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ivré par le soleil de l'Espagne; mais si des  hommes  m'avaient humilié, vexé, torturé, trah  I.P-5:p.704(27)
 aurais vendue pour un peu d'affection.  Ces  hommes  m'ont quitté sans regrets.  Tout est p  Med-9:p.555(40)
ctées retardent leur marche; vous verrez des  hommes  mal élevés, malappris ou incapables de  Lys-9:p1087(.1)
mansarde; il alla ouvrir, et vit entrer deux  hommes  mal vêtus, accompagnés d'un troisième,  Bet-7:p.168(22)
r travail dans les bureaux; quelques autres,  hommes  malicieux, se font actionnaires, perde  P.B-8:p..29(.6)
des craintes pour leur avenir, et ces grands  hommes  manqués, que la société marque d'avanc  Mar-X:p1038(.1)
propre. »     Césarine, qui trouvait que les  hommes  marchaient sans grâce quand ils étaien  CéB-6:p.176(24)
 a perdu ses fortunes de coeur.     Quelques  hommes  marchent en donnant à leur tête une po  Pat-Z:p.294(41)
ttes pour faire chercher les traces des cinq  hommes  masqués et du sénateur, Lechesneau com  Ten-8:p.627(27)
prorogation de son bail.  En ce moment, cinq  hommes  masqués et gantés, qui, par la taille,  Ten-8:p.623(12)
x prises avec ceux qui y montent.  Donc, les  hommes  masqués sont des maris jaloux qui vien  SMC-6:p.430(36)
a portière, et revit distinctement les trois  hommes  masqués.     « Armand, dit-elle, je ne  DdL-5:p.997(35)
rsonnifiait le pouvoir de l'or.  La vie, les  hommes  me faisaient horreur.  " Tout doit-il   Gob-2:p.977(38)
s spirituelles femmes de Paris à Paris.  Les  hommes  me roucoulent des phrases d'amour ou s  Mem-I:p.326(.4)
'ils s'y trouvaient placés plus bas, car les  hommes  méconnus se vengent de l'humilité de l  I.P-5:p.146(.7)
s variations de vouloir, ces inquiétudes des  hommes  mécontents d'eux-mêmes, qui ne veulent  Mem-I:p.380(.3)
l fini.  Puis les succès honteux de quelques  hommes  médiocres se trouveront justifiés aux   I.P-5:p.111(41)
.  Quelle belle peinture serait celle de ces  hommes  médiocres, engraissés de trahisons, no  I.P-5:p.116(12)
 y soumettent le pays; si vous assemblez des  hommes  médiocres, ils sont vaincus tôt ou tar  Med-9:p.511(33)
me supérieur trouve souvent en lui-même deux  hommes  médiocres.  À Paris, l'avoué ne se dép  I.P-5:p.587(36)
 raison des fréquents succès obtenus par les  hommes  médiocres.  Hélas ! l'étude est si mat  PCh-X:p.135(13)
r assaillirent Louis Lambert.  Semblable aux  hommes  méditatifs qui, dans le calme de leurs  L.L-Y:p.610(37)
bauche était son élément.  Maxime, un de ces  hommes  méprisés qui savent comprimer le mépri  Dep-8:p.805(.5)
onne là une preuve de sa bêtise...  Oui, les  hommes  méritent leur sort ! on chausse une co  HdA-7:p.785(.4)
mmes devinent malgré le soin avec lequel les  hommes  mettent à les enfouir.  Au premier ret  CoC-3:p.349(27)
es brillants, dépouillées de tout ce que les  hommes  mettent d'imparfait dans leurs oeuvres  Pat-Z:p.312(27)
e double nature humaine purifiée.  Aussi les  hommes  meurent-ils dans le désespoir, tandis   Ser-Y:p.778(21)
nt, jugent et laissent des principes que les  hommes  minutieux prouvent, expliquent et comm  Pat-Z:p.277(.2)
e costume ridicule que conservèrent quelques  hommes  monarchiques, et s'était franchement m  V.F-4:p.814(43)
evelir la forme humaine.  Puis chacun de ces  hommes  monta dans une voiture drapée; Jacquet  Fer-5:p.890(35)
 fameux, les corrupteurs exemples des grands  hommes  montrés dans leurs vices et non dans l  I.P-5:p.494(30)
t, l'innocente fille, en apercevant ces deux  hommes  muets, voulut les occuper.     « Faite  V.F-4:p.910(.2)
s carrés ! ce mot lui rappelait les carrés d' hommes  multicolores alignés sur les champs de  Dep-8:p.720(28)
it des arrestations.  Ces places exigent des  hommes  mûrs, d'une capacité éprouvée, d'une g  SMC-6:p.927(.4)
ant le médecin si la science du meilleur des  hommes  n'a pu te sauver, il était donc écrit   Med-9:p.450(17)
ne valait-il pas une quittance ?  Beaucoup d' hommes  n'achètent-ils pas une femme aimée par  CdM-3:p.554(42)
ue, une irritabilité nerveuse que beaucoup d' hommes  n'aiment pas à trouver dans une femme,  L.L-Y:p.659(18)
ssi la police générale de l'Empire : de tels  hommes  n'appartiennent-ils pas à qui les paie  Env-8:p.310(20)
is pas moins.  Soyez juste ?  La plupart des  hommes  n'auraient pas vu, comme moi, un ange   SMC-6:p.601(13)
de, si c'était une vertu ? si la justice des  hommes  n'avait pu le venger ?     — Se venger  F30-2:p1193(21)
e ?  Nous voyons depuis quelque temps trop d' hommes  n'avoir que des idées ministérielles a  Med-9:p.514(18)
 de réussir engendre mille félicités que les  hommes  n'avouent pas, et qui font tout le cha  PGo-3:p.166(39)
i patent dans Sancerre qu'aucun de ces trois  hommes  n'en laissait un seul près de Mme de L  Mus-4:p.648(10)
s femmes ont corrompu plus de femmes que les  hommes  n'en ont aimé.     LE SOLO DE CORBILLA  Pet-Z:p..96(37)
presque une mystification.  Presque tous les  hommes  n'en ont-ils pas une plus intéressante  Aba-2:p.500(.5)
e mêlent du ménage, elle prétendra que « les  hommes  n'entendent rien à certaines choses ».  Phy-Y:p.994(38)
 Oh ! vous êtes dans un pays primitif où les  hommes  n'éprouvent pas des sentiments ordinai  Béa-2:p.796(12)
nfant ! répondit le père, la beauté chez les  hommes  n'est pas toujours le signe de la bont  SMC-6:p.541(.8)
haleur méphitique qu'y produit une réunion d' hommes  n'est pas une des moindres raisons de   Mel-X:p.348(34)
l, sur le prêtre et sur les assistants.  Les  hommes  n'étaient plus là qu'un fait et non un  Cho-8:p1117(34)
e de la soustraction faite sur notre masse d' hommes  n'offre une différence que d'un sixièm  Phy-Y:p.937(17)
nt la question conjugale.     La plupart des  hommes  n'ont eu en vue par leur mariage que l  Phy-Y:p.956(40)
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der comme un instituteur des hommes; car les  hommes  n'ont pas besoin de maîtres pour doute  AvP-I:p..12(14)
fugiant dans la plaisanterie.     — Tous les  hommes  n'ont pas de ces attentions-là, dit Ca  Pet-Z:p..63(24)
 s'expliquent d'oreille à oreille ce que les  hommes  n'osent dire, où tout ce qu'un mari n'  CdM-3:p.642(25)
on...  Lucien ne vous oubliera jamais !  Les  hommes  n'oublient pas l'être qui se rappelle   SMC-6:p.613(24)
mais, heureusement pour nous, la plupart des  hommes  n'y connaissent rien, et ne lisent pas  Béa-2:p.772(39)
ns et les déforme si bien que nulle part les  hommes  n’y sont semblables à eux-mêmes, et qu  I.P-5:p.109(26)
et en science la vie trop vaste pour que les  hommes  n'y trouvent pas des pays à conquérir   U.M-3:p.825(29)
lles s'étonnaient d'une telle facilité.  Les  hommes  ne concevaient pas le bonheur du petit  Pax-2:p.125(42)
di jusqu'à cinq heures. »     AXIOME     Les  hommes  ne devinent pas toujours ce que signif  Pet-Z:p.174(39)
 monsieur, trop sage pour son malheur !  Les  hommes  ne donnent rien pour rien aujourd'hui.  Gam-X:p.466(27)
 il y trouvait une tombe plus creuse que les  hommes  ne la font d'habitude à leurs morts.    Elx-Y:p.481(.8)
up trop violent, une de ces lâchetés que les  hommes  ne laissent voir qu'à des femmes dont   Mus-4:p.777(28)
ivolité, comportent plus de grandeur que les  hommes  ne le pensent.  De là cet axiome :      Pat-Z:p.293(10)
 elles l'amour prend des formes divines, les  hommes  ne les comprennent plus. »     Cette p  Gam-X:p.516(27)
tempêtes qui brisent des vaisseaux chargés d' hommes  ne nous semblent ici que de faibles bo  Ser-Y:p.744(25)
se dit abandonnée, elle avait réfléchi : les  hommes  ne passaient pas d'un parti à un autre  FdÈ-2:p.325(.9)
 de ses forces ou de ses idées ?  Beaucoup d' hommes  ne périssent-ils pas sous le foudroiem  PCh-X:p..74(23)
iers, et il a fait la révolution.  Quand les  hommes  ne peuvent accuser ni leur père, ni le  DdL-5:p1018(31)
rvent pour leur intimité, et dont jamais les  hommes  ne peuvent connaître la piquante fines  Cho-8:p1183(22)
i été pendant un moment plus heureux que les  hommes  ne peuvent l'être pendant toute leur v  PGo-3:p.231(33)
ndividualités infinies qui différencient les  hommes  ne peuvent s'expliquer que par cette d  L.L-Y:p.617(17)
le hors du célibat et du mariage ?     « Ces  hommes  ne peuvent-ils pas, dira toujours la d  Phy-Y:p.946(.5)
Devoir, est-ce donc s'appartenir ?  D'autres  hommes  ne pouvaient-ils pas me demander compt  PCh-X:p.199(41)
r les débris de ce village.     Pourquoi les  hommes  ne regardent-ils point sans une émotio  Med-9:p.399(10)
dégoût; alors, tout espoir m'abandonne : les  hommes  ne reviennent pas de ces deux sentimen  DdL-5:p1025(42)
le, guide, éclaire son mari.  La plupart des  hommes  ne s'en trouvent pas mal, en vérité.    Cab-4:p1079(16)
es ont des grandeurs secrètes que jamais les  hommes  ne sauront apprécier.  Ainsi, comme je  Béa-2:p.717(42)
s sera malheureusement fréquent tant que les  hommes  ne sauront pas combien de fleurs fauch  PGo-3:p.182(32)
, sur M. d'Espard, un empire auquel certains  hommes  ne savent pas se soustraire.  Si la ca  Int-3:p.446(13)
 — Le mariage a du bon et du mauvais.  — Les  hommes  ne savent rien finir. »     TROISIÈME   Pet-Z:p..56(21)
e se doute pas plus Paris que la plupart des  hommes  ne se doutent de ce qui se cuit dans l  CéB-6:p.114(13)
ix, mais envié in petto par les femmes.  Les  hommes  ne se lassaient pas d'admirer la beaut  Cho-8:p1135(37)
une demoiselle à marier ?     La plupart des  hommes  ne se marient-ils pas absolument comme  Phy-Y:p.970(.9)
e.  À de rares exceptions près, à Paris, les  hommes  ne se masquent point : un homme en dom  SMC-6:p.430(28)
ls doivent s'adapter aux circonstances.  Les  hommes  ne se ressemblent pas entre eux.  Le l  CdM-3:p.609(.4)
évélât en eux une pensée mondaine.  Ces deux  hommes  ne se souvenaient plus ou ne voulaient  Env-8:p.241(24)
ouser une sentimentalité réservée aux grands  hommes  ne seront jamais celles ni des simples  CdT-4:p.244(35)
au, c'est le prince de Béthune.  Comment les  hommes  ne songent-ils pas, comme le font les   CSS-7:p1167(30)
lle dit du mal des hommes en général : « Les  hommes  ne sont pas ce qu'ils paraissent être   Pet-Z:p..56(19)
is pour le chef de la famille.     Si tant d' hommes  ne sont pas maîtres chez eux, ce n'est  Phy-Y:p1130(34)
e toujours !     « Après tout, dit-elle, les  hommes  ne sont pas mères. »     Vous quittez   Pet-Z:p..41(21)
'une maîtresse idolâtrée aux yeux de qui les  hommes  ne sont rien, hormis un seul; il y ava  Mes-2:p.402(32)
ques pas pour s'éloigner, et lui dit : « Les  hommes  ne sont-ils pas coupables aussi de ven  Hon-2:p.596(.2)
pille les hommes... va, je t'y aiderai.  Les  hommes  ne valent pas la peine d'être aimés, N  SMC-6:p.686(18)
r moi; et, franchement, vous avez tort.  Les  hommes  ne valent que ce que je les estime, pr  Cho-8:p1153(.4)
pas son mariage comme une inconstance !  Les  hommes  ne veulent jamais distinguer entre la   AÉF-3:p.688(43)
etit ? demanda le Roi en souriant.     — Les  hommes  ne veulent pas croire ces choses-là, d  Cat-Y:p.417(27)
Quoi ! les arbres vivent des siècles, et les  hommes  ne vivraient que des années, tandis qu  Cat-Y:p.430(29)
 de l'effet à la cause, alors que les autres  hommes  ne voient ni cause, ni effet.     Mais  Pat-Z:p.276(33)
e l'Amérique, logique comme le sont tous les  hommes  nés dans la Nature, reprit aussitôt la  Bet-7:p.218(36)
nne la plus distinguée.  Ainsi périssent des  hommes  nés grands, des femmes qui, redressées  I.P-5:p.157(11)
’une façon absolue.  Certes, pour les grands  hommes  nés pauvres, la vie n’a que deux faces  Emp-7:p.888(.7)
maître fut un Allemand catholique, un de ces  hommes  nés vieux, qui auront toujours cinquan  FdÈ-2:p.278(11)
 un épouvantable vice : il ne croyait ni aux  hommes  ni aux femmes, ni à Dieu ni au diable.  FYO-5:p1057(39)
s, sans rouge et sans coeur.  Hélas ! ni les  hommes  ni les femmes n'ont d'ami pour les ave  M.M-I:p.624(25)
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ressemble en rien aux autres amours.  Ni les  hommes  ni les femmes n'y sont dupes des montr  PGo-3:p.236(.4)
p une sonnerie assez vive retentit, et trois  hommes  noirs apparurent, à qui Mme Cantinet e  Pon-7:p.745(.8)
le juge de paix.     L'invasion de ces trois  hommes  noirs avait glacé le pauvre Allemand d  Pon-7:p.745(26)
me en s'élançant entre la porte et les trois  hommes  noirs.     Sur un signe de l'huissier,  Env-8:p.392(31)
t la nécessité, et qui a pour exécuteurs des  hommes  nommés créanciers, gens précieux, car   PGo-3:p..38(26)
le faire mettre en prison.          — Et les  hommes  nous accusent ! s'écria la comtesse, j  FdÈ-2:p.362(38)
gner mon amour de tout mon sang.  — Tous les  hommes  nous disent plus ou moins bien ces phr  PCh-X:p.189(34)
s mon département des Basses-Pyrénées où les  hommes  nous manquent; j'y ai de l'influence.   CSS-7:p1205(18)
ces regards lucides et clairs où nous autres  hommes  nous ne pouvons jamais rien voir parce  Fir-2:p.153(10)
rs moyen de se tirer d'affaire.  Nous autres  hommes  nous ne sommes pas toujours comme des   MCh-I:p..64(.7)
ue.  Il était craint, estimé, peu aimé.  Les  hommes  nous permettent bien de nous élever au  DdL-5:p.942(.1)
mandons au diable de nous aider...     — Les  hommes  nous reprochent plus tard nos efforts   Béa-2:p.799(36)
pouvoir.  Mais lorsque les chevaliers et les  hommes  nouveaux eurent étendu l'action du gou  Med-9:p.508(11)
emier, observé ce mouvement funèbre chez les  hommes  obligés d'ensevelir leurs illusions.    Pat-Z:p.296(12)
t respectable débris de ces notaires, grands  hommes  obscurs, qui ne donnaient pas de reçu   CdM-3:p.560(23)
aient et venaient dans leurs canots quelques  hommes  occupés à pêcher les livres et à les a  Phy-Y:p.906(33)
us ou moins grande qui sépare nos oisifs des  hommes  occupés est représentée par l'étiquett  Pat-Z:p.244(.6)
où l'on meird, dit Schmucke en sortant.  Ces  hommes  ond des fizaches de digre...  Ch'enfer  Pon-7:p.749(27)
e notre esclavage et de notre vassalité, les  hommes  ont accumulé les théories et les maxim  Mem-I:p.308(36)
rmeront une antithèse perpétuelle.     Peu d' hommes  ont assez de force pour résister à cet  Phy-Y:p1125(19)
 y touchant par la main de son vicaire.  Les  hommes  ont beaucoup perdu à sortir des voies   Med-9:p.505(.6)
jamais vu de femmes lui sourire.  Beaucoup d' hommes  ont cette fatale destinée.  Pons était  Pon-7:p.495(.8)
revoient trop tard, sans oser l'avouer.  Ces  hommes  ont compris la nécessité de considérer  Ser-Y:p.824(11)
ela s'est fait, mais presque tous les grands  hommes  ont d'abord été pauvres, et l'on a cru  eba-Z:p.843(27)
st passé pendant sept mois...     — Tous les  hommes  ont de ces habitudes, il faut absolume  Pet-Z:p.105(16)
iquait avec lucidité la passion que tous les  hommes  ont de s'élever, de monter, ambition i  Pro-Y:p.542(27)
 je renverserai la puissance anglaise.  Sept  hommes  ont déjà réalisé ce plan à diverses ép  Ser-Y:p.837(19)
enus détails de l'existence.  La plupart des  hommes  ont des inégalités de caractère qui pr  RdA-X:p.678(43)
taché.  Des Lupeaulx arrivait à l'âge où les  hommes  ont des prétentions excessives auprès   Emp-7:p.945(33)
s pas remarqué, vous qui savez tout, que les  hommes  ont deux caractères : ils en ont un po  SdC-6:p.980(28)
qu'elle ne savait comment le remercier.  Les  hommes  ont entre eux une fatuité qui leur est  Béa-2:p.908(36)
, riche et splendide.  La plupart des grands  hommes  ont éprouvé les vicissitudes qui m'aff  I.P-5:p.293(.1)
it alors à la fin du mois de juin.     Peu d' hommes  ont éprouvé réellement dans leur vie l  Bet-7:p.303(23)
-même cette légèreté corporelle que tous les  hommes  ont éprouvée au moment où le premier a  EnM-X:p.941(.8)
, qui ne ressemblent à aucun de ceux que les  hommes  ont éprouvés, d'abord parce que je sui  SMC-6:p.601(.9)
 manière à n'éveiller aucun soupçon.  Si des  hommes  ont été assez imprudents pour ne pas a  Phy-Y:p1042(17)
'autrefois, celle d'aujourd'hui.  Beaucoup d' hommes  ont été, comme Wilfrid, également puis  Ser-Y:p.793(38)
 le Code Femelle se moquent des lois que les  hommes  ont faites.  Elles disent tout, elles   SMC-6:p.781(19)
le loi de malheur, mais en se réunissant les  hommes  ont faussé son oeuvre.  Nous sommes, n  F30-2:p1114(.3)
t toutes vibrer chez Béatrix.  Si des grands  hommes  ont joué sous nos yeux ce rôle de Jésu  Béa-2:p.867(36)
ient debout et découvert.  Élevés ainsi, les  hommes  ont l'instinct de leur grandeur.  Ces   Med-9:p.447(33)
-elle pas se taire en parlant ?  Et quelques  hommes  ont la prétention de lutter avec la fe  Fer-5:p.835(14)
pidement; ne les taxez pas d'entêtement, ces  hommes  ont le sentiment de leur dignité : les  V.F-4:p.818(16)
ergnats et les Savoyards, ces quatre races d' hommes  ont les mêmes instincts, ils font fort  Pon-7:p.575(39)
mée par une flamme pure.  Monsieur, tous les  hommes  ont les sens de leur sexe; mais celui   F30-2:p1118(41)
mi, cela ne vous regarde pas ! »  Ou : « Les  hommes  ont leur part dans la direction d'une   Phy-Y:p.994(35)
es une destinée en tant que femmes comme les  hommes  ont leur vocation.  Ainsi, une femme e  CdM-3:p.610(35)
rmes aux yeux, ne peuvent donc qu'aimer, les  hommes  ont mille moyens d'agir; nous autres,   FdÈ-2:p.340(38)
et la fin.  En se voyant exclu de ce que les  hommes  ont nommé le ciel dans tous leurs lang  Mel-X:p.376(42)
au lieu de lui donner ce qu'elle veut, peu d' hommes  ont osé descendre au fond de ce petit   Pet-Z:p.168(.3)
de Champagne.  Tu comprends, Lucien, que nos  hommes  ont ouvert des yeux grands comme tes s  I.P-5:p.496(.3)
ntés qui sont inspirées par la passion.  Les  hommes  ont plusieurs manières d'être bons; il  Lys-9:p1164(42)
spèce est due aux soins particuliers que les  hommes  ont pu donner à sa culture, grâce à la  Phy-Y:p.923(.1)
st arrivée la marquise... à des abîmes.  Les  hommes  ont seuls le bâton avec lequel on se s  Béa-2:p.713(.1)
ublime expression de tendresse rêveuse.  Les  hommes  ont si peu de foi pour ces sortes de c  SdC-6:p.986(39)
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emise à neuf :     AXIOME     La plupart des  hommes  ont toujours un peu de l'esprit qu'exi  Pet-Z:p..66(.2)
 la bonne chère et les femmes.  Ces sortes d' hommes  ont tous des passions qui les rendent   Ten-8:p.514(36)
aient à des résultats utiles, car beaucoup d' hommes  ont un orgueil qui les pousse à cacher  RdA-X:p.685(35)
ulu rentrer dans sa fosse d'Eylau.  Certains  hommes  ont une âme assez forte pour de tels d  CoC-3:p.361(14)
 la peine d'être excessivement aimable.  Les  hommes  ont, comme les femmes d'ailleurs, un r  Mus-4:p.731(22)
té ne montre que ses côtés honteux; ces deux  hommes  ont, dans les aplatissements du début,  Pon-7:p.625(13)
 après son dîner ?...  Aussi tous les grands  hommes  ont-ils été sobres.  Les malades en co  Pon-7:p.495(37)
almiers, sans aller de Dan à Sahara.     Les  hommes  ont-ils le pouvoir de faire venir l’un  PCh-X:p..53(19)
serait pénétrable par l'esprit.  Comment les  hommes  ont-ils si peu réfléchi jusqu'alors au  L.L-Y:p.622(13)
Après tout, ce bonheur n'arrive jamais à des  hommes  ordinaires !  Mais retenez bien que Ta  eba-Z:p.730(40)
profond que Modeste conçut alors de tous les  hommes  ordinaires imprima bientôt à sa figure  M.M-I:p.505(26)
 n'est pas gentilhomme; mais c'est un de ces  hommes  ordinaires, à vertus positives, d'une   M.M-I:p.606(11)
 de pistolet, par ces mots : c'est un de ces  hommes  ordinaires, à vertus positives, d'une   M.M-I:p.606(21)
is surtout un isolement dont s'affectent les  hommes  ordinaires, et d'autant plus rapidemen  Ten-8:p.641(29)
se, ont été plus amoureux que ne le sont les  hommes  ordinaires.  Forcée d'écouter des jour  FdÈ-2:p.314(31)
de de plus que celui qui frappe les yeux des  hommes  ordinaires.  Il était pour nous un suj  ZMa-8:p.849(21)
ires, auxquels il importe peu d'obéir à sept  hommes  ou à un seul, à un Russe ou à un Corse  Mem-I:p.243(27)
 et sur le port d'Avignon surtout une race d' hommes  ou blonds ou châtains, d'un teint doux  P.B-8:p..60(33)
le à une guipure.  Les fleurs, les figures d' hommes  ou d'animaux descendent le long des ne  Cat-Y:p.238(13)
a force de la vapeur, celle des chevaux, des  hommes  ou de l'eau sont de bonnes inventions   Phy-Y:p.995(.7)
royer.  Employer habilement les passions des  hommes  ou des femmes comme des ressorts que l  Cho-8:p1148(36)
, invisiblement manoeuvrées par trente mille  hommes  ou femmes, dont chacune ou chacun vit   Fer-5:p.794(32)
 tendre et attentif, comme si le contact des  hommes  ou le moindre souffle dût briser cette  Sar-6:p1048(43)
e l'on rencontre en essayant d'améliorer les  hommes  ou les choses.  Je n'ai point fait des  Med-9:p.415(12)
 justesse une scène étroite, mer ou paysage,  hommes  ou monuments, voilà toute la peinture.  PCh-X:p..51(29)
t sans doute qu'ils fussent opprimés par les  hommes  ou par les événements partout où ils s  CéB-6:p..54(42)
nds des couleurs de maçon, et que j'aime les  hommes  pâles et maigres ?... »     On dit à L  Pet-Z:p..72(14)
londes et d'une apparente tranquillité.  Ces  hommes  pâles, assez gras, à l'oeil quasi trou  P.B-8:p..60(40)
r.  Néanmoins il se tint en garde contre les  hommes  pâles, mais il avait affaire à plus fo  Ten-8:p.487(.4)
 les sens, obéis à ta nature, pâlis avec les  hommes  pâles, rougis avec les femmes, joue av  Ser-Y:p.746(.8)
e monde ?  J'ai déjà vu des jeunes gens, des  hommes  par centaines, et pas un ne m'a causé   Mem-I:p.231(26)
ompris dans toute son étendue entre ces deux  hommes  par deux phrases dites d'oreille à ore  I.P-5:p.402(35)
ire a été sanglante.  Attaqué avec dix mille  hommes  par dix-huit mille, il a été sauvé par  Ten-8:p.691(43)
pues.  En prison, ces hommes singuliers sont  hommes  par la dissimulation et par leur discr  SMC-6:p.847(18)
as sévère, nous continuerons à perdre plus d' hommes  par le fait des concussions qui frappe  Bet-7:p.317(20)
e vae victis ! dont sont accablés les grands  hommes  par les masses quand elles les voient   RdA-X:p.830(26)
 prince de Talleyrand.     — Nous tenons les  hommes  par leur plaisir, dit Florine, les dip  I.P-5:p.423(27)
ictime des lois par mon mariage, victime des  hommes  par mon amour.  Si je ne restais pas f  Aba-2:p.482(39)
eillard d'un ton goguenard, trouvez-moi sept  hommes  par nation qui aient sacrifié à une fe  Phy-Y:p1193(.5)
 d'obligations pour qu'il se rencontre trois  hommes  par siècle qui daignent s'acquitter; i  Phy-Y:p1089(23)
titution divine ne doit-elle pas frapper les  hommes  par son caractère de vérité ? »     To  Med-9:p.504(32)
dit Mlle Thuillier qui souvent attaquait les  hommes  par un reste d'instinct naturel aux vi  P.B-8:p.102(18)
-il pas incessamment contraint de sonder les  hommes  par un seul regard, d'en deviner les a  I.G-4:p.562(12)
eau.  Les statues semblaient animées, et les  hommes  paraissaient pétrifiés.  Çà et là, des  M.C-Y:p..16(.6)
nt la moelle des os.  La tête du Sauveur des  hommes  paraissait sortir des ténèbres figurée  PCh-X:p..79(42)
ent encore que les passions mauvaises ?  Les  hommes  paraissent même avoir plus de respect   RdA-X:p.672(17)
que les malheurs de la seule passion que les  hommes  pardonnent au beau sexe, parce qu'elle  CdT-4:p.207(29)
'entrer dans l'Ordre.  Nous avons connu deux  hommes  parfaits, l'un, qui fut un de nos fond  Env-8:p.327(.8)
terrestre noblement étouffé.  La plupart des  hommes  pariaient que le beau Victurnien en ét  Cab-4:p1025(31)
gne.     « Si vous connaissez parmi vous des  hommes  partisans des brigands, arrêtez-les !   Cho-8:p.959(38)
de rapidité, qu'il n'y a pas exemple de deux  hommes  parvenus par une même voie.  Canalis e  I.P-5:p.345(.9)
ait comme une mauvaise nourriture.  Les deux  hommes  passent devant la bossue, vont à un li  Med-9:p.517(17)
la Bretonne était une femme de chambre.  Les  hommes  passent pour être bien féroces, et les  Pie-4:p.120(30)
faillait à mon huitième axiome.     Quelques  hommes  passèrent, marchant d'un air agréable.  Pat-Z:p.290(19)
e rencontrerait des censeurs. »     Certains  hommes  passionnés n'aimeraient pas une femme   Aba-2:p.491(15)
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upérieure à la vérité, voilà pourquoi tant d' hommes  payent si cher d'habiles trompeuses.    Rab-4:p.500(.4)
t de balles de coton que l'Empereur perdit d' hommes  pendant sa sublime campagne de France.  M.M-I:p.486(.4)
erai-je rondement.  J'ai commandé cinq cents  hommes  pendant tout le temps de la dernière g  Cho-8:p1127(.4)
ous pas obligé de subir la compagnie de cinq  hommes  pendant vos repas, et de vingt-trois p  CdV-9:p.786(43)
i et non pas à quatre cerveaux brûlés, à des  hommes  perdus de dettes comme Rifoël, à des c  Cho-8:p1090(11)
ie inconnue, comme en celle de tant d'autres  hommes  perdus pour la science.  Aussi cette h  L.L-Y:p.607(.4)
té : la conspiration était découverte.  Deux  hommes  périrent sur l'échafaud.  Ni Gaudissar  SMC-6:p.529(23)
après tout les créatures de Dieu, et que les  hommes  persécutent injustement.  Le bien est   Rab-4:p.432(34)
 auraient crochetée et derrière laquelle des  hommes  pèseraient sans rien dire, Corentin et  Ten-8:p.573(15)
ules d'un dévouement absolu.  Comme tous les  hommes  petits, il sut dissimuler à merveille;  ZMa-8:p.843(18)
s volcaniques auxquelles sont dus les grands  hommes  peut-être ?  Il eût été difficile de t  Béa-2:p.866(42)
acrifiera, par an, la vie de vingt ou trente  hommes  peut-être pour sauver celle de quelque  Pay-9:p.180(.1)
aux femmes, et un moyen de séduction que les  hommes  peuvent acquérir.     L'usage journali  CéB-6:p..66(27)
 régulières et des partisans; car cinq cents  hommes  peuvent défier les troupes d'un royaum  Cho-8:p1115(15)
es ont dans l'esprit autant de folie que les  hommes  peuvent en avoir.  Une petit poêle et   Ven-I:p1041(30)
cas était un véritable homme d'État, car les  hommes  peuvent être promptement et facilement  ZMa-8:p.846(14)
 n'offrait aucune difficulté la veille.  Les  hommes  peuvent fatiguer de leur constance, le  FdÈ-2:p.294(16)
vec lui dans l'intention de le servir.  Deux  hommes  peuvent se sauver là où un seul périt.  FMa-2:p.208(.4)
e celui de leurs femmes; tandis que tous les  hommes  peuvent se tirer tant bien que mal des  Phy-Y:p1075(30)
ésespoir complet qui tombe aussi bas que les  hommes  peuvent tomber.  J'ai médité sérieusem  Hon-2:p.558(15)
onne à Dieu par une pensée cupide.  Quelques  hommes  peuvent voir dans la prêtrise un moyen  CdV-9:p.730(.1)
  Une rumeur confuse servit de réponse.  Les  hommes  placés au bord du radeau, et armés de   Adi-X:p1000(11)
e la voiture était brisée.  Aussitôt que les  hommes  placés autour du feu entendirent les p  Adi-X:p.990(21)
é est généralement chaste;     Qu'il y a des  hommes  placés de manière à ne pouvoir jamais   Phy-Y:p.940(.8)
ntissait comme un murmure dans l'espace, ces  hommes  pleins de conviction, unis par un même  Cho-8:p1117(13)
i veille sur toi ?  Tu ne sais pas que douze  hommes  pleins de force et d'intelligence form  Fer-5:p.876(17)
ncore découvert ce côté du vice.  Il est des  hommes  pleins de noblesse comme Calyste, beau  Béa-2:p.867(22)
des courtauds de boutique;     Qu'il y a des  hommes  plus bêtes et véritablement plus laids  Phy-Y:p.940(.3)
es trahir ?  Si vous vous liez avec quelques  hommes  plus intimement qu'avec d'autres, soye  Lys-9:p1088(30)
u sincère ou coquette.  Semblable à tous les  hommes  plus jeunes que leur âge ne le comport  SdC-6:p.985(.7)
 difficile encore, car les intérêts sont les  hommes  plus les choses; seulement nous pouvon  Cat-Y:p.435(20)
atériel de quelque fluide que produisent les  hommes  plus ou moins abondamment, suivant la   L.L-Y:p.678(31)
n où se tenaient quelques beaux esprits, des  hommes  plus ou moins célèbres, et plusieurs é  SMC-6:p.435(25)
us vous donner le bras;     Ou elle voit des  hommes  plus ou moins jeunes, plus ou moins bi  Pet-Z:p..62(.8)
ions chez son voisin, à l'entrée de quelques  hommes  plus spécialement en butte aux attaque  I.P-5:p.520(13)
 démontré qu'il existait certaines classes d' hommes  plus sujettes que les autres à certain  Phy-Y:p.949(10)
 »     Et les trois amis suivirent les trois  hommes  politiques à distance en se dirigeant   CSS-7:p1202(.1)
 sortant : « Je reviendrai. »  Deux ou trois  hommes  politiques causaient de la convocation  I.P-5:p.365(10)
t que, sous le rapport de la profondeur, nos  hommes  politiques d'aujourd'hui sont bien loi  Ten-8:p.688(19)
uel et qui ne manque pas de portée; mais les  hommes  politiques doivent le devancer dans la  Cho-8:p1154(.6)
 son chemin, des services secrets à quelques  hommes  politiques en coopérant à leurs travau  SMC-6:p.492(.4)
étier.  Il a trouvé des protecteurs dans les  hommes  politiques en sauvant leurs affaires e  MNu-6:p.356(27)
 secondaire dans la vie à haute pression des  hommes  politiques et des grands financiers.    MNu-6:p.333(.4)
où venaient des gens de tous les partis, des  hommes  politiques et des magistrats.  Après u  I.P-5:p.519(19)
 époque curieuse, le double rôle de quelques  hommes  politiques était connu des deux partis  Cat-Y:p.248(.2)
nquette ! »     Nous avons entendu un de nos  hommes  politiques le plus remarquable par sa   Pet-Z:p.132(36)
profit de ses plaisirs et ne devint l'un des  hommes  politiques les plus profonds du temps   FYO-5:p1096(13)
iquer pourquoi les orateurs et autres grands  hommes  politiques ne mettent plus rien à la b  CSS-7:p1165(35)
nsevelis avec ce soin que savent prendre les  hommes  politiques pour de tels secrets.  Il c  Deb-I:p.748(40)
alomnies de l'Opposition défigurent tant les  hommes  politiques que l'on finit par se laiss  Emp-7:p1067(33)
rie sous le conseil.  Aussi presque tous les  hommes  politiques qui firent ce métier eurent  Emp-7:p.925(28)
révoient et disent tout, d'observer certains  hommes  politiques qui profitaient chez elle d  FdÈ-2:p.314(33)
un Ministère, et ami de de Marsay.  Ces deux  hommes  politiques s'étaient assez noblement p  SdC-6:p.962(39)
ller d'État, et de Victorin Hulot.  Ces deux  hommes  politiques voulaient faire un noyau de  Bet-7:p.254(29)
 me suis senti de l'aversion envers quelques  hommes  politiques, ce fut pour le lâche cardi  Cat-Y:p.451(.3)
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Carnot pour amis.  Aussi, quant au reste des  hommes  politiques, depuis Waterloo, s'en souc  Ven-I:p1067(.1)
rent une des vertus les plus nécessaires aux  hommes  politiques, il comprit la haute dissim  Fer-5:p.825(17)
er de Mme Deschars.     Les gens graves, les  hommes  politiques, les têtes à whist et à thé  Pet-Z:p..30(20)
près tout, Canning et Chateaubriand sont des  hommes  politiques, se dit le poète éteint, et  M.M-I:p.516(40)
 chez Carabine qui reçoit ce soir beaucoup d' hommes  politiques.  Tu perds là, mon vieux, u  CSS-7:p1180(28)
eur fortune à leurs talents, ils étaient des  hommes  politiques; mais Baudoyer passait pour  Emp-7:p.940(.7)
me de ses habitués, également délabrés.  Les  hommes  portaient des redingotes dont la coule  PGo-3:p..57(15)
d il voyait n'entrer dans les salons que des  hommes  portant des noms sonores enchâssés dan  I.P-5:p.489(11)
e, elle entend du bruit, et voit entrer deux  hommes  portant une lanterne; chacun d'eux ten  Med-9:p.517(11)
 où, depuis qu'il existe des sentiments, les  hommes  portent la main, dans les joies comme   I.P-5:p.269(18)
u dix-neuvième siècle, en ne voyant plus les  hommes  porter l'épée au côté; mais n'y a-t-il  DdL-5:p.963(18)
t Modeste, la politique est la ressource des  hommes  positifs...     — Ah ! mademoiselle, a  M.M-I:p.628(.2)
lle et regarda une dernière fois le piquet d' hommes  postés en avant sur la route.  Content  Cho-8:p.930(36)
ailleurs que nous qui connaissions assez les  hommes  pour apprécier un Lucien.  Un Lucien,   SMC-6:p.453(25)
forcés de démolir quelques-uns de nos grands  hommes  pour apprendre aux autres à savoir êtr  CSS-7:p1207(31)
 qui le suivit, sois donc calme, accepte les  hommes  pour ce qu'ils sont, des moyens.  Veux  I.P-5:p.442(13)
us ce sentiment qu'il dit être chez tous les  hommes  pour ce qui est leur propriété. "       PrB-7:p.822(.2)
ment en garnison; mais comme il y avait deux  hommes  pour chaque instrument, il fut impossi  U.M-3:p.945(21)
e 1er mars Napoléon débarque avec deux cents  hommes  pour conquérir le royaume de France et  Med-9:p.535(40)
ais, monsieur, Louis XIV a fait périr plus d' hommes  pour creuser les aqueducs de Maintenon  PCh-X:p..99(41)
e de Canalis.  Il faut souvent, hélas ! deux  hommes  pour en faire un amant parfait, comme   M.M-I:p.553(29)
l était roi; moi je n’ai pas cinquante mille  hommes  pour faire adorer mes vices et mes ver  Lys-9:p.928(.5)
 différentes manières dont s'y prenaient les  hommes  pour faire leurs déclarations, en s'av  Béa-2:p.815(30)
  — Je viens de commander un piquet de douze  hommes  pour le fusiller comme pris les armes   Cho-8:p1103(13)
t sur le cabinet de l'avocat.  Et il y a des  hommes  pour lesquels les jeunes filles font d  A.S-I:p.933(.8)
et non au-dehors; que s'élever au-dessus des  hommes  pour leur commander est le rôle agrand  L.L-Y:p.651(21)
seurs apparus à divers intervalles parmi les  hommes  pour leur révéler les principes tout n  L.L-Y:p.625(20)
lus de mise à une époque où l'on accepte les  hommes  pour leur valeur personnelle ? et c'es  Bet-7:p..61(.6)
s de famille devraient rechercher de pareils  hommes  pour leurs filles : l'Esprit est prote  FdÈ-2:p.292(.2)
exception des médecins, qui ne sont plus des  hommes  pour moi, que j'aurai vue depuis six a  Env-8:p.367(36)
t trop d'esprit et connaissait trop bien les  hommes  pour ne pas concevoir les plus grandes  Béa-2:p.899(.3)
qua Marneffe avec l'immorale insouciance des  hommes  pour qui les femmes n'existent plus.    Bet-7:p.223(25)
un cheveu, ni essayé de poignarder plusieurs  hommes  pour sauver son souverain, son seigneu  PCh-X:p.116(34)
 qui essaient de tout, et semblent tâter les  hommes  pour savoir ce que porte l'avenir.  En  ÉdF-2:p.173(.7)
ste, ni par aucun des signes qui servent aux  hommes  pour se communiquer leurs pensées, mai  Ser-Y:p.851(.1)
 moyen de percer la foule est de diviser les  hommes  pour se faire faire place.  Mon ami, c  Lys-9:p1092(.2)
e avec sa fille au bord de la mer.     — Les  hommes  pour se marier, dit Latournelle, jouen  M.M-I:p.639(18)
as plus pourquoi la loi donne au client deux  hommes  pour un, qu'on ne sait pourquoi l'aute  P.B-8:p.155(.1)
'il avait accepté; que, sans doute, d'autres  hommes  pourraient l'imiter; et que, dans une   Mel-X:p.382(29)
non pas une infâme courtisane à qui tous les  hommes  pouvaient dire : « Qu'avez-vous, mon a  Mar-X:p1050(32)
es concerts des anges et d'avoir cru que les  hommes  pouvaient les comprendre.  Il en arriv  Gam-X:p.516(24)
 débauche auxquelles ces trois femmes et ces  hommes  pouvaient seuls résister.  On joua d'a  SMC-6:p.657(39)
s sa population ouvrière d'où surgissent des  hommes  pratiques qui grandissent en un moment  CdV-9:p.804(28)
re, car j'ai vu la plupart des femmes et des  hommes  prenant un très vif plaisir à dire ou   Mem-I:p.217(13)
près avoir dressé un lit à la hâte, ces deux  hommes  préparaient des machines appelées brod  Cat-Y:p.290(29)
r de Louis XVIII mettait alors en relief des  hommes  presque étrangers à ceux qui ornaient   Cab-4:p1007(41)
 gorges étincelait au milieu des vêtements d' hommes  presque toujours sombres, et produisai  I.P-5:p.360(37)
 servait donc d'escorte à ce rassemblement d' hommes  presque tous mécontents d'être dirigés  Cho-8:p.908(43)
d il vit l'embarcation noire de monde et les  hommes  pressés dessus comme des spectateurs a  Adi-X:p1000(.6)
it parfois ce qu'était le monde, si tous les  hommes  prétendus supérieurs ressemblaient à s  CéB-6:p..71(24)
e même que la Police judiciaire, prenait ses  hommes  principalement parmi les agents connus  SMC-6:p.533(27)
leurs actions.  Or le monde, la société, les  hommes  pris dans leur ensemble, sont fatalist  I.P-5:p.697(.7)
 magistrat et du bureaucrate, deux natures d' hommes  privées d'action, deviennent machines   Pat-Z:p.300(21)
quelles nos pauvres bimanes soit séparés des  hommes  privilégiés qui marchant à la tête d'u  Phy-Y:p.973(42)
lles il ne songeait point.  Ce fut un de ces  hommes  privilégiés, dont les séductions étaie  Cat-Y:p.203(10)
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es passions publiques.     De six millions d' hommes  privilégiés, nous ôterons trois millio  Phy-Y:p.936(24)
r ses remords au rabais, et se fit un de ces  hommes  privilégiés.  Ayant appris tous les re  Mar-X:p1082(32)
et leurs idées avaient rapprochés.  Ces deux  hommes  professaient le même patriotisme par l  Pie-4:p..69(12)
  — Je ressemble à beaucoup de dévots, à des  hommes  profondément religieux en apparence, m  MdA-3:p.393(31)
e dernier coup.  Petit-Claud était un de ces  hommes  profondément retors et traîtreusement   I.P-5:p.672(18)
a, sous le Directoire, à la hauteur d'où les  hommes  profonds savent voir l'avenir en jugea  Ten-8:p.552(34)
er leur mouvement.  En étudiant ce code, les  hommes  progressifs, et ceux qui tiennent au s  Pat-Z:p.278(43)
 faillite pouvant être incriminées, quelques  hommes  prudents ont soin d'entamer certaines   CéB-6:p.276(34)
i sur M. de Peyronnet ? et quoi sur tous les  hommes  publics par cette presse sans dignité   Lys-9:p.926(33)
c les dangers de l'Opéra.  C'était un de ces  hommes  puissants qui marchent dans la tempête  eba-Z:p.692(.8)
de-pied.  Il ne commit point la faute de ces  hommes  puissants qui, s'imaginant parfois que  Elx-Y:p.485(35)
ses traits, il ne pleura pas.  Semblable aux  hommes  puissants, il savait refouler ses émot  Adi-X:p.976(17)
a religion est trop haut située pour que les  hommes  puissent y porter atteinte.  (La relig  CdT-4:p.238(16)
le vieillard, il vaux mieux s'en prendre aux  hommes  qu'à Dieu ! »     Les paroles mystérie  PCh-X:p..83(30)
ce mot de Pythagore : On ne connaît bien les  hommes  qu'après leur mort.     COLLEVILLE, en  Emp-7:p.994(16)
 marchands à laquelle il ne manqua de grands  hommes  qu'au moment où ses destinées devinren  Cat-Y:p.245(28)
neuil comprit alors la présence des masses d' hommes  qu'elle avait aperçus dans la campagne  Cho-8:p1095(22)
e dédain pour bannir de sa présence ces deux  hommes  qu'elle avait honte de voir. »     « Q  Cho-8:p1067(19)
st naturellement portée à se subordonner aux  hommes  qu'elle croit supérieurs, comme elle s  ZMa-8:p.849(25)
rnée, Marguerite put comparer les deux seuls  hommes  qu'elle était à même de juger.  Jusqu'  RdA-X:p.765(23)
pures se servent des vertus pour dominer les  hommes  qu'elles aiment; mais les femmes qui n  Cat-Y:p.414(24)
mense bénéfice à ne pas être les compagnes d' hommes  qu'elles auraient le droit de mépriser  Phy-Y:p.972(10)
ie jamais rencontrés dans tout le ramassis d' hommes  qu'il m'a été permis de voir.  Il étai  AÉF-3:p.704(29)
 est dans la nécessité cruelle de saluer les  hommes  qu'il méprise, de sourire à son meille  SMC-6:p.437(.5)
and capitaine, mot fataliste qui perd plus d' hommes  qu'il n'en sauve.  Quelques jours aprè  PGo-3:p.122(.3)
comme au milieu d'un désert, coudoyé par des  hommes  qu'il ne voyait pas, n'écoutant à trav  PCh-X:p..64(17)
a mer, bloc aussi difficile à gravir par des  hommes  qu'il peut l'être à une souris de grim  DdL-5:p1033(19)
e pouvoir lundi prochain, rivaliser avec les  hommes  qu'il trouverait chez la marquise.  Qu  I.P-5:p.283(13)
 de son influence dans le pays, observer les  hommes  qu'il y employait.  Fouché regardait c  Ten-8:p.555(.2)
porte, et la guillotine     pour plomber les  hommes  qu'ils     exportent.  Le ridicule et   eba-Z:p.767(35)
es sont armés d'une défiance continuelle des  hommes  qu'ils estiment à leur valeur, et sont  FYO-5:p1061(23)
aient seuls au coin d'un mur, aussi loin des  hommes  qu'ils eussent pu l'être au milieu d'u  DdL-5:p.981(26)
leur supériorité consiste à faire croire aux  hommes  qu'ils leur sont inférieurs en amour;   Fer-5:p.803(.6)
 de faire croire, contre toute évidence, aux  hommes  qu'ils sont égaux; or, dire à un homme  Pay-9:p.138(35)
le, avait pour maître un de ces gras et gros  hommes  qu'on a peur de ne pas retrouver au re  SMC-6:p.664(.7)
 dit en apprenant cette perte : « Il y a des  hommes  qu'on ne remplace jamais ! »  Frappé d  Rab-4:p.279(29)
 quelques confidences.  Rien ne lie plus les  hommes  qu'une certaine conformité de vues en   HdA-7:p.789(26)
oie toute ma tendresse pour le plus beau des  hommes  qu'une sotte a dédaigné pour un croque  Béa-2:p.849(27)
   « Donne-moi une fête comme en donnent les  hommes  quand ils aiment, dit-elle, et pendant  FYO-5:p1090(12)
  Voilà bien l'espèce de joie qui saisit les  hommes  quand ils dansent sur un abîme, ils se  Gam-X:p.504(.5)
dont le mérite est rarement apprécié par les  hommes  quand ils jugent leurs semblables, et   PGo-3:p.128(.6)
uvaises par ce respect humain qui saisit les  hommes  quand ils sont en présence les uns des  Med-9:p.453(21)
 Il souffrit autant que souffrent les grands  hommes  quand ils sont traqués par la misère e  PGr-6:p1096(21)
us étions aussi liés que peuvent l'être deux  hommes  quand l'un est le subordonné de l'autr  Hon-2:p.543(12)
 légèrement.  " Oh ! je ne manquerai point d' hommes  quand la fantaisie d'être malheureuse   AÉF-3:p.723(.9)
 brillait dans une lanterne brisée.     Deux  hommes  que ce prince aimait au point d'avoir   Cat-Y:p.391(.6)
 haine, Mlle de Verneuil épousa la cause des  hommes  que commandait son amant, et se tourna  Cho-8:p1095(.6)
maginent qu'en politique on ne doit tuer les  hommes  que d'une façon. »  Puis, il se promen  Cho-8:p1150(.7)
llustre et noble confrère     Moins pleine d' hommes  que de dieux.     « Personne dans ma m  Phy-Y:p1058(41)
tresse de la maison, il se trouvait autant d' hommes  que de femmes.  Jamais le hasard ne s'  SdC-6:p.968(.7)
ainsi.  Vaut encore mieux guerroyer avec les  hommes  que de lutter avec sa femme.  Voilà le  PGo-3:p.139(17)
!  N'est-ce pas aller au-delà de l'aimer des  hommes  que de se sacrifier complètement au bo  Ser-Y:p.829(10)
s plus les dupes des comédies que jouent les  hommes  que des leurs.  Mme de Maufrigneuse es  Cab-4:p1018(.6)
es de la vie.  L'abbé Birotteau, l'un de ces  hommes  que Dieu a marqués comme siens en les   Lys-9:p1199(.9)
 de soixante à quatre-vingts personnes, tant  hommes  que femmes, soit chez le marchand de v  P.B-8:p.122(16)
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me traversât le coeur.  J'ai trouvé tous les  hommes  que j'ai connus petits, mesquins, supe  SdC-6:p.956(39)
 par un accès.  J'ai remarqué, dans les deux  hommes  que j'ai déjà observés, des liaisons c  M.C-Y:p..66(33)
es ouvrages du Créateur.     Maintenant, les  hommes  que l'étude a doués de cette vue intér  Ser-Y:p.732(25)
toujours été la doctrine secrète de tous les  hommes  que l'on admire ?     Au mois d'avril,  eba-Z:p.692(33)
e, comme il est bon, par caprices; un de ces  hommes  que l'on aime et que l'on n'estime pas  MNu-6:p.330(31)
fils.     DE BALZAC.     Il est une nature d' hommes  que la Civilisation obtient dans le Rè  Mel-X:p.345(.7)
êts sous laquelle tourbillonne une moisson d' hommes  que la mort fauche plus souvent qu'ail  FYO-5:p1039(.8)
n agit; souvent elles se confondent chez les  hommes  que la nature a favorisés, et qui sont  DBM-X:p1159(20)
MONDE, qui produit les prophètes, les grands  hommes  que la Terre prend pour guides et salu  Ser-Y:p.777(12)
t sans talent et dépensier.  C'est un de ces  hommes  que le ciel a créés pour prendre et di  F30-2:p1050(29)
ait que des jeunes gens, car je ne connais d' hommes  que le marquis et Christemio.  Notre c  FYO-5:p1100(15)
les difficultés, que c'eût été pour d'autres  hommes  que les Cointet un spectacle sublime,   I.P-5:p.727(32)
u, dit Grévin.     — N'as-tu pas vu les deux  hommes  que m'envoie le préfet de police ? »    Ten-8:p.524(.1)
savons aussi bien repousser les hommages des  hommes  que nous les attirer. »     « Elle est  Pax-2:p.120(36)
ont si bégueules !... ils sont menés par les  hommes  que nous menons !  Moi, je plains les   Bet-7:p.385(.8)
 dont la présence est désirée autant par les  hommes  que par les femmes.  Quelle profondeur  Pet-Z:p.119(13)
respectueuse, l'ancien ministre étant un des  hommes  que Pons estimait et vénérait le plus.  Pon-7:p.566(18)
La vie du monde est aussi fatigante pour les  hommes  que pour les femmes, et peut-être les   M.M-I:p.624(21)
ndit les moindres difficultés de la vie, les  hommes  que saisit un tremblement involontaire  RdA-X:p.698(.6)
 nous irions à mille lieues d'ici.     — Ces  hommes  que vous paraissez mépriser sauront pé  Cho-8:p1038(24)
rimer les merveilles de ce grand mouvement d' hommes  qui a créé une musique, une architectu  Gam-X:p.491(.4)
 mère, de la nation, des moeurs.  Il y a des  hommes  qui à quarante ans ont encore le goût   eba-Z:p.844(17)
t la raison primitive du pouvoir de tous les  hommes  qui agissent sur les masses humaines,   Phy-Y:p1193(32)
our un ruban rouge de deux pouces; mais sept  hommes  qui aient sacrifié à une femme dix mil  Phy-Y:p1193(11)
les fats ?  Mon ami, les fats sont les seuls  hommes  qui aient soin d'eux-mêmes.  Or, avoir  FYO-5:p1072(.1)
« Michel, répondit d'Arthez, était un de ces  hommes  qui aiment d'une manière absolue, et q  SdC-6:p.972(15)
 se met bien d'ailleurs, et vous êtes de ces  hommes  qui aiment des portemanteaux.  Puis, v  Béa-2:p.925(16)
encontré quelques maris flegmatiques, de ces  hommes  qui aiment longtemps, parce qu'il ména  Phy-Y:p1169(35)
e alors qu'elle est mise en pratique par des  hommes  qui appartiennent à la classe la plus   Int-3:p.490(40)
'un religieux ou d'un vieux soldat, les deux  hommes  qui apprécient le mieux la vie, un cru  CéB-6:p.120(24)
de peine et de labeur ?  Il se rencontre des  hommes  qui apprennent la vie tout à coup, la   Med-9:p.546(39)
us ne vous entendez plus, elle et vous.  Les  hommes  qui arrivent à la connaissance de ces   Ser-Y:p.845(30)
secret d'Emilio secret bien gardé entre deux  hommes  qui avaient réuni chez eux leurs écuss  Mas-X:p.568(10)
papa Camusot, d'abord, moi je n'aime pas les  hommes  qui boivent...     — Tu feras un cadea  I.P-5:p.412(16)
urs étrangers se trouvaient parmi nous.  Les  hommes  qui brillèrent le plus n'étaient d'ail  AÉF-3:p.675(.5)
l, et plus à Paris que partout ailleurs, des  hommes  qui chérissent une vie à l'ombre, un t  M.M-I:p.517(38)
e où j'entrais, appartenait à cette nature d' hommes  qui classent leurs sentiments aussi so  Med-9:p.541(18)
etagne aux yeux du voyageur, la peinture des  hommes  qui composaient le détachement des réq  Cho-8:p.919(38)
 déposer son bilan.  Avant d'arriver là, les  hommes  qui comptent quarante ans de probité,   CéB-6:p.246(35)
r ! répliqua Lamblerville, je suis un de ces  hommes  qui conçoivent de grandes idées."       eba-Z:p.782(.2)
ore de la lutte de Pitt et de Napoléon, deux  hommes  qui conduisirent la politique à l'âge   Emp-7:p1014(38)
des d'Hauteserre appartenait à cette secte d' hommes  qui considèrent la femme comme dépenda  Ten-8:p.603(.9)
tions et pour les embellissements, un de ces  hommes  qui considèrent leur position de propr  Bou-I:p.420(19)
onnant place au Conseil.  Un soir, un de ces  hommes  qui croient rendre service (ne rendez   I.P-5:p.695(37)
 Quoique Pierquin appartînt à cette classe d' hommes  qui dans le mariage voient des obligat  RdA-X:p.811(.7)
s s'écria-t-il, démasquer les fraudes de ces  hommes  qui déploient les plus redoutables for  I.P-5:p.611(15)
 !  Hé ! mon ami, qui a terre a guerre.  Les  hommes  qui désirent ton argent sont encore bi  Phy-Y:p.948(20)
té, trois conditions indispensables dans des  hommes  qui devaient supporter le fardeau des   Emp-7:p.951(18)
eur comme une sentinelle, et c'est un de ces  hommes  qui disent oui à tout, mais qui ne fon  Pet-Z:p.105(31)
herches obstinées adroitement faites par des  hommes  qui disposaient et d'un grand pouvoir   DdL-5:p.910(24)
dominer.)  Eh bien, monsieur, reprit-il, des  hommes  qui disputent sont bien près de s'ente  I.G-4:p.591(34)
 marier.  Elle se plaint de l'incapacité des  hommes  qui dissipent la fortune de leurs femm  Pet-Z:p..57(20)
espérances.  Dieu garde les femmes des beaux  hommes  qui donnent des espérances !  À cette   Deb-I:p.761(.8)
 si coupable dans son égarement que bien des  hommes  qui donnent la question avec des mots   eba-Z:p.750(34)
ésultats du pillage de sa voiture.  Tous les  hommes  qui entouraient le foyer s'étaient par  Adi-X:p.991(40)
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me du poète, du peintre ou du musicien.  Les  hommes  qui éprouveraient quelque fatigue à me  Phy-Y:p.965(37)
’être à la Revue en français; il fallait des  hommes  qui eussent, comme M. Janin, à se plai  Lys-9:p.960(24)
tous les visages se tournèrent vers les deux  hommes  qui excitaient cette rumeur, et l'on n  Mel-X:p.384(27)
taquiner.  Lucien, très en faveur auprès des  hommes  qui exerçaient secrètement le pouvoir,  SMC-6:p.488(.6)
e trouva dans un salon de Paris, où l'un des  hommes  qui faisaient partie du cercle décrit   Phy-Y:p.907(.4)
omme si elle ne tenait pas.  Puis il y a des  hommes  qui fondent comme des tourbillons; ils  Pat-Z:p.295(17)
 au gouvernement de juillet, enfin un de ces  hommes  qui font dire, rue de Grenelle, au min  A.S-I:p.995(.8)
Bartholoméo.  Il alla donc trouver un de ces  hommes  qui font la traite des blancs, et il é  Ven-I:p1098(32)
ucement et en souriant comme tous les grands  hommes  qui font succéder le beau temps sur le  Cat-Y:p.349(24)
latitude des courtisans, à la médiocrité des  hommes  qui forment une haie autour du nouveau  ZMa-8:p.833(.4)
ps ! rien ne peut l'éteindre.  Es-tu sûr des  hommes  qui gardent les Ruggieri ?     — Comme  Cat-Y:p.404(11)
 Le major fit rouler avec le pied chacun des  hommes  qui gisaient à terre, leur reprit ce q  Adi-X:p.994(30)
"  J'avais gagné.  À travers le tourbillon d' hommes  qui gravitait autour des joueurs, j'ac  PCh-X:p.124(16)
 manquerons toujours !  Nous enterrerons nos  hommes  qui iront au ciel, et nous prendrons l  Cho-8:p.944(15)
ination, engendre des avares politiques, des  hommes  qui jouissent par le cerveau, qui, sem  Cat-Y:p.341(.2)
e l'espérance.  Elle reconnut, dans les deux  hommes  qui l'avaient saluée, le comte de Bauv  Cho-8:p1203(41)
aire, et se livrant, pour ainsi dire, à cinq  hommes  qui l'empoignent.     — Certes, dit Bo  Ten-8:p.646(30)
amours de la province.  Entre la nullité des  hommes  qui l'entouraient et le néant, une fem  I.P-5:p.159(32)
s est aussitôt analysée par ces sept ou huit  hommes  qui l'ont étudiée au moment où elle a   Ga2-7:p.851(13)
nie, Gérard jeta un regard pénétrant sur les  hommes  qui la composaient.  Le soupçon revint  Cho-8:p1044(41)
r le juge suprême de l'administration et des  hommes  qui la composent; il ne veut que trois  Emp-7:p1114(33)
 du palais, il fut adroitement saisi par des  hommes  qui le bâillonnèrent avec un mouchoir   Sar-6:p1073(22)
?  Là, certes était le livre.  Expliquer les  hommes  qui le secondèrent, les peindre, donne  CdV-9:p.638(17)
es ont un instinct qui leur fait deviner les  hommes  qui les aiment par cela seulement qu'e  V.F-4:p.821(32)
eux ennemis.  Les époques déteignent sur les  hommes  qui les traversent.  Ces deux personna  V.F-4:p.830(34)
s ou de ses intérêts, et se jouent ainsi des  hommes  qui leur sont réellement supérieurs, e  F30-2:p1071(25)
ps et aussi souvent qu'elle le veut avec les  hommes  qui lui semblent spirituels, sans qu'e  ÉdF-2:p.172(19)
 de moi.  Je te le répète.  C'est les petits  hommes  qui m'aiment et qui disent à La-Ville-  Pay-9:p.213(13)
ec lequel il pouvait se défendre contre deux  hommes  qui n'auraient eu que des épées.  Les   eba-Z:p.820(23)
ne déception par laquelle ont passé bien des  hommes  qui n'en conviendront pas ?  Les senti  Gam-X:p.461(.9)
 officier de mon corps, ayant à conduire des  hommes  qui n'obéissaient qu'à moi, et obligé   eba-Z:p.492(25)
admirait les natures tendres, comme tous les  hommes  qui n'ont pas été aimés.  Peut-être ce  SMC-6:p.899(29)
ensa-t-il en répétant ce que disent tous les  hommes  qui n'ont pas le don de plaire aux fem  SMC-6:p.763(15)
ède.  Il lui arriva ce qui arrive à tous les  hommes  qui n'ont qu'une capacité relative.  S  PGo-3:p.123(26)
 terribles que les jeunes filles jettent aux  hommes  qui ne leur plaisent pas.  Butscha se   M.M-I:p.472(42)
érêts palpitants.  Ils deviennent rares, les  hommes  qui ne montent pas sans de vives émoti  CéB-6:p.305(.7)
ar hasard, elle se fût souillée au contact d' hommes  qui ne pensaient qu'à jouer quelques s  I.P-5:p.159(29)
après son esquisse, appartenait à ce genre d' hommes  qui ne peuvent arriver au coeur d'une   Pay-9:p.144(42)
de sentiment dans le nez, et, comme tous les  hommes  qui ne peuvent pas avoir de femmes, il  CéB-6:p.122(12)
ire de ces sacrifices, et souvent même à des  hommes  qui ne savent pas leur faire crédit d'  DdL-5:p.989(38)
 dans l'état d'ignorance où sont ici-bas les  hommes  qui ne savent rien d'une science, et s  Ser-Y:p.779(.8)
  Je me suis donc mis en tête de réunir deux  hommes  qui ne se nuiront jamais l'un à l'autr  Emp-7:p.953(15)
es voies plus ou moins licites, il est peu d' hommes  qui ne se permettent quelques bonnes a  Deb-I:p.760(27)
poli, froid, légèrement dédaigneux comme les  hommes  qui ne sont pas à leur place et qui at  I.P-5:p.162(11)
u ? »     L'oncle de Lambert était un de ces  hommes  qui ne vivent que par le coeur.     Le  L.L-Y:p.680(17)
ore que vous n'êtes belle.  Eh ! madame, les  hommes  qui ne voient que la femme dans la fem  PCh-X:p.188(36)
journal les derniers mots de tous les grands  hommes  qui nous meurent sans rien dire !       MNu-6:p.364(14)
s'avancer, Martial s'élança dans le groupe d' hommes  qui occupait le poste de la cheminée,   Pax-2:p.105(34)
.  Douces agitations d'une vie pleine !  Les  hommes  qui ont assez de force pour teindre le  DdL-5:p.980(13)
 plus vives, comme font involontairement les  hommes  qui ont autant d'esprit que de coeur,   Gam-X:p.464(13)
re, une délicatesse de femme, comme tous les  hommes  qui ont beaucoup souffert.  Pendant tr  Mem-I:p.254(36)
lutte judiciaire.  Nous sommes en présence d' hommes  qui ont des passions et des intérêts,   Cab-4:p1059(10)
its brutaux si violemment comprimés chez les  hommes  qui ont encore du coeur en s'occupant   SMC-6:p.442(.9)
s.  Paris est la ville du cosmopolite ou des  hommes  qui ont épousé le monde et qui l'étrei  RdA-X:p.675(16)
n, mes amis, j'ai beaucoup étudié la vie des  hommes  qui ont eu des succès auprès des femme  AÉF-3:p.688(23)
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d'où sont sortis les innombrables millions d' hommes  qui ont foulé la terre avant et après   Cat-Y:p.433(17)
ver son équilibre, et ceci est rare chez les  hommes  qui ont l'habitude de la méditation.    Mem-I:p.379(30)
orcelé ma fille.  C'est sans doute un de ces  hommes  qui ont l'oeil à femme », se dit-il en  SMC-6:p.544(16)
 l'omettre.  Il eût été cruel de laisser les  hommes  qui ont la passion de l'heure sans bou  Phy-Y:p1174(22)
re desquels est l'illustre Rossini, l'un des  hommes  qui ont le plus étudié les lois du goû  Pat-Z:p.319(18)
agit pas de tondre des caniches... c'est des  hommes  qui ont leur caractère, et si vous con  CSS-7:p1185(.6)
nestas, ils le rangeaient dans la classe des  hommes  qui ont obtenu au collège les prix d'e  Med-9:p.389(13)
rs, Semonville, etc., enfin presque tous les  hommes  qui ont pétri la France du dix-neuvièm  eba-Z:p.779(27)
et d'une tête un peu menue, comme celle des   hommes  qui ont plus de vanité que d'orgueil.   M.M-I:p.515(.9)
 de l'Asie que se sont réfugiés les quelques  hommes  qui ont pu survivre à la catastrophe s  L.L-Y:p.641(11)
l'ai trouvé voûté légèrement, comme tous les  hommes  qui ont quelque chose de lourd à porte  A.S-I:p.929(23)
lui dit-il, vous traitez trop légèrement des  hommes  qui ont quelque droit à la reconnaissa  Cho-8:p1127(26)
nsées dans le coeur et dans le cerveau.  Les  hommes  qui ont tant de choses à exprimer en d  I.P-5:p.266(33)
uvait plus être qu'ambitieux, comme tous les  hommes  qui ont trop pressé l'orange du plaisi  V.F-4:p.832(32)
ont couvert notre globe, il en est sorti des  hommes  qui ont trouvé les éléments de leur vi  Cat-Y:p.433(22)
néralement.  Cette pose n'est permise qu'aux  hommes  qui ont un duel avec leur siècle.  Peu  Pat-Z:p.291(19)
iments, ne pensez pas à l'ignoble calcul des  hommes  qui ont un pied ici, un pied chez les   MNu-6:p.368(37)
 touchant à tous les événements auxquels les  hommes  qui ont une haute valeur participent e  I.P-5:p.110(17)
grande actrice se recommande au souvenir des  hommes  qui ont vu l'Empire et la Restauration  Dep-8:p.761(.1)
s gens à millions, des célébrités, enfin des  hommes  qui parlent d'or comme Chrysostome.  Q  PCh-X:p.145(35)
s, reprit gravement Bixiou, il est aussi des  hommes  qui peuvent scinder leur existence, et  MNu-6:p.335(18)
l ira loin; je lui vois les dérangements des  hommes  qui plus tard accomplissent de grandes  Cab-4:p.995(19)
resserrer.  Erreur !  L'égoïsme apparent des  hommes  qui portent une science, une nation ou  CdT-4:p.244(39)
t d'élection ne doit être exercé que par les  hommes  qui possèdent la fortune, le pouvoir o  Med-9:p.510(21)
gneuse.  Une des plus douces jouissances des  hommes  qui possèdent une fortune acquise et n  Cab-4:p1027(32)
Directeurs ont su se brouiller avec tous les  hommes  qui pouvaient bien mener la barque.  B  Cho-8:p.929(41)
édés, quoiqu'elle se sentît attirée vers les  hommes  qui pouvaient encore lui convenir, ell  V.F-4:p.859(.7)
portugais.  Va, ma chère fille, il y a peu d' hommes  qui puissent à mon âge avoir la patien  Fer-5:p.876(43)
! a dit le maréchal, il n'y a que lui et ses  hommes  qui puissent avaler ce morceau-là. "    Bet-7:p.338(27)
rès avoir perdu dans ses camarades les seuls  hommes  qui pussent s'intéresser à un orphelin  Ven-I:p1059(32)
fant serait votre mort ! »  Puis, beaucoup d' hommes  qui rattachaient, comme M. du Coudrai,  V.F-4:p.929(30)
gion de plaisir et d’égoïsme fanatisa treize  hommes  qui recommencèrent la Société de Jésus  Fer-5:p.791(43)
 pays aux prochaines élections l'un des deux  hommes  qui représentent glorieusement Sancerr  Mus-4:p.631(32)
nce, communiquez promptement avec les grands  hommes  qui représenteront le dix-neuvième siè  I.P-5:p.249(34)
ain mouvement dans la destinée de beaucoup d' hommes  qui retournaient, les uns en demi-sold  V.F-4:p.859(28)
e vous pouvez embrasser, il se rencontre dix  hommes  qui réussissent vite, le public les ap  PGo-3:p.140(43)
 laquelle ont été condamnés presque tous les  hommes  qui roulèrent dans leur tête des innov  Gam-X:p.477(27)
ont le système agit plus directement sur les  hommes  qui s'en emparent.  Ces idées les tour  eba-Z:p.777(27)
tés dans les bras l'un de l'autre comme deux  hommes  qui s'étaient appréciés en pleine Sibé  M.M-I:p.489(25)
ime que devait dévorer l'idée, ou plutôt les  hommes  qui s'opposèrent au triomphe de l'idée  eba-Z:p.784(15)
t une belle étude en un pays où il y a peu d' hommes  qui sachent dissimuler pendant trente   Fer-5:p.825(24)
me, et devait faire partie du petit nombre d' hommes  qui savent acquitter par un éternel am  DdL-5:p1007(19)
r au-delà, dont sont presque tous saisis les  hommes  qui savent, peuvent et veulent.  Mais   Ser-Y:p.795(20)
ingt-cinq ans !  Il appartenait à ce genre d' hommes  qui se baissent au milieu d'une rue, p  Rab-4:p.420(10)
uoi ne déjeunerions-nous pas ensemble ?  Les  hommes  qui se battent ne sont-ils pas bien pr  I.G-4:p.597(39)
vec si peu de gages et tant de fidélité, des  hommes  qui se bourrent de millions.  Eh bien,  HdA-7:p.785(.2)
mmander la discrétion, la première vertu des  hommes  qui se destinent à des fonctions publi  Hon-2:p.532(36)
 quarante ans, seule époque de la vie où les  hommes  qui se destinent au mariage puissent e  RdA-X:p.796(39)
J'étais si jeune !  Nous n'aimons jamais les  hommes  qui se font nos instituteurs, ils froi  SdC-6:p.956(25)
 mis sur cette question, bavardait comme ces  hommes  qui se grisent par la force des idées   Mas-X:p.611(.4)
de Geneviève, le père Niseron, est un de ces  hommes  qui se laisseraient couper le cou plut  Pay-9:p.200(.8)
es ont la leur. »  Ou bien, ridiculisant les  hommes  qui se mêlent du ménage, elle prétendr  Phy-Y:p.994(37)
 être fière de son élève.  Les femmes et les  hommes  qui se promenaient sur la chaussée reg  I.P-5:p.286(36)
Monseigneur, M. le curé Bonnet est un de ces  hommes  qui se protègent eux-mêmes et par leur  CdV-9:p.703(13)
tre entraîné dans le mouvement de ce ramas d' hommes  qui se ruent à heure fixe les uns sur   RdA-X:p.717(26)
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le pas la plus attachante de toutes pour les  hommes  qui se sentent au coeur un trésor inép  DdL-5:p1035(.5)
sa, et cependant elle y fut saluée par trois  hommes  qui se séparèrent pour lui donner pass  Cho-8:p1201(19)
oindre certitude.  Voici pourquoi.  Les deux  hommes  qui se sont emparés de moi m'ont mis à  Ten-8:p.669(.2)
sens interne des Correspondances.  Aussi les  hommes  qui se sont moqués des livres où les p  Ser-Y:p.779(.5)
reton a trouvé des successeurs dans quelques  hommes  qui se sont récemment déclarés les pro  Cho-8:p.900(32)
cha d'elle aussitôt.  Les jeunes gens ou les  hommes  qui se souviennent de leurs émotions d  I.P-5:p.281(32)
tion.  Quand il se rejeta dans les groupes d' hommes  qui se tenaient à quelque distance des  DdL-5:p.949(.3)
e parti des Tiphaine, ainsi qu'il arrive aux  hommes  qui se trouvent tête à tête avec une g  Pie-4:p.153(30)
ur du Bruel !  Je méprise souverainement les  hommes  qui se vantent d'aimer une femme et qu  PrB-7:p.831(16)
si l'on vous mettait face à face avec un des  hommes  qui sont dans ce salon, en vous disant  Aub-Y:p.113(12)
ntiments, bons ou mauvais, des deux ou trois  hommes  qui sont dans un jeune homme de Paris.  PGo-3:p.181(43)
it médiocre, comme celle de presque tous les  hommes  qui sont élevés au-dessus des autres;   Ser-Y:p.792(39)
n était venue trop tard, comme chez tous les  hommes  qui sont esclaves de la sensation.  Là  SMC-6:p.773(19)
icite d'avoir voyagé, sans doute, avec trois  hommes  qui sont ou seront célèbres : un peint  Deb-I:p.800(28)
ins de regrets que si vous perdiez un de ces  hommes  qui sont votre orgueil, votre amour et  FMa-2:p.236(31)
es assises à leurs portes en attendant leurs  hommes  qui souvent ramènent les enfants, babi  CdV-9:p.846(24)
n France et en Espagne.  Chose étrange ! ces  hommes  qui supportaient le poids des affaires  Cat-Y:p.183(22)
u'ils sont par la douleur.  Ne maudis ni les  hommes  qui te blesseront, ni Dieu qui mêle à   CéB-6:p.254(22)
uis aperçut Gudin à la tête d'une douzaine d' hommes  qui tenaient le bas de la vallée du Co  Cho-8:p1168(.7)
e de la paix d'Amiens, à la conspiration des  hommes  qui tentèrent de retourner le 18 bruma  Ten-8:p.538(19)
s Gourdon, deux hommes très distingués, deux  hommes  qui tiendraient bien leur place à Pari  Pay-9:p.266(14)
rands hommes d'État, il y aura seulement des  hommes  qui toucheront plus ou moins aux événe  M.M-I:p.620(10)
lluminée par des sourires particuliers à ces  hommes  qui tour à tour croient tout et ne cro  U.M-3:p.797(.5)
ux spectacles qui ne s'oublient jamais.  Ces  hommes  qui tous offraient l'accord d'un vrai   Rab-4:p.530(28)
la plus touchante amitié semblaient unir ces  hommes  qui tous se croyaient supérieurs l'un   I.P-5:p.417(.9)
e nuit pas aux affaires, au contraire !  Des  hommes  qui trinquent sont bien faits pour se   CéB-6:p.242(37)
l destinait à sa vie d'une année.  Comme les  hommes  qui unissent les grâces de l'enfance à  I.P-5:p.256(12)
ment.  Apres s'être convaincu, en voyant les  hommes  qui vaguaient dans le foyer, que sa mi  I.P-5:p.284(32)
ompris, la gloire dans la misère, à certains  hommes  qui valent mieux que moi, comme d'Arth  M.M-I:p.542(25)
 pas manger, n'est pas plus ridicule que ces  hommes  qui veulent trouver le bonheur en ména  Phy-Y:p.956(.8)
eait une étude à laquelle se livrent peu les  hommes  qui veulent une vertu toute faite.  La  V.F-4:p.856(.6)
 Avez-vous plu par hasard à quelques-uns des  hommes  qui viennent ici ?     — Je ne le croi  Pie-4:p.110(.7)
e une curieuse indifférence du luxe chez ces  hommes  qui viennent périr là pour la fortune   PCh-X:p..60(.3)
e sentait criminelle à la manière des grands  hommes  qui violent les libertés pour sauver l  RdA-X:p.815(26)
ney par celui de Saint-Lambert.     Avis aux  hommes  qui virvouchent, qui parlent, qui cour  Pat-Z:p.294(18)
ous l'avons démontré, une immense quantité d' hommes  qui vivent le plus honnêtement possibl  Phy-Y:p.946(.3)
ère, par l'envie du bien-être nécessaire aux  hommes  qui vivent par la pensée; mais ce poin  V.F-4:p.840(11)
ds poètes ne sont pas seuls à souffrir : les  hommes  qui vivent pour leurs pays, pour l'ave  Lys-9:p1225(39)
passions ne se rencontrent plus que chez les  hommes  qui voient une énorme distance entre e  CdV-9:p.743(.4)
u'il y a de plus distingué parmi ceux de nos  hommes  qui vont droit en cour d'assises.  Ils  PGo-3:p.191(.3)
nt vital.  Les oiseaux ont peu d'idées.  Les  hommes  qui vont habituellement vite doivent a  Pat-Z:p.283(37)
uvements humains.     Voyez ?     Il y a des  hommes  qui vont la tête baissée, comme celle   Pat-Z:p.294(37)
 dressée en plus d'un département contre des  hommes  qui voulaient y faire le bien.  Cette   Pay-9:p.190(22)
e front.  Raoul appartient au petit nombre d' hommes  qui vous frappent au passage, qui dans  FdÈ-2:p.300(32)
i, et puis vous assurer qu'il y a bien peu d' hommes  qui vous ressemblent.  Vous voulez don  PGo-3:p.177(.5)
arties du programme étaient faciles pour des  hommes  qui, à l'audace, à l'adresse des força  DdL-5:p1036(.1)
t au petit manège de la coquetterie.  Un des  hommes  qui, dans l'autre siècle, eurent le pl  Lys-9:p1093(40)
 d'avoir mangé une pomme aigre;     Mais les  hommes  qui, dans la vie privée, ont quelques   Phy-Y:p.951(26)
it d'obéir à vingt ans, six mois durant; aux  hommes  qui, dédaignant les plantureux et obtu  Phy-Y:p1193(42)
 plupart de ces roués de la Bourse, avec ces  hommes  qui, depuis la révolution, ont érigé e  Mar-X:p1081(31)
nsigne.  Les Égyptiens, voyez-vous, sont des  hommes  qui, depuis que le monde est monde, on  Med-9:p.523(18)
lus souvent malheureux qu'heureux, comme les  hommes  qui, dès leur début dans le monde, ont  FdÈ-2:p.290(36)
 l'habillement presque somptueux de quelques  hommes  qui, dispersés çà et là, au milieu de   Cho-8:p.906(36)
nd crime.  Il se rencontre bien çà et là des  hommes  qui, doués d'un profond génie conjugal  Phy-Y:p1089(39)
e; le point d'appui est le tempérament.  Les  hommes  qui, malgré l'exercice de la pensée, s  eba-Z:p.744(18)
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t ou la cause.  Ne se rencontre-t-il pas des  hommes  qui, par une décharge de leur volition  L.L-Y:p.686(33)
rs, les gens à grandes fortunes, et tous les  hommes  qui, pour avoir trop pressé la vie, en  Mar-X:p1081(.8)
e intime. »     Des Lupeaulx était un de ces  hommes  qui, pour satisfaire une passion, save  Emp-7:p1042(.1)
Ne commettez jamais l'imprudence de certains  hommes  qui, pour se donner un vernis d'esprit  Phy-Y:p1026(18)
 lui découlait du front.  Agissant comme les  hommes  qui, poussés à bout par le malheur, ar  PaD-8:p1225(16)
fantaisies de la maîtresse.  Il était de ces  hommes  qui, soit amour-propre, soit faiblesse  Mel-X:p.360(23)
it partir avec une sorte de contentement les  hommes  qui, sous les ordres du sous-lieutenan  Cho-8:p1194(34)
 sa soixantième année, époque à laquelle les  hommes  quittent rarement leurs croyances, n'é  Bal-I:p.117(.4)
 grand écrivain.     Daniel d'Arthez, un des  hommes  rares qui de nos jours unissent un bea  SdC-6:p.962(14)
s fâché, je l'irai voir; car c'est un de ces  hommes  rares...     — Ah ! oui, monsieur, un   Pon-7:p.652(.4)
énic, surnommé l'Intimé, qui, parmi tous ces  hommes  rassemblés par de graves intérêts, par  Cho-8:p1033(38)
trent plus rarement que dans aucun temps ces  hommes  rectangulaires, ces belles volontés qu  PGo-3:p.158(29)
e aux Flamands en firent-elles autrefois des  hommes  redoutables dans la défense de leurs d  RdA-X:p.660(33)
x qui résisteront à cette épreuve seront des  hommes  réellement forts, dit Lousteau.     —   I.P-5:p.474(21)
ntable effort la sphère supérieure, sont les  hommes  réellement forts.  Tout homme, à moins  I.P-5:p.526(.6)
dîmes au salon.  Le dîner fut charmant.  Les  hommes  réellement instruits, les politiques à  Hon-2:p.546(13)
 En ce moment, les femmes aussi bien que les  hommes  regardaient les deux jeunes gens, et M  P.B-8:p..58(40)
i jamais vu personne, en comprenant même les  hommes  remarquables de ce temps, dont l'aspec  ZMa-8:p.829(.7)
eresque, souvent moqueur qui distinguait les  hommes  remarquables de l'aristocratie exilée.  Cho-8:p1002(32)
proposa donc à l'abbé Dutheil, et à quelques  hommes  remarquables de la ville, de jouer au   CdV-9:p.678(20)
. Faites une brillante fortune, soyez un des  hommes  remarquables de votre pays, je le veux  A.S-I:p.949(31)
incipaux événements de sa vie.     Parmi les  hommes  remarquables qui durent leur destinée   FdÈ-2:p.290(24)
emme doit tenir dans l'ordre social.     Les  hommes  remarquables qui élevèrent le monument  Phy-Y:p1005(.3)
rée en se voyant la reine d'un salon plein d' hommes  remarquables qui lui sourient, une Par  Fir-2:p.150(.9)
mmerce.  Partis de bonne heure pour être des  hommes  remarquables, ils deviennent médiocres  FYO-5:p1048(18)
ur de soi plusieurs prétentions rivales, des  hommes  remarquables, ou célèbres, ou d'un gra  M.M-I:p.638(21)
ulaire, et c'est par ces deux écoles que les  hommes  remarquables, sortis de la foule, se s  eba-Z:p.646(26)
ire aux parents que leurs enfants seront des  hommes  remarquables, tandis que Joseph restai  Rab-4:p.289(15)
 cime d'où l'on domine l'art, et c'est à des  hommes  remarquables, un Français...  Tiens, i  Mas-X:p.616(40)
ent les honteux stigmates de l'ivresse.  Les  hommes  reniaient leurs maîtresses nocturnes à  PCh-X:p.206(.2)
l'affaire pourrait s'arranger.     Les trois  hommes  rentrèrent, et chacun étudia leur phys  I.P-5:p.245(33)
 présence serait nécessaire.  Quand ces deux  hommes  reparurent dans ce salon, où ils avaie  Ten-8:p.587(16)
 mais qu'ils soient irrévocables.  Quand les  hommes  repoussés par vous auront justifié vot  Lys-9:p1091(34)
ontrant le petit bossu.     Ainsi ces quatre  hommes  représentaient la foi du Peuple, l'int  Cat-Y:p.218(23)
ardé par un ressentiment de goutte, ces deux  hommes  représentèrent au naturel une de ces c  CdM-3:p.561(27)
sion communicative quoique discrète dont les  hommes  respectent toujours l'expression grand  DdL-5:p1035(25)
s sentiments profonds qui animent les grands  hommes  respiraient dans ce pâle visage fortem  RdA-X:p.671(31)
idée de guerre.  Cette tumultueuse réunion d' hommes  ressemblait à celle d'une grande foire  Cho-8:p1123(.1)
Personne n'a encore songé que la plupart des  hommes  ressemblent à cet homme, qu'il est en   eba-Z:p.698(36)
ets du plaisir pour être heureux ?  Tous les  hommes  ressentent le besoin de la reproductio  Phy-Y:p.957(43)
e.  En présence de choses si plaisantes, ces  hommes  restaient graves et sombres.  Le silen  Adi-X:p.992(19)
 vous démontrer que le plus grand nombre des  hommes  reste dans la plus profonde incurie de  Phy-Y:p.970(12)
reuse, tout le monde parlait à la fois.  Les  hommes  restèrent dans le salon et déclarèrent  I.P-5:p.246(.6)
ion, sentiment vulgaire.  Cependant quelques  hommes  restèrent immobiles sans écouter la mu  PCh-X:p.225(28)
te, qu'elle imposa silence à ce groupe.  Les  hommes  restèrent immobiles.  Les femmes, dont  Elx-Y:p.482(17)
les sciences et des philosophies.  Alors les  hommes  resteront donc toujours, les uns, pauv  Pat-Z:p.223(41)
ut, un bruit produit par les pas de quelques  hommes  retentit dans le lointain, de l'autre   M.C-Y:p..40(12)
ui s'est prononcé pour la spirale.     — Des  hommes  réunis peuvent inventer des bêtises pl  I.P-5:p.477(.1)
 que produisent les beaux sentiments sur les  hommes  réunis.  On applaudit aux grandes maxi  Dep-8:p.740(.9)
eur fortune et leur vie, en se dévouant, les  hommes  riches profitent des préjugés mondains  PCh-X:p.160(38)
e rencontre à la guerre des scènes où quatre  hommes  risqués causent plus d'effroi que les   Cho-8:p.927(.9)
es attraits de l'habitude.  Il n'y a que les  hommes  rompus au manège de la vie et qui ont   FdÈ-2:p.293(.1)
être affecté.  Nécessairement, à ce jeu, les  hommes  s'abattent, se grandissent ou devienne  Mar-X:p1075(.5)
alors possesseur des maisons, tandis que ces  hommes  s'acquittent avec les entrepreneurs du  PGo-3:p.243(42)
une femme qui s'amusât des hommes, comme les  hommes  s'amusent des femmes ?  Pourquoi le be  SdC-6:p1003(13)
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ret être âgé de cinquante ans.     Les trois  hommes  s'assirent, et l'inconnu se mit à caus  U.M-3:p.827(29)
s esprits devaient s’enrégimenter, comme les  hommes  s’échelonnaient dans la garde impérial  PLM-Y:p.503(33)
nts en arrivent à cette extrémité, femmes et  hommes  s'efforcent de conserver la priorité,   Béa-2:p.825(37)
succombé, se débattait contre la mort; trois  hommes  s'élancèrent et l'achevèrent à coups d  Adi-X:p.990(36)
e bateau part pour Paimboeuf, et si les deux  hommes  s'embarquent, accours me le dire à bri  Béa-2:p.755(24)
ns sa chair sans qu'il le sentît.  Les trois  hommes  s'emparèrent de lui, le placèrent sur   Cat-Y:p.292(22)
tantes qu'elles comportent l'obscurité : les  hommes  s'empressent de les mettre sous le boi  Int-3:p.435(18)
rance, est un immense contrat par lequel les  hommes  s'entendent tous tacitement pour donne  Phy-Y:p1007(35)
reconnaissance que de jalousie.     Ces deux  hommes  s'entendirent; et, de nouveau, se pres  Adi-X:p1004(33)
e.  Le cercle au milieu duquel s'agitent les  hommes  s'est insensiblement élargi : l'âme qu  CdT-4:p.244(13)
nce, les femmes admirèrent son esprit et les  hommes  sa beauté.  Sa conduite fut d'ailleurs  Béa-2:p.699(22)
 son horreur, et je la compris !  Certes les  hommes  sages et rangés qui étiquettent des bo  PCh-X:p.195(35)
 minutes des richesses que Dieu dispense aux  hommes  sages qui ne considèrent l'amour que c  Phy-Y:p1193(40)
éprisent souvent et s'en font haïr; mais les  hommes  sages se font renvoyer et prennent un   Béa-2:p.824(35)
 que les Russes ne tueraient pas vingt mille  hommes  sans armes, engourdis, stupides, qui n  Adi-X:p.999(.6)
quand l'Europe ne sera plus qu'un troupeau d' hommes  sans consistance, parce qu'elle sera s  Cat-Y:p.435(32)
ales tortures, et traînaient après elles des  hommes  sans foi, des promesses trahies, des j  PCh-X:p.111(18)
appelle les froides mansardes que les grands  hommes  sans fortune commencent par habiter à   SMC-6:p.712(36)
Taillefer sembla-t-elle devoir échouer.  Ces  hommes  sans frein furent subjugués tout d'abo  PCh-X:p.111(.2)
s, une escarmouche qui nous coûte beaucoup d' hommes  sans que nous ayons pu détruire les Bl  Cho-8:p.944(.9)
oumettre son intelligence et sa personne aux  hommes  sans valeur et sans grandeur personnel  I.P-5:p.155(24)
 du hangar, que Galope-chopine entendit deux  hommes  sautant le dernier des échaliers en en  Cho-8:p1174(13)
tes inspirées à l'Empereur par une réunion d' hommes  savants accoutumés à réfléchir, s'oppo  DdL-5:p.941(.9)
 privilèges de puissance exorbitante que ces  hommes  savent conquérir en confondant toutes   Fer-5:p.791(17)
, il ne doit pas encore prendre voiture; les  hommes  savent mieux que nous où en sont leurs  Pet-Z:p.172(35)
u-devant de son aimé est une faute que peu d' hommes  savent pardonner.  La plupart d'entre   DdL-5:p1007(15)
ines, pour se montrer à son avantage, et les  hommes  savent toujours quand une toilette a é  P.B-8:p..73(39)
surée, encore que je restasse inquiète.  Les  hommes  savent, aussi bien que nous, tromper,   Mem-I:p.388(.3)
ent un oubli complet des maux passés, et ces  hommes  se balançaient sur ce doux navire comm  F30-2:p1181(11)
e sont soumis à aucune règle fixe : certains  hommes  se bouchent les oreilles pour ne plus   Fer-5:p.887(12)
 les femmes se chauffant avec des gueux, les  hommes  se brassant pour s'échauffer, jamais u  Int-3:p.436(16)
bien la lire, non pas en votre présence, les  hommes  se cachent certaines émotions.  Je vou  DdL-5:p1024(29)
envie et d'ambition dans le coeur des autres  hommes  se concentra chez l'abbé Birotteau dan  CdT-4:p.186(16)
s l'âme la moins religieuse.  Les couvents d' hommes  se conçoivent peu; l'homme y semble fa  DdL-5:p.918(.2)
nts.  De même, la physionomie d'une classe d' hommes  se conforme à l'esprit général, à l'âm  DdL-5:p.933(33)
pour vous deux !  Ah bien ! n'on dit que les  hommes  se connaissent à l'user...  Comme c'es  Pon-7:p.581(37)
 table, tous joyeux, animés, charmés, quatre  hommes  se croyant adorés, et que Marneffe nom  Bet-7:p.282(.1)
     — Dès qu'il s'agit de mariage, tous les  hommes  se déguisent, répondit Mme Latournelle  M.M-I:p.639(.3)
t une à une, Mlle Armande, pour laquelle les  hommes  se dérangeaient respectueusement sur l  Cab-4:p.972(37)
 ou même par une vengeance à venir, ces deux  hommes  se devinent et pressentent l'abîme qui  Aub-Y:p.114(.7)
le dos d'un fauteuil, et pendant lequel deux  hommes  se disent leurs secrets.  Enfin, à sep  MdA-3:p.393(11)
nt pas du dévouement continu par lequel deux  hommes  se disent perpétuellement l'un à l'aut  Pon-7:p.527(37)
-il en terminant à Malvina, je le sais.  Les  hommes  se disent tout entre eux, comme vous a  MNu-6:p.369(.8)
emblait placée trop loin du vulgaire, et les  hommes  se faisaient justice.  À cette âme, il  Req-X:p1107(.8)
erme d'une réponse à la demande que tous les  hommes  se font depuis longtemps : pourquoi un  Phy-Y:p.966(.5)
 voulez me convertir est un mensonge que les  hommes  se font, l'espérance est un mensonge a  DdL-5:p.962(.6)
it pu garder la maison.  Il ouvrit, et trois  hommes  se glissèrent comme des ombres dans la  Env-8:p.392(.2)
ens pour se faire accompagner chez eux, deux  hommes  se glissèrent lestement le long des mu  Cat-Y:p.400(14)
tira de France; elle y est le sol même.  Les  hommes  se laissent tuer, mais non les intérêt  DdL-5:p.971(33)
s'était rejetée dans la plaine.  Si quelques  hommes  se lancèrent à la rivière du haut de l  Adi-X:p.998(41)
i beau, que l'émotion fut générale, tous les  hommes  se levèrent et s'inclinèrent devant Mm  P.B-8:p.110(42)
r salua très gracieusement l'assemblée.  Les  hommes  se levèrent pour répondre par une incl  EuG-3:p1054(33)
les prudents usages sous la loi desquels les  hommes  se marient vont porter ici tous leurs   Phy-Y:p.977(24)
charlatans d'extérieur et de bonne foi.  Ces  hommes  se mentent à eux-mêmes.  Montés sur le  Béa-2:p.718(.7)
er se promenait seul à grands pas.  Ces deux  hommes  se mesurèrent alors pendant un moment   Cab-4:p1053(18)
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 refusait de sanctionner.     « Pourquoi les  hommes  se mettent-ils donc entre nous ? » dit  Ven-I:p1089(28)
 la fenêtre fut sciée en deux heures.  Trois  hommes  se mirent en faction au-dehors, et deu  DdL-5:p1036(.6)
 entier courut vers ces débris.  Une foule d' hommes  se mit à ramasser des crampons de fer,  Adi-X:p.999(20)
la danse et par le mouvement d'un bal où les  hommes  se montrent avec le charlatanisme de l  Pax-2:p.107(17)
n regardant les fenêtres et les murs, quatre  hommes  se montrèrent à la porte du salon.  Le  PGo-3:p.217(23)
petites résistances, de ces combats dont les  hommes  se parent devant eux-mêmes, et qui leu  PGo-3:p.187(13)
us ou moins heureuse, il s'ensuivait que les  hommes  se partageaient pour nous en deux clas  Pat-Z:p.231(15)
er un café comme un lieu de débauche, où les  hommes  se perdaient d'honneur et engageaient   PCh-X:p.122(31)
à volonté l'air et le port d'une reine.  Les  hommes  se prenaient à sa conversation comme d  CdM-3:p.543(.8)
ts.  Autour de ces monuments, des milliers d' hommes  se pressaient, comme des fourmis dans   JCF-X:p.327(.1)
ni à une souffrance, tout y est parole.  Les  hommes  se promenaient dans le salon, ou dans   SMC-6:p.510(22)
, dont parle Rabelais ?  Mais la plupart des  hommes  se promènent à Paris comme ils mangent  Phy-Y:p.930(.6)
Mme de La Baudraye et sa mère laissèrent les  hommes  se promener dans les jardins.  M. Grav  Mus-4:p.729(35)
e, se retourna brusquement.  Alors, ces deux  hommes  se regardèrent l'un l'autre avec une e  M.C-Y:p..69(43)
aire », dit l'abbé.     Sur ce mot, ces deux  hommes  se regardèrent, et tout fut dit entre   Ten-8:p.576(41)
ne pause éloquente pendant laquelle ces deux  hommes  se regardèrent.     « Nous ne nous som  I.P-5:p.589(20)
e pour être remarqué.  Si dans un salon deux  hommes  se rencontrent, dont l'un ait le droit  Aub-Y:p.114(.3)
abord, vous ne savez pas ça encore, tous les  hommes  se ressemblent, mon enfant ! et, sans   U.M-3:p.975(22)
ce à la voix de ce prêtre que des milliers d' hommes  se ruèrent sur la République, et que c  Cho-8:p.919(15)
vons tous foi en l'argent, et depuis que les  hommes  se sont attroupés en nations, l'argent  eba-Z:p.475(31)
ment saluées.  À des visages empourprés, les  hommes  se sont dit : « La voilà ! »  Ma mère   Mem-I:p.215(26)
ffirmer.  De l'autre côté du Rhin, plusieurs  hommes  se sont élevés dans les régions éthéré  eba-Z:p.769(17)
ances de la Vocation.  Je sais que plusieurs  hommes  se sont faits les ouvriers de la vigne  CdV-9:p.729(30)
r personne.  M. de Champignelles et quelques  hommes  se sont présentés chez elle, mais elle  Aba-2:p.469(27)
z-le, les sociétés, ces grands foyers où les  hommes  se sont rassemblés, seraient-ils toujo  Ser-Y:p.826(.6)
à M. Rogron, le receveur général. »     Deux  hommes  se souviennent chaque jour de Pierrett  Pie-4:p.162(32)
 étaient toutes pour lui; par conséquent les  hommes  se taisaient.     M. Decazes l'avait n  eba-Z:p.664(33)
roduire un mal, même nécessaire; et bien des  hommes  se taisent ou pardonnent en haine du b  Aub-Y:p.114(19)
 crut à la fatale prophétie de Gomez.  Trois  hommes  se tenaient autour de chaque pièce.  À  F30-2:p1185(13)
 qui racontait une histoire.  La plupart des  hommes  se tenaient debout ou couchés sur des   Med-9:p.516(20)
érieusement en un cercle derrière lequel les  hommes  se tinrent debout.  Cette assemblée de  I.P-5:p.198(11)
ue, nous agenouiller, adorer, attendre.  Les  hommes  se trompent toujours dans leurs scienc  Ser-Y:p.744(.4)
utes leurs leçons.     En ce moment ces deux  hommes  se trouvaient être les arbitres de la   Cat-Y:p.253(13)
 un certain âge.  Cet âge, qui pour tous les  hommes  se trouve entre vingt-deux et vingt-hu  DBM-X:p1159(12)
 une femme un semblable ultimatum.  Certains  hommes  se trouvent plus à l'aise, sur le terr  PGo-3:p.105(43)
sur toi.  Monte, monte au point où tous les   hommes  se voient distinctement, quoique press  Ser-Y:p.754(31)
  Ces jeux de l'esprit, corrupteurs chez les  hommes  secondaires, n'ont aucune influence su  M.M-I:p.652(14)
abitude est la sagesse, et fait la force des  hommes  secondaires.  Or, en novembre 1803, le  Ten-8:p.523(22)
assis dans le kiosque.  Assurément, tous les  hommes  sensés auraient agi comme je l'ai fait  M.M-I:p.689(32)
habile peut bien tromper longtemps, mais les  hommes  seraient trop heureux si elle pouvait   Phy-Y:p1081(13)
faud.     L'amour physique et déréglé de ces  hommes  serait donc, si l'on en croit la Facul  SMC-6:p.834(.5)
aut être par trop bête. »     XXII     « Les  hommes  serait trop malheureux si, auprès des   Phy-Y:p.944(.9)
 en le comparant aux véritables talents, aux  hommes  sérieusement remarquables que vous all  I.P-5:p.267(.5)
utour de Lucien un chorus sur ce thème.  Les  hommes  sérieux lancèrent quelques phrases pro  I.P-5:p.485(.5)
, eux aussi !  Eh bien, demain, trente mille  hommes  seront morts, morts pour leur pays !    Ten-8:p.681(40)
d'un drame qui avait commencé en 1812.  Deux  hommes  seulement, un magistrat et un vieux mé  Adi-X:p1014(14)
ed d'un jeune arbre qui tombe aussitôt.  Les  hommes  seuls peuvent savoir ce qu'une femme e  Ser-Y:p.837(36)
et qu'enfin vous ayez pour médecin un de ces  hommes  si célèbres, qu'ils n'ont pas le temps  Phy-Y:p1160(.8)
 d'une immense fortune et qui regardait deux  hommes  si distingués par leur courage, n'eût   Rab-4:p.506(27)
ade en riant au nez de Goulard.     Ces deux  hommes  si doucereusement sinistres entrèrent   Ten-8:p.559(.5)
les indices de cette faiblesse qui livre ces  hommes  si forts à la fascination de la femme,  Bet-7:p.422(15)
ature qu'ils ont mission de reproduire.  Ces  hommes  si forts contre leurs propres maux éta  I.P-5:p.321(13)
maris, pourront ici se demander pourquoi ces  hommes  si forts et si bons, si pitoyables à d  Bet-7:p.310(.2)
'Empereur aurait eu dans ce garçon un de ces  hommes  si nécessaires à de vastes entreprises  Rab-4:p.492(.3)
emmes connaissaient l'allure cynique que ces  hommes  si patients, si patelins près d'elles   FdÈ-2:p.309(.1)
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ateurs difficiles à surprendre, eh bien, ces  hommes  si positifs qui prêtaient les capitaux  Cat-Y:p.382(11)
z-vous que nous n'avons pas pu trouver douze  hommes  si précieux, douze braves gens, en hui  Env-8:p.325(26)
uelle charitable mission en se donnant à ces  hommes  si rebutants, si rebutés, aux mauvais   eba-Z:p.491(.2)
e l'épiderme humain.  Les vrais savants, ces  hommes  si réellement grands en ce sens qu'ils  CéB-6:p..64(12)
ix royaumes, pour les taquiner.  Comment des  hommes  si remarquables n'ont-ils pas su devin  Phy-Y:p1052(39)
 dévouement vrai qui rendit plusieurs de ces  hommes  si remarquables.  Cependant la plupart  Cho-8:p1033(.1)
tu me parles, mais plein d'avenir, un de ces  hommes  signalés à la gloire et à la fortune..  SMC-6:p.541(21)
par un dernier rayon du soleil couchant, ces  hommes  silencieux composaient un tableau subl  EnM-X:p.917(19)
s attestaient la fureur du jeu.  Un cercle d' hommes  silencieux entourait les joueurs attab  Pax-2:p.110(28)
uer quand elles sont repues.  En prison, ces  hommes  singuliers sont hommes par la dissimul  SMC-6:p.847(18)
 d'idées qui le mettra au-dessus de bien des  hommes  soi-disant supérieurs », répondit Rast  SMC-6:p.444(.1)
nner, il n'en faut pas conclure que tous les  hommes  soient tenus de subir ces morts partie  Phy-Y:p.946(19)
 du temps de l'Empire, époque à laquelle les  hommes  soignaient beaucoup leurs cheveux, sor  Pon-7:p.572(.2)
'excessive timidité qui s'empare de tous les  hommes  solitaires.     « Comment, disait Rast  SdC-6:p.965(19)
tes les peurs dont les émotions plaisent aux  hommes  solitaires.  Sans leur subite rencontr  I.P-5:p.309(18)
e décidait ?  Allons, un rien, un mot ?  Les  hommes  sont ainsi faits, ils résistent à une   CdM-3:p.558(.9)
om les plaisirs de la puissance.  Beaucoup d' hommes  sont ainsi les paravents d'ambitions f  CdM-3:p.545(.5)
ointances, mot vulgaire mais expressif.  Les  hommes  sont ainsi.  Dans presque toutes les c  Int-3:p.474(34)
e des Anges.  Que ce soit ou non vrai, peu d' hommes  sont assez forts pour en soutenir les   Ser-Y:p.773(.3)
monnaie de ton cinabre ?  Tu prouves que les  hommes  sont aussi coquets que les femmes...    Pet-Z:p..73(32)
ue préparez-vous donc contre moi ?     — Ces  hommes  sont aussi discrets que je le serai mo  DdL-5:p.997(40)
les; en semblable occurrence, la plupart des  hommes  sont aussi femmes qu'une femme.  Monte  Mar-X:p1054(.8)
nt huit en tout.  MM. d'Hauteserre et quatre  hommes  sont avec mes cousins.     — Mademoise  Ten-8:p.568(.4)
es os de ceux qui ne sont plus.     Mais les  hommes  sont beaucoup plus naïfs qu'ils ne le   Pat-Z:p.282(29)
lité des triomphes.  Toutes les passions des  hommes  sont bien certainement excitées ou ent  PGo-3:p.166(42)
s femmes sont bien fines !  Dites donc : Les  hommes  sont bien faux !     « Ce qu'il m'a fa  Pet-Z:p.122(17)
.  — Elle a les soucis du pouvoir.  Ah ! les  hommes  sont bien heureux de ne pas avoir à me  Pet-Z:p..85(24)
pour les faire pousser.  Depuis la paix, les  hommes  sont bien plus auprès des femmes, et e  CéB-6:p..52(24)
à Bixiou.     — Les mots dits par les grands  hommes  sont comme les cuillers de vermeil que  CSS-7:p1165(15)
d'Hérouville fût un excellent cavalier.  Les  hommes  sont comme les livres, ils sont quelqu  M.M-I:p.617(17)
ublicain avait dites de lui, voyez-vous, les  hommes  sont comme les nèfles, ils mûrissent s  Cho-8:p1048(39)
t pas suffisamment étudiées, et pourquoi les  hommes  sont contraints de les déserter.     L  Pat-Z:p.276(22)
que les leurs, elles s'écrient alors : « Les  hommes  sont d'affreux monstres ! »     ULTIMA  Pet-Z:p.177(34)
vie.  Et l'on dit les Français légers !  Les  hommes  sont d'ailleurs parfaitement horribles  Mem-I:p.215(43)
rit Corentin.  D'ailleurs nous, pour qui les  hommes  sont des cartes, nous ne devons jamais  SMC-6:p.561(42)
ienne ils peuvent appartenir.  Eh bien ! ces  hommes  sont des millionnaires, des collection  Pon-7:p.598(30)
tention de l'éprouver.     — Tous les grands  hommes  sont des monstres, celui-là s'appelle   I.P-5:p.696(10)
en du ministre de Louis XVIII.  À Paris, les  hommes  sont des systèmes, en Province les sys  Cab-4:p.979(41)
a valeur immense de ce vis comica.     « Les  hommes  sont des toupies, il ne s'agit que de   M.M-I:p.673(10)
e.  Les idées dévorent les siècles comme les  hommes  sont dévorés par leurs passions.  Quan  Cat-Y:p.435(36)
 d'abord en plusieurs zones, mais nos grands  hommes  sont divisés en deux camps.  Les Royal  I.P-5:p.337(21)
tefois celles du Mont-de-Piété !     — Quels  hommes  sont donc les journalistes ?... s'écri  I.P-5:p.390(15)
es et se prêtent à la folie d'un moment; les  hommes  sont échauffés, les cheveux défrisés s  CéB-6:p.179(.4)
 Pitt, étiez déjà grand poète à l'âge où les  hommes  sont encore si petits, vous avez, comm  I.P-5:p.123(.4)
 le beau idéal du ménage; car la plupart des  hommes  sont entachés de petitesses, et les pe  RdA-X:p.679(.3)
ui, lui aussi, a la fureur de dessiner.  Les  hommes  sont faits pour percer.     — Madame a  Rab-4:p.294(16)
qui nous touche toujours, parce que tous les  hommes  sont flattés par les sacrifices qu'une  Req-X:p1111(11)
urt.  J'arrive le soir; et, aussitôt que mes  hommes  sont gîtés, je me mets en grande tenue  eba-Z:p.493(.3)
rie à la civilisation.  Les noms de ces deux  hommes  sont gravés dans nos coeurs, et nous n  Env-8:p.327(16)
aire et Cuvier sont des inventeurs.  De tels  hommes  sont hommes de génie au premier chef.   M.M-I:p.642(.3)
 a pas de vieilles pour certains hommes, les  hommes  sont inexplicables.     — Mais, madame  Pet-Z:p.151(33)
.  Les enfants deviennent des hommes, et les  hommes  sont ingrats.  N'ai-je pas entendu le   DdL-5:p1018(26)
mme la foudre; car il est des moments où les  hommes  sont investis d'un pouvoir inexplicabl  F30-2:p1164(.1)
près, le maréchal Hulot était mort.  De tels  hommes  sont l'honneur des partis qu'ils ont e  Bet-7:p.353(11)
onseiller d'État comme Malin.     « Ces deux  hommes  sont les deux bras de Fouché.  L'un, c  Ten-8:p.524(.8)
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ute sa vérité.  Ici le pays est le pays, les  hommes  sont les hommes, les paroles sont les   Cho-8:p.897(16)
crifice ? répondit la comtesse.  Si quelques  hommes  sont morts pour sauver l'honneur de le  CoC-3:p.365(.5)
ntrants capricieux assez fréquents là où les  hommes  sont obligés, par la cherté du terrain  Mar-X:p1054(13)
us vous agitiez...  Êtes-vous drôles...  Les  hommes  sont plus ou moins fous... »     Adolp  Pet-Z:p..73(20)
au sang-froid du monde au moment où tous les  hommes  sont plus ou moins gentils...  L'amour  SMC-6:p.655(.2)
a troupe, entraînés par la marche, comme les  hommes  sont poussés dans la vie par la vie.    L.L-Y:p.610(19)
s et cultivés à la fois, où les demeures des  hommes  sont rares, serait le désespoir des pe  eba-Z:p.630(13)
ible assemblée.     Là, comme partout où des  hommes  sont rassemblés; là, comme au collège,  SMC-6:p.826(31)
érieuse poésie de cette histoire, ces treize  hommes  sont restés inconnus, quoique tous aie  Fer-5:p.787(22)
er, ses villes à prendre.  La plupart de ces  hommes  sont si contigus à la Politique, qu'il  MNu-6:p.340(.5)
 ne savait plus que penser de lui.     « Les  hommes  sont si faux ! » dit-elle en s'endorma  Pie-4:p.124(40)
utaient ses plus belles contrées.  Quand les  hommes  sont si forts, ils ne craignent pas d'  Cat-Y:p.179(31)
épondrais pas de la vie de Madame.  Tous les  hommes  sont si gauches !  Ils vous font toujo  Fer-5:p.854(28)
es êtres qui te ressemblent.  Cependant, les  hommes  sont si méchants, que je dois te prému  Pon-7:p.703(33)
, jamais je ne pourrai me marier ici, où les  hommes  sont si ridicules.     — Mon enfant, q  V.F-4:p.824(.6)
ta qui déploya les câlineries auxquelles les  hommes  sont si sensibles.     Quoique tout se  CdM-3:p.586(.1)
ne d'être aimé par elle ou par moi !...  Les  hommes  sont tous lâches avec nous !  Allez, m  Béa-2:p.871(12)
 économie, tu te trompes, vous dit-elle; les  hommes  sont tous les mêmes !  Je gâte mes sou  Pet-Z:p..53(.6)
me après avoir lu ma lettre !...  Les autres  hommes  sont-ils ainsi faits ?...  Je vous don  Bet-7:p.289(43)
e facilement deviner.  Aussi tous les grands  hommes  sont-ils joués par un être qui leur es  Pat-Z:p.282(36)
ssive porte cochère qui se fermait.     Deux  hommes  sortaient de l'hôtel de La Chanterie,   Env-8:p.247(23)
it, elle aérerait ces endroits d'où certains  hommes  sortent nécessairement fous ou crimine  eba-Z:p.342(28)
 son avenir, vous aurez gagné du temps.  Les  hommes  sortis avec honneur de cette École son  RdA-X:p.766(39)
ition la plus médiocre : il n'est pas un des  hommes  sortis des écoles qui ne regrette, ent  CdV-9:p.803(35)
adémie des sciences compte-t-elle beaucoup d' hommes  sortis des écoles spéciales ?  Peut-êt  CdV-9:p.803(43)
e s'élever à ces considérations ?  Non.  Les  hommes  sortis incessamment de cinq cents loca  Med-9:p.511(12)
 bonheur des artistes malheureux, des grands  hommes  souffrants !  Tu me brusqueras, tu me   RdA-X:p.722(24)
u trop prolongée que de toujours peindre les  hommes  sous de fausses couleurs, et de ne pas  CéB-6:p..85(32)
 coup ce qu'il était et ce que sont tous les  hommes  sous le feu des désirs, éloquent, insi  DdL-5:p.979(10)
ais interrogé pourra répondre qu'il a tant d' hommes  sous les armes, tant d'espions, tant d  Phy-Y:p.921(15)
ai ma démission, j'irai dans les pays où les  hommes  spéciaux de ma classe manquent et peuv  CdV-9:p.801(25)
sais bien que l'État, après avoir obtenu ses  hommes  spéciaux, ne peut pas inventer exprès   CdV-9:p.801(40)
tement, mais il recueille des approbations d' hommes  spéciaux, qui tous ont trouvé leur sci  FdÈ-2:p.268(.6)
ournaux ont de plus que l'esprit de tous les  hommes  spirituels, l'hypocrisie de Tartuffe.   I.P-5:p.404(22)
ours des lumières et des efforts de tous les  hommes  studieux des trois provinces du Bugey,  A.S-I:p.937(.9)
 principal, qui vit encore, un de ces grands  hommes  subalternes qu'on ne remplace jamais,   Ten-8:p.695(23)
fendant le pays !  Les Bourbons revenus, ces  hommes  sublimes passent chenapans ou gibier d  Ten-8:p.497(.1)
n que ceux de la nature physique, il est des  hommes  sublimes qui expriment des idées avec   Ser-Y:p.794(31)
'aucune voix ne s'élèverait en faveur de ces  hommes  sublimes qui se tinrent dans l'eau, l'  Adi-X:p.988(17)
phé de la migraine et des névroses, mais ces  hommes  sublimes sont rares.  Disciples fidèle  Phy-Y:p1169(37)
cis qui le remplaça par Cosme Ruggieri.  Les  hommes  supérieurs à leur temps et qui travail  EnM-X:p.884(30)
 le vrai les jette en des accès de rire, les  hommes  supérieurs aiment mieux, en ne voyant   Pet-Z:p..32(22)
ines, les gens d'affaires ne croient pas les  hommes  supérieurs capables de descendre aux i  U.M-3:p.852(24)
 notre but n'est pas de prescrire à tous les  hommes  supérieurs de chercher des femmes supé  Phy-Y:p1022(37)
  Pour expliquer l'obscure destinée d'un des  hommes  supérieurs de l'Ordre judiciaire, il e  Int-3:p.432(.6)
uand Mme Graslin eut autour d'elle les seuls  hommes  supérieurs de la ville, quelques autre  CdV-9:p.678(24)
e.  J'ai été à même de voir quelques-uns des  hommes  supérieurs de notre époque.  Ceux qui   MCh-I:p..89(36)
issant échapper un geste d'insouciance.  Les  hommes  supérieurs de votre siècle penseraient  Cat-Y:p.451(42)
le terrain des difficultés : il y a pour les  hommes  supérieurs des Schibboleth, et nous ét  ZMa-8:p.846(16)
ge de qui poursuit la fortune.  La faute des  hommes  supérieurs est de dépenser leurs jeune  PCh-X:p.134(39)
rarement employé par les maris, mais que des  hommes  supérieurs ne craignent pas d'essayer.  Phy-Y:p1033(27)
ssibilité de parvenir à faire bien juger les  hommes  supérieurs par des esprits faibles.  E  MCh-I:p..84(17)
 de moue significative que se permettent les  hommes  supérieurs pour se faire distinguer de  PaD-8:p1220(.4)
