais, comme un patriote, comme un  homme  qui n'a rien : trois raisons pour se bi  FMa-2:p.207(31)
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i donc a pu le chagriner ?  C'est n'un brave  homme  qui n'a son pareil sur terre que dans s  Pon-7:p.571(11)
laquelle il faisait souvent des moulinets en  homme  qui n'aurait pas craint d'être assailli  PGo-3:p.133(26)
, je ne savais rien, et je marchais !...  Un  homme  qui n'aurait pas eu mon thorax, mon cou  Pat-Z:p.274(30)
les, susceptibles d'agiter toute la vie d'un  homme  qui n'aurait pas eu sa grande fortune o  Pay-9:p.136(39)
endant, comme le général était connu pour un  homme  qui n'avait jamais manqué d'accomplir s  F30-2:p1155(32)
icomte de Sérizy, le duc de Maufrigneuse, en  homme  qui n'avait pas son franc-parler comme   M.M-I:p.706(41)
 hommes, au plus probe, au plus vénéré, à un  homme  qui n'avait pas son pareil pour mener l  Med-9:p.451(.3)
ération...  Est-ce là par où devait finir un  homme  qui n'avait plus d'illusions ?...  Tu f  Mus-4:p.748(21)
messieurs.  Ne vous disais-je pas hier qu'un  homme  qui n'avait que des vertus et du talent  Emp-7:p1044(31)
s yeux attachés sur ces deux jeunes gens, en  homme  qui n'entendait rien, et qui cherchait   FYO-5:p1076(32)
h !     XIX     Quand une femme reconduit un  homme  qui n'est ni avocat, ni ministre, jusqu  Phy-Y:p1178(.2)
s expliquer en quoi consiste le bonheur d'un  homme  qui n'est pas actionnaire (une politess  MNu-6:p.364(18)
r, mais ne l'attribuez qu'à la prudence d'un  homme  qui n'est pas assez niais pour vouloir   Cho-8:p1153(20)
 en vermeil, assez joliment tortillé pour un  homme  qui n'est pas de la manique.     — Bah   PGo-3:p..83(13)
lle et le monde moral en face.  Robespierre,  homme  qui n'est pas encore jugé, regardait au  Pat-Z:p.291(35)
ent par elles-mêmes.  Cette lumière tue tout  homme  qui n'est pas préparé à la recevoir.  N  Ser-Y:p.783(24)
 Mlle Lecamus.  Dans ce temps, la femme d'un  homme  qui n'était pas noble n'avait point dro  Cat-Y:p.211(14)
contemporains.  Le patriotisme national d’un  homme  qui ne cherchait peut-être à faire le b  Cho-8:p.900(.4)
ns être ni gai, ni triste, il eut l'air d'un  homme  qui ne comptait pas sur de si brusques   Cho-8:p1104(12)
e, il voit là des millions.  Un poète est un  homme  qui ne compte pas, qui laisse sa femme   Pon-7:p.553(43)
Vilquin, le plus riche armateur du Havre, un  homme  qui ne connaît pas sa fortune. »  « Je   M.M-I:p.529(36)
stime respectueuse à laquelle avait droit un  homme  qui ne devait jamais rien à personne, q  EuG-3:p1032(43)
 mains sont-elles blanches comme celles d'un  homme  qui ne fait rien ?     — Il est alors b  I.P-5:p.554(13)
 qui travaille,     L'homme qui pense,     L' homme  qui ne fait rien.     De là, trois form  Pat-Z:p.212(.3)
.  Allez, madame ! faites-en un imbécile, un  homme  qui ne fera que marcher en marchant, un  Rab-4:p.293(18)
 pas ici de grands divertissements.  Pour un  homme  qui ne haïssait pas la bagatelle, je su  Rab-4:p.505(36)
que pour la préserver du malheur d'être à un  homme  qui ne l'aime pas ?  Enfin où est la fi  Phy-Y:p.973(26)
ambara, rencontrant pour la première fois un  homme  qui ne lui riait point au nez, ne tarda  Gam-X:p.477(.4)
les Pons du monde pour conserver Cibot... un  homme  qui ne m'a jamais causé pour deux onces  Pon-7:p.688(.2)
répondit M. de Grandville.  Tascheron est un  homme  qui ne manque pas de patience, il aurai  CdV-9:p.691(35)
yeux.  L'homme qui nous parle est l'amant, l' homme  qui ne nous parle plus est le mari.  Qu  Mem-I:p.230(41)
epter le mariage, en épousant un Canalis, un  homme  qui ne pense qu'à lui, dont le moi est   M.M-I:p.662(42)
oucher, car elle a un amant...     — Pour un  homme  qui ne pense qu'à ses provins et à ses   Mus-4:p.719(.3)
erais folle de donner quelque espérance à un  homme  qui ne peut pas être éternellement à mo  Phy-Y:p1152(22)
 voulait; il fringalait en marchant comme un  homme  qui ne peut pas porter le vin.  Puis il  DBM-X:p1176(21)
us influents du ministère de la Guerre, à un  homme  qui ne peut rien refuser à la fille du   Ven-I:p1065(18)
ervé les plus beaux trésors du coeur pour un  homme  qui ne peut voir en elle qu'un plaisir   Mus-4:p.726(28)
lez-vous dire que l'on ne peut pas ruiner un  homme  qui ne possède rien ?  Mais je vous déf  Gob-2:p.986(14)
z dirigé la pointe de votre crayon contre un  homme  qui ne pouvait être jugé ni de cette ma  Emp-7:p1101(.5)
parlez à quelqu'un ', répondit en entrant un  homme  qui ne pouvait être que le comte.  La c  Gob-2:p.974(.5)
 dit le commandant Potel.  Mais Gilet est un  homme  qui ne pouvait guère rester dans un tro  Rab-4:p.502(32)
térer de sa soif de victoire, car c'était un  homme  qui ne pouvait pas être sans rien faire  Med-9:p.523(16)
arine en y mêlant de la salive.  Il y eut un  homme  qui ne put faire sa boulette faute de s  Pat-Z:p.324(30)
, il pouvait devenir un homme politique.  Un  homme  qui ne recule devant rien, pourvu que t  Pie-4:p..71(37)
e.     Le procureur général aperçut alors un  homme  qui ne riait pas.  Justement effrayé pa  SMC-6:p.784(40)
nt sept à huit heures par jour ?  Trouver un  homme  qui ne s'ankylose à ce métier ni les ge  Mel-X:p.345(25)
'on soigne en soi-même le bien d'autrui ?  L' homme  qui ne s'appartient pas est précisément  FYO-5:p1072(.4)
s les quêtent, les préparent, et malheur à l' homme  qui ne s'en permet pas quelques-unes !   Pet-Z:p.133(33)
e !  Pauvre Sabine, elle est à la merci d'un  homme  qui ne s'est pas tout à fait marié de s  Béa-2:p.843(15)
re.  Il avait eu le bonheur de rencontrer un  homme  qui ne s'était pas moqué de son ignoran  PGo-3:p..77(27)
querai point de maris, et ne veux point d'un  homme  qui ne sait pas apprecier ce que je vau  V.F-4:p.834(.3)
 idée, son héritier...  Mais qu'est-ce qu'un  homme  qui ne sait pas coudre deux idées en fr  Pon-7:p.627(17)
 Allemands mis en scène par les auteurs.  En  homme  qui ne sait rien faire légèrement, il é  Aub-Y:p..89(20)
t-être, dans un écrin apporté par un honnête  homme  qui ne saura pas ce qu'il apporte, ou d  Fer-5:p.862(.1)
s cru mettre un alezan entre les lambes d'un  homme  qui ne savait pas monter à cheval, et l  P.B-8:p..82(17)
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mme ces beaux tableaux mis au grenier par un  homme  qui ne se connaît pas en peinture. »  C  Bet-7:p.320(20)
faire de la peine.     — Je vient de voir un  homme  qui ne se propose rien moins que de lui  Pax-2:p.113(11)
onner ni à un homme qui se respecte, ni à un  homme  qui ne se respecte pas, mais qui se con  Emp-7:p.920(14)
étrange, sans servilité ni respect, comme un  homme  qui ne se sent pas à sa place et ne fai  CéB-6:p.154(26)
ne conçois pas qu'on fasse une faute pour un  homme  qui ne serait pas tout à nous ! »  Déjà  Bet-7:p.144(.3)
nom de princesse Gandolphini pour celui d'un  homme  qui ne serait rien !  Je veux devenir u  A.S-I:p.963(39)
 ses bonnes qualités.  Aussi n'es-t-il pas d' homme  qui ne soit spirituel en se vengeant, p  I.P-5:p.462(24)
rotéger contre toi-même.  Il s'agit ici d'un  homme  qui ne t'apporte que des misères, et no  FdÈ-2:p.376(29)
oir.  Nous avons eu le malheur d'attaquer un  homme  qui ne tient pas à sa maîtresse, un mis  I.P-5:p.502(28)
  Je vais vous parler de bonne foi, comme un  homme  qui ne veut justifier ni le bien ni le   Med-9:p.539(40)
e mystérieuse », dit-il avec le sourire d'un  homme  qui ne veut pas compromettre un bonheur  SMC-6:p.433(14)
... »     Et M. de Grandville salua comme un  homme  qui ne veut pas de réponse.     « Lui a  SMC-6:p.730(.7)
 procureur général.  M. de Grandville est un  homme  qui ne vit pas avec sa femme, il a eu p  SMC-6:p.806(15)
gnage angélique de sa reconnaissance, à lui,  homme  qui ne vivait que par ce sentiment.  La  FMa-2:p.218(29)
s armés dans la Méditation de la Douane ?  L' homme  qui ne voit pas quand sa femme a écrit   Phy-Y:p1096(.8)
 canne; mais un être pensant ?... jamais.  L' homme  qui ne voit que la mode dans la mode es  Pat-Z:p.247(13)
anda la main d'Ève, avec l'empressement d'un  homme  qui ne voulait aucun retard.  La mère p  I.P-5:p.224(37)
s'efforça même d'étudier Mlle Évangélista en  homme  qui ne voulait pas compromettre son ave  CdM-3:p.547(10)
mais pas plus ", dis-je avec la fermeté d'un  homme  qui ne voulait plus rien accorder au-de  Gob-2:p.981(24)
ux coeurs doux, aux agneaux immolés !...  Un  homme  qui ne vous aurait qu'aimée, Modeste, v  P.B-8:p.116(14)
tez la faute de ne pas vous entendre avec un  homme  qui ne vous veut que du bien.  Le Sacre  Emp-7:p1080(39)
 mes miniatures !...  Évaluez ! vous avez un  homme  qui non seulement a les connaissances e  Pon-7:p.682(14)
un avare qui prêtait à la petite semaine, un  homme  qui nourrissait des numéros à la loteri  PGo-3:p..70(.1)
élicat, nous ne sommes exigeantes que pour l' homme  qui nous aime !     Ô Louise, change, i  Mem-I:p.334(25)
 fausseté.     « Un amant, Pierrette, est un  homme  qui nous aime et qui veut nous épouser.  Pie-4:p.109(42)
 de tromper : es-tu contente ?  D'ailleurs l' homme  qui nous aime nous appartient; nous avo  Mem-I:p.273(.9)
our, il nous regarda malicieusement comme un  homme  qui nous aurait épiés ou bien devinés,   Lys-9:p1135(.2)
nsi dire, dévoilé sa face, nous aperçûmes un  homme  qui nous était parfaitement inconnu : M  ZMa-8:p.852(19)
 ne savons point nous servir de nos yeux.  L' homme  qui nous parle est l'amant, l'homme qui  Mem-I:p.230(40)
e un bouton sur le rosier, et la donner à un  homme  qui nous ravit tout !  C'est toi qui, d  Mem-I:p.376(27)
 nous ne voyons plus rien au-delà.  Le grand  homme  qui nous sauvera du naufrage vers leque  Med-9:p.430(.6)
l'intérêt personnel.  Écoutez, capitaine : l' homme  qui obéit strictement aux principes de   Med-9:p.466(16)
r et dont on ne plaindra pas le malheur.  Un  homme  qui oublie l'arithmétique de Bezout et   eba-Z:p.666(.6)
lus excusable dans aucune crise, même chez l' homme  qui par une fausse entente de la grande  Med-9:p.572(16)
e, il se livrait par moments à la rêverie en  homme  qui paraissait absorbé par son bonheur.  Mus-4:p.729(33)
tez donc pas le premier », répondit le petit  homme  qui paraissait avoir environ quarante-s  eba-Z:p.460(38)
!...     — Eh bien à demain, dit Théodose en  homme  qui paraissait avoir pris un parti.      P.B-8:p.149(42)
 Mariette, s'attendre à cela de la part d'un  homme  qui paraissait si bon enfant ? »  Dans   SMC-6:p.624(30)
 revenus du couvent et sur ses richesses, en  homme  qui paraissait vouloir entretenir polim  DdL-5:p.916(11)
secrètes que veut une femme.  Au rebours, un  homme  qui paraît laid, sans manières, mal env  Mem-I:p.378(19)
ernière phrase fit tressaillir le rêveur.  L' homme  qui parlait ainsi ne se doutait pas que  Env-8:p.218(38)
t le producteur, l'avocat et le militaire, l' homme  qui parle et l'homme qui agit.     Les   Pat-Z:p.251(30)
emble encore peu de chose dans la poche d'un  homme  qui part du pied gauche pour escalader   CdM-3:p.647(36)
chef de bureau, mais partout me prévenait un  homme  qui partout ordonnait et payait.     —   Fer-5:p.888(22)
arfum.  Aussi, avec tout l'enthousiasme d'un  homme  qui parvient à un but longtemps souhait  CdT-4:p.195(16)
lieu chez tous ces ignorants, en faveur d'un  homme  qui passait d'un état taxé d'indigence   Pon-7:p.559(29)
opre vicaire de l'abbé Péroux, M. Habert, un  homme  qui passait pour appartenir à la Congré  Pie-4:p..92(.8)
timuler la confiance, je le conçois; mais un  homme  qui passait pour la crème des honnêtes   CéB-6:p.263(32)
, Ève ne voulait pas courir sus au fils d'un  homme  qui passait pour riche.  En ce moment,   I.P-5:p.180(13)
nsure et il faut être aussi indulgent pour l' homme  qui passait sous les ciseaux de 1805 qu  Mus-4:p.705(43)
ien, il y a le plus froid des magistrats, un  homme  qui passe pour le plus grave conseiller  Hon-2:p.558(31)
r le désir, avec toutes les impatiences d'un  homme  qui passe quarante ans avec la sagesse   Hon-2:p.590(.7)
tures qui se vendent pour quelques écus à un  homme  qui passe, la faim et le besoin absolve  F30-2:p1119(19)
x spirituels, cette bouche agréable, enfin l' homme  qui pendant vingt ans avait été le Pote  I.P-5:p.370(23)
ntrefaçon du déluge.  Mais n'importe !  Tout  homme  qui pense doit marcher sous la bannière  PCh-X:p.108(43)
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ta cette horrible phrase de Rousseau :     L' homme  qui pense est un animal dépravé !     A  Pat-Z:p.296(41)
rnes sont :     L'homme qui travaille,     L' homme  qui pense,     L'homme qui ne fait rien  Pat-Z:p.212(.2)
rvenant à l'hiver de sa vie, un homme... (un  homme  qui pense, entendons-nous) finit par re  Phy-Y:p1190(26)
ai les yeux sur mon modeste jardin, comme un  homme  qui perd une espérance.  Sterne a, le p  Pat-Z:p.296(11)
sions soulevées, et accabler de son mépris l' homme  qui peut accepter une vie offerte en ex  Mar-X:p1052(37)
lie une règle absolue de l'art militaire.  L' homme  qui peut empreindre perpétuellement la   FdÈ-2:p.293(31)
-vous que vous auriez pour ennemi capital un  homme  qui peut envoyer les gens à l'échafaud   Pon-7:p.637(33)
Le comte Paul est-il tenu en laisse comme un  homme  qui peut s'enfuir ?  Croyez-vous que no  CdM-3:p.593(.9)
mme vous l'avez fait, on est à la merci d'un  homme  qui peut se moquer de vous.  Moi ! je n  Env-8:p.266(39)
ce qu'il veut !  Il se rencontre au monde un  homme  qui peut séparer une Massimilla Doni de  Mas-X:p.613(31)
me indique bien la brutalité des désirs d'un  homme  qui peut tout, et où la princesse, par   Gam-X:p.508(38)
Je vous plains, madame, vous appartenez à un  homme  qui peut vous attirer bien des désagrém  Pet-Z:p.159(13)
dans tous les recoins de la faveur, voici un  homme  qui peut-être eût été l'une des grandes  eba-Z:p.790(22)
tant la nécessité de rendre de l'énergie à l' homme  qui portait son ambition, et de qui ell  SMC-6:p.802(12)
telles ni de bottes ne sont plus celles d'un  homme  qui porte ces deux tyrans de notre espr  Pet-Z:p.169(34)
-il d'un ton amer, ici n'est pas la vie d'un  homme  qui porte votre nom. »  Puis il s'inter  Lys-9:p1023(27)
ondit Margaritis en prenant le maintien d'un  homme  qui pose pour son portrait chez un pein  I.G-4:p.583(16)
n, il mena donc le train que devait mener un  homme  qui possédait seize cent mille francs,   CdV-9:p.667(15)
 — Ui, che gonnais, dit aussitôt Nucingen en  homme  qui possédait son Globe commercial, mai  SMC-6:p.659(15)
able voyageur, le parangon de son espèce, un  homme  qui possède au plus haut degré toutes l  I.G-4:p.564(19)
s péchés qu'elle interdisait à sa Chair.  Un  homme  qui possède le privilège de couler des   A.S-I:p.922(19)
i veuve, eh bien ! moi, déjà demandée par un  homme  qui possède soixante mille francs de re  Bet-7:p.219(39)
de n'accorder leur coeur et leur main qu'à l' homme  qui possédera tel ou tel avantage; elle  Bal-I:p.123(.2)
sieur, un employé serait plus logiquement un  homme  qui pour vivre a besoin de son traiteme  Emp-7:p1107(20)
omme un autre, tu feras ton chemin.     — Un  homme  qui pour vous restera le même en quelqu  I.P-5:p.473(.7)
ui prenant la main, je ne sais pas comment l' homme  qui pouvait concevoir une si belle réfo  Emp-7:p1092(.9)
ilisation armée sans la fixer nulle part; un  homme  qui pouvait tout faire parce qu'il voul  AÉF-3:p.701(.2)
e l'étaient les rois de la terre réunis, cet  homme  qui pouvait, comme Satan, lutter avec D  Mel-X:p.380(31)
r une fille, se marier, c'est s'imposer à un  homme  qui prend l'engagement de la faire vivr  MNu-6:p.368(39)
e, répondit-il avec l'entrain de gaieté d'un  homme  qui prend son parti.     — Mais va donc  Rab-4:p.427(31)
eux amis; il n'y a pas, dans tout Saumur, un  homme  qui prenne plus que moi d'intérêt à ce   EuG-3:p1164(36)
e droite est l'attribut de l'infini; aussi l' homme  qui pressent l'infini la reproduit-il d  L.L-Y:p.691(21)
  Oh ! je portais ma pauvreté fièrement.  Un  homme  qui pressent un bel avenir marche dans   PCh-X:p.134(21)
fiait un usurier, un collecteur d'impôts, un  homme  qui pressurait le monde par des moyens   M.C-Y:p..31(.2)
e demande, tout est employé contre vous.  Un  homme  qui prétend maintenir sa femme sous le   Phy-Y:p1124(33)
me loyal et vrai, soit un ennemi traître, un  homme  qui procédera par la calomnie, par la m  Lys-9:p1092(.8)
 une malice victorieuse que d'embarrasser un  homme  qui publie des livres. »     Le référen  M.M-I:p.528(30)
 du peu de travail et des inexactitudes d’un  homme  qui publie seize volumes en trois ans;   Lys-9:p.924(34)
'abbé.     — Eh bien, je vais écrire au seul  homme  qui puisse avoir des renseignements sur  A.S-I:p1014(24)
t la main de Lucien.     On ne connaît pas d' homme  qui puisse garder pendant dix minutes u  SMC-6:p.818(34)
core quelques jours, et il n'existera pas un  homme  qui puisse me démentir.  D'ailleurs, M.  Fer-5:p.877(29)
er par la malle, est-il gai !  C'est le seul  homme  qui puisse rire de la mort d'un camarad  Cho-8:p.965(.3)
 ait assez de grandeur pour être petit ?  Un  homme  qui puisse se dégoûter de l'argent à fo  Mel-X:p.345(27)
tude.  Il ne se trouvait autour d'elle aucun  homme  qui pût lui inspirer une de ces folies   I.P-5:p.158(35)
puissant baron la nécessité de s'attacher un  homme  qui pût lui servir de piston pour agir   MNu-6:p.380(28)
is intime avec un serrurier, un bien aimable  homme  qui raconte comme un ange, et fera cela  Fer-5:p.872(10)
anti.  Le maréchal resta concentré, comme un  homme  qui rassemble ses forces et qui les ban  Bet-7:p.348(35)
e son cher village.  Le poète n'est-il pas l' homme  qui réalise ses espérances avant le tem  CdV-9:p.784(40)
 laissant échapper le mouvement brusque d'un  homme  qui reçoit une blessure.  Il se fit com  PCh-X:p.208(34)
pparence, mais réellement mécontent comme un  homme  qui reconnaît avoir fait une sottise.    CSS-7:p1180(31)
e, maigre ou plutôt maigrie comme celle d'un  homme  qui relève de maladie, enfin une démarc  Emp-7:p.898(38)
ui n'a rien.     L'ouvrier, le prolétaire, l' homme  qui remue ses pieds, ses mains, sa lang  FYO-5:p1041(.3)
que vous les verriez ce soir.  Mon Dieu ! un  homme  qui rendrait ma petite Delphine aussi h  PGo-3:p.161(18)
bespierre et Napoléon sont peut-être un même  homme  qui reparaît à travers les civilisation  PCh-X:p..99(32)
ts ? »  Il tressaillit, et fit le geste d'un  homme  qui reprend le fil de ses idées.  «Je v  eba-Z:p.744(.8)
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 je suis aimée, j'ai reconquis l'estime de l' homme  qui représente à mes yeux le monde enti  Cho-8:p1140(22)
nclusions, se leva.  Le procureur général, l' homme  qui représente la vindicte publique, al  CéB-6:p.306(.9)
on plus ? demanda le président de l'air d'un  homme  qui ressent une commotion produite par   Pon-7:p.540(31)
arla.  Était-ce un ami, un parent pauvre, un  homme  qui restait près du vieux galant comme   Bou-I:p.428(39)
plus grand esprit de l'humanité moderne, cet  homme  qui résuma Pythagore, Hippocrate, Arist  Pon-7:p.587(17)
ns eu.  Mais, en mille, se rencontre-t-il un  homme  qui réunisse à tant d'esprit une si mer  I.P-5:p.481(37)
il sortit de sa poitrine un de ces soupirs d' homme  qui révèlent un enfer de douleurs caché  RdA-X:p.714(32)
e s'amuser comme devait boire et s'amuser un  homme  qui revenait du Champ d'Asile.  Certes,  Rab-4:p.304(19)
en calme, posé, comme peut l'être celui d'un  homme  qui revient se coucher après être allé   Mar-X:p1088(36)
 vieille femme assise auprès du feu.     — L' homme  qui rôde autour de la maison depuis hie  Epi-8:p.439(18)
s minuit... J'ai le malheur d'être unie à un  homme  qui ronfle à faire trembler les planche  Dep-8:p.783(34)
phes.  Quant à Christophe, il était comme un  homme  qui roule dans un abîme.  Lewiston, le   Cat-Y:p.285(16)
 met en prison à peine pour quelques mois un  homme  qui ruine des familles en faisant une f  I.P-5:p.701(12)
ile naturel de la misère et du désespoir.  L' homme  qui s'acharnait à la poursuite de la pa  Epi-8:p.438(20)
sse nous rencontrer.     — Je verrai donc un  homme  qui s'appelle Camusot ? dit-elle.     —  Cab-4:p1078(11)
s saviez tout ce dont je suis capable pour l' homme  qui s'attacherait à moi, autant que je   V.F-4:p.833(10)
irs, et se demande s'il a jamais rencontré d' homme  qui s'en soit tenu à l'amour d'une seul  Phy-Y:p.941(27)
nsensible à tous les plaisirs de l'esprit, l' homme  qui s'endormait au spectacle, un de ces  PGo-3:p.124(.6)
, mais Séraphîta souffla sur le front de cet  homme  qui s'endormit aussitôt paisiblement à   Ser-Y:p.753(31)
ne cage, aucun pouvoir ne saurait retenir un  homme  qui s'ennuie.  « T'ennuyé-je ? lui ai-j  Mem-I:p.388(18)
ouronne royale, il semblait ramassé comme un  homme  qui s'est endormi au milieu de quelque   M.C-Y:p..54(21)
, savent qu'aucune considération n'arrête un  homme  qui s'est fait une habitude de sa passi  Mas-X:p.558(.7)
 la fournaise des affaires.  Aussi jamais un  homme  qui s'est laissé prendre dans les conca  FYO-5:p1048(28)
nt développé la finesse dont est pourvu tout  homme  qui s'est mesuré avec des grisettes en   SMC-6:p.777(35)
  Achille Malvaux garda le silence, comme un  homme  qui s'est trop avancé.     « Si votre t  eba-Z:p.613(.1)
?     — Une fille.  C'est bien assez pour un  homme  qui s'est trouvé veuf et sans enfants,   Deb-I:p.885(29)
dit d'un air sardonique : « Madame, voici un  homme  qui s'est vanté de pouvoir gagner vos b  Pax-2:p.122(27)
at à l'égoïsme; mais comment oser dire que l' homme  qui s'est vendu au plaisir, à l'instruc  M.M-I:p.551(.4)
opérations de banque, de fonds prêtés par un  homme  qui s'était banni lui-même, un joueur t  HdA-7:p.781(21)
ncolique, il lança sur Porbus le regard d'un  homme  qui s'était établi dans son ennui.       ChI-X:p.430(28)
.  En voyant, dans le passage de l'Opéra, un  homme  qui s'était exprimé sur son compte en t  PrB-7:p.813(34)
ent qu'incrédule.  Un soir j'entrai chez cet  homme  qui s'était fait or, et que, par antiph  Gob-2:p.967(43)
emain.  Lucien devina qu'il avait l'air d'un  homme  qui s'était habillé pour la première fo  I.P-5:p.280(27)
.  Elle avait déployé ce fatal pouvoir sur l' homme  qui s'était joué d'elle.  Les événement  CdM-3:p.544(.5)
s yeux, égarés au hasard, comme ceux de tout  homme  qui s'éveille et qui rappelle ses idées  Bet-7:p.303(40)
e marquis en laissant échapper le geste d'un  homme  qui s'éveille, vous voilà, mon cher con  Cho-8:p1054(.8)
endant quelque temps autour de lui, comme un  homme  qui s'éveille.  M. Becker, accoutumé sa  Ser-Y:p.758(24)
r, homme d'affaires, brocanteur en grand, un  homme  qui s'impose au monde de Paris par sa f  I.P-5:p.276(13)
n évêque l'avait proposé.  L'évêque, le seul  homme  qui s'intéressât à Carlos Herrera, mour  SMC-6:p.503(28)
er le commissaire de police et lui livrer un  homme  qui s'introduit dans mon domicile, je p  Mel-X:p.372(39)
 comprennent très bien, par exemple, que tel  homme  qui s'offre à être l'amant d'une femme   Phy-Y:p.990(.7)
val est le sommeil.  Existe-t-il au monde un  homme  qui sache bien comment il est et ce qu'  Phy-Y:p1065(.9)
ce avec ce que tu dois à un père, à un grand  homme  qui sacrifie son bonheur, sa vie, à l'i  RdA-X:p.752(26)
 par la croisée, il flâne, il va et vient en  homme  qui sait avoir son temps à lui.  Vous d  Pet-Z:p..36(29)
n fiacre, le cocher partit sans ordre, et en  homme  qui sait où aller; en une demi-heure, l  Bet-7:p.168(39)
ta qualité d'homme supérieur, c'est-à-dire d' homme  qui sait se mettre au-dessus de tout.    PCh-X:p..90(25)
désire te retrouver le même à mon retour : l' homme  qui sait se moquer de tout et qui néanm  CdM-3:p.639(28)
 de revenir vous faire entendre la voix d'un  homme  qui sait sympathiser avec toutes les pe  F30-2:p1113(.4)
 pourrais jouer à la Bourse à coup sûr, si l' homme  qui sait trouver l'or là où les avares   Mel-X:p.365(10)
e Beauséant et de M. d'Ajuda-Pinto; mais, en  homme  qui sait vivre, M. de Beauséant quittai  PGo-3:p.105(30)
la première chambre, où se trouvait un vieil  homme  qui sans doute faisait à la fois le ser  Int-3:p.479(.2)
vivacité, dans un dialecte si peu connu d'un  homme  qui savait à peine l'italien des livres  A.S-I:p.954(16)
pprofondir une question sans intérêt, par un  homme  qui savait calculer les chances de tous  FdÈ-2:p.350(20)
ît à une dévote dans le simple appareil d'un  homme  qui se barbifie.  L'observation ne s'en  Pet-Z:p..93(37)
 vante de ne jamais changer d'opinion est un  homme  qui se charge d'aller toujours en ligne  PGo-3:p.144(22)
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onvenait pas, mon enfant, j'ai prié le saint  homme  qui se charge de cette lettre de ne pas  Hon-2:p.588(42)
urtecuisse ?  — Ne faut-il pas bien payer un  homme  qui se charge de tourmenter le pauvre m  Pay-9:p.195(20)
l'avenir vous vous conduirez mieux envers un  homme  qui se conduit si bien envers vous, et   Pay-9:p.317(22)
démocrate ?  Prenez-moi donc pour un honnête  homme  qui se connaît en délicatesse, et dispo  U.M-3:p.982(15)
, dit la Chapuzot, ce monstre-là... »     Un  homme  qui se contentait de regarder d'une faç  FMa-2:p.227(23)
sauras, répondit-il avec la voix faible d'un  homme  qui se couche pour mourir.     — Au sec  Ser-Y:p.839(17)
 de mettre un espace immense entre elle et l' homme  qui se croit des droits à la familiarit  Int-3:p.455(14)
es.  Long, sec, filandreux et grave comme un  homme  qui se croyait appelé à donner un jour   Emp-7:p.987(35)
ussent éclairé l'innocence la plus pure.  En  homme  qui se croyait habile, Claparon insista  CéB-6:p.239(36)
 Bianchon demeurait froid et sévère comme un  homme  qui se décide à subir un supplice en ta  Int-3:p.459(32)
chafaud, venait de donner l'absolution à cet  homme  qui se désolait de mourir dans l'incert  Ten-8:p.683(.3)
 jeter dans ce Styx que tout notaire ou tout  homme  qui se destine à la magistrature doit a  M.M-I:p.469(30)
t pas retourner en France, le Roi voulait un  homme  qui se dévouât à y porter ses instructi  Lys-9:p1099(12)
nsidérer par les esprits supérieurs comme un  homme  qui se dévoue à éclairer son pays.  Dai  I.G-4:p.578(19)
e femme, dit le fournisseur avec le ton d'un  homme  qui se dévoue, on ne fait ces sacrifice  V.F-4:p.908(30)
rieur et l'attitude d'un chef de parti, d'un  homme  qui se disposait à mener les ennemis de  Pie-4:p..96(.5)
t l'une de ses plus belles expressions, tout  homme  qui se dresse en pied pèse vigoureuseme  Pat-Z:p.292(21)
n.  En trouvant là le jeune journaliste, cet  homme  qui se faisait en politique ami de tout  I.P-5:p.485(37)
ndit Lucien avec l'amertume et l'ironie de l' homme  qui se fait un piédestal de son malheur  SMC-6:p.775(.2)
sortis de la foule, se sont modifiés; mais l' homme  qui se fraye une route de bas en haut g  eba-Z:p.646(27)
Herrera peignit par un geste le suicide d'un  homme  qui se jette à l'eau, puis il arrêta su  SMC-6:p.502(.2)
nt la leçon, je regardais avec attention cet  homme  qui se laissait examiner sans le savoir  Mem-I:p.234(32)
d se livrait à tous les petits bonheurs d'un  homme  qui se marie.  On ressemble alors à ces  MNu-6:p.382(18)
s créanciers décident de leur sort.  Pour un  homme  qui se met au-dessus de tout, comme pou  CéB-6:p.282(16)
s au logis et une lady !  Cette passion de l' homme  qui se met en ménage, qui choisit des p  MNu-6:p.382(35)
aut pardonner toutes ses inconséquences à un  homme  qui se met sous la domination d'une fem  M.M-I:p.704(29)
s indignes, vous ménagez bien l'honneur d'un  homme  qui se moque de son honneur comme du vô  Pet-Z:p.161(.9)
ue de tourmenter un pauvre homme...     — Un  homme  qui se moque de vous ! »     Beauvisage  Dep-8:p.762(23)
t dans la lecture de la lettre.  Tendez à un  homme  qui se noie une perche grosse comme une  M.M-I:p.686(10)
ation de Lucien, est-ce jeter une corde à un  homme  qui se noie.  On va voir échouer, par c  SMC-6:p.719(31)
  C'était une corde à portée de main pour un  homme  qui se noyait, et Roguin ne s'aperçut p  CéB-6:p..87(34)
guérir.  Pour tout observateur, même pour un  homme  qui se pique autant que moi d'un certai  PrB-7:p.829(35)
au scalpel, concédait à Brisset la mort d'un  homme  qui se portait à merveille, et reconnai  PCh-X:p.258(10)
nt des affirmations si précises et devant un  homme  qui se posait à la fois en médecin, en   Mus-4:p.725(13)
bien mieux, il a oublié ce qu'il savait !  L' homme  qui se produisait à vingt-deux ans avec  CdV-9:p.799(.3)
l y a deux points d’appui nécessaires à tout  homme  qui se produit, et qui sont ses tuteurs  Lys-9:p.924(28)
ù la vie est tout heureuse n'absout-il pas l' homme  qui se refuse à traîner une vie malheur  Med-9:p.570(.6)
une virginité que notre âme doit à Dieu : un  homme  qui se repent deux fois est donc un hor  I.P-5:p.531(.2)
e de tous les instants, pire que la mort.  L' homme  qui se repent et veut se bien conduire,  CdV-9:p.787(10)
s laisse ma femme.     Il s'échappa comme un  homme  qui se reprochait d'avoir perdu un temp  Gam-X:p.482(31)
 l'épouse en vous gardant tout entière à cet  homme  qui se réservait à la science.  Mariann  Gam-X:p.485(.3)
ondit l'officier.  Le gamin se posa comme un  homme  qui se résigne à écouter un bavard.  «   Bet-7:p.338(14)
ord et disposait au respect.  On respecte un  homme  qui se respecte lui-même.  Petit et bos  Cat-Y:p.218(10)
dy allait se permettre un geste indigne d'un  homme  qui se respecte, le célibataire était i  Phy-Y:p1185(.8)
ns délicates que l'on ne peut donner ni à un  homme  qui se respecte, ni à un homme qui ne s  Emp-7:p.920(14)
l'entourèrent; puis il fit le mouvement d'un  homme  qui se réveille et jeta la lettre d'Est  SMC-6:p.766(29)
 des chagrins, lui dit-il avec l'accent d'un  homme  qui se réveillerait d'un songe pénible.  RdA-X:p.722(15)
 chaise et s'assit avec toute l'aisance d'un  homme  qui se sait à la hauteur de son adversa  SMC-6:p.896(38)
essemblait à une tapisserie.  La fierté de l' homme  qui se sait libre et digne de la libert  Pay-9:p.223(38)
 Le sous-préfet reçut cette double bordée en  homme  qui se sait trente mille livres de rent  Dep-8:p.780(.9)
ule, et la voici : je ne puis pas estimer un  homme  qui se salit sciemment pour une somme d  Fir-2:p.157(25)
soit plus difficile que de rendre heureux un  homme  qui se sent fautif, la comtesse tenta c  Lys-9:p1012(.1)
  « Henriette ! » criai-je avec la rage de l' homme  qui se sent mourir.     Elle ne se reto  Lys-9:p1150(14)
dit cela sans la moindre emphase et comme un  homme  qui se sent perdu.  Sa figure répond pa  Mem-I:p.402(36)
blesse, si je leur montrais les griffes de l' homme  qui se sentait de force à manier un jou  Med-9:p.556(.2)
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r, et Walhenfer accepta sans façon, comme un  homme  qui se sentait en mesure de reconnaître  Aub-Y:p..98(30)
mte.  Un secrétaire observe nécessairement l' homme  qui se sert de lui.  Les goûts les pass  Hon-2:p.539(18)
 ne s'ennuyait.  Nous ne connaissons point d' homme  qui se soit encore attristé pendant la   Aub-Y:p..90(39)
l'Église, il devait rencontrer facilement un  homme  qui se soumit aux clauses de ce contrat  Mel-X:p.382(33)
e courtier de la maison Sonet, suivi du seul  homme  qui se souvînt de Pons, qui pensât à lu  Pon-7:p.734(.4)
eux portes, le spirituel écrivain aperçut un  homme  qui se tenait dans une immobilité capab  Pay-9:p..70(31)
e découvert et pendu sans procès, comme tout  homme  qui se trouvait sous le coup d'un arrêt  Cat-Y:p.336(38)
er, et prit l'air, le ton, les manières d'un  homme  qui se trouve en visite.     « Mesdames  Ten-8:p.585(.1)
l eut, pour cette matinée, l'air rêveur d'un  homme  qui se trouve entre la vie de famille à  Pon-7:p.553(31)
 Vous avez encore toutes les innocences de l' homme  qui se tue à vingt ans.  Votre question  I.P-5:p.707(.1)
majorats tombèrent sous les pasquinades d'un  homme  qui se vantait d'avoir adroitement disp  DdL-5:p.932(30)
Quand on vous les demandera, vendez-les.  Un  homme  qui se vante de ne jamais changer d'opi  PGo-3:p.144(21)
épondit Rinaldo avec     l'impertinence d'un  homme  qui se voit     nécessaire.     — Je te  Mus-4:p.712(11)
 la vie.  Il était impossible de tromper cet  homme  qui semblait avoir le don de surprendre  PCh-X:p..78(17)
inon par une main de maître, du moins par un  homme  qui semblait raconter ses propres impre  A.S-I:p.967(30)
es j'étais signalé, je fus obligé de fuir en  homme  qui semblait retourner à son manoir, al  Lys-9:p1099(24)
de trouva Maxime au club, et se plaignit, en  homme  qui sentait arracher de son coeur une f  Béa-2:p.925(40)
sse.     — Ah ! ma chère, un grand poète, un  homme  qui sera célèbre.  Comme vous devez sou  I.P-5:p.374(.9)
 peut se ruiner en un jour, ni à quelque bel  homme  qui sera la femme dans le ménage, ni à   M.M-I:p.544(36)
uval jeune donneront, certes, leur fille à l' homme  qui sera présenté par son oncle du Croi  Cab-4:p1072(.2)
 que, mon petit ange, tu ne dois aimer que l' homme  qui sera ton mari; et quand même M. Sav  U.M-3:p.858(18)
Voici l'un de nos plus grands inventeurs, un  homme  qui serait grand comme Jacquart s'il vo  CSS-7:p1167(.2)
 en Europe, et heureux de respirer l'air.  L' homme  qui servait de pivot à ce drame fut aus  Ten-8:p.665(40)
 vous devez nous mépriser, il n'existe pas d' homme  qui soit digne de vous ! "  Je ne te di  PCh-X:p.158(34)
il n'y a encore là qu'un homme !  Or le seul  homme  qui soit immédiatement sorti des mains   ChI-X:p.423(18)
dont l'X connu est un caissier ?  Trouver un  homme  qui soit sans cesse en présence de la f  Mel-X:p.345(18)
r un des premiers hommes de mon pays... et l' homme  qui souvent a ramassé sa nourriture dan  P.B-8:p..77(13)
ssin pencha sa tête sur sa poitrine comme un  homme  qui succombe à une joie ou à une douleu  ChI-X:p.429(12)
 armes et son illustration.  Il descend d'un  homme  qui survécut à la potence.  Aussi les M  Lys-9:p.990(.3)
 est, ou un diplomate qui a dissimulé, ou un  homme  qui t'aime comme il aimerait une courti  Mem-I:p.339(.6)
tu ne quitteras pas, comme une misérable, un  homme  qui t'aime encore. »     Il lui tendit   Mel-X:p.373(.5)
rthe, tu peux compter sur la discrétion de l' homme  qui t'apportera cette lettre, il ne sai  Ten-8:p.649(42)
ardait les convives d'un air niais, comme un  homme  qui tâche de comprendre une langue étra  PGo-3:p..93(13)
l en s'apostrophant lui-même dans la rue, un  homme  qui te dirait que tu es un grand animal  RdA-X:p.808(.8)
uite par la perspective de consoler un grand  homme  qui te sacrifiera tout pour vivre avec   Ser-Y:p.838(.6)
, Raphaël aperçut, au milieu des rochers, un  homme  qui tenait une houe à la main, et qui,   PCh-X:p.281(.9)
ette circonstance ma conduite est celle d’un  homme  qui tient au-delà de ses engagements.    Lys-9:p.948(21)
e des ailes, en me rappelant les désirs de l' homme  qui tient de tous, et qui, lui aussi, d  Ser-Y:p.835(39)
e qui joue de la flûte !  Il est lié avec un  homme  qui tient un garni, rue du Mail, avec d  Pon-7:p.564(34)
 d'un cheval intéresse, rit-il toujours d'un  homme  qui tombe.     Cet homme était un simpl  Pat-Z:p.267(15)
 si vous pouvez les payer.  Je n'aime pas un  homme  qui tope à tout.  Est-ce trop ?  — Non,  Gob-2:p.981(.1)
 la tombé ! »  À ces paroles, vous devinez l' homme  qui tous les ans conduisait, le jour de  Emp-7:p.969(32)
venez de faire donner vingt-cinq francs à un  homme  qui tout à l'heure aidait tranquillemen  Pay-9:p.123(18)
grâce indéfinissable qui arrête l'artiste, l' homme  qui traduit tout par le sentiment, deva  Ser-Y:p.755(30)
Basoche et surtout un bon enfant.  Puisse un  homme  qui traite si bien traiter promptement   Deb-I:p.852(16)
ns lequel je dois dérouler l'histoire de cet  homme  qui transporta toute son action dans sa  L.L-Y:p.594(15)
s crées par les moeurs modernes sont :     L' homme  qui travaille,     L'homme qui pense,    Pat-Z:p.212(.1)
un coup de poignard que cette parole pour un  homme  qui trouve des joies illimitées dans la  Hon-2:p.556(40)
ent dans l'esprit de l'auditeur l'effet d'un  homme  qui va et vient, qui, pour employer un   Int-3:p.476(27)
eurs, que vous refusiez un verre de vin à un  homme  qui va faire sa dernière étape. »     C  Cho-8:p1053(41)
possèdent à merveille.  Elle aime en vous un  homme  qui va grossir sa société, l'objet des   AÉF-3:p.698(.8)
les duchesses comme parle sa femme.  Voilà l' homme  qui va hurler après les jésuites, insul  I.P-5:p.427(.1)
ue voulez-vous ?... on tient à l'estime d'un  homme  qui va nous entretenir... elle n'osait   SMC-6:p.595(27)
 cinq ans, reprit Crevel en parlant comme un  homme  qui va raconter une histoire, ne voulan  Bet-7:p..63(21)
riez caché ?     — Eh bien ? dit Philéas, un  homme  qui va recevoir le mandat de ses concit  Dep-8:p.765(.9)
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, les yeux ouverts, par une passion; puis un  homme  qui va reconstruire sa fortune aux Inde  CdM-3:p.638(.1)
.  Elle s'étudia dans cette oeuvre, comme un  homme  qui va se battre repasse ses feintes et  Bet-7:p.252(.1)
liesse de ses gestes, je m'enfuyais comme un  homme  qui va violer une tombe et qui en voit   Hon-2:p.552(32)
vant les yeux il se trouva nez à nez avec un  homme  qui venait d'entrer.     C'était, en ap  Fer-5:p.815(34)
ssi le baron lorgna-t-il froidement Asie, en  homme  qui venait de lui donner cent mille fra  SMC-6:p.577(34)
ener d'étranges idées.  Sylvie imagina que l' homme  qui venait de prononcer ce mot madame l  Pie-4:p.105(31)
 cette pauvre Catherine.  L'amour de ce cher  homme  qui venait me chercher, le soin qu'il a  CdV-9:p.790(11)
e la force, suivant la nécessité du jour.  L' homme  qui verrait à deux siècles de distance   L.L-Y:p.651(.8)
nt quelques instants il fut insensé comme un  homme  qui verrait brûler sa maison, et à trav  Cab-4:p1044(22)
s épouvantables malheurs, sans rencontrer un  homme  qui veuille changer sa situation contre  Mel-X:p.389(24)
erons pas en France, dit-il avec amertume, d' homme  qui veuille pour femme une jeune fille   Mem-I:p.244(35)
llectuelle, si tout repos la tue, pourquoi l' homme  qui veut de l'énergie va-t-il la demand  Pat-Z:p.301(21)
ais il a trouvé une brochure à faire pour un  homme  qui veut devenir un homme politique, et  I.P-5:p.321(35)
it misérable !... c'est une espèce d'honnête  homme  qui veut fourrer son nez dans les affai  Pon-7:p.741(.5)
robin.     — Un roi ?     — Encore plus ! un  homme  qui veut l'être.     — Le duc de Guise   Cat-Y:p.347(36)
 calomnies et les médisances que s'attire un  homme  qui veut monter un bâton de plus sur l'  CéB-6:p.252(23)
Monsieur, il y a là, dit-il à son patron, un  homme  qui veut parler à M. Schmucke... »       Pon-7:p.762(16)
u combien le défaut de conduite nuisait à un  homme  qui veut parvenir; et il a de l'ambitio  Rab-4:p.516(29)
s la généreuse monarchie abattue par lui.  L’ homme  qui veut rester libre souffre horriblem  PLM-Y:p.508(35)
e tourmenter.     — Mais non, je suis un bon  homme  qui veut se crotter pour que vous soyez  PGo-3:p.185(41)
onnaissances, aujourd'hui nécessaires à tout  homme  qui veut se faire remarquer dans le mon  Fer-5:p.806(28)
prit la Nourrisson redevenant elle-même.  Un  homme  qui veut se venger et qui se dit Sauvag  Bet-7:p.418(13)
core vécu par la Pensée que par le Fait.  Un  homme  qui veut tout peindre doit tout connaît  I.P-5:p.388(11)
fille. »  Dumay devenu féroce, le notaire en  homme  qui veut trouver le mot d'une énigme, M  M.M-I:p.495(17)
e fois par semaine, et les visitait comme un  homme  qui veut tuer des insectes importuns.    SMC-6:p.537(13)
t ad hominem.     « Mon père, lui dit-il, un  homme  qui vient de dérouler du plus beau sang  I.P-5:p.706(30)
 Qui voulez-vous opposer à Simon Giguet ! un  homme  qui vient de passer deux heures à expli  Dep-8:p.748(11)
s symptômes de l'amitié.     — Mais comme un  homme  qui vient de recevoir les meilleurs ren  FdÈ-2:p.362(22)
Henri se laissa faire.  Il se rencontre en l' homme  qui vient de se gorger de plaisir une p  FYO-5:p1092(20)
ntez le tir. »     Vautrin fit le geste d'un  homme  qui vise son adversaire.  Rastignac vou  PGo-3:p.132(10)
s incommensurables entre l'homme social et l' homme  qui vit au plus près de la Nature.  Une  ZMa-8:p.840(42)
ivement l'homme que j'avais rencontré.  — Un  homme  qui vit comme un cloporte devait être a  ZMa-8:p.835(28)
ue la conscience donne à notre conduite.  Un  homme  qui vit dans le monde est né l'esclave   Phy-Y:p1124(.3)
ouve pour les détails de la vie matérielle l' homme  qui vit par la pensée.  Pouvais-je rési  PCh-X:p.140(20)
elle en raison de leur rareté ?  Peut-être l' homme  qui vit peu par la pensée vit-il beauco  Med-9:p.406(12)
urgeois qui sache tout cela.  Trouvez-moi un  homme  qui vive aussi noblement que lui ?  Fai  Bal-I:p.155(19)
ux-mêmes; tandis que je suis sévère comme un  homme  qui voit bien des taches à effacer dans  Med-9:p.467(.2)
 dit !  Il s'est arrêté tout court, comme un  homme  qui voit le précipice où il va rouler.   Mem-I:p.334(.6)
s dans les goussets, il parla tout à fait en  homme  qui voit les choses de la hauteur où se  I.P-5:p.659(33)
terroger Dieu sans succès.     Un fou est un  homme  qui voit un abîme et y tombe.  Le savan  Pat-Z:p.265(32)
ourut chez la marquise avec la rapidité d'un  homme  qui vole à un rendez-vous.  Il sauta da  Aba-2:p.501(21)
 la Ligne.  Le fils du major se conduisit en  homme  qui vouait mourir.  La mort a jusqu'à p  Pie-4:p.160(34)
J'aime encore mieux ma vie que vos bois.  Un  homme  qui voudrait garder vos bois comme il f  Pay-9:p.163(33)
oyant économiser.  Il demanda son mémoire en  homme  qui voulait déménager, il se vit débite  I.P-5:p.290(.2)
t salon retentit de la fausse tousserie d'un  homme  qui voulait dire ainsi : Je vous entend  Pon-7:p.508(.7)
 périodes avec le sérieux imperturbable d'un  homme  qui voulait gagner son argent.     « Oh  EnM-X:p.891(.7)
 railleusement son cousin et Bixiou comme un  homme  qui voulait lâcher un flot de bile orat  CSS-7:p1202(18)
ux de sa main, le Breton aspira son tabac en  homme  qui voulait se préparer à quelque actio  Cho-8:p1175(.2)
 il pût jouir de la solitude nécessaire à un  homme  qui voulait se replier sur lui-même, s'  Env-8:p.224(21)
mpré, mon drôle y a jeté le coup d'oeil d'un  homme  qui voulait voir si quelqu'autre paquet  SMC-6:p.805(.1)
amis, car il se leva droit sur son siège, en  homme  qui voulait, comme une sentinelle atten  FYO-5:p1105(30)
dit Gigonnet.     — Venez-vous tourmenter un  homme  qui vous a fait gagner à chacun deux ce  Emp-7:p1064(33)
lle le refusa.     « Voulez-vous renvoyer un  homme  qui vous a voué sa vie ? lui dit-il en   Mus-4:p.728(22)
repos.     « Mon mari, ma chère mère, est un  homme  qui vous absorbe, il consomme le fluide  Pet-Z:p.130(.6)
d vous serez la femme heureuse et fière de l' homme  qui vous adore ou plutôt cet homme supé  Mem-I:p.271(17)
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 et vous ne voulez pas faire le bonheur d'un  homme  qui vous adore, de qui vous remplirez l  Cho-8:p1165(25)
vos mains, tant que vous aurez pour allié un  homme  qui vous adore.  Nous tiendrons conseil  Emp-7:p1093(25)
ais votre thème affirme que vous épouserez l' homme  qui vous aime en ce moment.     — Ne po  Cat-Y:p.439(.5)
s secrets ?     — Du droit que doit avoir un  homme  qui vous aime.     — Déjà ?... dit-elle  Cho-8:p1010(24)
 de ma parole.  Vous avez en moi un fils, un  homme  qui vous devra son bonheur.  Mon Dieu !  A.S-I:p1003(26)
e !  C'est comme un père de hasard, un brave  homme  qui vous empêche de faire des bêtises a  Pon-7:p.700(36)
tête froide et le coeur ardent, voilà bien l' homme  qui vous est nécessaire.  Paris est en   CdV-9:p.792(40)
 persista.     « En quoi, lui dit Armand, un  homme  qui vous idolâtre a-t-il pu vous déplai  DdL-5:p.960(13)
, même dans l'intérêt de votre amour et de l' homme  qui vous plaisait.  Enfin aujourd'hui,   Béa-2:p.727(.5)
vous connaissez vous-même.  Rabourdin est un  homme  qui vous sera d'une immense utilité dan  Emp-7:p.953(10)
toujours un peu de moquerie et de dédain, un  homme  qui vous vaut, lui dis-je, et qui, je c  Mem-I:p.249(31)
r, je vous croyais plus de confiance dans un  homme  qui vous voyait avec des yeux de père.   RdA-X:p.791(13)
ain qu'il n'existe pas dans chaque canton un  homme  qui, à ces précieuses qualités, joigne   Med-9:p.430(37)
écran dans ses doigts avec l'air ennuyé d'un  homme  qui, après avoir été heureux ailleurs,   F30-2:p1079(14)
is je vais le faire avec la supériorité d'un  homme  qui, après avoir examiné les choses d'i  PGo-3:p.136(34)
 récompensé.  Si nous saluons avec respect l' homme  qui, comme vous, a versé son sang sur u  Med-9:p.429(31)
aque, par des fermiers et des meuniers, à un  homme  qui, d'après le signalement, devait êtr  Ten-8:p.595(29)
 pas sans faire plus d'une réflexion sur cet  homme  qui, d'heure en heure, grandissait dans  Med-9:p.443(.4)
ais certes à la Revue dans la situation d’un  homme  qui, dans un salon, ne reçoit le salut   Lys-9:p.958(35)
 ancien aumônier du roi de Suède.  Certes, l' homme  qui, de vingt à soixante ans, s'était p  Ser-Y:p.775(16)
combien cette combinaison est familière à un  homme  qui, depuis 1794, joue un double rôle,   Env-8:p.310(17)
 comtale.  Ces choses, minimes aux yeux d'un  homme  qui, depuis quatre ans, vivait au milie  M.M-I:p.614(.3)
tion tenaces; tout devrait élever l'âme de l' homme  qui, dès le jeune âge, possède de tels   DdL-5:p.927(32)
seul endroit où ne se soit rencontré quelque  homme  qui, désespéré par la légère flétrissur  CoC-3:p.369(30)
es irritations le malaise et le travail d'un  homme  qui, du fond de l'état social où il est  MdA-3:p.394(34)
    La dame resta pensive et debout comme un  homme  qui, du rivage, contemple le naufrage d  Cho-8:p.993(16)
dit Finot.  Songez donc que du Tillet est un  homme  qui, en fait de naissance, n'en a que c  MNu-6:p.339(.1)
 tout, remarqua bientôt parmi les Chouans un  homme  qui, entouré comme lui d'une troupe d'é  Cho-8:p.935(10)
s courait certainement des dangers près d'un  homme  qui, entre autres manies, voulait porte  I.G-4:p.579(.6)
avec le plus grand financier de l'époque, un  homme  qui, je vous le dis entre nous, est le   Emp-7:p1058(24)
 Mme de La Baudraye entendit enfin parler un  homme  qui, jeté dans le milieu parisien le pl  Mus-4:p.701(.9)
teindre dans ses yeux le bonheur de revoir l' homme  qui, le premier, lui avait fait battre   Bet-7:p.213(17)
 et respect en public : elle voyait en lui l' homme  qui, malgré ses secrètes incapacités, a  CéB-6:p..71(21)
ur après l'affaire de Walcheren explique cet  homme  qui, malheureusement pour lui, n'était   Ten-8:p.553(.9)
vec toutes ses ignorances et ses désirs à un  homme  qui, même amoureux, ne peut et ne doit   Phy-Y:p.978(21)
ablement droit, mais calme et froid comme un  homme  qui, n'étant pas apprécié, se retire en  Pat-Z:p.313(.1)
 ! ne devait-elle pas paraître ridicule à un  homme  qui, n'étant plus soumis aux fascinatio  RdA-X:p.698(27)
ctivité leurs vanneries, et commandés par un  homme  qui, naguère pauvre et hâve, respirait   Med-9:p.416(15)
.  Certes, M. Rabourdin a du talent, mais un  homme  qui, par le temps qui court, donne aux   Emp-7:p1043(19)
 la charité chrétienne et le dévouement d'un  homme  qui, par zèle pour ses malades, s'était  PCh-X:p.268(.1)
et telle était sans doute la profession de l' homme  qui, parmi les ancêtres du vieux valet,  RdA-X:p.709(.9)
 ! »  Tout son bonheur tomba, comme tombe un  homme  qui, parvenu somnambuliquement sur la c  M.M-I:p.589(40)
voir celle d'un vieux agriculteur.  Voilà un  homme  qui, pendant toute sa vie a pioché, lab  Med-9:p.460(36)
 une pause.     « Il est enfin parmi vous un  homme  qui, pour avoir strictement accompli so  CdV-9:p.869(.6)
lippe Bridau.  Ces bravi viennent trouver un  homme  qui, pour certaines raisons, ne veut pa  I.P-5:p.501(.4)
sait a brusquement retourné son cheval.  Cet  homme  qui, pour le public, a sauvé mes vanité  Mem-I:p.215(12)
dant un mois, David se trouva devant un gros  homme  qui, pour les captifs, devient un pouvo  I.P-5:p.713(26)
otifs.  Il ne reste que le piéton prudent, l' homme  qui, pour se remettre en route, épie qu  Fer-5:p.815(.9)
 Brésilien peut valoir un maire de Paris, un  homme  qui, pour toi, voudra parvenir aux plus  Bet-7:p.236(41)
ez alors combien doit être belle la vie d'un  homme  qui, pouvant empreindre toutes les réal  PCh-X:p..86(16)
’avoir souffert en silence.  Il est un grand  homme  qui, prévoyant sa gloire, s’en est épar  Lys-9:p.918(22)
er partout infatigable, audacieux, avide, en  homme  qui, résolu de faire fortune quibuscumq  EuG-3:p1182(.9)
s avez pour ami un monstre d'ingratitude, un  homme  qui, s'il vit encore, c'est que, comme   Pon-7:p.567(21)
repose la façade d'un palais.  La vue de cet  homme  qui, sans doute, avait sonné sans le tr  P.B-8:p..78(.9)
que de même pour le Parisien en apercevant l' homme  qui, sans le savoir, venait de le conso  Env-8:p.219(14)
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u seras forcé d'aller trouver le ciseau de l' homme  qui, sans te la copier exactement, t'en  ChI-X:p.418(21)
gardons-nous comme d'une bête venimeuse de l' homme  qui, se sentant pris d'amour pour une f  MNu-6:p.362(.5)
 offraient des garanties de toute espèce; un  homme  qui, selon le dicton populaire, était l  Env-8:p.287(.2)
es combinaisons d'alors.  La position de cet  homme  qui, semblable à beaucoup de parvenus,   Ten-8:p.551(39)
ont il s'enquit à ses voisins.  Cependant un  homme  qui, simple soldat, avait eu assez d'én  Med-9:p.390(32)
ade !     — Vous avez raison.     — C'est un  homme  qui, soutenu par une femme comme vous,   P.B-8:p.135(32)
dit Crevel, que vous trouverez dans Paris un  homme  qui, sur la parole d'une femme à peu pr  Bet-7:p.325(.5)
empire, dans une mer de sang et de soldats.   Homme  qui, tout pensée et tout action, compre  AÉF-3:p.701(31)
 s'asseyait près du lit et agissait comme un  homme  qui, voyant venir une averse, se met tr  EuG-3:p1161(37)
gement.  Le geôlier voulait voisiner avec un  homme  qui, vu sa position particulière, pouva  I.P-5:p.714(11)
  — Non, mon oncle, de m'indiquer un honnête  homme  qui...     — Donnez-moi cela, mon neveu  EuG-3:p1137(19)
oi des avantages. »  « Vidal ! »     Un gros  homme  quitta la caisse et vint, une plume pas  I.P-5:p.302(.1)
st l'abyssus abyssum de la Bible.  Ce pauvre  homme  quittait son lit le matin pendant que s  Emp-7:p.977(42)
qu'il ne convenait pas à sa réputation qu'un  homme  quittât brusquement sa maison, mais qu'  CdM-3:p.639(11)
rter aucune lutte, je suis affaibli comme un  homme  quitté par son âme, par le principe mêm  Béa-2:p.831(26)
ne saurait donner l'idée, les voisins de cet  homme  quittèrent leurs places et le laissèren  Fer-5:p.817(18)
à en découdre avec l'abbé Marron qui est bon  homme  quoique prêtre.  Le dîner sera sans dou  I.P-5:p.641(17)
ierges de l'arrondissement.     Cibot, petit  homme  rabougri, devenu presque olivâtre à for  Pon-7:p.520(29)
ert le pouvoir, si la vie nous échappe ?  Un  homme  raisonnable ne doit pas avoir d'autre o  Cat-Y:p.430(38)
mologie, ou la flore du département, mais un  homme  raisonnable ne se donne pas un vice pou  Pay-9:p..66(23)
s attendre ma réponse, n'admettant pas qu'un  homme  raisonnable pût refuser d'être présenté  PCh-X:p.146(11)
eux millions de femmes restantes, quel est l' homme  raisonnable qui ne nous abandonnera pas  Phy-Y:p.926(10)
e continua son chemin en allant lentement, l' homme  ralentit alors son pas de manière à res  Epi-8:p.437(35)
on serment de ne plus chasser, de devenir un  homme  rangé, soigneux, travailleur.  C'est to  Med-9:p.494(36)
 de circulation sanguine.  Enfin, c'était un  homme  rapetissé, dissous, arrivé à l'état dan  Fer-5:p.882(19)
en raison, dit-elle à Théodose, vous êtes un  homme  rare, et vous irez loin...     — Il mar  P.B-8:p.134(16)
ous restons dans l'assiette particulière à l' homme  rassasié, bien établi sur une de ces ch  AÉF-3:p.676(26)
elle, blanche, rieuse, un enfant d'amour, un  homme  ravissant de jeunesse, un ciel pur, enf  F30-2:p1147(12)
 père nationalement vendus en 1793, le petit  homme  réalisa, vers 1827, le rêve de toute sa  Mus-4:p.639(.1)
 avoué furent donc comme un miracle pour cet  homme  rebuté pendant dix années par sa femme,  CoC-3:p.329(20)
, celui qui copie la divine physionomie de l' homme  reçoit des couronnes et des applaudisse  Phy-Y:p1062(27)
 Allez-vous-en ! »  À certaines époques, cet  homme  recouvrait son ancien esprit, et donnai  I.G-4:p.580(.2)
 fusils furent distribués par ordre.  Chaque  homme  reçut le sien à genoux, de la main des   Cho-8:p1121(21)
es Collin, il le vit pâle et calme, comme un  homme  redevenu fort par un violent parti pris  SMC-6:p.822(33)
ses deux amis d'un air significatif.     — L' homme  redeviendra ce qu'il était avant son ab  CSS-7:p1189(15)
.  Quoique ce confesseur de ma femme soit un  homme  redoutable par son influence dans la Co  DFa-2:p..73(26)
homme de qui vous me demandiez le nom est un  homme  redoutable, l'abbé Gudin, un de ces jés  Cho-8:p1036(18)
ents francs, et je commence à passer pour un  homme  redoutable.  Quand, au lieu de vivre ch  I.P-5:p.344(24)
d'exploiter à son profit; tandis que jadis l' homme  réellement plus libre se montrait plus   CdT-4:p.244(11)
hysionomies paysannes.  Ce manouvrier, petit  homme  réformé comme n'ayant pas la taille exi  Pay-9:p.227(13)
pendant ces repos significatifs, ce diable d' homme  regardait le feu en cherchant des anecd  F30-2:p1149(22)
se en examinant Melchior qui se balançait en  homme  regardé.     Quoique trop sévère, l'app  M.M-I:p.623(19)
 défendra le glanage ? »     Langlumé, petit  homme  réjoui, à face blanche de farine, habil  Pay-9:p.235(.5)
u, caparaçonné d'un petit air jésuite, fit l' homme  religieux et monarchique avec la mère,   Mus-4:p.740(32)
-préfet, en capitaliste chez le banquier, en  homme  religieux et monarchique chez le royali  I.G-4:p.565(28)
is acquis à La Quotidienne.  Il eût admiré l' homme  religieux, passionné pour sa cause, fra  Lys-9:p1003(.5)
e du commerce.     — Et vous me paraissez un  homme  remarquable », lui dit Gazonal.     Fro  CSS-7:p1164(37)
soit passionnée pour un sans-soin, fût-ce un  homme  remarquable ?  Si le fait a eu lieu, no  FYO-5:p1072(.9)
que; mais c'est là le pain quotidien de tout  homme  remarquable dans le beau pays de France  Emp-7:p1096(41)
i je vous énumérais les qualités qui font un  homme  remarquable dans notre partie, lui dit   CSS-7:p1164(21)
'une des plus charmantes Parisiennes et d'un  homme  remarquable de l'aristocratie brabançon  A.S-I:p.940(26)
e femme qu'il eût possédée, à passer pour un  homme  remarquable, courageux et plein de réso  CéB-6:p..71(.9)
se rencontre parmi les avoués de province un  homme  remarquable, est-il vraiment supérieur   I.P-5:p.588(12)
me tu me l'avais promis.  Si tu veux être un  homme  remarquable, il faut faire de ta parole  F30-2:p1161(14)
isait un des vainqueurs de la Bastille.  Cet  homme  rencontra une jeune fille assez folle p  eba-Z:p.490(27)
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'en perfectionne que les vices.     Quand un  homme  rencontre un trésor, sa seconde pensée   Pat-Z:p.265(18)
ton, que la nature faisait si riche et que l' homme  rendait si pauvre, devaient occuper tou  Med-9:p.415(.1)
a nature avait faite si ravissante, et que l' homme  rendait si terrible.  Il atteignit l'en  Cho-8:p.927(27)
i ce mouton n'est qu'une bête, il faut que l' homme  renonce au plus joli dada de son écurie  eba-Z:p.751(39)
oi faire ! » répondit Boucard.     Le pauvre  homme  rentra timidement en baissant les yeux,  CoC-3:p.317(25)
ste d'Auvergnat pour éloigner cet homme et l' homme  répondit par un autre geste, pour ainsi  Pon-7:p.725(.9)
i faisait croire qu'il priait avec lui.  Cet  homme  reporta sur moi toutes ses affections:   MdA-3:p.399(13)
t était un fait, si l'idée était une idée, l' homme  reprend son allure, il pense à ses affa  Ser-Y:p.831(10)
esque plus de supériorités, parce que chaque  homme  représente la masse d'instruction de so  Phy-Y:p.938(33)
la glace.  En s'enfonçant dans sa bergère en  homme  repu qui digère, un vrai geste de mari   FMa-2:p.221(18)
 leur dessein d'asservir Florence.  Ce grand  homme  résista même à l'offre d'une principaut  Cat-Y:p.182(14)
ème a conservé sa primitive délicatesse.  Un  homme  résiste à un chagrin violent qui tue un  Béa-2:p.828(19)
deux fois.  Je vous parle à coeur ouvert, en  homme  résolu.  De même que vous me dites : "   Bet-7:p..67(19)
loire et le plaisir de ses concitoyens.  Cet  homme  résout le problème de suffire, à la foi  FYO-5:p1042(37)
le mari insulté qui tue son rival devient un  homme  respectable et respecté.  Personne ne s  CdM-3:p.650(34)
tion ! mais, mon cher monsieur, vous êtes un  homme  respectable, et d'ailleurs, comme magis  Int-3:p.469(25)
nsieur du Bousquier est un homme de bien, un  homme  respectable, invariable dans ses princi  V.F-4:p.928(36)
 plaisanteries, de celles qu'on adresse à un  homme  respecté, car le quincaillier inspirait  CéB-6:p.119(.1)
s; et vous aimera de l'avoir traité comme un  homme  responsable de ses actions et de ses pa  Lys-9:p1036(41)
it solide.  Je me disais en moi-même que cet  homme  ressemblait à un dominicain du seizième  eba-Z:p.341(19)
 premiers moments où le minotaure arrive, un  homme  ressemble à un acteur embarrassé sur un  Phy-Y:p1180(20)
 s'acquitter habilement de ses fonctions.  L' homme  resta muet, mais muet comme un muet de   eba-Z:p.736(37)
e tout pour cent sous ? » dit Pauline.     L' homme  resta pétrifié.     « Vous ne l'aurez p  DBM-X:p1162(34)
érie, où règne le ministère de la Guerre.  L' homme  reste ce qu'il a été.  Comment les offi  Bet-7:p.298(37)
incarné, le protée de la civilisation ?  Cet  homme  résume tout : histoire, littérature, po  FYO-5:p1044(10)
 »     En ce moment, les pas précipités d'un  homme  retentirent. Victor arriva sur le lieu   ElV-X:p1141(43)
e marquis.  En ce moment le bruit d'un pas d' homme  retentit dans le salon qui précédait sa  Cho-8:p1186(11)
ème, ni un crime; mais une transition d'où l' homme  retourne sur ses pas dans les Ténèbres   Ser-Y:p.816(17)
 ressorts de son machiavélisme, et plus d'un  homme  réussira mieux que l'ancien philosophe   Phy-Y:p1081(26)
greffe de Dutocq.  Au fond de sa misère, cet  homme  rêvait une revanche, et comme il n'avai  P.B-8:p..80(.6)
nt à lui seul comme trois brûlés.  Le pauvre  homme  réveillait les voisins, auxquels il rac  Rab-4:p.375(.3)
st un homme à la fois prince et comédien, un  homme  revêtu d'un magnifique sacerdoce, le Po  I.P-5:p.554(21)
our à Émilie de Kergarouët en grande tenue d' homme  riche : il ne manquait ni un bal ni un   U.M-3:p.864(.3)