le moindre empire sur lui.  Il n'y a que les  hommes  supérieurs qui nous comprennent bien e  Mem-I:p.269(31)
ommes supérieurs, ils compensent le nombre d' hommes  supérieurs qui passent pour des niais,  F30-2:p1071(43)
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ressort un principe cruel : il n'y a que les  hommes  supérieurs qui sachent aimer.  Je sais  Mem-I:p.306(24)
iales.  Les gens de talent les artistes, les  hommes  supérieurs tout coq à plumes éclatante  Mus-4:p.652(39)
titieuse et fataliste comme le furent tant d' hommes  supérieurs, elle n'eut de croyances si  Cat-Y:p.381(.7)
ituel.  L'Hôpital et d'Aguesseau étaient des  hommes  supérieurs, et non des hommes de génie  Pat-Z:p.300(19)
e doué déjà des qualités qui distinguent les  hommes  supérieurs, il était encore enfant.  Q  L.L-Y:p.637(10)
 vie, sa force, sa gloire, son bonheur.  Aux  hommes  supérieurs, il faut des femmes orienta  PCh-X:p.133(.7)
estiques, beaucoup de niais passent pour des  hommes  supérieurs, ils compensent le nombre d  F30-2:p1071(42)
ation des convenances au milieu de ces trois  hommes  supérieurs, mon oncle permit à son esp  Hon-2:p.546(22)
personne lui aurait-il valu l'assistance des  hommes  supérieurs, ou des femmes qui reconnai  V.F-4:p.839(.5)
 libéralisme, il ne sut pas, comme plusieurs  hommes  supérieurs, prendre son parti.  Obéir   Env-8:p.221(30)
 alors, que les moindres princes étaient des  hommes  supérieurs.  L'Italie crevait de talen  Cat-Y:p.179(26)
e ce calme profond dont le charme saisit les  hommes  supérieurs.  Or, la vie adoptée par ce  RdA-X:p.659(.3)
fils, le professeur Phellion, en étaient les  hommes  supérieurs; car tous, sans idées, sans  P.B-8:p..49(40)
pendant rien n'était plus naturel.  Tous les  hommes  supportent mieux un malheur connu, déf  CéB-6:p.260(29)
t haïr si profondément la femme chez qui les  hommes  supposent alors des corruptions innées  F30-2:p1080(15)
femmes sur la beauté de l'homme qu'entre les  hommes  sur la beauté des femmes.  Après mille  CdV-9:p.664(.7)
nt le corsaire.     — Mais en débarquant ces  hommes  sur la côte...     — Ils nous feraient  F30-2:p1195(13)
nent les fenêtres de mon salon.  Apostez des  hommes  sur la Promenade; car, quoique la fenê  Cho-8:p1193(43)
u son argent; mais vous avez laissé quelques  hommes  sur le carreau...  C'est une victoire   SMC-6:p.918(.9)
cailloux à épaulettes de laine, le canevas d' hommes  sur lequel Napoléon a peint le tableau  M.M-I:p.484(26)
 dit Genestas, j'ai vu mourir des milliers d' hommes  sur les champs de bataille, et la mort  Med-9:p.452(43)
li le gui des forêts sacrées et sacrifié des  hommes  sur les dolmens.  Il est inutile de di  Béa-2:p.643(33)
t ceux qui prétendent juger le caractère des  hommes  sur leur écriture, étaient des gens su  Pat-Z:p.272(16)
de six francs, comme elle veut emmener trois  hommes  sur six, et les gars de Marignay n'ont  Cho-8:p1119(.6)
ÉGOMÈNES     La civilisation a échelonné les  hommes  sur trois grandes lignes...  Il nous a  Pat-Z:p.211(10)
ois fit emporter le pauvre enfant par quatre  hommes  sur une civière et l'emmena dans la pr  Cat-Y:p.296(40)
es commis, pris dans sa famille, étaient des  hommes  sûrs, intelligents, façonnés au travai  CdV-9:p.657(34)
France et occupé l’Espagne sans qu’aucun des  hommes  sût un mot de français ou d’espagnol.   Cho-8:p.900(41)
Mon enfant, tu vas plus vite que le pas, les  hommes  te manqueront, les amis te trahiront.   Med-9:p.531(24)
rop marqué chez leurs femmes, la plupart des  hommes  témoignent, tout d'abord, d'insultante  Phy-Y:p1010(11)
ect de ce trou carré au-dessus duquel quatre  hommes  tenaient avec des cordes la bière de P  Pon-7:p.738(13)
utant aux amants qu'on leur dispute, que les  hommes  tiennent aux femmes qui sont désirées   Bet-7:p.274(16)
reux, les amants inconnus, les femmes ou les  hommes  timides, connaissent-ils seuls les tré  Fer-5:p.804(.9)
tuellement silencieux comme le sont tous les  hommes  timides; mais sa timidité ne venait po  DdL-5:p.941(26)
ats.  Marche-à-terre, sur lequel cinq ou six  hommes  tirèrent sans l'atteindre, disparut da  Cho-8:p.931(14)
malicieuse les différentes manières dont ces  hommes  tombaient, leurs grimaces, leur derniè  F30-2:p1187(10)
it aller le monde.  Ils ramassent des grands  hommes  tombés, comme Vico, Saint-Simon, Fouri  I.P-5:p.477(10)
s, plus extraordinaire que celle de certains  hommes  toujours en travail d'une oeuvre incon  F30-2:p1124(29)
qu'on nomme des tolards, reçoit vingt-quatre  hommes  tous attachés deux à deux.  Chaque soi  CdV-9:p.785(32)
tristesses inexplicables qui surprennent les  hommes  tout divertis d'une pareille concentra  Pay-9:p.196(.8)
et la nauséabonde politique, nous laisse les  hommes  tout entiers.     — Je croyais les Ita  Mas-X:p.573(42)
 dénombrer les différentes manières dont les  hommes  trahissent leurs sensations : là, tout  Phy-Y:p1048(18)
r cette sorte d'affectation par laquelle les  hommes  trahissent une loyauté pénible à porte  Aba-2:p.495(39)
é considérait Baudoyer et Saillard comme des  hommes  transcendants : ils étaient employés p  Emp-7:p.940(.3)
les arrivent conduites par des sages que les  hommes  transforment en demi-dieux, Mithra, Ba  L.L-Y:p.656(22)
 CONTEMPORAINE.  Les Treize étaient tous des  hommes  trempés comme le fut Trelawney, l’ami   Fer-5:p.791(.6)
are.  Ou cette femme est accompagnée de deux  hommes  très distingués dont un au moins est d  AÉF-3:p.692(43)
ns à Soulanges les deux frères Gourdon, deux  hommes  très distingués, deux hommes qui tiend  Pay-9:p.266(13)
arlez, entre nos mains, seraient devenus des  hommes  très distingués, ils sont d'une immens  Env-8:p.281(13)
es salons... »  Il se pinça les lèvres.  Les  hommes  très occupés ont des idées si fausses   Emp-7:p1056(13)
méprisait profondément; mais, comme chez les  hommes  très occupés, ses sentiments n'arrivai  Emp-7:p.946(17)
    « Voyons maintenant les destinées de ces  hommes  triés avec tant de soin dans toute la   CdV-9:p.797(22)
'y lisaient aussitôt formés.  Comme tous les  hommes  triés pour la cavalerie d'élite, sa ta  Pay-9:p.122(13)
se placer ignoblement aux galeries entre des  hommes  trop galants, ou grossiers a demi;      Pet-Z:p..53(.2)
oi.     Après une si longue amitié, ces deux  hommes  trouvaient entre eux une barrière élev  M.C-Y:p..70(.8)
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uoi je me suis imposé ce long ouvrage ?  Les  hommes  trouvent dans les occupations de leur   Lys-9:p1069(32)
e faire régner un profond silence.  Quelques  hommes  trouvèrent ce mouvement fort noble.     A.S-I:p.997(42)
reté, Mme la princesse de Cadignan a sur les  hommes  un avantage : quand on s'est mis en da  SdC-6:p1003(.9)
 de femme auprès de laquelle réussissent les  hommes  un peu suffisants, dont la toilette es  Phy-Y:p1109(20)
a toujours à vos souhaits; vous avez sur les  hommes  un pouvoir sans bornes; mais souvenez-  DdL-5:p.993(24)
prime aux gestes, à la démarche, à l'air des  hommes  une décision mêlée de gravité, je ne s  U.M-3:p.906(12)
appareil de terreur.  Il en résulte chez ces  hommes  une sécurité d'action, une certitude d  FYO-5:p1085(29)
es; tandis que la Société développe chez les  hommes  une sorte de soif pour tel ou tel plai  Pat-Z:p.308(.5)
 produire, il s'élance de la foule un de ces  hommes  uniques, et qu'en ce genre surtout un   CdV-9:p.802(.7)
 dans aucun pays il ne se rencontre autant d' hommes  usés.     La loge de la duchesse était  Mas-X:p.570(16)
tu veux que je sois : je deviendrai l'un des  hommes  utiles de mon pays, et je ferai rejail  Mem-I:p.257(41)
e trop-plein et le vide absolu.  Si quelques  hommes  valides usent d'une plaisanterie fine   FYO-5:p1051(20)
en marche, tu le suivras.  Aidé par quelques  hommes  valides, tu brûleras sans pitié les bi  Adi-X:p.988(.6)
e du salon.  L'adresse infernale de ces deux  hommes  venait de remporter un terrible avanta  Ten-8:p.586(18)
essieurs, si nous prêtions des ridicules aux  hommes  vertueux de la Droite ?  Si nous disio  I.P-5:p.436(32)
e demi-heure après le départ de Vanda, trois  hommes  vêtus de drap noir, que la Vauthier in  Env-8:p.391(39)
out en eux le gênait.  Un matin, il vit deux  hommes  vêtus de noir qui rôdèrent autour de l  PCh-X:p.285(39)
mer.  Écris-moi de ta dernière couchée.  Mes  hommes  veulent aller au-devant de nos illustr  Mem-I:p.327(33)
mme et Valérie fut la maîtresse.  Beaucoup d' hommes  veulent avoir ces deux éditions du mêm  Bet-7:p.257(.2)
des particuliers. »     Comme la plupart des  hommes  vieillis dans un métier, Popinot se la  Int-3:p.459(17)
 seule fois sa femme remuant trois ou quatre  hommes  vigoureux comme si ce n'était que plum  Phy-Y:p1169(21)
urde agitation diminua par degrés.  Quelques  hommes  vinrent prendre leurs chapeaux placés   PCh-X:p.180(17)
hinistes.  Sur dix ovations obtenues par des  hommes  vivants et décernées au sein de la pat  I.P-5:p.653(12)
un jeu d'enfant, une sottise.  Quand de deux  hommes  vivants l'un doit disparaître, il faut  PGo-3:p.136(12)
ulées et tordues; apprendre des mots que les  hommes  vivants n'entendent pas sans mourir; t  Pro-Y:p.550(.6)
le à celle des collèges; mais partout où les  hommes  vivent collectivement, cette similitud  Emp-7:p.990(.8)
us ne vivons que par l'amour, tandis que les  hommes  vivent par l'amour et par l'action, au  Béa-2:p.726(31)
de l'amour chez un homme, aussi bien que les  hommes  voient chez une femme si, selon un mot  CdV-9:p.733(25)
 aimée, ont une horreur instinctive pour les  hommes  voués à des occupations tyranniques; e  Mus-4:p.719(32)
ires, dore d'une teinte chaude le visage des  hommes  voués à un Culte quelconque, comme il   CdV-9:p.720(31)
ais comme, avec l'imprévoyance naturelle aux  hommes  voués à une idée, il abandonnait ses f  RdA-X:p.772(.9)
iles comme le bonhomme d'Hauteserre.  Si les  hommes  voulaient être francs, ils reconnaîtra  Ten-8:p.617(28)
  « Mais, lui disait l'abbé Chaperon, si les  hommes  voulaient tous se livrer à ce commerce  U.M-3:p.820(.9)
Tenez, prenez ce gant.  Si dans la route nos  hommes  vous attaquaient, criez : " Oh ! le Ga  Cho-8:p1059(.5)
ntôt vous serez délaissé de Dieu, tantôt les  hommes  vous donneront de l'exercice.  Bien pl  Env-8:p.246(35)
odiguer inutilement; car malheureusement les  hommes  vous estiment en raison de votre utili  Lys-9:p1089(26)
vous ai-je pas dit, Calyste, que vous autres  hommes  vous nous promettiez le bonheur et fin  Béa-2:p.813(29)
t nous ne saurions le rencontrer deux fois.   Hommes  vraiment forts et grands, chez qui la   Mem-I:p.357(31)
eux.  Puis, avec cette ferme volonté que les  hommes  vraiment forts ont seuls la faculté de  FYO-5:p1098(.1)
 pleins d'aménité qui animent les lèvres des  hommes  vraiment forts, et par lequel Benassis  Med-9:p.538(15)
 est de vivre en bonne intelligence avec les  hommes  vraiment forts.  Vous pourrez me rendr  I.P-5:p.525(27)
pondait à cette passion que sentent tous les  hommes  vraiment grands pour l'infini, passion  FYO-5:p1101(14)
onduit ici, vous le savez; j'y ai trouvé des  hommes  vraiment instruits, étonnants pour la   L.L-Y:p.648(35)
uses autour de ce lit où mourait l'un de ces  hommes  vraiment nobles et vraiment grands, qu  Mem-I:p.356(20)
ge, Mme de La Baudraye allait enfin voir des  hommes  vraiment supérieurs, elle pourrait enn  Mus-4:p.667(14)
nt se modifier chez lui, comme chez tous les  hommes  vraiment supérieurs.  Rester fidèle au  V.F-4:p.879(35)
 : il leur faut une pâture, ils dévorent les  hommes  vulgaires et broutent les écus des nia  SMC-6:p.789(35)
 : il leur faut une pâture, ils dévorent les  hommes  vulgaires et broutent les écus des nia  SMC-6:p.819(37)
ntre eux les destinées d'un empire comme les  hommes  vulgaires jouent leur kirschen-wasser   PCh-X:p..92(.3)
dépendent entièrement des sentiments que les  hommes  y attachent et des grandeurs dont elle  CéB-6:p.304(33)
e croire à une vérité ! Ah ! les plus grands  hommes  y ont péri, ajouta la princesse avec u  SdC-6:p.959(17)
 voluptueuse, que je ne sais pas comment les  hommes  y pouvaient résister.  Les bas blancs   Sar-6:p1065(33)
eux, à mesure que cette berge avançait, deux  hommes  y pratiquaient des trous et y plantaie  CdV-9:p.831(17)
s salons avec une curiosité pénétrante : les  hommes  y ressemblaient tous à Graslin, elle l  CdV-9:p.669(10)
nt en assistant à un mariage, tandis que les  hommes  y sourient; les hommes croient ne rien  Béa-2:p.843(24)
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n côté mauvais de l'humanité, la plupart des  hommes  y voient une figure humaine et rien de  Ser-Y:p.794(36)
e pas, elle y est une machine à danser.  Les  hommes , à de rares exceptions près, ne sont p  Mem-I:p.216(26)
oire, une leçon qui leur apprend à juger les  hommes , à faire promptement la part au génie,  Cat-Y:p.337(17)
ais les enfants habitués, aussi bien que les  hommes , à juger de tout d'après leurs premièr  L.L-Y:p.606(13)
e Jean-Jacques Rousseau, à la fraternité des  hommes , à l'échange des beaux sentiments, à l  Pay-9:p.221(33)
 en agiter les touffes givrées, sept ou huit  hommes , à la tête desquels était Beau-pied, s  Cho-8:p1160(10)
ec vous.  J'aime mieux croire en vous qu'aux  hommes , à mon père et à ma mère...  On n'a ja  SMC-6:p.695(39)
r l'expérience, qui savait les choses et les  hommes , à qui les voyages et une certaine fac  Dep-8:p.806(.1)
avait appris à connaître la vie, à juger les  hommes , à redouter le monde, avait observé le  F30-2:p1208(26)
es, et lui faisaient voir les bâtiments, les  hommes , à travers un brouillard où tout ondoy  PCh-X:p..68(.7)
erre à eux, sont condamnés, comme les autres  hommes , à vivre dans un petit cercle dont ils  Med-9:p.498(.6)
 une femme à Sainte-Pélagie, tuez vingt-deux  hommes , abandonnez sept filles, servez Laban,  CdM-3:p.643(.4)
d’ambition, ce qui est louable chez tous les  hommes , acheta la Revue des Deux Mondes, au m  Lys-9:p.955(19)
nt avait demandé cent millions et cent mille  hommes , afin d'envoyer de prompts secours à s  Cho-8:p.909(10)
sage, de vive force, à travers cette forêt d' hommes , afin de faire franchir la Bérésina au  Adi-X:p.987(20)
es ton mari de s'élever au-dessus des autres  hommes , afin de pouvoir jeter sous tes pieds   RdA-X:p.718(41)
qu'il ne puisse voir personne.  Prévenez ces  hommes , afin qu'ils se mettent deux à le teni  SMC-6:p.893(22)
généreux, le plus dévoué, le plus aimant des  hommes , aimé dans une soirée pour sa beauté.   M.M-I:p.546(.9)
de tout; il avait un profond mépris pour les  hommes , après les avoir observés d'en haut et  MdA-3:p.388(.3)
n s'amusant, dit-elle, être libre, quand les  hommes , armés de leurs lois, ont voulu nous f  Hon-2:p.572(10)
conduit à agir comme agissent la plupart des  hommes , au hasard et au mépris des règles que  Env-8:p.267(43)
otre vie en fermant les yeux au meilleur des  hommes , au plus probe, au plus vénéré, à un h  Med-9:p.451(.3)
ne ici-bas, et marche au-dessus de celle des  hommes , au-dessous de celle de Dieu.  — Ah !   PCh-X:p.189(14)
 les sophistes parlaient à un petit nombre d' hommes , aujourd'hui la presse périodique leur  CdV-9:p.821(15)
 gauchement.     Arrêtons-nous.     Autant d' hommes , autant de démarches ! tenter de les d  Pat-Z:p.295(31)
e cardinal sur un ton galant, notre devoir d' hommes , avant celui de politiques, est de ne   Cat-Y:p.257(24)
 des autres âges avec les larges accents des  hommes , avec les chevrotements des vieillards  Fer-5:p.890(.4)
vingt mille fendants d'Allemands, tous beaux  hommes , bien garnis, que je vois encore.  Alo  Med-9:p.521(41)
beau, tu te perdrais.  Sois méchant avec les  hommes , c'est bon genre. »     Coralie et Luc  I.P-5:p.438(35)
i pas trente-six ans !  Aux yeux de certains  hommes , c'est une infériorité que la jeunesse  Béa-2:p.887(35)
abe ces choses-là.  Mais vous me direz : les  hommes , ça ne respecte rien ! tant ils sont é  Pon-7:p.604(12)
e un artiste, où le Sommeil emporte quelques  hommes , car à chacun sa voie pour aller aux a  Ser-Y:p.758(.4)
nhomie : " Mais c'est selon le caractère des  hommes , car il y en a qui sont plus gâcheurs   Phy-Y:p1197(20)
alité, vous posséderez en paix vis-à-vis des  hommes , car la conscience, c'est votre affair  Pon-7:p.645(28)
 garçon de théâtre.     — C'était le roi des  hommes , ce brave M. Pons.  Tous les mois, il   Pon-7:p.734(24)
 ou le travail, ou le génie ?  Pour quelques  hommes , ce rêve fait par l'esprit éveillé dur  Hon-2:p.534(.7)
 est en nous une faculté que n'ont point les  hommes , celle de nous abandonner à notre natu  Béa-2:p.709(11)
nage.     Chose étrange ! trois existences d' hommes , celle du vieillard de qui viennent ce  Cat-Y:p.442(24)
essif, matériel ou moral ?  Parmi les grands  hommes , Charlemagne et Voltaire sont deux imm  Pat-Z:p.301(42)
lageoise arrêtaient sur son passage tous les  hommes , charmés comme le sont les amateurs de  Bet-7:p..75(14)
ts pouvoirs que vous admirez dans les grands  hommes , chez les guerriers, les artistes et l  Ser-Y:p.815(37)
t.  Sa vie était une moquerie qui embrassait  hommes , choses, institutions, idées.  Quant à  Elx-Y:p.487(17)
humiliations dont fut abreuvé le Sauveur des  hommes , combien sa passion fut cruelle, vous   CéB-6:p.260(.9)
es petites choses décident de la fortune des  hommes , comme de celle des empires.  La charg  V.F-4:p.906(28)
e la défiance et la méchanceté chez certains  hommes , comme il accroît la bonté de ceux qui  CoC-3:p.362(.1)
.  Ne serait-elle point l'égoïsme des grands  hommes , comme le bonheur est celui des sots ?  PCh-X:p.101(26)
antail effraie les moineaux.  La plupart des  hommes , comme les animaux, s'effraient et se   SMC-6:p.528(31)
trouverait-il pas une femme qui s'amusât des  hommes , comme les hommes s'amusent des femmes  SdC-6:p1003(13)
n toi que je regardais comme le plus pur des  hommes , comme tu en es le plus aimant et le p  Fir-2:p.156(36)
  La volonté, qui modifie si étrangement les  hommes , commençait seulement à poindre en moi  Lys-9:p1018(12)
e Provins, et les marbres aussi bien que les  hommes , comprenez-vous ?  Eh bien ! ces force  eba-Z:p.743(35)
principes, tout autres que ceux à donner aux  hommes , convenaient à une femme, le génie et   U.M-3:p.816(21)
e droit de satisfaire, du plus ou du moins d' hommes , d'argent, de pensées, de labeurs qu'i  Pat-Z:p.218(33)
ntinu d’avoir un secret de haine en face des  hommes , d’être toujours armé contre eux, et d  Fer-5:p.791(40)
leurs amis du monde, se traitaient de grands  hommes , d'hommes forts, le gens à qui l'aveni  I.P-5:p.477(31)
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re peu de chose dans cet immense mouvement d' hommes , d'intérêts et d'affaires, qui fait de  Bet-7:p..82(26)
femme du plus noble et du plus considéré des  hommes , d'un homme qu'on trouve grand, mais q  Hon-2:p.575(35)
oir le bien; prudent parce qu'il connaît les  hommes , d'une exquise politesse avec les femm  Emp-7:p.899(14)
ncs, mon gros corrompu.  Vous connaissez des  hommes , dans ce temps-ci, qui certainement on  SMC-6:p.608(36)
 comme lord Byron, et quelques autres grands  hommes , dans le seul but d'attirer sur lui l'  Bal-I:p.135(.8)
groupes composés de chevaux, de charrettes d' hommes , de femmes, d'enfants et de bestiaux.   CdV-9:p.847(32)
e ce qu'il peut y avoir de poètes, de grands  hommes , de gens intrépides et d'organisations  Fer-5:p.816(23)
t vierge, la belle idée d'ennoblir un de ces  hommes , de l'élever à la hauteur où la mettai  CdV-9:p.655(13)
i souffrait pour avoir abusé des choses, des  hommes , de la vie et de Dieu.  Mais Claës sou  RdA-X:p.728(17)
t besoin de jouer une partie avec les autres  hommes , de leur gagner légalement leurs écus.  EuG-3:p1105(.5)
victime.  J'ai eu tort de me jouer ainsi des  hommes , de leur vie, de leur politique et de   Cho-8:p1145(31)
arlent, à tort et à travers, des choses, des  hommes , de littérature, de beaux-arts; ont to  FYO-5:p1060(.4)
ose est un homme supérieur. »     Beaucoup d' hommes , de même que La Peyrade, tirent leur s  P.B-8:p..74(17)
démons auxquels il est donné d'étreindre les  hommes , de presser la nature et d'entrer en p  Ser-Y:p.762(37)
mploie, dans les arts, dans toute élection d' hommes , de projets ou de choses.  S'il est ma  CdV-9:p.806(.7)
’en faire, ils n’étaient point jaloux, comme  hommes , de succès qui les enchantaient comme   Lys-9:p.942(39)
 marins célèbres, les biographies des grands  hommes , des capitaines illustres, mouvant dan  Gre-2:p.433(.5)
 LES DÉCOUVERTES), Adolphe a, comme tous les  hommes , des compensations dans le mouvement s  Pet-Z:p.134(20)
beaucoup de monde ce matin : des femmes, des  hommes , des demoiselles qui ressemblaient à d  Gob-2:p.992(.8)
Bonnet apercevaient les yeux des femmes, des  hommes , des enfants, enfin tous les groupes t  CdV-9:p.848(.3)
on et la traduction littérale des faits, des  hommes , des événements.  Choisissez.     LA F  eba-Z:p.498(19)
nde entier en trafiquant des diamants ou des  hommes , des femmes ou des secrets d'État, mai  Gob-2:p.995(27)
ossible d'avancer sans risquer d'écraser des  hommes , des femmes, et jusqu'à des enfants en  Adi-X:p.996(43)
e à toi. "     — Mais sur ce bord il y a des  hommes , des hommes audacieux, terribles, dont  F30-2:p1192(19)
e de cruels chagrins !  Elle estime de beaux  hommes , des hommes forts, des Adolphe, des Au  FMa-2:p.223(25)
.     Cette espèce de vision des choses, des  hommes , des lieux, fut rapide.  En songeant q  Env-8:p.307(10)
extase, mêlées aux voix graves et fortes des  hommes , des milliers de voix si puissantes, q  Elx-Y:p.494(13)
utes ces belles choses rêvées, s'agitent des  hommes , des passions et des nécessités.  Vous  I.P-5:p.342(29)
mode.  Elle pouvait à son aise se moquer des  hommes , des passions, les exciter, recueillir  DdL-5:p.938(20)
M. Gondureau, qui paraissait se connaître en  hommes , distingua-t-il promptement en Poiret   PGo-3:p.189(.7)
arrabesche a bien certainement tué plusieurs  hommes , dit encore Mme Graslin.     — Certain  CdV-9:p.769(26)
e a eu des aventures...     — Avec plusieurs  hommes , dit l'abbé Grimont.  Cette impie est   Béa-2:p.678(.5)
erdus.     « Tiens, cousin, regarde ces deux  hommes , dit Léon à Gazonal en lui montrant un  CSS-7:p1202(.3)
 Envoyez chercher mon greffier par un de vos  hommes , dit Lousteau-Prangin au lieutenant, e  Rab-4:p.460(17)
it chez Lisbeth.     « Vraiment, vous autres  hommes , dit Valérie à Hulot, quand vous avez   Bet-7:p.225(27)
vons vous donner quelques jours.  On tue les  hommes , dit-il avec une sorte d'amertume, mai  Ten-8:p.673(43)
 entre le NATUREL et le SPIRITUEL : Pour les  hommes , dit-il, le Naturel passe dans le Spir  Ser-Y:p.778(30)
 cette femme est d'aller sur les brisées des  hommes , dit-il.  Elle dissipe comme eux des b  SdC-6:p1002(40)
sentiments.  Les poètes, plus que les autres  hommes , doivent aimer avec constance et foi.   M.M-I:p.652(24)
e tous les moyens d'action que possèdent les  hommes , doivent attendre quand elles aiment.   DdL-5:p1007(13)
lles.  M. de Rivière comptait sur cinq cents  hommes , dont cent jeunes gens nobles, les off  Ten-8:p.540(24)
re flatteur qui leur échappa.  Deux ou trois  hommes , dont l'extérieur trahissait les habit  Cho-8:p1032(24)
t, mon bon et cher Crevel, de la vie de deux  hommes , dont l'un mourra de chagrin, dont l'a  Bet-7:p.326(.5)
sis avançait, les femmes, les enfants et les  hommes , dont la journée était finie, arrivaie  Med-9:p.497(29)
 millionnaires. »     En ce moment, ces deux  hommes , dont la tenue indiquait des contremaî  Env-8:p.248(18)
entrèrent.  Bartholoméo regarda fixement ces  hommes , dont les figures froidement compassée  Ven-I:p1081(23)
 Bac, et allèrent dans un boudoir.  Ces deux  hommes , dont un est mort, et dont l'autre a u  Ten-8:p.688(38)
ès-verbaux.  Blangy avait donné trois autres  hommes , douze femmes, huit filles et cinq gar  Pay-9:p.312(30)
t au sujet de cette scène, et que, sinon les  hommes , du moins les femmes pourront entrevoi  Deb-I:p.749(.8)
 la pauvre demoiselle, amenée à mépriser les  hommes , dut finir par les voir sous un faux j  V.F-4:p.856(16)
atique aucune des vertus qu'elle demande aux  hommes , elle commet des crimes à toute heure,  RdA-X:p.757(10)
it frayée naguère au milieu de cette masse d' hommes , elle s'était effacée comme s'efface l  Adi-X:p.997(.4)
ue la cire du vin de Champagne pour lier les  hommes , elle scelle toutes les affaires, et s  SMC-6:p.654(20)
Si cet espace n'existe pas entre elle et les  hommes , elle souffre.  Aussi reste-t-elle la   Ser-Y:p.787(30)
éralement de la finesse et de l'esprit à ces  hommes , elle trouva chez eux une absence comp  Cho-8:p1033(.7)
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emmes se plaignent d'être mal aimées par les  hommes , elles ont néanmoins peu de goût pour   Fer-5:p.803(.4)
vant la cheminée une dizaine de femmes.  Les  hommes , emmenés par le duc, se promenèrent su  M.M-I:p.697(20)
on de la colonne vertébrale produit chez ces  hommes , en apparence disgraciés, comme un reg  M.M-I:p.568(.8)
ns toute la France ? que les réquisitions en  hommes , en denrées, en argent, frappées par l  Pay-9:p.179(11)
nt eux, dans l'ombre de la nuit, une foule d' hommes , en dévorant les bivouacs et les caban  Adi-X:p.993(32)
ières sont nativement agréables.  Il y a des  hommes , en effet, qui naissent un peu singes,  Mus-4:p.759(20)
stolique, met le prêtre au-dessus des autres  hommes , en fait un être divin.  Mme Graslin n  CdV-9:p.754(37)
u'on peut avoir à Paris pour de l'argent, en  hommes , en femmes, en talents, en vertus, en   eba-Z:p.691(14)
lé pour ce qui était religieux et vrai.  Les  hommes , en se moquant des sentiments, les pei  Cho-8:p1143(39)
e s'élevait, grandissait, dévorant, croquant  hommes , enfants, espérances, fortunes.  Mario  eba-Z:p.789(25)
adier de la garde poussa les chevaux sur les  hommes , ensanglanta les roues, renversa les b  Adi-X:p.997(14)
re de grandes, de belles femmes et de petits  hommes , entre de petites, de laides créatures  CéB-6:p.132(41)
temps de transactions continuelles entre les  hommes , entre les choses, entre les faits acc  Emp-7:p.920(20)
avantage de ne les obliger à rien envers les  hommes , envers monsieur le maire, envers la j  Phy-Y:p.926(37)
ux joueurs et moi, il se trouvait une haie d' hommes , épaisse de quatre ou cinq rangées de   PCh-X:p.124(.4)
mon en prenant son pouvoir, qu'ils resteront  hommes , et au milieu d'êtres qui ne peuvent p  Mel-X:p.376(30)
plicable, en germe dans le coeur de tous les  hommes , et auquel nous devons les recherches   CoC-3:p.329(11)
s les choses qui flattent l'amour-propre des  hommes , et cache la supériorité que tu pourra  CdM-3:p.611(10)
ez des assassins à garder, et quels sont ces  hommes , et ce que vous en comptez faire ?  En  Cat-Y:p.417(43)
t doucement à la loi qui régit le commun des  hommes , et de laquelle j'avais voulu te garan  CdM-3:p.642(34)
éation inespérée de l'amour à ravir tous les  hommes , et des beautés dignes de satisfaire u  Sar-6:p1061(.4)
mes, en Province les systèmes deviennent des  hommes , et des hommes à passions incessantes,  Cab-4:p.979(43)
coupaient les rudes fronts de quelques vieux  hommes , et dessinaient fantasquement leurs vê  Med-9:p.516(31)
r conduite qu’on peut juger et apprécier les  hommes , et Dieu sait si l’un de ceux dont je   Ten-8:p.485(.5)
est un amour qui ne s'avoue point devant les  hommes , et dont les confidences sont reçues a  SMC-6:p.455(.8)
dans ce monde moral clos pour la plupart des  hommes , et dont les lois lui furent peut-être  L.L-Y:p.659(32)
 une chaire portée sur les espaulles de deux  hommes , et en ses habits pontificaux, hormis   Cat-Y:p.188(.7)
ns; ils tueront les idées, les systèmes, les  hommes , et fleuriront par cela même.  Ils aur  I.P-5:p.404(40)
de armée des Turcs forte de vingt-cinq mille  hommes , et il en a bousculé dans la mer plus   Med-9:p.525(35)
us à sa femme, ce serait l'avant-dernier des  hommes , et il mériterait son sort.     Dans c  Phy-Y:p1009(15)
 et du temps; mais il ne saurait changer les  hommes , et il voudrait les fondre à son usage  Ten-8:p.675(31)
e sentais dans le néant.  J'avais besoin des  hommes , et je me trouvais sans amis.  Je deva  PCh-X:p.128(27)
 qui le foudroya.     « Vous êtes le roi des  hommes , et je suis le roi des idées, répondit  Cat-Y:p.436(.5)
 autrement que ne le comprend la plupart des  hommes , et je trouvais que sa beauté, que sa   Med-9:p.555(14)
 quelque chose de social, un homme parmi les  hommes , et je vaux bien le marin qu'ont mangé  Fer-5:p.875(.1)
s doivent descendre des cieux pour venir aux  hommes , et je veux être un ange pour lui. »    DdL-5:p1007(27)
ce moment, l'on entendit le pas de plusieurs  hommes , et le bruit de quelques fusils que de  PGo-3:p.217(19)
ce des sentiments, qui seule peut réunir les  hommes , et le philosophisme moderne a basé le  Med-9:p.505(43)
tre que le sixième au moins de notre masse d' hommes , et le sixième le plus vigoureux, deme  Phy-Y:p.945(27)
x gentilshommes.  Les enfants deviennent des  hommes , et les hommes sont ingrats.  N'ai-je   DdL-5:p1018(26)
 sait ni le coût des choses ni la valeur des  hommes , et les prise au degré d'utilité dont   F30-2:p1088(16)
t ces filles de Baal pour autant charmer les  hommes , et leur faire oublier mère, famille,   Béa-2:p.679(20)
elques-unes des qualités qui font les grands  hommes , et ne se recrutant que parmi les homm  Fer-5:p.787(19)
t à ceux-ci.  Ils auront au moins perdu cent  hommes , et nous, ajouta-t-il en retroussant s  Cho-8:p.941(13)
en lui le plus doux, le meilleur de tous les  hommes , et nullement paresseux, il travaille   Gam-X:p.466(39)
elque motif secret à cette prompte réunion d' hommes , et peut-être devina-t-il bien en croy  Cho-8:p.910(36)
i loin du monde, indifférent au jugement des  hommes , et plein d'espérance en Dieu. »     B  Med-9:p.539(43)
de loger quelque part, comme tous les autres  hommes , et quand ils n'ont pas de chez soi, q  FdÈ-2:p.374(.9)
es uns disaient qu'il y avait trop de grands  hommes , et que cette coutume ferait renchérir  Fer-5:p.893(18)
lle ont été soumis la plus grande partie des  hommes , et que je voudrais expliquer, ne fût-  Lys-9:p1144(28)
 trois chiens furent bientôt suivis de trois  hommes , et quels hommes !  Marche-à-Terre, le  eba-Z:p.644(19)
enir.  Nous avons enseveli un grand nombre d' hommes , et quels hommes ! morts à cette pours  Cat-Y:p.432(30)
sse qu'il avait acquise dans le commerce des  hommes , et qui lui valait souvent, de la part  EuG-3:p1110(.8)
 sur la route aride parcourue par ces grands  hommes , et qui mène aux Alpes de la Gloire, q  Bet-7:p.246(27)
de leurs communes malices, de la sottise des  hommes , et recompter ensemble les intérêts gr  Bet-7:p.200(31)
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vous voulez me rendre heureux entre tous les  hommes , et sanctifier mon amour vous me trait  A.S-I:p.949(15)
ces antiques druidesses qui sacrifiaient des  hommes , et savaient dérouler les pages de l'a  Cat-Y:p.452(17)
rit l'inutilité de cette plainte ignorée des  hommes , et se mit à marcher à travers les app  EnM-X:p.882(17)
id; il est mal fait, repoussant.  Il y a des  hommes , et souvent des gens riches, qui, par   Pet-Z:p.134(28)
e sapin, puis portée au cimetière par quatre  hommes , et suivie de quelques paysannes curie  Fer-5:p.899(24)
 vrais résulte cette loi : Ne voyez dans les  hommes , et surtout dans les femmes, que des i  I.P-5:p.696(35)
a Bourse, j'aperçois là-bas un de nos grands  hommes , et tu vas pouvoir en comparer le lang  CSS-7:p1187(.4)
z-vous ?... c'est un brave homme, le roi des  hommes , et un homme qui a essuyé de grandes p  SMC-6:p.526(43)
ro, et son ami véritable, ne prend que mille  hommes , et vous a décousu tout de même l'armé  Med-9:p.525(17)
e fixe dans ce monde-là !  Méprisez donc les  hommes , et voyez les mailles par où l'on peut  PGo-3:p.145(42)
Aboukir, où, sans perdre plus de trois cents  hommes , et, avec une seule division, il a vai  Med-9:p.525(34)
r, mettre un masque, se jouer sans pitié des  hommes , et, comme à Lacédémone, saisir sa for  PGo-3:p.151(12)
e quelconque, je prends un caporal et quatre  hommes , et...     — Et, reprit Corentin en in  Cho-8:p1185(.4)
li le ressort de l'orgueil secret des grands  hommes , était arrivé soudain à la faiblesse d  Cab-4:p.991(38)
e corps, lui et tout son monde, quinze cents  hommes , excusez du peu !  Ma mort fut annoncé  CoC-3:p.323(33)
escendaient avec la rapidité de l'incendie.   Hommes , femmes, enfants, chevaux, tout marcha  Adi-X:p.998(15)
eux même des environs, ont eu la même idée :  hommes , femmes, filles et garçons sont arrivé  Med-9:p.597(37)
dans les phénomènes du sommeil de beaucoup d' hommes , fera comprendre les premiers talents   L.L-Y:p.621(19)
plantes, filles de la même graine; comme les  hommes , fils d'une première femme.  Les idées  eba-Z:p.776(41)
faubourg de Rome, vient de me dire un de mes  hommes , fit observer le lieutenant de gendarm  Rab-4:p.459(33)
s ses forces ne se déployaient qu'envers les  hommes , flatterie adressée aux femmes et qu'e  Bet-7:p.211(.5)
d, Merle, reprit le commandant, rappelez vos  hommes , formez-les en bataillon, reformez-vou  Cho-8:p.937(.7)
que les femmes peuvent se permettre avec les  hommes , fussent-ils grands-ducs.  Elle examin  Emp-7:p1061(.5)
aves intérêts de la vie ou de la fortune des  hommes , Granville put moins qu'un autre aperc  DFa-2:p..61(.3)
e-mêle avec des bestiaux, des enfants et des  hommes , habitent des trous à peine couverts d  Phy-Y:p.924(17)
 phrase était inintelligible pour elle.  Les  hommes , habitués par leur éducation à tout co  RdA-X:p.691(10)
cacité profonde et son habitude de juger les  hommes , il a été trompé par celui à qui tu su  Hon-2:p.535(.7)
 se croyait par le sang au-dessus des autres  hommes , il croyait également à toutes les obl  Int-3:p.475(28)
lus il vit, plus il douta.  En examinant les  hommes , il devina souvent que le courage étai  Elx-Y:p.486(26)
i sauve au péril de ses jours une douzaine d' hommes , il donne la croix d'honneur au député  Med-9:p.430(16)
celle de Jésus-Christ : Laissez ce monde aux  hommes , il est à eux; faites-vous purs, et ve  Ser-Y:p.777(42)
ée.  Entre les faits de la vie et le nom des  hommes , il est de secrètes et d'inexplicables  ZMa-8:p.829(26)
 des enivrants plaisirs de la vie des grands  hommes , il est toute la vie des êtres bornés.  V.F-4:p.924(37)
cria Merlin, pendant les ovations des grands  hommes , il faut autour d'eux, comme autour de  I.P-5:p.474(23)
ateurs qui cherchaient l'avenir au coeur des  hommes , il n'avait rien trouvé dans les entra  L.L-Y:p.642(21)
ouaient avec eux : parce que, à la honte des  hommes , il n'est pas rare de voir autour d'un  Mar-X:p1041(15)
e de l'occuper.  Pour Marius il n'y a plus d' hommes , il n'y a que des têtes.     — Nous al  CSS-7:p1183(37)
rait bien content... vu que s'il craint l'z'  hommes , il ne craint pas les bêtes.     — Vou  Pay-9:p.118(28)
de père.  S'il avait en exécration les beaux  hommes , il ne détestait pas moins les gens dé  EnM-X:p.892(20)
 de l'ennui d'être prise et foulée entre des  hommes , il paraît que cela t'est indifférent   Pet-Z:p..53(15)
sition qu'il achève mentalement.  Aux autres  hommes , il paraîtrait aliéné, pour moi, qui v  L.L-Y:p.683(36)
oire à la puissance de son ascendant sur les  hommes , il prit une attitude si fière, tant d  I.P-5:p.182(37)
llesse uniquement occupée de plaisir.  Entre  hommes , il professait hardiment l'épicuréisme  Deb-I:p.836(13)
ix clercs.  Accoutumé sans doute à juger les  hommes , il s'adressa fort poliment au saute-r  CoC-3:p.315(18)
ait un secret pour personne.  À la honte des  hommes , il se rencontrait pas à Douai deux co  RdA-X:p.830(.5)
ue, chez une femme supérieure comme chez les  hommes , il se rencontrait une époque où l'amb  CdM-3:p.545(41)
entendu ni le cri de la porte ni les pas des  hommes , il vit tout à coup une faible lueur a  PGo-3:p..79(19)
'arrangeant avec sa conscience; et, sur cent  hommes , il y en a soixante-quinze qui tâchent  Env-8:p.267(.5)
nne ou pour L'Ami de la Religion.  Quant aux  hommes , ils eussent éteint les flambeaux de l  FdÈ-2:p.277(29)
il est impossible de tenir à la haine de ces  hommes , ils ont tout pouvoir sur un condamné   CdV-9:p.787(.8)
! si telle était la raison de la retenue des  hommes , ils seraient bien lâches.  Le rôle de  Mem-I:p.233(18)
 pas !...  Mais ils font alors leur métier d' hommes , ils sont ingrats et injustes, reprit   Béa-2:p.799(42)
les lâches en braves, voici trois cent mille  hommes , ils sont innocents, eux aussi !  Eh b  Ten-8:p.681(38)
 bien-être des masses dépendent de ces trois  hommes , ils sont les trois pouvoirs qui font   Med-9:p.433(13)
ns de ces Voyants nommés Prophètes parmi les  hommes , ils y résistèrent comme eux en se tro  Ser-Y:p.851(20)
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ils y assistent à une délibération; mais ces  hommes , indignes de la confiance de leurs che  Env-8:p.302(16)
ot de vie dissipée; ne nous arrêtons pas aux  hommes , interrogeons les résultats.  Toi, tu   PCh-X:p.145(.2)
ts que je fisse vers elles.  Pour beaucoup d' hommes , j'ai fait taire ce que le monde appel  Med-9:p.555(35)
r !  Eussé-je pris pour mari le plus sot des  hommes , j'aurais été femme humble et soumise.  Béa-2:p.711(13)
aux.  Mes principes ont varié comme ceux des  hommes , j'en ai dû changer à chaque latitude.  Gob-2:p.969(10)
nt de nouveaux noms en montant au-dessus des  hommes , j'en ai pris un autre en m'élevant au  PCh-X:p.113(10)
le point de départ.  Nous allons de nous aux  hommes , jamais des hommes à nous.  Quand je r  Med-9:p.549(.3)
ré, sur l'honneur, que, depuis qu'il y a des  hommes , jamais, au grand jamais, ne s'était v  Med-9:p.532(39)
enfants si j'en ai, les élever, en faire des  hommes , je jouirai de la vie par eux.  Si tu   Mem-I:p.221(31)
'elle-même.  Elle a sans doute joué bien des  hommes , je les vengerai tous. »     Pour la p  DdL-5:p.986(15)
vec brusquerie.     — Et que m'importent ces  hommes , je leur permets de m'assassiner.       Cat-Y:p.416(36)
 de vous rendre le plus adorable de tous les  hommes , je ne veux donc point que votre espri  Mem-I:p.288(16)
ouvez avoir un dégoût fort légitime pour les  hommes , je vous approuve, ils me paraissent t  PCh-X:p.158(31)
es malades meurent tués. Puis, chez certains  hommes , l'âme est fortement excitée par l'att  eba-Z:p.489(.5)
e chose ont une délicieuse saveur.  Chez les  hommes , l'amour devient une passion : la forc  FYO-5:p1070(30)
n : si l'un soulage les douleurs de quelques  hommes , l'autre panse les plaies de la patrie  Med-9:p.577(.5)
gué.  Je distingue en M. Feuillide plusieurs  hommes , l’homme politique, beaucoup plus dist  Lys-9:p.950(.6)
yran de la chirurgie eut un Séide.  Ces deux  hommes , l'un au faîte des honneurs et de sa s  MdA-3:p.389(40)
hant, parlant, tout autrement que les autres  hommes , la baronne espérait voir Josépha la f  Bet-7:p.381(.7)
entra gaiement au salon où, seul de tous les  hommes , La Brière, assis dans l'embrasure d'u  M.M-I:p.663(28)
il se trouva plus à l'aise.  Pour beaucoup d' hommes , la danse est une manière d'être; ils   Pax-2:p.124(36)
 la décision, et, ce qui est le génie de ces  hommes , la fertilité des moyens.     Quand il  ZMa-8:p.842(18)
'encadre.  Pour les monuments comme pour les  hommes , la position fait tout.  Ombragée par   U.M-3:p.777(.9)
-t-il en lui tapant sur le ventre.     Entre  hommes , la prétention des plus chastes bourge  CéB-6:p..92(33)
endre difficilement un empire passager.  Les  hommes , la terre entière, je vous les sacrifi  DdL-5:p.966(36)
r les êtres, pour les plantes comme pour les  hommes , la vie commence par un imperceptible   Cat-Y:p.431(28)
t où le jour faisait pâlir les bougies, deux  hommes , las de jouer à la bouillotte, ou qui   Ten-8:p.688(34)
guerre, à juger de la valeur intrinsèque des  hommes , le commandant admira la singulière pr  Med-9:p.493(33)
r général ? » dit le magistrat.     Ces deux  hommes , le CRIME et la JUSTICE, se regardèren  SMC-6:p.899(17)
 voilà !...     — Qui ?     — Doublon et ses  hommes , le diable, Kolb se bat avec eux, on v  I.P-5:p.614(23)
 être ta vie, que ne ferais-je pas !...  Les  hommes , le monde, le hasard, la nature, Dieu,  Bet-7:p.270(15)
ain de fer de la nécessité.     « Aux grands  hommes , le Mont-de-Piété reconnaissant ! lui   I.P-5:p.494(20)
 vulgaire; car, pour la presque totalité des  hommes , le pied du Réel se pose aussitôt sur   M.M-I:p.547(32)
pause, qu'il existe dans notre société trois  hommes , le Prêtre, le Médecin et l'Homme de j  CoC-3:p.373(.8)
pour les femmes ce qu'est la guerre pour les  hommes , le public ne voit que les vainqueurs,  CdM-3:p.641(36)
ique lui permettaient de juger sainement les  hommes , les arts, les choses et la politique.  Béa-2:p.691(30)
volé, craignant toujours d'être dupé par les  hommes , les avait tous pris en haine, excepté  M.C-Y:p..33(39)
leur, la fortune !...  Nous sommes ici entre  hommes , les beaux sentiments sont charmants e  M.M-I:p.667(34)
ent.  Il y avait habitude en lui de voir les  hommes , les champs de bataille et le monde mo  Pat-Z:p.291(33)
 émotions et les plus exacts calculs sur les  hommes , les choses et les événements.  Aucun   Fer-5:p.817(24)
e passait sa vie à juger les événements, les  hommes , les choses et les ménages d'Arcis.  C  Dep-8:p.778(18)
tées que pour essayer de mettre d'accord les  hommes , les choses et les principes.  Or, nul  DdL-5:p.926(12)
fense, parce que je connais la province, les  hommes , les choses, et, mieux encore, les int  CdT-4:p.225(31)
esprit, il jugeait par des mots profonds les  hommes , les choses, les événements : vous eus  Cab-4:p1020(37)
ls costumés de l'Élysée-Bourbon, jugeait les  hommes , les choses, les événements et la vie   Béa-2:p.716(23)
vait lentement et silencieusement étudié les  hommes , les choses, les intérêts de la scène   Ten-8:p.552(43)
 avec tant de délices, aux enfants comme aux  hommes , les contes où le vrai affecte les for  L.L-Y:p.616(22)
euve de cette profonde dissimulation que les  hommes , les événements et la conduite de Henr  Cat-Y:p.195(18)
a musique, la littérature, la politique, les  hommes , les événements et les choses.  Puis i  F30-2:p1127(26)
er, la France, l'étranger, les affaires, les  hommes , les événements, les lois, les hôtels   PGo-3:p..61(.8)
 à faire devait avoir une triple forme : les  hommes , les femmes et les choses, c'est-à-dir  AvP-I:p...9(33)
ns ruminant les autres paissant encore.  Les  hommes , les femmes, les enfants achevaient le  CdV-9:p.847(.8)
'action dévorante de 1793 qui avait armé les  hommes , les femmes, les enfants, dressé des é  Cab-4:p.983(40)
tine, il n'y a pas de vieilles pour certains  hommes , les hommes sont inexplicables.     —   Pet-Z:p.151(33)
r tous les sentiments, eux que les lois, les  hommes , les institutions font voler comme des  FYO-5:p1047(27)
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ez être diplomate, aller, venir, étudier les  hommes , les intérêts, les pays ? non vous res  Lys-9:p1095(13)
citations venaient des quatre témoins et des  hommes , les larmes se voyaient dans les yeux   Béa-2:p.843(11)
r de ses aperçus, dédaigne d'écrire, rit des  hommes , les méprise, et s'en sert.     Ainsi   Pat-Z:p.278(23)
Connaissons-nous le monde, les affaires, les  hommes , les moeurs ?  Les pères devraient pen  PGo-3:p.244(16)
vie, les cours, les rois, les batailles, les  hommes , les monuments.  Ce rêve en plein jour  EnM-X:p.915(23)
Ici le pays est le pays, les hommes sont les  hommes , les paroles sont les paroles mêmes; e  Cho-8:p.897(17)
séna et le Prince sont les trois plus grands  hommes , les plus fortes têtes, comme diplomat  Ten-8:p.692(24)
te-six ans, à l'époque où l'homme a jugé les  hommes , les rapports et les intérêts sociaux,  V.F-4:p.879(32)
e t'insulte en te confondant avec les autres  hommes , les règles de la morale ne te sont pa  Lys-9:p1178(15)
e, un de vos prédécesseurs n'a brûlé que des  hommes , les secrets nous sont restés.  La rec  Cat-Y:p.434(10)
nement complet; elle voulait faire d'eux des  hommes , leur donner une raison droite, sans d  Mar-X:p1082(43)
ient les livres, les politiques étudient les  hommes , leurs intérêts, les causes génératric  I.P-5:p.697(.5)
je le lui dis, il mourut foudroyé.  Ces deux  hommes , M. Desgranges et M. Mariette, étaient  eba-Z:p.746(24)
e énigme a un mot, et je le chercherai.  Les  hommes , ma chère, m'ont paru généralement trè  Mem-I:p.215(29)
ère, devra être rude et orgueilleux avec les  hommes , mais doux avec les femmes.  Son regar  Mem-I:p.247(42)
 ses immenses ressources.  Non seulement les  hommes , mais encore les événements principaux  AvP-I:p..18(37)
oral, dans son intérêt, comme la plupart des  hommes , mais il est excessivement vindicatif   Bet-7:p.284(36)
tacha Louchard, vêtu plus proprement que ses  hommes , mais le chapeau sur la tête, la figur  SMC-6:p.580(30)
es déployant plus de courage souvent que les  hommes , mais pendant quelques instants seulem  M.M-I:p.708(42)
ne action infâme qui échappe au contrôle des  hommes , mais que Dieu punit.  Je suis, ou je   P.B-8:p..95(38)
 la parure est le produit de l'industrie des  hommes , mais qui dans sa gloire est vêtu d'un  Ser-Y:p.803(28)
 est un de ces hommes forts qui rudoient les  hommes , mais qui gardent toutes leurs délicat  Cab-4:p1041(14)
 j’ai attribuée d’abord une connaissance des  hommes , mais qui gâte ses qualités par ses dé  Lys-9:p.955(.7)
volonté fascinatrice toute puissance sur les  hommes , mais sans force sur les destinées.  Q  RdA-X:p.669(.2)
à Corneille qui meurt ! »     « ... Ces deux  hommes , malgré l’éclat de leur esprit et à ca  Emp-7:p.886(10)
femmes, système excellent entre elles et les  hommes , mauvais entre les femmes.  Ce fut au   Béa-2:p.803(19)
 l'avarice, l'ambition font jouer à tous les  hommes , même les plus élevés.  Elle vit de bo  Béa-2:p.697(33)
s à l'aspect des gens.  D'ailleurs, tous les  hommes , même les plus indifférents, dont vous  CdV-9:p.793(25)
Je trouve que nous valons mieux que tous les  hommes , même les plus justement illustres.  O  Mem-I:p.239(28)
auxquelles vous n'entendez rien, vous autres  hommes , même quand ils sont aussi semblables   Béa-2:p.787(23)
ssent comme des enfants, croissent comme des  hommes , meurent comme des vieillards, vivent   Ser-Y:p.825(.1)
és depuis 1830, on peut dire que, hors trois  hommes , MM. Thiers, Barthélemy, Mignet, le po  Emp-7:p.890(.5)
mène de pressentiment physique.     D'autres  hommes , moins poétiquement religieux, froids   L.L-Y:p.629(21)
ille, vêtue de blanc, entourée d'un cercle d' hommes , mollement couchée sur une ottomane, e  PCh-X:p.148(15)
son enfant !...     — Pour leur plaisir, les  hommes , mon ange, commettent les plus grandes  Bet-7:p.270(25)
 un ange, vierge des idées qui dégradent les  hommes , naïf comme un enfant, il vivait comme  EnM-X:p.914(27)
se mettre par la pensée au-dessus des autres  hommes , ne faut-il pas, dès sa naissance, avo  Int-3:p.475(.9)
les nous sont offerts dans la vie des grands  hommes , ne semblent être que le résultat d'un  L.L-Y:p.590(22)
, et que les mondes dont s'occupent tant les  hommes , ne sont pour les Esprits que la derni  Ser-Y:p.781(40)
f qui ne leur permet pas d'appartenir à deux  hommes , ne sont-elles pas comme des prêtres s  F30-2:p1094(13)
es langes de l'enfant tous en haillons.  Ces  hommes , nés sans doute pour être beaux, car t  FYO-5:p1041(41)
e émeute domestique, sans me plaindre ni des  hommes , ni des choses.  Pendant ce temps, cha  Lys-9:p.920(35)
aux journalistes.  Vous ne connaissez ni les  hommes , ni les affaires.     — Pauvre homme !  I.P-5:p.385(31)
caractère, comme chez tous ceux à qui ni les  hommes , ni les choses n'ont résisté.  Son seu  Dep-8:p.769(35)
us êtes un enfant, vous ne connaissez ni les  hommes , ni les choses.  Une destinée vaut tou  I.P-5:p.695(20)
, autour du pouvoir et non ailleurs.  Ni les  hommes , ni les lieux, ni l'idée, ni le dévoue  Rab-4:p.304(28)
nné, s'il est un voeu d'indépendance, ni les  hommes , ni les mères ne leur pardonnent d'avo  CdT-4:p.206(38)
 ne croire à rien, ni aux sentiments, ni aux  hommes , ni même aux événements: on y fait de   EuG-3:p1125(11)
s femmes que nous, nous ressemblons trop aux  hommes , nous autres brunes françaises.  Eh bi  Béa-2:p.716(.1)
re ferme, essaie de manger.  Or, nous autres  hommes , nous devons parodier cette admirable   Phy-Y:p1053(26)
nerre de Dieu ! ajouta-t-il en parlant à ses  hommes , nous le tenons ! »     À ces mots, le  Cho-8:p1163(15)
 le secret de la scène.  Vous avez perdu des  hommes , nous n'en manquerons jamais.  Le cour  Cho-8:p.944(13)
us voyait : si nous ne sommes pas devant les  hommes , nous sommes toujours devant Dieu, et   Mem-I:p.283(14)
ur de chaque chemin.  De chaque côté, quatre  hommes , occupés à creuser le fossé, en mettai  CdV-9:p.831(14)
les choses les plus indifférentes aux autres  hommes , offraient des qualités sensibles, des  M.C-Y:p..20(.4)
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 était le maître de poste.  Que diable ! ces  hommes , on les commande, il faut bien qu'ils   Pay-9:p.317(.2)
les sont gourmandes !...  On ne gouverne les  hommes , on ne se fait des amis, qu'en les pre  Pet-Z:p..66(15)
de moi des idées, reprit le Roi.  On tue les  hommes , on ne tue pas des mots !  L'empereur   Cat-Y:p.413(33)
lera plus difficile que l'autre.  On tue les  hommes , on ne tue pas les intérêts.  Vous vou  Pay-9:p.160(33)
ernementale quelconque, vous tuez cinq cents  hommes , on respecte le crime politique.  Vous  MNu-6:p.371(.2)
antaisie...     — Ou je ne me connais pas en  hommes , ou il reviendra; tous ses intérêts l'  SMC-6:p.916(.4)
e je puisse les dissiper, fallût-il tuer six  hommes , ou je sortirai pour ne plus revenir.   PGo-3:p.170(.7)
 nom donné à ceux qui cultivent le sel.  Ces  hommes , ou plutôt ce clan de Bretons porte un  DBM-X:p1177(20)
t dû recueillir bien de l'amertume parmi les  hommes , ou presser la société par quelque ter  L.L-Y:p.646(.3)
oilettes se détachait sur la masse noire des  hommes , où se remarquaient les profils élégan  FdÈ-2:p.311(15)
ose de tout ce qui se dit à l'oreille, entre  hommes , ou sous l'éventail entre femmes, le s  FYO-5:p1097(28)
na de satisfaction.  Si vous connaissiez les  hommes , papa Séchard, vous verriez qu'il ne s  I.P-5:p.652(31)
dant quinze jours je fus le plus heureux des  hommes , parce que tous les soirs le juif et s  Med-9:p.579(38)
âme, bientôt déchirée à travers ces océans d' hommes , périrait brisée comme une perle qui,   EnM-X:p.915(29)
nes manières pour flatter l'amour-propre des  hommes , posséder cet esprit à la Sophie Arnou  Bet-7:p.187(.5)
l était le fils du greffier.  Mais comme les  hommes , pour la plupart, ne sont pas observat  Pay-9:p.145(.9)
me Rita-Christina par la nature.  Beaucoup d' hommes , poussés au mariage, préfèrent une fil  FdÈ-2:p.283(17)
 l’individualisme de l’industrie, entre deux  hommes , près d’un million pour défendre la Fr  Ten-8:p.497(13)
 que je vois près de se lancer au milieu des  hommes , presque seul; près de se diriger sans  Lys-9:p1084(41)
 commune à grands bords, et les chemises des  hommes , presque tous en pantalons blancs.  Le  CdV-9:p.847(27)
elle manqua moins par les choses que par les  hommes , puisque aujourd'hui le Texas est une   Rab-4:p.304(23)
, et jugeait si saintement des choses et des  hommes , qu'au moment où cette histoire commen  Emp-7:p.941(28)
it-il ce visage qui se rencontre chez tant d' hommes , qu'il est devenu le type parisien : o  Env-8:p.223(29)
e je serai plus heureux que le plus beau des  hommes , qu'un homme de génie aimé par une cré  M.M-I:p.571(24)
liant !  Les femmes savent cela !  Quant aux  hommes , quand ils ont de ces rages, ils assas  Pet-Z:p.176(11)
'usure que le papa Gobseck !  À la honte des  hommes , quand j'ai voulu donner une poignée d  Int-3:p.424(13)
me faudrait étudier la langue imparfaite des  hommes , quand je tiens la clef du verbe céles  Gam-X:p.511(12)
es doigts engourdis dans ce bocal aux grands  hommes , que je voudrais aller revoir avec vou  MdA-3:p.394(25)
ge qui n'est jamais béni par Dieu ni par les  hommes , que le bonheur devrait justifier, mai  Mar-X:p1048(14)
u'il m'arrive, pense, malgré l'injustice des  hommes , que mon bras a servi la justice de Di  Ten-8:p.519(42)
.  Ne serions-nous pas absurdes, nous autres  hommes , qui avons fait mille sottises en ving  FdÈ-2:p.376(.8)
parfumés comme des bichons de marquise.  Ces  hommes , qui comptent peu de pairs et qui les   Bet-7:p.247(.6)
lottée dans un océan de cent cinquante mille  hommes , qui en visaient cent cinquante mille   Ten-8:p.678(15)
 propre puissance et non avec la lâcheté des  hommes , qui est d'un fatal exemple pour les e  I.P-5:p.146(28)
érant tout du temps et de l'imperfection des  hommes , qui finissent toujours, même les scél  Mar-X:p1044(.5)
uivit sans aucune idée d'espionnage les deux  hommes , qui le prirent pour un passant et qui  Env-8:p.247(29)
 un cheval de la plus admirable beauté : les  hommes , qui maintenant sont presque tous de p  Mem-I:p.268(26)
tmosphère amie ou ennemie.  Les murmures des  hommes , qui n'étaient venus là que pour leurs  I.P-5:p.199(41)
 s'ouvrit bientôt, donna passage à plusieurs  hommes , qui ne la fermèrent pas et qui firent  Cat-Y:p.289(20)
 qui se retira vers les siens.  Bientôt deux  hommes , qui paraissaient être des princes aux  Cat-Y:p.400(33)
 Genève, chassé depuis trente ans.  Ces deux  hommes , qui sans doute connaissaient les lois  Cat-Y:p.341(26)
éparèrent pour livrer passage à trois de ces  hommes , qui tous avaient la main dans leur po  PGo-3:p.217(31)
c oublié ce que tu disais de la jeunesse des  hommes , qui tous ont passé par d'ignobles end  Mem-I:p.371(.1)
 embarras de l'existence chez la plupart des  hommes , qui tous ont une position à se faire,  FdÈ-2:p.336(41)
 devant le front radieux de Napoléon, et ces  hommes , qui trouvaient tant d’échasses loin d  Ten-8:p.486(42)
ave homme, le plus honnête homme, le roi des  hommes , quoi !  Il aurait pu gagner bien plus  Deb-I:p.744(43)
brave homme, un brave homme fini, le roi des  hommes , quoi !...     — Bah ! M. le comte l'a  Deb-I:p.746(14)
il veut peindre le pays tout en peignant les  hommes , raconter les plus beaux sites et les   FdÈ-2:p.267(.2)
de morale qui ne se fait nulle part; car les  hommes , rassemblés en troupe, sont encore plu  I.P-5:p.698(37)
rs aliments : battre du plâtre ou battre des  hommes , récolter des haricots ou des coups de  Pat-Z:p.212(37)
ur la place du Mûrier, il y trouva les trois  hommes , remarquables chacun dans leur genre,   I.P-5:p.639(33)
Écoutez-moi !  Si vous voulez vous jouer des  hommes , reprit la vieille dame, ne bouleverse  Pax-2:p.119(30)
tion masculine.     De nos quinze millions d' hommes , retranchons d'abord les neuf millions  Phy-Y:p.936(14)
ab ! dit Paccard.     — Ce serait le roi des  hommes , s'il n'était pas si méprisant pour le  SMC-6:p.911(.4)
 de généraux, des officiers supérieurs, tous  hommes , sans les flatter, de grand mérite : J  Med-9:p.464(31)
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nce des démons, la jugent avec leurs idées d' hommes , sans prévoir qu'ils endosseront les i  Mel-X:p.376(28)
ur : je veux vous voir grandissant parmi les  hommes , sans qu'un seul de vos succès me fass  Lys-9:p1096(43)
ntiments et des choses auxquels tiennent les  hommes , sans quoi vous ne seriez pas tout ent  Ser-Y:p.843(33)
a vécu.  Les gouvernements passent comme les  hommes , sans se transmettre aucun enseignemen  L.L-Y:p.650(25)
âce physique.  Lui seul peut-être, parmi les  hommes , savait qu'un mot, un regard peuvent e  RdA-X:p.673(43)
pauvreté !  Les soldats mieux que les autres  hommes , savent apprécier ce qu'il y a de magn  Med-9:p.394(42)
 grâces.  À cet âge, l'amour, chez les vieux  hommes , se change en vice; il s'y mêle des va  Bet-7:p..78(29)
s, dansent, valsent, coquètent avec d'autres  hommes , se parent pour le monde, y vont cherc  SMC-6:p.597(32)
es protégeait autrefois.  Les monuments, les  hommes , se pressent et tiennent dans son étro  Mas-X:p.575(42)
plus injuste que la France envers ses grands  hommes , ses gloires contemporaines, ni plus d  eba-Z:p.629(18)
ie luirait tôt ou tard comme celui de tant d' hommes , ses prédécesseurs, qui avaient dompté  I.P-5:p.178(.6)
èrent autour d'eux des regards effarés.  Ces  hommes , si braves sous la bouche meurtrière d  Cho-8:p1083(22)
sont si friandes, et qui ne coûtent rien aux  hommes , si ce n'est un peu d'attention.     C  Phy-Y:p1080(.9)
ffaissa comme une omelette soufflée.     Ces  hommes , si cruels par la nécessité de supprim  SMC-6:p.847(.2)
ure dans sa simplicité naturelle.  Quand ces  hommes , si énergiques sur le champ de bataill  Mel-X:p.379(39)
e alliance des lieux et des choses entre les  hommes , si puissante chez les natures faibles  RdA-X:p.803(27)
arcas pour n'être pas tué par lui.  Ces deux  hommes , si unis en apparence, se haïrent dès   ZMa-8:p.843(21)
fle et par la voix de Dieu.  Hormis ces deux  hommes , si voisins du paradis, la solitude es  SMC-6:p.849(27)
rimèrent les yeux de la duchesse.  Quant aux  hommes , si, pendant leur jeunesse, ils ont ép  DdL-5:p1008(38)
, ressuaient, puaient comme le visage de ces  hommes , sise d'ailleurs au coin de la rue des  P.B-8:p.120(42)
nforcé le bataillon vertueux, soit parmi les  hommes , soit parmi les femmes; et les accusat  Pie-4:p..25(21)
es personnages, acteurs imaginaires pour les  hommes , sont réels pour ceux qui commencent à  Ser-Y:p.804(35)
 devint si célèbre.  Les théâtres, comme les  hommes , sont soumis à des fatalités.  Le Pano  I.P-5:p.372(14)
voyer, au pied du rocher, une cinquantaine d' hommes , sous la conduite d'un lieutenant.  Il  Cho-8:p1199(14)
z mes pensées de femme sur le monde, sur les  hommes , sur la manière d'aborder les difficul  Lys-9:p1079(39)
 quelles belles tartines elle débita sur les  hommes , sur la nature de leurs sentiments, su  Mus-4:p.733(.8)
 les triomphes occultement remportés sur les  hommes , sur les choses et sur nous-mêmes.  Si  CdT-4:p.228(14)
 et se forgent des idées chimériques sur les  hommes , sur les sentiments, sur le monde; pui  F30-2:p1050(17)
 et noir où, seul et souffrant, accusant les  hommes , surtout vos amis; faible, découragé e  Phy-Y:p.939(11)
  Flavie doit ce qu'elle est au commerce des  hommes , tandis que Mme Rabourdin est tout par  Emp-7:p1011(35)
pas plus faire disparaître les biens que les  hommes , tant à Paris surtout les choses sont   P.B-8:p.180(19)
nation des femmes va plus loin que celle des  hommes , témoin le Frankenstein de mistress Sh  Mus-4:p.718(23)
taine de femmes élégamment mises et quelques  hommes , tous choisis parmi les plus proches p  RdA-X:p.822(.1)
tôt ravir au monde intellectuel.  À ces deux  hommes , tous deux marqués par la mort, tous d  I.P-5:p.317(21)
t en digression !...     Hélas ! une foule d' hommes , tous distingués par l'ampleur de la b  Pat-Z:p.260(37)
lle dispense à coups d'étrivières aux grands  hommes , tous malheureux dans leur enfance. Fr  Pon-7:p.537(30)
es petitesses de sentiment qui rassurent les  hommes , tout comme un épouvantail effraie les  SMC-6:p.528(30)
e quelques-unes des aventures arrivées à ces  hommes , tout en respectant certaines convenan  Fer-5:p.788(.4)
 se trouve au milieu du fer, des canons, des  hommes , traverse l'Europe au gré d'une puissa  RdA-X:p.717(29)
nd Cointet, le petit avoué maigrelet.  Trois  hommes , trois cupidités ! mais trois cupidité  I.P-5:p.639(37)
 !  Tu as, sans motif, dévoré des millions d' hommes , tu les as jetés comme des nuées sablo  JCF-X:p.325(36)
té des rois.  Femme, au lieu de consoler les  hommes , tu les as tourmentés, affligés !  Sûr  JCF-X:p.325(40)
es, tu marches sans fatigue.  Comme tous les  hommes , tu voudrais être toujours ainsi plong  Ser-Y:p.755(13)
.  Par bonheur, nous avons le plus loyal des  hommes , un homme jadis Espagnol, un Italien q  Mar-X:p1061(34)
le d'être tourmenté à mon égard ? le roi des  hommes , un homme qui n'a pas son pareil !  Pl  Int-3:p.470(10)
'il s'élève quelque chose de grand parmi les  hommes , une nuée de vermisseaux accourt pour   eba-Z:p.784(17)
rrondissement devait être administré par dix  hommes , une préfecture par douze au plus, ce   Emp-7:p.912(43)
ce pour ce qu'elle devrait être aux yeux des  hommes , une représentation de la Société même  CéB-6:p.304(43)
lle francs, je voulus d'abord aller loin des  hommes , user ma vie en végétant au fond de qu  Med-9:p.572(25)
tout est bien.  Mais supposer que cinq cents  hommes , venus de tous les coins d'un empire,   Med-9:p.512(12)
eant et capricieux.  Combien d'orangs !... d' hommes , veux-je dire, se marient sans savoir   Phy-Y:p.954(35)
aisanterie fut prudemment hasardée.  Femmes,  hommes , vieillards et jeunes filles se mirent  Req-X:p1109(37)
bîme qui se plaît dans les abîmes.  Enfants,  hommes , vieillards, nous sommes toujours fria  L.L-Y:p.594(21)
yer pour arriver à un résultat heureux.  Ces  hommes , vomis par l'élection populaire, ne ve  Mem-I:p.242(23)
 Du fond de l'embrasure où vous causez entre  hommes , vous entendez, au seul mouvement des   Pet-Z:p..90(11)
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s coqs-en-pâte, dit Mme Vauquer, vous autres  hommes , vous faites tout ce qui vous plaît.    PGo-3:p.163(31)
choses.  Vous n'y entendez rien, vous autres  hommes , vous mettez déjà de l'aigreur dans vo  DdL-5:p1019(43)
 de Maufrigneuse.  Oh ! mon ami, vous autres  hommes , vous ne pouvez savoir ce qu'est un vi  SdC-6:p.993(12)
e une conquête ? vous ne savez donc rien des  hommes , vous qui les pratiquez, imbécile !  C  Cat-Y:p.348(15)
rveniez à la sphère où se meuvent les grands  hommes , vous seriez, comme Dieu, seul juge de  Lys-9:p1093(29)
  Oui, ma chère, vous avez quelque chose des  hommes , vous vous conduisez comme eux, rien n  Béa-2:p.800(.5)
t pas eu, dit-on, toutes leurs aises, et les  hommes , voyez-vous, sont comme les nèfles, il  Cho-8:p1023(22)
ous bénissez le mariage.  Caroline vante les  hommes , — ces rois de la création ! — les fem  Pet-Z:p..55(21)
 Verneuil effrayée.  Vous vous servez de ces  hommes  !     — Chut ! il peut vous entendre.   Cho-8:p1036(35)
  « Vous aimez l'extraordinaire, vous autres  hommes  !     — Et vous donc ? dit Thaddée.     FMa-2:p.224(.3)
serait vous arranger tout seuls, vous autres  hommes  !  Allons, tu pars demain, ne nous fou  I.G-4:p.570(.4)
, nous l'appelions alors le bocal aux grands  hommes  !  Après ?     — La messe que je viens  MdA-3:p.394(14)
mières amours...  Qui est-ce qui connaît les  hommes  !  C'est tous vieux libertins...  J'ai  Pon-7:p.618(13)
st sans pain, ni feu, ni lieu...  Monstres d' hommes  !  Ça n'aime n'un jour, et puis : Fris  Pon-7:p.580(11)
s, un regard qui me sacrifie le monde et les  hommes  !  Certes, je me suis cent fois trouvé  PCh-X:p.143(.3)
ous ne faites attention à rien, vous autres,  hommes  !  En apprenant ces détails, j'ai dit   U.M-3:p.776(.9)
ans ses bras, dût-il en coûter la vie à deux  hommes  !  Il posa doucement les pieds sur des  M.C-Y:p..44(19)
ier les recherches passionnées de ces grands  hommes  !  L'Absolu trouvé, je me serais alors  RdA-X:p.718(15)
 crois pas encore.  M. Rabourdin, le roi des  hommes  !  Ma foi, s'il y a des espions parmi   Emp-7:p1088(.9)
rt pour son âge.     — Charles ?... oh ! les  hommes  !  Mais Charles est d'une constitution  Pet-Z:p..49(20)
ent bientôt suivis de trois hommes, et quels  hommes  !  Marche-à-Terre, le fameux chouan, p  eba-Z:p.644(19)
it offert six mille hommes en 1796, et quels  hommes  !  N'allez pas inférer de ceci que l'o  FMa-2:p.196(34)
mp de blé coupé : au lieu d'épis, mettez des  hommes  !  Nous étions dégrisés, nous autres.   Med-9:p.532(.6)
ffaires, moi !  J'ai les secrets de bien des  hommes  !  Suffit.  J'aurai une opinion inébra  PGo-3:p.144(40)
as et sourire, être à Dieu, rester parmi les  hommes  !  Vous entendez bien la Voix qui vous  Ser-Y:p.849(13)
eu, comme il est facile de les attraper, ces  hommes  ! »     « Suzanne, que diable veux-tu   V.F-4:p.833(36)
un amour favorisé par Dieu, traversé par les  hommes  ! »     Elle soupira, elle pleura.  La  EnM-X:p.896(39)
et gracieux !  Quelle ravissante antithèse d' hommes  ! ...  Que de femmes auraient souhaité  eba-Z:p.683(15)
tenants ?... des chiffons mouillés au lieu d' hommes  ! des tripes à deux pattes ! des babou  Cat-Y:p.348(28)
 Quels hommes ?...  Allons, vous avez vu des  hommes  ! dit-elle.  Vous venez d'avoir un cou  Pon-7:p.683(.4)
s labourés par leurs chevauchées.  Honte aux  hommes  ! honte aux administrations surtout !   eba-Z:p.778(17)
larités : c'était nous autres qui étions les  hommes  ! il apprend l'histoire de France aprè  Med-9:p.525(32)
 ne sont pas les siennes, encore !  Oh ! les  hommes  ! ils grugent autant les femmes que le  SMC-6:p.595(.6)
oy ! oh ! Manuel ! oh ! Laffitte ! voilà des  hommes  ! Ils nous débarrasseront de ces misér  Rab-4:p.313(19)
, mon Dieu, ne m'avoir rien dit ?  Voilà les  hommes  ! ils sont capables de dormir auprès d  Emp-7:p1054(28)
 mes côtés, je serais le plus malheureux des  hommes  ! je voudrais mourir tranquille.  Dite  Lys-9:p1152(29)
 enseveli un grand nombre d'hommes, et quels  hommes  ! morts à cette poursuite.  En mettant  Cat-Y:p.432(31)
 un perpétuel mensonge.  Puis jugez donc les  hommes  ! Parfois mes goûts naturels se réveil  PCh-X:p.139(18)
es et le général Brune.     — Soixante mille  hommes  ! vraiment ? reprit le marquis avec un  Cho-8:p1061(11)
s comme les brigands de l'Italie, — de fiers  hommes  ! — tant que le voyageur leur rapporte  SMC-6:p.900(25)
 d'autres parties ? et devenez-y deux grands  hommes  !...     CHAZELLE, calmé par le discou  Emp-7:p1008(20)
tillé ! fumé !  Dire qu'un homme, le roi des  hommes  !...     POIRET, à Dutocq.     Dans sa  Emp-7:p1090(.3)
dont le mari se trouve être le plus beau des  hommes  !...  " Ah ! Calyste, me suis-je écrié  Béa-2:p.854(26)
rait pu te croire sans caractère ?  Oh ! les  hommes  !...  Moi, je ne suis qu'une femme, ma  Pet-Z:p..36(.9)
nd ? le roi de Prusse ?     — Voilà bien les  hommes  !...  Tartuffe, voudrais-tu me faire c  Pet-Z:p.156(24)
e voir, recueillir les regards de cinq cents  hommes  !... quelle franche lippée ! dirait Ra  Pet-Z:p..70(.2)
ge.     « La chique nous donne raison de nos  hommes  », me disait un capitaine de vaisseau   Pat-Z:p.326(12)
 du peu de soin avec lequel se faisaient les  hommes  : " Ô honte ! s'écria-t-il, celui qui   Phy-Y:p1062(25)
ment les écus vivent et grouillent comme des  hommes  : ça va, ça vient, ça sue, ça produit.  EuG-3:p1153(30)
actère, composaient un spectacle inconnu aux  hommes  : celle-ci, fière, hautaine, capricieu  Ven-I:p1042(39)
  La préface n'a pu être écrite que par deux  hommes  : Chateaubriand ou toi ! »     Lucien   I.P-5:p.661(.4)
les manières masculines en ne voyant que des  hommes  : elle crut se garantir de tous leurs   Mus-4:p.656(15)
né sans doute la mesure de ce que valent les  hommes  : il faut se servir d'eux comme on se   Pie-4:p.119(39)
remue les intérêts, et l'on ne remue pas les  hommes  : ils crient trop; tandis que les écus  Emp-7:p1054(15)
ie dont les obligations intéressent tous les  hommes  : ils ont un père et une mère, ils aur  Phy-Y:p.956(35)
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r le meilleur os.  Voyez d'ailleurs ces deux  hommes  : l'un a la mine aiguë des chats, il e  MNu-6:p.339(14)
tous par la nécessité, représentés par trois  hommes  : la Justice par M. de Grandville, la   SMC-6:p.887(26)
oici qui peut vous apprendre à connaître les  hommes  : la noblesse catholique du royaume es  Cat-Y:p.323(37)
ctobre 1830, il existe encore deux espèces d' hommes  : les riches et les pauvres, les gens   Pat-Z:p.222(26)
mettre.  Me voilà marchant sur ce plancher d' hommes  : les uns grognaient, les autres ne di  Med-9:p.464(40)
ra d'un rassemblement de quelques milliers d' hommes  : nous pouvons dire ce qu'un homme fer  Cat-Y:p.435(15)
inines qui sont instinctives chez les grands  hommes  : peut-être leur sublime n'est-il que   L.L-Y:p.594(37)
 agent de change pour le sauver !  Voilà les  hommes  : quand on se damne pour eux, ils vous  FdÈ-2:p.380(38)
e de la France, elle lui a donné deux grands  hommes  : Rabelais et Descartes, deux génies q  Emp-7:p.881(42)
le génie paie au mal ?  Vois tous les grands  hommes  : s'il ne sont pas voluptueux, la natu  PCh-X:p.198(11)
id; mais ce désir n'est-il pas naturel à des  hommes  ?     — Voulez-vous donc ennuyer cet e  Ser-Y:p.807(.4)
s, si ce n'est pas pour être admirée par les  hommes  ?  Ah ! quand j'ai entendu dire pour l  Pay-9:p.208(34)
à leur souvenir ?... qui consacre les grands  hommes  ?  C'est un sacerdoce que la sculpture  CSS-7:p1188(10)
Malheureuse, pourquoi t'es-tu prostituée aux  hommes  ?  Dans l'âge des passions, devenue ri  JCF-X:p.325(10)
 sacrifierais-tu pas un peu de l'honneur des  hommes  ?  Est-ce que nous ne vivons pas en de  Mus-4:p.772(18)
honteuses que j'avais subies, comme tous les  hommes  ?  La chasteté n'était-elle pas une su  Lys-9:p1204(25)
 !  Ne distingues-tu pas le pas de plusieurs  hommes  ?  Les Ruggieri sont arrêtés.     — Ah  Cat-Y:p.399(30)
e pauvres sires que tu veux remuer ainsi les  hommes  ?  Mais on remue les intérêts, et l'on  Emp-7:p1054(14)
s mésestimer.  Comment se trouve-t-il là des  hommes  ?  Que préparez-vous donc contre moi ?  DdL-5:p.997(38)
ge et de désespoir, en lui disant : « Et des  hommes  ? »     Le marquis regarda l'équipage   F30-2:p1184(35)
ce que nos diligences sont aux choses et aux  hommes  ? il les voiture, les met en mouvement  I.G-4:p.561(20)
i... partis ?... demanda-t-elle...     — Ces  hommes  ?...     — Quels hommes ?...  Allons,   Pon-7:p.683(.2)
-t-elle...     — Ces hommes ?...     — Quels  hommes  ?...  Allons, vous avez vu des hommes   Pon-7:p.683(.3)
chets des femmes qui sont folles de ces bels  hommes -là !  Il a mangé tout l'argent que M.   Bet-7:p.382(38)
a pas de place pour une âme chez ces bouts d' hommes -là !... »     Modeste mit dans la poch  M.M-I:p.587(.5)
e à l'amour de coeur, et certes aucun de ces  hommes -là n'est capable de déguiser ce que le  Mus-4:p.724(.9)
éros 7, 10 et 21, nous pourrons employer ces  hommes -là sans qu'on s'en aperçoive, ni à la   SMC-6:p.542(11)
connaissent l'histoire naturelle.  Quand ces  hommes -là se marient, leurs ménages ont l'air  Phy-Y:p.951(39)
, le Roi libéré l'a laissé brûler vive.  Ces  hommes -là sont les oints du Seigneur, et il y  Cho-8:p1038(12)
...  À je ne sais quelle bataille, un de ces  hommes -là tua dans la mêlée un capitaine angl  eba-Z:p.474(27)
es !  Ma foi, s'il y a des espions parmi ces  hommes -là, c'est à dégoûter de la vertu.  Je   Emp-7:p1088(10)
usot.     — Vous trouvez ? je n'aime pas ces  hommes -là, ils ressemblent trop à une femme;   I.P-5:p.412(.8)
idement Gomez.  Si vous retrouviez un de ces  hommes -là, ne lui passeriez-vous pas votre ép  F30-2:p1187(27)
souvent les femmes voient plus juste que les  hommes ;     Que vous devriez prendre en tout   Phy-Y:p.995(20)
a enlevé le plus noble et le plus dévoué des  hommes ; aujourd'hui, la camarde m'enlève au p  Mem-I:p.401(11)
rspicacité plus étendue que celle des autres  hommes ; aussi l'évêque étonna-t-il Véronique   CdV-9:p.748(17)
uel avec les Anges, et sur la terre avec les  hommes ; car il a plu au Seigneur de m'ouvrir   Ser-Y:p.773(36)
il doit se regarder comme un instituteur des  hommes ; car les hommes n'ont pas besoin de ma  AvP-I:p..12(14)
délités sans calcul; le Roi savait juger les  hommes ; ce qui n'eût pas été remarqué aux Tui  Lys-9:p1098(24)
e pas causer sur le pas de sa porte avec des  hommes ; elle est trop jeune...     — Oh ! fit  U.M-3:p.941(18)
 les vents, ni sur la végétation, ni sur les  hommes ; elle remue la mer et ronge le verre,   Ser-Y:p.823(30)
x sont des chaînes qui enlaceraient tous les  hommes ; et tu pourrais mettre tous ces triomp  Pet-Z:p.118(31)
rises.  Fouché connaissait admirablement les  hommes ; il compta sur Sieyès à cause de son a  Ten-8:p.692(43)
cune des agitations qu'éprouve le commun des  hommes ; il est à l'amour bourgeois ce qu'est   SMC-6:p.475(30)
ntendais le bruit des chevaux et la voix des  hommes ; j'admirais la plaine où se heurtaient  L.L-Y:p.594(.3)
spèces regretter d'être femmes, vouloir être  hommes ; je les ai toujours regardées en pitié  SdC-6:p.981(24)
st un chagrin auquel la nature a préparé les  hommes ; le mal physique est passager, n'embra  F30-2:p1105(39)
us une passion chez les enfants que chez les  hommes ; les enfants ont sur eux l'avantage de  Lys-9:p.972(33)
 que le nombre des femmes surpasse celui des  hommes ; mais comme beaucoup de statisticiens   Phy-Y:p.922(.6)
e, d'un homme enfin supérieur à la foule des  hommes ; mais elle voulut le choisir, ne lui d  M.M-I:p.509(28)
t et radicalement comme jadis le Sauveur des  hommes ; mais encore il produisait instantaném  U.M-3:p.826(18)
ruelles que les lois.  Les moeurs, c'est les  hommes ; mais la loi, c'est la raison d'un pay  Ten-8:p.654(19)
hée d'eau font raison de la faim de tous les  hommes ; mais notre civilisation a créé la gas  Phy-Y:p.941(.9)
r une galanterie qui est de costume chez les  hommes ; mais si vous m'aimiez bien, vous tomb  PGo-3:p.169(36)
est un grand homme, il est censé choisir les  hommes ; mais un simple employé passe pour un   Emp-7:p.992(14)
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u dangereuses !) peuvent plaire à beaucoup d' hommes ; mais, selon moi, la blonde qui a le b  MNu-6:p.350(14)
ie du ménage qui regarde essentiellement les  hommes ; Mme Claës supprima la dépense onéreus  RdA-X:p.695(10)
 eu le bonheur de voir naître tant de grands  hommes ; nous aussi nous avons un poète ! l'au  I.P-5:p.648(41)
en.  Les étoiles rayonnent d'en haut sur les  hommes ; pourquoi l'âme, cette étoile humaine,  Lys-9:p1121(22)
e fut accusée de ne vouloir recevoir que des  hommes ; puis on lui fit un crime de son éloig  Mus-4:p.643(12)
nature et des tours de granit bâties par les  hommes ; puis, tous les artifices de la lumièr  Cho-8:p1072(29)
aimer un frère, sans offenser ni Dieu ni les  hommes ; qu'il y avait quelque douceur à faire  Lys-9:p1053(.3)
beaucoup plus de dévouement en amour que les  hommes ; que les amants coûtent fort cher, et   Phy-Y:p1198(36)
ura peu, fut terminée, le matelot siffla ses  hommes ; sur un ordre qu'il leur donna, ils sa  F30-2:p1186(.9)
r paragraphe sera consacré à la toilette des  hommes ; un second à la toilette des femmes; u  Pat-Z:p.235(19)
l'avenir, me dit-il en s'interrompant. Douze  hommes ; un sous-lieutenant qui criera : ' Por  Aub-Y:p.111(20)
s méditations inscrivent au front des grands  hommes ; un teint olivâtre marbré de taches ro  A.S-I:p.928(35)
ien, mon petit aiglon ! vous gouvernerez les  hommes ; vous êtes fort, carré, poilu; vous av  PGo-3:p.196(10)
son petit-fils montant en fiacre entre trois  hommes .     « Auguste, dit-il, qu'est-ce que   Env-8:p.403(24)
ontiers entre elles, surtout en présence des  hommes .     « Eh bien, ma pauvre petite, je s  Cho-8:p1135(.8)
les semblent vouloir darder du venin sur les  hommes .     « Elle vaut six sous la septérée,  M.C-Y:p..63(28)
ce même, car il ne croyait à rien de bon des  hommes .     « Je vous aiderai, reprit Godefro  Env-8:p.342(42)
d et du geste, admirablement peint les trois  hommes .     « Les trois prêtres s'entendirent  Ten-8:p.689(38)
 aucune plainte contre le ciel ni contre les  hommes .     « Madame, dit en terminant Gambar  Gam-X:p.516(17)
 ne se croyait réellement pas aimée par deux  hommes .     « Mais, chère petite, lui dit un   Ten-8:p.606(24)
t du grec, regarda d'un air effaré les trois  hommes .     « Nous venons, à la requête de M.  Pon-7:p.745(18)
 auteurs ont de plus à donner que les autres  hommes .     « Sommes-nous bien heureux en tra  M.M-I:p.676(32)
laient à aucune des émotions habituelles aux  hommes .     « Vivra-t-il ? dit le vieillard é  EnM-X:p.921(16)
es chevaux de race, on ne fait rien pour les  hommes .     *     Où met-on l'enfant ?  Quel   eba-Z:p.842(.5)
 « C'est l'abbé Gudin ! » crièrent plusieurs  hommes .     À ce nom respecté, tous les chape  Cho-8:p.951(28)
aine de la gendarmerie et un piquet de douze  hommes .     Avant de partir, il s'était enten  Ten-8:p.626(41)
 point d'appui dans les intérêts et chez les  hommes .     Calvin est donc bien certainement  Cat-Y:p.340(.8)
lesquels les anges se révèlent au milieu des  hommes .     Cette doctrine, que je m'efforce   L.L-Y:p.617(41)
 Bonaparte, les plus grands parmi les grands  hommes .     Je mesurais ce qu'une pensée veut  DBM-X:p1159(22)
nt se plaignent les femmes non moins que les  hommes .     L'Eau carminative enlève ces lége  CéB-6:p..66(10)
 la toilette.     § III.  De la toilette des  hommes .     § IV.  De la toilette des femmes.  Pat-Z:p.252(40)
x ans, l'âge auquel commence l'éducation des  hommes .     — À sept ans, d'abord, répond-ell  Pet-Z:p..48(31)
 oubliez mes deux amis et mes soixante-trois  hommes .     — Ah ! commandant, dit-elle avec   Cho-8:p1148(.4)
er sans avoir rien à craindre de Dieu ni des  hommes .     — Ai-je besoin de cette lettre ?   DdL-5:p.978(29)
emps vers le terme où vont les arbres et les  hommes .     — Je pensais en vous voyant si bo  Med-9:p.476(39)
rien, que le plus heureux et le meilleur des  hommes .     — Je vous ai laissé rue du Helder  Gob-2:p.978(22)
 que contre de l'or, il ne comprend rien aux  hommes .     — Maxime est-il homme à se brûler  Dep-8:p.803(26)
arrange-toi pour qu'on ne voie ni toi ni tes  hommes .     — Oui, mon commandant, je connais  Cho-8:p1194(18)
essible à la passion, les femmes perdent les  hommes .     — Si vous l'aimez, engagez le che  eba-Z:p.636(43)
'en un jour il a passe en revue un million d' hommes .  " Hourra ! " disent les Russes.  Et   Med-9:p.531(.4)
emmes, équivaut à la perspicacité des grands  hommes .  " Il fallait une réponse à votre let  Hon-2:p.586(.4)
nt pour regarder pendant un moment ces trois  hommes .  « Que diable le vieux père Séchard e  I.P-5:p.639(43)
 n'obtenaient aucune considération parmi les  hommes .  « Quelle froide plaisanterie ! se di  Elx-Y:p.486(33)
de Hulot; mais il a tué Gudin et blessé deux  hommes .  Ah ! l'enragé ! il avait enfoncé tro  Cho-8:p1210(.1)
tière une pièce de cidre à défoncer pour vos  hommes .  Allez, le Gars n'y aura pas tout pri  Cho-8:p1022(31)
en question et son bonheur et la vie de deux  hommes .  Auguste, en proie à la rage qu'il ét  Fer-5:p.812(21)
ne idée à laquelle succombent la plupart des  hommes .  Aussi, ces raisons de juxtaposition,  CdM-3:p.547(.3)
ns de Paris pouvaient alors armer cent mille  hommes .  Aussi, dans ce temps-là, les résolut  Cat-Y:p.212(17)
ui avait laissé prendre qu'une soixantaine d' hommes .  Aussitôt le capitaine, commandé par   Cho-8:p1016(.8)
 pied pour se débarrasser de trois ou quatre  hommes .  C'est enfin la déesse de la gymnasti  FMa-2:p.223(.9)
que a été prouvé par beaucoup de femmes et d' hommes .  C'est tout à la fois une lumière qui  V.F-4:p.843(14)
t les choses sont aussi spirituelles que les  hommes .  C'est un argument en faveur des Scie  Dep-8:p.715(13)
miracles du hasard auquel on doit les grands  hommes .  C'est, entre tous les mystères de la  Pon-7:p.487(40)
r d'un élégant mépris pour les choses et les  hommes .  Ce fut aristocratique.  La duchesse   Cab-4:p1037(41)
.  Des deux côtés se rencontrèrent de grands  hommes .  Ce fut une lutte entre deux corps pu  Med-9:p.557(.4)
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avez pas osé vous mettre au point de vue des  hommes .  Ce livre, ma chère, a les deux sexes  Mus-4:p.780(21)
quatre-vingts vaisseaux et quatre cent mille  hommes .  Ce qu'il y a de plus difficile, dans  Ten-8:p.526(36)
 par l'action, autrement ils ne seraient pas  hommes .  Cependant il existe pour nous autres  Béa-2:p.726(33)
it vieillard.     — Voilà comment j'aime les  hommes .  Cependant, vous ne partirez pas sans  Bet-7:p.178(.3)
e pénétra de la divine pensée du Sauveur des  hommes .  Certes, il n'y dit rien de l'immorta  Med-9:p.572(.1)
des circonstances, ils eussent été de grands  hommes .  Ces demi-artistes sont d'ailleurs ch  Bet-7:p.246(37)
nt de tous ses devoirs envers le Ciel et les  hommes .  Ces deux pauvres créatures n'avaient  FdÈ-2:p.276(22)
t que les femmes doivent se dévouer pour les  hommes .  Ces messieurs valent moins et s'esti  DdL-5:p1021(.8)
r ne pas donner l'alarme, un piquet de douze  hommes .  Ces quatre piquets devaient décrire   Ten-8:p.555(26)
on l'expression du peuple, de bonnes pâtes d' hommes .  Cet hôtel, situé précisément à l'ang  Deb-I:p.736(29)
 meilleur, le plus facile, le plus probe des  hommes .  Cette existence de danseur de corde   FdÈ-2:p.348(.4)
ndu le cou pour jeter un regard sur tous les  hommes .  Cette peur, qui comblait de joie le   Pax-2:p.126(26)
serpentin.  Chaque salle contient huit cents  hommes .  Chacun des lits qui y sont, et qu'on  CdV-9:p.785(31)
 ses résultats immédiats dont s'occupent les  hommes .  Cher enfant de mon coeur, si vous pa  Lys-9:p1086(14)
ient pas, ne mangeaient pas comme les autres  hommes .  Combien de contes des Mille et Une N  Hon-2:p.534(.2)
ête d'une avant-garde d'environ quatre mille  hommes .  Comme Rusca était sans artillerie, l  eba-Z:p.492(20)
 ses intérêts se trouvaient mêlés à ceux des  hommes .  Comme tous les Parisiens, Molineux é  CéB-6:p.106(15)
t savoir y rattacher des intérêts et non des  hommes .  Conduit à mépriser le gouvernement q  Emp-7:p.908(33)
ui exercent à volonté la fascination sur les  hommes .  Coralie offrait le type sublime de l  I.P-5:p.387(19)
mon philosophe le plus passionné de tous les  hommes .  Croyant apercevoir dans les manières  Phy-Y:p1203(32)
lations, monsieur, viennent de Dieu, non des  hommes .  D'ailleurs je lis trop clairement da  Aba-2:p.490(.3)
 les choses, il éprouve l'envie de JOUER AUX  HOMMES .  D'ailleurs, celui-là dont l'existenc  Pat-Z:p.222(36)
ature, on ne descend pas à colleter quelques  hommes .  D'ailleurs, tout résultat est appréc  Cat-Y:p.434(31)
les moyens termes habituels à la plupart des  hommes .  Dans le premier cas, il y a talent,   CéB-6:p.133(.7)
  Ne cherchez pas d'ailleurs à complaire aux  hommes .  Dans vos relations avec eux, je vous  Lys-9:p1091(23)
il ne s'en semait autrefois pour nourrir les  hommes .  Devenu trop considérable, le commerc  Med-9:p.420(43)
at, et l'assassinat appelle la justice e'd'z' hommes .  E'l'rasoir de la justice, v'là ce qu  Pay-9:p.118(11)
pour les femmes qu'elle était bonne pour les  hommes .  Elle avait toujours été préservée pa  SMC-6:p.743(26)
liers dont les enfants devenaient des grands  hommes .  Elle dit que le génie était toujours  I.P-5:p.171(29)
ssenti hier en me voyant saluée par tous ces  hommes .  Elle n'a jamais été applaudie, elle   PCh-X:p.231(11)
tiennent dans le monde sur l'inconstance des  hommes .  Elle ne se plaignit pas, mais son at  MCh-I:p..76(10)
ngeante avait un prodigieux attrait pour les  hommes .  Elle paraissait devoir être la plus   DdL-5:p.947(39)
nt deux mots une femme peut faire tuer trois  hommes .  Elle s'était vue quittée par M. d'Es  Int-3:p.452(42)
action qui semble exclusivement départie aux  hommes .  En 1816, elle eut vingt-cinq ans.  E  Béa-2:p.692(17)
  — Eh bien, aide-moi donc à sonder ces deux  hommes .  En ce moment, toutes mes déterminati  Cat-Y:p.424(39)
rchepied bon à l'élever au-dessus des autres  hommes .  En frappant cette idole encensée au   Cab-4:p1006(.3)
r l'or anglais, devait armer sept cent mille  hommes .  En même temps une conspiration formi  Ten-8:p.524(43)
s actions dont se vanteraient la plupart des  hommes .  Enfin si je ne l'aime point, je me s  Mem-I:p.258(15)
 espèces zoologiques se retrouve là chez les  hommes .  Enfin, même après la révolution de 1  Béa-2:p.640(35)
hommes forts de notre partie, on n'a que des  hommes .  Et il existe des choses auxquelles o  SMC-6:p.526(15)
fer, le coeur plus chaud que ceux des autres  hommes .  Et la femme se trouve si heureuse et  PGo-3:p.137(29)
.  Il appartenait au corps d'élite des beaux  hommes .  Grand, bien fait, blond, l'oeil bleu  Bet-7:p..75(43)
x ne retentit pas deux fois aux oreilles des  hommes .  Hâtons-nous, il faut l'empêcher de c  Med-9:p.490(15)
ertains signes célestes, des anges parmi les  hommes .  Il allait alors arracher dans les en  Pro-Y:p.542(22)
'abaissant vers les vallées où demeurent les  hommes .  Il défaisait les patins de Minna, au  Ser-Y:p.740(.6)
choses qui ne nous sont apprises que par les  hommes .  Il devint un profond politique, car   eba-Z:p.692(30)
pensent et ne parlent point comme les autres  hommes .  Il existe deux perceptions : l'une i  Ser-Y:p.780(43)
 une mouche ! » passait pour le meilleur des  hommes .  Il n'épargnait rien pour sa fille Ly  SMC-6:p.538(30)
les qui présentaient chacune un front de dix  hommes .  Il plaça au milieu de ces deux troup  Cho-8:p.933(36)
lonté.  Il trouva l’homme plus grand que les  hommes .  Il présuma que la société devait app  Fer-5:p.791(19)
ce de galanterie, ainsi que vous dites entre  hommes .  Il s'agit de ma vie et ce qui me cau  M.M-I:p.550(.9)
lle-même : il n'en veut qu'aux femmes et aux  hommes .  Il sait que, du moment où le mariage  Phy-Y:p1201(20)
s'il n'existait pas de faux frères parmi ses  hommes .  Il se disait en se couchant ce que r  SMC-6:p.562(10)
ien qu'en Europe, d'acheter et de vendre des  hommes .  Il vint donc sur les côtes d'Afrique  EuG-3:p1181(.6)
s une pause, de semblables coups veulent des  hommes .  Il y a l'homme à idées qui n'a pas l  CéB-6:p.242(.9)
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 les fois que les circonstances écrasent les  hommes .  Il y a toujours un moment où le géni  Cat-Y:p.285(13)
les, en perdent plus que n'en corrompent les  hommes .  Il y eut un moment où elle comprit q  DdL-5:p.939(25)
randes, elles me sont communes avec quelques  hommes .  J'ai beaucoup souffert, je souffre t  Med-9:p.575(.2)
xtérieure à laquelle tiennent la plupart des  hommes .  J'ai subitement été pris d'une malad  CoC-3:p.370(39)
raiment beau, mais de ce beau que créent les  hommes .  J'étais bien mise, mélancolique quoi  Mem-I:p.215(.4)
une sphère plus élevée que celles des autres  hommes .  Je considère les actions comme des m  PGo-3:p.186(27)
comme les passions le sont de la volonté des  hommes .  Je devais donc trouver un cadre imme  Gam-X:p.486(32)
ande émotion de celles qui nous viennent des  hommes .  Je fus atteinte au coeur par les deu  Mem-I:p.252(34)
 ni soucis des biens qui inquiètent tant les  hommes .  Je pensais que la Providence devait   CdV-9:p.731(41)
is trois cupidités aussi différentes que les  hommes .  L'un avait inventé de trafiquer de s  I.P-5:p.639(38)
un coin agenouillée, puis, près du lit, deux  hommes .  L'un était Ferragus.  Il se tenait d  Fer-5:p.887(30)
et calculé.  Tout était homogène en ces deux  hommes .  L'un feignait une passion et s'armai  RdA-X:p.765(18)
t le mieux aimé, partant le plus heureux des  hommes .  La comtesse était l'amie de Mme de T  Phy-Y:p1132(28)
trefois le manteau couleur muraille pour les  hommes .  La comtesse portait une redingote br  SMC-6:p.780(39)
iment pour avoir une raison de se croire des  hommes .  La tyrannie de l'amour est leur seul  Cab-4:p1041(23)
n du tout.  Voilà ma maison démeublée de ses  hommes .  La vie est dans les meubles.  Qu'ai-  PGo-3:p.233(.9)
sée, comme toutes les dernières passions des  hommes .  La voix de Bathilde faisait tressail  Pie-4:p.114(37)
fortunes qui sont des espèces de courtisanes- hommes .  Le caprice de Valérie fut une rage,   Bet-7:p.274(19)
ment que Jésus-Christ est venu apprendre aux  hommes .  Le génie reste pauvre en éclairant l  Med-9:p.466(26)
tait comme un lieu funeste abandonné par les  hommes .  Le lierre avait étendu partout ses n  Adi-X:p.978(.2)
pe assez nombreux comptait environ cinquante  hommes .  Le major aperçut à deux cents pas de  Adi-X:p.999(15)
e, pour l'acquéreur, pour les enfants et les  hommes .  Le père et la mère, Denise et ses so  CdV-9:p.724(.5)
te au bénéfice des mondes par le Sauveur des  hommes .  Le père Goriot baisa bien doucement   PGo-3:p.231(.8)
: la multitude des idées et la multitude des  hommes .  Le pouvoir royal a succombé dans cet  Cat-Y:p.174(27)
comme Napoléon avait fondu les choses et les  hommes .  Le roi légitime, peut-être aussi spi  Bal-I:p.117(14)
 se soucier de l'écharpe que lui mettent les  hommes .  Le vieillard, repoussé dans toutes s  Cat-Y:p.313(15)
econde vue qui est la sorcellerie des grands  hommes .  Les examinateurs sont d'anciens prof  CdV-9:p.805(37)
 les vestiges du passage d'un grand nombre d' hommes .  Les feuilles y étaient empreintes da  Cho-8:p.933(.1)
emmes ce que sont les beaux génies parmi les  hommes .  Les grandes passions sont rares comm  Fer-5:p.803(20)
 d'organiser en légions ces faibles levées d' hommes .  Les légions devaient porter le nom d  Cho-8:p.909(41)
oupirait après Paris, où vivaient les grands  hommes .  M. du Châtelet crut alors faire merv  I.P-5:p.164(16)
nne ne se doutait de la rivalité de ces deux  hommes .  M. le chevalier de Valois occupait u  V.F-4:p.831(11)
entre elles que pour exciter la jalousie des  hommes .  Mais Émilie avait un but, elle voula  Bal-I:p.148(18)
tant appelée venait de foudroyer l'un de ces  hommes .  Mais leur bonheur fut refoulé dans l  Ten-8:p.580(31)
ion d'une noble chimère, à la fraternité des  hommes .  Mais, hélas ! la machine humaine n'a  CdT-4:p.244(32)
s matinées à un avenir prévu dans la vie des  hommes .  Malgré les plus saintes promesses re  PGo-3:p.122(32)
i le contraste des deux costumes et des deux  hommes .  Maxime fronça les sourcils et arrêta  HdA-7:p.785(31)
s contestation, une supériorité sur tous les  hommes .  Mme de Sénonches avait d'ailleurs an  I.P-5:p.675(24)
nq cents ans, elle n'a pas donné deux grands  hommes .  Montesquieu, le président de Brosses  Pat-Z:p.300(15)
intenant dans ce seul mot, le mot des grands  hommes .  N'es-t-ce pas, mon enfant, que vous   Lys-9:p1096(33)
le monstre, je resterais fièrement parmi les  hommes .  Ne devinez-vous pas des crimes antér  F30-2:p1173(.8)
t en raison du peu de cas que vous ferez des  hommes .  Ne souffrez jamais près de vous des   Lys-9:p1091(29)
éminines qui sont inconnues à la plupart des  hommes .  Néanmoins, malgré son peu de défianc  CoC-3:p.362(.5)
nard, et que je ne crains pas la justice des  hommes .  Nous autres Corses, nous allons nous  Ven-I:p1080(.6)
n détachement français composé de huit cents  hommes .  Nous étions tout au plus deux cents.  Aub-Y:p.107(.2)
us avons d'autres maladies que n'ont pas les  hommes .  Nous faisons les enfants, et le mal   PGo-3:p.212(11)
taine gravité et à n'avoir que des pensées d' hommes .  Nous marchons à une régénération pol  eba-Z:p.686(.7)
ang d'un tigre, je voudrais dévorer ces deux  hommes .  O mes enfants ! voilà donc votre vie  PGo-3:p.248(.2)
avoir laissé régner l'orage.  Je connais les  hommes .  On tue un président, on n'en tue pas  Cat-Y:p.349(26)
léger point de contact qu'elles ont avec les  hommes .  Par un singulier hasard, la musique   DdL-5:p.909(33)
Paris, et l'ancien négociant était un de ces  hommes .  Peu de personnes ont remarqué la sol  CéB-6:p.305(10)
é.  Cet envers est à Dieu, l'endroit est aux  hommes .  Plus d'une fois Séraphîta s'était pl  Ser-Y:p.797(12)
te de plus hideux aux artistes et aux grands  hommes .  Pour elle, Balthazar Claës était un   RdA-X:p.696(31)
oul qui l'adorait, elle a voulu renoncer aux  hommes .  Pour lors, M. Grenouville, qui venai  Bet-7:p.384(.4)
ait être abdiquée sous peine de ne plus être  hommes .  Privé de la nourriture qui le doit a  Lys-9:p1159(31)
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délités n'atteignaient en rien l'honneur des  hommes .  Quand une femme est inconséquente, l  Phy-Y:p.987(.1)
st le criterium avec lequel elles jugent les  hommes .  Quand une passion, quand l'intérêt o  I.P-5:p.619(11)
quelle il faudrait un système plutôt que des  hommes .  Que sont les personnes dans cette be  CdM-3:p.647(28)
dès l'âge de raison un désir de se jouer des  hommes .  Quelques mois après sa fuite, elle n  V.F-4:p.912(22)
iserez la largeur de la misérable vanité des  hommes .  Quoique j'aie bien lu dans ce livre   PGo-3:p.116(.1)
elléité de communiquer sa science aux autres  hommes .  Riche de toute la terre, et pouvant   Mel-X:p.376(.8)
er madame et pouvoir agir comme agissent les  hommes .  Rogron était un nom pour elle, elle   Pie-4:p.119(.8)
it vieilli par tout ce qui peut vieillir les  hommes .  Sa tête, sans cheveux, offrait un cr  P.B-8:p..78(17)
 le son alternatif de la respiration de deux  hommes .  Sans avoir entendu ni le cri de la p  PGo-3:p..79(18)
 les clarinettes, les lumières, mais point d' hommes .  Seulement une ou deux têtes poudrées  Pat-Z:p.312(34)
qui compose une seconde vie à la plupart des  hommes .  Souvent elle lui avait dit de sa voi  Ser-Y:p.797(15)
èrent une excessive amitié, la vantèrent aux  hommes .  Suffisamment édifié sur leurs intent  FdÈ-2:p.297(.2)
en Dieu, car il est impossible de croire aux  hommes .  Taisez-vous, ne parlez pas ainsi; vo  DdL-5:p.967(14)
use où Francine avait observé un mouvement d' hommes .  Tout est hasard à la guerre.  En ent  Cho-8:p1044(39)
une joie ! tout est sombre, les lieux et les  hommes .  Tout est muet, les murs et les consc  SMC-6:p.825(16)
»  Et il se condamnait au lieu d'accuser les  hommes .  Trouvez beaucoup d'espions qui n'aie  SMC-6:p.524(15)
naient un tout autre intérêt à cette masse d' hommes .  Un observateur initié au secret des   Cho-8:p.907(35)
 se communiquer aux choses aussi bien qu'aux  hommes .  Une fois son mot dit, l'Empereur, su  Ten-8:p.640(.2)
ise, et dans lequel tombent presque tous les  hommes .  Vous comprenez déjà le problème.  L'  Lys-9:p1146(.1)
i, dit sa femme émue; voilà comme j'aime les  hommes .  Vous êtes un gentilhomme. »     Elle  I.P-5:p.243(37)
 puissance ne s'émoussait pas au contact des  hommes .  Vous eussiez dit du fer de la lame q  Cat-Y:p.425(42)
it et la force de veiller en son nom sur les  hommes .  Vous n'avez eu que de passagers dési  DdL-5:p1028(11)
espect tacite qui grandit un homme parmi les  hommes .  Vous voilà donc armé de la jeunesse   Lys-9:p1091(37)
i l'on pense à la conduite de la plupart des  hommes .  Voyez-y les images vraies de toutes   Phy-Y:p.980(.4)
e.  On joue trop au ministère avec les mêmes  hommes . »     « Vous avez assez fait assaut d  P.B-8:p..53(.9)
uence sur le caractère chez les vrais grands  hommes . »     Charles Mignon serra la main à   M.M-I:p.652(15)
sage comme un Enfant-Jésus, enfin le roi des  hommes . »     Constance abdiqua franchement l  CéB-6:p..61(28)
'oreille de Lucien, tu serais le dernier des  hommes . »     L'imprimeur jugea sans doute ce  I.P-5:p.254(38)
e vois pas à quoi leur a servi de trouer nos  hommes . »  Et il montra par un geste triste l  Cho-8:p.941(19)
r un geste d'impatience, c'est Dieu sans les  hommes . " » .................................  PaD-8:p1232(29)
 trop agités pour rester dans la mémoire des  hommes . Lafeuillée trouvait des bénéfices à s  eba-Z:p.817(41)
 voir tout nous sourire, et la nature et les  hommes ...     Maintenant les sommités sont en  Pat-Z:p.249(14)
ille ! "  Eh bien, toi, tu plairas aux beaux  hommes ...     — Ah ! Catherine, si c'est vrai  Pay-9:p.213(15)
us mettre ? à Chalenton !...  Vous voyez des  hommes ...     — Élie Magus, Rémonencq...       Pon-7:p.683(12)
r par la fenêtre, et vous me parlez encore d' hommes ...  Allez-vous rester toujours comme ç  Pon-7:p.683(.6)
 chose de bizarre, de sauvage qui saisit les  hommes ...  Elle est si changée que Madame ne   Pay-9:p.198(39)
 que je ne puisse répéter devant Dieu et les  hommes ...  Mais il n'est pas défendu de prévo  Pay-9:p.310(18)
ssez-nous faire notre besogne, à nous autres  hommes ...  Où donc est Simon ?     — Il s'hab  Dep-8:p.717(.6)
entir et de racheter mes fautes aux yeux des  hommes ... »     Cette façon d'expliquer la vi  CdV-9:p.782(17)
assent des mains des femmes entre celles des  hommes ... (mouvement d'assentiment chez la mè  PrB-7:p.812(20)
: Toutes les femmes ne se connaissent pas en  hommes ... et c'est un malheur qu'elles se mar  Pon-7:p.608(.3)
e que tu voudras !  Hé ! mon Dieu, pille les  hommes ... va, je t'y aiderai.  Les hommes ne   SMC-6:p.686(17)
ins puissent lutter d'utilité avec celle des  hommes ..., j'avoue que toute cette théorie, q  Phy-Y:p1007(43)
ne lui disons pas de craindre Dieu, mais l'z' houmes  !  Dieu est bon, et nous a promis, sel  Pay-9:p.118(.5)
ierait bien cher !...  Il sait empailler lez  houmes  et les bêtes !  Et donques, mon garçon  Pay-9:p..73(24)
, j'en suis chargé devant Dieu et devant léz- houmes , dit l'oncle Brazier qui s'était rappr  Rab-4:p.387(26)
rébonti que visse édiez ein tes plis hapiles  ômes  et tes plis ônêdes.  C'esde tutte l'avva  SMC-6:p.542(30)