rête à l'entamer, à dévoiler ses secrets.  L' homme  riche a peur, il finance.  Le tour est   I.P-5:p.501(21)
 par l'habitude...  L'étude peut conduire un  homme  riche à porter des bottes et un pantalo  Pat-Z:p.232(11)
ataires du Chalet par le Normand Vilquin, un  homme  riche de trois millions !  Quel crime d  M.M-I:p.477(12)
it encore à l'ensemble des choses.  Ainsi un  homme  riche en cautèle, comme on l'a dit de L  I.P-5:p.660(10)
us offririons la noble et rare alliance d'un  homme  riche et d'un artiste qui se comprennen  Gam-X:p.511(16)
sion.  Mme Vauquer trouva tout naturel qu'un  homme  riche eût quatre ou cinq maîtresses, et  PGo-3:p..71(24)
chement solide qui l'ait retenue à Paris, un  homme  riche qu'elle n'aimait pas, un pauvre g  CSS-7:p1159(37)
oble, vos anciennes amies, la maîtresse d'un  homme  riche que vous n'aimerez pas.  Une fois  SMC-6:p.570(.6)
user ?  A-t-elle été la maîtresse de quelque  homme  riche qui l'aurait laissée, et n'est-el  Mem-I:p.395(.2)
, en homme aimé de qui l'on souffre tout, en  homme  riche qui ne prend pas de soins bourgeo  Bet-7:p.240(.9)
tendre fut jadis cruellement froissée par un  homme  riche qui ne se piquait pas d'une grand  Bou-I:p.417(10)
ïs à Paris doit donc, avant tout, trouver un  homme  riche qui se passionne assez pour lui d  Bet-7:p.187(.1)
i talent, ni capacité, je ne suis plus qu'un  homme  riche qui, en marchant, ne fait que mar  ChI-X:p.438(.4)
ont nommée le château suédois.  En effet, un  homme  riche vint de Suède, trente ans avant l  Ser-Y:p.733(26)
 siècle.  Une femme noble, un seigneur, tout  homme  riche, comme tout bourgeois, possédaien  Cat-Y:p.207(23)
é le goût de l’atticisme.  Sir Walter Scott,  homme  riche, Écossais plein de loisirs, ayant  Emp-7:p.880(43)
e que s’il ne lui donnait pas ses fonds, lui  homme  riche, je ne donnerais pas ma prose, mo  Lys-9:p.952(.7)
l'escalier.  J'aime à crotter les tapis de l' homme  riche, non par petitesse, mais pour leu  Gob-2:p.971(37)
, à ses phrases obséquieuses et à sa tenue d' homme  riche, passait pour un des hommes les p  Dep-8:p.763(12)
nais pas à M. Hulot, qui m'a fait quitter un  homme  riche, une bête vaniteuse.  Le père Cre  Bet-7:p.380(.8)
significations de cette bouche éloquente.  L' homme  ridicule devenait un juge perspicace.    Int-3:p.466(.6)
et son coeur est plein de récompenses pour l' homme  ridicule par amour.  Enfin, un fat ne p  FYO-5:p1072(24)
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it laissé un coeur dans son corps de bronze;  homme  rieur et bon à minuit entre des femmes,  AÉF-3:p.701(15)
ur de sa tante, la supérieure des Clarisses,  homme  rigide et fanatique, chargé de l'initie  EnM-X:p.874(21)
 en train de devenir ministre... et vous, un  homme  rompu au travail administratif, un homm  P.B-8:p..84(22)
uant leur fortune pour un rien; tandis que l' homme  rompu de bonne heure à cette théorie de  Lys-9:p1087(.8)
ont il fallait se garer.  Et comme avait dit  Homme  Rouge à Napoléon : C'est l'Asie contre   Med-9:p.531(.8)
toile.  Moi, je n'ai jamais cru cela; mais l' Homme  Rouge est un fait véritable, et Napoléo  Med-9:p.527(34)
 Égypte, dans le désert, près de la Syrie, L' HOMME  ROUGE lui apparut dans la montagne de M  Med-9:p.527(22)
e, est obligé de rester là, jusqu'à ce que l' Homme  Rouge lui rende son pouvoir pour le bon  Med-9:p.536(27)
igles !  Le reste est suffisamment connu.  L' Homme  Rouge passe aux Bourbons comme un gredi  Med-9:p.536(18)
e !  L'Empereur était inquiet, il avait vu l' Homme  Rouge, qui lui dit : " Mon enfant, tu v  Med-9:p.531(23)
ois, s'est dressé devant lui sur ses pieds l' Homme  Rouge, qui lui dit : " Tu verras le mon  Med-9:p.527(25)
igle de la Légion d'honneur, et tout. "  Cet  Homme  Rouge, voyez-vous, c'était son idée, à   Med-9:p.527(30)
commençait à le trahir comme lui avait dit l' Homme  Rouge.  Les bavards de Paris, qui se ta  Med-9:p.533(27)
de Pombreton devant le chevalier, ce pauvre   homme  rougissait jusqu'à droite.  Chacun se r  V.F-4:p.818(42)
ue ressort », répondit le satirique.     Mon  homme  rougit légèrement en entendant ces paro  Cat-Y:p.447(24)
 noyer, ou de les empoisonner froidement.  L' homme  rubicond aurait consolé sa victime par   Ten-8:p.514(33)
r à cheval avant de remonter sur le sien.  L' homme  rude avait les larmes aux yeux en échan  Ten-8:p.569(36)
que m'ennuie, il m'excède.  Tenez bien votre  homme  rue du Dauphin pendant toute la nuit, a  Bet-7:p.228(23)
n héritier ?     C'est comme qui dirait : un  homme  ruiné dans trois ans.  Un jeune homme o  eba-Z:p.665(35)
 la faillite, garda son nom tout entier.  Un  homme  ruiné par le Premier Consul, et précédé  V.F-4:p.828(17)
épliqua le pensionnaire avec la douceur d'un  homme  ruiné qui arrive à toutes les docilités  PGo-3:p..71(39)
 dit le vieillard avec la fausse gaieté d'un  homme  ruiné qui s'efforce de sourire.     — L  CoC-3:p.320(27)
omprenez le rôle que devait jouer en 1830 un  homme  ruiné qui se nommait, politiquement par  HdA-7:p.781(29)
aisir au moment où la nature maladive de cet  homme  ruiné s'était dévoilée ! elle avait été  Lys-9:p1030(16)
ronts, la froideur le dédain qui attendent l' homme  ruiné, le fils du failli !  Bon Dieu !   EuG-3:p1122(33)
tait dans ses dépenses.  Il se conduisait en  homme  ruiné.  Ses domestiques payaient immédi  Int-3:p.474(22)
, dit-elle.     — Je vous l'ai dit, c'est un  homme  rusé comme le diable ! mariez votre frè  Pie-4:p.135(15)
enverser tout ce qui existe.  Tu crois que l' homme  s'abonne ? ah ! bien, oui, je t'en fich  I.G-4:p.573(22)
que l'existence par des transformations où l' homme  s'achemine à de sublimes destinées, lib  Lys-9:p1010(32)
s conditions où il le voulait, la vie de cet  homme  s'animait, il avait un coup à monter, u  Pon-7:p.597(.8)
rabuge elle commençait à être inquiète.  Son  homme  s'assied et se met à manger.  La bossue  Med-9:p.519(25)
 Rouget en ses moments de colère.  Le pauvre  homme  s'assit dans une profonde tristesse, au  Rab-4:p.415(26)
reusement, de jour en jour, le visage de cet  homme  s'attrista.  Quand il venait dîner, il   RdA-X:p.794(25)
nge dans un tableau de religion flamand.  Un  homme  s'avança.  Contenson, l'affreux Contens  SMC-6:p.580(13)
orte que celle des collèges.  À mesure que l' homme  s'avance dans la vie, l'égoïsme se déve  Emp-7:p.990(20)
incu d'absurdité ?  À quoi bon chercher si l' homme  s'avance vers le ciel ou s'il en revien  Ser-Y:p.809(28)
ame ! vous attentez à...  Madame... »     Un  homme  s'élança dans le cabinet, et la comtess  SMC-6:p.783(40)
e; et, alors, le cadavre se fait homme, et l' homme  s'élance plein de force à des luttes su  SMC-6:p.776(13)
nce près, que les qualités par lesquelles un  homme  s'élève au-dessus des autres le grandis  Int-3:p.424(26)
les persiennes, et vit, au clair de lune, un  homme  s'éloignant vers la maison où demeurait  Pie-4:p.132(22)
e par la croisée, votre père et ce monstre d' homme  s'embrassent !... »     Phellion et l'a  P.B-8:p..94(26)
de Nucingen.     — Dites que j'irai. »     L' homme  s'en alla.  Eugène était dans un violen  PGo-3:p.212(33)
tre tout le prix.  Mais si l'ayant connu, un  homme  s'en est privé, pour tomber dans quelqu  Aba-2:p.503(.8)
ont la valeur soit assez certaine pour qu'un  homme  s'en occupe.  Cette chose... c'est L'OR  Gob-2:p.969(23)
 que de ruse; mais j'ai fini, sans que notre  homme  s'en soit douté, par découvrir bien des  Mem-I:p.331(21)
 mots un grand mystère de la vie humaine.  L' homme  s'épuise par deux actes instinctivement  PCh-X:p..85(30)
 petit à ce qui est immense.  Puis, quand un  homme  s'est accoutumé à manier de grandes cho  RdA-X:p.727(34)
nde fois, comme pour fronder Dieu !  Quand l' homme  s'est ainsi métamorphosé, quand, vieux   PCh-X:p.197(24)
a démontré que, dans une certaine période, l' homme  s'est complètement renouvelé...     — À  MNu-6:p.342(15)
it de votre existence, dit le prêtre.  Notre  homme  s'est dit : Si le roi va jusqu'au crime  I.P-5:p.696(.4)
 aujourd'hui comme à toutes les époques où l' homme  s'est écrié : " Je souffre ! "  Le code  L.L-Y:p.650(36)
nte l'étendue de la passion avec laquelle un  homme  s'est occupé d'elle.  Souvent les bizar  Aba-2:p.472(.4)
e avait montré d'intérêt.  La charité de cet  homme  s'était accrue en raison du malheur, et  I.P-5:p.705(41)
de cette bonne femme.  Au bruit des pas, cet  homme  s'était avancé vers elle et l'avait eff  EnM-X:p.954(24)
 sans lui la misère m'aurait tué.  Le pauvre  homme  s'était exterminé pour moi : il n'avait  MdA-3:p.400(11)
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e génie de Cuvier ?  Quoi qu'il en soit, cet  homme  s'était fait le confident de la Chair,   MdA-3:p.386(15)
ations et la science de son mari.  Le pauvre  homme  s'était souvent reproché leur mutuelle   U.M-3:p.813(26)
n de la dépense, où l'ambition naturelle à l' homme  s'éteint et tourne en avarice, faute d'  Med-9:p.540(19)
l est un fait qui domine tous les autres.  L' homme  s'habille avant d'agir, de parler, de m  Pat-Z:p.234(20)
ts prédominent l'ensemble; car de même que l' homme  s'habille avant de parler, d'agir, de m  Pat-Z:p.252(34)
rien ne résistait à cette puissance quand un  homme  s'habituait à la concentrer, à en manie  PCh-X:p.150(.1)
t de cette superfine flatterie à laquelle un  homme  s'habitue assez facilement.  Les fats s  M.M-I:p.623(30)
 tortures de la défaite.  Les yeux du pauvre  homme  s'humectèrent malgré lui.     « Qu'avez  CéB-6:p.219(.8)
et fat, il m'est impossible de vous amener l' homme  s'il est dans votre disgrâce. »  Et, sa  I.P-5:p.677(.2)
 Ministère public, et d'aller en prison.  Un  homme  s'illustrait alors à bon marché.  Le pa  HdA-7:p.781(13)
  Enfin, à force de faire des sacrifices, un  homme  s'intéresse à l'être qui les exige.  Le  FdÈ-2:p.341(37)
r, il s'arrête et fait le mort; de même, cet  homme  s'interrompait au milieu de son discour  Gob-2:p.965(15)
omain, etc.  Après deux ans de mariage, quel  homme  s'occupe de la couleur de sa femme ?  L  PGr-6:p1105(32)
ue pas d'intérêt.  La cupidité naturelle à l' homme  s'y développe aussi bien que les finess  Béa-2:p.669(27)
lumière, à des ondées de flammes ?  Quand un  homme  s'y plonge, il est emporté par un coura  Ser-Y:p.784(30)
evenue aussi rare que le sang y est laid.  L' homme  s'y rabougrit sous les deux espèces, ca  Mus-4:p.652(36)
étant diaphane et les maisons vitrifiées, un  homme  s'y trouve armé d'un immense pouvoir.    Phy-Y:p1090(.4)
nte mille francs pour enlever à ce grand bel  homme  sa maîtresse et lui prouver qu'un gros   Bet-7:p.161(15)
ible toile, et raviraient pour toujours à un  homme  sa raison ? comprends-tu que l'âme seul  Ser-Y:p.755(.7)
 il est au-dessus.  Le Spécialisme ouvre à l' homme  sa véritable carrière, l'infini commenc  L.L-Y:p.688(32)
âne poli comme une tête de mort rendit à cet  homme  sa vraie physionomie; elle était épouva  SMC-6:p.477(43)
r à Paris.  Forcé de trouver pour adjoint un  homme  sachant lire et écrire, il ne vit dans   Pay-9:p.169(11)
erryer.  Le Ministère avait son candidat, un  homme  sacrifié qui servait à masser les votes  A.S-I:p.999(42)
ître de belle humeur !... voilà qui est d'un  homme  sage !...     « Oui, ma chère amie, je   Phy-Y:p1108(13)
 et vos plans sur un vouloir de femme, qu'un  homme  sage ne compte sur les souliers d'un mo  A.S-I:p.991(31)
our ne pas s'attacher à sa femme, plus qu'un  homme  sage ne doit le faire.  Comme pendant s  Phy-Y:p1034(23)
doit s'attendre; mais, dans tous les cas, un  homme  sage va voir ses amis, leur expose ses   I.P-5:p.533(11)
nfirmée par la loi, il est constant que tout  homme  sage, après avoir fait une dernière rem  Ven-I:p1083(.3)
onel d'artillerie, qu'il connaissait pour un  homme  sage, engagé dans une partie où il pouv  Pax-2:p.110(25)
lle, la comtesse de Steinbock.  Vous êtes un  homme  sage, le digne fils de votre noble mère  Bet-7:p.364(35)
llez vous emporter en écoutant les avis d'un  homme  sage, mais je vous les dois, et voici c  Ten-8:p.614(18)
 homme parfait.     « Ah ! ma chère dame, un  homme  sain comme mon oeil, lui disait la veuv  PGo-3:p..66(25)
.  Savez-vous que nous pouvons rendre fou un  homme  sain d'esprit ?...     — Oh ! s'écria B  CSS-7:p1202(43)
ez-moi ce que c'est que cette invention à un  homme  sain de se brûler le dos pour s'ôter un  Fer-5:p.872(.2)
res, que vous me laisserez conduire ce brave  homme  sain et sauf à Fougères.  Je m'y suis e  Cho-8:p.952(31)
moment; la maladie la plus innocente pour un  homme  sain sera mortelle pour lui, le sang es  Bet-7:p.219(34)
aire Dionis, qui se frappa le front comme un  homme  saisi par un souvenir ou par une idée o  U.M-3:p.811(13)
be.  Un sentiment de profonde horreur pour l' homme  saisissait le coeur quand une fatale at  Sar-6:p1051(36)
que les quinquets du Trente-et-Quarante.  Un  homme  sait alors qu'il s'en va là de sa ruine  Bet-7:p.188(15)
 ! quelle hésitation judiciaire !  Comme cet  homme  sait bien que tout peut devenir alterna  I.P-5:p.396(35)
ppent aux sens des gens irréfléchis; mais un  homme  sait les distinguer, pour peu qu'il se   Phy-Y:p1078(20)
 il se crut seul, il entra dans une colère d' homme  sanguin : il lui échappait les plus étr  U.M-3:p.965(34)
s batailles; mais il n'a que le courage de l' homme  sanguin, il manque d'esprit et de porté  Pay-9:p..62(.5)
 aux études lui paraissait trop long pour un  homme  sans argent, et il se sentait beaucoup   Bet-7:p.111(36)
 prestige devait agir sur l'imagination d'un  homme  sans argent.     « Cent mille livres de  PCh-X:p..96(.6)
grande affaire est consommée !  Ce Finot, un  homme  sans aucun talent, est directeur et réd  I.P-5:p.423(19)
eot ! s'écria Pons en fureur.  Garangeot, un  homme  sans aucun talent, je n'ai pas voulu de  Pon-7:p.670(33)
 un crime en amour.  Jules avait déjà tué un  homme  sans avoir douté de sa femme.  Clémence  Fer-5:p.836(12)
mment femme, vous ne voulez pas plus voir un  homme  sans cesse à vos pieds et de qui vous s  M.M-I:p.662(10)
on sens militaire, la défiance naturelle à l' homme  sans cesse en péril, les habitudes du c  Pay-9:p..62(.7)
ois, je suis allée au Roi.  Louis XVIII, cet  homme  sans coeur, a été touché : il m'a donné  SdC-6:p.992(38)
  À moins de passer pour un laquais, pour un  homme  sans coeur, il va nous enrichir tous.    PCh-X:p.210(30)
des gens superficiels me prendraient pour un  homme  sans coeur.  Je vais annoncer demain à   Bet-7:p.428(28)
uvé par le monde.  Je suis jeune, Armand, un  homme  sans délicatesse ferait faire bien des   DdL-5:p.963(.7)
jaloux.  Plaignez cet ange d'appartenir à un  homme  sans délicatesse, pleurez !  Vous pouve  Béa-2:p.826(14)
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nts humains, en les résumant tous.  Où est l' homme  sans désir, et quel désir social se rés  EuG-3:p1104(43)
le connaissez pas.  Il a tué l'autre jour un  homme  sans dire ouf !  Rien ne le distrait. »  PCh-X:p.288(40)
t de vivre, et elle gémit d'être mariée à un  homme  sans énergie.  Aussi, vers cette époque  Emp-7:p.917(31)
allait se montrer dans le laisser-aller de l' homme  sans espérance.  En servant ses deux ma  M.M-I:p.619(.5)
ant les yeux sur elle avec la hardiesse d'un  homme  sans espoir, j'ai une prière à vous fai  M.M-I:p.692(36)
oyant passer Rastignac.     Trouvez un grand  homme  sans faiblesses ?...  Maxime vit la duc  Béa-2:p.917(22)
sait d'une bagatelle avec la simplicité d'un  homme  sans fiel ni malice.  L'abbé Troubert c  CdT-4:p.201(27)
t qu’à l’audience on m’a représenté comme un  homme  sans foi ni loi, comme un juste milieu   Lys-9:p.926(16)
t de semblables procès, tu passerais pour un  homme  sans foi ni loi, sans parole, sans honn  Med-9:p.439(16)
votre fille.  Pourrais-je aimer un lâche, un  homme  sans foi, sans honneur, un gibier de po  M.M-I:p.605(17)
 Avez-vous un bonnet vert ?...  Vous êtes un  homme  sans honneur.     Avez-vous une roue ja  Pat-Z:p.250(38)
me des vérités, sous peine de passer pour un  homme  sans instruction, sans moyens.  Il vous  Fir-2:p.146(10)
rt à l'âge de soixante-dix ans, son vicaire,  homme  sans instruction, venait de lui succéde  Med-9:p.413(34)
res de la Restauration, le ministre était un  homme  sans jeunesse.  La Charte concédée par   Emp-7:p1014(22)
Brière m'aidera.  L'on ne condamne jamais un  homme  sans l'entendre.     — Je suis curieuse  Emp-7:p1092(.1)
s fouler aux pieds.  Comment, il y aurait un  homme  sans lequel je ne pourrais vivre, qui m  Mem-I:p.250(.9)
cossais.  Toutes ces choses se tiennent.  Un  homme  sans liste civile n’est pas tenu de vou  Emp-7:p.883(24)
llustre est toujours un chasseur déterminé.   Homme  sans manières, il accable tout le monde  Aba-2:p.464(.7)
au repos.     « Du pays des Gars, répondit l' homme  sans manifester aucun trouble.     — To  Cho-8:p.916(25)
e, quand Florentine le lâcha.     « C'est un  homme  sans moeurs ! » dit Philippe.     « Ah   Rab-4:p.523(22)
 père Goriot.  Ce n'est ni un imbécile ni un  homme  sans nerfs.  Applique-lui ton système d  PGo-3:p..94(.7)
r une famille que d'y avoir un du Tillet, un  homme  sans noblesse; s'il arrivait quelque dé  FdÈ-2:p.360(13)
e fille tombée à genoux devant un tigre.  Un  homme  sans passion et sans argent reste maîtr  PCh-X:p.164(10)
ste que par une satisfaction quelconque.  Un  homme  sans passion, le juste parfait, est un   Pon-7:p.494(42)
ette hyperbole tourangelle signifie, pour un  homme  sans préjugé, que vous jouissez d'un ad  eba-Z:p.669(23)
Gazonal stupéfait d'entendre parler ainsi un  homme  sans qu'il fût dans une maison de fous.  CSS-7:p1189(.5)
 ?  Il n'y a qu'une seule manière de tuer un  homme  sans que la justice ait le plus petit m  Rab-4:p.499(16)
 en sache rien est heureuse et sage; tuez un  homme  sans que la justice en ait une seule pr  Lys-9:p1085(43)
e plus belle.  L'alcade finit par trouver un  homme  sans sa fille, et sa fille sans un homm  I.P-5:p.396(15)
per à sa portière avec le laisser-aller d'un  homme  sans soucis et qui n'a d'autres fatigue  FdÈ-2:p.338(35)
 si belle, si fraîche, si charmante !...  Un  homme  sans talent deviendrait un génie en vou  Deb-I:p.816(19)
du Châtelet, etc.  Souvent elle admettait un  homme  sans vouloir recevoir sa femme, et son   Int-3:p.454(41)
Fritz, dit Wilhem.  Est-ce là le masque d'un  homme  satisfait ?  J'ai peur de Paris pour lu  Pon-7:p.538(32)
tre cravate ! vous qui tendez votre torse en  homme  satisfait.     Quelques jours après, la  Pet-Z:p..68(31)
s pas en moi toutes les facultés nobles de l' homme  satisfaites, heureuses, épanouies; si l  Hon-2:p.558(.8)
ant de cette nature mixte qui participe de l' homme  sauvage par une patriarcale simplicité   eba-Z:p.698(26)
 de M. de La Baudraye, en lui disant que cet  homme  savait haïr; mais les femmes ne sont pa  Mus-4:p.664(11)
on devenait une moquerie; une négation, si l' homme  savait la vérité, perdait Peyrade.  « I  SMC-6:p.633(37)
a plus active dans la sphère des idées.  Cet  homme  savait tout, il avait tout approfondi.   ZMa-8:p.848(27)
es femmes qui ont des droits au respect d'un  homme  savent si bien exprimer leurs désirs.    Cho-8:p.945(13)
tuer la seule ignorance qui lui restât.  Cet  homme  sceptique et moqueur emmena Félicité po  Béa-2:p.698(23)
ingulièrement dépendre de la manière dont un  homme  se balance dans cette sphère au-delà de  Pat-Z:p.273(40)
ors cette attitude coquette dans laquelle un  homme  se balance si complaisamment auprès de   Pax-2:p.121(27)
 accusé de dissipation.  L'interdiction d'un  homme  se base sur l'absence de toute raison d  Int-3:p.490(21)
rop bas pour se blesser; mais quand un grand  homme  se brise, il doit venir de bien haut, s  PCh-X:p..64(26)
 homme lorsqu'il a de l'or et le pouvoir.  L' homme  se bronze ainsi : il use la femme, pour  FYO-5:p1096(16)
es et fraîches; un teint mauresque auquel un  homme  se chauffe comme au soleil; mais, ma pa  FYO-5:p1064(34)
uatre ou cinq mille francs de rente quand un  homme  se conduit honnêtement.  En quinze ou s  L.L-Y:p.647(14)
rement ces deux idées, je t'aurais dit que l' homme  se corrompt par l'exercice de la raison  PCh-X:p.118(43)
de liberté, car ils se savent déjà liés.  Un  homme  se costume alors aussi bien l'âme que l  M.M-I:p.545(38)
     En effet, devant cette porte fermée, un  homme  se croit entièrement seul; et, pour peu  Phy-Y:p1046(41)
ois ne m'avoir jamais vu nulle part. »     L' homme  se démasqua, Rastignac hésita pendant u  SMC-6:p.446(.2)
entiment.     « En se rangeant à son âge, un  homme  se dérange bien, il n'a plus d'audace,   SMC-6:p.443(38)
ngtemps, car ce n'est pas en une heure qu'un  homme  se développe.  Je saurai moi le premier  M.M-I:p.634(19)
agitat molem.     VIRGILE.     L'esprit d'un  homme  se devine à la     manière dont il port  Pat-Z:p.211(.5)
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 MODE; car mens molem agitat : l'esprit d'un  homme  se devine à la manière dont il tient sa  Pat-Z:p.226(.8)
 par une barrière infranchissable !  Voyez l' homme  se disant : « Triompherai-je de Dieu da  DdL-5:p.918(27)
 la conscience paisible.  Au lit de mort, un  homme  se dit : " Ma femme ne m'a jamais causé  Bet-7:p.269(19)
ar agir sur l'esprit le plus aventureux.  Un  homme  se façonne à son sort, il accepte la vu  Pon-7:p.623(14)
 de gouverner les femmes et les chevaux.  Un  homme  se fait ainsi craindre, aimer et respec  Rab-4:p.488(22)
llard disait cette dernière phrase, un pas d' homme  se fit entendre, et celui que Fourchon   Pay-9:p.120(33)
s l'entracte du second au troisième acte, un  homme  se fit ouvrir la loge de Dinah !  M. de  Mus-4:p.754(38)
ui, mais ouvrez, car ils viennent ! »     Un  homme  se glissa sous le porche avec la fantas  F30-2:p1162(41)
stance travaillait auprès de lui.  Le pauvre  homme  se laissa aller la tête sur une ottoman  CéB-6:p.236(38)
Plus enfant qu'il ne l'avait jamais été, cet  homme  se laissait aller à tous les enfantilla  DdL-5:p.965(23)
cria le gantier.     En entendant ce mot, un  homme  se leva qui répondit Prêt à servir ! le  Cat-Y:p.335(23)
seront sauvés; qu'ils me suivent ! »     Cet  homme  se leva, marcha d'un pas ferme sur les   JCF-X:p.320(19)
he précipitée ou saccadée effraie.  Quand un  homme  se lève et crie au feu, ses pieds parle  RdA-X:p.669(38)
ins bien dessinés pour nous convaincre qu'un  homme  se marie :     Par Ambition... cela est  Phy-Y:p.915(33)
les X d'un problème.     À vingt-cinq ans, l' homme  se marie assez généralement, quoique, d  Pat-Z:p.304(17)
 derniers calculs ?     L'âge moyen auquel l' homme  se marie est celui de trente ans; l'âge  Phy-Y:p.945(16)
confondre avec le mot honneur.  Le jour où l' homme  se méprise, le jour où il se voit mépri  I.P-5:p.688(24)
me parler de ces choses-là, quand mon pauvre  homme  se meurt dans de pareils états...     —  Pon-7:p.712(38)
ait.  La scène fut bien comique car le vieil  homme  se mit à pleurer en lui disant : Ah ! m  eba-Z:p.734(17)
nus des vizirs.  Donc, les faiseurs du grand  homme  se moquèrent de l'ambition avouée par l  Mar-X:p1074(25)
e Sterne appellerait une prédestination, cet  homme  se nommait Gobseck.  Quand plus tard je  Gob-2:p.966(27)
tien du martyr inconnu.  Notre voisin et cet  homme  se parlèrent pendant quelque temps à vo  ZMa-8:p.850(28)
ait échapper de ces aimables bouderies qu'un  homme  se permet envers une belle femme comme   RdA-X:p.680(.4)
ion me paraît être moins dangereuse quand un  homme  se place sur le terrain de la franchise  Lys-9:p1093(.2)
ent toutes les douleurs desquelles ce pauvre  homme  se plaignait.  Les raisons et les obser  eba-Z:p.747(21)
accepter la lutte courtoise de laquelle tout  homme  se plaît à menacer une femme.  Ils se p  Cho-8:p1004(19)
ombien est peu nuisible le travail auquel un  homme  se plaît.  Aussitôt que son père eut re  RdA-X:p.771(28)
es fatigues de plaisirs cherchés.  Lorsqu'un  homme  se plonge dans la fange des excès, il e  CéB-6:p..85(14)
 monde comme un océan de boue dans lequel un  homme  se plongeait jusqu'au cou, s'il y tremp  PGo-3:p.262(.3)
eufs furent facilement trouvés; les gilets d' homme  se portaient courts je pus mettre un de  Lys-9:p.982(43)
it et garda le silence.     Le lendemain, un  homme  se présenta brusquement devant elle san  Cho-8:p1065(41)
peut entrer. »     En entendant ces mots, un  homme  se présenta soudain, et vint s'asseoir   Ser-Y:p.748(30)
 que quand j'en parlerai moi-même. »     Cet  homme  se promena dans la chambre et jeta sur   Cho-8:p1063(17)
main pour savoir que durant la nuit le digne  homme  se querellerait avec lui-même sur ce po  CéB-6:p.303(12)
raisons.  La ligne est le moyen par lequel l' homme  se rend compte de l'effet de la lumière  ChI-X:p.424(43)
te les idées humaines, l'idée par laquelle l' homme  se représente lui-même en créant en deh  M.C-Y:p..72(.3)
 défiante Mme César avait raison.  Dès qu'un  homme  se résout à jouer le rôle que du Tillet  CéB-6:p..92(12)
étranger.  Au bruit que fit la batterie, cet  homme  se retourna, jeta son regard calme et p  F30-2:p1177(.1)
ntisse de cette piteuse éloquence.     Qu'un  homme  se réveille le matin en montrant une fi  Phy-Y:p1065(35)
ent par l'instinct animal; mais la main de l' homme  se révélait dans ce dernier trait de pe  Rab-4:p.449(32)
« Je rentrerai bientôt dans mon premier, cet  homme  se ruine ! » tel était le sens du mot v  CéB-6:p.177(35)
ut bêtement à mon père.  Les affections de l' homme  se satisfont dans le plus petit cercle   PGo-3:p.165(11)
me fait taire cette triste disposition que l' homme  se sent à persécuter l'être auquel il a  EnM-X:p.892(12)
e se retourna, vit Diard pâle et blême.  Cet  homme  se sentait défaillir et voulait s'asseo  Mar-X:p1091(33)
er comme modèle pour un Lycurgue.  Le pauvre  homme  se sentait le coeur gros d'affections à  MdA-3:p.399(.4)
 cet argent auraient éclairé l'acte et notre  homme  se serait effrayé.  Dans trois mois, co  I.P-5:p.725(.7)
n la reconnaissance.  Cependant si l'honnête  homme  se taisait toujours, l'obligé ne parler  Med-9:p.466(.5)
 marcher monotone des gens de la campagne, l' homme  se tourna vers Genestas en manifestant   Med-9:p.400(12)
dicta des résolutions impossibles.  Quand un  homme  se traîne dans les décombres de sa fort  PCh-X:p.164(.2)
udain sans qu'elle l'eût entendu venir.  Cet  homme  se trouva là comme un démon réclamant,   EnM-X:p.882(43)
vie. »     En ce moment Bianchon et le grand  homme  se trouvaient dans la rue des Quatre-Ve  MdA-3:p.393(43)
20 mars était redevenu l'empire français.  L' Homme  se trouvait ce jour-là dans Paris, ayan  Med-9:p.535(42)
à la porte de Godefroid; et au moment où cet  homme  se trouvait sur la porte, Népomucène, c  Env-8:p.348(27)
e infructueusement la vérité par analogie, l' homme  se trouve seul avec son imagination, ta  Phy-Y:p.957(36)
omina constamment.  Dans cette situation, un  homme  se trouve vis-à-vis de sa femme comme u  Emp-7:p.904(17)
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tes zones morales dans lesquelles transite l' homme  se trouvera dans l'analyse de l'Animali  L.L-Y:p.654(19)
situation n'en serait que plus grave.     Un  homme  se trouverait dans un danger encore plu  Phy-Y:p.975(18)
oyées contre nous.     — Célestine, plus cet  homme  se verra sottement pris au piège, plus   Emp-7:p1052(40)
mble.  Devenue pâle, elle regardait ce petit  homme  sec aux yeux verdâtres comme la pauvre   Pon-7:p.642(32)
rivant, il aperçut devant la grille un grand  homme  sec dont la figure était prévenante, et  Adi-X:p.984(33)
is dans sa main.     Ce jeune Pigoult, petit  homme  sec dont les yeux fins semblaient perce  Dep-8:p.728(21)
ntait encore la rigidité de ses traits.  Cet  homme  sec et décharné semblait avoir en lui c  Mel-X:p.350(30)
 d'une intrigue; elle eût été dominée par un  homme  sec et glacé.  Des douleurs acérées ent  PCh-X:p.175(13)
 deux par deux », disait Hulot.     Un petit  homme  sec et maigre caracolait, tantôt en ava  Cho-8:p.965(16)
hez-vous donc ! » cria le colonel à un petit  homme  sec et maigre vêtu de noir qui s'avança  eba-Z:p.460(.2)
laissait le commandement en chef.  Boniface,  homme  sec et maigre, à figure jaune comme un   I.P-5:p.572(22)
t plus considérable.     La Pouraille, petit  homme  sec et maigre, à visage de fouine, âgé   SMC-6:p.827(23)
 sauvage, les mains hâlées, Contenson, petit  homme  sec et maigre, avait cette attitude dio  SMC-6:p.523(11)
isite avec empressement.  M. de Jordy, petit  homme  sec et maigre, mais tourmenté par le sa  U.M-3:p.795(.5)
 laissait voir le métal.  M. Fraisier, petit  homme  sec et maladif, à figure rouge, dont le  Pon-7:p.635(.4)
 sans force.     Ce président était un grand  homme  sec et mince, à front fuyant, à cheveux  Cab-4:p1061(35)
eut-être de te dépeindre mon père : un grand  homme  sec et mince, le visage en lame de cout  PCh-X:p.121(22)
que la marquise est l'instrument de ce grand  homme  sec qui n'a pas soufflé mot.  Il y a un  Int-3:p.468(11)
adressant à Genestas, il lui montra un grand  homme  sec, à cheveux gris, et vêtu de noir.    Med-9:p.498(28)
eur de cette vieille histoire était un grand  homme  sec, à l'oeil fauve, à cheveux bruns, e  Phy-Y:p.908(26)
nalistes présents à ce dîner, était un petit  homme  sec, à lèvres pincées, couvant une ambi  I.P-5:p.416(41)
n idiotisme intraduisible.  Ici, le Flâneur,  homme  sec, à sourire agréable, disant de joli  Fir-2:p.143(11)
rché pour eine loutte... »     Brunet, petit  homme  sec, au teint bilieux, vêtu tout en dra  Pay-9:p.102(22)
ie gras...     — Hé ! mon oncle est un grand  homme  sec, avare et sobre.     — Ah ! ces onc  PCh-X:p.102(.3)
ci le profil du poète.  Canalis est un petit  homme  sec, de tournure aristocratique, brun,   M.M-I:p.515(.6)
à vendre ses deux pièces de vin.  C'était un  homme  sec, dont le crâne chauve par-devant, g  I.G-4:p.582(30)
uand le bourreau tranche une tête.  Un grand  homme  sec, en habit râpé, tenait un registre   PCh-X:p..60(38)
 Aussitôt apparut, comme par magie, un grand  homme  sec, espèce de génie familier.  Avant d  Sar-6:p1055(13)
nétrant jusqu'à l'Espagnol.     Fario, petit  homme  sec, était d'une laideur comparable à c  Rab-4:p.410(.3)
gardant avec une inquiète curiosité ce petit  homme  sec, impassible et vêtu comme un troisi  CSS-7:p1163(20)
 cette ville.     M. le baron de Watteville,  homme  sec, maigre et sans esprit, paraissait   A.S-I:p.914(.1)
e d'honneur.  Le commandant Mignonnet, petit  homme  sec, plein de dignité, s'occupa des pro  Rab-4:p.371(.6)
dit Mme de La Chanterie en montrant le grand  homme  sec, se nomme M. Nicolas; il est colone  Env-8:p.241(.1)
si fantasque !     Planchette était un grand  homme  sec, véritable poète perdu dans une per  PCh-X:p.242(23)
ntrevit d'énormes différences entre Canalis,  homme  secondaire, et Desplein, homme plus que  M.M-I:p.640(20)
ans le nez, l'importance bureaucratique d'un  homme  secondaire, mais qui émarge ostensiblem  Ten-8:p.514(.5)
'hôte pâlit en retournant la tête.  Le petit  homme  secoua ses cheveux qui lui cachaient en  Cho-8:p.973(.4)
u de M. Grégoire Gérard que voici.  C'est un  homme  selon votre coeur, monsieur Bonnet », d  CdV-9:p.808(40)
ou sous-inspecteur de salubrité.  Enfin, cet  homme  semblait avoir été l'un des ânes de not  PGo-3:p..58(37)
 au vert et le linge arrivait au jaune.  Cet  homme  semblait avoir pris à tâche de justifie  Mas-X:p.555(12)
nnant à boire un verre d'eau sucrée.     Cet  homme  semblait être au fait de ces singuliers  SMC-6:p.451(23)
 lui jeta un de ces regards par lesquels cet  homme  semblait s'initier aux secrets les plus  PGo-3:p.118(35)
 heureuse métaphore, à l'aide de laquelle un  homme  semble convier à sa fortune tous ceux d  Pat-Z:p.243(22)
 si frêles, si transparentes, qu'un regard d' homme  semble devoir les pénétrer, comme les r  Sar-6:p1050(28)
a bonne santé de la femme et la maladie de l' homme  semblèrent au docteur un fait naturel.   Pon-7:p.690(13)
ns-le, est exorbitant.  Néanmoins, pour tout  homme  sensé, ce pouvoir doit rester sans atte  SMC-6:p.718(22)
 Seulement, rien n'est plus ennuyeux pour un  homme  sensible, que de voir souffrir une pauv  F30-2:p1083(.2)
u ! mon emprunt ruinera-t-il l'acquéreur, un  homme  sept fois millionnaire ?  Eh bien, dema  Mel-X:p.386(37)
l, usage de son pouvoir paternel.  Le pauvre  homme  sera forcé d'être gracieux pendant quel  Mus-4:p.738(32)
e serai plus haut qu'elles dans le ciel.  Un  homme  sera forcé, pour me parler, de musiquer  Mem-I:p.213(.6)
es sont dévorés par leurs passions.  Quand l' homme  sera guéri, l'humanité se guérira peut-  Cat-Y:p.435(37)
tenant que je connais la marquise, le pauvre  homme  sera joliment volé.     — Comment feras  Béa-2:p.933(41)
 on t'enverra ta nomination ce matin, et ton  homme  sera officier !...  Quel âge as-tu main  Bet-7:p.312(38)
e qu'une courbature.  Cela fait, notre grand  homme  sera promptement sur pied !     — Ah !   I.P-5:p.556(25)
uelques jours après.     Mon ange, quand cet  homme  sera sans forces, quand il aura trouvé   Mem-I:p.334(10)
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r se déterminait sur de tels échantillons, l' homme  serait trop heureux : quelques prouesse  CdM-3:p.643(13)
e la peine !  De nous quatre, il est le seul  homme  sérieusement littéraire !  À cause de l  MNu-6:p.363(35)
tort.     — Ah ! dites-moi, vous qui êtes un  homme  sérieux, demanda le Brésilien à du Till  Bet-7:p.411(21)
tre à la tête d'un chemin de fer, devenir un  homme  sérieux, un administrateur, et épouser   Pon-7:p.651(35)
sés.  Je veux quitter le théâtre, devenir un  homme  sérieux.     — Vous l'êtes !... monsieu  Pon-7:p.761(31)
 donnez, sans jamais recevoir le pareil.  Un  homme  seul connaît le friand plaisir d'être,   Lys-9:p1049(43)
Avant tout, songez à avoir pour concierge un  homme  seul et entièrement dévoué à votre pers  Phy-Y:p1039(.5)
 qui supposent un jugement, font attaquer un  homme  seul par vingt journaux, pour étouffer   Lys-9:p.949(32)
 force des sentiments change entièrement.  L' homme  seul, et en proie à des préoccupations   I.P-5:p.670(37)
t d'être homme...     — Ah ! monsieur, soyez  homme  seulement...     — Savez-vous bien ce q  Pet-Z:p.159(28)
er des punitions de leur terrible mère.  Cet  homme  si aimant fut amené à une indifférence,  DFa-2:p..68(35)
la fleur.     — Butscha, je n'ai jamais vu d' homme  si beau !     — La beauté, mademoiselle  M.M-I:p.579(41)
e lithographie ! Je suis honteuse d'aimer un  homme  si beau.  Non, je ne saurais imaginer q  M.M-I:p.581(23)
ait celle de Mme Vauquer.  À l'entendre, cet  homme  si bien conservé, sain comme son oeil e  PGo-3:p..70(11)
s, moitié railleuses qui devaient venir à un  homme  si bien placé pour connaître le fond de  CoC-3:p.351(16)
n et si vivement attaqués à la fois, que cet  homme  si calme marchait dans son parc comme v  Deb-I:p.819(37)
née de la valeur que le temps avait pour cet  homme  si célèbre, Modeste aperçut la calèche   M.M-I:p.640(12)
oussé par une froideur peu naturelle chez un  homme  si communicatif.  Quand la bouillote fu  P.B-8:p..67(29)
mentait; car jamais un caractère si beau, un  homme  si complet, une âme si pure, une consci  SdC-6:p1004(11)
ainte qu'il avait de ne pas lui plaire.  Cet  homme  si courageux contre l'adversité, si bra  Ven-I:p1075(39)
s les malheurs : ne pouvoir plaire !     Cet  homme  si disgracié par la nature était mis co  Pon-7:p.485(33)
ir vu Paz s'esquivant.  Quel malheur pour un  homme  si distingué d'être le jouet d'une bala  FMa-2:p.229(18)
ble s'en mêle ! se dit-il dans la cour.  Cet  homme  si distrait retrouve la mémoire juste a  RdA-X:p.769(11)
son erreur.  Cette petite attention, chez un  homme  si dur, si cassant, et dans un pareil m  I.P-5:p.712(34)
 chose de lourd à porter.     — Pourquoi cet  homme  si éloquent a-t-il quitté Paris ?  Dans  A.S-I:p.929(25)
(« Je ne puis me rappeler les paroles de cet  homme  si éloquent, mais à qui la passion donn  Hon-2:p.553(43)
 aperçût. »     Ce peu de mots fit pâlir cet  homme  si ferme.  Il écrivit quelques lignes à  DdL-5:p1029(37)
travers le masque impassible sous lequel cet  homme  si fort cachait habituellement ses émot  SMC-6:p.910(15)
nt cette pensée dans leur physionomie : « Un  homme  si fort en arriver là !... »  Puis chac  SMC-6:p.498(38)
endant.     Ce moment était si cruel que cet  homme  si fort eut le visage couvert d'une sue  SMC-6:p.733(.8)
e, Jacques Collin tomba raide, évanoui.  Cet  homme  si fort ne soutint pas ce léger bruit d  SMC-6:p.929(40)
! je serai mort avant. »     Pillerault, cet  homme  si fort par la simplicité de sa vie, co  CéB-6:p.284(14)
qui Dieu puisse pardonner.     La vie de cet  homme  si grand offrait beaucoup de petitesses  MdA-3:p.387(15)
garderait bien de juger à la première vue un  homme  si habile; - ceux qui plaisent ainsi à   Bal-I:p.146(13)
uelques jours auparavant.     « Proscrire un  homme  si jeune !  Qui donc peut-il être, car   Ven-I:p1052(.4)
 à son cousin, avec les ménagements dus à un  homme  si justement considéré, n'avaient pas e  RdA-X:p.693(23)
e nos sentiments, c'est la nature !     — Un  homme  si lâche ! s'écria la fière Hortense.    Bet-7:p.371(.1)
u !  Si j'avais un reste d'affection pour un  homme  si lâche, je lui donnerais des raisons   Bet-7:p.422(.4)
elles dans les difficultés, et entraînent un  homme  si loin du monde qu'il oublie jusqu'à s  RdA-X:p.690(14)
 que le récit du vieillard avait calmé.  Cet  homme  si moqueur, si insulteur, voyait enfin   Ser-Y:p.797(21)
gnées.  La perspicacité rétrospective de cet  homme  si naturel et si profond fut mise en dé  SdC-6:p.997(32)
 plus ignoble de toutes les misères.  Et cet  homme  si noble et si confiant ignorait l'abus  Emp-7:p1098(28)
 qui avaient poussé la comtesse à quitter un  homme  si noble, si aimable, si parfait, si ai  Hon-2:p.549(31)
le craignait l'influence des passions sur un  homme  si nul et si vaniteusement irréfléchi.   F30-2:p1075(39)
e malheureuse, répondit-elle froidement.  Un  homme  si passionné doit un jour abandonner sa  PCh-X:p.159(12)
  Alexandre, enchanté de se débarrasser d'un  homme  si peu conciliant dans les affaires de   Cat-Y:p.184(16)
venais en voiture, moi, son secrétaire !  Un  homme  si pieux était-il donc la proie de vice  Hon-2:p.544(21)
l fut saisi par la figure bouleversée de cet  homme  si placide et si ferme.     « Saviez-vo  Env-8:p.395(.2)
âme et la nature.  Quand rencontrons-nous un  homme  si plein de qualités que nous puissions  Mem-I:p.357(28)
vous deviez chercher un homme vulgaire ou un  homme  si préoccupé par de hautes pensées qu'i  Béa-2:p.750(18)
 de l'état où se trouvait Mme de Sérizy, cet  homme  si profond avait justement pensé que le  SMC-6:p.932(41)
t Asie, je me rembourse. »     Nucingen, cet  homme  si profond, avait un bandeau sur les ye  SMC-6:p.576(28)
s l'attitude, les manières et le regard d'un  homme  si profondément affligé que je vis sa d  AÉF-3:p.687(.7)
et parfaitement dénué d'amour conjugal.  Cet  homme  si profondément astucieux, hypocrite, r  V.F-4:p.929(12)
ponse de Ferragus, il se disait : « Mais cet  homme  si profondément habile, si logique dans  Fer-5:p.861(37)
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ir.  Quoique distrait comme devait l'être un  homme  si profondément occupé, David fut surpr  I.P-5:p.565(35)
leuse entendit Goddet père, son médecin, cet  homme  si puissant sur l'esprit d'un malade, l  Rab-4:p.514(.1)
ore dénuée de preuves sensibles.  Enfin, cet  homme  si puissant, ce coeur endurci par la vi  M.C-Y:p..72(25)
les Thuillier, ravis de posséder chez eux un  homme  si recommandable et si charitable, voul  P.B-8:p..64(13)
t, pris en flagrant délit de mensonge par un  homme  si redoutable, eût perdu contenance san  U.M-3:p.934(14)
ent ira la division ?  M. Rabourdin était un  homme  si remarquable qu'il devait avoir ses v  Emp-7:p1102(17)
là, par quel caprice la nature avait fait un  homme  si séduisant.     « Ces femmes se moque  FYO-5:p1083(.8)
sur le compte du journaliste.  Lousteau, cet  homme  si spirituel, ne trouva rien d'extraord  Mus-4:p.742(26)
  — Allons, papa, du courage !  Vous êtes un  homme  si supérieur que vous triompherez.  Ce   CéB-6:p.191(32)
nait si richement son tabac, il le humait en  homme  si sûr de toujours avoir sa tabatière p  PGo-3:p..65(.7)
épouse devenait la protectrice du mari.  Cet  homme  si tendre et dont le coeur était si coh  RdA-X:p.733(21)
as être la dupe des Chouans et de pénétrer l' homme  si ténébreusement rusé qu'ils lui faisa  Cho-8:p.921(21)
la douleur l'accablait.  En voyant ce pauvre  homme  si triste, les écolières et les gens du  Pon-7:p.600(26)
gements qui se firent dans les traits de cet  homme  si violemment aimé, elle crut y découvr  Cho-8:p1133(.6)
s je ne sais quel désir de rendre heureux un  homme  si violemment éprouvé par l'adversité.   DdL-5:p.997(.4)
lin, le plus fin matois du Limousin, le seul  homme  signalé par tous les praticiens comme c  CdV-9:p.744(.3)
ques Collin.  Sûr de sa mise en liberté, cet  homme  signera les interrogatoires.  Quant à L  SMC-6:p.785(16)
peu l'esprit de cette classe dans Taboureau,  homme  simple en apparence, ignare même, mais   Med-9:p.437(.5)
t par les poètes de libretti, il trouvait un  homme  simple et réservé dont les manières et   Gam-X:p.470(20)
apparut alors ce qu'il était réellement : un  homme  simple et rusé comme un enfant, mais un  Ten-8:p.663(36)
ont pensé qu'il fallait rendre hommage à cet  homme  simple par cette simplicité.     Dans c  I.P-5:p.320(27)
uoique trop sévère, l'appréciation de Dumay,  homme  simple s'il en fut jamais, a quelque ju  M.M-I:p.623(21)
époque rue Feydeau.  Ce peintre en bâtiment,  homme  simple, ne savait pas ce qu'il avait en  Mel-X:p.386(.6)
de ceux qui, etc.  Simplifie, il s'agit d'un  homme  simple.     DU BRUEL     Encore un mot   Emp-7:p1024(.9)
 tournèrent vers notre pêcheur !  C'était un  homme  simple; il comprit notre muette interro  DBM-X:p1170(14)
e famille", me répondit-il en souriant.  Cet  homme  singulier n'avait jamais voulu voir une  Gob-2:p.967(.1)
gure de Porbus et sur le crâne d'ivoire de l' homme  singulier.  L'attention du jeune homme   ChI-X:p.416(11)
  Ne renoncent-ils pas à cette vie, comme un  homme  sobre ne veut plus manger de pâtés de R  PCh-X:p.196(.4)
assons à la littérature, chez nous Rabelais,  homme  sobre qui ne buvait que de l'eau, passe  Cat-Y:p.169(.3)
s hommes de leur génie; tandis que Rabelais,  homme  sobre, démentait les goinfreries de son  PCh-X:p..47(21)
N'est-ce pas un magnifique mensonge auquel l' homme  social a la manie de croire ? Qu'ai-je   M.M-I:p.645(17)
la prodigieuse unité de leurs actions.     L' homme  social est obligé d'aller continuelleme  Pat-Z:p.283(.1)
est des différences incommensurables entre l' homme  social et l'homme qui vit au plus près   ZMa-8:p.840(41)
egré de puissance; et, aujourd'hui encore, l' homme  social fatiguera son génie à trouver de  Pat-Z:p.223(12)
 plus puissants moyens qui soient donnés à l' homme  social pour agir, ce n'est, après tout   CdV-9:p.803(.4)
'absence complète des autres caractères de l' homme  social rendait cette tête nue plus rema  Cho-8:p.914(38)
ues de Linné.  Après avoir examiné comment l' homme  social se fait ce qu'il est, se conduit  Pat-Z:p.305(24)
 que son pays offrait, le premier de tous, l' homme  social sous des aspects plus multipliés  FdÈ-2:p.264(19)
 la plus immense modification éprouvée par l' homme  social, elle pèse sur toute l'existence  Pat-Z:p.234(36)
i tiennent pour une société bien ordonnée, l' homme  social, le sujet n'a pas de libre arbit  Cat-Y:p.173(24)
l'y porte irrésistiblement.     I     Pour l' homme  social, vivre, c'est se dépenser plus o  Pat-Z:p.307(31)
'Action, que le Fait est la loi suprême de l' homme  social.  Aussi marchait-il dans sa voie  Hon-2:p.539(41)
individus croient en eux.  L'avenir, c'est l' homme  social; nous ne voyons plus rien au-del  Med-9:p.430(.5)
le commandant voulait que M. Benassis fût un  homme  soigneux ou méthodique, certes, la port  Med-9:p.397(39)
yeux, il pouvait passer pour le chapeau d'un  homme  soigneux; mais son existence artificiel  PCh-X:p.160(.7)
til est allé chercher.  Dieu veuille que cet  homme  soit à Paris !  Madame, dit-il en s'adr  SMC-6:p.883(21)
r angélique.     « Quel dommage qu'un si bon  homme  soit si ennuyeux ! » se disait Victurni  Cab-4:p.990(38)
t est-il ? demanda Godefroid.     — C'est un  homme  solennel et sec, triste dans le genre d  Env-8:p.409(29)
 mon ordre sur une maison d'Alger.  C'est un  homme  solide, un parent, incapable de cherche  Bet-7:p.314(36)
aporal de tes bourgeois.  Tu m'as l'air d'un  homme  solide.  Je te charge de choisir celui   Cho-8:p.933(.8)
nt si facilement les éminentes qualités d'un  homme  solide.  Quoique vive et jeune, sa figu  Pax-2:p.103(21)
ans cette voie.  Dieu se révèle toujours à l' homme  solitaire et recueilli.  Ainsi s'opérer  Ser-Y:p.847(.7)
s lots, il valait mieux vendre à M. Grandet,  homme  solvable, et capable d'ailleurs de paye  EuG-3:p1038(32)
rgent si vous en avez besoin, disait-il à un  homme  solvable, mais payez-moi mon loyer, tou  CéB-6:p.107(.9)
nflot.  Tous trois virent alors une figure d' homme  sombre et brune, des cheveux noirs, un   AÉF-3:p.728(15)
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rte et ce jugement robuste qui laissent à un  homme  son caractère et son originalité.  Nul   eba-Z:p.674(25)
opérer une troisième liquidation !  Ce grand  homme  songeait alors à payer ses créanciers a  MNu-6:p.369(42)
 ses bras pendirent, elle devint blanche.  L' homme  sonna, Prudence vint.     « Fais-lui re  SMC-6:p.611(30)
ns le jeune âge, les mauvaises qualités de l' homme  sont contenues par le monde, arrêtées d  Lys-9:p1119(35)
 force qui commence ?  Les dérèglements de l' homme  sont des abîmes gardés par les sphinx,   Pay-9:p.212(28)
 venu dire à Napoléon qu'un édifice et qu'un  homme  sont incessamment et à toute heure repr  Pon-7:p.585(.7)
le arrive le sel.  Ces ravins faits à main d' homme  sont intérieurement partagés en plates-  DBM-X:p1177(11)
 ils sont le miroir de l'âme.  La femme et l' homme  sont partout semblables à eux-mêmes et   eba-Z:p.690(.3)
compositions, et chez lesquels l’oeuvre et l’ homme  sont une seule et même chose; mais il e  PCh-X:p..47(.5)
n autre à trente pas de ma maison.  Si notre  homme  sortait, ils siffleraient; et il n'aura  I.P-5:p.623(33)
 qu'en France, et surtout à Paris, il y a un  homme  sorti d'un collège royal, instruit, aim  Ga2-7:p.856(27)
e d'artillerie de la Garde, M. Mignonnet, un  homme  sorti de l'École polytechnique, âgé de   Rab-4:p.475(21)
 maison de santé.  Le pouvoir eut honte d'un  homme  sorti de l'hospice des Enfants-Trouvés,  P.B-8:p..79(41)
urs, puis la fortune du bonhomme Lemprun, un  homme  sorti de la maison Thélusson, de la mai  P.B-8:p..35(.7)
 au banquet qu'ils voulaient donner au grand  homme  sorti de leurs rangs.     « Tiens, c'es  I.P-5:p.659(13)
 ont des inconvénients, il est difficile à l' homme  sorti du peuple d'être parfait, c'est l  eba-Z:p.646(21)
, ce ne pouvait être que de la poussière.  L' homme  sortit des mains aussi noires que celle  Rab-4:p.353(.2)
s étrangères à sa famille.  Un jeune et joli  homme  sortit en entendant sonner la pendule.   Gob-2:p.961(17)
out l'orchestre est un biniou dans lequel un  homme  souffle pendant des dix heures de suite  Béa-2:p.851(.9)
it habituée à de grandes émotions, près d'un  homme  souffrant comme je le suis; eh bien, ja  DBM-X:p1164(14)
esogne et gardait l'attitude recueillie d'un  homme  souffrant et songeur.  Ses cils blancs   Emp-7:p.978(10)
bonnets, être aimée et admirée par un pauvre  homme  souffreteux, à l'entrée de la vallée de  Mem-I:p.221(41)
 dessous s'agitait une barbe en éventail.  L' homme  soulevait respectueusement un de ces én  CdV-9:p.764(16)
rôle d'un amoureux contrarié, moi je ferai l' homme  soupçonneux et jaloux.  Plaignez cet an  Béa-2:p.826(13)
s n'adoreriez pas la faculté qui permet à un  homme  souple de l'emporter sur l'homme de gén  M.M-I:p.668(31)
Ah !  Sachez-le, il y avait un noble coeur d' homme  sous cette veste en velours vert boutei  eba-Z:p.573(33)
 désir, les forces les plus invincibles de l' homme  sous la main glaciale d'une reconnaissa  FMa-2:p.242(10)
, de l'Amour, du beau que Dieu a fait pour l' homme  sous mille formes !...  Enfin, Lucien é  SMC-6:p.898(24)
Les épigrammes, les calomnies y atteignent l' homme  sous prétexte d'atteindre le parti.  Da  Cab-4:p.980(.6)
t doit deviner toute une visite en voyant un  homme  sous une porte cochère.  Les indices so  Phy-Y:p1048(.3)
deur et tâche de devenir ce qu'on appelle un  homme  spécial.  Mais rien ne me donnera plus   Mem-I:p.315(14)
ieux et les Anges.  L'homme spirituel voit l' homme  spirituel beaucoup mieux que l'homme te  Ser-Y:p.773(25)
rs sur des tapis de fine verdure.  Souvent l' homme  spirituel se trouve doué d'un rire bête  FYO-5:p1079(40)
 J'ai vu, dit-il, les Cieux et les Anges.  L' homme  spirituel voit l'homme spirituel beauco  Ser-Y:p.773(25)
l'ambitieux invalide.  Quoique galant homme,  homme  spirituel, et capable de grandes choses  Lys-9:p1007(21)
, que les femmes sans esprit le proclamaient  homme  spirituel, et les autres n'osaient pas   Béa-2:p.895(10)
ade, en était-il moins le convive aimable, l' homme  spirituel, le joueur inaltérable, le ra  V.F-4:p.818(24)
stère voilât nos arrangements intérieurs.  L' homme  subjugué par sa femme est justement cou  Mem-I:p.254(21)
nt tous les matins le secret de l'État.  Cet  homme  sublime à la manière du soldat ignoré q  Fer-5:p.863(41)
des petits, comme feu le conseiller Popinot,  homme  sublime, comme vous le disiez, et si je  P.B-8:p..93(22)
otre mauvais drôle de garde-chasse.     — Un  homme  sublime, monseigneur ! s'écria Bordin.   Ten-8:p.675(24)
ent avec fanatisme et qui leur paraissait un  homme  subtil, les initiait lentement aux myst  Emp-7:p.960(32)
es faveurs; mais intervertissez les rôles, l' homme  succombe sous la moquerie.  Quoique gar  Lys-9:p1143(33)
 et qui répondit : « Le courtisan revient, l' homme  suivra ! », celui-là n'est pas seulemen  MdA-3:p.388(16)
sprit, mais dont l'une contredit l'autre.  L' homme  sujet à erreur affirme l'une, et l'ouvr  Ser-Y:p.821(21)
me Graslin : « C'est d'une belle âme et d'un  homme  supérieur !  Il dit que les écoles inve  CdV-9:p.808(23)
  Thuillier sortit en se disant : « Voilà un  homme  supérieur ! nous nous entendrons toujou  P.B-8:p..87(25)
'industrie, et à ses victimes.  Depuis qu'un  homme  supérieur a dit : Les rois s'en vont !   eba-Z:p.577(30)
a être compris de sa femme, si toutefois cet  homme  supérieur a fait la sottise d'épouser u  Phy-Y:p1022(32)
tes les nations et de toutes les espèces.  L' homme  supérieur à qui ce livre est dédié poss  Phy-Y:p.935(41)
  Faites attention à ces mots (page 935) : L' homme  supérieur à qui ce livre est dédié, n'e  Phy-Y:p.903(.5)
r la chaîne des inductions par lesquelles un  homme  supérieur arrive aux causes, tout le pe  CéB-6:p.105(13)
ut et les bras croisés, dans l'attitude d'un  homme  supérieur au malheur qui l'atteignait s  Bal-I:p.157(27)
ons tout nous dire, explique-moi pourquoi un  homme  supérieur autant que tu l'es, car tu es  FYO-5:p1071(27)
e d'être pour quelque chose dans la vie d'un  homme  supérieur choisi par elles en connaissa  Mus-4:p.653(.7)
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grand inventeur, le sont dans une nation.  L' homme  supérieur comme l'imbécile, un Hulot co  Bet-7:p.310(13)
 de génie d'un homme grand, comme je fais un  homme  supérieur d'un homme ordinaire ?     Tu  Mem-I:p.334(32)
e Habert s'y méprirent, mais non l'avocat, l' homme  supérieur de cette société stupide, et   Pie-4:p..95(34)
grands services ignorés.  Enfin, il est d'un  homme  supérieur de se mettre au-dessus des pr  PGo-3:p.209(33)
oulant faire d'elle une compagne.     — Tout  homme  supérieur doit avoir, sur les femmes, l  MNu-6:p.333(10)
alents. »     Birotteau pouvait se croire un  homme  supérieur en présence de M. Molineux; l  CéB-6:p.113(34)
le système prescrit par cette Méditation, un  homme  supérieur en sera quitte pour mettre se  Phy-Y:p1022(30)
 de lois, il n'y a que des circonstances : l' homme  supérieur épouse les événements et les   PGo-3:p.144(26)
  Dans ce cas, la faveur que doit espérer un  homme  supérieur est l'oubli de son talent, de  CdV-9:p.800(38)
grande renommée, on s'aperçoit bientôt qu'un  homme  supérieur est, en tant qu'homme, sembla  M.M-I:p.524(13)
que l'on doive chercher dans l'intimité d'un  homme  supérieur et dont se contentait Ali, él  M.M-I:p.517(32)
 gens intéressés à me prouver que j'étais un  homme  supérieur me trouvèrent tout convaincu.  Med-9:p.549(30)
uelle de leurs propres défauts, tandis que l' homme  supérieur ne leur offre pas assez de jo  PCh-X:p.132(21)
sur les intérêts compromis de sa femme.  Cet  homme  supérieur pensa que, s'il mourait, Agat  Rab-4:p.280(35)
  — Une question préalable ? dit Blondet, un  homme  supérieur peut-il et doit-il être amour  MNu-6:p.362(.2)
ère aujourd'hui ne pas être mal jugée par un  homme  supérieur pour lui avoir montre franche  PCh-X:p.157(.9)
elle voulait confier le reste de sa vie à un  homme  supérieur pour qui sa fortune serait un  Béa-2:p.701(17)
eant des places pour ses enfants ruinés.  Un  homme  supérieur pouvait difficilement marcher  Emp-7:p.909(.5)
ente, ou l'impartialité que l'historien et l' homme  supérieur prennent en se plaçant à un p  Rab-4:p.391(30)
 Diane.  Elle avait donc enfin rencontré cet  homme  supérieur que toutes les femmes désiren  SdC-6:p.977(39)
u, moins il a de chances d'être vendu.  Tout  homme  supérieur s'élève au-dessus des masses,  I.P-5:p.371(25)
 critique vinaigrée avec lequel, à Paris, un  homme  supérieur s'excuse d'en admirer un autr  AÉF-3:p.677(12)
mmes souvent trompés dans nos adorations.  L' homme  supérieur se moque de ceux qui le compl  Elx-Y:p.495(12)
 pour d'occultes contemplations.  Aussi tout  homme  supérieur se sentait-il curieusement at  F30-2:p1125(14)
nifesta bientôt ce dédain profond qui rend l' homme  supérieur semblable à un sphinx qui sai  Mel-X:p.376(.5)
te des affaires.  En se dédoublant ainsi, un  homme  supérieur trouve souvent en lui-même de  I.P-5:p.587(35)
ière de l'homme qui vous adore ou plutôt cet  homme  supérieur vous l'épargnera, car il le f  Mem-I:p.271(18)
y jouant quelques petites scènes de vertu, l' homme  supérieur y satisfait toutes ses fantai  PGo-3:p.185(10)
résolut au sacrifice le plus coûteux pour un  homme  supérieur, à se subordonner à quelque d  ZMa-8:p.842(35)
des lois : j'en suis.  Vous, si vous êtes un  homme  supérieur, allez en droite ligne et la   PGo-3:p.141(16)
érorer.     Fabien du Ronceret, sans être un  homme  supérieur, avait deviné par l'exercice   Béa-2:p.907(.6)
patience, oeuvre qui eût fait l'orgueil d'un  homme  supérieur, avec la douce modestie que l  CdV-9:p.850(41)
laquelle nous te comprenions en ta qualité d' homme  supérieur, c'est-à-dire d'homme qui sai  PCh-X:p..90(25)
 de grâce respectueuse qui devait flatter un  homme  supérieur, car la supériorité suppose c  DdL-5:p.948(23)
ltats, Birotteau passa d'autant plus pour un  homme  supérieur, commercialement parlant, qu'  CéB-6:p..64(43)
me le trait de génie qui, dans l'oeuvre d'un  homme  supérieur, enlève le cri d'admiration.   Env-8:p.369(37)
oieries soit, à Lyon, à Paris ou à Pékin, un  homme  supérieur, mais à Tours les chances son  eba-Z:p.671(.9)
si à tout le monde.  Mais vous, vous êtes un  homme  supérieur, on peut tout vous dire, vous  PGo-3:p.187(.4)
es.  Eh ! mon cher grand génie, vous êtes un  homme  supérieur, vous savez bien que la recon  M.M-I:p.668(18)
ttre dans la vie est de se brouiller avec un  homme  supérieur.     — Non, dit des Lupeaulx,  Emp-7:p1059(.7)
ie vive du commis voyageur, avoir l'air d'un  homme  supérieur.  En ce moment, il pensait à   Pon-7:p.651(32)
vant qu'elle te ravirait la chance d'être un  homme  supérieur.  Entre les pauvretés de la r  PCh-X:p..96(19)
ssi M. de Bargeton se comporta-t-il comme un  homme  supérieur.  Il justifia l'opinion de ce  I.P-5:p.244(21)
n homme médiocre d'immenses avantages sur un  homme  supérieur.  Le Bonheur est un grand sot  Pat-Z:p.298(28)
ible, incessante que la médiocrité livre à l' homme  supérieur.  Si vous perdez vingt-cinq l  MdA-3:p.396(20)
référer un enfant comme mon pauvre Adam à un  homme  supérieur.  Voici bientôt trente jours   FMa-2:p.236(43)
endant qu'elle se disait : « Théodose est un  homme  supérieur. »     Beaucoup d'hommes, de   P.B-8:p..74(16)
tranquille, monsieur, si vous n'étiez pas un  homme  supérieur...  (Ici le fou s'inclina.) j  I.G-4:p.583(22)
oies de son triomphe.  Il venait de jouer un  homme  supérieur; il venait, non pas de lui ar  M.M-I:p.673(.6)
onsieur.     — Non. »     Le sentiment que l' homme  supporte le plus difficilement est la p  PCh-X:p.285(11)
s vers dans le journal.  Je suis un peu trop  homme  sur ce point !  Je ne ferai jamais un m  Pie-4:p.117(10)
etit Crevel ?     — C'te bêtise ! répliqua l' homme  sûr d'être aimé.     — Ma foi, je n'y s  Bet-7:p.332(.8)
ices à se rendre ?  Lucien avait besoin d'un  homme  sûr dans le parti libéral pour faire at  I.P-5:p.525(15)
ans aucune hésitation et avec l'aisance d'un  homme  sûr de son affaire, fit quelque impress  Rab-4:p.463(12)
de commisération et de condoléance, mais, en  homme  sûr de son fait et qui se sait indispen  Pon-7:p.729(.5)



- 299 -

arantis trente mille francs, dit Fraisier en  homme  sûr de son fait.     — Enfin, vous save  Pon-7:p.642(40)
t, précipitamment, familièrement ou comme un  homme  sûr de son fait;     Soit qu'il ait son  Phy-Y:p1046(14)
mtesse de Restaud.  Avec la rage froide d'un  homme  sûr de triompher un jour, il reçut le c  PGo-3:p..94(42)
ieu de ses pensées et s'écoutait lui-même en  homme  sûr de triompher.     « Or, eu égard à   I.G-4:p.592(.2)
t catholique, d'avoir foi au despotisme de l' homme  sur la matière et à la souveraineté de   Cat-Y:p.429(.7)
r avec eux.  Il y avait certes une passion d' homme  sur la physionomie grêle de cette petit  F30-2:p1145(.3)
pouvoir. « Comment, dirent-ils, condamner un  homme  sur la ressemblance de son pied avec la  CdV-9:p.695(.3)
ialement, il n'en existe point qui n'ait été  homme  sur la terre.  La terre est ainsi la pé  Ser-Y:p.777(.1)
 une tête génoise ?     — Monsieur, c'est un  homme  sur la vie duquel reposent d'énormes ca  Sar-6:p1047(42)
ssions qui, dit-on, détruisent l'empire de l' homme  sur le coeur de la femme, la laideur, l  Phy-Y:p.928(16)
là, Maxime (fais-moi intervenir) tuerait son  homme  sur le coup.  (Et pleure !)  Et Fabien,  Béa-2:p.932(36)