Homme-Armé -> rue de l'Homme-Armé

Homme au sable (L')
igne du Casse-Noisette, de Maître Floh, de L' Homme au sable  et du Petit Zach !  Le souveni  eba-Z:p.737(25)

Homme-au-voeu
que Cambremer a fait un voeu, d'où son nom d' Homme-au-voeu .  Il est là nuit et jour, sans   DBM-X:p1170(29)
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est cet homme ? dis-je.     — On l'appelle l' Homme-au-voeu . »     Vous figurez-vous bien à  DBM-X:p1170(11)

homme-billet
ne où l'on égorge un canard.  Vers le soir l' homme-billet  se changeait en un homme ordinai  Gob-2:p.965(24)

homme-chêne
 meilleures intentions du monde.  Il y a des  hommes-chênes , je ne suis peut-être qu'un arb  I.P-5:p.686(43)

homme d'affaires
 conseil, par un homme d'affaires.     — Ein  home t'avvaires  ! répéta Schmucke machinaleme  Pon-7:p.724(.6)
                                          UN  HOMME D'AFFAIRES      À MONSIEUR LE BARON       HdA-7:p.777(.1)
 Touches était inhabitable; elle renvoya son  homme d'affaires  à Guérande et en prit le log  Béa-2:p.700(.9)
des au coup d'État.  Le duc avait envoyé son  homme d'affaires  à Limoges, en le chargeant d  CdV-9:p.743(40)
mander à son Raoul un titre pour Schmuke.  L' homme d'affaires  alla sur-le-champ au journal  FdÈ-2:p.373(15)
s ignobles moyens par lesquels du Tillet, un  homme d'affaires  alors en faveur, avait fait   F30-2:p1149(41)
atigues de la fainéantise.  Vous admirerez l' homme d'affaires  dans l'enflure de la poche a  Pat-Z:p.251(43)
it dans cet hôtel où lui seul pouvait être l' homme d'affaires  de cette famille insouciante  FMa-2:p.215(30)
— Restez ici, monsieur Magus, je vais chez l' homme d'affaires  de la famille de M. Pons, il  Pon-7:p.678(35)
e Dieu, ce pauvre homme ?...     — Je suis l' homme d'affaires  de Mme Cardinal, répondit Cé  P.B-8:p.180(29)
!...  Vous ne me dites pas tout..., ajouta l' homme d'affaires  en jetant un regard de tigre  Pon-7:p.710(31)
, et vous reviendrez dire à monsieur que son  homme d'affaires  est allé à quarante lieues d  Gob-2:p1004(11)
n est rempli par un bahut que lui trouva son  homme d'affaires  et qui vaut aujourd'hui sept  Béa-2:p.704(23)
dit si sèchement, que la Cibot trembla.  Cet  homme d'affaires  famélique devait manoeuvrer   Pon-7:p.659(.5)
très grande surprise : Bon à payer.  « Votre  homme d'affaires  ne paiera pas, madame, m'a-t  Mem-I:p.366(27)
nonçait toujours en lui la désespérance de l' homme d'affaires  rencontrant d'infranchissabl  CdM-3:p.619(23)
inciale, un valet fut expédié à M. Caron.  L' homme d'affaires  revint avec une célérité rem  CdT-4:p.217(39)
e avait données à toute l'aristocratie.  Cet  homme d'affaires  se trouvait depuis un mois f  CdV-9:p.744(.1)
cs payée comptant, la présidente lança sur l' homme d'affaires  un regard d'où jaillissait l  Pon-7:p.692(13)
t deux millions cinq cent mille francs.  Son  homme d'affaires  venait de remplacer cette ha  Béa-2:p.838(42)
ea son maître à le recevoir.  Voyez-vous cet  homme d'affaires , au regard trouble, aux chev  HdA-7:p.784(12)
cingen, la femme d'un fournisseur, banquier,  homme d'affaires , brocanteur en grand, un hom  I.P-5:p.276(12)
e lui faisait passer par quartier son ancien  homme d'affaires , chez lequel était le titre   V.F-4:p.816(.9)
atique de Mlle des Touches.  Le notaire, son  homme d'affaires , donna des permissions pour   Béa-2:p.700(25)
en un jour les subtilités expérimentées de l' homme d'affaires , elle étudie le code, elle c  Lys-9:p1186(19)
 Mme de Langeais eut une conférence avec son  homme d'affaires , et le chargea sans doute de  DdL-5:p1023(40)
ur par le dix-huitième siècle.  Diard devint  homme d'affaires , et s'engagea dans ces affai  Mar-X:p1081(35)
ir à la fois du régent de rhétorique et de l' homme d'affaires , était de taille ordinaire,   Env-8:p.240(24)
e une fois mise à la poste, il alla chez son  homme d'affaires , garçon très habile et délié  FdÈ-2:p.373(.4)
and écrivain, que Beaumarchais soit un grand  homme d'affaires , que Zamet soit un profond c  SMC-6:p.605(27)
omme.  « Enfin, c'est légal », m'a dit notre  homme d'affaires , qui est un de mes témoins,   Mem-I:p.367(36)
e liquidation, y compris les honoraires de l' homme d'affaires , s'était opérée pour une som  U.M-3:p.876(13)
isons pour se défier des vieillards (voir Un  homme d'affaires , Scènes de la vie parisienne  Béa-2:p.915(.4)
 ce que vous avez à faire ?     — Ch'ai eine  homme d'avvaires  !     — Eh bien ! transigez   Pon-7:p.755(.8)
Mlle Gamard étant devenue évidente..., dit l' homme d'affaires .     — Eh ! monsieur, s'écri  CdT-4:p.214(29)
ous faire représenter par un conseil, par un  homme d'affaires .     — Ein home t'avvaires !  Pon-7:p.724(.5)
it point été permis d'avoir d'intendant ni d' homme d'affaires .  Aujourd'hui les gentilshom  Int-3:p.482(10)
sé par un parti qui le considérait comme son  homme d'affaires .  Heureusement pour lui-même  Emp-7:p1015(13)
isitions, et n'oubliait d'ailleurs point son  homme d'affaires .  Quand vint le Directoire,   Dep-8:p.767(17)
 gendre, en apercevant le Cruchot.     — Mon  homme d'affaires  », lui répondit-il à voix ba  EuG-3:p1196(12)
t rejeter tout sur le dos d'un méchant petit  homme d'affaires ... »     La présidente regar  Pon-7:p.692(42)
les anges.     « N'avez-vous pas en nous des  hommes d'affaires  intelligents ? dit Gigonnet  Emp-7:p1065(.8)
s ministériels, avoués, huissiers, conseils,  hommes d'affaires , agents d'affaires et défen  Pon-7:p.631(.7)
drais pas le mettre à la merci des rapiats d' hommes d'affaires , et de parents que c'est to  Pon-7:p.608(35)

homme d'État
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riage ni rien à voir dans mes intérêts.  Cet  homme d'État  a bien voulu m'aider pendant lon  SMC-6:p.642(18)
 : « Parlez, mon père. »  Or, voici ce que l' homme d'État  a prononcé : « Mon enfant, la Fr  Mem-I:p.242(17)
 n'avait plus que quelques jours à vivre.  L' homme d'État  à qui pendant six mois il avait   ZMa-8:p.854(.5)
é tout entière, qu'une machine à voter ?  Un  homme d'État  apporte tout un pouvoir, le dépu  A.S-I:p.998(13)
 Lequel ?     COLLEVILLE     Celui d'être un  homme d'État  au lieu d'être un chef de bureau  Emp-7:p1105(21)
ccupé de ses improvisations; aussi, voyant l' homme d'État  aux prises avec sa femme, alla-t  Emp-7:p1017(25)
nationales, pour ne pas admirer le véritable  homme d'État  comme celui qui nous offre la pl  Med-9:p.514(20)
ans l'esprit des gens supérieurs.  Plus d'un  homme d'État  consulte, à Paris, les tireuses   Pon-7:p.584(22)
site du général.  Cette destitution jeta cet  homme d'État  dans l'opposition libérale, où i  Pay-9:p.187(38)
r le ministre, et qu'il était impossible à l' homme d'État  de ne pas le confondre avec les   Emp-7:p1017(16)
if, il se moquait de son prétendu patron.  L' homme d'État  devint plus explicite; il reconn  ZMa-8:p.851(31)
e peuple solde ses comptes à sa manière.  Un  homme d'État  devrait toujours se peindre les   Med-9:p.460(28)
n supérieure tout s'agrandit, le regard de l' homme d'État  doit dominer le point de vue où   Med-9:p.514(.3)
onner à un sentiment si creux.  Le véritable  homme d'État  doit être surtout indifférent au  ZMa-8:p.849(14)
 Marcas avait appris tout ce qu'un véritable  homme d'État  doit savoir; aussi son étonnemen  ZMa-8:p.842(.9)
 pas pour nous dans les élections ?... dit l' homme d'État  en regardant Gazonal.     — Non,  CSS-7:p1199(16)
 l'aurore du ravissement pendant laquelle un  homme d'État  est bénin et bon prince.  Au : «  Emp-7:p.931(.6)
ons étaient spontanées.  La loi suprême de l' homme d'État  est d'appliquer des formules pré  Emp-7:p.907(40)
.     — Vous nous expliquez ainsi pourquoi l' homme d'État  est si rare en France, dit le vi  AÉF-3:p.677(38)
nd à la Chambre le manufacturier jaloux de l' homme d'État  et l'administrateur jaloux du po  Béa-2:p.906(.8)
Genres supérieurs.  Il se trouverait entre l' homme d'État  et l'employé, comme le douanier   Emp-7:p1108(21)
hilosophiques de l'Incrédulité; ce courageux  homme d'État  était religieux, mais sans aucun  Hon-2:p.540(.3)
cier le comte Popinot, mais, le médecin de l' homme d'État  étant l'illustre Bianchon, le so  Pon-7:p.623(39)
dès que l'un eut une fois trompé l'autre.  L' homme d'État  fit partie d'un ministère, Marca  ZMa-8:p.843(22)
e droit d'aînesse, l'éternel honneur du seul  homme d'État  hardi qu'ait eu la Restauration,  CdV-9:p.814(36)
ux mois après en laissant la réputation d'un  homme d'État  immense, dont la portée fut, dis  FdÈ-2:p.310(.3)
tigris qui devint ainsi son voisin.     Et l' homme d'État  jeta sur le fond de la voiture u  Deb-I:p.772(43)
les de Célestine.  Rabourdin surprit ce faux  homme d'État  les yeux attachés sur sa femme,   Emp-7:p.946(13)
e fous que fussent ces jeunes gens, le grave  homme d'État  leur enviait leurs défauts, il a  Deb-I:p.796(26)
mirablement les petites choses auxquelles un  homme d'État  n'a pas le loisir de songer : il  Emp-7:p.921(.6)
lle d'amour et mon ami fou de désespoir.  Un  homme d'État  n'est pas désespéré comme un imb  SMC-6:p.888(37)
vant ici, je n'avais pas dix quadruples.  Un  homme d'État  n'est-il pas bien petit quand, a  Mem-I:p.225(33)
rrectement, il est prudent.  L'amitié de cet  homme d'État  ne doit s'acquérir qu'avec le te  Hon-2:p.535(.5)
rive, en quinze jours elle aperçoit ce qu'un  homme d'État  ne voit pas dans sa maison.  Peu  Mem-I:p.214(30)
e dispenser de récompenser son lieutenant, l' homme d'État  objecta l'impossibilité de place  ZMa-8:p.843(27)
u de fantaisies; la Restauration n'eut pas d' homme d'État  plus fini sur l'article de la ga  Emp-7:p1061(40)
stème dont parle Gil Blas, et employé par un  homme d'État  pour connaître les conspirations  Phy-Y:p.970(35)
ille dans l'arrondissement d'Arcis, ce vieil  homme d'État  proposerait sans doute pour cand  Dep-8:p.723(.2)
Mirabeau, d'avoir envoyé depuis 1830 le seul  homme d'État  qu'ait produit la révolution de   A.S-I:p.998(17)
re ministère de feu de Marsay, le seul grand  homme d'État  qu'ait produit la révolution de   Dep-8:p.804(22)
ités parlementaires, il est plus près d'être  homme d'État  que mon ami Simon, qui n'a pas l  Dep-8:p.738(43)
aise gestion des affaires du pays concerne l' homme d'État  qui conduit le vaisseau.     LE   Emp-7:p1114(.9)
 la constance du commerçant, la volonté de l' homme d'État  qui concentre en lui mille quali  DdL-5:p.928(20)
de vous ni un avocat, ni un notaire, mais un  homme d'état  qui puisse devenir la gloire de   PCh-X:p.125(28)
 mari, sans l'habileté de la conduite de cet  homme d'État  qui s'est montré, dit-on, excell  Mus-4:p.756(21)
, et quel admirable secrétaire je fus pour l' homme d'État  qui, d'ailleurs, me fut fidèle e  A.S-I:p.972(18)
tiquement en tirer ce premier corollaire : l' homme d'État  se déclare dans la sphère des tr  Emp-7:p1108(28)
e en fût la dupe.  Sans pouvoir deviner quel  homme d'État  se prêtait à ces négociations et  Cat-Y:p.380(29)
elles fleurs formaient un amphithéâtre.  Cet  homme d'État  semblait avoir réussi à passionn  Hon-2:p.545(15)
ranche aînée revenait, disait-il à un ancien  homme d'État  septuagénaire, quels politiques   A.S-I:p1004(16)
en trois opinions.  Dans cette situation, un  homme d'État  tient naturellement un bâillemen  Emp-7:p1016(17)
s fût démontré que Marcas était un véritable  homme d'État , car les hommes peuvent être pro  ZMa-8:p.846(14)
sagesse de rappeler dans son conseil...  Cet  homme d'État , ce politique supérieur, je parl  Pon-7:p.744(14)
e ami, son bon et excellent père, à ce grand  homme d'État , combien je suis dévoué à tous l  Pon-7:p.761(26)
ne protection qui, si tu plais à ce vertueux  homme d'État , comme je n'en doute pas, équiva  Hon-2:p.532(15)
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ourdin se jugeait très capable d'éclairer un  homme d'État , d'échauffer l'âme d'un artiste,  Emp-7:p.903(19)
  Un homme de haut style et visant à devenir  homme d'État , dans ce temps-là jeune, galant   I.P-5:p.450(14)
r les mains du clergé ?     — Vous parlez en  homme d'État , dit Angélique.     — Et vous en  DFa-2:p..63(38)
es et humaines.     — Moi qui ne suis pas un  homme d'État , dit le notaire, je vois dans un  Med-9:p.513(32)
la politique privée.     — Ah ! vous êtes un  homme d'État , dit Nathan.  Il est aussi habil  SdC-6:p1003(36)
t enseveli dans les triples obligations de l' homme d'État , du Magistrat et de l'Orateur, m  Hon-2:p.540(38)
 temps révolutionnaires.  Fouché et un autre  homme d’État , encore vivant aujourd’hui comme  Ten-8:p.484(.4)
ire, le rend égal et peut-être supérieur à l' homme d'État , est une décision quelconque sur  AvP-I:p..12(.8)
e un espion, comme un juge ou comme un vieil  homme d'État , et pouvait ainsi tout pénétrer.  FdÈ-2:p.318(24)
 D'ailleurs, vous êtes un grand seigneur, un  homme d'État , et vos préoccupations excuserai  Pon-7:p.542(.5)
tion, d'ôter la femme de ma vie et d'être un  homme d'État , froid et sans passions, de deme  Lys-9:p1214(.8)
 virent paraître le comte dans son costume d' homme d'État , Georges Marest eut un léger mou  Deb-I:p.824(15)
cellent consommé.  Quelque grand que soit un  homme d'État , il a besoin d'une femme de ména  Emp-7:p.920(36)
pe.  Ce jeune homme n'est pas précisément un  homme d'État , mais c'est un homme politique,   Emp-7:p.958(34)
x en demandant à revenir à l'écurie.     « L' homme d'État , mes amis, n'existe que par une   AÉF-3:p.677(29)
git ici, l'excessive supériorité de ce grand  homme d'État , Napoléon lui rendit le ministèr  Ten-8:p.552(22)
s les talents et les diverses aptitudes de l' homme d'État , on pouvait se demander s'il se   AÉF-3:p.677(.4)
me de police comme on est penseur, écrivain,  homme d'État , peintre, général, à la conditio  Ten-8:p.579(20)
utre que la mourante aurait pu s'y tromper.   Homme d'État , préoccupé des intérêts de la Fr  AÉF-3:p.709(41)
 l'état de l'être sur qui elles frappent.  L' homme d'État , pressé par l'intérêt de famille  Pon-7:p.566(32)
iste un peu plus chimiste que Sarcus n'était  homme d'état , que Lupin n'était chanteur, Gou  Pay-9:p.270(23)
pris-je.     — Certainement, nous répondit l' homme d'État , qui avait deviné nos paroles au  Cat-Y:p.445(36)
 Ce gai bohémien de l'intelligence, ce grand  homme d'État , qui peut-être eût changé la fac  I.P-5:p.317(38)
 celui qu'il a reçu.     — Je ne suis pas un  homme d'État , répliqua vivement Benassis en i  Med-9:p.513(37)
et en souriant.     — Elle a formé plus d'un  homme d'État , reprit le duc en continuant, et  eba-Z:p.349(31)
 rares qualités, les plus précieux dons de l' homme d'État , sous le feu des railleries de l  Cat-Y:p.169(40)
u sais tout juger, tu peux agir et penser en  homme d'État , te placer au-dessus des lois gé  CdM-3:p.533(43)
is gagnées, deux fois perdues; la haine d'un  homme d'État , tête de bois à masque peint, à   ZMa-8:p.845(40)
ortenduère, si vous êtes brave, si vous êtes  homme d'État , tout le monde vous dit : " Comb  U.M-3:p.884(27)
rtants pistons.  Tu comprendras la Police en  homme d'État , tu l'admireras, y compris le pr  SMC-6:p.556(36)
strateur, un avocat, un oisif, un savant, un  homme d'État , un commerçant, un marin, un poè  AvP-I:p...8(29)
va pour le reconduire.  « Et ça veut être un  homme d'État  !... » se dit M. Chapuzot en rep  Bet-7:p.390(33)
 voyait en lui un ornement de la Tribune, un  homme d'État ; et ces idées, imprudemment déve  eba-Z:p.676(.3)
isit Maxime dans le cabinet où se trouvait l' homme d'État .     « Mon cher, lui dit le mini  Dep-8:p.812(24)
s-je à Macumer qu'il doit être un bien grand  homme d'État .     Enfin, après avoir acquis l  Mem-I:p.329(25)
nnaire, où finit le fonctionnaire commence l' homme d'État .     Il se rencontre cependant p  Emp-7:p1108(18)
omme d'opposition, et qui plus tard gênent l' homme d'État .     Marcas avait appris tout ce  ZMa-8:p.842(.8)
omancier, un journaliste, un poète, un grand  homme d'État .     Pour être parfaitement comp  Pet-Z:p.106(36)
nt sur le pays des détails que doit savoir l' homme d'État .  Après dix ans d'efforts, Mme d  Lys-9:p1063(37)
t de Desaix que du Bousquier ne fût un grand  homme d'État .  Il était l'un des employés sup  V.F-4:p.827(22)
. n'est pas seulement un spéculateur, il est  homme d'État .  Il tient et de l'oiseau de pro  Pat-Z:p.280(30)
 médiocrités, amené au pouvoir un seul grand  homme d'État .  Mon observation porte sur une   CdV-9:p.806(15)
s, en dix ans, il s'est à peine rencontré un  homme d'État .  On devine les motifs d'une cir  ZMa-8:p.848(10)
eur, que personne n'est au point de vue d'un  homme d'État .  Ordonner toute espèce de dépen  Emp-7:p1114(14)
nt nui à sa réputation de perspicacité comme  homme d'État .  Quand toutes ces choses furent  Hon-2:p.541(29)
ambre.  Tel a pour ami intime de sa femme un  homme d'État .  Tel est le commanditaire d'un   Emp-7:p.948(27)
banquier de probité douteuse peut se trouver  homme d'État .  Un grand musicien peut concevo  V.F-4:p.864(.1)
esse, dit-il en laissant échapper un geste d' homme d'État .  Vous avez un esprit d'une éten  Mem-I:p.241(30)
olitique : — La poésie était la préface de l' homme d'État .  — Aujourd'hui, l'orateur deven  M.M-I:p.628(10)
passée, reprit de Marsay, je me suis reconnu  homme d'État . »     Ce mot fut si bien dit qu  AÉF-3:p.682(39)
z, Kant, Montesquieu sont la science que les  hommes d'État  appliquent. « Un écrivain doit   AvP-I:p..12(11)
 laisser les épiciers à leurs comptoirs, les  hommes d'État  au maniement des affaires publi  PCh-X:p.218(43)
 avoués ne sont-ils pas en quelque sorte des  hommes d'État  chargés des affaires privées ?   CoC-3:p.346(40)
t vous vous en trouverez bien; car, pour les  hommes d'État  comme pour les acteurs, il est   Lys-9:p1104(36)
us conspirons, mon cher Sautereau, comme des  hommes d'État  conspirent, et non comme des ce  eba-Z:p.456(40)
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t de la France une petite ville à cancans ?   Hommes d'État  d’aujourd’hui, le journalisme v  Lys-9:p.926(35)
ui ont vu beaucoup de choses et qui fait des  hommes d'état  de délicieux conteurs, lorsque,  AÉF-3:p.676(40)
tes qu'un peu de chiffres.  Tout, disent nos  hommes d'État  de la Gauche, en définitif, se   Emp-7:p1112(30)
lle volontés contraires à concilier.  Si les  hommes d'État  de la Restauration avaient pu s  Emp-7:p1015(37)
que.  Le dernier et le plus grand défaut des  hommes d'État  de la Restauration fut leur hon  Emp-7:p1017(.1)
e expression, la tournure aristocratique des  hommes d'État  de votre faubourg.  " Monsieur,  Gob-2:p.992(.2)
és de clocher a fait de tels progrès que les  hommes d'État  deviennent de plus en plus rare  Mus-4:p.631(36)
te vers l'ivresse, que les moralistes et les  hommes d'État  doivent combattre, car l'ivress  Pat-Z:p.326(27)
somptueux équipage, reprit Desroches, et les  hommes d'État  doivent tout savoir.  À cette é  HdA-7:p.783(30)
e de Nucingen, et c'est un des deux ou trois  hommes d'État  enfantés par la révolution de J  CSS-7:p1199(34)
cettes comme le diamant, la plaisanterie des  hommes d'État  est nette, étincelante et plein  Hon-2:p.546(19)
cinq personnes.  Lord Dudley, l'un des vieux  hommes d'État  les plus considérables de l'Ang  Lys-9:p1224(15)
son.  En 1842, il a épousé la fille d'un des  hommes d'État  les plus influents de la dynast  I.P-5:p.732(.1)
oique la statistique soit l'enfantillage des  hommes d'État  modernes, qui croient que les c  Emp-7:p1112(23)
ouvait mener loin.     « Et l'on dit que les  hommes d'État  n'ont pas de coeur ! s'écria-t-  Emp-7:p1050(40)
re par les poètes, par les généraux, par les  hommes d'État  nés chez elle.  Dans aucun temp  Cat-Y:p.179(22)
 d'État.     Il se rencontre cependant peu d' hommes d'État  parmi les préfets.  Le préfet s  Emp-7:p1108(19)
 matin est le seul moment d'intimité que les  hommes d'État  peuvent conquérir sur le mouvem  Emp-7:p1013(32)
r les inférieurs que les gens de Cour ou les  hommes d'État  savent apprivoiser par de verbe  DdL-5:p1012(11)
 plutôt ne raisonnent pas du tout.  Les deux  hommes d’État  se dirent donc :     « “ Pourqu  Ten-8:p.485(22)
 de Gondreville le type de ces républicains,  hommes d’État  secondaires, qui se sont rattac  Ten-8:p.492(28)
iniment plus forts qu'eux.  Presque tous ces  hommes d'État  sont morts, on ne leur doit plu  Ten-8:p.689(19)
r et à conduire sous une même couronne, deux  hommes d'État  supportaient le poids des affai  Emp-7:p.912(10)
étif, me comparer à ces intelligences, à ces  hommes d'État , à ces poètes, à ces capitaines  Env-8:p.252(15)
ent que le monde applique aux écrivains, aux  hommes d'État , à tous les gens qui commencent  Int-3:p.432(24)
mon règne, avaient de puissantes armées, des  hommes d'État , des capitaines, et l'Allemagne  Cat-Y:p.450(12)
nt se faire nommer députés.  Nommez donc des  hommes d'État , des penseurs, des gens dont le  Mus-4:p.702(32)
  Là, viennent des artistes, des poètes, des  hommes d'État , des savants, des jeunes gens o  eba-Z:p.471(.6)
'une convenance parfaite.  Il salua les deux  hommes d'État , et demanda s'il pouvait entrer  SMC-6:p.933(25)
et comme tous les gens de cabinet, comme les  hommes d'État , il atteignait à un embonpoint   SdC-6:p.978(.7)
, jeta sur la baronne le coup d'oeil fin des  hommes d'État , il l'inquiéta presque, et juge  FdÈ-2:p.372(14)
in de protection, il possède les secrets des  hommes d'État , il peut les faire trembler.  Q  Deb-I:p.805(38)
es particuliers; car pour les rois, pour les  hommes d'État , il y a, comme l'a dit Napoléon  AvP-I:p..15(30)
e, dit le poète.  Il n'y aura plus de grands  hommes d'État , il y aura seulement des hommes  M.M-I:p.620(.9)
Bixiou.  Le tiers des lorettes, le quart des  hommes d'État , la moitié des artistes consult  CSS-7:p1195(21)
es deux Parisiens.)     « ... les véritables  hommes d'État , les poètes, un général qui a c  Hon-2:p.537(41)
secrétaire du prince, intelligibles pour des  hommes d'État , n'étaient pas assez claires po  Cat-Y:p.312(21)
andais, et menace l'Allemagne.  Aucun de nos  hommes d'État , qui sont généralement plus occ  Pat-Z:p.309(23)
ais les plus immenses ressources dont jamais  hommes d'État , souverains, ministres, banquie  DdL-5:p1030(24)
lle, travailler nuit et jour, aller voir des  hommes d'État , tâcher de surprendre leur reli  PCh-X:p.126(16)
passa-t-il pour un homme indispensable à des  hommes d'État .  Cette croyance avait pris de   Emp-7:p.922(.6)
re des maladies publiques à ces charlatans d' hommes d'État .  Comme dit Charlet : Cracher s  I.P-5:p.407(22)
tes, ainsi des musiciens célèbres, ainsi des  hommes d'État .  Mais, en revanche, nous causo  Pet-Z:p.114(.3)
e : les directeurs généraux peuvent être des  hommes d'État .  Peut-être est-ce dans ce sens  Emp-7:p1108(31)
l'une de ces méditations qui tyrannisent les  hommes d'État .  Quand je montrai le ministre   Cat-Y:p.445(20)

homme-dieu
ésente-t-il pas une divinité mise à mort, un  homme-dieu  tué dans toute la beauté de la vie  DFa-2:p..67(23)

homme-idée
vouement.  Il suait la foi.  C'était enfin l' homme-idée , ou l'idée devenue homme.  Aussi a  eba-Z:p.773(.7)

homme-fille
emprunte, Émile est le plus séduisant de ces  hommes-filles  de qui le plus fantasque de nos  MNu-6:p.330(35)
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homme-lige
ce, il était allé chez les Ragon se déclarer  homme-lige  des Popinot.     En attendant, Pop  CéB-6:p.137(16)
n enfant et plus qu'un serviteur, il était l' homme lige  volontaire, le serf attaché par to  Cab-4:p.969(40)

Hommes-Numéros
sonne debout à une croisée, tout offrait aux  Hommes-Numéros  à qui la défense de la vie du   SMC-6:p.673(24)

homo duplex
gue nos sens latents de nos sens apparents !  homo duplex  !  — Mais, reprit-il après une pa  L.L-Y:p.622(23)
vous flattez l'homme extérieur de la main, l' homo duplex , pour nous servir d'une expressio  Phy-Y:p1161(26)

homogène
ce, un certain vernis parisien; tout y était  homogène  : on s'y comprenait, chacun savait s  Pie-4:p..55(.9)
avater a bien dit, avant moi, que tout étant  homogène  dans l'homme, sa démarche devait êtr  Pat-Z:p.262(39)
vec un amour égoïste et calculé.  Tout était  homogène  en ces deux hommes.  L'un feignait u  RdA-X:p.765(17)
omme ne se défiait plus, il alla, de matière  homogène  en matière homogène, jusqu'à ce qu'i  I.P-5:p.727(25)
lus, il alla, de matière homogène en matière  homogène , jusqu'à ce qu'il eût épuisé la séri  I.P-5:p.727(25)
éraphîta, quand ils virent que là tout était  homogène .     La lumière enfantait la mélodie  Ser-Y:p.855(13)
 entendu de semblable, et cependant tout est  homogène .  Vous avez aperçu la vie humaine da  Gam-X:p.506(21)
s pétrir, à votre gré, leur donner une façon  homogène ...  Mais qui vous a garanti que sur   I.P-5:p.720(12)
a réunion des traits de plusieurs caractères  homogènes , peut-être pouvais-je arriver à écr  AvP-I:p..11(20)
 molécules, purifiées par l'homme et rendues  homogènes , se désagrègent; et, sans être en f  SMC-6:p.821(39)
t difficile de rassembler deux organisations  homogènes .  Ce fait immense prouve que Sterne  Pat-Z:p.223(39)

homogénéité
ntre toutes les femmes est le sentiment de l' homogénéité , l'un des besoins les moins obser  Mel-X:p.359(.6)
Fongerilles, qui tient pour la synthèse et l' homogénéité .  Depuis vingt-cinq ans, Des Fong  eba-Z:p.525(20)

homologation
ants se félicitent et s'embrassent.  Après l' homologation  de ce concordat, le failli redev  CéB-6:p.278(16)
llé par Vinet, Rogron se rendit opposant à l' homologation  de la délibération du conseil de  Pie-4:p.152(.1)

homologuer
inet la calomniait au tribunal.  Le tribunal  homologua  la délibération du conseil de famil  Pie-4:p.157(14)
t tout à fait en règle, et sera certainement  homologué  par le tribunal qui vous enverra en  Pon-7:p.746(42)
tre chagrin; votre agréé le fera promptement  homologuer  : vous voilà libre.  Tous les juge  CéB-6:p.286(.7)

homonyme
surer les commentateurs, j’ajouterai que mon  homonyme  littéraire, l’illustre Balzac, l’aut  Lys-9:p.930(30)
t une demoiselle longue comme l'insecte, son  homonyme , maigre, fluette, à bouche dédaigneu  EuG-3:p1182(35)
n et Minoret, puisque ces distinctions entre  homonymes  ne sont nécessaires que dans le Gât  U.M-3:p.800(20)
s d'Alençon se faisait distinguer, comme ses  homonymes , par d'excellentes manières et para  V.F-4:p.812(.9)

hon, hon !
le entend les cochons accourir en grognant :  hon, hon !  pour le manger.  Pour lors, le len  Med-9:p.518(12)

Honfleur
it le cousin de Mlle Philoxène Jacmin, née à  Honfleur , où naquit ma mère, une Jacmin, il y  M.M-I:p.632(29)
une Jacmin, il y a onze branches de Jacmin à  Honfleur .  Donc, ma cousine, alléchée par un   M.M-I:p.632(31)

Hongrie
 la Dalmatie, a eu l'ordre d'accourir par la  Hongrie  pour couper la retraite à l'armée aut  Pay-9:p.200(27)
uite la valeur de deux bouteilles en vins de  Hongrie , de Champagne et du Cap pour te mettr  Bet-7:p.122(16)
frères Moraves, des Lollards en Bohême et en  Hongrie , dit Genestas, c'est des chrétiens qu  Med-9:p.448(11)
oritz, en latin Gorixia, située en Bohême ou  Hongrie , enfin en Autriche...     BIXIOU       Emp-7:p.995(23)
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 de l'appartement par un parquet en point de  Hongrie , et reconstruisit une cheminée qui fu  CdT-4:p.194(41)
En voyageant dans ce pays, où j'allai par la  Hongrie , j'écoutais les mille voix de la natu  Gam-X:p.481(24)
ée d'un liséré vert.  Le parquet en point de  Hongrie , minutieusement frotté par Urbain, ac  Pay-9:p.300(43)
lles manières, surtout vers la Pologne et la  Hongrie , où il se trouve des... »     Ici le   V.F-4:p.881(39)
ine allant et couchant par les chemins de la  Hongrie , partageant un quartier de mouton ave  Lys-9:p1009(10)
trariées formaient un dessin appelé point de  Hongrie .  Les appuis des croisées et leurs li  Cat-Y:p.209(17)
 est en bois de noyer et façonné en point de  Hongrie .  Les buffets, la table et les chaise  Pie-4:p..59(.8)

hongrois
 portrait d'une princesse Goritza, charmante  Hongroise , célèbre par sa beauté sous la fin   V.F-4:p.812(27)
yage que fit, en 1778, une célèbre princesse  hongroise .  Chesnel écrivit aussi.  Dans tout  Cab-4:p1020(16)
une à l'autre, comme étaient ces deux filles  hongroises  dont la mort nous a été racontée p  Mem-I:p.196(23)
ais, à la vérité, la vie des célèbres soeurs  hongroises , attachées l'une à i'autre par une  EuG-3:p1084(41)

hongs
ieu du luxe effréné des Indes, des marchands  hongs  et des Anglais de Canton, furent commen  M.M-I:p.614(.5)

honnête
er est honnête fille cependant...     — Drès  honêde  file ! s'écria le banquier; ele feud p  SMC-6:p.608(21)
lonté de Dieu !     — Fus èdes eine cueir si  honède , eine ame si pelle, que si le bère Zib  Pon-7:p.706(11)
ère me brît bir ein folleire, si j'édais ein  honnêde  âme à fos yex...  Je vus âme tuchurs   SMC-6:p.686(.1)
celle-ci.     MÉDITATION III     DE LA FEMME  HONNÊTE      La Méditation précédente a démont  Phy-Y:p.929(12)
 l'état où nous avons représenté toute femme  honnête  à la fin de notre première partie : e  Phy-Y:p1031(43)
essentiellement mariée.     II     Une femme  honnête  a moins de quarante ans.     III       Phy-Y:p.931(38)
e; mais, soyez tranquille : il paraîtra très  honnête  à tout le monde ! »     Le lendemain   Rab-4:p.516(41)
, qu'on nous pardonne la substitution de cet  honnête  adjectif à celui du père Médal, car l  eba-Z:p.589(.6)
'abandon général, il alla s'adresser au plus  honnête  agréé de la place pour le faire exécu  CéB-6:p.278(37)
r pris au sérieux le soleil d'Austerlitz.  L' honnête  Alsacien ne suspendit pas ses paiemen  MNu-6:p.359(36)
s.  Proh pudor ! lâche Proh pudor ! ce juron  honnête  anime le lecteur.  Enfin annonce la d  I.P-5:p.460(18)
accoutumé à recevoir de tels compliments.  L' honnête  artiste, cette infâme médiocrité, ce   PGr-6:p1108(37)
maître, je ne les demande pas.  Vous êtes un  honnête  artiste.     — Au fait ?     — Hé bie  PGr-6:p1094(25)
mille Vervelle se familiarisa presque avec l' honnête  artiste.  Elle dut revenir deux jours  PGr-6:p1105(11)
u-dessous de la loyauté.  Vous n'avez rien d' honnête  au coeur.  Pour vous l'amour est un j  AÉF-3:p.688(.9)
r un bénéficieux établissement.  Ce Falleix,  honnête  Auvergnat venu le chaudron sur le dos  Emp-7:p.933(.8)
ffet d'être un homme de la police déguisé en  honnête  bourgeois vivant de ses rentes.  Étud  PGo-3:p.165(29)
les avantages, tout en gardant la robe d'une  honnête  bourgeoise mariée, ne suffit pas.  Le  Bet-7:p.186(33)
aiment à flamber.  Sans ce petit détail, une  honnête  bourgeoise ne comprendrait pas commen  SMC-6:p.617(22)
ite à l'idée d'être Mme Rouget, une digne et  honnête  bourgeoise, elle désira vivement se r  Rab-4:p.514(.6)
es par les lois sur la bourse des touristes,  honnête  calviniste d'ailleurs, avait épousé u  Pon-7:p.533(26)
 eut une de ces finesses ingénues qui sont l' honnête  charlatanisme de l'amour vrai, mais i  P.B-8:p.115(28)
: « De quoi te mêles-tu ? »  Tous ceux que l' honnête  chef sollicita lui répétèrent cette p  Rab-4:p.275(15)
re capituler ces chiens-là. »     Chesnel, l' honnête  Chesnel, le vertueux Chesnel, le dign  Cab-4:p1043(18)
fia la gestion de ses biens de Gascogne à un  honnête  clerc de notaire, appelé Mathias, qui  CdM-3:p.527(16)
le à manger de la maison Minoret-Levrault un  honnête  complot qui devait avoir pour résulta  U.M-3:p.841(37)
 de mépris.     À l'entendre, les gens d'une  honnête  corpulence étaient incapables de sent  Bal-I:p.123(37)
en su étendre le voile sous lequel une femme  honnête  couvre sa conduite, là où nos aïeux a  Phy-Y:p.986(32)
enlevé Josépha ?... surtout pour faire d'une  honnête  créature, que j'aurais fini par épous  Bet-7:p.159(23)
e puisse trouver du plaisir à tourmenter une  honnête  créature.  Allons voir les savants. »  PCh-X:p.237(28)
e de l'enfer; lui as-tu jamais vu manger une  honnête  croûte de pain, une fouace faite par   Pro-Y:p.529(39)
it qu'il est aussi honnête homme que le plus  honnête  d'entre nous; seulement il est fier,   CdV-9:p.770(.6)
Clarisse Harlowe est que l'amour légitime et  honnête  de la victime la mène à sa perte, par  M.M-I:p.533(25)
C'est, lui dit-elle à l'oreille, une manière  honnête  de lui donner quatre mille francs, il  Rab-4:p.442(15)
 Les huissiers donnent à leurs recors le nom  honnête  de praticiens.     Kolb n'avait pas c  I.P-5:p.623(36)
és, d'infamies, et je suis néanmoins la plus  honnête  de toutes les jeunes filles.  Non, je  M.M-I:p.538(32)
 que, dans un cas semblable, mais où le trop  honnête  débiteur, effrayé d'une affirmation à  HdA-7:p.791(.4)
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le plus consciencieux des prêtres ou le plus  honnête  des épiciers : « Ajoutez, le moins co  Med-9:p.389(26)
notaire, lui démontra l'impossibilité de cet  honnête  dessein.  Feu Rouget, à la mort de so  Rab-4:p.283(.6)
 figure blanche, dans son maintien, dans son  honnête  discours plein de choses sensées.  Il  Bet-7:p..98(14)
 que soit sa fortune.     VIII     Une femme  honnête  doit avoir une existence pécuniaire q  Phy-Y:p.932(21)
oque du carnaval.  Enfin, une fois par an, l' honnête  drapier donnait une fête pour laquell  MCh-I:p..50(27)
e dont il est question eut donc pour père un  honnête  échevin de la ville de Paris, le fame  eba-Z:p.779(37)
ent son admiration.  Peut-être aussi quelque  honnête  employé à douze cents francs d'appoin  DFa-2:p..20(39)
ureau : « Je voulais descendre ! » comme cet  honnête  époux à sa moitié furibonde.  Peut-êt  eba-Z:p.774(20)
emière journée qu'il passa sous le toit de l' honnête  Espagnol, mais encore il ne put enten  Mar-X:p1043(23)
 de tromper son oncle.     XII     Une femme  honnête  est celle que l'on craint de comprome  Phy-Y:p.933(.4)
uivants :     APHORISMES     I     Une femme  honnête  est essentiellement mariée.     II     Phy-Y:p.931(36)
 ce mouvement systolaire;     « Que la femme  honnête  est un être essentiellement budgétif   Phy-Y:p1199(35)
urs pilules.     Avec son médecin, une femme  honnête  est, dans sa chambre, comme un minist  Phy-Y:p1159(23)
ans Ma tante Aurore; excepté cependant que l’ honnête  et bon Clément de Ris fut pendant tro  Ten-8:p.488(19)
t où le docteur, qui la connaissait pour une  honnête  et bonne créature, la prit pour nourr  U.M-3:p.799(.6)
tement lui donnaient-ils un aspect sèchement  honnête  et décemment estimable, qui, certes,   RdA-X:p.664(39)
n Calyste.  « Et les Touches ne sont pas une  honnête  et décente maison.  La maîtresse mène  Béa-2:p.684(34)
amour des rentes sur le Grand Livre un amour  honnête  et délicat !  Adieu. »     Esther rem  SMC-6:p.627(15)
na, tout est illégal et légal, faux et vrai,  honnête  et déshonnête.  Un homme est admiré s  CéB-6:p.277(.6)
nterie, deux mille francs par une cuisinière  honnête  et dévote que sa mère lui envoyait.    Mus-4:p.758(14)
s mêmes confidences qu'à Canalis.     « Quel  honnête  et digne garçon, dit Léon en désignan  CSS-7:p1201(.6)
éposé de bien des achats, il devint l'espion  honnête  et innocent détaché d'une famille dan  Pon-7:p.493(32)
e et le lâche, le voluptueux et le rigide, l' honnête  et le concussionnaire, et il se dit :  Bet-7:p.347(.9)
, à cette petite que je tenais dans une voie  honnête  et peu coûteuse, ont développé chez e  Bet-7:p..65(38)
n convenable.  Cette bonne femme, bourgeoise  honnête  et pleine de vertus, pieuse même, acc  SMC-6:p.627(37)
e parut plus extraordinaire à Lucien que cet  honnête  et probe négociant posé là comme un d  I.P-5:p.376(.2)
ffrir à l'oeil savant du libertin.  Être une  honnête  et prude femme pour le monde, et se f  Bet-7:p.319(33)
« Voyez-vous, vint dire Théodose à Flavie, l' honnête  et pur Phellion intrigant !...  Donne  P.B-8:p.115(15)
uelle on aperçoit le jardin, est de ce style  honnête  et sans emphase, qui fut souvent empl  P.B-8:p..25(24)
olidant aux Tuileries.  Pourquoi risquer son  honnête  et simple indépendance dans les chanc  CéB-6:p..58(41)
 des choses qui réjouissent le plus un coeur  honnête  et surtout les fournisseurs.  Et comm  MNu-6:p.382(40)
entante qui avait soif du beau, du bon, de l' honnête  étaient repoussés par des gens vraime  Med-9:p.568(41)
Ça me fait l'effet d'un digestif, répondit l' honnête  fabricant pendant que Gaillard et Bix  CSS-7:p1165(.1)
ffmanique, dit à Gazonal : « Coupez !... » l' honnête  fabricant sentit un frisson involonta  CSS-7:p1192(24)
rande beauté, pauvre, mais appartenant à une  honnête  famille de la Bourgeoisie parisienne,  eba-Z:p.358(31)
e soixante et un ans; elle ruinera toute une  honnête  famille, et donnera cette immense for  Bet-7:p.387(12)
 Hector ! elle va se trouver au milieu d'une  honnête  famille, et je réponds de ses moeurs.  Bet-7:p.446(29)
nre à me faire, et je me crois cependant une  honnête  femme !  Une seule faute ne fait pas   Rab-4:p.319(33)
ai quitte, et pourrai sortir de la vie.  Une  honnête  femme a des chances de se relever d'u  SMC-6:p.603(24)
Eh bien ! voyez-vous, madame ! je serais une  honnête  femme aujourd'hui, n'ayant eu qu'un m  Bet-7:p.380(12)
-il.  Vous ne devriez pas mêler le nom d'une  honnête  femme aux noms de toutes vos femmes p  Bet-7:p.411(.4)
ine, une vertueuse hallebarde d'un côté, une  honnête  femme de l'autre, une maison aussi pr  Pro-Y:p.528(13)
soupçonner de couper des âbres ! moi, la pus  honnête  femme du village, et me chasser comme  Pay-9:p.105(11)
p à ne plus vous voir...     — Monsieur, une  honnête  femme n'a pas d'oreilles pour les dis  Bet-7:p.181(28)
e ne prit tant de soin d'elle-même que cette  honnête  femme n'en prit de sa personne.  Jama  Emp-7:p1059(43)
ces d'en ennemi vaincu.     « Si le métier d' honnête  femme n'était que périlleux, passe en  Phy-Y:p.988(14)
ui nous n'osons plus rien ! ...  À peine une  honnête  femme permettrait-elle à son amant de  eba-Z:p.482(43)
un et à l'autre.  Seulement, je crois qu'une  honnête  femme peut se permettre, en tout bien  EuG-3:p1067(30)
ptation, je le mènerai.  Mais vous êtes trop  honnête  femme pour savoir trouver les bases d  Rab-4:p.356(22)
l'un ni l'autre des jumeaux, elle était trop  honnête  femme pour se marier en gardant une p  Ten-8:p.604(31)
ssi est-ce une véritable entreprise pour une  honnête  femme que de le sagement distribuer s  Mem-I:p.271(37)
 dans sa chambre.  Je vous donne ma parole d' honnête  femme que personne n'est venu de la p  Pon-7:p.686(21)
ancs; oublie Auguste, marie-toi, deviens une  honnête  femme si tu peux.  En retour de cette  SMC-6:p.906(31)
les fonctions publiques, n'est-ce pas, foi d' honnête  femme, à faire pitié ?  Ses affaires   CéB-6:p..39(.3)
     — Voyons, me donnez-vous votre parole d' honnête  femme, car vous êtes, malheureusement  Bet-7:p..62(29)
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La soeur de Lucien travaillait chez une très  honnête  femme, considérée à l'Houmeau, nommée  I.P-5:p.141(12)
car vous êtes, malheureusement pour moi, une  honnête  femme, de ne jamais me nommer, de ne   Bet-7:p..62(31)
 dit-elle.     — Eh bien, non, vous êtes une  honnête  femme, dit Goupil, il ne faut pas vou  U.M-3:p.904(15)
 eu besoin de se faire remplacer.  C'est une  honnête  femme, dit le docteur à l'abbé Duplan  Pon-7:p.716(.2)
e de mes plaisirs.  Et, comme c'est une très  honnête  femme, elle est de la plus grande dél  Pet-Z:p.181(28)
 seriez-vous montée chez moi ?  — Ah ! foi d' honnête  femme, et aussi vrai que je m'appelle  AÉF-3:p.719(15)
t !  Je suis loyalement passionnée comme une  honnête  femme, et il faudrait être manégée, t  Béa-2:p.887(43)
ondait :     « Il m'a dit que vous étiez une  honnête  femme, et m'a dit de vous donner quar  P.B-8:p.122(43)
rètement à elle-même de faire de Modeste une  honnête  femme, et non une femme légère, elle   P.B-8:p..45(36)
s jolie qu'elle.     — Oui, mais je suis une  honnête  femme, et toi, l'on peut te donner un  Bet-7:p.443(17)
quartier où il ne passe pas un chat !  Foi d' honnête  femme, je rêve.  Car, vois-tu, nous a  PGo-3:p.233(35)
disant après souper : " Si ma mère avait été  honnête  femme, je serais prince régnant. "  M  DdL-5:p1018(29)
ordre, mais dont la maîtresse était une fort  honnête  femme, la veuve d'un fermier général   Env-8:p.264(20)
s.  En sentant que j'étais moins mère, moins  honnête  femme, le remords s'est logé dans mon  Lys-9:p1217(29)
ntrait chez lui, rien n'en sortait.  " Foi d' honnête  femme, me disait la portière, vieille  Gob-2:p1010(14)
e.  Je suis connue dans le quartier pour une  honnête  femme, n'à ! »     Les yeux de la Cib  Pon-7:p.616(.6)
s il faut toujours qu'on mange; et quand une  honnête  femme, née de Conflans, donne à dîner  PGo-3:p.233(41)
uand on est voleur et qu'on est aimé par une  honnête  femme, ou elle devient voleuse, ou l'  SMC-6:p.525(11)
 du Palais vous le diront : aucune passion d' honnête  femme, pas même celle d'une dévote po  SMC-6:p.833(23)
  « J'ai tant envie, chère maman, d'être une  honnête  femme, que je vais essayer de voyager  Pet-Z:p.131(22)
 ainsi quand elle aime, elle est pire qu'une  honnête  femme, quoi ?  Quand elle va se prome  SMC-6:p.553(25)
    « Je suis au désespoir, mais je suis une  honnête  femme, reprit-elle.  J'ai perdu, il y  Bet-7:p.126(19)
es, acheter un bel établissement, et devenir  honnête  femme, si tu veux; tous les goûts son  SMC-6:p.586(24)
 le bal.     — Donner un bal ! nous ?  Foi d' honnête  femme, tu rêves, mon cher ami.     —   CéB-6:p..41(19)
le avait parfois rêvé : elle voulut être une  honnête  femme, une bonne mère de famille, et   CéB-6:p..61(31)
dées de mon confrère, je vous tiens pour une  honnête  femme, une grande dame qui ne savez r  CdM-3:p.569(10)
 veau !...  Mais je comptais sur vous, foi d' honnête  femme.  Je me disais : Va, Cibot, mes  Pon-7:p.620(15)
s parisien, elle y compromet sa réputation d' honnête  femme.  Mais si, par hasard, elle y e  Fer-5:p.795(41)
an, il n'a pas encore fait celle d'aimer une  honnête  femme. »     Quelques jours après le   Béa-2:p.927(33)
comme une femme aime son mari quand elle est  honnête  femme. "  Et elle m'a mis à la porte.  Béa-2:p.901(.9)
éalité.  Le mensonge est le mensonge, et une  honnête  femme...     — Laisse-moi donc me ser  Emp-7:p1052(37)
 oeillade à son directeur.     — Je suis une  honnête  femme...     — Tant pis pour vous, di  Pon-7:p.653(22)
enser que vous êtes trop belle pour être une  honnête  femme... »     En parlant, le marquis  Cho-8:p1035(35)
nse à vous donner Mme Cantinet, une brave et  honnête  femme... »     Le détail de ses devoi  Pon-7:p.717(30)
ous n'avons notre dû qu'en le prenant, foi d' honnête  femme; car allez donc vous fier à des  Pon-7:p.616(30)
voilà quelqu'un.     — Oh ! c'est moi, dit l' honnête  fermier en débouchant.  Salut, messie  Ten-8:p.619(.5)
s l'époque à laquelle Flore cessa d'être une  honnête  fille ?     La Rabouilleuse, assez fi  Rab-4:p.400(18)
parole.     — Vous avez raison, il faut être  honnête  fille avant tout.  Il était trop tard  Béa-2:p.711(40)
e B, de peur d'aller jusqu'au Z.  Esther est  honnête  fille cependant...     — Drès honêde   SMC-6:p.608(19)
anque jamais sa dupe, il aurait pensé qu'une  honnête  fille comme Suzanne, dont le coeur n'  V.F-4:p.836(.7)
 une Mlle Paccard, soeur d'un condamné, très  honnête  fille d'ailleurs, surnommée la Romett  SMC-6:p.753(11)
ade chez sa soeur, blanchisseuse de fin, une  honnête  fille qui peut attraper cinq ans de l  SMC-6:p.869(42)
laisserons croire que Mlle Thuillier est une  honnête  fille qui prête son nom au pauvre Cla  P.B-8:p..81(39)
  Eugénie, tu ne te dédiras point, tu es une  honnête  fille, hein ?     — Oh ! mon père ?..  EuG-3:p1172(40)
outa-t-elle en regardant les auteurs.  Foi d' honnête  fille, je lui payerais tant par bêtis  I.P-5:p.377(.7)
 « Ah ! ah ! mademoiselle, car vous êtes une  honnête  fille, n'est-ce pas ?  Voyez-vous ça   PaD-8:p1229(25)
a dit que j'aimais Modeste.     — Non, foi d' honnête  fille, s'écria Brigitte, mais j'allai  P.B-8:p.131(14)
u pitié d'elle, je lui ai pardonné; et foi d' honnête  fille, si vous me permettez de vous p  Med-9:p.590(32)
 le diriez pas ! fit Rouget.     — Si, foi d' honnête  fille...     — Ah ! voilà, reprit Rou  Rab-4:p.397(25)
rarié l'autre jour de savoir que j'étais une  honnête  fille...     — Non, je voulais seulem  Rab-4:p.398(.2)
voilà, reprit Rouget effrayé.  Vous êtes une  honnête  fille...     — Pardè !     — Là, vrai  Rab-4:p.397(27)
onsieur le baron, que je suis avant tout une  honnête  fille...     — Ui.  Che gomde pien ba  SMC-6:p.552(35)
 !  La pauvre province tant mesquine est une  honnête  fille; mais Paris c'est une prostitué  CSS-7:p1202(22)
e plaisir des caporaux et de leurs payses, l' honnête  Flicoteaux exposait des saladiers orn  I.P-5:p.294(41)
re : Pierre Grassou était à ses yeux le plus  honnête  garçon de la terre, un des artistes l  PGr-6:p1106(29)
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 le sang !  Tu deviendras, par mes soins, un  honnête  garçon entraîné par eux.  J'aurai ta   SMC-6:p.871(.4)
 Servin l'a caché, et...     — Servin est un  honnête  garçon qui s'est bien comporté, s'écr  Ven-I:p1071(18)
et vous deviendrez un homme.  Butifer est un  honnête  garçon, nous pouvons lui confier la s  Med-9:p.586(.2)
analis.     — La belle victoire ! répondit l' honnête  Giraud.  À sa place, qu'auriez-vous f  CSS-7:p1200(30)
 Léopold Hannequin l'avait formulé.  Selon l' honnête  Godeschal, Schmucke, si son conseil a  Pon-7:p.758(26)
 le plan ? dit-il.     — Bah ! des bêtises d' honnête  homme !  Il veut supprimer quinze mil  Emp-7:p1058(.4)
is pas m'empêcher de l'appeler par son nom d' honnête  homme !  Voilà, reprit-elle, un appar  PGo-3:p.223(.1)
 Le brave père Niseron, il n'y a pas de plus  honnête  homme ! »  Pris souvent pour arbitre   Pay-9:p.223(29)
 en fit ses ouvriers.  Je ne sais pas, foi d' honnête  homme ! comment ils s'arrangèrent.  P  Med-9:p.471(34)
vilège à raison des loyers.     Le caissier ( honnête  homme !) vint savoir si son maître pe  SMC-6:p.593(19)
 — Pauvre Bianchon ! ce ne sera jamais qu'un  honnête  homme », se dit Rastignac en voyant l  Int-3:p.427(10)
s l'attitude.  « Elle ferait le bonheur d'un  honnête  homme », se dit-il en lui pressant la  Mus-4:p.740(42)
 et lui dit : " Je ne crois pas M. Desroches  honnête  homme (ce que c'est que l'instinct de  MNu-6:p.366(.6)
iguée, que j'aurais bien besoin du bras d'un  honnête  homme (voyez-vous c'te finaude !) pou  Med-9:p.518(26)
ais en tout cas, ce croquant ne peut être un  honnête  homme : s'il avait à parler d'affaire  Cat-Y:p.213(24)
orité, comment un fripon pardonnerait-il à l' honnête  homme ?     Montcornet aurait renvoyé  Pay-9:p.138(42)
emi commun.  Mais que croyez-vous que soit l' honnête  homme ?  À Paris, l'honnête homme est  PGo-3:p.140(30)
e la rue de Jérusalem à travers son masque d' honnête  homme ?  Cependant rien n'était plus   PGo-3:p.188(16)
 se donner les plaisirs du voleur en restant  honnête  homme ?  Mais il faut se résigner à b  Fer-5:p.813(.3)
 Tillet, pourquoi ne me conduirais-je pas en  honnête  homme ? »     « Qu'avez-vous, mon enf  CéB-6:p.297(15)
e dans ses amplifications...     — Est-ce un  honnête  homme ? demanda Butscha.     — Oh ! o  M.M-I:p.650(39)
uier arrive au dépôt de son bilan, le pauvre  honnête  homme a vendu le châle de sa femme, a  CéB-6:p.274(37)
sophe pour prendre la vie comme elle est; un  honnête  homme aimant son pays et le servant,   Emp-7:p.899(11)
ntative au jeu, la réprobation publique d'un  honnête  homme allait jeter dans une voie de c  CéB-6:p..76(13)
e, ses boucles d'or, ses deux montres, qu'un  honnête  homme aurait emportées sans croire ma  CéB-6:p.285(.1)
Dieu soit loué !...  Je suis sauvé...     Un  honnête  homme aurait eu peur;     tandis que   Mus-4:p.712(38)
 cruelle sensation qui étreint le coeur d'un  honnête  homme aux prises avec le malheur, qua  Env-8:p.270(41)
     — Enfin ! s'écria Gazonal, je trouve un  honnête  homme dans Paris !  Vous devez être u  CSS-7:p1198(34)
ibliothèque royale, vient au matin prier son  honnête  homme de frère de les fondre, s'enten  Cab-4:p1040(38)
.  D'ailleurs le curé de Nemours est le plus  honnête  homme de la terre, il donnerait sa de  U.M-3:p.776(23)
ant d'autres.  " Eh bien, non, me dis-je, un  honnête  homme doit partout garder sa dignité.  Gob-2:p.979(28)
, cet hiver j'ai amené près de toi plus d'un  honnête  homme dont les qualités, les moeurs,   Bal-I:p.128(34)
nce.  Ce pauvre Roguin est peut-être le plus  honnête  homme du monde, il a cinquante-huit a  CéB-6:p.134(35)
mme sur deux épingles, et le sachant le plus  honnête  homme du monde, on cherche, sans la t  M.M-I:p.472(17)
s rouer, impossible !  Il passe pour le plus  honnête  homme du monde.  À la troisième suspe  MNu-6:p.338(36)
e passion qui peuvent parfois abuser le plus  honnête  homme du monde.  Les savent légitimer  Fir-2:p.160(.5)
as ?  M. Tabareau, voyez-vous, c'est le plus  honnête  homme du quartier.     — Ui, monsieur  Pon-7:p.729(23)
e de moi, répondit Mme Soudry, c'est le plus  honnête  homme du royaume.     — Nous croyons   Pay-9:p.284(34)
 voleur en expliquant comment il est le plus  honnête  homme du royaume.  Ainsi, ses crimes,  I.P-5:p.405(32)
arisien, lui qui avait dit : « On est encore  honnête  homme en déposant son bilan, mais l'o  CéB-6:p.284(.5)
a tuer... »     Victorin Hulot fit un bond d' honnête  homme en entendant ces six mots dits   Bet-7:p.387(32)
elle d'Hélène, le capitaine parisien restait  honnête  homme en faisant la guerre aux Espagn  F30-2:p1196(30)
-vous que soit l'honnête homme ?  À Paris, l' honnête  homme est celui qui se tait, et refus  PGo-3:p.140(30)
 les Sociétés sont mal menées.  Un politique  honnête  homme est une machine à vapeur qui se  MNu-6:p.379(12)
, rarement par vertu, soyez-en sûr.  Aussi l' honnête  homme est-il l'ennemi commun.  Mais q  PGo-3:p.140(29)
Coignard eut de vicieux.  Se substituer à un  honnête  homme et continuer la vie du forçat e  SMC-6:p.503(.5)
e le baron, qu'il n'y a que des apparences d' honnête  homme et il regardait le monde comme   MNu-6:p.381(.1)
cuses de l'improbité.     « Si le failli est  honnête  homme et se refait, il vous payera, d  CéB-6:p..79(23)
Dans cette lettre, des actions indignes d'un  honnête  homme étaient reprochées à M. de Maul  Fer-5:p.830(.7)
cour était encombrée de voitures.  Le pauvre  honnête  homme eut le coeur bien serré à l'asp  CéB-6:p.230(37)
e biens; tu auras Me Derville pour avoué, un  honnête  homme heureusement.  Jour de Dieu ! t  PGo-3:p.242(13)
e coquin émérite par le lumineux regard de l' honnête  homme indigné, le colonel s'enfuit em  CoC-3:p.366(.4)
 obtenir un regard du Roi de son choix.  Cet  honnête  homme ne pouvait pas encore prendre s  P.B-8:p..89(36)
uin sur un honnête homme, quand par hasard l' honnête  homme ne s'est pas mis en règle.  Qua  MNu-6:p.356(18)
es et les moeurs l'invitent au mal : le plus  honnête  homme ou la plus pieuse femme ne s'y   Med-9:p.542(35)
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conduire jusqu’au bout de cette narration en  honnête  homme outragé qui explique les faits   Lys-9:p.955(10)
ts de piété filiale, comme un voleur devient  honnête  homme par la jouissance possible d'un  Elx-Y:p.478(12)
 menaçant et menacé, de voleur à l'occasion,  honnête  homme par passe-temps, aujourd'hui su  eba-Z:p.816(40)
chaise où vous trouveriez plus facilement un  honnête  homme parmi ceux qui s’y promènent qu  Emp-7:p.896(.2)
épêche d'en finir avec l'infamie pour rester  honnête  homme pendant le restant de ses jours  EuG-3:p1182(11)
, tout ira bien, peut-être.  Si la voix d'un  honnête  homme peut faire taire vos doutes, ap  Aub-Y:p.108(40)
un gueux qui, certes, aurait un bon brevet d' honnête  homme pour le reste de ses jours. »    Mar-X:p1086(28)
ice, vous succomberiez.  M. Gobseck est trop  honnête  homme pour nier que cette vente ait é  Gob-2:p.993(18)
ers s'y trouvèrent réunis.     « Il est trop  honnête  homme pour voler l'extrême-onction, d  U.M-3:p.912(16)
que je ne le suis point, et vous crois assez  honnête  homme pour vous offrir de garder les   Mem-I:p.253(15)
gré, comme un fripon accorde son respect à l' honnête  homme qu'il n'a pas pu jouer.  Plus b  FMa-2:p.203(37)
us exemplaires.  Chacun sait qu'il est aussi  honnête  homme que le plus honnête d'entre nou  CdV-9:p.770(.5)
u peux les laisser à Desroches, il est aussi  honnête  homme que madré...  Cela fait, cours   SMC-6:p.589(27)
à lui, répondit le ferrailleur, il est aussi  honnête  homme que moi.     — Eh bien ! et vou  Pon-7:p.615(26)
'avoué n'a que deux nuances : il y a l'avoué  honnête  homme qui demeure dans les termes de   MNu-6:p.356(10)
ue j'appelle un fondeur !  M. Vaflard est un  honnête  homme qui fournit de la matière dure,  I.P-5:p.132(21)
z pas le tabac, vous ignorez le plaisir d'un  honnête  homme qui fume tranquillement sa pipe  Med-9:p.579(42)
écier les pénibles sacrifices par lesquels l' honnête  homme qui leur fait l'honneur de les   Phy-Y:p.975(36)
 ou, peut-être, dans un écrin apporté par un  honnête  homme qui ne saura pas ce qu'il appor  Fer-5:p.861(43)
mais un démocrate ?  Prenez-moi donc pour un  honnête  homme qui se connaît en délicatesse,   U.M-3:p.982(15)
n ce petit misérable !... c'est une espèce d' honnête  homme qui veut fourrer son nez dans l  Pon-7:p.741(.5)
pant.     — Non, mon oncle, de m'indiquer un  honnête  homme qui...     — Donnez-moi cela, m  EuG-3:p1137(18)
vaut bien la reconnaissance.  Cependant si l' honnête  homme se taisait toujours, l'obligé n  Med-9:p.466(.5)
il s'en tirera, c'est un homme habile.  — Un  honnête  homme surtout ", dit la baronne.  Au   MNu-6:p.387(33)
Eugène en se couchant, je crois que je serai  honnête  homme toute ma vie.  Il y a du plaisi  PGo-3:p.177(14)
.  Je pensais tout à l'heure que la vie d'un  honnête  homme vaut bien celle de deux traître  Ven-I:p1056(32)
'agissait de douze cents francs !  Le pauvre  honnête  homme voulut rendre ce cadeau !  Gaud  Pon-7:p.503(.6)
 nous a vexés ! et des amis, encore ?  Foi d' honnête  homme, aussi vrai que je m'appelle Lo  CoC-3:p.346(13)
arrondissement à des prix modérés.  C'est un  honnête  homme, car je n'ai pas besoin de vous  Pon-7:p.629(25)
Messieurs, de grâce, un conseil... ? »     L' honnête  homme, cette espèce de puritain assez  Aub-Y:p.122(25)
re et de vous en aller...  Je suis encore un  honnête  homme, dans ce que je suis; je vous l  Pay-9:p.345(34)
n souffrent tant à de pareils calculs, qu'un  honnête  homme, dans son désir d'innocenter le  Phy-Y:p.942(12)
leurs tromperies singulièrement cher.  Foi d' honnête  homme, Dieu fait plus attention aux c  Med-9:p.580(34)
tez qu'elle reviendra, allez !  Vous êtes un  honnête  homme, dites-lui tout ce que vous cro  Rab-4:p.497(20)
jusqu'à l'abus aux termes du Code il restait  honnête  homme, et aucune preuve n'eût pu just  Deb-I:p.752(36)
es calculs.  Si je veux quitter la France en  honnête  homme, et ce n'est pas un doute, je n  EuG-3:p1122(26)
ègle comme vous le serez ?  Car vous êtes un  honnête  homme, et ce que vous faites est bien  Env-8:p.266(36)
 entré le complice d'un crime, je suis sorti  honnête  homme, et j'ai lavé la mémoire de mon  Fir-2:p.160(.2)
d'une valeur de deux années.  Empruntez à un  honnête  homme, et non aux gens de la ville qu  U.M-3:p.868(15)
de la singularité des détails.  Vous êtes un  honnête  homme, et vous avez trop légalement g  U.M-3:p.965(13)
abesche, depuis son retour, s'est conduit en  honnête  homme, il a l'estime de tout le pays,  CdV-9:p.829(35)
s publics.  Il ne suffit pas en effet d'être  honnête  homme, il faut le paraître.  La socié  Med-9:p.445(43)
a le président du tribunal.     — S'il était  honnête  homme, il le devrait, dit Mme Granson  V.F-4:p.882(33)
-Mort, en venant ici, a chaussé la peau d'un  honnête  homme, il s'est fait bon bourgeois de  PGo-3:p.191(42)
elle, c'est quelque chose que les voeux d'un  honnête  homme, ils doivent porter bonheur, Di  PGo-3:p.207(10)
confirme ce que je viens d'apprendre.  Foi d' honnête  homme, j'ai cru que l'on se moquait d  FYO-5:p1068(39)
ns, il faut que je te dise ton fait !  Foi d' honnête  homme, je l'ai sur le coeur.  Tu as t  CéB-6:p..47(26)
adragénaire qui sera vaincu.  J'agis donc en  honnête  homme, je me retire.  D'ailleurs, je   Pon-7:p.561(35)
 joli garçon, mon petit, dit Dauriat.  Foi d' honnête  homme, je ne dis pas de libraire, rem  I.P-5:p.440(11)
e s'est-elle enlevée !     — Mes amis, foi d' honnête  homme, je suis incapable d'écrire deu  I.P-5:p.459(.3)
  Si ce soir, au Cercle, je disais : " Foi d' honnête  homme, la Fille aux yeux d'or ne vala  FYO-5:p1095(.1)
crètes, ni me donner cette poignée de main d' honnête  homme, la plus belle des récompenses,  Med-9:p.539(16)
une inspiration de la bonhomie naturelle à l' honnête  homme, la simplicité de se présenter   Cat-Y:p.182(26)
 étions retrouvés chez le même procureur, un  honnête  homme, le bonhomme Bordin.  Quand on   Env-8:p.261(10)
chaise, le jour où il y conduisait un pauvre  honnête  homme, le père de sa Delphine, mort l  MNu-6:p.381(.8)



- 43 -

 de M. Moreau ! le plus brave homme, le plus  honnête  homme, le roi des hommes, quoi !  Il   Deb-I:p.744(43)
 un matériel imposant.  Le Moufflon était un  honnête  homme, le seul de la troupe; aussi ch  eba-Z:p.822(18)
e tout en temps et lieu.  La conscience d'un  honnête  homme, lui dis-je, est le meilleur Gr  Env-8:p.262(40)
t de son ancien premier commis, Nucingen : "  Honnête  homme, mais bête ! "  Tout compte fai  MNu-6:p.359(41)
e de Finot ?  Cet oncle est non seulement un  honnête  homme, mais il a le bonheur de passer  I.P-5:p.467(28)
ts. "  " Cela m'a l'air d'être bête comme un  honnête  homme, me dit froidement Gobseck quan  Gob-2:p.994(25)
ui vous êtes...     POIRET, vivement.     Un  honnête  homme, monsieur...     BIXIOU, il hau  Emp-7:p1106(30)
 ne suis donc pas un...     — Eh ! vous êtes  honnête  homme, n'est-ce pas ? s'écria la Mara  Mar-X:p1066(19)
oient pas, ou ils ont toutes les vertus de l' honnête  homme, ou ils s'abandonnent à toutes   Rab-4:p.303(29)
ui couronnaient ces luttes où tout dessert l' honnête  homme, où tout profite aux fripons, i  Int-3:p.433(20)
ses exercices à la tribune; et, comme il est  honnête  homme, qu'il ne ment pas pour son com  CSS-7:p1198(28)
qui se charge du triomphe d'un coquin sur un  honnête  homme, quand par hasard l'honnête hom  MNu-6:p.356(17)
yr, car c'était un bien brave homme, un bien  honnête  homme, qui laisse une belle collectio  Pon-7:p.723(39)
 Eugène, dit Christophe, c'était un brave et  honnête  homme, qui n'a jamais dit une parole   PGo-3:p.289(33)
 je vous indiquerai un appréciateur, un bien  honnête  homme, qui saura la valeur des tablea  Pon-7:p.593(18)
 me fie qu'à vous pour me choisir un notaire  honnête  homme, qui vienne recevoir demain mat  Pon-7:p.700(23)
 Chabert en se levant.     — Si vous êtes un  honnête  homme, reprit Derville à voix basse,   CoC-3:p.370(.7)
résence.  Du Tillet était peut-être redevenu  honnête  homme, sa faute pouvait avoir été cau  CéB-6:p..76(10)
 nous devons t'équiper, te donner l'air d'un  honnête  homme, te nourrir, te loger, te mettr  P.B-8:p.143(17)
s alors ce que je puis devenir : ministre ou  honnête  homme, tout est encore possible.  (Il  I.P-5:p.344(30)
sch, ancien fournisseur des armées, était un  honnête  homme, très estimé, qui n'a pas suppo  Bet-7:p.348(.7)
   « Tout aurait été fini là, si ce digne et  honnête  homme, trompé vraisemblablement et pa  Bet-7:p.343(39)
 allant à la pêche et te conduisant comme un  honnête  homme, tu auras affaire à moi. "  L'e  DBM-X:p1173(11)
e Ris était, comme je vous l’ai rapporté, un  honnête  homme, un consciencieux républicain,   Ten-8:p.485(37)
 à Camille Maupin...  C'est un bon homme, un  honnête  homme, un homme d'honneur et de haute  eba-Z:p.605(37)
onne fille, une nature bizarre; tu es, foi d' honnête  homme, une charade vivante dont le mo  FYO-5:p1090(39)
s m'appartenez ! lui dit-elle.  Si vous êtes  honnête  homme, vous devriez tâcher de me rend  Bet-7:p.117(14)
ayez pas peur.  Oh ! qu'aperçois-je ?  Foi d' honnête  homme, vous serez avant peu l'une des  PGo-3:p.206(33)
e est déshonoré; mais en liquidant, il reste  honnête  homme.     — C'est bien di, di, di, d  EuG-3:p1112(.1)
maintenant assez riche, dit Lupin, pour être  honnête  homme.     — Je répondrais de lui com  Pay-9:p.284(32)
, s'écria Thuillier.  Voilà le discours d'un  honnête  homme.     — Laissez-moi vous embrass  P.B-8:p.136(31)
n resterez là de cet espionnage indigne d'un  honnête  homme.     — Monsieur, reprit Butscha  M.M-I:p.633(.6)
vie de demander à notre capitaliste s'il est  honnête  homme.     — Non pas maintenant ! s'é  PCh-X:p..97(.5)
 que je n'avais fait que remplir un devoir d' honnête  homme.  " Eh bien, monsieur, j'ai pri  Gob-2:p.994(40)
ous êtes quelque chose de plus, vous êtes un  honnête  homme.  Après avoir eu tant de loyale  M.M-I:p.526(.5)
se, car il voulait marier sa Lydie à quelque  honnête  homme.  Aussi, depuis trois ans surto  SMC-6:p.535(26)
 dans ton commerce, et c'est de quoi devenir  honnête  homme.  Cérizet, si tu me laisses tra  P.B-8:p.169(42)
on prévus par le Code, se croyait un parfait  honnête  homme.  D'abord, il possédait depuis   Pay-9:p.139(43)
femme aimée !  Elle lui reprocha d'être trop  honnête  homme.  Dans la bouche de certaines f  Emp-7:p.903(37)
au nom de l'État, quitte à devenir plus tard  honnête  homme.  Doué d'une activité passionné  CéB-6:p..73(.6)
 au coeur d'un prince, soit à l'estomac d'un  honnête  homme.  Les passions font toute la po  Fer-5:p.826(14)
me, ou elle devient voleuse, ou l'on devient  honnête  homme.  Moi, je suis resté mouchard.   SMC-6:p.525(12)
me, répondit l'ancien parfumeur, j'ai agi en  honnête  homme.  On est venu me demander si le  Bet-7:p..61(28)
fier, avait intérêt à trouver Jacques Collin  honnête  homme.  Or, c'est surtout en prison q  SMC-6:p.845(.4)
rrasser de vos promesses, et vous vous dites  honnête  homme.  Savez-vous ce que vous êtes ?  Pon-7:p.741(23)
 limpide regard toujours franc à son front d' honnête  homme.  Son nez cassé à la naissance   CéB-6:p..78(10)
il est clair qu'un maire est essentiellement  honnête  homme. »     Le lieutenant voyant, d'  Pay-9:p.318(40)
nemi, et l'on se croit, et l'on est cru très  honnête  homme...     « Ah ! les vrais magistr  SMC-6:p.890(12)
ux qu'il y ait chez moi, sous le médecin, un  honnête  homme...     — Ma femme veut une voit  Pet-Z:p.173(22)
in, il est égoïste, intéressé, mais c'est un  honnête  homme; et sans doute ses défauts serv  RdA-X:p.810(25)
tions qui ne s'effacent jamais du coeur d'un  honnête  homme; il s'était mis loueur de voitu  Ven-I:p1086(17)
ur n'est plus rien par lui-même, il est très  honnête  homme; mais il a deux conseillers : d  eba-Z:p.465(37)
 que l'abbé Chaperon, quoique prêtre, est un  honnête  homme; mais il est capable de tout po  U.M-3:p.776(31)
 a osé dire qu'il n'y a que des apparences d' honnête  homme; puis, pour le bien connaître,   MNu-6:p.339(29)
 vertueux puisse se donner du talent par une  honnête  hygiène; mais il est aussi presque pr  M.M-I:p.519(.2)
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i ne finissent qu'à sept heures du matin; un  honnête  jeune homme auquel ses amis prennent   eba-Z:p.665(42)
 facilement à quelle lutte de sentiments cet  honnête  jeune homme fut en proie par la lettr  M.M-I:p.530(43)
 prit son parti, qui certes était celui d'un  honnête  jeune homme.  Il alla dans la chambre  Env-8:p.401(.9)
ncs pour les copies...     — Non, non, dit l' honnête  Joseph, quatre mille francs et les ta  Rab-4:p.442(19)
our le reste de ses jours. »     Ce digne et  honnête  juge au tribunal de commerce éprouva   Bet-7:p.114(24)
 se laisser deviner.     Rendons au brave et  honnête  juge de paix la justice de dire qu'en  U.M-3:p.854(24)
dre monzière quelque bard ?... »     Quand l' honnête  Kolb eut expliqué la trahison de Céri  I.P-5:p.624(10)
nthousiasme à trouver à ce vieillard le plus  honnête  libraire possible.  Ceci regarde M. N  Env-8:p.382(24)
omme un désespéré vers sa femme, et laissa l' honnête  maçon occupé, ainsi que plusieurs voi  Ven-I:p1099(28)
 comme Mme de La Baudraye, restée à peu près  honnête  malgré sa fuite avec Lousteau; celles  Bet-7:p.187(25)
ui veut se jeter la tête la première par son  honnête  mansarde, pour tomber dans un somptue  HdA-7:p.783(29)
r.  Ainsi les bottes crevaient les yeux de l' honnête  marchand de soieries, et, disons-le,   I.P-5:p.411(13)
presque hébétée, se rassit sur sa chaise.  L' honnête  marchand ne tarda pas à reparaître, s  Epi-8:p.437(.8)
nacre.  On voyait bien en elle le fruit d'un  honnête  mariage, d'un amour noble et pur dans  Bet-7:p..79(33)
ette imprimerie, et de l'entretenir dans une  honnête  médiocrité, pour qu'elle ne tombât po  I.P-5:p.143(28)
en, ma chère madame Gérard, dit-elle à cette  honnête  mère de famille, mon sort va changer,  SMC-6:p.628(17)
beau rêve, il se voyait en passe de faire un  honnête  métier, de devenir bourgeois comme Th  P.B-8:p.171(40)
alors, en frissonnant de rage, ma décente et  honnête  misère, ma mansarde féconde où tant d  PCh-X:p.152(33)
immortelle figure coulée en bronze par notre  honnête  Molière, car Molière, mes enfants, a   P.B-8:p..90(35)
vais pris, je laissai mon gain à ce digne et  honnête  monsieur qui continua de gagner.  Dès  PCh-X:p.124(31)
mal après leurs peuples ?  Eh bien, la femme  honnête  n'a pas, comme eux, il est vrai, des   Phy-Y:p1200(.4)
  Ensuite, nos calculs prouvant qu'une femme  honnête  n'a que bien strictement acquitté ses  Phy-Y:p1183(14)
me des révolutions, il est rare qu'une femme  honnête  n'ait eu qu'un amant.  L'anarchie a d  Phy-Y:p1183(.9)
et Mme d'Hauteserre, et reconnu chez eux une  honnête  nature, mais sans énergie, elle les m  Ten-8:p.535(26)
t le coeur est le budget;     « Que la femme  honnête  ne donne pas seulement la vie aux enf  Phy-Y:p1199(31)
ura tout mon esprit et le sien.     — Et cet  honnête  négociant qui est là, bouche béante,   I.P-5:p.385(15)
 sait pas le premier baiser.  Le père est un  honnête  notaire plein d'honneur, il a eu la s  Mus-4:p.737(26)
çon de parler peint assez bien l'esprit de l' honnête  notaire.  Plus tard, Pierquin devint   RdA-X:p.812(.7)
s qu'un forçat revenir à une profession dite  honnête  ou libérale.  Une fois marqués, une f  SMC-6:p.532(24)
 consciences pour un million, pour une femme  honnête  ou une couronne ducale.     — Monsieu  Phy-Y:p1051(35)
e vin de Champagne avaient flétri l'âme de l' honnête  parfumeur, qui crut sortir d'un mauva  CéB-6:p.244(21)
ent des noms qui donneraient la colique à un  honnête  patriote s'il les portait.  Or, notre  Cho-8:p.922(43)
ce y a-t-il donc entre moi et ce brave, s't'  honnête  père Niseron, un vigneron de soixante  Pay-9:p.117(16)
s qui protégeait Coralie, et accompagné d'un  honnête  petit vieillard, son beau-père.  Ces   I.P-5:p.377(32)
la plus aimable, la plus gentille et la plus  honnête  petite créature qui fût jamais sortie  eba-Z:p.699(.8)
il y a de femmes vertueuses que si une femme  honnête  peut rester vertueuse.     Pour mieux  Phy-Y:p.936(10)
 l'avoir souvent béni; car plus d'une fois l' honnête  Postel avait secouru la veuve et les   I.P-5:p.179(13)
r, sortit en chanteronnant, ce qui surprit l' honnête  Postel, et lui donna de violents soup  I.P-5:p.186(37)
 futur beau-frère jusqu'à la porte Palet.  L' honnête  Postel, inquiet de ces mouvements ext  I.P-5:p.225(14)
 qui s'écria : « Ne serait-on pas heureux et  honnête  pour le restant de ses jours !... »    SMC-6:p.692(33)
ui, oui, Védie.  Ce sera le prétexte le plus  honnête  pour me voir, je veux lui parler... »  Rab-4:p.500(41)
ntainebleau à vingt francs par jour, pension  honnête  pour une calèche attelée de deux chev  eba-Z:p.415(.8)
ait publié ce terrible, simple, énergique et  honnête  premier-Havre.     « La maison Charle  M.M-I:p.489(27)
 Calyste rougit comme une jeune fille encore  honnête  prise en faute.     « Et, dit la duch  Béa-2:p.878(10)
lun; son fils est en voie de devenir un très  honnête  procureur général.     Mme Crémière d  U.M-3:p.988(.2)
ours bien trouvé.     — J'attends la fortune  honnête  que Bilouche m'a promise, dit Bixiou.  CSS-7:p1195(15)
t je suis maintenant d'accord que c'est être  honnête  que de tromper : es-tu contente ?  D'  Mem-I:p.273(.8)
rdin, avec voiture !     « Quelle est la vie  honnête  qui peut donner tout cela en si peu d  Bet-7:p.253(33)
rait...     — Et, reprit Pons en regardant l' honnête  Schmucke, elle prétend que c'est toi   Pon-7:p.674(.8)
es amants coûtent fort cher, et qu'une femme  honnête  se trouverait très heureuse de s'en t  Phy-Y:p1198(37)
nificatif de Clichy !  Dès lors, le digne et  honnête  serviteur du monde comique résolut de  Pon-7:p.738(.4)
  Le nom de Fraisier cause un soubresaut à l' honnête  Topinard.  Peut-être trouvera-t-on si  Pon-7:p.765(26)
Quand cette perte eut lieu, elle considéra l' honnête  vermicellier comme le principe de son  PGo-3:p..68(.6)
 caractère facile, niais et débonnaire à cet  honnête  vieillard essentiellement gobe-mouche  SMC-6:p.529(.8)
ourgeoisie, c'est le règne de Phellion.  Cet  honnête  vieillard est toujours digne, la dign  P.B-8:p..51(18)
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 dire.  Puis le soir, avant de s'endormir, l' honnête  vieillard pensait que ces doctrines é  Cab-4:p.992(31)
 croyant catholique pour l'Eucharistie.  Cet  honnête  Wirth était un Gaspard allemand, un d  MNu-6:p.363(.1)
ce qui ressemble à la tranquillité d'une vie  honnête , à la sincérité d'une conscience pure  SMC-6:p.826(.2)
e affaire, et elle est crânement (un hoquet)  honnête , allez ! et instruite, elle n'ignore   M.M-I:p.670(23)
tes, la modestie de la pauvreté, de la grâce  honnête , de la gentillesse comme une biche sa  Bet-7:p..66(22)
 par courrier.  Il s'agira d'avoir une tenue  honnête , de supprimer tout ce qui sentirait l  Rab-4:p.512(.2)
ilier l'estime de la bourgeoisie par une vie  honnête , décente et rangée.  Charmé de faire   Rab-4:p.477(43)
 pas dans une maison qui n'est qu'un hôpital  honnête , dit sévèrement le juge.  Je me souvi  Pie-4:p..68(13)
notaire, elle mangeait le pain bis d'une vie  honnête , elle se voyait en Mme Latournelle.    M.M-I:p.506(21)
mballé là pour trois ans.  C'est sage, c'est  honnête , et ça aura d'ailleurs des illusions   Bet-7:p.361(23)
venir.  Je ne crains rien, monsieur; je suis  honnête , et je n'ai jamais menti, ni volé le   Fer-5:p.853(31)
hant d'une cigale.  Un matin donc, une femme  honnête , et la plus grande partie des nôtres   Phy-Y:p1081(33)
quitta l'église, il la suivit à une distance  honnête , et la vit rentrant avec Modeste, rue  M.M-I:p.578(11)
que votre Lune de Miel a duré un temps assez  honnête , et que la demoiselle de qui vous ave  Phy-Y:p1033(17)
ne bonne bourgeoise, entrer dans une famille  honnête , et rendre mon mari, mes enfants tous  Béa-2:p.909(21)
écile ! il fallait prendre un petit commerce  honnête , et vivoter !...  Et que goupine-t-el  SMC-6:p.868(.7)
.  La seule faiblesse de cet homme, vraiment  honnête , était de croire aux apparitions des   Ser-Y:p.771(27)
our se mettre au diapason d'une conversation  honnête , était obligé d'étouffer le son, comm  P.B-8:p.169(.6)
ois !... et, au moment d'atteindre à une vie  honnête , heureuse, d'avoir un magnifique aven  P.B-8:p.151(21)
ivie...  Et quand je rencontrais quelqu'un d' honnête , je demandais le chemin pour aller su  SMC-6:p.678(10)
lus infâme des délations chez le vertueux, l' honnête , l'estimable, probe et pieux Baudoyer  Emp-7:p1085(17)
, comprend et commet le plus souvent, le vol  honnête , la concussion bien déguisée, une tro  Pet-Z:p.158(29)
eune personne, qui appartenait à une famille  honnête , mais peu fortunée, quitta bientôt po  Med-9:p.546(27)
masse d'éligibles au titre glorieux de femme  honnête , mais toutes ne sont pas élues.  Les   Phy-Y:p.931(31)
  Les mots : honneur, vertu, comtesse, femme  honnête , malheur, s'étaient, grâce à sa langu  Gob-2:p.984(34)
 maîtresse qu'une fille trop jolie pour être  honnête , mise comme une divinité, chaussée en  PGo-3:p..70(22)
plume un ménage, quand ta femme, si elle est  honnête , n'aura pas les ressources d'une lore  Mus-4:p.747(41)
demeure chez lui, peut passer pour une femme  honnête , parce que si elle a une intrigue, el  Phy-Y:p.932(35)
, répondit-il gaiement.     — Avec une femme  honnête , peut-être, mais avec une fille ! all  Cho-8:p1104(31)
n des plus puissants auxiliaires d'une femme  honnête , quand elle veut arriver à un divorce  Phy-Y:p1157(21)
ille livres de rente, sa femme est une femme  honnête , quel que soit le genre de commerce a  Phy-Y:p.932(12)
eur un tel ! » ne peut jamais être une femme  honnête , quelle que soit sa fortune.     VIII  Phy-Y:p.932(18)
quet regarda Jules avec une sorte de terreur  honnête , qui comportait une compassion vraie,  Fer-5:p.865(11)
lligente Cibot.     « On peut être pauvre et  honnête , répondit-elle.     — Je l'espère bie  Pon-7:p.632(32)
e ou le succès.  C'est une scène de hustings  honnête , sans populace, mais terrible : les é  A.S-I:p.999(30)
oin de leur enseigner la civilité puérile et  honnête , se confiant dans la Nécessité pour l  eba-Z:p.548(10)
esse va devenir très prochainement une femme  honnête , si elle ne l'est pas déjà.  Cette di  Phy-Y:p.931(21)
bitieux, avait le don de la parole.  Grévin,  honnête , travailleur, eut pour vocation d'adm  Dep-8:p.766(24)
! bien, oui, je vous dis que c'est une femme  honnête , une femme vertueuse.  Aussi le baron  Bet-7:p.162(34)
etit ! s'écria Jacques Collin, toujours trop  honnête  !  J'étais, moi, tous les sentiments   SMC-6:p.899(43)
ha dans l'oreille, c'est garanti neuf, c'est  honnête  ! et pas de pain.  Voilà Paris ! j'ai  Bet-7:p.363(15)
'avec la mairie et l'église.  " Je veux être  honnête  !... disait-elle toujours, ou je me p  Bet-7:p.384(.8)
i explique l'endroit où j'ai dit de la femme  honnête  (Méditation II) : " Elle passe sa vie  Phy-Y:p1197(13)
 bon ton.  Qu'est-ce donc alors qu'une femme  honnête  ?     Cette matière touche de trop pr  Phy-Y:p.931(25)
faires, garçon très habile et délié, quoique  honnête ; il le pria de jouer le rôle d'un ami  FdÈ-2:p.373(.5)
ions rigoureuses à M. Birotteau, je le crois  honnête ; mais s'il te demandait de faire quoi  CéB-6:p.247(.4)
a femme d'un banquier est toujours une femme  honnête ; mais une femme assise dans un compto  Phy-Y:p.932(29)
ussi passait-il pour un chien, mais un chien  honnête ; sa parole au milieu de cette cité do  P.B-8:p.125(11)
inauds », dit Charles en se servant d'un mot  honnête .     Ce bavardage de laquais permit à  Pay-9:p..78(.2)
La femme d'un artiste est toujours une femme  honnête .     En appliquant ces principes, un   Phy-Y:p.933(.8)
es faveurs sont payables n'est pas une femme  honnête .     IV     Une femme mariée qui a un  Phy-Y:p.932(.3)
ariée qui a une voiture à elle est une femme  honnête .     V     Une femme qui fait la cuis  Phy-Y:p.932(.6)
 cuisine dans son ménage n'est pas une femme  honnête .     VI     Quand un homme a gagné vi  Phy-Y:p.932(.9)
t Castiglione exceptées) n'est pas une femme  honnête .     X     La femme d'un banquier est  Phy-Y:p.932(27)
la formule du code de la civilité puérile et  honnête .     — Ah ! çà, n'oublions personne,   CéB-6:p.162(16)
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vrai, Schmucke a besoin de quelqu'un de bien  honnête .     — L'abbé Duplanty et moi, dit al  Pon-7:p.718(17)
conque, ils ont tous un prétexte d'existence  honnête .  À l'âge de soixante-huit ans, le vi  Pay-9:p..85(13)
bile mit son honneur à bien traiter le baron  honnête .  Cette belle vertu faisait bien dans  MNu-6:p.360(28)
e-respect, un confident, une espèce de tante  honnête .  Écoutez ! le baron fait bien les ch  Bet-7:p.150(15)
suivre les maximes de la civilité puérile et  honnête .  Enfin j'aperçois au fond de la gran  Med-9:p.465(.1)
ttant de la récompenser si elle voulait être  honnête .  Enfin, elle monta dans la voiture p  Bet-7:p.279(23)
uturier, sur ce point de civilité puérile et  honnête .  Malgré l'humble observation de sa p  V.F-4:p.870(20)
it sous de façon, afin de vivre d'un travail  honnête .  Pendant un mois, je n'ai mangé que   SMC-6:p.452(39)
 plus simples lois de la civilité puérile et  honnête .  Plus la sottise était grosse, plus   M.M-I:p.700(.4)
la montrer ?...  — Oh ! non, c'est une femme  honnête . »     Quand un étudiant est aimé d'u  Phy-Y:p.931(.4)
mpossible de songer à la civilité puérile et  honnête ...     — Est-il riche, qu'il fait de   I.P-5:p.376(31)
e je ne connaisse pas la civilité puérile et  honnête ...     — Vous savez bien ce que je ve  Rab-4:p.421(40)
énéral, dit Mme Chapuzot.  On n'est pas plus  honnête ... ni plus galant.     — Je ne suis p  FMa-2:p.225(23)
oisit, dans un conseil de famille, un de ces  honnêtes  acéphales triés par lui sur le volet  FYO-5:p1057(.5)
se aussi délicate que difficile de trouver d' honnêtes  agents...     — Mais comment donc av  Deb-I:p.886(11)
eut-on même conjecturer que certaines femmes  honnêtes  agissent, dans le partage des céliba  Phy-Y:p.942(.1)
omme partout et comme toujours, sans que ces  honnêtes  Bartholo ces espions dévoués, ces ch  M.M-I:p.500(43)
ils, un chapeau de paille d'Italie avec deux  honnêtes  coques de satin bordé d'un liséré de  PGr-6:p1103(42)
estimables forçats, à de jeunes libérés, à d' honnêtes  criminels, on devient un personnage,  Pet-Z:p..70(31)
isa Cérizet; mais comme elle appartenait à d' honnétes  cultivateurs, elle ne céda que vainc  I.P-5:p.681(36)
 le monde amoureux, rares comme les fortunes  honnêtes  dans le monde financier, rares comme  I.P-5:p.345(43)
’estime et de l’affection de tous les hommes  honnêtes  de la contrée, le bon et honorable C  Ten-8:p.483(21)
les soldats de la Réforme, étaient devenus d' honnêtes  drapiers.  Sous le règne de Louis XV  Mus-4:p.634(34)
lanterne diogénique, pour trouver les femmes  honnêtes  du pays.     Cette recherche nous en  Phy-Y:p.929(19)
a gloire de la France.  Le devoir des plumes  honnêtes  et courageuses est de s'opposer vive  I.P-5:p.444(23)
  Augmentez, à volonté, le nombre des femmes  honnêtes  et diminuez le nombre des célibatair  Phy-Y:p.944(35)
 rapports qu'on ne le croit entre mes femmes  honnêtes  et le budget; et je me charge de vou  Phy-Y:p1196(33)
n du Belvédère, attendu qu’il y en a de très  honnêtes  et très jolis garçons; enfin mille r  Emp-7:p.893(16)
rait créer une école de gymnastique pour les  honnêtes  femmes !  Mais les gouvernements son  Bet-7:p.385(.7)
pravées, cachent leurs fautes et demeurent d' honnêtes  femmes en apparence, comme les deux   Bet-7:p.187(41)
le tuer.  Elle n'ignorait rien de ce que les  honnêtes  femmes ignorent, elle parlait tous l  FdÈ-2:p.318(20)
chaire de vérité : " Mais vous êtes toutes d' honnêtes  femmes, et c'est nous autres qui som  Phy-Y:p1201(.3)
, elle écoutait, et se modelait sur les plus  honnêtes  femmes, sur les mieux nées.     En 1  Bet-7:p..76(31)
tte jeune fille, confiée à la comtesse par d' honnêtes  fermiers des environs d'Alençon, ava  Pay-9:p.192(15)
heur, et qui appartenait à quelque famille d' honnêtes  fermiers, car elle avait quelques-un  Gob-2:p.975(24)
s qui ?  L'or est une chose chère.  Les plus  honnêtes  filles peuvent faire des fautes, don  EuG-3:p1155(20)
si vraie, aussi nécessaire que celle de deux  honnêtes  forçats, couchés sur le même banc du  eba-Z:p.664(.2)
aloux, qu'il ne la laissait aller que chez d' honnêtes  fumistes de la rue Saint-Lazare, Ita  Bet-7:p.437(35)
n contre son devoir.     — Peste soit de ces  honnêtes  gens ! s'écria le Florentin.  Ambroi  Cat-Y:p.316(39)
reconnaissez donc que vingt-cinq pour cent d' honnêtes  gens ?  — Ai-je dit cela ? reprit-il  Env-8:p.267(.8)
 comme toi et moi, éprouvés, fermes, loyaux,  honnêtes  gens absolument.  Je n'ai pas douté   M.M-I:p.558(20)
mille francs...  Où donc voulez-vous que ces  honnêtes  gens aient pris des millions ? ils é  SMC-6:p.666(.5)
'écoute la voix qu'il a mise en moi, que les  honnêtes  gens appellent la conscience, et je   P.B-8:p.163(.8)
clair.     Vu nos conventions, je laisse les  honnêtes  gens apprécier ce fait.  Les convent  Lys-9:p.931(37)
 bons locataires, ils passaient pour de très  honnêtes  gens aux yeux de la société des Thui  P.B-8:p..24(34)
scendirent aussitôt avec la rapidité de deux  honnêtes  gens changés en voleurs.     « Mon e  SMC-6:p.693(.1)
ourcil à la vertu la plus sévère.  Combien d' honnêtes  gens contractent des unions semblabl  PGo-3:p.216(.8)
anciennes moeurs.  Mais, comme toujours, ces  honnêtes  gens craignirent le ridicule, ne vou  Cat-Y:p.338(14)
 religion.  Il cultivait Dieu comme certains  honnêtes  gens cultivent un vice, avec un prof  Hon-2:p.540(.8)
comme cela peut arriver quelquefois aux plus  honnêtes  gens dans les goguettes obligées.  H  Med-9:p.538(26)
 en Berry.  Tous les amis de l'Église et les  honnêtes  gens de cette ville ont été témoins   Rab-4:p.515(38)
er réciproquement urbi et orbi pour les plus  honnêtes  gens de France.  Cet intérêt, basé s  Pay-9:p.133(42)
ique dans la cervelle.  Sur ces données, les  honnêtes  gens de l'arrondissement le nommèren  CéB-6:p..63(.1)
ent l'acheteur.  Eh bien, consultez les plus  honnêtes  gens de Paris, les notables commerça  MNu-6:p.377(.4)
     — Enfin, c'est une idée ! nous finirons  honnêtes  gens et bourgeois, dans une belle pr  SMC-6:p.912(.8)
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caprices, elle se permet de faire çà et là d' honnêtes  gens et des caissiers.  Aussi, les c  Mel-X:p.346(12)
 Les gens du monde, les gens de lettres, les  honnêtes  gens et les gens de tout genre répan  Fir-2:p.147(.4)
, comment veux-tu que les malheureux restent  honnêtes  gens et ne te volent pas ?  Tes ouvr  Med-9:p.438(39)
 bout de la corde que je tiendrai. »     Les  honnêtes  gens manquent de tact, ils n'ont auc  CéB-6:p.218(25)
ompte ordonner l'avenir ? s'écria Paré.  Les  honnêtes  gens n'ont qu'une devise : Fais ce q  Cat-Y:p.321(.5)
dit Sarrasine, je ne vous demande rien que d' honnêtes  gens ne puissent faire. "  En peu de  Sar-6:p1072(.7)
e Paris, ce serait la fleur des pois, si les  honnêtes  gens ne valaient pas tous le même pr  CéB-6:p..47(23)
isine; c'est en un mot tous les intérêts des  honnêtes  gens personnifiés.  Allons, mon ami,  DdL-5:p.971(12)
i haut dans la conscience; et ils en sortent  honnêtes  gens pour longtemps.     Les promene  SMC-6:p.826(24)
de don Juan, elle est destinée à prouver aux  honnêtes  gens que Belvidéro n'est pas mort da  Elx-Y:p.488(.7)
t aussi dangereux d'employer à son salut des  honnêtes  gens que des coquins : on ne doit co  Rab-4:p.275(28)
 adhéra d'ailleurs pleinement comme tous les  honnêtes  gens qui hurlent avec les vainqueurs  Rab-4:p.419(23)
rait son sabre.     « Voilà encore un de mes  honnêtes  gens qui ne feront jamais fortune »,  Cho-8:p1211(.1)
que les feuilletons sur le dos, il a aussi d’ honnêtes  gens qui s’intéressent à lui, plus q  Emp-7:p.893(.8)
a police correctionnelle, pour s'occuper des  honnêtes  gens qui souffrent, fait que beaucou  Bet-7:p.436(20)
sévérité de sa réforme.  Il y eut un parti d' honnêtes  gens qui tenaient pour le vieux luxe  Cat-Y:p.338(13)
 des conjonctures à peu près semblables, les  honnêtes  gens qui, au dix-neuvième siècle, pr  Elx-Y:p.473(15)
 mais un homme qui passait pour la crème des  honnêtes  gens recourir aux roueries de ce vie  CéB-6:p.263(33)
— Oui, Excellence, quand ces imbéciles     d' honnêtes  gens sont endormis,     nous veillon  Mus-4:p.716(.6)
c'est savoir brûler un testament et vivre en  honnêtes  gens, aimés, considérés, au lieu de   PCh-X:p.102(32)
in.  Ceux qui s'y crottent en voiture sont d' honnêtes  gens, ceux qui s'y crottent à pied s  PGo-3:p..89(.8)
osité fut d'autant plus forte que beaucoup d' honnêtes  gens, de dignes hobereaux, quelques   Cab-4:p.974(29)
ne assemblée quelconque, fût-elle composée d' honnêtes  gens, est une folie.  La France est   CdV-9:p.824(35)
iminels plus de jouissances que n'en ont les  honnêtes  gens, et personne ne réclame contre   eba-Z:p.729(20)
Quelle épouvantable chose que la tiédeur des  honnêtes  gens, ils s’occupent de leurs blessu  I.P-5:p.114(22)
 À la préfecture, depuis 1830, ils veulent d' honnêtes  gens, j'ai donné ma démission, et je  CSS-7:p1163(39)
, dit-elle à Constance.  Allons, vous êtes d' honnêtes  gens, je ne perdrai rien, est-ce pas  CéB-6:p.267(16)
a politesse, la gourmandise, le théâtre, les  honnêtes  gens, les femmes, l'indemnité, les c  Pat-Z:p.227(23)
ent pas.  N'est-il pas vrai qu'en France les  honnêtes  gens, les gens comme il faut, formen  Phy-Y:p.942(30)
araîtrait aux yeux du tribunal et à ceux des  honnêtes  gens, manquer au caractère de paix,   CdT-4:p.229(.5)
 même les scélérats, à plus forte raison les  honnêtes  gens, par oublier quelque précaution  Mar-X:p1044(.6)
 ? dit Asie en louchant.     — Nous aurons d' honnêtes  gens, répondit Carlos.     — Tous tê  SMC-6:p.588(31)
 mais c'est un fier drôle, il n'aime pas les  honnêtes  gens.     — Il faut réussir, dit l'a  I.P-5:p.682(42)
 consolante, dit Baudoyer, on a l'estime des  honnêtes  gens.     — Si vous daigniez employe  Emp-7:p1030(25)
'user de son crédit pour m'aider à trouver d' honnêtes  gens.  À la fin de la seconde année,  Hon-2:p.542(35)
géré des crimes punissables par le blâme des  honnêtes  gens.  Ce que je dis là, je le répét  U.M-3:p.954(.6)
onciliation vers laquelle tendent toujours d' honnêtes  gens.  Ce regain de bonheur est réco  Phy-Y:p1184(15)
choses agit prodigieusement sur le moral des  honnêtes  gens.  David aperçut un lit exécrabl  I.P-5:p.714(23)
 que ce qu'il veut dire », pensaient de très  honnêtes  gens.  Il était aussi bien servi par  F30-2:p1073(.3)
on ferait cesser un scandale qui afflige les  honnêtes  gens.  Puis Mlle Brazier serait heur  Rab-4:p.513(35)
r le Chinonais, où, du reste, il y a de fort  honnêtes  gens.  Un des avocats les plus disti  eba-Z:p.486(41)
ir, comme dit la comédie, par faire souche d' honnêtes  gens...     — C'est désespérant, nou  Béa-2:p.919(.4)
 en regardant Rémonencq, qui sommes les plus  honnêtes  gens...     — Laissez-moi donc, repr  Pon-7:p.616(36)
 Mignon, c'est aussi une crème, la crème des  honnêtes  gens... eh bien, montez à cheval, il  M.M-I:p.672(26)
  Vous conquerrez ainsi l'estime de tous les  honnêtes  gens; vous vous conduirez en homme d  I.P-5:p.243(26)
ns cupides comprendront, autant que les gens  honnêtes  l'exécreront, la joie de la présiden  Pon-7:p.760(40)
la fin, il a bien certainement créé les plus  honnêtes  médiocrités qu'un gouvernement ennem  CdV-9:p.803(31)
 M. et Mme Baudoyer, père et mère d'Isidore,  honnêtes  mégissiers de la rue Censier, avaien  Emp-7:p.938(37)
 pays comme la France, il y a dix millions d' honnêtes  mouchards.  Mais nous ne sommes pas   SMC-6:p.666(20)
e sais quelle pudeur à le quitter.  Les âmes  honnêtes  ne brisent pas facilement leurs lien  M.M-I:p.519(14)
oir repassé les détroits qui mènent aux rues  honnêtes  où il y a des passants, des boutique  SMC-6:p.447(26)
e qui le surcharge et le rend mollasse.  Ces  honnêtes  personnes nomment les gens de talent  FYO-5:p1059(32)
jardiniers, ma femme de chambre sont de fort  honnêtes  personnes que j'ai cherchées pendant  Mem-I:p.365(26)
res par femme, et reconnaître que les femmes  honnêtes  pourraient fort bien avoir établi, p  Phy-Y:p.941(34)
 Après, tu n'auras pas le coeur d'injurier d' honnêtes  presses qui roulent comme des voitur  I.P-5:p.131(12)
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sur mon départ à ton Louis, mais colore-la d' honnêtes  prétextes aux yeux de ton beau-père   Mem-I:p.330(12)
ù il amenait l'un des plus rusés et des plus  honnêtes  procureurs du vieux temps, Bordin, q  Ten-8:p.642(10)
dant au sein de ces quatre cent mille femmes  honnêtes  qu'il faut, lanterne en main, cherch  Phy-Y:p.942(26)
!  Serait-ce par hasard au profit des femmes  honnêtes  que les préfets de police et les mai  Phy-Y:p.947(.2)
s.     Oui, sur les quatre cent mille femmes  honnêtes  que nous avons si soigneusement élue  Phy-Y:p1120(26)
t nous indiquer le nombre présumé des femmes  honnêtes  qui se trouvent dans le million, pro  Phy-Y:p.933(19)
uns de ces mauvais sentiments que les femmes  honnêtes  répriment avec tant de peine.  Béatr  Béa-2:p.775(12)
 qui souffrent, fait que beaucoup de ménages  honnêtes  restent dans le concubinage, faute d  Bet-7:p.436(21)
ur a fait présent la nature; mais nos femmes  honnêtes  sont toutes en proie aux caprices et  Phy-Y:p1027(42)
uent pour la république et font aux familles  honnêtes  un rempart de leurs corps ?  Les lég  Phy-Y:p.947(24)
 sort meilleur que celui des pauvres diables  honnêtes , c'est usé.  Je te voudrais voir inv  Bet-7:p.336(37)
rir, et les plus âpres, sont celles des gens  honnêtes , celles des hautes classes de la bou  Env-8:p.325(.6)
culs de l'indigence, et qui sont des espions  honnêtes , chargés de la police du bon Dieu, d  Env-8:p.322(35)
lion de célibataires, cinq cent mille femmes  honnêtes , cinq cent mille maris, et un millio  Phy-Y:p.942(33)
 à mon troupeau de célibataires et de femmes  honnêtes , en m'ingéniant à trouver quelque ut  Phy-Y:p1194(25)
 légitimes, ou ils compromettront des femmes  honnêtes , et alors nous rentrons dans le suje  Phy-Y:p.945(.6)
 le retrancher de la somme totale des femmes  honnêtes , et cette soustraction consolante re  Phy-Y:p.944(17)
inence du temps présent; rassurez-vous, âmes  honnêtes , il y a toujours moyen de faire avan  eba-Z:p.695(35)
 de familles, tant de femmes, tant de filles  honnêtes , la Société se vît contrainte de don  Phy-Y:p.947(19)
alade; le docteur est un des coeurs les plus  honnêtes , les plus purs que je connaisse, et   Pon-7:p.646(12)
, vivait petitement avec sa nièce.  Ces deux  honnêtes , mais faibles créatures, prirent pou  Rab-4:p.286(16)
e de bourgeois, et nous déguisant en parents  honnêtes , nous irions au-devant de quelque av  eba-Z:p.815(28)
s voudront prendre la défense, ou des femmes  honnêtes , ou des célibataires; mais nous leur  Phy-Y:p.944(33)
ortent une certaine quantité de leurs femmes  honnêtes , principalement l'Angleterre, l'Alle  Phy-Y:p.942(.6)
te des rues nobles, puis des rues simplement  honnêtes , puis de jeunes rues sur la moralité  Fer-5:p.793(.5)
la sphère brillante où se meuvent les femmes  honnêtes , soit faute d'un habit, soit timidit  Phy-Y:p.940(10)
 les prêtresses de Vénus que chez les femmes  honnêtes , un mari hâte quelquefois, par sa ga  Phy-Y:p1184(13)
e, nous n'avons que quatre cent mille femmes  honnêtes  !...     Si le Dieu de bonté et d'in  Phy-Y:p.940(33)
rs dignes d'offrir leurs hommages aux femmes  honnêtes  : c'est, à peu de chose près, le nom  Phy-Y:p.940(17)
 Pourquoi n'arriverait-il pas par des moyens  honnêtes  ? demanda Mme Bridau.     — Vous ver  Rab-4:p.516(36)
 une classe très distinguée parmi les femmes  honnêtes ), assez de ressources pour atteindre  Phy-Y:p1025(20)
 avons à chercher :     Le nombre des femmes  honnêtes ;     Le nombre des femmes vertueuses  Phy-Y:p.929(.6)
tat, plus d'aventures galantes que de femmes  honnêtes ; vous trouverez toujours une masse é  Phy-Y:p.944(38)
 rempliront les conditions voulues pour être  honnêtes .     D'après les observations qui te  Phy-Y:p.934(18)
t à la partie la plus douteuse de nos femmes  honnêtes .  Donc, en toute occasion, elle sera  Phy-Y:p.969(.3)
 croix très lourde à porter pour des parents  honnêtes .  Eh bien ! elle pense que s'il se p  Bet-7:p.131(.4)
, toutes, compromettent gravement les femmes  honnêtes .  Il y a beaucoup de modestie et de   Phy-Y:p.940(23)
ns humaines, d'examiner le nombre des femmes  honnêtes .  Quoi ! le ministère français inter  Phy-Y:p.921(14)
 la phrase devenue proverbiale, pauvres mais  honnêtes .  Topinard avait environ quarante an  Pon-7:p.752(31)
n; mais vraiment mon chien a des moeurs plus  honnêtes ...     — Azor est cependant un grand  V.F-4:p.882(35)
 édiez ein tes plis hapiles ômes et tes plis  ônêdes .  C'esde tutte l'avvaire.     — Monsie  SMC-6:p.542(30)