es filles, après lesquelles il crie comme un  homme  sur le pal crie, dit-on, après l'eau...  PGo-3:p.282(17)
primé, il voulut aller au fond de ce coeur d' homme  sur lequel il avait assis sa vie.     P  SMC-6:p.476(14)
rreaux; enfin le regard profond que jette un  homme  sur les hommes en gravissant la dernièr  Elx-Y:p.484(11)
n montrant la fenêtre.  J'ai vu l'ombre d'un  homme  sur les rideaux !  Je ne comprends pas   Cho-8:p1199(30)
uant aux Sociétés; je crois aux progrès de l' homme  sur lui-même.  Ceux qui veulent apercev  AvP-I:p..16(27)
ndifférentes, mais destinées à surprendre un  homme  sur mille.  Il est telle phrase de tel   FdÈ-2:p.268(27)
a grandeur, la persistance des desseins de l' homme  sur Mlle Cormon.  Il fut écrasé par un   V.F-4:p.921(42)
rai la paix, dit l'évêque.  — Trouvez-moi un  homme  sûr pour correspondre avec Moreau, car   Ten-8:p.691(22)
urnalistes, et Lousteau le présenta comme un  homme  sur qui l'on pouvait compter.     « Luc  I.P-5:p.435(.3)
é l'éloquence de l'amour, espérant séduire l' homme  sur qui les paroles humaines glissaient  CéB-6:p.250(20)
une maison, de même qu'on juge l'esprit d'un  homme  sur sa première phrase.  Une antichambr  DFa-2:p..58(42)
es, a complètement ignoré l'influence de cet  homme  sur sa république.  Et d'abord, Calvin,  Cat-Y:p.337(28)
pensée, et de prouver que l'on peut juger un  homme  sur son habit pendu à une tringle, auss  Pat-Z:p.293(.3)
urels et sociaux; ce même droit, conféré à l' homme  sur son semblable, engendre toutes les   Med-9:p.570(34)
u café.  Sur-le-champ vous transportez votre  homme  sur un lit, et vous le déshabillez afin  PGo-3:p.192(28)
 se gourmandait de n'avoir envoyé qu'un seul  homme  sur un point si important, et il tirait  Ten-8:p.591(20)
ore les épouvantables droits que laisse à un  homme  sur une femme un amour éteint, Béatrix   Béa-2:p.821(35)
tal que, faisant converger les qualités de l' homme  sur une seule passion, l'égoïsme, il re  CdT-4:p.244(.5)
Non, répondit-elle, mais vous me donnerez un  homme  sûr, et je l'enverrai vous avertir de l  Cho-8:p1193(32)
onnaisse, et il nous faut là, voyez-vous, un  homme  sûr...  Poulain vaut mieux que moi, je   Pon-7:p.646(13)
ait le remplacer, pour cette mission, par un  homme  sûr; et M. Garnery était l'un des deux   SMC-6:p.927(18)
ut ce qu'il y a de puissance nerveuse dans l' homme  surexcité par la passion !  La dynamiqu  SMC-6:p.810(11)
in... »     Que peut faire, que peut dire un  homme  surpris dans un lit qui ne lui appartie  Bet-7:p.305(.4)
  Le prêtre était fortement affligé, mais en  homme  surpris et complètement ignorant.     «  Ten-8:p.576(20)
mier consul fit deux pas en arrière comme un  homme  surpris.     « Vas-tu me trahir ? s'écr  Ven-I:p1038(.2)
tirera, c'est un homme habile.  — Un honnête  homme  surtout ", dit la baronne.  Au bout d'u  MNu-6:p.387(33)
né ce corps.     « Pauvre fille ! s'écria un  homme  survenu là tout à coup.     — Vous m'av  Fer-5:p.900(.4)
reinte.  Aussi fort qu'il était violent, cet  homme  sut réprimer ses émotions; mais, tout e  DdL-5:p.950(31)
e vois que tout est irrévocable.  Pour qu'un  homme  t'ait fait revenir de ton aversion pour  Mem-I:p.370(34)
igou quatre mille francs par an, et ce brave  homme  t'en donne sept et demi pour cent, ce q  Pay-9:p.250(20)
e farouche et froide.  La grossièreté de cet  homme  taillé comme à coups de hache, sa noueu  Cho-8:p.916(.2)
ment compréhensif, se mit à bâiller comme un  homme  talonné par le sommeil.  Il s'excusa gr  Cab-4:p.999(20)
tie d'échecs fort divertissante à jouer.  Un  homme  tant soit peu roué, qui sait le jeu, do  DdL-5:p.983(26)
esoin, ou ce respect nécessaire exigé par un  homme  taré, mais dont on rougit plus tard.  L  PGo-3:p..96(32)
s tout ce que tu voudras, tandis qu'un autre  homme  te rendrait malheureuse.  — Maman, dit-  Hon-2:p.551(.3)
te ce que valent dix-sept ans de la vie d'un  homme  tel que moi.  Riche de deux cent soixan  Deb-I:p.828(28)
 Louis XII.  D'ailleurs la surveillance d'un  homme  tel que Philippe, qui n'avait rien à fa  Rab-4:p.519(21)
ompher, les Médicis avaient tant besoin d'un  homme  tel que Strozzi, ne fût-ce que pour mén  Cat-Y:p.183(42)
ts sur l'état de la ville qui suffiront à un  homme  tel que toi, car l'ambition du concurre  Dep-8:p.812(35)
ous pouvons accepter sans rougir d'un galant  homme  tel que vous paraissez l'être.  Pour mo  Gam-X:p.482(23)
ie en mourir, elle ne sera pas la femme d'un  homme  tel que vous.  Vous vous devez au bonhe  Mus-4:p.744(24)
it changer la nature du sang en donnant à un  homme  telle maladie indiquée.  Cette expérien  eba-Z:p.739(42)
t abusé de leur triple pouvoir.  Mais si cet  homme  tenait encore par son enveloppe à la pa  Ser-Y:p.793(41)
 et elle vit son Hector dans la posture d'un  homme  terrassé.  La baronne vint sur la point  Bet-7:p.315(13)
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 voit l'homme spirituel beaucoup mieux que l' homme  terrestre ne voit l'homme terrestre.  E  Ser-Y:p.773(26)
aucoup mieux que l'homme terrestre ne voit l' homme  terrestre.  En décrivant les merveilles  Ser-Y:p.773(26)
    N'est-il pas nécessaire d'expliquer quel  homme  terrible et profond se cachait sous l'h  SMC-6:p.530(15)
s il revint au château, résolu d'affronter l' homme  terrible qui pesait tant sur sa vie.  I  EnM-X:p.956(39)
 « Comme il m'aime ! se dit-elle.  Le pauvre  homme  tient à la vie, et cependant il la perd  I.P-5:p.243(43)
questions ? demanda-t-il à son tour.     — L' homme  tient à toutes les formes par ses états  CSS-7:p1193(40)
ie exercée par ces mots dans un pays où tout  homme  tient autant à être sultan que la femme  CéB-6:p..64(38)
e qui a produit les facultés.     VIII     L' homme  tient aux facultés, l'ange tient à l'es  L.L-Y:p.690(26)
 donna toutes ses délicatesses, et en fit un  homme  timide, un vrai sot en apparence.  La s  Fer-5:p.802(25)
ivra pas éternellement, et vous épouserez un  homme  titré plus tard.  Enfin, soyez dans une  Pie-4:p.119(36)
lle auprès de lui.  Vous vous mariez avec un  homme  titré, jeune, beau, qui vous adore.      PGo-3:p.206(37)
 choisir mieux que moi...  Vous trouverez un  homme  titré.  Je ne vous ai pas prise à part   Béa-2:p.831(18)
confesseur vit sa pénitente ainsi, le pauvre  homme  tomba soudain à genoux, joignit les mai  Lys-9:p1202(40)
x sans les répéter et donnent la figure d'un  homme  tombant en apoplexie au voyageur assez   Gob-2:p.989(24)
que ?...     — Madame, répondis-je, quand un  homme  tombe dans l'indifférence à l'endroit d  Phy-Y:p.985(.3)
 domestique, tout paraissait appartenir à un  homme  tombé des plus hautes sphères sociales.  Dep-8:p.775(27)
nellement inutile.  Il faut peu de chose à l' homme  tombé du faîte de ses espérances.  La v  Med-9:p.462(27)
Séraphîta.  Quoique M. Becker crût le pauvre  homme  tombé en enfance, l'étranger se fia sur  Ser-Y:p.798(11)
n'aurait pas dû méconnaître; mais, dès qu'un  homme  tombe entre les mains de la justice, il  CoC-3:p.369(.8)
abourdin.  Phellion escorta courageusement l' homme  tombé jusqu'à la rue Duphot, en lui exp  Emp-7:p1101(37)
t.  Mais aussi n'ayez pas plus de souci de l' homme  tombé que s'il n'avait jamais existé.    I.P-5:p.696(43)
ient la femme ailée, revêtue du soleil, et l' homme  toujours armé (Apocal.).  Le cheval de   Ser-Y:p.780(22)
n aise, car toutes étaient émues de voir cet  homme  toujours au lendemain de son malheur.    CéB-6:p.290(22)
oeur fut toujours assouvi sans fatigue, et l' homme  toujours heureux.  Non seulement le san  RdA-X:p.680(18)
 l'âme du père dans celle de son fils devenu  homme  tout à coup.     « Ange du ciel, dit-el  Gre-2:p.441(27)
malhonnêtement abandonnée par le connétable,  homme  tout à fait au-dessous de sa réputation  Cat-Y:p.198(30)
ce magistrat-là n'est pas un saint, c'est un  homme  tout comme un autre; on peut le séduire  SMC-6:p.806(19)
homme personnel allait jouer l'abnégation, l' homme  tout complaisance allait se réfugier su  M.M-I:p.636(13)
en a bien tué plusieurs !  Mais c'est un bon  homme  tout de même !     — Est-ce possible !   CdV-9:p.766(25)
sa première rôtie, M. Vautrin, qu'est un bon  homme  tout de même, a encore vu deux personne  PGo-3:p..80(14)
 aller comme une toupie, mais c'est un brave  homme  tout de même, et qui vaut mieux qu'eux   PGo-3:p..81(15)
elle, que ce vieux Cornoiller, qu'est un bon  homme  tout de même, tourne autour de ma jupe,  EuG-3:p1147(39)
nés.     « Eh bien, dit-elle, c'était un bon  homme  tout de même. »     Cette phrase rompit  PGo-3:p.221(31)
us froide des démonstrations, aurait peint l' homme  tout entier à qui ne l'eût pas connu.    Pay-9:p.278(13)
 furent autant de déchirements d'âme pour un  homme  tout entier à son premier amour repouss  Béa-2:p.865(40)
stre, calmez l'irritation de cet organe où l' homme  tout entier réside, tenez le malade au   PCh-X:p.260(17)
rchez celle qui dit vrai : vous connaîtrez l' homme  tout entier.     EXEMPLE     M. S. n'es  Pat-Z:p.280(25)
 le vit plus en voyant Coralie.  Était-ce un  homme  tout jouissance et tout sensation, ennu  I.P-5:p.402(10)
raient aux regards de gros diamants.  Murat,  homme  tout oriental, donna l'exemple d'un lux  Pax-2:p..97(.1)
ur sa femme et s'est faite la maîtresse d'un  homme  tout-puissant qui la croyait la plus ca  SMC-6:p.478(28)
n se couchant, je crois que je serai honnête  homme  toute ma vie.  Il y a du plaisir à suiv  PGo-3:p.177(14)
ors le tact nécessaire pour attaquer chez un  homme  toutes les cordes sensibles, et pour ét  F30-2:p1131(.2)
réalisait le type que chacun se dessine d'un  homme  traduit aux assises pour attentat aux m  Bet-7:p.103(14)
plus légers indices physiques par lesquels l' homme  trahit sa pensée.     La Physiognomonie  Phy-Y:p1044(21)
sté dans le milieu qui lui était propice; un  homme  traité par la nature en enfant gâté, ca  Rab-4:p.510(.6)
nnu, que lui voulez-vous ?  Laissez donc cet  homme  tranquille, vous voyez bien qu'il est d  Pon-7:p.724(41)
nne pour servir la République.  Cet inconnu,  homme  trapu, large des épaules, lui montrait   Cho-8:p.914(29)
na brusquement, et vit derrière lui un petit  homme  trapu, sorti sans bruit d'un cabinet vo  Cho-8:p.973(.1)
éterminé la dégringolade.  Sauvaignou, petit  homme  trapu, vêtu d'une blouse en toile grise  P.B-8:p.156(25)
e opinion.  Il donne tout à fait l'idée d'un  homme  trempé comme devait l'être le paysan du  eba-Z:p.484(25)
ieux abbé bricolât et retînt le bonheur d'un  homme  trempé comme l'était Montriveau ? cette  DdL-5:p.968(31)
ilippe de Sucy passait dans le monde pour un  homme  très aimable et surtout très gai.  Il y  Adi-X:p1013(36)
rd disait-elle que l'abbé Chapeloud était un  homme  très aimable, extrêmement facile à vivr  CdT-4:p.194(.9)
ée de Soulas à l'aide de ce mot : « C'est un  homme  très avancé ».  Amédée possédait le tal  A.S-I:p.919(.6)
ucoup son mari.  Adolphe est, d'ailleurs, un  homme  très distingué, plein d'expérience.      Pet-Z:p.182(.2)
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xaltés et des patriotes.  M. de Chavoncourt,  homme  très estimé dans Besançon, représentait  A.S-I:p.994(.3)
 pour moi ni dans ce canton ni ailleurs.  Un  homme  très expansif, mon cher monsieur, éprou  Med-9:p.475(27)
ins apocryphes.  Aussi se donna-t-il pour un  homme  très facile à contenter et qui s'en rem  SMC-6:p.664(22)
i manquassent pas.  On le regardait comme un  homme  très fin, d'autant plus qu'il cachait s  Emp-7:p.979(42)
n des fortunes particulières, comme c'est un  homme  très fin, quoique notaire, il sera peut  P.B-8:p.133(.8)
résident du Ronceret : « Du Bousquier est un  homme  très fort ! » fut adopté par le pays.    V.F-4:p.929(.6)
 ? etc.  Pour les uns, du Bousquier était un  homme  très fort, un homme mal jugé.  Depuis q  V.F-4:p.888(13)
nspiration.     — Vous badinez, vous êtes un  homme  très fort, vous pouvez bien admettre qu  SMC-6:p.919(34)
us direz c'est un imbécile, un monstre ou un  homme  très fort.  Bah ! rien de tout cela.  V  eba-Z:p.726(11)
renant la main du jeune avocat, vous êtes un  homme  très fort...     — Pas autant que vous,  P.B-8:p..85(42)
  Éclairée, la masse informe devint un petit  homme  très gros dont tous les membres avaient  Cho-8:p1079(32)
e.  Néanmoins, auprès d'elles se trouvait un  homme  très important dans le pays, un gros bo  JCF-X:p.313(.9)
placé.  Je ne doute pas qu'il ne devienne un  homme  très remarquable.  Ce garçon-là trouver  Gob-2:p.964(.1)
r ange.  Je suis, littérairement parlant, un  homme  très secondaire.  Le jour où je ne pour  Mus-4:p.770(35)
vidame était encore, à soixante-sept ans, un  homme  très spirituel, ayant beaucoup vu, beau  Fer-5:p.801(43)
ait tous les soirs.  Il passait pour être un  homme  très spirituel, grâce à l'un de ses déf  V.F-4:p.812(12)
er texte des méditations de Dinah.  Le petit  homme  trompa perpétuellement l'observation de  Mus-4:p.649(22)
i du soldat mourant inconnu, la clameur de l' homme  trompé qui pleure dans le désert ? à to  Ser-Y:p.840(.2)
re.     — Vous les quitterez. »     Quand un  homme  trompe, il est invinciblement forcé d'e  PGo-3:p.107(26)
 en bonne position ". »     Charles était un  homme  trop à la mode, il avait été trop const  EuG-3:p1125(35)
 de change par le bras.  Écoutez, je suis un  homme  trop loyal pour avoir recours à des let  Fer-5:p.845(37)
de bonnes nouvelles.     « Votre fils est un  homme  trop profond pour ne pas mettre la main  Rab-4:p.516(18)
 pour vouloir me mettre à la discrétion d'un  homme  trop supérieur.  Sachez qu'il faut se l  MCh-I:p..88(40)
ur annuler un mari ?  Je voudrais bien qu'un  homme  trouvât à redire à ma conduite.  Voyez   Pay-9:p.288(18)
 pas assez insisté sur le plaisir réel que l' homme  trouve à table.  La digestion, en emplo  Pon-7:p.495(28)
vint bientôt cette phase de la passion où un  homme  trouve dans les défauts de sa maîtresse  Cho-8:p1013(31)
je renonce à vous et que je vous obéis !  Un  homme  trouve encore je ne sais quelle affreus  Med-9:p.567(31)
; puis, avec cette fatale intelligence que l' homme  trouve soudainement en lui, avec cette   Aub-Y:p.102(36)
un sourire amer, qu'est mon bouclier.  Votre  homme  trouvera là une vieille femme mise comm  SMC-6:p.926(16)
s saurons à quoi nous en tenir...     — Quel  homme  tu es ! s'écria Thuillier.     — Le min  P.B-8:p.161(.1)
hé ! bien, il est trempé dans le sang de mon  homme  tué par les Chouans, sous votre respect  Cho-8:p1184(.5)
 nos grâces extérieures.  Rencontrer chez un  homme  un accord mystérieux entre ce qu'il par  Mem-I:p.378(24)
orbée en un Nombre suffisant, elle fait de l' homme  un appareil d'une énorme puissance, qui  L.L-Y:p.686(12)
i que plusieurs Berrichons, fit sur le grand  homme  un article où il lui trouva toutes les   Mus-4:p.663(23)
uté, si nécessaire à une femme, prend chez l' homme  un caractère si étrange, qu'il y a peut  CdV-9:p.664(.5)
t confirmer cette opinion.  C'était chez cet  homme  un charme de plus.  En entendant cette   eba-Z:p.799(38)
la Cour.  Ce cortège développa chez le brave  homme  un contentement qui le jeta dans l'exal  CéB-6:p.306(.1)
  Après s'être attendu à rencontrer dans cet  homme  un de ces personnages grotesques si sou  Gam-X:p.470(18)
 les émanations produisaient au coeur de cet  homme  un effet semblable à celui des regards.  Ser-Y:p.749(27)
coeur, les nerfs, tout ce qui produit chez l' homme  un élan et le rattache au ciel par le d  Mas-X:p.561(23)
n regard plein de hauteur qui lui fit de cet  homme  un ennemi mortel, et une larme sortit d  Ten-8:p.635(23)
i cette épouvantable existence qui fait d'un  homme  un entonnoir, un appareil à chyle, un c  PCh-X:p.195(32)
 chairs.  Ces effets annoncent toujours en l' homme  un équilibre parfait entre les humeurs,  CéB-6:p..66(32)
s positifs et matérialistes, qui voient en l' homme  un être fini, uniquement sujet aux lois  PCh-X:p.257(31)
ureuse d'avoir rencontré dans mon faux grand  homme  un homme ordinaire.     « Adieu, chère   Pet-Z:p.115(.6)
ancs tous les trois mois.  J'ai promis à cet  homme  un marais et une maison de maraîcher co  Hon-2:p.556(.9)
u fusil. "  Le coup a frappé je ne sais quel  homme  un maréchal des logis du régiment, et q  SdC-6:p.961(.6)
des jeunes gens, rien ne trahissait dans cet  homme  un pair de France, un des hommes les pl  Deb-I:p.774(13)
upérieur, car la supériorité suppose chez un  homme  un peu de ce tact qui fait deviner aux   DdL-5:p.948(24)
 chemise recroquevillé.  Il y avait dans cet  homme  un peu du magistrat, beaucoup plus du c  Mes-2:p.400(40)
x ne sont que ce que nous les faisons.  Quel  homme  un peu poète n'a dans ses souvenirs un   DBM-X:p1161(34)
ime ? »     V     LES ADIEUX     Il est en l' homme  un phénomène désespérant pour les espri  Ser-Y:p.830(10)
igence de ce qu'elle peut.  Mais il est en l' homme  un phénomène primitif et dominateur qui  L.L-Y:p.686(20)
i du poète : Tout grand sentiment est chez l' homme  un poème tellement individuel, que son   M.M-I:p.594(21)
souvent, à son insu d'abord, de lancer à cet  homme  un regard empreint de je ne sais quel m  L.L-Y:p.612(14)
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re à jamais ! »  Cette pensée était pour cet  homme  un talisman qui réalisait les voeux de   DdL-5:p.980(22)
; mais il y avait dans la physionomie de cet  homme  un trait qui m'inspirait toujours une i  AÉF-3:p.707(16)
béit à l'amitié sans la juger.  Tu as en cet  homme  un véritable ami.     — Je te le donner  FYO-5:p1104(.7)
t sous leur propre poids, et donnaient à cet  homme  une bizarre ressemblance avec un chien.  Mas-X:p.555(22)
r il ne devait pas se rencontrer chez un tel  homme  une contradiction directe entre la pens  MdA-3:p.392(27)
sque sauvage réveilla dans le coeur du petit  homme  une courageuse bonté qui l'attacha, bea  EnM-X:p.887(29)
alheurs de la vie elle-même, car il est en l' homme  une disposition qui le porte à chercher  CdM-3:p.547(38)
s aux accidents du sommeil qui accusent en l' homme  une double vie ?  N'y aurait-il pas une  L.L-Y:p.622(15)
la lassitude de la nature et dans celle de l' homme  une entente curieuse et difficile à ren  CdV-9:p.846(19)
t pas changer d'avis.  Son amour est pour un  homme  une flatterie perpétuelle.  D'une santé  FMa-2:p.223(19)
 Tillet, le fiancé de Césarine portait à cet  homme  une haine instinctive.  Il ignorait le   CéB-6:p.295(15)
 de son avenir ?     Est-il dans la vie de l' homme  une heure plus délicieuse que celle du   M.M-I:p.574(40)
d'impressions cruelles.  Je découvris en cet  homme  une irascibilité sans cause, une prompt  Lys-9:p1017(40)
 traiter durement, dit-elle en tendant à cet  homme  une main qu'il ne prit pas vos paroles   DdL-5:p.996(.2)
r ces sortes de scènes destinées à payer à l' homme  une partie de ses chagrins à lui faire   F30-2:p1159(20)
 désespoir que Dieu n'ait pas inventé pour l' homme  une plus noble façon de confirmer le do  DdL-5:p.977(23)
trahissant une riche organisation est chez l' homme  une promesse des plus grandes choses, l  U.M-3:p.773(22)
tase.     La crainte du Seigneur, qui crée l' homme  une seconde fois et le lave de son limo  Ser-Y:p.851(14)
manuel les sentiments généreux qui font de l' homme  une sublime créature.  Il paraissait si  RdA-X:p.740(16)
démontré que la respiration constitue chez l' homme  une véritable combustion dont le plus o  PCh-X:p.268(17)
res étrangères, par la Police du royaume, un  homme  unique pour découvrir les secrets d'Éta  SMC-6:p.650(33)
 du cerveau, constituait l'acte par lequel l' homme  use de la Pensée.  Ainsi la Volonté, la  L.L-Y:p.626(10)
ions de Locke, exprimait l'acte par lequel l' homme  use de la Volonté.  Le mot de PENSÉE, p  L.L-Y:p.626(.5)
el et dans Lunes Rousses.     THÉORÈME     L' homme  va de l'aversion à l'amour; mais, quand  Phy-Y:p.982(36)
 de ce dont je vous parlais.  Voyez !... cet  homme  va pétrir ce corps, et vous ne savez pa  SMC-6:p.818(11)
btiennent seuls notre admiration.  Partout l' homme  va se pâmant devant quelques tas de pie  Pat-Z:p.212(17)
e.  Dans ses actions comme dans ses idées, l' homme  va toujours du composé au simple.  La b  Pat-Z:p.298(12)
emme de charge en asseyant sa maîtresse, cet  homme  va-t-il coucher dans le lit de monsieur  Req-X:p1119(12)
ssuré par cette brutalité, baissa la tête en  homme  vaincu et convaincu.     « V'là-t-il un  Pay-9:p..97(38)
, frappa trois coups à la porte, et dit à un  homme  valétudinaire, âgé de quarante ans envi  ChI-X:p.415(23)
nsais tout à l'heure que la vie d'un honnête  homme  vaut bien celle de deux traîtres, et qu  Ven-I:p1056(32)
n France, et je n'ai qu'une vie !  Une vie d' homme  vaut plus que tous les emplois du monde  PCh-X:p.219(32)
aises intentions.  Oubliant l'effroi que cet  homme  venait d'inspirer au pâtissier, elle av  Epi-8:p.438(.8)
 reprit Séraphîta de sa voix de Femme, car l' Homme  venait de parler, croire est un don !    Ser-Y:p.815(33)
ffaire grave, Bixiou joua le personnage d'un  homme  vénérable chargé de secrets importants.  Rab-4:p.538(18)
 le succès, avait pris sous sa protection un  homme  venu du fond d'un département pour fair  SMC-6:p.564(13)
mes de nativité ? comment avez-vous su que l' homme  venu près de votre croisée hier était l  Cat-Y:p.436(12)
 Voilà M. Graslin ! »  C'est-à-dire voilà un  homme  venu sans le sou à Limoges et qui s'est  CdV-9:p.658(23)
t du Carrousel jusqu'à la rue du Musée, tout  homme  venu, ne fût-ce que pour quelques jours  Bet-7:p..99(38)
mmes décidées à prendre pour mari le premier  homme  venu.  — Voilà, s'écriait-il, le fruit   FdÈ-2:p.283(.7)
  Après cette horrible clameur, jetée par un  homme  véritablement au désespoir, le jeune co  M.C-Y:p..48(38)
ifico Girolamo Ungaro, mercante lucchese, un  homme  vertueux auquel il raconte comment un g  Emp-7:p.897(33)
Amen, dit le militaire.  On vous le passe, l' homme  vertueux est une belle chose; mais conv  Med-9:p.466(38)
de rendre méprisable sur la place de Paris l' homme  vertueux et honorable par lequel il ava  CéB-6:p.219(27)
ertin !... ajouta-t-il en faisant une moue d' homme  vertueux et millionnaire.     — Si vous  Bet-7:p..73(18)
 le scélérat, l'homme d'esprit ou l'idiot, l' homme  vertueux ou le criminel ?     — Peut-on  PCh-X:p.104(17)
 le dépensera dans ses libations, sans que l' homme  vertueux puisse se donner du talent par  M.M-I:p.519(.1)
 la comtesse du Bruel, Léopold Hannequin, un  homme  vertueux qui ne sait pas ce qu'est une   Pon-7:p.700(35)
rapu, à grosse tête, tenait par le collet un  homme  vêtu comme un paysan breton et qui parl  eba-Z:p.644(21)
'Espard ? » dit Popinot en s'adressant à cet  homme  vêtu d'une blouse grise.     Le garçon   Int-3:p.479(12)
vante édentée partit donc, et revint avec un  homme  vêtu d'une redingote noire.  Un front é  DFa-2:p..44(42)
l'accosta quand il sortit.  C'était un vieux  homme  vêtu d'une veste bleue, d'une cotte bla  CoC-3:p.345(.2)
lle prenait alors le frais comme en été.  Un  homme  vêtu d'une veste de chasse en coutil ve  Ten-8:p.501(24)
arde un peu nos enfants... »     Soudry, bel  homme  vêtu de bleu, comme s'il appartenait to  Pay-9:p.277(23)
rand jour, à la médisance, à la calomnie, un  homme  vêtu de gloire, et pour qui, mon cher p  M.M-I:p.603(.6)
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nds à deux pas d'ici », lui disait-il.     L' homme  vêtu de gris et galonné d'argent connai  Bet-7:p.175(40)
s.     « Monsieur est M. Schmucke ? » dit un  homme  vêtu de noir en s'adressant à l'Alleman  Pon-7:p.724(35)
enir dans la chambre Mme Sauvage suivie d'un  homme  vêtu de noir et qui paraissait être un   Pon-7:p.728(42)
lote », ajouta-t-il en voyant venir un autre  homme  vêtu de noir qui se proposait de parler  Pon-7:p.725(36)
 Quelques jours s'étaient écoulés, lorsqu'un  homme  vêtu de noir se présenta chez M. Jules   Fer-5:p.900(12)
il venait de trouver dans la poche d'un gros  homme  vêtu de noir.     « Mais qu'a-t-il donc  Cho-8:p1170(.9)
briolet.     « Qu'est-ce donc que ce drôle d' homme  vêtu de peau d'ours ?... demanda la mèr  Env-8:p.390(22)
ne côtelette; car, lorsqu'ils aperçoivent un  homme  vêtu des rayons de la mode ou resplendi  M.M-I:p.656(22)
t-il quelque coeur charitable.  Peut-être un  homme  veuf ou un Adonis de quarante ans, à fo  DFa-2:p..20(33)
x francs au cocher, avec la prodigalité d'un  homme  veuf qui, dans le paroxysme de son plai  PGo-3:p.227(.2)
 de M. Leprince, ancien commissaire priseur,  homme  veuf, passant pour très riche et père d  Emp-7:p.900(.1)
 ne peut jamais y compter : le boulet, que l' homme  veut diriger en droite ligne, marche pa  Ser-Y:p.821(30)
uarante ans est l'âge des folies, l'âge où l' homme  veut être aimé pour lui, car alors son   Emp-7:p.945(38)
simple et de plus extraordinaire.  Dès que l' homme  veut pénétrer dans les secrets de la na  Ser-Y:p.794(12)
ns.  Tout excès se base sur un plaisir que l' homme  veut répéter au-delà des lois ordinaire  Pat-Z:p.307(26)
réussit à triompher de l'être extérieur.  Un  homme  veut-il obéir à sa vocation d'ange, dès  L.L-Y:p.617(.3)
pervertir la raison de mon fils, en faire un  homme  vicieux ", cria-t-il d'une voix rauque.  Gob-2:p1005(42)
de dent, rentrèrent au logis.  Tirechair, en  homme  vieilli dans les ruses de son métier, f  Pro-Y:p.531(17)
 qui devait durer autant que ma vie.  Plus l' homme  vieillit, monsieur, plus il reconnaît l  Med-9:p.556(30)
assent, les grands ouvrages restent ! "  Cet  homme  viendra souper ici dans deux jours, il   I.P-5:p.458(19)
que, dans les choses de la nature morale, un  homme  vient à dépasser la sphère où s'enfante  Mas-X:p.585(13)
 — Pauvre fillette, elle ne sait pas que cet  homme  vient de la ruiner ! »     Mme Évangéli  CdM-3:p.604(18)
s malheureux des trois est l'avoué.  Quand l' homme  vient trouver le prêtre, il arrive pous  CoC-3:p.373(13)
 pour maîtresse Mme de Langeais. »  Quand un  homme  vierge de coeur, et pour qui l'amour de  DdL-5:p.951(.2)
ibliques; les autres sont des cadavres.  Cet  homme  vierge, ce Caton friand, ce juste presq  Pon-7:p.696(22)
t a le secret de deux rois...     — C'est un  homme  vigoureusement trempé !  Nous n'avons q  SMC-6:p.905(21)
mal vêtus et grossiers obéissaient à un gros  homme  vigoureux et trapu qui, dès son entrée,  Cat-Y:p.289(27)
t les princes ont envoyé, ici, un ci-devant,  homme  vigoureux, plein de talent, qui voudrai  Cho-8:p.922(36)
u dire de quelques fines langues, M. Rouget,  homme  vindicatif s'était écrié que Lousteau n  Rab-4:p.273(40)
ne diète absolue.  La nuit suivante, le même  homme  vint, rayonnant de lumière, et lui dit   Ser-Y:p.767(24)
la parole à l'étudiant qui fit le geste d'un  homme  violemment contrarié.     — Si vous vou  PGo-3:p.109(37)
lleurs tout le monde passait volontiers à un  homme  violemment dépouillé sa fidélité à l'an  Cab-4:p.988(27)
on dans les grenadiers de la garde; c'est un  homme  violent et d'une jalousie de tigre.  De  eba-Z:p.477(.8)
rétendus périls de sa position.  Le colonel,  homme  violent, d'une santé militaire, gros ga  Pie-4:p.101(30)
mtesse, il faut savoir que le général est un  homme  violent, haut en couleur, de cinq pieds  Pay-9:p..60(43)
qu'elle mettait le matin.  M. Jules était un  homme  violent, mais aussi plein de délicatess  Fer-5:p.847(29)
esquelles l'être réactionnel ou extérieur, l' homme  visible est arrêté dans ses manifestati  L.L-Y:p.628(22)
e trouvant frappé par un jour trop vif.  Cet  homme  vit donc en ce moment la nature humaine  SMC-6:p.458(32)
entions du prélat.     « Le fils de ce brave  homme  vit encore », dit Gabriel au curé.       CdV-9:p.724(14)
 « Après avoir mathématiquement établi que l' homme  vit éternellement en des sphères, soit   Ser-Y:p.776(38)
ions qui gaspillent les forces humaines.  Un  homme  vit heureux et tranquille; socialement   Phy-Y:p1193(28)
E     La femme vit par le sentiment, là où l' homme  vit par l'action.     Or, le sentiment   Pet-Z:p.134(12)
bizarrerie doit avoir sa cause.  Peut-être l' homme  vit-il plus par le sentiment que par le  RdA-X:p.681(25)
n vieil ouvrier vigneron nommé Laroche.  Cet  homme  vivait au jour le jour, il était un des  Pay-9:p.312(26)
tte.  Monsieur, reprit-il avec le calme d'un  homme  vivant dans une sphère tout intellectue  PCh-X:p.248(.8)
nde ou aimante : ce fut simple et calme.  Un  homme  vivant n'aurait jamais pu rendre à la p  SdC-6:p.973(14)
hose de bien affreux à suivre le convoi d'un  homme  vivant, d'un homme que l'on aime, d'un   Aub-Y:p.112(33)
 deux aspects.  La sorbonne est la tête de l' homme  vivant, son conseil, sa pensée.  La tro  PGo-3:p.209(.6)
l'arrière, on eût douté qu'il fût celui d'un  homme  vivant.  Sous un front immobile, s'agit  SMC-6:p.523(.3)
arles que je n'aime le Roi, et je veux que l' homme  vive sans ces tourments qui le rendent   Cat-Y:p.424(12)
leur Empereur.  Et si j'échoue, eh bien, cet  homme  vivra, par mes soins, éternellement dan  Ten-8:p.676(.1)
 l'imagination mordante, et où les yeux d'un  homme  voient bien clair.  Il se rencontre dan  Fer-5:p.797(24)
 avec le désir satisfait; tandis que, chez l' homme  voisin de la Nature, cette cause est co  Bet-7:p..86(17)
extraordinaires de cette grande époque, si l’ homme  voit avec certitude l’enfer, comment pe  PGo-3:p..41(39)
 éclataient ces mots écrits en rouge : Ici l' homme  voit ce que Dieu ne saurait voir.  Prix  I.P-5:p.359(13)
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acrifices comme un idéal trésor négatif où l' homme  voit d'immenses richesses.  Après avoir  Pon-7:p.494(34)
er amour ne se remplace jamais.  Enfin, quel  homme  voudrait à ce prix de mon coeur ? »      F30-2:p1138(12)
on d'un sentiment nécessaire, comme le grand  homme  voué à la solitude finit par transborde  M.M-I:p.650(22)
 festins.  Oui, chère ange, je pars comme un  homme  voué à une entreprise dont la réussite   CdM-3:p.630(10)
opes, je n'écris pas, j'agis, car je suis un  homme  voué tout bonnement à la charité chréti  P.B-8:p..93(28)
 la vie comme les forçats à la liberté.  Cet  homme  voulait être chef de bureau à tout prix  Bet-7:p.214(.9)
t; puis, elle alla prévenir son maître qu'un  homme  voulait lui parler.  Cette expression,   I.P-5:p.623(.4)
 pauvres prisonniers, qui comprirent que cet  homme  voulait rester un étranger pour eux, se  Epi-8:p.449(36)
t de douze cents francs !  Le pauvre honnête  homme  voulut rendre ce cadeau !  Gaudissard e  Pon-7:p.503(.6)
»     Pierrette regarda sa cousine.     « Un  homme  vous a cependant appelée sur la place c  Pie-4:p.110(15)
uccombions.  Hélas ! une indiscrétion de cet  homme  vous a fait deviner bien des choses.  I  Env-8:p.351(.5)
géants tronqués.     — Oh ! cher papa ! quel  homme  vous êtes !  Si vous mettiez par écrit   Env-8:p.385(24)
ifs : « Connaissez-vous Mme Firmiani ? » cet  homme  vous eût traduit Mme Firmiani par l'inv  Fir-2:p.142(33)
 de la grandeur d'âme.     « Madame, que cet  homme  vous maltraite quand vous êtes seule, c  Phy-Y:p1179(.2)
e, qu'il n'est pas venu sous nos fenêtres un  homme  vous parler mariage ! »     La persécut  Pie-4:p.108(14)
nez trente francs à M. Laffitte, et ce digne  homme  vous y conduira.  Un voyage en Suisse c  eba-Z:p.668(.1)
n masque en crispant sa figure se dissipa; l' homme  vrai parut, il fut horrible; Rabourdin   Emp-7:p.946(.8)
nda railleusement le père.     — J'aimais un  homme  vrai, sans mensonge au front, probe com  M.M-I:p.606(31)
t rebelle, comment finira la destinée de cet  homme  vraiment diabolique, mais rattaché par   SMC-6:p.813(19)
ses doigts, en sentant la petite main de cet  homme  vraiment grand la presser, en jouant el  DdL-5:p.979(23)
étestable enveloppe détestée.  De même que l' homme  vraiment grand n'en a que plus d'ardeur  Mel-X:p.377(11)
 de son servage, que me lance en passant cet  homme  vraiment grand qui porte ma livrée, et   Mem-I:p.269(23)
s regards, et voyait, dans la passion de cet  homme  vraiment grand, un amusement pour elle,  DdL-5:p.954(20)
vaient un poil blanc et rare; son attitude d' homme  vraiment libre faisait pressentir qu'en  PCh-X:p.280(.9)
 profondeur du mal qui rongeait Pons.  Qu'un  homme  vraiment noble, si désintéressé, si gra  Pon-7:p.539(.6)
ie; mais je ne sais personne de gai comme un  homme  vraiment pieux ! "  Et nous nous rendîm  Hon-2:p.546(11)
bon sens carré, les regards perspicaces de l' homme  vraiment supérieur gênaient Dinah, qui   Mus-4:p.719(38)
storade, faire surgir le lion caché dans cet  homme  vraiment supérieur.  On dirait que tu v  Mem-I:p.334(28)
ences honteuses d'une faute irrémédiable ? l' homme  vulgaire boit la honte et vit, le sage   Med-9:p.570(39)
 ignoble et sublime, vous deviez chercher un  homme  vulgaire ou un homme si préoccupé par d  Béa-2:p.750(17)
équisitionnaires vint en ville et que chaque  homme  y chercha son logement.  Ce fut des esp  Req-X:p1119(30)
 dans ces deux mondes est corruption, chaque  homme  y est ou corrupteur ou corrompu.  Quand  I.P-5:p.344(.7)
! dit-elle en entraînant Laurence, mon noble  homme  y est, vous allez apprendre ce que vaut  Ten-8:p.558(11)
cellule d'un moine.  L'âme et la pensée de l' homme  y planaient.  Aucun ornement n'altérait  DdL-5:p.991(37)
  Les couvents d'hommes se conçoivent peu; l' homme  y semble faible : il est né pour agir,   DdL-5:p.918(.3)
indot.  Plus un bénéfice est illégal, plus l' homme  y tient.  Le coeur humain est ainsi fai  CéB-6:p.185(.3)
plus... »     Plus sa vie est infâme, plus l' homme  y tient; elle est alors une protestatio  SMC-6:p.677(23)
lle ne lui profite ? je le crois; mais que l' homme  y trouve plus de charges que de bénéfic  Lys-9:p1085(13)
appé au coin de la jouissance temporelle.  L' homme  y voit exclusivement ce qui est, sa pen  RdA-X:p.660(20)
nisé l'Empire.  " Ah ! c'était un bien grand  homme  — et — un homme d'esprit, les Français   eba-Z:p.554(29)
s.  Cette femme (quelques auteurs en font un  homme ) dit à la reine effrayée que Henri de B  Cat-Y:p.383(12)
avec le Sauvage qu'elle scalpe très bien son  homme ), cet illustre savant a dit qu'après la  CSS-7:p1186(29)
elque grande qu'on la fasse, c'est une âme d' homme ), de garanties pour la nouvelle existen  Hon-2:p.583(37)
bscurités si fortes qu'on ignore le nom de l' homme * qui faisait naviguer un     * L'auteur  Cat-Y:p.165(32)
telligence à l'exploitation de l'homme par l' homme *, la promulgation constante de notre su  Pat-Z:p.223(20)
ençal, il se nommait Lobbé, c'était un petit  homme , à cheveux noirs, bien frisés, qu'on av  eba-Z:p.494(41)
sane qui veut !  La femme est le potage de l' homme , a dit plaisamment Molière par la bouch  Bet-7:p.319(21)
ir, s'étant concentré dans la main d'un seul  homme , a donné quelques siècles de plus à cet  Med-9:p.508(15)
nce.     Au physique, Total est un grand bel  homme , à figure austère et brune, il contient  eba-Z:p.524(40)
mme une fille à marier, Socquard, gros petit  homme , à figure placide, large des épaules, l  Pay-9:p.275(37)
, aux plis artistement faits d'une chemise d' homme , à la grâce de sa cravate et de son col  Phy-Y:p1197(11)
 que s'il avait voulu penser aux droits de l' homme , à la majesté du travail, il pouvait de  eba-Z:p.573(30)
r encore le ciel, elle se voua, pour un seul  homme , à la mission qu'embrasse la soeur de c  Lys-9:p1012(.4)
onstre allégorique avec le corps entier d'un  homme , à la réserve d'une tête de taureau; et  Phy-Y:p.986(25)
 dire à cet homme, qui a l'air d'être un bon  homme , à M. Gaudissard...  J'aime ce nom-là..  Pon-7:p.671(.7)
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 cause que son frère, qui était un grand bel  homme , a mal tourné.  — La pauvre Mme Bridau   Rab-4:p.425(28)
 Dans cette fente, le hasard, ou peut-être l' homme , a mis assez de terre végétale pour qu'  Béa-2:p.806(30)
ure, sont les hommes réellement forts.  Tout  homme , à moins d'être né riche, a donc ce qu'  I.P-5:p.526(.6)
même.  Elle débuta donc par se moquer de cet  homme , à qui elle se plaisait néanmoins à fai  DdL-5:p.953(29)
Bientôt ce trio devint un quatuor.  Un autre  homme , à qui la vie était connue et qui devai  U.M-3:p.796(21)
uis nerveux comme une femme.  Et, alors, cet  homme , à qui toute cette bourgeoisie faisait   P.B-8:p.113(.7)
s d'avoir à s'aligner le lendemain devant un  homme , à regarder froidement la bouche d'un p  I.P-5:p.244(.4)
, tu vois comme je pense aux affaires de mon  homme , à sa considération, à son honneur...    SMC-6:p.686(38)
 !  Ce souci rongeur donnait à ce gros petit  homme , à sa figure autrefois rieuse, un air s  Pay-9:p.225(24)
ateur aurait distingué la figure pâle de cet  homme , à travers la fenêtre d'une maison d'où  Cho-8:p1150(18)
it-il.  Quoiqu'il arrivât à l'âge grave de l' homme , à trente-huit ans, il conservait une f  SdC-6:p.978(.4)
penser et d'agir en homme, n'est ni femme ni  homme , abdique toutes les grâces de son sexe   F30-2:p1073(26)
 tiennent pour aussi capables que leur grand  homme , abusés par leur amour-propre.  Le dévo  M.M-I:p.517(34)
 dame Bryond part sur un cheval, déguisée en  homme , accompagnée de Ratel, de Mallet et de   Env-8:p.302(24)
s d'Esgrignon, rendez-lui service, soyez son  homme , accueillez une plainte en faux qu'il v  Cab-4:p1072(.8)
joie sauvage.  Vous êtes un bon et excellent  homme , Adeline est un ange, et voilà la récom  Bet-7:p.216(42)
signés les effets prétendus surnaturels en l' homme , afin d'y chercher des faits analogues   Ser-Y:p.788(22)
 Ne m'avait-elle pas ordonné d'être un grand  homme , afin de me préserver des passions bass  Lys-9:p1204(23)
dait à voix basse par des monosyllabes.  Cet  homme , âgé d'environ quarante-huit ans, avait  CdV-9:p.723(21)
 de vivre.  Les antécédents de la vie de cet  homme , âgé de vingt-trois ans, contredisaient  CdV-9:p.693(32)
u libertinage, mais une perte immense pour l' homme , ainsi que je vous le démontrerai tout   Phy-Y:p1192(.7)
, l'acte de l'agent est l'acte décisif.  Cet  homme , ainsi que l'agréé, joue la grande util  CéB-6:p.274(.5)
s une même affliction, réelle ou feinte, cet  homme , ainsi que tous ses collègues, parlait   Pon-7:p.731(26)
e, les empreintes sont celles des pieds d'un  homme , ajouta Michaud.     — Je ne vois pas t  Pay-9:p.203(10)
que lui, enfant aussi naïf qu’il était grand  homme , allait et la suivait dans les coins ob  Emp-7:p.880(23)
ut unique pour Mme de Pompadour... »  Et mon  homme , allumé pour son bonheur-du-jour, oubli  Pon-7:p.513(40)
ts à tout.  Le consul de France, un charmant  homme , ami de Chosrew, me fit restituer deux   Deb-I:p.784(35)
 coupé bas à un cheval...  Observez bien mon  homme , ami Gazonal, vous allez voir la comédi  CSS-7:p1178(26)
 Péniblement affecté de la folie de ce brave  homme , Andrea rougissait et regardait à la dé  Gam-X:p.493(38)
s, dont les appuis se trouvaient à hauteur d' homme , appartenaient à un petit appartement s  DFa-2:p..18(29)
s dire mot.     « Allons ! allons, mon brave  homme , apportez de belles fleurs, vos plus be  Env-8:p.349(33)
 suffisamment ?  Je serais fâché de tuer cet  homme , après tout, dit Gaudissart.     — Dorm  I.G-4:p.597(23)
t-on voir à quelle perfection est arrivé cet  homme , armé de cette triple force, quand on é  Pon-7:p.612(21)
ans ses expéditions, à cheval et déguisée en  homme , arrivent dans la soirée, et s'entretie  Env-8:p.297(19)
te, et qui rentrait évidemment en ville; cet  homme , assez gras, marchait avec lenteur et d  Cat-Y:p.341(33)
cculentes richesses d'une vie végétative.  L' homme , assez insouciant de cet Éden, et qui l  Phy-Y:p.952(38)
dit en me désignant à l'avance un gros petit  homme , assez mal vêtu : " Voilà un tel ! "  I  Pet-Z:p.113(34)
 gris, à grandes dents saillantes, à mains d' homme , assez petite, un peu déjetée et peut-ê  Béa-2:p.664(.7)
pleine de chances favorables; mais le pauvre  homme , atteint par une des liquidations de la  Emp-7:p.901(14)
gne, croyez bien que cette place est due à l' homme , au cabaret et à la famille.  D'abord,   Pay-9:p..93(11)
ez les rochers de Saint-Sulpice, là, mon bon  homme , au dret de Saint-Léonard. »     Corent  Cho-8:p1183(35)
ui m'appelle et que je salue.  Pour juger un  homme , au moins faut-il être dans le secret d  PCh-X:p.130(19)
ature est enchanteresse, elle appartient à l' homme , au poète, au peintre, à l'amant; mais   FMa-2:p.216(16)
s, émet des idées, en confie l'exécution à l' homme , au silence, au travail, à des consigne  CdV-9:p.756(14)
e faubourg Saint-Denis.  Il alla soigner cet  homme , auquel il donna, quand il l'eut rétabl  MdA-3:p.390(22)
 reconnaissent les traces de l'amour chez un  homme , aussi bien que les hommes voient chez   CdV-9:p.733(25)
r où l’auteur a eu l’honneur de recevoir cet  homme , aussi grand par sa fermeté de conscien  Ten-8:p.500(.4)
ant à Latournelle, figurez-vous un bon petit  homme , aussi rusé que la probité la plus pure  M.M-I:p.471(37)
vexés ! et des amis, encore ?  Foi d'honnête  homme , aussi vrai que je m'appelle Louis Verg  CoC-3:p.346(14)
existence monotone, le repos terrible de cet  homme , autrefois si entreprenant, si haineux,  EnM-X:p.916(17)
ts naturels.  Autres sont les destinées de l' homme , autres sont celles de la femme.  J'ai   U.M-3:p.858(.2)
l y est allé.  Niseron, en sa qualité de bel  homme , avait conquis à Zara le coeur d'une Mo  Pay-9:p.200(31)
ec son Fanandel.     « Je suis le Dab de ton  homme , avait dit alors le pensionnaire de Mme  SMC-6:p.906(16)
r lequel son ami, parvenu à la maturité de l' homme , avait remplacé l'élégant tilbury des p  DFa-2:p..42(12)
 de deux opinions : qui, de la femme ou de l' homme , avait tort dans la faute de la femme ?  Hon-2:p.530(42)
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rtenait, elle devait être offerte à un grand  homme , avant de tomber dans la fange des tran  M.M-I:p.552(36)
d'un intendant de la maison de Simeuse.  Cet  homme , avocat avant et après la Révolution, e  Ten-8:p.507(.5)
r s'en faire une arme.     « Allons, mon bon  homme , avoue tes torts ! dit-elle alors.  Pou  Pet-Z:p..74(10)
nies, l'autre est la théorie de l'infini.  L' homme , ayant seul ici-bas la connaissance de   Ser-Y:p.821(38)
as de son lit, se prosterna aux pieds de cet  homme , baisa sa soutane avec une profonde hum  SMC-6:p.457(17)
rna la tête vers M. Hermann en souriant. Cet  homme , béatifié par ses jouissances gastronom  Aub-Y:p..92(10)
rie.     La comtesse vit entrer un grand bel  homme , bien fait qui portait sur sa figure le  FMa-2:p.205(35)
ar une phrase; enfin un comte à marier, joli  homme , bien pensant, spirituel, dont le père   Cab-4:p1011(.4)
cités exigées par sa place.  Bien fait, joli  homme , bon danseur, savant joueur de billard,  I.P-5:p.160(24)
  Enfin, c'est un homme public, un excellent  homme , bon père et bon époux, épitaphe à part  Fer-5:p.895(30)
Mme de Rochefide, ce n'est plus le bras de l' homme , c'est celui de Dieu qui ramène ces péc  Béa-2:p.892(14)
en lestement envoyés à Paris...  Pauvre cher  homme , c'est comme un enfant !...  On vient d  Rab-4:p.453(37)
ns notre partie.  Pincer un homme, serrer un  homme , c'est l'arrêter.  Dans la police judic  CSS-7:p1162(40)
u qu'il m'embrassât une seule fois, car, cet  homme , c'est la peste !  Un jour, et ce jour   Bet-7:p.219(37)
 mystérieux linéaments.  Tendre la main à un  homme , c'est le sauver.  Elle sert de gage à   Phy-Y:p1078(29)
eu près la même chose.  Tuer la fortune d'un  homme , c'est quelquefois pis que de le tuer l  Sar-6:p1049(30)
er de se faire un nom et de devenir un grand  homme , c'est son droit !  Et j'ai cependant b  Bet-7:p.115(21)
 mon cher enfant ? ce droguiste n'est pas un  homme , c'est un coffre-fort donné par l'amour  I.P-5:p.382(18)
Ah ! çà, dit Olivier Vinet, ce n'est plus un  homme , c'est un diable, un phénix !  Il serai  Dep-8:p.789(41)
...     — Pauvre Stéphanie ! ce n'est pas un  homme , c'est un monstre...     — Un monstre c  Pet-Z:p.105(39)
omme la mule de don Miguel.  Ce n'est pas un  homme , c'est un nom, une étiquette familière   PCh-X:p.165(26)
s, vous rencontrez un type, ce n'est plus un  homme , c'est un spectacle ! ce n'est plus un   SMC-6:p.522(33)
e garde à tout...  Mon Dieu, ce n'est pas un  homme , c'est une charrette de moellons que je  SMC-6:p.803(24)
e terrible soldat, est comme moi, plus qu'un  homme , c'est une dynastie comme je suis un sy  Cat-Y:p.348(.8)
mme réellement femme à laquelle s'attache un  homme , c'est-à-dire celle qui se présente à l  PGo-3:p.235(42)
ait un malheur chez les femmes; mais chez un  homme , c'était un crime.  Ces opinions parado  Bal-I:p.123(42)
 raison.  Aussi ne comptait-il plus comme un  homme , c'était un estomac !  Dans cette longu  Pon-7:p.516(28)
 Maxime, ce soir je vais exécuter mon pauvre  homme , ça me fend le coeur. »     Deux jours   Béa-2:p.933(26)
 honneur.     — Une fille qui porte un nom d' homme , Camille Maupin ! dit la baronne.     —  Béa-2:p.684(.8)
e troublez jamais la tranquillité de ce cher  homme , candide comme un enfant, et de qui je   A.S-I:p.956(22)
vre qui agite le mécanisme humoristique de l' homme , car cette fièvre n'est ni dans le sang  Pon-7:p.669(28)
se de poitrinaire, qui se serait déguisée en  homme , car il paraissait avoir à peine dix-se  eba-Z:p.638(.2)
sement à des prix modérés.  C'est un honnête  homme , car je n'ai pas besoin de vous dire qu  Pon-7:p.629(25)
— Nos intérêts, répondit froidement le petit  homme , car nous avons des enfants...  Votre o  Mus-4:p.768(20)
nuel pur de tout excès, le général Foy grand  homme , Casimir-Perier sans ambition, Lafayett  CéB-6:p.119(28)
m de l'ennemi qui poursuit M. le baron.  Cet  homme , ce diable s'appelle Gratien, Henri, Vi  Fer-5:p.827(16)
me disait le comte, j'ai eu envie de tuer un  homme , ce fut dans ce moment; mais que voulez  HdA-7:p.794(18)
 quel côté ton père a dormi; mais il est bon  homme , ce matin.  Bah ! nous nous en tirerons  EuG-3:p1150(12)
e un merle, répondit Rigou.  Ce n'est pas un  homme , ce prêtre-là, il ne fait pas attention  Pay-9:p.279(24)
 un homme sans sa fille, et sa fille sans un  homme , ce qui est satisfaisant pour le magist  I.P-5:p.396(16)
à M. le prieur.  Si l'enfant veut devenir un  homme , ce sera sous cette férule; car il sort  Deb-I:p.842(26)
g et en s'en frappant le front.     — Pauvre  homme , ce serait affreux de trouver sa femme   Bet-7:p.159(41)
te ?  Non, je ne vous aime pas; vous êtes un  homme , cela suffit.  Je me trouve heureuse d'  PCh-X:p.189(17)
se dessina vigoureusement une seule figure d' homme , celle d'un maître de musique.  Les con  FdÈ-2:p.277(41)
s ou terribles, il est une conviction dans l' homme , celle de sa chute, de son péché, d'où   CdV-9:p.756(35)
rouver ce que je cherche.  C'était un fameux  homme , celui-là !  Si j'avais connu son secre  I.P-5:p.179(.3)
illeur moment pour saisir le portrait de cet  homme , certainement extraordinaire.  Ne faut-  Dep-8:p.807(18)
i, dès la barrière ...     À l'aspect de cet  homme , ces images s'élevèrent diversement dan  eba-Z:p.771(28)
 laissa éclater son désespoir.  Ces larmes d' homme , ces paroles d'artiste découragé, les r  RdA-X:p.732(26)
lternative de vivre ou mourir.  Mais, chez l' homme , cette affection presque indéfinissable  Phy-Y:p1084(41)
 ans, il en a vingt-trois.  D'une femme à un  homme , cette différence d'âge est énorme.  Au  Mem-I:p.361(.1)
s, de grâce, un conseil... ? »     L'honnête  homme , cette espèce de puritain assez semblab  Aub-Y:p.122(25)
u.     Cette volonté, si puissante d'homme à  homme , cette force nerveuse et fluide, éminem  Phy-Y:p1024(40)
rt; pour eux, Paris est une créature, chaque  homme , chaque fraction de maison est un lobe   Fer-5:p.795(11)
cher à celles qui paraissent négligées.  Cet  homme , cher enfant, a dominé son époque.  Il   Lys-9:p1094(.1)
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auf, que de vivre comme Mme de Nucingen, toi  homme , civiliser comme le fait Benassis que d  Pie-4:p..26(.3)
e, qu'une statue suffit à l'immortalité d'un  homme , comme celles de Figaro, de Lovelace, d  Bet-7:p.245(26)
entielle !  Beaudenord n'était pas trop joli  homme , comme le sont ceux de nos amis qui ont  MNu-6:p.341(11)
pensables, ou quand il s'agit d'exploiter un  homme , comme on exploite une carrière où le p  Bet-7:p.324(22)
st ?...     — Une fois qu'on s'est unie à un  homme , comme toi, reprit la baronne, la vertu  Bet-7:p.442(42)
certain âge, qui veut s'attacher à jamais un  homme , commence par en diviniser les défauts,  M.M-I:p.623(27)
auses de ruine.  Si vous croyiez que ce joli  homme , condamné à mort pour avoir mangé le tr  I.P-5:p.693(28)
'hui.  J'ai donc épousé Jeanrenaud, un brave  homme , conducteur des bateaux de sel.  J'ai e  Int-3:p.469(33)
, entre les cieux et l'onde, sur la foi d'un  homme , conduite à travers les périls de la gu  F30-2:p1194(24)
n de Cosme Ruggieri dans cette affaire.  Cet  homme , contre lequel le Roi nourrissait des s  Cat-Y:p.386(32)
illade la plus perçante que puisse lancer un  homme , contre un de ces coups d'oeil insoucia  PCh-X:p..67(21)
uter, Desplein, en trouvant deux âmes dans l' homme , corrobora son athéisme de ce fait, quo  MdA-3:p.387(10)
 prendre en horreur l'idée d'appartenir à un  homme , d'abdiquer votre vouloir et d'être sou  PCh-X:p.158(16)
on des bénéfices que la société présente à l' homme , d'après ce principe, vrai en commerce   Lys-9:p1086(23)
aissent un peu d'ingratitude chez leur grand  homme , d'autres se croient exploités, plusieu  M.M-I:p.517(29)
 tu savais ce que c'est que de régner sur un  homme , d'être sa folie, et de pouvoir lui dir  Pay-9:p.210(14)
 serment ?...     — Me jures-tu, ta parole d' homme , d'oublier ce que je vais te dire, de t  M.M-I:p.672(.4)
pir; mais lui faire supporter le regard d'un  homme , d'un jeune homme, d'un peintre ? non,   ChI-X:p.432(.5)
e la note.     En trois heures de temps, cet  homme , d'une activité de général en chef, ava  SMC-6:p.636(43)
d'ailleurs la finesse de l'observateur.  Cet  homme , d'une bonté niaise en apparence, simpl  Int-3:p.434(12)
éodose tranquillement, sans se presser.  Cet  homme , d'une intelligence vraiment rare, avai  P.B-8:p.146(16)
stère, Thuillier fut ce qu'on appelle un bel  homme , d'une taille au-dessus de la moyenne,   P.B-8:p..31(10)
 vous en aller...  Je suis encore un honnête  homme , dans ce que je suis; je vous le répète  Pay-9:p.345(34)
mbat gigantesque et toujours magnifique de l' homme , dans la plus haute expression de ses f  M.C-Y:p..54(.2)
te pas seulement au sein des ménages, dans l' homme , dans le commerce, dans la rue, il n'es  eba-Z:p.569(.8)
mme une passion malheureuse.  Hé bien, foi d' homme , dans les circonstances actuelles tu jo  CdM-3:p.644(35)
ent tant à de pareils calculs, qu'un honnête  homme , dans son désir d'innocenter les femmes  Phy-Y:p.942(12)
Philippe.  Cet ecclésiastique était un saint  homme , de belle taille, admirablement bien pr  Elx-Y:p.488(39)
 surtout en voyant la jument et Gothard, cet  homme , de conception si vive dans le danger,   Ten-8:p.561(33)
ent mille francs.  Ta famille, ton honneur d' homme , de conseiller d'État, d'administrateur  Bet-7:p.316(23)
ciale, le savant retrouva son amour-propre d' homme , de Flamand, de maître de maison, et se  RdA-X:p.725(24)
ui connaissaient la magnifique valeur de cet  homme , de le voir devenu si petit, si trembla  DdL-5:p.954(43)
hérite de toutes les mauvaises passions de l' homme , de même que l'amour concentre toutes s  I.P-5:p.462(22)
rribles luttes, d'oeuvre à oeuvre, d'homme à  homme , de parti à parti, où il faut se battre  I.P-5:p.342(31)
nté l’autre La Chalotais pour l’honneur de l’ homme , de sorte que cet illustre Breton ne po  Cho-8:p.900(35)
ses quand je ne la vois plus, que, chez tout  homme , de telles émotions annonceraient l'amo  Ser-Y:p.763(39)
 saurai pénétrer la vie et les moeurs de cet  homme , découvrir s'il est bon, s'il est colèr  M.M-I:p.580(12)
 d'avoir regardé Virginie.     « Qui est cet  homme , demanda Mme Vervelle.     — Un grand a  PGr-6:p1108(12)
s le bourg. »  Puis se tournant vers un gros  homme , demi-paysan, demi-bourgeois, à figure   Med-9:p.498(36)
ivre sans toi. »     La douceur de ce pauvre  homme , dépossédé de tout son bonheur au momen  I.P-5:p.430(18)
t lequel son âme est FEMME, et son corps est  HOMME , dernière expression humaine où l'Espri  Ser-Y:p.778(13)
 se trouvait avec lui accompagnent le pauvre  homme , descendent et le forcent à monter en v  PrB-7:p.815(22)
a cour.  Cet enfant, de qui j'ai su faire un  homme , deviendra d'abord secrétaire d'ambassa  SMC-6:p.482(12)
omperies singulièrement cher.  Foi d'honnête  homme , Dieu fait plus attention aux choses de  Med-9:p.580(35)
amour qui distinguaient le curé Bonnet.  Cet  homme , digne de la primitive Église qui n'exi  CdV-9:p.720(25)
    « Je viens de voir dans la rue un fameux  homme , dis-je à Juste en entrant.     — Ce do  ZMa-8:p.835(24)
h bien, on aurait dû faire grâce à ce pauvre  homme , disait Mme des Vanneaulx.  L'amour et   CdV-9:p.743(15)
Je fais une si grande impression à ce pauvre  homme , disait-elle en riant à sa mère, que si  Mus-4:p.784(34)
ion des différentes sphères humaines.  Par l' homme , disait-il, ces sphères créaient un mon  Pro-Y:p.540(25)
sé.     « Le fait est que vous êtes un autre  homme , dit Bongrand.     — Au moral comme au   U.M-3:p.982(.6)
ieur ni madame.     - M. le comte est un bon  homme , dit confidentiellement le valet; mais   Deb-I:p.745(41)
cette maladie que pour étudier le jeu de mon  homme , dit en souriant M. Camusot.     — On a  SMC-6:p.730(43)
en allèrent.     « Voilà ce que j'appelle un  homme , dit Genestas.     — Un homme en mauvai  Med-9:p.496(32)
ié, lui !  Il est bien heureux.     — Pauvre  homme , dit Godeschal.  Voulez-vous de l'argen  CoC-3:p.372(18)
 en face de La Reine des roses.     — Pauvre  homme , dit l'ancien voisin du parfumeur, il a  CéB-6:p.302(.4)



- 308 -

regardait la maison.     « Monsieur, c'est l' homme , dit l'Auvergnate en laissant échapper   PCh-X:p.281(12)
de porteur.     — Allons, vous êtes un brave  homme , dit la femme de la Halle.  Pardon de m  CéB-6:p.267(.6)
s au sujet de ce voyage précipité.     — Cet  homme , dit Laurence, est le mauvais génie de   Ten-8:p.551(.1)
 que j'ai entendu !     — J'assassinerai cet  homme , dit le père Goriot tranquillement.  Ma  PGo-3:p.247(10)
 passait pour avare.     « Allons, mon brave  homme , dit Max, il ne faut pas perdre courage  Rab-4:p.411(.6)
 ce qui lui n'est arrivé, n'à ce pauvre cher  homme , dit Mme Cibot à son époux, car v'là le  Pon-7:p.525(18)
n. »     « Que tu n'es ben gentil, mon petit  homme , dit-elle en allant au-devant d'Adolphe  Pet-Z:p.170(31)
 les yeux baignés de larmes.     « Le pauvre  homme , dit-elle, a essayé de se mettre à mes   Ten-8:p.675(40)
 de chambre.     — Mais vous êtes un amour d' homme , dit-elle.  Ah ! voilà, monsieur, ce qu  PGo-3:p.174(41)
répondit le groom.     — Eh bien, reçois cet  homme , dit-il à Lucien; mais ne dis pas un se  SMC-6:p.641(.2)
il faudrait être fou pour s'y refuser, brave  homme , dit-il en regardant Mlle de Verneuil.   Cho-8:p.975(.1)
lle reviendra, allez !  Vous êtes un honnête  homme , dites-lui tout ce que vous croirez dev  Rab-4:p.497(20)
 genre de mort de ces intéressants amis de l' homme , dont ils partagent les vices (les chie  Pat-Z:p.310(43)
bouche béante et les yeux hébétés devant cet  homme , dont l'aspect était d'ailleurs assez e  Mel-X:p.350(13)
pas moins de quarante ouvriers !...  L'autre  homme , dont l'aventure n'est pas moins curieu  Med-9:p.426(11)
u par l'administration du Timbre.  Ce pauvre  homme , dont la figure était d'un ton jaune et  I.P-5:p.329(15)
uité, les expatriations au Guazacoalco.  Cet  homme , dont la longue face blanche n'était pl  PCh-X:p..58(23)
beaucoup d'intrigues ténébreuses.  Bref, cet  homme , dont la vie offrait les particularités  Fer-5:p.831(24)
n règne, surpris presque de son pouvoir, cet  homme , dont le désintéressement a égalé la pu  U.M-3:p.827(.2)
ns ses vices autant que dans ses vertus, cet  homme , dont les fibres ressemblaient à des co  Mar-X:p1075(12)
mblante, elle fit le serment demandé par cet  homme , dont les manières venaient de changer   Cho-8:p1188(37)
par un jeu naturel de l'imagination, sur cet  homme , dont les manières, les sentiments et l  F30-2:p1076(37)
issent à tous les temps du verbe.  Aussi cet  homme , dont les sentiments se résumaient par   Cab-4:p1027(35)
t une indemnité de déplacement.     Ce petit  homme , doué d'une patience de chimiste, ne po  Pay-9:p.270(43)
; mais, à moins que ce ne soit un malhonnête  homme , du moment où tu l'aimes, il m'est auss  Bal-I:p.154(35)
urent.     Tel fut, à quarante ans, ce noble  homme , dur comme le fer, pur comme l'or.  Avo  Pay-9:p.221(28)
 vous amusera.  C'était un journalier, brave  homme , économe, mangeant peu, travaillant bea  Med-9:p.436(13)
.  Tant qu'une <jeune> fille n'aime <pas un>  homme , elle <e>ssaye ses forces <avec> Jésus-  eba-Z:p.670(34)
la placer convenablement ?  Si elle était un  homme , elle aurait bien eu l'énergie de faire  Emp-7:p.903(34)
les torches de la passion dans les yeux d'un  homme , elle crut les y avoir allumées.     «   Bet-7:p.166(.3)
elle irritait les générosités naturelles à l' homme , elle demandait au coeur tous ses tréso  Hon-2:p.584(23)
ontrèrent les yeux clairs et luisants de cet  homme , elle éprouva dans l'âme un frisson sem  F30-2:p1174(19)
ésagréable. »     Néanmoins, en revoyant cet  homme , elle éprouva pour la millième fois une  Cho-8:p1063(.9)
re !     — Et bonne, répondit Lucien.  Foi d' homme , elle est angélique; mais tu feras son   I.P-5:p.473(14)
de moral.     Mais si la toilette est tout l' homme , elle est encore bien plus toute la fem  Pat-Z:p.252(22)
 Mais, quand elle interrogea le coeur de cet  homme , elle frappa comme sur du marbre !...    Mus-4:p.651(12)
rprise d'entendre derrière elle les pas d'un  homme , elle jeta un cri, la large main de Mic  Ten-8:p.533(36)
eine de Canova.  Quand une fille a ruiné son  homme , elle l'adore.  Selon moi, la Juive a e  Bet-7:p.261(.2)
le attaque tant de fibres dans le coeur de l' homme , elle le pénètre et le subjugue.  Était  Cho-8:p1008(28)
e vérole, elle a les mains et les pieds d'un  homme , elle louche, enfin c'est un monstre.    Int-3:p.462(35)
  Quand une femme a inspiré une passion à un  homme , elle lui est toujours sacrée, elle est  Hon-2:p.570(21)
Viens-y donc, écouter cette bénédiction de l' homme , elle ne te manquera pas ! s'écria Cath  Pay-9:p.209(.7)
e amoureuse; avant d'arrêter ses yeux sur un  homme , elle préparait son regard, comme s'il   PCh-X:p.151(25)
lles veulent épouser mieux que le coeur de l' homme , elles en veulent aussi toute la pensée  RdA-X:p.691(21)
les ont là comme une vague similitude avec l' homme , elles n'ont ni la souplesse, ni l'aban  Béa-2:p.695(33)
s pas ?  Jugez.  Borelli dit bien pourquoi l' homme , emporté hors du centre de gravité, tom  Pat-Z:p.273(30)