honnêtement
vre vieillard de soixante-douze ans ramasse,  honnêtement  d'ailleurs, près d'un boisseau et  Pay-9:p.115(.7)
é soupçonné de délation.  Je me suis conduit  honnêtement  d'après leurs règles : je n'ai ja  CdV-9:p.788(15)
t de cacher sa malice sous l'air d'une fille  honnêtement  éduquée.  Tant que les deux serva  Cat-Y:p.231(.3)
demeurer ici ?     — Oui, monsieur, répondit  honnêtement  Godefroid.  Ce n'est pas l'asile   Env-8:p.333(28)
nage avait trois enfants, il pouvait à peine  honnêtement  manger du pain.  Je n'ai jamais r  FaC-6:p1021(15)
n savais rien ! »  Enfin, c'était un notaire  honnêtement  niais, qui ne voyait que des acte  F30-2:p1148(34)
 que j'accorde, si c'est tout ce que je puis  honnêtement  octroyer ?  N'êtes-vous donc pas   DdL-5:p.979(.4)
immense quantité d'hommes qui vivent le plus  honnêtement  possible hors du célibat et du ma  Phy-Y:p.946(.3)
 Brésilien, qui se débarrassa d'elle le plus  honnêtement  possible.     « J'étais revenu po  Bet-7:p.416(15)
, l'offre de son coeur et de sa position fut  honnêtement  rejetée, quand, six mois avant le  Dep-8:p.746(26)
lus d'intelligence, plus d'audace pour faire  honnêtement  sa fortune que le baron en déploy  Bet-7:p.179(31)
es imaginaires, au lieu de chercher à gagner  honnêtement  sa vie.  Sa pauvre femme est rédu  Gam-X:p.466(20)
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te destinée aurait pu croire qu'elle voulait  honnêtement  se défaire de lui.  Mme Descoings  Rab-4:p.275(.4)
e la misère.  Il a eu raison, il a fait très  honnêtement  son métier.  Il a trouvé des prot  MNu-6:p.356(26)
ma petite, il y a l'économie.  Sache prendre  honnêtement  un peu d'empire sur Calyste.  Voi  Béa-2:p.853(19)
 fort mis à la mode, et qui s'appelait alors  honnêtement  une demi-fortune, car à leur orig  Rab-4:p.448(18)
rès tant de hauts et bas, était de conquérir  honnêtement  une petite existence bourgeoise q  Béa-2:p.899(37)
s, quatre mille francs à placer tous les ans  honnêtement , comme je le fais depuis cinq ans  Pay-9:p.250(12)
erai valoir leurs capitaux à la Massin, mais  honnêtement , et dans dix ans ils auront une p  U.M-3:p.936(10)
 tuée.  Mourir au moment où je voulais vivre  honnêtement , et mourir un objet d'horreur...   Bet-7:p.433(.3)
i-Pacha.  J'ai sauvé ma tête, afin de parler  honnêtement , mais les dix mille thalaris, les  Deb-I:p.784(.4)
 gommend ? demanda Schmucke.     — Oh ! très  honnêtement , répondit Wilhem qui trouva dans   Pon-7:p.532(11)
ès de Pons une femme qui l'en débarrasserait  honnêtement .     « Je ne voudrais pas d'un mi  Pon-7:p.667(.4)
le francs de rente quand un homme se conduit  honnêtement .  En quinze ou seize ans et après  L.L-Y:p.647(15)
écraser de sa protection et s'en débarrasser  honnêtement .  Mis au fait de toute l'intrigue  I.P-5:p.658(43)
rgent depuis un an, Dieu veuille que ce soit  honnêtement .  Voyons ça ?... dit-elle en saut  Pay-9:p..94(32)

honnêteté
ibertins, de l'esprit voltairien et pleins d' honnêteté  bourgeoise.  On ne nommait pas autr  eba-Z:p.594(33)
harente.  Il y eut sans doute un combat où l' honnêteté  d'Henriette se défendit pendant lon  I.P-5:p.683(34)
renez alors trente mille francs sur vous.  L' honnêteté  d'une femme de chambre se paie, com  SMC-6:p.553(40)
es hommes d'État de la Restauration fut leur  honnêteté  dans une lutte où leurs adversaires  Emp-7:p1017(.1)
ient tant au coeur.  J'ai toujours vu dans l' honnêteté  de l'étoffe à hypocrisie !  Un jour  Bet-7:p.388(26)
ué du génie de la corruption, il détruisit l' honnêteté  de Lucien en le plongeant dans des   SMC-6:p.504(25)
perfectionner le mariage en France, il eut l' honnêteté  de m'ouvrir les portes de son hôtel  Phy-Y:p1050(22)
rs opérations; de même fait la police pour l' honnêteté  des citoyens.  En ceci, comme au Pa  SMC-6:p.726(14)
riste.     Et le matelot qui avait défendu r' honnêteté  du Parisien aida fort intelligemmen  F30-2:p1184(.7)
e parole de plus eût compromis la dignité, l' honnêteté  du prêtre.     « Vous trouverez dem  A.S-I:p1002(36)
de canon, ou s'y glisser comme une peste.  L' honnêteté  ne sert à rien.  L'on plie sous le   PGo-3:p.140(.3)
e de la griffe rouge.  Effrayé de perdre son  honnêteté  pour si peu de chose, il répondit à  Pon-7:p.628(27)
urs, dans toute sphère, une vie limpide, une  honnêteté  sans tache commandent une sorte d'a  Pon-7:p.502(17)
r sous le nom de Thoul.  J'ai la capacité, l' honnêteté , car on prend à son gouvernement, o  Bet-7:p.359(36)
l mot, que c'est un bijou de femme, et d'une  honnêteté , d'une pudeur, d'une délicatesse...  Bet-7:p.162(25)
age du Luxe et de la Misère, du Vice et de l' Honnêteté , du Désir réprimé et de la Tentatio  Bet-7:p.362(36)
 de notre livrée de vertu, de nos casaques d' honnêteté , du paravent derrière lequel les gr  SMC-6:p.501(10)
attendait.     « Vous payez la place, mais l' honnêteté , la conscience ?... dit Europe en l  SMC-6:p.553(.8)
ur eux était comme un préjugé.  La constante  honnêteté , la loyauté sans tache des Claës, l  RdA-X:p.663(.1)
te Molière, car Molière, mes enfants, a eu l' honnêteté , le patriotisme pour base de son gé  P.B-8:p..90(36)
 s'en va là de sa ruine.  Mais la doucereuse  honnêteté , mais les semblants de vertu, mais   Bet-7:p.188(16)
r d'assises.     « J'ai tous les dehors de l' honnêteté , reprit Mme Marneffe en posant sa m  Bet-7:p.149(17)
e homme du royaume.     — Nous croyons à son  honnêteté , reprit Rigou; mais il ne faut rien  Pay-9:p.284(35)
s la loi.  Mme du Val-Noble respectait cette  honnêteté , souvent elle l'enviait en causant   SMC-6:p.628(.4)
fortune.  Mon seul rempart, à moi, c'est mon  honnêteté ; je suis encore une digne et vertue  Bet-7:p.226(35)
 seigneur, sur Carnot à cause de sa profonde  honnêteté ; mais il redoutait notre homme de c  Ten-8:p.693(.3)
oderne sis entre cour et jardin, respirait l' honnêteté .  Le luxe consistait en perses tend  Bet-7:p.189(.7)
lle...     — Ui.  Che gomde pien bayer fodre  onêdedé .  C'ed ce g'on abbèle, tans le gommer  SMC-6:p.552(36)

honneur
-> Légion d'honneur
-> parole d'honneur

vou mairitté, jean sui contant, ai j'ai bien  éloneure  de vou saluair.     Caroline bondit   Pet-Z:p.157(24)
ciété financière, et le baron habile mit son  honneur  à bien traiter le baron honnête.  Cet  MNu-6:p.360(28)
gonistes et leurs quatre témoins mirent leur  honneur  à ce que ce duel, où il s'agissait d'  Rab-4:p.506(26)
 nom de Montégnac, et pria son mari de faire  honneur  à cet engagement en acquérant cette t  CdV-9:p.743(32)
 avec Hulot à la course dans les batteries.   Honneur  à ceux qui y sont restés ! fit l'offi  Bet-7:p.338(40)
t inférieur comme s'il y avait pour lui de l' honneur  à épouser Mlle Évangélista; ni elle n  CdM-3:p.556(12)
e ni bruyants ni importuns.  Ils mirent leur  honneur  à être bien sages, parce que Pierrett  Pie-4:p.154(14)
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apparut dans toute sa gloire, il aurait fait  honneur  à feu Cambacérès, et Brillat-Savarin   PCh-X:p..97(20)
remier jour.  Ces filles font consister leur  honneur  à imiter les mannequins des peintres;  Pie-4:p.122(12)
attends rien de bon d'un homme qui n'a pas d' honneur  à l'égard de sa femme.  Enfin les pos  CéB-6:p..50(19)
otre santé comme à celle d'un homme qui fait  honneur  à l'espèce.     — Et que nous chériss  Med-9:p.515(11)
osette rouge, le tout sous prétexte de faire  honneur  à la belle Bathilde.  Il ne fuma plus  Pie-4:p..96(.1)
ber dans l'indigence, car elles mettent leur  honneur  à la cacher.  Ces malheurs-là, mon ch  Env-8:p.325(.8)
te Vierge de fonder à Tours une messe en son  honneur  à la célèbre paroisse de l'Escrignole  M.C-Y:p..43(23)
 comme une baïonnette bien fourbie.  Ça fera  honneur  à la demi-brigade, une femme comme ça  Cho-8:p1044(12)
n, pris séparément, aurait certainement fait  honneur  à la famille la plus exigeante.  Néan  M.M-I:p.638(26)
 religion, et j'ai procuré vingt-trois ans d' honneur  à la famille. »     Hortense écoutait  Bet-7:p.269(39)
mment ! tu t'en donnes encore.  Ah ! tu fais  honneur  à la Garde impériale ! voilà ce que c  Bet-7:p.311(19)
hef, un hardi coquin, un gaillard qui ferait  honneur  à la mère d'un gentilhomme.  Ah ! ce   M.C-Y:p..45(37)
es.  En vous cassant le cou, vous raviriez l' honneur  à la personne que vous dites aimer.    Mem-I:p.281(36)
 communs et à une ferme.  La grande grille d' honneur  à laquelle aboutit la route qui venai  CdV-9:p.750(20)
 femmes une horreur des partis pris qui fait  honneur  à leur délicatesse, elles aiment à cé  I.P-5:p.238(27)
shire, elle me parle des Françaises qui font  honneur  à leur désespoir de leurs maladies d'  Lys-9:p1225(12)
inquit Maxime de la nécessité de se faire un  honneur  à lui; il lui montra la discrétion mo  Dep-8:p.806(.5)
r la vie.     — Ça m'est égal, il faut faire  honneur  à M. Vautrin.     — Vous aimez donc b  PGo-3:p.205(.6)
jetées dans son berceau.  Je ne fis donc pas  honneur  à ma réputation, je ne profitai pas d  Med-9:p.549(37)
ur valoir tout son prix.  Elle voulait faire  honneur  à Max.  À la fin de la première année  Rab-4:p.407(39)
si je veux attendre un an, il s'engage sur l' honneur  à me rendre une fortune double ou tri  PGo-3:p.240(38)
soigner pour y être belle, reposée, et faire  honneur  à mon cher Eugène !  Allons donc voir  PGo-3:p.244(35)
ncs.  Le major Lorrain mourut sur le champ d' honneur  à Montereau, laissant sa veuve chargé  Pie-4:p..37(14)
suffisent; mais M. Bongrand s'engagera sur l' honneur  à ne pas me nuire dans ma carrière.    U.M-3:p.953(32)
ur qui a la bonté de me le prêter pour faire  honneur  à nos engagements », lui répondit-ell  RdA-X:p.790(17)
Arthur avec une politesse froide qui faisait  honneur  à sa dissimulation.  Elle imposa sile  F30-2:p1085(15)
vingt-trois ans, plein de talent, qui ferait  honneur  à sa famille et au pays; mais les obs  V.F-4:p.842(20)
r le successeur de Chesnel, et il en faisait  honneur  à sa pénétration.  Cette nouvelle par  Cab-4:p1050(.2)
 à Douai deux coeurs généreux qui rendissent  honneur  à sa persévérance d'homme de génie.    RdA-X:p.830(.6)
train de maison, plutôt dans le but de faire  honneur  à sa place que dans le dessein de bri  Ven-I:p1067(21)
ciale où il s'agissait de faire, avant tout,  honneur  à ses affaires.  En ne rencontrant pa  MCh-I:p..79(16)
ité si rarement en défaut que chacun faisait  honneur  à ses demandes.  Pour avoir une idée   RdA-X:p.739(18)
un manteau de sel, et naturellement elle fit  honneur  à son Arthur de la floraison de ces g  Béa-2:p.899(25)
ux à la cuisine du grand CARÊME.  Pour faire  honneur  à son hôte, le maître du logis avait   Aub-Y:p..89(24)
iré des gens moins niais, mais ils en firent  honneur  à son originalité.  Elle conjura donc  I.P-5:p.171(33)
ngea Claës dans une profonde rêverie qui fit  honneur  à son patriotisme; mais sa femme ne s  RdA-X:p.726(.2)
rituel, ce père-là...     — Je suis engagé d' honneur  à t'amener au Havre, dit piteusement   M.M-I:p.600(.9)
à m'accorder que mon compagnon pouvait faire  honneur  à une comtesse.  Enfin, plus d'une je  Mes-2:p.397(24)
ts; elles donnent leur vie, leur temps, leur  honneur  à une femme, et trouvent qu'il n'est   MNu-6:p.335(22)
ranimée le rajeunissait, et il eût livré son  honneur  à Valérie, sa famille, tout, sans un   Bet-7:p.302(24)
ncour en sortit néanmoins avec une affaire d' honneur  à vider, une affaire qu'il était impo  Fer-5:p.828(21)
us aurez sauvé la vie à trois personnes et l' honneur  à vos enfants.     — Et vous croyez,   Bet-7:p.325(.3)
ar des raisons quelconques, oubliez de faire  honneur  à vos engagements, examinez bien les   I.P-5:p.593(32)
épondit Mme de La Chanterie, tâchez de faire  honneur  à votre parrain, car M. Alain a répon  Env-8:p.328(.7)
i rendre le repos; le désir de reconquérir l' honneur  agita démesurément sa vie; il perdit   CéB-6:p.294(29)
éremment toutes les causes, il faisait enfin  honneur  au barreau.     Son habitation, rue P  Bet-7:p.367(26)
a maison, certains changements qui faisaient  honneur  au bon sens du Joseph Lebas : les com  MCh-I:p..79(.2)
e matelassier; maiz-i-le y avait une poule d' honneur  au café des Savants, rue du Coeur-Vol  Bet-7:p.374(16)
as le proverbe du Palais : NON BIS IN IDEM.   Honneur  au courage malheureux !     Les parol  I.P-5:p.446(.3)
 de Dante fut aussi l'écueil de Vandenesse :  honneur  au courage malheureux !  Sa femme fin  FdÈ-2:p.294(25)
oncevaient, à Londres, la vie élégante...  —  Honneur  au courage malheureux !... ajouta-t-i  Pat-Z:p.230(30)
s une douzaine d'hommes, il donne la croix d' honneur  au député qui lui vend sa voix.  Malh  Med-9:p.430(17)
résilien.     « Ton indigestion, Bette, fait  honneur  au dîner de ma femme, dit-il en exami  Bet-7:p.215(33)
ria le notaire, ce serait bien.  Il y a de l' honneur  au fond de nos provinces.  Si vous sa  EuG-3:p1112(24)
 un jeune homme qui avait remporté le prix d' honneur  au grand concours, en voyant en lui u  I.P-5:p.650(30)
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blique, allait demander lui-même de rendre l' honneur  au négociant qui n'avait fait que l'e  CéB-6:p.306(11)
prise à mes sous-officiers, qui crurent leur  honneur  aussi bien engagé que le mien; nous m  eba-Z:p.496(17)
dirent cette hésitation entre l'homme et son  honneur  aussi terrible à voir que le péril d'  M.M-I:p.700(.8)
diamants, ses châles, ses bijoux, pour faire  honneur  aux dettes de son mari.  Hannequin do  eba-Z:p.619(.3)
e, cajolée, que cette mort fit le plus grand  honneur  aux Lorrain.  Quelques personnes prét  Pie-4:p..38(.4)
quatre chevaux gris pommelé qui eussent fait  honneur  aux Messageries royales, était divisé  Deb-I:p.879(22)
lle avait portée rue Vaneau, pour s'en faire  honneur  avant de l'employer à la petite maiso  Bet-7:p.232(22)
pour sa société, coquetait en tout bien tout  honneur  avec Amédée de Soulas.  Quand ce jeun  A.S-I:p.924(36)
urement administratives.     — Je remets mon  honneur  avec confiance entre les mains de Vot  Emp-7:p1018(13)
 La politique est impossible sans un homme d' honneur  avec qui l'on puisse tout dire et tou  CdM-3:p.650(28)
auté; je vous confierais enfin ma vie et mon  honneur  avec une entière sécurité.  Encore un  M.M-I:p.534(27)
e, l'indignation leur remuait les nerfs et l' honneur  bouillonnait dans toutes leurs veines  Ten-8:p.615(28)
duction.  Nous avons des sentiments de vieil  honneur  castillan qui ne nous permettent pas   CdM-3:p.558(16)
 les plus mirobolantes, puisqu'on a remis en  honneur  ce vieux mot drolatique.  Ce passant   Pon-7:p.487(15)
éputation, il avait cependant cette espèce d' honneur  chevaleresque qui, à l'armée, fait ex  Mar-X:p1038(25)
ien l'honneur d'un homme qui se moque de son  honneur  comme du vôtre. »     Caroline, effra  Pet-Z:p.161(.9)
ouver des consolations que mon devoir, notre  honneur  commun, et, mieux que tout cela, la n  F30-2:p1093(35)
 une chose qui touche, en quelque sorte, à l' honneur  commun; et souvent même elles les aid  F30-2:p1071(39)
urd'hui deux millions de capital.  Mais tout  honneur  conjugal vaut cela.     Caroline dit   Pet-Z:p..67(20)
n doit penser que chez les Claës, le point d' honneur  consistait à en posséder de magnifiqu  RdA-X:p.706(24)
ervice », dit Marie Stuart à la demoiselle d' honneur  contrairement à l'étiquette, nécessai  Cat-Y:p.284(.9)
la marquise de Valentin veut-elle me faire l' honneur  d'accepter mon bras ?     — Ah ! je v  PCh-X:p.232(37)
ait pas arrivé.     « Voulez-vous me faire l' honneur  d'accepter mon bras, madame ? dit l'a  EuG-3:p1066(15)
comme votre débiteur quand vous lui faites l' honneur  d'accepter quoi que ce soit ?... il n  SMC-6:p.602(27)
 que voici :     « Monseigneur,     « J'ai l' honneur  d'adresser à Votre Excellence ma démi  Emp-7:p1098(.2)
s, et Sibilet me disait qu'il avait juré son  honneur  d'aller jusqu'à Paris parler au chanc  Pay-9:p.235(38)
, le duc lui dit gracieusement : « J'aurai l' honneur  d'aller prendre, si vous le permettez  M.M-I:p.636(30)
conduisaient encore tout un siècle.  J'eus l' honneur  d'amuser cette femme, elle me quitta   PCh-X:p.150(18)
ul, as-tu donc vécu dans Paris, as-tu donc l' honneur  d'appartenir par les liens de l'amiti  CdM-3:p.642(42)
s !...     — Monsieur nous fera sans doute l' honneur  d'assister à notre bal ? dit Mme Césa  CéB-6:p.152(.1)
publicain.     — À quoi dois-je maintenant l' honneur  d'attirer vos regards ? dit-elle au j  Cho-8:p1025(.6)
us demande.     — Puisque vous nous faites l' honneur  d'avoir confiance en moi, je prendrai  SMC-6:p.797(19)
 veille sur sa santé.  Le chevalier tenait à  honneur  d'avoir des maux nouveaux.  Si les de  Béa-2:p.672(32)
r, dit le médecin, puis-je savoir qui j'ai l' honneur  d'avoir pour hôte ?     — Je me nomme  Med-9:p.440(14)
ilette même de Catherine, et qui lui valut l' honneur  d'avoir une reine pour sage-femme.     Cat-Y:p.263(22)
s faites de mes sentiments, il importe à mon  honneur  d'effacer une tache que j'y ai trop l  M.M-I:p.694(12)
i ténébreusement rusé qu'ils lui faisaient l' honneur  d'employer contre lui.  Avant de pren  Cho-8:p.921(22)
...     — Et où ça ! ...  Faites-nous donc l' honneur  d'entrer à la maison, monsieur le vic  eba-Z:p.689(35)
'affection respectueuse avec lesquels j'ai l' honneur  d'être     Votre très humble et très   Mem-I:p.315(21)
tes démonstrations.  Après avoir sollicité l' honneur  d'être admis dans ce Cénacle, en se f  Mus-4:p.647(22)
..  Voilà le fond de mes opinions, qui ont l' honneur  d'être celles du prince de Metternich  CéB-6:p.151(20)
e vicaire de Saint-Paul, usez de moi, j'ai l' honneur  d'être connu de Mme la Dauphine.  Nou  Emp-7:p.943(.8)
lui bien, d'une succession...  Je n'ai pas l' honneur  d'être connu de Mme la présidente, ai  Pon-7:p.661(.3)
s ? mettez-vous dans ma peau.  Je n'ai pas l' honneur  d'être connu de vous plus que je ne c  CéB-6:p.193(37)
e division aux Finances.     « Je n'ai pas l' honneur  d'être connu de vous, monsieur, dit C  SMC-6:p.641(11)
 mille pardons de vous arrêter, sans avoir l' honneur  d'être connu de vous; mais votre dess  Env-8:p.334(28)
je ne suis le secrétaire de personne, j'ai l' honneur  d'être conseiller à l'une des cours s  M.M-I:p.632(.6)
sait souvent à son aîné : « Quand tu auras l' honneur  d'être employé par le Gouvernement !   Emp-7:p.970(.2)
.  — Relevez-vous, ma chère, et faites-moi l' honneur  d'être franche.  — Comme avec Dieu.    AÉF-3:p.685(30)
arliez bien cavalièrement à un homme qui a l' honneur  d'être juge au tribunal de la Seine..  Bet-7:p.115(.8)
 M. le marquis d'Esgrignon, de qui j'ai eu l' honneur  d'être l'intendant au sortir de l'étu  Cab-4:p1003(.4)
faire cet intérêt sérieux.  Si je n'ai pas l' honneur  d'être la duchesse d'Hérouville, j'ai  M.M-I:p.708(.2)
Impudent coquin !  La science, qui te vaut l' honneur  d'être le complice des gentilshommes   EnM-X:p.889(10)
  Mais comment pouvez-vous regarder comme un  honneur  d'être médecin ? ajouta le noble Bret  Bal-I:p.145(13)
s l'Empire, il eut avec le docteur Minoret l' honneur  d'être médecin consultant de l'Empere  eba-Z:p.833(32)



- 52 -

l ajouta, non sans sourire : « Je n'ai pas l' honneur  d'être médecin, madame, et j'ai même   Bal-I:p.145(.8)
andant Gilet.  Vous me ferez, je l'espère, l' honneur  d'être mes témoins.     — Nous vous n  Rab-4:p.489(.2)
les dans leur histoire, qui peut-être aura l’ honneur  d’être mise un jour en pendant de cel  Fer-5:p.789(.3)
il a coûté douze cents francs.  Quand on a l' honneur  d'être père de famille, on tient à do  Pet-Z:p..39(.2)
ieur de La Brière, fit Butscha.  Moi, j'ai l' honneur  d'être premier clerc de Me Latournell  M.M-I:p.632(.9)
 Il n'arrive pas un étranger qui ne brigue l' honneur  d'être présenté à Total, il est des a  eba-Z:p.525(33)
s les gens influents, Philippe sollicitait l' honneur  d'être un des aides de camp de Monsei  Rab-4:p.523(.7)
s-tu...  C'est moi, môsieur, qui sollicite l' honneur  d'être votre ami. »     « Que se pass  P.B-8:p..94(22)
réer l'hommage du respect avec lequel j'ai l' honneur  d'être,     De Votre Excellence,       Rab-4:p.520(17)
infâmes mauvais sujets avec lesquels tu as l' honneur  d'être, reprit Bixiou.     — Ma foi,   MNu-6:p.336(25)
horreur de l'absurde monographie du « J'ai l' honneur  d'être... »     Du moment où les gens  Pat-Z:p.244(36)
car je suis bien à plaindre.  Mais j'ai eu l' honneur  d'expliquer ma position à Madame la D  Rab-4:p.524(15)
ras deux cent mille francs.  Ta famille, ton  honneur  d'homme, de conseiller d'État, d'admi  Bet-7:p.316(23)
as flâner à Ingouville, il se fit un point d' honneur  d'obéir, et revint à Paris après avoi  M.M-I:p.578(22)
 le nom du propriétaire, promettez-moi sur l' honneur  d'observer cette clause de mon paieme  Mem-I:p.366(34)
 nous saurons peut-être à quoi nous devons l' honneur  d'occuper ces dames...     — Je soupç  I.P-5:p.275(.6)
a Mme Camusot, elle aimera mieux sacrifier l' honneur  d'un étranger que celui de sa fille.   Pon-7:p.563(21)
des tripotages indignes, vous ménagez bien l' honneur  d'un homme qui se moque de son honneu  Pet-Z:p.161(.9)
sse du royaume.  Elle ambitionnait surtout l' honneur  d'un mariage avec la maison de France  Cat-Y:p.202(.5)
 vous emmenons dans une maison pour sauver l' honneur  d'une dame sur le point d'accoucher d  Mus-4:p.690(11)
éclat que répand l'opulence.  J'y ai perdu l' honneur  d'une de mes filles.  J'ai ramené à J  M.M-I:p.558(.1)
t tacite de Flavie, et comme elle méritait l' honneur  d'une espèce de violence, il l'entraî  P.B-8:p..75(34)
 petit Rubempré aurait fait quelque folie, l' honneur  d'une femme ne saurait être à la merc  I.P-5:p.242(20)
rt pour lui sauver ce que la société nomme l' honneur  d'une femme.  À qui pouvait-elle dire  F30-2:p1107(14)
e, dans le bon temps des duègnes, ne garda l' honneur  d'une jeune fille comme Bettina fut g  eba-Z:p.402(16)
e partout ailleurs.  Monsieur me fera-t-il l' honneur  d'y assister ? dit-il en s'adressant   Gam-X:p.471(33)
 facile à transporter mit-elle les joyaux en  honneur  dans l'armée.  Un homme n'était pas a  Pax-2:p..96(41)
 maison, savait accommoder tous les plats en  honneur  dans le pays.     Peut-être faudrait-  V.F-4:p.865(36)
-là n'observaient pas toujours les lois de l' honneur  dans leurs relations avec le Civil, o  Rab-4:p.370(37)
sans l'honneur est une maladie.  Il y a de l' honneur  dans nos provinces !  Cela est bien,   EuG-3:p1117(.6)
t le vieillard.  Un père est le gardien de l' honneur  dans sa famille.  Si quelqu'un toucha  Pay-9:p.226(12)
écher le linge du Chapitre, car elle avait l' honneur  de blanchir Notre-Dame, qui n'était c  Pro-Y:p.526(.1)
isons monstrueuses et qui mettent en cause l' honneur  de Caroline.     AXIOME     Dans le m  Pet-Z:p.155(.3)
ittais sa maison, que je voulais dégager mon  honneur  de ce bourbier...  Je suis de ma fami  Bet-7:p.291(.4)
 de cet imprévu qui est, en quelque sorte, l' honneur  de ce moment-là : les grâces mystérie  Mem-I:p.255(19)
e était aimée, quel soin Savinien avait de l' honneur  de celle qu'il prenait pour femme; ma  U.M-3:p.974(30)
s, ou que nous n'avons pas, pour conserver l' honneur  de celle que nous aimons assez pour l  FYO-5:p1095(14)
uvan, qu'il ne faut jamais plaisanter avec l' honneur  de celles qui n'en ont plus.     — Ar  Cho-8:p1101(26)
   « Dans le cas où vous ne croiriez pas à l' honneur  de celui qui verra toute sa vie en vo  Env-8:p.401(28)
urez gagné du temps.  Les hommes sortis avec  honneur  de cette École sont les bienvenus par  RdA-X:p.766(40)
 l'a rendu responsable de toute atteinte à l' honneur  de cette enfant.  Je ne serais pas él  Pay-9:p.204(.8)
général en ce monde et dans l'autre.  Pour l' honneur  de cette femme, il est nécessaire de   DdL-5:p.973(14)
e en le laissant libre de s'attribuer tout l' honneur  de cette libéralité.     Quand le cui  Gam-X:p.473(.2)
s, heureux d'être pris pour les chevaliers d' honneur  de cette reine par les gens présentés  Mus-4:p.647(41)
iponnerie littéraire sur le courage et sur l' honneur  de ceux qui conseillaient à Lucien d'  I.P-5:p.579(33)
académie.  Proh pudor ! nous allions avoir l' honneur  de compter parmi les Petits un habit   L.L-Y:p.601(15)
c'est si rare !     — Si vous, qui avez eu l' honneur  de connaître intimement Camille Maupi  Bet-7:p.261(18)
 ne me comprenez-vous pas ?  — Je n'ai pas l' honneur  de connaître madame votre épouse, rép  Gob-2:p.992(.6)
-être devait à la composition de son salon l' honneur  de conserver la précieuse amitié de c  eba-Z:p.614(30)
, nous blaguons...  Bon !  Mais faites-moi l' honneur  de croire que je suis assez calculate  M.M-I:p.669(37)
 plein de coquetterie.     — Me ferez-vous l' honneur  de danser avec moi ?     — Oui, mais   Pax-2:p.113(21)
renez, disaient les uns, que, pour ménager l' honneur  de deux familles, les difficultés ne   CdM-3:p.591(.5)
e ses bonnes qualités, il aspirait enfin à l' honneur  de devenir son beau-frère.     « Ah !  Pie-4:p.117(28)
es politiques auxquelles j'ai dû peut-être l' honneur  de devenir ton collègue.  Ce service,  Cab-4:p1002(38)
let prient M. Lucien Chardon de leur faire l' honneur  de dîner avec eux le quinze septembre  I.P-5:p.651(.9)
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gt jours, venez-y, monsieur ?  Faites-nous l' honneur  de dîner avec nous ce jour-là.  Pour   CéB-6:p.129(43)
jamais osé prier M. Rabourdin de lui faire l' honneur  de dîner chez lui, quoiqu'il eût rega  Emp-7:p.970(.7)
  Le garde des Sceaux, avec lequel j'ai eu l' honneur  de dîner hier, m'a pris à part dans u  Int-3:p.492(.6)
r.  Il n'y avait plus en elle que maternité,  honneur  de famille, et l'attachement le plus   Bet-7:p.287(11)
la vie d'Ursule que vous aimez, et par votre  honneur  de gentilhomme auquel vous tenez, de   U.M-3:p.951(35)
isons de la puissance divine, sera l'éternel  honneur  de Geoffroy Saint-Hilaire, le vainque  AvP-I:p...8(18)
ortune à ses maîtres exilés qui lui firent l' honneur  de l'accepter pendant quelques jours,  MdA-3:p.387(40)
avait vu venir ses vrais amis qui tenaient à  honneur  de l'accompagner à la barre de la Cou  CéB-6:p.305(43)
er rejoindre ses enfants, et je vais avoir l' honneur  de l'accompagner.     — Déjà neuf heu  F30-2:p1150(.8)
 de dire du mal des gens qui lui faisaient l' honneur  de l'admettre chez eux, ayant trop de  MNu-6:p.347(28)
 cette collection de sujets nosographiques l' honneur  de l'appeler un livre.     Jusqu'ici,  Pet-Z:p.102(22)
e de duc devint dans sa monarchie le suprême  honneur  de l'aristocratie, et le plus envié.   SdC-6:p.950(.9)
it ans, le jeune comte avait obéi au point d' honneur  de l'époque en suivant les princes da  Req-X:p1108(.4)
try a représenté l’autre La Chalotais pour l’ honneur  de l’homme, de sorte que cet illustre  Cho-8:p.900(35)
oment, Balthazar, qui recouvrait à la fois l' honneur  de l'homme, la vie du père, la consid  RdA-X:p.820(23)
es que comme des grains d'encens brûlés en l' honneur  de l'idole, voilà l'amour...     — L'  DFa-2:p..75(.8)
rdat intervint.  Nous ferons observer pour l' honneur  de l'impétrant que les opérations ont  CéB-6:p.307(.1)
 fait les affaires pendant vingt ans, vous l' honneur  de la Bourgeoisie, comme les d'Esgrig  Cab-4:p1057(21)
z Bice, et qu'elle sera Dante.  Il y va de l' honneur  de la Bretagne et des du Guénic de bi  Béa-2:p.739(32)
les, et qui s'aviserait de mettre en doute l' honneur  de la comtesse aurait à me répondre d  Deb-I:p.803(37)
es de quelques gens d'esprit, et j'obtiens l' honneur  de la conduire à la première représen  PCh-X:p.176(.1)
érieur, et il s'agissait dans ce procès de l' honneur  de la considération de son meilleur a  SMC-6:p.779(.9)
 en s'inclinant : " Sire, il s'agit ici de l' honneur  de la couronne et de la foi de vos pè  Cat-Y:p.269(38)
e laisser périr notre oncle, ton frère, et l' honneur  de la famille ! dit la baronne frappé  Bet-7:p.316(10)
rêts et ce que nous devons à notre père, à l' honneur  de la famille ?     — Cousine, nous n  RdA-X:p.774(36)
cceptèrent-ils; puis, en gens intéressés à l' honneur  de la famille dans laquelle ils entra  Pon-7:p.564(12)
 se montrer excellent frère à bon marché.  L' honneur  de la famille entrait pour si peu de   EuG-3:p1105(30)
pouvoirs nécessaires pour sauver à la fois l' honneur  de la famille et les créances.  Le cr  EuG-3:p1143(.8)
 vous parler pour moi, dit Jacques Collin. L' honneur  de la famille Grandlieu paie la commu  SMC-6:p.901(40)
s digne de ton père.  Mon enfant, tu seras l' honneur  de la famille, et je vois que ton vie  Cat-Y:p.229(17)
i, pendant la nuit, à la manière de sauver l' honneur  de la famille.  Au jour, elle quitta   Rab-4:p.322(14)
fernale par rapport à Pons, satisfaisait à l' honneur  de la famille.  Fidèle à sa haine con  Pon-7:p.563(11)
ais, ma chère cousine, il s'agit de sauver l' honneur  de la famille; voudrez-vous cette foi  RdA-X:p.774(28)
on : Philippe inventera quelque frasque où l' honneur  de la famine sera compromis, et il fa  Rab-4:p.329(21)
nt, d'amples libations ayant été faites en l' honneur  de la fashionable déesse du thé, les   Pat-Z:p.229(.6)
pas faits dans les maisons de la ville, en l' honneur  de la fête.  Toutes les fenêtres mal   M.C-Y:p..28(17)
à pourquoi le chapeau reste ce qu'il est.  L' honneur  de la France vestimentale sera sauvé   CSS-7:p1169(13)
les des considérations sur le bien public, l' honneur  de la France, les intérêts de la cour  Cho-8:p1128(.9)
é, marqué.  La plupart des personnes à qui l' honneur  de la maison d'Esgrignon était cher n  Cab-4:p1090(15)
er avait tendu le plus infâme des pièges à l' honneur  de la maison d'Esgrignon, et que, s'i  Cab-4:p1092(.9)
es courants.     « Cet avis est donné pour l' honneur  de la maison et pour empêcher tout éb  M.M-I:p.489(35)
est tout simple, a-t-elle répondu, je suis l' honneur  de la maison, et serais fort chagrine  Mem-I:p.385(33)
la Bourgeoisie, comme les d'Esgrignon sont l' honneur  de la Noblesse de cette province, sac  Cab-4:p1057(22)
 conserva rien, n'avait retardé sa fête en l' honneur  de la paix que pour mieux faire sa co  Pax-2:p..97(.7)
ur, pouvez-vous hésiter ? les d'Esgrignon, l' honneur  de la province, lui dit-elle.     — I  Cab-4:p1054(20)
ux, où il y eut des larmes répandues et où l' honneur  de la race triompha, mais sous condit  Cab-4:p1035(34)
 le nom de Fosseuse quand elle devint dame d' honneur  de la reine Marguerite de Navarre.     Cat-Y:p.263(.3)
rie Stuart et par François II.  Les filles d' honneur  de la reine occupaient la cheminée op  Cat-Y:p.261(.9)
 polka, tenant dans ses bras une des dames d' honneur  de la reine Pomaré;     Ou bien Adolp  Pet-Z:p.164(12)
ant ces mâtins d'Allemands, afin de sauver l' honneur  de la République. " Cette interpellat  Aub-Y:p.106(19)
avement à une femme à qui rien ne résiste, l' honneur  de la robe est sauvé ! dit en riant l  SMC-6:p.784(33)
 eut, aux yeux des politiques de l'Europe, l' honneur  de la Saint-Barthélemy, tandis que Ch  Cat-Y:p.385(35)
 et de mon fils, d'y fonder cent messes en l' honneur  de la Vierge, si Dieu et les saints m  EnM-X:p.920(11)
ne fais pas bâtir au moins une chapelle en l' honneur  de la Vierge, tu es en passe de te ba  M.C-Y:p..66(12)
e, en Espagne, les femmes se font un point d' honneur  de laisser leurs maris se débattre av  Cab-4:p1079(.7)



- 54 -

e cette sainteté de moeurs, cette couronne d' honneur  de laquelle une mère de famille doit   Phy-Y:p.972(30)
72.  La révocation de l'édit de Nantes, en l' honneur  de laquelle vous avez frappé des méda  Cat-Y:p.449(41)
veillance pour un ami, pour une personne à l' honneur  de laquelle vous tiendrez plus qu'au   Mus-4:p.763(40)
, je suis tout bonnement, comme tu me fais l' honneur  de le dire toi-même, Paul de Manervil  CdM-3:p.533(.6)
chez des Sauvages; mais, ainsi que j'ai eu l' honneur  de le lui dire, les Sauvages de Franc  Pay-9:p.110(16)
e, et des gens qui faisaient au sieur Pons l' honneur  de le recevoir...     — Mais, monsir,  Pon-7:p.567(31)
éjà venu cent fois chez elle; elle lui fit l' honneur  de le traiter comme une vieille conna  SdC-6:p.980(.8)
par lesquels l'honnête homme qui leur fait l' honneur  de les épouser est arrivé à l'opulenc  Phy-Y:p.975(37)
ie de ne pas aller au-delà, si vous faites l' honneur  de les prendre au plus dévoué des ser  Cab-4:p1025(.4)
 Si quelques hommes sont morts pour sauver l' honneur  de leur maîtresse, ils n'ont donné le  CoC-3:p.365(.6)
es enfants était consommée !  Entre eux et l' honneur  de leur père, il ne fallait plus hési  RdA-X:p.696(18)
eul homme pouvait faire ce trafic sans que l' honneur  de Lucien en souffrît, cet homme étai  SMC-6:p.510(.6)
gtemps.     — Ma tante, c'est le Roi, j'ai l' honneur  de lui appartenir, et...     — Mais,   DdL-5:p1016(.6)
lle ?  Voici la dernière leçon que j'aurai l' honneur  de lui donner, et celle que je reçois  Mem-I:p.249(13)
-uns d'entre vous veulent faire à mon père l' honneur  de lui offrir la présidence de cette   Dep-8:p.732(26)
tre la Convention expirante.     César eut l' honneur  de lutter contre Napoléon sur les mar  CéB-6:p..58(15)
ous faut un second, mon prince, faites-moi l' honneur  de m'accepter, dit-il.  Je réponds de  Cat-Y:p.300(15)
ssa un lumineux éclair, madame, faites-moi l' honneur  de m'accorder la main de Mlle Césarin  CéB-6:p.261(16)
 naître.  Adieu, mademoiselle.  Faites-moi l' honneur  de m'accorder votre estime.  Après vo  M.M-I:p.534(13)
En réponse à la demande que vous me faites l’ honneur  de m’adresser, je dois déclarer qu’en  Lys-9:p.944(40)
lle bien administrée !...     — Faites-moi l' honneur  de m'écouter, monsieur le comte, et c  Pay-9:p.155(21)
ent élogieuses que M. Amédée Pichot me fit l’ honneur  de m'écrire à cette époque, je choisi  Lys-9:p.945(30)
voici les six lettres que vous m'avez fait l' honneur  de m'écrire, elles sont saines et ent  Béa-2:p.938(40)
maladie par la lettre que vous m'avez fait l' honneur  de m'écrire, et je vous prie de croir  Fer-5:p.858(22)
e plaisir de vous comprendre !  Faites-moi l' honneur  de m'expliquer en quoi le diamant est  Emp-7:p1090(20)
n cousin, Mme la comtesse Popinot m'a fait l' honneur  de m'inviter par une lettre d'une ama  Pon-7:p.543(20)
reur général qui prend un intérêt si vif à l' honneur  de M. et de Mme de Sérizy, ne peut-il  SMC-6:p.805(31)
ille ne sache rien de ces bêtises-là, pour l' honneur  de M. Rouget.  Selle mon cheval, j'ir  Rab-4:p.493(15)
e mon projet exije.  Mon parti est pris et l' honneur  de ma famille le commande : je vais d  Fer-5:p.819(16)
découvrir des plaies secrètes, vous livrer l' honneur  de ma famille, et, chose délicate que  Int-3:p.481(40)
 dussé-je périr !  Mais souviens-toi, pour l' honneur  de ma mémoire, que si j'avais été heu  Cho-8:p.969(42)
une vipère...  Ah ! elle attaque la vie et l' honneur  de ma mère !...     — Elle a dit, ne   Bet-7:p.401(34)
 père, dites-lui bien que son affection et l' honneur  de ma mère me sont plus précieux que   PGo-3:p..85(.6)
rouve peu gentilhomme, ce qui met en doute l' honneur  de madame votre mère.     « Maintenan  M.M-I:p.688(34)
iosité, Camusot aurait questionné Lucien par  honneur  de magistrat comme il venait de quest  SMC-6:p.767(.1)
audron et au curé, ne nous faites-vous pas l' honneur  de manger avec nous la fortune du pot  Emp-7:p1031(25)
une beauté rare; Mlle Lewiston, demoiselle d' honneur  de Marie Stuart, Marie Stuart elle-mê  Cat-Y:p.199(31)
 fut faite devant témoins, afin de ménager l' honneur  de Maxence.     La réconciliation se   Rab-4:p.407(.5)
us avais mal jugé !  Ce que vous me faites l' honneur  de me confier mourra là !... reprit-i  P.B-8:p..93(42)
 et le ministre de la Police, qui m'a fait l' honneur  de me considérer comme un des conspir  eba-Z:p.455(30)
la moindre indiscrétion et ne m'a pas fait l' honneur  de me consulter.  Je suis maintenant   Ten-8:p.575(40)
nt.     Monsieur de Colleville, faites-moi l' honneur  de me croire assez riche en niaiserie  Emp-7:p.997(26)
Roi fut longtemps à se décider.  Il me fit l' honneur  de me demander quel était celui des j  Lys-9:p1108(30)
chasse, dès que votre chère maman m'a fait l' honneur  de me demander un éventail, reprit Po  Pon-7:p.512(25)
dit Canalis.     — Ne m'avez-vous pas fait l' honneur  de me dire à Paris, demanda le Breton  M.M-I:p.647(43)
 Cléopâtre.     « Mon jeune ami (me fit-il l' honneur  de me dire, car c'était moi qui avais  Phy-Y:p1072(.4)
rés dans leurs larves.     « Me ferez-vous l' honneur  de me donner le bras ? lui dit Corali  I.P-5:p.392(.3)
laquelle doit être une femme à qui je fais l' honneur  de me donner...     — Mais vous oubli  Béa-2:p.938(18)
 M. le marquis.  Si, comme vous me faisiez l' honneur  de me le dire, les ameublements sont   Int-3:p.465(29)
     Monsieur Bixiou, voulez-vous me faire l' honneur  de me parler une seule fois mon langa  Emp-7:p1106(22)
as la commère pour laquelle vous me faites l' honneur  de me prendre.  - Allons donc, Armand  Mem-I:p.300(22)
t que Mme la duchesse d'Angoulême m'a fait l' honneur  de me recommander », dit Desplein.     MdA-3:p.392(15)
tiés de toute espèce.  La République me fait  honneur  de me supposer plus dangereux que tou  Cho-8:p.954(.8)
t de railler quelqu'un de ceux qui me font l' honneur  de me vouloir pour femme ?  Sachez, m  M.M-I:p.660(42)
autant mieux sa fille, qu'elle y croyait son  honneur  de mère engagé.  Enfin elle n'avait p  A.S-I:p.924(30)
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les manoeuvres faites pour le sauvetage de l' honneur  de Mme de La Baudraye. »     Pendant   Mus-4:p.786(14)
e t'arrête pas, Dumay, quand il s'agira de l' honneur  de Modeste ! "  — Je vous reconnais b  M.M-I:p.497(43)
»     En voyant qu'il ne s'agissait que de l' honneur  de Modeste, Gobenheim prit son chapea  M.M-I:p.499(29)
moiselle.  Il faut désormais avoir soin de l' honneur  de mon oncle. »     Flore ne put rien  Rab-4:p.501(16)
mille, mais je mets au-dessus de tout cela l' honneur  de mon père, et du moment où c'est un  P.B-8:p..96(19)
se que je défends, permettez-moi de sauver l' honneur  de mon pouvoir.  En me retirant, je p  Cho-8:p.945(30)
u remarqua ce changement.     « Faites-moi l' honneur  de monter dans ma chambre, nous y ser  CéB-6:p.247(22)
ont jamais, ils sont éternels.  Faites-moi l' honneur  de ne croire à rien de vulgaire en mo  M.M-I:p.543(31)
d'un mari lui prescrit au moins autant que l' honneur  de ne jamais se permettre un plaisir   Phy-Y:p.959(.3)
ue cela est mal, très mal, et je vous fais l' honneur  de ne pas vous croire. »     Le baron  Fer-5:p.812(.6)
, comme moi je fis au mien.  Nous devons à l' honneur  de nos ancêtres, saintement conservé,  Cab-4:p1002(15)
des effets si graves et si importants pour l' honneur  de notre famille et l'avenir de mon p  Fer-5:p.848(34)
n de ma mère suffisait à peine pour sauver l' honneur  de notre nom.  Ainsi, le jour où mon   PCh-X:p.126(12)
rappé par-derrière sont oubliées; et, pour l’ honneur  de notre pays, il faut les laisser da  Lys-9:p.918(17)
 M. le marquis sublime.  Je voudrais, pour l' honneur  de notre pays, que de semblables acte  Int-3:p.490(30)
fet le ministre, comme vous nous avez fait l' honneur  de nous le dire, a une certitude quel  PGo-3:p.189(41)
ons, ma chère.  Le monde nous fait l'extrême  honneur  de nous prendre pour des rouées digne  SdC-6:p.958(40)
 soi.     Le duc de Grandlieu fit à Maxime l' honneur  de paraître souffrant.  Après quinze   Béa-2:p.910(.7)
 — Monsieur, lui dit Derville, à qui ai-je l' honneur  de parler ?     — Au colonel Chabert.  CoC-3:p.322(31)
r à ses oreilles.  " Monsieur, à qui ai-je l' honneur  de parler ? " lui dis-je.  Il s'assit  AÉF-3:p.713(13)
dérant, s'écria Georges.     — À qui ai-je l' honneur  de parler ? demanda le père Léger d'u  Deb-I:p.882(.5)
lons.  — Est-ce à madame Mongenod que j'ai l' honneur  de parler ? dis-je.  — Oui, monsieur   Env-8:p.265(11)
inot, au Conseil d'État.     « À qui ai-je l' honneur  de parler ? dit Gaudissard en arrêtan  Pon-7:p.651(40)
ers l'auteur des Marguerites.  À qui ai-je l' honneur  de parler ? dit-il en regardant Lucie  I.P-5:p.366(28)
'une voix douce Véronique.     — J'ai donc l' honneur  de parler à Mme Graslin ? dit Farrabe  CdV-9:p.765(18)
e si M. Achille Pigoult voulait nous faire l' honneur  de penser à elle et la demandait pour  Dep-8:p.780(.4)
nsieur, ah ! monsieur, si j'avais su avoir l' honneur  de posséder au sein de mes modestes p  CéB-6:p.110(.4)
, je dois ma fortune à M. Vauquelin.  J'ai l' honneur  de présenter à Votre Seigneurie M. le  CéB-6:p.173(.7)
 viens moucharder un jacobin fini qui a eu l' honneur  de présider le club d'Arcis, et tu cr  Ten-8:p.529(18)
e à ce sujet : un père, surtout quand il a l' honneur  de présider une cour suprême, ne doit  DFa-2:p..84(13)
.     — En conséquence, reprit Simon, j'ai l' honneur  de prier, d'après le voeu de l'assemb  Dep-8:p.733(.1)
Dieu la décidera dans le duel que je ferai l' honneur  de proposer à votre fils.     — Mais   U.M-3:p.956(25)
lairé.     Depuis le jour où l’auteur a eu l’ honneur  de recevoir cet homme, aussi grand pa  Ten-8:p.500(.3)
si, pour prix de mes soins, vous me feriez l' honneur  de recevoir chez vous et de protéger   Béa-2:p.910(27)
 belle Mme Hulot, à Paris; enfin, elle eut l' honneur  de refuser les hommages de l'Empereur  Bet-7:p..76(13)
 contraire, monsieur; c'est parce que j'ai l' honneur  de remettre monsieur, que je lui dis   Bet-7:p.120(15)
 : « Messieurs, la pièce que nous avons eu l' honneur  de représenter est de MM. Raoul et de  I.P-5:p.391(.6)
e au jeu que les hommes d'énergie tiennent à  honneur  de s'y montrer pleins de sang-froid e  Cho-8:p.928(32)
ile sur l'admission de ceux qui briguèrent l' honneur  de sa compagnie.  Les femmes de la vi  CdV-9:p.678(33)
des de Trailles, et du tendre de Derville, l' honneur  de sa compagnie.  Les magistrats rich  eba-Z:p.422(14)
avais évité déjà plusieurs fois le dangereux  honneur  de sa connaissance quand je le rencon  Gob-2:p.983(37)
dients et précautions judiciaires, regarda l' honneur  de sa famille comme intéressé au trio  Emp-7:p1036(42)
al Sainte-Anne ainsi nommé par Louis XI en l' honneur  de sa fille chérie, Mme de Beaujeu.    M.C-Y:p..52(14)
    Ou plus logiquement,     Savoir se faire  honneur  de sa fortune.     Selon notre honora  Pat-Z:p.217(.2)
ur la discrétion de monsieur, et renonce à l' honneur  de sa main pour ma fille. »     Après  CdM-3:p.576(30)
i duquel il avait hasardé plus que sa vie, l' honneur  de sa maison.     « Voilà donc, dit-e  Cab-4:p1039(41)
 triste de vous perdre, mais il vivra pour l' honneur  de sa maison; vous vous résignerez à   EnM-X:p.955(37)
'appui extérieur d'une fenêtre pour sauver l' honneur  de sa maîtresse; et il a fait diablem  F30-2:p1102(15)
prudence des gens mariés te poussait à faire  honneur  de sa réserve à son innocence.  Comme  CdM-3:p.642(22)
ment Carlos Herrera, qui voulait sauver et l' honneur  de sa robe et celui de Lucien, avait   SMC-6:p.567(29)
la famille La Bastie obtint du roi l'insigne  honneur  de sa signature au contrat de mariage  M.M-I:p.713(31)
ane était divinement mise, elle voulut faire  honneur  de sa toilette à Victurnien qui fut f  Cab-4:p1025(20)
 des cours suprêmes du royaume.     — J'ai l' honneur  de saluer monsieur de La Brière, fit   M.M-I:p.632(.8)
répondit le baron d'un air fin.     — J'ai l' honneur  de saluer monsieur le baron, dit Cont  SMC-6:p.527(13)
ières, mangea de fort bon appétit, et tint à  honneur  de se montrer femme naturelle, sans a  SdC-6:p.970(.6)
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'adresser là où vous êtes régent.  J'ai eu l' honneur  de siéger au tribunal avec M. le baro  CéB-6:p.210(20)
a comtesse, mais pour éviter toute tache à l' honneur  de son âme, le comte de Bauvan renvoy  SMC-6:p.933(16)
triomphait de tout obstacle, il brûlait en l' honneur  de son amour les bâtons qu'on lui jet  M.M-I:p.648(17)
gathe, en voyant par ce mensonge officieux l' honneur  de son fils mis à couvert au moins au  Rab-4:p.322(26)
n neveu l'avait occupé.  Il voulait sauver l' honneur  de son frère mort sans qu'il en coûtâ  EuG-3:p1105(22)
     Caroline, en songeant qu'il s'agit de l' honneur  de son mari, de ses enfants, se dit e  Pet-Z:p.159(33)
ez, engagez le chevalier à servir, il sera l' honneur  de son pays et de la Bretagne.  Bonap  eba-Z:p.637(.2)
ein de vertueux savoir, il sera comme vous l' honneur  de son pays, qu'il gouvernera peut-êt  Lys-9:p1155(29)
n suis certaine, un grand homme de guerre, l' honneur  de son pays.     — Je le sais », lui   Lys-9:p1026(29)
 pauvre chef.     « Quand pourrai-je avoir l' honneur  de soumettre l'affaire à Votre Excell  Emp-7:p1017(42)
« Citoyenne, dit-il, je me ferai toujours un  honneur  de t'obéir.  La beauté est la seule r  Cho-8:p.982(27)
hicot en souriant.     — Et à quoi dois-je l' honneur  de ta visite ?     — Eh ! ne vous rev  Cat-Y:p.299(.9)
xiou.     — Ah çà ! reprit du Tillet, j'ai l' honneur  de te dire que je suis invité à la no  Bet-7:p.411(26)
 Othello qui ne se trompe pas, et que j'ai l' honneur  de te présenter : M. le baron Montès   Bet-7:p.413(13)
emme !     Comment, hélas ! expliquer pour l' honneur  de tous les peuples le problème résul  Phy-Y:p.941(29)
 un geste d'orgueil blessé.     « Je tiens l' honneur  de trois grandes familles, et vous ne  SMC-6:p.901(23)
vec des lions et des panthères qui me font l' honneur  de velouter leurs pattes.     — Il es  I.P-5:p.403(14)
gne des Mille et une Nuits.  Vous me ferez l' honneur  de venir à mon bal, monsieur.  Les ho  CéB-6:p.101(17)
cousin Pons et tous ceux qui lui faisaient l' honneur  de venir chez lui n'étaient pas trait  Pon-7:p.542(30)
eveu d'abord, puis pour moi, vous me ferez l' honneur  de venir dîner ici tous les lundis.    Hon-2:p.536(33)
 prenant la pièce de vingt francs, j'aurai l' honneur  de venir dire à Georges où monsieur d  SMC-6:p.527(15)
teurs.  Le digne M. Clergeot, qui m'a fait l' honneur  de venir me demander un renseignement  Emp-7:p.998(.1)
is : « Monsieur, si vous voulez nous faire l' honneur  de venir nous voir, vous ferez très c  EuG-3:p1061(28)
âti par votre oncle, et où vous nous ferez l' honneur  de venir nous voir. »     Le caissier  Pon-7:p.765(18)
faisant tourner sa clef de montre, j'aurai l' honneur  de venir vous prendre demain.  Vous p  I.G-4:p.593(43)
me, reprit Godefroid en se levant, j'aurai l' honneur  de venir vous revoir demain. »     Qu  Env-8:p.231(12)
  J'espère, messieurs, que vous nous ferez l' honneur  de venir, ajouta-t-elle en arrêtant l  EuG-3:p1068(10)
 Monsieur, lui dit Butscha, je n'ai pas eu l' honneur  de voir encore notre grand poète, je   M.M-I:p.634(14)
i...     — Madame, en soixante-cinq, j'eus l' honneur  de voir l'illustre amiral de Portendu  U.M-3:p.873(20)
ne devrait pas tolérer.  Puisque vous avez l' honneur  de voir Son Excellence, c'est à vous,  PGo-3:p.190(24)
rne, serait bien propre à battre en brèche l' honneur  de votre femme ?  Supposez un diploma  Phy-Y:p1024(.6)
 vous engager à mettre des cataplasmes sur l' honneur  de votre femme, de la renfermer dans   Phy-Y:p1025(.6)
ille qui leva la tête vers lui, songez que l' honneur  de votre père repose sur votre discré  F30-2:p1165(21)
rtez pauvre, revenez riche, vous trouverez l' honneur  de votre père sauf.  Je vous en répon  EuG-3:p1141(33)
plet, je ne puis donc plus vous offrir que l' honneur  de votre père.  Adieu, vous aurez tou  EuG-3:p1195(11)
it la grisette, il s'agit des moeurs et de l' honneur  de votre petite Suzanne, et j'espère   V.F-4:p.824(26)
cun examen.     « Monsieur, à quoi dois-je l' honneur  de votre visite ? » lui dit-il.     À  CéB-6:p.209(40)
r par le grand homme.     « À quoi dois-je l' honneur  de votre visite, monsieur ?     — Mon  M.M-I:p.591(27)
que fit l'avocat.     « À quoi devons-nous l' honneur  de votre visite, môsieur, dit sévèrem  P.B-8:p..91(.3)
que argent, et s'en alla se coucher.  J'ai l' honneur  de vous affirmer que tout se passa ai  ÉdF-2:p.173(19)
vé, monsieur, répondit-elle.  Si vous avez l' honneur  de vous allier un jour aux d'Esgrigno  Cab-4:p1089(23)
ante :     « Monsieur le baron,     « J'ai l' honneur  de vous annoncer que vous ne devez pl  Fer-5:p.832(.2)
ut servi chez moi le jour où vous me fîtes l' honneur  de vous asseoir à ma table ne renferm  Gam-X:p.512(17)
on mari, Gazonal la salua.     « Aurais-je l' honneur  de vous coiffer ? reprit Vital avec u  CSS-7:p1167(16)
t-il après une pause, et voici ce que j'ai l' honneur  de vous conseiller.  Ne vendez pas vo  U.M-3:p.868(10)
 questionnez, après ce que je vous ai fait l' honneur  de vous dire et de vous demander ?...  M.M-I:p.574(21)
que je lui manque de parole ? "  " J'ai eu l' honneur  de vous dire hier que je m'étais fort  Gob-2:p.985(18)
e baron.  Je tiens à ma charge, et j'ai eu l' honneur  de vous dire que je ne pouvais pas me  SMC-6:p.519(14)
en adoucissant sa voix.     — Non, j'ai eu l' honneur  de vous dire que je venais en qualité  CéB-6:p.115(20)
e l'âme; mais songez à tout ce que j'ai eu l' honneur  de vous dire sur les poètes.  Gardez-  M.M-I:p.534(20)
ment Contenson vous confirmera ce que j'ai l' honneur  de vous dire, mais vous verrez venir   SMC-6:p.634(31)
lique.  Après avoir médité sur ce que j'ai l' honneur  de vous dire, vous viendrez me revoir  I.P-5:p.307(25)
nce, souvenez-vous de ce que je vais avoir l' honneur  de vous dire.  Sans que je me mêle en  SMC-6:p.558(17)
ous délier.  Mais écoutez bien ce que j'ai l' honneur  de vous dire. »  Il dénoua délicateme  DdL-5:p.991(22)
eut-être par une ressemblance de nom, j'ai l' honneur  de vous écrire pour vous demander des  eba-Z:p.805(.4)
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on.     Monsieur le baron de La Baudraye a l' honneur  de vous en faire part.     La mère et  Mus-4:p.762(21)
e somme qui suffit à mes besoins.  J'aurai l' honneur  de vous envoyer quelque pauvre Espagn  Mem-I:p.249(17)
le dans un bénitier, voilà tout.     — " À l' honneur  de vous exposer, monsieur le présiden  Int-3:p.443(18)
eurs auront coiffé sainte Catherine.  J'ai l' honneur  de vous faire observer de plus qu'il   PGo-3:p.138(33)
énédictins existaient encore; mais j'ai eu l' honneur  de vous faire observer que ce fragmen  PCh-X:p.241(26)
 heures avec mon avoué.     — Mais j'aurai l' honneur  de vous faire observer, monsieur le m  F30-2:p1150(29)
ns cette maison, qui dépend, comme j'ai eu l' honneur  de vous le dire, de la succession de   AÉF-3:p.714(.1)
ais, une fois que vous avez, comme j'ai eu l' honneur  de vous le dire, fixé le chiffre de v  I.G-4:p.584(40)
re dans le dé de ma femme !  Comme j'ai eu l' honneur  de vous le dire, vous ne pouvez avoir  Aub-Y:p..97(42)
 rue Saint-Lazare !  Permettez-moi d'avoir l' honneur  de vous offrir le bras.  Le pavé, ce   DFa-2:p..77(38)
 « Madame la baronne, dit le marquis, j'ai l' honneur  de vous présenter le chevalier Eugène  PGo-3:p.154(39)
t-il en prenant Genestas par la main, j'ai l' honneur  de vous présenter M. Bluteau, capitai  Med-9:p.498(24)
n regard inquiet et scrutateur.     « J'ai l' honneur  de vous présenter un des cousins de m  Cab-4:p1083(28)
 Monseigneur, répondit le conseiller, j'ai l' honneur  de vous présenter un garçon qui tient  eba-Z:p.785(28)
     « Monsieur, répondit-il, j'ai déjà eu l' honneur  de vous prévenir que je ne pouvais ex  CoC-3:p.316(.9)
ans la demi-heure de conversation que j'ai l' honneur  de vous prier de m'accorder.  Les plu  I.G-4:p.578(22)
it le Provençal au grand poète, je réclame l' honneur  de vous recevoir ce soir sous mon toi  M.M-I:p.620(32)
ouvements du terrain, au moment où j'ai eu l' honneur  de vous rencontrer.  J'avais entendu   CdV-9:p.778(20)
quel service assez important ai-je donc eu l' honneur  de vous rendre, pour mériter..., repr  Cho-8:p1134(35)
 Lora.     — Ya, répondit du Tillet.  J'ai l' honneur  de vous répéter, baron, que si vous a  Bet-7:p.412(22)
 le voyant s'arrêter, ne me ferez-vous pas l' honneur  de vous reposer un moment chez moi ?   Med-9:p.473(18)
.  Oh ! c'est de singuliers pistolets !  À l' honneur  de vous revoir. »     Le caissier fit  I.P-5:p.335(15)
oyez-vous ?  Ce mot explique ma vie.  J'ai l' honneur  de vous saluer, mademoiselle.  Je ser  PGo-3:p.209(37)
montrant la porte au sous-chef.     — J'ai l' honneur  de vous saluer, monsieur le baron »,   Bet-7:p.295(39)
e somme qui me fasse dire cela.  J'ai bien l' honneur  de vous saluer.  Par où s'en va-t-on   Fer-5:p.854(12)
 Messieurs, dit-il aux deux associés, j'ai l' honneur  de vous saluer. »     Les libraires l  I.P-5:p.302(34)
adame la marquise, les objections que j'ai l' honneur  de vous soumettre, et sur lesquelles   Int-3:p.465(37)
aure.  Or, madame, si vous voulez me faire l' honneur  de vous souvenir que le Minotaure éta  Phy-Y:p.986(.9)
littéraire !  À cause de lui, je vous fais l' honneur  de vous traiter en gourmets, je vous   MNu-6:p.363(36)
être, monsieur, dit Dutocq.  Si j'avais eu l' honneur  de vous voir ce matin, vous n'auriez   Emp-7:p1012(.9)
r et la famille Lecamus étaient réunis, en l' honneur  des accordailles de Babette et de Chr  Cat-Y:p.368(31)
en osier peinte en vert entra dans la cour d' honneur  des Aigues.  M. le maire flanqué de s  Pay-9:p.236(35)
aire danser le soir devant Clochegourde en l' honneur  des Bourbons revenus; la fête fut ain  Lys-9:p1061(18)
 petits Bourniers.     — Mais depuis qu'en l' honneur  des Bourbons, on l'a nommé le café de  Pay-9:p.287(.3)
trouverai jamais rien à redire, pourvu que l' honneur  des Bridau soit sauf... »     Gilet p  Rab-4:p.473(.9)
 il trouve que, sous l’ancienne monarchie, l’ honneur  des citoyens était un peu plus fortem  Ten-8:p.491(14)
 serait des sépulcres blanchis...     Pour l' honneur  des dames françaises, veut-on suppose  Phy-Y:p.942(.4)
 La question est délicate à décider, aussi l' honneur  des dames veut-il qu'elle reste en li  M.C-Y:p..48(14)
question, je viens vous supplier de sauver l' honneur  des deux familles, la vie de trois pe  eba-Z:p.478(18)
eurs ou des tantes qui approuvent le point d' honneur  des écoliers et payent leurs dettes.   Lys-9:p.977(16)
r personnage de cette étude, intéressaient l' honneur  des familles au sein desquelles il av  SMC-6:p.809(.2)
 de Grandville avait jugé nécessaire, pour l' honneur  des familles compromises, de faire dr  SMC-6:p.809(32)
us la douleur de voir votre père en faute, l' honneur  des familles exige que vous ensevelis  Lys-9:p1103(12)
ns de l'hospitalité mettent si bien en jeu l' honneur  des familles, que, pour les maîtres e  RdA-X:p.725(.7)
e sans se gêner.  À quoi tient, mon Dieu ! l' honneur  des femmes et des familles !  Je me s  PGo-3:p.238(15)
ise en dehors du monde.  Quand je manque à l' honneur  des femmes, pourquoi ne me sacrifiera  Mus-4:p.772(17)
t à reconnaître l'admirable et incontestable  honneur  des Grandet.  Quand ces louanges eure  EuG-3:p1143(26)
t et disparaissaient les écus des aïeux et l' honneur  des grands noms; tout cela procédait   Mar-X:p1047(.5)
urquoi ne me sacrifierais-tu pas un peu de l' honneur  des hommes ?  Est-ce que nous ne vivo  Mus-4:p.772(18)
ont les infidélités n'atteignaient en rien l' honneur  des hommes.  Quand une femme est inco  Phy-Y:p.987(.1)
sous une forme frivole, qui fut inventé en l' honneur  des insurgés d'Amérique, et dont tous  Ten-8:p.549(41)
ires, serait donc une monstruosité ?  Pour l' honneur  des lois, pour toi, mais surtout pour  Mem-I:p.308(40)
grâces d'un nouveau saint, allumèrent en son  honneur  des milliers de cierges dans cette va  Elx-Y:p.493(20)
ndis que les ministres pris jeunes ont été l' honneur  des monarchies européennes et des rép  Emp-7:p1014(35)
hal Hulot était mort.  De tels hommes sont l' honneur  des partis qu'ils ont embrassés.  Pou  Bet-7:p.353(11)
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près une pause.     — Heureusement... pour l' honneur  des Portenduère », répliqua le notair  U.M-3:p.854(22)
pendant bon nombre de cierges brûlaient en l' honneur  des saints sur les porte-cires triang  M.C-Y:p..15(17)
n de ce Bonneau politique, Dutocq briguait l' honneur  des secrets messages de des Lupeaulx,  Emp-7:p.962(.3)
utuellement.  Le franc et loyal militaire, l' honneur  des sous-officiers de la Jeune Garde,  Pay-9:p.174(24)
est radieuse de vertus et de beauté.  Pour l’ honneur  des Treize, il s’en rencontre de tell  Fer-5:p.789(.1)
sites officielles par cartes, en réservant l' honneur  des visites personnelles comme un moy  I.P-5:p.654(18)
é la force de vivre, au moment où un homme d' honneur  devait se tuer pour échapper à l'infa  Fer-5:p.876(24)
rvice public, et vous penserez qu'un homme d' honneur  doit consulter ses forces et ses capa  P.B-8:p.106(28)
outes les barrières de la fierté, les gens d' honneur  doivent avoir senti plus d'une fois a  CéB-6:p.198(.4)
s, mais vous feriez à Chesnel un honneur, un  honneur  dont il serait reconnaissant jusqu'à   Cab-4:p.994(31)
 civilisation rabougrie, il comprend tout: l' honneur  du bagne, la patrie, la vertu; puis c  Fer-5:p.816(17)
 elle a un garçon, il se nommera Felipe en l' honneur  du banni.  Un malicieux hasard fera q  Mem-I:p.344(.9)
ts magnifiques pour en décorer la table en l' honneur  du cavalier.  Quand nous revînmes au   Lys-9:p1068(41)
ginie un successeur qui conservait l'antique  honneur  du Chat-qui-pelote.  Au déjeuner, ell  MCh-I:p..78(43)
t la fenêtre la plus rapprochée de la cour d' honneur  du château, fit de nouveau retentir l  EnM-X:p.882(22)
 France, c'était tout vous autres, c'était l' honneur  du civil et du militaire qui devait r  Med-9:p.533(17)
 à ce sujet des choses peu flatteuses pour l' honneur  du colonel.  Ayant entendu dire que v  M.M-I:p.665(30)
avait pas échappé, cherchait déjà à sauver l' honneur  du commandement, lorsque le trot d'un  Cho-8:p.943(38)
uchesse, les pieds, les genoux; mais, pour l' honneur  du faubourg Saint-Germain, il est néc  DdL-5:p.978(10)
    Savinien, trop jeune encore, tout au pur  honneur  du gentilhomme, n'osa pas avouer sa p  U.M-3:p.863(19)
t cette devise, substituée à l'ancienne en l' honneur  du Grand Roi : Sol nobis benignus.  L  M.M-I:p.695(41)
x comme un ange libérateur.  La fortune et l' honneur  du marchand, momentanément compromis,  Mar-X:p1049(19)
éducation que celle due à la discipline, à l' honneur  du noble et du militaire; s'il a du t  Pet-Z:p.131(.8)
e était là comme la muse de la Bretagne et l' honneur  du pays, elle y excitait autant de cu  Béa-2:p.759(29)
rranger cette affaire, de manière à sauver l' honneur  du pays.     « Je m'en charge », dit   I.G-4:p.596(38)
s logis-chef, après vingt ans de services, l' honneur  du régiment, a vendu, pour donner ce   Bet-7:p.342(24)
 de la loi sur le droit d'aînesse, l'éternel  honneur  du seul homme d'État hardi qu'ait eu   CdV-9:p.814(36)
tranquillement chez moi, sans croire que mon  honneur  en ait souffert.     Il y a cela d’ut  Lys-9:p.954(24)
s imaginé de tirer parti de notre joli petit  honneur  en attrapant un vieux garçon; mais ce  V.F-4:p.825(23)
ait de régler une rencontre comme des gens d' honneur  en avaient l'habitude, afin que la qu  U.M-3:p.973(25)
e vous oublie pas dans son prône; or, il a l' honneur  en ce moment de dîner avec le coadjut  Emp-7:p1034(30)
oins chers, et qui eussent conservé autant d' honneur  en déployant autant de friponnerie da  V.F-4:p.822(32)
ué par Mme Marneffe, qu'il se fit un point d' honneur  en lui-même d'en obtenir quelque atte  Bet-7:p.256(29)
 Seigneurie, dit Butscha, me fait beaucoup d' honneur  en me prenant pour une chose.  Un pau  M.M-I:p.637(14)
ulaires, et l'on traverse une immense cour d' honneur  en pente, comme celle de Versailles,   M.M-I:p.695(23)
ire.  Si Marneffe se fâchait à propos de son  honneur  en péril, il prenait toujours bien ce  Bet-7:p.224(27)
 mais si quelque chose d'imprévu mettait mon  honneur  en péril, je compte sur toi.  Enfin,   CdM-3:p.639(22)
'un tel mérite;     Qu'on vous a fait trop d' honneur  en vous épousant;     Que souvent les  Phy-Y:p.995(18)
  Ne serait-il pas indulgent en trouvant son  honneur  encore sauf ?  La comtesse était plus  FdÈ-2:p.371(22)
 laissée par Évangélista.  Elle y trouva son  honneur  engagé.  Son amour pour Natalie la fi  CdM-3:p.604(24)
 meute et les habits galonnés; tous pleins d' honneur  entre eux, tous dévoués à des princes  Aba-2:p.464(24)
avoir entendu lui dire que j'avais remis mon  honneur  entre ses mains, et qu'il dépendait d  Emp-7:p1098(.5)
confier à sa soeur, car il se piquait déjà d' honneur  envers son Méphistophélès, était allé  P.B-8:p..96(38)
ounia, elle confia fille et fortune au vieil  honneur  espagnol qui respirait pur et sans ta  Mar-X:p1049(27)
ue l'étaient les méditations de son mari.  L' honneur  espagnol, la probité flamande résonna  RdA-X:p.696(15)
rs donner sa démission et quitter Paris, son  honneur  est à jamais taché : les explications  Emp-7:p.992(11)
.  Je ne puis rencontrer le ministre, et mon  honneur  est au jeu.     — Mon Dieu, non. Duto  Emp-7:p1052(32)
 Je veux vous faire comprendre combien votre  honneur  est intéressé dans cette question.  A  SMC-6:p.770(.2)
de majorité ?  Je suis votre femme, et votre  honneur  est le mien.  Nous régnerons, va, mon  Cat-Y:p.270(.3)
bien joué, n'êtes-vous pas mon neveu ? votre  honneur  est le nôtre.  Ne vous nommez-vous pa  EuG-3:p1133(27)
s.     — Il sera fait comme vous voulez, mon  honneur  est le vôtre, dit tranquillement le p  Bet-7:p.178(.1)
e.     — Ne jurez pas, dona Lagounia.  Notre  honneur  est mort, et cette femme... » il mont  Mar-X:p1062(37)
enestas, de vous introduire ici.  L'entrée d' honneur  est par le jardin, mais je suis si pe  Med-9:p.411(22)
 sans un peu de haine et de crainte.  Trop d' honneur  est pour eux une censure tacite qu'il  DdL-5:p.942(.5)
 le jeune comte, les témoins déclarent que l' honneur  est satisfait. "  Il devait mille fra  PrB-7:p.811(28)
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l'entraînement de la jeunesse, et qu'enfin l' honneur  est sauf ?  Si votre irréprochable pè  U.M-3:p.882(40)
e la plus légère atteinte !  L'argent sans l' honneur  est une maladie.  Il y a de l'honneur  EuG-3:p1117(.5)
u; il s'agit, pour moi, de payer une dette d' honneur  et c'est le moment de faire une espèc  CSS-7:p1206(10)
i devint si profitable.  Entre la cheminée d' honneur  et celle où se groupaient à l'autre e  Cat-Y:p.262(12)
 annuellement ses lingots d’or.     Puis, en  honneur  et conscience, quand le dessin de la   Pie-4:p..24(32)
re-Blanche, où elle causait avec ses dames d' honneur  et d'autres femmes de la cour.  Swede  Ser-Y:p.770(40)
t, il lui croyait encore trop de principes d' honneur  et de délicatesse pour lui confier se  CéB-6:p.197(.5)
on; mais je suis mû par des considérations d' honneur  et de délicatesse que vous devez comp  Bet-7:p.394(11)
 obligé de s'astreindre à certaines règles d' honneur  et de délicatesse.  Après avoir usé d  Phy-Y:p.957(.8)
t un bon homme, un honnête homme, un homme d' honneur  et de haute probité; mais il est tomb  eba-Z:p.605(37)
l.     — On ne se perd pas dans la voie de l' honneur  et de la vérité, dit le juge.     — M  SMC-6:p.773(11)
er à leurs intérêts, quand il s'agit de leur  honneur  et de leurs têtes.     — M. d'Hautese  Ten-8:p.648(21)
rées à Guillaume Grandet sur sa réputation d' honneur  et de probité, puis il a tout pris, e  EuG-3:p1094(38)
long et fluet, délicat en apparence, homme d' honneur  et de vrai courage d'ailleurs, qui se  Fer-5:p.801(19)
eunes gens de la ville, Tourangeaux pleins d' honneur  et désireux de fortune, y entrèrent s  M.C-Y:p..31(17)
près ma mort, tu seras seul responsable le l' honneur  et du sang des Portenduère et des Ker  U.M-3:p.885(12)
eu de débauche, où les hommes se perdaient d' honneur  et engageaient leur fortune; quant à   PCh-X:p.122(32)
us une éternelle barrière.  Je vous sacrifie  honneur  et fortune.  L'orgueil que me donne c  Cho-8:p1146(23)
es splendeurs si habilement déployées en son  honneur  et gloire par le duc, que je ne crois  M.M-I:p.689(22)
d'une aventure qu'elle ne racontait qu'à son  honneur  et gloire.  Mlle de Lansac, qui était  eba-Z:p.481(35)
développé son génie, et j'ose le dire, à mon  honneur  et gloire.  N'est-il pas un des homme  PCh-X:p.213(11)
dit Théodose, je l'ai jugé, c'est un homme d' honneur  et il trouvera beau de vous rendre se  P.B-8:p.153(28)
on.  « Madame, lui dit-il à voix basse, si l' honneur  et l'avenir de la maison de Grandlieu  SMC-6:p.672(.7)
Taillefer, précisément peut-être parce que l' honneur  et la délicatesse m'interdisaient de   Aub-Y:p.118(.5)
hellion et Modeste.     « M'avez-vous fait l' honneur  et la faveur de penser à ce que je vo  P.B-8:p..74(41)
cette double calomnie qui tue deux choses, l’ honneur  et la femme, n’y a-t-il pas de quoi a  Lys-9:p.927(17)
e n'est pas un instrument de plaisir, mais l' honneur  et la vertu de la maison.     — Vous   CdM-3:p.625(.2)
e étaient sacrés comme chez une bourgeoise l' honneur  et la vertu.  Là venaient Blondet, Fi  FdÈ-2:p.319(16)
tion répond à ces délais, vous aurez sauvé l' honneur  et la vie à votre dévoué Johann Fisch  Bet-7:p.314(12)
 doigt sur ses lèvres, mort pour me sauver l' honneur  et la vie. »     Elle leva les yeux a  Gre-2:p.440(34)
vis l'un de l'autre.  Voulez-vous me faire l' honneur  et le plaisir de dîner avec moi demai  I.P-5:p.364(23)
in de la semaine.  Si vous voulez me faire l' honneur  et le plaisir de venir, vous pouvez a  I.P-5:p.469(19)
chipeur comme un gamin de Paris.  Il était l' honneur  et le profit d'un célèbre lord anglai  MNu-6:p.344(34)
et, situé sous une terrasse, entre la cour d' honneur  et les communs, au-dessus d'une galer  Hon-2:p.538(33)
 doit pas blaguer les femmes.     — Dieu ! l' Honneur  et les Dames ! j'ai vu ce mélodrame-l  Deb-I:p.803(41)
utrement important.  Mais M. Pichot, homme d’ honneur  et loyal (à part ses haines littérair  Lys-9:p.960(16)
 que j'aurais à cultiver votre société.  Mon  honneur  et mon repos exigent que nous cession  U.M-3:p.892(12)
aines consiste dans cette croyance que notre  honneur  et notre réputation s'établissent par  Phy-Y:p1124(.1)
décrit à droite et à gauche par ses filles d' honneur  et par ses courtisans, gardait un pro  Cat-Y:p.359(14)
sitôt la reine prit ses redoutables filles d' honneur  et passa dans cette salle de réceptio  Cat-Y:p.355(30)
ne petite tabatière.  " Fais graver dessus :  honneur  et patrie, me dit-il, c'est l'histoir  Med-9:p.592(.8)
nquait pas d'élégance.  Bref, il aurait fait  honneur  et profit à une duchesse.  L'avocat é  Phy-Y:p1096(36)
it seule le bon sens de traiter le sien avec  honneur  et respect en public : elle voyait en  CéB-6:p..71(20)
uil du roi son père), salua les deux dames d' honneur  et resta près des filles de sa mère.   Cat-Y:p.262(.2)
psychologie, et je déclare avoir en respect,  honneur  et révérence les gens du Chinonais.    eba-Z:p.700(39)
 ans, et qui vit modestement; il est plein d' honneur  et s'est prononcé contre Max dont la   Rab-4:p.475(23)
gations à terme qui menacent aujourd'hui son  honneur  et sa fortune, attendu qu'elles empor  Int-3:p.447(18)
yale de Rennes; mais le négociant refusa cet  honneur  et se soumit à la rigueur du Code de   Pie-4:p.139(28)
ne du Journalisme, au risque d'y laisser son  honneur  et son intelligence en lambeaux, Davi  I.P-5:p.560(18)
 avec Mme Cardot.  Le notaire compte sur ton  honneur  et sur ta délicatesse, car tout est c  Mus-4:p.750(.9)
e voudrais... et en ceci je compte sur votre  honneur  et votre délicatesse... »     Claparo  CéB-6:p.240(27)
es personnes de notre sexe; mais, pour votre  honneur  et... le mien, dit-elle en s'inclinan  Cho-8:p1011(17)
religion, où la sainteté des sentiments et l' honneur  étaient dans l'air, la pauvre fille d  Mar-X:p1049(36)
s forces étaient employées à toute heure.  L' honneur  était pour César un mort qui pouvait   CéB-6:p.302(18)
nsables de rien dans la vie, excepté de leur  honneur  féminin et de leurs enfants.  Elles d  SMC-6:p.781(23)
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ar tous deux.  Ce pauvre père, cette fleur d' honneur  féodal, devait mourir avec ses illusi  Cab-4:p1031(.5)
après-demain. »     Ainsi le stupide point d' honneur  fut chez Max plus fort que la saine p  Rab-4:p.502(.8)
comprendre ce livre... (et l'on vous fait un  honneur  infini par cette supposition : l'aute  Pet-Z:p.102(.4)
e une chose qui lui a fait dans sa partie un  honneur  infini...     — C'est donc un homme d  PGo-3:p.189(30)
ense.  En avouant cette femme, il trouva son  honneur  intéressé à ce qu'elle fût respectée;  Cho-8:p1034(39)
aventure, et résolut d'y jouer son rôle avec  honneur  jusqu'à la dernière scène.     « Avan  PaD-8:p1225(20)
tre petit trou à la lune, et nous avons de l' honneur  jusqu'au bout de nos jolies petites b  I.P-5:p.694(28)
route, madame des Grassins ?  Grandet a de l' honneur  jusqu'au bout des cheveux, et ne souf  EuG-3:p1117(.3)
 à son secours.  Notre vieil ami, qui a de l' honneur  jusqu'au bout des ongles, compte liqu  EuG-3:p1116(33)
profond secret en lui faisant entendre que l' honneur  l'exigeait.  Léopold revint de son ex  A.S-I:p.947(.7)
ts des écrivains qui essaient de remettre en  honneur  la littérature franche de nos ancêtre  PCh-X:p..54(40)
e Saumur, chargé, disait-on, de liquider par  honneur  la maison Grandet de Paris, suffit do  EuG-3:p1142(41)
'enfuir en laissant là sa partenaire, mais l' honneur  le clouait là.  Trois autres tours en  Deb-I:p.866(26)
jouer sans compromettre la pièce; plein de l' honneur  le plus rare, c'est-à-dire capable de  CéB-6:p..90(35)
mi de la République les moyens de périr avec  honneur  les armes à la main, avant d'être la   Cho-8:p1149(37)
horloge à socle qui reparut pour remettre en  honneur  les chefs-d'oeuvre du dix-septième si  Emp-7:p.927(18)
onne ne s'est encore avisé, soit au nom de l' honneur  marital, soit dans l'intérêt des gens  Phy-Y:p.921(11)
ation du Roi de France, était la fidélité, l' honneur  même, il n'avait pas la conception pr  Cat-Y:p.393(30)
 Gondrin est un troupier fini, un troupier d' honneur  même, qui mérite vos plus grands égar  Med-9:p.533(.8)
efusé ?  Écoutez, monsieur du Bousquier, mon  honneur  n'a pas besoin de gendarmes pour vous  V.F-4:p.834(.1)
          [...] [f° 51] que le mot patrie et  honneur  n'est plus un non-sens, j'espère que   eba-Z:p.694(26)
ns, restons froid, calme, digne, offensé.  L' honneur  ne me permet pas d'être autrement.  E  M.M-I:p.689(36)
t Fouché, vous aurez de l'argent et jamais d' honneur  ni de position avouable; mais en me s  Ten-8:p.676(13)
et les femmes dans cette visée n'ont plus ni  honneur  ni foi.  De quoi s'agit-il ?     — Eh  Cat-Y:p.345(.2)
nade appelée avenue des Soupirs.  Est-ce à l' honneur  ou au blâme des femmes de la ville ?   Dep-8:p.741(38)
able, je parvins dans la chambre à coucher d' honneur  où était Mme la comtesse.  D'après le  AÉF-3:p.715(40)
er sciemment des niaiseries afin de sauver l' honneur  ou la vie des gens bien portants qui   CéB-6:p.191(.7)
d maître a été si fortement atteint dans son  honneur  par ce vil marchand de grains, et de   Rab-4:p.432(24)
le marquis, se laissa conduire à une place d' honneur  par le comte, qui la fit asseoir près  Cho-8:p1133(34)
ion qui, depuis 1815, a remplacé le principe  Honneur  par le principe Argent.     Par une s  Mel-X:p.347(28)
al, nous sentons vivement nos devoirs; notre  honneur  parle haut et se fait écouter; nous s  PCh-X:p.126(38)
ancienne théologie est secrètement restée en  honneur  parmi nous.  Jacob Boehm, Swedenborg,  Pro-Y:p.538(17)
! César, tout est dit, n'en parlons plus.  L' honneur  passe avant la fortune.  Allons, couc  CéB-6:p..52(.1)
 ces jeunes gens avaient trop de foi, trop d' honneur  pour accepter une transaction.  Ils s  Ten-8:p.617(20)
deste serait heureuse et qui vendrions notre  honneur  pour elle.  Adieu, monsieur, si vous   M.M-I:p.633(24)
ettre, et que vous vous seriez empressé, par  honneur  pour la famille à laquelle vous vous   Bet-7:p..61(23)
noncé par Mme Cibot.  Pons, qui recevait cet  honneur  pour la première fois de sa vie, pres  Pon-7:p.542(40)
.     — L'escalade est une espèce de croix d' honneur  pour les femmes aimées.     — Assez,   Béa-2:p.724(.9)
ous avons eu la même idée, et c'est un grand  honneur  pour moi, répliqua Corentin.  Je suis  SMC-6:p.905(25)
tez, avec monsieur...     — C'est beaucoup d' honneur  pour moi, répondit Corentin qui ne pu  SMC-6:p.918(.3)
entre Canalis et vous ?  Je compte sur votre  honneur  pour vous taire sur ce que je viens d  M.M-I:p.599(.5)
respecter; dans ces conjonctures, un homme d’ honneur  prend son chapeau et s’en va.  C’est   Lys-9:p.958(37)
nistère, et déshonoré... »     L'éclair de l' honneur  pur scintilla dans les yeux de Célest  Emp-7:p1098(34)
eule et allant au-devant de l'abbé Chaperon,  honneur  qu'elle n'avait fait ni à Ursule ni a  U.M-3:p.887(.8)
rières, Esther renonçait à sa belle vie, à l' honneur  qu'elle s'était fait, à sa gloire, à   SMC-6:p.613(42)
orceau : « Je remercie mes compatriotes de l' honneur  qu'ils me font, je tâcherai de m'en r  I.P-5:p.652(12)
e Pons.  Topinard, excessivement touché de l' honneur  qu'on lui avait fait en lui confiant   Pon-7:p.736(37)
vec nous, jusqu'à ce soir ...     — C'est un  honneur  qu'on peut acheter en faisant une chè  eba-Z:p.643(35)
'elle se devait, ni qu'une Médicis oubliât l' honneur  qu'un Valois lui avait fait.  Au mome  Cat-Y:p.202(25)
us ne voulez pas me tromper, jurez-moi sur l' honneur  que ce que vous me chantez là est fon  EuG-3:p1165(37)
des gloires modernes, c'est un plaisir et un  honneur  que d'être la maîtresse d'un salon où  eba-Z:p.613(11)
n, il me semble que ce n'est pas manquer à l' honneur  que de changer de détermination à pro  P.B-8:p..95(28)
ais, voyant le peu que j'ai fait et le grand  honneur  que j'en reçois, je ne puis que me tr  I.P-5:p.668(23)
serais taillable et corvéable à merci pour l' honneur  que je recevais en allant dîner chez   Pon-7:p.541(34)
uait ses trente mille francs sur les idées d' honneur  que l'éducation devait avoir développ  I.P-5:p.136(31)
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arce que la femme a plus de délicatesse et d' honneur  que l'homme, la grande question conju  Pet-Z:p.158(.4)
 trouver groupées à la porte de la chambre d' honneur  que le duc avait laissée entrouverte.  EnM-X:p.958(13)
en causa.  Mlle Armande voyait un bien autre  honneur  que le sien au jeu !  Elle partit.  C  Cab-4:p1032(36)
il saisi par l'éclatante récompense et par l' honneur  que lui faisait cette reine reconnais  Cat-Y:p.370(30)
ante. »     Birotteau, déjà vêtu du caftan d' honneur  que lui passaient les phrases de l'il  CéB-6:p.308(35)
riais pas de ne plus venir me voir, malgré l' honneur  que me feraient vos visites et le pla  U.M-3:p.892(10)
, encore qu'elle fût moins atteinte dans son  honneur  que ne le fut Clarisse Harlowe, Mme d  U.M-3:p.950(16)
demanda-t-elle.     — Je lui ai sacrifié cet  honneur  que nous ne sacrifions jamais...       FMa-2:p.239(29)
fraient quelques hommes d'Alençon autant par  honneur  que par dédain de leur mesquinerie.    V.F-4:p.824(39)
per.     Jusqu'ici vous n'avez protégé votre  honneur  que par les jeux d'une puissance enti  Phy-Y:p1082(31)
 — Dis donc en trois mots.  — Jure-moi sur l' honneur  que tu seras en ceci muet comme une t  MNu-6:p.384(.1)
en souriant.     — Au moins faut-il pour mon  honneur  que vous ayez l'air d'avoir été vivem  Mus-4:p.726(36)
e et votre demoiselle...     — Enchanté de l' honneur  que vous daignez me faire, dit le lib  CéB-6:p.142(40)
s d'elle.     — Madame, je suis confuse de l' honneur  que vous daignez me faire...     — Hé  U.M-3:p.886(.8)
 la cruelle interjection du petit notaire, l' honneur  que vous faites à monsieur le maire p  Dep-8:p.733(17)
naissance profonde que je vous garderai de l' honneur  que vous m'avez fait, en ne montrant   Bet-7:p.385(19)
ame la baronne, vous me voyez confondue de l' honneur  que vous me faites en venant ici », d  Bet-7:p.378(35)
 phrase de tribune, je suis aussi digne de l' honneur  que vous me faites que de l'insigne e  CéB-6:p.211(21)
 tante, permettez-moi de vous remercier de l' honneur  que vous me faites, car vous êtes de   eba-Z:p.609(.6)
rdaient la clef.  De là le droit de cadenas,  honneur  qui cessa sous Louis XIV.     Le daup  Cat-Y:p.192(19)
ses et légères, sujet à ce singulier point d' honneur  qui consiste à ne pas déchoir aux yeu  Mus-4:p.786(29)
mille, vous ne comprenez pas la solidarité d' honneur  qui en lie les différents membres.  O  Bet-7:p.394(30)
n.  Abandonnez le faux, le misérable point d' honneur  qui lie entre eux les complices, et d  SMC-6:p.770(.3)
ne ami, Alfred Boucher vient de m'annoncer l' honneur  qui m'est fait.  Mais avant que cette  A.S-I:p.997(36)
r nous tuer, j'ai pour moi vos ancêtres et l' honneur  qui parlent plus haut que la Chimie.   RdA-X:p.782(.5)
a délicatesse, il forfait à cette fleur de l' honneur  qui perdue n'est pas encore la [dé]co  P.B-8:p.124(32)
era-t-il permis de féliciter monsieur sur un  honneur  qui rejaillit sur toute la boutique..  CéB-6:p.135(15)
eur délicatesse en attaquant les cordes de l' honneur  qui sont si bien tendues et résonnent  PGo-3:p.121(10)
 possédaient l'un et l'autre au même degré l' honneur  qui suffit à la vie des gentilshommes  Ten-8:p.602(38)
t tenu compagnie à la reine, et les filles d' honneur  s'étaient relevées.  Le jeune Roi dor  Cat-Y:p.327(20)
 lui-même avec une vitesse convulsive, car l' honneur  saignant le poussait comme une paille  Pon-7:p.519(32)
le et tue pour arriver les poches pleines, l' honneur  sauf aux yeux du monde qui fréquente   Mel-X:p.358(34)
famille revienne avec ses deux oreilles et l' honneur  sauf, tout est bien...     — L'honneu  I.P-5:p.582(.6)
peu de tenue, et tu as sept millions, plus l' honneur  sauf. »     Ces deux papiers collés d  SMC-6:p.732(40)
es ?  Elles seules connaissent ces jeux où l' honneur  se perd par avance, ces essais de pla  Phy-Y:p.967(31)
ue fait de temps en temps.  Mais cet insigne  honneur  se retardera nécessairenient jusqu'à   FdÈ-2:p.269(24)
urd'hui même, il s'agit d'une affaire où mon  honneur  se trouve engagé. »     Suivaient les  Emp-7:p1014(11)
pas le désespérer dans une circonstance où l' honneur  serait engagé.  Informe-toi de ses dé  Cab-4:p1004(14)
ie liquide, afin d'être à même de tenir avec  honneur  son rang à Paris, s'il était porté au  CdT-4:p.243(12)
et la classique férule de cuir y jouait avec  honneur  son terrible rôle.  Les punitions jad  L.L-Y:p.597(28)
q); car en lui, l'ancienneté, le talent et l' honneur  sont reconnus, appréciés et récompens  Emp-7:p1025(31)
r la célèbre race royale écossaise, un nom d' honneur  substitué au nom patronymique, par l'  Mar-X:p1047(13)
elle avait fait d'une réception chez elle un  honneur  suprême qui distinguait prodigieuseme  SdC-6:p.955(.4)
 cri :     Des chevaliers de ma patrie     L' honneur  toujours fut le soutien !     « Enfin  Gam-X:p.508(10)
conomies paternelles, font au pauvre garde d' honneur  une fortune considérable en Provence,  Mem-I:p.219(.9)
On se dira que les petites gens qui ont de l' honneur  valent mieux que les grandes gens qui  Cab-4:p1054(42)
, s'il n'avait pas tous les bénéfices de son  honneur  vendu.  Vous voulez la guerre, elle s  Bet-7:p.299(26)
se, même aux sentiments les plus vitaux, à l' honneur , à l'amour; car le doute nous ôte la   Lys-9:p1137(34)
 onze heures et demie...     — En voilà de l' honneur , à la bonne mesure et les quatre au c  CéB-6:p.293(19)
 comme vous l'entendrez ne nuise en rien à l' honneur , à la considération, et je puis ajout  Mem-I:p.244(31)
si je ne vais point la prier de nous faire l' honneur , à ma pupille et à moi, d'accepter à   U.M-3:p.892(14)
e rencontrèrent au milieu de la vaste cour d' honneur , à un rond-point où croissaient quelq  PCh-X:p.212(26)
ncapable de tergiverser dans les questions d' honneur , allant sans phrase au fait, prêt pou  MdA-3:p.388(42)
des bourgeoises.  À l'un la vie, à l'autre l' honneur , au dernier la fortune, qui est aujou  SMC-6:p.478(30)
 rien dire.  Elle habitait dans la chambre d' honneur , auprès de laquelle se trouvaient un   Ten-8:p.551(.8)
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és à la conscription et appelés les gardes d' honneur , avait péri au combat d'Hanau.  Cet h  Rab-4:p.420(27)
rquoi.  Avec la monarchie nous avons perdu l' honneur , avec la religion de nos pères la ver  Med-9:p.429(41)
Étienne lui vantant Graslin comme un homme d' honneur , avec qui elle mènerait une vie honor  CdV-9:p.663(28)
ransigeait difficilement sur les questions d' honneur , Balthazar, honteux de la vente qu'il  RdA-X:p.777(18)
appartient, puisque je me suis emparé de son  honneur , c'est à moi de le défendre.  Je conn  Phy-Y:p1185(15)
 secret; mais ce que je puis assurer sur mon  honneur , c'est que ni le comte H..., comme le  Ser-Y:p.771(10)
'on était dieu.  Un père sans argent et sans  honneur , ça s'empaille et ça se met derrière   Bet-7:p.360(34)
, cette seconde cheminée était la cheminée d' honneur , car elle est pratiquée dans le gros   Cat-Y:p.261(12)
amais l'astrologie judiciaire ne fut plus en  honneur , car jamais on ne désira plus vivemen  EnM-X:p.884(.8)
cher à savoir qui nous secourons : religion,  honneur , caractère, tout est indifférent; mai  Env-8:p.382(18)
s'en permettre de contraires à l'honneur.  L' HONNEUR , ce grand principe monarchique, plant  Cab-4:p.988(.5)
eu et blanc, jadis l'étoffe d'un grand lit d' honneur , ce salon, dont le meuble en vieux bo  Deb-I:p.809(41)
e secrets supplices.  Cette responsabilité d' honneur , cette abnégation magnifique donnèren  F30-2:p1074(.3)
 mal !  Certains emprunts nous coûtent notre  honneur , comme certains refus prononcés par u  PCh-X:p.176(34)
Gageure, c'est le cas de lord Byron;     Par  Honneur , comme George Dandin;     Par Intérêt  Phy-Y:p.915(42)
ur en chef a soixante ans, il est sorti avec  honneur , comme moi, de cette fameuse École; i  CdV-9:p.798(40)
tre que vous êtes un imposteur, donner votre  honneur , commettre un mensonge à toute heure   CoC-3:p.365(11)
ous n'étiez pas calomnié, atteint dans votre  honneur , compromis...     — Ah ! ah ! ah ! di  Emp-7:p1096(38)
nt de M. Clément de Ris.  C’était un homme d’ honneur , d’âme, et possédant de rares qualité  Ten-8:p.484(.2)
ouloureusement atteint dans sa vie, dans son  honneur , dans sa femme et ses enfants, comme   CéB-6:p.200(11)
 vous rendre toujours heureux, de vous faire  honneur , de devenir une noble, une grande épo  Cho-8:p1146(19)
iez plus rentré chez moi.  Trente-deux ans d' honneur , de loyauté de femme ne périront pas   Bet-7:p..69(10)
tait un de ces aimables vieillards, pleins d' honneur , de loyauté, de sens, d'acquis, de pr  eba-Z:p.416(30)
  Hélène, vous mentez à tous les principes d' honneur , de modestie, de vertu, que j'ai tâch  F30-2:p1174(.3)
e femme peut se permettre, en tout bien tout  honneur , de petites coquetteries sans conséqu  EuG-3:p1067(31)
e dans les ébouriffantes idées de dignité, d' honneur , de vertu, d'ordre social.  La vie ne  Pet-Z:p.181(13)
onneur infini...     — C'est donc un homme d' honneur , demanda Poiret.     — À sa manière.   PGo-3:p.189(31)
'il tient un peu à sa femme à l'endroit de l' honneur , dirait le vieux Corneille, peut cher  Phy-Y:p.942(22)
e fut aimée de lui, ce fut en tout bien tout  honneur , dirent les amis de Grévin et ceux de  Dep-8:p.755(23)
rigand ? il n'a rien pour lui.  — Il a peu d' honneur , disait Mme des Vanneaulx.  — Cependa  CdV-9:p.697(29)
ucun étonnement.     « C'est pour des gens d' honneur , dit alors le colonel, un bel emploi   M.M-I:p.677(42)
nsieur, cet appartement vous fera beaucoup d' honneur , dit Constance à Grindot.  Nous auron  CéB-6:p.170(22)
apprenne...  (Mlle Cormon baissa les yeux) l' honneur , dit l'ancien fournisseur, la faveur   V.F-4:p.909(10)
Maufrigneuse.       — Tout est perdu, même l' honneur , dit le Chevalier en faisant un geste  Cab-4:p1093(16)
dit Gustave en grognant.     — Foi d'homme d' honneur , dit le notaire, les auteurs de nos j  F30-2:p1151(10)
ut à l'homme dont le nom est le tien, dont l' honneur , dont la considération ne peuvent rec  Mem-I:p.302(24)
fou.  Fiez-vous à ma probité de femme, à mon  honneur , dont la solidité vous est connue !    Bet-7:p.323(41)
bourbier de l'intérêt personnel, s'écriait l' Honneur , elle mérite une réponse, sincère, no  M.M-I:p.527(20)
souveraine, elle bat en brèche la volonté, l' honneur , elle veut à tout prix sa satisfactio  Pon-7:p.492(40)
ptait le vulgaire encens de ses chevaliers d' honneur , elle voulait faire sortir le nom de   Mus-4:p.651(.7)
certains de voir Catherine, car ses filles d' honneur , en deuil comme toute la cour, montèr  Cat-Y:p.261(18)
donner non seulement sa vie, mais encore son  honneur , en tout temps, à tout moment; ainsi   M.M-I:p.660(27)
rée entre les propriétaires, en admirant son  honneur , en vantant une générosité dont on ne  EuG-3:p1119(21)
se le mieux approprier; il se sert de tout :  honneur , espoir, jouissances éternelles et in  Gam-X:p.508(.4)
 voyait déjà les mots habituels de prudence,  honneur , esprit de conduite, etc., etc.  Il e  Cab-4:p1024(40)
ués travailleurs.     Dévier du sentier de l' honneur , est pour la femme mariée un crime in  Bet-7:p.187(38)
us de fermer les portes du côté de la cour d' honneur , et d'enfermer le valet de chambre et  Ten-8:p.623(26)
, non pas au désespoir, mais à l'agonie de l' honneur , et déterminée à tout, mon ami, pour   Bet-7:p.323(31)
bleau de Sommervieux avait obtenu la place d' honneur , et faisait la consolation de M. et d  MCh-I:p..80(42)
 au braconnier, je t'ai cru vraiment homme d' honneur , et j'ai engagé ma parole parce que j  Med-9:p.494(33)
s ces soldats, voyez-vous, sont des hommes d' honneur , et je vais donner à l'adjudant des o  Cho-8:p1009(11)
 ton état civil, tu me dois tout jusqu'à ton  honneur , et la maison de ton grand-père Saute  eba-Z:p.463(33)
tre de marquis était à la fois un devoir, un  honneur , et non le simulacre d'une charge sup  Cab-4:p.966(27)
s mépriser.  Elle nous a sauvé vie, fortune,  honneur , et nous n'avons su que lui garder se  Mar-X:p1062(41)
des gardes lui furent donnés, soi-disant par  honneur , et où il resta sans voir personne pe  Cat-Y:p.298(36)
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 intentions sont évidemment contraires à son  honneur , et qui tentent, sans succès, de l'am  Pet-Z:p.130(11)
l avait contracté dans sa prison une dette d' honneur , et raconta la visite de ses amis.     U.M-3:p.876(25)
aristocratie.     — Allez payer vos dettes d' honneur , et revenez ici; je vais retenir le c  U.M-3:p.877(32)
  Mais c'est une prière superflue; il a de l' honneur , et sentira bien qu'il ne doit pas se  EuG-3:p1064(39)
sourd, Garceland et autres.  Elle se piqua d' honneur , et voulut avoir pour Pierrette le pr  Pie-4:p..92(.6)
bonne compagnie ne dit à personne : « J'ai l' honneur , etc. »  Il n'est le très humble serv  Pat-Z:p.244(27)
 sais !... la mort seule nous séparera.  Ton  honneur , Étienne, c'est ma félicité; comme le  Mus-4:p.772(23)
est une Marana.  Vous, votre religion, votre  honneur , étiez trop faibles pour lutter contr  Mar-X:p1063(16)
 émoi par un nouveau tour.  Max, par point d' honneur , exigea des chevaliers certaines cond  Rab-4:p.374(.4)
sang des imprudents ou dans le mien.  Repos,  honneur , félicité, liens paternels, fortune d  Phy-Y:p.919(.6)
t comblé, quoi que vous puissiez souhaiter :  honneur , fortune, femmes.  On vous réduirait   PGo-3:p.185(16)
leurs peccadilles et qui leur apprend déjà l' honneur , fut nul à mon égard; bien plus, je m  Lys-9:p.971(.1)
oup vu, beaucoup vécu, contant bien, homme d' honneur , galant homme, mais qui avait, à l'en  Fer-5:p.802(.2)
 son fils unique à l'enrôlement des Gardes d' honneur , grâce au crédit du comte de Gondrevi  Dep-8:p.750(41)
 du soleil.  Mais enfin, faute d'argent et d' honneur , hélas ! je ne puis pas être ta femme  SMC-6:p.760(12)
romener; la pauvre fille, surprise de tant d' honneur , hésitait à le prendre : " La beauté   V.F-4:p.881(33)
ser.  Le père est un honnête notaire plein d' honneur , il a eu la sagesse de ne rien ébruit  Mus-4:p.737(26)
s, que tu ne veux pas sortir du sentier de l' honneur , il faudra bien se réconcilier avec W  Bet-7:p.370(40)
rmules de la politesse.  Il avait toujours l' honneur , il joignait à toutes ses demandes de  Dep-8:p.729(.9)
re amen à tout.  Puis, après avoir vendu son  honneur , il le vit risquer avec tant de prude  CéB-6:p..91(.8)
auquel personne ne refusait des sentiments d' honneur , il ne put voir en lui l'instrument d  Fer-5:p.829(.1)
]considération générale, il manque enfin à l' honneur , il ne va pas encore à la police corr  P.B-8:p.124(34)
it Colleville; messieurs, nous sommes gens d' honneur , il nous suffit de nous être entendus  P.B-8:p.108(22)
ancien des excitants : à tout seigneur, tout  honneur , il passera le premier.  D'ailleurs s  Pat-Z:p.311(11)
euse pour lui.  Jamais il n'avait manqué à l' honneur , il payait scrupuleusement ses dettes  Dep-8:p.804(30)
ne un jour magistrat... eh bien, s'il a de l' honneur , il se souviendra de la dette, et il   Env-8:p.381(29)
 poste.  En vieil Espagnol intraitable sur l' honneur , il voulait aider à la vengeance de l  Mar-X:p1063(22)
us vertueux, dans le désir de conserver leur  honneur , imitent les joueurs les plus enragés  CéB-6:p.246(37)
ce dans une fournée.     — Vous êtes homme d' honneur , j'accepte. »     Ce fut ainsi que Cl  Emp-7:p1115(33)
     « Ma chère Marie, écoutez-moi.  Sur mon  honneur , j'ai imposé silence à leurs méchants  Cho-8:p1035(26)
i va jusqu'à la folie.  Si tu m'as donné ton  honneur , j'ai vendu le mien, nous sommes quit  Mel-X:p.364(11)
ire voir les choses par moi-même.  J'aurai l' honneur , je crois, d'accompagner MADAME : à l  M.M-I:p.688(36)
ix que je porte, et qui signifiait autrefois  honneur , je jure de faire tout ce qui sera hu  Med-9:p.459(19)
as de serment, dites-moi le oui de l'homme d' honneur , je serai contente.     — Ai-je donc   Lys-9:p1026(.3)
e si vieille habitude chez un magistrat !  D' honneur , je suis excédé !  Encore si j'avais   Adi-X:p.975(31)
lle un modèle de servante friponne.     « En  honneur , Jeannette ressemble au jambon, dit R  Pay-9:p.301(38)
er, dans leur premier élan, le dévouement, l' honneur , l'abnégation, l'estime de soi-même,   Aba-2:p.481(27)
able maîtresse; mais ce désir, contenu par l' honneur , l'éloignait de cette maison.  Lisbet  Bet-7:p.248(31)
ppointées au lendemain, et peut-être aussi l' honneur , l'empêchèrent de se mettre au servic  Lys-9:p1009(.1)
C'est trop perdre, que de perdre tous deux l' honneur , l'estime, la considération, le respe  Phy-Y:p1123(.9)
e reine, se tenait sur un tabouret sa dame d' honneur , la comtesse de Fiesque, une Strozzi   Cat-Y:p.377(.6)
ariée, aimée ou non, elle sent si bien que l' honneur , la considération de son mari sont la  Pet-Z:p.158(18)
, elles signifient, cher, que la droiture, l' honneur , la loyauté, la politesse sont les in  Lys-9:p1086(38)
des gens embarrassés.  Pour eux, la vertu, l' honneur , la loyauté, tous les sentiments huma  Pie-4:p..45(13)
 à parler.  Lucien fit à son ancienne amie l' honneur , la surprise et le bonheur de ne pas   I.P-5:p.678(15)
 sa mère la chasserait, son père, un homme d' honneur , la tuerait; si elle avait seulement   Pay-9:p.321(40)
 une époque essentiellement bourgeoise, où l' honneur , la vertu, la délicatesse, le talent,  Mus-4:p.748(.3)
, dit le baron que le doute d'Europe piqua d' honneur , laissez-moi lui tire ein mod. »       SMC-6:p.581(33)
 Que voulez-vous ? chaque état a son point d' honneur , le bagne et les filous ont les leurs  SMC-6:p.901(.5)
 militaires l'obligeaient à quitter le lit d' honneur , le comte laissait au château des arg  EnM-X:p.879(13)
M. le vicomte d'Aubrion se soucie peu de son  honneur , le mien m'intéresse fort.  Aussi vai  EuG-3:p1191(41)
enchanteur, qui met d'accord la réflexion, l' honneur , le plaisir et l'espérance, qui donne  Mem-I:p.257(28)
n apprenant qu'il s'agissait d'une affaire d' honneur , le vidame obéit aux préjugés qui ava  Fer-5:p.881(43)
pis au fond de toutes les consciences.  Et l' Honneur , le Vrai, le Juste, se dressant en pi  M.M-I:p.527(.1)
 beau bal !  Quel luxe ! quel mouvement !  D' honneur , les femmes y sont toutes jolies ! Si  Pax-2:p.108(10)
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 bon sens lui tenait lieu d'esprit.  Plein d' honneur , les mains pures, il finissait radieu  Bet-7:p..98(33)
nt exaucés, j'ai dans mon fils la probité, l' honneur , les vertus citoyennes et privées que  P.B-8:p..70(42)
le théâtre sans avoir perdu ses biens ou son  honneur , les vertus des bourgeois autant que   eba-Z:p.813(42)
 Quoique mes adversaires ne méritent pas cet  honneur , leurs attaques forment une page trop  Lys-9:p.922(16)
bles : il les aimait et les méprisait.  Leur  honneur , leurs sentiments ?  Tarare, bagatell  Fer-5:p.802(.4)
 admettre chez elle.  N'était-il pas homme d' honneur , loyal et incapable de se prêter à un  Aba-2:p.472(37)
igée sourit tristement.     « Accordez-moi l' honneur , madame, d'être votre cavalier pour l  Pax-2:p.108(30)
 dont je ne puis être la dupe.     — Sur mon  honneur , madame, vous l'êtes beaucoup plus qu  ÉdF-2:p.178(34)
 la loi.  Vous rendrez à Birotteau non pas l' honneur , mais les droits dont il se trouvait   CéB-6:p.308(23)
 quelle promptitude de jugement qui lui fait  honneur , mais qui la dessert; de là venait le  Lys-9:p1090(21)
in la duchesse, est sauvé.     — Oui, mais l' honneur , mais son avenir !  Chesnel me l'a di  Cab-4:p1091(.3)
us deux, vous êtes ma famille...  Tu as de l' honneur , Max, et tout ce que tu viens de dire  Rab-4:p.417(.6)
it.  (Voir la Méditation XVII.)     « J'ai l' honneur , me dit-il, de vous présenter Mme la   Phy-Y:p1189(35)
e XXIX.)  Quel ciel ! ...  Le graveur l'a, d' honneur , miraculeusement bien rendu et tout l  eba-Z:p.693(37)
 décharge de ta dette.  Et c'est une dette d' honneur , mon cher, elle a douze mois de carne  I.P-5:p.663(32)
its à l'indigence, ou s'il faut sauver votre  honneur , mon enfant, tu trouveras chez M. de   RdA-X:p.783(28)
écuter les volontés de la testatrice, j'ai l' honneur , monsieur, de vous prier de ne plus e  AÉF-3:p.713(40)
it paternel, là a expiré votre père, homme d' honneur , mort sans avoir un reproche à se fai  U.M-3:p.882(28)
 Mme d'Espard, sûre que son élève lui ferait  honneur , ne s'était pas refusée à la former.   I.P-5:p.274(28)
Un rat était trop cher : il ne rapportait ni  honneur , ni profit, ni plaisir; la mode des r  SMC-6:p.440(17)
 suivit le jeune capitaine vers l'escalier d' honneur , non sans avoir mesuré cette tour qua  Cat-Y:p.259(10)
de l'argent, que deviennent nos sentiments d' honneur , notre noblesse !  Autant commencer a  PGo-3:p.139(.9)
i.  Par dignité, pour moi, pour votre propre  honneur , nous nous quitterons décemment, car   Deb-I:p.823(10)
otre amour-propre, nous nous sommes piqués d' honneur , nous nous sommes cotisés, et nous te  I.P-5:p.659(16)
ra, dit-il à l'huissier, c'est une affaire d' honneur , nous voulons seulement être en règle  SMC-6:p.567(.9)
crits de ce siècle où le drolatique était en  honneur , où les reines et les cardinaux écriv  Cat-Y:p.169(11)
erin, répondit Grandet, vous êtes un homme d' honneur , pas vrai ?  Je me fie à vous, venez   EuG-3:p1170(16)
ia Benassis.  Un homme comme toi, un homme d' honneur , plein de grandes qualités, doit serv  Med-9:p.496(13)
nadiers de la Garde savait assez ce qu'est l' honneur , pour deviner d'où venait la mésestim  Rab-4:p.382(.5)
ues de nos annales où la galanterie était en  honneur , pour ne pas deviner sur-le-champ qu'  Bal-I:p.138(23)
tonnerait point.     PHELLION     Un homme d' honneur , pur, sans tache.     POIRET     Et c  Emp-7:p1087(31)
hement, reprit le soldat en riant, sur votre  honneur , que croyez-vous que valent vos table  Rab-4:p.454(.2)
 dévoué nuit et jour à ses intérêts et à son  honneur , que les affaires de son père n'étaie  EuG-3:p1191(32)
és, même lorsqu'il est infâme et dépouillé d' honneur , que Victorin s'arrêta.     « À votre  Bet-7:p.354(31)
firmer par ce qu'il y a de plus sacré, sur l' honneur , que, depuis qu'il y a des hommes, ja  Med-9:p.532(38)
de tout vous rendre, puisqu'il y va de notre  honneur , qui est menacé.  Mon fils et moi, no  Int-3:p.489(40)
il m'échappait.  Je lui ai sacrifié fortune,  honneur , repos, enfants.  Oh ! faites qu'au m  PGo-3:p.248(26)
allant à Londres.     — Vous êtes un homme d' honneur , reprit Dumay, pouvez-vous me donner   M.M-I:p.594(30)
Peyrade.     — Nous sommes tous trois gens d' honneur , s'écria Thuillier.  C'est dit, vous   P.B-8:p.136(36)
ité des principes de sa mère, son culte de l' honneur , sa loyauté, sa foi dans la noblesse,  U.M-3:p.882(20)
, sans femme, sans enfants, sans asile, sans  honneur , sans courage, sans ami, et, pis que   Bet-7:p.357(40)
e fais.  Puisque vous acceptez la vie sans l' honneur , sans mon estime, une vie dégradée, v  Bet-7:p.345(23)
i pensera qu'elle est conforme aux lois de l' honneur , sinon à celles du Royaume.  Le Roi,   Rab-4:p.520(.6)
fessait les principes les plus stricts sur l' honneur , sur la discrétion, sur la probité, i  Deb-I:p.845(.7)
ana, je l'y laisse comme une garantie de ton  honneur , tant que j'aurai les yeux ouverts et  Mar-X:p1066(34)
s journaux, dirigés d'abord par des hommes d' honneur , tomber plus tard sous le gouvernemen  I.P-5:p.406(10)
es trente mille francs ? »  Et la dignité, l' honneur , tout mon ancien moi m'empêchaient de  Mem-I:p.392(39)
lui que nous aimons.  Estimé, considération,  honneur , tout n'est-il pas à celui qui a tout  Fir-2:p.156(32)
ot décisif : Je n'aime plus.  Rang, fortune,  honneur , toute la duchesse de Langeais se ser  DdL-5:p.975(19)
ai pour acquéreur visible un de ces hommes d' honneur , trop bêtes pour avoir des idées dans  P.B-8:p.138(11)
ondit Canalis, du moment où il s'agit de ton  honneur , tu peux compter sur moi... Je vais a  M.M-I:p.600(12)
s-je aimer un lâche, un homme sans foi, sans  honneur , un gibier de potence ?...     — Et s  M.M-I:p.605(18)
 Ah ! marquis, mais vous feriez à Chesnel un  honneur , un honneur dont il serait reconnaiss  Cab-4:p.994(30)
dre quiconque, avec des bourgeois en garde d' honneur , une belle troupe qui a fondu comme d  Med-9:p.534(.1)
gnon, une partie où se trouvaient engagés un  honneur , une foi, des sentiments d'une import  M.M-I:p.479(41)
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ndemain chez notre papa Gobseck.  Les mots :  honneur , vertu, comtesse, femme honnête, malh  Gob-2:p.984(33)
 Naïs, ne laissez pas jouer votre vie, votre  honneur , votre avenir par un sot, imposez-lui  I.P-5:p.242(.4)
re mon coeur, ma fortune; il veut sauver son  honneur , votre mari; moi, je vous donne le mi  Pet-Z:p.160(37)
nné de passer par un égout pour lui sauver l' honneur , vous dit : « Je n'aime pas la boue !  Mus-4:p.767(16)
x-sous-chef.     « Si vous voulez me faire l' honneur , vous si expérimenté, de vous conduir  P.B-8:p..66(30)
 donné le sujet de cette scène,     en ait l' honneur  !     SON FRÈRE.     Le chemin de fer  Deb-I:p.733(.5)
ucune peur, je payerai, sauvez, sauvez votre  honneur  !     — J'étais bien sûre de lui », s  CéB-6:p.251(19)
 heures le tort matériel sera réparé; mais l' honneur  !  Adieu, maréchal ! c'est le dernier  Bet-7:p.346(15)
rure méditée pour lui plaire, pour lui faire  honneur  !  Elle se livra très naïvement à ces  FdÈ-2:p.328(12)
iable au même !  Et ça passe pour un homme d' honneur  !  Et ça se met un tas de coquillages  Rab-4:p.533(.1)
, non, nous ne pouvons pas ainsi jouer notre  honneur  !  Je suis prise au piège, monsieur.   CdM-3:p.599(24)
de le corps municipal : à tout seigneur tout  honneur  !  M. de La Billardière et son fils,   CéB-6:p.163(.8)
es joues, qui veulent me sucer mon sang, mon  honneur  !  Oh ! la misère !...  Oh ! qu'ils s  P.B-8:p.151(15)
 insulte déjà par son indifférence en fait d' honneur  !  Oui, vous vous permettriez de souf  M.M-I:p.663(.5)
 ma vie, celle de mes enfants, ma honte, mon  honneur  !  Va, tu ne m'es plus de rien, je te  PGo-3:p.251(41)
?  Vous êtes gentilhomme, je vous confie mon  honneur  !  — D'ailleurs, reprit-t-elle en le   M.C-Y:p..24(14)
 le portait aux nues.     « Voilà un homme d' honneur  ! »  Ce mot avait déjà plusieurs fois  CéB-6:p.300(16)
celui-ci lui a dit : " À tout vainqueur tout  honneur  ! " et l'a félicité sans rancune sur   A.S-I:p.916(.3)
éder...  Ils ne se sont pas contentés de mon  honneur  ! ils ont voulu, pour plus de garanti  Env-8:p.361(43)
u'un enfant ?  Ne fut-il pas mon pardon, mon  honneur  ! je le chérissais comme père, je vou  Med-9:p.553(20)
ut avouée à la mère.     « Lui ! manquer à l' honneur  ! le fils de Bridau prendre dans la c  Rab-4:p.319(18)
    — Demandez-moi tout, même mon nom et mon  honneur  ! s'écria-t-il dans son ivresse, je m  Cho-8:p1107(41)
 et l'honneur sauf, tout est bien...     — L' honneur  !... s'écria la pauvre Ève.  Hélas !   I.P-5:p.582(.8)
era la première fois que vous nous ferez cet  honneur  », dit du Tillet.     La comtesse sen  FdÈ-2:p.289(10)
la est-il vrai ? demanda-t-il.     — Sur mon  honneur  », répondit le comte en s'inclinant a  Cho-8:p1048(.3)
ri.  Il a le coeur chaud et des sentiments d' honneur  : c'est franc comme l'osier et sage c  CéB-6:p..61(26)
yer à l'armée en 1813, en qualité de garde d' honneur  : depuis Leipzig, le vieux baron de l  Mem-I:p.218(20)
r elle, aucun intervalle entre la honte et l' honneur  : ou la faute est complète, ou elle n  Lys-9:p1142(17)
une demi-heure.     — Cela est vrai, sur ton  honneur  ?     — Oui, monsieur.     — Tu auras  Fer-5:p.848(.1)
admire à l'égal l'un de l'autre.     — Sur l' honneur  ?     — Sur l'honneur.     — Hum ! en  Gam-X:p.511(26)
is pas moins chatouilleuse que lui sur notre  honneur  ? »     Le père Goriot avait le souri  PGo-3:p.229(18)
 ce singe, est-il toujours joli ? me fait-il  honneur  ? il aura plus de neuf mois.  Je voud  Mem-I:p.326(40)
e ? pourquoi vous avez essayé de flétrir son  honneur  ? pourquoi vous vouliez sa mort, et p  U.M-3:p.955(20)
r vingt mille à votre fils pour ses dettes d' honneur  ?...     — Votre Minoret est un sourn  U.M-3:p.889(43)
riez le seul inaccessible à des sentiments d' honneur  ?...  Il ne s'agit pas ici d'Étienne   Mus-4:p.763(34)
 cousin en l'occupant de lui-même.     « Mon  honneur  ?... » cria le jeune homme en chassan  EuG-3:p1097(22)
e fut à sa femme de s'exalter au profit de l' honneur ; alors, dans le premier délire de cet  Phy-Y:p1032(33)
n homme probe, un homme de poids, un homme d' honneur ; il est fin, rusé; mais il n'a que la  SMC-6:p.650(29)
trant Lucien, ne persiste à nier une dette d' honneur ; il le peut.     — M. de Rubempré, je  SMC-6:p.438(40)
i dit-il, et vous avez compromis jusqu'à mon  honneur ; je ne suis pas un Géronte de comédie  Cho-8:p1134(24)
is par Chevet à prix débattus, lui faisaient  honneur ; l'ordinaire regardait une excellente  Hon-2:p.542(40)
rfumé où les plaisirs qui font rêver sont en  honneur ; la Subagitatrice, fille de la Grande  Phy-Y:p.993(34)
i, lui proposer des compromis qui blessent l' honneur ; mais il a de l'esprit, vous vous ent  Pon-7:p.629(36)
i, je te donnerais ma vie, ma fortune et mon  honneur ; mais je crains les farces du hasard.  Bet-7:p.413(41)
essités de la vie, ni les commandements de l' honneur ; on ne produit pas une belle oeuvre p  Mus-4:p.759(30)
premier amant, elles y tiennent comme à leur  honneur ; un second amour est honteux, etc.  I  Béa-2:p.823(14)
urs en votre présence, et je veux vous faire  honneur .     « " Tout ce que vous m'avez dit   PrB-7:p.820(34)
c le critique, un concert de louanges en son  honneur .     « On n'est pas plus délicieuse !  Bet-7:p.261(13)
s'y prendre, car il s'agissait d'une dette d' honneur .     « Tirez quelques lettres de chan  Cab-4:p1022(.1)
ingulière abstraction que nous nommons votre  honneur .     Ainsi votre femme saura se faire  Phy-Y:p1159(39)
un bonnet vert ?...  Vous êtes un homme sans  honneur .     Avez-vous une roue jaune en guis  Pat-Z:p.250(39)
t, et que M. Rabourdin a l'estime des gens d' honneur .     DUTOCQ, piqué.     Vous ne disie  Emp-7:p1102(.7)
e », fit le duc en passant dans la chambre d' honneur .     Étienne suivit son père.  Les tr  EnM-X:p.958(.9)
 Blondet qui voulait remettre les soupers en  honneur .     Rastignac les ramena chez Véry,   FdÈ-2:p.307(42)
e contraignit à refuser désormais ce coûteux  honneur .     Vers 1813, grâce à sa constante   CéB-6:p..68(18)
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etit bout de conversation, en tout bien tout  honneur .     — Ah ! monsieur, dit le médecin   Med-9:p.466(41)
us en avez trouvé le moyen, vous me sauvez l' honneur .     — Avance à Birotteau cinquante m  CéB-6:p.251(.2)
us à MM. Léon de Lora et Bridau, une dette d' honneur .     — Comment, vous avez reçu le pri  Bet-7:p.247(34)
e de pâté de foie gras, vous êtes un homme d' honneur .     — Et que fait Mme Birotteau ? di  CéB-6:p.294(17)
e l'autre.     — Sur l'honneur ?     — Sur l' honneur .     — Hum ! encore un mot.  Que vous  Gam-X:p.511(27)
-ce vrai, demanda la comtesse.     — Sur mon  honneur .     — Merci, général, répondit Mme d  Pax-2:p.113(18)
tais hors de moi, je vous tiens pour homme d' honneur .     — Monsieur, nous vous ferons vin  I.G-4:p.597(35)
été attendrie.  Il m'aime en tout bien, tout  honneur .     — Tu me prends donc pour saint L  M.C-Y:p..59(14)
j'en aurai.     — Est-ce sûr ?     — Sur mon  honneur .     — Tu ne diras rien à qui que ce   Rab-4:p.318(34)
in regardait notre alliance comme un insigne  honneur .     — Une fille qui porte un nom d'h  Béa-2:p.684(.7)
e.  Et demain, à la Halle, je cornerai votre  honneur .  Ah ! elle est rare, la farce ! »     CéB-6:p.293(32)
 fille d'un brave militaire, mort au champ d' honneur .  Ainsi, beaucoup de moeurs, des vête  Rab-4:p.512(.5)
tenue par la maréchale de La Mark, sa dame d' honneur .  Autour d'elle étaient debout les pr  Cat-Y:p.195(43)
n mieux, dit Lousteau.  C'est la bourse ou l' honneur .  Avant-hier un petit journal au prop  I.P-5:p.503(10)
'art, la poésie, enfin les talents y sont en  honneur .  C'est un de nos anciens bureaux d'e  Cab-4:p1012(10)
e estime, est mort, et mort pour me sauver l' honneur .  Cet amour a cessé jeune, pur, plein  F30-2:p1133(36)
tte adresse que peut se permettre un homme d' honneur .  Courrier par courrier, il reçut la   M.M-I:p.528(33)
 elle plus qu'à moi-même, en tout bien, tout  honneur .  Croyez-vous que l'altière duchesse   M.M-I:p.632(18)
le accompagna la voiture jusqu'à la grille d' honneur .  De là Mme Graslin put voir son chât  CdV-9:p.749(30)
, ni plus respectée.  Aller chez elle est un  honneur .  Douce, indulgente, spirituelle, sim  Ten-8:p.685(15)
que Montesquieu avait découverte et nommée l' Honneur .  Elle a tout isolé pour mieux domine  CdV-9:p.722(25)
 réception qui communiquaient à l'escalier d' honneur .  En voyant son mari garder cette cle  EnM-X:p.879(.4)
 vous sauverez votre âme vous sauverez votre  honneur .  Est-ce dans une société constituée   U.M-3:p.971(37)
une seconde religion, et y tenir comme à ton  honneur .  Fox, un des plus grands orateurs de  F30-2:p1161(16)
 Et pourquoi ? dit Joseph.     — Une dette d' honneur .  Giroudeau avait pris mille francs à  Rab-4:p.331(16)
ce que tu dis ?     — Sûr comme de ma propre  honneur .  Il est venu seulement à quatre heur  Mel-X:p.352(30)
d'accourir, pour peu qu'il fût jaloux de son  honneur .  Il fond sur un gentleman, et en int  Phy-Y:p1113(11)
e, Diard sut d'abord se comporter en homme d' honneur .  Il força Montefiore à quitter le ré  Mar-X:p1070(22)
vait laissé voir pour hésiter à la voix de l' honneur .  Il résolut aussitôt d'aller tout av  M.M-I:p.590(.3)
s'il s'agissait de ma propre ruine et de mon  honneur .  Il y a des imbéciles qui vous épell  CdM-3:p.620(34)
 monstres, des gens qui veulent vous ravir l' honneur .  J'ai porté cela chez un brave homme  Pon-7:p.763(.2)
t-Georges.  Contenson mourut sur son champ d' honneur .  Jacques Collin rentra tranquillemen  SMC-6:p.694(31)
. répondit Mariette, c'est en tout bien tout  honneur .  Jérôme n'a pas d'autre intention qu  A.S-I:p.970(.5)
grignon pût s'en permettre de contraires à l' honneur .  L'HONNEUR, ce grand principe monarc  Cab-4:p.988(.5)
urait eue en lui s'il n'avait pas failli à l' honneur .  L'opinion écrite par d'Arthez sur l  I.P-5:p.647(.6)
l’attaquent dans son essence, le sentiment d’ honneur .  La littérature française est déjà b  Emp-7:p.890(19)
vous faire, la plus honteuse pour un homme d' honneur .  La plus affreuse punition de ma con  M.M-I:p.597(42)
ets écartent, et chacun se retire en homme d' honneur .  Laissez-moi arranger cela ?  Hein !  I.G-4:p.597(19)
vant la conduite de Max indigne d'un homme d' honneur .  Le commandant Mignonnet, petit homm  Rab-4:p.371(.5)
i-même, pour ne pas le confondre avec le mot  honneur .  Le jour où l'homme se méprise, le j  I.P-5:p.688(24)
 fils le plus aimé n'avait ni délicatesse ni  honneur .  Le lendemain de cette affreuse visi  Rab-4:p.330(.4)
ntrèrent les sombres lambris de la chambre d' honneur .  Lorsque sa jeune oreille s'efforça   EnM-X:p.895(19)
 bien.  Pour moi ce succès est une affaire d' honneur .  Ma récompense est d'être garçon de   CéB-6:p.139(.4)
is le secret du métier, vous êtes des gens d' honneur .  Mais que nous ayons du lièvre ou de  CSS-7:p1169(.9)
 vous, Dieu !...  Je n'ai jamais reçu pareil  honneur .  Mlle des Touches vous a traité, mon  Béa-2:p.919(16)
s plus manquer que vous ne devez faillir à l' honneur .  Moi, je ne sais pas tromper.  Si je  DdL-5:p.974(28)
, et je ne sais pas quand il pourra me faire  honneur .  Mon homme est député, bête et vanit  Bet-7:p.329(.6)
omme on te marie à ce reste de vieux garde d' honneur .  Mon père m'a proposé de le suivre e  Mem-I:p.230(15)
, relativement aux choses qui touchent à ton  honneur .  N'est-il pas le mien ?  Mes diamant  CdM-3:p.634(22)
ns...  Oh ! avec ma femme, en tout bien tout  honneur .  Néanmoins, vos imperfections ne m'e  Bal-I:p.144(.1)
s, ni par aucune raison qui pût entacher son  honneur .  Nous éprouvons le besoin de le dire  CéB-6:p.306(21)
 la plainte, ne nous laissez que la vie et l' honneur .  Outre tout ce que j'offre, je serai  Cab-4:p1053(39)
erve de leçon, Contenson.  Chaque état a son  honneur .  Peyrade a eu tort de se mêler des a  SMC-6:p.680(16)
agnez la frontière, vous aurez une escorte d' honneur .  Quant à vos instructions et lettres  M.C-Y:p..61(22)
 laboratoire, il s'agit aujourd'hui de votre  honneur .  Que deviendrez-vous, quand vous ser  RdA-X:p.781(.1)
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ns leur fortune, dans leur avenir, dans leur  honneur .  Qui sait, monsieur, si vous ne sere  Mus-4:p.763(37)
de n'a l'autorité de changer le langage de l' honneur .  Retire-toi dans ta conscience, et d  Fir-2:p.157(19)
lus chère que la vie et plus précieuse que l' honneur .  Ses espérances furent d'abord cruel  DdL-5:p.909(10)
a Réformation se nommer le Calvinisme en son  honneur .  Si Le Laboureur et les plus judicie  Cat-Y:p.386(25)
venant qu'elle avait un fils qui lui faisait  honneur .  Souvent, quand on arrache un plant   CdM-3:p.647(42)
rien ne pouvait faire dévier du sentier de l' honneur .  Une voix lui disait que, si Daniel   I.P-5:p.419(16)
 Rubempré, vous vous permettrez le luxe de l' honneur .  Vous ferez alors profession de tant  I.P-5:p.701(31)
riches l'exemple des vertus civiques et de l' honneur .  Vous vous vendez à Rigou pour de l'  Pay-9:p.226(18)
actif ?  Ton intérêt chez Popinot te sauve l' honneur . »     César, éclairé par ce fatal et  CéB-6:p.253(.2)
ère, et ils seront unis sous le drapeau de l' honneur . "  Nous autres, qui étions là-bas, n  Med-9:p.527(10)
orde le plus de probité, de délicatesse et d' honneur . J'avais invité deux Anglais, un secr  Aub-Y:p.118(41)
sembray, madame la duchesse, y perd un grand  honneur ...     - Nous n'en serons que plus à   M.M-I:p.703(13)
 un homme sans foi ni loi, sans parole, sans  honneur ...     — Allez, n'ayez point peur, di  Med-9:p.439(16)
Pardon, madame, au contraire.  La dignité, l' honneur ...     — Oh !... soyez tranquille à c  Pet-Z:p..87(36)
t dit : « C'est bien à M. Camusot que j'ai l' honneur ...     — Oui », répondirent le juge e  SMC-6:p.777(13)
Est-ce à M. Milaud de La Baudraye que j'ai l' honneur ...     — Oui », répondit le petit hom  Mus-4:p.637(.4)
-ce pas à monsieur Lucien Chardon que j'ai l' honneur ...     — Oui, monsieur, répondit le p  I.P-5:p.148(31)
e sont rien pour moi, je ne pense qu'à notre  honneur ...  Allez, cousine, dit-il en serrant  Bet-7:p.396(27)
 !...  Il allait mourir pour un faux point d' honneur ...  C'est un Corse !  Allez demander   SMC-6:p.862(32)
ens, dit-elle; mais promettez-moi, sur votre  honneur ...  Oh ! non, je n'y crois pas ! par   Cho-8:p1155(20)
 sauver plus que la vie ! il s'agit de votre  honneur ...  Reprenez vos sens, habillez-vous,  SMC-6:p.878(.4)
ires de mon homme, à sa considération, à son  honneur ...  Va, va me chercher les cinquante   SMC-6:p.686(38)
ai déjà donné la preuve que j'ai mon point d' honneur ...  Vous m'avez laissé libre et je su  SMC-6:p.927(22)
ble : ainsi songez maintenant à sauver votre  honneur ... »     Avec cet instinct, cette fin  EuG-3:p1097(17)
plexie pour que nous puissions vous sauver l' honneur ... »     Le baron regarda le vieux gu  Bet-7:p.342(30)
aint-Georges, et vous me devez compte de mon  honneur ... »     Pendant huit jours, tous les  Béa-2:p.938(25)
vas mise tout en noir, ce qui ne me fait pas  honneur ... »  Dinah fit un de ces magnifiques  Mus-4:p.771(.8)
à qui parlait son frère.     « À qui ai-je l' honneur ... » dit-il à Godefroid qu'il avait f  Env-8:p.234(.2)
 « Valérie, mon bijou, tu me promets sur ton  honneur ... tu sais, le nôtre, de ne pas répét  Bet-7:p.332(40)
erait les os à quiconque n'attenterait à son  noneur  !     — Zoignez-le pien, ma petite mon  Pon-7:p.582(19)
 ce qui m'attachait à la vie : parans, amis,  onneur , réputations, je vous ai tout sacrifié  Fer-5:p.819(11)
ma main vous présente.     Hélas ! vos vains  honneurs      Pass'ront comme ces fleurs.       Pie-4:p..31(21)
deux vers si simples :     Hélas ! vos vains  honneurs      Pass'ront comme ces fleurs.       Pie-4:p..32(.9)
ants en tous pays, il n'en décernait pas les  honneurs  à ce lys de la Norvège, il y croyait  Ser-Y:p.797(26)
e homme en sachant qu'il appartient quelques  honneurs  à la vieillesse et que tous les droi  CdM-3:p.561(41)
nac que la marquise avait priée de faire les  honneurs  à sa place.     — Volontiers », répo  Dep-8:p.803(37)
 les maux qu'elle engendre, elle décerne des  honneurs  aux habiles tromperies, et n'a point  FdÈ-2:p.376(24)
t comme chez elle, et elle lui en a fait les  honneurs  avec ces façons à la Chaulieu qu'ell  Mem-I:p.401(41)
avec la grâce d'un millionnaire qui fait les  honneurs  chez lui.     Auguste, assis sur une  Env-8:p.368(.7)
x cornes lumineuses, obtiendrait à peine les  honneurs  d'un calembour, et serait nié par le  Mel-X:p.385(32)
poésies estimées, je ne saurais réclamer les  honneurs  d'un culte.  Je suis très peu martyr  M.M-I:p.542(13)
le avait sur la tête, s'accouda, lui fit les  honneurs  d'une complète guérison, et sonna po  DdL-5:p.953(37)
e maison vraiment curieuse et qui mérite les  honneurs  d'une exacte description, ne fût-ce   P.B-8:p..22(43)
l'estomac.  Si j'étais à Paris, j'aurais les  honneurs  d'une gastrite, la maladie à la mode  Lys-9:p1156(13)
a pas fait le nouveau venu qui prétend à des  honneurs  dans ce monde.  S'il n'existe pas de  Mar-X:p1073(.5)
ais pour rompre avec elle et lui laisser les  honneurs  de cette rupture.  Vous êtes jeune,   Béa-2:p.824(30)
danser, Véronique continua donc de faire les  honneurs  de chez elle, et se concilia l'estim  CdV-9:p.665(11)
ayes ?     « Mme Soudry fait à merveille les  honneurs  de chez elle, se disait-on en passan  Pay-9:p.260(30)
voulu faire, avant l'arrivée de la cour, les  honneurs  de Gênes à une personne que sa fortu  Hon-2:p.527(26)
quitter la maison paternelle, pour faire les  honneurs  de l'hôtel que Pierquin avait fait b  RdA-X:p.825(37)
secret bien gardé peut avoir aujourd'hui les  honneurs  de l'impression.     « Eh bien ! Car  Pet-Z:p.104(24)
abe ou chinoise, que mon apologue obtint les  honneurs  de l'impression.  — Mais, si je vous  Phy-Y:p1202(23)
 pourquoi donc cette science a-t-elle eu les  honneurs  de l'oubli ?  N'est-elle pas aussi s  Pat-Z:p.261(30)
arne, et il avait déjà deux fois décliné les  honneurs  de la députation, il préférait faire  eba-Z:p.417(42)
ir brigué par politique dans sa paroisse les  honneurs  de la fabrique, il faisait le nécess  Cat-Y:p.224(28)
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nseillers.     « Battre en retraite avec les  honneurs  de la guerre a toujours été le chef-  CdT-4:p.233(28)
-Français un grand drame tombé avec tous les  honneurs  de la guerre, aux salves d'articles   FdÈ-2:p.302(17)
tendus, pris à la vie réelle, obtiennent les  honneurs  de la longévité.  C’est le secret de  Cab-4:p.963(34)
officier municipal qui venait de refuser les  honneurs  de la Mairie en indiquant un plus di  CéB-6:p.307(20)
phe de 1830, époque à laquelle il refusa les  honneurs  de la mairie en objectant son grand   Dep-8:p.723(19)
 d'administrer un théâtre, celui-là tend aux  honneurs  de la mairie; tel a sa maison de cam  Pie-4:p..47(.9)
ider à recevoir leur hôte et à lui faire les  honneurs  de la maison, car la lettre avait ép  V.F-4:p.890(23)
onde, aussi mérite-t-il, plus que Rivet, les  honneurs  de la palette, à cause de son import  Bet-7:p.156(.9)
e aux offices le dimanche, elle eut tous les  honneurs  de la piété.  Elle quêta, devint dam  Bet-7:p.189(33)
 sortie de la chambre voisine pour faire les  honneurs  de la théière, nous nous aperçûmes q  Pat-Z:p.231(.3)
ux filles et leurs amis firent à Calyste les  honneurs  de Paris au moment où la saison des   Béa-2:p.839(24)
 me permettrez de vous faire à vous deux les  honneurs  de Paris. »     « Il a dans le carac  I.P-5:p.262(42)
te harnaché ainsi pour faire à Margueron les  honneurs  de Presles, et peut-être pour faire   Deb-I:p.821(41)
dmirablement chez elle.  Elle sait faire les  honneurs  de sa fortune.  Elle a le petit mot   Pay-9:p.260(33)
adame, dit-il, pourrait faire à monsieur les  honneurs  de Saumur ?     — Ah ! çà, comment l  EuG-3:p1062(10)
t; mais le monde est juste, il n'accorde les  honneurs  de son intérêt qu'aux sentiments vra  Béa-2:p.828(.1)
es amies, elle voudra briller, elle fera les  honneurs  de son palais !  C'est dans l'ordre.  SMC-6:p.610(.5)
z avec M. de Rochefide, vous recouvrerez les  honneurs  de votre position, vous reviendrez d  Béa-2:p.938(11)
ume d'Adam, je ne puis me montrer.  Ici, les  honneurs  départementaux dus aux illustrations  I.P-5:p.662(35)
e elles.  Mme du Gua, qui semblait faire les  honneurs  du bal, essayait de tromper l'impati  Cho-8:p1132(.7)
Ronceret, un hobereau qui avait prétendu aux  honneurs  du Cabinet des Antiques sans avoir p  Cab-4:p.982(.1)
e le clergé français portait unanimement aux  honneurs  du cardinalat, en espérant que la lu  CdV-9:p.861(38)
it-elle aux deux artistes, de vous faire les  honneurs  du château.  Nous aimons beaucoup le  Deb-I:p.814(37)
de migraine et laissait faire à son mari les  honneurs  du dîner, tant elle était affligée d  I.P-5:p.719(19)
inissaient comme on commence, en faisant les  honneurs  du logis.  Ce tableau sans emphase e  CdV-9:p.724(10)
dîner était servi.  Mlle de Verneuil fit les  honneurs  du repas avec une politesse et un ta  Cho-8:p1107(22)
uis de faire tout seul pendant un moment les  honneurs  du repas, et emmena le domestique av  Cho-8:p1206(26)
ut, et il faisait avec une grâce exquise les  honneurs  du salon de son fils.  Enfin, ce pèr  Bet-7:p.449(33)
ntre ces deux puissances qui lui rendent les  honneurs  dus à la religion, mais en lui faisa  Aba-2:p.465(11)
de lui voler sa dotation, de lui refuser les  honneurs  dus à son grade ?  Le paysan doit ob  Pay-9:p.124(.3)
lus supportable : elle obtenait au moins les  honneurs  dus à une reine et les respects de l  Cat-Y:p.243(21)
arole, je saurai courir dans la carrière des  honneurs  et de l'ambition comme d'autres s'y   L.L-Y:p.665(.3)
ries du libéralisme, accusées de se gorger d' honneurs  et de richesses, tandis que leur pat  DdL-5:p.937(.2)
n Séide.  Ces deux hommes, l'un au faîte des  honneurs  et de sa science, jouissant d'une im  MdA-3:p.389(41)
orps de la présidente, ardente seulement aux  honneurs  et enragée d'être vertueuse, sa faus  Pon-7:p.549(26)
i, vient d'être dépouillé de tous ses biens,  honneurs  et grandesses par le roi Ferdinand,   Mem-I:p.246(30)
illé, il serait aujourd'hui dans la voie des  honneurs  et le mari de Mme de Bargeton; mais   I.P-5:p.577(27)
e son front qu'elle souhaitait à Fernand les  honneurs  et les biens de Felipe !  Je le lui   Mem-I:p.227(28)
l voulait à tout prix acquérir un titre, des  honneurs  et une considération en rapport avec  Mar-X:p1070(28)
ras avec un dévouement bien récompensé.  Les  honneurs  étaient pour elle, j'ai été le préte  Mem-I:p.216(12)
me reprendre sa place, après avoir rendu les  honneurs  funèbres au talent administratif méc  Emp-7:p1101(39)
glise Saint-Merry, et pussent lui rendre les  honneurs  funèbres.  La reconnaissance, pour u  SdC-6:p.962(43)
ur baron de l'Empire.  M. Grandet quitta les  honneurs  municipaux sans aucun regret.  Il av  EuG-3:p1031(21)
ur, d'homme à bonnes fortunes, la vanité des  honneurs  municipaux, celle des avares, des co  eba-Z:p.606(.6)
s'inquiète d'avoir l'air distingué, rêve aux  honneurs  municipaux; cette bourgeoisie jalous  CéB-6:p.173(40)
e chevalier, créé pair de France et comblé d' honneurs  par le Roi, fut nommé lieutenant dan  Env-8:p.315(25)
es d'art, le Salon emportait les plus grands  honneurs  pour les créations qui y étaient exp  PGr-6:p1091(13)
de tant de faux patriotes, qui a inventé des  honneurs  pour les héros de Juillet, qui a dép  Ten-8:p.497(36)
laissera pas devancer par l'Houmeau dans les  honneurs  qu'on parle de décerner à celui qui,  I.P-5:p.649(18)
échange contre d'irrésistibles félicités les  honneurs  que le monde lui refusera.  Il n'est  F30-2:p1130(20)
ndiose et terrible exception mérite tous les  honneurs  que lui décerne l'église catholique.  Bet-7:p.152(32)
 Bourbon.  Ce beau bassin mérite si bien les  honneurs  que lui ont faits les rois, que voic  Cat-Y:p.233(.7)
rs.     — Voilà l'estime que vous faites des  honneurs  que me décernent mes concitoyens ! s  I.P-5:p.652(27)
s sociales sans les mettre en question.  Les  honneurs  que vous rendez aux supériorités éta  Lys-9:p1043(16)
 qu'elle traversait, et lui rendre enfin des  honneurs  souverains ?     À quatre heures et   Bet-7:p.299(.4)
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pouvait fermer à son fils aîné le chemin aux  honneurs  suprêmes de la magistrature, qui ne   Pon-7:p.660(21)
riverai certes à une haute position dont les  honneurs  vous flatteront.  Qui pourra mieux v  Cho-8:p1153(.6)
ous promets néanmoins une vie de plaisirs, d' honneurs , de fêtes continuelles...  Jamais l'  I.P-5:p.703(34)
 autres femmes.  Je vous apporte de nouveaux  honneurs , de nouvelles richesses, Tête-Dieu !  EnM-X:p.899(.8)
ui leur paraissaient de véritables sources d' honneurs , de richesses ou de plaisirs, et aux  Pax-2:p..96(31)
t dans le monde; la société leur devrait des  honneurs , des récompenses, des traitements co  DdL-5:p1017(30)
ons volés, lui jette des rubans, le farcit d' honneurs , et l'accable de considération.  Le   Mel-X:p.346(38)
ristocrate qui veut rentrer dans la voie des  honneurs , et rattraper sa dot sociale, sa con  Mus-4:p.781(.3)
eur réservant les hauts emplois et de grands  honneurs , furent les points capitaux d'une ré  Emp-7:p.911(24)
t assez élevé pour oublier la politique, les  honneurs , l'Espagne, le monde de Paris, et mo  DdL-5:p.918(21)
De l'autre, la noblesse du nom, la race, les  honneurs , le rang, la science du monde !...    SMC-6:p.518(13)
ans le monde politique.  On comprend que les  honneurs , le tapage de la faveur, les succès   Deb-I:p.748(27)
  La déesse du temple, habile à en faire les  honneurs , reçut mes compliments.  " Vous ne v  Phy-Y:p1134(33)
 s'écria Chaudieu, vous méritez bien de tels  honneurs  !     — Maintenez l'uniformité de la  Cat-Y:p.350(.2)
iré bien des testaments, j'ai sauvé bien des  honneurs  !  Je parque là, dit-elle en montran  Bet-7:p.387(41)
sociale, marche seul et mets la main sur les  honneurs  !  Savoure joyeusement tous les plai  I.P-5:p.184(13)
s mon coeur.  Vous êtes folle de titres et d' honneurs  ?  Eh bien, laissez-vous seulement a  PCh-X:p.190(14)
ous les seuls parfumeurs qui soient dans les  honneurs  ?  N'y a-t-il pas des vinaigriers, d  CéB-6:p..43(21)
ue !  — Atout !  — Coupe !  - Avons-nous les  honneurs  ?  — Deux de tri (sic) !  — À huit !  M.M-I:p.498(25)
lit le prince dans tous ses droits, biens et  honneurs .  Christophe, délivré lors du tumult  Cat-Y:p.351(12)
iant dévoré par la soif des richesses et des  honneurs .  Dès 1820, le grand Cointet voulait  I.P-5:p.572(31)
s femme; elle vit d'encens, de flatteries, d' honneurs .  La plus réelle beauté, la figure l  DdL-5:p.938(24)
 moi, tu es plus belle que la fortune et les  honneurs .  Va, jette mes pinceaux, brûle ces   ChI-X:p.429(26)
 pas mieux choisir qu'elle pour en faire les  honneurs .  — Oui, par ma foi ! dis-je.  — Que  Phy-Y:p1143(.1)