aite; elle devenait un ange.  Je l'aimais en  homme , en amant, en artiste, quand il aurait   PCh-X:p.175(.7)
timent intérieur dont il était pénétré.  Cet  homme , en apparence froid et compassé, sembla  Cat-Y:p.448(26)
fets de ce Code qui le rendait si fier.  Cet  homme , en créant ses duchesses, engendrait no  AÉF-3:p.689(32)
ngret était le premier auteur du crime.  Cet  homme , en entassant son or, avait volé son pa  CdV-9:p.695(21)
re vertèbre et comprimait le cervelet de cet  homme , en entendant surtout sa voix grêle et   U.M-3:p.773(15)
reuses qui viennent souffrir près d'un grand  homme , en épousant les misères et s'efforcent  ChI-X:p.428(19)
ieu de tout ce qui peut ébranler la foi d'un  homme , en éveiller la jalousie, car je ne sui  Fer-5:p.850(.8)
airie aux applaudissements du peuple.  Aucun  homme , en France, ne jeta sur le nouveau trôn  V.F-4:p.928(16)
.  De fil en ruban, je me mets à dominer mon  homme , en lâchant les phrases à quatre chevau  I.G-4:p.574(37)
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 dit en souriant : « Colleville a vu, pauvre  homme , en moi l'artiste opprimé par tous ces   P.B-8:p.112(42)
acteurs, manié tout son public comme un seul  homme , en parlant aux intérêts et aux passion  Cho-8:p1120(31)
e put s'empêcher d'interrompre son mari, cet  homme , en passant une nuit sous notre toit, n  RdA-X:p.718(30)
où il serait mort d'accident.  Persécuter un  homme , en politique, ce n'est pas seulement l  Pay-9:p.166(12)
sse vouloir en France à une maîtresse.  Quel  homme , en quelque rang que le sort l'ait plac  DdL-5:p.949(21)
jeunesse et de sa voluptueuse maturité.  Cet  homme , en qui le dernier degré de la railleri  Elx-Y:p.489(19)
ment trempé se trouvait plein de doutes; cet  homme , en qui résidait l'autorité, se sentait  Cat-Y:p.390(34)
r deux condamnations en cour d'assises.  Cet  homme , en qui se résument la vie, les forces,  SMC-6:p.812(39)
i considèrent la femme comme dépendante de l' homme , en restreignant au physique son droit   Ten-8:p.603(10)
l a raison », pensa Birotteau.     Le pauvre  homme , en revenant chez lui, passa par la rue  CéB-6:p.301(21)
 y soupesait la hausse et la baisse.  Chaque  homme , en sortant, reprenait la livrée de son  FdÈ-2:p.319(35)
r.  Il pressentait le bonheur, ce malheureux  homme , en trouvant en toute occasion sa femme  Mar-X:p1071(10)
oit de vie et de mort dans le district.  Cet  homme , encore jeune, mettait tant de noblesse  Req-X:p1109(.1)
 — Mais la France peut trouver mauvais qu'un  homme , encore sujet de ses cours d'assises, s  F30-2:p1195(18)
 " Monchieur l'étudiant, che chuis un pauvre  homme , enfant trouvé de l'hôpital de Chain-Fl  MdA-3:p.397(39)
femme : maître, époux, père, ami, compagnon,  homme , enfin tout !     — Le maître est mort   Med-9:p.451(41)
des couleurs qu'ils présentent aux yeux de l' homme , entendent-ils la musique des flots qui  Ser-Y:p.808(16)
de ce débat de plus en plus ardent d'homme à  homme , entre le riche et le pauvre ?  Cette é  Pay-9:p.143(16)
rais m'associer à quelque grande existence d' homme , épouser une vaste ambition, de belles   Cho-8:p1011(37)
ez pour vous et pour votre malade.     — Mon  homme , épouvanté des cris de ses animalcules,  Cat-Y:p.456(13)
 pouvait guère s'arrêter aux discours de cet  homme , espèce de paysan renforcé.  Il se mit   Mus-4:p.686(17)
 le malade.  La vertu des plantes, selon cet  homme , est infinie, et les guérisons des plus  Env-8:p.376(29)
t de répression des tendances dépravées de l' homme , est le plus grand élément d'Ordre Soci  AvP-I:p..12(32)
essions la durée, le souffle ou la main de l' homme , est supérieur comme langage à la coule  Mas-X:p.609(.8)
ns le lointain.     « Est-ce une femme ou un  homme , est-ce un oiseau ? demanda tout bas le  Med-9:p.489(14)
rui, se dit-il, agir en commun comme un seul  homme , et agir à soi seul comme tous ensemble  Env-8:p.329(19)
ard une assemblée tombe sous le sceptre d'un  homme , et au lieu d'avoir des dynasties de ro  Med-9:p.511(16)
l'abus aux termes du Code il restait honnête  homme , et aucune preuve n'eût pu justifier un  Deb-I:p.752(36)
ir, amplifier outre mesure le buste du grand  homme , et causa sa mort par le développement   MdA-3:p.390(.7)
ls.  Si je veux quitter la France en honnête  homme , et ce n'est pas un doute, je n'ai pas   EuG-3:p1122(26)
me vous le serez ?  Car vous êtes un honnête  homme , et ce que vous faites est bien.  — Je   Env-8:p.266(36)
ux nations comme aux princes, ce que vaut un  homme , et ce qui leur arrive quand il leur ma  Emp-7:p1016(42)
lle Sylvie.  Buffon a raison, le style est l' homme , et certes les salons ont un style ! »   Pie-4:p..62(.2)
s les femmes, puisqu'elle ne put aimer qu'un  homme , et cet homme était son mari, jusques e  eba-Z:p.683(39)
n humiliation.  Elle était au pouvoir de cet  homme , et cet homme ne voulait pas abuser de   DdL-5:p.993(.4)
eoisie d'Issoudun parla sur le compte de cet  homme , et combien d'anecdotes il circula sur   Rab-4:p.276(36)
Jamais femme ne sacrifia tant de choses à un  homme , et conséquemment jamais femme n'eut de  eba-Z:p.726(.1)
ans la gloire, de mâle qui ne va bien qu'à l' homme , et Dieu nous a défendu de porter cette  M.M-I:p.549(12)
e a le don de faire intérieurement pester un  homme , et dit : « Tu as donc eu beaucoup d'af  Pet-Z:p..79(.4)
 Adieu, ma brave femme, soignez bien ce cher  homme , et dites-lui que j'irai le voir, demai  Pon-7:p.655(13)
sentit comme un jouet entre les mains de cet  homme , et elle finit par se dire : « Eh bien,  Mus-4:p.774(33)
n triomphe qui peut suffire à l'orgueil d'un  homme , et en remplir la vie. »     Valérie, e  Bet-7:p.255(11)
laissa échapper un cri en ne voyant plus cet  homme , et en ressentant les douleurs que notr  Mel-X:p.351(27)
 formule d'une manière distincte dans chaque  homme , et fait de lui un être en apparence fi  PCh-X:p.261(20)
stème qui étouffe la conscience, annihile un  homme , et finit, avec le temps, par l'adapter  PGo-3:p.189(.4)
 un grand poète.  Chaque famille a son grand  homme , et il en résulte, comme à la Chambre,   P.B-8:p.112(15)
 sans les supériorités dont s'enorgueillit l' homme , et il est tellement rare d'être aimé q  FMa-2:p.231(.8)
ts méchants, c'est des bêtes inférieures à l' homme , et il faut s'en faire craindre, car la  Rab-4:p.489(35)
e, a donné des aliments et des vêtements à l' homme , et il ne lui a pas directement donné l  M.M-I:p.643(43)
 la tête à de pauvres diables qui ont tué un  homme , et il patente des créatures qui expédi  FYO-5:p1097(16)
on, tu ne l'as pas abandonné, ce pauvre cher  homme , et il serait bien flatté de te voir ad  Pay-9:p.210(.7)
e complice d'un crime, je suis sorti honnête  homme , et j'ai lavé la mémoire de mon père.    Fir-2:p.160(.2)
 Ainsi, vous le voyez, je suis un tout autre  homme , et j'empêcherais un client de faire un  U.M-3:p.982(24)
rrible sensation que j'éprouve en voyant cet  homme , et je dis : encore une fois, et après   Mem-I:p.245(14)
je l'entame, et je le mène, et je domine mon  homme , et je le chauffe, et il est à nous.     CéB-6:p.140(41)
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utumées, elles connaissaient le coeur de cet  homme , et l'absolvaient.  Si, pendant la jour  RdA-X:p.749(.8)
 une glace; puis, je flanque un revers à mon  homme , et l'étends par terre.  Aux cris de la  Med-9:p.594(15)
 un peuple est animé du même sentiment qu'un  homme , et l'homme a pour idée favorite de se   M.M-I:p.644(24)
tive inconnue; et, alors, le cadavre se fait  homme , et l'homme s'élance plein de force à d  SMC-6:p.776(13)
ntiments qu'il devait éprouver dans sa vie d' homme , et la jeune fille apercevait toute sa   Cho-8:p1013(37)
pétrifié par l'inépuisable dévouement de cet  homme , et le contemplait en exprimant cette n  PGo-3:p.231(16)
rtis à la Chambre qui chacun protégeaient un  homme , et le ministère sortit d'embarras en e  P.B-8:p..30(34)
peuvent rencontrer dans le mariage de chaque  homme , et le rendre moins fort dans le combat  Phy-Y:p.948(38)
 une faible étincelle tombée d’en haut sur l’ homme , et les adorations dues aux grands géni  PCh-X:p..53(34)
e au comble du malheur.  Vous êtes un galant  homme , et les aventures de votre jeunesse vou  DdL-5:p1024(.9)
  Le combat fut sanglant, affreux, d'homme à  homme , et les cavaliers français ne se débarr  Rab-4:p.540(21)
t ni plus sages ni plus forts que ne l'est l' homme , et leurs destinées sont les mêmes.  Ré  L.L-Y:p.651(13)
sper Magnan se sentit la main pressée par un  homme , et leva les yeux pour voir quel était   Aub-Y:p.106(.3)
sion une affaire juteuse. "  Je regardai mon  homme , et lui dis pour le sonder : " Explique  Gob-2:p.997(39)
ée agit de toute sa puissance sur l'âme d'un  homme , et lui fait sentir en lui je ne sais q  Med-9:p.571(25)
.  Du Tillet ne soutint pas le regard de cet  homme , et lui voua sans doute en ce moment ce  CéB-6:p..76(20)
ins.  Elle avait instinctivement peur de cet  homme , et néanmoins une voix lui criait qu'el  Rab-4:p.519(10)
s que lui avait ce mécanisme particulier à l' homme , et nommé un coeur.  Pour ne plus s'exp  Elx-Y:p.481(39)
leur de deux années.  Empruntez à un honnête  homme , et non aux gens de la ville qui font l  U.M-3:p.868(15)
mmes qui disent oui tant qu'on a besoin d'un  homme , et non quand il a joué son rôle, répon  Emp-7:p1059(.1)
re notre seigneur que voilà, qu'est un brave  homme , et nous autres, qui sommes de braves g  Pay-9:p.116(31)
es, car enfin, nous allons faire partie de l' homme , et nous devenons ainsi d'immortelles i  eba-Z:p.751(32)
is à feu ma pauvre petite soeur un chapeau d' homme , et nous jouions au monsieur...  Vous a  M.M-I:p.496(34)
m'aimes, tâche d'imiter le dévouement de cet  homme , et obéis-lui sous peine de mort...      SMC-6:p.483(.3)
ême, elle correspond avec quelque faux grand  homme , et où en est-elle ? »     « Ma chère m  M.M-I:p.572(13)
 témoin intellectuel qui n'appartient qu'à l' homme , et par lequel il peut arriver à la con  L.L-Y:p.691(.1)
lus que notaire, Solonet était encore un peu  homme , et portait dans les affaires un amour-  CdM-3:p.580(34)
qui attaquent si puissamment les fibres de l' homme , et préparent souvent les triomphes que  Cho-8:p1103(.6)
que fois, elle tournait ses regards vers cet  homme , et puisait dans son visage une foi nou  JCF-X:p.318(22)
a dame avoua qu'elle avait été suivie par un  homme , et qu'elle avait peur de revenir seule  Epi-8:p.436(21)
 que les femmes tiennent presque toutes d'un  homme , et qu'elle ne tint que d'elle-même.  L  CdV-9:p.668(36)
a mère, mais faites-en un vrai Bleu, mon bon  homme , et qu'il puisse tuer beaucoup de Chuin  Cho-8:p1184(10)
sproportion avec les résultats obtenus par l' homme , et qu'il se trouve en lui des forces q  Pat-Z:p.274(.9)
: Il te méprise ! écrits sur le front de cet  homme , et qu'une voix intérieure lui criait a  Cho-8:p1078(33)
 bien assez longtemps que l'homme exploite l' homme , et que la femme est esclave, qu'il fau  I.G-4:p.573(37)
 coeur pouvait renfermer d'affection pour un  homme , et que les conjectures de son confesse  DFa-2:p..71(12)
nte variété dans le bonheur, le rêve de tout  homme , et que toute femme aimante ambitionne   FYO-5:p1082(23)
a-t-elle répondu.     Vous qui êtes un grand  homme , et qui aimez une des femmes les plus e  Mem-I:p.370(18)
bservations étonnantes sur la puissance de l' homme , et qui imprimaient à sa parole ces tei  L.L-Y:p.616(29)
ches que la nature inspire à la femme pour l' homme , et qui ne les vend plus; elle est exéc  Env-8:p.255(34)
 plus brave garçon de la Jeune Garde, un bel  homme , et qui nous aime à en perdre la tête ?  Pay-9:p.194(31)
à dévider la bobine des pensées de ce pauvre  homme , et qui s'entendait à interroger un nég  CéB-6:p.214(21)
oncer ses griffes dans tous mes sentiments d' homme , et qui signera toutes les autres femme  Sar-6:p1074(24)
t des actes qui procèdent immédiatement de l' homme , et qui sont entièrement soumis aux loi  Pat-Z:p.234(.4)
 rayons rouges qui sortaient des yeux de cet  homme , et qui venaient reluire sur la fausse   Mel-X:p.351(15)
ortes de rencontres, il était d'ailleurs bon  homme , et s'efforçait de plaire aux gens du t  M.C-Y:p..60(41)
ce.  Il versa les trésors les plus chers à l' homme , et s'en fit un manteau qui cacha sa pa  FdÈ-2:p.365(20)
que j'appartiens à un maître qui est un fier  homme , et s'il se mettait en tête de baiser l  FYO-5:p1069(11)
il avait accueilli le fatal présent du vieux  homme , et savoura tous les plaisirs de la ven  PCh-X:p.223(17)
na soupçonnait le forçat de la gloire en cet  homme , et Séraphîta le connaissait; toutes de  Ser-Y:p.794(.9)
 doutes violents sur ce qui se fait chez cet  homme , et si je suis empoisonné, là s'est pré  Cat-Y:p.418(19)
s ont plus de causes de douleur que n'en a l' homme , et souffrent plus que lui.  L'homme a   EuG-3:p1146(11)
s la loi secrète des femmes ?  Tu t'es faite  homme , et ton Louis va se trouver la femme !   Mem-I:p.261(.7)
us organiserons un succès, tu seras un grand  homme , et tu resteras notre Lucien.     — Tu   I.P-5:p.328(26)
olent coup de massue qui puisse atteindre un  homme , et un gentilhomme pouvait être étourdi  V.F-4:p.910(12)
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ngt.  Il a le regard assuré, fier.  C'est un  homme , et un homme à l'avenir de qui vous dev  Med-9:p.595(21)
 vous conduirez en homme d'esprit, en galant  homme , et vous aurez des droits à mon estime.  I.P-5:p.243(28)
le maréchal de Richelieu réunis dans un seul  homme , et vous aurez une idée de leur amour !  PrB-7:p.809(19)
ngularité des détails.  Vous êtes un honnête  homme , et vous avez trop légalement gagné vot  U.M-3:p.965(14)
.  Ces idées, réveillées par l'aspect de cet  homme , étaient aussi chaudes dans mon âme qu'  FaC-6:p1023(19)
»  Par un contraste qui, selon cet excellent  homme , était assez ordinaire chez les hommes   Lys-9:p1129(29)
 un Cuvier futur, qui, avant d'être un grand  homme , était un père, un frère, un ami pour l  I.P-5:p.176(.2)
un fouet, un poignard, un enfant, une tête d' homme , etc.     Image exacte du despotisme av  Phy-Y:p1029(41)
bles que le principe du Mal, existant chez l' homme , éternise, et dont quelques copies se r  Elx-Y:p.487(.5)
s son âme.  En se souvenant du projet de cet  homme , Eugène, qui, avant de s'endormir, avai  PGo-3:p.163(.8)
ent mâle pour Minna, mais qui, aux yeux d'un  homme , eût éclipsé par sa grâce féminine les   Ser-Y:p.742(.7)
de se voir.  Savez-vous s'ils ne nient pas l' homme , eux, quoique l'homme les prenne pour s  Ser-Y:p.817(.6)
r Scott a si bien peints !  La pauvreté d'un  homme , exactement souverain, qui traitait de   Cat-Y:p.340(40)
t d'une réflexion stoïque; en pratiquant cet  homme , extraordinaire pour ceux qui le connai  Hon-2:p.539(28)
jours. Fais que le marbre soit le corps d'un  homme , fais que le statuaire soit le sentimen  Ser-Y:p.795(.6)
étais doux et patient !  Ah ! mon époux, mon  homme , faut donc te dire adieu, à toi notre s  Med-9:p.450(26)
e, et n'ayant pas la philosophie de ce grand  homme , fit mêler du sel à l'avoine de ses che  Pon-7:p.666(40)
a maison, qui comprit le désespoir du pauvre  homme , fit un signe au cocher.  Puis, après q  CdT-4:p.223(29)
mmes derrière sa calèche; mais, à Blois, mon  homme , forcé de descendre, n'a pu rattraper l  SMC-6:p.673(35)
ui lui permit de distinguer le visage de cet  homme , Francine reconnut alors à son énorme f  Cho-8:p.973(29)
 Sieyès avait abdiqué le consulat.  Un petit  homme , froid et sévère, quitta sa place et re  Ten-8:p.689(12)
 Il y avait dans ce masque un front de grand  homme , front sillonné de rides et chargé de h  M.C-Y:p..55(17)
 le sien n'eût peut-être pas résisté.  Aucun  homme , fût-ce même un vieillard, n'avait la f  Bal-I:p.116(.1)
ès bien leurs affaires : on s'intéresse à un  homme , fût-ce un valet, quand on le voit tous  Cab-4:p1074(.7)
s Clotilde à un intrigant ni à un malhonnête  homme , fût-il beau, fût-il poète et jeune com  SMC-6:p.512(41)
rétentions à la force d'âme.  En France, nul  homme , fût-il médiocre, ne consent à passer p  F30-2:p1122(.5)
Il n'y a que Dieu pour me comprendre.  Aucun  homme , fût-il saint Augustin, le plus tendre   Hon-2:p.578(.4)
ère, à son tempérament.  C'était un bon gros  homme , haut en couleur, jovial, dépensier, pl  P.B-8:p..41(33)
le, l'enfant ?... n'est-ce pas l'homme par l' homme , hein ?     — Vous y êtes, monsieur, di  I.G-4:p.592(43)
on avait rendu ses titres et la pairie.  Cet  homme , heureux d'épouser Mme Évangélista en 1  CdM-3:p.543(35)
eté de l'ambitieux invalide.  Quoique galant  homme , homme spirituel, et capable de grandes  Lys-9:p1007(21)
ouvertes, rien dedans !  Oh ! le pauvre cher  homme , il a bien fait de mourir, sa vente l'a  U.M-3:p.927(18)
le le trouve charmant.  Il est en effet joli  homme , il a bon coeur.  Elle l'a vu de sa cro  U.M-3:p.830(20)
ous choisirais.  M. Hulot est spirituel, bel  homme , il a de la tournure; mais vous, vous ê  Bet-7:p.163(.9)
.  Je ne voudrais pas être vue ainsi par cet  homme , il a des expressions qui salissent l'â  PGo-3:p.205(43)
ette denrée coloniale.     BIXIOU     Pauvre  homme , il a fait un an de Florine.     COLLEV  Emp-7:p1003(21)
 depuis son retour, s'est conduit en honnête  homme , il a l'estime de tout le pays, et s'il  CdV-9:p.829(35)
extrême quand, ayant pris Lili pour un nom d' homme , il appela M. Lili le brutal M. de Séno  I.P-5:p.206(18)
r des moustaches. »     Oscar voulut faire l' homme , il but le second verre et mangea trois  Deb-I:p.782(11)
le n'a cependant rien à craindre : j'ai vu l' homme , il emportera dans l'ombre le secret de  CdV-9:p.704(.5)
e, quand on est resté vingt-cinq ans avec un  homme , il est bien dur de se quitter ! »  Et   Med-9:p.444(43)
écouter.  À ce jeu, un ministre est un grand  homme , il est censé choisir les hommes; mais   Emp-7:p.992(14)
le père Vyder ! c'est un bien brave et digne  homme , il est de bon conseil.  Ce pauvre vieu  Bet-7:p.444(16)
e de moi, mais il était bien triste.  Pauvre  homme , il est si naturel en Espagne que l'amo  Mem-I:p.262(33)
and écrivain en France est toujours un grand  homme , il est tenu par la langue à toujours p  I.P-5:p.443(12)
ues.     « Ottoboni, reprit-il, est un saint  homme , il est très secourable, tous les réfug  Gam-X:p.469(.9)
'il ressemblât assez à une fille déguisée en  homme , il était d'une force herculéenne.  Ses  Béa-2:p.681(19)
ant à un peignoir de femme qu'à un manteau d' homme , il était impossible de ne pas attribue  Ser-Y:p.748(15)
, Charles fut aussi bel enfant qu'il est bel  homme , il était le privilégié de mon père, l'  Lys-9:p.973(.2)
à M. Claës.  En un moment il devint un grand  homme , il excita l'admiration et obtint tous   RdA-X:p.833(18)
s.  Il ne suffit pas en effet d'être honnête  homme , il faut le paraître.  La société ne vi  Med-9:p.445(43)
tre foi étant de croire que le monde est à l' homme , il faut m'octroyer ce point, dit Laure  Cat-Y:p.431(.6)
mots l'histoire de Bodard, c'était un pauvre  homme , il fit une faillite de quatorze millio  Cat-Y:p.443(22)
ux de seconder l'Empereur; il l'aimait comme  homme , il l'adorait comme souverain et ne sou  Rab-4:p.278(16)
a pas sa tape meurtrière sur l'épaule de cet  homme , il le chassa de la Halle en le forçant  PGo-3:p.125(10)
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imie.  En regardant Vauquelin comme un grand  homme , il le considérait comme une exception,  CéB-6:p..70(18)
sident du tribunal.     — S'il était honnête  homme , il le devrait, dit Mme Granson; mais v  V.F-4:p.882(33)
je ne rêvais pas !...  J'ai bien entendu cet  homme , il m'a parlé...  Les deux marchands se  Pon-7:p.686(37)
moi, il ne doit y avoir que Dieu.  Quant à l' homme , il m'appartient.  La terre entière ne   Mar-X:p1063(13)
r affaire.     « Du Tillet, lui dit le brave  homme , il manque trois mille francs à ma cais  CéB-6:p..75(12)
er gamin sorti du collège se croira un grand  homme , il montera sur la colonne d'un journal  I.P-5:p.406(16)
hien qui se casse la patte.  Ce n'est pas un  homme , il n'est pas de force. »     Mme Madou  CéB-6:p.265(36)
 songez qu'en avouant vos sentiments pour un  homme , il n'y a pas le moindre mal, ma petite  Pie-4:p.110(.5)
  La marquise baissa les yeux.     « Après l' homme , il n'y a plus que Dieu, répondit grave  Béa-2:p.773(22)
r sa vie, mais chez lui tout se passait en l' homme , il n'y avait rien d'extérieur.  Il por  DdL-5:p.943(38)
rin jaune à bec aigu.  Quant à lui, le noble  homme , il n'y pense guère, il a l'espoir d'un  I.P-5:p.323(22)
charner à l'espion ?  Un agent n'est plus un  homme , il ne doit plus en avoir les sentiment  Env-8:p.313(.5)
t; mais le don de création qui fait le grand  homme , il ne le possédait point, et peut-il j  FMa-2:p.219(35)
s oiseaux prêts à s'envoler.  Je reconnus un  homme , il ne nous regarda, ne nous entendit p  Pro-Y:p.551(34)
de Natalie; et quelque passionné que soit un  homme , il ne passe pas sans émotion de cent à  CdM-3:p.567(40)
lors, un rêve.  Mais, pour le désespoir de l' homme , il ne peut rien faire que d'imparfait   FYO-5:p1098(16)
s sommes enfouies.  Quelque fort que soit un  homme , il ne porte pas très loin vingt-cinq m  CdV-9:p.688(12)
ur, sa fille passant sous la domination d'un  homme , il ne remonte pas vers les mondes supé  EnM-X:p.932(12)
méritait la noble constance de ce vrai grand  homme , il ne se sentit pas la force de monter  I.P-5:p.530(.4)
 stratagèmes de la bêtise : on frappe sur un  homme , il paraît convaincu, il hoche la tête,  ZMa-8:p.845(28)
ncu à Waterloo, c'est qu'il était plus qu'un  homme , il pesait trop sur la terre, et la ter  Med-9:p.435(13)
t.  À Paris, quelle que soit la fortune d'un  homme , il rencontre toujours une fortune supé  Med-9:p.550(25)
vieillard ?     — Oh ! madame c'est un brave  homme , il rend la petite heureuse, et il ne m  Bet-7:p.439(.1)
n venant ici, a chaussé la peau d'un honnête  homme , il s'est fait bon bourgeois de Paris,   PGo-3:p.191(42)
et si le marquis de Montriveau est un galant  homme , il s'y prêtera.  Nous ferons entendre   DdL-5:p1015(22)
.  Savez-vous ce que faisait cette horreur d' homme , il se coupait les ongles, il a pris ce  PGo-3:p..90(22)
eau.  C'était son seul amusement à ce pauvre  homme , il se rappelait là son pays.  On dit q  AÉF-3:p.721(16)
and les deux timidités se réunissent chez un  homme , il sera nul pendant toute sa vie.  Cet  Rab-4:p.395(.2)
ille, signifie le convive, mais appliqué à l' homme , il signifie l'amphitryon qui lésine.    Béa-2:p.899(.1)
ur l'observation par lui faite à son premier  homme , il signor Genovese avait répondu qu'il  Mas-X:p.599(27)
tourne, voit le papier dans les mains de cet  homme , il tire aussitôt un pistolet de sa cei  Ten-8:p.508(14)
me ayant profité sciemment des crimes de cet  homme , il y viendra comme témoin gravement co  SMC-6:p.782(.4)
s IX, avaient fait de leur élève un si grand  homme , ils avaient préparé un si beau règne,   Cat-Y:p.385(42)
est quelque chose que les voeux d'un honnête  homme , ils doivent porter bonheur, Dieu les é  PGo-3:p.207(10)
 si je commande à mes canonniers de tuer cet  homme , ils me diront que ce n'est pas leur mé  eba-Z:p.497(38)
les identiques; en se produisant chez chaque  homme , ils se combinent avec les éléments qui  V.F-4:p.920(27)
t : de glace quand ils n'ont pas besoin d'un  homme , ils sont patelins et disposés à la bie  CéB-6:p..89(.4)
endant quelques jours, il n'était plus qu'un  homme , image de la chute primitive consacrée   Mel-X:p.380(40)
 de l'enfance avec la science soucieuse de l' homme , inscrite déjà sur la figure de la peti  F30-2:p1146(12)
 ce que je viens d'apprendre.  Foi d'honnête  homme , j'ai cru que l'on se moquait de moi.    FYO-5:p1068(39)
issances de la vie que nous menons.  Je suis  homme , j'ai du courage : à moi seul la tâche   CdM-3:p.629(22)
 ne changerais pas avec elle, car si j'étais  homme , j'aimerais mieux une femme laide et sp  Pay-9:p.285(13)
lon peut préparer son coup; il prendra notre  homme , j'en réponds, lui dit le Parisien : je  I.P-5:p.674(17)
gine divine ou si elles sont inventées par l' homme , j'ignore également en quel sens elles   Lys-9:p1085(.7)
e; elle en pleurait monsieur ! et si j'étais  homme , jamais une femme que j'aimerais ne ple  I.P-5:p.411(37)
 voix altérée, je n'appartiendrai plus à cet  homme , jamais. »  Et, par un geste effrayant   F30-2:p1091(.2)
is en y cherchant des droits nouveaux pour l' homme , je crus pouvoir, à la lueur des flambe  Med-9:p.570(12)
omptement percées.  À ce léger portrait de l' homme , je dois ajouter une esquisse de son mo  L.L-Y:p.639(25)
nt une voix là où ils n'apercevaient point d' homme , je fus enfin dégagé par une femme asse  CoC-3:p.326(21)
aut que je te dise ton fait !  Foi d'honnête  homme , je l'ai sur le coeur.  Tu as toujours   CéB-6:p..47(26)
e sais maintenant.  Si vous deviez être à un  homme , je l'assassinerais.  Mais non, vous l'  PCh-X:p.188(41)
hapitre.  J'ai des défauts; mais, si j'étais  homme , je les aimerais.  Ces défauts viennent  Mem-I:p.211(23)
'exhalait en imprécations, je maudissais cet  homme , je lui trouvais tous les vices.  Ah !   Env-8:p.269(42)
ire qui sera vaincu.  J'agis donc en honnête  homme , je me retire.  D'ailleurs, je désire ê  Pon-7:p.561(35)
ce humaine a tiré son glaive sur le cou d'un  homme , je me suis dit : « Les lois pénales on  Lys-9:p1021(32)
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rçon, mon petit, dit Dauriat.  Foi d'honnête  homme , je ne dis pas de libraire, remarquez ?  I.P-5:p.440(11)
ria Lucien.     — Eh ! parbleu, répondit cet  homme , je ne les ai pas cherchées au pied des  SMC-6:p.486(32)
aillard; mais quoiqu'il veuille paraître bon  homme , je ne m'y fierai pas. »     Le lendema  Bal-I:p.144(.7)
 Si c'est quelque chose de grave, je suis un  homme , je ne suis pas un niais; je m'apprête   Rab-4:p.318(30)
 reprit le peintre.  Aller choisir un pareil  homme , je ne veux pas en dire du mal, mais il  CSS-7:p1188(.5)
ongue.     — Avec toi, seulement, répondit l' Homme , je pourrai traverser la grande solitud  Ser-Y:p.860(.1)
s une grande dame.  Si je suis juge, je suis  homme , je puis me tromper, éclairez-moi.  Son  Int-3:p.465(32)
r une conférence avec lui.  Je le tiens, cet  homme , je puis tordre le cou à la Cigogne ! j  SMC-6:p.867(28)
el qu'il soit, madame, s'écria doucement cet  homme , je regarderai comme un bonheur de l'av  CdV-9:p.774(10)
m.  J'étais descendu jusqu'aux grimaces de l' homme , je remontai vers la franchise de la na  Pat-Z:p.297(.5)
i annonçait un grand effroi : « Ah ! mon bon  homme , je revenons de la veillée. »     « C'e  Cho-8:p1198(13)
Mais, docteur, dites-moi la vérité.  Je suis  homme , je saurai l'entendre; et j'ai d'ailleu  Fer-5:p.880(33)
elle enlevée !     — Mes amis, foi d'honnête  homme , je suis incapable d'écrire deux mots d  I.P-5:p.459(.3)
, répondit le vieillard.  Je ne suis plus un  homme , je suis le numéro 164, septième salle   CoC-3:p.372(12)
 parent.  Mais tu m'as écrit que tu devenais  homme , je te crois, je te traite en politique  CdM-3:p.644(17)
oir commis un crime.  Si je n'ai pas tué cet  homme , je tuerai certainement ma mère ! "  À   Aub-Y:p.108(22)
comme moi.  Ah ! ils ont pris la tête de mon  homme , je vais donner celle du Gars aux Bleus  Cho-8:p1179(15)
ux sont tombés d’un excès dans un autre.  Un  homme , je vous le donne bien organisé, mais f  Lys-9:p.920(40)
nce ! ...     — Si vous y touchez, mon brave  homme , je vous salerai les jambes ! ... »      eba-Z:p.677(35)
e et moi nous recouchâmes sa maîtresse.  Cet  homme , jeté dans une entreprise si aventureus  Mus-4:p.693(21)
uer cette lacune dans la science.  Hé ! quel  homme , jeune ou vieux, serait assez hardi pou  Pat-Z:p.228(38)
arbre, et va, de sphère en sphère, jusqu'à l' homme , jusqu'à l'ange, jusqu'à Dieu ?  Où est  Pro-Y:p.543(38)
 causait au premier abord.  Prompte chez cet  homme , l'action devait desservir une pensée u  Ten-8:p.503(16)
 quand elles ordonnent une faute à ruiner un  homme , l'amour comporte à Paris, dans notre é  FdÈ-2:p.336(36)
 la première fois peut-être, dans un coeur d' homme , l'amour et la vengeance se mêlèrent si  DdL-5:p.986(17)
que voit et comprend.  La Science attriste l' homme , l'amour exalte l'Ange.  La Science che  Ser-Y:p.781(29)
mort.  L'alchimie est là tout entière.  Si l' homme , l'animal le plus parfait de ce globe,   Cat-Y:p.430(.9)
essairement la plus parfaite expression de l' HOMME , l'anneau qui lie le monde visible aux   L.L-Y:p.688(26)
ne peut rien : ni l'État, ni la science de l' homme , l'Anthropologie, ne les connaissent.    CdV-9:p.804(.6)
   L'observation des phénomènes relatifs à l' homme , l'art qui doit en saisir les mouvement  Pat-Z:p.277(.4)
 lui criait bien que l'un se battait pour un  homme , l'autre pour un pays; mais elle était   Cho-8:p1046(13)
tes a trouvés le musicien !) à l'espoir de l' homme , l'Enfer oppose le sien par ce cri subl  Gam-X:p.506(.7)
êché sa vie.  N'est-ce pas le mouvement fait  homme , l'espace incarné, le protée de la civi  FYO-5:p1044(.9)
travail, autant que ses succès avaient usé l' homme , l'ex-sous-chef avait perdu toutes ses   P.B-8:p..46(30)
nte et d'un charmant extérieur.  Pour un tel  homme , l'exil devait être un voyage de plaisi  Gam-X:p.461(24)
tyles, si elle n'était pas réellement tout l' homme , l'homme avec ses opinions politiques,   Pat-Z:p.251(20)
fenêtre en imaginant qu'il pouvait passer un  homme , l'homme de ses rêves, le cavalier atte  M.M-I:p.504(39)
si les milieux atmosphériques influent sur l' homme , l'homme doit à plus forte raison influ  Phy-Y:p1024(31)
i va et vient, s'assied et cause, appelle un  homme , l'interroge, et s'appuie pour l'écoute  PCh-X:p.150(31)
mes indigentes vivent à la Salpêtrière.  Cet  homme , l'un des deux mille malheureux logés d  CoC-3:p.371(16)
rieux présent si solennellement fait par cet  homme , la boîte fut-elle placée par elles sur  Epi-8:p.448(.7)
 femme :     « Si nous laissons la vie à cet  homme , la famille des Vanneaulx retrouvera la  CdV-9:p.694(27)
soir, au Cercle, je disais : " Foi d'honnête  homme , la Fille aux yeux d'or ne valait pas c  FYO-5:p1095(.1)
 moins vous me plaindrez : la pitié est de l' homme , la foi vient de Dieu. »     Andrea, ro  Gam-X:p.477(13)
mme a plus de délicatesse et d'honneur que l' homme , la grande question conjugale mise à pa  Pet-Z:p.158(.4)
 Se croyant aussi criminelle que l'était cet  homme , la jeune fille le regarda d'un oeil se  F30-2:p1172(.8)
antable résurrection due à la voix d'un seul  homme , la miette dont l'usufruit nous est con  PCh-X:p..75(35)
s comme de l'acajou verni; puis, à hauteur d' homme , la muraille avait reçu je ne sais quel  Int-3:p.436(10)
divine, par la parole d'amour échappée à cet  homme , la naïve créature attendait avec confi  JCF-X:p.318(25)
ni me donner cette poignée de main d'honnête  homme , la plus belle des récompenses, qui ne   Med-9:p.539(16)
enfant, l'art du comédien, la puissance de l' homme , la rage du révolutionnaire, la résigna  eba-Z:p.747(16)
êtue d'un privilège imprescriptible.  Chez l' homme , la reconnaissance pour les plaisirs pa  Hon-2:p.570(23)
es.  Le luxe est en France l'expression de l' homme , la reproduction de ses idées, de sa po  Lys-9:p1190(.5)
 Mme de La Baudraye, le négociateur trouva l' homme , la robe de chambre et le petit fournea  Mus-4:p.637(.9)
iration de la bonhomie naturelle à l'honnête  homme , la simplicité de se présenter à Clémen  Cat-Y:p.182(26)
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zar, qui recouvrait à la fois l'honneur de l' homme , la vie du père, la considération du ci  RdA-X:p.820(23)
loppe.  De là ses variétés.     III     En l' homme , la Volonté devient une force qui lui e  L.L-Y:p.685(12)
    En parlant et en tendant la lettre à cet  homme , le baron ne put s'empêcher de jeter un  Fer-5:p.821(40)
s indistinctes que fussent les formes de cet  homme , le battement de son coeur lui persuada  Cho-8:p1040(21)
nt l'École du Laid en comprenant que, chez l' homme , le Beau n'est qu'une flatteuse excepti  Pay-9:p..71(24)
retrouvés chez le même procureur, un honnête  homme , le bonhomme Bordin.  Quand on a passé   Env-8:p.261(10)
r d'écraser des oeufs.  Assurément, chez cet  homme , le caractère spécial de la démarche ét  Pat-Z:p.286(12)
jamais l'intelligence ne m'a manqué.  Oui, l' homme , le coeur, l'âme que j'aurai connus n'e  Aba-2:p.497(11)
ie sur un carré russe.  En sa qualité de bel  homme , le conseiller d'État n'avait jamais co  Bet-7:p.213(31)
s catastrophes.  Quoique ce fût un excellent  homme , le duc allait sans doute faire le whis  Lys-9:p1191(35)
e, une vue et un toucher littéraires.  À tel  homme , le faire; à tel autre, la conception;   PCh-X:p..52(17)
s bateliers; il pouvait couper le cou de cet  homme , le jeter dans le Rhin, se sauver par l  Aub-Y:p.102(25)
esprit.  À chaque pause que faisait ce digne  homme , le joli couple respirait en se disant   F30-2:p1149(34)
et se trouvait en ce moment aimée par un bel  homme , le marquis d'Aiglemont.     La comtess  DdL-5:p1005(27)
ntendant retentir dans le salon les pas d'un  homme , le marquis se leva pour aller à sa ren  Cho-8:p1046(17)
n mari; car, en tout pays, avant de juger un  homme , le monde écoute ce qu'en pense sa femm  Emp-7:p.904(29)
 par les sacrifices qu'une d'elles fait à un  homme , le négociant instruisit la comtesse de  Req-X:p1111(12)
voir condamner au payement.  L'aspect de cet  homme , le papier timbré griffonné produisiren  Pon-7:p.677(25)
 passé par de sévères déductions; et, pour l' homme , le passé ressemble singulièrement à l'  RdA-X:p.658(12)
dant la dernière moisson travailler comme un  homme , le pauvre enfant a excédé ses forces,   Med-9:p.468(.8)
le jour où il y conduisait un pauvre honnête  homme , le père de sa Delphine, mort la dupe d  MNu-6:p.381(.8)
per la ville, il voulait en être le plus bel  homme , le plus élégant, pour obtenir d'abord   A.S-I:p.921(23)
e sur le compte de M. Moreau ! le plus brave  homme , le plus honnête homme, le roi des homm  Deb-I:p.744(42)
 ces gens et de la mienne.  La maison de cet  homme , le premier qui crût fermement en moi,   Med-9:p.416(21)
is trouver un mari.  Je crois avoir trouvé l' homme , le prétendu qui répond au programme de  Bet-7:p.131(18)
venant se mettre devant la cheminée.     Cet  homme , le prince des mauvais sujets de Paris,  Dep-8:p.803(40)
oeur ? »  Un léger bruit fit tressaillir cet  homme , le rideau brun se tira; puis il vit da  DdL-5:p.918(29)
ommes au-dessus desquels il n'est qu'un seul  homme , le roi de France, jadis élu pour chef.  Béa-2:p.644(17)
RY     Fondu ! distillé ! fumé !  Dire qu'un  homme , le roi des hommes !...     POIRET, à D  Emp-7:p1090(.2)
.  Mais, que voulez-vous ?... c'est un brave  homme , le roi des hommes, et un homme qui a e  SMC-6:p.526(42)
oreau ! le plus brave homme, le plus honnête  homme , le roi des hommes, quoi !  Il aurait p  Deb-I:p.744(43)
riel imposant.  Le Moufflon était un honnête  homme , le seul de la troupe; aussi chacun se   eba-Z:p.822(18)
maréchal des logis de mon régiment.  Ce cher  homme , le seul qui ait voulu me reconnaître,   CoC-3:p.324(31)
toutes les consolations de la religion à cet  homme , le seul qui dût vivre.  Le bourreau co  ElV-X:p1141(29)
re expressions de la matière par rapport à l' homme , le son, la couleur, le parfum et la fo  L.L-Y:p.686(.2)
, dans leur pensée, une figure, bâtissent un  homme , le supposent jeune ou vieux, grand ou   PCh-X:p..48(28)
si dire, car la solennité des paroles de cet  homme , le ton qu'il y mit, le respect avec le  Epi-8:p.447(26)
!     Tant que le baron Hulot d'Ervy fut bel  homme , les amourettes n'eurent aucune influen  Bet-7:p..78(26)
ient.  Les uns vivaient dans le corps de cet  homme , les autres dans sa pensée.  Ses idées   Cat-Y:p.455(36)
 c'était naturel; Napoléon, qui était un bon  homme , les avait nourris d'or, ils devenaient  Med-9:p.533(36)
n de cette expédition.     « Hélas ! mon bon  homme , les Chouans sont déjà à Florigny !  On  Cho-8:p1157(10)
nt, cher enfant.  Tu dois être sage comme un  homme , les destinées de cinq personnes qui te  PGo-3:p.127(10)
oir les rides du cerveau, les vices du grand  homme , les fantaisies de l'artiste et les bla  FYO-5:p1051(39)
oujours su garder les convenances.  Pour cet  homme , les femmes ne furent jamais que des mo  Dep-8:p.804(.3)
ar de fantastiques ressemblances, rappelle l' homme , les femmes, les enfants et qui lutte a  Pay-9:p..57(16)
e terre, mon fils ? continue, quand tu seras  homme , les oeuvres de ta mère.     — Il est u  CdV-9:p.851(36)
in jointes et priait Dieu.     En voyant cet  homme , les porteurs s'arrêtèrent un moment, c  SMC-6:p.820(40)
lennels et les plus mesquins.  Chez un grand  homme , les qualités sont souvent solidaires.   MdA-3:p.388(.7)
entif et stupide, devenu pour lui plus qu'un  homme , lui apparut comme un génie fantasque q  ChI-X:p.425(34)
 force nerveuse bien supérieure à celle d'un  homme , lui baisa les cheveux et le couvrit de  Fer-5:p.843(.3)
son coup de poing, appliqué dans le dos d'un  homme , lui cassait net la colonne vertébrale;  Pay-9:p.275(28)
 sembla vouloir y pénétrer.  Elle saisit cet  homme , lui couvrit les mains de baisers; elle  SMC-6:p.459(12)
n temps et lieu.  La conscience d'un honnête  homme , lui dis-je, est le meilleur Grand Livr  Env-8:p.262(40)
orentin.     « Mon cher, vous êtes un habile  homme , lui dit Talleyrand, et je veux vous em  Ten-8:p.676(.9)
roits le drame, en se jouant dans l'âme de l' homme , lui rend-il les accessoires indifféren  CoC-3:p.315(.4)
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y.     — Mistigris, les Arts sont l'ami de l' homme , lui répondit son maître.     — Je vous  Deb-I:p.772(39)
a critique, après avoir immolé le livre d'un  homme , lui tend la main.  La victime doit emb  I.P-5:p.519(33)
ndue dans la rue, rapport à ce qu'un aimable  homme , M. Justin, que vous connaissez peut-êt  Fer-5:p.853(20)
it le valet d'un air mystérieux.     — Brave  homme , M. Moreau ! reprit Pierrotin qui pensa  Deb-I:p.745(12)
e est-ce, ce M. Fraisier ?...     — C'est un  homme , ma chère dame, dit la portière, de qui  Pon-7:p.632(28)
nous, Felipe », lui ai-je dit vivement.  Cet  homme , ma chère, m'a comprise.     « Je sais   Mem-I:p.283(.9)
 soins à l'enfant de qui je voulais faire un  homme , ma solitude m'effraya; mon fils grandi  Med-9:p.554(40)
 le coût est de... » etc.     « Je connais l' homme , madame la présidente, et quand il aura  Pon-7:p.760(.3)
 Ch'aime bas sa visache !     — C'est un bon  homme , madame, dit la grosse Marion, il est f  I.P-5:p.608(.9)
yez reconnu que vous n'avez pas affaire à un  homme , mais à du mastic qui se sèche au solei  ZMa-8:p.845(34)
intelligente qu'il y eût en ce monde.  Brave  homme , mais bête !  Il mourut en se demandant  MNu-6:p.360(33)
 ancien premier commis, Nucingen : " Honnête  homme , mais bête ! "  Tout compte fait, il lu  MNu-6:p.359(41)
on du pouvoir collectif.  Ce n'était plus un  homme , mais bien un être décuplé, se sachant   Env-8:p.329(.8)
s.  Charles IX ne vit plus la mère d'un seul  homme , mais bien, comme on le disait d'elle,   Cat-Y:p.407(21)
it pas encore ce qu'elle devait faire de cet  homme , mais certes elle voulait l'anéantir so  CoC-3:p.362(26)
Vous vous êtes conduit là, non plus comme un  homme , mais comme un Dieu : ne s'être laissé   SdC-6:p1003(30)
goult, le Régent de semaine, était assez bon  homme , mais dépourvu de hautes connaissances,  L.L-Y:p.600(34)
er des craintes et de la jalousie à ce petit  homme , mais elle le trouva cantonné dans la t  Mus-4:p.650(24)
nant pas les efforts de cette recherche à un  homme , mais en lui donnant pour durée l'human  Cat-Y:p.433(28)
, la femme est, non seulement supérieure à l' homme , mais encore elle le gouverne presque t  Bet-7:p.221(32)
ot ?  Cet oncle est non seulement un honnête  homme , mais il a le bonheur de passer pour un  I.P-5:p.467(28)
e suis dans l'embarras.     — Ah ! le pauvre  homme , mais il faut donner une représentation  Pon-7:p.654(22)
 entendu parler de vous comme d'un excellent  homme , mais j'avais peur d'être la dupe de qu  Med-9:p.577(27)
ermis aujourd'hui de donner un soufflet à un  homme , mais je ne sais de quel mot flétrir un  PCh-X:p.273(13)
llation et par cet homme, qui ne fut plus un  homme , mais le type de toute une nation dégén  PGo-3:p.219(30)
as notre gloire à tous ?  Vous êtes un brave  homme , mais Napoléon aussi était un bon homme  Med-9:p.481(21)
a fille, dit-il à sa nièce.  Nous tenons ton  homme , mais ne néglige pas les accessoires.    Emp-7:p1040(30)
 femmes peuvent, à la rigueur, aimer un seul  homme , mais nous autres !...  Mon Dieu, la So  Pet-Z:p.181(.4)
, trois grands opéras dont parlait ce pauvre  homme , mais qu'un ancien cuisinier napolitain  Gam-X:p.514(.2)
vec ce degré d'énergie inconnu peut-être à l' homme , mais que la femme entraînée par la pas  Cho-8:p1075(25)
 vécu, contant bien, homme d'honneur, galant  homme , mais qui avait, à l'endroit des femmes  Fer-5:p.802(.2)
e.  L'aubergiste qui me logeait était un bon  homme , mais sa femme ne pouvait pas me souffr  Med-9:p.587(29)
éphant.  La colère devait être rare chez cet  homme , mais terrible, apoplectique alors qu'e  U.M-3:p.771(28)
Mais, baise-le donc, Nasie ? ce n'est pas un  homme , mais un ange, un véritable ange.     —  PGo-3:p.252(.7)
 Dieu peut-être... car alors, je l'avoue, un  homme , mais un homme digne de moi, m'eût trou  SdC-6:p.995(33)
 des gens de guerre.     Un mot sur ce grand  homme , mais un mot qui dise d'abord où en éta  Cat-Y:p.244(14)
nistration du moment où vous n'étiez plus un  homme , mais un tempérament !  Si vous avez jo  Bet-7:p.346(40)
aient observer les moindres démarches de cet  homme , malheureusement si distrait ?     « Si  I.P-5:p.620(41)
 donner la direction.  Tout en méprisant cet  homme , Marcas, qui recevait en quelque sorte   ZMa-8:p.843(42)
s doigts de Dieu; non, tirée des flancs de l’ homme , matière souple et ductile, elle est un  EuG-3:p1201(32)
 Cela m'a l'air d'être bête comme un honnête  homme , me dit froidement Gobseck quand le com  Gob-2:p.994(25)
llé. »     « Vous vous trompez, c'est un bon  homme , me dit ma voisine en revenant près de   Aub-Y:p.113(38)
 pour qui, dit-on, il sera toujours un grand  homme , même après le mariage qu'il veut faire  HdA-7:p.780(18)
nct de conservation qui n'abandonne jamais l' homme , même le plus fort, il s'élança dans le  ElV-X:p1136(13)
e; mais ici les pensées suffisent.  Ici tout  homme , même médiocrement spirituel, aperçoit   CdM-3:p.650(16)
le son monde de matelots, unis comme un seul  homme , ménageaient le parfait orientement de   F30-2:p1184(23)
, et la spéculation est faite ! "     — Quel  homme , messieurs, dit Blondet, que ce Juif qu  MNu-6:p.384(41)
tivement la cour à sa chienne favorite.  Cet  homme , minutieux comme une petite-maîtresse,   Béa-2:p.667(37)
 influence pénétrante, dominatrice d'homme à  homme , mise en oeuvre par la volonté, curativ  U.M-3:p.823(.7)
our leur belle-mère, je verrai !  Je suis un  homme , moi ! "  Enfin toutes ses bêtises ! et  Bet-7:p.369(19)
ssion contrariée, dits par moi, frère de cet  homme , moi qui connaissais si bien le malheur  PCh-X:p.156(22)
urs, que le Minotaure était un animal moitié  homme , moitié taureau; mais la cinquième plan  Phy-Y:p.986(22)
nna l'argent nécessaire à mes examens !  Cet  homme , mon ami, comprit que j'avais une missi  MdA-3:p.398(36)
 femme d'un banquier ambitieux, d'un mauvais  homme , mon cher trésor ! toi, tu es celle d'u  FdÈ-2:p.285(16)
repoussa faiblement.  " Maintenant, tu es un  homme , mon enfant, me dit-il.  Ce que je fais  PCh-X:p.125(16)
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s ne nous verrons plus.  Demain, tu seras un  homme , mon enfant.  Je suis donc obligée de f  Gre-2:p.439(33)
eunissait l'âme.  Puisses-tu m'entendre, mon  homme , mon seul trésor, et apprendre que tu m  Med-9:p.452(11)
querelles et mon amour pour vous...     — Un  homme , monsieur ! dites Dieu.     — Dieu ! Di  DdL-5:p.969(28)
êtes...     POIRET, vivement.     Un honnête  homme , monsieur...     BIXIOU, il hausse les   Emp-7:p1106(30)
vivement Mme Courtois.     « Dis donc, petit  homme , monte à cheval, et va donc quérir M. M  I.P-5:p.555(25)
menta la sympathie du quartier pour ce brave  homme , mot prononcé pour Pillerault avec un a  CéB-6:p.119(.8)
.  Pour en arriver à ne plus être ni père ni  homme , n'avoir aucune notion du juste et de l  RdA-X:p.786(.8)
rit.     — Et Canalis ?     — C'est un grand  homme , n'en parlons plus.     — Vous êtes ivr  PCh-X:p.102(40)
jeune épouse, obligée de penser et d'agir en  homme , n'est ni femme ni homme, abdique toute  F30-2:p1073(26)
vous trouvez ce gars-là maintenant plus joli  homme , n'est-ce pas ?  Vos yeux brillent comm  Cho-8:p1089(.8)
 donc pas un...     — Eh ! vous êtes honnête  homme , n'est-ce pas ? s'écria la Marana.  Si   Mar-X:p1066(19)
'il est un sentiment inné dans le coeur de l' homme , n'est-ce pas l'orgueil de la protectio  PGo-3:p.124(18)
ur.  Sa volonté, ce magnifique attribut de l' homme , n'était plus à lui, mais à moi, je pou  eba-Z:p.748(.5)
 qui dans chaque sphère sociale atteignent l' homme , n'était-ce pas un horrible supplice po  CéB-6:p.283(41)
La réunion de Mme Jules, de son mari, de cet  homme , n'était-elle pas le noeud gordien de c  Fer-5:p.866(.9)
ques ou privées, de femme à femme, d'homme à  homme , n'ont pas d'autre fait qu'une semblabl  CéB-6:p.219(30)
 ce moment, l'état de Balthazar empira.  Cet  homme , naguère incessamment plongé dans les j  RdA-X:p.686(14)
 national.  Le Français, plus que tout autre  homme , ne conclut jamais en dessous de lui, i  DdL-5:p.929(.5)
 vaches ?...     — M. Brunet, qui est un bon  homme , ne demande pas mieux que de n'en trouv  Pay-9:p.101(26)
une jolie femme, sont des flatteries pour un  homme , ne devenaient-elles pas en elle d'humi  RdA-X:p.677(11)
ue le pharmacien, aussi bête qu'il était bon  homme , ne donnât un coup de poignard à Lucien  I.P-5:p.179(.7)
son mystérieuse pour y venir la rendre à cet  homme , ne doutant pas qu'il ne demeurât dans   Fer-5:p.818(11)
Le Premier consul, qui est vraiment un grand  homme , ne favorise point les pensées cupides.  Ten-8:p.574(42)
péril, comique sans drôlerie; guillotinez un  homme , ne peignez ni fournisseur impuissant,   Emp-7:p.891(10)
me, ressentie par Caroline à l'aspect de cet  homme , ne ressemblait à aucune des sensations  DFa-2:p..23(24)
 dévoué qui jamais ait ennobli le coeur d'un  homme , ne saurait m'y attirer.  Hélas ! ma bi  EuG-3:p1122(37)
le peuple que de consacrer à l'agrément d'un  homme , neuf cents arpents des meilleures terr  Pay-9:p.148(42)
a première heure de votre sommeil, quand, ni  homme , ni animal, vous tombiez sous l'empire   Phy-Y:p1066(.7)
mme dans l'autre tableau, il ne se trouve ni  homme , ni animal.  Le coucher de soleil est c  eba-Z:p.368(.1)
force joyeuse dont personne ne profite, ni l' homme , ni la femme ! âge des dettes et des vi  PGo-3:p.131(26)
es ! »     Voltaire n'oublia ni le mot, ni l' homme , ni le principe, ni le résultat.  À qua  Pat-Z:p.294(13)
ont bien prises, il n'est au pouvoir d'aucun  homme , ni même au pouvoir de l'autorité, de d  M.M-I:p.536(.6)
aquelle il attachait le plus haut prix.  Cet  homme , nommé Goulard, avait épousé une riche   Ten-8:p.551(17)
illions, et que Napoléon ruina en 1802.  Cet  homme , nommé Husson, devint fou de son passag  Deb-I:p.760(41)
appris en dix ans au collège.  Puis ce grand  homme , nommé l'abbé de Maronis, acheva l'éduc  FYO-5:p1055(34)
e suivie de mon ancienne existence, ce brave  homme , nommé Sparchmann, fit constater, dans   CoC-3:p.326(43)
lité serait évidemment du crétinisme.     Un  homme , non écrivain, car il y a bien des homm  Pet-Z:p.103(12)
'abbé Brossette qui voulut donner à ce brave  homme , non pas de quoi vivre, mais de quoi ne  Pay-9:p.223(15)
e.     « Mon cher ami, lui dit-il, je suis l' homme , non pas le plus malheureux, mais le pl  M.M-I:p.702(10)
stacles environnent les grands plaisirs de l' homme , non ses jouissances de détail, mais le  PCh-X:p.196(12)
 Aurélie, Maxime a raison.  Vois-tu, mon bon  homme , nos actions généreuses sont comme les   Béa-2:p.919(40)
er les défauts.     « Au train dont y va cet  homme , nos filles ne tarderont pas à se mettr  MCh-I:p..52(.7)
 de la grande âme de ce que nous appelons un  homme , nous entendons parler de ces nobles et  Phy-Y:p1023(.5)
 Il supposait sans doute qu'après avoir vu l' homme , nous irions d'un pas pressé.  Cette ci  DBM-X:p1168(20)
 porte en disant : « Venez avec moi, mon bon  homme , nous nous arrangerons toujours bien. »  Cho-8:p1151(42)
'est oune femme, je l'amprise; si c'est oune  homme , nous se verrons; si c'est ni l'un ni l  CéB-6:p.244(.8)
rivée.  Pour Laurence, s'humilier devant cet  homme , objet de sa haine et de son mépris, em  Ten-8:p.677(32)
rd.  Sous l'Empire, quand on voulait tuer un  homme , on disait : " C'est un lâche ! "  Aujo  Dep-8:p.727(37)
and on donne une perle comme ma Félicie à un  homme , on doit veiller à son avenir.  Je ne s  Mus-4:p.741(.9)
.  Tout cela se fait à Paris : on méprise un  homme , on n'en méprise pas l'argent.  Carlos   SMC-6:p.564(43)
ant ! ce n'est pas le tout que de coffrer un  homme , on ne se passe ce luxe judiciaire que   Bet-7:p.154(19)
nnocente dans un baquet d'eau.  Vous tuez un  homme , on vous guillotine.  Mais avec une con  MNu-6:p.370(43)
rquoi ce granit dans cet homme ?  Où était l' homme , où était le granit ?  Il nous tomba to  DBM-X:p1170(.3)
-huitième proposition sur la TRIPLE VIE DE L' HOMME , où il est dit que si Dieu a opéré tout  Mel-X:p.388(.1)
'est une pitié.  Je me demandons, moi et mon  homme , où il prend la force de tousser comme   PCh-X:p.283(16)
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s, ou ils ont toutes les vertus de l'honnête  homme , ou ils s'abandonnent à toutes les exig  Rab-4:p.303(29)
 éclosent.  Qui triomphera ? la maladie de l' homme , ou l'homme de la maladie ?  Certes, il  I.P-5:p.544(33)
nnaient ces luttes où tout dessert l'honnête  homme , où tout profite aux fripons, il conclu  Int-3:p.433(20)
mais qu'une exploitation de la matière par l' homme , ou une exploitation de l'homme par l'h  Pat-Z:p.223(26)
ec M. Vauquelin. M. de Lacépède est un grand  homme , oui, autant que M. Vauquelin; il a fai  CéB-6:p.167(32)
s fronts étaient calmes et sereins.  Un seul  homme , pâle et défait, s'appuyait sur le prêt  ElV-X:p1141(27)
.  Là se lancent les affaires, et il y a tel  homme , Palma, par exemple, dont l'autorité es  MNu-6:p.384(37)
.  Dans les heureux jours de sa jeunesse, un  homme , par la bizarrerie de nos moeurs, donne  CdM-3:p.535(23)
er, il n'a ni arts ni sciences; tandis que l' homme , par une loi qui est à rechercher, tend  AvP-I:p...9(19)
, le binôme aidant, quelle quantité fluide l' homme , par une marche plus ou moins rapide, p  Pat-Z:p.260(32)
HOMME n'était plus là.  Voyez-vous, je dis l' homme , parce qu'on l'a nommé comme ça, mais c  Med-9:p.525(29)
 dit-on, pour le jardinage, ce grand et gros  homme , parlant bas, d'un maintien calme, très  SMC-6:p.859(16)
  Pouf ! tombe une jambe.  Même histoire.  L' homme , pas plus étonné de voir le pied que d'  Med-9:p.519(14)
gueil réprima cette sensibilité qui, chez un  homme , passe pour de la faiblesse.     « En v  Int-3:p.481(34)
 problème d'un langage universel.  Ce savant  homme , patient comme tous les vieux maîtres,   U.M-3:p.816(.2)
s cher qu'elles ne coûtaient.  Ce gros petit  homme , pelotonné dans son coin, ouvrait de te  Cho-8:p.949(11)
e releva, jeta ses bras autour du cou de cet  homme , pencha la tête sur son sein, y versa d  SMC-6:p.459(.9)
nte; car, au lit depuis deux mois, le pauvre  homme , pendant ses insomnies, pendant ses lon  Pon-7:p.695(34)
.     « Je puis anéantir commercialement cet  homme , pensait-il, j'ai droit de vie et de mo  CéB-6:p.218(19)
s il n'est pas de bonheur possible.  Agir en  homme , penser en poète, aimer comme aiment le  M.M-I:p.539(18)
uls faits, le pauvre père Mariotte, un brave  homme , perd à cette adjudication.  Forcé de p  Pay-9:p.156(27)
à même d'acheter sa charge de greffier.  Cet  homme , peu honorable d'ailleurs, l'espion des  P.B-8:p..47(22)
 cheval d'un gendarme, en croupe, derrière l' homme , pique le cheval qui s'emporte, le met   CdV-9:p.768(32)
 pour ne pas réussir tôt ou tard.  Un pareil  homme , placé entre le bagne et des millions,   CéB-6:p..73(15)
vements de ce genre, sur une erreur.     Cet  homme , plein de délicatesse, dont l'âme vivai  Pon-7:p.491(34)
culottant une pipe avant de se coucher.  Cet  homme , plus étrange qu'étranger, avait fini p  SMC-6:p.500(.4)
-bourgeois, demi-seigneur, ce brave et digne  homme , possédait seize cent mille francs de b  eba-Z:p.670(.4)
e Comité d'escompte.  L'affaire de ce pauvre  homme , pour qui je professe encore une haute   CéB-6:p.264(.4)
fallait observer et le coeur et la tête d'un  homme , pour savoir si, à l'occasion, l'un ne   Cat-Y:p.243(.4)
eur sont alloués par mois.     « Si c'est un  homme , pourquoi l'appelez-vous vieux carrick   CoC-3:p.311(31)
r ma volonté, et qui fait de moi un individu  homme , présente une lésion sensible.  Les méd  PCh-X:p.254(.3)
e divine.  Aussi n’est-elle pas, ainsi que l’ homme , prise dans le granit primordial devenu  EuG-3:p1201(29)
     À cette démonstration, Matifat, le gros  homme , prit un air sérieux.  À seize ans, Flo  I.P-5:p.375(35)
e près d'elle, lui lança un de ces regards d' homme , puissants sur un coeur aveugle, mais q  Pax-2:p.117(.3)
eût animé leurs jambes.     Le lendemain, un  homme , qu'à son habillement les passants pouv  SMC-6:p.480(25)
, demanda Sarrasine, qu'elle est habillée en  homme , qu'elle a une bourse derrière la tête,  Sar-6:p1072(18)
antir d'un précipice, et frissonna quand cet  homme , qu'elle regardait, tourna sur elle deu  Sar-6:p1051(10)
x des deux, qui la guettait.  — Ah ! mon bon  homme , qu'elle répond, mon bissac est si lour  Med-9:p.518(24)
ppant !  Le génie est tellement visible en l' homme , qu'en se promenant à Paris, les gens l  Pon-7:p.585(28)
e deux brigands qui viennent d'assassiner un  homme , qu'entre deux amants coupables d'un ba  F30-2:p1141(38)
Je pense donc que cette terre appartient à l' homme , qu'il en est le maître, et peut s'en a  Cat-Y:p.429(38)
 que la plupart des hommes ressemblent à cet  homme , qu'il est en quelque sorte la règle et  eba-Z:p.698(37)
 quelque chose entre le ciel et lui.  Pauvre  homme , qu'il était malade de voir ses aigles   Med-9:p.532(35)
cices à la tribune; et, comme il est honnête  homme , qu'il ne ment pas pour son compte, il   CSS-7:p1198(28)
e, dans le cerveau.  La première pensée de l' homme , qu'il soit lépreux ou forçat, infâme o  I.P-5:p.707(40)
nné au bourg, ne se doutant guère, le pauvre  homme , qu'il y serait enterré le premier, il   Med-9:p.598(.7)
, le tenaient si bien pour autre chose qu'un  homme , qu'ils respectaient son pavillon en di  Med-9:p.535(28)
ent de votre volonté, est si puissant chez l' homme , qu'un seul jet émis avec force peut to  Ser-Y:p.846(39)
evait de trop vives impressions.  Aussi, cet  homme , qu'une longue pratique avait rendu si   EnM-X:p.928(37)
it d'étranges changements dans le coeur d'un  homme , quand il a pleuré pendant sept heures   SMC-6:p.821(22)
ieu qu'en ce moment dans les ménages.     Un  homme , quand il le voudrait, ne saurait discu  Pet-Z:p..47(16)
harge du triomphe d'un coquin sur un honnête  homme , quand par hasard l'honnête homme ne s'  MNu-6:p.356(18)
ce qu'une femme excite de rage en l'âme d'un  homme , quand, voulant démontrer à cette femme  Ser-Y:p.837(37)
nsporter rue Plumet, où il prit le lit.  Cet  homme , quasi dissous, y resta plusieurs jours  Bet-7:p.351(15)
ont faire le mal.  Il m'annonça, pauvre cher  homme , que Catherine était mère, j'allais liv  CdV-9:p.789(23)
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e dans les Champs-Élysées en imaginant qu'un  homme , que celui qui réveillera mon âme engou  Mem-I:p.232(30)
si l'on pouvait couper cent fois le cou à un  homme , que de me trouver d'intelligence avec   Ten-8:p.595(15)
pauvre que soit un client, c'est toujours un  homme , que diable ! » dit le Maître clerc en   CoC-3:p.311(17)
nts est d'avoir moins fait la Société pour l' Homme , que l'Homme pour la Société.  Il exist  CdT-4:p.244(.8)
evenir au pouvoir se montrer redoutable; cet  homme , que la faconde royale avait enivré, qu  ZMa-8:p.843(36)
 trouve tant de vanité au fond du coeur de l' homme , que la prudence du pilote qui gouverna  MCh-I:p..69(42)
s supériorités incessamment chagrinées.  Cet  homme , que les femmes mettent à la mode, est   CdV-9:p.678(11)
ce s'il se trouvait aux prises avec un autre  homme , que les personnes de coeur étaient ému  RdA-X:p.740(24)
ensée supérieure à l'ambition vulgaire.  Cet  homme , que les romanciers ou les dramaturges   Cat-Y:p.384(31)
que les événements antérieurs de la vie d'un  homme , que les secrets connus de lui seul peu  Pon-7:p.584(41)
assez niaise pour ignorer l'art de pêcher un  homme , que Mlle Cormon est une de ces excepti  V.F-4:p.862(28)
   — Oh ! dit Canalis avec un geste de grand  homme , que prouvons-nous dans toutes nos disc  M.M-I:p.646(36)
s de m'arranger avec Cibot; car, pauvre cher  homme , qué qui ferait sans moi...  Eh bien !   Pon-7:p.579(30)
te d'aisance, retombent dans la misère.  Cet  homme , que ses connaissances pratiques, la le  Pay-9:p..84(28)
s Indes !     — Quel opéra qu'une cervelle d' homme , quel abîme peu compris, par ceux mêmes  Mas-X:p.576(.6)
une lutte qui ne devait jamais cesser.  Quel  homme , quel caractère résiste à la vue d'un v  DFa-2:p..66(40)
e père Niseron faisant le serment de tuer un  homme , quel qu'il fût, qui toucherait à sa pe  Pay-9:p.206(25)
 elle ne croyait pas qu'il fût possible à un  homme , quelle que fût sa portée, de deviner u  Béa-2:p.752(21)
prospérité constante. "  Qui ne voit que cet  homme , quelque ardent qu’on le suppose, n’a p  PGo-3:p..42(.5)
ement de votre sublime imprudence un méchant  homme , quelque habitué des coulisses, ou un h  M.M-I:p.523(10)
penser, elle l'a déjà lu sans le savoir.  Un  homme , quelque malicieux qu'il puisse être, n  Phy-Y:p.903(10)
 avoir aimé.  Entre deux jeunes filles, tout  homme , quelque scélérat qu'il soit, reste un   M.M-I:p.503(10)
pas vingt francs...  Fallait donc dire à cet  homme , qui a l'air d'être un bon homme, à M.   Pon-7:p.671(.6)
olombes !  Qui dirait, mademoiselle, que cet  homme , qui a l'air d'une jeune fille, est un   I.P-5:p.451(19)