honnir
e de fournir des notes sur ses camarades est  honni , perdu, vilipendé : les ministres aband  Emp-7:p.992(.8)
ns un autre temps, eût été bien certainement  honni .  Le public de province, comme tous les  Mus-4:p.663(32)
s jésuites de Robespierre qui s'efforcent de  honnir  la noblesse.  Il est certaines choses   DdL-5:p1019(34)
sieur ?  C'est une monstruosité à vous faire  honnir  par tout le quartier !...     — Ed com  Pon-7:p.731(.1)
ire partis du sein de la troupe républicaine  honnirent  les déserteurs, mais le silence se   Cho-8:p.931(36)
 grondèrent Lisbeth, la traitèrent de folle,  honnirent  les réfugiés dont les menées pour r  Bet-7:p.113(33)
vrent sera un époux selon leur coeur ?  Vous  honnissez  de pauvres créatures qui se vendent  F30-2:p1119(18)
, en se voyant hors d'état de spéculer, elle  honnit  la spéculation.  Dinah, battue par ces  Mus-4:p.651(22)
e fut jamais sifflé comme tout le jardin      Honnit , siffla, railla ce calice vulgaire.     I.P-5:p.517(15)

honorable
 de Paris.  Il est à regretter que cet homme  honorable  ait cédé à un premier moment de dés  EuG-3:p1083(10)
faire honneur de sa fortune.     Selon notre  honorable  ami A-Z, ce serait,     La noblesse  Pat-Z:p.217(.3)
ouvrage classique sur LA MODE !...     Notre  honorable  ami parla longtemps et très bien av  Pat-Z:p.228(26)
lui dit A-Z en ne s'apercevant pas que notre  honorable  ami reprenait haleine.     — Hé bie  Pat-Z:p.227(18)
orable. "  " Eh bien, mon excellent ami, mon  honorable  ami, comment se porte Votre Intelli  PCh-X:p.165(34)
..     — Hé quoi ! s'écria tout à coup notre  honorable  ami, en déposant sa pipe entre les   Pat-Z:p.227(.3)
  Me Chesnel avait goûté le plaisir de cette  honorable  amitié; le marquis l'avait élevé ju  Cab-4:p.969(37)
 « C'est un jeune Anglais, un gentilhomme, l' honorable  Arthur Ormond, fils aîné de lord Gr  F30-2:p1061(28)
e phénix humain qui avait mérité une mention  honorable  au détriment de tant de rivaux.  Un  Bal-I:p.144(16)
s de la Mairie en indiquant un plus digne, l' honorable  baron de La Billardière, un des nob  CéB-6:p.307(21)
 cette actrice, il a compromis gravement son  honorable  beau-frère, imprimeur à Angoulême,   SMC-6:p.725(10)
s vertueux, par les Ragon, modèle de la plus  honorable  bourgeoisie, et par son oncle le ju  CéB-6:p.133(16)
 d'avoir fait mes premières armes dans notre  honorable  carrière chez ton père, où tu m'as   Cab-4:p1002(32)
borner, dans cette affaire, à seconder cette  honorable  citoyenne, s'il y avait lieu.  En a  Cho-8:p1068(10)
les hommes honnêtes de la contrée, le bon et  honorable  Clément de Ris, qu’il représente co  Ten-8:p.483(21)
« Je prends la liberté de faire observer à l' honorable  colonel Giguet, dont les sentiments  Dep-8:p.739(32)
 consulaire des plus estimés, un adjoint, un  honorable  commerçant ne descendrait pas à ces  CéB-6:p.111(20)
inuant, te trouver une fois en ta vie dans l' honorable  compagnie d'un seigneur et de sa da  EnM-X:p.889(16)
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es modes ? Madame ira, sortira, verra dans l' honorable  compagnie de son maître et seigneur  Phy-Y:p1101(27)
rtenir à la secte des quakers-tourneurs, à l' honorable  corps des charpentiers ou des empai  Pay-9:p..66(18)
quoëlle, le seul domaine de sa famille assez  honorable  d'ailleurs, avait nom Peyrade.  Il   SMC-6:p.530(19)
heter sa charge de greffier.  Cet homme, peu  honorable  d'ailleurs, l'espion des bureaux, n  P.B-8:p..47(22)
le, dans le département de Vaucluse, famille  honorable  d'ailleurs.     A été demandé récem  SMC-6:p.636(36)
sant avec prudence, je puis faire une maison  honorable  dans la bourgeoisie de Paris, comme  CéB-6:p..49(16)
 sa femme, dit Birotteau.     — N'est-ce pas  honorable  de faire réhabiliter son beau-père   CéB-6:p.302(37)
age, que la maison d'Esgrignon était la plus  honorable  de toutes les maisons nobles de Fra  Cab-4:p1096(.9)
 vote de leurs soldats parlementaires.     L' honorable  député fut alors signalé comme un d  Bal-I:p.124(27)
p de souverains.     Nous répéterons ici à l’ honorable  député qui a mis la littérature en   I.P-5:p.121(11)
sait qu'il ne pouvait prétendre ni à la plus  honorable  des positions secondaires, ni à la   Env-8:p.223(15)
le père.  Mme de Beauséant comprit que cette  honorable  douairière devait être son ennemie,  Aba-2:p.493(33)
tendant parler du mariage de Modeste avec un  honorable  employé des Finances, promit-il une  P.B-8:p..35(12)
dans votre pays, de ne pas y manquer une vie  honorable  et belle pour une illusion qui s'ét  Aba-2:p.490(13)
and le panégyrique d'un homme irréprochable,  honorable  et bienfaisant, remplissait toutes   M.M-I:p.490(15)
oston.  Elle fut donc forcée de faire amende  honorable  et de retourner chez ses anciennes   CdT-4:p.197(.8)
nt toute leur vie, arrivent à une vieillesse  honorable  et pauvre.  Monsieur, je ne comptai  Med-9:p.462(24)
n éloge, je saurai rendre votre article plus  honorable  et pour vous et pour moi.  D'ailleu  I.P-5:p.530(33)
par les Coudreux, avaient inféodé dans cette  honorable  famille seize cent mille francs de   eba-Z:p.672(26)
l'Attila de cette partie.  Voici comment cet  honorable  industriel avait conquis sa supréma  Dep-8:p.750(33)
'après le mérite de l'oeuvre, de trouver une  honorable  maison avec laquelle vous contracte  Env-8:p.386(18)
des deux jeunes gens, à qui ces traces d'une  honorable  médiocrité n'échappèrent point, fit  Deb-I:p.765(.3)
Beauvisage soufflé par Simon, je prierai — l' honorable  monsieur Pigoult — de venir parler   Dep-8:p.733(42)
er pour ces fonctions, et il vous propose un  honorable  négociant à qui vos suffrages ont c  Dep-8:p.732(32)
 donna soudain un autre cours aux idées de l' honorable  orateur.     « Si Vermichel était l  Pay-9:p.230(12)
 dit-elle, pas même pour obtenir un résultat  honorable  ou grand.  D'ailleurs, ne devrais-j  Lys-9:p1122(37)
jeunes gens à leurs parents.  Si l'un d'eux,  honorable  par le caractère, éprouvait quelque  MCh-I:p..48(.3)
le sur la place de Paris l'homme vertueux et  honorable  par lequel il avait été pris la mai  CéB-6:p.219(28)
tien était un rédacteur du bureau Rabourdin,  honorable  père de famille, nommé M. Phellion.  Emp-7:p.968(29)
lace au chevet de son mari qui râlait, votre  honorable  père m'a dit : " Avec Valérie pour   Bet-7:p.369(.3)
ment enchanté de les avoir gagnés hier à mon  honorable  père, milord Dudley. »     Cette gr  Cab-4:p1022(37)
re, n'échappa au supplice que par une amende  honorable  plus ignominieuse que celles inflig  Cat-Y:p.339(20)
e encore.     L’auteur n’a pas cru qu’il fût  honorable  pour la littérature française de re  PLM-Y:p.505(.3)
a Gobain afin de cacher sous une coquetterie  honorable  pour moi les irrésolutions d'Honori  Hon-2:p.590(19)
pprouve une partie des raisonnements dus à l' honorable  préopinant; mais j'improuve forteme  Pat-Z:p.232(19)
i persuader de donner des leçons d'écriture,  honorable  profession qui pouvait améliorer so  Emp-7:p.972(28)
illons qui ne laissaient aucun doute sur son  honorable  profession.  Sans qu'on pût s'en ap  Bal-I:p.156(36)
'habileté annonçaient le degré plus ou moins  honorable  qu'un jeune homme occupait dans la   Cho-8:p.977(27)
!  Il fera fortune, et ce sera beaucoup plus  honorable  que de faire les cent coups à Issou  Rab-4:p.500(21)
 noblement gagnée, ni plus légitime, ni plus  honorable  que la sienne.  Il n'avait jamais s  CéB-6:p.118(24)
i vous n'acceptez pas une place lucrative et  honorable  que, malgré nos démarches et nos pr  RdA-X:p.802(17)
isfaisaient guère, était un gentilhomme très  honorable  qui jouissait, pour seul et unique   Fir-2:p.147(34)
tte demeure présente un aspect tranquille et  honorable  qui sied à la magistrature.  Les re  Pon-7:p.505(35)
dard de notre ami.  Voyez, le décès de notre  honorable  représentant au conseil municipal c  P.B-8:p.108(.3)
mes que la Justice puisse protéger.  L'homme  honorable  tombé dans le malheur, maître du te  CéB-6:p.274(33)
 les intérêts de la masse et ceux de l'homme  honorable  tombé dans le malheur.  Depuis quel  CéB-6:p.274(14)
re justice à la presse, il y a chez elle une  honorable  unanimité contre moi.  Toutefois, d  Lys-9:p.923(43)
ies, nous a été transmise par les soins de l' honorable  W. Hawkins, Esq, cousin germain du   Phy-Y:p1063(37)
s un obstacle à cet arrangement, à cette vie  honorable , à cette superbe alliance.  Ah ! qu  AÉF-3:p.686(17)
humaines; il accepta ce mot comme une amende  honorable , au lieu d'y voir une déclaration d  CdM-3:p.600(28)
riez.  Souvent cette histoire scandaleuse ou  honorable , belle ou laide, vous sera-t-elle d  FdÈ-2:p.265(16)
utes ses charges et présenterait une surface  honorable , comme il convenait au célèbre avoc  Bet-7:p.367(20)
pour le commandement.  « C'est un homme bien  honorable , disait Goddet père à Max.  — Bah !  Rab-4:p.478(34)
sédât, outre cette maison, une fortune assez  honorable , et qu'elle demeurât dans la ville   eba-Z:p.796(40)
'un savant, une vie qui peut-être aurait été  honorable , longue, et que je n'aurais pas dû   PCh-X:p.193(11)
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t de vivre.  Il était alors arrivé à la plus  honorable , mais à la plus complète misère.  A  CdV-9:p.812(25)
mme poitevin était en général si noble et si  honorable , qu'il ne reçut pas une seule de ce  Bal-I:p.124(37)
te première pièce coupée en deux.  La partie  honorable , qui servait à la fois d'antichambr  Bou-I:p.421(10)
et par le Journalisme, dont l'un était long,  honorable , sûr; l'autre semé d'écueils et pér  I.P-5:p.349(.1)
mais il m'a confié une espèce de fidéicommis  honorable , un secret dont je n'ai pas le pouv  Mes-2:p.402(11)
il ne se trouvât pas quelque brave militaire  honorable , valide surtout, d'âge convenable,   V.F-4:p.859(34)
sembourg pour obtenir à ma cousine une place  honorable ; elle en aura besoin, car le traite  Bet-7:p.339(31)
peaulx.  Je sais bien que c'est un homme peu  honorable ; mais attendez qu'il soit sans pouv  EuG-3:p1125(26)
 la maison où demeurait Pillerault, et homme  honorable .     Une des plus horribles scènes   CéB-6:p.279(35)
cellence donnait l'assurance d'un traitement  honorable .  Après quelques phrases banales éc  Emp-7:p1110(32)
par hasard, il se vit certain d'une retraite  honorable .  Ce résumé rapide explique le peu   P.B-8:p..30(10)
ce rapport, cette voiture mérite une mention  honorable .  La Révolution elle-même n'eut pas  Cho-8:p.946(30)
ffaires.  Vous voilà à la tête d'une fortune  honorable .  Pour la conserver ne dépensez pas  eba-Z:p.666(29)
me d'honneur, avec qui elle mènerait une vie  honorable .  Véronique consentit donc à recevo  CdV-9:p.663(29)
 fût-ce qu'à reconquérir plus tard une place  honorable .  Voici mes conditions.     — Des c  P.B-8:p.147(39)
qui vous convienne, une situation brillante,  honorable .  Vous serez l'une des reines de Pa  AÉF-3:p.686(14)
s davantage et dit de lui : " C'est un homme  honorable . "  " Eh bien, mon excellent ami, m  PCh-X:p.165(33)
le reçoit le mercredi; c'est une maison fort  honorable . »  Déjà, Mme Firmiani se métamorph  Fir-2:p.143(.7)
 on y vivait dans un calme parfait; les plus  honorables  bourgeois s'y réunissaient pour ca  Pay-9:p.286(41)
.  Les actrices ne pourront jamais devenir d' honorables  bourgeoises, et abdiqueront les ro  eba-Z:p.814(24)
ilés, accomplissent leurs révolutions sous d' honorables  caparaçons brodés.  Mais cette vie  Pat-Z:p.214(.7)
ter aux incohérences de ce mobilier les plus  honorables  causes.     « Ma fille, dit la vie  Bou-I:p.423(42)
s fortunes, les rapports sociaux, les moyens  honorables  d'amasser l'argent nécessaire aux   Gre-2:p.434(40)
it.  C'était peut-être le génie familier des  honorables  députés qui siègent au centre de l  Phy-Y:p.910(34)
teurs des hospices choisiront parmi les plus  honorables  des détenus pour dettes.     « Je   SMC-6:p.788(.2)
 était couvert d'une poussière attestant les  honorables  distractions du savant.  Une surpr  Phy-Y:p1012(.5)
omme avait été soutenu par les gens les plus  honorables  du pays dans l'intérêt de leurs cr  Env-8:p.287(29)
oup de coeur, et nous sommes tous sujets à d' honorables  erreurs, mais il est sans aucun vi  Hon-2:p.538(39)
  En proie à des hésitations alternativement  honorables  et dépravantes, il s'assit et se m  I.P-5:p.418(27)
nc choisi ses amis parmi les hommes les plus  honorables  et les plus distingués.  Difficile  Bou-I:p.417(40)
e manifestait Camille, elle les trouvait peu  honorables  et pour l'une et pour l'autre, ell  Béa-2:p.775(15)
qu'elle avait indiquées, et qui montraient d' honorables  étiquettes; après avoir méticuleus  V.F-4:p.869(40)
es.     « Si je me marie, disait un des plus  honorables  généraux de nos anciennes armées,   Phy-Y:p1104(20)
 d'Hauteserre représentait admirablement ces  honorables  gentilshommes auxquels Dieu a écri  Ten-8:p.543(39)
ens de la plaisanterie de Pourceaugnac.  Ces  honorables  industriels s'y prêtent d'autant m  Pay-9:p.270(40)
stoire est publiée sous le nom d'un des plus  honorables  libraires de Paris, et non par moi  Int-3:p.486(19)
it été promu pair de France.  Le fils de ces  honorables  négociants, conseiller à la Cour r  eba-Z:p.613(41)
rres : et ce chimiste était classé parmi ces  honorables  ornements de la société.  (L'Irlan  eba-Z:p.738(.8)
x Bouffes ou à l’Opéra par quelques-unes des  honorables  personnes qui viennent de lire cet  FYO-5:p1111(29)
lle.  Il fera quelques petits mensonges bien  honorables  pour cacher son bonheur.  Laissez-  Béa-2:p.687(.6)
 jetait l'ultra le plus féroce en des doutes  honorables  pour la Légion d'honneur.  En ce t  Rab-4:p.353(15)
 départements supprimés une masse d'employés  honorables  qui demandaient des places inférie  P.B-8:p..30(.3)
rtain décorum en harmonie avec les personnes  honorables  qui la fréquentaient.  Elle s'intr  PGo-3:p..65(31)
sa phrase.  Vous verriez là beaucoup de gens  honorables  qui viennent y chercher des distra  PCh-X:p..59(14)
tie de gens usés par de longs et quelquefois  honorables  services, mais qui n'ont plus de f  CdV-9:p.801(.2)
us militantes de l'amour, et d'effaroucher d' honorables  susceptibilités; mais il est extrê  Pat-Z:p.320(28)
 est d'usage, — dis-je, — parmi ces familles  honorables  — de ne pas laisser subsister des   Ven-I:p1082(37)
s trépas ?  Cette science a créé des métiers  honorables , au moyen desquels on vit de la mo  Elx-Y:p.473(24)
, et les Anglais, qui ne sont point des gens  honorables , car ils ne se laveront jamais de   Med-9:p.592(18)
seront des défenseurs de la patrie, des gens  honorables , des martyrs, quoique plus hypocri  I.P-5:p.514(.5)
 et noble Germanie, si fertile en caractères  honorables , et dont les paisibles moeurs ne s  Aub-Y:p..89(14)
e qu’elle est : avec ses parties vertueuses,  honorables , grandes, honteuses, avec le gâchi  Emp-7:p.894(20)
enir.  Les vrais talents, les gens studieux,  honorables , n'agissent pas ainsi : ils marche  FdÈ-2:p.309(32)
 et ne faisons pas de quartier.     — Soyons  honorables , ne nous laissons pas gagner par l  I.P-5:p.516(10)
tes les faillites, pour les maisons les plus  honorables , se couvrir est regardé comme le p  Pet-Z:p.158(39)
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 mauvaise de prêter aux gens des actions peu  honorables , si elles étaient vraies, tendance  Ten-8:p.494(11)
teurs sont d'anciens professeurs, des hommes  honorables , vieillis dans le travail, dont la  CdV-9:p.805(38)
ncontestable, courtise Modeste dans des vues  honorables , vous ne sauriez rien faire de mie  P.B-8:p..93(12)
e d'Hortense accompli dans des conditions si  honorables ; mais la veille du mariage de sa f  Bet-7:p.180(.1)
encore un habit noir et un gilet blanc assez  honorables ; puis de toute ma fortune il me re  PCh-X:p.146(40)
ée dans les motifs les plus sacrés, les plus  honorables .  Ainsi vous pouvez tout garder sa  Int-3:p.490(24)
nnes de Paris, mais elle en est une des plus  honorables .  Avez-vous donc des motifs pour m  Env-8:p.237(19)
avons de lui bien des choses qui ne sont pas  honorables .  Ce n'est pas sa première incarta  Pet-Z:p.161(.6)
 Il était de bonne foi.  Ses conditions sont  honorables .  D'ailleurs, vous verrez les mini  ZMa-8:p.852(.8)
réparation seraient expliqués par des hommes  honorables .  Il s'est dit fâché d'en venir à   U.M-3:p.973(22)
ersonne, il appartenait à plusieurs familles  honorables ...  Enfin, il voguait à pleines vo  Mus-4:p.742(10)

honorablement
ait en Corse ne pouvait guère le faire vivre  honorablement  à Paris.     Quinze ans s'écoul  Ven-I:p1140(14)
vement Paul.  Si votre existence n'était pas  honorablement  assurée, Natalie et moi nous en  CdM-3:p.573(37)
de la Police; mais moi, je suis attaché très  honorablement  au cabinet consulaire et j'en a  Ten-8:p.574(31)
'État.  Veuve, Mme Bridau pouvait donc vivre  honorablement  avec six mille livres de rente.  Rab-4:p.281(.2)
r aux sources des matières premières, il fit  honorablement  et en grand le commerce qu'il a  P.B-8:p..48(.6)
tabli à l'île d'Elbe, avait servi à déporter  honorablement  et les fils de famille qui donn  Mar-X:p1037(30)
 calcula très finement que sa pension serait  honorablement  et lestement réglée par des gen  P.B-8:p..28(16)
 états dans lesquels un jeune homme pourrait  honorablement  faire fortune sont plus nombreu  Med-9:p.542(39)
e verte, semblable à ceux des paysans, était  honorablement  fourni de matelas et recouvert   Pro-Y:p.526(.9)
 l'argent sur vos simples effets.  J'ai fait  honorablement  ma fortune avec des peines inou  CéB-6:p.216(25)
s qu'une femme riche ait fait vivre et vivre  honorablement  Rastignac; mais où a-t-il pris   MNu-6:p.333(35)
officiers inférieurs voyaient leurs services  honorablement  récompensés.  Il n'y avait pas   Emp-7:p.916(.7)
'archevêque; elles ont besoin d'inspectrices  honorablement  rétribuées, employées à reconna  Bet-7:p.339(40)
ussi instruit que tu l'es, un homme qui fait  honorablement  ses affaires, peut-il donner da  Med-9:p.438(36)
 M. de Chavoncourt.  En hiver, elle recevait  honorablement  un jour par semaine, le mardi;   A.S-I:p.994(19)
 idées de l'Allemand, qui remplissaient fort  honorablement  une fiole; elles étaient bleues  eba-Z:p.770(16)
é à Limoges par l'ambition louable de gagner  honorablement  une fortune dans l'industrie, c  CdV-9:p.686(26)
istère de l'Intérieur, et que Bridau rendait  honorablement , Agathe obéissait au luxe des t  Rab-4:p.279(.4)
a moitié de ses revenus nous pourrions vivre  honorablement , et arriver ainsi plus promptem  Int-3:p.485(14)
ur le désire, on peut néanmoins s'en défaire  honorablement , eu égard à ses habitudes.  Il   Fer-5:p.828(.1)
agne, il vous faudra vivre et que pour vivre  honorablement , il faut des rentes.  Vous n'av  eba-Z:p.642(14)
e actif, instruit, intelligent pouvait vivre  honorablement , payer les intérêts de cette so  Gob-2:p.979(13)
, avec lesquels je tâche de nous faire vivre  honorablement .     « Je lui porte bonheur : A  Pet-Z:p.113(.7)
mmes qui leur étaient nécessaires pour vivre  honorablement .     — Par la maison Breintmaye  Ten-8:p.562(42)
s payer une dette immense pour moi, et vivre  honorablement .  Je voulais arriver à ce grand  Lys-9:p.955(33)
faire de grands sacrifices afin de la marier  honorablement .  Mais l'origine de Mlle de Vil  L.L-Y:p.658(29)

honoraire
en officier, nommé Castanier, avait le grade  honoraire  de colonel et deux mille quatre cen  Mel-X:p.349(26)
même, repartit l'Espagnol.  Quoique chanoine  honoraire  de la cathédrale de Tolède, je me p  I.P-5:p.690(24)
e son nom, un titre, la place de gentilhomme  honoraire  de la chambre de Sa Majesté, et une  EuG-3:p1187(24)
e, à côté de l'abbé Carlos Herrera, chanoine  honoraire  du chapitre de Tolède, envoyé secre  I.P-5:p.703(21)
Paris ne se préoccupe que des honoraires.  L' honoraire  est ce que le client doit, en sus d  I.P-5:p.587(10)
     — Bien entendu, je ne demande pour tout  honoraire  que le plaisir d'être quelquefois c  CSS-7:p1167(19)
tre les parties.     « Je gagne d'assez bons  honoraires  à cette transaction », est une pen  P.B-8:p.154(.8)
ue de la Perle.  Il entrevoyait mille écus d' honoraires  chez la Cibot, et cinq mille franc  Pon-7:p.667(43)
s le déshonneur, les délais judiciaires, les  honoraires  d'agréés, les dépréciations de mar  CéB-6:p.277(33)
  — Ah ! je vous payerai bien volontiers vos  honoraires  d'avance, dit la Cibot, c'est être  Pon-7:p.679(39)
 Savinien.  Cette liquidation, y compris les  honoraires  de l'homme d'affaires, s'était opé  U.M-3:p.876(12)
essement, il acceptait sans observations les  honoraires  de ses clients.  Mais ce désintére  A.S-I:p.985(18)
Michel lui cracha au visage.     « Voilà les  honoraires  de vos articles contre d'Arthez.    I.P-5:p.539(.9)
! vous recevrez, dit le maréchal, six mois d' honoraires  de vos trois places.  Ce payement   Bet-7:p.366(.3)
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res payés sont rarement en harmonie avec les  honoraires  demandés et dus pour les services   I.P-5:p.587(16)
nt lesquelles Hulot fils allait vivre de ses  honoraires  doublés par les places du maréchal  Bet-7:p.367(14)
ment, la Bourgeoisie régnante, qui tient aux  honoraires  du Notariat, feignent d'ignorer qu  Bet-7:p.435(38)
 à l'accomplissement de leurs travaux et les  honoraires  indispensables à leur vie studieus  EnM-X:p.908(25)
rs pour l'avoué.  Disons-le hardiment !  Les  honoraires  payés sont rarement en harmonie av  I.P-5:p.587(15)
ant à lui-même : « J'ai plus de mille écus d' honoraires  pour le compte de tutelle, mille é  CdM-3:p.598(38)
t être son complice, puisqu'il acceptait des  honoraires  pour une fausse maladie.     « Com  Pon-7:p.628(18)
 lâcherons, sans compter cinq cents francs d' honoraires  pour vous et autant pour Desroches  P.B-8:p.155(30)
dix mille francs de rentes, sans compter les  honoraires  produits par son cabinet, et à qui  Dep-8:p.727(.4)
ère des voix dans la bourgeoisie.  Donc, les  honoraires  que je vous demande, c'est les voi  A.S-I:p.975(38)
n, et tu lui promettras vingt mille francs d' honoraires  s'il peut, en t'achetant pour huit  SMC-6:p.589(19)
oûtera-t-il ? demanda Mme Séchard.     — Des  honoraires  si vous triomphez, et mille francs  I.P-5:p.614(35)
 — Bonsoir, me dit papa Gobseck.  — Mais les  honoraires  sont tarifés, repris-je.  — Ils ne  Gob-2:p.981(.8)
t pour moitié dans les frais, tandis que les  honoraires  sont tout entiers pour l'avoué.  D  I.P-5:p.587(14)
 ton de bonhomie, mes affaires sans exiger d' honoraires  tant que je vivrai, n'est-ce pas ?  Gob-2:p.981(38)
ui demander trente à quarante mille francs d' honoraires , à un pour cent sur la somme des c  EuG-3:p1191(35)
 succession pleine d'actes à faire, grosse d' honoraires , aussi juteuse que le filet trembl  PCh-X:p.207(39)
  Accordez-moi seulement deux mille francs d' honoraires , ce sera de l'argent bien placé.    CéB-6:p.100(26)
vait à Petit-Claud douze cents francs et les  honoraires , dont le chiffre était laissé, sui  I.P-5:p.612(.2)
 il avait une part seraient payés, comme ses  honoraires , en effets, et le petit vieillard   CéB-6:p.185(22)
gagnerai votre affaire mais je ne veux pas d' honoraires , je veux plus... (haut-le-corps de  A.S-I:p.975(25)
rai tout à vous, dit la Cibot, et, quant aux  honoraires , M. Poulain...     — Ne parlons pa  Pon-7:p.646(.9)
e rentes ! »  Oh ! je ne regarderais pas aux  honoraires , moi !     « Caroline, lui dites-v  Pet-Z:p..60(.5)
tant de la Poste.     — Et ils discutent nos  honoraires  ! » répondit le notaire en sourian  U.M-3:p.848(.8)
mes et Petit-Claud lui demandait cent écus d' honoraires .  Ainsi, le tout pouvait aller à d  I.P-5:p.612(.8)
 seraient sans doute enchéris par des avoués  honoraires .  Il existe entre l'avoué de Paris  I.P-5:p.587(23)
 où l'avoué de Paris ne se préoccupe que des  honoraires .  L'honoraire est ce que le client  I.P-5:p.587(10)
 environ trois cent cinquante francs, et des  honoraires .  Le père Séchard devait ses quatr  I.P-5:p.612(.6)
 ils n'acceptent leur rôle que sûrs de leurs  honoraires .  Sur une moyenne de mille faillit  CéB-6:p.274(.7)
ous m'obligeriez beaucoup en me comptant mes  honoraires . »     Birotteau, qui s'était déga  CéB-6:p.182(.6)

Honoré
EAUX     À HENRI DE BALZAC     Son frère      HONORÉ      Le comte de Fontaine, chef de l'un  Bal-I:p.109(.4)
, jour de la Saint-Honoré, car il s'appelait  Honoré  Bongrand.  Le juge d'instruction avait  eba-Z:p.418(31)
'ABRANTÈS     Son affectionné serviteur,      HONORÉ  DE BALZAC     Paris août 1835.     En   Aba-2:p.463(.4)
a litanie particulière que je récite à saint  Honoré , mon patron, une prière pour qu'il me   Phy-Y:p1065(33)

Honoré-Chevalier -> rue Honoré-Chevalier

honorer
ume, étonnée de cette délicatesse masculine,  honora  son mari d'un signe de tête d'approbat  MCh-I:p..64(36)
chaient les comtes d'Hérouville, quand ils n' honoraient  pas leurs femmes de leur noble com  EnM-X:p.879(.8)
 France en irait bien mieux si tout le monde  honorait  assez le pouvoir pour l'honorer jusq  Emp-7:p.970(20)
rer de la première femme comme il faut qui l' honorait  de son amour.  Néanmoins le substitu  Mus-4:p.759(14)
hez quelques vieux serviteurs de la royauté,  honorait  également et la Noblesse qui inspira  Cab-4:p1095(.7)
 ni d'instruction ni de savoir-vivre, et qui  honorait  en Minoret une des illustrations de   U.M-3:p.797(41)
aces, devait les honorer comme autrefois les  honorait  l'aristocratie, et au lieu de les oc  P.B-8:p..58(22)
 eut le bon esprit de taire la faveur dont l' honorait  le monarque et sut l'entretenir par   Bal-I:p.113(15)
a floraison, il eut de vagues idées; mais il  honorait  tant cette sainte créature qu'il ref  Bet-7:p.322(20)
ouvenir. Dans la distinction par laquelle on  honorait  Victurnien, il y avait la pairie et   Cab-4:p1009(25)
t qui faisait le ménage de ce grand citoyen,  honorait , par malheur pour Descoings, le maga  Rab-4:p.274(34)
yer; elle lui témoignait un profond respect,  honorant  en lui le père de sa fille, son mari  Emp-7:p.941(19)
ans toutes les maisons où il entre, chacun l' honore  à mon exemple et l'invite à dîner.  Je  Med-9:p.456(15)
âtre à son profit.  « Je vous estime et vous  honore  assez, s'écria-t-elle, pour n'avoir pa  Phy-Y:p1129(25)
le serait stupide d'étonnement.  Mon frère m' honore  d'un profond mépris, et me continue le  Mem-I:p.214(.9)
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puis pas avoir par moi-même.  La femme que j' honore  de mes bontés ne doit jamais aller à p  PrB-7:p.824(34)
rdre social actuel.  Je suis de mon temps, j' honore  l'argent !...     — Vous avez raison,   Bet-7:p.322(.5)
x, il tient à être honoré chez lui, comme il  honore  le pouvoir et ses supérieurs.  Il n'a   P.B-8:p..51(21)
out, ne te mêle pas des affaires de mon très  honoré  père, le comte de Maucombe, qui veut o  Mem-I:p.339(21)
éfet est un homme aimable, Mgr l'évêque nous  honore  quelquefois de sa visite...     — Allo  V.F-4:p.901(13)
ication importante à vous faire, et qui vous  honore  trop pour ne pas en rendre témoins tou  P.B-8:p.105(12)
vouement, madame, répondit le juge.  Il vous  honore , et je ne blâme en rien votre conduite  Int-3:p.467(15)
dre.     « Voilà une fête nationale qui vous  honore , lui disait Camusot.     — J'ai vu rar  CéB-6:p.176(.6)
en médire, attends sa chute.  Ainsi le monde  honore -t-il le malheur : il le tue ou le chas  PCh-X:p.267(15)
ble, elle l'utilise, elle l'agrandit, elle l' honore .  Obstinée à jouer le rôle de Dulcinée  I.P-5:p.239(.3)
s se laisser longtemps poursuivre.  Si votre  honoré  beau-frère ne payait point, je ferais   I.P-5:p.596(20)
ette ville, l'impératrice Marie-Louise avait  honoré  cette curieuse serre de sa visite, et   Cab-4:p1069(36)
est resté père à leurs yeux, il tient à être  honoré  chez lui, comme il honore le pouvoir e  P.B-8:p..51(21)
 d'huile céphalique, on doit me trouver bien  honoré  d'avoir marié ma fille unique au fils   Bet-7:p..60(26)
enfin, après la cour d'assises, il peut être  honoré  dans le bagne en y apportant l'espèce   P.B-8:p.124(37)
s hommes de l'ancienne marine.  Il avait été  honoré  de l'estime du bailli de Suffren, de l  Béa-2:p.667(41)
ore l'importance du sieur Lecamus, pelletier  honoré  de la pratique des deux reines, Cather  Cat-Y:p.208(16)
che sans aucun filon de métal, hélas ! avait  honoré  de sa présence le domicile illégal du   HdA-7:p.778(.4)
ur se voir enlever l'homme qu'il a deux fois  honoré  de ses suffrages...  (Hein ! voyez com  Bet-7:p.434(26)
'est chère.     — Général, puisque vous avez  honoré  de votre attention cette femme que j'a  Pax-2:p..98(42)
us devons peut-être les beaux génies qui ont  honoré  l'humanité à des lits solidement const  Phy-Y:p1063(.3)
de juger la conduite des personnes qui m'ont  honoré  par le don d'un diamant."  Je déliai b  AÉF-3:p.718(20)
te au logis; il était absolu chez lui.  Très  honoré  par ses confrères, il devait à la long  Cat-Y:p.224(17)
sadeur du roi à la coeur d'Espagne, mon très  honoré  père, et je lui ai dit en souriant : «  Mem-I:p.292(26)
e de M. Théophile Gautier ?  Le monde a-t-il  honoré , célébré la comique poésie avec laquel  I.P-5:p.114(18)
 aura des traverses, mais il sera heureux et  honoré , comme ayant dans ses veines le sang d  Cat-Y:p.440(37)
enfin à la face de l'Europe, vieux, riche et  honoré , des cours publics sur sa science des   I.P-5:p.604(24)
syndicat, le petit Molineux rentra chez lui,  honoré , dit-il, des suffrages de ses concitoy  CéB-6:p.279(23)
 de justifier certaines amitiés, dont il est  honoré , et quelques suffrages dont il est fie  PCh-X:p..49(42)
nnant une fin; mais sans un Dieu visiblement  honoré , la religion n'existe pas, et partant,  Med-9:p.446(11)
  Oh ! faites qu'au moins Maxime soit libre,  honoré , qu'il puisse demeurer dans le monde o  PGo-3:p.248(27)
  Enfin George IV, dont l'amitié m'a si fort  honoré , s'est bien certainement cru plus gran  Pat-Z:p.234(34)
lui portait jadis.  David était profondément  honoré , tandis que Lucien était aimé quand mê  I.P-5:p.646(41)
 des tripotages, est le prête-nom de ta très  honorée  belle-mère, créancière réelle des cen  CdM-3:p.640(.5)
 place, toute autre femme n'aurait pu rester  honorée  comme elle l'est...     — Comment éta  Mus-4:p.756(23)
 en Espagne ? »  Il m'a, pour toute réponse,  honorée  d'un fin regard.  Il aime depuis quel  Mem-I:p.230(19)
  « Monsieur,     « Je ne puis être que fort  honorée  de la lettre par laquelle vous m'offr  U.M-3:p.895(.4)
e et par les du Guénic, se montrait toujours  honorée  de la visite que daignaient lui faire  Béa-2:p.665(41)
.  Après trente-cinq ans de sommeil, ma très  honorée  mère s'est réveillée en se souvenant   CdM-3:p.647(40)
en vous obéissant passivement, comme ma très  honorée  mère vient de me le recommander, j'av  Mem-I:p.253(27)
nt la passion à brûle-pourpoint dont l'avait  honorée  un diplomate russe à Florence, en se   Béa-2:p.745(.1)
eux donné par une fille à sa mère, à sa mère  honorée , à sa mère en qui resplendissent tout  Mar-X:p1050(26)
férable à celle de la comtesse Octave riche,  honorée , dans un des plus beaux hôtels de Par  Hon-2:p.577(36)
l, Lucien se trouve entre une vie splendide,  honorée , heureuse, digne, et le trou plein d'  SMC-6:p.612(.1)
e serai bien heureuse, je serai certainement  honorée , je passerai fière, opulente, dans un  Hon-2:p.580(31)
e alliance de laquelle elle se trouvait très  honorée , qu'elle subordonnerait néanmoins sa   Dep-8:p.801(11)
lle qui vous a rendu la vieillesse heureuse,  honorée , qui vous a sauvés tous trois... »     Env-8:p.411(13)
bêtée, et à Issoudun, encore ! où elle était  honorée  !...     — Allons, Potel, ne t'inquiè  Rab-4:p.491(14)
 Ne pouviez-vous pas être heureuse et rester  honorée  ?...  Je viens d'entendre dire que vo  Mus-4:p.755(13)
 encore à moi ?  Je dois à ma fille une mère  honorée .  Ah ! je suis jetée dans un cercle d  F30-2:p1119(.6)
nous sommes dans un temps où la religion est  honorée .  Aussi puis-je répondre que sur ce p  U.M-3:p.844(.4)
t tout le cours de sa vie modeste, pleine et  honorée .  Je ne voudrais pas devoir mon bonhe  P.B-8:p..96(16)
mmes tiennent et doivent toutes tenir à être  honorées , car sans l'estime elles n'existent   F30-2:p1130(14)
 plus longtemps que toi !  Les enfants qui n' honorent  pas leurs parents meurent promptemen  Ven-I:p1074(27)
, quel cueir !     — Séchez des larmes qui m' honorent , car voilà ma récompense, à moi ! di  Pon-7:p.582(37)



- 75 -

avancement.     — Dieu récompense ceux qui l' honorent , dit M. Gaudron en se retirant avec   Emp-7:p1031(22)
 des manuscrits sur les finances, et je veux  honorer  ainsi sa mémoire.  Je compléterai l'o  eba-Z:p.610(15)
 d'État et de haute politique, susceptible d' honorer  ceux qui coopéreront à sa réussite.    PGo-3:p.191(18)
sie, en s'emparant de ces places, devait les  honorer  comme autrefois les honorait l'aristo  P.B-8:p..58(21)
 servi.     « Dans le cas où vous voudriez m' honorer  d'un secours, et juger par vous-même   Rab-4:p.533(31)
trefois jugea si précieux     Qu'il voulut l' honorer  d'une chevalerie,     Illustre et nob  Phy-Y:p1058(39)
ar le rôle qu'elle venait de jouer, voulut l' honorer  d'une fantaisie et la prit en goût, c  F30-2:p1084(12)
tion de notre quartier, à ces titres et pour  honorer  dans la personne du neveu la mémoire   P.B-8:p..92(21)
t ont jeté les yeux sur vous et veulent vous  honorer  de leur confiance en vous chargeant d  P.B-8:p.105(24)
nage, la femme d'un ouvrier, vint me prier d' honorer  de ma présence la noce d'une de ses s  FaC-6:p1021(.5)
erdre son ami, et sans doute il se propose d' honorer  dignement sa mémoire, car il est son   Pon-7:p.725(.1)
chez M. Vauquelin, qui tous s'empressèrent d' honorer  en César une vertu supérieure.  César  CéB-6:p.288(40)
vez en moi un ami, si vous me permettez de m' honorer  en prenant ce titre auprès de vous...  P.B-8:p..94(.5)
ut le monde honorait assez le pouvoir pour l' honorer  jusque dans ses insignes.  Quand Rabo  Emp-7:p.970(20)
e, humiliée, dégradée.  Juana ne pouvait pas  honorer  l'homme qui l'acceptait ainsi.  Elle   Mar-X:p1068(.2)
 vu le jour sous le règne de Napoléon, c’est  honorer  l’opinion publique qui nous a conquis  Cho-8:p.897(22)
nsation !) par un homme en qui nous voulions  honorer  l'un des plus vertueux habitants de l  P.B-8:p.105(41)
.. dit la petite Mme Sonet.  Mais vous devez  honorer  la mémoire d'un ami qui vous a laissé  Pon-7:p.738(42)
mon cher monsieur, du courage !...  Songez à  honorer  la mémoire de votre ami.     — Nous a  Pon-7:p.732(22)
 une politesse par laquelle il faut toujours  honorer  la vertu.  Dix heures sonnèrent.  En   Fer-5:p.804(38)
re fois.  Vous êtes notre doyen, nous devons  honorer  la vieillesse ! — Bah ! dit l'hôte, l  Aub-Y:p.101(.8)
on sur le rang des personnages qui voulaient  honorer  le bal de leur présence.  On avait dî  Bal-I:p.133(37)
 acharnés.     — Mets, Césarine; nous devons  honorer  le commerce, nous en sommes.  M. et M  CéB-6:p.164(16)
faisait partie le baron, l'Armée qui voulait  honorer  le comte de Forzheim, allaient être r  Bet-7:p.182(19)
ille, maintenu pair de France, ne pouvait qu' honorer  le fils d'un fermier de Gondreville,   Dep-8:p.754(.7)
sant folliculaire.  Aussi ne saurait-on trop  honorer  les gens chez qui le caractère est à   SMC-6:p.437(22)
à Camille Maupin et furent assez disposées à  honorer  les moindres talents féminins. Aussi   Mus-4:p.662(16)
cimetières où les Allemands, sous prétexte d' honorer  leurs morts, se livrent à leur passio  Pon-7:p.534(38)
vait en me regardant; mais je lui pardonne d' honorer  préférablement à la vieillesse la bea  EuG-3:p1067(40)
e si elle essayait de contraindre le monde à  honorer  son mari, ce serait mendier à l'espag  Mar-X:p1073(40)
t, pour obéir à tes volontés sacrées et pour  honorer  ta mémoire ! »     Benassis pressa la  Med-9:p.452(13)
 amère dérision.  N'était-elle pas obligée d' honorer  une idole creuse, de protéger son pro  F30-2:p1073(30)
us devez respecter la mère de vos enfants, l' honorer , avoir confiance en elle;     Que la   Phy-Y:p.995(24)
e tombé.  Voir à terre celui que nous devons  honorer , le relever pour en recevoir de nouve  Lys-9:p1077(29)
epte point la charge dont vous voulez bien m' honorer , si leur sort n'est pas fixé. "  Ces   Gob-2:p.996(23)
 porterez le nom de votre parrain, ce sera l' honorer .  Désiré, comme vous l'avez pu voir,   U.M-3:p.975(.5)
Et je n'ai pas commis de fautes !  Et l'on m' honorera  !  J'ai combattu l'amour involontair  F30-2:p1117(.5)
z tout demander comme à un esclave, et qui s' honorera  d'exécuter vos ordres.  Je me suis d  Mem-I:p.264(33)
euse due à son nom, lequel est de ceux qu'on  honorera  toujours, à ses malheurs que l'on ne  SdC-6:p.950(43)
.  Oui, je hacherais en morceaux quiconque m' honorerait  de sa pitié, me couvrirait de sa b  Béa-2:p.728(12)
 noble enfant, ne m'appelez-vous pas ainsi ?  honorerait  une reine.  Ainsi demain nous iron  Béa-2:p.793(11)
eune avocat provençal en disant que les gens  honorés  de la confiance du gouvernement devai  P.B-8:p..59(14)
er qui vous attache, comme Blondet aux lieux  honorés  par les pas, éclairés par les yeux d'  Pay-9:p..66(31)
selon l'expression de La Fontaine, les lieux  honorés  par les pas, éclairés par les yeux de  Béa-2:p.829(.8)
 nommé comte le vieux que tu vois; il nous a  honorés  tous dans notre chef, et ceux-ci ont   Bet-7:p.338(43)
acrifices, messieurs, doivent être hautement  honorés , ils sont les plus difficiles de tous  CéB-6:p.308(11)
ous d'autre importance que celle dont vous l' honorez  ?  Aucune femme, quelque grande moral  Lys-9:p1177(.8)
a donc devenir la société, monsieur, si vous  honorez  ainsi le vice, sans respect pour la v  DdL-5:p1010(.5)
 de faire la plus légère peine à vos hôtes.   Honorez  surtout le vieillard, je l'ai vu chez  Pro-Y:p.535(.4)
âce, une réponse ?... que je sache si vous m' honorez , si vous êtes généreux, si... »     E  EuG-3:p1129(29)
t moins jeune que ne l'est celui dont vous m' honorez ...     — La sincérité, la force de l'  Bou-I:p.441(16)
t aucune compensation à ses douleurs, vous l' honoriez ; mais non, le monde calomnie les plu  F30-2:p1119(26)

honorifique
uxquels donnent lieu ses titres et fonctions  honorifiques  en Prusse, en Angleterre, et qu'  eba-Z:p.524(.7)
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Honorine
                                              HONORINE      À MONSIEUR ACHILLE DEVERIA,       Hon-2:p.525(.1)
re; mais tout va changer par un mot : j'aime  Honorine  ! je n'ai pas cessé de l'adorer.  De  Hon-2:p.552(12)
crivain public, et la mettre sous les yeux d' Honorine  ?... j'y ai pensé.  Mais n'est-ce pa  Hon-2:p.557(41)
 les grandes dames en quittant leurs maris.   Honorine  a de son chef soixante mille francs   Hon-2:p.555(.6)
c cette vieille, apprendre d'elle tout ce qu' Honorine  a fait dans sa journée, les moindres  Hon-2:p.557(15)
discrétion ferait tout perdre au jardinier.   Honorine  a son pavillon, un jardin, une serre  Hon-2:p.556(13)
soirées, j'appelle un entêtement de mule '.   Honorine  a voulu gagner sa vie ! ma femme tra  Hon-2:p.555(39)
it certains vieillards.  Aujourd'hui, j'aime  Honorine  absente, comme on aime, à soixante a  Hon-2:p.553(20)
devons nommer le Monde spirituel.  Octave et  Honorine  agissaient, vivaient uniquement dans  Hon-2:p.575(24)
rospectif, ces grâces de coeur et d'esprit d' Honorine  auxquelles je faisais peu d'attentio  Hon-2:p.559(15)
re était pleine de fleurs, parée, illuminée,  Honorine  avait fait une toilette qui la renda  Hon-2:p.591(36)
de Lovelace avec Clarisse, en me disant : si  Honorine  avait un enfant de moi, ne faudrait-  Hon-2:p.558(18)
de malicieuse qui m'éclaira sur ses motifs.   Honorine  avait voulu savoir si j'étais un com  Hon-2:p.589(18)
le feuillage grêle des acacias environnaient  Honorine  de ce nimbe jaune et fluide que Raph  Hon-2:p.563(17)
mais ce jour-là, ce fut une mariée, ce fut l' Honorine  des premiers jours.  Ma joie fut gla  Hon-2:p.591(42)
nclination. '  Quand j'eus vingt-six ans, et  Honorine  dix-neuf, nous nous mariâmes.  Notre  Hon-2:p.551(11)
 était une affreuse menace.  Plus d'air pour  Honorine  dont le jardin devenait une espèce d  Hon-2:p.561(30)
re vous a chagrinée. »     « " Monsieur, dit  Honorine  en quittant sa lettre, qu'elle mit d  Hon-2:p.589(12)
les mêmes raisons.  Enfin, depuis trois ans,  Honorine  est heureuse, elle croit devoir à so  Hon-2:p.556(21)
a vie que je mène a surexcité mes facultés.   Honorine  est ma grande affaire.  Reconquérir   Hon-2:p.554(32)
cette âme qui s'est faite sourde et muette.   Honorine  est pieuse; elle suit les offices, e  Hon-2:p.557(18)
ais impérieusement combien le consentement d' Honorine  était nécessaire, et combien il étai  Hon-2:p.591(25)
n à un les plaisirs pour lesquels sans doute  Honorine  fut sans goût.  Oh ! dit-il en voyan  Hon-2:p.552(15)
 énergie angélique, fut étendu sur sa tête.   Honorine  fut soignée comme elle l'eût été dan  Hon-2:p.555(31)
r l'odorat, une fleur céleste pour l'âme...   Honorine  inspirait le dévouement, un dévoueme  Hon-2:p.564(19)
de cette parole, il n'a pas encore deviné qu' Honorine  l'aurait aimé.  Oh ! fit-elle en voy  Hon-2:p.596(17)
être aussi le mari n'a-t-il pas réalisé pour  Honorine  les rêves de la jeune fille ?  Sait-  Hon-2:p.551(34)
rester dans mon ignorance, et les malheurs d' Honorine  m'ont trop appris de ces choses.  Ju  Hon-2:p.552(10)
ne la plus implacable peut seule inspirer ?   Honorine  n'a jamais dit à Mme Gobain qui elle  Hon-2:p.557(29)
J'ai, dans ma conscience, entendu des cris.   Honorine  n'a pas crié seule.  Et j'ai voulu !  Hon-2:p.595(34)
 avec une profonde ironie.     — La comtesse  Honorine  n'est pas la seule de son espèce, ré  Hon-2:p.596(40)
êter les outrages du temps.  Quoique svelte,  Honorine  n'était pas maigre, et ses formes me  Hon-2:p.563(33)
s une lettre, en renonçant à lui en parler.   Honorine  ne me répondit pas, elle resta si tr  Hon-2:p.591(29)
 se servait de moi jusqu'au dernier moment.   Honorine  reprit alors la lettre du comte pour  Hon-2:p.589(26)
ge dans ce vieil hôtel.  Élevée par ma mère,  Honorine  s'éveillait alors à la vie.  Pleine   Hon-2:p.550(19)
Votre lettre est dans les mains du comte. "   Honorine  se dressa comme une biche surprise,   Hon-2:p.585(39)
 y a tout autant de chances pour qu'à ma vue  Honorine  se jette dans mes bras, que pour la   Hon-2:p.579(35)
ties que je me permettais en espérant amener  Honorine  sur le terrain des aveux; mais elle   Hon-2:p.570(.9)
 voulez votre femme.  Eh bien, je vous rends  Honorine  telle qu'elle est, et sans vous abus  Hon-2:p.592(11)
i faits cette semaine ! " me dit joyeusement  Honorine  un samedi soir où je vins la trouver  Hon-2:p.571(42)
 n'eus une pensée pour elle dans les yeux !   Honorine  voulut voir en moi comme un vieil am  Hon-2:p.567(.8)
 Par le mouvement de ses paupières soyeuses,  Honorine  vous jetait un charme, tant il y ava  Hon-2:p.563(22)
omtesse la lettre suivante.     « " Ma chère  Honorine ,     « " Si vous m'aviez fait la grâ  Hon-2:p.587(.3)
ebut d'une fête.  On ne m'a donné qu'un nom,  Honorine , comme je n'avais qu'un coeur.  Mon   Hon-2:p.578(24)
i prenez-vous le compagnon de votre enfance,  Honorine , en le croyant capable d'accepter de  Hon-2:p.587(37)
poir, la pensée de me consacrer au bonheur d' Honorine , en prenant Dieu pour confident de m  Hon-2:p.555(19)
venir me répéter ce qu'avait fait ma femme.   Honorine , en reconnaissant mon écriture, avai  Hon-2:p.556(36)
e à cette création de la douleur.  En voyant  Honorine , je conçus la passion d'Octave et la  Hon-2:p.563(.7)
du faubourg Saint-Honoré.  Si je reconquiers  Honorine , je ne veux pas qu'elle revoie cet h  Hon-2:p.558(22)
res.  En comparant involontairement Amélie à  Honorine , je trouvais plus de charme à la fem  Hon-2:p.584(16)
mme en faute qu'à la jeune fille pure.  Pour  Honorine , la fidélité n'était pas un devoir,   Hon-2:p.584(18)
avoir tout ce qui se dit.  — Eh bien, reprit  Honorine , les fous m'effraient moins que les   Hon-2:p.562(18)
ris qui simulent une conversation.  ' Tenez,  Honorine , lui dis-je les yeux pleins de larme  Hon-2:p.590(25)
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is, dans mes nuits, je rêve si constamment d' Honorine , qu'il me faut une force d'âme exces  Hon-2:p.552(34)
 permet d'accomplir tant de bonnes oeuvres.   Honorine , quand vous voudrez une absolution i  Hon-2:p.588(29)
ès de mélancolie en pensant à sa femme (voir  Honorine , SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE).     En so  SMC-6:p.786(31)
pt années.  Ah ! les garanties de ma parole,  Honorine , sont dans toutes les fleurs que vou  Hon-2:p.588(38)
 Je n'ai pas eu besoin de lui dire le voeu d' Honorine .     — Connaissait-il sa position d'  Hon-2:p.595(16)
moi, comme une blanche statue, le souvenir d' Honorine .  En me rappelant la délicatesse inf  Hon-2:p.552(25)
 frapper sur moi.  Grâce pour moi ! ma chère  Honorine .  J'avais si bien compris vos suscep  Hon-2:p.587(17)
combat !  L'anxiété d'Octave égalait celle d' Honorine .  Nous restâmes, le comte et moi, ju  Hon-2:p.575(13)
it où je fus surpris par la lettre d'adieu d' Honorine .  Par quelle poésie ma femme était-e  Hon-2:p.552(.3)
terie honorable pour moi les irrésolutions d' Honorine .  Pendant un gros quart d'heure, nou  Hon-2:p.590(19)
roduisirent un effet magique sur la comtesse  Honorine ; elle éprouva la fraîcheur des baume  Hon-2:p.586(36)
nd, car je n'ai jamais fait le moindre mal à  Honorine ; j'ai toujours été bon pour elle.  A  Hon-2:p.557(24)

Honorino
s moindres tremblements.  Elle me disait : "  Honorino , je t'aime ! " au moment où ses lèvr  Pro-Y:p.553(43)

honte
 soufflets de forge, et votre estomac ferait  honte  à celui d'une autruche; mais si vous re  PCh-X:p.268(12)
c'est la poésie.  Mon abaissement, dont j'ai  honte  à cette heure, me semblait une grandeur  Mem-I:p.245(41)
quelques jeunes personnes travaillaient sans  honte  à des dessins pour du point d'Alençon,   V.F-4:p.852(21)
ïve que les gens de la campagne n'ont aucune  honte  à exprimer.     « Au mieux, s'écria gai  Med-9:p.473(43)
    Ce toast eut un succès prodigieux.     «  Honte  à Hudson Lowe ! » dit le capitaine Rena  Rab-4:p.506(23)
a.  Puis la réflexion vint.  Dinah frémit de  honte  à l'idée d'avoir exploité quelques-unes  Mus-4:p.661(19)
n'avez rompu avec les gens qui vous ont fait  honte  à l'Opéra, ce matin.  Les vrais amis de  SMC-6:p.457(41)
moins un grand médecin des âmes.  Ce fut une  honte  à la fois et une espérance que l'arrivé  SMC-6:p.933(11)
es, est dans un état de dégradation qui fait  honte  à la France.  Quelle douleur pour ceux   Cat-Y:p.241(38)
dans la poussière; mais en faire mon rival ?  honte  à moi ! Ha ! ha ! je suis plus amant en  ChI-X:p.432(.2)
ge de la pauvreté, qu’il n’a plus la moindre  honte  à parler de la sienne et de celle des é  Emp-7:p.884(25)
nuscrit.     — Un recueil de sonnets à faire  honte  à Pétrarque, dit Lousteau.     — Commen  I.P-5:p.369(28)
pitaliers pour l'étranger ! ...  Ô patrie !   Honte  à qui n'admirerait pas ma joyeuse, ma b  eba-Z:p.667(37)
e depuis notre mariage.  Il n'éprouve aucune  honte  à s'étaler sur un divan et il y reste d  Pet-Z:p.129(33)
onde.  Elle prétendit qu'il n'y avait pas de  honte  à se tromper.  Si, comme son père, elle  Bal-I:p.158(13)
s jeunes gens ?...  Et puis, il n'y a pas de  honte  à servir le Roi. »  Parfois une discuss  V.F-4:p.888(.2)
seulement un pouce de terrain !  C'est notre  honte  à toutes deux !  Wenceslas et Henri, vo  Bet-7:p.238(40)
Armand, le bonheur de pouvoir se livrer sans  honte  à une amitié pure que Dieu protège !  V  DdL-5:p.922(22)
 bretelles en lisière pour ne pas trop faire  honte  à Vermichel, sur notre estrade à Tivoli  Pay-9:p..96(.4)
oujours, mon seul époux, je n'aurai point de  honte  à vous la savoir entre les mains : la f  DdL-5:p1027(31)
 étend sur une même famille une partie de la  honte  attachée aux peines infamantes que subi  U.M-3:p.785(.2)
i soit le cerveau qui le premier te conçut !  honte  au médecin qui te trouverait un préserv  Phy-Y:p1165(39)
e les actes patents.  Pourquoi la mort et la  honte  au meurtrier qui tue d'un coup, qui vou  Lys-9:p1193(15)
actions, au moment où elle transigerait sans  honte  au profit de ses intérêts personnels.    Int-3:p.455(22)
s par leurs chevauchées.  Honte aux hommes !  honte  aux administrations surtout ! car, voye  eba-Z:p.778(17)
oile de fils blancs dont la délicatesse fait  honte  aux fabriques de dentelles.  Enfin le l  Pay-9:p..54(42)
des siècles labourés par leurs chevauchées.   Honte  aux hommes ! honte aux administrations   eba-Z:p.778(17)
erlin, Théodore Gaillard fraternisaient sans  honte  avec Finot, Lousteau, Vernou et quelque  I.P-5:p.519(15)
ts de la législation, et se stipulaient sans  honte  ce que la Bourse nomme les parts à goin  CéB-6:p.212(15)
 honte éprouvée par bien des jeunes gens, la  honte  d'abdiquer, lui conseilla de garder son  Cab-4:p1009(31)
 faisait les délices de mon cher Henri, j'ai  honte  d'accepter, je veux lui donner en échan  Cat-Y:p.198(34)
al de vieux lard à deux pattes qu'il n'a pas  honte  d'appeler sa femme !     — Lui ou elle,  Pay-9:p..96(25)
de mécanique.  Don Juan éprouva une certaine  honte  d'arriver auprès du lit de son père mou  Elx-Y:p.479(.8)
 Honteuse elle-même, elle ne devinait pas la  honte  d'autrui.  Capable d'inventer les raffi  V.F-4:p.863(32)
ssipa les légers soupçons que le colonel eut  honte  d'avoir conçus.  Pendant trois jours la  CoC-3:p.362(12)
 abîme de tendresse ! » se dit-il.  Il avait  honte  d'avoir écrit.  Combien seraient puissa  PGo-3:p.121(25)
raine la laissa forcément à monseigneur, par  honte  d'avoir été maltraité en sortant de che  EnM-X:p.936(25)
 trouvez-vous ?     — Ma chère cousine, j'ai  honte  d'avoir faim. »     Cette conversation   EuG-3:p1106(16)
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Que signifie une pareille conduite ?  A-t-il  honte  d'avoir reçu de moi la fortune ?  Il a   Mem-I:p.393(25)
, de ne pas avoir un secret pour elle, j'eus  honte  d'avoir tant tardé à lui raconter les c  Med-9:p.564(25)
un mangeait comme on mange en province, sans  honte  d'avoir un bon appétit, et non comme à   V.F-4:p.880(.1)
de scrupules.  Elle avait éprouvé déjà de la  honte  d'avoir violé le secret de la lettre d'  A.S-I:p.978(32)
ux ne manque.  Un poète dirait que le jour a  honte  d'éclairer ce terrible égout par lequel  CoC-3:p.369(26)
geaient en remords.  Elle avait trop souvent  honte  d'elle-même pour ne pas sentir parfois   Mus-4:p.777(.5)
u Piémont.  Une fois mariée, Mme Peyrade eut  honte  d'être ce qu'elle était : la femme d'un  eba-Z:p.359(21)
 ville de Tours.     Mme de Listomère eut la  honte  d'être venue chez la vieille fille sans  CdT-4:p.236(42)
on dans une maison de santé.  Le pouvoir eut  honte  d'un homme sorti de l'hospice des Enfan  P.B-8:p..79(41)
 nous sommes !  Je sais comment expier cette  honte  d'un moment qui sera le tourment de tou  Bet-7:p.329(36)
fin de savoir s'il pouvait, sans éprouver la  honte  d'un refus, conquérir cette haute proie  I.P-5:p.175(23)
r, par des arrangements secrets, tant l'on a  honte  d'un semblant de passion.  Je ne vois p  F30-2:p1123(11)
référé l'éclat d'un malheur irréparable à la  honte  d'une constante tromperie, ma propre pe  Béa-2:p.786(25)
 Des fungi trifolati. »     Remarquons, à la  honte  d'une époque qui numérote tout, qui met  Pet-Z:p.148(23)
 où j'étais, je n'ai pas voulu survivre à la  honte  d'une faillite.  Je me suis tenu sur le  EuG-3:p1063(26)
'heureuse, sans m'expliquer pourquoi j'avais  honte  de ce bonheur.  Ce mouvement qui m'éblo  U.M-3:p.856(13)
archa dans l'Houmeau, son âme lutta entre la  honte  de ce retour et la poésie de ses souven  I.P-5:p.644(13)
 fait ici, laver son linge en public, que la  honte  de ces explications, qui ne révèlent en  Lys-9:p.954(19)
t également atteints par le feu, parut avoir  honte  de cette situation, il abandonna les pa  SMC-6:p.784(.5)
es les maisons d'Alençon, et, disons-le à la  honte  de cette ville, elles y causaient un ri  V.F-4:p.905(14)
 Qu'ai-je vu, après tout ? »  Mais, entre la  honte  de démentir ses propos devant toute la   I.P-5:p.245(26)
usin, espèce de Charles Moor, n'avait pas eu  honte  de donner ces fatales nouvelles au vieu  Fir-2:p.148(26)
tte.  Elle fut condamnée à mort, mais on eut  honte  de donner suite à cette vengeance, et l  Env-8:p.285(42)
oulin, par des corridors sombres qui sont la  honte  de l'architecture, celle de la ville de  SMC-6:p.778(23)
 le temps des expériences ? mon mari a eu la  honte  de l'arrestation, il peut retourner en   I.P-5:p.721(42)
it l'excessif abattement de son fils pour la  honte  de l'insuccès.  Le père et le fils se q  I.P-5:p.631(.4)
odefroid, de plus en plus embarrassé, eut la  honte  de la démarche sans en tirer aucun frui  Env-8:p.237(25)
orrespondance sur les deux relais; mais à la  honte  de la gendarmerie, ce fut la parole et   CdV-9:p.709(.1)
mandations de Godeschal et de sa mère.  À la  honte  de la jeunesse, jamais les conseils et   Deb-I:p.862(15)
aison de ce genre que naquit Molière !  À la  honte  de la ville, on a reconstruit une sale   eba-Z:p.577(11)
ui y sont, vous aurez, malgré votre infamie,  honte  de les avoir lues; mais avez-vous encor  Ten-8:p.581(34)
 les mains de l'officier, poussée non par la  honte  de les avoir pressées, mais par une pen  Cho-8:p.994(14)
 l'arracher, car les héritiers eurent un peu  honte  de leur conduite.  Elle dit à la Bougiv  U.M-3:p.920(38)
  Aussi eurent-ils pendant un moment quelque  honte  de leur lâcheté.  Le père Haugoult vend  L.L-Y:p.624(31)
 ont détruit leurs barques, tant ils avaient  honte  de leurs naufrages.  Il manquait un gui  Phy-Y:p.919(16)
e cordes dans son coeur : et, disons-le à la  honte  de Lucien et du prêtre qui, d'un oeil p  I.P-5:p.705(27)
. » s'écria Mme Séchard jalouse de cacher la  honte  de Lucien.     Néanmoins, les premières  I.P-5:p.646(36)
laës tourna la tête vers son mari sans avoir  honte  de lui montrer les larmes qui lui vinre  RdA-X:p.711(16)
utateur, en lui exprimant sa demande, il eut  honte  de lui-même, et vit un sourire sardoniq  Env-8:p.237(15)
quels il s'était déguisé, le gentilhomme eut  honte  de lui-même.  À voir sa ceinture de cui  M.C-Y:p..35(.6)
donc saigné.  Il a vu que ses filles avaient  honte  de lui; que, si elles aimaient leurs ma  PGo-3:p.114(34)
petitesses vulgaires.  Je te connais : tu as  honte  de m'avoir quittée.  Malgré ta fuite, j  Mem-I:p.331(40)
ervice; mais ne me mentez jamais, n'ayez pas  honte  de m'avouer vos fautes, j'ai été jeune,  Med-9:p.541(41)
nait au-devant de moi le soir, n'avait point  honte  de ma misère, sautait sur moi, me lécha  Med-9:p.588(31)
 voulus lui épargner la peine, la pudeur, la  honte  de me demander de l'argent ou de cherch  FMa-2:p.208(36)
é de caresses pour le récompenser d'avoir eu  honte  de me tromper.  Je fis l'innocente, et   Mem-I:p.390(.6)
deux vieillards ! il y a des moments où j'ai  honte  de moi !  Ah ! si ma pauvre mère me voy  Bet-7:p.199(34)
t Julie en interrompant sa tante, et j'avais  honte  de moi pendant que vous la lisiez...     F30-2:p1065(.4)
s.  Lorsque je me retrouvais au lit, j'avais  honte  de moi, je redevenais courageuse.  Dans  F30-2:p1118(26)
choses en peu de mots : Mme de Bargeton a eu  honte  de moi, m'a renié, congédié, répudié le  I.P-5:p.292(13)
us aime...     — Je le vois, vous n'avez pas  honte  de moi, vous !  Laissez-moi vous embras  PGo-3:p.199(14)
 : " N'est-ce pas un dîner volé ? "  J'avais  honte  de moi-même.  Plus jeune était ma probi  Fir-2:p.158(39)
 fagoté comme le singe d'un Savoyard.  J'eus  honte  de moi.  Je restai tout hébété, savoura  Lys-9:p.985(10)
aquelle il rend compte de la bataille.  À la  honte  de mon coeur, je ne pensai d'abord qu'à  Mes-2:p.399(10)
 me déplaisais, je me trouvais laid, j'avais  honte  de mon regard.  Malgré la voix intérieu  PCh-X:p.128(18)
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u en hiver.  Eh bien ?... n'avez-vous pas de  honte  de ne pas adorer une petite femme si in  Phy-Y:p1151(34)
ont si naturellement généreuses que j'aurais  honte  de ne pas me confier à vous.  Néanmoins  Cho-8:p.985(38)
ps et se rendre redoutable; mais il avait la  honte  de ne pas se voir prendre au sérieux pa  FdÈ-2:p.303(33)
 ans, et auquel plus tard nous avons presque  honte  de nous livrer, était un sujet de moque  Med-9:p.556(.5)
ans une de ces ignobles chambres qui sont la  honte  de Paris, où, malgré tant de prétention  I.P-5:p.257(.7)
e pénétrait personne, le vicaire eut presque  honte  de parler des taquineries de Mlle Gamar  CdT-4:p.212(24)
ait à rien.  Aussi eus-je, en quelque sorte,  honte  de prodiguer ma science divinatoire in   Aub-Y:p..92(12)
nte de les avoir lues; mais avez-vous encore  honte  de quelque chose ? » demanda-t-elle apr  Ten-8:p.581(34)
Cette rente viagère sauvait au bel Emilio la  honte  de recevoir, comme beaucoup de nobles,   Mas-X:p.544(39)
yens veulent autre chose !...  Ils n'ont pas  honte  de réclamer encore le droit de se prome  Phy-Y:p1051(26)
on temps, un jeune homme aurait-il jamais eu  honte  de regarder une jolie femme : et il bai  V.F-4:p.878(16)
soupçonnait cette petite souffrance que j'ai  honte  de ressentir, il laisserait là le monde  Pet-Z:p.117(.7)
imée.  Enfin j'étais entre le repentir et la  honte  de revenir, quand j ai lu les journaux,  PrB-7:p.834(.2)
uvrirai les auteurs de sa mort et ceux de la  honte  de sa fille !... Et, par mon propre égo  SMC-6:p.680(22)
it de la chambre, il comprit en ce moment la  honte  de sa position.  Le regard qu'il jeta s  Béa-2:p.774(40)
a pitié peut avoir de blessant, n'a-t-on pas  honte  de se trouver heureux en voyant cette m  DBM-X:p1165(.9)
 craint le bourreau.  Juana voyait en lui la  honte  de ses enfants; et Diard redoutait en e  Mar-X:p1083(32)
pour n'être pas vu.  Cet adorable enfant eut  honte  de son ardeur et peut-être une crainte   Béa-2:p.736(26)
 était un Diogène musicien, il n'avait point  honte  de son désordre, il l'eût nié, tant il   FdÈ-2:p.363(21)
s aux yeux, il s'apitoya sur Séchard, il eut  honte  de son faux, et il voulut payer.  Natur  I.P-5:p.597(22)
 de Bargeton.  Enfin, sans avoir précisément  honte  de son frère, il se promettait de ne pl  I.P-5:p.177(24)
pour exprimer ma peine.  Je souffre, et j'ai  honte  de souffrir en voyant Victor heureux de  F30-2:p1066(14)
it naître notre bonheur d'une tombe, j'avais  honte  de tacher son âme par des souhaits empr  Lys-9:p1052(38)
 miettes.  Enfin, je dois me taire, car j'ai  honte  de te peindre l'éclat, la richesse, les  Mem-I:p.307(37)
 avait disposé Joseph.     — N'avez-vous pas  honte  de torturer un pauvre enfant ainsi ? di  Rab-4:p.290(43)
ette manoeuvre, familière aux partis, est la  honte  de tous ceux qui l'emploient.  Luther e  AvP-I:p..14(36)
de sa présence ces deux hommes qu'elle avait  honte  de voir. »     « Quelle femme ! s'écria  Cho-8:p1067(20)
 Comment ! toi, vieux coquin, tu n'as pas eu  honte  de... ? vous dit un ami sur le boulevar  Pet-Z:p..25(15)
lle on a remplacé l'effroyable charrette, la  honte  des civilisations précédentes, quoique   SMC-6:p.698(12)
que Cooper n'y songeât, et vous verrez, à la  honte  des gens civilisés, quelle importance l  Pat-Z:p.283(17)
fficiers jouaient avec eux : parce que, à la  honte  des hommes, il n'est pas rare de voir a  Mar-X:p1041(14)
Claës n'était un secret pour personne.  À la  honte  des hommes, il se rencontrait pas à Dou  RdA-X:p.830(.5)
nt mieux l'usure que le papa Gobseck !  À la  honte  des hommes, quand j'ai voulu donner une  Int-3:p.424(13)
lculons-nous ?  Songez à nos maris qui, à la  honte  des moeurs, se conduisent presque tous   Phy-Y:p.942(18)
t donc pour éviter à l'ombre du négociant la  honte  des protêts.  La levée des scellés se f  EuG-3:p1142(42)
 J'eus de ces passions éphémères qui sont la  honte  des salons de Paris, où chacun va cherc  Med-9:p.549(41)
orables, car ils ne se laveront jamais de la  honte  dont ils se sont couverts en jetant sur  Med-9:p.592(19)
 nous eûmes bien de la peine à lui éviter la  honte  du char des pauvres, et nous suivîmes t  ZMa-8:p.854(26)
édaient en semblable occurrence, à la grande  honte  du néophyte de qui l'on essayait ainsi   L.L-Y:p.604(37)
e.  La dame Lechantre fut rassurée contre la  honte  du vol, quand elle le vit approuvé par   Env-8:p.304(42)
Lucien éprouvait depuis un mois une sorte de  honte  en apercevant la boutique où se lisait   I.P-5:p.178(14)
up.  (Et pleure !)  Et Fabien, lui (fais-lui  honte  en le comparant à Fabien), Fabien que j  Béa-2:p.932(37)
es angoisses de sa vie; elle m'en épargna la  honte  en m'en parlant avec une noble réserve,  Med-9:p.551(.4)
femme vraie.  Puis il éprouvait une sorte de  honte  en se souvenant d'avoir involontairemen  DdL-5:p.976(13)
than.  Mme de Vandenesse eut un mouvement de  honte  en songeant qu'elle s'était intéressée   FdÈ-2:p.382(29)
ue, si heureux de son premier succès, qu'une  honte  éprouvée par bien des jeunes gens, la h  Cab-4:p1009(30)
it mère, j'allais livrer deux créatures à la  honte  et à l'abandon ?  " Eh bien, lui ai-je   CdV-9:p.789(24)
de et la plus dangereuse qui soit au monde.   Honte  et anathème à qui l'imagina !     Mais   Phy-Y:p1074(.2)
, écrasées avant d'être papillons, vivent de  honte  et d'infamie, prêtes à mordre ou à vant  I.P-5:p.346(18)
 si je tombe de mille degrés de plus dans la  honte  et dans l'infamie, si ta Béatrix est cr  Béa-2:p.820(.6)
, et le point d'arrivée, dernier degré de la  honte  et de l'avilissement, fut si bien saisi  SMC-6:p.716(29)
ésespérer en vain.  Vous m'avez sauvée de la  honte  et de la mort, j'étais ivre de douleur.  PGo-3:p.173(20)
omme de moyenne taille, d'attitude pleine de  honte  et de mauvaise grâce, à figure commune,  Rab-4:p.395(23)
voluptés gravées en traits de feu, dont j'ai  honte  et dont je me souviens irrésistiblement  Hon-2:p.581(38)
il les retint, les sécha dans les feux de la  honte  et du désespoir, regarda Mme de Beauséa  Aba-2:p.478(.4)



- 80 -

acrifiés et il ne me reste que l'oprobre, la  honte  et je le dis sans rougire, la misère.    Fer-5:p.819(12)
ociale; pour elle, aucun intervalle entre la  honte  et l'honneur : ou la faute est complète  Lys-9:p1142(17)
ucun délire n'avait troublé son sommeil.  La  honte  et le chagrin n'avaient jamais altéré s  Hon-2:p.550(27)
fants, et au bout de laquelle se trouvent la  honte  et le désespoir.     « Je ne suis point  Bet-7:p.278(40)
 une maison où vous avez essayé de porter la  honte  et le déshonneur. »     Pons, devenu st  Pon-7:p.562(36)
 la famille où vous avez tenté d'imprimer la  honte  et le ridicule par une vengeance comme   Pon-7:p.566(23)
t nous autres bourgeois nous ne retirons que  honte  et mal à hanter les grands.  — Ceci me   Cat-Y:p.362(32)
parvenus de ce genre, dont le succès est une  honte  et pour l'époque et pour ceux qui leur   Env-8:p.221(.2)
aute irrémédiable ? l'homme vulgaire boit la  honte  et vit, le sage avale la ciguë et meurt  Med-9:p.570(39)
 afin de ne pas lui courber le front sous la  honte  héréditaire, cette mère eut le courage   Mar-X:p1049(.8)
rts pour agrandir encore le supplice par une  honte  immense; ce faible contrepoids de sympa  CdV-9:p.719(27)
 fille si laide !  Certes, ils doivent avoir  honte  l'un et l'autre. »     Si Mariette étai  A.S-I:p.968(43)
eux plus vif; enfin, le tressaillement de la  honte  la livra frémissante aux regards des co  Cho-8:p1050(42)
r un père, reprit-il, à pouvoir presser sans  honte  la main de ton mari, à vivre sans crain  Fer-5:p.876(34)
é bataille à son Roi, il ait pu quitter sans  honte  les rebelles. »     Le curé garda le si  eba-Z:p.643(10)
deux se roulant devant le feu, montrant sans  honte  leurs jolis corps potelés, leurs formes  F30-2:p1156(42)
inte par une extrême souffrance.  Souvent sa  honte  lui donnait de l'énergie, pendant quelq  Med-9:p.478(31)
ble souvenir de ses enseignements.  Si, à la  honte  malheureusement passagère qui avait sai  Deb-I:p.831(31)
 infâme, et... pis que cela, un menteur ! la  honte  me retint, j'allais l'embrasser, il me   PCh-X:p.125(15)
ser, espèce de secret qui nous inspirait une  honte  mutuelle.  Je fus d'une lâcheté glorieu  Lys-9:p1005(21)
loyer sa supériorité dans ce combat, dont la  honte  ne pouvait s'absoudre que par une compl  CdM-3:p.554(33)
t rien à souhaiter !  Tout est dit.  À notre  honte  ou à notre gloire, je ne saurais décide  Mem-I:p.334(23)
r les passions qu'un galant homme avoue sans  honte  ou cache avec plaisir.  C'est donc sur   Phy-Y:p.929(16)
evina pas si elle pâlissait ou rougissait de  honte  ou de plaisir.  Il est des plaisirs qui  Fir-2:p.152(40)
a voici, répondit Savinien en dévorant cette  honte  par amour pour Ursule.  Mais, parlez, q  U.M-3:p.953(.5)
lard pour une courtisane; et moi, j'aurai la  honte  perpétuelle d'être une chose au lieu d'  Hon-2:p.582(30)
     Cette explication fit rougir Modeste de  honte  pour Canalis, elle souhaita, non pas l'  M.M-I:p.699(11)
 reprit Benassis.  Écoutez, j'ai toujours eu  honte  pour ceux qui logent leurs hôtes sous d  Med-9:p.442(.3)
 niais la complimentait, la vantait, j'avais  honte  pour elle.  Et je l'aimais toujours ! j  PCh-X:p.175(.2)
, son regard inquiet excita ma pitié.  J'eus  honte  pour lui de sa petitesse au milieu de t  PCh-X:p.173(30)
avec les constructions de nos pères.  Quelle  honte  pour notre époque de fabriquer des livr  I.P-5:p.222(32)
dont les jambes flageolaient.  Ce serait une  honte  pour nous tous que votre procès; aussi   Bet-7:p.345(21)
r.  Si tu étais pauvre, j'irais mendier sans  honte  pour te procurer le charbon nécessaire   RdA-X:p.721(25)
le visage.     « Tu ne trouveras rien que la  honte  pour toi, la misère pour tes enfants, r  RdA-X:p.755(24)
tombée en de bien mauvaises mains, c'est une  honte  pour une famille que d'y avoir un du Ti  FdÈ-2:p.360(12)
laisserait plus aller seul, et ce serait une  honte  pour vous. »     Mme Adolphe regagna le  eba-Z:p.535(27)
laisserait plus aller seul, et ce serait une  honte  pour vous... »     Mme Adolphe regagna   eba-Z:p.553(.8)
La belle comtesse m'occupa.  J'avouerai à ma  honte  qu'elle éclipsait complètement l'image   Gob-2:p.977(42)
entime; en l'apercevant, j'éprouvai toute la  honte  qu'il aurait dû ressentir.  Je fus comm  Env-8:p.270(.3)
 le vieillard voulait faire payer à David la  honte  qu'il avait bue la nuit; aussi le trait  I.P-5:p.630(.7)
 ou un non.     Ici le professeur avoue à sa  honte  qu'il n'existe aucun moyen d'empêcher d  Phy-Y:p1095(32)
e femme n'ira pas dans la crotte.  C'est une  honte  que j'aie à le demander.  Vous auriez d  PrB-7:p.835(22)
e proposé de l'examiner, je dois avouer à ma  honte  que jusqu'au dernier moment son coeur f  Gob-2:p.967(35)
eux de la belle notaresse se croisèrent.  La  honte  que la femme heureuse ne put réprimer e  CéB-6:p.269(33)
ns les yeux de Paul, larmes arrachées par la  honte  que lui causait ce débat, par la phrase  CdM-3:p.577(14)
 croyait à la Noblesse, il se souvenait sans  honte  que son père ouvrait les portes du salo  Cab-4:p.970(.5)
été préjudiciables à la France, échappe à la  honte  qui devrait couvrir son nom.  Marie a d  Cat-Y:p.169(19)
et l'autre jouirent alors de cette charmante  honte  qui fit rougir d'abord à huis clos et p  FdÈ-2:p.284(.5)
.  Je ne vous parlerai pas des sentiments de  honte  qui me torturaient en me mettant au coe  Hon-2:p.569(15)
ette carrière ? fut-ce donc le remords ou la  honte  qui ramena cet homme dans le pays où se  Env-8:p.308(26)
gardée.     — Gardée ?... reprit-elle, autre  honte  qui retombe sur vous. »     Félix souri  FdÈ-2:p.360(22)
r la source trop pleine en nos âmes.  Quelle  honte  retardait l'heure de notre parfaite ent  Lys-9:p1025(22)
 classes moyennes étant là l'exception et la  honte  retenant dans leurs cellules ceux que l  SMC-6:p.826(.5)
s demandé pourquoi un homme, qui mourrait de  honte  s'il prenait une pièce d'or, vole la fe  Med-9:p.580(28)
eur, il eut la conscience de son tort et une  honte  secrète de sa conduite.  Il y avait dan  PCh-X:p.274(24)
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Je n'ai pas pensé sans une vive douleur à la  honte  secrète qui pesait sur ma famille.  Cet  Int-3:p.484(15)
ser à une femme, et qui éprouvent une fausse  honte  si violente pour dire : Je ne puis...    Mel-X:p.360(25)
 pour sa toilette, afin de ne pas couvrir de  honte  son gros papa dont les amis appartenaie  Béa-2:p.900(15)
lus son dégoût et laissant paraître toute sa  honte  sur son visage.  Je suis punie maintena  Bet-7:p.329(20)
tout exprimer en un mot, ils se prirent sans  honte  tous deux par la main, au milieu du mon  Fer-5:p.807(18)
eur ?  Laissez-moi confesser publiquement ma  honte , à genoux.  Ce sera le redressement de   CdV-9:p.860(23)
on petit plaisir de notre temps, désiré sans  honte , accepté sans façon, et où l'on n'emplo  V.F-4:p.824(15)
oussin en le voyant tressaillir et rougir de  honte , car il avait la fierté du pauvre.  Pre  ChI-X:p.422(35)
ssant la tête et en obéissant à une sorte de  honte , car il entendait une voix secrète qui   Fer-5:p.820(35)
 dans un grenier de la rue Saint-Honoré.  La  Honte , cette stupide déesse qui n'ose se rega  Mel-X:p.387(26)
; mais que j'y travaille par nécessité, sans  honte , comme Rossini a fait des opéras, ou co  Lys-9:p.928(18)
auvez une famille entière de la ruine, de la  honte , du désespoir, empêchez-la de rouler da  Bet-7:p.323(43)
ar découvrir ce manège; elle a compris cette  honte , elle a eu soin de laisser beaucoup de   SMC-6:p.478(19)
tuation à Mme de Sérizy tout naïvement, sans  honte , elle vous sera très utile; tandis que   U.M-3:p.863(14)
ndit simplement, sans empressement ni fausse  honte , en ignorant le plaisir que causaient l  Med-9:p.558(.6)
roce plaisanterie d'un voleur qui a bu toute  honte , et il s'assit dans la neige en voyant   Env-8:p.397(17)
d il aime, n'y a-t-il pas toujours un peu de  honte , et ne serait-ce pas sa petitesse qui f  DdL-5:p.955(.8)
rument de fortune, il fallait avoir bu toute  honte , et renoncer aux nobles idées qui sont   PGo-3:p.180(36)
figure dans les mains.  Puis, elle secoua sa  honte , et reprit avec le sang-froid naturel à  CoC-3:p.352(42)
e famille, qui, chaque jour, déchoit à notre  honte , et se dévouent à la fortune d'un frère  CdT-4:p.220(21)
mpée. J'aurai des enfants qui attesteront ma  honte , et... mais, reprit-elle en laissant éc  DdL-5:p.975(21)
rent, est une maladie au jeune âge.  J'avais  honte , je maudissais le plaisir, j'aurais vou  Lys-9:p1181(23)
onne créature et moi.  Puis, je l'avoue à ma  honte , je ne conçois pas l'amour dans la misè  PCh-X:p.142(16)
erie.  On en faisait tout ce que le vice, la  honte , l'impuissance engendrent de plus mysté  PGo-3:p..70(.3)
sa suite un lugubre cortège.  Les Larmes, la  Honte , la Haine, la Terreur, des Crimes secre  Phy-Y:p.904(.8)
t au nom de tous.  Il avait le courage de la  honte , la persistance du génie.  Cette vie se  eba-Z:p.775(15)
ur s'y voit tout à coup nu, sans chemise; la  honte , la peur le flagellent tour à tour, et   Mas-X:p.564(34)
 sourire, ou par folie, par étourderie ?  La  Honte , le Remords et la Misère sont trois Fur  Gob-2:p.996(39)
 noble, simple, et sans la moindre marque de  honte , mais aussi sans bravade, toucha beauco  Ten-8:p.655(.1)
élicieuses du sentiment.  Ce fut sans fausse  honte , mais non sans de mutuelles coquetterie  RdA-X:p.773(11)
aint-Pétersbourg est arrivée à Paris à votre  honte , marchand d’épreuves en têtes de clous.  Lys-9:p.963(36)
erais de cette liaison.  Cet embarras, cette  honte , mènent à la cruauté; pour ne point rou  Med-9:p.548(38)
es secrets, ma vie, celle de mes enfants, ma  honte , mon honneur !  Va, tu ne m'es plus de   PGo-3:p.251(41)
r la soirée.  Mlle Cormon, conseillée par sa  honte , n'osa regarder le terrible séducteur;   V.F-4:p.883(27)
seul coeur qui pût faire battre le sien sans  honte , ne tirant d'aucun sentiment les secour  Aba-2:p.476(39)
i tu comprenais, reprit-elle, je mourrais de  honte , ou je n'aurais plus la force d'accompl  Bet-7:p.316(32)
our garder sa couronne, qui n'a pas rougi de  honte , parce que, voyez-vous, les couronnes s  Med-9:p.529(11)
ai pas un regard pour la consoler !  J'ai la  honte , Pauline, de t'avouer qu'alors je pourr  L.L-Y:p.667(20)
 qui est la gloire de la Bretagne !     — La  honte , petite.  Ne vas-tu pas la cajoler auss  Béa-2:p.763(37)
c'est pour mieux vous plaire.  Je suis, à ma  honte , plus amante que je ne suis fille.  Pou  PGo-3:p.255(19)
es instances de mon camarade.  J'avoue, à ma  honte , que je ne me doutais nullement de l'im  Gob-2:p.985(.5)
gne, couvrez-vous de gloire, couvrez-vous de  honte , refusez comme Nelson de livrer bataill  CdM-3:p.643(.6)
erte, qu'il ne s'en vengeât.  — Je vous fais  honte , reprit-elle, offensée du silence que g  M.C-Y:p..24(43)
 du Rocher se couchait dans les langes de la  honte , s'effrayait du plaisir avec lequel ell  FdÈ-2:p.308(38)
tres.  Sens donc, pauvre misérable voué à la  honte , sens donc la puissance de la serre qui  Mel-X:p.365(12)
acrifices pour ne pas être unis; unis par la  honte , si vous voulez, mais indissolublement   Mus-4:p.755(30)
sse totale des passions de l'homme.  À notre  honte , une femme ne nous est jamais si attach  Phy-Y:p.938(43)
deux faces : une prostitution publique et la  honte , une prostitution secrète et le malheur  F30-2:p1119(28)
, martyr de sa discrétion, il est couvert de  honte  !  Je mourrai dans quelques heures, voy  CdV-9:p.859(26)
orte; moi, la gloire de la famille.     — La  honte  ! cria la Descoings.     — Tu sortiras   Rab-4:p.341(16)
in avec lequel se faisaient les hommes : " Ô  honte  ! s'écria-t-il, celui qui copie la divi  Phy-Y:p1062(26)
se promenant à grands pas, elle en mourra de  honte  : je la peindrai ! oui, je la représent  MCh-I:p..92(32)
 expansives, dont les indifférents n'ont pas  honte  <de> se moquer.  Elle était douée d'une  eba-Z:p.670(20)
ucien ait un trésor où il puisse puiser sans  honte  ?  La bourse d'un frère ne sera-t-elle   I.P-5:p.214(36)
ifiait sa famille, tandis que j'en serais la  honte  ?  Mes deux soeurs se marieraient-elles  Lys-9:p.978(.5)
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Nous aimons à être câlinée.  N'avez-vous pas  honte  ?  Vous avez mangé quelque Maugrabin ?   PaD-8:p1229(27)
i ne veut-elle pas de moi ?  Je lui fais-t-y  honte  ? qu'elle le dise tout de suite.  En vé  Fer-5:p.871(.8)
ariage était conclu, cette lettre causait sa  honte ; aussi trouvait-elle son père bien dur,  M.M-I:p.611(32)
s, c'est la ruine, pour les riches, c'est la  honte ; car pour eux un élargissement immédiat  SMC-6:p.776(39)
 en croire la chronique, il y eut une double  honte ; et, plus sages que M. de B..., les ama  Phy-Y:p1112(43)
cueillir les profits du vol sans en avoir la  honte ; il sentit donc la nécessité d'avoir à   CéB-6:p..90(26)
timidité de jeune homme, eut un mouvement de  honte ; mais il secoua sa torpeur, reprit son   PCh-X:p.264(17)
t ! je reviens comme lui, comme lui plein de  honte ; s'il fait mal, il est châtié, mais il   Lys-9:p1162(25)
n livre y gagne. »     Lucien était rouge de  honte .     « Est-ce dur ? demanda Nathan.      I.P-5:p.448(14)
?     — Ma petite mère, par moments, j'avais  honte .     — Solonet me conseille de mettre m  CdM-3:p.587(13)
 duchesse avec fracas couvrait ces hommes de  honte .  Autant aurait valu faire le siège de   DdL-5:p1032(19)
e la rendrez quand je pourrai la porter sans  honte .  Célestin, ajouta-t-il en s'adressant   CéB-6:p.260(43)
 oblique, moins par modestie que par peur et  honte .  Ces êtres ne pardonnent pas à la soci  CdT-4:p.207(39)
 familles, la gloire d'un crime en efface la  honte .  De même que telle maison s'enorgueill  Aba-2:p.470(16)
crime, et pour qui je puis encore prier sans  honte .  Dieu dispose à son gré de nos jours,   Med-9:p.567(20)
il laver sa faute dans sa douleur et dans sa  honte .  Il marchait d'un pas ferme; et, dès l  Aub-Y:p.109(15)
ui lui disaient des niaiseries dont il avait  honte .  Il se sentait d'ailleurs à mille lieu  I.P-5:p.206(13)
n innocent conduit au supplice, il n'a point  honte .  Je n'avais pas voulu prévoir la malad  PCh-X:p.134(23)
une prostitution ! je ne suis plus moi, j'ai  honte .  Je suis en proie à une envie furieuse  Béa-2:p.858(22)
 magie, et plus d'une innocente est morte de  honte .  Là est le secret de la législation fu  Phy-Y:p1007(11)
 femme.  Ainsi, M. le comte, point de fausse  honte .  Le premier paiement est exigible aprè  CdM-3:p.601(.2)
ses seize cent mille francs, je l'avoue sans  honte .  Mais j'ajouterai que sa vue m'a inspi  eba-Z:p.685(12)
venus en les encourageant contre leur propre  honte .  Quand le médecin parut, il se fit un   Int-3:p.439(.7)
z tous !  Toi, sale avorton, la preuve de ma  honte .  Toi, dit-il à Gabrielle, misérable go  EnM-X:p.960(.4)
J'acceptai, non sans rougir de plaisir et de  honte .  Vers quatre heures nous arrivâmes au   Lys-9:p.990(36)
  Franchement, M. le baron, je conçois votre  honte . »     En voyant sa belle-mère, une pie  Béa-2:p.879(.7)
e l'arracher immédiatement à la misère, à la  honte ...     — Madame, je vous témoignerai pa  Bet-7:p.385(17)
ssez pas la misère à son dernier période, la  honte ... le déshonneur...  J'ai tenté de vous  Bet-7:p..69(34)
ublimes fatuités de ces mensonges où de deux  hontes  qui se combattent la plus féminine a l  Béa-2:p.886(36)

honteusement
pût offrir, il partit pour Coblentz.  Je fus  honteusement  chassée de la petite maison où l  Cho-8:p1145(.5)
s princes de la Science !...), se traitaient  honteusement  dans le silence et dans l'ombre   MNu-6:p.372(39)
icates, cette jeune fille ne sera-t-elle pas  honteusement  passive, soumise et complaisante  Phy-Y:p.978(23)
deux libraires, mais ne le pouvant, il s’est  honteusement  retiré; c’est qu’il y a de par l  Lys-9:p.926(25)
ds.  Ici, le regret ou le malheur se cachent  honteusement  sous des plaisanteries.  Je n'ap  F30-2:p1123(15)
ciproquement des horreurs et se calomnièrent  honteusement .  On commit alors en politique l  Cab-4:p.979(23)

honteux
tradictoires.  Sans blâmer sa mère, elle fut  honteuse  à demi de ce manège dont le prix éta  CdM-3:p.567(16)
encée, et resta sous les yeux de l'officier,  honteuse  à demi, n'osant lever les yeux, calm  Med-9:p.483(10)
resse, repoussa vivement Esther, qui s'assit  honteuse  aussi, car il lui dit : « Vous êtes   SMC-6:p.460(.4)
diment les tissus menteurs sous lesquels une  honteuse  blessure est cachée.  La vertu publi  Phy-Y:p.956(.1)
, sans avoir déshonoré de la manière la plus  honteuse  celle que vous aimiez, et vous avoir  Mem-I:p.287(16)
eur de cette horrible lithographie ! Je suis  honteuse  d'aimer un homme si beau.  Non, je n  M.M-I:p.581(22)
ut rentra dans l'ordre.  La bonne compagnie,  honteuse  d'avoir cédé à un mouvement naturel,  PCh-X:p.225(23)
 pas celui-là », répondit-elle.     Et comme  honteuse  d'en avoir trop dit, elle alla dans   Bet-7:p.135(42)
nnue, et il la trouva revenue à la fenêtre.   Honteuse  d'être prise à contempler la capote   Bet-7:p.102(11)
i je parlais à cette lampe. »     Pierrette,  honteuse  d'être réprimandée en présence des é  Pie-4:p..86(17)
nt si vivement sur elle, que la jeune femme,  honteuse  d'un triomphe auquel elle semblait s  Pax-2:p.125(13)
par un seul regard tout le temps perdu; mais  honteuse  d'une surprise qui laissait son coeu  Lys-9:p1100(.4)
dentes.  « Toujours aimer ! » pensa-t-elle.   Honteuse  de ce mot qui lui fut jeté comme par  CdV-9:p.763(18)
triomphé chez elle de la nature.  Elle était  honteuse  de donner au public ce qui n'apparte  I.P-5:p.526(28)
e lui était pas échappé.  Elle se releva, et  honteuse  de donner la mesure de sa passion pa  Cho-8:p1020(41)
'Europe n'aura pas fait disparaître la plaie  honteuse  de la contrefaçon qui maintenant pro  FdÈ-2:p.270(10)
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réveillées en moi, mais certes il m'a rendue  honteuse  de moi-même, dit Béatrix.  Je voudra  Béa-2:p.802(29)
 Curiosité s'est levée dans mon coeur.  Très  honteuse  de moi-même, je me résistais. Hélas   Mem-I:p.255(12)
, et regardait la jeune femme à la dérobée.   Honteuse  de s'être abandonnée à son irrésisti  F30-2:p1060(12)
qui lui expliquèrent l'affaire, la duchesse,  honteuse  de sa conduite avec un amant si pass  Cab-4:p1046(28)
ots mal contenus, fut obligée de s'arrêter.   Honteuse  de sa faiblesse, elle cacha son visa  MCh-I:p..88(.2)
 pour s'éloigner du champ de bataille; mais,  honteuse  de sa peur, et mue par ce sentiment   Cho-8:p1016(20)
cinq heures du matin, Ursule s'éveilla toute  honteuse  de son désordre, et de rencontrer le  U.M-3:p.879(32)
'énergie de cette faible créature.  Modeste,  honteuse  de voir sa belle-soeur déployant son  P.B-8:p..38(.3)
    — Pourquoi venez-vous ?  Tenez, me voilà  honteuse  de vous recevoir dans un pareil taud  Bet-7:p.138(16)
ant l'adversaire; il voulut alors réparer sa  honteuse  défaite par une hardiesse; il ne son  Rab-4:p.509(33)
  Voici pourquoi.  Se destiner à la carrière  honteuse  des courtisanes, avec l'intention d'  Bet-7:p.186(31)
ient en réclamation !     1830 qui a payé la  honteuse  dette des États-Unis, espèce de vol   Ten-8:p.497(33)
rce d'un sentiment qui n'osait se produire.   Honteuse  elle-même, elle ne devinait pas la h  V.F-4:p.863(31)
n avenir.  Chacune de ces deux femmes, l'une  honteuse  et colère, l'autre haineuse et tranq  Cat-Y:p.285(.5)
tiguèrent, ses traits grossirent, elle parut  honteuse  et gênée.  Ses regards offrirent cet  CdV-9:p.668(21)
.     — Hé bien, adieu. »     Elle se sauva,  honteuse  et heureuse d'être venue.  L'innocen  EuG-3:p1103(28)
 touché dans sa plaie : elle était à la fois  honteuse  et ravie.  Quelle récompense dans ce  Lys-9:p1054(.3)
oi que j'aime, dit Calyste à sa mère presque  honteuse  et rougissant, toi qui ne vis que po  Béa-2:p.754(.4)
 ainsi, répondit-elle.  En ce moment je suis  honteuse  et tremblante comme si j'avais commi  SdC-6:p.996(35)
, quelque involontairement lancé qu'il fût.   Honteuse  et tremblante elle sortit et ne revi  F30-2:p1171(.1)
 tendresse.  Hélas ! la mère cédait avec une  honteuse  facilité la place à Didine.  Elle se  Mus-4:p.774(32)
e était bien choisie pour satisfaire quelque  honteuse  fantaisie.  Plus tôt on pouvait être  Gam-X:p.460(35)
 que vous daignerez me tirer de la situation  honteuse  où je suis. »     Hulot raconta le p  Bet-7:p.311(31)
ngement de nos moeurs, périra d'elle-même la  honteuse  plaie des filles publiques.  C'est s  Phy-Y:p1006(.6)
 et il lui va si bien !     — Voyez, je suis  honteuse  pour elle de la perfection de sa dan  Cho-8:p1136(18)
ourage par son inaction la piraterie la plus  honteuse  pour le droit public de l’Europe, la  Pie-4:p..26(38)
l faut plaider.  Mais cette affaire est trop  honteuse  pour Mlle Gamard, et peut devenir tr  CdT-4:p.225(13)
lus bizarre confession à vous faire, la plus  honteuse  pour un homme d'honneur.  La plus af  M.M-I:p.597(41)
 — Et, reprit-elle, je me suis cachée, aussi  honteuse  qu'heureuse, sans m'expliquer pourqu  U.M-3:p.856(12)
rouge.  Enfin, toute cette friperie était si  honteuse  que je n'osais plus y jeter les yeux  Env-8:p.260(28)
 et des quinquets.  Plus dédaigneuse ou plus  honteuse  que les reines et que les rois du te  SMC-6:p.447(27)
e voir changer en un triomphe sa mesquine et  honteuse  rentrée à Angoulême.     « Vous ne c  I.P-5:p.650(39)
rançais et les réduisant à la misère la plus  honteuse , à des suicides, à des folies que la  Emp-7:p.885(12)
xe peut jamais être excusée de mener une vie  honteuse , c'est vous à qui les bons exemples   SMC-6:p.451(40)
ard aussi prompt que timide.  Elle se releva  honteuse , et, prenant la clef qu'elle avait à  Phy-Y:p1204(29)
, et se levait pour la servir; il la rendait  honteuse , il mettait à ses soins une sorte de  RdA-X:p.788(.4)
en vont. »     « Décidément, se dit Caroline  honteuse , je ne laisserai jamais Adolphe voya  Pet-Z:p.145(.2)
 au début de la carrière, regardait, presque  honteuse , le luxe des deux commères posées et  Bet-7:p.405(43)
le pauvre étudiant, par une sorte de stupeur  honteuse , n'osait ni s'en aller, ni rester, n  PGo-3:p.115(28)
ipes de votre père. »     Marguerite, à demi  honteuse , prit le bras de Félicie, regarda le  RdA-X:p.742(39)
 de ce bourgeois, mais elle reprenait, comme  honteuse , son orgueil de femme décente et ses  Bet-7:p.192(24)
isse... mais qu'arrivera-t-il ?... j'en suis  honteuse , tu me forceras à jouer la comédie p  Pet-Z:p..87(20)
es deux amants se regardèrent, Paquita parut  honteuse ; elle baissa les yeux pour ne pas re  FYO-5:p1074(.1)
  Mon brusque départ va t'étonner, j'en suis  honteuse ; mais, comme avant tout je suis vrai  Mem-I:p.328(15)
 — En vérité, dit-elle, vous me rendez toute  honteuse ; mais, puisque nous nous confions no  I.P-5:p.215(35)
de juger Mme Graslin, elle se montrait assez  honteuse .     « Aimez-vous toujours Farrabesc  CdV-9:p.828(14)
s laquelle ils se trouvaient comme une tache  honteuse .     Ils furent saisis d'un ardent d  Ser-Y:p.853(39)
     — Vieux coquin, dit Soudry, tu la rends  honteuse .     — Comment, gendarme, tu ne veux  Pay-9:p.302(14)
u mariage, les moindres regards la rendaient  honteuse .  Aussi, pour éviter de rougir, n'ap  F30-2:p1075(13)
ritables causes des événements, une Histoire  honteuse .  Laissez-moi vous raconter, en troi  I.P-5:p.695(30)
ou, avec une complaisance qui rendit Eugénie  honteuse .  Le président, qui ressemblait à un  EuG-3:p1048(36)
elle d'un palais.  Elle y était interdite et  honteuse .  Pour tout autre que pour ces ex-me  Pie-4:p..74(31)
a personne de toute entreprise criminelle ou  honteuse .  Promettez-moi de réparer votre tor  Cho-8:p1108(28)
es me vendaient une pauvre petite jouissance  honteuse .  Un père se cacher pour voir ses fi  PGo-3:p.275(40)
 pas en te retournant : " Finis, tu me rends  honteuse . "  Demain, notre amour se saura don  L.L-Y:p.675(22)
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res auparavant Crevel lui prédisait les plus  honteuses  agonies de la misère.     « Qu'as-t  Bet-7:p.123(23)
ont commis la faute d'abandonner le terrain,  honteuses  d'avoir à lutter avec une bourgeois  AÉF-3:p.691(.9)
es actes : faut-il échapper aux conséquences  honteuses  d'une faute irrémédiable ? l'homme   Med-9:p.570(38)
 la longue, l'âme, sans cesse maculée par de  honteuses  et continuelles transactions, s'amo  SMC-6:p.437(11)
propre situation.  Dans aucune des intrigues  honteuses  et criminelles où la force l'avait   EnM-X:p.886(21)
ité, la veuve s'était décidée à pratiquer de  honteuses  manoeuvres pour rejeter sur lui les  CdM-3:p.597(25)
ésormais se rendront coupables d'attaques si  honteuses  ne recevront pas l'absolution et ne  Cho-8:p.943(31)
ommes habitués, mais qui n'en sont pas moins  honteuses  pour les malades, lorsque, se levan  eba-Z:p.477(.1)
 afin de me préserver des passions basses et  honteuses  que j'avais subies, comme tous les   Lys-9:p1204(24)
ette affaire comme dans quelques-unes de ces  honteuses  spéculations que je nomme, moi, des  I.G-4:p.578(25)
ses parties vertueuses, honorables, grandes,  honteuses , avec le gâchis de ses rangs mêlés,  Emp-7:p.894(21)
alors par rentrer chez elles, sans victoire,  honteuses , désarmées, sottes de leur vain bru  I.P-5:p.235(25)
italière; il accueille tout, et les fortunes  honteuses , et les fortunes ensanglantées.  Le  Sar-6:p1076(.1)
tir à l'aurore.  Elles restaient interdites,  honteuses , et s'empressaient autour de la tab  PCh-X:p.110(35)
tudes presque crapuleuses, dont les affaires  honteuses , faites en société d'un ancien banq  P.B-8:p..79(43)
rit de la pourpre populaire des déprédations  honteuses .     En ce moment, semblable à Fran  Pay-9:p.166(.6)
lté.  Il pense avec Laurent Sterne qu'il est  honteux  à la civilisation européenne d'avoir   Phy-Y:p1064(.6)
dis de ma jeunesse.  Le jour où, me trouvant  honteux  à vingt ans de mon ignorance, je réso  Lys-9:p.979(32)
ler de ses moyens d'existence, et nous fûmes  honteux  alors de l'avoir espionné.  Son armoi  ZMa-8:p.839(37)
quises par Esther sur les moyens secrètement  honteux  auxquels le baron devait sa fortune c  SMC-6:p.644(.5)
rd en lui montrant Lucien.     Lucien devint  honteux  comme le chien d'un aveugle, il suivi  I.P-5:p.361(24)
 lire ces horribles affiches jaunes, je suis  honteux  comme s'il s'agissait de ma propre ru  CdM-3:p.620(33)
it comme indignes d'une femme supérieure les  honteux  commerces par lesquels certaines femm  Emp-7:p.917(21)
ui.  Enfant plein de confiance, il lui parut  honteux  d'analyser un plaisir.  Après un cert  Bou-I:p.430(11)
ez-vous ?     — Je viendrai, répondit Lucien  honteux  d'avoir à dire qu'il demeurait rue de  I.P-5:p.535(16)
ns la galerie des gens qui les soutiennent.   Honteux  d'avoir à justifier un tort, ces admi  V.F-4:p.818(14)
elours était miroité comme le teint.  Lucien  honteux  d'avoir aimé cet os de seiche, se pro  I.P-5:p.273(39)
ait irruption dans la Morale.     Le prêtre,  honteux  d'avoir cédé à cette tendresse, repou  SMC-6:p.460(.3)
répondit par un signe de tête négatif, assez  honteux  d'avoir été nommé.     Calyste fut ch  Béa-2:p.737(12)
enquête, ne valaient pas une justification.   Honteux  d'avoir résisté pendant une semaine a  Bou-I:p.440(33)
ivrer que le lendemain, et que leur prêteur,  honteux  d'une ignoble persécution, avait sans  Bet-7:p.171(.5)
u temps sur leur figure, comme s'ils étaient  honteux  d'y avoir laissé régner l'orage.  Je   Cat-Y:p.349(25)
as plein pouvoir pour vous arracher à l'état  honteux  dans lequel vous êtes, et vous attach  SMC-6:p.920(.8)
'exemple du devoir, dit-il.  N'êtes-vous pas  honteux  de ce qu'on peut dire de vous dans le  Cho-8:p1118(28)
'homme fort, le génie aux abois, les pauvres  honteux  de la classe bourgeoise, il les retra  P.B-8:p..62(18)
 souvenirs pour les jeunes femmes, qu'il fut  honteux  de la priver de sa présence plus souv  DFa-2:p..58(14)
des principes arrêtés.  Selon lui, le trafic  honteux  de la prostitution est mille fois moi  Lys-9:p.915(31)
ment sur les questions d'honneur, Balthazar,  honteux  de la vente qu'il avait consentie dan  RdA-X:p.777(19)
 fait de la vie parisienne; il était surtout  honteux  de lui devoir ses jouissances.  Là où  I.P-5:p.265(15)
nthe inextricable où elle voulait le laisser  honteux  de lui-même.  Elle débuta donc par se  DdL-5:p.953(28)
 Les regards hostiles ou froids me rendaient  honteux  de ma jeunesse qui semblait importune  Lys-9:p.979(16)
a distance entre Tours et Pont-de-Ruan.  Là,  honteux  de montrer ma folie, je courus à pied  Lys-9:p1082(11)
manqué.  Bientôt poursuivi par la misère, et  honteux  de ne pouvoir donner à sa femme des d  Pie-4:p..70(42)
e une statue égyptienne dans sa gaine, était  honteux  de ne rien répondre.  Enfin il dit de  I.P-5:p.279(14)
pérances et qui a mal fini.  Puis les succès  honteux  de quelques hommes médiocres se trouv  I.P-5:p.111(40)
i bouleversa leurs coeurs en les éclairant.   Honteux  de s'être dit tant de choses en un se  Cho-8:p.984(19)
 Ha ! çà, mes enfants ! reprit Genestas tout  honteux  de sa sortie en se voyant au milieu d  Med-9:p.537(20)
les le monde n'attachait aucune importance.   Honteux  de sa susceptibilité, le jeune homme   Fer-5:p.802(30)
mbre de l’Institut, le costume en un mot est  honteux  de se montrer, et a l’air d’une masca  SMC-6:p.425(22)
route, en maudissant un peu la science; mais  honteux  de se plaindre devant son guide, il g  DdL-5:p.945(.1)
e examina Henri Montès de Montéjanos qui fut  honteux  de se trouver le centre de tous les r  Bet-7:p.409(.4)
, Ève regarda Lucien, et ce regard le rendit  honteux  de son accusation.     Quelques insta  I.P-5:p.651(.2)
c la rapidité de l'éclair, et se trouva bien  honteux  de son personnage en présence de la p  Aba-2:p.477(.5)
pondit comme un écho, Coupiau descendit tout  honteux  de son siège.  Lorsque le fameux Cibo  Cho-8:p.951(24)
, tomba dans une rêverie qui dura peu; puis,  honteux  de son silence, il se leva, répondit   Bou-I:p.436(10)
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nnocence, la prit et la baisa au front, tout  honteux  de subir encore le pouvoir de cette n  Fer-5:p.857(27)
tira ses cent francs en pièces de cent sous,  honteux  déjà de mêler d'ignobles écus à des p  Deb-I:p.865(36)
ibut envers l'étranger, mais sans le secours  honteux  des douanes et des prohibitions.  L'i  Med-9:p.429(.8)
ois que je suis somnambule, dit le vieillard  honteux  en descendant.  Ton défaut de confian  I.P-5:p.629(10)
.  Combien d'insultes !  Qu'y a-t-il de plus  honteux  en France que l'impuissance, que la f  Phy-Y:p.946(34)
armi vos titres à l'affection d'une femme le  honteux  espionnage auquel vous vous livrez ?   M.M-I:p.573(.1)
 dans laquelle il se trouvait.  Joseph Lebas  honteux  et au désespoir resta debout.     « J  MCh-I:p..63(27)
bastien sourit.  [f°] 32 Ils semblaient être  honteux  et pantois d'avoir tous les deux révé  eba-Z:p.688(42)
heures », dit l'actrice à Lucien qu'elle vit  honteux  et qu'elle consola par un geste adora  I.P-5:p.415(18)
sse ! c'était pour moi l'indépendance.  Mais  honteux  et timide, ne sachant point l'idiome   PCh-X:p.122(.4)
 Il n'aurait voulu voir personne tant il est  honteux  et timide.  En venant signer notre co  Mem-I:p.303(41)
lle l'embrassait de manière à rendre presque  honteux  Grandet, que sa conscience harcelait   EuG-3:p1095(32)
 »     Oscar, le peintre et Mistigris, aussi  honteux  les uns que les autres, échangèrent u  Deb-I:p.808(.3)
ine, lui ou quelque grand personnage, par un  honteux  mariage.  L'un et l'autre ils se comp  Emp-7:p.962(.6)
e l'est la jeunesse irréprochable, à qui les  honteux  ménagements du monde sont inconnus, p  Bet-7:p.288(.4)
rès diplomatiques sont comme de petits coins  honteux  où chacun jette ses ordures.  Plein d  CdM-3:p.575(18)
    — César, veux-tu donc arriver à un bilan  honteux  où il n'y ait pas d'actif ?  Ton inté  CéB-6:p.252(43)
ent maître Antoine Beauvouloir à des secrets  honteux  ou terribles.  Nécessaire à sa sécuri  EnM-X:p.885(21)
 Le juge de paix aimait beaucoup Dutocq.  Ce  honteux  personnage sut se faire tolérer chez   P.B-8:p..47(29)
ier et vomit des injures dont il devait être  honteux  plus tard.     « Ah ! quatre cents fr  Pay-9:p.171(43)
à », reprit-il en montrant la table du jeu.   Honteux  pour Adélaïde et pour la baronne de n  Bou-I:p.436(19)
dit vivement le procureur général; j'en suis  honteux  pour celles qui les ont écrites...     SMC-6:p.921(35)
e, et qui la dévorera longtemps, est le vol,  honteux  pour l’Europe du dix-neuvième siècle,  Emp-7:p.891(35)
telait la cervelle.  Il devint d'autant plus  honteux  qu'il aperçut derrière la chaise de l  Béa-2:p.744(38)
la justification de tous les moyens, quelque  honteux  qu'ils soient.  L'un des malheurs aux  I.P-5:p.146(.2)
e ouvrit les yeux.  Le comte s'en alla, plus  honteux  que chagrin.  Deux heures se passèren  Lys-9:p1073(.2)
s doigts.     Trop noble pour songer au sens  honteux  que la mort de M. de La Billardière p  Emp-7:p1014(.3)
eunes gens en eût donnés, il est encore plus  honteux  que les premiers grands prix de l'Ins  CdV-9:p.806(11)
encore, ils allaient vêtus comme ces pauvres  honteux  qui conservent un extérieur décent et  RdA-X:p.831(11)
re le fashionable d'Issoudun; car les moyens  honteux  qui lui valurent le mépris des gens t  Rab-4:p.371(26)
atifications, Bridau fut très insouciant des  honteux  résultats de la liquidation qui se fi  Rab-4:p.278(.1)
a pas son semblable ! »  Vous vous en alliez  honteux  sans oser avouer votre stupidité.  De  I.P-5:p.359(22)
ereur à la bataille de Montereau.  Je serais  honteux  si ma redingote s'entrouvrait, à caus  Rab-4:p.472(31)
maintenant sèches et blanches, portaient les  honteux  stigmates de l'ivresse.  Les hommes r  PCh-X:p.206(.1)
s, sans pouvoir être accusés d'un vice aussi  honteux , beaucoup de gens, jaloux d'obtenir d  Pat-Z:p.238(34)
rtrie, de la prendre dans ses bras, et, tout  honteux , de la coucher lui-même.  Il fit une   U.M-3:p.966(.1)
re de son atelier.     Le peintre la suivit,  honteux , décontenancé, ne sachant rien dire,   Bou-I:p.431(14)
 secrètes, rendit le jeune homme encore plus  honteux , et il se mit à rire niaisement en di  RdA-X:p.744(24)
à la ville.  Ce dernier échec, si évidemment  honteux , était de nature à lui faire prendre   V.F-4:p.906(13)
nt comme à leur honneur; un second amour est  honteux , etc.  Il fut d'une moralité parfaite  Béa-2:p.823(14)
 les ont demandés, pénétrer chez les pauvres  honteux , etc.  Votre mère remplira la mission  Bet-7:p.365(25)
haël vint s'asseoir près d'elle, rougissant,  honteux , heureux; il la regarda sans rien dir  PCh-X:p.228(25)
ur l'Église, pour...  Tiens, tu devrais être  honteux , ma biche ! toi, si peu donnant... ca  Bet-7:p.336(15)
unesse si belle : sage et affectueux, un peu  honteux , mais plein d'ardeur, doux comme un m  CéB-6:p..82(35)
 deux pas du petit Savoyard, un vieux pauvre  honteux , maladif, souffreteux, ignoblement vê  PCh-X:p..66(36)
e, fut-elle troublée; et lui, fut-il presque  honteux , malgré l'assurance qui, chez les dip  F30-2:p1130(31)
ences d'un fait.  Il ne se prêtait à rien de  honteux , ne demandait jamais rien pour lui; e  DdL-5:p.941(38)
ie, à qui l'humanité ne montre que ses côtés  honteux ; ces deux hommes ont, dans les aplati  Pon-7:p.625(12)
 Collin en souriant.     Le magistrat devint  honteux .     « Je puis vous en faire lire; ma  SMC-6:p.902(22)
s illusions de la jeunesse, et ils en furent  honteux .     Une joie enivrante éclatait dans  Cho-8:p1131(22)
is-je pas chez moi, Marion ? fit le bonhomme  honteux .     — Ah ! çà, devenez-vous voleur s  I.P-5:p.633(.5)
 conditions sociales étaient donc à coup sûr  honteux .  De là, cette juste réprobation atta  eba-Z:p.814(.4)
regarda le Roi d'un air si fier qu'il devint  honteux .  En ce moment, les cris du petit Cha  Cat-Y:p.417(14)
, je m'en souviens, mon cher ami, dit Crevel  honteux .  Et, ma foi, tenez !... mes chers en  Bet-7:p.393(36)
 la cime, on n'aperçoit plus que leurs côtés  honteux .  L'envers de mon hôte s'est composé   Lys-9:p1007(10)
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nde, et j'y restais seul, moins craintif que  honteux .  Pendant l'année où je fus jeté par   PCh-X:p.128(30)
ien elle avait abusé de David.  Tous étaient  honteux .  Une larme roula dans les yeux de l'  I.P-5:p.253(15)

Hoogworst
sorcelée.     L'histoire du maître Cornélius  Hoogworst  expliquera complètement la sécurité  M.C-Y:p..29(.3)
moi ! moi ! qui suis le voleur. »     Jeanne  Hoogworst  se leva de son escabelle, et se dre  M.C-Y:p..68(20)
e regarda en ricanant à froid.     « Messire  Hoogworst , ajouta-t-il en s'inclinant, tous l  M.C-Y:p..67(17)
aventures de maître Cornélius.     Cornélius  Hoogworst , l'un des plus riches commerçants d  M.C-Y:p..29(13)
 la ville, et appartenait à maître Cornélius  Hoogworst , vieux négociant brabançon, à qui l  M.C-Y:p..27(11)
l n'en fut pas de même chez maître Cornélius  Hoogworst .  Le torçonnier passa les premiers   M.C-Y:p..71(.8)

hôpital
-> Gazette des hôpitaux (La)

                                           L' HÔPITAL  ET LE PEUPLE     L'HÔPITAL ET LE PEUP  eba-Z:p.569(.1)
              L' HÔPITAL  ET LE PEUPLE     L' HÔPITAL  ET LE PEUPLE     Paris, comme toutes   eba-Z:p.569(.3)
                                           L' HÔPITAL  ET LE PEUPLE     Pour les flâneurs at  eba-Z:p.569(13)
é sans pouvoir riposter.  Le chirurgien de l' hôpital  a déclaré tout à l'heure que M. de Ch  I.P-5:p.247(.4)
 croyant parler guerre, et tu te trouves à l' hôpital  à mi-chemin, mon cher Hector.     « S  Pet-Z:p.140(35)
ient courir à la victoire, ils restaient à l' hôpital  à mi-route. "     « Ce brave caporal   Pet-Z:p.140(33)
riche hôtel à soigner des chiens, ou dans un  hôpital  à trier des guenilles, notre existenc  PCh-X:p.114(43)
 s'élèvent les Enfants-Trouvés, la Bourbe, l' hôpital  Cochin, les Capucins, l'hospice La Ro  Fer-5:p.901(41)
uve une fameuse histoire, dit l'interne de l' hôpital  Cochin.  Le fils Taillefer s'est batt  PGo-3:p.215(.8)
ait rien.  Elle est restée pendant un an à l' hôpital  d'Annecy, après une moisson laborieus  Med-9:p.487(32)
ais.  Enfin mes hôtes me firent admettre à l' hôpital  d'Heilsberg.  Vous comprenez, monsieu  CoC-3:p.326(32)
nt rien reçu; sans moi, ma soeur mourait à l' hôpital  de Belley.  Mais une Chambrier à l'hô  eba-Z:p.463(42)
êtèrent à Ernée pour déposer les blessés à l' hôpital  de cette petite ville; puis, sans que  Cho-8:p.956(20)
he chuis un pauvre homme, enfant trouvé de l' hôpital  de Chain-Flour, chans père ni mère, e  MdA-3:p.397(40)
et des chiens finis.  Ce Bianchi venait de l' hôpital  de Como, où tous les enfants trouvés   eba-Z:p.474(.5)
ence et de plaisir tout à la fois.  Le grand  hôpital  de l'armée gallo-batave et de la divi  Aub-Y:p..94(12)
fut obligé d'écrire un mot pour demander à l' hôpital  de la Charité une camisole de force,   Rab-4:p.341(43)
o Cane, prince de Varèse, était mort dans un  hôpital  de Paris.  La preuve du décès était a  Mas-X:p.549(27)
édecin en chef et le chirurgien en chef de l' hôpital  de Provins pour la visiter, et, dans   Pie-4:p.148(39)
y aller ? s'écria Raphaël.     — Qu'a donc l' hôpital  de si effrayant ? demanda la terrible  PCh-X:p.114(28)
es eurent le chagrin d'apprendre sa mort à l' hôpital  de Troyes, nonobstant de nombreux env  Emp-7:p.984(19)
.  Elle léguait la totalité de ses biens à l' hôpital  de Vendôme, sauf quelques legs partic  AÉF-3:p.717(34)
-être un cordonnier politique, on le mit à l' hôpital  des fous afin de le guérir publiqueme  eba-Z:p.738(12)
rsailles avant que Louis-Philippe n'en fît l' hôpital  des gloires de la France.  À l'intéri  Ten-8:p.505(24)
rouge, lambrissée à hauteur d'appui, était l' hôpital  des portraits de famille malades : qu  V.F-4:p.848(39)
ousines, arrière-cousines, enfin de bâtir un  hôpital  destiné aux mathématiciens devenus fo  PCh-X:p.248(.5)
rrible costume.  Aussi, quand l'échappé de l' hôpital  du Midi, quand le prisonnier du Luxem  Rab-4:p.471(36)
tte.     — Demain, donc, votre frère ira à l' hôpital  du Midi.     — Il y sera très bien, r  Rab-4:p.352(.7)
âve disaient assez qu'il sortait du terrible  hôpital  du Midi.  Sa redingote bleue, blanchi  Rab-4:p.353(10)
ospice La Rochefoucauld, les Sourds-Muets, l' hôpital  du Val-de-Grâce; enfin, tous les vice  Fer-5:p.901(43)
 l'autre est un homme purement spirituel.  L' Hôpital  et d'Aguesseau étaient des hommes sup  Pat-Z:p.300(18)
'hôpital.     — Comment peux-tu voir d'ici l' hôpital  et ne pas éviter d'y aller ? s'écria   PCh-X:p.114(26)
isserait pas dans une maison qui n'est qu'un  hôpital  honnête, dit sévèrement le juge.  Je   Pie-4:p..68(13)
un vomitif, Bianchon avait fait porter à son  hôpital  les matières rendues par Vautrin, afi  PGo-3:p.216(22)
de Frappier, dont la femme alla prévenir à l' hôpital  M. Martener et le chirurgien en chef.  Pie-4:p.144(27)
et ces esclaves réunis arriveront.     — À l' hôpital  ou au ministère, où vont les gens rui  FdÈ-2:p.324(20)
atique et le comique de notre époque est à l’ hôpital  ou dans l’étude des gens de loi.       FYO-5:p1112(30)
ste, au début, amena le médecin en chef de l' hôpital  où il était entré comme interne.  Moi  ZMa-8:p.853(43)
 un fils de famille, mourut le lendemain à l' hôpital  où il fut transporté.  Quant au trois  Rab-4:p.373(33)
nhomme se croirait déshonoré s'il allait à l' hôpital  ou s'il mendiait; il veut mourir la p  Med-9:p.462(15)
.  Les écrivains, les artistes mouraient à l' hôpital  par suite de leurs originalités; ils   CéB-6:p..69(41)
e temps, l'argent, le corps, et qui mène à l' hôpital  plus rapidement encore que les passio  RdA-X:p.672(16)
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 nous adjoindrons le chirurgien en chef de l' hôpital  pour consulter : tout ceci me paraît   Pie-4:p.142(33)
éserts de la Russie.  Enfin c'était un vaste  hôpital  qui n'eut pas vingt heures d'existenc  Adi-X:p.986(26)
 économies, j'ai dû me résoudre à entrer à l' hôpital  Saint-Louis, d'où je sors guérie.      CdV-9:p.828(33)
— Où est-elle ? demanda Véronique.     — À l' hôpital  Saint-Louis, répondit le vieillard.    CdV-9:p.810(.8)
la maladie.  Comme Aquilina, j'envisageais l' hôpital  sans terreur.  Je n'ai pas douté un m  PCh-X:p.134(25)
eur ou lorsque des camarades de collège ou d' hôpital  se présentaient.  Aussi, jamais le do  Pon-7:p.621(31)
ac, qui me trouva changé, maigri.  " De quel  hôpital  sors-tu ? me dit-il.  — Cette femme m  PCh-X:p.191(19)
que la répugnance des malades pour aller à l' hôpital  vient de ce que le peuple croit qu'on  Pon-7:p.670(.2)
ant la main du mourant.     — Portez-les à l' hôpital  voisin », s'écria Corentin.     Hulot  Cho-8:p1210(36)
mis à Poulain une place de médecin en chef d' hôpital , à Paris, et il s'était promis à lui-  Pon-7:p.643(22)
, ni parents.  Bianchon, obligé d'être à son  hôpital , avait écrit un mot à Rastignac pour   PGo-3:p.288(43)
ns la boue, cette vie commencée et finie à l' hôpital , ces chances du joueur transportées à  Mar-X:p1046(43)
ssion que les titres de médecin en chef d'un  hôpital , de médecin de l'Empereur et de membr  U.M-3:p.789(18)
liblement, une place de médecin en chef à un  hôpital , de médecin des prisons, ou des théât  Pon-7:p.623(24)
   De tous les élèves que Desplein eut à son  hôpital , Horace Bianchon fut un de ceux auxqu  MdA-3:p.388(27)
férents.  L'avare se disait : « Il sort de l' hôpital , il doit avoir faim comme un convales  Rab-4:p.424(17)
l est permis, madame, aux saints d'aller à l' hôpital , ils savent que c'est, pour eux, la p  Bet-7:p.321(43)
a.  Pauvre ouvrière que je suis, irai-je à l' hôpital , irai-je mendier mon pain ?  Non ! je  V.F-4:p.835(33)
uel un philosophe aurait vu les misères de l' hôpital , les vagabondages des gens ruinés, le  PCh-X:p..58(20)
oire, l'Océan à l'Océans !  Que je meure à l' hôpital , mais que je réussisse !     « C'étai  eba-Z:p.784(12)
e irrésistible.  Rastignac me fit mourir à l' hôpital , méconnu comme un niais, conduisit mo  PCh-X:p.144(33)
êtes au Conseil d'État, médecin en chef d'un  hôpital , médecin consultant du Roi par quarti  eba-Z:p.523(43)
nnés; et Bianchon, déjà premier médecin d'un  hôpital , officier de la Légion d'honneur et m  Mus-4:p.632(.9)
aleine.  On mande le chirurgien en chef de l' hôpital , on consulte, je viens; tous les symp  eba-Z:p.728(.9)
decin désire être nommé médecin en chef d'un  hôpital , ou des collèges royaux; enfin, vous   Pon-7:p.663(31)
ne bière de pauvre qu'il fit apporter de son  hôpital , où il l'eut à meilleur marché.     «  PGo-3:p.288(.7)
epos maladif.  Seulement l'ouvrier meurt à l' hôpital , quand son dernier terme de rabougris  FYO-5:p1045(24)
er, juge de paix, ami d'un médecin en chef d' hôpital , se mariait richement, et mariait le   Pon-7:p.644(.3)
ar Bianchon, et opéré par le chirurgien de l' hôpital , sous les yeux du médecin.  On lui br  PGo-3:p.282(.8)
cette exploitation à l'un de ses camarades d' hôpital , un interne devenu pharmacien; mais l  Pon-7:p.624(25)
, il faut vous l'avouer, je suis un enfant d' hôpital , un soldat qui pour patrimoine avait   CoC-3:p.331(26)
'ouvriers qui finissent par aller mourir à l' hôpital  !  Non, non, faites-vous une fortune,  Bet-7:p.108(18)
l'hôpital de Belley.  Mais une Chambrier à l' hôpital  ! ...  Je n'étais alors que juge d'in  eba-Z:p.463(43)
ville.  « Elle en fera, si cela continue, un  hôpital  », dit Mlle Vilquin la cadette au dés  M.M-I:p.618(13)
on enfant ou son mari aux soins publics de l' hôpital  ?  Puis, qui ne connaît aussi la répu  I.G-4:p.579(12)
ue puissent être ses torts, aille mourir à l' hôpital  ?  Si tel est mon destin, si telle es  Rab-4:p.533(14)
 la rue, sa mère mourante était conduite à r' hôpital ; et, par la fente des rideaux du bran  Mar-X:p1094(14)
, et dont la mère était morte de chagrin à l' hôpital .     « Je n'ai que vous au monde, rép  M.M-I:p.569(10)
bespierre le fit nommer médecin en chef d'un  hôpital .     Quoique le nom de Minoret eût ac  U.M-3:p.785(19)
eurs, l'avenir, nous le connaissons, c'est l' hôpital .     — Comment peux-tu voir d'ici l'h  PCh-X:p.114(25)
on le mot de je ne sais quel poète crevé à l' hôpital .     — Comment savez-vous cela, tandi  Cab-4:p1023(33)
ai déjà fait venir le médecin en chef de mon  hôpital .     — Eh bien ?     — Il prononcera   PGo-3:p.258(.6)
'Espard comme d'une malade à placer dans ton  hôpital .     — Veux-tu savoir ce que je pense  Int-3:p.421(24)
éâtre Montansier, et périt misérablement à l' hôpital .  Ainsi, la branche collatérale fémin  eba-Z:p.393(39)
ui montrait la corde, ressemblait à un lit d' hôpital .  Au chevet se trouvait une de ces ta  Med-9:p.441(18)
nt ainsi la chance de se réveiller vieux à l' hôpital .  D'ailleurs, ami jusqu'à l'échafaud,  PCh-X:p..94(.8)
ires.  Pour un rien, je le ferais porter à l' hôpital .  Enfin, mettez-vous à ma place.  Mon  PGo-3:p.283(.9)
e et pâle comme celle d'une fille allant à l' hôpital .  Insensiblement les convives se remu  PCh-X:p.205(27)
 de l'Arbalète un homme à faire entrer à ton  hôpital .  Je t'attendrai pour déjeuner.  »     Int-3:p.440(25)
'elle tomba malade et resta près d'un an à l' hôpital .  La Justice est un être de raison re  SMC-6:p.587(.7)
btenez-moi sa protection pour entrer dans un  hôpital .  La personne qui vous apportera cett  Rab-4:p.533(17)
ure de l'usurier, l'une des cent portes de l' hôpital .  Néanmoins, la nature morale a ses c  Mel-X:p.346(11)
t morts dans la plus affreuse indigence, à l' hôpital .  Presque aussitôt la nouvelle du déb  Rab-4:p.369(22)
phus est la conséquence des exhalaisons d'un  hôpital .  Son jupon de laine tricotée, qui dé  PGo-3:p..55(.4)
Vous êtes déjà d'ailleurs sur le chemin de l' hôpital .  Tenez, depuis que je n'ai mis les p  Bet-7:p..68(10)
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au ne nous trompait pas : Philippe sort de l' hôpital . »     Elle ne voyait plus l'assassin  Rab-4:p.353(34)
     « Encore un blessé qui cherche le grand  hôpital . »     Le curé lut la lettre, il la r  CdV-9:p.808(20)
la mort... car il faudrait la mettre dans un  hôpital ...  Mon petit-fils et moi, nous redou  Env-8:p.351(15)
 il est mort de maladie, en onze heures, à l' hôpital ...  Tâchez, vous, de mourir d'une apo  Bet-7:p.342(29)
périodique à Paris, dont les chirurgiens des  hôpitaux  connaissent seuls la triste gravité,  FYO-5:p1112(25)
 deux autres ont fini misérablement dans les  hôpitaux  de la Pologne.  Ce pauvre soldat n'e  Med-9:p.455(28)
tes pendant un moment, intendant général des  hôpitaux  militaires, garde-magasin des vivres  eba-Z:p.773(16)
e l'École polytechnique et celui d'un de nos  hôpitaux , c'est une illustration de notre qua  P.B-8:p..92(20)
missent en entendant leurs patients dans les  hôpitaux , et ils disaient, comme les soldats   P.B-8:p.124(15)
né à des fripons.  Quant à la plupart de nos  hôpitaux , ils me semblent depuis aujourd'hui   Aub-Y:p.122(.1)
ins, sans nourriture; tantôt gardée dans les  hôpitaux , tantôt chassée comme un animal.  Di  Adi-X:p1001(35)
les soirs ?  Pourquoi nous bâtissez-vous des  hôpitaux  ?  Comme il ne nous a pas mis entre   PCh-X:p.115(26)
rd, comme on transporte tous les malades aux  hôpitaux .     — Mais le trajet la tuera.       Env-8:p.389(29)

Hopwood
spagne, comme femme de chambre de lady Julia  Hopwood , et qu'elle avait quitté cette dame à  DdL-5:p1030(37)

hoquet
ue David, entendit un soupir tourné comme un  hoquet  d'ivrogne; il prit une des deux chande  I.P-5:p.628(30)
parler, la mort le travaille, et son dernier  hoquet  lui grouille dans le gosier. "  Quand   Gob-2:p1010(22)
s regarde pas ! » fit le clerc en lâchant un  hoquet  majeur.     Butscha roula sa tête sur   M.M-I:p.669(25)
 en ont pour toutes les finesses... »     Un  hoquet  terrible donna soudain un autre cours   Pay-9:p.230(11)
lonel est habitué par votre Restauration (un  hoquet ) à rester en demi-solde, il sera très   M.M-I:p.670(30)
xcellente affaire, et elle est crânement (un  hoquet ) honnête, allez ! et instruite, elle n  M.M-I:p.670(23)
 devant la cheminée, retint difficilement un  hoquet , et dit à son client, sans voir les re  F30-2:p1150(13)
e..., s'écria l'Ours en laissant échapper un  hoquet , je te donnerai peut-être... je verrai  I.P-5:p.628(.1)
icain en continuant sa théorie à travers les  hoquets , il n'y a en politique et en philosop  PCh-X:p.100(15)
s ? » qui passa si singulièrement entre deux  hoquets , que David le pria de remettre les af  I.P-5:p.128(32)

hoqueton
e rouge et de bleu, pour endosser un mauvais  hoqueton  de camelot.  Après avoir pris dans l  Pro-Y:p.527(23)

Horace
ffaire ? dit Horace Bianchon à Gatien.     —  Horace  a raison, dit Lousteau.  Je ne compren  Mus-4:p.675(32)
tendue.  Martener donna l'adresse du célèbre  Horace  Bianchon à Brigaut, qui partit avec so  Pie-4:p.141(31)
urquoi vous mêlez-vous de ces affaires ? dit  Horace  Bianchon à Gatien.     — Horace a rais  Mus-4:p.675(31)
son », dit le peintre à Horace Bianchon.      Horace  Bianchon décrocha le coucher de soleil  eba-Z:p.368(20)
une espèce de moyens ! il ne sait rien !  M.  Horace  Bianchon est un homme capable, il obti  P.B-8:p..95(33)
c.  — Monsieur, dit-elle en se tournant vers  Horace  Bianchon et le saluant, confirmera san  CdV-9:p.854(22)
omba dans ses méditations.     En ce moment,  Horace  Bianchon et Roubaud entrèrent après av  CdV-9:p.861(32)
ement.  Avant d'être interne à l'Hôtel-Dieu,  Horace  Bianchon était un étudiant en médecine  MdA-3:p.388(30)
Pierrette sur sa vie dans la maison Rogron.   Horace  Bianchon exprima son indignation en te  Pie-4:p.147(.9)
s les élèves que Desplein eut à son hôpital,  Horace  Bianchon fut un de ceux auxquels il s'  MdA-3:p.388(28)
cimetière du Père-Lachaise pendant la nuit.   Horace  Bianchon leva toutes les difficultés à  I.P-5:p.320(16)
 Elle est agitée jusque dans la mort ! » dit  Horace  Bianchon qui semblable à tous les homm  CdV-9:p.862(11)
, vous perdez votre temps à des riens. »      Horace  Bianchon regarda Étienne Lousteau comm  Mus-4:p.675(35)
nt gallicane, éclairerait le sacré collège.   Horace  Bianchon repartait pour Paris; il vena  CdV-9:p.861(40)
ils se taisaient quand je suis arrivé. »      Horace  Bianchon s'arrêta.  En ce moment le co  DFa-2:p..81(15)
croire qu'elle est de sa connaissance », dit  Horace  Bianchon sans savoir le danger d'une o  SMC-6:p.499(20)
rent.     Parmi ceux qui vivent encore était  Horace  Bianchon, alors interne à l'Hôtel-Dieu  I.P-5:p.315(29)
éiade.  Quand, en 1832, ce dernier succomba,  Horace  Bianchon, Daniel d'Arthez, Léon Giraud  I.P-5:p.320(10)
anquer de jeunesse aux yeux d'une femme.      Horace  Bianchon, décoré de la Légion d'honneu  Mus-4:p.667(43)
ître une des gloires de la Médecine moderne,  Horace  Bianchon, et un auteur du second ordre  Mus-4:p.631(21)
ctisme railleur.  Le quatrième médecin était  Horace  Bianchon, homme plein d'avenir et de s  PCh-X:p.257(.4)
Jacques Collin, dit Vautrin, et s'y lie avec  Horace  Bianchon, le célèbre médecin.  Il aime  FdÈ-2:p.265(38)
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 Camusot.     — César, n'oublie pas le petit  Horace  Bianchon, le neveu de M. Popinot et co  CéB-6:p.163(35)
de.  Un de ses vieux amis, un grand médecin,  Horace  Bianchon, lui avait fait faire la conn  SdC-6:p.962(37)
 moi, nous avons résolu de porter le docteur  Horace  Bianchon, membre de l'Académie des sci  P.B-8:p..92(24)
ctorine.     — Allons-nous dinaire ? s'écria  Horace  Bianchon, un étudiant en médecine, ami  PGo-3:p..91(15)
 à l'un des plus célèbres médecins de Paris,  Horace  Bianchon.     « Soyez les bienvenus, d  CdV-9:p.854(.3)
 dans sa nouvelle maison », dit le peintre à  Horace  Bianchon.     Horace Bianchon décrocha  eba-Z:p.368(19)
ire qu'elle s'occupe de ce vilain singe, dit  Horace  Bianchon.     — Horace, dit le journal  Mus-4:p.676(42)
appuyée par un nom aussi célèbre que celui d' Horace  Bianchon.  Après l'audience, le présid  Pie-4:p.147(27)
 du plus vertueux des hommes de faire nommer  Horace  Bianchon.  Du haut des cieux, Popinot   P.B-8:p..96(.9)
nt doublement précieux à ses amis le docteur  Horace  Bianchon.  Quand un chef de clinique p  MdA-3:p.389(28)
ous êtes donc alors en bonne fortune, reprit  Horace  Bianchon.  Vous n'avez pas, je pense,   DFa-2:p..78(.9)
ée-Bourbon : l'une était un médecin célèbre,  Horace  Bianchon; l'autre un des hommes les pl  Int-3:p.421(.9)
ette, dit Raphaël en souriant et en attirant  Horace  dans son cabinet pour lui remettre le   PCh-X:p.263(10)
lle larme pour te remercier.     — Mais, dit  Horace  en continuant, je ne te promets pas de  Int-3:p.426(23)
alais-Royal.     — Hé bien, s'écria vivement  Horace  en interrompant le comte, je puis vous  DFa-2:p..78(35)
ion auprès d'un vieil ami, qui lui a parlé d' Horace  et de Tibulle.  En rentrant chez lui i  Phy-Y:p1181(32)
mme à leur donner son temps et ses veilles.   Horace  était enfin un de ces amis qui ne s'in  MdA-3:p.389(.2)
euse.  Enfin, pour tout exprimer par un mot,  Horace  était le Pylade de plus d'un Oreste, l  MdA-3:p.389(17)
quel ils ont cerclé leurs appétits trompés.   Horace  était un jeune homme droit, incapable   MdA-3:p.388(40)
 redoutaient sa censure.  Mais ces qualités,  Horace  les déployait sans pédantisme.  Ni pur  MdA-3:p.389(.8)
, dit le juge en se retournant et saisissant  Horace  par le bras, tiens, voici deux adresse  Int-3:p.440(21)
t les quatre médecins sortirent du cabinet.   Horace  porta la parole et lui dit : « Ces mes  PCh-X:p.262(31)
publique avec cette succession !  Que serait  Horace  sans Lydie, Tibulle sans Délie, Catull  SMC-6:p.441(.5)
porter fidèlement sur la scène.  La figure d' Horace  trahissait une peine profonde, un atte  PCh-X:p.259(.1)
Madame, des deux gravures de Mazeppa d'après  Horace  Vernet, de celle du Convoi du pauvre d  Emp-7:p.969(26)
souverain.  Vous l'avez vu dans le tableau d' Horace  Vernet, Le Massacre des Mameluks.  Que  Deb-I:p.779(.6)
 couleur du portrait de l'Empereur, fait par  Horace  Vernet; du portrait de Louis XVIII, de  Env-8:p.354(13)
ercher M. Bianchon », dit-il à Jonathas.      Horace  vint et trouva Raphaël au lit.     « M  PCh-X:p.288(16)
 ce vilain singe, dit Horace Bianchon.     —  Horace , dit le journaliste, voyons, savant in  Mus-4:p.676(43)
ient assez noblement prêtés à ce que Daniel,  Horace , et quelques intimes de Michel Chresti  SdC-6:p.962(41)
ucune prise sur les éditeurs de nouveautés.   Horace , Fulgence Ridal et Bridau travaillent   I.P-5:p.326(12)
erez que par un miracle.  Comme vous l'a dit  Horace , la carie des os est commencée.  À cet  Pie-4:p.156(33)
vait son ordonnance.     « Hé bien, monsieur  Horace , y a-t-il de la ressource ? demanda le  PCh-X:p.288(32)
c terreur, ne me demandez pas cela, monsieur  Horace  ! "  Sa belle figure se rembrunit, ses  AÉF-3:p.723(39)
avaux intellectuels...  Qu'a-t-il donc fait,  Horace  ? dit-il en s'adressant au jeune médec  PCh-X:p.259(34)
ique, contrairement aux lois d'Aristote et d' Horace ; mais le portrait et la biographie de   M.M-I:p.614(34)
resaut et me dit : « Ah ! te voilà, mon cher  Horace .  Depuis quand es-tu là ?     — J'arri  ÉdF-2:p.174(35)
s un juste pressentiment de ta destinée, dit  Horace .  Mais que faire ?     — Eh bien, raco  Mus-4:p.677(.6)
  Armé d'une espérance, comme le dernier des  Horaces  le fut de son glaive, il attendait du  SMC-6:p.703(.5)

horde
ert, il meurt peut-être sous les coups d'une  horde  barbare, ou peut-être est-il premier mi  ZMa-8:p.833(30)
'accompagne.  Voici Elcia qui se réunit à la  horde  et à qui Rossini a fait exprimer des re  Mas-X:p.598(16)
lle, qui touche au bourg de Saint-Savin.  La  horde  et le butin s'arrêtent à une maison iso  Env-8:p.299(30)
ase.  Le caractère des idées premières de la  horde  que son législateur nomma le peuple de   L.L-Y:p.641(19)
nouveau chef, si difficile à établir sur ces  hordes  indisciplinées, allait être compromise  Cho-8:p.943(36)

Horeau
du bois du Chesnay.  Boislaurier, Grenier et  Horeau  se mettent au centre.  Courceuil, Herb  Env-8:p.298(.7)
du crime, de Cibot, Lisieux, Grenier, Bruce,  Horeau , Cabot, Minard, est évidente; elle res  Env-8:p.303(19)
Léveillé, d'Herbomez, Hiley, Cibot, Grenier,  Horeau , Cabot, Minard, Mallet, furent condamn  Env-8:p.314(21)
 les nommés Herbomez, Hiley, Cibot, Grenier,  Horeau , Cabot, Minard, Melin, Binet, Laravini  Env-8:p.305(40)
es de la division Fontaine.     « 5º Jacques  Horeau , dit le Stuart, ex-lieutenant de la mê  Env-8:p.294(33)

Horeb
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Chaudieu qui dit à de Bèze : « Le buisson  d' Horeb  ! », le pasteur s'assit, se tut, et se   Cat-Y:p.349(.3)
eintres a donnée à Moïse devant le buisson d' Horeb , pour en peindre la profonde et entière  SMC-6:p.613(39)
nteurs, ces Moïse dévorés par leur buisson d' Horeb .  Il cultive les lettres par délassemen  I.P-5:p.732(19)

horizon
nt, le point d'où il partit pour embrasser l' horizon  administratif.  Ce récit, qui tient d  Emp-7:p.906(12)
a rangée de toits qui borde le vallon et cet  horizon  aussi vague qu'un souvenir d'enfance;  F30-2:p1143(10)
ne sorte d'orgueil.  Ses yeux embrassèrent l' horizon  avec une certaine défiance; il écouta  Ten-8:p.532(13)
sager, appuyé sur le bastingage, regardait l' horizon  avec une sorte d'inquiétude.  Il y av  F30-2:p1181(14)
he, Écossais plein de loisirs, ayant tout un  horizon  bleu devant lui, aurait pu, s’il l’av  Emp-7:p.881(.1)
re à leurs pieds, ils apercevaient ce coin d' horizon  bleuâtre indiqué du doigt par l'Espér  I.P-5:p.148(10)
t bornée que par les riches coteaux du Cher,  horizon  bleuâtre, chargé de parcs et de châte  Gre-2:p.424(22)
 sa voiture ne mit aucune transition entre l' horizon  borné de sa province et le monde énor  Cab-4:p1007(11)
uise et le curé regardèrent par la fenêtre l' horizon  brumeux, comme s'ils pouvaient y voir  F30-2:p1112(24)
uvrait tout entier, et la mer étincelait à l' horizon  comme une lame d'acier.  En ce moment  Ser-Y:p.834(36)
iers feux, un astre se levait faiblement à l' horizon  commercial.  Le petit Popinot posait   CéB-6:p.152(.9)
as encore fixé, fit apercevoir de nuages à l' horizon  dans le cas où Lucien serait interrog  SMC-6:p.766(37)
nds espaces d'azur séparassent encore vers l' horizon  de gros nuages noirs, on voyait des n  Adi-X:p.973(29)
e, une phrase de Charles Nodier, une ligne d' horizon  de Jules Dupré, la signature de David  Mus-4:p.673(37)
rir ce qui se passait sur l'autre rampe, à l' horizon  de la vallée.     « Les Bleus vont in  Cho-8:p.942(25)
t les nuages grondent, de temps à autre, à l' horizon  de leur vie; et au moment où ils roul  Mar-X:p1071(21)
t que la neige, sans autre perspective qu'un  horizon  de neige, sans autre aliment que la n  Adi-X:p.986(15)
s, il se dépouille de son aubier, agrandit l' horizon  de sa vie, et finit par concevoir la   PGo-3:p..74(26)
écoula sans qu'il apercût, même à l'horizon,  horizon  de sables aussi vaste que l'est celui  DdL-5:p.945(.8)
 de le consoler; il aperçut dans le menaçant  horizon  de son avenir une longue trace lumine  Env-8:p.219(15)
reflets de la lune qui se précipitait vers l' horizon  éclairant la tanière firent insensibl  PaD-8:p1124(.7)
ter dans la forêt de la Couronne qui borde l' horizon  en face le château.  Le grand veneur   M.M-I:p.711(36)
ment où les toits de la ville apparurent à l' horizon  en y traçant une ligne grisâtre, nous  DBM-X:p1161(.9)
ture, pour l'employé, c'est les bureaux; son  horizon  est de toutes parts borné par des car  Emp-7:p.989(25)
épensé ses dernières gouttes d'énergie, et l' horizon  est pur, et il n'y voit ni palmiers n  DdL-5:p.945(29)
ble agité par petites vagues menues; enfin l' horizon  finissait, comme en mer, quand il fai  PaD-8:p1222(.3)
quelques bonnes petites gens pour lesquels l' horizon  finit à leur nez, faut-il donc se don  Phy-Y:p.965(24)
 comme pour cacher son trouble, il regarda l' horizon  humide, opposé à la ligne brumeuse qu  F30-2:p1181(34)
rendre congé de lui.  Tout à coup brille à l' horizon  la flamme sinistre d'un incendie.  «   Phy-Y:p1155(.5)
lairer la senteur dans les airs, et voir à l' horizon  le signal d'un ami.  Son sommeil étai  Ser-Y:p.793(11)
de la Seine, vers Rouen, tandis qu'à l'autre  horizon  les yeux pouvaient encore apercevoir   M.M-I:p.676(16)
 oeuvres qui apparurent depuis la paix sur l' horizon  littéraire et scientifique, les ouvra  I.P-5:p.147(.7)
 fatiguée par une solitude sans voix, par un  horizon  monotone, beautés négatives, mais fav  F30-2:p1103(12)
lans si éclatants, jusqu'aux fonds purs de l' horizon  où elles se perdaient, tantôt dans l'  EnM-X:p.927(39)
 l'éternité, ses yeux ne trouveraient pas un  horizon  où se reposer.  La lumière explique s  Ser-Y:p.783(16)
entière; souvent mes yeux furent attirés à l' horizon  par la belle lame d'or de la Loire où  Lys-9:p.989(20)
nt l'un des points culminants est occupé à l' horizon  par la ville de Fougères.  Son châtea  Cho-8:p.912(15)
eppes sans herbe ni chevaux, mais bordés à l' horizon  par les hauteurs de la Corrèze.  Ces   CdV-9:p.705(35)
lle paraissait devoir demeurer longtemps à l' horizon  parisien, comme un soleil près de se   Int-3:p.453(39)
jours, elle restait les yeux attachés sur un  horizon  plat où, comme dans sa vie à venir, i  F30-2:p1107(23)
ns volonté fixe, mais non sans désir, tout l' horizon  politique comme les journalistes lui   I.P-5:p.465(14)
 ce volcan appelé, par Le Constitutionnel, l' horizon  politique.     POIRET     J'aimerais   Emp-7:p1105(.9)
ous admirons dans les lignes lointaines de l' horizon  quand elles se perdent dans le soleil  PCh-X:p.154(14)
entendre que le bruit des rames, ne voir à l' horizon  que des montagnes nuageuses, admirer   PCh-X:p.269(24)
el ils excitent la curiosité.  Dans le vaste  horizon  que les officiers embrassèrent, le ci  Cho-8:p.913(.2)
n de soleil qui perce les nuées et trace à l' horizon  quelque bande lumineuse.  Les mains d  RdA-X:p.667(33)
 de faire quelque chose; mais à mesure que l' horizon  s'éclaircissait, à mesure qu'en jouan  P.B-8:p.144(.7)
tonie d'une vie provinciale dont pour elle l' horizon  s'était encore rétréci, devaient acqu  CdT-4:p.209(40)
xpression calme de ta physionomie donnait un  horizon  sans bornes à nos pensées.  Oui, tout  L.L-Y:p.672(.7)
lancheur au sein de la nuit; les lignes de l' horizon  se dessinaient encore à travers les v  Pro-Y:p.546(.8)
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érés ni fatigués, ressemblaient aux lignes d' horizon  si doucement tranchées dans le lointa  EuG-3:p1076(20)
ier et la calculer; ces idées flottaient à l' horizon  sous la forme de légers nuages, et, q  PGo-3:p.158(22)
 allait les bras croisés, les yeux fixés à l' horizon  sur la route.     Tout à coup, elle s  CdV-9:p.851(.4)
ue ses vieux ormes tortillards indiquent à l' horizon  sur une côte parallèle à celle des mo  Pay-9:p..67(38)
des Lupeaulx.  D'immenses forêts, posées à l' horizon  sur une vaste colline côtoyée par une  Pay-9:p..51(27)
rtout semblable à elle-même, les lignes de l’ horizon  vous échappent, partout des fiots, pa  PLM-Y:p.506(.9)
able à celle que nous allons quitter, et à l' horizon  vous pourrez alors voir le sommet de   Cho-8:p1021(13)
i pouvait embrasser les deux extrémités de l' horizon , en en pénétrant toutes les sinuosité  I.P-5:p.145(.4)
, alors couleur d'or sur la grève, noire à l' horizon , et coupée çà et là de ces lames d'ar  EnM-X:p.951(.1)
hristiania, qui se voyait comme un point à l' horizon , et dit : « Vois !     — Nous sommes   Ser-Y:p.743(21)
ouchers de soleil... ça dure dix minutes à l' horizon , et dix ans dans le coeur d'une femme  SMC-6:p.674(22)
n de soleil quand il apparaît au matin sur l' horizon , et que ses premières clartés glissen  Pro-Y:p.552(.8)
  « Ô mon père, se dit-elle en regardant à l' horizon , fais-nous bien riches ! »     La rép  M.M-I:p.535(13)
'heure s'écoula sans qu'il apercût, même à l' horizon , horizon de sables aussi vaste que l'  DdL-5:p.945(.7)
 le plateau, d'où l'on découvrait un immense  horizon , il se retourna, et ne vit auprès de   Phy-Y:p1195(33)
her dont la pureté partout vive, et même à l' horizon , indiquait l'excessive raréfaction de  U.M-3:p.770(.9)
lumière, en exhalant de suaves parfums.  À l' horizon , je voyais une ville d'or, semblable   Pro-Y:p.545(34)
 le ciel était d'une pureté magnifique.  À l' horizon , l'océan avait, comme dans les mers m  Béa-2:p.803(30)
faits accomplis et ceux qui se massaient à l' horizon , le pouvoir aurait besoin d'une femme  Emp-7:p.920(22)
tôt un disque de rubis s'éleva lentement à l' horizon , les cieux le reconnurent; les accide  Cho-8:p1092(30)
il y avait de longues lignes d'outre-mer à l' horizon , mais par couches qui alternaient ave  Pay-9:p.328(21)
umaient le ciel; des vapeurs s'élevaient à l' horizon , nous marchions au milieu de la natur  DBM-X:p1177(.4)
, semblable à un incendie qui s'allumait à l' horizon , perça les nuages, versa sur les camp  Pro-Y:p.545(12)
 de consulter la mer, la voyant s'enfler à l' horizon , s'écria : « Hau ! hau ! »  À ce cri,  JCF-X:p.315(43)
es brillantes avec les lueurs indécises de l' horizon , tantôt se balançant d'un air doux so  EnM-X:p.913(21)
lé.     Ce fut pour eux une vue sans ligne d' horizon , un abîme dans lequel un dévorant dés  Ser-Y:p.855(23)
et de lis, — roulait tristement sur le morne  horizon , — car tu as dérobé au ciel toutes se  Mem-I:p.297(11)
oix.     — Il y a, répondit-il, un sloop à l' horizon  ...  Je voudrais la longue-vue pour s  eba-Z:p.640(38)
tivement, notre vue embrasse une nature sans  horizon  ?  Aussi, les femmes ou les jeunes ge  DdL-5:p1008(35)
les se passent, et l'oeil n'y aperçoit aucun  horizon ; le rien est tout, le regard est un l  Mem-I:p.389(10)
contrepoids aux désastres qui grondaient à l' horizon ; mais, en ce moment, le baron se croy  Bet-7:p.298(30)
t lancer dans son portrait, c'est-à-dire à l' horizon .     « Conserver, dit-il avec une fur  Bet-7:p..62(13)
écis où le signe du minotaure apparaît sur l' horizon .     La connaissance du temps conjuga  Phy-Y:p1174(25)
rand rocher, découvre à chaque pas un nouvel  horizon .  À chaque nouvelle conversation, n'a  Lys-9:p1074(38)
 et s'effaçaient dans la ligne bleuâtre de l' horizon .  Bientôt il se trouva seul et perdu   Gre-2:p.443(34)
e ciel, pur et tranquille, était nuageux à l' horizon .  Dans le lointain, les cimes commenç  Med-9:p.480(40)
ettaient, n'était plus qu'un point blanc à l' horizon .  En voyant ce mouvement, le chevalie  eba-Z:p.645(15)
elqu'un passait dans la sphère décrite par l' horizon .  Il avait sacrifié sa chemise pour e  PaD-8:p1230(27)
urs célestes se plongent sans y rencontrer d' horizon .  Le dernier cri d'Ercia presque guér  Mas-X:p.607(32)
gaiement mon pain sec si le succès poind à l' horizon .  Mais tout dépend de Gigonnet et des  CéB-6:p.256(43)
e l'oeil saisissait les moindres détails à l' horizon .  Quelle parole peut peindre le délic  CdV-9:p.846(13)
e quelques nuages blancs qui s'élevaient à l' horizon .  Sans la frange argentée qui badinai  F30-2:p1180(21)
olait sur l'Océan d'une ligne à l'autre de l' horizon .  Souvent aussi, quand il était tapi   EnM-X:p.915(.8)
nes une robe à demi soulevée pour ouvrir des  horizons  au désir !  Elle mit bien sa plus jo  Bet-7:p.318(28)
oile semblable à celui qui se trouve sur les  horizons  au milieu de la canicule : la terre   SMC-6:p.455(41)
ulait ses sinuosités semées de villages, les  horizons  bleuâtres de ses collines, ses cloch  DFa-2:p..31(20)
s, et mille souvenirs environnèrent de leurs  horizons  bleuâtres le grand homme d'Angoulême  I.P-5:p.387(.8)
s quatre sphères administratives offrent des  horizons  bornés que les vues ordinaires peuve  Med-9:p.513(42)
 fin, grises ou jaunâtres, particulières aux  horizons  de la Sologne, de la Beauce et du Be  F30-2:p1102(31)
e arrondit toujours différemment, et par ces  horizons  estompés qui fuient en se contrarian  Lys-9:p.987(38)
os promenades elle s'était entendue avec ces  horizons  fumeux, avec leurs sinuosités vapore  Lys-9:p1105(15)
lle resserre dans ses évolutions rapides ces  horizons  fuyants, elle les amoindrit; ils dis  Mas-X:p.583(11)
 vallée verte, pleine de lignes heureuses, d' horizons  fuyants.  Si vous venez de Paris, vo  Pie-4:p..47(35)
es yeux dessillés, cette musique dessina les  horizons  immenses d'un monde où il se trouvai  Gam-X:p.499(39)
 je suis trop heureux...  Je veux revoir les  horizons  impossibles de mon rêve, et mes femm  Pet-Z:p..34(.8)
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 et d'innombrables coteaux, des vallées, des  horizons  lointains qui ressemblent à une féer  eba-Z:p.669(28)
es, d'innombrables coteaux, des vallées, des  horizons  lointains, panorama dont une vapeur   eba-Z:p.697(12)
, mais qui finissent par la ligne perdue des  horizons  planes.  Les corps de logis n'ont au  CdV-9:p.751(.8)
 parlent du char de l'État, de tempêtes et d' horizons  politiques.  Est-ce que je ne connai  I.G-4:p.571(18)
gétation, pierreuse, à pans raides, dont les  horizons  tiennent de ceux du désert, et où je  Lys-9:p1054(40)
 riches accidents d'ombre et de lumière, les  horizons  vaporeux des montagnes, les fantasti  Cho-8:p.913(36)
in, en ayant devant les yeux l'infini de ses  horizons , et pouvoir reporter, de là, son reg  DFa-2:p..30(22)

horizontal
 hirondelle qui rejoint sa compagne d'un vol  horizontal  et rapide.  Le grand singe, dont l  Phy-Y:p.953(34)
ue sur des divans de crin; aussi la position  horizontale  est-elle celle qu'elle prend le p  Phy-Y:p.923(13)
tôt qu'elle se trouva dans le rayon de lueur  horizontale  qui partait de cette boutique, el  Epi-8:p.434(.2)
 un autre coude pour la joindre à la branche  horizontale , en sorte que l'air, ou tel fluid  PCh-X:p.245(39)
 enfin le tableau réalisé.  Dans sa position  horizontale , le baron avait les yeux à trois   Bet-7:p.303(38)
études avaient tracé sur son front des rides  horizontales  aussi nombreuses que les plis de  MCh-I:p..45(.3)
écondes, maintenues par des blocs de pierres  horizontaux , par des roches nues et pelées; d  CdV-9:p.775(.4)

horizontalement
sez risibles.  Une formidable pièce de bois,  horizontalement  appuyée sur quatre piliers qu  MCh-I:p..40(24)
 flétrissure des manches, à cette large raie  horizontalement  imprimée dans le dos par la c  Pat-Z:p.251(40)
 passait par la fente de la porte et coupait  horizontalement  les balustres du vieil escali  EuG-3:p1121(22)
antoufles, rejeta en arrière sa petite queue  horizontalement  logée entre le col de son gil  Bal-I:p.126(.2)
eraient fort cher.  Le baron resta, toujours  horizontalement , exactement baigné dans une s  Bet-7:p.304(.9)

horloge
-> quai de l'Horloge
-> tour de l'Horloge

vre incrustées dans l'écaille de la première  horloge  à socle qui reparut pour remettre en   Emp-7:p.927(17)
lui aurait manqué toute sa vie.  Montrer une  horloge  à un mécanicien en herbe, ce sera tou  M.M-I:p.706(17)
s désirs avec la régularité d'une aiguille d' horloge  animée par son ressort.  Elle était a  FdÈ-2:p.334(43)
âtre.  Sur la cheminée, de chaque côté d'une  horloge  antique dont la valeur était certes i  CdV-9:p.660(14)
 sans faire plus de bruit que le sable d'une  horloge  antique.  Quelquefois ses victimes cr  Gob-2:p.965(21)
sé semblable à celui des pavillons dits de l' Horloge  aux Tuileries ou au Louvre, et dans l  CdV-9:p.751(14)
ent encore aussi élevés que le Pavillon de l' Horloge  aux Tuileries, les délicatesses infin  Cat-Y:p.237(39)
posée sur un socle vert et or, s élevait une  horloge  commune, mais excellente.  Les rideau  Pay-9:p.240(.4)
ignier et d'un noir d'ébène.  Il y avait une  horloge  dans une caisse verte à fleurs peinte  CdV-9:p.713(28)
tée ou d'eau pour le chien et les chats, une  horloge  de bois, des couvertures, des gravure  Fer-5:p.868(20)
 il se souvint alors, pour son malheur, de l' horloge  de bois; et croyant reconnaître le mo  Aub-Y:p.104(25)
ait jetés.  Elle regardait tantôt la vieille  horloge  de Boulle qui se trouvait sur le cham  Ten-8:p.542(29)
ues à quelque ciseau de la Renaissance.  Une  horloge  de Boulle, sur un piédestal d'écaille  FdÈ-2:p.315(25)
le.  Pons possédait alors la plus magnifique  horloge  de Boulle, une horloge en ébène incru  Pon-7:p.527(15)
ez un marchand de curiosités, attiré par une  horloge  de Boulle.     « Ne pas mentir à ma c  SMC-6:p.728(36)
it Moyen Âge d'une valeur de mille écus, une  horloge  de Boulle; puis, dans la salle à mang  HdA-7:p.790(14)
ême le curé.     Minuit sonnait à la vieille  horloge  de l'église au moment où Corentin et   Ten-8:p.577(.8)
s tumultueuses.  Minuit venait de sonner à l' horloge  de l'Élysée-Bourbon.  Assis dans l'em  Sar-6:p1043(.6)
toilette fut achevée, elle entendit sonner l' horloge  de la paroisse, et s'étonna de ne com  EuG-3:p1073(41)
as la moindre différence entre la magnifique  horloge  de la première manière de Boulle et l  Pon-7:p.527(24)
aire comprendre la profondeur du silence.  L' horloge  de Montreuil sonna une heure.  En ce   F30-2:p1171(26)
donnant le plaisir de le faire avancer sur l' horloge  de Saint-Gatien.  Il n'y avait pas d'  CdT-4:p.211(.5)
du danger Napoléon était toute la France.  L' horloge  du château sonna une demi-heure.  En   F30-2:p1045(42)
res sonnaient au couvent de la Visitation, l' horloge  du quartier, lorsque le curieux Godef  Env-8:p.365(27)
l après avoir regardé l'heure à une méchante  horloge  en bois peint en vert et à filets dor  SMC-6:p.776(32)
rs la plus magnifique horloge de Boulle, une  horloge  en ébène incrustée de cuivres et garn  Pon-7:p.527(15)
Schmucke avait vu Pons changeant sept fois d' horloge  en en troquant toujours une inférieur  Pon-7:p.527(13)
point; mais quand dix heures sonnaient à son  horloge  enfermée dans une grande armoire oblo  I.G-4:p.579(37)
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 Un coq de bois peint surgit au-dessus d'une  horloge  et chanta trois fois.  C'était une de  Elx-Y:p.481(30)
out boisé de noyer, offrait six chaises, une  horloge  et une table.  La salle à manger n'ay  eba-Z:p.628(27)
it passé dix heures à réfléchir.  La vieille  horloge  était plus fidèle à son service qu'il  Elx-Y:p.481(35)
et et Mme Évangélista.  Comme une aiguille d' horloge  mue par ses rouages, Paul arriva fidè  CdM-3:p.576(38)
s, mais alors sans aucun prix à Issoudun.  L' horloge  placée sur la cheminée entre deux sup  Rab-4:p.389(15)
 absolument semblable à celui du couvent.  L' horloge  sonna trois heures quand la fausse re  DdL-5:p1036(12)
quant que Mlle de Cinq-Cygne avait regardé l' horloge  sur la cheminée.     — À deux heures   Ten-8:p.588(30)
 je haïrais l'enfant qui, ponctuel comme une  horloge , aurait, soir et matin, une explosion  Phy-Y:p1067(15)
s du matin, il sortait avec une exactitude d' horloge , et passait par les mêmes rues en se   Emp-7:p.899(.4)
 du courage pour moi.     — En regardant son  horloge , le vieillard se leva, reprit le Roi;  Cat-Y:p.420(28)
bligés d'une auberge allemande : le poêle, l' horloge , les tables, les pots de bière, les l  Aub-Y:p..96(38)
udes à mouvements réguliers comme ceux d'une  horloge ; cette sagesse provinciale, ces parti  M.M-I:p.504(29)
oin de rue, sûrs d'y trouver le cadran d'une  horloge ; ils disent à un ami dont la tabatièr  Fer-5:p.795(16)
nt aussi régulier que celui d'un balancier d' horloge .  Ainsi les lieux, les sons, les chos  EnM-X:p.895(23)
lon, situé au premier étage du pavillon de l' horloge .  Elle apprit à Roubaud, à Clousier e  CdV-9:p.832(26)
seule pièce formant belvédère et ornée d'une  horloge .  Par économie, toutes les toitures a  CdV-9:p.751(16)
us les cas, avec le flegme des volants d'une  horloge .  Si donc la nature avait doué M. Pop  Int-3:p.431(.2)
r il est sec et maigre comme l'oiseau de mon  horloge . "  Enfin, lundi dernier, Gobseck m'e  Gob-2:p1010(17)
 habilement composées par le grand faiseur d' horloges  auquel nous devons cette ingénieuse   Pat-Z:p.323(26)
piers, il était perdu.     En ce moment, les  horloges  de Carentan avaient sonné neuf heure  Req-X:p1117(.4)
dit en larmes et s'arrêta.  En ce moment les  horloges  sonnèrent deux heures.  Sa tête, aus  F30-2:p1063(.1)
 et garnies en tapisserie, les consoles, les  horloges , les hautes-lices, les tables, les l  Pay-9:p.196(33)
heureux !... »     Onze heures sonnèrent aux  horloges , tous les convives s'en retournèrent  Hon-2:p.596(20)
mbition.  Huit heures sonnèrent à toutes les  horloges .  La lune se levait fort tard.  Le b  Cho-8:p1195(36)

horloger
us viendra sans doute un pharmacien, puis un  horloger , un marchand de meubles et un librai  Med-9:p.426(35)
n existence avec la précision fatale que les  horlogers  donnent à leurs pendules.  Aussi le  Mus-4:p.650(39)
u'il vit les aiguilles des pendules chez les  horlogers  sur quatre heures sans s'apercevoir  I.P-5:p.330(40)
il fallait bien accepter les tapissiers, les  horlogers , les couteliers dont les enfants de  I.P-5:p.171(28)

horloger-bijoutier
nt alors racheter les boucles du curé chez l' horloger-bijoutier  de Nemours, et grondaient   U.M-3:p.792(30)

horlogerie
, dans son bonnet de nuit, comme un ballot d' horlogerie  qui part pour les Grandes-Indes.    Pet-Z:p..45(38)
ger, en encourageant quelques manufactures d' horlogerie , en aidant à perfectionner nos fer  Med-9:p.429(.2)

hormis
tendant de mon colonel, et toute ma fortune,  hormis  ce qu'en gardera ma femme, sera pour l  M.M-I:p.613(25)
es seuls souvenirs agréables de mon enfance.  Hormis  ces deux années, je n'ai eu que troubl  L.L-Y:p.657(24)
imée par le souffle et par la voix de Dieu.   Hormis  ces deux hommes, si voisins du paradis  SMC-6:p.849(27)
le bonheur de rester jeunes longtemps; mais,  hormis  ces légers défauts, elle était la femm  Rab-4:p.281(41)
lée, ni galons, rien, rien, absolument rien,  hormis  cette espèce de ruban tissu d'or et d'  eba-Z:p.672(22)
En dépit de la controverse des médecins qui,  hormis  Chapelain, étaient ses ennemis et ses   Cat-Y:p.319(23)
 prévoyaient qu'elle pouvait tout supporter,  hormis  des soupçons qui flétrissaient sa vie   CdT-4:p.241(25)
er la lettre à son père et celle à Canalis.   Hormis  l'adresse, ces deux lettres étaient ex  M.M-I:p.586(36)
stoire romaine, etc., etc.  Je ne crois pas,  hormis  l'Histoire des variations de Bossuet e  Mus-4:p.680(26)
r rester pendant toute une journée à cheval,  hormis  la halte que nous ferons pour déjeuner  M.M-I:p.709(.1)
t horticulteur n'allait dans aucune société,  hormis  la maison Blandureau, il ignorait les   Cab-4:p1069(39)
e deux hommes, et en ses habits pontificaux,  hormis  la tyare, marchant devant lui une haqu  Cat-Y:p.188(.8)
la communion et qu'il n'y eût plus de fêtes,  hormis  le dimanche.  Ces innovations furent d  Cat-Y:p.338(19)
e à Soulanges complètent cette ressemblance,  hormis  le Jura et les Alpes, toutefois; les r  Pay-9:p.255(.2)
i disait : « Notre chère Eugénie ! »  Enfin,  hormis  le nombre des personnages, en remplaça  EuG-3:p1180(.2)
lui accordait toutes les qualités possibles,  hormis  le pardon des injures.  Quoique les oc  Ven-I:p1049(30)



- 94 -

ité s'y trouvait donc annulée ou sans force,  hormis  les cas, naturellement très rares, où   Rab-4:p.363(17)
et y resta depuis neuf heures jusqu'à onze.   Hormis  les différents sujets de conversation,  Bou-I:p.432(15)
ent petites, ramassées, bien prises, fermes,  hormis  les exceptions de la classe élevée, qu  Béa-2:p.693(28)
l'on parlerait encore d'Albert Savaron; mais  hormis  les félicitations que chaque arrivant   A.S-I:p.931(16)
 écus par an.  Il était toujours sans veste,  hormis  les grandes occasions, et il avait pou  Pay-9:p.296(41)
i.  Entre ces deux orages tout me fut orage,  hormis  les heures où je t'ai vu.  Voici ma de  EnM-X:p.911(.7)
, et j'ai tout oublié de cette conversation,  hormis  les premiers mots.  Cette rencontre ét  L.L-Y:p.595(20)
 cavalier, et qui fut le seul dans la ville,  hormis  les trois juges et Mme Camusot, de qui  Cab-4:p1092(17)
r trouble toujours la vue pour un moment.     Hormis  les yeux noirs pleins d'énergie et de   Béa-2:p.681(14)
on.  Le public ne voyait que les résultats.   Hormis  Pillerault et le juge Popinot, les per  CéB-6:p..71(10)
naissait l'art militaire et le blason; mais,  hormis  son livre de prières, il n'avait pas l  Béa-2:p.654(14)
u d'illusions sur rien; j'avais tout pressé,  hormis  un seul fruit pour lequel je n'ai plus  SdC-6:p.994(29)
rée aux yeux de qui les hommes ne sont rien,  hormis  un seul; il y avait des craintes invol  Mes-2:p.402(32)