 la garde impériale.  Hélas ! la mort de mon  homme , qui a péri noyé, m'a fait une révoluti  Int-3:p.469(38)
  Mais tout le monde, à l'aspect de ce brave  homme , qui a plus l'air d'un mouton que d'un   Gam-X:p.468(34)
r dans une gondole en face d'elle.  Le brave  homme , qui adorait Coralie, regardait les bot  I.P-5:p.410(38)
s organisés qui se produisent en dehors de l' homme , qui agissent, qui ... ma foi, je me pe  eba-Z:p.769(12)
ivry.  Et le colonel parut, un grand et gros  homme , qui avait dû avoir une superbe prestan  Ten-8:p.495(41)
salut.  Dans ce temps-là, j'avais encore mon  homme , qui courut à sa recherche.  Et voilà l  AÉF-3:p.721(38)
aigles du barreau de Paris, je pense que cet  homme , qui doit avoir trente-cinq ans, produi  A.S-I:p.929(37)
rs d'ici...  Voulez-vous la mort de ce digne  homme , qui donnerait son sang pour vous ?  Pa  Pon-7:p.672(17)
emblé voir tout cela dans la tournure de cet  homme , qui est, dit-on, professeur, parleur,   Mem-I:p.217(.3)
ait faite mère comme Jésus-Christ s'est fait  homme , qui glanait, souffrait, s'endettait po  Med-9:p.395(.6)
c'était un bien brave homme, un bien honnête  homme , qui laisse une belle collection, mais   Pon-7:p.723(39)
ieusement en colère, et rudoyèrent le pauvre  homme , qui les regardait avec un grand flegme  eba-Z:p.485(.3)
-tu compris cette amitié profonde, d'homme à  homme , qui lie Pierre à Jaffier, qui fait pou  I.P-5:p.707(20)
arte sourit.  Il regarda silencieusement cet  homme , qui lui apportait en quelque sorte l'a  Ven-I:p1039(42)
 faire un entier sacrifice de sa volonté à l' homme , qui lui doit en retour le sacrifice de  Mem-I:p.401(26)
uant avec une sorte de bonheur le vrai grand  homme , qui lui répond par le petit salut écou  Pet-Z:p.113(38)
mie; je me suis toujours demandé pourquoi un  homme , qui mourrait de honte s'il prenait une  Med-9:p.580(27)
 dit Christophe, c'était un brave et honnête  homme , qui n'a jamais dit une parole plus hau  PGo-3:p.289(33)
es grâces de l'animal ni les privilèges de l' homme , qui n'avait jamais eu ni raison ni ins  Med-9:p.401(42)
adeleine, c'est un rat fini. »     Le pauvre  homme , qui n'avait rien perdu des propos tenu  Pon-7:p.519(27)
résenté dans cette interpellation et par cet  homme , qui ne fut plus un homme, mais le type  PGo-3:p.219(30)
ments de la Hollande et de la Belgique.  Cet  homme , qui ne pensait à personne, n'oubliait   RdA-X:p.698(37)
e t'ai refusé, c'est qu'il est bien dur à un  homme , qui ne peut faire son pauvre commerce   CSS-7:p1181(13)
, mais encore un mouvement de surprise à cet  homme , qui ne pouvait être étonné que par sa   SMC-6:p.864(40)
elir en terre sainte, comme disait ce pauvre  homme , qui ne s'est assermenté que par peur.   Cho-8:p1087(23)
 j'ai vu les morceaux d'un pont bâti par cet  homme , qui paraît qu'a été, à Rome, parent de  Med-9:p.530(20)
ssance des hommes et de leurs intérêts.  Cet  homme , qui pendant longtemps trompa la perspi  CdV-9:p.812(33)
sions sont essentiellement jésuitiques.  Cet  homme , qui regardait l'instruction comme inut  I.P-5:p.136(28)
ouissait Charles, l'entière affection de cet  homme , qui répondit par un amour unique à un   M.M-I:p.488(24)
dix pas de lui, ne lui pardonnait rien.  Cet  homme , qui représentait la Justice humaine, é  CdV-9:p.864(37)
est en raison directe du résultat obtenu.  L' homme , qui représente le plus haut point de l  RdA-X:p.719(29)
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onduire à la place du Palais-Royal.  Là, cet  homme , qui retrouva tout son esprit pour acco  Bet-7:p.357(14)
 indiquerai un appréciateur, un bien honnête  homme , qui saura la valeur des tableaux à deu  Pon-7:p.593(18)
Tonsard quelque infernale combinaison de cet  homme , qui se croit tout permis ici...     —   Pay-9:p.204(11)
t j'ai eu le tort de négliger ce pauvre cher  homme , qui se jetterait dedans un précipice a  Pon-7:p.606(24)
n mobilier ! »     Et le désespoir du pauvre  homme , qui se trouvait déplanté pour ainsi di  CdT-4:p.219(21)
 s'était ouvert à lui.  D'ailleurs, chez cet  homme , qui sera tenu grand pendant sa vie, qu  M.M-I:p.519(20)
d'une puissance évanouie; maintenant, chaque  homme , qui va se dresser, s'appuiera sur sa p  Pat-Z:p.224(.6)
qu'à vous pour me choisir un notaire honnête  homme , qui vienne recevoir demain matin, à ne  Pon-7:p.700(23)
ement soudain opéré dans les manières de cet  homme , qui, après avoir parlé de le tuer, se   PGo-3:p.135(28)
vait attachés par des liens mystérieux à cet  homme , qui, pour ma part, me fit concevoir le  Cat-Y:p.454(36)
 la démarche, l'attitude, les regards de cet  homme , qui, se trouvant tout aussi bon médeci  Pon-7:p.624(14)
ai mon grand'p'pa Fourchon qu'est un ben bon  homme , quoiqu'y m' batte quéqu'fois, comme un  Pay-9:p.110(.2)
t mot a de l'analogie avec le mot latin vir,  homme , racine de virtus, force, courage.  Cet  Cho-8:p.917(31)
gasin, les caprices de son sommeil, redevint  homme , reconnut dans le vieillard une créatur  PCh-X:p..79(36)
de canne, vint à la cheminée, toisa le vieil  homme , regarda le carrick et fit une grimace   CoC-3:p.316(14)
, pour éviter un procès et ne pas perdre cet  homme , remit sans doute à la caisse trois mil  CéB-6:p.299(14)
contemplait l'étendue, infinie aux yeux de l' homme , remplie par ces groupes de mondes dont  Ser-Y:p.824(37)
 position, voilà ce que je dirais si j'étais  homme , répondit Clémentine.  Eh bien ! si je   FMa-2:p.233(.7)
Sacré-Coeur depuis deux mois.     — Le grand  homme , répondit la dévote duchesse qui fit si  M.M-I:p.698(30)
r un soubresaut violent.     — Tu vas voir l' homme , répondit Léon.  Tu as besoin d'un chap  CSS-7:p1166(.5)
endrissement : « Vous êtes un brave et digne  homme , répondit-il.  Nous causerons de vos fi  PGo-3:p.120(12)
à Charles ?     — Charles, mon ange, sera un  homme , répondit-il.  Quinze cents francs lui   DFa-2:p..42(24)
era-ce ce soir ou cette nuit ?     — Mon bon  homme , reprit Barbette, je n'en sais rin.      Cho-8:p1184(.1)
    — Aussi allez-vous voir un bon tronçon d' homme , reprit Benassis.  Vous connaissez la d  Med-9:p.455(10)
 en se levant.     — Si vous êtes un honnête  homme , reprit Derville à voix basse, comment   CoC-3:p.370(.7)
ire.     « Votre oncle est un brave et digne  homme , reprit Dionis.  Il se croit immortel;   U.M-3:p.845(39)
en nous un sentiment qui parle déjà dans cet  homme , reprit le juge de paix; mais nous appe  U.M-3:p.979(.5)
 des moeurs répréhensibles et porte un nom d' homme , reprit Mme du Guénic.     — Un nom de   Béa-2:p.683(33)
!... s'écria le général.     — C'est un fier  homme , reprit Sibilet.  Il est, comme il le d  Pay-9:p.157(11)
e la baisse...     — Vous croyez rire, grand  homme , reprit Vauvinet devenu jovial et cares  CSS-7:p1181(.5)
s-tu que je ne voie pas pourquoi ?     — Cet  homme , reprit-elle, me paraît avoir un goût t  Emp-7:p1052(26)
 quel prix passager était la conquête de cet  homme , résolut, pendant le peu de temps que m  DdL-5:p.947(12)
plé leur volonté, la seule chose qui, dans l' homme , ressemble à ce que les savants nomment  JCF-X:p.320(11)
ce.  La patience est en effet ce qui, chez l' homme , ressemble le plus au procédé que la na  I.P-5:p.310(38)
 un gibier.  S'il n'est guère croyable qu'un  homme , riche comme l'est M. Rigou et qui chan  Pay-9:p.198(43)
st encore allé chercher.  D'ailleurs, de cet  homme , rien n'est indifférent, ni sa maison,   Pay-9:p.237(19)
en toute sa personne.  Rond en affaires, bon  homme , rigoleur, vous eussiez reconnu en lui   I.G-4:p.565(.8)
te sous Louis XIII.  Quelle énergie chez cet  homme , ruiné pour avoir fait un roi légitime   MNu-6:p.340(22)
ne, expression la plus haute des forces de l' homme , s'abolit complètement par l'abus du so  Pat-Z:p.300(32)
lon la récompense promise...     — Voilà mon  homme , s'écria le comte en présentant au chif  DFa-2:p..82(20)
ns cette belle voie, mais un homme.     — Un  homme , s'écria-t-elle avec terreur.     — Te   RdA-X:p.714(.9)
 un moment dans le jardin; ça l'amusera, cet  homme , s'il aime les jolies choses, montrez-l  Med-9:p.411(36)
mble petit, et je sens que je mépriserais un  homme , s'il était la dupe de séductions vulga  Cho-8:p1006(12)
 geste aurait pu lui attirer la haine de cet  homme , s'il eût pu méconnaître le charme de s  Mas-X:p.578(36)
inotaurisé.  Si le minotaurisé est un galant  homme , s'il jouit d'une certaine estime, et b  Phy-Y:p.987(.3)
  Peut-être la création animale, y compris l' homme , s'y résume-t-il; car, disait Lassailly  CSS-7:p1192(16)
e avait été vue pour la première fois par un  homme , sa ceinture brisée, son lacet rompu, s  V.F-4:p.907(18)
.  Pourquoi sa logique s'arrêterait-elle à l' homme , sa création la plus achevée ?  Si cett  Ser-Y:p.816(32)
t, avant moi, que tout étant homogène dans l' homme , sa démarche devait être au moins aussi  Pat-Z:p.262(39)
  Du Tillet était peut-être redevenu honnête  homme , sa faute pouvait avoir été causée par   CéB-6:p..76(10)
B*** tous les sacrifices que puisse faire un  homme , sa perfide maîtresse partit pour les e  Phy-Y:p1153(14)
mme; et vous ! vous avez tué le bonheur d'un  homme , sa plus belle vie, ses plus chères cro  DdL-5:p.994(30)
ention à l'acte qu'on lui lisait.  Ce pauvre  homme , saisi par Gaudissard, au retour du cim  Pon-7:p.762(.1)
e voisin de Raphaël à l'interlocuteur, foi d' homme , sans la révolution de juillet, je me f  PCh-X:p..93(20)
nsi ?  Au bout d'un mois, tu te promets à un  homme , sans le connaître, sans en rien savoir  Mem-I:p.228(.7)
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ter la plus belle étude du Havre.  Ce pauvre  homme , sans moyens pécuniaires, premier clerc  M.M-I:p.490(.6)
s méditaient, comme Laurence, la mort de cet  homme , sans s'effrayer du mot assassinat.  Ce  Ten-8:p.538(28)
ir de bonté, de naïveté, la simplesse de cet  homme , se confessant en termes sans âcreté, s  SMC-6:p.925(.6)
ar la chambre en se déshabillant; et pour un  homme , se déshabiller, c'est devenir excessiv  Pet-Z:p.169(28)
e femme ne se jette pas ainsi à la tête d'un  homme , se disait l'étudiant.  Elle veut se se  PGo-3:p.166(10)
nant sa maison. »     « Le diable s'est fait  homme , se dit douloureusement le vieux chef d  Cho-8:p1185(28)
pportez l'air de ma fille. »     « Le pauvre  homme , se dit Eugène en se couchant, il y a d  PGo-3:p.162(24)
s autres vins plus cher.  (Bon, je tiens mon  homme , se dit Gaudissart, tu veux me vendre d  I.G-4:p.591(32)
, deux éléments incompatibles selon ce grand  homme , se trouvaient l'un dans l'autre.  Quel  U.M-3:p.837(43)
...  Oh ! je ne suis pas un père barbare, un  homme , selon le mot de Napoléon, carré de bas  Bet-7:p.321(11)
f, un amour sans bornes, une croyance en cet  homme , semblable à l'enthousiasme que les sol  JCF-X:p.318(37)
ientôt qu'un homme supérieur est, en tant qu' homme , semblable aux autres.  Il réalise alor  M.M-I:p.524(13)
mmense vaisseau, où tout paraît petit même l' homme , sent la coulisse d'opéra; il s'y trouv  Ven-I:p1042(.5)
a se dit ainsi dans notre partie.  Pincer un  homme , serrer un homme, c'est l'arrêter.  Dan  CSS-7:p1162(40)
ut-être.  C'est toute sa fortune à ce pauvre  homme , ses économies de vingt-six ans de ména  Pon-7:p.676(23)
t, et produisent une délicieuse mélodie ?  L' homme , seul dans la création, est à la fois l  M.M-I:p.543(16)
 mio !  On ne saurait croire à quel point un  homme , seul dans son lit et malade, devient p  Cat-Y:p.364(35)
Vautrin pendant le dîner, quoique jamais cet  homme , si aimable aux yeux de Mme Vauquer, n'  PGo-3:p.200(15)
as horriblement retenir dans le coeur de cet  homme , si elle en est bien aimée ?  N'est-ce   Aba-2:p.485(.3)
.  Si les idées sont une création propre à l' homme , si elles subsistent en vivant d'une vi  U.M-3:p.961(40)
nistre au moyen de phrases solennelles.  Cet  homme , si ferré sur les convenances, avait eu  Emp-7:p.970(30)
y était distrait; et la plupart du temps cet  homme , si grand par son intelligence, semblai  RdA-X:p.798(19)
rotte tous les jours.  Ah ! quand on aime un  homme , si l'on savait à quoi l'on s'engage, m  I.G-4:p.570(.1)
 pour moi ", en me confiant sa besogne.  Cet  homme , si profondément enseveli dans les trip  Hon-2:p.540(37)
uvé l'un pour l'autre cette amitié d'homme à  homme , si rare à rencontrer dans la vie.  Nom  Req-X:p1108(.1)
dans une carrière quelconque.  Cet excellent  homme , si toutefois ce ne fut pas un saint, r  Hon-2:p.531(30)
et parisienne s'était permis de créer en cet  homme , si toutefois Samanon est un homme.  Lu  I.P-5:p.507(27)
elletier de la reine, lui répondit : « Brave  homme , si tu veux être pendu, tu n'as qu'à me  Cat-Y:p.301(43)
t le procès est éteint.     — Tu es un brave  homme , Sibilet, dit le général en lui prenant  Pay-9:p.160(.8)
me voulait lui parler.  Cette expression, un  homme , signifiait si bien un paysan, que Doub  I.P-5:p.623(.5)
soit la sève de la plante, soit le sang de l' homme , soit le cours des astres.  Il entassai  Pro-Y:p.542(36)
nts de la gloire ou du pouvoir dont jouit un  homme , son âme a bientôt fait justice des sen  Med-9:p.497(43)
un d'eux, sûr de ses talents, en faisait son  homme , son protecteur.  Ah ! M. Tiphaine arri  Pie-4:p..53(29)
ve, en devenant la femme d'un brave et digne  homme , songe que tu seras mère.  J'ai juré qu  Mar-X:p1066(23)
axiomes scientifiques, vrais par rapport à l' homme , sont faux par rapport à l'ensemble.  L  Ser-Y:p.823(42)
é de notre esprit n'est plus contestable.  L' homme , sous la pression d'un sentiment arrivé  SMC-6:p.793(35)
t sa marche.  Vous avez agi en enfant, soyez  homme , soyez chasseur, mettez-vous à l'affût,  I.P-5:p.701(39)
la Nature.  La Société ne fait-elle pas de l' homme , suivant les milieux où son action se d  AvP-I:p...8(25)
és, sur leur mécanisme, sur les devoirs de l' homme , sur la moralité qui doit animer les ci  Med-9:p.554(.2)
 il vit Bérénice endimanchée causant avec un  homme , sur le boueux boulevard Bonne-Nouvelle  I.P-5:p.551(.7)
semblé mauvaises à tous les praticiens.  Cet  homme , sur lequel personne n'aurait pu prendr  Gob-2:p.978(33)
s, moins nous devons laisser apercevoir à un  homme , surtout à un mari, l'étendue de notre   MCh-I:p..89(21)
s rapides ne troublent que les intérêts de l' homme , tandis qu'une passion en renverse les   DdL-5:p.951(26)
'homme, ou une exploitation de l'homme par l' homme , tandis que LA VIE D'ARTISTE et LA VIE   Pat-Z:p.223(26)
ndu par eux, est si grandiose qu'il écrase l' homme , tandis que le cadre d'une semblable sc  Pay-9:p.191(39)
l n'avait vu tant de sang dans les yeux d'un  homme , tant de pâleur aux joues, tant de sueu  SMC-6:p.898(.1)
mmerais volontiers les seconds cerveaux de l' homme , tant ils sont intellectuellement sensi  Pat-Z:p.292(32)
vons t'équiper, te donner l'air d'un honnête  homme , te nourrir, te loger, te mettre dans t  P.B-8:p.143(17)
, mercier.  À minuit, il redevient bon mari,  homme , tendre père, il se glisse dans le lit   FYO-5:p1044(.2)
, rire !  Tu as osé te jouer d'une passion d' homme , toi ?  — Oh ! grâce ! répliqua Zambine  Sar-6:p1074(.1)
pas un instant démentie, mais tu n'es pas un  homme , toi qui parles, tu es une idée, une id  eba-Z:p.790(27)
nalier des vicissitudes morales de ce pauvre  homme , toujours en présence de ses inflexible  CéB-6:p.302(15)
sans amis, sans fortune, sans avenir...  Cet  homme , toujours présent sous le toit de la mè  Cho-8:p1143(22)
eureuse, tu trouvais ton idéal, toi ! un bel  homme , toujours si bien mis, en gants jaunes,  Pet-Z:p.104(41)
ique personne, ce pouvoir de la beauté sur l' homme , tout dans l'affaire de Marie de Verneu  V.F-4:p.912(20)
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donc ?  Oh ! le brave homme.  C'est un digne  homme , tout de même.  Il y en a qui, pus y de  EuG-3:p1150(21)
e le secret accomplissement d'un devoir, cet  homme , tout en assistant au combat d'héroïsme  Lys-9:p1129(.1)
ce que je puis devenir : ministre ou honnête  homme , tout est encore possible.  (Il releva   I.P-5:p.344(30)
dante, regard étincelant, voilà Bixiou.  Cet  homme , tout sens et tout esprit, se perdait p  Emp-7:p.975(37)
, les délices de la paresse si naturelle à l' homme , toute une destinée calme au bord d'un   PCh-X:p..72(16)
de la machine.  Le seul indice qui, chez cet  homme , trahissait le sang des vieux tortionna  SMC-6:p.859(12)
ien fournisseur des armées, était un honnête  homme , très estimé, qui n'a pas supporté l'id  Bet-7:p.348(.7)
avait dit : « Il y a trois circulations en l' homme , tres in homine fluxus » : les humeurs,  Pat-Z:p.301(11)
cela.  Mais en lui rendant son argent, à cet  homme , trois mille deux cents francs, ça le c  Pon-7:p.676(21)
t aurait été fini là, si ce digne et honnête  homme , trompé vraisemblablement et par son co  Bet-7:p.343(40)
eront à la defense des Saintes Sciences de l’ homme , trop peu prendront intérêt aux lointai  PLM-Y:p.503(14)
à la pêche et te conduisant comme un honnête  homme , tu auras affaire à moi. "  L'enragé, c  DBM-X:p1173(11)
ntil, cria la fleuriste.  Comment, monstre d' homme , tu me parles tranquillement de faire d  I.G-4:p.569(24)
ant de Corentin.     « Allons, tais-toi, bon  homme , tu n'es pas venu ici vendre du beurre,  Cho-8:p1151(26)
ile, de vieux coquin tu deviendras un galant  homme , tu seras Beauvouloir, baron de Forcali  EnM-X:p.925(.2)
me; adieu, femme tu seras souffrance; adieu,  homme , tu seras croyance, adieu, vous qui ser  Ser-Y:p.840(28)
et conduit la civilisation humaine, un grand  homme , un artiste incessamment créateur, un p  FYO-5:p1051(36)
ir l'honneur.  J'ai porté cela chez un brave  homme , un avoué qui connaît ce Fraisier, et i  Pon-7:p.763(.2)
 au pauvre martyr, car c'était un bien brave  homme , un bien honnête homme, qui laisse une   Pon-7:p.723(39)
r si la vanité cause de grands tourments à l' homme , un bon cosmétique est alors un bienfai  CéB-6:p.124(27)
oilà les roses, comme je vous le disais.  Un  homme , un bourgeois qui aurait le malheur d'a  CdV-9:p.786(40)
yen de le prévenir ? car c'est un vrai brave  homme , un brave homme fini, le roi des hommes  Deb-I:p.746(13)
ait, comme je vous l’ai rapporté, un honnête  homme , un consciencieux républicain, et l’un   Ten-8:p.485(37)
ivers invisible; que la terre avait, comme l' homme , un corps et une âme.  La nature s'illu  Cat-Y:p.456(.1)
ron mit son fils à l'école, il lui acheta un  homme , un de ses charretiers, afin de le sauv  Pie-4:p..41(14)
 ce moment commença le rôle politique de cet  homme , un des héros de la sphère inférieure :  Dep-8:p.766(36)
fortune, tu captures et tu captives un grand  homme , un des hommes les plus spirituels de P  Pet-Z:p.111(16)
 cela est sans conséquence.  Qu'est-ce qu'un  homme , un Espagnol et un maître de langues ?   Mem-I:p.239(24)
le Maupin...  C'est un bon homme, un honnête  homme , un homme d'honneur et de haute probité  eba-Z:p.605(37)
 des hypothèques.  Votre voisin est un digne  homme , un homme de bonne compagnie, qui a vu   U.M-3:p.868(17)
 escapades que M. de Beauséant est un galant  homme , un homme de cour : il aurait très bien  Aba-2:p.469(38)
uoi n'aimes-tu pas Wilfrid ?  Wilfrid est un  homme , un homme éprouvé par les passions, qui  Ser-Y:p.745(31)
supérieure à Camille Maupin...  C'est un bon  homme , un honnête homme, un homme d'honneur e  eba-Z:p.605(36)
pour satisfaire mon coeur, parce que j'étais  homme , un jour où je sentis ma vie se refroid  Med-9:p.556(21)
 à trois modificatifs, le mot croûte.     Un  homme , un meuble, une femme pouvaient être cr  Pay-9:p.262(21)
u'un homme; dans une femme mariée, il y a un  homme , un père, une mère et une femme.     Un  Pet-Z:p.158(.8)
re, tu te trompes !  M. Vautrin est un brave  homme , un peu dans le genre de défunt M. Cout  PGo-3:p.206(.4)
i lui paraissent grandioses.  Il a son grand  homme , un professeur du Collège de France, pa  PGo-3:p..74(21)
ienne à la hauteur de la nature sauvage : un  homme , un républicain, un conspirateur, un Fr  ZMa-8:p.841(10)
 regard sur les royalistes : « Et, là est un  homme , un Roi, des privilèges. »  Elle ne put  Cho-8:p1045(30)
che et de son fils, était à la fois un grand  homme , un tyran, un ange; à lui, se rattachai  Emp-7:p.949(36)
is; elle est à l'amour ce que le mal est à l' homme , un véridique avertissement.  Soyez jal  Mem-I:p.289(12)
la société lui permît de faire, il épousa un  homme , un vieillard, un musicien comme lui.    Pon-7:p.496(12)
 vu qu'il nous a dit que vous étiez un brave  homme , une centaine d'écus sur notre établiss  CoC-3:p.346(.7)
le, une nature bizarre; tu es, foi d'honnête  homme , une charade vivante dont le mot me sem  FYO-5:p1090(39)
écrit suprême paraîtra ce qu'il fut pour cet  homme , une coupe de poison.     À L'ABBÉ CARL  SMC-6:p.819(.2)
ivre, je l'ai bien vu d'ailleurs, hier.  Cet  homme , une de ces probités divines, un soldat  Bet-7:p.353(.3)
cis, voulait prendre le genre de Paris.  Cet  homme , une des bornes de la Chambre, se forma  Bet-7:p.254(40)
 l'oubli !  Dans les plus petites choses, un  homme , une fois là, doit apprendre à satisfai  CdV-9:p.786(.3)
M'aimer ou me dire qu'on m'aime est, chez un  homme , une insulte.  Une nouvelle faute ne me  Béa-2:p.786(20)
ssi j'ai dit à Cibot : " Tiens, vois-tu, mon  homme , une maison où il y a des femmes de cha  Pon-7:p.610(18)
.  L'ordonnateur en chef était d'ailleurs en  homme , une réplique d'Adeline en femme.  Il a  Bet-7:p..75(42)
ait le vague pressentiment de mes douleurs d' homme , une sorte de sympathie entre mon prése  Med-9:p.476(36)
le, un drôle; après-demain tu seras un grand  homme , une tête forte, un homme de Plutarque   I.P-5:p.458(33)
a Schmucke.     — Eh bien ! mon bon et brave  homme , venez à quatre heures, ce soir, chez M  Pon-7:p.757(.8)
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er dont l'accent trahissait un Italien.  Cet  homme , vêtu de noir, demandait à parler à Lec  Cat-Y:p.314(16)
e la dignité de la femme sur le pouvoir de l' homme , veulent opposer une ferme résistance,   Phy-Y:p.995(35)
tème décharné comme le temps configuré par l' homme , vieillard qui d'une main lève la faux,  Ser-Y:p.804(42)
at général à de grands services rendus.  Cet  homme , vieilli dans la pratique des affaires,  SMC-6:p.531(42)
eues de Bordeaux, sur un brick espagnol.  Un  homme , vieilli par les fatigues ou par le cha  F30-2:p1180(11)
  — Mon enfant, votre père est un bien grand  homme , voici bientôt trois ans qu'il travaill  RdA-X:p.701(35)
pondit l'ambassadeur à Mlle des Touches.  Un  homme , voire même un homme politique, un acer  Hon-2:p.596(42)
éveloppé tous les sentiments qui attendent l' homme , vous apprécierez ma réponse, que vous   Aba-2:p.490(16)
en saisi la physionomie et l'encolure de cet  homme , vous comprendrez le prodigieux effet q  U.M-3:p.929(31)
rtenez ! lui dit-elle.  Si vous êtes honnête  homme , vous devriez tâcher de me rendre le pl  Bet-7:p.117(15)
outez, monsieur Clapart, dit l'enfant devenu  homme , vous ennuyez diablement ma pauvre mère  Deb-I:p.875(.1)
 tous mes chagrins.  Quant à vous, vous êtes  homme , vous m'oublierez.  Adieu. »     Elle s  Cho-8:p1146(29)
a voulu, dans le temps, obliger ce monstre d' homme , vous savez !     — Quel monsdre ?...    SMC-6:p.594(15)
 peur.  Oh ! qu'aperçois-je ?  Foi d'honnête  homme , vous serez avant peu l'une des plus ri  PGo-3:p.206(33)
os résolutions.  Vous ne serez plus alors un  homme , vous serez la loi vivante; vous ne ser  Lys-9:p1093(31)
 y prendriez-vous donc ?  — Sire, répondit l' homme , vous serez sur le vaisseau marchand, j  Med-9:p.592(27)
 Ne négligez rien !  Sacrifiez tout, même un  homme , vous, qui vous sacrifiez vous-mêmes !   Cat-Y:p.432(26)
eau des oppositions au Trésor royal.     Cet  homme , voyez-vous, était le désespoir centena  eba-Z:p.772(36)
 inouïe chez tous les ci-devant du pays, cet  homme , vrai sépulcre blanchi, fut introduit,   Env-8:p.309(10)
re avait fait asseoir tant de victimes.  Cet  homme , vraiment grand, regarda ses maîtres en  Ten-8:p.655(13)
sseur Swedenborg.  La seule faiblesse de cet  homme , vraiment honnête, était de croire aux   Ser-Y:p.771(26)
s, et Paracelse deviendra peut-être un grand  homme  !     La grandeur, l'agilité, la concré  Pat-Z:p.299(15)
quel plaisir je donnai tout mon argent à cet  homme  !     Quelques jours après, il vint un   Lys-9:p1068(.4)
rester au logis pendant mes couches, le cher  homme  !     — Allons, mes enfants, prospérez   Med-9:p.474(.8)
ndant en larmes, un père qui était un si bon  homme  !     — Cette oraison funèbre, dit Bena  Med-9:p.453(.4)
l entre tant de protection dans l'amour d'un  homme  !  " Vous disposerez de ma puissance co  Sar-6:p1067(.2)
s du négociant croyait-il exploiter ce grand  homme  !  Albert était un homme de génie, un p  A.S-I:p.937(30)
es raisons suffisantes pour faire coffrer un  homme  !  Après deux ans de détention que je f  CoC-3:p.327(24)
me n'est belle que quand elle ressemble à un  homme  !  Aussi ces petites duchesses qui sont  SMC-6:p.902(15)
ouché qui tient tout par la police; voilà un  homme  !  Aussi est-ce lui qui m'a fait préven  Cho-8:p.930(.2)
e Dinah sur son coeur en marchant, l'heureux  homme  !  Aussi, pour ne pas mentir à son reno  Mus-4:p.700(35)
 ne rien vendre...  Et il pleurait !  Paufre  homme  !  Ça m'a vait pien ti mâle !     — Ça   Pon-7:p.647(13)
n peu de courage ! ce n'est pas la mort d'un  homme  !  D'ailleurs, vous retrouverez quarant  CéB-6:p.189(13)
u d'harbe.  Ça vaut mieux que d'étrangler un  homme  !  Dame ! il ne sait pas, comme vous, l  Pay-9:p.116(26)
 Et ce chevalier de Paluzzi ! hein !... quel  homme  !  Dans ces deux pages le style est fai  Mus-4:p.705(39)
hmucke, che ne gombrends bas...     — Pauvre  homme  !  Eh bien ! soyez tranquille, je viend  Pon-7:p.740(.4)
t à notre blouse !  À quoi tient la vie d'un  homme  !  Enfin, Jean-François a tout nié, le   CdV-9:p.695(12)
voulussent dire : C'est à moi qui est dû cet  homme  !  Et cependant sans lui la misère m'au  MdA-3:p.400(10)
de têtes de pavots, il dormira bien, le cher  homme  !  Et il en a bon besoin, rapport à ses  Fer-5:p.871(42)
n ôtant Dieu de ce monde, que reste-t-il ? l' homme  !  Examinons alors notre domaine ?  Le   Cat-Y:p.431(11)
apoléon, où es-tu ?     — Mon oncle ! pauvre  homme  !  Hector, on ne peut pas le laisser se  Bet-7:p.316(.4)
nce ed'timber sur un méchant caillou, pauvre  homme  !  Il a beau ette gindarme, i souffe to  Ten-8:p.589(22)
 je pense nuit et jour à la situation de cet  homme  !  Il est le père de mon enfant, et il   Bet-7:p.371(.4)
nsa Mlle Michonneau, je ne l'aime point, cet  homme  !  Il ne sait me dire que des choses dé  PGo-3:p.193(32)
 ? dit-il.     — Bah ! des bêtises d'honnête  homme  !  Il veut supprimer quinze mille emplo  Emp-7:p1058(.4)
la terre, et pour son maître encore !  Brave  homme  !  Il vient souvent à Paris, il prend t  Deb-I:p.745(16)
 Et puis la vanité s'en mêle !  C'est un bel  homme  !  Il vous mettra tous sur la paille po  Bet-7:p..68(.8)
ue Dieu m'y laissera.  Entends-moi, mon cher  homme  !  Je jure de maintenir ta couche telle  Med-9:p.451(36)
 grâce à notre pauvre ami, devenu presque un  homme  !  Je n'oublierai pas maître Butifer, v  Med-9:p.601(11)
"  Là, il s'arrêta pour se moucher, le digne  homme  !  Je respectai sa loquacité, comprenan  AÉF-3:p.714(.7)
our écrire dans les grands journaux.  Pauvre  homme  !  Les autres ne valent pas la peine de  Gam-X:p.469(22)
 Vernet, Le Massacre des Mameluks.  Quel bel  homme  !  Moi je n'ai pas voulu quitter la rel  Deb-I:p.779(.7)
le gaillard ! oh ! est-il heureux d'être bel  homme  !  Néanmoins, il vieillit, il est marqu  Bet-7:p.161(.5)
oitrine, non, je ne suis pas un estomac fait  homme  !  Non, tout n'est pas là.  Je ne me se  PCh-X:p.261(.7)
n'y sont pas.  Puis il n'y a encore là qu'un  homme  !  Or le seul homme qui soit immédiatem  ChI-X:p.423(18)
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dans les gibernes après une affaire.  Pauvre  homme  !  Pendant que vous me parliez de votre  Med-9:p.481(30)
urdin, ça le fera toujours enrager, le saint  homme  !  Puis je lui raconterai notre pari, p  Emp-7:p1026(31)
 !  Il ne se sait pas idolâtré, ce monstre d' homme  !  Qu'est-ce que sa femme ? de la jolie  Bet-7:p.200(10)
avait souffert durant sa vie réelle.  Pauvre  homme  !  Ses filles ne voulaient pas le recon  PGo-3:p..46(.7)
e vous n'êtes que pour nous autres, un grand  homme  !  Seulement il s'agit d'aller jusque-l  CSS-7:p1188(24)
rappée, sans relâche, sans le savoir, pauvre  homme  !  Son amour a le naïf égoïsme de celui  Lys-9:p1169(17)
nse pas à Modeste, cet écu de cent sous fait  homme  !  Son oncle Gobenheim-Keller lui a dit  M.M-I:p.497(17)
'ai cru en moi-même !  Je puis être un grand  homme  !  Va, Gillette, nous serons riches, he  ChI-X:p.428(.5)
'empêcher de l'appeler par son nom d'honnête  homme  !  Voilà, reprit-elle, un appartement v  PGo-3:p.223(.1)
?  Comme l'a dit Swedenborg, la terre est un  homme  !  Vos sciences actuelles ce qui vous f  Ser-Y:p.827(27)
ar la pensée la plus vertueuse.  Pauvre cher  homme  ! »     Des Lupeaulx fut d'autant plus   Emp-7:p1058(10)
 reculé-je devant un mensonge avec un pareil  homme  ! »     Du Croisier s'en alla, se plais  Cab-4:p1056(.1)
fils, reprit-elle, j'ai fait, j'ai élevé cet  homme  ! »     Et elle leva ses mains en l'air  Gre-2:p.441(30)
e médecin, allons vivement, je veux voir cet  homme  ! »     Et les deux cavaliers mirent le  Med-9:p.456(31)
ue je n'en conçois les motifs.  Allez, brave  homme  ! »     Galope-chopine hésita un instan  Cho-8:p1152(17)
e sa place.     — Qui est-ce donc ?     — Un  homme  ! »     Jamais deux syllabes ne furent   DBM-X:p1168(11)
ettre ici, même pour un instant, un si saint  homme  ! »     Le directeur prit la permission  SMC-6:p.863(40)
e feu pour se lever, se dit : « C'est un bon  homme  ! »     Les deux prêtres descendirent e  CdT-4:p.203(15)
 pourrai jamais faire réhabiliter mon pauvre  homme  ! »     M. Collinet apportait à sa créa  Pie-4:p.139(17)
!...  Voilà ce que c'est que d'être trop bel  homme  ! »     Paccard rougit de plaisir de re  SMC-6:p.908(29)
ingénu qui fait dire : « Voilà un bien brave  homme  ! »     Quant à Cibot, dit Pille-miche,  Cho-8:p1211(14)
t par un temps froid; il y a de quoi tuer un  homme  ! "  Néanmoins il partit.  Goguelat, le  Med-9:p.596(19)
e père Niseron, il n'y a pas de plus honnête  homme  ! »  Pris souvent pour arbitre souverai  Pay-9:p.223(29)
toujours entendre dire : " Voilà un bien bel  homme  ! " à voir notre amant choisi pour être  Phy-Y:p.909(29)
it bien, voilà qui donne une crâne idée de l' homme  ! » ce monde si dangereux a déjà fait i  Béa-2:p.896(16)
 JUVANTIBUS     MORIBUNDUS PATER.     « Quel  homme  ! » dit Jules en fondant en larmes.  Hu  Fer-5:p.900(22)
de la nature pourrait s'utiliser.     — Quel  homme  ! » dit le Daim.     Louis XI se leva,   M.C-Y:p..54(35)
! " à des gens qui répondaient : " Le pauvre  homme  ! " je fus convaincu de l'impossibilité  CoC-3:p.327(29)
n disant : « Oh ! mon fils !...     — Pauvre  homme  ! » s'écria le médecin ému de ce terrib  SMC-6:p.816(32)
limentaire extrêmement doux.  « Je serai cet  homme  ! » se dit en lui-même Raphaël, qui vou  PCh-X:p.217(30)
ur les convertir en lingots.  « Peste ! quel  homme  ! » se dit Rastignac en voyant le bras   PGo-3:p..78(34)
n pût dire : « Voilà un bel homme ou un joli  homme  ! »; on désirait le connaître.  En voya  Bal-I:p.135(31)
de M. de Camps n'avait pas été un malhonnête  homme  ! ' "     — Comment, s'écria M. de Bour  Fir-2:p.157(10)
 et nous sommes dans l'opulence !...  Pauvre  homme  ! a-t-il été puni, lui qui était l'élég  Bet-7:p.446(10)
es y chanter des duos que Gambara, le pauvre  homme  ! accompagnait sur une méchante guitare  Gam-X:p.515(22)
-elle après un moment de silence !  — Pauvre  homme  ! ajouta-t-elle, mon mari l'aimait-il !  DFa-2:p..33(15)
 Voyez comme il est pâle et grave, le pauvre  homme  ! aujourd'hui le dada n'a sans doute pa  Gam-X:p.469(31)
homme.     — Oh ! oui, monsieur, et un brave  homme  ! aussi n'est-il guère de gens ici qui   Med-9:p.395(19)
ses ouvriers.  Je ne sais pas, foi d'honnête  homme  ! comment ils s'arrangèrent.  Probablem  Med-9:p.471(34)
ance, et je la veux complète.     — Voilà un  homme  ! dit Blondet.  Si tu savais, Lucien, c  I.P-5:p.456(11)
es lèvres; il s'endormit ainsi.     « Pauvre  homme  ! dit Constance, à quelles tortures il   CéB-6:p.236(42)
t bon ou mauvais sur Paquita.     « Voilà un  homme  ! dit de Marsay en montrant le mulâtre   FYO-5:p1104(.4)
vaient les formules de respect.     « Pauvre  homme  ! dit des Lupeaulx avec un ton de compa  Emp-7:p1014(13)
 entreprises difficiles.     « C'est un fier  homme  ! dit l'abbé.     — Quel charretier ! r  eba-Z:p.648(.1)
 chaise dans le corps de garde.     « Pauvre  homme  ! dit la baronne.  Est-ce là un coupabl  SMC-6:p.739(12)
al.     « Allons, gamins, respect à un grand  homme  ! dit Lemulquinier.     — À la chienlit  RdA-X:p.832(15)
ni les hommes, ni les affaires.     — Pauvre  homme  ! dit Lucien, il compte avoir une nuit   I.P-5:p.385(32)
l, que Josépha joue mon jeu ? »     « Pauvre  homme  ! dit Vauvinet, il était bien grand, bi  Bet-7:p.410(31)
 jour où je reçois. »  « Mon Dieu, le pauvre  homme  ! dit-elle en sortant, travailler sept   Emp-7:p1055(.1)
x que deux douleurs semblables.     « Pauvre  homme  ! dit-elle, il aime. »     En entendant  SMC-6:p.598(33)
ns réservées à l'homme; mais elle est un peu  homme  ! dit-il en raillant.  Votre passion po  Béa-2:p.752(16)
— Le plan !     — Le bland !     — Oh ! cher  homme  ! est-il simple !  Non, vous êtes un sa  Pon-7:p.647(24)
'Empereur !  Ah ! s'il était debout, le cher  homme  ! et qu'il vit son Chabert, comme il me  CoC-3:p.331(30)
complet ! il y a un coeur dans ma poitrine d' homme  ! faible femme ! pauvre moi ! toute la   MNu-6:p.364(29)
 La présidente baissa les yeux.     « Pauvre  homme  ! fit-elle en essayant, mais en vain, d  Pon-7:p.667(22)
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dinairement pur et doux en Touraine.  Pauvre  homme  ! il accomplissait précisément les voeu  CdT-4:p.214(.5)
t nécessairement au-dessus de lui, le pauvre  homme  ! il aimait jusqu'au mal qu'elles lui f  PGo-3:p.125(26)
e vous êtes venue ici !...  Dame ! ce pauvre  homme  ! il aime les femmes... eh bien, si vou  Bet-7:p.385(.2)
que, depuis un an, je garde au lit... pauvre  homme  ! il est bien malade.  Aussi ne saurais  SMC-6:p.755(26)
e soleil de juillet, car monsieur, ah ! quel  homme  ! il est quasiment dans les chausses du  RdA-X:p.782(18)
 à l'heure pour lui poser ses moxas.  Pauvre  homme  ! il faut la lui remettre.  Elle est su  PGo-3:p.284(.1)
urement matérielle.  Affreuse condition de l' homme  ! il n'y a pas un de ses bonheurs qui n  EuG-3:p1053(11)
 pas avoir vécu assez saintement.  Le pauvre  homme  ! il travaillait du matin au soir.  À q  MdA-3:p.400(37)
oustes ! et à aller dîner en ville !  Pauvre  homme  ! jamais désolation pareille ne s'est v  Pon-7:p.608(18)
a lever lui-même les appareils.     — Pauvre  homme  ! je me demande si je ne l'ai pas quelq  FMa-2:p.236(19)
, appliqué au contrat qui lie une femme à un  homme  ! Je ne veux pas contredire les philoso  Mem-I:p.270(10)
ège qui suit l'amour adolescent ?  Ah, tu es  homme  ! maintenant, tu obéiras à ta destinée   Aba-2:p.496(42)
duit.  Tiens, commandant, vois-tu ? voici un  homme  ! marchons !     — Je n'irai pas le sai  Cho-8:p1199(33)
le en avait affaibli la gaieté.     « Pauvre  homme  ! me dit Pauline avec cet accent qui ôt  DBM-X:p1165(.7)
   — Je l'ai servi, dit le comte.     — Quel  homme  ! n'est-ce pas ? s'écria Georges.     —  Deb-I:p.778(24)
neur.  Ah ! vous aime-t-il, ce cher agneau d' homme  ! non jamais une femme n'aime un homme   Pon-7:p.603(.4)
ire après avoir lu l'adresse.     « Le brave  homme  ! pensa Lucien en saluant le libraire.   I.P-5:p.305(19)
etirant.     — Non », dit-elle.     « Pauvre  homme  ! pensa-t-elle en essuyant une larme, i  Aba-2:p.499(14)
 — Oui, mais il s'est enfui.     — Le pauvre  homme  ! peut-être ne sait-il pas combien Mada  CdV-9:p.765(37)
e en souriant, je suis sûre de Justin.  Quel  homme  ! quel coeur !...  Si vous saviez quell  Pay-9:p.199(17)
 je m'en souviendrais encore.     — Ce grand  homme  ! quel regard et quelle pénétration ! d  CéB-6:p.130(.9)
par le chagrin qu'il a éprouvé.     — Pauvre  homme  ! qui donc a pu le chagriner ?  C'est n  Pon-7:p.571(10)
hiver, les loups de l'Ukraine ?     « Pauvre  homme  ! répondit l'agent de change, il se dou  SMC-6:p.592(31)
ser de lui pour toujours ?     — Oh ! pauvre  homme  ! répondit Mlle Camusot, le priver d'un  Pon-7:p.508(.4)
dit en souriant le journaliste.     — Pauvre  homme  ! répondit-elle.  Que te disais-je ?  I  Mus-4:p.752(30)
dames, d'être auprès d'un évêque, d'un saint  homme  ! reprit la vieille, elles auront l'abs  JCF-X:p.319(12)
e donc encore une fois à mon aise, mon digne  homme  ! reprit-elle.  Mais, hélas ! tu ne me   Med-9:p.451(29)
rt.     — Mais cette sainte est sublime, bon  homme  ! s'écria d'une voix forte le jeune hom  ChI-X:p.420(12)
   « — Vous êtes un homme admirable, vir, un  homme  ! s'écria M. Miron, et d'ici à peu de j  eba-Z:p.783(16)
on chapeau, salua, s'en alla.     « Tiaple t' homme  ! s'écria Nucingen, fennez ?... dennez.  SMC-6:p.520(25)
nos gages qu'il appelle des caches !  Pauvre  homme  ! s'il parle mal, il pense bien, et je   I.P-5:p.608(13)
isser. »     « Quelle tête de fer a donc cet  homme  ! se dit Rastignac en voyant Vautrin s'  PGo-3:p.146(16)
ituante jusqu'à la chambre actuelle.  Pauvre  homme  ! ses flatteuses papilles avaient dû ca  eba-Z:p.774(29)
par quarante années de révolutions ?  Pauvre  homme  ! tu as perdu les marquises, les petits  Pat-Z:p.262(15)
st vrai, répondit la vieille fille, c'est un  homme  ! un homme que sa tournure rend assez d  V.F-4:p.886(14)
 mon bienfaiteur, j'en mourrai.  Un si grand  homme  ! un homme qui eût été ministre !     P  Emp-7:p1086(25)
 (Elle devait toujours être un ange, même en  homme  !)  Boutonnez votre redingote, envelopp  Cab-4:p1078(.7)
 raison des loyers.     Le caissier (honnête  homme  !) vint savoir si son maître perdait qu  SMC-6:p.593(19)
Égypte; une fois Empereur, il est devenu bon  homme  !..  Aurait-il appuyé mon système ? »    eba-Z:p.537(23)
lu penser aux lois du mouvement appliqué à l' homme  !...     Quoi ! vous trouveriez plus fa  Pat-Z:p.261(.7)
erai de décider Claparon; il est pressé, cet  homme  !...     — Eh bien à demain, dit Théodo  P.B-8:p.149(41)
 par qui de droit, je vous débarrasse de cet  homme  !...     — Et... des lettres ? demanda   SMC-6:p.885(41)
ais c'est bien embêtant d'être la femme d'un  homme  !...  Allez ! sans les pralines !... »   Bet-7:p.442(.2)
ulez-vous, vous le pillez aussi par trop cet  homme  !...  Il se défend ! répondit l'huissie  Pay-9:p.102(39)
stice a fait connaître le secret de ce saint  homme  !...  Moi, je vais assister à la messe   SMC-6:p.865(.3)
à ! vous laissez donc emmener comme ça votre  homme  !...  Qu'allez-vous donc devenir pendan  Pay-9:p.316(30)
ces amusements-là.  Est-il fort, cet amour d' homme  !...  Qu'auront-ils fait cette nuit ?    Rab-4:p.409(17)
ères !... ça n'a pas l'air d'être un méchant  homme  !...  Tu me diras un commerçant ?... ma  PGr-6:p1105(19)
  Non, notre colonel italien n'était plus un  homme  !...  Une écume semblable à la mousse d  AÉF-3:p.706(19)
x genoux d'un prêtre en qui je ne vois qu'un  homme  !...  Vous m'eussiez méprisé, si je vou  P.B-8:p.162(37)
es : « On ne sait que faire pour plaire à un  homme  !... »     Laisser à sa femme le gouver  Pet-Z:p..83(35)
ux faubourgs :     « Ce n'est pas un méchant  homme  !... »     Le prêt à la petite semaine,  P.B-8:p.125(20)
on amitié me gêne.     — Oui, c'est un brave  homme  !... »     Vous devenez alors l'objet d  Phy-Y:p1180(12)
le vrancs bir la bedite file...     — Pauvre  homme  !... » se dit Gaudissard.     Ce féroce  Pon-7:p.756(34)
 et lui fit un signe de triomphe.     « Quel  homme  !... » se dit-elle.     « Bon ami, dit-  P.B-8:p.152(18)
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...  Quoi !... un brin...  Mais, pauvre cher  homme  !... c'était pas la bonne volonté qui l  Rab-4:p.398(11)
 refait, car il a des dettes, le pauvre cher  homme  !... je crois même qu'il se cache, il e  Bet-7:p.444(22)
yé le front, en allant au martyre...  Pauvre  homme  !... le couteau d'acier a eu du coeur q  Epi-8:p.450(38)
 : « Caroline veut une robe. »     Le pauvre  homme  !...!...!     Quelque temps après, M. D  Pet-Z:p..63(32)
, tout enfin.     « Il est trop beau pour un  homme  », ajouta-t-elle après un examen pareil  Sar-6:p1054(23)
-t-il.     « Regarde-nous donc, pauvre grand  homme  », dit à voix basse Mme du Tillet.       FdÈ-2:p.361(42)
 terrible adversaire, vous pouvez tuer votre  homme  », dit de Marsay.     Lucien trouva for  I.P-5:p.539(33)
s'envola sur cette parole.     « Pauvre cher  homme  », dit Sylvie attendrie de cette exclam  PGo-3:p.284(35)
! je suis le vôtre.     — Vous êtes un brave  homme  », lui dit Laurent en lui serrant la ma  FYO-5:p1069(25)
billa.     — Mais son père était un bien bon  homme  », répondit-elle.     Cependant les méd  Elx-Y:p.482(13)
 quand il se leva.     — J'ai donc trouvé un  homme  », s'écria-t-il le visage en feu.     J  FaC-6:p1031(38)
issement, et pâlit.     « Oh ! je tuerai cet  homme  », se dit Jules en saisissant sa femme   Fer-5:p.843(36)
e Bianchon ! ce ne sera jamais qu'un honnête  homme  », se dit Rastignac en voyant le fiacre  Int-3:p.427(11)
tude.  « Elle ferait le bonheur d'un honnête  homme  », se dit-il en lui pressant la main po  Mus-4:p.740(42)
ce, ce calembour : « que c'était la fin de l' homme  ».  Quand on servit des glaces, du thé,  Pon-7:p.548(39)
dit : " Je ne crois pas M. Desroches honnête  homme  (ce que c'est que l'instinct de l'amour  MNu-6:p.366(.6)
iller reçoit les têtes des deux époux.     L' homme  (nous parlons ici de l'espèce) marche a  Phy-Y:p1077(30)
e dédaignait comme d'un hameçon à prendre un  homme  (voir Les Chouans).  Et Corentin avait   SMC-6:p.533(.7)
ue j'aurais bien besoin du bras d'un honnête  homme  (voyez-vous c'te finaude !) pour gagner  Med-9:p.518(26)
et axiome soit donc acquis à la science de l' homme  :     VII     Tout excès qui atteint le  Pat-Z:p.327(32)
errure.  Nous entendons dire par notre grand  homme  : « Entrez ! » puis : « Vous ici, monsi  ZMa-8:p.850(24)
re de lierre pour pierre liais, qui dit d'un  homme  : « Est-il farce, monsieur un tel ! » n  Phy-Y:p.932(17)
 l'égoïsme se tiennent.  Elle avait dit à un  homme  : « Je t'aime, je suis à toi ! »  La du  DdL-5:p1003(27)
 qui veulent savoir où elles en sont avec un  homme  : " Mon nez est d'un rouge inquiétant !  Pet-Z:p..72(.6)
a pas directement donné l'art ! Il a dit à l' homme  : " Pour vivre, tu te courberas vers la  M.M-I:p.644(.1)
 aux hommes qu'ils sont égaux; or, dire à un  homme  : « Vous êtes un fripon ! » est une pla  Pay-9:p.138(36)
te nudité révélait aussitôt l'avarice de cet  homme  : dans l'antichambre, six chaises de pa  CéB-6:p.109(11)
e dehors...  Je connais cette propriété de l' homme  : du Tillet a cette qualité-là, superla  SMC-6:p.657(13)
 elle aiguillonnait tous les sentiments de l' homme  : et, plus elle élevait le but, mieux e  Aba-2:p.484(.6)
 à l'Opéra.  Ma chère, ce n'est plus le même  homme  : il est venu dans notre loge présenté   Mem-I:p.277(.3)
ras réduit Macumer à n'être que l'ombre d'un  homme  : il n'aura plus sa volonté, il ne sera  Mem-I:p.332(41)
 agit.     XIX     De là trois degrés pour l' homme  : Instinctif, il est au-dessous de la m  L.L-Y:p.688(30)
ri, vous êtes un loyal, un noble et charmant  homme  : je ne vous oublierai jamais. "  Ce fu  AÉF-3:p.687(.3)
s prenant fantastiquement contre le gré de l' homme  : l'éclat surnaturel de ses yeux, ses c  ChI-X:p.422(.4)
 son pays !  Il y avait deux hommes dans cet  homme  : le Français qui, dans les hautes ques  Cho-8:p.900(25)
qu'alors, il n'y eut plus en lui ni père, ni  homme  : le tigre sortit de l'antre où il se c  EnM-X:p.959(39)
rrogations qu'une femme puisse adresser à un  homme  : m'aimez-vous ce soir ?  Plus il était  Pax-2:p.107(27)
ne faut-il jamais se laisser mépriser par un  homme  : on ne se relève d'une pareille chute   MCh-I:p..90(20)
aient.  Voyez le Premier consul, c'est là un  homme  : pas de femmes, toujours à son affaire  Cho-8:p.964(.8)
out cas, ce croquant ne peut être un honnête  homme  : s'il avait à parler d'affaires avec n  Cat-Y:p.213(25)
ns bornes est le principal attribut du grand  homme  : s'il est trompé, la force aussi bien   CdM-3:p.636(19)
it de tous les membres que Dieu a donnés à l' homme  : sain et entier, ni taie sur un oeil,   MNu-6:p.341(.5)
lément des Lupeaulx était le reste d'un joli  homme  : taille de cinq pieds quatre pouces, e  Emp-7:p.925(39)
dévote, allez faire dire des messes pour cet  homme  : vous êtes de la famille; mais vous êt  DdL-5:p.994(26)
encore deux heures à dormir. »     Dire à un  homme  : Vous n'avez plus que deux heures à do  Pet-Z:p..35(26)
n !  Triste problème que celui-ci : 3: 7:: l' homme  : X !...  Aussi nulle créature humaine,  Pat-Z:p.236(20)
turel ? auriez-vous fait cela pour un simple  homme  ?     « Pour lors, tout son monde établ  Med-9:p.530(.6)
ui peut également la projeter en dehors de l' homme  ?     Alors, il me fut prouvé que les c  Pat-Z:p.272(13)
omment un fripon pardonnerait-il à l'honnête  homme  ?     Montcornet aurait renvoyé son int  Pay-9:p.138(42)
Que la fidélité est impossible, au moins à l' homme  ?     Qu'une expertise, si elle pouvait  Phy-Y:p.914(.5)
ION, lisant.     D. Qu'est-ce que l'âme de l' homme  ?     R. C'est une substance spirituell  Emp-7:p1078(.8)
e sa mort.     — Où allez-vous donc, mon bon  homme  ?     — À l'enterrement de ce pauvre pe  Med-9:p.600(29)
mina.     « Comment te trouves-tu, mon petit  homme  ?     — Bien, monsieur.  »     Benassis  Med-9:p.491(24)
 ou tard aller vivre sous la protection d'un  homme  ?     — Cela est vrai.     — Savons-nou  F30-2:p1176(12)
ère la plus convenable que puisse prendre un  homme  ?     — Mademoiselle, dit Emmanuel en t  RdA-X:p.766(31)
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e de rendre heureux, et sans crime, un grand  homme  ?     — Ne vous l'a-t-il pas écrit ?     SdC-6:p.972(37)
est-ce la première fois que vous avez vu cet  homme  ?     — Oui, mon père.     — Il n'est p  F30-2:p1173(38)
   — Et pourquoi le quitterais-je, ce pauvre  homme  ?     — Pour te marier avec cet imbécil  Béa-2:p.921(16)
'oreille en lui serrant la main : « Es-tu un  homme  ?     — Tu le verras...     — Eh bien !  Bet-7:p.343(14)
à l'écart.     — Et cet homme a tué un autre  homme  ?     — Un, dit Colorat, il en a bien t  CdV-9:p.766(23)
un.  Mais que croyez-vous que soit l'honnête  homme  ?  À Paris, l'honnête homme est celui q  PGo-3:p.140(30)
x-tu ta liberté ?  As-tu réfléchi à ta vie d' homme  ?  As-tu un regret ?  Moi, te causer un  Aba-2:p.497(27)
e chose, n'est-ce pas être un peu plus qu'un  homme  ?  Aussi les noms de ces grands et nobl  Med-9:p.514(36)
lles succombait presque un vigoureux coeur d' homme  ?  Avait-elle si bien partagé, compris   DdL-5:p.915(10)
 de Jérusalem à travers son masque d'honnête  homme  ?  Cependant rien n'était plus naturel.  PGo-3:p.188(16)
on plus ou moins heureuse de la lumière en l' homme  ?  Ces grandes masses humaines souffran  L.L-Y:p.655(.5)
 laquelle auraient été dues les oeuvres de l' homme  ?  Cette lettre est en rapport avec l'a  L.L-Y:p.646(14)
la force des idées ou contre la Volonté de l' homme  ?  Chacun peut conclure de cet effet pr  L.L-Y:p.640(20)
ttrai-je pas en bohémienne, un autre jour en  homme  ?  Fais comme moi, donne-leur des grima  I.P-5:p.461(20)
e.  Comment pouvez-vous jouer avec un pareil  homme  ?  Franchement, M. le baron, je conçois  Béa-2:p.879(.6)
ière irruption du sentiment le plus vif de l' homme  ?  J'avais rencontré dans le salon de m  Lys-9:p.985(24)
is un mot n'a-t-il pas décidé de la vie d'un  homme  ?  L'ancien président de la république   M.M-I:p.516(34)
des femmes qui sacrifient leurs enfants à un  homme  ?  La fortune, le monde, je le conçois,  Lys-9:p1158(23)
 j'eusse reculé devant l'idée d'améliorer un  homme  ?  Le plus urgent moyen de fortune étai  Med-9:p.416(42)
 soit due à la considération qu'y obtient un  homme  ?  Lorsque le christianisme aura fécond  Med-9:p.503(.2)
u'agir ainsi c'était te jeter à la tête d'un  homme  ?  Ma fille, ma seule et unique enfant   M.M-I:p.602(18)
er les plaisirs du voleur en restant honnête  homme  ?  Mais il faut se résigner à bouillir   Fer-5:p.813(.3)
léguerai ma fortune.  Est-ce être l'ami d'un  homme  ?  Mais je vous aime, moi.  J'ai la pas  PGo-3:p.186(24)
t donc pas rester sans mal faire auprès d'un  homme  ?  Moi, je suis comme les enfants gâtés  Bet-7:p.400(.8)
ouver une cause de ce genre à la faveur d'un  homme  ?  Mon Baudoyer est trop bête pour réus  Emp-7:p1077(11)
comment une femme peut accepter de l'or d'un  homme  ?  Mon Dieu ! n'est-il pas naturel de t  PGo-3:p.173(.2)
    Ah ! Renée, comment sonder le coeur d'un  homme  ?  Mon père doit me présenter ton M. Bo  Mem-I:p.274(21)
nventions qui enrichissent le bien-être de l' homme  ?  Ne constitue-t-elle pas la récompens  Pat-Z:p.226(26)
on ami.  Ne sera-ce pas user de vos droits d' homme  ?  Nous devons toujours vous plaire, vo  Ser-Y:p.750(38)
ans le granit ?  Pourquoi ce granit dans cet  homme  ?  Où était l'homme, où était le granit  DBM-X:p1170(.3)
as ce qui se trouve de plus prophétique en l' homme  ?  Quand celui de l'inconnu exprimait l  MCh-I:p..42(13)
s de coeur qui grandissent la puissance de l' homme  ?  Serais-je un moine conjugal ?  Non !  Béa-2:p.730(38)
rois mois sous la domination insensée de cet  homme  ?  Si en manquant à mes devoirs, il ne   Lys-9:p1137(.2)
lez-vous pas qu'il se racornisse un peu, cet  homme  ?  Taisez donc vos menteries.  Mademois  EuG-3:p1162(35)
s coeurs.  Suis-je toujours un ange pour cet  homme  ?  Voilà toute la question.     Si jama  Mem-I:p.274(25)
Vous ! mes petits-fils, les espions d'un tel  homme  ?  Vous, des maraudeurs ?...  Ne saviez  Rab-4:p.484(.3)
 pourquoi ne me conduirais-je pas en honnête  homme  ? »     « Qu'avez-vous, mon enfant, dit  CéB-6:p.297(15)
, si toutefois mon mari le veut.  Hé ! petit  homme  ? »     Le meunier sortit, regarda Luci  I.P-5:p.553(36)
tre peut le plus servir les prétentions d'un  homme  ? »     Les deux demoiselles jetèrent à  M.M-I:p.655(14)
 leva pour sortir.     « Connaissez-vous cet  homme  ? » demanda M. de Maulincour en saisiss  Fer-5:p.833(14)
à ! pourquoi n'avez-vous rien envoyé à votre  homme  ? » lui demanda la fille.     Marianna   Gam-X:p.515(10)
es amplifications...     — Est-ce un honnête  homme  ? demanda Butscha.     — Oh ! oui, répo  M.M-I:p.650(39)
vez fait une belle pêche ce matin, mon brave  homme  ? dis-je au pêcheur.     — Oui, monsieu  DBM-X:p1162(11)
 Vous l'avez vu ? dit-il.     — Quel est cet  homme  ? dis-je.     — On l'appelle l'Homme-au  DBM-X:p1170(10)
nsez-vous que se reconnaisse l'amour chez un  homme  ? dit Bixiou en s'interrompant, il s'ag  MNu-6:p.361(39)
  — Tu conviens donc maintenant que c'est un  homme  ? dit la bossue.  Pourquoi m'as-tu dit   Med-9:p.519(21)
aille.     — À quoi vois-tu donc cela, petit  homme  ? dit la meunière.     — Dame ! ce n'es  I.P-5:p.554(.9)
oyait ...     — Vous m'avez l'air d'un brave  homme  ? dit le colonel en interrompant le mag  eba-Z:p.462(34)
.     — Pourquoi demandes-tu cela, mon petit  homme  ? dit Mme Foullepointe.     — C'est qu'  Pet-Z:p.162(12)
lageolaient encore sous lui.     « Est-ce un  homme  ? dit-il à Pillerault.     — On le prét  CéB-6:p.259(18)
e adulée peut-elle croire à l'amour d'un tel  homme  ? ira-t-elle le chercher ?  Cet amant n  PCh-X:p.132(32)
nfant ! s'écria le prêtre.  Avez-vous tué un  homme  ? l'échafaud vous attend-il ?  Raisonno  I.P-5:p.691(19)
partenait.     « Dormez-vous bien, mon petit  homme  ? lui demanda Benassis.     — Oui, mons  Med-9:p.585(.5)
t aussi cher qu'un fils.     — Un malhonnête  homme  ? reprit Émilie, je suis bien tranquill  Bal-I:p.154(37)
u Roi.  Ne sais-je pas bien jouer mon rôle d' homme  ? reprit-elle en rehaussant les faces d  Cab-4:p1078(.3)



- 327 -

vous Dieu s'amusant de lui-même sous forme d' homme  ? riant de ses propres efforts, mourant  Ser-Y:p.813(10)
 le régisseur de Presles, lui qui est si bon  homme  ? se dit-il frappé d'une nouvelle idée,  Deb-I:p.743(29)
, comment va-t-il cet ami de Dieu, ce pauvre  homme  ?...     — Je suis l'homme d'affaires d  P.B-8:p.180(28)
s de témoins !  A-t-il le sommeil dur, notre  homme  ?...     — Oui, mais quand vous avez vo  Pon-7:p.702(28)
e tombe au sort, qui est-ce qui me payera un  homme  ?...  — Si vous vous rendez utile, répo  I.P-5:p.568(15)
en souffrir.  Que demandez-vous de plus à un  homme  ?... »     Cette profession de foi de P  P.B-8:p.163(20)
prit Camusot, vous souvenez-vous bien de cet  homme  ?... le reconnaîtriez-vous ?     — Je l  SMC-6:p.755(39)
nce et à la solitude ?  Si Jésus lui-même, l' Homme -Dieu, s'est retiré pendant quarante jou  Pat-Z:p.301(23)
phalement, avec la galanterie empressée d'un  homme -Empire, à la charmante femme de soixant  Pon-7:p.487(.3)
 n'eussiez pas hésité à nommer ce passant un  homme -Empire, comme on dit un meuble-Empire,   Pon-7:p.484(32)
our lui donner mon lait.  N'êtes-vous pas un  homme -enfant de qui l'âme doit être réconfort  Lys-9:p1084(19)
'amitié.  Sous la pression du désespoir, cet  homme -enfant eut de ces inspirations comme en  Pon-7:p.684(19)
la même forme et n'ont rien d'individuel.  L' homme -instrument est une sorte de zéro social  Pat-Z:p.212(27)
el dévorant !     — Il ne sortait jamais cet  homme -là !     — Jamais il n'a fait le lundi.  Pon-7:p.735(35)
 filou.  Il a toujours l'air de patiner, cet  homme -là !  Il tombe sur votre dos sans qu'on  Emp-7:p.961(.5)
e il a sur l'estomac; il vivra cent ans, cet  homme -là !  Sa perruque tient bien tout de mê  PGo-3:p.214(19)
e journal en me disant : Lousteau, tuons cet  homme -là !  Vous réassassinerez votre victime  I.P-5:p.385(.4)
à sa chère amie, vous ne tirerez rien de cet  homme -là ! il est ridiculement défiant; c'est  PGo-3:p..67(.9)
un ton sec : « Tiens, ne me parle pas de cet  homme -là ! il n'a jamais mis le pied dans une  MCh-I:p..82(37)
ait pas bien.     — Il travaillait trop, c't  homme -là ! répondait un autre, il s'est brûlé  Pon-7:p.691(14)
ute une famille pour vous, ce digne, ce cher  homme -là !...  Ne l'oubliez pas ! autrement D  Pon-7:p.608(21)
ens assez niais pour confier un procès à cet  homme -là ?  Il est doux comme un mouton et ti  Cat-Y:p.445(.1)
 presque suppliant.     « Vous serviriez cet  homme -là ? dit le marquis de Simeuse au marqu  Ten-8:p.611(27)
apitaine, il est impossible d'interroger cet  homme -là dans ce moment-ci.  - Eh bien ! emme  Aub-Y:p.106(14)
sa tête par une coiffure à frimas.     « Cet  homme -là doit enterrer plus d'un malade, dis-  Cat-Y:p.455(.8)
rai sur les doigts.     — Mon Dieu ! que cet  homme -là est agréable, dit Mme Vauquer à Mme   PGo-3:p.168(11)
consolerai.  Ne t'ai-je pas déjà dit que cet  homme -là était un fou ?  Ta femme de chambre   MCh-I:p..93(22)
« Mon Dieu ! dites donc, madame Couture, cet  homme -là me ferait vivre heureuse sur les toi  PGo-3:p.204(15)
rd'hui la journée aux aventures.  Dieu ! cet  homme -là ne peut pas être malade, il est blan  PGo-3:p.214(.6)
surier fut parti, croyez-vous qu'à Paris cet  homme -là ne serait pas bientôt millionnaire ?  Med-9:p.440(.6)
 !...  À votre place, puisque vous tenez cet  homme -là par le bon bout, quand vous aurez sa  SMC-6:p.596(13)
is-je en moi-même, laisserai-je croire à cet  homme -là que je lui manque de parole ? "  " J  Gob-2:p.985(17)
e.     « J'aurai vécu cinquante ans avec cet  homme -là sans avoir entendu vingt écus ballan  Rab-4:p.428(21)
hérubin...  Je me demande encore comment cet  homme -là se trouvait dans un théâtre...     —  Pon-7:p.652(.6)
a terrible Bretonne, il y a deux ans que cet  homme -là serait embaumé ! ...     — Vous êtes  eba-Z:p.636(35)
per, moi qui suis si douce ! il faut que cet  homme -là soit changé du tout au tout.  Vous l  U.M-3:p.970(41)
 au concierge.     « Toutes les fois que cet  homme -là viendra, si, par hasard il vient, vo  Bet-7:p.375(14)
 reprocher de ne pas vous avoir averti.  Cet  homme -là vous causera quelque chagrin.  Fiez-  Phy-Y:p1128(.2)
chemise la même teinte blonde.  Eh bien, cet  homme -là, ce chenapan, avait une assez belle   eba-Z:p.490(19)
ver la marine de la République ? »     « Cet  homme -là, disait le jeune marin à l'oreille d  Cho-8:p.977(32)
ote de la lettre.     « Je voudrais voir cet  homme -là, dit-elle en faisant briller ses yeu  Cab-4:p1025(16)
uelle chance !  Oh ! quand il vous aime, cet  homme -là, il n'a pas son pareil pour la bonté  SMC-6:p.911(16)
 répondit Mme du Val-Noble.     — Tiens, cet  homme -là, ma chère, aura pris le parti de se   SMC-6:p.656(.4)
lle s'il s'adresse à cette petite dame.  Cet  homme -là, madame, est de parole.  Mais je con  Pax-2:p.113(13)
, et en italien encore !  J'ai appris de cet  homme -là, qui était un fier luron, à imiter l  PGo-3:p.136(.5)
lle lui faisait donc pour s'être attaché cet  homme -là, qui la suit comme un toutou ?     —  PGo-3:p.233(22)
a salle à manger du benoît capitaliste.  Cet  homme -là, reprit-il, ne s'est vraiment donné   PCh-X:p..96(26)
llait par les escaliers.     « Mon Dieu, cet  homme -là, sans ses lunettes, poudré, doit êtr  Emp-7:p1052(.5)
e, et qu'elle ne tirerait jamais rien de cet  homme -là, suivant le mot énergique de la comt  PGo-3:p..68(15)
ien, dit Minard, voilà des sycophantes.  Cet  homme -là, toute sa vie, depuis dix ans, s'exp  P.B-8:p.101(16)
.  Eh bien, vous ne ferez pas travailler cet  homme -là, voyez-vous, à moins de dix billets   SMC-6:p.526(35)
ous agitent jusqu'au fond de l'âme !  Et cet  homme -là, voyez-vous, madame, il vous command  CdV-9:p.789(21)
, répondit le médecin; il abuse de tout, cet  homme -là.     — Tant mieux, répliqua Soudry,   Pay-9:p.286(11)
as !     — Tais-toi, ne me parle plus de cet  homme -là.  Comparé à lui, Corentin est une no  Cho-8:p1192(17)
onnez quatre-vingt-dix francs pour moi à cet  homme -là.  Endosse le billet, mon vieux ? »    I.P-5:p.362(23)
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nsée.  C'est la probité venue sur terre, cet  homme -là.  Si quelqu'un mérite le paradis, n'  CéB-6:p..39(25)
lette se fait, nous verrons à satisfaire cet  homme -là.  — Tu conviens donc maintenant que   Med-9:p.519(20)
hanter, de les superposer à la situation.  L' homme -mémoire fait aussi la recette, c'est-à-  Emp-7:p.963(32)