Horn (de)
is qui le plus souvent fournit des comtes de  Horn , des Fouquier-Tinville et des Coignard.   Gob-2:p.983(32)
dans la société de Mme d'Egmont, du comte de  Horn , du prince d'Aremberg, de l'ambassadeur   RdA-X:p.674(24)
nt ingrats.  N'ai-je pas entendu le jeune de  Horn , en Allemagne, disant après souper : " S  DdL-5:p1018(27)

horoscope
sur mon lit.  Mais rassure-toi ! quoique cet  horoscope  ait retenti dans mon âme, ce matin   Mem-I:p.338(.2)
r ceux qui nient les Sciences occultes.  Cet  horoscope  annonçait les malheurs qui pendant   Cat-Y:p.382(27)
.  Colleville avait la passion de chercher l' horoscope  des hommes célèbres dans l'anagramm  Emp-7:p.980(12)
s qu'il mêle, qu'il coupe et que le diseur d' horoscope  divise en paquets d'après des lois   Pon-7:p.584(43)
ette si froid en apparence cessa.  Lorsque l' horoscope  fut prononcé, Mme Fontaine éprouva   Pon-7:p.591(37)
 acte de logique et de fidélité fit mentir l' horoscope  que jadis tirait son beau-père en d  F30-2:p1072(28)
iction de Talma, le grand homme a confirmé l' horoscope  que je t'ai tiré; dans trois jours   eba-Z:p.593(15)
ou la mort du pauvre musicien dépendait de l' horoscope  que Mme Fontaine allait tirer à Mme  Pon-7:p.589(29)
lly fut accomplie dans les termes mêmes de l' horoscope , ce qui fit dire à Henri IV qu'à fo  Cat-Y:p.384(17)
e n'est pas encore venue ! car j'ai tiré son  horoscope , il mourra presque centenaire : il   Cat-Y:p.428(43)
ence, et se tirent à elles-mêmes un brillant  horoscope ; leur magie consiste à prendre leur  Bal-I:p.122(42)
é, en recevant de toutes mains, qui vend des  horoscopes  et qui passe pour savoir tout, cet  Cat-Y:p.421(.5)
lle, vous vous tuez...     — J'accomplis les  horoscopes , répondit-il avec un sourire amer.  Cat-Y:p.404(27)
 science la chiromancie, la cartomancie et l' horoscopie ; les faits de catalepsie et ceux d  U.M-3:p.824(19)
c, ils y étaient autorisés par le succès des  horoscopes .     Ce fut pour Cosme Ruggieri, s  Cat-Y:p.384(23)
nombre d'années que lui accordaient tous ses  horoscopes .     Cette scène, connue du cardin  Cat-Y:p.383(30)
 guérissant ses malades, il devait tirer des  horoscopes .  Les princes protégeaient d'aille  EnM-X:p.884(23)

horreur
 d'échecs.  Quoique Alfred de Vandenesse fît  horreur  à cette malheureuse mère, elle était   F30-2:p1208(43)
t, elle a l'aspect des lépreux, elle se fait  horreur  à elle-même; ses mains, épouvantables  Bet-7:p.429(26)
uver des armes contre vous.  Cette étude, en  horreur  à l'amour, se découvrira par les mill  Phy-Y:p.997(.6)
es comme elles sont.  Au lieu d'être saisi d' horreur  à l'aspect du coeur même de cette cor  I.P-5:p.408(.3)
, s'écria-t-il.     Sa voix arracha un cri d' horreur  à l'assemblée.  Le bruit du festin et  ElV-X:p1142(26)
 jeune et jolie servante qui ne recule pas d' horreur  à l'idée d'être un jour la vieille go  M.M-I:p.544(15)
t, cette cruauté de cannibales fit tellement  horreur  à Mlle de Verneuil, que, sans savoir   Cho-8:p1083(42)
et soldats me sont inconnus, et je leur fais  horreur  à tous.  Sans vous, mon innocence ser  Aub-Y:p.111(41)
 cet acte d'humanité fut connu, je devins en  horreur  à toute la population.  Le curé prêch  Med-9:p.404(37)
ntant l'escalier; puis elle eut un frisson d' horreur  au moment où elle l'entendit entrer d  RdA-X:p.793(15)
 de tout ! dit Pons en manifestant toute son  horreur  au nom de la Cibot.  C'est vrai, Schm  Pon-7:p.718(16)
 en oeuvre par les poètes.  Se refusant avec  horreur  au sort de Faust, il invoqua soudain   PCh-X:p.222(41)
toujours causer la ville.  Ce triumvirat, en  horreur  au sous-préfet, à la magistrature, au  Pie-4:p.104(17)
dement au boulevard du Montparnasse, plein d' horreur  au souvenir du réquisitoire du parque  Env-8:p.396(.1)
osophie matérielle, égoïste, froide qui fait  horreur  aux âmes passionnées.     Quant à Mme  Aba-2:p.503(17)
 débats et ces enquêtes qui causent autant d' horreur  aux âmes timides qu'aux âmes fières.   CdM-3:p.540(40)
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mmandaient un régime diététique tellement en  horreur  avec sa gueule fine, que le célibatai  Pon-7:p.491(41)
i avait donnés.  Dévoré du désir d'effacer l' horreur  causée en France par la Saint-Barthél  Cat-Y:p.387(19)
; devant une femme qui spéculera enfin sur l' horreur  causée par l'indécence ?     Tout cec  Phy-Y:p1173(.4)
me il est difficile de marier Fritz; il a en  horreur  ce qu'on appelle en France faire la c  Pon-7:p.538(39)
listes que les souscriptions libérales.  Son  horreur  connue pour la prêtraille et son déis  U.M-3:p.800(.9)
n'y a pas de Juvénal qui puisse en peindre l' horreur  couverte d'or et de pierreries. »      PGo-3:p.268(10)
 crasse, il ne sait absolument rien, et il a  horreur  d'apprendre quoi que ce soit.  Oh ! m  Pet-Z:p.131(11)
e une bête.  Savez-vous ce que faisait cette  horreur  d'homme, il se coupait les ongles, il  PGo-3:p..90(22)
racontées en joyeuse compagnie; en France, l' horreur  d'un crime disparaît toujours dans la  Med-9:p.552(31)
ces industriels fut alors rejeté, car on eut  horreur  d'un monument de pacotille.  Ces troi  Pon-7:p.739(.4)
voir l'âme de Julie pour sentir comme elle l' horreur  d'une caresse calculée, pour se trouv  F30-2:p1084(26)
e politique, l’auteur a eu soin d’atténuer l’ horreur  d’une multitude de faits.  Il a singu  Cho-8:p.898(11)
e.  En ce moment, le vieillard entendit avec  horreur  dans la chambre voisine un gémissemen  Pro-Y:p.548(.7)
n sentiment dans les coeurs.  Pour moi, j'ai  horreur  de ces plates intrigues qui finiront   F30-2:p1123(.8)
our m'accuser ?  À peine aimée, voici déjà l' horreur  de l'abandon.  Je sème l'amour et je   Cho-8:p1020(31)
e dont il terminait ses moindres billets, en  horreur  de l'absurde monographie du « J'ai l'  Pat-Z:p.244(35)
cule ? t'a-t-il bien pris en grippe ? a-t-il  horreur  de l'amant de sa femme ?  Quand te co  Phy-Y:p1141(16)
den-Baden, à Toeplitz.  Si vous n'avez pas d' horreur  de l'Angleterre, sa sphère brumeuse c  PCh-X:p.268(30)
ent et ne connaissent que l'argent.  J'avais  horreur  de l'argent.  Enfin la lettre de chan  PCh-X:p.200(34)
lente devient active, si une femme qui avait  horreur  de l'étude apprend une langue étrangè  Phy-Y:p1175(33)
ui admire l'écrivain dans les Confessions, a  horreur  de l’homme.  Comment ce Jean-Jacques,  Lys-9:p.916(11)
 pensée ! voilà votre cri.  Vous devez avoir  horreur  de l'instruction chez les femmes, par  Phy-Y:p1017(32)
 distinctement la moralité.  Oui, la femme a  horreur  de la conviction; quand on la persuad  Phy-Y:p1015(38)
ez nous.  Que voulez-vous ? les artistes ont  horreur  de la dépendance.     — Ils ont la co  Bet-7:p.115(16)
s de son ironie ?  Mme de Langeais comprit l' horreur  de la destinée des femmes, qui, privé  DdL-5:p1007(12)
ment; arrivée au bord, ma frêle nature avait  horreur  de la destruction.  Je vous confesse   F30-2:p1118(24)
erait la cervelle, car il croyait diminuer l' horreur  de la faillite en imposant la pitié p  CéB-6:p..87(16)
  La grâce (et le génie comporte la grâce) a  horreur  de la ligne droite.  Cette observatio  Pat-Z:p.291(41)
accordait avec l'insouciance des Cruchot.  L' horreur  de la mode était le seul point sur le  EuG-3:p1058(.8)
.  Armand de Montriveau quitta le bal, ayant  horreur  de la nature humaine, et croyant enco  DdL-5:p.986(40)
rent le dîner, auquel personne ne toucha.  L' horreur  de la nourriture est un des symptômes  Ven-I:p1078(21)
une sorte de compassion, et j’avoue que j’ai  horreur  de la pitié.  Au prix de la gloire de  Lys-9:p.917(18)
ait de déserter le café David, tant il avait  horreur  de la police.     Contenson entra dan  SMC-6:p.529(28)
oral, le sauvage et le penseur ont également  horreur  de la propriété.     — Joli ! s'écria  PCh-X:p.101(31)
t resta comme stupide.     Pour comprendre l' horreur  de la situation où se trouvait la com  EnM-X:p.871(.6)
iffrer les pensées les plus secrètes; il eut  horreur  de la société, de sa politesse, de so  PCh-X:p.265(.7)
dans ta cervelle encore si molle : l'homme a  horreur  de la solitude.  Et de toutes les sol  I.P-5:p.707(34)
s souffrances sont infernales, elles donnent  horreur  de la vie, elles me dégoûtent de moi-  Env-8:p.372(43)
p vieux maintenant, se disait-il, le monde a  horreur  de la vieillesse et de la pauvreté, d  Pon-7:p.518(41)
 mes efforts ici-bas.  J'ai la plus profonde  horreur  de la vulgarité.  Si je suis libre, s  M.M-I:p.544(32)
 charmante doctrine parisienne.  Il avait en  horreur  de Marsay qui n'était pas maniable, m  MNu-6:p.333(14)
trée au théâtre par désespoir, elle avait en  horreur  de Marsay, son premier acquéreur; et,  I.P-5:p.388(43)
le conseil, l'ordre de revenir à moi.  Cette  horreur  de moi m'épouvante et me confond, car  Hon-2:p.557(22)
 à la spéculation.  Et Jan Diaz expliquait l' horreur  de Paquita pour la Normandie en disan  Mus-4:p.659(.7)
orte à une exquise propreté.  Ses doigts ont  horreur  de rencontrer autre chose que des obj  Phy-Y:p.923(.5)
mant, mais bien une bête féroce dans toute l' horreur  de sa nature.  Les sourcils du Chouan  Cho-8:p1042(10)
car que ces paroles plongèrent à fond dans l' horreur  de sa position et qui se jeta devant   Deb-I:p.870(.9)
 froide atmosphère de son ménage, livrée à l' horreur  de ses méditations.  L'étude n'était   MCh-I:p..84(26)
ière nuit des noces lui apparut dans toute l' horreur  de ses supplices, traînant à sa suite  EnM-X:p.877(39)
ntrant au salon, l'auteur de tous vos maux a  horreur  de son ouvrage, se repent et veut vou  U.M-3:p.953(37)
a maîtresse du logis toute à eux.  L'amour a  horreur  de tout ce qui n'est pas lui-même.  L  Lys-9:p1048(17)
it d'affection.  Les tendresses absolues ont  horreur  de toute espèce de désaccord, même da  U.M-3:p.820(31)
ne voir qu'une soeur en Pauline, j'aurais eu  horreur  de tromper la confiance de sa mère, j  PCh-X:p.141(37)
 sillons des cheveux.     « N'est-ce pas une  horreur  de voir madame si belle dans un salon  SMC-6:p.616(11)
it penchant, Mme de Granville semblait avoir  horreur  des couleurs douces et claires.  Peut  DFa-2:p..60(.6)
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mné à mort, peut suffire à faire entrevoir l' horreur  des derniers jours d'un suppliciable.  SMC-6:p.849(42)
 pour réveiller dans le coeur de Juanito son  horreur  des Français.     « Aie du courage, l  ElV-X:p1140(22)
n goût.  Il éleva Maximilien dans une sainte  horreur  des livres et des lettres; il lui inc  EnM-X:p.900(36)
 ligne.  Il existe chez certaines femmes une  horreur  des partis pris qui fait honneur à le  I.P-5:p.238(27)
auvre.  Croyez-moi ?  Lucien a une si grande  horreur  des privations de la misère, il a si   I.P-5:p.214(20)
ti tout un drame à l'aspect de cette sublime  horreur  dont le moindre mérite était de resse  CoC-3:p.322(.8)
c Camusot.  Il connaissait aussi la profonde  horreur  du Cénacle pour les journalistes, et   I.P-5:p.419(19)
 innocente caresse.  Puis, bientôt, elle eut  horreur  du contact de Victor, de qui elle sen  F30-2:p1093(19)
l’impossible, vrai.  Mais il a dû atténuer l’ horreur  du dénouement.  Il a pu rattacher l’o  Ten-8:p.493(31)
lheureuses un cercle d'airain qui renferme l' horreur  du désert et l'infini du vide.  Un mé  DFa-2:p..65(43)
a tendresse qui s'épanouit dans l'infini à l' horreur  du devoir qui voudrait s'anéantir au   SMC-6:p.759(.5)
avant d'envahir la personne.  Le comte avait  horreur  du jour, les persiennes des fenêtres   Gob-2:p1003(21)
lever l'âme, à lui donner l'amour du vrai, l' horreur  du mensonge, à le rendre simple et na  Med-9:p.554(27)
ligieuses, le jeune homme avait spécialement  horreur  du mensonge; après avoir offert sa vi  RdA-X:p.791(.9)
là pourquoi le monde manifeste une si grande  horreur  du scandale.     — Un homme de votre   I.P-5:p.706(36)
arts, peut-être concevra-t-on la majestueuse  horreur  du silence qui règne en ce lieu presq  eba-Z:p.795(25)
erché les poésies de l'infini, la solennelle  horreur  du silence; partout il a voulu se met  DdL-5:p.906(.6)
ù chacun tirait sa lumière, pour connaître l' horreur  du vide.  Les mêmes choses étaient là  Lys-9:p1162(.6)
 !  N'admirez-vous pas la sombre et profonde  horreur  empreinte dans ces longues et belles   Gam-X:p.506(.9)
sentit un mouvement de surprise accompagné d' horreur  en apercevant une face humaine où la   Med-9:p.401(28)
 lisait dans son coeur; non, je frémissais d' horreur  en contemplant son assassin, ce jeune  Gob-2:p.988(13)
né, se précipita dans le corridor, et joua l' horreur  en se présentant à M. Gault.     « Mo  SMC-6:p.862(28)
elles richesses », dit-elle.     Je frémis d' horreur  en voyant alors distinctement, à la l  JCF-X:p.324(33)
mbre où logeait le vieillard, et frissonna d' horreur  en y rencontrant tout à coup la face   Pro-Y:p.530(17)
er enfant de mon coeur, si vous partagez mon  horreur  envers cette théorie des criminels, l  Lys-9:p1086(15)
ponds de tout », dit Eugène en frissonnant d' horreur  et appréhendant une catastrophe.       PGo-3:p.257(28)
nel leva les yeux par un sublime mouvement d' horreur  et d'imprécation, comme pour en appel  CoC-3:p.370(17)
cés, se lisaient à peine, et il y avait de l' horreur  et dans ce message et dans la messagè  eba-Z:p.479(14)
'adressant à Mme Vauquer avec un sentiment d' horreur  et de dégoût qui surprit les assistan  PGo-3:p.212(25)
et cueillit sur ses lèvres un baiser plein d' horreur  et de plaisir, car il pouvait être à   Cho-8:p1168(.3)
mme, jamais. »  Et, par un geste effrayant d' horreur  et de vérité, Julie montra son mari.   F30-2:p1091(.3)
ande des salles connues; mais sa nudité fait  horreur  et décourage les yeux.  Cette vaste c  SMC-6:p.778(.8)
   Cette naïve réponse excita des murmures d' horreur  et des exclamations qui firent venir   Rab-4:p.456(16)
ieu. »     Le vieillard se retira, pénétré d' horreur  et en proie à de vives inquiétudes su  PCh-X:p.220(28)
it le médecin.     Le colonel fit un geste d' horreur  et pâlit; le docteur crut reconnaître  Adi-X:p1006(36)
tous les célibataires qui ont le chez soi en  horreur  et qui vivent chez les autres, à ces   Pon-7:p.493(18)
de se mesurer avec la corruption, ils en ont  horreur  et s'attristent; ou, par lassitude, p  FYO-5:p1047(24)
 voulait autant aimer qu'être aimée, ont une  horreur  instinctive pour les hommes voués à d  Mus-4:p.719(32)
firent frissonner, car il pressentit quelque  horreur  inventée par son frère.     « Ce brig  Rab-4:p.532(37)
omesse est sacrée, mais encore j'éprouve une  horreur  invincible en passant devant un tripo  PCh-X:p.192(43)
inaudière, je ne sais quoi de mesquin dont a  horreur  l'artiste.  L'amour abstrait ne suffi  PCh-X:p.132(41)
 d'égoïsme raffiné qui vous fasse prendre en  horreur  l'idée d'appartenir à un homme, d'abd  PCh-X:p.158(15)
i, c'était l'homme le plus intègre, ayant en  horreur  l'imposture et menant une vie exempla  Ser-Y:p.771(32)
 français émigrés manifestaient une profonde  horreur  l'un contre l'autre, et quand on dema  FMa-2:p.197(31)
ent ratissée, et de cette terre grise dont a  horreur  la flore bretonne, s'harmoniait avec   DBM-X:p1177(27)
t que trop visible par la catastrophe dont l' horreur  la jette en suppliante aux pieds du t  Env-8:p.310(.3)
ur laquelle est gravé le mot MÉPRIS.  J'ai l' horreur  la plus profonde de tout ce qui sent   M.M-I:p.537(31)
aliste en amour, une femme qui avait pris en  horreur  la sensiblerie allemande.  Le jeune h  Fer-5:p.802(38)
de Paris avec leurs maris, et qui avaient en  horreur  le commérage des provinces.  Si quelq  CdV-9:p.678(39)
onsieur, vous vouliez prêter à cette vieille  horreur  les deux cent mille francs de mon hôt  Bet-7:p.336(23)
 leurs bonnes misères de femme; elles ont en  horreur  les Grandisson.  Qu'y a-t-il de plus   Fer-5:p.803(13)
 son père.  Mais l'ancien magistrat avait en  horreur  les illégalités; ses enfants avaient   FdÈ-2:p.359(15)
lesquelles repose la société qui chasse avec  horreur  les Marius assis devant leurs ruines   I.P-5:p.175(15)
emmes de l'Ancien Régime; mais elle avait en  horreur  les moeurs révolutionnaires.  Calyste  Béa-2:p.666(22)
e fille était couronné lui fit-il prendre en  horreur  les passions; peut-être n'en conçut-e  F30-2:p1074(10)
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loie à la face du monde des perfidies dont l' horreur  ne peut se comparer qu'à son avidité.  I.P-5:p.706(18)
tique au médecin, sans qu'il en soupçonnât l' horreur  ni l'étendue.  Martener donna l'adres  Pie-4:p.141(30)
s généraux d'armée deviennent-ils un objet d' horreur  ou de dérision ?  Entre la chanson su  Cat-Y:p.168(.8)
ot et parut surprise de la voir en proie à l' horreur  peint sur ce visage.     « Eh bien !   Pon-7:p.591(42)
, fis êdes tamnée ! »     La Cibot, voyant l' horreur  peinte sur la figure du candide Allem  Pon-7:p.710(.6)
t sur ses pieds et regardant son père avec l' horreur  peinte sur le visage.  Hier ! après a  Bet-7:p.289(.5)
uvenir de ses premières noces lui donne de l' horreur  pour l'amour. "  Je revins à pied du   PCh-X:p.152(.5)
uestion civile; elle professait une profonde  horreur  pour l'athéisme; son confesseur lui d  P.B-8:p.162(22)
oix sur une tombe.  Un sentiment de profonde  horreur  pour l'homme saisissait le coeur quan  Sar-6:p1051(36)
, une méthodiste, manifesta la plus profonde  horreur  pour la petite maison du nabab.  Ce p  FMa-2:p.201(25)
ulait-elle ainsi s'expliquer à elle-même son  horreur  pour le livre du blanchisseur, pour l  Emp-7:p.903(23)
, durant seize ans, manifesté la plus grande  horreur  pour les choses graves.  La littératu  SdC-6:p.954(40)
re tant de constance, et avoir montré tant d' horreur  pour les femmes qui n'ont que des cap  DdL-5:p.960(29)
lui avait inculqué par jalousie une profonde  horreur  pour les mauvais lieux, dont les dang  CéB-6:p..56(20)
our tout dire implacable; enfin une profonde  horreur  pour les vices, surtout pour le menso  Med-9:p.557(28)
 la fenêtre.  Là, il conçut la plus profonde  horreur  pour lui-même; et sentant néanmoins s  Aub-Y:p.103(18)
rine que dans le cas où il serait un objet d' horreur  pour Mlle Brazier.  En reconnaissant   Rab-4:p.513(.4)
e fit venir à Cinq-Cygne; et telle était son  horreur  pour tous ceux qui tenaient de loin o  Dep-8:p.755(30)
en lui, belles de la grâce ou terribles de l’ horreur  primitive qui l’avaient saisi.  Il a   PCh-X:p..53(12)
et celui de Mme Élisabeth pour concevoir une  horreur  profonde des anciennes formes judicia  SMC-6:p.715(39)
es propriétaires chez lesquels préexiste une  horreur  profonde pour les réparations et pour  Bou-I:p.420(17)
race ovine.  Les gens de la campagne ont une  horreur  profonde pour toute espèce de changem  Rab-4:p.361(42)
sa propre conduite et pensa avec une sorte d' horreur  qu'elle venait de commettre un crime.  Cho-8:p1201(.1)
 dit l'abbé Dutheil.  Ce grand scandale et l' horreur  qu'il inspirera cacheront notre défai  CdV-9:p.701(.7)
yant plongée par ces paroles dans une muette  horreur  qu'il prit pour de l'hésitation.       Bet-7:p..62(.1)
ension bourgeoise; il en eut une si profonde  horreur  qu'il se jura de la quitter au mois d  PGo-3:p.151(41)
i, ça se voit à sa tournure.  Est-ce pas une  horreur  qu'un vieux soldat qui est allé mille  I.P-5:p.334(39)
dée des exagérations de cette époque et de l' horreur  que causaient les bonapartistes.  Que  Ven-I:p1045(35)
 qui voulut alors diminuer par le ridicule l' horreur  que causait cet assassinat.  Il paraî  Cat-Y:p.374(31)
me une chose inutile.  Elle entrevoyait avec  horreur  que désormais elle ne pouvait plus êt  F30-2:p1108(.8)
vide; et la nature morale en a tout autant d' horreur  que la nature physique.  La solitude   SMC-6:p.849(22)
te à traverser l'eau pour venir à vous par l' horreur  que le vide cause à la nature.  En pa  Pat-Z:p.322(22)
seph furent impressionnés par le mouvement d' horreur  qui agitait si vivement la malade.  L  Rab-4:p.339(36)
femme et son mari répondirent par un geste d' horreur  qui fit rougir l'inconnue, soit de le  Epi-8:p.435(31)
es drames de personnalité, de tristesse et d' horreur  qui jamais se soient passés sous le c  AÉF-3:p.708(21)
ipe de la... »     Il s'éleva des murmures d' horreur  qui l'interrompirent et lui rendirent  RdA-X:p.754(.5)
 promesse du comte : là était le secret de l' horreur  qui oppressait la comtesse.     Les f  EnM-X:p.873(25)
 froide et souple sous ses doigts.  Un cri d' horreur  s'éleva, les ouvriers s'enfuirent, Va  PCh-X:p.249(43)
 son fameux habit bleu, car il avait pris en  horreur  sa maigre redingote, et il voulait se  I.P-5:p.267(29)
epuis quelques jours elle a pour la mort une  horreur  secrète, elle jette sur ceux qui sont  Lys-9:p1195(22)
on regard eut je ne sais quelle expression d' horreur  si puissante, si vive, que Sarrasine   Sar-6:p1070(.4)
u de sa maîtresse. »     Un sombre murmure d' horreur  sortit du fond de toutes les poitrine  Ten-8:p.574(.3)
ende mille vrans... »  Esther fit un geste d' horreur  sur la foi duquel un homme de coeur l  SMC-6:p.576(10)
u, cria le jeune homme en jetant un regard d' horreur  sur le talisman.     — Quel changemen  PCh-X:p.237(12)
ient que sa curiosité stérile, cette sauvage  horreur  tempérée par les plus pittoresques cr  Med-9:p.573(.5)
ter Claudine, il avait dans la plus profonde  horreur  une bourgeoise, une femme sans nom, i  PrB-7:p.824(22)
uteur où vous la mettez.  J'ai maintenant en  horreur  une passion que désavouent le monde e  Béa-2:p.809(17)
mais l'ancien mercier eut peur d'exciter une  horreur  universelle.     Brigaut quitta Provi  Pie-4:p.160(25)
ne femme.     Philippe de Sucy tomba glacé d' horreur , accablé par le froid, par le regret   Adi-X:p1001(23)
et une tête de femme devient alors sublime d' horreur , belle de mélancolie, ou magnifique d  F30-2:p1206(25)
le, sans voix.  Le domestique partagea cette  horreur , car il y avait dans le galop furieux  Pay-9:p.340(31)
ostillon et les deux femmes tressaillirent d' horreur , car quelques cadavres avait flotté j  Cho-8:p1059(24)
s, si tu devenais espion, je te fuirais avec  horreur , car tu serais lâche et infâme par sy  I.P-5:p.328(.4)
re d'un cauchemar.  De là, cette majestueuse  horreur , cette sainte peur qui saisit à la le  eba-Z:p.777(24)
e colline, achevait d'encadrer cette scène d' horreur , comme Studzianka enveloppait la plai  Adi-X:p1010(27)
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yant les cafés, le cigare et l'équitation en  horreur , couché régulièrement à dix heures du  Emp-7:p.964(40)
eurer.     « Si je suis pour vous un objet d' horreur , de haine ou de mépris, eh bien, je p  Mus-4:p.727(31)
de la famille, à qui la dissipation était en  horreur , dès qu'elle eut appris que Godefroid  Env-8:p.222(28)
t receveur général !     — J'ai cet homme en  horreur , dit Fabien, je voudrais ne plus le v  Béa-2:p.924(29)
a s'est donc montré récalcitrant ?     — Une  horreur , dit Mme Couture.     — Il faut le me  PGo-3:p..93(37)
de M. Véro.  La Débauche n'a plus son infâme  horreur , elle a sa porte cochère, son numéro   eba-Z:p.572(.1)
umières.     La Débauche n'a plus son infâme  horreur , elle a sa porte cochère, son numéro   eba-Z:p.580(24)
és par une douleur inouïe, s'écartèrent avec  horreur , elle lisait dans les yeux de Raphaël  PCh-X:p.291(42)
ur.     — À la mort. »     Et tressaillant d' horreur , elle s'élança hors du lit; le marqui  Cho-8:p1208(.7)
homme, à qui toute cette bourgeoisie faisait  horreur , en a plaisanté avec moi; nous avons   P.B-8:p.113(.7)
s le silence et les ténèbres, deux sources d' horreur , et demandez-vous si ce n'est pas à d  SMC-6:p.850(41)
auche m'apparut dans toute la majesté de son  horreur , et je la compris !  Certes les homme  PCh-X:p.195(35)
s de sanglier.  Le cou rouge et ridé faisait  horreur , et le fichu ne déguisait pas entière  SMC-6:p.705(34)
eur état du monde; mais il avait Bordeaux en  horreur , et n'aimait pas davantage Lanstrac,   CdM-3:p.529(14)
ssi, ses cheveux furent-ils éparpillés par l' horreur , et son regard convulsé parlait-il en  Elx-Y:p.481(.9)
mpre, dit Dumay qui contemplait Canalis avec  horreur , êtes-vous venu au Havre ?...     — J  M.M-I:p.594(26)
it esprit de Chicot se montra dans toute son  horreur , finit par une méfiance entre les deu  eba-Z:p.835(.1)
s, il aimait Tippo-Saéb, il a les Anglais en  horreur , il est royaliste, et il regarde le p  eba-Z:p.641(17)
intre, il n'écrit pas, car sa tante lui fait  horreur , il n'a pas assez de fiel pour deveni  eba-Z:p.604(.8)
 dans le vent et dans le silence.  Pénétré d' horreur , il se réfugia sur les plus hautes ci  PCh-X:p.284(28)
rgueil.  Puis, vint la Misère dans toute son  horreur , insouciante de ses guenilles et foul  Ven-I:p1097(13)
i, je suis peut-être laide.  Oh ! je me fais  horreur , je deviens imbécile en songeant à mo  PrB-7:p.822(15)
aujourd'hui qui ne s'éloigne pas de moi avec  horreur , je t'en supplie, va-t'en, laisse-moi  Bet-7:p.433(.8)
t des costumes neufs succédaient le froid, l' horreur , l'obscurité, le vide.  Ce fut hideux  I.P-5:p.391(36)
arquise, on y remarqua, non sans une sorte d' horreur , le garde général de la terre de Gond  Ten-8:p.506(38)
 jettent tant d'éclat aux lumières faisaient  horreur , les figures lymphatiques, si blanche  PCh-X:p.205(41)
ndre, non pas les événements dans toute leur  horreur , mais la mort du Roi.  Cependant le t  eba-Z:p.749(15)
d'un pacte fait avec cet homme dont il avait  horreur , mais qui grandissait à ses yeux par   PGo-3:p.187(19)
t le prélat et lui montrant des yeux fixes d' horreur , mon coeur est aussi purifié que peut  CdV-9:p.860(35)
l faudrait détourner la tête avec une feinte  horreur , ne rien aimer de l'amour, et lui dir  Béa-2:p.888(.7)
quoi, si le docteur Minoret a les prêtres en  horreur , passe-t-il, depuis quinze ans, presq  U.M-3:p.775(43)
 se marier, qui a les prêtres dans une telle  horreur , qu'il n'a pas même accompagné cette   U.M-3:p.775(40)
 et cette circonstance la rendait si belle d' horreur , que Joseph resta cloué par l'apparit  Rab-4:p.336(27)
fut si gracieux et, en même temps si plein d' horreur , que le poète pleura; Esther courut à  SMC-6:p.569(35)
tout est fini entre nous, que vous me faites  horreur , que vous avez renversé la dernière e  Bet-7:p..70(27)
même, dit le docteur.     — N'est-ce pas une  horreur , s'écria la Cibot, qu'après lui avoir  Pon-7:p.630(.2)
appartement.     — Oh ! dit-elle pétrifiée d' horreur , si vous m'aimez, n'allez pas chez ma  M.C-Y:p..24(.8)
ignac après avoir dégringolé l'escalier avec  horreur , soldez nos comptes.  M. Goriot n'a p  PGo-3:p.283(18)
urières qui se lamentent m'ont toujours fait  horreur , tu sais que j'avais su bien mourir u  SMC-6:p.762(.1)
n demande à un paysage : de la grâce et de l' horreur , un poème plein de renaissantes magie  Cho-8:p1072(36)
uvère.  Il a mis la plaisanterie à côté de l' horreur , une plaisanterie où s'abîme la seule  Gam-X:p.506(34)
ans la voiture louée par Sarrasine.  Glacé d' horreur , Zambinella resta dans un coin sans o  Sar-6:p1073(24)
dame, et qui n'est pas monsieur !...  Quelle  horreur  !     — Vous a-t-il donné trente mill  SMC-6:p.555(24)
son coeur à cause de ce mot : Vous me faites  horreur  !  La Vertu est toujours un peu trop   Bet-7:p..70(32)
que des principes et des idées.     — Quelle  horreur  !  Vous n'auriez nul chagrin de tuer   PCh-X:p.100(17)
 « Et, à l'ombre ! ajouta-t-il.     — Quelle  horreur  ! dit Eugène.  Vous voulez plaisanter  PGo-3:p.145(.8)
onsieur.  Voyons votre chambre.  Oh ! quelle  horreur  ! dit-elle en y entrant.  Mais vous é  PGo-3:p.253(33)
, dit le vieil Hochon.  Lisez !     — Quelle  horreur  ! s'écria Carpentier en entendant la   Rab-4:p.497(.7)
 pour de l'argent, cette fille-là, c'est une  horreur  !...     — Ed doi ?...     — Moi, fit  SMC-6:p.576(25)
événements de la nuit.  Je m'enfuis, saisi d' horreur  : Clarisse mourait.     — L'horrible   eba-Z:p.491(33)
 dans cette situation, pleine de poésie et d' horreur  : l'âme seule vivait chez les spectat  Env-8:p.371(22)
s se marier, mais ils prirent les enfants en  horreur  : mal à leur aise auprès d'eux, ils l  Emp-7:p.984(22)
mblait pleurer du sang.  Aux uns, il faisait  horreur ; aux autres, il faisait pitié.  De je  PGo-3:p..72(36)
écheresse des Rogron, avait les reproches en  horreur ; elle était atteinte si vivement que   Pie-4:p..82(29)
enait, dit-on, Napoléon, et j'ai le tabac en  horreur ; il l'a su, le monstre, et s'en est p  Pet-Z:p.105(14)
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 !     — Mais le bonhomme a ses héritiers en  horreur ; il me répète que ces gens-là, je me   Pon-7:p.639(13)
spionnages possibles, dont, au surplus, j'ai  horreur ; nous les ferons causer le verre en m  Cho-8:p1089(32)
ndistincte, mais qui révélait un sentiment d' horreur ; puis il ferma de nouveau les yeux en  Adi-X:p.983(24)
 mère en prétendant que j'avais la maison en  horreur ; que si elle n'eût pas attentivement   Lys-9:p.972(11)
rrés, qui méprisent le mouvement et l'ont en  horreur ; tandis qu'à Paris, Petits, Moyens et  FYO-5:p1052(34)
trop corrompue, et on l'abandonne alors avec  horreur ; tandis qu'une femme a mille moyens d  F30-2:p1129(.8)
tres retentit dans la maison et nous glaça d' horreur .     « Eh bien, voilà ce que j'entend  Aub-Y:p.117(22)
ria-t-elle en se reculant par un mouvement d' horreur .     « Elle est folle », se dit le ma  Cho-8:p1202(42)
toute réponse, le gentilhomme fit un geste d' horreur .     « Je l'aurais déjà défié en comb  M.C-Y:p..24(33)
uvement qui peignait autant de respect que d' horreur .     « Je ne suis plus digne de toi,   SMC-6:p.689(18)
 en proie l'un et l'autre à la plus profonde  horreur .     « Je vais m'en assurer », dit le  Cat-Y:p.321(21)
nt Fraisier.     La Cibot fit un mouvement d' horreur .     « Rassurez-vous, je suis votre c  Pon-7:p.711(.1)
re porté; et ce spectacle la fit sortir avec  horreur .     « Vous ne recevrez plus ici le p  Rab-4:p.293(31)
 ! » répondit Hulot en exprimant une sorte d' horreur .     À dix heures et demie, Crevel gr  Bet-7:p.236(28)
r les étrangers ?... » s'écria Philippe avec  horreur .     Agathe embrassa son fils avec ef  Rab-4:p.300(32)
rquis, et le supplice apparut dans toute son  horreur .     Francine debout, les mains joint  Cho-8:p1052(15)
s pour poser la petite misère dans toute son  horreur .     L'Adolphe avait été forcé de qui  Pet-Z:p.142(12)
Qu'as-tu ? » lui cria sa maîtresse frappée d' horreur .     La physionomie du caissier était  Mel-X:p.370(27)
 et à un Bonaparte ? » s'écria Laurence avec  horreur .     Les lunettes du vieux digne proc  Ten-8:p.672(38)
e l'échafaud.  Mais sortez, vous nous faites  horreur .     — Je le sais, répondit le crimin  F30-2:p1173(.2)
 une bête, tu prendrais les gens d'esprit en  horreur .     — Le Code nous défend d'aimer le  PCh-X:p.116(39)
e c'est qu'un peintre ? s'écria sa mère avec  horreur .     — Madame Guillaume ! » dit le vi  MCh-I:p..67(18)
ère, reprit l'étudiant en faisant un geste d' horreur .     — Mais oui, ce bonhomme avait de  PGo-3:p.112(33)
ings dont le visage exprima la plus profonde  horreur .     — Non, reprit Joseph, il le peut  Rab-4:p.328(23)
ois...     — Quelle idée ! j'ai la marche en  horreur .     — Nous ne marcherons que très pe  Pay-9:p.327(40)
spard ! s'écria Daniel en faisant un geste d' horreur .     — Oh ! je lui ai pardonné, mon a  SdC-6:p.993(39)
r et calculer ! dit Camille avec une sorte d' horreur .     — Tout ce que vous voudrez, mais  Béa-2:p.802(35)
 un mot, reprit le comte avec un sentiment d' horreur .     — Vous avez une maladie que vous  DFa-2:p..80(17)
 suivre un homme que tout le monde fuit avec  horreur .     — Vous voyez bien, madame, que s  F30-2:p1176(29)
ir de l'or.  La vie, les hommes me faisaient  horreur .  " Tout doit-il donc se résoudre par  Gob-2:p.977(38)
uque et rendit à la tête de Collin toute son  horreur .  Accompagnées de cheveux rouge-briqu  PGo-3:p.217(41)
énéral en jetant sur Hélène un coup d'oeil d' horreur .  Ah ! malheureux, sors, ou je te tue  F30-2:p1172(26)
l'apprivoiser, il paraît avoir les femmes en  horreur .  C'est le neveu d'un curé de Paris.   Hon-2:p.562(.3)
érizet chez Maxime.  J'ai mes collatéraux en  horreur .  C'est tous paysans faits pour labou  HdA-7:p.787(24)
evoirs, tant la conduite de son père lui fit  horreur .  Ces sentiments se fortifièrent au c  Bet-7:p.364(.7)
qu'un non-sens; égoïste et froide, elle fait  horreur .  Cet arrêt implacable est malheureus  CdT-4:p.207(.4)
iquait un sentiment de répulsion voisin de l' horreur .  Cette proscription n'était pas cell  F30-2:p1062(15)
 non plus sa mélancolie, mais une invincible  horreur .  De ce jour elle ne se regarda plus   F30-2:p1084(37)
 des filles de l'Opéra, dit la comtesse avec  horreur .  De tels feux doivent être peu durab  DFa-2:p..75(11)
Juan et le prince lui-même jetèrent un cri d' horreur .  Deux cents ans après et sous Louis   Elx-Y:p.476(.2)
assion palpitante, le besoin dans sa franche  horreur .  En ce moment vous pourrez admirer u  PCh-X:p..59(24)
victime, un ton de plaisanterie qui m'a fait  horreur .  Enfin, monsieur, les sommes envoyée  Int-3:p.484(.7)
 la marquise en laissant échapper un geste d' horreur .  Hé ! monsieur, tous nos maux vienne  F30-2:p1114(.1)
 créature, même l'amant le plus intrépide, a  horreur .  Ici finit l'amour : je le savais bi  Lys-9:p1201(.9)
onomie. L'amour a le travail et la misère en  horreur .  Il aime mieux mourir que de vivoter  Fer-5:p.839(20)
émoire.  À cet aspect, M. Desmarets recula d' horreur .  Il ne pouvait reconnaître l'élégant  Fer-5:p.882(.9)
 s'écria Balthazar en lui jetant un regard d' horreur .  Il se leva, contempla le parloir et  RdA-X:p.792(43)
férentes, leur insouciance, tout les glaça d' horreur .  Ils sortirent pour aller chercher u  PGo-3:p.287(25)
squelles je conservai ma sainte et primitive  horreur .  Insensiblement je me fis des amis.   PCh-X:p.195(16)
 reconnaissais plus moi-même : je me faisais  horreur .  Jamais Lucien n'a pu rien savoir.    SMC-6:p.452(30)
 je te méprise.  Tu es ma vie, et tu me fais  horreur .  Je crois que je te hais déjà. »      ChI-X:p.438(17)
 mouvement, on lui répondit par un murmure d' horreur .  L'audience voulut voir le doigt de   Ten-8:p.655(11)
es appartements garnis, la vie des hôtels en  horreur .  Le grand-oncle de Louis, en apprena  Mem-I:p.348(26)
roduisant tout à la fois de la grâce et de l' horreur .  Le jeune homme se présentait là com  PCh-X:p..62(29)
rnalistes aux foyers de théâtre, ils me font  horreur .  Le journalisme est un enfer, un abî  I.P-5:p.327(20)
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 où il espérait lui voir prendre Athanase en  horreur .  Les moeurs de ces lycées impériaux   V.F-4:p.878(.6)
 quelque sorte un air dévergondé qui lui fit  horreur .  Lisbeth avait, à la prière d'Adelin  Bet-7:p.318(43)
n en abandonnant leur fille avec une sorte d' horreur .  Luigi Porta stupéfait regarda Ginev  Ven-I:p1076(35)
 disparut en proie sans doute à une profonde  horreur .  M. de Trailles fut forcé de la suiv  Gob-2:p.991(.9)
a la comtesse en exprimant une compatissante  horreur .  Mais où va-t-elle ?     — À la Gren  Lys-9:p1173(.6)
 laissèrent tomber la précieuse relique avec  horreur .  Pour ces deux âmes naïves, le mystè  Epi-8:p.448(17)
venu misanthrope, il avait toute intrigue en  horreur .  Quant à la comtesse de Granville, e  FdÈ-2:p.359(18)
 à Paris la misère ne se grandit que par son  horreur .  Quoique récemment construite, cette  CoC-3:p.337(14)
ne.     « M. de Fischtaminel a la lecture en  horreur .  S'il me voit lisant, il arrive et m  Pet-Z:p.129(41)
clairait en plein et montra ses yeux fixes d' horreur .  Sans qu'elle le sût, ses cheveux s'  Rab-4:p.336(24)
n, et j'éprouvai je ne sais quel sentiment d' horreur .  Son teint terreux, ses traits à la   Cat-Y:p.454(42)
re sur les lèvres, eussent fait frissonner d' horreur .  Sur le costume, un observateur se f  SMC-6:p.523(38)
  Tu commences à avoir les interrogations en  horreur .  Tu as bien raison, mon enfant.  De   Cho-8:p.967(41)
ents d'une voix humaine qui ajoutèrent à son  horreur .  Un jet de lumière parti du haut de   Cho-8:p1078(43)
 et j'ai précisément ces sortes de femmes en  horreur .  Veux-tu savoir pourquoi ?  Une femm  Int-3:p.424(20)
ander à de pareilles gens ?... dit-elle avec  horreur .  Voilà les défenseurs du Roi !  Où s  Cho-8:p1037(27)
Mais sortez donc, dit Agathe, vous me faites  horreur .  Vous avez tous les vices !  Mon Die  Rab-4:p.340(43)
i je disais un mot vous me repousseriez avec  horreur .  — Coquette ! rien ne peut m'effraye  Sar-6:p1069(30)
e à la campagne avec ma femme, Paris me fait  horreur .  — J'en ai déjà bien vu chez Desroch  CoC-3:p.373(38)
de religion et par des hérétiques, c'est une  horreur . »     La reine sauta hors du lit et   Cat-Y:p.267(19)
ce dernier mot.  Le nom que je porte me fait  horreur ...     — Oui, mais Victor t'obéit ent  F30-2:p1095(41)
lais vivre honnêtement, et mourir un objet d' horreur ...  Lisbeth, abandonne toute idée de   Bet-7:p.433(.4)
 trop une Hulot, et Valérie a ces gens-là en  horreur ...  Mon gendre n'a jamais voulu venir  Bet-7:p.369(11)
lle poing vous vous etes rendu coupable et l' orreur  de la position où vous m'avez mis.  He  Fer-5:p.819(.2)
i longue-vue; il leur faut de bonnes grosses  horreurs  bien visibles.  Toujours occupés des  Emp-7:p.919(31)
mour qui fut partagé, eut à subir toutes les  horreurs  d'un semblable rendez-vous, que le m  Phy-Y:p1112(40)
vint à penser qu'il était environné déjà des  horreurs  d'une guerre dont les atrocités euss  Cho-8:p.921(.9)
.  Les vieux militaires ont contemplé tant d' horreurs  dans tant de pays, tant de cadavres   Pie-4:p..69(38)
 secondaires auxquels on a dû les sanglantes  horreurs  de ce grand drame.  Il présida la se  eba-Z:p.588(29)
e, et il devina qu'elle servait à cacher les  horreurs  de celle où demeuraient le petit-fil  Env-8:p.354(.8)
oeil de l'espion, aussi vit-il fort bien les  horreurs  de l'indigence par la porte de la pi  Env-8:p.388(.9)
essaires pour sauver cette noble famille des  horreurs  de l'indigence, car il faut que ce p  Env-8:p.382(13)
platir...  Je t'ai tiré de la vermine et des  horreurs  de la faim !  Tu mourais comme un im  P.B-8:p.149(17)
ochard, reprit-il, elle peut mourir dans les  horreurs  de la faim et de la soif, en entenda  DFa-2:p..82(38)
ous, la jouissance de sauver une famille des  horreurs  de la faim, de la dépravation, de la  Bet-7:p.427(32)
Vieille Fille.  Nos lecteurs, qui lisent les  horreurs  de La Gazette des tribunaux et les i  Emp-7:p.891(.1)
cher.  Le pauvre mari d'Ève connut alors les  horreurs  de la prison et la grossièreté de se  I.P-5:p.714(36)
ve d'une perte le rendait fou, il disait des  horreurs  de Lucien.  Barbet prit un parti hér  I.P-5:p.541(39)
e la succession de son père, en disant mille  horreurs  de lui, pauvre gentleman, et le peig  eba-Z:p.722(14)
lez !... "  Enfin, madame, elles ont dit des  horreurs  de moi, de vous, de M. le comte...    Pay-9:p.195(34)
ls crieront comme des brûlés, ils diront des  horreurs  de nous et nous calomnieront...       Fer-5:p.896(14)
stance d'âme lui firent supporter toutes les  horreurs  de sa captivité; mais il épuisa pres  DdL-5:p.942(35)
Mon pauvre enfant, je vis en une semaine des  horreurs  de sentiment, des pantalonnades infâ  Béa-2:p.719(32)
 à la bataille de Leipzig.  N'est-ce pas des  horreurs  dont seraient peu capables de simple  Med-9:p.534(31)
ahie me semblait être un baume, comparée aux  horreurs  du doute !  Le doute est notre duel   Mem-I:p.389(20)
s, vous, homme de solitude et de poésie, aux  horreurs  du monde.  Ah ! vous ne savez pas qu  SdC-6:p.987(32)
nstants hommages, mais maintenant livrée aux  horreurs  du néant ?  Le sourire de cette femm  Aba-2:p.476(35)
die de l'Administration : on lui adoucit les  horreurs  du stage jusqu'à ce qu'il soit nommé  Emp-7:p.947(.6)
ie obscur dans l'histoire, dut succomber aux  horreurs  du supplice qu'il s'était créé.  Tué  M.C-Y:p..72(27)
eusement ressenti dans un autre moi-même les  horreurs  et les délices de la passion.  Je sa  M.M-I:p.538(29)
 deux partis se prêtèrent réciproquement des  horreurs  et se calomnièrent honteusement.  On  Cab-4:p.979(22)
 Si quelque lecteur n’était pas rassasié des  horreurs  froidement servies au public depuis   Fer-5:p.788(38)
pour prier et pleura de chagrin à l'aspect d' horreurs  humaines que son âme pure n'avait ja  CdT-4:p.234(41)
r, dit Sibilet, l'intérêt fait commettre des  horreurs  partout.  Savez-vous qui a trahi la   Pay-9:p.337(.2)
ix ou sept mille francs.  Ça ferait les cent  horreurs  pour avoir sept ou huit mille francs  Bet-7:p.360(31)



- 101 -

n du vieillard, il faudrait avoir écouté les  horreurs  que le capitaine avait racontées.)    Phy-Y:p1035(27)
 justice est impuissante.  Enfin, toutes les  horreurs  que les romanciers croient inventer   CoC-3:p.373(34)
emment.     — Eh bien, dit Poiret, voilà des  horreurs  que Monseigneur ne devrait pas tolér  PGo-3:p.190(22)
 son élément; plus affreuse que ces sauvages  horreurs  qui font frémir les passants étonnés  SMC-6:p.571(33)
dans le monde; le monde couvre de semblables  horreurs  sous les fleurs de son élégance, sou  SdC-6:p.997(38)
 comme un rêve.  Les coulisses, malgré leurs  horreurs , avaient commencé l'oeuvre de cette   I.P-5:p.391(18)
outes les infamies morales...  À voir tant d' horreurs , des âmes comme la tienne y succombe  Pon-7:p.687(11)
lle est capable de tout, elle a dû faire des  horreurs , elle a tué, volé dans son temps.  E  PGo-3:p.234(.9)
 Pasta, des Malibran, des Florine.  Lassée d' horreurs , elle revenait à la vie réelle.  Ell  M.M-I:p.506(19)
bras longs et les épaules larges; malgré ces  horreurs , et quoique vous lui eussiez donné s  Mas-X:p.555(30)
z ce que les artistes appellent flâner ! des  horreurs , quoi !  Je viens d'apprendre qu'un   Bet-7:p.116(17)
jeune ou vieux.  Eh bien, malgré ces plates   horreurs , si vous le compariez à la salle à m  PGo-3:p..53(30)
it un pareil métier.  La religion défend ces  horreurs -là, ça n'est pas moral.  À quelle he  MCh-I:p..81(39)
eur du désastre.  J'aime prodigieusement ces  horreurs -là, moi.     — Voici, reprit la crue  Cho-8:p1051(.8)
nificatif, c'est M. Pons qui lui apprend ces  horreurs -là...  Mais vous me payerez cela, me  Pon-7:p.700(13)
e tint près d'elle sur sa causeuse, bien des  horreurs  !     — Ils prétendent, répondit Cre  Bet-7:p.399(40)
médecin, il se pratique encore de semblables  horreurs  !     — Mme Graslin ne m'a jamais pe  CdV-9:p.857(32)
emporté, il m'a dit que je le ruinerais, des  horreurs  !  J'aurais voulu être à cent pieds   PGo-3:p.172(32)
  — Et comment avez-vous eu la preuve de ces  horreurs  ?...     — Je les ai entendus causan  Rab-4:p.480(24)
is pas venue ici pour entendre de semblables  horreurs . »     Elle se leva et sortit.  Derv  CoC-3:p.358(.5)

horrible
é.  J'ai pensé qu'il y avait quelque chose d' horrible  à aimer un homme beau.  N'est-ce pas  Mem-I:p.261(39)
ur la Belgique contre la Russie.  Ce qui est  horrible  à Bruxelles devient donc charmant à   Lys-9:p.962(15)
cueillir des fleurs.  Tout à coup une pensée  horrible  a chevauché dans mon bonheur, comme   Béa-2:p.857(30)
collerette à mille plis, allait lui paraître  horrible  à l'aspect des fraîches toilettes de  Béa-2:p.760(31)
n père, ses espérances perdues, et la misère  horrible  à laquelle il était en proie.  Il pe  I.P-5:p.175(43)
arades avait un drame tout aussi cruellement  horrible  à lui dire : quand chacun eut paraph  I.P-5:p.544(10)
 modèle, je l'étudiais, je me donnais un mal  horrible  à n'être pas moi-même...  Oh ! mais   Pet-Z:p.123(.4)
e entre le mariage et l'amour ! ...  Une vie  horrible  à passer, une belle vie perdue.  Son  eba-Z:p.694(36)
mte l'emploi de ses économies.  N'est-ce pas  horrible  à penser ? je me faisais le censeur   Hon-2:p.544(32)
 m'a fait une vive impression.  N'est-ce pas  horrible  à penser et à dire ? il me semble qu  Mem-I:p.236(10)
a belle famille qu'un enfant, dit d'une voix  horrible  à sa mère : « Tout ceci est votre ou  F30-2:p1200(35)
en avoir partagé les dangers : ce qui semble  horrible  à tout le monde, même aux scélérats.  I.P-5:p.579(.7)
ns sa physionomie les signes d'une tristesse  horrible  à voir : il était redevenu père, la   RdA-X:p.786(35)
apiers, de chiffons bouleversées.  Confusion  horrible  à voir en présence de ce mort.  À pe  Gob-2:p1007(.3)
ait l'espoir de la comtesse ne fut pas moins  horrible  à voir que l'oeil du mourant.     «   PGo-3:p.286(14)
igaut qui s'enfuyait.  Y a-t-il rien de plus  horrible  à voir que la matinale apparition d'  Pie-4:p..32(38)
econnut son mari, frissonna par une secousse  horrible  à voir, et murmura ces paroles d'une  Cho-8:p1210(23)
 général de la population parisienne, peuple  horrible  à voir, hâve, jaune, tanné.  Paris n  FYO-5:p1039(.5)
son vraie !  Qui décidera de ce qui est plus  horrible  à voir, ou des coeurs desséchés, ou   PGo-3:p..51(.9)
'étable.  Ce vieillard était quelque chose d' horrible  à voir.     Dans l'après-midi, Jules  Fer-5:p.903(18)
    Ève resta seule, dans un état de stupeur  horrible  à voir.  Ce fut au milieu du trouble  I.P-5:p.709(31)
ieur le curé, me croyez-vous capable d'un si  horrible  abus de confiance ?     — Je ne croi  U.M-3:p.964(31)
s agité ", m'avait-il dit la veille, avec un  horrible  accent de désespoir.  J'appris qu'il  Aub-Y:p.109(20)
arante ans et j'aime, ma chère ! dit avec un  horrible  accent de rage Mlle des Touches dont  Béa-2:p.771(30)
assa tout entier par le nez en y prenant une  horrible  accentuation.     « Tu m'as mis dans  P.B-8:p.147(18)
a chevelure de Pauline; mais il eut alors un  horrible  accès de toux, de ces toux graves et  PCh-X:p.256(.8)
ment la destruction; ce combat, ou mieux cet  horrible  accouplement engendre des souffrance  Ser-Y:p.757(34)
litique aux prises avec la vie privée et son  horrible  action.  Il a donc conservé toute la  Ten-8:p.492(23)
rassa la Descoings qui sortit arranger cette  horrible  affaire.  Philippe avait dormi du so  Rab-4:p.322(29)
les motifs du jugement qui a mis fin à cette  horrible  affaire.  Si M. de Sérizy a commis u  SMC-6:p.514(.5)
er de nouveau dans six semaines, c'était une  horrible  aggravation du martyre, j'avais peur  Mem-I:p.343(.5)
ier se promena dans son salon en proie à une  horrible  agitation, et sa femme attendit, dan  Cab-4:p1090(.1)
 ce moment souffrait déjà les douleurs d'une  horrible  agonie, et se tenait ainsi debout pa  CdV-9:p.848(40)
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e sa générosité.  Laurence souffrait la plus  horrible  agonie; et, de moments en moments, l  Ten-8:p.670(.7)
ns, les conditions du succès, et subissait l' horrible  angoisse des alternatives.  Elle dut  CdM-3:p.567(10)
r, Mme Granson se rendit, l'âme agitée d'une  horrible  angoisse, à la maison de l'asserment  V.F-4:p.919(20)
ge de Rouget offrit alors l'expression d'une  horrible  angoisse, qui fut remplacée par l'ab  Rab-4:p.498(31)
ndresse, fût-elle illusoire, lui causait une  horrible  angoisse.  Il fut donc pour le comma  Rab-4:p.407(.1)
 la figure avec ses mains en entendant cette  horrible  antienne.     « Je n'ai pas eu la pe  FdÈ-2:p.286(.4)
nt de force, qu'il laissa les jurés dans une  horrible  anxiété.     Les jurés n'étaient pas  Ten-8:p.664(40)
tère.     — Quoi ? dit sa femme agitée d'une  horrible  anxiété.     — Mon mémoire sur les e  Emp-7:p1091(26)
ave, monter les six étages et rentrer dans l' horrible  appartement de ce vieillard, son tut  CéB-6:p.279(41)
lques jours nécessaires à l'arrangement de l' horrible  appartement de la rue Chanoinesse, o  Env-8:p.236(.3)
  Lucien revint chez lui en méditant sur cet  horrible  arrêt dont la profonde vérité lui éc  I.P-5:p.544(40)
e vos sales voluptés. »     En entendant cet  horrible  arrêt exprimé par un mot (et quel mo  SMC-6:p.455(29)
ait épousé un autre homme qu'un paludier.  L' horrible  aspect de ces marécages, dont la bou  DBM-X:p1177(25)
 la famille et qui, au-dehors, avait le plus  horrible  aspect.  Intérieurement, les apparte  eba-Z:p.527(20)
573.  — Mais, madame, au lieu d'ordonner cet  horrible  assassinat (excusez ma franchise), p  Cat-Y:p.451(12)
 ne l'amusais pas, vous arriveriez à la plus  horrible  atonie.  Là commence le spleen de l'  CdM-3:p.610(14)
isions bien ou si nous étions en faute, et l' horrible  attente qui en résultait est insuppo  CdV-9:p.730(26)
es pensives.  Calyste sentait une souffrance  horrible  au milieu du bonheur que lui causait  Béa-2:p.746(.2)
ette fausse confidence était quelque chose d' horrible  au milieu du drame nocturne qui se j  Mar-X:p1059(29)
it la main et me communiqua le froid le plus  horrible  aux nerfs.  Ses os se voyaient à tra  JCF-X:p.324(.7)
ire vous suppliait de l'achever.  Cette arme  horrible  avait un côté de la lame affilé comm  M.C-Y:p..43(.5)
t saillir sur le fond ténébreux de son poème  horrible  avec le génie particulier qui marque  eba-Z:p.343(22)
ongé que, quoique vieille de quarante ans, l’ horrible  aventure où il a pris son sujet pouv  Ten-8:p.483(.9)
pâle et défait.     Il s'assit, et raconta l' horrible  aventure.  Un silence effrayant accu  ElV-X:p1136(27)
rpille fut enlevée, Lucien savait sur quelle  horrible  base reposait son bonheur.     Cette  SMC-6:p.502(37)
ouces du couchant, elle resplendissait d'une  horrible  beauté.  Son front jaune sillonné de  CdV-9:p.850(12)
.     « Madame, dit-il, mon père est dans un  horrible  besoin d'argent, et si vous daignez   Cat-Y:p.277(39)
en dites-vous ? »     Montauran éprouvait un  horrible  besoin de satisfaire sa rage.  Son i  Cho-8:p1049(.5)
mpêcher qu'il ne lui restât dans le visage l' horrible  blessure d'où lui vint son surnom.    Cat-Y:p.246(23)
ublique m'apparaît encore sous la forme d'un  horrible  bouleversement à domicile !     — Il  V.F-4:p.923(17)
ns avaient été fortement liées, il se fit un  horrible  brouhaha.  Soit pour revoir Philippe  M.C-Y:p..50(.7)
e et de la poser devant toi, tu trouveras un  horrible  cadavre sans aucune ressemblance, et  ChI-X:p.418(19)
 notre vie de part en part.  Je suis dans un  horrible  calme.  Voilà donc la paix de la vie  Phy-Y:p1187(35)
dant si longtemps prêté son fer. »     Cette  horrible  calomnie chagrina d'autant plus les   V.F-4:p.815(34)
espalier aux Tuileries, et s'inquiétant d'un  horrible  carlin, le dernier des carlins ?  Tu  SMC-6:p.761(33)
 pour ainsi dire aplani les difficultés de l' horrible  carrière du théâtre.     Forcé de la  Rab-4:p.317(12)
elques lorettes qu'elle avait lancées dans l' horrible  carrière du vice.     « C'est un Oth  Bet-7:p.413(11)
it Lucien.     — Nous venons d'apprendre une  horrible  catastrophe : le plus grand esprit d  I.P-5:p.419(25)
ophe; mais ce dont je vous parle est la plus  horrible  catastrophe en action !  C'est l'ava  SdC-6:p.991(.7)
Une seule personne était dans le secret de l' horrible  catastrophe que l'entraînement fasci  Cab-4:p1026(40)
t un petit garçon, enlevé à cinq ans par une  horrible  catastrophe.  La marquise vit sans d  F30-2:p1202(41)
 les rassurer et les rendormir quand quelque  horrible  cauchemar les a réveillés ? car ils   Mem-I:p.350(.5)
lette pour juger de son effet.     « Je suis  horrible  ce soir ! dit-elle comme si elle eût  Cho-8:p1125(11)
ré de personne; il a dans la typographie une  horrible  célébrité; j'ai eu la plaisante surp  Lys-9:p.932(15)
 donc au bord d'un abîme.  Elle en avait une  horrible  certitude, et n'osait l'arrêter; car  F30-2:p1208(33)
 qu'il fallait m'abstenir de boire, malgré l' horrible  chaleur qui me desséchait le gosier.  Mus-4:p.692(36)
ix minutes après, Petit-Claud entrait dans l' horrible  chambre de David, et disait à Ève :   I.P-5:p.716(32)
i-même, et faite une fois par semaine; cette  horrible  chambre où tout traînait, où de viei  Bet-7:p.103(36)
, même à l'École de droit, excepté dans leur  horrible  chambre, horrible s'il s'agit d'étud  ZMa-8:p.831(31)
eux-mêmes un papier à quinze sous dans cette  horrible  chambre, peinte à la colle par l'ouv  CéB-6:p.153(.8)
celle des militaires.  C'était d'ailleurs un  horrible  chapeau de soie à quatorze francs, a  Pon-7:p.484(42)
reux par les boulevards, sans se douter de l' horrible  chef-d'oeuvre que venait de lui dict  I.P-5:p.547(.4)
n est enfoncée !  Oui, destitué !  Une scène  horrible  chez le ministre.     DUTOCQ, il reg  Emp-7:p1020(.7)
s heureuse car le mariage lui paraissait une  horrible  chose.  De là venait sa tristesse ac  Bet-7:p.185(17)
ue de pures pensées ? »     J'écoutais cette  horrible  clameur en silence, tenant la main m  Lys-9:p1121(25)
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evé ces paroles, que le général entendit une  horrible  clameur suivie du bruit sourd causé   F30-2:p1186(30)
ahom ! à moi les truands ! »     Après cette  horrible  clameur, jetée par un homme véritabl  M.C-Y:p..48(38)
st tout pour eux.  Cette réflexion jette une  horrible  clarté sur l'époque actuelle, où, pl  EuG-3:p1101(31)
ondit-elle.  Mon mari vient de remarquer une  horrible  coïncidence, et qui, par suite de ma  CdV-9:p.694(14)
ce, après avoir jeté sur la cour un regard d' horrible  colère et de jalousie.  Ce petit évé  Cat-Y:p.392(12)
ir de sortir tous les jours triomphants d'un  horrible  combat qu'ils livrent à quelque mons  Adi-X:p1014(18)
u de lui.  Oh ! ne vous étonnez pas de cette  horrible  combinaison, elle a lieu souvent.  B  SdC-6:p.989(35)
rs comme un moyen; elle pèse alors, elle est  horrible  comme tout moyen que sa fin ne justi  Lys-9:p1151(40)
uste condamnation que ces cinq victimes d'un  horrible  complot.     « Notre défenseur vous   Ten-8:p.672(.5)
 nous sommes, pour les rendre complices d'un  horrible  complot.  Le Premier consul a senti   Ten-8:p.575(12)
nde, un abîme sans fond, une mer morte.  Cet  horrible  concert d'infortunes me suggéra des   Lys-9:p1076(16)
er, on enfile un pont : tout à coup rugit un  horrible  concert de cascades se ruant les une  Mas-X:p.560(41)
e penchant vers son mari, elle eut entendu l' horrible  confidence de Clara, cette mère s'év  ElV-X:p1140(.1)
t passé.  Peut-être reculait-il devant cette  horrible  confidence.  La peur que lui inspira  CéB-6:p.202(42)
que Mme du Croisier.  La femme acquérait une  horrible  connaissance du caractère de son mar  Cab-4:p1055(.7)
 seulement dans la main de Dieu.  Ce fut une  horrible  consternation.  La grand-mère fit un  Pie-4:p.157(.8)
s à me faire, dit Pierrette en éprouvant une  horrible  contraction au coeur par le passage   Pie-4:p.110(40)
nes, et l'amour doit être infini.  J'eus une  horrible  contraction de coeur.     « Elle ne   Lys-9:p1043(.2)
vie paisible en apparence couvrait une haine  horrible  contre tout pouvoir qui détruisait s  eba-Z:p.730(.6)
malheureusement pour sa femme, ce mot est un  horrible  contresens.  Le mari ne ressemble en  V.F-4:p.929(.7)
 Bellache, sans aucune blessure autre qu'une  horrible  contusion à la tête, et vraisemblabl  Ten-8:p.588(.5)
tenait entre ses bras sans s'apercevoir de l' horrible  convulsion qui la faisait palpiter,   RdA-X:p.733(23)
 l'eau. »  Il continua de parler sans voir l' horrible  convulsion qui travailla la physiono  RdA-X:p.719(12)
 coeur ? »     Ces paroles, empreintes d'une  horrible  coquetterie, étaient le dernier effo  F30-2:p1138(14)
son oncle, il tenait à se présenter dans son  horrible  costume.  Aussi, quand l'échappé de   Rab-4:p.471(35)
e 31 décembre, cinq jours après avoir reçu l' horrible  coup que le vieux Desroches lui avai  Rab-4:p.342(27)
e.  Je ne sais comment je puis vivre après l' horrible  coup qui vient de me frapper; mais e  Mes-2:p.405(43)
t par un escalier intérieur, éclairé sur une  horrible  cour dallée, d'où il s'élevait des o  P.B-8:p.121(14)
ons semblables à des ulcères portaient cette  horrible  couronne, attribut des sangs gâtés.   Rab-4:p.397(.9)
.  L'appétit de Gothard fut suspendu par une  horrible  crainte.     « Voyons, dit le garde   Ten-8:p.632(15)
 tuer en Afrique; mais il fut arrêté par une  horrible  crainte.  « Sans moi, que deviendron  FMa-2:p.233(18)
é dans mon sein, vous seriez une infâme, une  horrible  créature !     — Je ne crois pas avo  Pie-4:p.110(38)
 Voyez, messieurs, ai-je donc calomnié cette  horrible  créature ?     — Pas si horrible, di  Cho-8:p1051(.6)
-d'oeuvre de sensibilité, de bon vouloir, un  horrible  cri que lui avait arraché sa détress  I.P-5:p.322(.9)
ce du Mont-de-Piété.  La pauvre mère jeta un  horrible  cri. Joseph et la Descoings accourur  Rab-4:p.336(43)
où gît un malheureux qui porte le poids d'un  horrible  crime, il est dans cette somptueuse   CdV-9:p.859(18)
e pas ce qu'il lui dit à elle ?  Si c'est un  horrible  crime, n'est-ce pas une preuve d'amo  A.S-I:p.979(12)
  Eugène salua les deux époux, en devinant l' horrible  crise dans laquelle était la femme,   PGo-3:p.281(10)
Les trois femmes se savaient au milieu d'une  horrible  crise; sans en être averties, elles   Ten-8:p.530(22)
s éclairé par la foi d'en haut, mais par une  horrible  croyance en tes facultés !  Autremen  RdA-X:p.721(17)
mme.  La Peyrade fut reçu par Cérizet dans l' horrible  cuisine où se hachaient les misères,  P.B-8:p.146(42)
 Mlle Goujet des regards de compassion.  Une  horrible  curiosité tenait tout le monde éveil  Ten-8:p.577(17)
 les lui avait fait perdre.  Ramenée par une  horrible  curiosité, elle descendit au salon,   Ten-8:p.570(.3)
s nombreux occupés d'elle et manifestant une  horrible  curiosité.  La sérénade mettait tout  U.M-3:p.944(33)
es jugées excessives.  Il est peut-être plus  horrible  d'aller à la sixième chambre pour de  CéB-6:p.180(29)
il doit y avoir une exécution.  N'est-ce pas  horrible  d'aller voir si cette femme cachera   PGo-3:p.260(38)
honte de son ardeur et peut-être une crainte  horrible  d'être plaisanté : Félicité, Claude   Béa-2:p.736(27)
is sur le petit pavé de la pelouse, le bruit  horrible  d'un galop désespéré; mais ce qui ca  Ten-8:p.579(37)
n si lamentable, qu'il causa un frémissement  horrible  dans l'assemblée.  Malgré son grand   RdA-X:p.753(28)
rguments foudroyants produisirent un silence  horrible  dans l'auditoire.     « Allons, avou  Ten-8:p.659(.2)
eux mois si pauvre, si dénuée à ses yeux, si  horrible  dans la chambre de Lousteau, si humb  I.P-5:p.378(.3)
 remédier; mais elle a quelque chose de plus  horrible  dans son atroce hypocrisie, qui est   Mus-4:p.672(.9)
errer dessous.  C'était, certes, grand, mais  horrible  dans une femme.  Entre l'heure de so  Cab-4:p1036(31)
enne, repris-je en recevant d'elle un regard  horrible  de défiance et plein de noblesse exa  Hon-2:p.577(26)
 Séide pour Mahomet, achevèrent cette oeuvre  horrible  de la conquête de Lucien par Jacques  SMC-6:p.505(.7)
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s questions, et où l'individualisme, produit  horrible  de la division à l'infini des hérita  Cat-Y:p.173(16)
sentiment devait être offensant, et trouvait  horrible  de le confier à son cher petit mari.  FdÈ-2:p.295(.6)
 que ce qui est mal de femme à femme devient  horrible  de mère à fille.  Les mères qui mène  SdC-6:p.990(23)
au sale et la piteuse cheminée de sa chambre  horrible  de misère et de nudité ?  Il trouva   I.P-5:p.418(.9)
 de Philippe.  Enfin il parla de la détresse  horrible  de Philippe en sollicitant un secour  Rab-4:p.468(11)
nstant, la gêne pendant le sommeil, le bruit  horrible  de quatre cents doubles chaînes dans  CdV-9:p.786(36)
eux abaissés vers la terre.  Dans ce tableau  horrible  de résignation et de douleur sans es  CdV-9:p.718(40)
onnaît les effets de cette maladie : la plus  horrible  de ses souffrances sans danger est u  CdM-3:p.627(33)
ppe, par sa démarche chancelante, par l'état  horrible  de ses yeux profondément cernés, ter  Rab-4:p.339(39)
au lendemain de votre mort ?     — Ce serait  horrible  de ta part, voilà tout.     — Louis   U.M-3:p.885(20)
nt il fait son ami ?  Condamnable, infâme et  horrible  de tant de côtés, ce dévouement abso  SMC-6:p.813(.1)
nt la famille par la famille, a créé le plus  horrible  de tous les maux : l'individualisme.  FdÈ-2:p.282(21)
ia sa propre terreur, son désespoir, la gêne  horrible  de tous ses membres pliés qui s'engo  Cho-8:p1079(39)
; le réveil devait être une mort, et la plus  horrible  de toutes les morts.  Tout à coup un  Adi-X:p1005(.5)
ia rien de ce qui pouvait reproduire la plus  horrible  de toutes les scènes, et il atteigni  Adi-X:p1011(.2)
r des appartements à loyer sont dans la plus  horrible  de toutes les situations.     Quelle  Phy-Y:p1043(24)
es enfants devaient servir de pièces dans un  horrible  débat judiciaire; car sans ces fatal  Pie-4:p.126(29)
voir les précipices ouverts autour du trône,  horrible  découverte qui pouvait bien lui caus  Cat-Y:p.379(39)
e mon mari.  Dans la semaine où je fis cette  horrible  découverte, la veille du jour fixé p  Cho-8:p1145(.2)
conduisait à leurs appartements.  Ce fut une  horrible  découverte.  Tant de précautions pri  EnM-X:p.882(29)
nera que des chagrins ! »  J'entrai dans une  horrible  défiance de moi-même, en trouvant là  Lys-9:p.974(13)
 admirant leur atroce pouvoir; il sentit une  horrible  démangeaison de dominer ce monde de   I.P-5:p.408(16)
tait restée deux semaines, et tuée, par quel  horrible  dénouement ? vous le savez !  Notre   Lys-9:p1193(31)
 homme à mort !  La satiété de Lousteau, cet  horrible  dénouement du concubinage, s'était t  Mus-4:p.773(39)
récautions pour la préparer à recevoir cette  horrible  dépouille.  La nouvelle de ce suicid  V.F-4:p.918(18)
éant, voulut parler, et mourut en faisant un  horrible  dernier soupir, les yeux hagards de   U.M-3:p.915(.2)
livre, ou ils se dégraderont par le commerce  horrible  des cinq cent mille femmes de qui no  Phy-Y:p.945(.8)
s endettée.  Le mariage est pour moi la plus  horrible  des déceptions, je ne puis vous en p  PGo-3:p.172(23)
 cherche la liberté, mais qui trouve le plus  horrible  des despotismes, celui de la canaill  V.F-4:p.923(21)
ait senti le creux.  Il était devenu le plus  horrible  des êtres sociaux et le plus commun   Cab-4:p1006(.4)
, répondit l'Ours.     David éprouva la plus  horrible  des humiliations, celle que cause l'  I.P-5:p.135(32)
 l'amour, ou sous un faux amour, est la plus  horrible  des hypocrisies conjugales.  Je ne s  Mem-I:p.260(18)
ous les symptômes de la consomption, la plus  horrible  des maladies de mon pays.     — Caly  Béa-2:p.836(.1)
nous une autre vie; il devient alors le plus  horrible  des malheurs, le malheur avec une es  PCh-X:p.164(15)
ouvanté des preuves mal déguisées de la plus  horrible  des misères, celle des gens comme il  Bet-7:p..68(15)
e, de la pensée dans les marbres, et le plus  horrible  des mouvements dans l'immobilité.  J  Pat-Z:p.266(20)
e la femme, et cet exemple constitue la plus  horrible  des petites misères de la vie conjug  Pet-Z:p..52(21)
jalousie.  Je subirai jusqu'à demain le plus  horrible  des supplices; mais enfin, demain, d  Fer-5:p.865(18)
es pour lesquels l'attente n'est pas la plus  horrible  des tempêtes et la fécondation des p  DdL-5:p1006(10)
 Racine, si vous n'y avez pas trouvé la plus  horrible  des tragédies, vous ne me comprendre  Mem-I:p.285(26)
eurs, le visage enflammé, se tordant sous un  horrible  désespoir, elle présentait à Raphaël  PCh-X:p.292(16)
Ce bruit et la vue de Chesnel dans un état d' horrible  désolation donnèrent à la vieille fi  Cab-4:p1030(14)
s voyez, mes soeurs, que, si j'avais conçu l' horrible  dessein de vous trahir, j'aurais déj  Epi-8:p.443(11)
prit un jour que La Palférine était dans une  horrible  détresse, il fit sans doute un rappo  PrB-7:p.815(.1)
osition faite à son ange eût produit la plus  horrible  discordance.  De son côté Lousteau,   Mus-4:p.751(21)
rre dont elle était environnée, il y eut une  horrible  dispute entre la femme et le mari, c  eba-Z:p.485(22)
e contenance qui, à mon âge, eût été la plus  horrible  dissimulation, fut un effet de ma je  AÉF-3:p.681(33)
préparer, sans secours étranger, à une lutte  horrible  dont il ne lui était pas permis de p  DdL-5:p.987(33)
saillit de tous ses membres et ressentit une  horrible  douleur dans le dos.  Elle pâlit par  M.C-Y:p..68(25)
  Ce courageux Breton, qui avait résisté à l' horrible  douleur de faire lui-même la bière d  Pie-4:p.158(19)
n fut cruellement punie.  Elle ressentit une  horrible  douleur en entrevoyant le précipice   Béa-2:p.791(33)
rent sur tous les visages l'expression d'une  horrible  douleur, le silence du village avait  CdV-9:p.724(36)
it non pas à la vie, mais au sentiment d'une  horrible  douleur.  Je me promenais en pleuran  Hon-2:p.572(34)
mettaient le comique au sein même de la plus  horrible  douleur.  La soirée fut triste.  J'é  Mes-2:p.405(21)
rix, ces malheureux enfants revinrent avec l' horrible  éducation du village, ayant crié lon  Pie-4:p..40(40)
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 ils s'y jetèrent du haut de la rive avec un  horrible  égoïsme.  Le major, craignant la fur  Adi-X:p1000(.3)
 fut entre ces deux femmes un jeu muet d'une  horrible  éloquence.     « Voici deux ans et d  Bet-7:p.379(12)
indre mal; mais, après m'avoir causé la plus  horrible  émotion, il m'a saluée de la main et  Mem-I:p.295(37)
t le jeune homme qui dégagea sa main avec un  horrible  empressement en pensant aux projets   Béa-2:p.760(11)
rd.     En ce moment, l'on entendit un bruit  horrible  en ce qu'il était inexplicable.  Le   Pay-9:p.103(.9)
s d'un mariage convenable aux yeux du monde,  horrible  en réalité.  À quoi lui avaient serv  F30-2:p1107(43)
bien vu la vie.  La stérilité d'ailleurs est  horrible  en toute chose.  Ma vie ressemble un  Mem-I:p.346(36)
ait.     — L'horrible vrai est toujours plus  horrible  encore !... dit le sculpteur.     —   eba-Z:p.491(35)
n amour à ta pitié ! cette pensée m'est plus  horrible  encore que la crainte de te faire ma  Aba-2:p.495(27)
 invitation; mais, ce qui va te sembler plus  horrible  encore, j'ai voulu que la récompense  Mem-I:p.275(.2)
quel le souvenir de son aventure donnait une  horrible  énergie.     — C'est lui, se dit en   CoC-3:p.357(29)
r du vieux curé, du médecin et de Postel, un  horrible  enfant qui ressemblait à son père et  I.P-5:p.558(27)
dant les derniers jours de sa vie, un combat  horrible  entre ces deux sentiments également   RdA-X:p.683(.8)
 le linceul et le coudre, il y eut une lutte  horrible  entre elle et le pauvre Allemand.  S  Pon-7:p.722(.2)
Stéphanie !  Philippe était soutenu dans son  horrible  entreprise par un espoir qui ne l'ab  Adi-X:p1007(39)
 pendu pendant trois jours à Montfaucon, une  horrible  épigramme en lui mettant un cure-den  Cat-Y:p.357(18)
 la gravité dans les plus futiles discours.   Horrible  époque ! où l'on se courbe devant un  Med-9:p.556(.8)
ne des dernières grâces que lui laisse notre  horrible  époque.  Elle va rarement à l'église  AÉF-3:p.698(30)
val dans la cour.  Oh ! j'ai eu trop tôt une  horrible  et affreuse révélation.  Cette Angla  Mem-I:p.394(24)
ce commune, formaient un spectacle à la fois  horrible  et attendrissement.  Lorsque Marguer  RdA-X:p.815(12)
s de Véronique, et qui frémit en pensant à l' horrible  et constant empire que l'âme avait d  CdV-9:p.849(22)
jours de plus.     Enfin, j'ai découvert une  horrible  et cruelle méthode, que je ne consei  Pat-Z:p.317(38)
, et reconnut alors les traces d'une fatigue  horrible  et d'une mélancolie plus dévorante q  Cat-Y:p.410(35)
eptibilité fera peut-être les frais de cette  horrible  et douce mort.  Je mourrai peut-être  Hon-2:p.581(29)
t du réel, de l'ombre et de la lumière, de l' horrible  et du beau, du plaisir et du danger,  FYO-5:p1091(34)
ontraint et d'expansif, un accouplement de l' horrible  et du céleste, du paradis et de l'en  FYO-5:p1084(30)
élèbres qui se donnent aujourd'hui.  C'était  horrible  et gai.  La chair éclatante des épau  I.P-5:p.360(35)
it inutilement, et il le voyait !  Situation  horrible  et glaciale.  Il fit remarquer combi  Ten-8:p.671(.1)
otre joug, et il me plaît, puis il me semble  horrible  et je m'y refuse; tantôt je sens en   Cho-8:p1006(14)
it le retour à la vie : il fallut un sanglot  horrible  et le regard effrayant que lui lança  SMC-6:p.450(43)
 preuve de la plus haute puissance humaine.   Horrible  et majestueux spectacle ! sa physion  PGo-3:p.218(16)
de votre avis.  Prendre et ne pas rendre est  horrible  et même un peu léger; mais prendre p  MNu-6:p.336(36)
 colonel, qui soutint très bien ce phénomène  horrible  et prit même un air flatteur.     «   Pie-4:p..84(.9)
 avec la frénésie que le pressentiment d'une  horrible  et prochaine mort imprimait à toutes  Cat-Y:p.410(.4)
ieds meurtris par le pavé lui fissent un mal  horrible  et que ses épaules fussent brisées.   CéB-6:p..55(27)
oin dans les moyens d'exécution; mais, chose  horrible  et qui vous semblera le trait le plu  Env-8:p.316(.8)
tout. »     L'avare Baudoyer fit une grimace  horrible  et resta songeur pendant tout le dîn  Emp-7:p1031(37)
et les rassembler autour de son corps par un  horrible  et significatif mouvement d'avarice   Pon-7:p.716(43)
stinguâmes un faible cri de femme mêlé à cet  horrible  et sinistre râle.  Nous nous retourn  AÉF-3:p.708(32)
ative.  Le fracas de l'or sur le parquet fut  horrible  et son éparpillement semblait prophé  RdA-X:p.790(.1)
 et de tranquillité.  N'est-ce pas à la fois  horrible  et sublime ?  Mais le travail commen  DFa-2:p..81(.9)
 forte que Claude Vignon.  La vérité du rôle  horrible  et sublime joué par Camille est une   Béa-2:p.779(33)
ociété de Jésus au profit du diable.  Ce fut  horrible  et sublime.  Puis le pacte eut lieu;  Fer-5:p.792(.1)
 pleurera son fils, qui va mourir d'une mort  horrible  et violente.  Qu'il le sache ! »  Le  U.M-3:p.970(22)
dirigeait la politique.  À Florence, cet art  horrible  était à un si haut point, qu'une fem  Cat-Y:p.396(38)
escalier des femmes assises sur des marches,  horrible  étalage, semblable à ces fleurs disp  P.B-8:p.126(29)
e pas être enterré, de ne pas être vu dans l' horrible  état où sont les noyés quand ils rev  I.P-5:p.689(26)
lantes amours.  On lui obéissait.  Ce fut un  horrible  état.  Les torrents de douleurs, de   Mel-X:p.375(32)
oir pressé la comtesse sur son coeur par une  horrible  étreinte, et la laissa stupide de do  FdÈ-2:p.355(19)
n ami, se jeta sur lui et l'embrassa par une  horrible  étreinte.     « Adieu ! » dit-elle.   Adi-X:p1001(.2)
uché de ce mouvement autant par crainte de l' horrible  événement que par l'inquiétude natur  Lys-9:p1197(18)
e colère.  La goutte se taisait devant cette  horrible  excitation.  Le visage de Calvin éta  Cat-Y:p.348(39)
 fit le papier en tombant, et la sourde mais  horrible  exclamation d'Agathe, causèrent un s  Rab-4:p.527(.8)
tes heureux, père de famille ?  Ce sera d’un  horrible  exemple, il fallait qu’il finît très  Pie-4:p..23(10)
urs reviennent métamorphosés en totaux d'une  horrible  exigence; ils ont des besoins, ils o  Mel-X:p.360(.1)
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 ou telle heure du jour ou de la nuit; cette  horrible  existence où il est indifférent que   Mem-I:p.196(39)
dégoûter, et dont le tempérament acceptera l' horrible  existence, ou, si vous voulez, la ma  Emp-7:p.948(39)
aisirs qui tuent, reprit Mme du Gua avec une  horrible  expression de joie qui indiquait le   Cho-8:p1051(39)
e, reprit cet homme en laissant paraître une  horrible  expression sur son visage cuivré par  I.P-5:p.704(26)
endre au bas de l'escalier. »     Dans cette  horrible  extrémité, Raoul donna une violente   FdÈ-2:p.379(25)
e, poussa celle du petit salon et montra son  horrible  face animée par les pensées de venge  U.M-3:p.951(25)
ots retentissaient entre ces murailles d'une  horrible  façon et se répercutaient dans les é  EuG-3:p1093(28)
ntôt il ne fut plus question que d'une scène  horrible  faite par la Tinti à son camarade Ge  Mas-X:p.599(41)
ns, ma petite mère, reprit Fraisier avec une  horrible  familiarité, vous iriez bien loin...  Pon-7:p.642(.7)
ublic, un avocat, et juger le procès.  Cette  horrible  farce se joue presque toujours à l'o  SMC-6:p.826(40)
ose des pilules.  À neuf heures, il trouva l' horrible  femme au rendez-vous, et la prit dan  SMC-6:p.574(23)
ivre mon père et le mettre en prison.  Cette  horrible  femme n'a-t-elle pas assez de mon pè  Bet-7:p.268(43)
voir sauvé la vie.     « Elle a voulu, cette  horrible  femme, brouiller le ménage de votre   Bet-7:p.290(38)
quoi ?     — J'ai voulu l'emporter sur cette  horrible  femme, j'ai vaincu, je suis grosse,   Béa-2:p.890(.1)
in fut arrangé.  Une autre fois, une vieille  horrible  femme, la mère de Bonnébault, qui de  Pay-9:p.322(.7)
e sens pas de force contre vous...  Si cette  horrible  femme, qui vous a dédaigné, se trouv  Béa-2:p.854(36)
ns deux mois, j'aurai rendu l'argent à cette  horrible  femme.  Que voulez-vous ? reprit-il   Bet-7:p.272(18)
de Cinq-Cygne alors au lit et en proie à une  horrible  fièvre nerveuse, ni de Laurence, un   Ten-8:p.522(39)
j'ai raté la fortune ! »     Le délire d'une  horrible  fièvre saisit Philippe, qui se mit à  Rab-4:p.341(39)
us malheureuse. »     En ce moment apparut l' horrible  figure de la mère de Paquita.     «   FYO-5:p1108(17)
ndre : elle avait toujours devant les yeux l' horrible  figure de son fils mourant de faim d  Rab-4:p.353(30)
ix rauque.     En me retournant, j'aperçus l' horrible  figure du donneur d'eau bénite, il m  JCF-X:p.327(23)
le-même ces blessures ! dit-il.     — Non, l' horrible  fille à qui j'ai eu le malheur de la  Pie-4:p.141(37)
r ne pas enfler votre orgueil... »     Cette  horrible  fille prenait l'abattement, la soumi  Pie-4:p.110(27)
x agrandis regardaient le vieillard avec une  horrible  fixité.     « Qui êtes-vous, mon par  U.M-3:p.835(33)
mourrais pas sans vous avoir imprimé la plus  horrible  flétrissure, sans avoir déshonoré de  Mem-I:p.287(15)
garda cette enfant pour voir si, privée de l' horrible  force que les gens corrompus tirent   SMC-6:p.458(25)
, pour les Antilles.  Aussi me prenait-il un  horrible  frisson quand par hasard j'osais m'a  PCh-X:p.122(14)
s devait lui porter, et sa prévision la plus  horrible  fut réalisée.  On découvrit alors un  Rab-4:p.353(42)
ait montrer le sien à tout Paris, et par une  horrible  grimace, elle restait dans les conve  Lys-9:p1188(33)
lu me livrer pour le sauver, et cent fois un  horrible  héroïsme, nécessaire et supérieur, a  CdV-9:p.868(.1)
 mais tout est réparé. »     Et il raconta l' horrible  histoire de sa quinzaine.     « Voil  CéB-6:p.223(19)
 s'élève jusqu'à la Vertu.  Vue ainsi, cette  horrible  histoire est celle de bien des femme  Béa-2:p.827(.5)
ce lady Dudley a fait mourir de chagrin, une  horrible  histoire que ce cher enfant ignore.   Mem-I:p.361(29)
ous auriez alors le vrai dans sa pureté, une  horrible  histoire que vous laisseriez avant d  Cab-4:p.964(14)
  Je te trouve bien changée.     — C'est une  horrible  histoire sur laquelle je dois garder  FdÈ-2:p.357(17)
ait affreux de nous laisser aller avec cette  horrible  image dans la mémoire, dit Mme de Po  AÉF-3:p.709(.6)
les membres immobiles, le prince offrait une  horrible  image du désespoir.     « Ce fou, di  Mas-X:p.613(28)
torin en se levant.     Il reconduisit cette  horrible  inconnue, évoquée des antres de l'es  Bet-7:p.388(38)
r la royauté de la maison d'Orléans, eut une  horrible  influence sur le sort de Pierrette.   Pie-4:p..71(41)
n, espèce de colonne vertébrale qui, par son  horrible  influence, relie pour ainsi dire Le   SMC-6:p.851(12)
mais qui peut-être exerça sur son avenir une  horrible  influence.  Un jour de fête supprimé  CdV-9:p.653(29)
sible de pousser la vérité jusqu'à répéter l' horrible  injure mêlée de jurons que cette nou  U.M-3:p.775(18)
on de Bleus et le suivirent de loin.     Une  horrible  inquiétude se glissa, vers la nuit,   Cho-8:p1171(31)
resta libre, et Francine, en proie à la plus  horrible  inquiétude, attendait dans la cour.   Cho-8:p1057(14)
 restèrent sans réponse.  Je fus saisi d'une  horrible  inquiétude, je voulus partir pour Cl  Lys-9:p1149(.5)
» demanda Fanny dont le visage exprimait une  horrible  inquiétude.     Pour toute réponse,   Béa-2:p.753(39)
e de mon fils comme une planche, et avec cet  horrible  instrument ! s'écria Catherine de Mé  Cat-Y:p.330(.7)
 de la physionomie et du maintien prêtait un  horrible  intérêt à des riens, à des remarques  Béa-2:p.884(27)
t enfin la main sur les conducteurs de cette  horrible  intrigue.  Le baron de Nucingen, en   SMC-6:p.693(40)
tupide.  Si d'abord il avait été saisi par l' horrible  ironie que présentait cet homme en e  Gam-X:p.493(21)
smagorie de vérité, mais il se trouva dans l' horrible  isolement qui attend les puissances   PCh-X:p.265(23)
dait toujours, et l'âme se fatiguait par cet  horrible  jeu sans résultat.  Athanase était h  V.F-4:p.839(36)
on lit.  Andrea sortit, le coeur plein d'une  horrible  joie.     Le lendemain, le comte lai  Gam-X:p.512(.2)
lerault fit tout pour rendre à son neveu cet  horrible  jour supportable.     Voici quelles   CéB-6:p.282(22)
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 dois être avec une Louise en deuil.  Quelle  horrible  journée que celle où j'ai mis le bon  Mem-I:p.358(.5)
ucoup plus qu'elle ne le croyait; une pensée  horrible  l'occupait, il se croyait pris pour   Béa-2:p.725(.8)
ernatives lui déchirent le coeur, et rendent  horrible  la lutte du corps et de l'âme.  Souv  Lys-9:p1196(19)
dangereux exemple, fut mis à côté d'Adolphe,  horrible  lamentation dont la contrepartie se   Béa-2:p.699(.7)
ujours l'orgueil de la forêt que ronge cette  horrible  larve brune dont la voracité ressemb  Mem-I:p.366(19)
baron, vaincu par la fatigue, tomba dans une  horrible  lassitude et fut obligé de revenir a  Béa-2:p.834(20)
et où l'on ne peut entrer qu'en se baissant ( horrible  leçon !), cette masse sombre dans un  U.M-3:p.875(36)
n’approuve point en ceci, voulait donner une  horrible  leçon aux calomniateurs de la pensée  Lys-9:p.919(.9)
 le sentiment d'Eugénie après avoir lu cette  horrible  lettre.  Elle jeta ses regards au ci  EuG-3:p1188(39)
templer tous deux face à face.  Une surprise  horrible  leur fit couler à tous deux un sang   FYO-5:p1108(.2)
s !  Et moi qui faisais mon bonheur de cette  horrible  lithographie ! Je suis honteuse d'ai  M.M-I:p.581(22)
ais en les transportant par la pensée dans l' horrible  logement de la rue Chanoinesse, il s  Env-8:p.231(41)
l comprit les perfidies, venait de jeter une  horrible  lumière dans son âme.     « Laissez-  PGo-3:p.222(24)
is toujours respectueuse et bonne dans cette  horrible  lutte !  Résiste en adorant, refuse   RdA-X:p.784(10)
stions, elle avoua les faits graves de cette  horrible  lutte.     « Si vous lui avez seulem  Pie-4:p.145(10)
é, chapeau, or, bijoux, tout...     — Quelle  horrible  machine !     — Au lieu de jeter leu  PCh-X:p.245(16)
le jabot dormant était fripé, trahissait une  horrible  mais décente misère. Enfin l'aspect   Env-8:p.260(20)
ne s'élevait pas à plus de cent écus.  Cette  horrible  maison avait une fausse porte cochèr  I.P-5:p.512(24)
ortaient rue Froidmanteau dans une infâme et  horrible  maison où demeurait au cinquième éta  Gam-X:p.513(35)
inrent chercher Modeste qui se plaignit d'un  horrible  mal de dents.     « Je n'ai pas eu,   M.M-I:p.574(26)
ur d'eau du quartier Saint-Jacques avait une  horrible  maladie causée par les fatigues et l  MdA-3:p.390(14)
l rit.  Je cherche alors les causes de cette  horrible  maladie des enfants, en songeant que  Mem-I:p.342(27)
lui donner la plique, et que, tant que cette  horrible  maladie ne sera pas sortie, elle ne   Env-8:p.398(21)
jeune fille séduite et revenant mourir d'une  horrible  maladie sous le toit d'une élégante   M.M-I:p.504(20)
ne, elle est condamnée, elle va mourir d'une  horrible  maladie, dont la description seule d  Bet-7:p.430(24)
qu'elle-même avait un visage détruit par une  horrible  maladie, et sa modestie chrétienne l  CdV-9:p.662(.3)
 pas connu des êtres chers atteints de cette  horrible  maladie, qu'en comparant ses yeux à   Lys-9:p1182(36)
es personnes sujettes à la migraine de cette  horrible  maladie.  Enfin, l'Eau carminative,   CéB-6:p..66(34)
 sera longue et difficile.  Le génie est une  horrible  maladie.  Tout écrivain porte en son  I.P-5:p.544(30)
ivain en apercevant Lucien et devinant qu'un  horrible  malheur pouvait seul le lui amener.   I.P-5:p.530(.9)
t'auront appris, ma bonne et tendre Renée, l' horrible  malheur qui a fondu sur moi; je n'ai  Mem-I:p.355(10)
volontaire, dévoué de votre maison. Dans cet  horrible  malheur, j'ai trouvé la plus délicie  FMa-2:p.240(23)
rnée ne finira pas sans qu'il vous arrive un  horrible  malheur...     — Je ne suis pas un e  DdL-5:p.990(20)
ndant les capitaux dans un moment critique :  horrible  manoeuvre par laquelle furent envelo  CéB-6:p.212(22)
ment plus grand et plus convenable que votre  horrible  mansarde, et le bien meubler.  Comme  Bet-7:p.137(30)
 ne se disait pas un mot à lui-même dans son  horrible  mansarde.     « Décidément, les ruin  ZMa-8:p.837(27)
le maître des cérémonies saisit cet ample et  horrible  manteau noir que l'on met aux hériti  Pon-7:p.733(.9)
que d'une manière détournée elle rappela son  horrible  martyre chez les Rogron, desquels el  Pie-4:p.156(.1)
ulations entières, achèteraient au prix d'un  horrible  martyre la faculté de se ruiner dans  Ser-Y:p.795(37)
'avançant vers sa cousine et lui montrant un  horrible  masque plein de haine et grimaçant d  Pie-4:p.136(38)
ur l'espèce de lit de camp où se trouvait un  horrible  matelas en drap brun très grossier,   I.P-5:p.715(19)
à double maille fixé dans le brancard par un  horrible  mécanisme à gros boulons.  Quand Mll  V.F-4:p.892(40)
rent plus rien pour lui.  Il éprouvait cette  horrible  mélancolie de la suprême puissance à  Mel-X:p.376(11)
vait initié aux voluptés terrestres, car une  horrible  mélancolie faisait entendre à ses or  Mas-X:p.606(.6)
 eut peur d'être comprise, elle rejeta cette  horrible  mélancolie sur la joie que ce specta  SMC-6:p.467(.3)
is, dit Pons en jetant un regard plein d'une  horrible  mélancolie sur les objets d'art qui   Pon-7:p.673(11)
   Rabourdin leva la tête par un mouvement d' horrible  mélancolie, et répondit : « Je crain  Emp-7:p1091(23)
Mais plus tard cette merveille devient d'une  horrible  mélancolie, quand les passions ont c  SMC-6:p.464(35)
 avoir fleuri !  Ne serait-ce pas un poème d' horrible  mélancolie, un sujet tout fantastiqu  I.P-5:p.210(23)
ce répondit par un signe de tête plein d'une  horrible  mélancolie.     « Ton amour n'a pas   Mas-X:p.600(30)
 C'était la vie fangeuse au sein du luxe, un  horrible  mélange des pompes et des misères hu  PCh-X:p.206(25)
dans cette opération, tentée au milieu d'une  horrible  mêlée, il eût reçu deux coups de yat  Deb-I:p.878(24)
 par le silence profond qui accueillit cette  horrible  menace.     — On fait son temps et l  Pay-9:p.228(24)
haï de pauvres gens qui furent la cause de l' horrible  mensonge commis pendant la revue où   FMa-2:p.197(.8)
n d'Esgrignon, il le risqua en commettant un  horrible  mensonge; mais il fallait abuser Mme  Cab-4:p1058(10)
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elle en tombant à mes genoux, il y a quelque  horrible  méprise : je n'aime que toi dans le   AÉF-3:p.685(27)
uis XIV.  Ce mariage fut considéré comme une  horrible  mésalliance par la famille, mais san  Cab-4:p.971(11)
 leurs valets, leurs chiens, et déguiser cet  horrible  métier sous des formes élégantes, so  PCh-X:p.126(19)
 n'a pas pu payer...  Je l'ai ruiné.  Dans l' horrible  misère où je me suis trouvé, j'oubli  I.P-5:p.557(.6)
questions.  Je gardai le silence.  Ce fut un  horrible  moment.  Arrivés chez elle, nous nou  PCh-X:p.156(29)
t des luttes politiques.  Ce fut, non plus l' horrible  monologue du navigateur échoué dans   ZMa-8:p.846(31)
e à l'irritation fiévreuse qui précède cette  horrible  mort, et je ne puis vous cacher comb  Lys-9:p1199(24)
le bilan, le pauvre homme ne put réprimer un  horrible  mouvement nerveux.     « Mon Dieu, a  CéB-6:p.261(10)
i vous rencontriez avant d'être en sûreté, l' horrible  muscadin que vous avez vu dans l'aub  Cho-8:p1009(16)
ueurs lurent sur le visage du novice quelque  horrible  mystère, ses jeunes traits étaient e  PCh-X:p..61(32)
t sombre.  Attribuant ce sentiment à quelque  horrible  mystère, son premier cri, quand il r  F30-2:p1189(.1)
 j'étais restée une journée de plus dans cet  horrible  New York et aux États-Unis, où il n'  CdV-9:p.842(29)
e par un anneau la comédienne à la comtesse,  horrible  noeud qu'une duchesse trancha, sous   FdÈ-2:p.326(29)
appela soudain à l'avocat une prophétie de l' horrible  Nourrisson, le fit tressaillir.       Bet-7:p.426(.9)
s.  Léopold apporta la plus funeste, la plus  horrible  nouvelle : la mère de Rodolphe était  A.S-I:p.947(11)
   En 1617, vingt et quelques années après l' horrible  nuit pendant laquelle Étienne fut mi  EnM-X:p.915(33)
vre femme ne put fermer l'oeil pendant cette  horrible  nuit.  Elle allait être réduite à si  Rab-4:p.321(35)
xiste pas une seule personne qui connaisse l' horrible  odyssée par laquelle on arrive à ce   I.P-5:p.345(.2)
tienne avait-il préparé pour Lucien un piège  horrible  où cet enfant devait se prendre et s  I.P-5:p.522(11)
 rassurerait, disait-elle, dans la situation  horrible  où la mettrait l'amour de Calyste.    Béa-2:p.870(19)
s plus belles parures arrivées à cette phase  horrible  où les robes ne sont plus des robes   SMC-6:p.571(.9)
Cour royale, Chesnel, épuisé par cette lutte  horrible  où ses forces morales et physiques f  Cab-4:p1094(25)
.  Quitter une femme aimée est une situation  horrible  ou simple, selon les natures; moi je  Lys-9:p1083(17)
rent mon âme hier quand, après cette tempête  horrible  où vous avez lutté contre le mal ave  Lys-9:p1075(11)
ixiou à Émile, la joie va le tuer. »     Une  horrible  pâleur dessina tous les muscles de l  PCh-X:p.209(.9)
indiquait la perfection de ses organes.  Une  horrible  palpitation, due à quelque vice dans  EnM-X:p.922(36)
t la vive rougeur d'Ursule et la contraction  horrible  par laquelle elle réprima ses larmes  U.M-3:p.886(15)
érangement sensible n'avait annoncé le crime  horrible  par lequel finissait sa vie.  Jean-F  CdV-9:p.686(31)
sant des reproches, et ne sentant pas le mal  horrible  par lequel il venait d'aggraver sa m  Pon-7:p.618(.2)
 ni plus froide peut-être, dans un lieu plus  horrible  par les détails devant une plus hide  FYO-5:p1084(19)
lus tard, quel ami me le conservera dans cet  horrible  Paris où tout est piège pour l'âme e  Lys-9:p1041(.1)
ot qui vient de s'établir ? dit-il après une  horrible  pause pendant laquelle la sueur se p  CéB-6:p.236(.9)
lon à la rivière où elle se terminait par un  horrible  pavillon chinois.     « Bon ! en fai  U.M-3:p.787(32)
egard par lequel ils se communiquèrent cette  horrible  pensée : « Adieu tout notre bonheur   Ten-8:p.558(18)
d de votre coeur et de votre conscience, une  horrible  pensée : Caroline n'a pas répondu à   Pet-Z:p..58(19)
s, parmi lesquelles il en est qui sont d'une  horrible  perfidie.  M. Gravier, qui avait vu   Mus-4:p.698(43)
ssinat du duc de Guise serait le motif d'une  horrible  persécution, et je l'appelle de tous  Cat-Y:p.348(23)
ère fois échangèrent un coup d'oeil avec cet  horrible  personnage, éprouvèrent la sensation  U.M-3:p.887(37)
e de ce spirituel ouvrage, il se déclare une  horrible  petite misère ingénieusement appelée  Pet-Z:p..62(35)
encement de la rue de Seine à Paris, est une  horrible  petite rue, rebelle à tous les embel  eba-Z:p.355(.5)
plis profonds que les mille cicatrices d'une  horrible  petite vérole rendaient hideux et se  SMC-6:p.456(.2)
lait être femme de condition, elle avait une  horrible  peur du tribunal révolutionnaire.  C  V.F-4:p.854(33)
'une mort ignominieuse et publique est moins  horrible  peut-être pour un condamné que ne l'  EuG-3:p1152(29)
 « Quels événements ont pu vous donner cette  horrible  philosophie ? lui dis-je.     — J'ai  ZMa-8:p.840(20)
it froide et insensible à tout, même à cette  horrible  phrase : " Il se tue pour vous ! " d  PCh-X:p.201(42)
bien triste.  Un démon moqueur me jeta cette  horrible  phrase de Rousseau :     L'homme qui  Pat-Z:p.296(39)
ins de fraîcheur.     L'enfant maudit, que l' horrible  phrase de son père avait plongé dans  EnM-X:p.959(10)
ues le mangeraient. »     En entendant cette  horrible  phrase, Pons se redressa comme si la  Pon-7:p.518(29)
udroyante, Catherine Tonsard en disant cette  horrible  phrase, saisit la Péchina par la tai  Pay-9:p.214(13)
lus détestable de tous les libelles, la Très  Horrible  Physiologie du mariage, et se servai  PGo-3:p..39(12)
»     Véronique s'élança vivement dans cette  horrible  plaine où elle fut suivie par son ga  CdV-9:p.781(27)
langage, pleins d'exquises qualités.  Quelle  horrible  plaisanterie !  Et l'on s'étonne que  SdC-6:p.980(36)
uillé savamment, blessé de mille coups.  Cet  horrible  plaisir, sombre et solitaire, dégust  I.P-5:p.462(16)
inventant une intrigue, avaient engendré cet  horrible  plan.  La haine sans désir de vengea  CéB-6:p..91(32)
.  Une fois, au sortir des Bouffons, par une  horrible  pluie, Foedora m'avait fait avancer   PCh-X:p.176(.8)
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res détails tout à fait en harmonie avec cet  horrible  poêle.     En avançant d'un pas, God  Env-8:p.353(14)
Cette pitié produisit au coeur de Raphaël un  horrible  poème de deuil et de mélancolie.  Il  PCh-X:p.285(25)
it "Adieu, monsieur !... " et disparut.  Cet  horrible  poème de mélancolie m'oppressa penda  eba-Z:p.479(.6)
rien.  La fière Bretonne comprenait bien cet  horrible  poème.     « Bonjour, ma petite », l  Pie-4:p.121(13)
ment.  Enfin, son coeur, comme stimulé par l' horrible  poésie des difficultés, éclata.  Luc  I.P-5:p.348(11)
tait en termes dignes de Martial et avec une  horrible  poésie ses débauches, qu'il agrandis  eba-Z:p.342(37)
 Ces pensées auxquelles l'avait accoutumée l' horrible  politesse du monde, et ces égards qu  RdA-X:p.677(26)
aux yeux féroces et patelins tout à la fois,  horrible  population qui vit et foisonne sur l  I.P-5:p.470(26)
r dans ce pays, Max lui préparait une avanie  horrible  pour les âmes délicates.  Quand M. G  Rab-4:p.456(35)
ur de la voiture; mais dans cette situation,  horrible  pour les femmes auxquelles la toilet  U.M-3:p.878(42)
  L'exclamation de Paquita fut d'autant plus  horrible  pour lui qu'il avait été détrôné du   FYO-5:p1104(24)
addée avec tant de naturel eut une péripétie  horrible  pour lui, car ses souffrances ne dev  FMa-2:p.235(23)
froidement envisagé mon avenir.  Il est plus  horrible  pour moi que pour tout autre, moi ch  EuG-3:p1123(12)
 ménage dut avoir traîné l'existence la plus  horrible  pour que Joseph Mirouët en arrivât à  U.M-3:p.813(.4)
tout concevoir, ne savent pas ce qu'il y a d' horrible  pour une femme à ne pouvoir comprend  RdA-X:p.691(12)
st toi qui m'as rappelé le drame du mariage,  horrible  pour une mère aussi mère que je le s  Mem-I:p.376(29)
tiques.  Mes doigts touchaient du feu.  Quel  horrible  pouvoir cet homme exerce sur moi ! m  Mem-I:p.262(20)
nt eut-il prononcé ce nom, que, saisi par un  horrible  pressentiment, il s'écria : « Je m'e  Emp-7:p.966(25)
ui y prennent leur mot d'ordre donnèrent une  horrible  preuve de cette qualité politique dé  FMa-2:p.198(19)
 où nous sourions, ces gens allaient avoir l' horrible  privilège de dire : " M. de Valentin  PCh-X:p.200(19)
 doute; car elle fut racontée, à propos de l’ horrible  procès d’Angers, par un des triumvir  Ten-8:p.493(43)
bien données et mal entendues, avait gardé l' horrible  prononciation des juifs allemands qu  CéB-6:p.232(14)
ttre anonyme venue de Paris, où il lut cette  horrible  prophétie :     « Tu n'épouseras pas  U.M-3:p.945(41)
nt couvert mon bonheur ?  Mais ce serait une  horrible  prostitution !  Voilà dix ans que je  ChI-X:p.431(20)
ntraînement du désir.  Et pourquoi ?  Quelle  horrible  puissance a donc imaginé de nous obl  Mem-I:p.306(.7)
paule le forçait à rester, par un effet de l' horrible  puissance dont nous sentons les effe  Mel-X:p.366(14)
ons, dans les foudroiements nerveux de cette  horrible  puissance qui met en fermentation to  DdL-5:p1006(36)
e, démesurément ridé, semblait d'autant plus  horrible  qu'il avait le nez rongé, mais pas a  P.B-8:p..78(21)
bles et justifiés par la nécessité, un drame  horrible  qu'il faudrait nommer l'envers du vi  SdC-6:p.979(30)
rit : nous pouvons chanter tous deux l'hymne  horrible  qu'un poète a mis dans la bouche de   Béa-2:p.751(36)
r moi, je ne connais maintenant rien de plus  horrible  qu'une pensée de vieillard sur un fr  F30-2:p1145(.9)
Ce problème, effrayant par lui-même, devient  horrible  quand on voit que ces prétendues mai  Bet-7:p.100(19)
t ceci, mon cher monsieur, est d'autant plus  horrible  que :     XCII     Les amants ignore  Phy-Y:p1173(.6)
ur, aussi distingué... »     Il y eut cela d' horrible  que ce mot fut dit par elle avec une  FMa-2:p.232(35)
uand il se vit dans une position encore plus  horrible  que celle d'où il voulait sortir, en  FdÈ-2:p.381(13)
e ma vie, je n'ai entendu de confession plus  horrible  que celle de ce gentilhomme irlandai  Mel-X:p.378(15)
tbout.     Il n'existe pas de situation plus  horrible  que celle où se trouvait Mme du Val-  SMC-6:p.623(19)
voir passé dans ma vie un quart d'heure plus  horrible  que celui-là.  Je suais à grosses go  Lys-9:p1015(26)
erches chargées de linge.  Rien n'était plus  horrible  que cette mansarde aux murs jaunes e  PCh-X:p.137(.6)
glise du pied gauche ! présage d'autant plus  horrible  que déjà le mot La Gauche prenait un  V.F-4:p.914(35)
 parler de mon testament.  Cela me semble si  horrible  que je n'y ai jamais eu recours, mai  Rab-4:p.355(23)
es avaient si singulièrement grossi ce drame  horrible  que la foule s'amassa devant la bout  Pie-4:p.144(20)
oulait vendre, car le duc prévoyait la lutte  horrible  que le prince de Polignac préparait   CdV-9:p.743(36)
ffés !  Mais il y a eu quelque chose de plus  horrible  que les cris, un silence que je n'ai  CoC-3:p.325(17)
temps secrète, tendaient à percer un mystère  horrible  que Lucien ne connaissait que depuis  SMC-6:p.474(28)
Vous succomberez donc à ce supplice, le plus  horrible  que nous ayons aperçu dans l'enfer d  PGo-3:p.138(.7)
décider par leur force brutale une infâme et  horrible  question judiciaire.  La chambre mor  Pie-4:p.158(33)
 comme un dénouement possible, et figurait l' horrible  queue de poisson par laquelle les sy  FYO-5:p1080(23)
 de son père, sauver Beauvouloir du supplice  horrible  qui l'attend, et vous sauver vous-mê  EnM-X:p.955(23)
e cri poussé en commun produisit une clameur  horrible  qui passa sur la ville comme un hour  Rab-4:p.432(10)
ans cette description, l'histoire doublement  horrible  qui s'y est passée, serait peut-être  Pay-9:p..64(35)
loyer l'expression du commandant, la voiture  horrible  qui servait alors de malle avait pro  Cho-8:p.971(42)
ur générale de l'opéra, empreinte dans cette  horrible  rage en septièmes diminuées qui se r  Gam-X:p.507(.3)
stipulé qu'on vous les rendrait. »     Cette  horrible  raillerie eut pour effet de faire so  Bet-7:p.123(13)
  dans le mur, disparut promptement.     Une  horrible  réflexion sillonna     l'âme de Rina  Mus-4:p.709(37)
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 penchant du talus, Hélène lui lança le plus  horrible  regard qui jamais ait allumé les yeu  F30-2:p1147(30)
itié, de terreur, en jetant aux deux amis un  horrible  regard.  Ah ! vous ignorez ce que c'  PCh-X:p.117(.4)
its vers une heure.  Trois mois de cette vie  horrible  rendirent quelque confiance à la pau  Rab-4:p.324(.6)
 que je ne saurais peindre, je lui ai lu ton  horrible  réponse, et je la lui ai lue en pleu  Mem-I:p.337(12)
alors détruites comme elle.  Elle sentit une  horrible  répugnance à tomber dans le gouffre   CdV-9:p.669(26)
dide, le frère et la soeur jouissaient d'une  horrible  réputation dans le commerce de la ru  Pie-4:p..45(16)
nt pas, et chacun attendit son sort avec une  horrible  résignation.  Alors le major, son gr  Adi-X:p.999(.8)
égociation et mon suicide, j'ai choisi cette  horrible  ressource qui, sans doute, te gênera  I.P-5:p.576(27)
t tomber lui-même à terre.     Un sifflement  horrible  retentit dans les ateliers.  L'eau c  PCh-X:p.249(11)
r enfant au milieu de ces troubles secrets.   Horrible  révélation d'un avenir de douleur !   RdA-X:p.686(.7)
n... » ajouta la Saint-Estève en faisant une  horrible  révérence.     Louchard reprit les t  SMC-6:p.583(21)
villes.  Les yeux des témoins de cette scène  horrible  s'attachèrent à ceux de Christophe,   Cat-Y:p.293(29)
 la garde d'un vieux soldat.  Une inquiétude  horrible  s'empara de lui.  Comme tous ceux qu  Adi-X:p.989(40)
luminé trois personnes masquées.  Cet aspect  horrible  s'évanouit si promptement qu'elle le  DdL-5:p.993(14)
e droit, excepté dans leur horrible chambre,  horrible  s'il s'agit d'étudier, charmante dès  ZMa-8:p.831(31)
ournant d'une allée, Béatrix éprouva le plus  horrible  saisissement, cet effroi communicati  Béa-2:p.820(40)
présence de ce tribunal, elle fut prise d'un  horrible  saisissement.  On lui fit une allocu  eba-Z:p.736(27)
dant Pillerault.     « Madame, dit-il avec l' horrible  sang-froid des gens d'affaires, il f  CéB-6:p.249(37)
 et disparut dans un bosquet de bois.  Cette  horrible  scène acheva d'accabler le colonel,   Adi-X:p1006(28)
r lui laisser le passage libre.  C'était une  horrible  scène de désolation, car il se trouv  Cat-Y:p.303(.7)
ns celui de Mme du Tillet en lui racontant l' horrible  scène de la matinée, lui demandant d  FdÈ-2:p.357(22)
int aux Eaux, et à son retour, il se passa l' horrible  scène que voici.     « Mon Dieu, dit  F30-2:p1198(23)
ndredi saint à l'heure où le Sauveur expira,  horrible  scène qui glace les jeunes âmes pour  Lys-9:p1180(31)
re de la maladie de la comtesse morte dont l' horrible  secret lui avait été confié par Bian  Rab-4:p.538(21)
ue, toutes ses poésies champêtres avaient un  horrible  sens.  À la porte du palis, une gran  Pay-9:p..82(22)
es, je me sens le besoin d'être remuée par l' horrible  sensation que j'éprouve en voyant ce  Mem-I:p.245(13)
 un enfant qui aurait rencontré un tigre.  L' horrible  sentiment des abîmes l'avait envahie  Ser-Y:p.737(24)
i avait pas été hostile fut accompagnée d'un  horrible  serrement de coeur.     « Que faire   I.P-5:p.544(24)
t la bouche grinça.     Don Juan se tut.  Un  horrible  silence régna.  À travers les siffle  Elx-Y:p.480(21)
rd magnétique par des éclairs sinistres.  Un  horrible  silence régnait.  Les doigts serrés   Pie-4:p.137(12)
rincesse, en attendant la conclusion dans un  horrible  silence.     « Mais, dit d'Arthez av  SdC-6:p1003(.7)
Le tumulte fut donc aussitôt remplacé par un  horrible  silence.  Au moment où l'abbé Gabrie  CdV-9:p.724(34)
vent aidé ma constante misère pour ignorer l' horrible  situation dans laquelle j'étais.  Où  Mem-I:p.369(.4)
eau, revenu chez le comte de Sérisy apprit l' horrible  situation dans laquelle se trouvait   Deb-I:p.761(20)
essés par le malheur.  La femme songeait à l' horrible  situation où elle se trouvait vis-à-  Emp-7:p1097(31)
que conserve une servante-maîtresse.  Dans l' horrible  situation où elle se trouvait, elle   Rab-4:p.519(16)
s, et qui sont de toute beauté. »     Dans l' horrible  situation où se trouvait l'inconnu,   PCh-X:p..68(41)
u'il se rencontre une femme forte dans cette  horrible  situation, elle en sort par un crime  F30-2:p1072(.8)
ssion des maudites inscriptions.  Dans cette  horrible  situation, il pensa néanmoins à tout  U.M-3:p.972(18)
gtemps prévue.  Deux mots vont expliquer son  horrible  situation.  Au milieu de sa profonde  P.B-8:p.142(32)
la quitter pour un jamais.  Je suis dans une  horrible  situation.  J'ai toute la sérénité q  DdL-5:p1026(20)
ices les plus désordonnés, il se sentait une  horrible  soif d'amour, et les désirait plus a  Mel-X:p.375(28)
ine, échauffèrent l'imagination de César.  L' horrible  sort de ces deux têtes couronnées, t  CéB-6:p..57(36)
ain droite sa tête légèrement inclinée.  Une  horrible  souffrance à laquelle cette femme ne  RdA-X:p.670(29)
 plus beaux cernés par la fatigue.  Mais une  horrible  souffrance l'attendait.  Par un hasa  Mus-4:p.754(20)
il vient d'entrer malgré moi dans mon âme un  horrible  soupçon.  Si vous voulez me voir heu  CéB-6:p.298(27)
rtyr.  Personne ne dissipa cette erreur.  Un  horrible  sourire effleura les lèvres de Maria  Gam-X:p.492(20)
qu'alors ont occupé le regard.  Frappée de l' horrible  spectacle d'un jeune homme mourant d  FdÈ-2:p.358(24)
nt dans les champs, la veille du jour où cet  horrible  spectacle devait avoir lieu.  Les to  Cat-Y:p.303(37)
ant le chemin, son imagination, frappée de l' horrible  spectacle dont il avait été témoin,   PGo-3:p.279(36)
 : je vous récompense de ce dévouement par l' horrible  spectacle qui fit jadis du comte de   Lys-9:p1201(12)
En tête de tous, deux personnes offraient un  horrible  spectacle.  La première était Denise  CdV-9:p.864(20)
nces in anima vili.  Jamais il n'a demandé l' horrible  statistique des souffrances qu'il a   CdV-9:p.796(35)
ilence qui trahissait les apprêts de quelque  horrible  stratagème.     « Tu leur donnes de   Cho-8:p1040(42)
prophètes sans voir, au bas, la mer Morte, l' horrible  suaire de Gomorrhe.     Louise débri  I.P-5:p.175(18)
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résignée et la plus attentive en moi.  Mais,  horrible  suicide de tous les moments ! jamais  M.M-I:p.551(37)
dant les moments de répit que lui laisse cet  horrible  supplice (la nature est bien bizarre  Aub-Y:p.117(29)
ociale atteignent l'homme, n'était-ce pas un  horrible  supplice pour ce pauvre homme que de  CéB-6:p.283(41)
lerault fut un ange tutélaire.     Il est un  horrible  supplice que la loi commerciale impo  CéB-6:p.282(12)
s en prison, menacé de mort, et attendant un  horrible  supplice.  Arrive cette épouvantable  EnM-X:p.877(.7)
e, attendre un malheur indéfini constitue un  horrible  supplice.  La souffrance prend alors  U.M-3:p.944(10)
un homme qui se repent deux fois est donc un  horrible  sycophante.  J'ai peur que tu ne voi  I.P-5:p.531(.3)
auvre mère à l'esprit de laquelle s'offrit l' horrible  tableau de Philippe retiré mort de l  Rab-4:p.320(.5)
geoisie, reprit Clousier, remplit dans cette  horrible  tâche le rôle des pionniers en Améri  CdV-9:p.818(25)
es béantes et contournées.  En ce moment une  horrible  tempête grondait par cette cheminée   EnM-X:p.867(.7)
ois innocent et coupable.  Se souvenant de l' horrible  tentation à laquelle il avait eu la   Aub-Y:p.107(38)
 ses yeux se mouillèrent de larmes, puis une  horrible  terreur lui comprima dans l'âme les   Pie-4:p..34(37)
e feu.  Elle se mit à marcher pour secouer l' horrible  torpeur dont elle était enveloppée;   Cho-8:p1201(11)
où le bourreau prit le huitième coin.  Cette  horrible  torture durait depuis une heure.      Cat-Y:p.294(22)
'ai supporté merveilleusement, dit-on, cette  horrible  torture.  Il y a eu, ma mignonne, un  Mem-I:p.319(.6)
e de croire, madame, que j'ai ma provision d' horrible  tout comme un autre.     — Eh bien,   eba-Z:p.489(.9)
ifficile à oublier, et son apparition fut un  horrible  trait de lumière.  Le procureur géné  CdV-9:p.864(25)
s injures, des menaces de mort, en faisant l' horrible  trajet de la place Misère à la place  Rab-4:p.461(26)
it assez cavalièrement, sans soupçonner quel  horrible  trésor de mauvais vouloirs s'entassa  U.M-3:p.779(.4)
i prouvaient leur supériorité.  L'Envie, cet  horrible  trésor de nos espérances trompées, d  I.P-5:p.318(28)
ui-même, détermina chez Rastignac un accès d' horrible  tristesse.  Le jour tombait un humid  PGo-3:p.290(18)
ns pas de cela, dit-elle en laissant voir un  horrible  trouble.     — Oui, répondit Popinot  CéB-6:p.297(.8)
es,     Hâtez-vous d'accourir !     « Dans l' horrible  tumulte des passions déchaînées, la   Gam-X:p.509(27)
ervation de la foi conjugale en lui posant l' horrible  ultimatum d'une renonciation radical  Béa-2:p.870(17)
enchantent, les dominent, les réduisent à un  horrible  vasselage, et font peser sur eux les  Ser-Y:p.762(15)
u Croisier avait aperçu la possibilité d'une  horrible  vengeance dans les contresens de l'é  Cab-4:p.985(39)
es, est, dans sa forme grossière et dans son  horrible  véracité, le type de celles que joue  Rab-4:p.417(36)
 s'enquérir, rue Neuve-Saint-Marc.  de cette  horrible  veuve, en la priant de venir.  À Par  SMC-6:p.606(20)
 presque tous les condamnés.     — C'est une  horrible  vie », dit-elle avec un accent plain  CdV-9:p.785(13)
si précisément les endroits faibles de cette  horrible  vie à deux, que Louis m'a depuis avo  Mem-I:p.252(11)
it bientôt ruinés.  Pauvre comtesse ! quelle  horrible  vie pour elle que d'être seulement r  FMa-2:p.233(20)
e, et combien d'anecdotes il circula sur son  horrible  vie privée.  Jean-Jacques Rouget, qu  Rab-4:p.276(36)
 pénétrer jusqu'au fond des misères de cette  horrible  vie, il faudrait avoir vu jusqu'où l  SMC-6:p.459(.2)
ent par spéculation, et de se flanquer d'une  horrible  vieille comme vous mettez du fumier   CSS-7:p1158(25)
aint-Estève ! dit l'avocat en introduisant l' horrible  vieille dans son cabinet et en ferma  Bet-7:p.402(30)
 lui rappelait d'un geste ou d'un regard son  horrible  violence au bord de la mer.  Les yeu  Béa-2:p.815(42)
lampe, et que sous cette lueur se dessine un  horrible  visage de vieille femme aux doigts d  Fer-5:p.796(.6)
irent qu'elle avait grand-peur.  « C'est une  horrible  vision, reprit-elle, je ne saurais r  Sar-6:p1053(20)
 de Mortagne et qui avaient accompagné cette  horrible  voiture jusqu'aux limites de leur ét  Cho-8:p.963(19)
 saisi d'horreur : Clarisse mourait.     — L' horrible  vrai est toujours plus horrible enco  eba-Z:p.491(35)
Mon oncle est sous le poids d'une oppression  horrible , à en juger par le peu de paroles qu  Rab-4:p.480(43)
essus la laideur de Peyrade, espèce de faune  horrible , à nez rouge, à visage patibulaire,   eba-Z:p.359(.4)
ristophe laissa partir de sa poitrine un cri  horrible , après lequel il se tut et montra un  Cat-Y:p.295(29)
 sentiment d'une défaite essuyée, ce qui est  horrible , c'est le désespoir de Satan, et tel  CdV-9:p.760(15)
 vint parler de cheveux au pauvre chauve fut  horrible , car jusqu'alors le malheureux n'ava  eba-Z:p.734(.9)
ignirent le régiment.  Philippe eut une mort  horrible , car on lui coupa la tête quand il t  Rab-4:p.540(28)
ulgaire, je formulais insensiblement un code  horrible , celui de l'Indulgence.  Se venger d  AÉF-3:p.683(.5)
ande, elle a l'air d'une promesse, et, chose  horrible , d'une invitation; mais, ce qui va t  Mem-I:p.275(.1)
 encourage l'union immédiate, bien autrement  horrible , d'une jeune fille candide et d'un h  F30-2:p1119(22)
omnié cette horrible créature ?     — Pas si  horrible , dit à voix basse le gros convive au  Cho-8:p1051(.7)
ient comme autant de flammes vives.  Réunion  horrible , dont l'aspect inspirait d'abord le   Int-3:p.438(23)
i demandait qu'on lui créât un plaisir, soif  horrible , dont les grandes âmes sont saisies,  FYO-5:p1082(16)
hirait le coeur lui parut avoir une réaction  horrible , elle envoya chercher le médecin; ma  Béa-2:p.937(.9)
aulard », dit-il.     Coralie eut une fièvre  horrible , elle était atteinte au coeur.  Le l  I.P-5:p.531(34)
i qui me sacrifie sa vie ?  Cette pensée est  horrible , elle froisse à jamais les sentiment  Lys-9:p1136(25)
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he fussent froissés au milieu de ce désastre  horrible , elle se disait : « Pauvre garçon, e  Rab-4:p.322(.8)
 lui ôtera.  Nous allons à un état de choses  horrible , en cas d'insuccès.  Il n'y aura plu  Mem-I:p.243(31)
 les ressentent en effet, mais d'une manière  horrible , en ce qu'elles peuvent en mesurer l  CdV-9:p.738(.2)
 l'idée d'interrompre cet accès de tristesse  horrible , en l'envoyant chercher par son fils  CdV-9:p.790(43)
ait ! »  Ce mot, qui contenait tout un drame  horrible , épouvantable, accompli souvent par   Béa-2:p.933(29)
vulsif fendit les airs, il me jeta un regard  horrible , et la voiture partit.     Ce dîner,  Aub-Y:p.118(.2)
 maigri, le front lui sembla majestueusement  horrible , et le dragon exhalait une influence  Mel-X:p.370(34)
gardait un silence qui avait quelque chose d' horrible , et ne faisait que ce qu'il jugeait   Adi-X:p.992(.6)
, dit Mme de Langeais, oui, cela semble bien  horrible , et nous voyons cependant cela tous   PGo-3:p.113(24)
   Il s'arrêta, laissa passer un rugissement  horrible , et s'accrocha violemment à la souta  CdV-9:p.737(.7)
r des sillons qui trahissaient quelque lutte  horrible , éternelle.  Semblables à la trace l  Pro-Y:p.532(29)
on ? » fut pour Hippolyte une dernière idée,  horrible , flétrissante, à laquelle il crut pr  Bou-I:p.436(.4)
e deuil.  Au moment où elle recevait ce coup  horrible , il fut question de lui faire faire   Pie-4:p..91(43)
ut le monde, si vous le demandiez.  Ce monde  horrible , il ne m'a pas corrompue.  Va, je su  DdL-5:p.999(34)
r enfant, pour connaître bientôt la bataille  horrible , incessante que la médiocrité livre   MdA-3:p.396(19)
x fois dans notre existence.  Mon avenir est  horrible , je le sais : la femme n'est rien sa  F30-2:p1119(.3)
son tibia.  Cette banqueroute des grâces fut  horrible , je vous jure, et frappa tout Alenço  V.F-4:p.922(15)
uïes, luttes acharnées.  Dans cette bataille  horrible , l'égoïsme le plus violent ou le plu  FdÈ-2:p.305(40)
total de l'égalité devant la loi.  Tel crime  horrible , le parricide, obtient dans un dépar  SMC-6:p.889(42)
 se peignit un sentiment suprême que le plus  horrible , le plus involontaire des mensonges   PGo-3:p.284(37)
it mois.  Quant à toi, pas un mot ! cela est  horrible , madame.     Eh bien, nous sommes do  Mem-I:p.304(27)
'ils sont de la bienfaisance.  Tout cela est  horrible , n'est-ce pas ? mais croyez-moi, ce   SdC-6:p.995(.9)
ravailler.  Nul quartier de Paris n'est plus  horrible , ni, disons-le, plus inconnu.  La ru  PGo-3:p..51(.1)
 plaisirs. »     Ah ! Natalie, cette clameur  horrible , que le matérialisme des sens trompé  Lys-9:p1202(33)
r livide de son visage avait quelque chose d' horrible , que rehaussait encore la longueur e  Gob-2:p1003(26)
elle, heureuse pour son fils !  Quel comique  horrible , quel drame railleur ! j'en fus épou  Lys-9:p1078(42)
er la terrible opération du trépan; ce drame  horrible , réduit aux proportions judiciaires,  Pie-4:p.152(42)
     — Au point de vue sentimental, ceci est  horrible , reprit le ministre.  Aussi, quand c  AÉF-3:p.677(40)
ilieu d'un silence qui avait quelque chose d' horrible , rompirent le charme sous l'empire d  Cho-8:p1209(19)
été.  Le combat qu'il se livrait devait être  horrible , sa figure était bouleversée.  Ginev  Ven-I:p1078(32)
de femme de chambre; mais il existe un livre  horrible , sale, épouvantable, corrupteur, tou  FYO-5:p1097(24)
uellement méconnue par le monde qui lui sera  horrible , si elle est la dernière des femmes   Béa-2:p.820(.7)
vec ses brusques transitions du plaisant à l' horrible , son épouvantable grandeur, sa famil  PGo-3:p.219(27)
e; mais quand elle ne l'aime plus, il paraît  horrible , surtout lorsqu'il ressemble à Natha  FdÈ-2:p.382(28)
 faite sur notre écusson une tache inconnue,  horrible , une tache de boue et de sang, que j  Int-3:p.483(.4)
uilina, scène qui réalise le magnifique de l' horrible  !  Flore se vit alors si certaine de  Rab-4:p.403(27)
 les stipulations de Me Mathias ?  Réflexion  horrible  !  Mathias avait éclairé Paul.  S'il  CdM-3:p.597(32)
omme gras, d'un homme maigre, c'est toujours  horrible  !  Tenez, saisissez bien toute ma pe  CSS-7:p1168(.8)
ce, je fus sévèrement puni.  Mais, châtiment  horrible  ! je fus persiflé sur mon amour pour  Lys-9:p.972(30)
u jeu des organes appesantis.     « Cela est  horrible  !... m'écriais-je, je suis jeune, vi  Phy-Y:p1189(.1)
erre avec sa canne, et me dit avec un accent  horrible  : « Voilà ma vie ! Oh ! mais avant d  Lys-9:p1023(11)
nt gênant, Jean-Jacques inventa cet argument  horrible  : « Voyons, cela ne vaut-il pas mieu  Rab-4:p.398(33)
lieu de plaire à Marie, lui firent une peine  horrible  : en ce moment elle accusait son amo  Cat-Y:p.416(31)
à quelques pas dans votre vie une séparation  horrible  : le dégoût et la vieillesse termina  Béa-2:p.750(.7)
t au coin de la cheminée dans une inquiétude  horrible  : on lui demandait du bois, car le p  Béa-2:p.834(37)
e commencé un roman dont le dénouement était  horrible  ?  Cette présomption était presque j  CdV-9:p.688(35)
ences.  Au milieu de ce luxe, n'était-ce pas  horrible  ?  La comtesse ne se sentait pas le   FdÈ-2:p.284(37)
crime identiquement le même, et souvent plus  horrible  ?  On veut l'égalité dans la vie, et  Pay-9:p.179(19)
 Mêler l'argent aux sentiments, n'est-ce pas  horrible  ?  Vous ne pourrez pas m'aimer », di  PGo-3:p.174(.3)
ressemblance, mesdames, car le dessin en est  horrible  ? dit-il en regardant Adélaïde.       Bou-I:p.425(35)
un fruit pour apaiser les ardeurs d'une soif  horrible ; ce fruit, le voilà ! dit Lucien qui  I.P-5:p.530(36)
e comme un marmouset de fantaisie, mais plus  horrible ; elle était ridée comme une vieille   Cat-Y:p.421(.9)
ent avec vous en voiture, et vous la trouvez  horrible ; elle vous parle, vous lui répondez   Pet-Z:p..59(24)
  Il se tortillait, il se penchait, il était  horrible ; il avait l'air d'une figure de bois  Pet-Z:p.126(41)
e manquée.  Oui, elle eut un moment de doute  horrible ; mais elle se releva grande et saint  Lys-9:p1158(32)
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 monde trouvera la conduite de la présidente  horrible ; mais en pareille circonstance, chaq  Pon-7:p.563(19)
différents; le monde était triste et non pas  horrible ; mais maintenant, qu'est le monde sa  Cho-8:p1065(30)
 mensonge véniel, mensonge sublime, mensonge  horrible ; mais obligation de mentir.  Puis, c  Fer-5:p.834(25)
igure se dissipa; l'homme vrai parut, il fut  horrible ; Rabourdin l'aperçut, et se dit : «   Emp-7:p.946(.8)
et arrivait si haut que la chute devait être  horrible .     « Qu'as-tu, mon Calyste ? lui d  Béa-2:p.797(.6)
 regard que jeta le Biffon fut tout un poème  horrible .     « Que fera-t-elle pendant que t  SMC-6:p.871(36)
ospice accorde à ses hôtes, espèce de livrée  horrible .     « Tenez, Derville, dit Godescha  CoC-3:p.371(24)
avouer mon entreprise.  Cette fois-ci, c'est  horrible .     — Pourquoi faire le mal en conn  Cho-8:p.969(12)
 teint changea, mais l'état de la tête était  horrible .  Aussi le docteur supplia-t-il le g  Pie-4:p.156(24)
tences comme celle dont le vide lui semblait  horrible .  Cependant elle cacha ce sentiment   MCh-I:p..81(15)
ar la vieille fille, avait je ne sais quoi d' horrible .  Cette atroce pitié d'avare, qui ré  EuG-3:p1043(38)
, l'une près de l'autre, formaient un couple  horrible .  D'un côté la vie dans la mort, de   Cat-Y:p.421(23)
e, même de coeur; autrement elle serait trop  horrible .  Encore bien loin de cet âge où mut  DdL-5:p.973(16)
istence monotone, mais ce fut certes la plus  horrible .  Eugénie travailla sans lever la tê  EuG-3:p1100(22)
 fois heureux et comprimé par un tremblement  horrible .  Il descendit au dernier moment et   FMa-2:p.219(14)
ssant.  Les constructions y ont un caractère  horrible .  L'ignoble malpropreté des fabrique  CéB-6:p.257(28)
il prépare dans certains cas une banqueroute  horrible .  L'impôt territorial ne disparaissa  Emp-7:p.915(41)
r d'une fille d'Otaïti, l'Européenne devient  horrible .  Là est la dernière arme dont se sa  Phy-Y:p1172(10)
é à sa vie privée, le comique de Molière est  horrible .  La générosité du génie me semble q  M.M-I:p.551(16)
du Cabinet des Antiques a eu quelque chose d’ horrible .  Le jeune homme a paru en cour d’as  Cab-4:p.962(.4)
ses yeux.  Le doute comme la certitude était  horrible .  Le marquis se précipita aux pieds   Cho-8:p1203(20)
lui donnaient quelque chose de grotesquement  horrible .  Le mourant avait sans doute caché   Gob-2:p1007(19)
tait les aliments.  L'après-dîner fut encore  horrible .  Le négociant éprouva, pour la cent  CéB-6:p.248(28)
dies par la vive communication d'une douleur  horrible .  Le son de la voix de lord Grenvill  F30-2:p1098(.4)
ommes plus amies.  Nous commençons un combat  horrible .  Maintenant, je te le dis : tu succ  Béa-2:p.803(.2)
ait de toutes les boutiques sociales la plus  horrible .  Mais il en est ainsi de la maison   CoC-3:p.315(.1)
renvoie le portrait, sous prétexte qu’il est  horrible .  N’y a-t-il pas de quoi devenir fou  PGo-3:p..39(30)
res coins, il laissa échapper un gémissement  horrible .  Quand il vit prendre les coins de   Cat-Y:p.293(34)
de la renverser.  Ce fut une lutte sourde et  horrible .  Un jour Catherine fut sur le point  Cat-Y:p.199(17)
 encore des vertus en commettant cette faute  horrible ...  Aujourd'hui, ma femme est censée  Hon-2:p.549(18)
.] venir expirer à Paris épuisé de débauches  horribles  à l'entretien desquelles passa tout  eba-Z:p.342(.2)
de Parisiens connaissent, car ces situations  horribles  abondent à Paris, à une espèce de f  P.B-8:p.150(11)
en du mal, dit Genestas.     — Il me cause d' horribles  accès de goutte, mais je ne saurais  Med-9:p.578(10)
ensibilité coule à torrents, il en résulte d' horribles  affaiblissements, d'indicibles méla  Lys-9:p1019(40)
ume et de la Contre-Police du Roi engendra d' horribles  affaires dont le secret a été gardé  SMC-6:p.534(10)
e et que je vois des gens occupés à lire ces  horribles  affiches jaunes, je suis honteux co  CdM-3:p.620(32)
anase, mais il ne laissa rien transpirer des  horribles  agitations auxquelles il fut en pro  V.F-4:p.910(34)
ieuse qui succède, chez les joueurs, à leurs  horribles  agitations, quand, n'ayant plus rie  I.P-5:p.511(12)
lesse de son amour maternel la jetaient en d' horribles  alternatives.  Ainsi, comme femme,   RdA-X:p.694(23)
s d'absence, si cela était possible.  J'ai d' horribles  angoisses, je marcherai de douleur   CdM-3:p.638(32)
, je sus qu'elle avait passé cette nuit en d' horribles  anxiétés, elle avait craint que son  Lys-9:p1016(23)
 Évangélista paraissait calme en éprouvant d' horribles  anxiétés.  Cette veuve devait à sa   CdM-3:p.554(.2)
nt rêver les femmes.  Tu payais des intérêts  horribles  aux usuriers.  Les deux Vandenesse   CdM-3:p.645(29)
ndre à ce but, une mère a près de sa fille d' horribles  avantages.  Moi, pauvre petite, éle  SdC-6:p.991(22)
n'être à charge à personne.  En écoutant ces  horribles  avis, Pierrette sentait une douleur  Pie-4:p..88(.3)
frère assassinait la soeur : on reconnut les  horribles  bâillements d'un mercier aux abois.  Pie-4:p..66(24)
l humide et bas situé au-dessus d'une de ces  horribles  boutiques où se vendent tous les re  SMC-6:p.734(19)
domine l'existence d'une femme !  De quelles  horribles  calamités furent suivies ses deux c  Lys-9:p1030(20)
  Peut-être ai-je moi-même été séduite par d' horribles  calculs : j'ai songé combien serait  CdV-9:p.866(22)
e la fortune, l'avaient empêché de faire les  horribles  calculs dont sont plus ou moins cou  EuG-3:p1124(37)
roie à de mortelles appréhensions.  Les plus  horribles  catastrophes ne sont que cela dans   PGo-3:p.107(43)
nd votre arrivée eût mis fin à l'un des plus  horribles  cauchemars de ma vie en me délivran  Béa-2:p.937(15)
alement partagé.  Point de questions, mais d' horribles  certitudes.  Chez la femme, généros  Fer-5:p.880(15)
s délicats ne reculaient pas plus devant ces  horribles  choses que les princes des contes d  I.P-5:p.356(41)
na congé de son appartement.     Un des plus  horribles  coins de Paris est certainement la   Rab-4:p.283(20)
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uita la Sévillane; elle fulmina des censures  horribles  contre une femme capable de publier  Mus-4:p.730(26)
uvent raconté que l'Océan était en proie à d' horribles  convulsions pendant la nuit où je s  EnM-X:p.909(36)
l'avait descendu de la mansarde en proie à d' horribles  convulsions.     Quatre agents avai  SMC-6:p.704(.3)
e de la plus grande gravité se déclara par d' horribles  convulsions.  Stidmann, comme tous   Bet-7:p.267(.5)
a cédé, mon enfant a remué, les sinistres et  horribles  couleurs ont disparu !  J'ai crié c  Mem-I:p.342(.8)
e à peu près détruit, et se perdait en trois  horribles  craintes.  D'abord, il a trente-sep  Mem-I:p.252(20)
au; car les plus atroces perfidies, les plus  horribles  crimes demeurent inconnus, se comme  Mem-I:p.286(21)
té donnée au vol; mais votre mari a commis d' horribles  crimes, madame, qui ressortissent à  U.M-3:p.983(26)
 avait caché là sa tête afin d'assourdir ses  horribles  cris, obéissant à une invincible pu  Mes-2:p.404(33)
s fangeux de l'incertitude.  Quand, dans ces  horribles  crises commerciales, un homme n'a p  CéB-6:p.199(36)
cements, des coup de scie, des tiraillements  horribles  dans l'intérieur de chaque nerf.  I  Aub-Y:p.116(37)
reuse misère lui faisait oublier les détails  horribles  de la plus bizarre de toutes les af  Env-8:p.363(32)
s !  Les hommes sont d'ailleurs parfaitement  horribles  de quelque façon qu'ils se coiffent  Mem-I:p.216(.1)
r les pontons espagnols de Cabrera, les plus  horribles  de tous.  On demanda bien pour lui   Rab-4:p.368(32)
sociétés, la jeune fille se trouve entre les  horribles  déchirements que lui causent et les  Mar-X:p1052(40)
seul est le confident et le promoteur de ces  horribles  délicatesses qui doivent faire pâli  Hon-2:p.582(18)
out son courage aiguisé déjà par l'annonce d' horribles  difficultés à vaincre, il partit au  DdL-5:p.944(33)
euvent être appréciés que par ceux à qui les  horribles  difficultés du trictrac sont connue  Lys-9:p1022(18)
gras, il semblait d'autant plus petit, que d' horribles  douleurs de gravelle l'obligeaient   Cat-Y:p.342(.1)
n, saisit presque toutes les mères après les  horribles  douleurs de l'accouchement.     En   Cat-Y:p.296(43)
i, monsieur, reprit-elle vivement, j'avais d' horribles  douleurs de tête, j'ai été forcée d  Env-8:p.265(.8)
oiles et de festons.  Elle souffrait alors d' horribles  douleurs inconnues.     Dès que Cal  Béa-2:p.706(.8)
sises comme sur un piédestal, déchirée par d' horribles  douleurs, et condamnée au calme le   CdV-9:p.696(16)
 pour son enfant, et lui chercha, non sans d' horribles  douleurs, une autre mère, une famil  Mar-X:p1049(10)
ter.  Elle vous mariera, tout en souffrant d' horribles  douleurs; elle saura vous choisir u  Béa-2:p.788(27)
ïsme qui a fait de notre déroute un des plus  horribles  drames de personnalité, de tristess  AÉF-3:p.708(20)
candeur s'est perdue aux carrefours les plus  horribles  du chemin ?  Qui a changé, toi ou e  Mem-I:p.371(.3)
ai voulu le vérifier dans la sphère des plus  horribles  émotions.  J'ai négocié longtemps à  Pat-Z:p.323(39)
en occuper; il me passait alors des frissons  horribles  en songeant aux déchirements que me  Lys-9:p.971(35)
essions.  Ces hommes dédaigneux étaient plus  horribles  encore.  Vous eussiez frémi de voir  PCh-X:p.206(.5)
iés dans cette ville de douleur !  Combien d' horribles  et belles choses !  L'imagination n  FaC-6:p1020(36)
oureux, désespéré, joyeux, plein de fantômes  horribles  et de femmes lutines, marqué par un  Cab-4:p1034(25)
rand petit Canalis.  Mon ange, il me prend d' horribles  fantaisies de savoir ce qui se pass  Mem-I:p.233(.8)
t bistrées qui révèlent des joies égales à d' horribles  fatigues.  Sous ce coup d'oeil elle  PrB-7:p.818(.4)
ne, et il pardonnera.  Ce n'est que pour ces  horribles  femmes-là que vous avez de l'indulg  FMa-2:p.229(29)
aut d'un talus, pour échapper à trois de ces  horribles  figures qui venaient à elle.     «   Cho-8:p1077(.4)
é la rappelaient-elles ?  Les chaînes de ses  horribles  habitudes rompues tenaient-elles à   SMC-6:p.467(31)
 fleur délicate ?  J'ai le coeur percé par d' horribles  idées.  Moi sa femme, sa Natalie, ê  CdM-3:p.634(41)
x Tascheron en impie, il vociférera les plus  horribles  imprécations contre la religion, il  CdV-9:p.701(.3)
tempête furieuse sur laquelle se détachent d' horribles  imprécations.  Il a procédé par acc  Mas-X:p.599(.4)
rs conversations.     Francine, en proie à d' horribles  inquiétudes, avait attendu sa maîtr  Cho-8:p1102(.7)
blié par Dante dans son Enfer, il naissait d' horribles  joies. »     Le consul général fit   Hon-2:p.545(20)
 de ces hommes à faces énergiques, vêtus des  horribles  livrées de la misère, silencieux pa  CoC-3:p.369(43)
e sa beauté; sa santé soumise à des troubles  horribles  lui laisse peu de jours sans souffr  A.S-I:p1020(16)
 plus ni bois, ni feu, ni toile, ni abris, d' horribles  luttes s'établirent entre ceux qui   Adi-X:p.987(.8)
nécessités.  Vous vous mêlerez forcément à d' horribles  luttes, d'oeuvre à oeuvre, d'homme   I.P-5:p.342(31)
 le ramassa, et le conduisit dans une de ces  horribles  maisons à la porte desquelles se li  Rab-4:p.334(39)
excessive de sa figure trahissait une de ces  horribles  maladies de jeune fille à laquelle   Pie-4:p..35(26)
ers, corrompus, pulvérisés, travaillés par d' horribles  maladies.     « Vous conduisez les   Ser-Y:p.859(21)
nfant de lui m'aurait fait accepter les plus  horribles  malheurs !  Le Dieu qui mourut char  F30-2:p1116(29)
le salon de Mme Tiphaine, on se vengeait des  horribles  médisances que le parti Vinet avait  Pie-4:p.150(27)
n est un crime.  Je ne vous parlerai pas des  horribles  moeurs du bagne, à la lettre, on ne  CdV-9:p.787(21)
  L'argent, pour moi, se traduisait par deux  horribles  mots : le travail et le libraire, l  Pay-9:p..64(16)
er nettement, sans ambiguïté, souvent avec d' horribles  mots propres, la situation critique  SMC-6:p.569(40)
c une pareille femme accompagnée de ces deux  horribles  moutards ?  Vous avez vu le Rigaudi  I.P-5:p.426(27)
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oi-même.  Si, comme toi nous avons employé d' horribles  moyens, le résultat est si heureux   Mem-I:p.396(10)
nnes journées un mieux des crises, enfin les  horribles  nutations de la Mort qui hésite, qu  Fer-5:p.881(14)
aventures galantes et marquée par des drames  horribles  où il avait toujours su garder les   Dep-8:p.804(.2)
re ! » avait-elle dit.  Il est des positions  horribles  où l'on ne prend de parti qu'au mom  Mus-4:p.774(11)
essaim.  Il s'engagea donc un de ces combats  horribles  où le bruit de la mousqueterie, rar  Cho-8:p.934(23)
riva rue du Houssaye, et n'aborda pas sans d' horribles  palpitations l'hôtel du banquier li  CéB-6:p.207(14)
ier est indiqué par un plomb, l'une des plus  horribles  particularités de Paris.  La boutiq  SMC-6:p.448(14)
es souffrances ont accompagné l'orgue !  Les  horribles  pavés du Havre m'ont paru comme un   M.M-I:p.582(.4)
pas mettre le pied dans l'égoïsme ?  Aussi d' horribles  pensées lui traversaient-elles la c  F30-2:p1107(34)
s un si mauvais état ce santé qu'il conçut d' horribles  pensées, et quand de tels soupçons   Cat-Y:p.387(31)
J'attendais ce dernier jour pour te dire ces  horribles  pensées, que je n'ai découvertes qu  RdA-X:p.756(.7)
ée par le calme de son adversaire, chercha d' horribles  personnalités dans l'âge auquel att  Béa-2:p.800(38)
 celles des mourants, des femmes couvertes d' horribles  plaies, déchirées, plaintives; des   Mas-X:p.576(17)
tiés fausses, ces témoignages de faveur sont  horribles  pour les gens qui se voient entraîn  CéB-6:p.230(19)
 », dit-elle en voulant cacher à Raphaël les  horribles  pressentiments qui l'agitaient.      PCh-X:p.256(19)
, et disparut le coeur serré, car il avait d' horribles  pressentiments sur les destinées de  I.P-5:p.255(31)
nnées d'exercices plus ou moins fatigants, d' horribles  privations très coûteuses à ses par  Pet-Z:p.108(12)
venu vers vous à pied, en subissant les plus  horribles  privations, et il revient disposé à  I.P-5:p.642(34)
ment à la barrière Saint-Jacques d'un de ces  horribles  procès criminels qui marquent dans   Env-8:p.280(25)
ne se voit plus, le positif du siècle fait d' horribles  progrès.     — J'ai, dit Bixiou qui  CSS-7:p1179(31)
iée de l'accepter, pour oublier une des plus  horribles  publications qui aient été faites c  Cat-Y:p.200(11)
x, et tour à tour vociféra certaines phrases  horribles  qu'elle avait entendues !  Sa belle  SMC-6:p.678(39)
herait une lettre.  Au milieu de souffrances  horribles  que causait à Pierrette sa double m  Pie-4:p.125(39)
s; mais tous durent être aussi simples aussi  horribles  que le sont les incidents vulgaires  F30-2:p1101(31)
ie désordonnée où les plaisirs étaient aussi  horribles  que les peines, cette vie brisait l  SMC-6:p.468(15)
  Mon état maladif était visible, les doutes  horribles  qui m'avaient travaillé l'augmentai  AÉF-3:p.681(36)
u-père du chimiste, lui faisaient avaler les  horribles  remèdes de la pharmacopée anglaise,  eba-Z:p.738(.4)
l'apparence d'une injure, il s'adressait ces  horribles  remontrances que l'on ne peut enten  Cab-4:p1035(.5)
 fille, jadis joyeuse, maintenant livrée à d' horribles  remords; un soldat criblé de blessu  JCF-X:p.319(38)
t des lazzi avant, pendant et après les plus  horribles  révolutions.     Théodore de Bèze é  Cat-Y:p.357(26)
t dans la rue des Quatre-Vents, une des plus  horribles  rues de Paris.  Desplein montra le   MdA-3:p.394(.1)
erault, et homme honorable.     Une des plus  horribles  scènes de la vie de César fut sa co  CéB-6:p.279(36)
ouiller dans les tombes pour leur demander d' horribles  secrets; essuyer des mains altérées  Pro-Y:p.549(40)
 sur la tête de son fils pour l'arracher aux  horribles  séductions paternelles, vous n'aure  Gam-X:p.503(.8)
n fut attablé, sa mère lui parla des lettres  horribles  selon elle, que les Kergarouët et l  U.M-3:p.884(20)
 marbre.     — Oh ! faites-nous grâce de vos  horribles  sentences ? dit Mme de Camps en sou  AÉF-3:p.678(41)
sent été Paul et Virginie à l'aspect de deux  horribles  serpents, et il leur dit de sa bonn  SMC-6:p.486(20)
eaux courroucées entendait autour d'elle les  horribles  sifflements de la tempête.  D'énorm  JCF-X:p.321(.3)
d où son frêle bonheur rayonnait à travers d' horribles  souffrances : « Ah ! vous aimez ! d  Mes-2:p.406(42)
e ?  Napoléon a-t-il été en proie ou non aux  horribles  souffrances d'une dysurie pendant l  Phy-Y:p1024(12)
son de ce que je souffre aujourd'hui que mes  horribles  souffrances passées ne sont rien.    Bet-7:p.318(.5)
nait pour bien éclairer le visage et par les  horribles  souffrances que la réaction morale   Pie-4:p.142(14)
pâlit à l'aspect de la mourante.  Malgré les  horribles  souffrances qui avaient altéré la b  F30-2:p1200(.4)
eux garçons qui ont fait des siennes, avec d’ horribles  souffrances, ayant plus ou moins de  Pie-4:p..23(13)
'avez-vous vieillie par une semaine des plus  horribles  souffrances, d'ailleurs innocemment  Béa-2:p.781(26)
acheva pas.  Sa figure exprima tout à coup d' horribles  souffrances, et il sortit brusqueme  Aub-Y:p.115(.9)
es bien différentes.  Vous allez tomber en d' horribles  souffrances, et je vous veux heureu  Béa-2:p.768(24)
r elle mille fois plus chère que la sienne.   Horribles  souffrances, incroyables, sans lang  F30-2:p1209(20)
 personne, pas même au coeur d'une mère, ses  horribles  souffrances, ni trahir l'incapacité  Lys-9:p1046(25)
vre Béga, qui mourut cinq jours après dans d' horribles  souffrances.  Ce n'est pas tout.  L  Mus-4:p.696(.1)
e, non pour te justifier, mais pour calmer d' horribles  souffrances.  Je sais bien que tu e  Fer-5:p.849(41)
boise, qu'il embellissait, et il mourut en d' horribles  souffrances.  Sa mort a donné la co  Cat-Y:p.411(15)
lumes.  À elle seule, il pouvait confier ses  horribles  soupçons.  Il était sûr de ses amis  Rab-4:p.328(12)
 avisiez de continuer, vous tomberiez dans d' horribles  sueurs, des faiblesses nerveuses, d  Pat-Z:p.318(32)
s victimes sans vengeances, je découvris ces  horribles  supplices infligés dans l'intérieur  eba-Z:p.750(28)
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souvent en proie à des orages secrets, à ces  horribles  tempêtes de pensées par lesquelles   L.L-Y:p.644(40)
es Royalistes, de leur côté, racontèrent les  horribles  trames que la vengeance avait fait   Cab-4:p1094(14)
u, mais par l'intrigue et la calomnie, par d' horribles  travaux, par des campagnes dans le   ZMa-8:p.832(.4)
rs la prairie au grand galop, et lui causa d' horribles  tressaillements.  Nous n'avions pas  Lys-9:p1125(22)
 à cette sentence, demandez-vous si les plus  horribles  tyrannies offrent dans leurs saturn  Cat-Y:p.339(16)
les échelles à quinquets, les décorations si  horribles  vues de près, les acteurs plâtrés,   I.P-5:p.373(.8)
tre gardaient-elles les secrets d'événements  horribles , de terreurs soudaines, de hasards   Gob-2:p.967(10)
e a tué Max qui m'avait conseillé des choses  horribles , et il me tue aussi.  Dieu se sert   Rab-4:p.536(41)
t immédiate, a éclaté.  J'ai poussé des cris  horribles , et j'ai trouvé des forces nouvelle  Mem-I:p.319(18)
ent que Madame se meurt dans des convulsions  horribles , Madame est empoisonnée.  Bouju se   eba-Z:p.727(36)
mour à la bouche, elle vous donne des désirs  horribles , on a envie de sauter dessus la scè  I.P-5:p.397(17)
ntelligence sont accompagnés de persécutions  horribles , que les spéculateurs, les entrepre  Lys-9:p.941(40)
 mais il est puni dans ses enfants, qui sont  horribles , rachitiques, hydrocéphales.  Dioni  U.M-3:p.987(35)
ut près de se briser.  Ce fut alors des cris  horribles , suivis d'affreux silences.  L'atti  JCF-X:p.318(15)
 une jalousie dont les suites pouvaient être  horribles  ?  Que deviendrait la belle existen  Ten-8:p.604(16)
l vêtus; leurs physionomies sont ignobles ou  horribles ; car un criminel venu des sphères s  SMC-6:p.824(42)
l le vieillard reposait, rendait encore plus  horribles ; contractée par la douleur, la bouc  Elx-Y:p.478(34)
et de plomb fondus qui étaient naturellement  horribles ; et l'on peut vous le dire, à vous,  Med-9:p.532(17)
re, ils sont ce qu'ils sont, et sont souvent  horribles ; puis le monde, les autres, les sal  SdC-6:p.980(32)
rt, et fit serrer les rangs, malgré des cris  horribles .     — Je vais tomber ! je tombe !   Adi-X:p1000(19)
urs de ces lycées impériaux étaient vraiment  horribles .     — Oh ! oui, dit l'ingénue Mlle  V.F-4:p.878(.8)
remèdes et se soumet aux opérations les plus  horribles .  Calyste en était arrivé là.  Il é  Béa-2:p.816(43)
ormis.  Ses derniers soupirs furent des cris  horribles .  Diard ne savait pas que, au momen  Mar-X:p1087(.4)
isères et l'aspect de cette salle lui furent  horribles .  La transition était trop brusque,  PGo-3:p.118(15)
es flûtées qu'un silence plein de sentiments  horribles .  Pour la première fois, il entrevo  DdL-5:p.976(.8)
xime lui apprirent combien les siens étaient  horribles .  Puis Maxime avait des bottes fine  PGo-3:p..97(32)
existe aucun remède, et les souffrances sont  horribles .  Riche, jeune, belle, et mourir ma  Lys-9:p1192(36)