heur, chargé de rédiger la pièce; enfin d'un  homme -mémoire, chargé de mettre en musique le  Emp-7:p.963(29)
e par laquelle il a mérité le nom d'ami de l' homme ; « il prouve ainsi combien il le connaî  Pay-9:p.330(37)
cepté pour venir ici...  C'est ça un amour d' homme ; aussi, fait-il de moi ce qu'il veut...  Bet-7:p.441(35)
endarmes qui s'étaient dressés comme un seul  homme ; car, dans ce corps de garde, on se déf  SMC-6:p.739(.5)
     AXIOME     Dans un mari, il n'y a qu'un  homme ; dans une femme mariée, il y a un homme  Pet-Z:p.158(.7)
ole de l'agrandissement des races utiles à l' homme ; elle est coiffée du bonnet de la liber  CSS-7:p1188(32)
 ne compta pas d'ailleurs ce notaire pour un  homme ; elle jeta son édredon par un mouvement  Cab-4:p1046(32)
s, la jalousie est un sentiment inutile en l' homme ; elle ne s'explique peut-être pas plus   Phy-Y:p1085(.5)
avec les attributs dont il est investi par l' homme ; en le demandant aux faits, il est nul;  Ser-Y:p.809(.5)
a jamais doué des qualités qui distinguent l' homme ; et ces qualités sont plus que nécessai  Mem-I:p.333(.6)
ns du cerveau ne pouvaient jamais nourrir un  homme ; et Lucien, en sa qualité de poète, n'a  I.P-5:p.581(38)
ant un moment ne verront plus aucun visage d' homme ; et puisse la gloire de Dieu les fermer  DdL-5:p1026(10)
st égoïste, intéressé, mais c'est un honnête  homme ; et sans doute ses défauts serviront à   RdA-X:p.810(26)
a colère, votre frère de bagne n'a tué qu'un  homme ; et vous ! vous avez tué le bonheur d'u  DdL-5:p.994(29)
inq à quarante ans, monter dans la tête de l' homme ; et, plus tard, tomber dans le ventre;   Pat-Z:p.301(19)
.  Le train des affaires était la vie de cet  homme ; et, quoiqu'il eût le ventre plein, il   Pay-9:p.306(38)
uvre vieille travaillait à la terre comme un  homme ; et, si elle me dorlotait, elle me donn  Med-9:p.587(42)
a maison.  Son fils, Marigny, est un aimable  homme ; il a du trait; il sait causer.  Il est  DdL-5:p1013(33)
 la Légion d'honneur, car tu l'as ruiné, cet  homme ; il adore son Stanislas, ce petit monst  Bet-7:p.276(37)
aussi bien que l'embryon d'où doit sortir un  homme ; il est résulté de ce peu de substance   Cat-Y:p.431(21)
 GODARD     Enfin, ce n'était pas un méchant  homme ; il n'a jamais fait de mal à personne.   Emp-7:p.993(18)
pas, selon lui, deux amours dans la vie de l' homme ; il n'y en a qu'un seul, profond comme   PrB-7:p.818(23)
i ne s'effacent jamais du coeur d'un honnête  homme ; il s'était mis loueur de voitures et p  Ven-I:p1086(17)
ffaire.  Vous êtes un homme loyal, un galant  homme ; je m'embarquerai sur la foi de votre p  EuG-3:p1194(.1)
'aspect fût plus saisissant que celui de cet  homme ; l'étude de sa physionomie inspirait d'  ZMa-8:p.829(.8)
us ne connaîtriez pas l'empire du vice sur l' homme ; la peine de mort ne l'arrête pas quand  I.P-5:p.693(30)
nt où elle avait le plus besoin du bras d'un  homme ; mais ce bras, dit-il en tendant le sie  Hon-2:p.555(29)
ger pendant quelques mois le supplice de cet  homme ; mais ce répit fut très utile à Grosset  CdV-9:p.746(26)
erreur générale, elle s'élança vers le petit  homme ; mais celui-ci, qui semblait se mouvoir  Cho-8:p.973(17)
tre destinée est faite par l'homme et pour l' homme ; mais combien ces auteurs sont au-desso  Mem-I:p.210(12)
monsieur.  J'en ai eu du temps de défunt mon  homme ; mais depuis sa mort j'ai été si malheu  Med-9:p.393(27)
t une des magnifiques passions réservées à l' homme ; mais elle est un peu homme ! dit-il en  Béa-2:p.752(15)
 plus rien par lui-même, il est très honnête  homme ; mais il a deux conseillers : d'abord s  eba-Z:p.465(37)
bbé Chaperon, quoique prêtre, est un honnête  homme ; mais il est capable de tout pour les p  U.M-3:p.776(31)
Je sais ce qui vous amène, répondit le saint  homme ; mais je me fie à vous, madame, et à vo  V.F-4:p.919(32)
gloire.  C'est peut-être l'erreur d'un grand  homme ; mais nous n'osâmes pas la combattre.    Pat-Z:p.235(.6)
urait pu lire ce qui se passait alors en cet  homme ; mais pour les plus hardis il y aurait   SMC-6:p.455(36)
mé !  Je résisterai toujours à la force de l' homme ; mais que refuserais-je à l'enfant ? ri  Lys-9:p1113(.2)
'Alcibiade, il aurait été peut-être un grand  homme ; mais trop supérieur à une ville de laq  EuG-3:p1109(20)
 adroite, ou satisfaisait aux ambitions de l' homme ; mais un amant est le constant programm  DdL-5:p.939(31)
es femmes qui sont nées pour s'attacher à un  homme ; mais, hélas ! ma petite, il n'y a qu'u  Mem-I:p.301(36)
i que je suis gris et que vous êtes un grand  homme ; mais, pas vrai, nous quittons Le Havre  M.M-I:p.672(30)
nferment-ils quelque grande flatterie pour l' homme ; n'intéresse-t-il pas alors tout à lui-  PCh-X:p.196(34)
stimer, et, je l'avoue, j'avais mal jugé cet  homme ; ne pensez plus à ce que vous lui devez  RdA-X:p.824(35)
stent que relativement à l'état externe de l' homme ; or, ayant été disposé intérieurement c  Ser-Y:p.769(43)
est, à proprement parler, qu'une annexe de l' homme ; or, tranchez, coupez, rognez, elle vou  Phy-Y:p1030(.4)
st une femme; pour quelques femmes, c'est un  homme ; pour certains esprits, c'est un salon,  Elx-Y:p.486(20)
ire qu'il n'y a que des apparences d'honnête  homme ; puis, pour le bien connaître, il faut   MNu-6:p.339(29)
 cent ménages, ce qui est pis que de tuer un  homme ; qu'un banquier liquide; toutes ces cat  SMC-6:p.591(15)
ue M. Crevel m'aime, il est dans son droit d' homme ; que je sois favorable à sa passion, ce  Bet-7:p.217(34)
les distances et agit avec la puissance de l' homme ; qui délivrerait son amant de captivité  Lys-9:p1173(38)
rave homme, mais Napoléon aussi était un bon  homme ; sans l'Angleterre, vous vous seriez en  Med-9:p.481(21)



- 329 -

mettaient son pouvoir et le tenaient pour un  homme ; tandis que, pour Mme d'Espard, il n'ex  I.P-5:p.287(15)
gale en justesse et en précision la vue de l' homme ; un peu plus grand que nos plus beaux â  PCh-X:p.240(25)
de trois par jour, faire maudire la vie à un  homme ; vous pouvez vous créer des rentes de p  I.P-5:p.383(27)
, elle ne les a pas sur le Rhin.  Ainsi de l' homme .                                         Pat-Z:p.328(.3)
dit qu'il se laissa interpeller par le grand  homme .     « À quoi dois-je l'honneur de votr  M.M-I:p.591(26)
. »     Esther vit tout rouge en regardant l' homme .     « Aux galères », ajouta-t-il à voi  SMC-6:p.611(27)
t à dépouiller les morts sans perdre un seul  homme .     « Ces Bretons-là, dit Hulot à Géra  Cho-8:p.933(19)
     Rien ne ressemble moins à l'homme qu'un  homme .     « Donc, reprit-il, après avoir con  Pat-Z:p.232(31)
euse, venue seule en calèche, et habillée en  homme .     « J'arrive pour le sauver ou pour   Cab-4:p1077(19)
 espérera toujours plus d'une femme que d'un  homme .     « Je me suis immolé pour elle, que  Cat-Y:p.364(29)
illeur cuisinier de Mansle, dit-il à ce gros  homme .     « Je n'ai pas de peine à être le m  SMC-6:p.664(24)
e un regard dans les yeux avides de ce grand  homme .     « Le puis-je ? le dois-je ? fit-el  SdC-6:p.986(36)
ts, qui firent de Jean-Jacques un tout autre  homme .     « Savez-vous la nouvelle ? se disa  Rab-4:p.399(12)
ériel, une seule faute y tuait l'avenir d'un  homme .     « Soyez homme de conscience, donne  Cab-4:p1071(29)
es onze chevaliers se levèrent comme un seul  homme .     « Tu es un brave garçon, Max !      Rab-4:p.383(38)
uilla dans la sienne, et jeta vingt sous à l' homme .     « Vous avez bon crédit », reprit-i  PGo-3:p.132(13)
montrer le front blanc et l'oeil à hauteur d' homme .     Au mois de mai 1821, cette famille  CéB-6:p.289(12)
Une caricature mordante, un dessin à tuer un  homme .     BIXIOU     Le paierez-vous ?     D  Emp-7:p1001(15)
eignait un sentiment de pitié pour un pareil  homme .     Ce regard, Molineux le surprit, il  CéB-6:p.111(13)
oleil trop vif. »     Et il pleura, le vieil  homme .     II     SÉRAPHÎTA     Pendant la so  Ser-Y:p.748(24)
e qu'il y a des trésors d'affection dans cet  homme .     IX     MADAME DE L'ESTRADE     À M  Mem-I:p.236(11)
mais par les fervents disciples du Fils de l' homme .     L'étude des mystères de la pensée,  Phy-Y:p1171(12)
ué d'être si peu de chose en présence de cet  homme .     L'imposant Grand Maître jeta sur C  Cat-Y:p.436(.2)
s nations comme trop accablante pour un seul  homme .     Là dormait un enfant en cire, sauv  PCh-X:p..72(.9)
ain un bruit étrange de chevaux et de cris d' homme .     Le lendemain, Ursule se trouva san  U.M-3:p.970(28)
»  Il n'est le très humble serviteur d'aucun  homme .     Le sentiment des convenances dicte  Pat-Z:p.244(28)
le couteau de la guillotine sur la tête d'un  homme .     Les deux amis se retirèrent; en tr  I.P-5:p.506(22)
quis irrésolu.     — Deux heures », répéta l' homme .     Mais tout à coup il repoussa son c  F30-2:p1163(38)
er : enfants, chagrins, coups et peines de l' homme .     Ne nous accusez pas de dureté.  Da  Phy-Y:p1030(.8)
issolvant de tous les nobles sentiments de l' homme .     On devinera facilement à quelle lu  M.M-I:p.530(41)
entendu, Chesnel espérait encore acheter cet  homme .     Pendant cette soirée, il était ven  Cab-4:p1048(21)
ne femme légitime est la meilleure amie d'un  homme .     Qu'une femme est maîtresse chez el  Phy-Y:p.995(31)
t lui promit d'être à l'avenir un tout autre  homme .     Sur un mot que lui dit Philippe, M  Rab-4:p.474(34)
 de certaines cordes que Dieu a refusées à l' homme .     Une inscription gravée sur un cipp  MCh-I:p..93(32)
er une voiture tous les jours, dit le pauvre  homme .     — Allons, monsieur, il est deux he  I.P-5:p.415(16)
p son mari pour s'intéresser à ce point à un  homme .     — Au contraire, répondit-il sèchem  FdÈ-2:p.289(40)
shonoré; mais en liquidant, il reste honnête  homme .     — C'est bien di, di, di, différent  EuG-3:p1112(.2)
st tout ce qu'on peut dire de plus beau d'un  homme .     — C'est Colleville qui le fait rir  P.B-8:p.102(43)
entre toutes celles qui peuvent déshonorer l' homme .     — Ce doit être un bien grand péché  EuG-3:p1094(31)
ser ton ergot, et te dire que tu es un grand  homme .     — Ce serait drôle, dit Lucien.      I.P-5:p.458(21)
et d'opposition aux tendances dépravées de l' homme .     — Cependant, monsieur, pendant les  Med-9:p.503(43)
vie est une tâche au-dessus de la force d'un  homme .     — Diane ! je vous aimerai, moi, po  SdC-6:p.996(31)
mon.  Bon pour monseigneur, qui est un saint  homme .     — Donnez-lui l'appartement de votr  V.F-4:p.893(39)
 lions nos destinées ?  Moi, je crois en cet  homme .     — Enfant, dit le général en élevan  F30-2:p1176(15)
armes et dispose son monde, vous aurez notre  homme .     — Es-tu sûr de ton affaire ? dit P  I.P-5:p.682(38)
ongue, vous pouvez m'embrasser, vous êtes un  homme .     — Et je m'en flatte, mademoiselle   Cho-8:p.990(15)
en l'interrompant, j'ai entendu les pas d'un  homme .     — Étienne, nous avons sans doute o  EnM-X:p.956(16)
ncle, le major Martin O'Flaharty !  Voilà un  homme .     — Il sera pair de France.     — Ba  PCh-X:p.209(30)
s distingué, si par hasard tu distinguais un  homme .     — Je ne me marierai jamais qu'avec  M.M-I:p.555(31)
vous aimer : vous êtes un ange et je suis un  homme .     — Je ne suis pas si savante, répon  I.P-5:p.216(15)
nt assez riche, dit Lupin, pour être honnête  homme .     — Je répondrais de lui comme de mo  Pay-9:p.284(32)
a Thuillier.  Voilà le discours d'un honnête  homme .     — Laissez-moi vous embrasser sur l  P.B-8:p.136(31)
eau.     — Et pour la canaille ?... reprit l' homme .     — Laquelle ? demanda Gaillard.      CSS-7:p1163(.8)
Léger, nous n'attendons plus que votre grand  homme .     — Le voici », dit l'intendant du c  Deb-I:p.882(28)
s d'armes et des séances au tir, lui dit cet  homme .     — Les galions sont arrivés », lui   PGo-3:p.131(41)



- 330 -

stère, tant ils sont sûrs d'évincer ce grand  homme .     — M. Nathan est incapable d'avoir   FdÈ-2:p.374(29)
ez là de cet espionnage indigne d'un honnête  homme .     — Monsieur, reprit Butscha fièreme  M.M-I:p.633(.7)
emander à notre capitaliste s'il est honnête  homme .     — Non pas maintenant ! s'écria Rap  PCh-X:p..97(.5)
 à lui-même, que cet homme est décidément un  homme .     — Oh ! oui, monsieur, et un brave   Med-9:p.395(18)
u ! s'écria le duc, et nous te traiterons en  homme .     — On voulait séduire votre auguste  Cat-Y:p.286(11)
ins qu'il étrenne son appartement, ce pauvre  homme .     — Que le diable l'emporte avec ses  Deb-I:p.868(.5)
des passions; moi, je l'aimerais, si j'étais  homme .     — Qui a bu, boira ! s'écria Crevel  Bet-7:p.160(35)
e, mais je crois avoir distingué le pas d'un  homme .     — Si je pouvais y aller moi-même,   F30-2:p1168(28)
tion, on fait bien du chemin dans l'âme d'un  homme .     — Surtout un procureur général com  SMC-6:p.895(.2)
 les bancs... dit Lucien en interrompant cet  homme .     — Tais-toi, s'écria Carlos en couv  SMC-6:p.482(18)
 qui m'a jeté dans cette belle voie, mais un  homme .     — Un homme, s'écria-t-elle avec te  RdA-X:p.714(.8)
e n'ai jamais senti le contact d'aucun autre  homme .     — Votre médecin ne vous a pas même  Fer-5:p.811(14)
taire du quartier, M. Trognon, un bien brave  homme .     — Vous me parlez toujours de ce Tr  Pon-7:p.673(26)
n'avais fait que remplir un devoir d'honnête  homme .  " Eh bien, monsieur, j'ai pris beauco  Gob-2:p.994(41)
nde s'il est bien chrétien d'aimer autant un  homme .  « Enfin, c'est légal », m'a dit notre  Mem-I:p.367(35)
heveux, et il parlait.  Oh ! c'était un fier  homme .  " Nous sommes quittes, dit-il.  Je vo  Med-9:p.581(36)
des proportions gigantesques par rapport à l' homme .  (Il se fit un moment de silence.)  Je  Gam-X:p.503(24)
ur, il ne m'aurait peut-être point payé, cet  homme .  À la guerre comme à la guerre !  Le m  Med-9:p.438(28)
a pratique ainsi dans l'indigence, on est un  homme .  À la moindre faute, dans ce genre, un  Deb-I:p.844(.2)
aleur dans la masse totale des passions de l' homme .  À notre honte, une femme ne nous est   Phy-Y:p.938(43)
 plus habile de cet opéra changeant, nommé l' homme .  À suivre, dans son ouvrage, le mouvem  Pat-Z:p.273(22)
es perfections spéciales d'une chose ou d'un  homme .  À Tours, un coiffeur venait de lui re  EuG-3:p1057(.8)
n temps.     — Et le puis-je ? dit le pauvre  homme .  Ah ! Constance, ton affection est le   CéB-6:p.291(13)
 à passer les nuits, je travaillais comme un  homme .  Ah ! je ne me savais pas autant de fo  I.P-5:p.324(.6)
 quelque chose de plus, vous êtes un honnête  homme .  Après avoir eu tant de loyale franchi  M.M-I:p.526(.5)
yens éclataient si magnifiques aux yeux de l' homme .  Armé des démonstrations par lesquelle  Pro-Y:p.541(28)
er que l'est la production de la pensée en l' homme .  Aujourd'hui la science est une, il es  L.L-Y:p.655(14)
ls une femme peut influer sur la raison d'un  homme .  Aussi avait-elle amené son fils à cha  Aba-2:p.498(20)
'était enfin l'homme-idée, ou l'idée devenue  homme .  Aussi avait-il un peu de l'air du faq  eba-Z:p.773(.8)
heur.  Il ne soupirait plus, il s'était fait  homme .  Aussi jamais Eugénie ne présuma-t-ell  EuG-3:p1139(.1)
 ce qui peut troubler un coeur et une tête d' homme .  Aussi profité-je du reste de sang-fro  M.M-I:p.540(35)
il voulait marier sa Lydie à quelque honnête  homme .  Aussi, depuis trois ans surtout, voul  SMC-6:p.535(26)
 le blanc des yeux, et vois que je tiens mon  homme .  Aussitôt je remets l'éventail dans sa  Pon-7:p.513(30)
pour effet de subdiviser les facultés chez l' homme .  Autrefois, les gens éminents, forcés   I.P-5:p.660(.5)
f amour qui jamais ait atteint le coeur d'un  homme .  Aux yeux des étrangers, ma conduite a  Lys-9:p1213(35)
 bête comme le meilleur pis-aller d'un grand  homme .  Balthazar porta donc d'abord sa supér  RdA-X:p.679(26)
aut être petite et sotte pour s'emparer d'un  homme .  Beaudenord, il me l'a dit, aimait le   MNu-6:p.362(40)
riot du vin narcotisé décida la perte de cet  homme .  Bianchon, à moitié gris, oublia de qu  PGo-3:p.208(10)
ailla pour Dieu le diamant brut rejeté par l' homme .  Bientôt l'opinion publique lui fut co  V.F-4:p.856(23)
..     — Hurrah ! cria l'Étude comme un seul  homme .  Bravo !...  Very well !...  Vivat !    Deb-I:p.855(18)
 reprendre vos études, et vous deviendrez un  homme .  Butifer est un honnête garçon, nous p  Med-9:p.586(.2)
ez madame, regardez-le donc ?  Oh ! le brave  homme .  C'est un digne homme, tout de même.    EuG-3:p1150(20)
 pinçant les lèvres, ce n'est d'abord pas un  homme .  C'est un monsieur plus riche que vous  Fer-5:p.854(.1)
désert, et vous aurez une image vraie de cet  homme .  C'était des formes herculéennes ruiné  DBM-X:p1169(19)
 m'écrasait.  Paul est une excellente pâte d' homme .  Ce cher enfant, oui certes ! nous lui  CdM-3:p.586(43)
se de Madrid, où j'ai envoyé des notes et un  homme .  Ce forçat a le secret de deux rois...  SMC-6:p.905(19)
se répandre comme une atmosphère autour d'un  homme .  Ce fut quelque chose de sombre, de my  FYO-5:p1084(28)
s qu'il y arrive en peu de temps à hauteur d' homme .  Ce préjugé, digne de gens qui placent  Cho-8:p1114(36)
ligence, est un des plus grands efforts de l' homme .  Ce qui doit mériter la gloire dans l'  Bet-7:p.241(20)
 Le calme renaît, l'alcade veut interroger l' homme .  Ce vieil alcade s'assied dans un gran  I.P-5:p.396(18)
ous avez toutes les ambitions naturelles à l' homme .  Ceci n'est point un reproche, mais un  Med-9:p.567(.7)
les boulevards à se promener aux jambes d'un  homme .  Cependant, ici, sans jambes, elles di  I.P-5:p.411(.1)
n commerce, et c'est de quoi devenir honnête  homme .  Cérizet, si tu me laisses tranquille,  P.B-8:p.169(43)
s sur certaines choses dont s'effraierait un  homme .  Ces facultés sont cachées sous les de  Cab-4:p1036(.7)
r chaud.  Ça console de ne pas être un grand  homme .  Ces messieurs de l'Institut, c'est to  CéB-6:p..96(34)
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ois au même endroit, dis le même mot au même  homme .  Cet homme est mon père nourricier, Ch  FYO-5:p1083(36)
orieux bonheur qui ait jamais récréé coeur d' homme .  Cette fortune et ces enfants ou les e  FYO-5:p1044(24)
 Si l'amour est un enfant, la passion est un  homme .  Cette loi générale, qui régit la natu  Phy-Y:p.981(18)
 résumé de toutes les affections vraies de l' homme .  Cette menace fut pour les trois força  SMC-6:p.842(13)
re.  Les facultés ne sont pas le résumé de l' homme .  Cette séparation, dont les phénomènes  M.M-I:p.518(33)
ense pas.  Grâce pour ce cri si naturel à un  homme .  Chère ange, tu verras de Marsay, il s  CdM-3:p.630(25)
crivain dans les Confessions, a horreur de l’ homme .  Comment ce Jean-Jacques, si fier de s  Lys-9:p.916(11)
mon refus : je ne veux pas rougir devant cet  homme .  Comment, je serai toujours à genoux,   Hon-2:p.583(28)
couragea la paresse et la gourmandise de cet  homme .  D'abord, elle sut se procurer la fave  Pay-9:p..86(34)
s par le Code, se croyait un parfait honnête  homme .  D'abord, il possédait depuis si longt  Pay-9:p.139(43)
entreprit sur les droits divins en créant un  homme .  D'un ancien commis voyageur, sans moy  CéB-6:p..90(30)
mée !  Elle lui reprocha d'être trop honnête  homme .  Dans la bouche de certaines femmes, c  Emp-7:p.903(37)
 allèrent en respectant les travaux du grand  homme .  Dans toutes les existences grandioses  SMC-6:p.522(.2)
ce de Fouché, qu'il regardait comme un grand  homme .  Depuis la suppression du ministère de  SMC-6:p.524(29)
le sauver de la conscription, en achetant un  homme .  Depuis, la mère Beauvisage, devenue v  Dep-8:p.750(39)
à la porte d'un salon.  Je m'instituai grand  homme .  Dès mon enfance, je m'étais frappé le  PCh-X:p.131(25)
les matérielles magnificences dont dispose l' homme .  Des nations d'esclaves et de plongeur  Ser-Y:p.803(13)
mal antérieur, ni en l'esprit postérieur à l' homme .  Desplein n'était pas dans le doute, i  MdA-3:p.386(36)
ouvrage d'enfant, Lambert déposa des idées d' homme .  Dix ans plus tard, en rencontrant que  L.L-Y:p.625(.8)
e l'État, quitte à devenir plus tard honnête  homme .  Doué d'une activité passionnée, d'une  CéB-6:p..73(.6)
ur lui fit jeter un cri en reconnaissant cet  homme .  Du Bousquier se retira, laissant entr  V.F-4:p.904(.8)
s le soir en pantalon collant dans un rôle d' homme .  Du fond de son cabinet de province, l  Cab-4:p1017(20)
os anneau de fer, et qui me liait à un autre  homme .  Durant mon temps, j'ai été forcé de v  CdV-9:p.785(27)
ibot : quand il est en colère, il tuerait un  homme .  Eh bien ! je pourrais peut-être obten  Pon-7:p.676(26)
nt-là, l'on peut se croire sûr d'abattre son  homme .  Eh bien, j'ai tiré sur un homme à vin  PGo-3:p.136(18)
e ce que cachent les étranges paroles de cet  homme .  Eh bien, peut-être y aura-t-il alors   Fer-5:p.837(12)
ce !...  Notre Modeste est femme à lancer un  homme .  Elle a de ça, dit-il en donnant en l'  M.M-I:p.669(.1)
lle qui finit le mieux les incertitudes de l' homme .  Elle ne va pas sans toutes les fêtes,  RdA-X:p.658(24)
 dans un amour involontairement inspiré à un  homme .  Elle ressentait une terreur instincti  F30-2:p1069(30)
ence absolue sur les formes extérieures de l' homme .  Elles ressemblent au critique littéra  SMC-6:p.456(21)
connue de la satisfaction personnelle chez l' homme .  En apercevant de loin ce vieillard, l  Pon-7:p.483(11)
r elle possédait comme Ninon, des qualités d' homme .  En général, les confidences vont plut  Bet-7:p..84(29)
té chez lui sur toutes les sensibilités de l' homme .  En un moment, j'avais vu la nature da  Mes-2:p.405(18)
ponce, il y a des nuances infinies.  Voilà l' homme .  Entre les organisations spongieuses d  PCh-X:p.261(26)
spagne, on n'a pas le respect de la vie de l' homme .  Et c'est tout simple.  On nous y croi  SMC-6:p.900(36)
n peu aux femmes quand il s'agit de juger un  homme .  Et permettez-moi de vous dire que ce   Phy-Y:p1128(.4)
ait insulter, tirait le premier et tuait son  homme .  Eugène était un adroit chasseur, mais  PGo-3:p..98(16)
ent la vieille belle-mère et la femme de cet  homme .  Évidemment un chasseur ne prend pas d  Ten-8:p.502(12)
 vague qu'elle fût, semblait être celle d'un  homme .  Francine attribua d'abord sa vision a  Cho-8:p1040(.8)
canton, et au vide qu'y faisait la mort d un  homme .  Genestas arriva bientôt à l'endroit o  Med-9:p.599(18)
ieux père !  Je ne saurais te voir aimant un  homme .  Ginevra, tu n'attendras pas longtemps  Ven-I:p1072(14)
aient profondément médité sur la nature de l' homme .  Godefroid, qui s'était promis à lui-m  Env-8:p.255(22)
t de mariage que l'Ange était au-dessus de l' Homme .  Habituée à respecter son oncle, Mlle   V.F-4:p.861(32)
s curieuses sur la dynamique intérieure de l' homme .  Il a compté les tuyaux par lesquels p  Pat-Z:p.273(43)
 rendit moins scrupuleux sur les droits de l' homme .  Il allait alors à Saint-Thomas achete  EuG-3:p1181(26)
.  De pareils bonheurs finissent par tuer un  homme .  Il attendait depuis dix ans l'occasio  MNu-6:p.370(23)
Lafayette un prophète politique, Courier bon  homme .  Il avait enfin de nobles chimères.  C  CéB-6:p.119(29)
e façon qui perfectionne ou qui démoralise l' homme .  Il devint parfait.  Dans les grandes   Bet-7:p.363(40)
endant pas absolu.  Rien n'est absolu dans l' homme .  Il est certain que le débauché dissip  M.M-I:p.518(42)
ture, et se croisa les bras.  Un mot sur cet  homme .  Il est de nos jours un peintre, Decam  Int-3:p.457(13)
, il est à tout propos qualifié d'un amour d' homme .  Il est obligé de gronder Caroline de   Pet-Z:p..84(34)
 la France où l'on puisse cacher sûrement un  homme .  Il est votre ami ? demanda-t-elle.     Ven-I:p1054(27)
brûlé le tien et toutes les mottes du pauvre  homme .  Il faisait humide, l'eau dégouttait d  PGo-3:p.269(10)
la bouteille, et dont un seul verre grise un  homme .  Il fallait à Bouju un vin qui dévelop  eba-Z:p.727(13)
 dans sa physionomie, n'indiquait un méchant  homme .  Il imita l'immobilité des religieuses  Epi-8:p.441(24)
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z là !  Parlez-moi de M. Rabourdin, voilà un  homme .  Il m'a mis de la besogne sur ma table  Emp-7:p1008(37)
 sur cette belle déclaration des droits de l' homme .  Il ne revint pas pour dîner, et rentr  Pet-Z:p.124(.8)
ture impliquait donc toutes les pensées de l' homme .  Il ne se faisait pas un livre, selon   L.L-Y:p.642(.5)
vis sur un article de loi.  Je reviens à mon  homme .  Il remettrait Jésus-Christ en croix s  PGo-3:p.145(.2)
r : le coeur était toute la vie de ce pauvre  homme .  Il revint après avoir descendu quelqu  CéB-6:p.199(23)
 sorte, un déplorable adieu à sa condition d' homme .  Il se sentit à l'étroit sur la terre,  Mel-X:p.376(39)
r pour ce que nous appelons en France un bel  homme .  Il vint achever son éducation à Paris  RdA-X:p.674(22)
 fugitive, pour faire pendre ou acquitter un  homme .  Ils réagissent sur les chevaux, ils l  FYO-5:p1047(.9)
unes gens de Paris ? " m'a répondu ce pauvre  homme .  J'ai été collée.  Là, j'ai senti que   Béa-2:p.931(37)
 tendresse qui alla jusqu'au coeur du pauvre  homme .  J'ai tort, voilà le malheur venu, je   CéB-6:p.223(34)
 sa force, sa gaieté.  Ce n'est plus le même  homme .  J'ai, comme une fée, effacé jusqu'au   Mem-I:p.255(36)
n ne saurait, je crois, déshonorer un galant  homme .  J'en appelle donc à sa raison et à sa  Fer-5:p.829(10)
 ans, était en femme ce qu'était Gasselin en  homme .  Jamais attelage ne fut mieux accouplé  Béa-2:p.660(31)
oitié de cette somme à faire le bonheur d'un  homme .  Je commencerai les poursuites et dili  CoC-3:p.328(42)
ivers degrés des puissances intérieures de l' homme .  Je me rappelle que, par une de ces fa  L.L-Y:p.678(22)
les améliorations, une occupation digne de l' homme .  Je n'ignore point que les grandes idé  CdV-9:p.793(35)
es, aurait-il mieux parlé ?  C'est un galant  homme .  Je ne suis pas fâché de le voir se ra  Phy-Y:p1142(41)
st agrandi, le champ, la vue, la parole et l' homme .  Je ne vous ai donc point fait de dédi  eba-Z:p.803(23)
e tromperie légale, déshonorent également un  homme .  Je veux tout te dire : je me regarde   Fir-2:p.157(29)
rd.  " Tiens, voici ton crucifix, ajouta cet  homme .  Jure-moi devant Dieu qu'il n'y a là p  AÉF-3:p.726(12)
t du feu sec que distillait le regard de cet  homme .  L'air absolu avec lequel l'espion pén  Cho-8:p1152(25)
 triomphe qui eût jamais agrandi sa vanité d' homme .  L'espérance, l'amour et tous les sent  FYO-5:p1104(25)
ion ne peut être ni hâtée ni remplacée par l' homme .  L'État créera peut-être un jour lui-m  CdV-9:p.759(39)
uitables arrêts, chaque juge serait un grand  homme .  La France a besoin d'environ six mill  Int-3:p.432(41)
révenu le matin de la visite de leur capital- homme .  La Peyrade fut reçu par Cérizet dans   P.B-8:p.146(41)
arition d'un personnage étrange.  C'était un  homme .  La première fois qu'il se montra dans  Sar-6:p1047(.6)
 Moyen Âge, tombait pierre à pierre, homme à  homme .  La sinistre verdure que la mer entret  Mas-X:p.552(43)
essant qui jamais ait fait battre un coeur d' homme .  La soeur qui touchait l'orgue excita   DdL-5:p.909(22)
ance.  En lui, le granit breton s'était fait  homme .  Le baron n'avait plus de dents.  Ses   Béa-2:p.651(37)
ce de Chose, et je ne me suis jamais mise en  homme .  Le bottier du théâtre m'a apporté ces  I.P-5:p.411(28)
 cette famille qui vénérait en lui son grand  homme .  Le cheminée, primitivement en pierre,  RdA-X:p.666(23)
aison à lui seul aux officiers.  Max tua son  homme .  Le commandant Potel blessa si grièvem  Rab-4:p.373(31)
nous savons être : toutes les femmes pour un  homme .  Le gouvernement devrait créer une éco  Bet-7:p.385(.5)
  Allons, mon cher Henri, je te dis adieu en  homme .  Le malheur est venu.  Par quelque cau  CdM-3:p.639(17)
randeur, de la constance, de la bonté de cet  homme .  Le nez, comme chez tous les hommes de  CdV-9:p.809(25)
id, que personne n'osa se moquer de ce petit  homme .  Le président Boirouge seul lui répond  Mus-4:p.776(39)
ophète suédois, disait que la terre était un  homme .  Le prophète et le précurseur de l'inc  Pon-7:p.587(21)
 dames, devenir presque aussi insolent qu'un  homme .  Le propriétaire fut obligé de le tuer  Phy-Y:p.953(.6)
le Corps législatif en les comparant homme à  homme .  Le système électif de l'Empire est do  AvP-I:p..14(.6)
ome : Toutes les femmes sont égales devant l' homme .  Le texte de cet article est plus vigo  PrB-7:p.809(28)
ons, dans cette matinée, ne fut plus le même  homme .  Le vieillard triste, moribond, fit pl  Pon-7:p.544(36)
nnu pour un sentiment presque naturel chez l' homme .  Le vol mène à l'assassinat, et l'assa  SMC-6:p.834(.2)
es comme elles devaient l'être pour un grand  homme .  Les arbres eux-mêmes avaient un air p  PGr-6:p1109(.9)
Buffon ne reconnaissait existants que chez l' homme .  Les autres femmes sont entièrement fe  Cab-4:p1036(11)
 Palais mettre le feu dans les affaires d'un  homme .  Les caractères de l'imprimerie pesant  I.P-5:p.612(24)
u de laquelle ils oublièrent et le lieu et l' homme .  Les effets d'orchestre n'eussent pas   Gam-X:p.496(.8)
Ce sera vivre encore que d'avoir à manger un  homme .  Les états qu'on fait dans le monde ne  SMC-6:p.912(17)
st extrêmement rare que les femmes aiment un  homme .  Les femmes qui disent aimer, qui souv  SMC-6:p.597(30)
ue par ce qu'elle savait faire dépenser à un  homme .  Les fortunes détruites sont les chevr  SMC-6:p.597(.1)
. »     Chacun gardait le silence devant cet  homme .  Les paroles sans suite qui lui furent  RdA-X:p.823(25)
r d'un prince, soit à l'estomac d'un honnête  homme .  Les passions font toute la police. »   Fer-5:p.826(15)
s ce vieillard pouvait s'attacher à un autre  homme .  Les passions ne font jamais de faux c  PGo-3:p.162(30)
eau de paille à voile vert, accompagnée d'un  homme .  Leur barque aborda la première.  Caly  Béa-2:p.737(.6)
er en cet homme, si toutefois Samanon est un  homme .  Lucien ne put réprimer un geste d'eff  I.P-5:p.507(28)
 la vaste entreprise, le système de ce grand  homme .  M. Des Fongerilles l'accepta pour pré  eba-Z:p.526(37)
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a journée, et à rapetasser les haillons d'un  homme .  M. le curé me dit que ces pensées son  Med-9:p.484(28)
édie parisienne qu'elle allait jouer pour un  homme .  M. le duc de Maufrigneuse, en vrai fi  SdC-6:p.982(18)
ortune, amabilité, bon caractère, et un joli  homme .  Ma chère petite fille méritait bien c  Pon-7:p.556(39)
e.     « D'ailleurs, ajouta-t-il, il est bon  homme .  Ma femme assure que nous lui avons be  Gam-X:p.472(28)
halement, je me suis rencontré avec un grand  homme .  Macassar est enfoncé !  Macassar, mon  CéB-6:p.127(28)
croyait aux médecins.  Un homme est toujours  homme .  Mais il y a dans ces terribles maladi  Mem-I:p.341(35)
elques cheveux gris, longs et plats, voilà l' homme .  Mais la comtesse ! ah ! quelle vive e  Mes-2:p.401(.8)
  Ève avait bien compris ce beau caractère d' homme .  Mais le père vit, dans ce flot de dou  I.P-5:p.630(43)
onger jusqu'au jour où Jacques serait devenu  homme .  Mais n'est-ce pas être trop égoïste ?  Lys-9:p1035(30)
cice ne seront intervertis par aucune main d' homme .  Mais, après avoir ainsi fait la part   Ser-Y:p.761(21)
teurs généraux ?  Il marche droit.  C'est un  homme .  Mais, au surplus, je viens de retrouv  Bal-I:p.155(23)
nt artificieuse, j'envie les privilèges de l' homme .  Mais, si je songe à tous les moyens q  Cho-8:p1006(.6)
 abîme infranchissable entre une femme et un  homme .  Malgré son assurance, Nathan n'osa ja  FdÈ-2:p.381(21)
iste qu'elle soit, ne peut être l'égale d'un  homme .  Marchez sur nous, tuez-nous, n'embarr  Lys-9:p1177(10)
les liquidations, les tours pendables de cet  homme .  Mes fers estampilleront toujours tout  SMC-6:p.923(16)
l.  Je tombai donc sous le despotisme de cet  homme .  Mes souffrances me firent deviner cel  Lys-9:p1018(40)
 beaucoup supérieure comme femme à lui comme  homme .  Mis en défiance de lui-même par ces t  Mem-I:p.252(27)
  On admira l'esprit comme on avait admiré l' homme .  Mme la comtesse Sixte triomphait si p  I.P-5:p.679(29)
ncore !  N'on ne va pas comme ça ! mon brave  homme .  Moi, j'ai commencé par me faire dire   Pon-7:p.583(30)
lle devient voleuse, ou l'on devient honnête  homme .  Moi, je suis resté mouchard.     — Ti  SMC-6:p.525(12)
crois pas en Dieu, je crois encore moins à l' homme .  Ne connaissez-vous pas en moi un Desp  MdA-3:p.396(38)
rin ?     — Là, là, là, du calme, reprit cet  homme .  Ne faites pas l'enfant : cependant, s  PGo-3:p.145(10)
cher abbé Gabriel qui nous ramènera ce saint  homme .  Nous mettrons Sa Béatitude à même de   CdV-9:p.703(31)
marquable, un banquier serait alors un grand  homme .  Nucingen multiplié par le prince de L  SMC-6:p.605(35)
 peu d'heures pour réfléchir à l'avenir de l' homme .  Officier, il s'était occupé de ses so  Mel-X:p.379(20)
ndit l'ancien parfumeur, j'ai agi en honnête  homme .  On est venu me demander si les deux c  Bet-7:p..61(28)
frivolités, à la mise, à l'envie de paraître  homme .  On se grandit alors, et la jactance e  Deb-I:p.767(12)
ait intérêt à trouver Jacques Collin honnête  homme .  Or, c'est surtout en prison qu'on cro  SMC-6:p.845(.4)
 voulais sincèrement faire le bonheur de cet  homme .  Or, dans la solitude où nous vivons,   Mem-I:p.254(.7)
pier les moments où la passion leur livre un  homme .  Pendant le souper de Florine, le jeun  I.P-5:p.465(29)
 Le geste du Chouan avait pétrifié ce pauvre  homme .  Personne, dans l'Ouest, n'ignorait le  Cho-8:p.974(10)
la maladie l'avait peut-être délivrée de cet  homme .  Peut-être était-il à moitié fou, Char  CoC-3:p.350(12)
sse de sentiments agrandie par la force de l' homme .  Philippe avait quinze ans au moment o  Rab-4:p.288(19)
t des regards, des pensées et des soins d'un  homme .  Pierquin démêla facilement la préfére  RdA-X:p.797(40)
un seul sentiment réel, une amitié d'homme à  homme .  Pierre et Jaffier, voilà ma passion.   PGo-3:p.186(42)
 traversait le monde comme une simple tête d' homme .  Pour lors, paraît en Italie, comme s'  Med-9:p.526(39)
 Je ne me reconnais pas, dit-elle d'un ton d' homme .  Pourquoi parler, il faut l'aller cher  Cho-8:p1067(11)
 torture, est et sera toujours la perte de l' homme .  Procureur général, ministre, les voil  SMC-6:p.934(.7)
a vie, ni de mes haines, ni de mes amitiés d' homme .  Prodigue pour elle-même sans être gén  Lys-9:p1889(36)
des circonstances, il en faut.  Vous êtes un  homme .  Qu'y a-t-il ? en quoi ceci peut-il vo  Emp-7:p1086(19)
 politique, et quelquefois la politique d'un  homme .  Quand on pense au nombre infini de le  Emp-7:p.958(35)
re de fer.     « Arrière ! monsieur, dit cet  homme .  Que nous voulez-vous ?  Vous rôdez da  Fer-5:p.821(32)
 Dieu lui-même a pardonnée à son Fils devenu  homme .  Quels mérites aurions-nous d'ailleurs  Lys-9:p1195(36)
les rues, Godefroid se sentait un tout autre  homme .  Qui l'eût pu pénétrer, aurait admiré   Env-8:p.329(.6)
'abri du blâme en obéissant aux lois du Code- Homme .  Quoiqu'il eût dissipé dans sa vie plu  Dep-8:p.804(26)
ette chambre, et non toute la probité de cet  homme .  Restée seule, elle vit ses quatorze l  DdL-5:p1023(23)
 despotisme, l'impatience, la volonté de cet  homme .  Rosina pâlit, mais elle se leva, pass  AÉF-3:p.708(.5)
omme s'il s'agissait d'une chose et non d'un  homme .  S'il guérit le prince si audacieuseme  Cat-Y:p.246(21)
de vos promesses, et vous vous dites honnête  homme .  Savez-vous ce que vous êtes ?  Vous ê  Pon-7:p.741(23)
eviennent avec force dans la vieillesse de l' homme .  Séchard confirmait cette loi morale :  I.P-5:p.127(17)
é les catastrophes qui venaient d'éprouver l' homme .  Semblable en ceci à beaucoup de milit  Ten-8:p.602(29)
étonnement.  Elle semblait avoir attendu cet  homme .  Ses pensées si vastes eurent un sens.  F30-2:p1172(.6)
euvres.  Un académicien était un petit grand  homme .  Si chaque Vendômois veut être franc,   L.L-Y:p.601(22)
 d'un manteau d'or toutes les actions de cet  homme .  Si d'abord quelques particularités de  EuG-3:p1034(10)
a.  Esther avait ses raisons pour garder son  homme .  Si elle recevait de ses anciennes con  SMC-6:p.621(36)



- 334 -

que suis-je relativement à mon pays ?...  Un  homme .  Si mon secret profite à tous, eh bien  I.P-5:p.716(17)
 aussi son père nourricier, s'écria le vieil  homme .  Si votre femme l'a jadis allaité, je   PCh-X:p.213(.7)
 regard toujours franc à son front d'honnête  homme .  Son nez cassé à la naissance et gros   CéB-6:p..78(10)
 à vos regards, que ce soit une pierre ou un  homme .  Sous ce rapport, son crayon est plus   Int-3:p.457(16)
issent toutes les passions persistantes de l' homme .  Suivant une observation faite sur les  EuG-3:p1167(.8)
cuse, monsieur, c'est le grand-père de notre  homme .  Tel que vous le voyez, il a cent deux  PCh-X:p.281(17)
nisations humaines.  Une pensée peut tuer un  homme .  Telle est la morale des scènes déchir  Phy-Y:p1160(32)
e.  La volonté faisait toute la force de cet  homme .  Telles étaient ses distinctions.  Ses  CdV-9:p.720(14)
e, monsieur Raphaël ! "  Il pleurait, le bon  homme .  Tels sont, mon cher Émile, les événem  PCh-X:p.128(.2)
 la physionomie, la voix, le langage d'aucun  homme .  Tout souriait au voyageur et le voyag  I.G-4:p.565(.2)
 tu as coqueté avec la poésie et non avec un  homme .  Toutes les femmes, toutes, entends-tu  FdÈ-2:p.376(.5)
ion une calomnie qui entache son caractère d’ homme .  Une accusation fausse attaque nos ami  PCh-X:p..49(34)
tion comme lui; enfin Crevel était son grand  homme .  Valérie, entourée de ces personnages   Bet-7:p.255(.3)
coins de l'atelier, tu peux devenir un grand  homme .  Vive le fils à Mme Bridau !  Est-elle  Rab-4:p.290(.5)
prit de l'état ne domptait pas le coeur de l' homme .  Vivrait-on sans l'accomplissement de   Bet-7:p.427(26)
 Au bout d'un mois, vous serez un tout autre  homme .  Voici vingt ans que je lis tous les j  Env-8:p.245(30)
érable Taillefer ?  Il a l'air d'un bien bon  homme .  Vois donc comme l'argenterie étincell  PCh-X:p..96(39)
isères infligées uniquement par la femme à l' homme .  Vous n'avez donc encore vu que le côt  Pet-Z:p.102(25)
iblement repentante que l'était celle de cet  homme .  Vous qui avez pratiqué le confessionn  DBM-X:p1169(34)
 la sottise selon lui devait déconsidérer un  homme .  Vous savez que l'Empereur, entre tout  Pet-Z:p.128(.2)
ngagement entre les deux forces rivales et l' homme .  Voyez comme il se produit nettement,   Gam-X:p.507(37)
s humble et charitable maintient à hauteur d' homme .  Wilfrid s'était jeté sur un fauteuil,  Ser-Y:p.759(41)
-ce que tu as mis là-dedans ? dit-elle à son  homme .  — Rien " qu'il répond.  Elle croit av  Med-9:p.519(.2)
t, comme Genestas : « Voilà une bonne pâte d' homme . »     « Monsieur, répondit le militair  Med-9:p.409(13)
talent ne servent qu'à faire le malheur de l' homme . »     À travers cette vie où toujours   I.P-5:p.491(21)
athe, dit la Descoings, Joseph sera un grand  homme . »     Après cette discussion, qui ress  Rab-4:p.295(25)
et c'est beaucoup.  Il est brave garçon, bon  homme . »     Aux esprits de la trempe de Thui  P.B-8:p..87(29)
erait Vigneau lui-même, et regardez bien cet  homme . »     Bientôt l'officier aperçut quatr  Med-9:p.470(.6)
se service qu'une femme puisse recevoir d'un  homme . »     Comme je la regardais malicieuse  Cat-Y:p.444(22)
e femme qui satisfasse le premier amour d'un  homme . »     Genève, au Pré-Lévêque, 26 janvi  DdL-5:p1037(28)
erfections inconnues !  Ah ! bien, voilà mon  homme . »     Il apercevait, dans les ténèbres  Bet-7:p.229(28)
 du moins, produit le bien d'un bon et digne  homme . »     Il y avait tant d'âme dans l'acc  PCh-X:p.220(16)
     — Juana, reprit-il, je viens de tuer un  homme . »     Juana sauta vers la chambre de s  Mar-X:p1090(.2)
 je ne sais quoi d'intelligent qui annonce l' homme . »     La comtesse fut saisie d'une peu  Pay-9:p.331(12)
'esprit, mon ange !  Tiens, tu es un amour d' homme . »     La place Saint-Jean est située a  Rab-4:p.419(.2)
 ce n'est pas accorder trop de grandeur à un  homme . »     La récompense est grande, elle a  Mem-I:p.274(40)
lair qu'un maire est essentiellement honnête  homme . »     Le lieutenant voyant, d'après le  Pay-9:p.318(40)
onna trenteu sols au garçon, la journée d'un  homme . »     Pendant ce déjeuner monstre, vu   CSS-7:p1156(.4)
e, car vous avez dit : « Le chapeau, c'est l' homme . »  Cette parole a ravi monsieur.  Ah !  CSS-7:p1167(.7)
le poing sur la hanche, se dit : « Voilà mon  homme . »  En effet, Petit-Claud, abreuvé de d  I.P-5:p.586(26)
n des deux nouveaux personnages, voilà votre  homme . »  Et il désigna Christophe.     Le mé  Cat-Y:p.290(.2)
sé cet âge, l'on ne peut plus compter sur un  homme . "  Et il ferma sa porte.  Trois mois a  Gob-2:p.982(30)
la comtesse, et il attendra le retour de cet  homme . "  Le médecin avait déclaré la veille   Gob-2:p1004(15)
 l'on se croit, et l'on est cru très honnête  homme ...     « Ah ! les vrais magistrats sont  SMC-6:p.890(12)
tte, nous devons tout cela, mon enfant, à un  homme ...     — À qui !     — À notre ami La P  P.B-8:p.119(38)
e forfaiture, je suis magistrat avant d'être  homme ...     — Ah ! monsieur, soyez homme seu  Pet-Z:p.159(27)
 y ait chez moi, sous le médecin, un honnête  homme ...     — Ma femme veut une voiture. »    Pet-Z:p.173(22)
tre nom, car c'est votre nom, vous seriez un  homme ...     — Sublime, dit le président en i  EuG-3:p1112(26)
erdre mon argent que de tourmenter un pauvre  homme ...     — Un homme qui se moque de vous   Dep-8:p.762(22)
 un peu chouette, je veux le rendre fou, cet  homme ...  Allons, va, va, ma fille...  Nous a  SMC-6:p.614(29)
s heureuse de n'avoir jamais su ce qu'est un  homme ...  C'est de vrais animaux !  Dans cinq  Bet-7:p.372(.7)
 château qu'il avait acheté sous le nom d'un  homme ...  Il l'a fait nommer président d'une   Ten-8:p.693(40)
allé rendre les derniers devoirs à ce pauvre  homme ...  Mais tu ne resterais pas en place,   Pon-7:p.744(23)
ais bien que c'est son idée à ce pauvre cher  homme ... »     Bonnébault et Marie, Catherine  Pay-9:p.226(26)
 aller au bagne à la place de ce pauvre cher  homme ... »     En ce moment Eugène et le père  PGo-3:p.234(10)
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y rabonit.  C'est un ben parfait, un ben bon  homme ... »     Le secret de cette joie était   EuG-3:p1150(24)
tituer une ville à une famille, le pays à un  homme ... »     Simon fit alors l'histoire des  Dep-8:p.736(11)
ne fleur solitaire née à l'écart, et que nul  homme ... "  Elle s'arrêta, mit sa pensée dans  Phy-Y:p1143(34)
ndre qu'en parvenant à l'hiver de sa vie, un  homme ... (un homme qui pense, entendons-nous)  Phy-Y:p1190(25)
ses et une table.  Ce n'est pas la mort d'un  homme ... ça peut coûter cinquante écus, avec   Pon-7:p.754(16)
anétaire et moléculaire; vous avez salué cet  homme ... eh bien, je vous le dis, il est mort  Ser-Y:p.824(22)
n demanderas vingt...  À trente, je suis ton  homme ... franchise pour franchise.     — Tu d  P.B-8:p.148(11)
 dans les yeux de son maître, était un brave  homme ... il aimait à rire...  Quoi !... un br  Rab-4:p.398(.9)
ai seulement levé la main pour assassiner un  homme ... oh ! elle mourrait ! Et je suis en p  Aub-Y:p.108(20)
conte-moi ce qu'est un mariage avec un grand  homme ... peins-moi ces grandes dames de Paris  Pet-Z:p.112(.6)
rît bir ein folleire, si j'édais ein honnêde  âme  à fos yex...  Je vus âme tuchurs te blis   SMC-6:p.686(.2)
     — On m'a did qu'il y affait à Baris ein  ôme  gabaple te tégoufrir la phâme que chaime,  SMC-6:p.525(34)
lle écus...     — Tiddes-moi le nom de cedde  ôme  hapile, et gondez sir ma chénérosité ! »   SMC-6:p.520(22)
 en imitant le parler de Nucingen.     — Ein  ôme  pien addrabé !... répondit-il piteusement  SMC-6:p.555(.4)
n.  — C'esde ein reffeille drop cher bir ein  ôme  qui a bassé la nuid sir ein ganabé, ajout  SMC-6:p.581(24)
 il y a ein diers bordier...  Cérissed ! ein  ôme  t'obbozission !     — Il a le malheur spi  SMC-6:p.583(.4)
hour pire lui domper sire le gazaquin, à ced  ôme  te chistice !  Ch'aime bas sa visache !    I.P-5:p.608(.7)
 main.     — Tonnant, tonnant, hâlons foir l' ôme , et ti has, l'archant, gar ti bourrais me  SMC-6:p.526(.1)
: « Les goquins !... dourmander ein si prafe  ôme  !  Ed ilz abellent ça de la chistice ! »   I.P-5:p.613(.4)
e dispenser de louer son fils.     — Trôle t' ome  ! » s'écria Kolb.     Le vieillard, deven  I.P-5:p.629(34)
 fennez pir la musik, hai non pir ein baufre  ôme .  Ché lei sais, dit-il d'un air mélancoli  FdÈ-2:p.365(29)
ui a bleuré Bons, que les Duileries afec des  hômes  à face de digres !  Ché sors de foir de  Pon-7:p.750(35)
dont ce peuple     se sert pour éprouver les  hommes      glisse sur notre chignon, et ne no  eba-Z:p.767(26)
eriez jamais.     C'est que là sont d'autres  hommes      Qu'au froid pays où nous sommes !   Mus-4:p.658(21)
elles Bougniol ont logé l'année dernière des  hommes  à barbe de bouc, soupçonnés d'être des  Béa-2:p.676(33)
tion assez naturelle, il enveloppa aussi les  hommes  à belles figures dans son antipathie.   EnM-X:p.869(42)
non, elle n'aima pas, elle adora l'un de ces  hommes  à blonds cheveux, un homme à moitié fe  Mar-X:p1048(.9)
ut en proie aux odieux calculs habituels aux  hommes  à bonnes fortunes : il flottait entre   Pax-2:p.117(25)
N'avez-vous donc jamais compris la vertu des  hommes  à bonnes fortunes ?  Ne sentez-vous pa  Lys-9:p1228(.9)
Montefiore, poussé autant par l'instinct des  hommes  à bonnes fortunes que par ces espéranc  Mar-X:p1051(30)
Marneffe s'appliquent-elles parfaitement aux  hommes  à bonnes fortunes qui sont des espèces  Bet-7:p.274(19)
re son entreprise, comme font la plupart des  hommes  à caractère mixte, chez lesquels il se  Mel-X:p.353(30)
des raisons tirées de la manière de voir des  hommes  à ce sujet.     Maintenant il est néce  Bet-7:p..74(12)
iolée, oubliée dans le char des pauvres; ces  hommes  à cervelle cerclée de bronze, aux coeu  I.P-5:p.345(33)
tateur comparait involontairement ces murs d' hommes  à ces murs de pierre.  Le soleil du pr  F30-2:p1044(42)
s leurs pas précipités.  En ce moment, trois  hommes  à cheval sortirent par la grille de Co  Pay-9:p.316(.9)
lage.  Hiley revint coucher seul.     « Deux  hommes  à cheval, qui doivent être la dame Bry  Env-8:p.297(16)
aux Guise.     — Charles VII n'avait que des  hommes  à combattre, et je trouve en face de m  Cat-Y:p.413(31)
 un homme à coeur et face de lion, un de ces  hommes  à crinière qui imposent et communiquen  DdL-5:p.911(.7)
ues citadins apparaissaient au milieu de ces  hommes  à demi sauvages, comme pour marquer le  Cho-8:p.907(13)
nné d'aller en avant, tous les moyens et les  hommes  à employer étaient laissés au choix et  SMC-6:p.533(21)
cret du danger n'ont aucune autorité sur les  hommes  à employer pour arriver à un résultat   Mem-I:p.242(21)
t, et rendez-nous-en compte.     — Un de mes  hommes  a entendu des chevaux dans la forêt au  Ten-8:p.578(17)
arvenus des trésors conquis par un million d' hommes  à épaulettes de laine dont les exigenc  Pax-2:p..95(27)
e profondément !...  Oh ! que le Sauveur des  hommes  a eu raison de promettre l'avenir aux   P.B-8:p.116(12)
empler un homme fidèle à sa passion, que les  hommes  à examiner une jolie femme difficile à  Pax-2:p.105(14)
 le colonel Chabert s'assit au milieu de ces  hommes  à faces énergiques, vêtus des horrible  CoC-3:p.369(43)
'air vif et pur qui accélère la vie chez les  hommes  à fibre molle, vous aidez encore à une  PCh-X:p.268(24)
gie jusqu'alors inconnue.  « Voilà un de mes  hommes  à grandes vues, se dit Mlle de Verneui  Cho-8:p1045(40)
es, s'en repentent et les recommencent.  Les  hommes  à grands caractères n'avouent leurs fa  Cab-4:p.991(32)
es à ces rivalités secrètes qui poussent les  hommes  à imiter le type qu'ils se sont donné,  Bet-7:p.156(21)
, dit-on, tous les auditeurs haletants.  Ces  hommes  à intérêts si divers furent subjugués   A.S-I:p.998(.6)
la nature de son talent.  Elle observait les  hommes  à l'âge où les femmes ne peuvent en vo  Béa-2:p.698(.1)
moins de danger pour des femmes que pour des  hommes  à l'application de ce système oppresse  FdÈ-2:p.281(.9)
ns cette propriété partagée entre beaucoup d' hommes  à la faculté tout individuelle de comm  Ser-Y:p.761(43)
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it le bras de Calyste, donna les deux autres  hommes  à la marquise et les laissa aller en a  Béa-2:p.746(.6)
ens disposés à s'amuser partout, et certains  hommes  à la mode, tous amoureux de Juana.  Ce  Mar-X:p1071(30)
ous les siècles ont eu leurs Paganini, leurs  hommes  à la poupée, leurs Alexandre, leurs im  eba-Z:p.812(24)
et nous savons tous, dit-il en regardant les  hommes  à la ronde, combien il est difficile d  I.P-5:p.484(40)
aisse faire, je réponds d'employer mes mille  hommes  à les pendre, et nous en serons bientô  Cho-8:p1129(.6)
rchand de vin ou son garçon numérotaient les  hommes  à leurs chapeaux et les femmes au dos.  P.B-8:p.122(22)
gement calculée; ou si, pour contraindre les  hommes  à ne se déterminer dans leurs choix qu  Phy-Y:p1006(34)
  Nous allons de nous aux hommes, jamais des  hommes  à nous.  Quand je revins à Paris, j'ha  Med-9:p.549(.3)
 ne donnent ni chaleur ni lumière.  Quelques  hommes  à paradoxes, riant sous cape des gens   PCh-X:p..95(15)
 de dégoût pour les préjugés qui amènent les  hommes  à passer les uns près des autres en s'  Pat-Z:p.214(35)
e les systèmes deviennent des hommes, et des  hommes  à passions incessantes, toujours en pr  Cab-4:p.979(43)
 qu'il s'y rencontre ce que nous nommons des  hommes  à passions...  (À ces mots, Mlle Micho  PGo-3:p..87(42)
et estoit ladite haquenée conduitte par deux  hommes  à pied en fort bon équipage avecque de  Cat-Y:p.188(11)
oindres ambitions.  Paresseux comme tous les  hommes  à poésie, il se croit habile en escamo  I.P-5:p.579(13)
é sa chute; politique bizarre qui jouait les  hommes  à poignées par économie, et qui respec  AÉF-3:p.701(.9)
asse par elle, et il est à remarquer que les  hommes  à puissante intelligence ont presque t  Phy-Y:p1078(.2)
le est spirituelle et ambitieuse, il y a des  hommes  à qui ces deux qualités plaisent.  Qua  SMC-6:p.512(30)
er du logis à des heures fixes, viennent les  hommes  à qui de vastes et sérieuses occupatio  Phy-Y:p.950(16)
e les idées que la nature inspire aux grands  hommes  à qui elle a mis une couronne au front  Int-3:p.475(14)
t, sous le nom d'un sieur Samanon.     — Des  hommes  à qui j'ai fait gagner des sommes imme  Emp-7:p1045(26)
tinué.  Comment ! toujours rougir devant des  hommes  à qui j'aurais fait tort, recevoir leu  CéB-6:p.262(16)
  Vous nous traitez, Minna et moi, comme des  hommes  à qui l'on parle politique ou commerce  Ser-Y:p.828(14)
dénote la fin de la puberté.  Comme tous les  hommes  à qui la nature promet la longévité, i  eba-Z:p.638(.5)
Peut-être ce désespoir, le lot de beaucoup d' hommes  à qui les femmes n'accordent que leur   SMC-6:p.899(31)
 gens avec ce plaisir avide que prennent les  hommes  à regarder une jolie personne, décente  FYO-5:p1054(.7)
 plus user de sa puissance pour employer les  hommes  à sa fortune ou à son avancement.  Cel  Emp-7:p.975(.5)
er colonel.  Je leur ai vu plus de six mille  hommes  à Saint-James, des troupes régulières,  Cho-8:p1148(18)
es qui, dans un danger pressant, ne sont pas  hommes  à se laisser prendre aux charmes des p  Cho-8:p.914(13)
s.  Les beaux, les spirituels, les fats, les  hommes  à sentiment qui se nourrissent en téta  ÉdF-2:p.172(15)
n France que six millions de femmes dont les  hommes  à sentiment s'occupent, se sont occupé  Phy-Y:p.925(29)
ncipe que l’état social adapte tellement les  hommes  à ses besoins et les déforme si bien q  I.P-5:p.109(25)
uges; aucune génération n'a six mille grands  hommes  à son service, à plus forte raison ne   Int-3:p.432(42)
ur, qui se croyait assez fort pour créer des  hommes  à son usage, ne tint aucun compte des   SMC-6:p.532(.3)
er, doit savoir saisir dans les discours des  hommes  à talent les phrases toutes faites ave  Phy-Y:p1018(34)
l'honneur de venir à mon bal, monsieur.  Les  hommes  à talent n'ont pas tous le dédain dont  CéB-6:p.101(18)
es les plus spirituels de Paris, un des deux  hommes  à talent que notre ville ait produits   Pet-Z:p.111(17)
 de lettres, attaque à tort et à travers des  hommes  à talent qui ne lisent pas ses article  Pet-Z:p.108(.7)
nt, écueil contre lequel se brisent tous les  hommes  à talents d'agrément, même les hommes   Pay-9:p.263(.6)
rme que trouvent toujours à leur service les  hommes  à tempérament nerveux.     « Où vous v  FdÈ-2:p.335(37)
immodérés du merveilleux qui tourmentent les  hommes  à tous les âges du monde.  Cet effort   Pro-Y:p.539(35)
us haute opulence, la plus basse misère, les  hommes  à tous les étages.  Elle tient comme u  SMC-6:p.442(.6)
 des perceptions correspondait chez ces deux  hommes  à une égale finesse d'esprit, à un tal  Pat-Z:p.276(18)
 en exprimant la même pensée : « À combien d' hommes  a-t-il fait couper le cou ? »     « Ma  CSS-7:p1163(35)
tupidement mis en oeuvre dans l'Asie par des  hommes  abrutis, était décuplé par l'intellige  FYO-5:p1085(.2)
la musique de la Joie, un immense concours d' hommes  accompagne-t-il sa fête ?  Non, il va   Ser-Y:p.804(.9)
brancard avec force matelas, portée par deux  hommes  accompagnée d'une soeur grise qui avai  Pie-4:p.149(39)
 Coralie et le malheureux Camusot.  Tous les  hommes  accompagnèrent l'actrice jusqu'au cime  I.P-5:p.549(38)
euse encore que la première, et qui rend les  hommes  accomplis.  Grâce à Michu, l'argent ne  Ten-8:p.601(24)
lancs et purs; et quand elle n'est plus, les  hommes  accourent en foule et disent : " Voyez  Ser-Y:p.849(30)
u piano chanter la romance de Desdémone, les  hommes  accoururent de tous les salons pour en  F30-2:p1081(11)
, le voici ! »  À ces exclamations, d'autres  hommes  accoururent, et leur présence interrom  Cho-8:p1030(16)
es placées en tapisserie se levèrent, et des  hommes  accourus des salons voisins se pressèr  Pax-2:p.105(.9)
utiles à rien; plus tard vous apercevrez ces  hommes  accrochés à des épines qu'ils n'auront  Lys-9:p1087(.6)
e de La Chanterie et Rifoël, était un de ces  hommes  acquis à tous les gouvernements, que l  Pay-9:p.188(.8)
avid à une centaine de francs par mois.  Des  hommes  actifs et industrieux auraient renouve  I.P-5:p.143(18)
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dans la coloration, dans le galbe des grands  hommes  actuels et de ceux des siècles passés,  Pat-Z:p.309(31)
mmes; ils flattaient tout le monde, même les  hommes  administratifs, dont il n'avait pas be  V.F-4:p.816(33)
é qui s'examine et s'amuse d'elle-même.  Les  hommes  admis dans la loge se mettent les uns   Mas-X:p.569(27)
t, c'est cherché, mais agréable; et certains  hommes  adorent ces femmes qui jouent à la séd  Béa-2:p.863(25)
ucoup de femmes ont pu le souhaiter pour des  hommes  adorés au-delà des forces humaines, el  V.F-4:p.845(.3)
erez le trésor enfoui sur lequel passent les  hommes  affamés d'or, sans savoir que vous ête  Ser-Y:p.845(39)
u'il se remit en position.  Presque tous les  hommes  affectionnent une posture par laquelle  Bet-7:p..62(.7)
ues harmonies, mieux il conçoit qu'entre les  hommes  agenouillés et le Dieu caché par les é  DdL-5:p.912(29)
ein de cette cathédrale noire de femmes et d' hommes  agenouillés, ce chant partit semblable  Elx-Y:p.494(23)
 ancienne bannière d'église.  Une centaine d' hommes  agenouillés, et la tête nue, priaient   Cho-8:p1117(.8)
 le duc de Grandlieu.  Tous deux étaient des  hommes  âgés de cinquante-cinq ans, encore ver  DdL-5:p1012(.1)
ance une masse flottante de trois millions d' hommes  âgés de dix-sept ans au moins, de cinq  Phy-Y:p.937(27)
parisienne un si grand rôle, qu'il est peu d' hommes  âgés de quarante ans à qui cette descr  I.P-5:p.355(41)
 les vertus.  En effet, moins il se trouve d' hommes  agglomérés sur un point, moins il s'y   Med-9:p.448(19)
dinal, c'est un vrai Catilina.     — De tels  hommes  agissent toujours pour leur propre com  Cat-Y:p.254(24)
sortie de quelqu'un; son pas était celui des  hommes  agités.  Vous rencontrerez souvent dan  SMC-6:p.480(29)
ères niaiseries avec lesquelles on amuse les  hommes  aient suffi... »     Le jour où commen  Emp-7:p.929(.3)
nnui de sa vie, au bonheur d'être entourée d' hommes  aimables, instruits, de vrais amis don  CdV-9:p.680(26)
 du deuxième lanciers.  À Saverne, un de ses  hommes  aimait une petite Alsacienne qui désir  Bet-7:p.342(21)
u le tourmentes parfois.     — Ma chère, les  hommes  aiment à être tourmentés !  Certaines   Bet-7:p.370(18)
nature lui épargnait les difficultés que les  hommes  aiment à vaincre.  Homme complexe comm  Gam-X:p.461(42)
r dans mon coin, seule au monde...     — Les  hommes  aiment les chétiotes, reprit Catherine  Pay-9:p.213(.8)
it question d'un de ces petits soins que les  hommes  aiment tant à rendre à une femme aimée  Ten-8:p.605(38)
 une de ces filles de la race déchue que les  hommes  aiment tant.  Il y eut un moment où la  Lys-9:p1218(.5)
n.     « À quoi la nature destine-t-elle des  hommes  ainsi bâtis ?... » dit le médecin à Ca  SMC-6:p.751(28)
ellent homme, était assez ordinaire chez les  hommes  ainsi détruits, M. de Mortsauf fut pat  Lys-9:p1129(30)
 qu'elles laissent prendre sur elles par des  hommes  ainsi doués; mais les supérieurs ne pa  CdV-9:p.675(22)
s circonstances éclaircirent étrangement les  hommes  ainsi triés, comme pois gris sur un vo  V.F-4:p.856(14)
n promenade avec Rogron.     Quand ces trois  hommes  allaient ensemble, leur réunion faisai  Pie-4:p.104(15)
hevait d'y clouer quelques patères, et trois  hommes  allumaient les bougies.     « Il faut   CéB-6:p.168(.3)
l s'empressa de prendre ses pistolets.  Cinq  hommes  amenèrent la jument devant le foyer, e  Adi-X:p.991(.5)
ui le portait vers les nobles moyens que les  hommes  amoureux de gloire emploient avant tou  I.P-5:p.146(25)
é leurs fortunes.  Guillaume était un de ces  hommes  antiques, et s'il en avait les ridicul  MCh-I:p..48(.8)
ité champêtre accomplis.  Les Tascheron, ces  hommes  antiques, finissaient comme on commenc  CdV-9:p.724(.9)
'Issoudun était, en 1822, administré par des  hommes  appartenant tous au Berry.  L'autorité  Rab-4:p.363(15)
 Vendramin en l'emmenant chez lui.  Ces deux  hommes  appartiennent à la légion des esprits   Mas-X:p.584(17)
 lois du monde.  Voici pourquoi.  Les grands  hommes  appartiennent à leurs oeuvres.  Leur d  Bet-7:p.246(42)
des et l'amour du travail si nécessaires aux  hommes  appelés à manier les affaires.  Appren  PCh-X:p.125(26)
ne habitation qui m'appartenait.  Ce que les  hommes  appellent chagrins, amours, ambitions,  PCh-X:p..86(28)
sprit naturel ne supplée jamais à ce que les  hommes  apprennent de leurs mères.  Je reconna  Mem-I:p.375(34)
agnifique période, accomplie chez les autres  hommes  après de longues études seulement, éch  L.L-Y:p.643(19)
dats trouvèrent dans une espèce de trou deux  hommes  armés de carabines, qui attendaient sa  eba-Z:p.497(.6)
pe des joyeux chanteurs vit de loin quelques  hommes  armés jusqu'aux dents, et dont le cost  Sar-6:p1071(.2)
se par la voiture.  Il est arrêté par quatre  hommes  armés qui font feu sur lui, son ardeur  Env-8:p.298(31)
ère latine en les leur rendant.  Lorsque les  hommes  armés revinrent à leurs places, le pro  Cho-8:p1121(23)
mmes prêts.  Ici, nous avons cinquante mille  hommes  armés, sans compter les deux cent mill  CSS-7:p1207(.5)
lles n'auraient rien donné de bien pur.  Les  hommes  arrivent, par une suite de transaction  PGo-3:p.158(25)
 environs du château occupés par trois mille  hommes  arrivés comme par magie furent attaqué  Cho-8:p1093(19)
ar l'admirable charité de l'Évangile, et les  hommes  assemblés comprennent tous les choses   eba-Z:p.801(20)
trée en arrivant à Pantin (Paris).     — Les  hommes  assez bêtes pour aimer une femme, s'éc  SMC-6:p.861(15)
t dans le parti royaliste.  Finot aimait les  hommes  assez forts pour changer hardiment d'o  I.P-5:p.525(11)
ibilité vive qui sera toujours l'apanage des  hommes  assez forts pour grimper sur un sommet  MdA-3:p.394(39)
t déjà.  En voyant le marquis entouré de ces  hommes  assez hardis, assez fanatiques, assez   Cho-8:p1046(.4)
ans leur enfance. Fritz et Wilhem, étant des  hommes  assez ordinaires, n'écoutèrent point t  Pon-7:p.537(31)
es à faire, et ne connaît ni le monde ni les  hommes  assez pour rester calme au sein de ses  Mar-X:p1052(35)
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voir les considérations qui agissent sur les  hommes  assez puissants pour voir tout un empi  Cho-8:p1115(27)
atique éclairait cette scène.     Les quatre  hommes  assis, fixes, immobiles et silencieux   Env-8:p.230(28)
rnit presque toute la nourriture de quelques  hommes  attachés comme une touffe de lichen à   Ser-Y:p.729(15)
ù le rapetissement général des choses et des  hommes  atteint tout, jusqu'à leurs habitation  I.P-5:p.222(28)
e marquis avait franchi la triple enceinte d' hommes  attentifs et cachés qui cernaient les   Cho-8:p1195(27)
ui t'ont rendue hideuse.  Cependant quelques  hommes  au coup d'oeil d'aigle te disaient d'u  JCF-X:p.326(13)
asme dont nous sommes saisis pour les grands  hommes  au degré de plaisir qu’ils nous donnen  PCh-X:p..53(39)
voyager en archéologue moral et observer les  hommes  au lieu d'observer les pierres, pourra  Béa-2:p.638(.9)
e se supposait courtisane, et se moquait des  hommes  au milieu de fêtes continuelles, comme  M.M-I:p.506(15)
, faisait ressortir ces deux militaires, des  hommes  au milieu desquels ils se trouvaient.   Cho-8:p1045(27)
frigneuse, Beaudenord, Manerville, etc.  Les  hommes  au monde sont jaloux entre eux à la ma  I.P-5:p.479(18)
crient : " Aux armes !  Ici, camarades ! des  hommes  au plus tôt ! "     « Le fracas des dé  Env-8:p.299(.5)
l'âge de vingt ans à travers cette tempête l' hommes  au sein de laquelle vécut Napoléon, et  DdL-5:p.941(21)
e ciel comme pour appeler de l'injustice des  hommes  au Souverain des anges.  Quand Goupil   U.M-3:p.950(10)
tait à faire baisser les regards de tous les  hommes  au-dessous de trente ans.     « Je sui  Bet-7:p.252(32)
c est un des grands barons de France, un des  hommes  au-dessus desquels il n'est qu'un seul  Béa-2:p.644(16)
   — Mais sur ce bord il y a des hommes, des  hommes  audacieux, terribles, dont les passion  F30-2:p1192(19)
jamais aimé.  Voilà la grande prétention des  hommes  auprès de nous.  Nous les croyons.  Pu  DdL-5:p.954(.2)
 recommandation d'obéir en toute chose à des  hommes  auprès desquels elles devaient dormir   FdÈ-2:p.280(40)
ma place, messieurs les rieurs ?  Beaucoup d' hommes  auraient moins de ménagements que je n  F30-2:p1082(40)
fforcé de se faire repoussoir là où bien des  hommes  auraient tâché de paraître plus aimabl  FMa-2:p.214(.8)
s à toi, je me disais qu'à ma place bien des  hommes  auraient voulu être aimés sans réserve  FdÈ-2:p.354(34)
l en contemplant Saint-Sulpice, pourquoi les  hommes  auraient-ils bâti ces cathédrales giga  Mel-X:p.381(35)
ant n'atteignit à une si grande valeur.  Les  hommes  aussi avides que les femmes de ces cai  Pax-2:p..96(37)
t cette taille encore juvénile qui sauve aux  hommes  aussi bien qu'aux femmes les apparence  V.F-4:p.812(35)
elque sorte tous les pays et la toilette des  hommes  aussi bien que celle des femmes; puis,  Pat-Z:p.252(29)
vent dans la seule ville de Manchester.  Des  hommes  aussi distingués par leurs connaissanc  Ser-Y:p.776(24)
nfesseur.     Voilà par quels événements des  hommes  aussi forts que l'étaient, chacun dans  SMC-6:p.547(42)
e son plastron dans une salle.     Entre des  hommes  aussi forts que les deux combattants,   Rab-4:p.509(11)
te, et qui font sa lutte extérieure avec les  hommes  aussi grande, par rapport à lui, que l  Lys-9:p.917(15)
ion en se voyant sous la surveillance de ces  hommes  aussi redoutables par leur intelligenc  Cho-8:p.923(21)
 carrière administrative.  Il y avait tant d' hommes  aux armées qu'il en manquait pour l'Ad  Emp-7:p1005(23)
dura pas une demi-heure et ne coûta pas cent  hommes  aux Bleus.  Déjà, dans toutes les dire  Cho-8:p1094(18)
ul était l’idole du peuple entier, alors ces  hommes  aux pâles visages, dont je vous ai par  Ten-8:p.486(38)
s et sait charmer les gardiens.     Ces deux  hommes  aux prises ne doivent-ils pas offrir u  Pat-Z:p.280(32)
  Quand la France envoie ses cinq cent mille  hommes  aux Pyrénées, elle ne les a pas sur le  Pat-Z:p.328(.2)
amp dans les Maquis, j'y rassemblai quelques  hommes  auxquels j'avais rendu service, entend  Ven-I:p1038(25)
on que sont dirigées toutes les attaques des  hommes  auxquels l'éducation, le talent ou l'e  Phy-Y:p.935(25)
tements d'un commis.  Mais c'était un de ces  hommes  auxquels le malheur apprend hâtivement  Fer-5:p.806(.2)
z les Petits.  Nous avions pour Régents deux  hommes  auxquels nous donnions par tradition l  L.L-Y:p.600(26)
iniste avec ceux qui ne savent pas le latin,  hommes  auxquels on accorde une capacité conve  F30-2:p1124(36)
nces, pour donner des renseignements sur les  hommes  auxquels on pourrait se fier.     « Ce  Env-8:p.294(15)
e, compterez-vous de dévotes, de femmes et d' hommes  auxquels sont prodigués l'or, les étof  Pat-Z:p.253(29)
 autre qu'à vous.  J'ai vu en vous un de ces  hommes  auxquels une femme peut se trouver fiè  I.P-5:p.215(38)
 en regardant passer les artisans, les seuls  hommes  auxquels, d'après la modeste condition  CdV-9:p.655(.4)
uteur ingénieux a prétendu récemment que les  hommes  avaient beaucoup plus de pudeur que le  Phy-Y:p1170(27)
 vénérables d'un siècle où les choses et les  hommes  avaient ce caractère de simplicité que  EuG-3:p1030(17)
quarante-deux ans, cette femme, pour qui les  hommes  avaient été jusque-là d'agréables joue  SMC-6:p.743(33)
 de ce village s'explique facilement.  Peu d' hommes  avaient la hardiesse de s'aventurer da  Ser-Y:p.731(38)
 la Revue n’avait rien dit hier, si ces deux  hommes  avaient laissé le procès où il devait   Lys-9:p.955(13)
en paraissant rouler sur lui-même.  Ces deux  hommes  avaient néanmoins une ressemblance.  D  CdT-4:p.201(39)
effet, reprit de Marsay après une pause, ces  hommes  avaient raison, messieurs !  Ils ont é  Ten-8:p.691(27)
es mystères qui président à la naissance des  hommes  avaient refusé la faculté de juger l'e  CéB-6:p..80(11)
 qui lui servent de cortège.  En effet, deux  hommes  avaient son secret, ce secret qu'il ne  M.C-Y:p..72(.9)
atan, et tel était peut-être le repentir des  hommes  avant Jésus-Christ; mais notre repenti  CdV-9:p.760(17)
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 d'Agathe.  Mais l'amitié qui liait ces deux  hommes  avant leur brouille fut tellement étro  Rab-4:p.367(.7)
clat de cet équipage virent ces trois petits  hommes  avec cette grande femme sèche, ils se   M.M-I:p.637(.1)
.. "  Phrase que j'entends prononcer par les  hommes  avec la plus insultante indifférence.   Phy-Y:p1151(43)
t-elle, tâchons d'accorder les jugements des  hommes  avec les jugements de Dieu. »  (Oui, l  CdT-4:p.238(21)
a position, et vu dans Petit-Claud un de ces  hommes  avec lesquels il faut jouer franc jeu.  I.P-5:p.636(24)
 Apprends que les vicaires généraux sont des  hommes  avec lesquels il faut toujours vivre e  CdT-4:p.232(10)
Chouans ont sans doute apporté des armes aux  hommes  avec lesquels ils viennent de se recru  Cho-8:p.932(27)
it comme !  Vous comprenez, mon ami, que les  hommes  avec lesquels j'étais soupçonnée de lé  SdC-6:p.992(.9)
tenir sa colère.     « Je gage que les trois  hommes  avec lesquels tu causais là sont des R  Cat-Y:p.223(.3)
ça n'est pas notre affaire.  Tu prendras dix  hommes  avec toi et tu te placeras de manière   Cho-8:p1194(15)
systèmes à la fois justes et faux.  Certains  hommes  ayant entrevu quelques phénomènes du j  L.L-Y:p.628(26)
'ancien huissier, et les a remplacés par des  hommes  beaucoup plus instruits et surtout plu  Med-9:p.423(13)
Parisiens, disais-je à miss Griffith.  — Des  hommes  bien aimables et bien spirituels », m'  Mem-I:p.216(.6)
prendre aux gens hardis par caractère et aux  hommes  bien cravatés pourquoi, pendant l'abse  Bou-I:p.418(20)
es observateurs, les gens comme il faut, les  hommes  bien gantés et bien cravatés, qui ne r  MNu-6:p.336(.4)
 Gymnase.  Écoutez ?  Pour elle, j'aurai des  hommes  bien mis aux Galeries qui souriront et  I.P-5:p.469(32)
le succès d'une entreprise qui offrait à ces  hommes  blasés des plaisirs de Paris un vérita  DdL-5:p1032(29)
il y a du plaisir à être brisée ainsi !  Les  hommes  blonds, petits, minces et fluets aimen  Cab-4:p1041(20)
ttes.  La Cochet n'avait jamais aimé que les  hommes  bruns, moustachés, à bosquets sur les   Pay-9:p.262(39)
ni les cordes perdues dans les récifs ni les  hommes  cachés dans les rochers.  Après onze j  DdL-5:p1033(15)
  Michaud tria parmi ses connaissances trois  hommes  capables d'être ses collaborateurs et   Pay-9:p.170(11)
nmoins, Martial appartenait à cette classe d' hommes  capables de calculer leur avenir au mi  Pax-2:p.103(31)
nd, à l'oeil clair, au teint pâle, un de ces  hommes  capables de ruiner des orphelins.  San  PGo-3:p..97(41)
r votre chef, vous feriez la fortune de deux  hommes  capables de tout pour votre élévation.  Emp-7:p1030(29)
ter.  Il se fera de grands changements.  Les  hommes  capables et sûrs seront nécessaires au  Lys-9:p1104(33)
gravité.  Le nouveau convive était un de ces  hommes  carrés de base comme de hauteur, dont   Cho-8:p1047(.2)
 tordus par l'eau-de-vie.  Nous devons à ces  hommes  ce frai ignoble qui dépérit, ou qui pr  Pat-Z:p.311(28)
r, nous avons eu l'idée de capitaliser à ces  hommes  ce même avenir de leur escompter leurs  I.G-4:p.583(41)
roit de vivre heureux !... oh ! de combien d' hommes  ceci fut la destinée !     « Il y a ce  A.S-I:p.977(.5)
avait la passion de chercher l'horoscope des  hommes  célèbres dans l'anagramme de leurs nom  Emp-7:p.980(12)
ique, être enfin son âme damnée.  Beaucoup d' hommes  célèbres dans les Sciences, dans les A  M.M-I:p.517(18)
ignant un fourré, M. Gravier laissa les deux  hommes  célèbres et Gatien s'y engager, sous l  Mus-4:p.675(38)
oète et l'illustre prosateur.  Mais ces deux  hommes  célèbres étaient-ils libres ?  Modeste  M.M-I:p.510(37)
a dit, car vous savez qu'en mourant tous les  hommes  célèbres font un dernier speech (mot a  Emp-7:p.994(.9)
Merry, de la rue Transnonain; regrettant les  hommes  célèbres qui leur sont inconnus.  Seul  P.B-8:p..50(39)
sident et Gatien Boirouge offrirent aux deux  hommes  célèbres un banquet auquel assistèrent  Mus-4:p.668(15)
 les rares et fervents disciples de ces deux  hommes  célèbres, ont souvent eu l'occasion de  Phy-Y:p1044(30)
ue les contrastes de l'esprit entre ces deux  hommes  célèbres.     Calvin reçut le salut tr  Cat-Y:p.344(.2)
t notées quand elles se rencontraient en des  hommes  célèbres.  Ainsi Bayle éprouvait des c  L.L-Y:p.630(31)
s amis peu nombreux qui assistèrent les cinq  hommes  célèbres.  En vous promenant dans cet   I.P-5:p.320(20)
our gagner de l'argent et pour en donner aux  hommes  célèbres.  Le manuscrit que j'achète c  I.P-5:p.367(40)
jour heureuse, riche, considérée, entourée d' hommes  célèbres.  Schinner avait donc choisi   Bou-I:p.417(38)
 par sa fortune et par ses liaisons avec les  hommes  célèbres; j'ai cru qu'il était reçu ch  Pet-Z:p.113(25)
ite des nègres, en joignant à son commerce d' hommes  celui des marchandises les plus avanta  EuG-3:p1181(.8)
ù elle est forte, qu'elle préfère à tous les  hommes  celui dont la force est énorme, fût-el  PGo-3:p.137(31)
llé prendre les ordre de Calvin.     — Quels  hommes  ces bourgeois savent trouver ! s'écria  Cat-Y:p.254(19)
mises.  Alors elle devint dissolue quand les  hommes  cessèrent d'être puissamment occupés p  Phy-Y:p1004(35)
 était protégée par deux ailes de vingt-cinq  hommes  chacune, qui manoeuvrèrent sur les deu  Cho-8:p.933(39)
uses, la charrette pleine de tonneaux et les  hommes  chargés de hottes !...  Ah ! je gravai  Lys-9:p1061(.1)
12, le maréchal Victor y laissa un millier d' hommes  chargés de protéger jusqu'au dernier m  Adi-X:p.985(32)
ent.  Enfin, il arriva un moment où quelques  hommes  chassés par les Russes n'eurent plus q  Adi-X:p.987(12)
rt le modèle parfait du gouvernement que les  hommes  cherchent à établir aujourd'hui.  Le p  Med-9:p.505(11)
  Échauffés par son regard rétrospectif, ces  hommes  chétifs, nés d'hier, peuvent franchir   PCh-X:p..75(31)
il se tut et souffrit.  Semblable à quelques  hommes  chez lesquels le sentiment et les idée  Emp-7:p.904(34)
nts ! Jacqueline, je ne veux pas de ces deux  hommes  chez moi.  Je vis trop près de la just  Pro-Y:p.529(43)
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e de Montcornet, eurent pour successeurs des  hommes  choisis, à qui l'ordre fut donné secrè  Pay-9:p.173(22)
 et les pièces de terre à dévorer.  Ces deux  hommes  choisissaient ainsi les affaires, n'en  U.M-3:p.803(24)
à rencontrer dans les organes, car, chez les  hommes  civilisés surtout, il serait difficile  Pat-Z:p.223(38)
endu partage à la Montgomery allume chez les  hommes  civilisés une passion générale pour la  Pat-Z:p.218(.8)
s naturel; elles ne sont connues que par des  hommes  clairsemés dans l'humanité, comme dans  eba-Z:p.743(15)
que, dans notre état, on peut rencontrer des  hommes  comme celui-là, s'écria Esther.     —   SMC-6:p.655(41)
ui met contre lui ses meilleurs amis, et des  hommes  comme ceux des Débats, comme Chateaubr  Emp-7:p1009(29)
e rien contre lui.  C'est comme Michaud; des  hommes  comme ceux-là, c'est trop parfait, il   Pay-9:p.279(33)
es et déliées qui indiquent la race chez les  hommes  comme chez les chevaux.  Adroit, leste  Cab-4:p.986(27)
 cette misère qui se voient là chez certains  hommes  comme dans la plupart des habitations.  Mas-X:p.544(11)
 êtres qui ont le privilège d'être parmi les  hommes  comme des astres bienfaisants dont la   SdC-6:p.976(14)
vous accoutumerez à l'idée de considérer les  hommes  comme des soldats décidés à périr pour  PGo-3:p.186(.7)
fenser aucun amour-propre.  Elle accepte les  hommes  comme Dieu les a faits, pardonnant aux  Pat-Z:p.248(37)
ffenser aucun amour-propre; elle accepte les  hommes  comme Dieu les a faits, plaignant les   Fir-2:p.150(41)
certains chocs répétés.  Il en est alors des  hommes  comme du chanvre et du fer : ils sont   SMC-6:p.822(.7)
ntant à la municipalité le plus vertueux des  hommes  comme il était le plus grand des magis  P.B-8:p..92(13)
 en montrant son coeur.  Vous êtes un de ces  hommes  comme il y en a peu, mais qui consolen  P.B-8:p..94(.1)
 fardeau : je resterai entre ces deux grands  hommes  comme l'anneau visible d'une chaîne in  Cat-Y:p.453(22)
le en siècle par les plus grands d'entre les  hommes  comme la juge le vulgaire. »     Le Ro  Cat-Y:p.429(36)
 ! dit Tonsard d'un air déterminé, c'est des  hommes  comme les autres, on peut en venir à b  Pay-9:p.314(29)
es des Guise et de la maison de Bourbon, des  hommes  comme les deux cardinaux de Lorraine e  Cat-Y:p.169(35)
ns les choses du coeur.  Il se rencontre des  hommes  comme Nathan de qui je vous ai déjà pa  Béa-2:p.718(.5)
er ? ... demanda le général.  Est-ce que des  hommes  comme nous conspirent jamais ! ...  On  eba-Z:p.456(32)
euves de mon savoir-faire ?     — Entre deux  hommes  comme nous, il ne peut y avoir aucun m  SMC-6:p.920(15)
leur tête est sur l'oreiller, ils pèsent les  hommes  comme un avare pèse ses pièces d'or.    FYO-5:p1061(27)
rruption.  Il faut entrer dans cette masse d' hommes  comme un boulet de canon, ou s'y gliss  PGo-3:p.140(.1)
ont se compose la foudre, en me repaissant d' hommes  comme un fléau vorace.  Ainsi j'aurais  Ser-Y:p.837(.2)
dans les bois.  C'est la poésie du mal.  Des  hommes  comme vous autres doivent habiter des   SMC-6:p.790(.8)
les bois.  C'est la poésie du mal.     « Des  hommes  comme vous autres doivent habiter des   SMC-6:p.820(10)
et nom d'un petit bonhomme, il nous faut des  hommes  comme vous pour gouverner.     — Résig  P.B-8:p.106(36)
t la main du ministre et la lui serrant, des  hommes  comme vous savent que les remerciement  Bet-7:p.364(41)
ète.     — S'il y avait en France beaucoup d' hommes  comme vous, et il y en a malheureuseme  Mus-4:p.681(41)
 ma demeure me soustrayaient aux regards des  hommes  comme vous. Quelques jeunes gens à qui  Gam-X:p.485(15)
es paroles !  Ma mère m'a dit que, quand les  hommes  commencent à nous parler de leurs affa  DFa-2:p..38(18)
is si heureuse ! dit Calyste.     — Tous les  hommes  commencent par nous promettre le bonhe  Béa-2:p.809(37)
u génie le sont des noblesses de l'âme.  Les  hommes  complets sont si rares que Socrate, l'  V.F-4:p.863(39)
ins ce peuple a ses phénomènes de vertu, ses  hommes  complets, ses Napoléons inconnus, qui   FYO-5:p1042(19)
s de Véronique avaient une éloquence que les  hommes  comprennent toujours, et qui disait au  CdV-9:p.811(38)
it qu'à Paris.  En voyant ce drame, tous les  hommes  concevaient qu'on pût jeter sa femme l  SMC-6:p.620(18)
r des maisons par des hommes de paille.  Ces  hommes  concluent les marchés pour les bâtisse  PGo-3:p.243(37)
t nécessairement un ouvrier enrichi.     Les  hommes  condamnés à répéter le même mouvement   Pat-Z:p.291(.6)
iendrais un préjugé à deux pattes, un de ces  hommes  condamnés inévitablement à faire une s  FYO-5:p1072(33)
 le Directoire et la marche de ce troupeau d' hommes  conduit par les Bleus.  Aussi, peut-êt  Cho-8:p.910(.6)
 à la possession du bonheur.  La plupart des  hommes  confondent le bonheur avec ses moyens,  M.M-I:p.531(13)
enêtre pour admirer une averse.  Oh ! si les  hommes  connaissaient la puissance de séductio  Mem-I:p.264(.1)
 Quelque grands que puissent être les grands  hommes  connus ou inconnus, heureux ou malheur  RdA-X:p.799(18)
Rovère, les Machiavel, enfin tous les grands  hommes  connus, partis d'en bas ou nés aux env  Emp-7:p1015(.1)
u duc d'Argaiolo !  Le triomphe rajeunit les  hommes  conservés par d'incessantes luttes.  Ô  A.S-I:p.980(.3)
peuvent pas exprimer, qu’un sénateur, un des  hommes  considérables du gouvernement, avait é  Ten-8:p.487(.9)
us excita le plus violent scandale parmi les  hommes  considérables du parti royaliste venus  I.P-5:p.529(12)
isant à trois pas au-delà de son cabinet des  hommes  considérables.  François Keller alla j  CéB-6:p.208(12)
ù il s'en dépense le plus.  Presque tous les  hommes  consument en des travaux nécessaires o  Phy-Y:p1027(38)
te lueur pure qui flambe sous les tissus des  hommes  contenus et leur imprime une fleur de   CéB-6:p..85(18)
ressentir les ruses que méditeraient de tels  hommes  contre son maître, les plus fatales lu  I.P-5:p.624(13)
ent sus les uns aux autres, voilà tout.  Les  hommes  courent bien aussi les uns sur les aut  AvP-I:p...9(10)
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riage, tandis que les hommes y sourient; les  hommes  croient ne rien hasarder, les femmes s  Béa-2:p.843(25)
se.  Il pouvait priver la bourgeoisie de ses  hommes  d'action et de talent dont l'ambition   DdL-5:p.932(.1)
politiques.  Chose étrange, presque tous les  hommes  d'action inclinent à la Fatalité, de m  SMC-6:p.487(13)
it.     Simon Giguet, comme presque tous les  hommes  d'ailleurs, payait à la grande puissan  Dep-8:p.726(12)
refusé la fortune que lui offraient quelques  hommes  d'Alençon autant par honneur que par d  V.F-4:p.824(38)
 de vingt-quatre ans, la sylphide.  Mais les  hommes  d'âme vigoureuse n'ont-ils pas un penc  DdL-5:p1034(43)
  Le capitaine La Noue y avait introduit des  hommes  d'armes qui leur ont ouvert cette port  Cat-Y:p.297(43)
dres et de la Toison-d'Or, capitaine de cent  hommes  d'armes, grand-bailli de Bessin, gouve  EnM-X:p.919(33)
elle.  J'ai tant désiré voir le château, les  hommes  d'armes, les capitaines et Monseigneur  EnM-X:p.935(13)
 de Saint-André s'y trouvait avec cinq cents  hommes  d'armes. »     Le prince donna les plu  Cat-Y:p.298(17)
tème entier, à la législation ! à ces grands  hommes  d'arrondissement que la Province envoi  MNu-6:p.378(.7)
r aux Bourbons les différents commerces, les  hommes  d'art et de science, comprit donc Biro  CéB-6:p..77(33)
 ainsi, les gens du monde aussi bien que les  hommes  d’art le savent; et néanmoins il se re  PLM-Y:p.501(26)
du colonel, laissez-moi m'assurer auprès des  hommes  d'art les plus compétents que le dessè  M.M-I:p.708(21)
us tôt qu'ils ne l'ont fait, envoyé quelques  hommes  d'art ou de pensée au conseil général   eba-Z:p.576(16)
me un gant, dominer le monde en dominant les  hommes  d'art ou de pensée qui devaient le dom  AÉF-3:p.691(.7)
etite ville.  Alors, d'un commun accord, ces  hommes  d'audace résolurent d'attaquer le taur  DdL-5:p1032(.8)
 intelligence ou en activité productive, les  hommes  d'avenir.  Or, nous avons eu l'idée de  I.G-4:p.583(40)
mmandant dit tout bas à Merle : « Donnez dix  hommes  d'élite à un sergent et allez les post  Cho-8:p.924(.8)
 leur sont chers ! »     La défiance que les  hommes  d'élite inspirent aux gens d'affaires   U.M-3:p.852(19)
 mer parisienne, d'avoir deviné que chez les  hommes  d'élite le coeur pouvait parfois être   M.M-I:p.535(.7)
tion de l'immense édifice d'une gloire.  Les  hommes  d'élite maintiennent leur cerveau dans  Mus-4:p.759(36)
Du fond de sa misère, l'Italie règne par les  hommes  d'élite qui fourmillent dans ses cités  Mas-X:p.577(42)
lle assez confidentielle pour que ces quatre  hommes  d'élite réunis par le hasard se dissen  CdV-9:p.813(37)
nversation vénitienne qu'y tiennent quelques  hommes  d'élite, en résumant les événements du  Mas-X:p.580(.7)
ans les grades subalternes.  Puis, quand ces  hommes  d'élite, engraissés de mathématiques e  Mel-X:p.347(13)
t j’aimais mieux retoucher une page pour les  hommes  d’élite, que de m’en laisser arracher   Lys-9:p.922(.3)
ierté sauvage qu'exalte la pauvreté chez les  hommes  d'élite, qui les grandit pendant leur   V.F-4:p.839(17)
nds hommes, et ne se recrutant que parmi les  hommes  d’élite.  Enfin, pour que rien ne manq  Fer-5:p.787(20)
le communique momentanément les qualités des  hommes  d'élite.  Pendant sa première année de  PGo-3:p..74(.9)
ian, vous trouverez dans Capraja l'un de nos  hommes  d'élites, mais amoureux de l'obscurité  Mas-X:p.578(22)
'ivresse.  Napoléon avait donc incorporé ces  hommes  d'énergie dans le 6e de ligne, en espé  Mar-X:p1038(.9)
 des penseurs, et la sobriété nécessaire aux  hommes  d'énergie intellectuelle.     Le génie  Pat-Z:p.299(25)
é, par les rapports qu'il avait eus avec les  hommes  d'énergie que rechercha Napoléon, à di  Med-9:p.401(15)
je commencerai là-bas comme ont commencé les  hommes  d'énergie qui, jeunes, n'avaient pas u  EuG-3:p1123(.9)
 parisienne un peu dépourvue en emmenant les  hommes  d'énergie sur les champs de bataille,   P.B-8:p..31(20)
la vie est si réellement mise au jeu que les  hommes  d'énergie tiennent à honneur de s'y mo  Cho-8:p.928(32)
ner, il s'est placé trop bas.  Il a peur des  hommes  d'énergie, il aurait dû déchirer les t  P.B-8:p..53(.7)
e à poêle est un matras où se dissolvent les  hommes  d'énergie, où s'amincissent leurs ress  Mel-X:p.348(28)
e taille moyenne qui a été celle de tous les  hommes  d'énergie; il n'est ni gras ni maigre,  Mem-I:p.379(24)
n comprend quelquefois Chodoreille parmi les  hommes  d'espérance de la jeune littérature.    Pet-Z:p.108(26)
nfant ! combien il est facile de tromper les  hommes  d'esprit !  Est-ce que tu pouvais avoi  PCh-X:p.230(28)
ronfler les bêtises qui annoncèrent chez ces  hommes  d'esprit les scènes grotesques par les  I.P-5:p.408(41)
de laine filé à la mécanique, je dirai : les  hommes  d’esprit n’ont pas trouvé leur sphère,  Emp-7:p.887(.5)
nitiation, le danger d'une sirène.  Ces deux  hommes  d'esprit, incapables de prévoir le dén  SdC-6:p.967(.4)
me promenais, j'entends un des plus méchants  hommes  d'esprit, Léon de Lora, disant à l'un   Pet-Z:p.114(36)
 Lenoir, M. de Sartines et quelques préfets,  hommes  d'esprit, qui s'en sont doutés...  Auj  Bet-7:p.389(40)
 jour, s'il traverse la forêt.  Il dit à ses  hommes  d'être toujours sur le qui-vive.  Il p  Pay-9:p.195(.7)
 l’étranger, distraction assez naturelle aux  hommes  d’étude accablés de travaux, il me sem  Lys-9:p.948(19)
inspirez.     DE BALZAC.     À Paris, où les  hommes  d'étude et de pensée ont quelques anal  Emp-7:p.898(27)
 de Paris, seront sans doute saisies par ces  hommes  d'étude et de pensée, de poésie et de   Fer-5:p.794(16)
t entier d'un seul côté.  Habituellement les  hommes  d'étude inclinent la tête.  Quiconque   Pat-Z:p.291(11)
 BRIÈRE     Ce n'est pas les idées, mais les  hommes  d'exécution qui manquent.     Des Lupe  Emp-7:p1115(21)
éral, on y emploie le vert et le sec !  Cent  hommes  d'exécution, commandés par Georges, do  Ten-8:p.525(17)
de la grève.  Avec une habileté digne de ces  hommes  d'exécution, l'un d'eux, profond mathé  DdL-5:p1033(32)
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ez de l'extraordinaire; aussi voyez-vous les  hommes  d'expérience, les avoués, les juges, l  Rab-4:p.281(14)
ains; tous ces soldats, voyez-vous, sont des  hommes  d'honneur, et je vais donner à l'adjud  Cho-8:p1009(11)
errons les journaux, dirigés d'abord par des  hommes  d'honneur, tomber plus tard sous le go  I.P-5:p.406(10)
es, j'aurai pour acquéreur visible un de ces  hommes  d'honneur, trop bêtes pour avoir des i  P.B-8:p.138(11)
outable, par suite du penchant qui porte les  hommes  d'imagination à tout grandir ou à prêt  I.P-5:p.189(17)
n'est pas une moins funeste hérésie.  Si les  hommes  d'imagination et de sens, tels que vou  Gam-X:p.476(16)
 trépidation intérieure que cause à tous les  hommes  d'imagination la certitude d'une lutte  I.P-5:p.303(38)
ntiment écouté, combattu, qu'aiment tant les  hommes  d'imagination, il arriva rue Saint-Fia  I.P-5:p.329(.4)
 du monde, il croyait les jouer.  Jamais les  hommes  d'imagination, pour lesquels l'espéran  FdÈ-2:p.345(.3)
sphère où se développent leurs facultés, les  hommes  d'intelligence possèdent la vue circum  I.P-5:p.199(35)
lui le maréchal de Saint-André suivi de cent  hommes  d'ordonnance.  Quand le Béarnais et so  Cat-Y:p.297(24)
'on continue à laisser ce parti recruter les  hommes  d'un certain talent méconnus ?  Savez-  Emp-7:p1080(32)
plus gracieuse l'affabilité particulière aux  hommes  d'un grand talent, qui savent déposer   SdC-6:p.978(39)
ns ni la pensée, tout ceci a été dit par des  hommes  d'un haut mérite.  N'est-ce pas un pro  eba-Z:p.498(.8)
dit Horace Bianchon qui semblable à tous les  hommes  d'un immense talent avait la parole so  CdV-9:p.862(12)
 la forme.  M. de Metternich et M. de Pilat,  hommes  d'un profond mérite, se demandent depu  Phy-Y:p1052(24)
s bien, leur chipe quelquefois des dix mille  hommes  d'un seul coup en vous les entourant d  Med-9:p.522(.7)
ce, ils croient se grandir en se faisant les  hommes  d'une chose, en devenant les souteneur  CSS-7:p1189(42)
Lucien à dîner.  Finot et des Lupeaulx, deux  hommes  d'une égale profondeur et qui se conna  I.P-5:p.523(.7)
lairée par le mépris que lui inspiraient les  hommes  d'une époque où l'argent était leur se  Pie-4:p.118(41)
 cruelle méthode, que je ne conseille qu'aux  hommes  d'une excessive vigueur, à cheveux noi  Pat-Z:p.317(39)
utions du Roi les bizarreries naturelles aux  hommes  d'une haute portée.  À aucune époque,   M.C-Y:p..53(31)
r votre ennemi pour une livre de tabac.  Des  hommes  d'une immense portée avouent que les c  Pat-Z:p.321(35)
ulait se confier entendait journellement des  hommes  d'une incontestable supériorité lui ex  Emp-7:p1016(.8)
ait.  Nul système n'est plus fécond avec les  hommes  d'une nature conquérante.  Pour eux, t  Béa-2:p.880(41)
.  Au nom de saint Paul, il investissait les  hommes  d'une puissance nouvelle, il leur étai  Pro-Y:p.541(34)
n étudie la marche des affaires et celle des  hommes  dans ce curieux seizième siècle, on ne  Cat-Y:p.179(42)
tuer le mal dans son pays !  Il y avait deux  hommes  dans cet homme : le Français qui, dans  Cho-8:p.900(24)
igoureuse.  Il y a, m'a-t-on dit, beaucoup d' hommes  dans cette situation; veuille la Madon  Mas-X:p.562(.6)
 autant d'idiomes qu'il existe de Variétés d' hommes  dans la grande famille française.  Aus  Fir-2:p.142(24)
ses leur conduite.  Il y eut beaucoup de ces  hommes  dans la république de Florence, tous a  Cat-Y:p.182(41)
nt doués tous les aveugles, le pas des trois  hommes  dans la ruelle, le baron regarda le ce  Béa-2:p.655(26)
na.     « Mon enfant, reprit le colonel, les  hommes  dans la société, comme dans la nature   M.M-I:p.607(24)
 nom de miss Fairfax.     Les employés beaux  hommes  dans le Genre Vimeux, ont leur place p  Emp-7:p.973(34)
 sa vie et emploie son pouvoir à plonger les  hommes  dans les plus épouvantables malheurs,   Mel-X:p.389(22)
res.  Je reconnais déjà ces nuances chez les  hommes  dans les salons, où je distingue aussi  Mem-I:p.375(35)
rmettaient d'aller plus avant que les autres  hommes  dans les secrets des oeuvres immortell  EnM-X:p.915(.1)
entraînement : elle aimait !  Comme tous les  hommes  dans leurs grandes douleurs, Camusot a  I.P-5:p.428(23)
 ses bras avec une force que n'ont point les  hommes  dans leurs moments les plus encolérés,  Emp-7:p1099(28)
tion est venue, elle a renfermé un million d' hommes  dans quatre lieues carrées; elle les a  Phy-Y:p1066(40)
 Louis XIV à bâtir Versailles, qui jette les  hommes  dans toutes les entreprises ruineuses   SMC-6:p.459(39)
 Un homme, non écrivain, car il y a bien des  hommes  dans un écrivain, un auteur donc, doit  Pet-Z:p.103(12)
ues vient de cette puissance qui révèle deux  hommes  dans un seul, et permet à Scapin de pl  eba-Z:p.816(27)
 la ferme croyance où fut alors le reste des  hommes  de 1793, d'un échec irréparable en Ita  Ten-8:p.694(10)
 Quand je dis ces choses à des avoués, à des  hommes  de bon sens; quand je propose, moi, me  CoC-3:p.328(20)
 convaincus aussi bien que moi.  Si tous les  hommes  de bonne foi comme vous donnaient l'ex  CdV-9:p.824(37)
bataille de la Trébia, Macdonald demanda des  hommes  de bonne volonté pour emporter une bat  CéB-6:p..54(38)
 messieurs disposent déjà de cinquante mille  hommes  de bonnes troupes.     — Ah ! fit le R  Cat-Y:p.404(41)
ic, qui fait commettre des crimes légaux aux  hommes  de Bourse pour ne pas être chassés du   Mus-4:p.786(31)
pour un capitaine de la Garde impériale, des  hommes  de bronze...     — Bien dit, mon petit  I.P-5:p.334(.8)
la flamme, ressemblait à celle de ces petits  hommes  de buis, grotesquement sculptés en All  Cho-8:p1080(.4)
re Rouget ne se trouva pas plus avancé.  Les  hommes  de ce caractère ont besoin de certitud  Rab-4:p.398(39)
été ne demande pas des âmes si grandes.  Les  hommes  de ce caractère sont très bien chez eu  DdL-5:p1005(15)
ien, ou pour mieux dire à mal, que par trois  hommes  de ce genre, trempés par la haine et l  Pay-9:p.311(30)
re, alors qu'elles jouaient aux cartes.  Les  hommes  de ce salon offraient les couleurs gri  Cab-4:p.976(35)
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pédistes, des orateurs de la Gironde, et des  hommes  de ce temps dont les croyances religie  U.M-3:p.805(36)
faire aller le ménage.  Martainville, un des  hommes  de ce temps qui connaissaient le mieux  I.P-5:p.528(24)
ier peintre du Roi, l'un des plus excellents  hommes  de ce temps, avait obtenu pour la mère  Rab-4:p.524(28)
t, ou du moins il le joua.  Tels étaient les  hommes  de ce temps.     « N'allons pas plus l  Cat-Y:p.215(.9)
eunesse éternelle a été possédé par quelques  hommes  de ce temps.     Le comte était d'auta  Dep-8:p.809(.1)
oche, devait avoir sur les choses et sur les  hommes  de cette histoire une si grande influe  U.M-3:p.794(31)
 le privilège fut restreint.  Mais quand les  hommes  de cette nation, véritable traduction   Med-9:p.508(25)
coeur mort.  Elle avait entendu dire que les  hommes  de cinquante ans aimaient les petites   Pie-4:p.106(.6)
et.  Si le public avait raison, voici trente  hommes  de coeur et de talent qui s'apprêterai  PCh-X:p..96(43)
écidai à les élever moi-même, à en faire des  hommes  de coeur et des gentilshommes.  En pla  Int-3:p.485(26)
agne.  Ce bâtiment était frété par plusieurs  hommes  de distinction, presque tous Français   DdL-5:p1031(14)
.     Sous ce rapport, les femmes dotent les  hommes  de facultés surhumaines.  La peur agra  Pet-Z:p.150(18)
nd je dois à la mémoire du plus vertueux des  hommes  de faire nommer Horace Bianchon.  Du h  P.B-8:p..96(.8)
ait une explication, d'avoir ému l'un de ces  hommes  de fer que Napoléon avait su trouver p  M.M-I:p.626(.3)
nt que Brigaut, un ancien Vendéen, un de ces  hommes  de fer qui avaient servi sous Charette  Pie-4:p..38(.6)
oldat, reprit Benassis, est encore un de ces  hommes  de fer qui ont roulé dans les armées.   Med-9:p.456(35)
our ces cuirassiers un seul mot qui signifie  hommes  de fer*.  Montcornet a les dehors * En  Pay-9:p..61(13)
it deux officiers peu remarquables parmi ces  hommes  de fer, mais qui joueront néanmoins da  Mar-X:p1038(43)
es portions de l'humanité si distinctes, aux  hommes  de force et aux hommes de pensée, ses   Ser-Y:p.795(13)
ur d'avoir pour mari l'un des plus charmants  hommes  de France, je lui dis naïvement combie  Béa-2:p.888(.3)
es promesses de l'État.  Veut-il obtenir des  hommes  de génie ?  Quel immense talent ont pr  CdV-9:p.803(38)
is sont bien heureuses, elles ont toutes des  hommes  de génie à adorer et qui les aiment.    Béa-2:p.732(30)
xistences devenues fabuleuses, mettaient les  hommes  de génie à même de produire leurs oeuv  Emp-7:p.888(39)
er sont des inventeurs.  De tels hommes sont  hommes  de génie au premier chef.  Ils renouve  M.M-I:p.642(.3)
connus des Mille et Une Nuits) sont tous des  hommes  de génie autant que des colosses d'éru  Pet-Z:p.108(.3)
 le rend si séduisant, il me montra tous les  hommes  de génie comme des charlatans.  Il me   PCh-X:p.144(36)
 que Luce de Lancival, dit Bixiou.  Non, les  hommes  de génie comme vous doivent lutter, ba  CSS-7:p1204(24)
ingt ans, mais qui n'en ont pas trente, tous  hommes  de génie dans leur genre, peu connus e  PrB-7:p.808(22)
 bien de la littérature.  Elle pensa que les  hommes  de génie devaient aimer avec beaucoup   SdC-6:p.988(31)
sume et explique aux niais le système de nos  hommes  de génie du dernier siècle, en appelan  I.P-5:p.443(20)
en ce profond dégoût dans lequel tombent les  hommes  de génie empressés de s'en retirer par  M.M-I:p.506(41)
it de quoi frémir !  Comment et pourquoi ces  hommes  de génie étaient-ils si bas quand ils   Ten-8:p.579(17)
es déjouées.  Pour vous, comme pour quelques  hommes  de génie infiniment rares, l'amour n'e  Béa-2:p.751(15)
les regards.  Michel Chrestien accordait aux  hommes  de génie le pouvoir de transformer les  SdC-6:p.964(.2)
t les préjugés de Lucien.  À l'entendre, les  hommes  de génie n'avaient ni frères ni soeurs  I.P-5:p.174(32)
uel on puisse entièrement compter. »     Les  hommes  de génie n'ont que deux passions forte  eba-Z:p.693(.9)
us.  D'ailleurs Claude Vignon est beau.  Les  hommes  de génie ont des fronts lumineux, des   Béa-2:p.736(.2)
 de grandes nations intermédiaires dénuées d' hommes  de génie ont disparu, sans laisser sur  M.M-I:p.644(17)
uvre du génie et l'oeuvre du talent, que les  hommes  de génie peuvent seuls apprécier cette  P.B-8:p..67(.3)
de ce Peuple-Dupe il s'en échappe cinq à six  hommes  de génie qui gravissent les sommités s  Mel-X:p.347(18)
 le plus chagrin, le plus sec de ceux de nos  hommes  de génie qui ne se portent pas bien, m  Phy-Y:p.952(35)
ères de ne pas toutes donner à la France des  hommes  de génie, des professeurs d’histoire.   PLM-Y:p.509(14)
 Nous autres femmes, nous devons admirer les  hommes  de génie, en jouir comme d'un spectacl  MCh-I:p..88(42)
ématiques au point où les ont amenées tant d' hommes  de génie, et j'étais impatient de me d  CdV-9:p.797(14)
ers de la carrière que doivent parcourir les  hommes  de génie, et où se rencontrent des obs  I.P-5:p.173(22)
us les hommes à talents d'agrément, même les  hommes  de génie, hélas !     Lupin avait épou  Pay-9:p.263(.7)
un privilège assez rarement accordé même aux  hommes  de génie, il retrouva son intelligence  M.C-Y:p..20(27)
eu.  Si vous et moi nous avons rencontré des  hommes  de génie, ils étaient peut-être trop l  SdC-6:p.959(30)
 croît en haut de ces pics alpestres, nommés  hommes  de génie, l'orgueil de l'humanité qu'i  M.M-I:p.543(27)
ales.  Eh bien, il y a par siècle un ou deux  hommes  de génie, pas davantage, les Homères d  Mas-X:p.609(31)
 de ces diplomates à tête olympienne, de ces  hommes  de génie, pour avoir ces partis pris d  Pay-9:p..63(34)
avoir instinctivement deviné, comme tous les  hommes  de génie, qu'il ne devait y avoir aucu  Mas-X:p.589(42)
se confondent et produisent des mixtes : les  hommes  de génie.     XVIII     Le Spécialité   L.L-Y:p.688(23)
nt, vous paraissez être du Midi, le pays des  hommes  de génie.     — Oui, je sais qu'il fau  CSS-7:p1185(16)
ière fois à Modeste des idées justes sur les  hommes  de génie.  Elle entrevit d'énormes dif  M.M-I:p.640(19)
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.  La survie d'un peuple est l'oeuvre de ses  hommes  de génie.  En ce moment, la France pro  M.M-I:p.644(27)
 une si curieuse, une si abondante réunion d' hommes  de génie.  Il y en eut tant alors, que  Cat-Y:p.179(25)
er des gens du second ordre.  Le crime a ses  hommes  de génie.  Jacques Collin, aux abois,   SMC-6:p.733(16)
au étaient des hommes supérieurs, et non des  hommes  de génie.  Parmi les intelligences, ce  Pat-Z:p.300(19)
 la bonne route et venez là où vont tous les  hommes  de génie.  Vous avez mon secret, garde  I.P-5:p.250(21)
le deuxième duc de Guise, un des plus grands  hommes  de guerre de ce temps, comme deux aigl  Cat-Y:p.243(43)
 Metz, étaient en effet les deux plus grands  hommes  de guerre de la France à cette époque.  Cat-Y:p.318(32)
 questions, elles ne comprennent pas que des  hommes  de haute intelligence et de vaste poés  FdÈ-2:p.355(.7)
conjugal une oeuvre magnifique, et comme les  hommes  de haute portée qui ne souffrent rien   RdA-X:p.679(29)
Enlever la duchesse avec fracas couvrait ces  hommes  de honte.  Autant aurait valu faire le  DdL-5:p1032(19)
sit sur le Fiord, où il le quitta.  Quelques  hommes  de Jarvis, s'étant alors approchés de   Ser-Y:p.786(.7)
es femmes avaient raison de l'envier, et les  hommes  de l'aimer.  Il ne lui manquait rien d  DdL-5:p.947(24)
ard avec cet onctueux accent particulier aux  hommes  de l'ancienne aristocratie.  Il joigni  Phy-Y:p1190(16)
l'un des plus intrépides et des plus savants  hommes  de l'ancienne marine.  Il avait été ho  Béa-2:p.667(40)
   — Ma bonne, répondit Phellion, les grands  hommes  de l'antiquité, tels que Brutus et aut  P.B-8:p..95(.8)
 à Arimane son livre, les femmes et tous les  hommes  de l'Arabie Pétrée. " Fatmé !... s'écr  Phy-Y:p1204(23)
s un petit mérite chez une femme.  Combien d' hommes  de l'Empire n'ai-je pas vus souffrant   CdM-3:p.546(26)
is de rester à sa table.  À peine chacun des  hommes  de l'équipage achevait-il son petit ve  MCh-I:p..60(16)
r périodique.  Depuis quinze jours, les cinq  hommes  de l'équipage, Mme Guillaume et Mlle V  MCh-I:p..59(18)
 pour me réveiller moi-même en sursaut.  Ces  hommes  de la banque, ces remords commerciaux,  PCh-X:p.199(26)
ps-là des coups de sabre avec les plus beaux  hommes  de la coalition; la laideur de Pons s'  Pon-7:p.492(15)
ventrus, à des laquais, à des espions, à des  hommes  de la Congrégation, à Colleville dont   Emp-7:p1000(10)
l vassal, qui détala joyeusement.  Les trois  hommes  de la famille furent absents pendant s  Béa-2:p.655(10)
en improvisant un petit bal.  Les plus beaux  hommes  de la France échangeaient en ce temps-  Pon-7:p.492(14)
ntes, au seizième siècle, un des plus grands  hommes  de la France, car il ne fut pas seulem  I.P-5:p.604(.9)
e de Lacépède, pair de France, un des grands  hommes  de la France; il a écrit quarante volu  CéB-6:p.173(.9)
devait dire et ne pas dire à l'un des grands  hommes  de la haute banque, César arriva rue d  CéB-6:p.207(13)
ommerce parisien, ignorait les moeurs et les  hommes  de la haute banque.     À Paris, entre  CéB-6:p.207(19)
s-nous, dit l'évêque, nous ne sommes pas les  hommes  de la Justice humaine.  C'est assez d'  CdV-9:p.704(18)
qui me valurent des compliments.  Les grands  hommes  de la littérature marchande, ne voyant  PCh-X:p.195(23)
mûre délibération faite par les plus savants  hommes  de la Marchandise de Paris qui approuv  eba-Z:p.785(32)
; et tous deux ils se regardèrent comme deux  hommes  de la même sphère.  Ils se mirent à ca  V.F-4:p.903(17)
ouvent que les femmes sont plus près que les  hommes  de la nature angélique, en ce qu'elles  CéB-6:p.249(16)
ouble intérêt, M. de Nègrepelisse étudia les  hommes  de la province, et M. de Bargeton lui   I.P-5:p.155(40)
s des deux chevaux et suivit ces deux grands  hommes  de la Réformation, en se tenant à gauc  Cat-Y:p.344(.6)
 de ce grandiose auquel les triomphes et les  hommes  de la République l'habituaient.  Cette  Cho-8:p1033(.9)
s son costume violet, le curé, puis les deux  hommes  de la science.     « Elle est agitée j  CdV-9:p.862(10)
 des contributions, receveurs, etc., en bons  hommes  de lanterne magique, n'est soumis à au  Emp-7:p.947(18)
e me laisser seul; mais plusieurs véritables  hommes  de lettres sont intervenus hier en fav  Lys-9:p.924(17)
es qui leur viendraient, se trouveraient des  hommes  de leur connaissance, le redoutable Hi  Env-8:p.297(.7)
lord Byron, Hoffmann et Voltaire étaient les  hommes  de leur génie; tandis que Rabelais, ho  PCh-X:p..47(21)
t en lui des supériorités qui manquaient aux  hommes  de leur société, calmèrent l'insurrect  I.P-5:p.163(41)
 d'or.  Voilà, depuis deux ans, trois grands  hommes  de ma façon, j'ai fait trois ingrats !  I.P-5:p.367(15)
nement royal, qui cherchait à s'attacher les  hommes  de mérite afin de donner de la force à  DdL-5:p.943(24)
Ernest de Tourolle passait-il pour un de ces  hommes  de mérite, propres à tout aux yeux du   eba-Z:p.664(30)
pe d'écrivains appelés du nom de faiseurs ou  hommes  de métier.  En littérature, à Paris, d  Mus-4:p.733(33)
compatriotes, d'être un jour un des premiers  hommes  de mon pays... et l'homme qui souvent   P.B-8:p..77(13)
e toutes les prostituées !  À vous entendre,  hommes  de morale et de politique, il faudrait  PCh-X:p.104(32)
e je me nourris de poudre, et commande à des  hommes  de mourir assez inutilement, mon ancie  RdA-X:p.718(17)
Les grands rois ont tous essentiellement été  hommes  de mouvement.  Jules César, Charlemagn  Pat-Z:p.300(.3)
, mon cher Godefroid, est un des plus grands  hommes  de notre temps; il a fait passer toute  Env-8:p.327(13)
à Bordeaux lui appartiennent sous le nom des  hommes  de paille que lui a trouvés ce Solonet  CdM-3:p.640(15)
om, puis il y fait bâtir des maisons par des  hommes  de paille.  Ces hommes concluent les m  PGo-3:p.243(37)
ns vivants nommés dans la langue commerciale  hommes  de paille.  Son joueur supposé de la B  CéB-6:p..90(28)
re-aux-Boeufs, qui le regardait comme un des  hommes  de Paris les plus dévoués à la religio  Cat-Y:p.224(31)
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erreur que partagent quelques-uns des grands  hommes  de Paris, porter son public particulie  M.M-I:p.625(30)
pour un des plus jolis et des plus agréables  hommes  de Paris.  Il avait été surtout recomm  FdÈ-2:p.291(.3)
llemagne.  Potemkin, Mazarin, Richelieu, ces  hommes  de pensée et d'action qui tous trois o  Cat-Y:p.341(12)
té si distinctes, aux hommes de force et aux  hommes  de pensée, ses excès, sa vie tourmenté  Ser-Y:p.795(14)
oeurs concorde admirablement aux allures des  hommes  de pensée; et tout artiste en eût prof  FdÈ-2:p.349(31)
 par le vent.  Il y avait cinq voitures, les  hommes  de Peyrade ne purent rien savoir.       SMC-6:p.677(10)
ot, des Aristide, des Platon, des Caton, des  hommes  de Plutarque; nous serons tous innocen  I.P-5:p.405(.2)
erait des athlètes plus forts encore que des  hommes  de poésie et de rêverie.     « Par une  I.P-5:p.649(24)
s concevait les faiblesses particulières aux  hommes  de poésie, les abattements qui suivent  I.P-5:p.321(11)
 dire : « J'ai à vous parler », le doyen des  hommes  de police était à penser à ce problème  SMC-6:p.536(.5)
III partageait les idées de Napoléon sur les  hommes  de police.  Mme de La Chanterie est un  Env-8:p.316(19)
amenait la ces artistes, ces diplomates, ces  hommes  de pouvoir, ces agioteurs doublés de t  PCh-X:p.151(39)
es et littéraires : là des artistes; là, des  hommes  de pouvoir.  Et cependant je ne vois q  F30-2:p1122(39)
e la beauté des femmes comme de l'esprit des  hommes  de province.     « Enfin, si c'est là   Pet-Z:p.115(.2)
intervenir la suprême considération pour les  hommes  de quarante ans, sa santé !  Mais il m  Pet-Z:p.130(.3)
épourvu d'argent, il restait, comme tous les  hommes  de quelque portée, plongé dans une ine  PCh-X:p..94(.2)
 tomba saint Paul, vous vous en moquez, vous  hommes  de qui cependant toutes les oeuvres vi  Ser-Y:p.819(22)
re. »     Les femmes persuadent toujours aux  hommes  de qui elles ont fait des moutons qu'i  Bet-7:p.219(25)
as vrai ? et c'est le plus riche de ces deux  hommes  de qui j'ai fait mes propres enfants !  Pon-7:p.616(24)
ttes obligées.  Hé bien, vous êtes un de ces  hommes  de qui je me fais l'ami sans attendre   Med-9:p.538(28)
au si monotone en apparence.  Comme tous les  hommes  de qui l'âme domine le corps, il avait  EnM-X:p.913(12)
eu connu.  Le docteur Rouget était un de ces  hommes  de qui l'on dit familièrement : « Il n  Rab-4:p.272(17)
a tête.  Les fous tranquilles sont les seuls  hommes  de qui les femmes ne conçoivent aucune  Hon-2:p.562(10)
e reine en lâchant quelques chiens après des  hommes  de qui nous causerons.  Vous avez cont  Emp-7:p1056(30)
é de cet homme.  Le nez, comme chez tous les  hommes  de race gauloise, était d'une forme éc  CdV-9:p.809(26)
s, s'il est vrai qu'il soit donné à certains  hommes  de résumer l'esprit de leur siècle.     Cat-Y:p.215(29)
nfondue de cette inouïe délicatesse chez les  hommes  de sa classe.  Il est descendu, et a f  Mem-I:p.249(21)
 faisait garder le logis du banquier par des  hommes  de sa compagnie écossaise.  Cette roya  M.C-Y:p..32(15)
ait avec effroi les pages de cet état où les  hommes  de sa connaissance étaient jugés avec   Emp-7:p1013(24)
s perfides danseuses aura intimé l'ordre aux  hommes  de sa coterie de ne pas engager notre   Pax-2:p..99(38)
mment occupés à observer le monde moral, les  hommes  de science aperçoivent néanmoins les p  RdA-X:p.788(37)
.  Dieu sait si l'aïeule fit grâce aux trois  hommes  de science d'aucun des détails qu'elle  Pie-4:p.147(.7)
auraient reconnu des chirurgiens militaires,  hommes  de science et de mérite, aimés pour la  Aub-Y:p..93(.2)
esbrouffe du commerce.  On achète l'avis des  hommes  de science ou d'art, la parade se dépl  CéB-6:p.242(26)
ccords.  La duchesse était à son piano.  Les  hommes  de science ou de poésie, qui peuvent à  DdL-5:p.972(19)
tion première et leurs paisibles destinées.   Hommes  de science, pacifiques et serviables,   Aub-Y:p..93(10)
 de soin sur eux-mêmes que l'on reproche aux  hommes  de science, tous plus ou moins distrai  CdV-9:p.809(15)
e qu'il était avant son abâtardissement, nos  hommes  de six pieds seront alors des nains...  CSS-7:p1189(16)
semblent avec une savante curiosité quelques  hommes  de solitude, et qui serviront un jour   Req-X:p1120(.6)
 idées, des résultats, des moyens, là où les  hommes  de son âge aperçoivent des sentiments,  F30-2:p1122(.9)
es redeviennent des écus, et nourrissent vos  hommes  de talent !     Ce qu’il y a de plus s  Pie-4:p..27(.3)
conduit.  Mon histoire est celle de tous les  hommes  de talent !  Mes essais, mes expérienc  Gam-X:p.467(.7)
our ces grands chasseurs d'idées.  Quand les  hommes  de talent aiment, ils ne doivent plus   Mem-I:p.216(43)
e même en lisières; enfin elle étouffait les  hommes  de talent assez hardis pour vouloir al  Emp-7:p.909(20)
du moins, donne aux fêtes de Paris.  Là, les  hommes  de talent communiquent aux sots leur e  Fer-5:p.810(13)
gré la voix intérieure qui doit soutenir les  hommes  de talent dans leurs luttes, et qui me  PCh-X:p.128(20)
 traverser la tête qui sont si familiers aux  hommes  de talent et de pouvoir; aussi, le Bra  M.C-Y:p..62(37)
Le jeune Granson appartenait à la classe des  hommes  de talent qui s'ignorent et se découra  V.F-4:p.839(24)
ance parasite des temps modernes.  Si quinze  hommes  de talent se coalisaient en France, et  I.P-5:p.120(20)
, par une sorte d'intuition particulière aux  hommes  de talent, avait entrevu le moyen de r  I.P-5:p.222(.2)
ystème, suivi depuis quelques années par des  hommes  de talent, l’auteur a tenté de mettre   Cho-8:p.897(40)
à la tête du monde par ses artistes, par ses  hommes  de talent, par le goût de ses produits  M.M-I:p.644(32)
 faute dont sont plus ou moins coupables les  hommes  de ton énergie.  Ils jugent les autres  DdL-5:p1030(17)
 l'obéissance militaire.  C'était un ramas d' hommes  de toutes nations, qui allait instinct  AÉF-3:p.703(33)
iter en enfant, si j'enviai le privilège des  hommes  de trente ans qui permettait à M. de C  Lys-9:p.994(34)
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t se leva.  Blondet et Rastignac étaient des  hommes  de trop haute politique et trop habitu  SdC-6:p.975(.8)
t dire : « Il arrive à l'ennemi trente mille  hommes  de troupes fraîches qui nous prennent   Emp-7:p1064(13)
ment de robe.  Aussi l'attitude de ces trois  hommes  déconfits fut-elle très embarrassée pe  Mus-4:p.730(10)
?  Le monde sait bien deviner le malheur des  hommes  dédaignés, et ne le confond point avec  DdL-5:p.986(31)
e rue après le passage des processions.  Ces  hommes  dédaigneux étaient plus horribles enco  PCh-X:p.206(.5)
Les femmes y tenaient pour les jésuites, les  hommes  défendaient l'université, mais général  P.B-8:p..52(17)
 soufflée au coeur.     En ce moment, quatre  hommes  déguisés entrèrent chez Mlle de Verneu  Cho-8:p1193(.1)
emmes dont la possession puisse procurer aux  hommes  délicats les jouissances exquises et d  Phy-Y:p.934(24)
pondait Peyrade.     — Il a emmené un de mes  hommes  derrière sa calèche; mais, à Blois, mo  SMC-6:p.673(34)
de la vertu civique avec laquelle les grands  hommes  des anciens jours rendaient service à   Med-9:p.429(37)
r où les plus audacieux spéculateurs, où les  hommes  des coulisses financières et politique  Emp-7:p1016(20)
es de toilette destinés à réveiller chez les  hommes  des désirs amortis, ne fut que soigneu  Bet-7:p.319(18)
s, point de gestes, pas d'emportements.  Les  hommes  des hautes sphères sociales, a dit un   Phy-Y:p1117(18)
qu'il nous promettait de la part de ces deux  hommes  des impertinences dont nous nous amusi  Cat-Y:p.446(30)
 Le jeune Breton y trouva Béatrix entre deux  hommes  des plus distingués, Canalis et Nathan  Béa-2:p.861(30)
porte eût crié.  Puis, à mesure que les deux  hommes  descendirent, le bruit alla s'affaibli  PGo-3:p..79(26)
e corsaire, et répétés par le lieutenant les  hommes  désignés pour chaque service allèrent   F30-2:p1185(40)
à Rabelais, à Shakespeare, à tous les grands  hommes  desquels il n'existe pas de portrait a  eba-Z:p.720(34)
 il avait mis un pantalon noir collant.  Les  hommes  dessinaient encore leurs formes au gra  I.P-5:p.675(34)
r en France, parmi toute une génération, les  hommes  destinés à être la partie savante de l  CdV-9:p.805(31)
pe chez son oncle.     Ainsi périt un de ces  hommes  destinés à faire de grandes choses, s'  Rab-4:p.510(.4)
-il pas mieux pour une ville avoir un de ces  hommes  destinés à gouverner la société tout e  A.S-I:p.998(12)
yez-vous pas que M. de Canalis est un de ces  hommes  destinés à occuper les plus hautes pla  M.M-I:p.629(32)
sentiments et sur la probité, sur ce que des  hommes  destinés à travailler ensemble, à se r  P.B-8:p.138(22)
a vigueur métallique des muscles de quelques  hommes  destinés à une longue vie, que d'erreu  PCh-X:p.261(28)
le bon chemin, et il tarde à le suivre.  Les  hommes  destinés à vivre par les inspirations   Med-9:p.544(36)
si, suroxygéné par la complexion ardente des  hommes  destinés aux grandes passions.  En res  PCh-X:p.268(22)
libre, que peut-il faire au milieu de quatre  hommes  déterminés ? ...     — Monsieur, dit P  eba-Z:p.644(26)
s mains élégantes, à un signe desquelles les  hommes  devaient obéir et que les femmes aimen  I.P-5:p.145(33)
 à la production des mondes.  La plupart des  hommes  devaient se contenter du grain de riz   Ser-Y:p.761(37)
liée, si petite.  D'ailleurs, qu'étaient les  hommes  devant celui qu'elle aimait véritablem  DdL-5:p1002(.8)
dis Christ, est venu proclamer l'égalité des  hommes  devant Dieu.  Mais cette égalité n'a-t  I.G-4:p.590(21)
ement à l'âme qui les commande, et tuent les  hommes  devant eux, comme le bûcheron abat des  Mel-X:p.379(31)
 l'avocat des pauvres laissa passer ces deux  hommes  devant lui.  Tous trois, ils traversèr  P.B-8:p..80(19)
cause de cet épouvantable suicide.  Quelques  hommes  devenus célèbres venaient à ce café, j  eba-Z:p.344(.4)
en France.  En de pareilles adversités, deux  hommes  deviennent frères.  Quand je me suis v  FMa-2:p.208(17)
il faut nous quitter...  Une chaloupe et des  hommes  dévoués vous attendent.  Espérons une   F30-2:p1195(41)
onquérir dans ces quinze derniers jours deux  hommes  dévoués, le beau-père de Girardet et u  A.S-I:p1000(16)
nterai le brick sous pavillon blanc avec des  hommes  dévoués, nous aborderons l'anglais, no  Med-9:p.592(29)
 la vie serait trop promptement brûlée.  Les  hommes  devraient alors tomber aux pieds des f  Béa-2:p.874(37)
me tourmenter ? il n'aime que moi. »     Les  hommes  devraient être fidèles aux femmes qui   Bet-7:p.264(20)
ës et se changer en madrigaux !...  Tous les  hommes  devraient penser que la seule vertu de  Phy-Y:p.939(.6)
s milieux où son action se déploie, autant d' hommes  différents qu'il y a de variétés en zo  AvP-I:p...8(26)
de ses bureaux.  Jacquet (il était un de ces  hommes  dignes d'avoir Plutarque pour biograph  Fer-5:p.892(35)
ges de dévouement à la France donnés par des  hommes  dignes de Plutarque.  Y a-t-il un roma  Ten-8:p.500(24)
 j'ai pensé, dit le comte, envoyez un de vos  hommes  dire à mes gens, cour de Harlay, de ve  SMC-6:p.796(16)
nent pas tant de supériorités !... »     Les  hommes  dirent à M. de La Baudraye : « Vous qu  Mus-4:p.642(42)
s chasseraient de compagnie.  Donc ces trois  hommes  disaient : « Pour faire une société ba  I.P-5:p.635(.7)
toute la salle, en visitant chaque loge, les  hommes  disaient alors aux femmes : « La Catan  Mas-X:p.567(35)
s moeurs actuelles de Paris : d'un côté, les  hommes  disaient que la duchesse fournissait a  Cab-4:p1025(42)
e même de ses hauts emplois; que voulant des  hommes  discrets, elle permet aux ignorants de  I.P-5:p.161(.6)
horribles plaies, déchirées, plaintives; des  hommes  disloqués, pressés par les flancs cuiv  Mas-X:p.576(18)
rais voulu que mon exemple fût suivi par des  hommes  distingués qui ont cru faire mieux en   CdV-9:p.728(27)
    En ce moment, je suis lié avec plusieurs  hommes  distingués qui se sont occupés de tout  CdV-9:p.806(23)
 l'obervation — l’expression.     Beaucoup d’ hommes  distingués sont doués du talent d’obse  PCh-X:p..52(10)
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aison n'aura rien perdu, mes fils seront des  hommes  distingués.  Si la pairie m'a manqué,   Int-3:p.488(14)
x-tu, Constance ? » son air, comme celui des  hommes  distraits par des calculs, fut si exor  CéB-6:p..40(33)
 qui ressemble à de la force, et souvent les  hommes  divinisent des extravagances.  Henri n  FYO-5:p1104(16)
conformées.  Qui veut s'élever au-dessus des  hommes  doit se préparer à une lutte, ne recul  I.P-5:p.311(11)
n, et l'avouent rarement.  À Paris, tous les  hommes  doivent avoir aimé.  Aucune femme n'y   DdL-5:p.950(23)
rendre l'athée.  Pour pouvoir disputer, deux  hommes  doivent d'abord se comprendre.  Quel p  U.M-3:p.791(39)
a Lucien quand il fut seul avec Coralie, les  hommes  doivent être des moyens entre les main  I.P-5:p.461(14)
pour moi de ces choses après lesquelles deux  hommes  doivent être frères, sauf les exigence  Med-9:p.578(24)
l fût arrivé depuis longtemps à l'âge où les  hommes  doivent se contenter des trompeuses jo  F30-2:p1040(.6)
mes; mais la proposition reste la même : les  hommes  doivent toujours les délices de la vie  Pat-Z:p.222(30)
rche des lois secrètes, que presque tous les  hommes  doivent violer à leur insu en cette ci  Phy-Y:p.980(20)
 dire que je vous aime, dans le sens que les  hommes  donnent à ce mot, mais ce que je vous   M.M-I:p.661(11)
ux prises trois esprits si différents, trois  hommes  dont chacun, pris séparément, aurait c  M.M-I:p.638(25)
moues par lesquelles les femmes narguent les  hommes  dont elles sont sûres.  Paris est la s  Bet-7:p.219(19)
veiller le grenadier colossal et deux autres  hommes  dont il était impossible de connaître   Adi-X:p.995(.5)
u satisfaire mon orgueil, j'ai rencontré des  hommes  dont l'attachement était si sincère et  PCh-X:p.156(36)
fait pas trembler, que tu n'es pas un de ces  hommes  dont l'épine dorsale devient brûlante   Phy-Y:p.948(17)
de la grandeur des prophètes hébreux, de ces  hommes  dont l’existence tout entière n’était   Emp-7:p.885(23)
s à ses principes dans l'histoire des grands  hommes  dont l'existence, mise à jour par les   L.L-Y:p.634(.2)
unes femmes ne peut être compris que par des  hommes  dont l'habileté se cache sous une pass  Béa-2:p.734(10)
le raisonnement appuyé sur l'intérêt ?  Deux  hommes  dont l'un voulait déchirer l'autre éta  U.M-3:p.952(24)
sixième axiome.     Il existe deux natures d' hommes  dont la démarche est incommutablement   Pat-Z:p.291(43)
ion.     Ne se rencontre-t-il pas beaucoup d' hommes  dont la nullité profonde est un secret  F30-2:p1071(10)
 dignités ecclésiastiques, appartenaient aux  hommes  dont la parole s'était aiguisée dans l  Pro-Y:p.537(41)
se rencontrait réalisé le rêve de beaucoup d' hommes  dont la vie inconstante et mélangée de  Pay-9:p.192(.5)
t perdu.  Superstitieux comme la plupart des  hommes  dont le chemin est à faire et qui sont  PGo-3:p.187(29)
rges, et son col était court comme celui des  hommes  dont le coeur doit être rapproché de l  Ser-Y:p.792(41)
l attrait indéfinissable.  Il y a beaucoup d' hommes  dont le coeur est puissamment ému par   F30-2:p1056(.8)
fin, Mlle de Rouville reparut suivie de deux  hommes  dont le costume, la physionomie et l'a  Bou-I:p.427(30)
le au bois dormant.  Admirable privilège des  hommes  dont le génie est tout naïveté !  Leur  Pat-Z:p.259(25)
 pu lui léguer ce prélat, admirable type des  hommes  dont le génie sauvera l'Église catholi  FYO-5:p1056(26)
soient rencontrés, des fats sans esprit, des  hommes  dont le mérite consistait dans une jol  DdL-5:p.938(35)
oris vagabondes ou imaginaires.     Mais les  hommes  dont le nez est barbouillé de tabac;    Phy-Y:p.951(20)
ui suffit à tant d'êtres, surtout à certains  hommes  dont les forces passent toutes dans un  L.L-Y:p.678(15)
 bilatérale, elle a sa contrepartie chez les  hommes  dont les hanches sont presque semblabl  Béa-2:p.695(37)
armants par des câlineries particulières aux  hommes  dont les manières sont nativement agré  Mus-4:p.759(18)
este fut saisie d'un profond dégoût pour les  hommes  dont les plus distingués trompaient se  M.M-I:p.612(11)
it : « Singulier fait ! chez tous les grands  hommes  dont les portraits ont frappé mon atte  L.L-Y:p.642(40)
de parties fines.  C'était bien là un de ces  hommes  dont les yeux s'animent à la vue d'une  Bet-7:p..94(38)
anube.  En 1813, lors des dernières levées d' hommes  dont Napoléon eut besoin, et que les p  eba-Z:p.484(27)
 ou les saletés publiques, enfin l'un de ces  hommes  dont nous disons, en les voyant : Il e  PGo-3:p..58(41)
: en France, on ne rit que des choses et des  hommes  dont on s'occupe, et personne ne s'occ  CéB-6:p..65(.3)
 qui nous a donné la garance, comme tous ces  hommes  dont tu m'as parlé, dont les noms rest  I.P-5:p.584(.5)
 fait et non pas la cause.     Mais, que des  hommes  doués d'une certaine puissance de pens  Phy-Y:p.980(.7)
ssi très habilement dialoguées rend fous les  hommes  doués de franchise, car ils éprouvent   Béa-2:p.863(22)
 les jouissances qui doit être l'apanage des  hommes  doués de grandes facultés et qui sente  Cab-4:p.992(.1)
terrible pouvoir que donne ce talisman à des  hommes  doués de plus d'énergie que vous ne pa  PCh-X:p..85(.7)
tres appréhensions trompées.     Lorsque les  hommes  doués du courage physique mais lâches   Rab-4:p.323(19)
u à votre maîtresse.  Hélas ! la plupart des  hommes  doutent, manquent de foi, de volonté,   Ser-Y:p.844(.6)
n France.  Le comte était en effet un de ces  hommes  droits qui ne se prêtent à rien et bar  Lys-9:p1003(10)
e inconnue si intéressante.  Voyez, tous les  hommes  du bal sont arrivés au même degré de c  Pax-2:p.116(21)
d'Ernée, où, revenus de leur étonnement, les  hommes  du contingent auraient pu s'entendre a  Cho-8:p.911(15)
   Le commandeur, obéissant à la manière des  hommes  du dix-huitième siècle, descendit et r  DdL-5:p1028(25)
n de la Chambre.  Il avait conquis parmi les  hommes  du Juste Milieu, l'un des faiseurs de   A.S-I:p.984(13)
 vers août 1830, entre la Bourgeoisie et les  hommes  du lendemain.     « Môsieur, dit le co  P.B-8:p..93(39)
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: Il faut se dévouer à temps ! la maxime des  hommes  du lendemain.  Salut au gouvernement d  Ten-8:p.498(40)
 diable.  Doué de cette finesse qui rend les  hommes  du midi de la France si supérieurs qua  PCh-X:p.125(37)
mporte la joie de tous les jours; enfin, les  hommes  du milieu social sont essentiellement   RdA-X:p.679(10)
es méditations.  Puis non seulement ces cinq  hommes  du monde étaient à i'aise par la parol  I.P-5:p.280(22)
ts l'examinèrent avec curiosité, et quelques  hommes  du monde venus pour l'entendre, mais p  eba-Z:p.800(20)
e portrait authentique; le teint blafard des  hommes  du nord, corporence de taureau.  Mise   eba-Z:p.720(35)
était un non-sens pour lui.  La férocité des  hommes  du Nord, dont le sang anglais est asse  FYO-5:p1104(20)
’invasion des Romains, depuis l’invasion des  hommes  du nord.  La noblesse a péri en 1789 e  Lys-9:p.928(39)
s il ne manquait point de la persistance des  hommes  du Nord.  S'il entrevoyait toutes les   I.P-5:p.146(34)
e sien, il doit arriver nécessairement.  Les  hommes  du pouvoir ont si fort besoin de croir  PCh-X:p.135(.6)
ntempteur des tours de gobelets que font les  hommes  du pouvoir, l'inconnu n'obéissait sans  PCh-X:p..79(13)
usqu'au dernier moment.  Un des plus savants  hommes  du seizième siècle fut certes le médec  Cat-Y:p.381(20)
 avec les bustes qui représentent les grands  hommes  du siècle de Louis XIV.  Son visage ét  L.L-Y:p.682(12)
rilles d'une nouvelle contredanse chassa les  hommes  du vaste espace où il causaient au mil  Pax-2:p.103(41)
     Le juge regarda le marquis, et ces deux  hommes  échangèrent alors des pensées d'une ég  Int-3:p.481(11)
el adversaire, Beaumarchais.  C'étaient deux  hommes  également attaqués; et au moral comme   Pat-Z:p.291(22)
quoi.     « Le Roi, lui dis-je, a choisi des  hommes  également fidèles, mais de capacités d  Lys-9:p1108(35)
 ne sont pas restreintes à un petit nombre d' hommes  également forts, un conjuré mis face à  Ten-8:p.540(38)
ncontré, sous l’Empire et dans Paris, treize  hommes  également frappés du même sentiment, t  Fer-5:p.787(.4)
 à tout le monde.  Demandez aux femmes quels  hommes  elles recherchent, les ambitieux.  Les  PGo-3:p.137(26)
e regard froidement fascinateur que certains  hommes  éminemment magnétiques ont le don de l  PGo-3:p.211(16)
longues méditations.  Ne sais-je pas que les  hommes  éminents comme vous l'êtes ont connu l  M.M-I:p.550(24)
esse, à laquelle l'égoïsme est inconnu.  Des  hommes  éminents, des esprits pénétrants, comm  Cat-Y:p.216(.6)
ienne si frivole; que notre pays, si riche d’ hommes  éminents, s’amuse à les railler, à les  Lys-9:p.927(40)
e incorruptibilité qu'on accorde à plusieurs  hommes  employés sous la République.  En regar  Rab-4:p.285(.2)
it ainsi des désirs tout nouveaux.  Quelques  hommes  emportés par les travaux auxquels les   DdL-5:p.950(17)
ope et la France, lui avait offert six mille  hommes  en 1796, et quels hommes !  N'allez pa  FMa-2:p.196(33)
atique !  Les mauvais sujets sont des grands  hommes  en amour.  Ainsi, la pauvre fille gémi  V.F-4:p.876(11)
ui en avait sa charge, allez !  J'ai là deux  hommes  en bas qui montent les sacs.  Ça vous   I.P-5:p.724(24)
bigotes. La transformation des choses et des  hommes  en bigoterie est un mystère inexplicab  DFa-2:p..65(28)
 de la bagarre.     — Nous avons trois mille  hommes  en ce moment dans les forêts du Vendôm  Cat-Y:p.288(.5)
exprimer, et qui devait être produit par des  hommes  en chaussons de lisière montant l'esca  PGo-3:p..79(15)
rès avoir opposé les choses, elle opposa les  hommes  en conservant les noeuds de tous leurs  Cat-Y:p.385(20)
ans un moment autant de passion que certains  hommes  en dépensent pendant toute leur vie.    A.S-I:p.943(19)
-froid et libres d'esprit.  Là se jugent les  hommes  en dernier ressort.  Aussi le commanda  Cho-8:p.928(34)
 Saint-Roch également tendues de noir.  Deux  hommes  en deuil assistaient à une messe mortu  Fer-5:p.889(.9)
uand la suprême cérémonie fut achevée, douze  hommes  en deuil sortirent des six chapelles,   Fer-5:p.890(31)
 mode, qui, dans les Indes, avait tué quatre  hommes  en différents duels.  M. des Grassins   EuG-3:p1184(39)
vère, quitta sa place et rejoignit ces trois  hommes  en disant à haute voix, devant quelqu'  Ten-8:p.689(13)
être.     — Ils disent des bêtises comme les  hommes  en disent tous entre eux, répondit Mll  P.B-8:p.102(16)
 le vieillard épouvanté.  Maxence a tué neuf  hommes  en duel.     — Oui, mais il ne s'agiss  Rab-4:p.489(15)
 raison scientifiquement; et une vingtaine d' hommes  en Europe l'admireront, là où tous les  RdA-X:p.786(15)
e, reprit-il.  Quand nous rencontrons de ces  hommes  en façon de barres d'acier trempées à   PGo-3:p.209(11)
 donné le conseil de se débarrasser de trois  hommes  en France, la veille du jour où il par  Ven-I:p1066(34)
tabilités, comme ça s'appelle, pas un de vos  hommes  en gants jaunes et dont les pantalons   DdL-5:p1020(35)
on parle de vous.     Ou elle dit du mal des  hommes  en général : « Les hommes ne sont pas   Pet-Z:p..56(18)
le regard profond que jette un homme sur les  hommes  en gravissant la dernière marche de l'  Elx-Y:p.484(11)
en cercle devant la cheminée du salon et les  hommes  en groupes aux croisées, il se fit une  A.S-I:p.915(.6)
es douairières, et l'attention du troupeau d' hommes  en habits noirs qui entourait Simon Gi  Dep-8:p.781(.7)
ène pas clandestinement plusieurs milliers d’ hommes  en infanterie, cavalerie et artillerie  Ten-8:p.497(27)
, la nature froide, morne, en deuil; là, les  hommes  en joie.  Moi, sur la frontière de ces  Sar-6:p1044(.9)
e l'intérêt personnel, il méprisait trop les  hommes  en les croyant tous corruptibles, il é  CéB-6:p..73(10)
nheur éternel.  Tu peux t'acquitter avec les  hommes  en leur laissant ta vie, mais Dieu ne   CdV-9:p.735(.5)
qu'elle a de mécanique ?  Étudiez ces grands  hommes  en leurs discours ! apprenez par coeur  Phy-Y:p1020(26)
s probe qu'il y ait à Paris.  Il existe deux  hommes  en lui : il est avare et philosophe, p  Gob-2:p.995(21)
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lée sous les pieds d'une immense multitude d' hommes  en marche.  Un moment de clarté permit  Cho-8:p1076(38)
n glace.  Les femmes raffolèrent de lui, les  hommes  en médirent, et il put s'écrier comme   I.P-5:p.666(25)
 siècle fut l'aurore d'un monde nouveau, les  hommes  en parleront encore qu'on ne se souvie  M.M-I:p.645(.7)
trop de respect; il se rapprochait ainsi des  hommes  en payant sa quote part de ridicule.    CéB-6:p..78(36)
é, la jalousie qui se déclare entre tous les  hommes  en présence d'un gâteau quelconque à p  I.P-5:p.521(32)
arqua cet embarras significatif qui gêne les  hommes  en présence d'une femme avec laquelle   Bet-7:p.248(33)
 et il ne put s'empêcher d'examiner ces deux  hommes  en présence.  Les mouvements de Jacque  SMC-6:p.917(26)
ir, une discrétion qui fut appréciée par ces  hommes  en qui l'esprit divin développait une   Env-8:p.280(13)
er savaient que chez lui comme chez tous les  hommes  en qui la vie ne réside plus qu'à la t  Cab-4:p.981(31)
oit que ce type entre en pourparler avec les  hommes  en s'incarnant dans Mirabeau; soit qu'  Elx-Y:p.487(.7)
.  Il se battait, il avait tué deux ou trois  hommes  en sa vie, il les avait à peu près ass  Dep-8:p.804(34)
   peut-être irai-je faire la chasse aux      hommes  en ta compagnie...     — Vous m'étonne  Mus-4:p.713(.9)
ile, sentiments dont se dépouillent certains  hommes  en vieillissant, en raisonnant ou en c  Mar-X:p1041(.2)
ite proclamation qui a fait lever deux mille  hommes  en vingt-quatre heures...  Et c'est bi  Dep-8:p.717(28)
le de tout.  En province, comme à Paris, les  hommes  en vue ressemblent à cette statue du b  V.F-4:p.888(18)
re, la plume habile et dévouée de ces grands  hommes  encore inconnus avait changé ses pauvr  I.P-5:p.418(31)
cercle que puisse décrire la vie.  Parmi les  hommes  encore jeunes auxquels l'avenir appart  Int-3:p.454(35)
e passion vulgaire, purement.  J'abhorre les  hommes  encore plus peut-être que je ne hais l  Sar-6:p1069(18)
et ses lèvres dédaigneuses insultaient à ces  hommes  encore plus que le geste autocratique   Ten-8:p.580(25)
s politique, et d'y remédier en envoyant des  hommes  énergiques dans ces localités malades   Rab-4:p.363(.4)
outes les forces morales et physiques de ces  hommes  énergiques.  De là, l'oisiveté qui dév  SMC-6:p.833(32)
 qui n'aurait pas laissé échapper vingt-cinq  hommes  enlevant en plein jour une poulette de  Ten-8:p.487(29)
nchanteresses après lesquelles soupirent les  hommes  ennuyés de leur intelligence.  Ne sent  PCh-X:p.198(.7)
 non.  Semblables aux machines à vapeur, les  hommes  enrégimentés par le travail se produis  Pat-Z:p.212(25)
constances.  Il s'est trouvé dans le ramas d' hommes  enrégimentés par Napoléon beaucoup de   Mel-X:p.353(35)
es indomptables passions qui envahissent les  hommes  entre cinquante et soixante ans, et qu  CéB-6:p..86(14)
e curiosités, de tableaux et de bijoux.  Ces  hommes  entrèrent dans ce sanctuaire et y inve  FdÈ-2:p.324(34)
 jeta des cris perçants.  En ce moment trois  hommes  entrèrent, et soudain le sculpteur tom  Sar-6:p1074(37)
eil.  Alors, comme dit Isaïe (19 — 20) : Les  hommes  entreront dans des fentes de rochers,   Ser-Y:p.784(10)
ous.  Il est une science élevée que certains  hommes  entrevoient trop tard, sans oser l'avo  Ser-Y:p.824(10)
 essayant de se juger.  Il se vit le jouet d' hommes  envieux, avides et perfides.  Qu'était  I.P-5:p.538(24)
urait pas tant de mariages malheureux si les  hommes  épousaient leurs maîtresses.  L'éducat  Phy-Y:p.971(.9)
"  Souvent elle triomphe au nom de Dieu; les  hommes  épouvantés la renient, et la mettent à  Ser-Y:p.849(36)
 racontait les cancans du quartier, tant les  hommes  éprouvent le besoin de se moquer les u  SMC-6:p.527(35)
tion grave et solennelle qui caractérise les  hommes  éprouvés dans le sang et le feu des ch  CoC-3:p.330(.3)
s, furent impitoyables pour les femmes.  Les  hommes  essayèrent de prouver à ces trois bell  Hon-2:p.531(.3)
lus grande erreur que puissent commettre les  hommes  est de croire que l'amour ne réside qu  Phy-Y:p1079(32)
a forme et du caractère.  Le talent chez les  hommes  est donc à peu près, quant au moral, c  M.M-I:p.519(.7)
ipale est, selon elles, que l'amour chez les  hommes  est toujours petit.     « Où donc as-t  Pet-Z:p.171(.9)
ur où le fils de Dieu fut mis à mort par les  hommes  est un jour heureux.  On interrompt bi  CéB-6:p.122(34)
 un gros et gras notaire de Paris, un de ces  hommes  estimables qui font une sottise avec m  F30-2:p1148(29)
t humaines lui imposent, elle ment ainsi aux  hommes  et à Dieu.  Elle m'excède de courses e  Lys-9:p1072(.5)
 pour des raisons très souvent inconnues aux  hommes  et à elles-mêmes, qu'elles voulaient q  Béa-2:p.745(37)
 vous me verriez perdue ici-bas aux yeux des  hommes  et à jamais maudite en l'autre vie.     Mem-I:p.287(18)
le creuset, quand nous nous sommes mêlés aux  hommes  et aux événements, tout se rapetisse i  Lys-9:p1213(43)
, il ne te manquera rien de ce qui plaît aux  hommes  et aux femmes.  Efféminé par tes capri  SMC-6:p.477(20)
et les livres de la littérature actuelle aux  hommes  et aux livres du dix-huitième siècle.   Int-3:p.452(.9)
n, après avoir servi à pendre, à couvrir les  hommes  et avoir roulé sur le dos d'une armée,  Pay-9:p.320(.8)
 le siège de Longwy assiégé par quinze mille  hommes  et bombardé par le prince de Hesse-Ham  Ten-8:p.496(41)
nçait ces paroles du haut de l'éminence, ses  hommes  et ceux de Gudin firent une décharge g  Cho-8:p1168(32)
oût essentiellement royal.  Les subordonnés,  hommes  et chevaux, se tenaient à une certaine  M.M-I:p.710(23)
an en écoutant le rapport de John Barry.      Hommes  et chiens, tous devinrent respectueux   M.M-I:p.711(24)
ture.  Ma misanthropie autorisait contre les  hommes  et contre les femmes de cyniques sorti  Hon-2:p.570(.7)
mer sans rives où court notre grand fleuve d' hommes  et d'anges.  En parcourant les régions  Pro-Y:p.550(41)
rtie à jouer que d'être seul contre tous les  hommes  et d'avoir la chance ?  J'ai bien réfl  PGo-3:p.136(.9)
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contrer des amitiés vraies parmi ces flots d' hommes  et d'intérêts.  Elle n'est pas à regre  I.P-5:p.324(13)
e impériale arrivaient accompagnés de quatre  hommes  et d'un brigadier.  Ce lieutenant étai  Ten-8:p.624(36)
rofond silence régnant sur ce tillac, noir d' hommes  et de chapeaux, accusait l'implacable   F30-2:p1185(23)
s de ne pas apercevoir l'immense mouvement d' hommes  et de choses dans lequel ils entrèrent  Ten-8:p.677(38)
artagea mon avis de nous emparer de ces deux  hommes  et de faire examiner incontinent leur   Cat-Y:p.420(37)
cher de tressaillir en voyant une douzaine d' hommes  et de femmes en pleurs, rangés en deho  Med-9:p.449(20)
j'assistais.  J'étais poussé par une foule d' hommes  et de femmes qui se ruaient les uns su  Lys-9:p.983(15)
dose et Dutocq aperçurent un rassemblement d' hommes  et de femmes, et à la clarté que les q  P.B-8:p.125(34)
s y feriez faire bien des péchés d'envie aux  hommes  et de jalousie aux femmes. »     Ce co  EuG-3:p1088(41)
n administration.  Henri II eut à propos des  hommes  et de l'argent.  Enfin, après la fatal  Cat-Y:p.197(21)
t alors le bruit sourd de plusieurs masses d' hommes  et de leurs armes s'établissant au pas  Ten-8:p.679(36)
souciance due à sa parfaite connaissance des  hommes  et de leurs intérêts.  Cet homme, qui   CdV-9:p.812(33)
 grande histoire humaine gît sous ces noms d' hommes  et de lieux, sous ces fictions qui nou  L.L-Y:p.641(43)
e conquise par Popinot dans le maniement des  hommes  et des affaires, finit par raconter se  Pon-7:p.542(.8)
folie, et que notre profonde insouciance des  hommes  et des choses a servi de transition au  PCh-X:p.118(18)
hère volonté.  Moi, je voulais triompher des  hommes  et des choses de vive force; mais si j  I.P-5:p.261(16)
rovince, annonçaient que la connaissance des  hommes  et des choses leur avait donné cette s  Ten-8:p.601(21)
peut-être, soit qu'il se moque à la fois des  hommes  et des choses, comme le plus célèbre d  Elx-Y:p.487(13)
es en retour de son dévouement.  Dégoûté des  hommes  et des choses, lassé par une lutte de   ZMa-8:p.844(40)
 d'expérience, d'une longue connaissance des  hommes  et des choses, obtenu par des liaisons  Emp-7:p.951(21)
ceux qui ne peuvent parvenir qu'à l'aide des  hommes  et des choses, par un plan de conduite  I.P-5:p.525(38)
sacerdoce qui veut une étude si profonde des  hommes  et des choses, qui sacrifie le coeur e  CéB-6:p.305(.5)
 l'action du gouvernement, dans le choix des  hommes  et des choses, tandis que chez nous to  CdV-9:p.822(16)
d'hui nous sommes [f° 29] de bonne heure des  hommes  et des citoyens.  Nous devons songer à  eba-Z:p.686(.5)
ort sur lui-même, vous le rendez esclave des  hommes  et des événements.  Ce droit de vie et  Med-9:p.570(31)
om de la Maison Vauquer, admet également des  hommes  et des femmes, des jeunes gens et des   PGo-3:p..49(11)
eur ineffable, imploraient la protection des  hommes  et des femmes, les entraînantes suavit  EnM-X:p.904(19)
i apprendra la valeur de l'argent, celle des  hommes  et des femmes.  Qu'il navigue sur la m  Gob-2:p1008(34)
l est voyageur.  Il ne voit rien à fond; des  hommes  et des lieux, il en apprend les noms;   I.G-4:p.561(32)
  En a-t-il fait user, dans ce temps-là, des  hommes  et des souliers !  Alors on se battait  Med-9:p.528(39)
s tous les quadrilles, jugeant très bien les  hommes  et devinant le monde actuel en France.  Mem-I:p.300(31)
dides essayant de satisfaire leur coeur, les  hommes  et Dieu...  Folie, Félix ! Ha ! dit-el  Lys-9:p1168(39)
itique et les moeurs.  Institutions, livres,  hommes  et doctrines, tout conspire à miner la  EuG-3:p1101(34)
'elles avaient des amis plus dévoués que les  hommes  et dont les sentiments allaient plus l  Emp-7:p.969(30)
 du cor perdus dans les airs, le secours des  hommes  et du ciel.  Vous eussiez dit d'un vér  EnM-X:p.916(.2)
it avec épouvante une armée de capacités, en  hommes  et en femmes; mais si formidable, si h  SMC-6:p.832(21)
més et désarmés, cruels et priant, à la fois  hommes  et enfants, tout cela ne ressemblait à  Cho-8:p1117(23)
chevelure, ce produit magnifique, à laquelle  hommes  et femmes attachent tant de prix, cons  CéB-6:p.157(.4)
la femme à gauche, ceux du défunt à droite.   Hommes  et femmes étaient agenouillés et priai  Med-9:p.450(.9)
ue devant les autels.  Seigneurs et vassaux,  hommes  et femmes n'étaient égaux que là.  Là   M.C-Y:p..16(42)
 passion cesse quand l'espérance est morte.   Hommes  et femmes peuvent, sans se déshonorer,  DdL-5:p1003(12)
e Paris comme de cet engrenage des glaçons.   Hommes  et femmes se sont vus, se sont froissé  eba-Z:p.768(29)
rait de la place pour trois cents personnes,  hommes  et femmes), ne reçoit plus ni prévenus  SMC-6:p.710(24)
uelques minutes après eux.  Les délinquants,  hommes  et femmes, n'avaient fait aucune résis  Pay-9:p.316(14)
sonnages de la Crème à Vienne, s'appelaient,  hommes  et femmes, par leurs petits noms, dern  I.P-5:p.168(31)
ait livrés au sommeil, se réveilla soudain.   Hommes  et femmes, tous paraissaient habitués   Sar-6:p1068(41)
 faubourg Saint-Germain, il est certain que,  hommes  et femmes, tous se précipitaient dans   Pax-2:p..96(.2)
ouillée.  Vieux et jeunes, petits et grands,  hommes  et femmes, tous tendaient des mains su  CdV-9:p.725(31)
rit mon bras et m'entraîna vers un boudoir.   Hommes  et femmes, tout le monde nous fit plac  Sar-6:p1053(36)
erainement jugeuse.  Littérature, politique,  hommes  et femmes, tout subissait sa censure;   F30-2:p1080(40)
ôtel, moi, j'ai mon amour !  Je haïs les bel  hommes  et l'argent, je suis tout coeur, et...  Fer-5:p.852(39)
erait le temps comme l'autre économisait les  hommes  et l'espace; songez à ceci, car une fe  Lys-9:p1092(39)
rain, l'Orient sacrifie, à la paternité, des  hommes  et la justice; la France, des femmes e  Phy-Y:p1005(23)
les postes.  Tout était devenu solennel, les  hommes  et la Nature.     « Il fait noir comme  Cho-8:p1196(10)
dire, du Tillet dévoila ses opinions sur les  hommes  et la vie, de manière à épouvanter une  CéB-6:p..74(16)
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République envoie contre nous soixante mille  hommes  et le général Brune.     — Soixante mi  Cho-8:p1061(10)
ter maître de faire attaquer ou défendre les  hommes  et les affaires à mon gré dans le jour  I.P-5:p.380(.7)
se de toute la distance qui existe entre les  hommes  et les animaux.  D'ailleurs, l'espion   Ten-8:p.579(.2)
avid a-t-il répondu : " Il se débat avec les  hommes  et les choses ? "  Mon Ève, je n'écris  I.P-5:p.292(.8)
illeurs à ses qualités : au lieu de voir les  hommes  et les choses à travers des besicles,   CéB-6:p.310(.9)
 Sans instruction au milieu d'un pays où les  hommes  et les choses avaient grandi, nécessai  Lys-9:p1009(39)
rs talents.  Pendant ces heures avinées, les  hommes  et les choses comparaissent devant vou  PCh-X:p.198(14)
utumes internationales.  Il avait étudié les  hommes  et les choses dans cinq capitales : Lo  ZMa-8:p.841(35)
fût prononcé devant lui.  Par mes soins, les  hommes  et les choses dont il était entouré co  Med-9:p.554(25)
esé la vie étant ivres, nous avons prisé les  hommes  et les choses en digérant.  Vierges du  PCh-X:p..92(28)
personne.  Puis, sa lutte constante avec les  hommes  et les choses ne lui laisse pas le tem  M.M-I:p.640(25)
 jeunes, quand, à force de froissements, les  hommes  et les choses ne nous ont point encore  PCh-X:p.126(34)
voyait à travers un tombeau.  Il analysa les  hommes  et les choses pour en finir d'une seul  Elx-Y:p.485(18)
l avait été trop heureux, il devait voir les  hommes  et les choses se tourner contre lui.    I.P-5:p.526(12)
i, je vous pardonne.  Dans sa lutte avec les  hommes  et les choses, Beaumarchais a trouvé s  Lys-9:p.964(32)
ales de l'Europe afin de leur faire voir les  hommes  et les choses, et les habituer à parle  Int-3:p.486(41)
ion, ses ressources, étudier le terrain, les  hommes  et les choses, et ne pas vouloir plant  Med-9:p.432(19)
t leurs admirations ou leurs mépris pour les  hommes  et les choses, faisaient déjà de cette  PCh-X:p..95(17)
roula ses misères, raconta sa lutte avec les  hommes  et les choses, fit entrevoir ses grand  FdÈ-2:p.313(.8)
 qui les grandit pendant leur lutte avec les  hommes  et les choses, mais qui, dès l'abord d  V.F-4:p.839(18)
ôt dix ans que je lutte.  Ce combat avec les  hommes  et les choses, où j'ai sans cesse vers  A.S-I:p.976(28)
 l'on pouvait raconter leurs luttes avec les  hommes  et les choses, quand, armés de projets  CdV-9:p.802(18)
vous marquerez d'un sceau de réprobation les  hommes  et les choses.     Interdit à madame d  Phy-Y:p1100(30)
onde à travers un prisme qui teint en or les  hommes  et les choses.  Optimistes par égoïsme  PCh-X:p.160(29)
ence contrariante.  Je connais le monde, les  hommes  et les choses; j'ai vu bien des ménage  CdM-3:p.616(14)
-moi, les médecins sont habitués à juger les  hommes  et les choses; les plus habiles d'entr  Int-3:p.423(15)
 négligeait les obstacles qu'y apportent les  hommes  et les choses; puis, comme toutes les   Emp-7:p.903(40)
e semble sortir pour rayonner sur les autres  hommes  et les échauffer par les sentiments d'  Mel-X:p.378(.5)
de voir un gars qui sait si bien choisir les  hommes  et les employer dans leur sphère.  L'u  Cat-Y:p.359(.7)
, dit un jeune homme à son voisin.     — Les  hommes  et les événements ne sont rien, disait  PCh-X:p.100(13)
les soucis et la rapide marche à travers les  hommes  et les événements qui dominent les che  Cat-Y:p.364(41)
r éviter d'être toujours aux prises avec les  hommes  et les événements.  À ceux qui ont épu  Cat-Y:p.427(22)
lus tard seulement, en connaissant mieux les  hommes  et les faits, je sus apprécier ce qu'i  Med-9:p.548(26)
'autre ne fussent arrivés à ce déclin où les  hommes  et les femmes abrègent les préliminair  FdÈ-2:p.327(10)
orme.  Mais dans ce temps-là, mon coeur, les  hommes  et les femmes ont été tout aussi remar  DdL-5:p1020(31)
ns pitié, vous serez craint.  N'acceptez les  hommes  et les femmes que comme des chevaux de  PGo-3:p.116(.5)
e.  Paris était une tempête perpétuelle, les  hommes  et les femmes y étaient emportés par u  Pon-7:p.526(.7)
 commotion électrique frappait également les  hommes  et les femmes.     « Monsieur, vous se  DdL-5:p1029(18)
i triomphe, homme ou femme, a contre soi les  hommes  et les femmes.  Quant à la fortune, qu  FdÈ-2:p.321(.7)
rme sous l'empire duquel semblaient être les  hommes  et les lieux.  Une salve de balles arr  Cho-8:p1209(20)
llent comme les sarments au feu comparer les  hommes  et les livres de la littérature actuel  Int-3:p.452(.9)
 choses sur la vertu que ne m'en ont dit les  hommes  et les livres.  Si la vertu ne souffre  PGo-3:p.146(23)
tait tombé.  À force de rouler à travers les  hommes  et les pays, d'en observer les coutume  EuG-3:p1181(15)
     Elle se leva, se dressa devant ces deux  hommes  et les terrassa par les éclairs que la  Béa-2:p.753(10)
mis un papier, l'officier se tourna vers ses  hommes  et leur dit :     « Laissez aller vos   Pay-9:p.317(10)
tes beaux cheveux blonds, et les paroles des  hommes  et leurs façons.  Tu seras deux à écou  Mem-I:p.222(17)
latoire dans les combinaisons où entrent les  hommes  et leurs intérêts.  Nous soumettrons l  Cat-Y:p.434(34)
 perspective d'une lutte immédiate entre les  hommes  et lui, l'inexpérimenté jeune homme ne  I.P-5:p.348(39)
onsul.  Voyez-vous, monsieur le marquis, mes  hommes  et moi nous avons un créancier diablem  Cho-8:p1127(13)
nce qu'il en faut pour établir une fortune.   Hommes  et moyens, tout fut secret du côté de   SMC-6:p.548(.7)
 Armand, mais c'est se promettre à plusieurs  hommes  et ne pas se donner.  Se donner à tous  DdL-5:p.960(40)
e autre forme, elle est destinée à créer des  hommes  et non des choses.  Nos oeuvres, à nou  CdV-9:p.692(24)
 Genestas, mais la terre est habitée par des  hommes  et non par des anges, nous ne sommes p  Med-9:p.466(30)
?     — Monsieur, dit Mistigris, connaît les  hommes  et non pas les châteaux.     — Les app  Deb-I:p.805(10)
 viendras à Paris, nous y ferons enrager les  hommes  et nous deviendrons des reines.  Ton m  Mem-I:p.228(23)
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lement de n'être pas aussi tourmenté par les  hommes  et par les choses que je le suis depui  AvP-I:p..19(41)
aculeuse assistance donnée à un mari par les  hommes  et par les choses s'évanouit toujours   Phy-Y:p1090(.5)
de cette scène.  C'est ainsi qu'on élève les  hommes  et qu'on obtient dans notre pays les g  I.P-5:p.668(20)
rend la vie, les affaires, la politique, les  hommes  et quelquefois les femmes. »     Blond  U.M-3:p.862(33)
 Lycéen connu pour sa grande hardiesse entre  hommes  et sa grande timidité à huis clos.      Fir-2:p.144(.5)
uriosité, après avoir reconnu la nullité des  hommes  et savamment examiné les femmes pendan  I.P-5:p.162(15)
 mais n'imitez pas ceux qui se plaignent des  hommes  et se vantent de ne trouver que des in  Lys-9:p1093(12)
 du père.  Il exprimait ses opinions sur les  hommes  et sur les choses, sans trop se gêner;  Dep-8:p.744(35)
 main en main les jugements décisifs sur les  hommes  et sur les choses; et que le petit ton  Phy-Y:p1018(37)
ire, et qui vous apprendront à connaître les  hommes  et surtout les femmes.  — Va pour la p  Gob-2:p.982(12)
 ! il vous aurait fait secouer ça par quatre  hommes  et un caporal, et ne se serait pas lai  I.P-5:p.333(26)
 avant d'aller sous des cieux inconnus.  Les  hommes  étaient à demi assis sur un grand lit   CdV-9:p.723(37)
 examiner le visage de son maître.  Ces deux  hommes  étaient à eux seuls un tableau.     Le  M.C-Y:p..55(.6)
nance était celle d'un vrai philosophe.  Les  hommes  étaient affreux, à l'exception de du T  CéB-6:p.177(13)
     — Voilà un vrai huguenot !  Si tous nos  hommes  étaient ainsi, dit La Renaudie en posa  Cat-Y:p.221(13)
ls avançaient vers la lumière, plus ces deux  hommes  étaient ardents; mais leur contenance,  Ten-8:p.579(.9)
'audace qui peut servir à vous peindre quels  hommes  étaient ces Chouans.  La foule, pour a  Env-8:p.316(42)
  Il y avait du fer dans la température, les  hommes  étaient couverts de fer, tout puait le  PCh-X:p.248(30)
e narrateur avait imité Stanislas. Femmes et  hommes  étaient impatients de connaître la vér  I.P-5:p.240(28)
murailles de la rue de l'Autruche.  Ces deux  hommes  étaient le Roi et le comte de Solern q  Cat-Y:p.400(16)
 sa voix pleine et sonore.  Ses trois grands  hommes  étaient Napoléon, Bolivar et Béranger.  Emp-7:p.987(.8)
ils n'avaient aucun sens pour lui.  Ces deux  hommes  étaient si loin de lui, de sa voie et   P.B-8:p.119(31)
de Paris.  À écouter les Tiphaine, ces trois  hommes  étaient toujours à machiner quelque ch  Pie-4:p.104(24)
rise à la justice.  La vengeance de ces deux  hommes  était d'ailleurs bien secondée par l'e  Cab-4:p.989(43)
, dont le jugement sur les choses et sur les  hommes  était, à distance, net, clair et préci  Ten-8:p.523(21)
 suis étalé tout de mon long, je regarde ces  hommes  étendus comme des veaux.  Ce triste sp  Med-9:p.465(.5)
 fortune ou d'éducation.  En considérant ces  hommes  étonnés de se voir ensemble, et ramass  Cho-8:p.907(31)
otre Excellence a été sublime ! »  Combien d' hommes  eussent été, comme Canalis, opérés de   M.M-I:p.625(.2)
écharpe d'une finesse à faire douter que des  hommes  eussent pu ainsi travailler la soie ét  Béa-2:p.863(.5)
  Belle encore à quarante-deux ans, bien des  hommes  eussent regardé comme un bonheur de l'  Béa-2:p.656(25)
 sais quoi dont ne se rendent pas compte les  hommes  eux-mêmes et qui tient à l'air, à la d  U.M-3:p.865(31)
s de l'avenir ?  S'est-on enquis du sort des  hommes  exceptionnels qui, par un hasard fatal  CdV-9:p.795(30)
 garde, y triait, depuis quelques jours, les  hommes  exclusivement attachés au Roi, pour en  Cat-Y:p.393(43)
était facile de reconnaître l'empire que ces  hommes  exercent sur les familles.     « Mes c  U.M-3:p.842(23)
ophe subie par notre globe, si toutefois les  hommes  existaient avant ce renversement ou ce  L.L-Y:p.641(12)
loi.  Les principes auxquels ont été dus les  hommes  extraordinaires peuvent être étudiés e  eba-Z:p.841(.7)
c ivresse de cette société spirituelle.  Ces  hommes  extraordinaires sous l'armure damasqui  I.P-5:p.408(.5)
e les plus grandes de l'État, et veulent des  hommes  extraordinaires.  Ne pensez pas, monsi  CdV-9:p.805(42)
rd mendiant, un de ces regards propres à ces  hommes  faibles et avides, pleins de tendresse  SMC-6:p.569(29)
Ces esprits forts, qui sont généralement des  hommes  faibles, ont un catéchisme à l'usage d  V.F-4:p.835(.3)
 à tant d'autres.  Allons, envoyez vos douze  hommes  faire une ronde, et venez dîner chez m  Cho-8:p1103(28)
l, et que la gelée abat.  Il était un de ces  hommes  faits pour recevoir le bonheur plus qu  CdM-3:p.537(39)
, croyant ne rien savoir, ou croyant que les  hommes  faits savaient tout, je m'ébahissais d  Lys-9:p1017(.9)
énore, les jeunes gens y voient Adolphe; les  hommes  faits y voient Ellénore et Adolphe, le  Mus-4:p.780(25)
er que ces pressentiments n'agitent plus les  hommes  faits, rompus aux inconvénients de la   Béa-2:p.707(36)
je le vois bien.     — À un certain âge, les  hommes  feraient les cent coups pour avoir des  CéB-6:p..52(19)
ges jusqu'au dernier moment, était un de ces  hommes  fidèles à leurs principes au fort des   Cho-8:p1205(17)
ou rêveurs comme des marins en voiture.  Les  hommes  fins disaient leurs secrets à des curi  PCh-X:p.107(33)
le déguisée, que, semblable à la plupart des  hommes  fins, pour ne pas dire astucieux, il a  I.P-5:p.145(38)
n et gracié.  Quant aux projets que ces deux  hommes  firent devant un feu de coterets, l'un  P.B-8:p.142(40)
se constitue des rentes d'amour-propre.  Les  hommes  font entre eux un commerce de services  M.M-I:p.668(27)
vivrez heureux, je mourrai de douleur !  Les  hommes  font eux-mêmes les événements de leur   Lys-9:p1029(28)
ent cloués dans une même idée.     *     Les  hommes  font les lois, les femmes font les moe  eba-Z:p.844(22)
d'à-propos, par la finesse avec laquelle ces  hommes  formulaient leurs réponses, Lucien éta  I.P-5:p.280(14)
lons.     « Je connais, dites-vous, bien des  hommes  fort distingués qui sont ainsi. »       Pet-Z:p..29(.7)
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  La plupart des poètes gracieux ont été des  hommes  fort insouciants de la grâce, pour eux  PCh-X:p..48(.1)
l'esprit; néanmoins il se rencontra quelques  hommes  fortement émus par l'ardeur passionnée  RdA-X:p.668(35)
ets monsieur, et sur-le-champ, au nombre des  hommes  forts à qui l'avenir appartient, il es  SMC-6:p.438(11)
ient que M. le comte de Sucy était un de ces  hommes  forts auxquels Dieu donne le malheureu  Adi-X:p1014(16)
me des noix : Duroc, Bessières, Lannes, tous  hommes  forts comme des barres d'acier et qu'i  Med-9:p.521(22)
s, avec de l'argent, selon les deux ou trois  hommes  forts de notre partie, on n'a que des   SMC-6:p.526(15)
 des philosophes de toutes les écoles et des  hommes  forts de tous les temps.  Il s'agit do  PCh-X:p..90(43)
inistre.  Les catastrophes poussent tous les  hommes  forts et intelligents à la philosophie  Bet-7:p.233(12)
ège habilement préparé par la duchesse.  Les  hommes  forts qui aiment ont tant d'enfance da  DdL-5:p.962(32)
s jeunes gens, il existe des exceptions, des  hommes  forts qui résistent à leur démonétisat  CdV-9:p.802(16)
tout le monde trouve si tigre, est un de ces  hommes  forts qui rudoient les hommes, mais qu  Cab-4:p1041(13)
Sa douleur contenue, comme celle de tous les  hommes  forts sans faste, augmenta la sympathi  CéB-6:p.119(.6)
ion, mais qui se trouve si complète chez les  hommes  forts, Armand devina la terrible vérit  DdL-5:p.984(33)
chagrins !  Elle estime de beaux hommes, des  hommes  forts, des Adolphe, des Auguste, des A  FMa-2:p.223(25)
s, les gouvernements doivent s'assimiler les  hommes  forts, en les prenant partout où ils s  Med-9:p.509(31)
e, et il nous laisse.     « Il n'y a que les  hommes  forts, grands et colères, de ces foudr  Pay-9:p..63(32)
 du monde, se traitaient de grands hommes, d' hommes  forts, le gens à qui l'avenir apparten  I.P-5:p.477(31)
   Chacun s'en alla à sa boutique.  Pour ces  hommes  forts, le journal n'était qu'une bouti  I.P-5:p.461(.7)
is, des mauvais coeurs, mais aussi comme des  hommes  forts.  « Il est très fort !... » est   FYO-5:p1061(37)
on que les faibles femmes pratiquent sur les  hommes  forts.  Le dédain qu'exprimait sa figu  Bet-7:p.211(.2)
 d'une malle-poste qui part d'un relais, ces  hommes  fouettés par les flammèches du vin de   PCh-X:p..98(.3)
étruire l'opinion qui fait regarder, par des  hommes  frivoles, le mariage comme une sinécur  Phy-Y:p1120(14)
ette grande journée.  Du petit nombre de ces  hommes  froids en apparence timides, toujours   Med-9:p.387(30)
 qui savent calculer la portée de tout.  Ces  hommes  froids sont sages selon les lois humai  Med-9:p.546(42)
laparon.  Toutes ces scènes entre ces quatre  hommes  furent assaisonnées des plus belles pa  P.B-8:p.138(20)
es, les maisons, les rues, les paysages, les  hommes  furent emportés comme les formes indis  Cho-8:p1014(32)
 faudrait que, pendant un certain temps, les  hommes  fussent traités par des chirurgiennes.  Phy-Y:p1170(31)
oudain changement de physionomie de ces deux  hommes  fut effacée dans la foule, comme un si  Mel-X:p.385(27)
hui se rencontraient, parmi les nations, des  hommes  généreusement animés d'un esprit mater  Med-9:p.506(.3)
l est devenu gras et bonhomme : car tous les  hommes  gras sont excellents; voilà pourquoi S  eba-Z:p.554(41)
oide analyse, il les trouvait supérieurs aux  hommes  graves et sérieux du Cénacle.  Puis il  I.P-5:p.408(.8)
endre une fille à l'essai fera penser plus d' hommes  graves qu'elle ne fera rire d'étourdis  Phy-Y:p.971(18)
ient avec de jeunes têtes ardentes, avec des  hommes  graves, avec des figures guerrières, a  Pro-Y:p.537(20)
e pas lui appartenir; c’est qu’en présence d’ hommes  graves, un jour, un monsieur, en plein  Lys-9:p.926(22)
omme les bêtises de ce genre pour amuser ces  hommes  graves.     « Hé bien, il est ridicule  Emp-7:p1062(40)
! répliqua la cousine, les femmes aiment les  hommes  gros, ils sont presque tous bons; et,   Bet-7:p.163(.7)
 et délié les seuls liens qui retinssent ces  hommes  grossiers dans l'observation des préce  Cho-8:p1120(33)
il le peint.     Enfin, souvent, ce sont des  hommes  grossiers, des ouvriers en contact ave  Pat-Z:p.278(15)
eur ! toujours quatre temps).  L'avalanche d' hommes  grossit !  Le faux prophète a commencé  Gam-X:p.488(16)
 le vol décent auquel se sont adonnés tant d' hommes  habilement masqués, ou cachés dans les  Mar-X:p1082(.5)
t travail de la Préfecture.  Trois ou quatre  hommes  habiles disaient aux clients de Savaru  A.S-I:p.999(.8)
 il cherche des appuis contre sa mère et des  hommes  habiles pour le servir, nous ne serion  Cat-Y:p.397(34)
actes autant que sa haine secrète contre les  hommes  habiles, legs précieux de la Révolutio  Ten-8:p.553(21)
n, monsieur, le Roi a été circonvenu par des  hommes  habiles, mais qui n'étaient pas de tai  eba-Z:p.781(40)
bles, est la répugnance particulière que les  hommes  habillés et près d'aller en soirée man  Pet-Z:p..42(11)
ne comparable à celui qui saisit parfois les  hommes  habitués à de longues contemplations.   Ser-Y:p.757(21)
 jamais rencontrée, fait surprenant pour les  hommes  habitués à faire du doute une arme con  L.L-Y:p.634(19)
exprimait tout le plaisir que ressentent les  hommes  habitués à monter sur le dada passa su  AÉF-3:p.714(16)
Son front jaune était plissé comme celui des  hommes  habitués à ne rien croire, à tout pese  M.C-Y:p..19(16)
t le mot du comte et de la comtesse.     Les  hommes  habitués à rouler dans les abîmes de l  Pay-9:p.326(11)
on dans leurs affaires personnelles chez des  hommes  habitués à tout pénétrer ?  Peut-être   FdÈ-2:p.352(.7)
 décidées, hardies, comme le sont celles des  hommes  habitués à trancher, à dominer, à réus  EuG-3:p1184(24)
de intrépide et sérieuse que contractent les  hommes  habitués au malheur, faits par la natu  Pro-Y:p.532(37)
nétrant et plein de puissance, le regard des  hommes  habitués au silence et auxquels le phé  M.C-Y:p..38(25)
comme s'amoindrissent dans les désastres les  hommes  habitués au succès et dont toute la fo  CéB-6:p.202(.5)
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aient si vivement la nécessité d'obliger les  hommes  hardis et capables de mal faire, si ha  Pay-9:p.205(24)
icile d'oser lui parler.  Enfin, si quelques  hommes  hardis lui écrivirent, leurs lettres d  Gre-2:p.427(30)
, victime de son entraînement pour un de ces  hommes  hardis que plus tard on qualifia de hé  Env-8:p.312(15)
ux débris de notre ancienne armée, un de ces  hommes  héroïques sur lesquels se reflète notr  CoC-3:p.355(.5)
nt seuls devant les fronts que formaient ces  hommes  héroïques.  Puis, derrière les masses   F30-2:p1045(.6)
de leur fortune; et certes elles rendent les  hommes  heureux, à en croire les folles dissip  Mem-I:p.260(35)
a chère Béatrix.     — Quand pour rendre les  hommes  heureux, les amuser, leur plaire et di  Béa-2:p.799(33)
l'un ni l'autre, ils ne ressemblaient à deux  hommes  heureux.  Il s'agissait d'ailleurs pou  M.M-I:p.622(22)
ré de l’estime et de l’affection de tous les  hommes  honnêtes de la contrée, le bon et hono  Ten-8:p.483(20)
examinateurs sont d'anciens professeurs, des  hommes  honorables, vieillis dans le travail,   CdV-9:p.805(38)
er une réparation seraient expliqués par des  hommes  honorables.  Il s'est dit fâché d'en v  U.M-3:p.973(22)
st Modeste.  Voilà tout ce que nous voyons d' hommes  ici.  Je ne compte pas Butscha, pauvre  M.M-I:p.497(21)
rte une erreur grossière.  Si la plupart des  hommes  ignorent les raisons qui font aimer, t  CéB-6:p.132(28)
 vanité pouvait souffrir à tout moment.  Les  hommes  illustres d'une époque sont tenus de v  I.P-5:p.293(23)
ur n'accuse plus que des intérêts.  Quelques  hommes  illustres dans les lettres, les triomp  DdL-5:p.933(24)
 elles ne se rencontrent que dans la vie des  hommes  illustres.  Ainsi donc, j’espère que j  Lys-9:p.918(35)
 encore le secrétaire en montrant les quatre  hommes  immobiles et muets qui, les bras crois  Ven-I:p1088(31)
un bien-être inattendu rendait cette masse d' hommes  inaccessible à toute pensée autre que   Adi-X:p.986(29)
s de la splendeur de leur dévouement, et les  hommes  inclinent respectueusement la tête dev  CdT-4:p.220(29)
tahl, Paracelse, Agrippa, Cardan sont de ces  hommes  incompris, incompris aussi bien que le  eba-Z:p.743(18)
esnel n'était pas seulement un de ces grands  hommes  inconnus de la vie privée, il était do  Cab-4:p1095(15)
en pour lui; enfin, c'était un de ces grands  hommes  inconnus, assez philosophes pour mépri  DdL-5:p.941(39)
un imbécile.  En effet, l'amour a ses grands  hommes  inconnus, comme la guerre a ses Napolé  Phy-Y:p.965(42)
 3] des campagnards, une fidèle image de ces  hommes  inconnus, nommés français par les légi  eba-Z:p.698(32)
 côté, nous perdrons certainement des grands  hommes  inconnus.  Enfin, peut-être verrai-je   Ten-8:p.681(43)
par une personne aimée; cependant il est des  hommes  indignes d'être aimés qui mêlent la le  Lys-9:p1083(41)
é porte avec elle une ivresse à laquelle les  hommes  inférieurs ne résistent jamais.  Cette  CéB-6:p.141(28)
edresser et de faire de la fierté devant ces  hommes  influents qui riaient de bon coeur.  I  I.P-5:p.369(10)
e presque certaine.  Nous voulons parler des  hommes  inquiets et tracassiers, tatillons et   Phy-Y:p.951(35)
 mouvement perpétuel.  Diard était un de ces  hommes  instinctivement forcés à repartir auss  Mar-X:p1076(25)
ette admiration profonde dont sont assis les  hommes  instruits à l'aspect des rives du Rhin  Aub-Y:p..93(41)
e.  Le commandant regarda tour à tour quatre  hommes  intrépides dont l'adresse et l'agilité  Cho-8:p.926(.9)
n auquel un observateur peut reconnaître les  hommes  jadis enrégimentés sous les aigles éph  Med-9:p.387(16)
à tout juger sur un examen superficiel.  Les  hommes  jaloux de conserver la dignité qu'impo  Int-3:p.429(42)
te figure qui mentait noblement.  Beaucoup d' hommes  jeunes, car, à un certain âge, nous ne  Mar-X:p1071(18)
s clefs à garder.  À dix pas de moi quelques  hommes  jouaient.  J'entendais frétiller l'or.  PCh-X:p.123(.4)
 porte du jardin de l'hôtel San-Réal.  Trois  hommes  l'accompagnaient.  Le cocher était évi  FYO-5:p1105(28)
rence pour tout ce qui n'était pas elle; les  hommes  l'amusaient, mais aucun d'eux ne lui a  Int-3:p.452(33)
se retourna pour appeler ses gens, plusieurs  hommes  l'assaillirent avec rapidité, lui jetè  DdL-5:p.991(.6)
 malheur, disait-il.  Les femmes ont sur les  hommes  l'avantage de la constance; il faut le  Béa-2:p.823(11)
 de la courbe ne serait-il pas chez certains  hommes  l'indice d'une impureté de leur nature  Ser-Y:p.821(42)
herchée, il suffit d'étendre aux troupeaux d' hommes  l'observation récemment faite sur les   FdÈ-2:p.269(.4)
herchée, il suffit d'étendre aux troupeaux d' hommes  l'observation récemment faite sur les   SMC-6:p.465(17)
'être encore liés par l'amitié qui unit deux  hommes  l'un à l'autre, il y a quelque chose d  Phy-Y:p1178(20)
ominant la vie, en en offrant sans cesse aux  hommes  la fin et les moyens, image tout espag  DdL-5:p.906(39)
mme fut donc ce que les circonstances et les  hommes  la firent, au lieu d'être ce que le cl  Phy-Y:p1004(29)
i et pour lui.  Afin de faire comprendre aux  hommes  la force de ce sentiment, il suffira d  Req-X:p1107(19)
énuement devint extrême.  Si pour beaucoup d' hommes  la misère est un tonique, il en est d'  Lys-9:p1009(.7)
ier arrivent, la nuit s'écoule, et ces trois  hommes  la passèrent à marcher dans la chambre  Env-8:p.297(41)
restre au fronton duquel se lit : Aux grands  hommes  la patrie reconnaissante !     Paris,   MdA-3:p.401(27)
ntiment a gagné chez un de ces grands petits  hommes  la tête, comme il a embrasé le coeur e  SMC-6:p.475(.6)
e j'y étais avant mon entrée au couvent; les  hommes  la trouvent belle, ils la font servir   SMC-6:p.761(.3)
hargé de monde; mais l'impétuosité du flot d' hommes  lancés vers cette fatale berge était s  Adi-X:p.998(22)
contraint à me jeter dans l'étude, comme les  hommes  lassés de leur sort se confinaient aut  Lys-9:p.980(.8)
Peu d'entre elles se disent à la manière des  hommes  le : JE MAINTIENDRAI de la maison d'Or  FYO-5:p1057(25)
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es vous trouvent de l'esprit, du talent, les  hommes  le croiront, si vous ne les détrompez   PGo-3:p.117(10)
t, mais de manière à le faire croire; et les  hommes  le croyaient en témoignant à Mme de La  DdL-5:p1009(29)
et le bruit du marteau dont se servaient ces  hommes  le fit machinalement fondre en larmes.  Fer-5:p.888(29)
'impunité de leurs forfaits.     « À de tels  hommes  le gouvernement ne doit ni ménagements  Cho-8:p.958(19)
ges.  Enfin, le radeau est achevé.  Quarante  hommes  le lancèrent dans les eaux de la riviè  Adi-X:p.999(41)
u en tombant des feuilles humides.  Les deux  hommes  le montèrent dans un escalier, le fire  FYO-5:p1087(22)
ieu, en imitant Jésus-Christ, autant que des  hommes  le peuvent, aidés par la foi...     —   Env-8:p.323(35)
é par Dieu qui t'a choisi pour expliquer aux  hommes  le sens de sa parole et de ses créatio  Ser-Y:p.767(26)
vers lequel il fut conduit, comme beaucoup d' hommes  le sont, par une sorte de dégoût pour   FdÈ-2:p.290(31)
demi-artistes sont d'ailleurs charmants, les  hommes  les aiment et les enivrent de louanges  Bet-7:p.246(38)
ui.  À l'époque de la vie où chez les autres  hommes  les aspérités se fondent et les angles  Lys-9:p1116(35)
sidérer les choses humaines comme les autres  hommes  les considèrent.  Les insensés qui sou  Mel-X:p.376(26)
faisante, comme le sont quelques pensées des  hommes  les meilleurs.  Le naturel est souvent  Mel-X:p.355(26)
à la nécessité d'épier le vieux Pingret, les  hommes  les moins fats étaient enchantés d'exp  CdV-9:p.690(31)
sciences occultes ! le plus grand nombre des  hommes  les nient, rien de plus naturel; elles  eba-Z:p.743(13)
se serait fait hacher pour Piccini, l'un des  hommes  les plus aimables de ce temps-là.  Jam  Pay-9:p.150(25)
cé par M. Gravier, qui passait pour l'un des  hommes  les plus aimables de la Finance sous l  Mus-4:p.638(27)
pect du conservateur des hypothèques, un des  hommes  les plus aimables de la ville, et qui   V.F-4:p.874(18)
procureur général pur-sang passe pour un des  hommes  les plus aimables du ressort, et il n'  Pie-4:p.161(21)
ien regretté dans son quartier, était un des  hommes  les plus bienfaisants de Paris, et, co  U.M-3:p.789(27)
 riche par son mari, qui, prôné comme un des  hommes  les plus capables du parti royaliste e  CoC-3:p.349(22)
ontrer les causes de l'oubli dans lequel les  hommes  les plus célèbres laissaient le savant  Ser-Y:p.766(32)
sans rivale, admirée pour son esprit par les  hommes  les plus comme il faut de Sancerre, Di  Mus-4:p.644(14)
us, sceptique.     — Les sceptiques sont les  hommes  les plus consciencieux.     — Ils n'on  PCh-X:p.105(10)
îné à la fille du président Marville, un des  hommes  les plus considérables et les plus con  Pon-7:p.744(17)
 sa tenue d'homme riche, passait pour un des  hommes  les plus considérables.  On disait que  Dep-8:p.763(12)
 à la première revue.  Phellion était un des  hommes  les plus considérés dans l'arrondissem  P.B-8:p..47(.1)
famée.  Il eut peur, mais sans témoins : les  hommes  les plus courageux s'abandonnent alors  SMC-6:p.434(32)
ployé pour désigner Grandet, est décerné aux  hommes  les plus cruels comme aux plus bonasse  EuG-3:p1104(19)
 Nathan.     — Mais il sait qu'il traite les  hommes  les plus dangereux de Paris », répondi  I.P-5:p.376(20)
itaient M. le premier président comme un des  hommes  les plus délicats, le plaignaient et a  EuG-3:p1197(12)
ent des services ou au gouvernement ou à ses  hommes  les plus dévoués, les bureaux sont au   Pie-4:p.119(24)
, mademoiselle, quoique jeune, il est un des  hommes  les plus distingués de l'Espagne ! »    Mem-I:p.263(19)
e leurs toilettes et de leurs sourires.  Les  hommes  les plus distingués de la cour, les am  PGo-3:p.264(.6)
vive, sémillante, elle eut autour d'elle les  hommes  les plus distingués de la soirée.  Pou  F30-2:p1081(.2)
e, non seulement d'écoliers, mais encore des  hommes  les plus distingués du clergé, de la c  Pro-Y:p.537(10)
, venue avec Anna, reçurent quelques-uns des  hommes  les plus distingués du grand monde.  L  Mus-4:p.754(29)
tier, Camille se demandait pourquoi l'un des  hommes  les plus distingués qu'elle eût rencon  Hon-2:p.530(25)
, ce qui lui donnait le mérite d'être un des  hommes  les plus éclairés de la noblesse.  Il   A.S-I:p.919(.9)
cin célèbre, Horace Bianchon; l'autre un des  hommes  les plus élégants de Paris, le baron d  Int-3:p.421(.9)
 un de ces malheurs qui peuvent attaquer les  hommes  les plus élevés et les plus riches, l'  Lys-9:p1889(42)
 fait : rien ne l'arrête; elle s'adresse aux  hommes  les plus éminents aux femmes les plus   Pet-Z:p..28(.6)
tomberait le journal, je déclarai à l’un des  hommes  les plus éminents de la justice consul  Lys-9:p.952(.1)
oit que l'innocence ait un charme auquel les  hommes  les plus endurcis ne sauraient se sous  EnM-X:p.898(42)
ait probablement aller à Paris consulter les  hommes  les plus expérimentés de la science, c  Béa-2:p.835(37)
ut dire le prince, que j'admire comme un des  hommes  les plus extraordinaires de notre temp  Ten-8:p.689(32)
 Fouché.  Cet obscur Conventionnel, l'un des  hommes  les plus extraordinaires et les plus m  Ten-8:p.552(31)
foin, se trouvait mon ancien colonel, un des  hommes  les plus extraordinaires que j'aie jam  AÉF-3:p.704(28)
ne disait rien et les joueurs de boules, les  hommes  les plus fanatiques qui se soient renc  Fer-5:p.902(32)
de l'escompteur.  Il est à remarquer que les  hommes  les plus fantasques se trouvent parmi   I.P-5:p.505(40)
e et le conducteur; tant il est vrai que les  hommes  les plus farouches ne peuvent se dispe  Cat-Y:p.343(33)
ux ardents pour la gloire de la patrie.  Les  hommes  les plus fatigués de la lutte commencé  F30-2:p1045(38)
en coûtait tant d'avoir une certitude !  Les  hommes  les plus forts aiment à se tromper eux  Cab-4:p1037(18)
é par les pensées tristes qui saisissent les  hommes  les plus forts en semblable circonstan  CdM-3:p.627(20)
ces circonstances le frappa.  D'ailleurs les  hommes  les plus forts sont naturellement les   FYO-5:p1080(31)
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l'était le sien pour Béatrix.  Peut-être les  hommes  les plus grands ont-ils gardé dans leu  Béa-2:p.867(.9)
e portée pour déconcerter, par instants, les  hommes  les plus habiles.     « J'ai prévu cet  Cho-8:p1063(21)
eune personne devait attirer les regards des  hommes  les plus haut placés.  Grande, belle e  Emp-7:p.900(.7)
ures, et du Bousquier devint certes l'un des  hommes  les plus heureux du royaume de France   V.F-4:p.934(16)
chinner avait donc choisi ses amis parmi les  hommes  les plus honorables et les plus distin  Bou-I:p.417(39)
le désir d’animer leurs créations a jeté les  hommes  les plus illustres du siècle dernier d  Lys-9:p.915(10)
es Quatre-Vents, dans une maison où l'un des  hommes  les plus illustres, un des plus beaux   I.P-5:p.311(32)
m'a envoyé ce matin, et par qui ? par un des  hommes  les plus importants de la police génér  SMC-6:p.722(41)
celui-là le sera.     Il est certain que les  hommes  les plus imposants ont tous légèrement  Pat-Z:p.291(28)
 de maintien qui en faisait autrefois un des  hommes  les plus imposants, nous devons tous d  RdA-X:p.821(.5)
erçoit la table mise comme pour recevoir les  hommes  les plus influents de la congrégation.  Phy-Y:p1181(34)
stre de l'Agriculture et du Commerce, un des  hommes  les plus influents de la politique act  Pon-7:p.638(.5)
ages avaient je ne sais quoi de piquant, les  hommes  les plus insensibles étaient émus.  Au  I.P-5:p.361(.2)
ndant de la gendarmerie, et avait choisi les  hommes  les plus intelligents en leur donnant   Ten-8:p.555(20)
irconstances prirent un caractère auquel les  hommes  les plus intrépides n'eussent peut-êtr  Cho-8:p1076(26)
ers torts du père, et voyant en lui l'un des  hommes  les plus malheureux de Francfort-sur-l  Pon-7:p.535(26)
e dispute.  Les personnes comme il faut, les  hommes  les plus marquants y étaient coudoyés   I.P-5:p.360(42)
rlitz, et à l'intérieur par la coalition des  hommes  les plus opposés les uns aux autres, m  Ten-8:p.538(25)
ffroyable où les passions engageaient un des  hommes  les plus probes jusqu'alors, un des pl  Bet-7:p.179(23)
es de la vie ? est-ce défaut d'énergie ? les  hommes  les plus puissants de volonté y sont s  Phy-Y:p.983(42)
e manège par lequel elles circonviennent les  hommes  les plus puissants, et corrodent les e  DdL-5:p.944(.7)
z pour mari, dit-elle à son chaperon, un des  hommes  les plus rares.  Ah ! pourquoi... »     Mus-4:p.785(36)
ne chose explicable, mais inexpliquée !  Les  hommes  les plus redoutables sont ses amis, et  I.P-5:p.275(43)
e et que la société moderne a créées; un des  hommes  les plus remarquables de ce temps, don  Mus-4:p.771(26)
r se persuader à lui-même qu'il était un des  hommes  les plus remarquables de la cour où, g  F30-2:p1073(11)
qui ne serait rien !  Je veux devenir un des  hommes  les plus remarquables de mon pays, êtr  A.S-I:p.963(40)
 mon honneur et gloire.  N'est-il pas un des  hommes  les plus remarquables de notre époque   PCh-X:p.213(12)
Cette vue rapide du monde et le commerce des  hommes  les plus remarquables de Paris, acheva  eba-Z:p.692(23)
 demandé davantage.  Ainsi se comportent les  hommes  les plus remarquables par la force de   FdÈ-2:p.351(27)
i viennent chez elles et l'emportent sur les  hommes  les plus remarquables, à cause de ces   A.S-I:p.918(33)
us opulente que l'aînée.  Le marquis, un des  hommes  les plus riches de ce temps, au lieu d  Ten-8:p.504(20)
 à manger, et surpris de dîner avec l'un des  hommes  les plus riches du département, avait   CdV-9:p.812(.4)
 et conduit par le brigadier d'Arcis, un des  hommes  les plus rusés de la légion, et que le  Ten-8:p.556(.5)
  Elle ne tarda pas à être courtisée par les  hommes  les plus séduisants; mais elle resta s  MCh-I:p..77(.9)
a vu, sur les bords de l'Avonne, avec un des  hommes  les plus spirituels de Paris, dans une  Pay-9:p..84(33)
t-elle en souriant, ne prêtez pas à rire aux  hommes  les plus spirituels de Paris, et venez  Bet-7:p.412(11)
ptures et tu captives un grand homme, un des  hommes  les plus spirituels de Paris, un des d  Pet-Z:p.111(16)
t : improper ! improper ! improper !  Un des  hommes  les plus spirituels et les plus profon  MNu-6:p.343(34)
t pas sans jalousie Mme Graslin entourée des  hommes  les plus spirituels, les plus aimables  CdV-9:p.678(35)
gt-cinq ans, il était considéré comme un des  hommes  les plus sûrs et passait pour être un   eba-Z:p.358(17)
ait dans cet homme un pair de France, un des  hommes  les plus utiles au pays.  Le père Lége  Deb-I:p.774(14)
es qui comptent quarante ans de probité, les  hommes  les plus vertueux, dans le désir de co  CéB-6:p.246(36)
sprit qui porte les ménagères à procurer aux  hommes  leur bien-être, elles finirent par ser  CdV-9:p.734(35)
des forts, des chevaux et des cavaliers, des  hommes  libres et des esclaves, et auxquels co  Ser-Y:p.780(20)
un dernier acte de liberté, il se frappe.  "  Hommes  libres, s'écriait alors le stoïcien, s  Med-9:p.571(.5)
rte vous êtes servi, flatté, caressé par des  hommes  libres.  Les ministres, en France, son  Emp-7:p.959(.8)
ont les vêtements, tandis que la plupart des  hommes  lisent ou se livrent à ces prodigieuse  Ser-Y:p.735(30)
tre roi chez lui, de recevoir une partie des  hommes  littéraires dans un hôtel où éclatait   PrB-7:p.829(42)
ain de la Justice, au milieu du duel que ces  hommes  livraient secrètement à la société.     Fer-5:p.904(.8)
 de la marquise et son habitude de juger les  hommes  lui firent deviner que M. Popinot ne p  Int-3:p.467(19)
[...]
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