horriblement
e le disais pas, mon ami, mais je me lassais  horriblement  à Paris. Le dénouement de la pre  A.S-I:p.971(39)
r les lois sociales, et ils deviennent alors  horriblement  adroits.  Quinze jours après, Ph  Rab-4:p.323(27)
n souffrir. »     Il y avait quelque chose d' horriblement  attachant à voir l'expression de  EuG-3:p1097(29)
le accompagnée de du Châtelet, ce qui déplut  horriblement  au pauvre amoureux.     « Que vo  I.P-5:p.266(27)
etites aventures, il chasse, tout cela coûte  horriblement  aujourd'hui.     — Allons, repri  Cab-4:p.996(.5)
tous les détails qui rendaient cette tête si  horriblement  belle naguère, quand elle exprim  CdV-9:p.862(41)
t une canne à pomme de vermeil ciselée, mais  horriblement  bossuée.  Le pantalon bleu, le g  Deb-I:p.881(.9)
 le dénouement de cette aventure, car il est  horriblement  bourgeois.  Un mot suffira pour   Mas-X:p.619(19)
ourna : « Ma Mère, dit-elle d'un ton de voix  horriblement  calme, ce Français est un de mes  DdL-5:p.920(12)
    Elle se leva en cachant, sous une figure  horriblement  calme, et l'égarement qui la sai  Cho-8:p1192(20)
urs ne va guère bien; hier encore elle était  horriblement  changée, le chagrin la tue; il r  U.M-3:p.936(.7)
 paraissant contempler le bal.     « Il fait  horriblement  chaud ici, dit-elle à son cavali  Cho-8:p1138(15)
succès.  Le concierge et sa femme me coûtent  horriblement  cher par les mêmes raisons.  Enf  Hon-2:p.556(20)
ues lignes insérée aux Faits-Paris se payait  horriblement  cher.  Les intrigues étaient si   I.P-5:p.449(35)
voient demander votre mémoire et le trouvent  horriblement  cher.  Qui les a sauvées ? la na  Int-3:p.423(40)
 à faire de le tirer du Havre, où la vie est  horriblement  chère, et de le ramener à Paris   Rab-4:p.305(14)
 plume n’ose-t-elle s’exercer sur les moeurs  horriblement  comiques de la Presse, les seule  I.P-5:p.113(22)
qui l'avait accompagnée en Italie et s'était  horriblement  compromis pour elle; puis combie  SdC-6:p.966(20)
 étaient tremblantes, livides, et les traits  horriblement  contractés.  Dans l'ombre projet  F30-2:p1163(29)
   — Natalie est trop belle pour ne pas être  horriblement  coquette.  Une fois qu'elle aura  CdM-3:p.603(12)
it la duchesse pudique là où elle n'était qu' horriblement  coquette; et il ne l'aurait pas   DdL-5:p.973(37)
urant cette semaine passée au Havre, semaine  horriblement  coûteuse, lui proposer de se réc  Rab-4:p.305(11)
gueules.  Il leva la visière d'une casquette  horriblement  crasseuse, aperçut Derville et t  CoC-3:p.338(35)
et suait à grosses gouttes.  Dans un instant  horriblement  critique, elle fit un geste pour  Mus-4:p.693(.3)
, quoiqu'elle sortît d'une berline de voyage  horriblement  crottée par la boue de mille che  Mar-X:p1060(25)
emble à ce paysan du Languedoc qui souffrait  horriblement  d'un agacin (en français, cor; m  Pet-Z:p..70(15)
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vie, Pierrette, jeune et fière, souffrait si  horriblement  d'y vivre par charité, qu'elle f  Pie-4:p..72(25)
 par une force supérieure.  Ursule tremblait  horriblement  dans son enveloppe corporelle, s  U.M-3:p.970(12)
hommes de l'Empire n'ai-je pas vus souffrant  horriblement  de leurs épouses !  N'est-ce pas  CdM-3:p.546(26)
ment n'avez-vous pas deviné qu'il me coûtait  horriblement  de paraître devant un étranger d  CoC-3:p.359(36)
éréglées.  Les moeurs des tisserandes furent  horriblement  décriées dans la Grèce.  Les Ita  Phy-Y:p1028(41)
et montra Pierrette comme son ennemie, était  horriblement  dédaigneuse pour elle.  L'intérê  Pie-4:p..96(39)
du courage sans générosité.  Ce visage était  horriblement  défiguré par une large balafre t  EnM-X:p.869(33)
ambes menues, l'une se terminait par un pied  horriblement  déformé, contenu dans une espèce  RdA-X:p.738(25)
MAM COGITA !  Les toits de cette maison sont  horriblement  dégradés, les persiennes sont to  AÉF-3:p.711(12)
ien, alors, achevez l'histoire ?     — C'est  horriblement  difficile, mais vous comprendrez  PaD-8:p1232(.4)
ce aux dépens des os, rendait cette question  horriblement  douloureuse.  Dans la question o  Cat-Y:p.291(.3)
.     Le nouveau rôle adopté par Dinah était  horriblement  douloureux, mais Lousteau ne le   Mus-4:p.774(22)
ir dans l'espérance.  Le malheureux était si  horriblement  écrasé par je ne sais quelle for  Pro-Y:p.551(42)
elle-ci : « Laissez-vous posséder. »  Phrase  horriblement  égoïste pour une femme chez qui   DdL-5:p.976(42)
chevaux qui tournent un manège, qui bâillent  horriblement  et meurent promptement; Rabourdi  Emp-7:p.989(41)
sa fille à descendre de cheval, tu dois être  horriblement  fatiguée.     — Non, ma mère »,   CdV-9:p.771(26)
 vaux mieux que moi.  Oui, je suis une fille  horriblement  fausse : j'aime Felipe, et je le  Mem-I:p.273(24)
 poils blanchis comme ses cheveux.  Ses yeux  horriblement  fixes ne quittèrent pas une mach  RdA-X:p.779(33)
 sur le cercueil de sa mère, et j'aurais été  horriblement  gêné entre le comte, qui m'aurai  Lys-9:p1213(25)
tant chez Mme de Beauséant.  Mais s'il avait  horriblement  gêné Mme de Restaud et M. de Tra  PGo-3:p.106(33)
acqueline tourna le dos.  Quand nous serions  horriblement  gênées, ce qui n'est pas possibl  Béa-2:p.761(41)
nt pas de trop ici, dit le marchand d'un air  horriblement  goguenard.     — Papa Camusot, d  I.P-5:p.429(.6)
dant ses bras dont toutes les veines étaient  horriblement  gonflées.  Elle ressemblait ains  Mus-4:p.692(10)
ait à la main offrait aux regards une coiffe  horriblement  grasse.  La canne en jonc, dont   Rab-4:p.472(.9)
ur le point de se lancer dans une entreprise  horriblement  hasardeuse, le gentilhomme resta  M.C-Y:p..28(33)
de Paris payait bien mes artides, elle était  horriblement  hostile à mes ouvrages publiés e  Lys-9:p.944(21)
enlève en croupe sur ses reins ailés.  Amour  horriblement  ingrat, qui rit sur les cadavres  Lys-9:p1145(40)
dire naïvement tout en quatre mots : je suis  horriblement  jalouse.  Felipe te regardait tr  Mem-I:p.328(18)
rt désagréable.  Parole d'honneur, vous êtes  horriblement  laid, mon cher Marneffe...     —  Bet-7:p.224(12)
nte l'un et l'autre. »     Si Mariette était  horriblement  laide et âgée de trente-six ans,  A.S-I:p.969(.1)
 une Anglaise n'est pas très belle, elle est  horriblement  laide, et le comte Adam appartie  FMa-2:p.198(34)
les dites de mise en train.  Comme il serait  horriblement  long de vous apprendre en quoi c  Mus-4:p.708(34)
ié dépaillée.     — Mais, colonel, vous êtes  horriblement  mal ici. »     Cette phrase fut   CoC-3:p.339(27)
e russe, ou d'un chapeau manqué qui coiffait  horriblement  mal la fille d'un banquier.  Tou  PCh-X:p.224(29)
à une bouchère; elle est extrêmement grasse,  horriblement  marquée de la petite vérole, ell  Int-3:p.462(33)
eux vieillards et par le jeune ouvrier, tous  horriblement  mélancoliques, au conducteur de   Pie-4:p..73(.3)
i ce sacrifice en vue de lui plaire, intérêt  horriblement  mondain : préférer la créature a  Pet-Z:p.144(.8)
 s'en aperçût, et laissa voir à nu son crâne  horriblement  mutilé par une cicatrice transve  CoC-3:p.322(20)
sa tristesse et parut joyeuse; mais elle fut  horriblement  oppressée.  Il fallut plus d'un   SMC-6:p.487(30)
.  Les jouissances que donne la passion sont  horriblement  orageuses, payées par d'énervant  Lys-9:p1168(25)
is de Soulanges ?... dit Sibilet en louchant  horriblement  par l'effet de l'ironie qui flam  Pay-9:p.160(43)
aptiste avec son mouton, sculptés en bois et  horriblement  peints.  Malgré tant de pauvreté  CdV-9:p.716(34)
it le soleil.  Le jardin, les alentours sont  horriblement  poudreux, les arbres sont brûlés  Mem-I:p.220(18)
 la poire et le fromage, d'ailleurs toujours  horriblement  pressé.  Ainsi ce personnage est  CéB-6:p.273(28)
de figure plus grandement religieuse ni plus  horriblement  repentante que l'était celle de   DBM-X:p1169(33)
ie !  Puis ce profond chagrin ne doit-il pas  horriblement  retenir dans le coeur de cet hom  Aba-2:p.485(.3)
é un poêle en faïence blanche dans une niche  horriblement  riche.  Sur les murs brille un m  Pie-4:p..59(30)
anceté froide que présentait sa plate figure  horriblement  ridée, blanche et musculeuse.  M  Bet-7:p.386(15)
 noires au-dessous et bistrées aux paupières  horriblement  ridées.  Les joues étaient creus  CdV-9:p.745(14)
urs coeurs étaient purs, leurs mains étaient  horriblement  rouges, elles crevaient de santé  FdÈ-2:p.280(35)
 trouvèrent cet homme assis dans un comptoir  horriblement  sale, et occupé à coller des éti  I.P-5:p.508(.8)
e, s'il était surpris.  Étienne eut le coeur  horriblement  serré par la crainte qui animait  EnM-X:p.910(27)
s en larmes, mais j'ai le coeur et l'estomac  horriblement  serrés.     — Dis donc, il va fa  PGo-3:p.279(26)
s leur rendit en hochant la tête d'une façon  horriblement  significative.     « Sois à moi   FYO-5:p1083(21)
spérance de le voir reparaître.  La nuit fut  horriblement  silencieuse.  Il y eut, pour la   Req-X:p1119(28)
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nce ne put changer sa physionomie, qui était  horriblement  soucieuse.  Les indifférents dur  Mas-X:p.586(31)
a gaieté familière aux artistes, mais firent  horriblement  souffrir Hippolyte.  Une certain  Bou-I:p.438(33)
teau d'étouffer ce désir, qui souvent le fit  horriblement  souffrir quand il venait à pense  CdT-4:p.184(18)
on plus que je vous aime, que vous me faites  horriblement  souffrir, et qu'il faut bien que  DdL-5:p.973(.1)
ouveau triomphe.  Véronique avait dû prendre  horriblement  sur elle-même pour rompre après   CdV-9:p.852(14)
 la chercher pour le déjeuner.     — Je suis  horriblement  tourmentée du drame qui se joue   FdÈ-2:p.360(.9)
 stupéfiait le stoïcien Schmucke, qui devint  horriblement  triste, car il sentit la nécessi  Pon-7:p.539(.8)
e avant que vous ayez pu découvrir une chose  horriblement  triste, un sujet de perpétuelles  Pet-Z:p..26(27)
onnaissait Pons et savait que des réflexions  horriblement  tristes pouvaient le saisir à l'  Pon-7:p.529(37)
u, monsieur de Marsay, dit-elle, vous m'avez  horriblement  trompée...  — Madame la duchesse  AÉF-3:p.688(15)
semblables, toutes insolubles, tourmentaient  horriblement  Ursule et par ricochet le docteu  U.M-3:p.896(12)
s deux derniers Ordres.  Elle aperçut un col  horriblement  usé, un chapeau galeux, des bott  Rab-4:p.352(39)
e Alain, je m'aperçois que ses souliers sont  horriblement  usés.  Ses bas mouchetés avaient  Env-8:p.260(10)
, jamais à la médisance.     — Tout cela est  horriblement  vrai, dit la princesse de Cadign  AÉF-3:p.700(.8)
inelle par un cocher de fiacre. »     Ce mot  horriblement  vulgaire prédisait admirablement  Cab-4:p1015(.3)
tout est dissonance, ces personnes souffrent  horriblement , comme aussi leur plaisir va jus  Lys-9:p1019(24)
d'oeil aristocratiques, le sang la tourmente  horriblement , elle n'a pas voulu se faire sai  V.F-4:p.904(15)
  Ah ! ah ! pardon, mes enfants ! je souffre  horriblement , et il faut que ce soit de la vr  PGo-3:p.272(10)
sque sur l'escalier; les toilettes s'abîment  horriblement , la mienne est perdue.     — On   Pet-Z:p..45(.6)
eth.     « Je viens de la voir, elle souffre  horriblement , la pauvre fille, dit le baron.   Bet-7:p.223(31)
nt a suivi la colonne vertébrale; il souffre  horriblement , mais il vit.     — Se sont-elle  PGo-3:p.270(.5)
 vue de l'étranger, le pelletier tressaillit  horriblement , mais l'étranger trouva le temps  Cat-Y:p.314(19)
s pourtant pas aller à l'école.  (Je souffre  horriblement , mon Dieu ! les médecins ! les m  PGo-3:p.275(19)
 lui.  L’homme qui veut rester libre souffre  horriblement ; heureux quand la calomnie, assi  PLM-Y:p.508(36)
es, et mille autres farfadets l'inquiétaient  horriblement ; il se posait comme incurable av  Béa-2:p.672(41)
e enfant, pour te faire un aveu qui me coûte  horriblement .  Comment, pauvre ange, ton père  Fir-2:p.156(39)
e de verre.  Le nez en as de trèfle saillait  horriblement .  Le nez couvrait d'ailleurs ave  Mas-X:p.555(16)
ident à une cour souveraine : « Je m'endette  horriblement . »     En entrant dans la cour d  SMC-6:p.509(41)

horripilant
 de la voix, rude, suave, terrible, lascive,  horripilante , séductrice tour à tour, et qui   L.L-Y:p.633(24)

horripilation
e chapeau bossué, dans un système constant d' horripilation  aux endroits où persiste un poi  eba-Z:p.533(23)
e chapeau bossué, dans un système constant d' horripilation  aux endroits où persiste un poi  eba-Z:p.550(39)
e soie à onze francs dans un état constant d' horripilation , habit carré à grands pans, por  eba-Z:p.720(.5)
e tout à coup, et lui causa la plus affreuse  horripilation , quand il aperçut une mare de s  Aub-Y:p.105(.5)

hors
nt aux plus sales ouvertures des guinguettes  hors  barrière.  Une triple rangée de boutique  I.P-5:p.356(.7)
ement, je serais forcé de partir, et d'aller  hors  barrière...  D'abord un déménagement peu  Env-8:p.336(41)
protégé.  Cette douleur, je vous la confie.   Hors  ce point, mon cher Daniel, les moindres   Mem-I:p.369(20)
 ces personnes n'ont aucun dessein sur vous,  hors  celui de vous secourir, et de rendre vot  Env-8:p.386(42)
 de nos facultés appliquées à des réalités.   Hors  ces deux préceptes, tout est faux.  Mes   Gob-2:p.969(.8)
ssions sont rares comme les chefs-d'oeuvre.   Hors  cet amour, il n'y a que des arrangements  Fer-5:p.803(21)
oir, votre beau-frère peut se regarder comme  hors  d'affaire.     — M. le comte me doit bie  I.P-5:p.680(.7)
our le traîner, il donnait à son gros cheval  hors  d'âge, appelé Rougeot, un compagnon dans  Deb-I:p.739(31)
une lettre de Mme du Tillet qui l'avait mise  hors  d'elle, et venait de courir chez sa soeu  FdÈ-2:p.356(13)
igée de reconnaître une force qui l'attirait  hors  d'elle-même; elle essaya de se révolter,  Bal-I:p.146(27)
les confidences de Mme Marneffe, mit Lisbeth  hors  d'elle.  Elle arriva chez le chef de bat  Bet-7:p.155(43)
du maître de poste, arriva pour le service.   Hors  d'état d'assister au convoi, Ursule étai  U.M-3:p.922(.5)
eille : ' Ne parlez pas, Mme la comtesse est  hors  d'état d'entendre le moindre bruit; et c  AÉF-3:p.717(17)
de payer les transports que la commune était  hors  d'état d'entreprendre, faute de charrett  Med-9:p.417(17)
s avec les gens d'affaires, et il se sentait  hors  d'état d'y aller.  Après avoir sommeillé  Phy-Y:p1097(.7)
avaient cru dépouiller son client.  Natalie,  hors  d'état de comprendre qu'elle perdait la   CdM-3:p.597(17)
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elle eût écouté de la musique; et, la voyant  hors  d'état de comprendre, Adeline pensa qu'i  Bet-7:p.443(32)
çois Birotteau reconnaît surabondamment être  hors  d'état de donner pendant plusieurs année  CdT-4:p.224(19)
 que tous ces symptômes la misère de l'homme  hors  d'état de donner seize francs à un chape  Deb-I:p.881(.6)
ationale, très compatissant en paroles, mais  hors  d'état de donner un liard, le commis-réd  Emp-7:p.968(37)
ard quittait le tribunal, le président était  hors  d'état de formuler un jugement.  Le bonh  Cab-4:p1068(22)
s voulez, qui l'observe, m'a dit qu'il était  hors  d'état de guérir une maladie dont les fo  Env-8:p.341(36)
i grand et leur coûte tant, qu'ils se savent  hors  d'état de le recommencer.  De là vient l  Rab-4:p.398(42)
x.  Quand le hardi Provençal vit ses ennemis  hors  d'état de le surveiller, il se servit de  PaD-8:p1220(34)
ées la veille à mes adversaires, se trouvait  hors  d’état de les combattre.     M. Buloz re  Lys-9:p.958(.2)
les jours ses ports de lettres en paraissant  hors  d'état de les laisser s'accumuler.     I  Deb-I:p.760(20)
e sa maison sous les dehors de la légèreté.   Hors  d'état de lutter avec les Guise, avec le  Cat-Y:p.203(.5)
ges, il suait, il grelottait, et se trouvait  hors  d'état de marcher, aux prises avec l'atr  Bou-I:p.436(29)
 prélassaient, de l'évincer dès qu'il serait  hors  d'état de nourrir le journal, ou de le p  FdÈ-2:p.344(12)
 Dionis, comme M. et Mme de Portenduère sont  hors  d'état de payer l'enregistrement, joigne  U.M-3:p.889(32)
ce pas assez vous dire que je suis pauvre et  hors  d'état de payer la concession que je veu  Hon-2:p.564(41)
rcevais bien des chances d'oublier ou d'être  hors  d'état de payer la pension de Paz.  Enfi  FMa-2:p.208(34)
acheter des lettres de change que vous étiez  hors  d'état de payer, vous ne sauriez donc me  RdA-X:p.790(41)
e.  En s'apercevant que lord Grenville était  hors  d'état de prononcer une parole, Julie re  F30-2:p1088(42)
ait à la bouche, il grondait comme un lion.   Hors  d'état de prononcer une parole, ni même   AÉF-3:p.706(21)
phaël fit un signe de tête, car il se sentit  hors  d'état de prononcer une seule parole.  À  PCh-X:p.228(41)
vais, pendant que vous étiez dans votre lit,  hors  d'état de remuer ni pied ni patte, vous   Rab-4:p.517(16)
emblait en être le génie tutélaire, semblait  hors  d'état de résister à tant d'ennemis, et   Cho-8:p.920(36)
sta, douze cent mille francs, et se trouvait  hors  d'état de s'acquitter, même en se dépoui  CdM-3:p.554(.5)
cole.  Cette libéralité que Mme Hochon était  hors  d'état de se permettre, par suite de l'a  Rab-4:p.367(33)
outre qu'elle est, avant et après sa couche,  hors  d'état de se présenter dans le monde.  E  Phy-Y:p1031(.4)
isir de mettre M. Marat chez lui, car il est  hors  d'état de se soutenir, lui dit-elle.      Cat-Y:p.457(13)
tir.  D'ailleurs, M. de Maulincour doit être  hors  d'état de se souvenir...  Voyons, folle,  Fer-5:p.877(30)
ifférents.  Quant à Mme de Restaud, elle est  hors  d'état de sortir.  D'ailleurs, je ne veu  PGo-3:p.280(23)
ut obligé de baisser les yeux, il se sentait  hors  d'état de soutenir l'insupportable éclat  F30-2:p1172(33)
 comme toutes les femmes aussi, en se voyant  hors  d'état de spéculer, elle honnit la spécu  Mus-4:p.651(21)
t en exprimant un sentiment triste et doux.   Hors  d'état de supporter cet affreux spectacl  L.L-Y:p.683(20)
, l'amour me transporte au point que je suis  hors  d'état de t'exprimer l'étendue de mon af  Mem-I:p.256(40)
 tu ne m'en donnais que cinquante, je serais  hors  d'état de te les rendre jamais; tandis q  Env-8:p.262(14)
e viens te dire, me répondit-il, que je suis  hors  d'état de te payer.  — Vous m'avez fait   Env-8:p.270(12)
e sur la scène a paru d'accord, mais je suis  hors  d'état de vous dire ce qui est clair et   I.P-5:p.397(.5)
t aussi, disons-le, passablement gourmande.   Hors  d'état, comme les personnes sans instruc  Rab-4:p.401(16)
ls de celui d'entre nous qui se souviendrait  hors  d'ici de ce qui s'y dit, de ce qui s'y p  Rab-4:p.382(32)
!... arrière mastins, hors de la quarrière !  hors  d'ici, cerveaux à bourrelet !...  De par  Phy-Y:p.917(12)
ce, à plusieurs reprises, il s'était avancé,  hors  d'un pilastre de la porte cochère, la fi  CoC-3:p.344(42)
sur la déclaration de la vieille, je fus mis  hors  de cause avec une injonction du maire et  Deb-I:p.793(38)
ulte d'Orléans à l'avènement du Roi, fut mis  hors  de cause dès l'abord, et fut reçu, en dé  Cat-Y:p.351(13)
hargé de l'instruction, avait mis Gaudissart  hors  de cause en reconnaissant que son imprud  CéB-6:p.137(.8)
ions judiciaires, et qui mettait déjà Rogron  hors  de cause.  La Ruche, qui d'abord paraiss  Pie-4:p.150(37)
isant la vérité, vraisemblablement il serait  hors  de cause. Gothard pleura, chancela, puis  Ten-8:p.658(.4)
 de sa tendresse, vous rejetaient sans cesse  hors  de ce monde idéal, où la vertu voulait v  Gam-X:p.484(31)
buse de leur moral, ils deviennent stupides,  hors  de ces violents exercices de leur volont  SMC-6:p.846(.8)
me de Bargeton ne pouvait pas mettre le pied  hors  de chez elle sans que la ville sût où el  I.P-5:p.236(38)
nnu depuis le premier pas qu'elle avait fait  hors  de chez elle, et le désir d'échapper à u  Epi-8:p.434(.8)
er dans son état le plus violent, se portant  hors  de chez elle, soit pour la défense, soit  AvP-I:p..19(12)
ute Mlle Gamard a l'intention de vous mettre  hors  de chez elle...  Eh bien, vous en sortir  CdT-4:p.216(10)
 à celles de mon patron, ne dînassent jamais  hors  de chez eux, nous fûmes surpris discutan  Hon-2:p.545(41)
n l'invita ce jour-là même à dîner avec lui,  hors  de chez lui, chez un restaurateur.  Entr  MdA-3:p.391(21)
ties, et restait quelquefois six à sept mois  hors  de chez lui.  L'hiver, il dînait toujour  eba-Z:p.724(42)
ure, à ce qu'il paraît ?  — Je suis rarement  hors  de chez moi; mais quand on travaille la   Gob-2:p.975(20)
.  « Puis, ajouta-t-elle, comment les mettre  hors  de chez nous après avoir reçu d'avance l  Pro-Y:p.531(.5)
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e, elle se donne tout le mal; vous êtes jeté  hors  de chez vous.  Sans elle tout irait mal   Pet-Z:p..36(19)
t plus la remplir, elle est brisée.  Je suis  hors  de combat, je n'ai plus d'armes...  Aprè  Hon-2:p.578(21)
cassé le bras; il tombe et se trouve soudain  hors  de combat.     « Les cris et la fusillad  Env-8:p.298(38)
veuse.  Dès que le futur notaire vit son ami  hors  de danger, il partit pour la France muni  A.S-I:p.947(17)
n, en un quart d'heure nous devons le mettre  hors  de danger, malgré sa folie.  Mais si cet  Cho-8:p1198(36)
té décide de tout.  Demain il sera peut-être  hors  de danger. »     Le médecin ne se trompa  Adi-X:p.984(22)
er un médecin.  Raoul fut en quelques heures  hors  de danger; mais la comtesse ne quitta pa  FdÈ-2:p.357(.6)
t des combinaisons plus criminelles : il est  hors  de doute qu'elle empêcha Paré de sauver   Cat-Y:p.175(.5)
issant promptement.     Il est, par exemple,  hors  de doute que les probabilités seront en   Phy-Y:p.970(27)
jamais rien distraire du butin.  Mais il est  hors  de doute que ma part sera plus considéra  F30-2:p1195(28)
le est défini.     POIRET     Cela me semble  hors  de doute.     BIXIOU     Néanmoins, fait  Emp-7:p1109(14)
it un célibataire inoccupé ?  Cela me semble  hors  de doute.  La différence qui existe entr  Phy-Y:p1196(39)
ez-vous beaucoup de le sauver, en l'emmenant  hors  de France ? »     Le vieux soldat s'avan  Cho-8:p1147(42)
s seigneurs ayant rencontré maître Cornélius  hors  de France furent surpris de sa bonne hum  M.C-Y:p..32(43)
ins de France qui sont à l'état mythologique  hors  de France, et rares comme la femme dont   Hon-2:p.526(11)
dit Mariette.  Non : je m'en irai bien loin,  hors  de France.  Asie a des secrets de son pa  SMC-6:p.516(41)
du Guesclin, qui mit pour un temps l'Anglais  hors  de France.  La profondeur de la sculptur  Béa-2:p.645(17)
n prêtre ?     — Une fois que je me suis vue  hors  de l'abbaye de Chelles, je me suis consi  Epi-8:p.439(42)
 Mme du Gua un soupir de joie en se trouvant  hors  de l'atteinte des Bleus, et une exclamat  Cho-8:p1027(31)
eur d'une affaire une corde pour le soutenir  hors  de l'eau jusqu'à ce qu'on ait repêché so  SMC-6:p.591(.1)
es aux brusques contorsions d'une carpe mise  hors  de l'eau sur la rive.     Une petite tor  Cho-8:p1079(24)
e pose, doucement coloré, ne frissonnant pas  hors  de l'eau, peut-être parce qu'il évitait   L.L-Y:p.639(11)
poissons ! quelquefois il y en a qui sautent  hors  de l'eau.     — Non, dit-elle.     — Eh   Pie-4:p.111(22)
ble à la tête d'une grenouille prenant l'air  hors  de l'eau.  L'attention de Marie avait fi  Cho-8:p1099(26)
ntraîna tout à coup avec une sorte d'énergie  hors  de l'hôtel, et ne le quitta qu'au moment  Ven-I:p1078(.7)
t avant mon sommeil !  Tout à coup je sautai  hors  de la barque et remontai le chemin pour   Lys-9:p1013(36)
Ses bras, à moitié endormis, mollement jetés  hors  de la bergère, achevaient d'exprimer une  F30-2:p1156(26)
i se passa simultanément dans la boutique et  hors  de la boutique.     En examinant les fen  Bet-7:p.125(18)
tête coiffée d'un bonnet de police se montra  hors  de la calèche aussitôt qu'elle ne roula   F30-2:p1054(.9)
ment de Mlle de Verneuil avait été de sauter  hors  de la calèche et de courir assez loin en  Cho-8:p1016(18)
omie funèbre de ce tableau, sauta légèrement  hors  de la calèche, et le contempla toute seu  Cho-8:p1027(28)
e de Verneuil, emporté par le vent, flottait  hors  de la calèche.  À cet aspect, Mme du Gua  Cho-8:p1060(13)
l est magnifique. »     Julie avança la tête  hors  de la calèche.  Un bonnet de martre lui   F30-2:p1054(21)
epuis cinq ans n'a pas couché une seule fois  hors  de la chambre de Madame; qui descend à s  Fer-5:p.854(33)
 Marana.     Aussi, d'un bond, s'élança-t-il  hors  de la chambre, en criant d'une voix tonn  Mar-X:p1064(.3)
 comme si elle se fût réveillée, et s'élança  hors  de la chaumière.  Elle put alors recouvr  Cho-8:p1167(27)
pu porter dans les soins d'une amitié placée  hors  de la famille des attentions plus affect  Lys-9:p1209(.8)
a fin de la soirée je chasserai le meurtrier  hors  de la fange où il se cache. »     Il se   Aub-Y:p.113(41)
èbre !  La vieille demoiselle avança la tête  hors  de la fenêtre, leva vers la mansarde ses  Pie-4:p..33(35)
personnes les plus élevées ne sont pas mises  hors  de la loi du coeur et ne vivent pas sans  PGo-3:p.267(41)
ents.  L'esprit de Swedenborg emmena le père  hors  de la maison et le conduisit sur le Fior  Ser-Y:p.786(.6)
es un seul pas vers M. Canalis, j'en fais un  hors  de la maison où je ne reviendrai jamais   M.M-I:p.588(.2)
 oppressé de reconnaissance, le comte montra  hors  de la maison sa tête entièrement blanchi  Lys-9:p1196(43)
par le bras, et la conduisit silencieusement  hors  de la maison.     « Luigi, s'écria Ginev  Ven-I:p1084(35)
ui ai-je dit enfin.  Le vous l'a fait bondir  hors  de la maison.  J'ai pris de l'eau glacée  Mem-I:p.387(33)
steau pleurait.  Mme de La Baudraye s'élança  hors  de la petite salle où elle dînait, paya   Mus-4:p.782(11)
songer à un problème qu'il considérait comme  hors  de la portée humaine.  En entendant dire  CdV-9:p.811(18)
 pour tromper le monde !... arrière mastins,  hors  de la quarrière ! hors d'ici, cerveaux à  Phy-Y:p.917(11)
n manteau jusqu'à ses moustaches et s'élança  hors  de la rue, poussé par le dégoût que lui   Gam-X:p.463(32)
e qui va mourir.  Adieu. »     Elle s'élança  hors  de la salle à manger par un mouvement de  Cho-8:p1036(.3)
en prenant le bras de sa tante et l'emmenant  hors  de la salle des Pas-Perdus, ça nous fera  SMC-6:p.905(40)
rs arrêta Marie par le poignet et l'entraîna  hors  de la salle, aidé par Pille-miche, qui s  Cho-8:p1052(42)
e se résigna si bien à ne point faire un pas  hors  de la sphère enchantée où pour elle se t  DFa-2:p..40(38)
 fortes de leur instinct, elles s'élancèrent  hors  de la sphère où les lois devaient les pl  Phy-Y:p1004(.4)
 elle allait.  Se promener seule avec Lucien  hors  de la ville était une démarche décisive   I.P-5:p.236(40)
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é par les douairières, comblé de voeux suivi  hors  de la ville par son vieux père, par sa s  Cab-4:p1005(11)
s une pause.  Je vais vous conduire moi-même  hors  de la ville, car vous vous faites ici un  Cho-8:p1109(11)
  Lorsqu'il revit sa maison, il pâlit, sauta  hors  de la voiture de voyage avec l'agilité d  RdA-X:p.819(16)
oissée à Gatien en se jetant pour lui parler  hors  de la voiture et du côté de Dinah.     «  Mus-4:p.727(.6)
e cri, à ce coup de canon, la comtesse sauta  hors  de la voiture, courut avec une délirante  Adi-X:p1012(18)
oment comme charmé.  Francine sauta vivement  hors  de la voiture, et lui dit de cette voix   Cho-8:p1041(23)
de ! »  Mais Francine, qui voulait s'élancer  hors  de la voiture, s'y sentit arrêtée par un  Cho-8:p1016(28)
arçon en chemise rouge plissée qui se penche  hors  de la voiture, veut grimper sur les cous  Pet-Z:p..38(.9)
n lacet rompu, ses trésors violemment lancés  hors  de leur écrin.     « Je vous portais de   V.F-4:p.907(20)
ndée sur les vices de cet étourdi, désormais  hors  de leur portée.     Une pente naturelle   Cab-4:p1005(19)
 que des épées.  Les deux comédiens, chassés  hors  de leur taudis par la raison qui pousse   eba-Z:p.820(24)
ur montrant le fer ou le poison qui vous met  hors  de leurs atteintes, libres de la destiné  Med-9:p.571(.9)
des Bleus comme eux et les envoyer se battre  hors  de leurs paroisses, dans des pays bien é  Cho-8:p1118(39)
mettait sans les perdre, qui les manifestait  hors  de Lui sans les séparer de Lui, qui rend  Ser-Y:p.854(31)
 de Lui sans les séparer de Lui, qui rendait  hors  de Lui toutes ses créations fixes dans l  Ser-Y:p.854(32)
ns...     — Oh ! madame Cibot ! s'écria Pons  hors  de lui, ne me quittez pas !...  Qu'on ne  Pon-7:p.603(27)
aient noyés de pleurs.     « Eh bien, dit-il  hors  de lui, prends ma vie, mais sèche tes la  Cho-8:p1141(14)
ez-vous ?     — Le poison ! dit enfin le Roi  hors  de lui-même.     — Pauvre enfant ! s'écr  Cat-Y:p.414(11)
sable quelque léger qu'il fût, l'avaient mis  hors  de lui.     « Je veux vous dire ce que j  Mem-I:p.282(11)
mmandant Potel qui le cherchait et qu'il vit  hors  de lui.     « Qu'as-tu, Potel ?     — Mo  Rab-4:p.490(29)
drai avec le marchand », s'écria le Livonien  hors  de lui.     Fasciné par la sublime beaut  Bet-7:p.129(.9)
s.     — Accuser le Roi ! s'écria le marquis  hors  de lui.     — Combattre la France ! répo  Cho-8:p1049(23)
nc la grêle que ce cuirassier ! cria Tonsard  hors  de lui.     — Je ne le sais que d'hier,   Pay-9:p.315(.4)
tocratie, la vue d'un cordon bleu le mettait  hors  de lui.  Le sublime cuirassier d'Essling  Pay-9:p.151(29)
Aussi ne saurais-je rester pendant longtemps  hors  de ma maison...     — Il se trouvait alo  SMC-6:p.755(28)
l'Opéra.  Mais tu m'aurais peut-être trouvée  hors  de ma nature.  Tiens, tu m'as ôté toute   PrB-7:p.822(13)
e tourna le dos, je tirai le billet à moitié  hors  de ma poche.  À ce mouvement inexorable,  Gob-2:p.974(17)
comtesse n'avaient voulu abattre.  Je sautai  hors  de ma voiture et j'allai vers eux le vis  Lys-9:p1194(39)
atre voyageurs eurent fait environ une lieue  hors  de Mayenne, ils entendirent une homme à   Cho-8:p1015(11)
suis fâché de vous avoir apostrophé, j'étais  hors  de moi, je vous tiens pour homme d'honne  I.G-4:p.597(34)
 pauvre vieillard.  On me prouva qu'il était  hors  de mon pouvoir de reconquérir une innoce  Cho-8:p1144(41)
us sommes toutes sans armes.  Milord, il est  hors  de mon pouvoir de vous récompenser... »   F30-2:p1089(13)
re emporté souvent ainsi par mon fatal démon  hors  de notre bonne sphère.  Si j'avais beauc  L.L-Y:p.667(29)
ables à l'échafaud, et...  Mais ce drôle est  hors  de notre portée.  Sans vouloir influence  SMC-6:p.729(12)
 choses qui nous entouraient : nous sentions  hors  de nous le bonheur que chacun de nous so  Lys-9:p1124(19)
 miyonaire.  Olympe aurait bien pu me mettre  hors  de peine.  À mon âge, travailler !...  E  Bet-7:p.382(.5)
ne m'en veux pas.  Envoie-moi dire que tu es  hors  de peine.  Non, j'irai.  Mais non, je n'  PGo-3:p.253(10)
 ne t'en ai montré.  Je puis tout supporter,  hors  de pleurer loin de toi, et de ne pas sav  PCh-X:p.288(.9)
e.  L'interne lui mandait qu'une messe était  hors  de prix, qu'il fallait se contenter du s  PGo-3:p.289(.3)
stimable que par une offrande qui soit aussi  hors  de prix.  Daignez donc accepter, monsieu  Epi-8:p.447(19)
 à leur valeur intrinsèque, un caissier sera  hors  de prix.  Il est vrai que certaines gens  Mel-X:p.346(28)
able.  Tout est bien cher.  Les légumes sont  hors  de prix.  Le bois se vend comme s'il ven  Pet-Z:p..85(.3)
ence faite des qualités.     Les fruits sont  hors  de prix.  Une belle poire coûte plus pri  Pet-Z:p..76(34)
it plate et sans intérêt.  Il n’est donc pas  hors  de propos de constater, de temps en temp  Cab-4:p.960(35)
ce phénomène exige de larges développements,  hors  de propos ici.  Ne pouvant dormir, j'eus  L.L-Y:p.602(26)
blait l'oublier à plaisir.  Tantôt une tenue  hors  de propos un agrément trop prolongé, gât  Mas-X:p.596(32)
celle une veillée d'hiver.  Sans philosopher  hors  de propos, et confiants en la protection  F30-2:p1156(13)
t de la beauté de son regard en lui donnant,  hors  de propos, la fixité que la méditation p  M.M-I:p.624(35)
'ai tué par mes exigences, par mes jalousies  hors  de propos, par mes continuelles tracasse  Mem-I:p.356(37)
uve une allure dégagée, une teinte de gaieté  hors  de propos.     — Vous avez raison, répon  Mas-X:p.597(.6)
hes, tous les styles mêlés, une magnificence  hors  de propos.  La ville d'Alençon glosa pen  V.F-4:p.924(.8)
 l'eau dans un panier que d'avoir du courage  hors  de propos.  — Gérard, dit-il ensuite en   Cho-8:p.923(31)
gents, aiment peu à tendre leur intelligence  hors  de propos; chez eux, la causerie est tou  Mas-X:p.572(27)
t devient suave, poétique consolante, douce,  hors  de propos; elle a des silences inexplica  FdÈ-2:p.301(25)
re la fin de la phrase, Mme Camusot s'élança  hors  de sa chambre et courut chez son mari.    SMC-6:p.799(18)
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 tôt ! »  Elle poussa Crevel par les épaules  hors  de sa chambre, en voyant sur sa figure l  Bet-7:p.337(.8)
e son ouvrière, que la haute politique était  hors  de sa compréhension.     — Voici le doss  Bet-7:p.153(30)
 choeurs à l'heure où tout le monde s'élance  hors  de sa loge ou quitte sa stalle.     Affr  Pet-Z:p.179(20)
 une enquête comme une chatte qui s'aventure  hors  de sa maison.  Elle ne vit pas trace de   Pay-9:p.206(38)
e !  Le pauvre bonhomme ne pense qu'à elle.   Hors  de sa passion, vous le voyez, c'est une   PGo-3:p..88(23)
alon, où le petit Husson se mit dans un coin  hors  de sa vue, car la figure blême du protec  Deb-I:p.826(33)
nnes pour plaisanter, et la plaisanterie est  hors  de saison ici.  Le mort saisit le vif da  SMC-6:p.800(43)
 il portait les stigmates de cette naissance  hors  de saison sur son teint cadavéreux qui s  Pon-7:p.495(10)
 bien choisies qui, réunies à ce qui fut mis  hors  de service au château, fit du salon de l  Pay-9:p.196(39)
hirurgien-major des armées républicaines mis  hors  de service par une blessure.  La nature   I.P-5:p.139(43)
 point d'arbres; les débris des embarcations  hors  de service se vendent aux riches, car le  DBM-X:p1165(29)
evaux perdent un capital quand le cheval est  hors  de service; tandis qu'au lieu de constit  CdV-9:p.792(.2)
en, purement banquier, sans aucune invention  hors  de ses calculs, comme la plupart des ban  SMC-6:p.605(42)
e monde ne consistait pas à régénérer un art  hors  de ses facultés, mais bien à chercher so  Gam-X:p.502(16)
avocat général permit à sa femme de le tirer  hors  de son cabinet et de l'emmener pour lui   DFa-2:p..58(17)
'afoir paugoup t'archant ! »     Et il sauta  hors  de son lit, alla dans ses bureaux et rep  SMC-6:p.611(.1)
 plus rien. »     Delphine sauta tout à coup  hors  de son lit, courut à son secrétaire, y p  PGo-3:p.281(37)
 produit par une sorte de délire, elle saute  hors  de son lit, saisit les pincettes, et rej  Phy-Y:p.907(39)
n tendant le cou comme un oiseau qui regarde  hors  de son nid, espérant encore apercevoir S  U.M-3:p.941(.7)
procher de ma tête qui semblait avoir poussé  hors  de terre comme un champignon.  Cette fem  CoC-3:p.326(23)
i-je une volonté ?  Je ne suis quelque chose  hors  de toi qu'afin d'être un plaisir pour to  FYO-5:p1102(.3)
our, qui fait toute ma pensée.  N'est-il pas  hors  de ton pouvoir d'enchanter désormais une  Aba-2:p.496(37)
la vie, à la mort, s'écria-t-il en se voyant  hors  de tout danger.  Quoique je vous doive u  Cho-8:p1109(30)
t, qui, par la création du majorat, est mise  hors  de toute atteinte, comme si les époux se  CdM-3:p.581(14)
 maison.     Maxence Gilet et Flore Brazier,  hors  de toute atteinte, plaisantèrent donc en  Rab-4:p.471(24)
avantage positif.  Ce titre est une fortune,  hors  de toute atteinte, qu'on donne à ses enf  M.M-I:p.655(.8)
de vos intérêts, je m'en charge.  Vous serez  hors  de toute inquiétude pour votre existence  CdT-4:p.235(.7)
 sous le plus beau jour, comme un personnage  hors  de toute proportion avec le reste.  L'in  Bal-I:p.134(42)
ente à la pensée, seul trésor que Dieu mette  hors  de toute puissance, et garde comme un li  Pie-4:p.137(.3)
la porte.     Quand l'homme de la Banque fut  hors  de vue, Fischer fit retourner le cabriol  Bet-7:p.176(.8)
oment, elle fut si violente, qu'elle la jeta  hors  des bornes, et lui fit crier d'un ton pl  RdA-X:p.698(42)
 animaux, qui n'engendrent plus transplantés  hors  des climats où ils naissent.     « Mon..  EuG-3:p1110(21)
 trouvait agité comme cela ?  Vous me mettez  hors  des gonds ! ce n'est pas bien à vous...   Pon-7:p.672(38)
ndit le maître de Nemours, tu seras toi-même  hors  des gonds.     — Eh bien, quoi ?     — U  U.M-3:p.805(10)
ns, tout est prêt, et en huit jours tu seras  hors  des griffes de la mère ou de ses abbés.   DFa-2:p..52(28)
se laissait aller au bonheur d'être à jamais  hors  du besoin; il pensait à marier Mlle Vite  Pon-7:p.694(26)
ur taudis par la raison qui pousse les loups  hors  du bois au milieu d'un hiver neigeux, de  eba-Z:p.820(25)
eurera pas toujours.  La faim chasse le loup  hors  du bois. »     Le dîner fut étrangement   EuG-3:p1100(.6)
ons de ses bottes, et s'élança gracieusement  hors  du boudoir.  En ce moment, Augustine, ép  MCh-I:p..87(16)
rde, monsieur Caton ! »  Et il se fit rouler  hors  du cabinet en souriant.     Je volai com  Lys-9:p1110(21)
 M. de Sérizy, qui s'était élancé subitement  hors  du cabinet pendant que le procureur géné  SMC-6:p.786(.2)
ns son enthousiasme.     Il allait s'élancer  hors  du cabinet, quand il se sentit arrêté pa  MCh-I:p..63(16)
était question dans les bureaux de le mettre  hors  du cadre d'activité.  Étrangement surpri  CdT-4:p.231(17)
mmes qui vivent le plus honnêtement possible  hors  du célibat et du mariage ?     « Ces hom  Phy-Y:p.946(.4)
  Borelli dit bien pourquoi l'homme, emporté  hors  du centre de gravité, tombe; mais il ne   Pat-Z:p.273(30)
 légataire ne pouvait pas faire un mouvement  hors  du cercle où il le tenait enfermé par la  Pon-7:p.730(20)
lus que sept (nous pouvons emporter M. Janin  hors  du champ de bataille) nuit singulièremen  Lys-9:p.960(.5)
eux secondes, ce serait respirer le poignard  hors  du coeur !  Ne viendras-tu pas bientôt m  Mem-I:p.355(25)
er.     Caroline respire, elle a le poignard  hors  du coeur, elle est heureuse; mais si ell  Pet-Z:p.152(20)
-là, les rejetteront, comme nous le faisons,  hors  du genre Femme.  Pour eux, il n'y a de f  Phy-Y:p.925(.6)
ur de la lune, elle aperçut deux bras tendus  hors  du kiosque et qui aidèrent Jérôme, le do  A.S-I:p.968(37)
 Marie en montrant son blanc et frais visage  hors  du lit en en secouant les rideaux.     —  Cat-Y:p.267(.1)
ues, c'est une horreur. »     La reine sauta  hors  du lit et vint s'asseoir dans une grande  Cat-Y:p.267(20)
dre. Pardonne-moi cette folie. »  Elle sauta  hors  du lit par un mouvement de chatte, se mo  PCh-X:p.253(11)
e geste qui me glacèrent le sang.  Je sautai  hors  du lit pour aller lui préparer de l'eau   Mem-I:p.340(20)
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us rassemblez vos idées.  Enfin, vous sautez  hors  du lit,     Spontanément !     Avec cour  Pet-Z:p..34(34)
ain gauche, que ce terrible catholique avait  hors  du lit, achevait de peindre son caractèr  EnM-X:p.870(.8)
x minutes, pendant lesquelles l'avocat saute  hors  du lit, ploie un papier en forme de lett  Phy-Y:p1097(30)
tes réunis.  Emilio prit son pantalon, sauta  hors  du lit, se sauva dans le cabinet de toil  Mas-X:p.558(43)
nner la pièce le soir, elle se dressa, sauta  hors  du lit.     « Je jouerai », cria-t-elle.  I.P-5:p.532(23)
    Et tressaillant d'horreur, elle s'élança  hors  du lit; le marquis étonné la suivit, sa   Cho-8:p1208(.7)
petite scène qu'il invente pour vous emmener  hors  du logis ou pour vous laisser lui livrer  Phy-Y:p1154(35)
ick, s'engageait comme simple soldat, poussé  hors  du logis par les raisons qui décidaient   CdV-9:p.731(10)
r embrassa derechef la comtesse, et s'élança  hors  du logis.     « Adieu, ma chère, dit-il   F30-2:p1058(38)
ousqueterie qui a cessé, elle avance la tête  hors  du nid, regarde autour d'elle, voit le m  Phy-Y:p.988(.1)
uelle il le consultait; la causerie les mène  hors  du parc, ils atteignent les bois.  Au fo  I.P-5:p.450(24)
aintenir vos droits, bien ! mais les pousser  hors  du pays et faire vendre les Aigues, comm  Pay-9:p.234(26)
t. »     En ce moment, Pille-miche se montra  hors  du portail, appela le postillon reste da  Cho-8:p1056(.3)
n camarade gardant sa proie, mena la calèche  hors  du portail, sur la chaussée, et Pille-mi  Cho-8:p1057(31)
la nature des choses.  Ainsi, certes, il est  hors  du pouvoir humain d'empêcher la liberté   Cat-Y:p.173(32)
'aller arrêter à l'instant et de la conduire  hors  du royaume; car demain elle vous aura to  Cat-Y:p.403(33)
mission avec un visible bonheur, et s'élança  hors  du salon avec l'approbation secrète de t  M.M-I:p.700(32)
 la lui rapporta.  Soudain le comte s'élança  hors  du salon où il paraissait écouter un Cap  Aba-2:p.501(19)
se.  Si je veux méditer, le besoin me chasse  hors  du sanctuaire où se meut ma pensée.  Que  L.L-Y:p.647(29)
ter quelques meubles, ou de mettre les pieds  hors  du tapis que j'ai arrangé. '  Ici l'aman  Mus-4:p.691(32)
 si quelqu'un de l'équipage en murmure !...   Hors  du tillac les vieux cerveaux à bourrelet  Phy-Y:p.920(.8)
  La soubrette de ma femme, avançant la tête  hors  du vestibule, caressait mon chien et pro  Phy-Y:p1059(32)
se, qui, dessinée en caricature, aurait paru  hors  du vrai ?  Ce qu'il avait été ? mais peu  PGo-3:p..58(29)
ans, il faut nous aider à mettre ce mâtin-là  hors  la loi !... »     Au moment où Gaubertin  Pay-9:p.149(.4)
sieurs ou de tous, qui sont en quelque sorte  hors  la loi commune : de là les {Scènes de la   AvP-I:p..19(.9)
le marquis.     — Je suis comme un homme mis  hors  la loi commune.     — Oui, monsieur le m  PCh-X:p.220(37)
t-de-gris.     PHELLION     Vos paroles sont  hors  la loi de la politesse et des égards que  Emp-7:p1077(27)
olutionnaire, ses actes, ses arrêts, la mise  hors  la loi des factieux du 18 brumaire; et b  Ten-8:p.693(.8)
Mais, celle du 14 fructidor dernier, qui met  hors  la loi les départements insurgés et y in  Cho-8:p1025(.3)
t des crieurs qui devaient proclamer la mise  hors  la loi, la mort politique de Bonaparte,   Ten-8:p.693(32)
ient et reste l'ennemi du pauvre, qui le met  hors  la loi, le trompe et le vole.  Pour le p  Med-9:p.460(14)
 turlututu, en taillant sa plume.  Vous êtes  hors  la loi, monsieur le comte.     — Que fai  Pay-9:p.158(14)
vait un homme en habit, c'était un vieillard  hors  la loi, quelque pauvre diable, un rentie  I.P-5:p.268(28)
annulée jusqu'au jour où le Journal sera mis  hors  la loi, reprit Claude Vignon.  Vous fait  I.P-5:p.478(24)
a vieille fille finit par comprendre sa mise  hors  la loi, sans en comprendre les raisons.   Pie-4:p..57(25)
nt.  La ville entière le mit pour ainsi dire  hors  la loi, se souvint de ses trahisons, de   EuG-3:p1160(26)
ture à sauver, à aimer dans ces femmes mises  hors  la loi.  Mme du Val-Noble respectait cet  SMC-6:p.628(.3)
-là ce qu’ils sont, des êtres mis à toujours  hors  la loi.  Tel était le sens infiniment pe  SMC-6:p.427(.8)
, la tête dépassait déjà le premier village,  hors  la ville, où se tresse aujourd'hui la pa  Cat-Y:p.184(27)
 ne m'avaient pas conduit à plus d'une lieue  hors  la ville.  Mes courses aux environs de P  Lys-9:p.986(32)
i, la famille a pourvu à deux ans de séjour,  hors  le cas d'un voyage à l'étranger, pour le  Cab-4:p1004(.7)
t pas arrivé une seule fois de tuer un homme  hors  le cas de légitime défense.  Nous sommes  Med-9:p.464(.8)
et l'agression dans toutes ses conséquences,  hors  le crime et la lâcheté.  Un homme peut a  M.M-I:p.607(32)
u'une idée put lui entrer dans la cervelle.   Hors  le Roi, tous les seigneurs du royaume ét  Cab-4:p.986(.5)
 officier n'est plus taciturne ni meilleur.   Hors  le service, il reste presque muet, se pr  Pie-4:p.160(39)
chère comtesse; il la donnait pour une femme  hors  ligne à des gens auxquels elle ne disait  Mus-4:p.784(13)
e, dit Lourdois, vous êtes dans une position  hors  ligne et vous avez une si grande habitud  CéB-6:p.142(21)
 Lucien.  D'Arthez n'admettait pas de talent  hors  ligne sans de profondes connaissances mé  I.P-5:p.314(.2)
elle place qu'à l'ancienne !  — Vous êtes là  hors  ligne, mademoiselle », ajouta-t-elle alo  Ven-I:p1048(.2)
angulaire !  Ce qui met Molière et Corneille  hors  ligne, n'est-ce pas la faculté de faire   I.P-5:p.457(34)
 Emilio connaît mon caractère.  Il sait que,  hors  mon coeur qui m'appartient et que je pui  A.S-I:p.951(31)
 c'est, selon moi, diablement commun d'aller  hors  Paris le dimanche.     — Nous ferons une  P.B-8:p..98(21)
'agent, enfin le juge-commissaire.  Personne  hors  Paris ne sait, et personne à Paris n'ign  CéB-6:p.272(39)
et quelques instants après ils se trouvèrent  hors  Paris sur la route de Brest.  Victurnien  Cab-4:p1042(21)
en divertissements économiques, ils dînaient  hors  Paris, ils allaient voir Saint-Cloud, Me  Pie-4:p..42(17)
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grands corps allèrent au-devant de Catherine  hors  Paris, jusqu'à Saint-Lazare.  Voici d'ai  Cat-Y:p.195(33)
vains enrôlés depuis 1830, on peut dire que,  hors  trois hommes, MM. Thiers, Barthélemy, Mi  Emp-7:p.890(.5)
cun de ces esprits si éveillés s'en aperçût,  hors  un seul.  Cet homme était le Moufflon.    eba-Z:p.821(38)
us ?  Eh bien, je ne le dois ni ne le puis.   Hors  vous, dont l'amitié jette quelques douce  F30-2:p1138(.1)

hors-d'oeuvre
per cette brillante théorie.  Elle serait un  hors-d'oeuvre  en cet ouvrage.  Dans la situat  Phy-Y:p1075(23)
 pensée politique.  Ce ne sera certes pas un  hors-d'oeuvre  que de décrire ce coin de Paris  Bet-7:p..99(29)
    Vous pouvez croire que ces pages sont un  hors-d'oeuvre , demander avec arrogance pourqu  eba-Z:p.572(32)
 fraises et des amandes fraîches; puis, pour  hors-d'oeuvre , du miel dans son gâteau comme   Env-8:p.239(20)
.     — Ceci, monsieur Crevel, est encore un  hors-d'oeuvre , et nous éloigne du sujet.  Mai  Bet-7:p..60(17)
tasses de café, de liqueur, sans compter les  hors-d'oeuvre , Gazonal fut magnifique de verv  CSS-7:p1156(11)
e cornichons, anchois, beurre et olives pour  hors-d'oeuvre ; d'un succulent potage au riz q  Deb-I:p.852(29)

Hortense
 ma pauvre Adeline sans argent.  Votre fille  Hortense  a failli mourir en apprenant que c'e  Bet-7:p.216(27)
st-ce pas maman, que c'est bien beau ? » dit  Hortense  à l'oreille de sa mère.     « Une st  Bet-7:p.133(30)
rtense, tu peux me venir en aide.  Ma pauvre  Hortense  a la tête tournée elle croit son Wen  Bet-7:p.290(13)
où l'on me disait, mon ami, que le mariage d' Hortense  a manqué par suite de la gêne où nou  Bet-7:p..95(34)
e me donne votre étrange conduite.  Ma fille  Hortense  a pu se marier, le mariage dépendait  Bet-7:p..61(16)
ais là, Wenceslas !... c'est l'enfer !     —  Hortense  a raison ! dit Wenceslas en embrassa  Bet-7:p.250(11)
es bosquets embaumés que le goût de la reine  Hortense  a rendus si célèbres.     « Mon Dieu  DFa-2:p..31(15)
ieu, Victorin, nous sommes des monstres, dit  Hortense  à son frère, Lisbeth nous apprend ce  Bet-7:p.209(.8)
las, reprit Lisbeth émue.  Tenez, ma cousine  Hortense  a trouvé, je crois, votre cachet ass  Bet-7:p.109(.7)
ron, ne prendrait pas le moindre intérêt...   Hortense  a voulu mettre ses diamants au Mont-  Bet-7:p.271(29)
lieu du bonheur que lui causait le mariage d' Hortense  accompli dans des conditions si hono  Bet-7:p.180(.1)
e ! en se saluant dans la glace.  Adeline et  Hortense  achèveraient leurs jours dans la dét  Bet-7:p.313(37)
lle et produisaient des rayons électriques.   Hortense  appelait le regard.  Quand ses yeux   Bet-7:p..79(38)
des façons, tandis que l'amoureux artiste et  Hortense  attendaient peut-être impatiemment q  Bet-7:p.185(25)
 pauvre petite chatte ! dit Bette en baisant  Hortense  au front, tu voulais un gentilhomme   Bet-7:p.241(.8)
ne pouvons plus rester ici, faisait observer  Hortense  au moment où son père se montra, le   Bet-7:p.354(23)
de sa famille.  Il mena deux fois Adeline et  Hortense  au spectacle.  La mère et la fille f  Bet-7:p.302(.4)
 visite.  Aussi se dit-elle en elle-même : «  Hortense  aurait-elle envie de mon amoureux ?.  Bet-7:p.138(.8)
s manifestations ?...  À une heure du matin,  Hortense  avait atteint à un tel degré d'angoi  Bet-7:p.264(38)
outes trois elles s'étaient mises à rire, et  Hortense  avait chanté : Wenceslas ! idole de   Bet-7:p..89(.2)
me Marneffe à laquelle il pensa soudain.      Hortense  avait conduit son père devant le vit  Bet-7:p.125(.4)
 Lisbeth, Célestine et Wenceslas.  L'amour d' Hortense  avait développé chez l'artiste l'ani  Bet-7:p.208(16)
 cousine Bette était venue, le premier mot d' Hortense  avait été : « Comment va ton amoureu  Bet-7:p..87(19)
 À la vue de sa mère, arrivée en toute hâte,  Hortense  avait versé des torrents de larmes.   Bet-7:p.268(23)
pas fâchés, n'est-ce pas, ma minette ? »      Hortense  avait vu le groupe, le linge jeté de  Bet-7:p.273(31)
   — Si Mme Marneffe pouvait le quitter, dit  Hortense  avec amertume.     — Ah ! Dieu nous   Bet-7:p.209(33)
z lui.     — Vraiment !... s'écria la pauvre  Hortense  avec la sauvage ironie d'une femme o  Bet-7:p.270(39)
s êtes allié, de favoriser l'établissement d' Hortense  avec M. le conseiller Lebas...  Et v  Bet-7:p..61(24)
re de famille.     Lisbeth trouva sa cousine  Hortense  ayant achevé d'habiller elle-même un  Bet-7:p.239(30)
osèrent vingt-quatre mille francs de rente.   Hortense  ayant été séparée de biens avec son   Bet-7:p.449(.8)
slas.  C'est une maison très agréable. »      Hortense  baissa la tête.  Ce qu'elle éprouvai  Bet-7:p.249(35)
er le décorum, je me charge de faire revenir  Hortense  chez toi, dans peu de temps...     —  Bet-7:p.281(16)
t en ton nom comme usufruitière, et au nom d' Hortense  comme nue-propriétaire; tu possédera  Bet-7:p.172(.2)
la valeur est bien supérieure comme art.      Hortense  contint son admiration en pensant à   Bet-7:p.128(20)
èrent tenir compagnie à Lisbeth.  La haine d' Hortense  contre Valérie était si violente, qu  Bet-7:p.430(13)
Bercée elle-même par ses propres espérances,  Hortense  croyait à un heureux avenir; et elle  Bet-7:p.266(10)
l'entoure, sont contagieux dans la famille.   Hortense  croyait son père un modèle accompli   Bet-7:p..74(.2)
nt cinq minutes, monsieur le baron, répondit  Hortense  d'un air calme à son père.  Hier, vo  Bet-7:p.130(35)
 Mais tu as donc un amoureux ? avait demandé  Hortense  d'un air de triomphe.  — Aussi vrai   Bet-7:p..87(37)
es anciens auteurs.  Aussi, quiconque voyait  Hortense  dans la rue, ne pouvait-il retenir c  Bet-7:p..80(.4)
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linge mouillé sur le groupe ébauché, et prit  Hortense  dans ses bras en lui disant : « Ah !  Bet-7:p.273(29)
Je vais m'y mettre ! »  Et il berça sa chère  Hortense  de fallacieuses paroles, des magnifi  Bet-7:p.243(20)
titude attaqua l'âme, le corps fut anéanti.   Hortense  demeura pendant dix minutes environ   Bet-7:p.277(29)
c'est que je la crois bien dangereuse. »      Hortense  devint pâle comme une accouchée.      Bet-7:p.266(39)
l en résultait une guerre de plaisanteries.   Hortense  disait : « Nous autres jeunes filles  Bet-7:p..87(12)
tte ? »     Le soupçon entré dans le coeur d' Hortense  disparut; elle fut à mille lieues de  Bet-7:p.265(41)
t sa femme furent revenus dans leur chambre,  Hortense  dit à son mari : « Raconte-moi ta so  Bet-7:p.272(34)
e sa fille; car des trois manières de marier  Hortense  dont avait parlé Crevel, la meilleur  Bet-7:p.136(43)
s nous causerons de tout cela demain matin.   Hortense  dort, m'a dit Mariette, laissons-la   Bet-7:p.287(32)
ingt-trois ans d'honneur à la famille. »      Hortense  écoutait sa mère, les yeux fixes.  L  Bet-7:p.269(41)
e fort exactement, répondit la baronne; mais  Hortense  en a eu besoin, et...     — Et tu n'  Bet-7:p.205(.6)
 la dépense pour le trimestre; mais ma fille  Hortense  en a eu si grand besoin, que je lui   Bet-7:p.204(33)
usel.     « Ayons l'air de flâner, papa, dit  Hortense  en débouchant par le guichet pour tr  Bet-7:p.124(33)
ulté...     — Voici pour vous, monsieur, dit  Hortense  en donnant six pièces d'or au marcha  Bet-7:p.134(19)
faut soixante.     — Chère cousine ! s'écria  Hortense  en embrassant Lisbeth avec l'enthous  Bet-7:p.209(20)
courage que tu as eu dans cette matinée, dit  Hortense  en embrassant Lisbeth.     — Tu as v  Bet-7:p.294(23)
in.  « Eh bien, comtesse..., disait la reine  Hortense  en entrant dans la chambre à coucher  Phy-Y:p1112(27)
eait à propos de flatter la vanité du mari d' Hortense  en espérant consoler la victime.  We  Bet-7:p.280(20)
slas l'a-t-il trouvée ?... demanda la pauvre  Hortense  en essayant de rester calme, il ne m  Bet-7:p.266(35)
 rue de Bourgogne, tu n'es pas crotté », dit  Hortense  en examinant les bottes vernies de s  Bet-7:p.265(24)
aux.     — Je vais l'envoyer chercher », dit  Hortense  en faisant signe à Stidmann de s'ass  Bet-7:p.266(19)
ent m'as-tu volé mon amoureux ? » dit-elle à  Hortense  en l'emmenant dans le jardin.     Ho  Bet-7:p.170(34)
te sous clef, faire manquer son mariage avec  Hortense  en le disant marié, gracié par les e  Bet-7:p.169(15)
n.     — C'est ce demain qui nous ruine, dit  Hortense  en lui souriant.     — Ah ! ma chère  Bet-7:p.251(14)
e; mais vous aurez tous du pain.  Je vois qu' Hortense  en manque, puisque tu lui donnes le   Bet-7:p.206(.3)
de vieil employé à barbe de bouc ? avait dit  Hortense  en regardant sa mère.  — Eh bien, c'  Bet-7:p..87(34)
e leur océan humain.     « Célestine, disait  Hortense  en répondant à une observation de sa  Bet-7:p.370(13)
xpression...     — Peu parlementaire, reprit  Hortense  en riant, non, elle ne s'est pas ser  Bet-7:p.131(.1)
peut aimer qu'elles.  — Tiens, avait répondu  Hortense  en se trouvant seule avec sa cousine  Bet-7:p..89(.8)
 je voudrais bien le voir..., s'était écriée  Hortense  en souriant.  — Pour savoir comment   Bet-7:p..87(31)
 vous crois bien ! dit le baron en souriant,  Hortense  est la fille du baron Hulot d'Ervy,   Bet-7:p.172(36)
 position, ayez des bontés pour moi, et Mlle  Hortense  est mariée.  Hulot m'a donné le droi  Bet-7:p..68(37)
à Hortense.     — C'est vrai, dit Wenceslas,  Hortense  est un ange, je serais un monstre !   Bet-7:p.258(42)
orme et le piquant du Vice.  Le dévouement d' Hortense  est un sentiment qui, pour un mari,   Bet-7:p.256(34)
e des sommes nécessaires à l'établissement d' Hortense  et à l'échéance de ton oncle...       Bet-7:p.180(18)
 place, et je pourvoirai à l'établissement d' Hortense  et à notre avenir en faisant des aff  Bet-7:p..79(.3)
 j'aurais de l'argent.  Entre le désespoir d' Hortense  et ce dîner, je n'ai pas hésité.  Vo  Bet-7:p.271(37)
 baronne passerait alors tout son temps chez  Hortense  et chez les jeunes Hulot, il était s  Bet-7:p.144(17)
z Victorin à qui elle apprit la séparation d' Hortense  et de Wenceslas.     Lorsque le baro  Bet-7:p.286(33)
re, à un déshonneur; elle donna ses cartes à  Hortense  et entraîna Hector dans ce même peti  Bet-7:p.123(21)
oi mon notaire, le comte Steinbock, ma nièce  Hortense  et l'agent de change du Trésor.  Il   Bet-7:p.349(14)
 plus à rougir de lui. »     Il alla prendre  Hortense  et la baisa au front.  Il ouvrit ses  Bet-7:p.354(43)
ont le chalet reçut plus d'une fois la reine  Hortense  et Napoléon.  Quand Caroline se fut   DFa-2:p..31(25)
 de lui.     Fasciné par la sublime beauté d' Hortense  et par l'amour pour les arts qui se   Bet-7:p.129(10)
toutes être affectées par la passion naïve d' Hortense  et par le singulier dénouement que l  Bet-7:p.119(41)
es souffrances lui avaient été racontées par  Hortense  et par Victorin.  Ce sentiment hâta   Bet-7:p.448(39)
 métier de père de famille, que je marie mon  Hortense  et que j'enterre le libertin... »     Bet-7:p.124(10)
-hier soir, avoué que vous aimiez ma cousine  Hortense  et que vous en étiez aimé, vous m'au  Bet-7:p.171(10)
.     « Méchant enfant ! lui dit-elle devant  Hortense  et sa mère, si vous m'aviez, avant-h  Bet-7:p.171(.8)
ère dans le jardin; mais il aperçut la reine  Hortense  et ses femmes.  Alors il se tourna v  Phy-Y:p1112(18)
 de ses dix billets de mille francs, un pour  Hortense  et un pour lui-même, car il avait po  Bet-7:p.265(32)
tes les physionomies.  Après avoir vu naître  Hortense  et Victorin, leurs figures étaient p  Bet-7:p.207(38)
re un aussi grand jour pour le père que pour  Hortense  et Wenceslas : Mme Marneffe avait dé  Bet-7:p.182(40)
cablé de travail à cause de l'Algérie. »      Hortense  et Wenceslas entrèrent en ce moment,  Bet-7:p.206(36)
es, ferait fléchir l'amour de Wenceslas.      Hortense  et Wenceslas occupaient le rez-de-ch  Bet-7:p.239(19)
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, pendant les premiers mois, aima sa femme.   Hortense  et Wenceslas se livrèrent aux adorab  Bet-7:p.243(.8)
garde que les jolies femmes.     Les rires d' Hortense  étaient en ce moment causés par un t  Bet-7:p..86(42)
royait être.     Après trois ans de mariage,  Hortense  était avec son mari comme un chien a  Bet-7:p.207(.8)
a femme, il donna l'avantage à la première.   Hortense  était une belle chair, comme le disa  Bet-7:p.256(31)
ri, sans consulter ses parents.  Si ma chère  Hortense  était venue voir sa bonne et excelle  Bet-7:p.288(16)
nces de la cousine Bette à sa petite cousine  Hortense  étant vraies, chacun comprendra que   Bet-7:p.106(27)
t les promesses de la jeune fille.  L'oeil d' Hortense  étincelait; il coulait dans ses vein  Bet-7:p.248(.4)
e donnant son argent.     — Maman ! répondit  Hortense  étonnée.  Oh ! pauvre maman, moi qui  Bet-7:p.208(26)
Oh ! petite fille ! s'écria la baronne quand  Hortense  eut fini de lui raconter son poème d  Bet-7:p.136(28)
 heureuse de son caractère et de ses moeurs,  Hortense  fière de son amour approuvé, de la g  Bet-7:p.141(42)
ait de recevoir plus de monde.  Le mariage d' Hortense  fit donc grand tapage.     Le maréch  Bet-7:p.182(11)
ntroduction de ce nom; mais, en l'entendant,  Hortense  fit le geste d'une personne blessée   Bet-7:p.288(40)
que vous recevriez votre belle-mère... »      Hortense  fit un geste d'effroi.     « Victori  Bet-7:p.372(16)
 exact, car tu n'aimes pas à attendre. »      Hortense  fit un signe à sa mère pour la rassu  Bet-7:p.169(27)
, tu pourrais encore ramener ton mari. »      Hortense  fit un signe de tête négatif.     «   Bet-7:p.370(31)
de la passion légitime, heureuse, insensée.   Hortense  fut alors la première à dispenser We  Bet-7:p.243(.9)
 défends tout le monde, chère Bette... »      Hortense  fut appelée au jardin par les cris d  Bet-7:p.250(25)
eslas, après trois ans de plaisirs faciles.   Hortense  fut la femme et Valérie fut la maîtr  Bet-7:p.257(.1)
 entendait, passa.  De onze heures à minuit,  Hortense  fut livrée à des terreurs inouïes, c  Bet-7:p.264(12)
rait; mais, le valet de chambre étant sorti,  Hortense  fut obligée de faire sa recommandati  Bet-7:p.169(30)
ortune.     — Et il compte sur celle de Mlle  Hortense  Hulot ? dit railleusement le baron e  Bet-7:p.130(30)
avoir gracieusement salué le capitaine, Mlle  Hortense  Hulot sortit par une porte-fenêtre,   Bet-7:p..56(41)
riage de M. le comte de Steinbock et de Mlle  Hortense  Hulot, fille du baron Hulot d'Ervy,   Bet-7:p.185(41)
 a prêté cette odieuse femme.  Adieu !     «  HORTENSE  HULOT. »     Cette lettre fut pénibl  Bet-7:p.279(11)
et lui arracher son secret.     L'amoureux d' Hortense  imaginait des groupes et des statues  Bet-7:p.136(12)
las revint chez lui vers une heure du matin,  Hortense  l'attendait depuis environ neuf heur  Bet-7:p.263(40)
 de l'accent presque indifférent de sa mère,  Hortense  la regarda, reconnut l'expression d'  Bet-7:p.317(39)
ousie.  Les articles de journaux furent pour  Hortense  les cris de l'Envie.  Stidmann, ce d  Bet-7:p.244(31)
r par l'affreuse confidence que dans sa rage  Hortense  lui faisait sans le savoir, dompta s  Bet-7:p.269(.5)
lides, en se demandant si le découragement d' Hortense  lui livrerait enfin cette âme forte,  Bet-7:p.239(15)
x, et occupée à étancher des larmes de joie,  Hortense  lui raconta toutes les faveurs qui p  Bet-7:p.172(.7)
 paye son opium, son pistolet, son charbon.   Hortense  lut la lettre, elle la relut; elle n  Bet-7:p.277(15)
vue lui versait à torrents dans l'âme.     «  Hortense  m'amène ici, reprit Hulot.  Cette pe  Bet-7:p.287(28)
t de compagnie, n'auront jamais le dessous.   Hortense  m'attend demain, elle est dans la mi  Bet-7:p.221(.3)
est une vérité physique ! répondit Valérie.   Hortense  m'embête !  Et, cette nuit, je pensa  Bet-7:p.275(17)
 fut dans ce moment; mais que voulez vous ?   Hortense  me montrait sa jolie tête, il fallut  HdA-7:p.794(19)
ons dû deviner.  Mon dîner m'étouffe ! »      Hortense  n'acheva pas, elle mit son mouchoir   Bet-7:p.209(10)
intérêt, pour un an !...  Je me suis dit : "  Hortense  n'en saura rien, allons les prendre.  Bet-7:p.271(33)
ndait dans cette petite réunion de famille.   Hortense  n'est cependant pas mariée, ajouta-t  Bet-7:p..98(22)
  Ce n'est pas d'une fille bien élevée.  Mon  Hortense  ne devait pas prendre à elle seule u  Bet-7:p.288(13)
 pour empêcher des crimes... »  Craignant qu' Hortense  ne vînt, elle poussa le verrou de sa  Bet-7:p.323(32)
n, voyant son frère, son fils, la baronne et  Hortense  occupés tous à faire le whist, parti  Bet-7:p..99(17)
 un sel meilleur que tous les sels anglais.   Hortense  ouvrit les yeux, vit Wenceslas, et s  Bet-7:p.170(28)
 un peu gentilhomme, répondit à la rougeur d' Hortense  par un coloris de pudeur assez facil  Bet-7:p.135(24)
omplète, dit Valérie à l'oreille de Lisbeth,  Hortense  pleurera toutes ses larmes et maudir  Bet-7:p.262(38)
moi une preuve !...     — Mais votre cousine  Hortense  possède le groupe de Samson dont voi  Bet-7:p.147(20)
les, avait dit la cousine Bette en regardant  Hortense  quand elle était revenue près d'elle  Bet-7:p..89(.6)
  « Et mon amoureux ? dit la cousine Bette à  Hortense  quand elle fut revenue, vous ne m'en  Bet-7:p.169(34)
'avoir de bien grandes obligations ? demanda  Hortense  que ce bijou faisait réfléchir profo  Bet-7:p..91(37)
Me voici, papa ! » dit d'une voix tremblante  Hortense  que ses souffrances avaient pâlie.    Bet-7:p.288(.6)
icier rendrait un service signalé à la reine  Hortense  qui en était excédée, et à toutes se  Phy-Y:p1110(18)
aronne.     — Comment sais-tu cela ? demanda  Hortense  qui fut prise comme d'une crampe au   Bet-7:p.170(.2)
 dans le jardin.     « Bonjour, Bette », dit  Hortense  qui vint ouvrir elle-même la porte à  Bet-7:p.239(33)
 voir Valérie, chez qui elle fut envoyée par  Hortense  qui voulait avoir des nouvelles de W  Bet-7:p.367(37)
es.     Sous la promesse d'un secret absolu,  Hortense  raconta le résumé de ses conversatio  Bet-7:p.131(26)
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à Hortense en l'emmenant dans le jardin.      Hortense  raconta naïvement le roman de son am  Bet-7:p.170(36)
ant la conversation qui venait d'avoir lieu,  Hortense  reconnut son père aux Variétés, dans  Bet-7:p..77(20)
 des magnifiques plans de l'artiste fumeur.   Hortense  redoubla d'amour pour son poète, ell  Bet-7:p.243(21)
de quitter la France pour la Russie... »      Hortense  regarda sa mère en laissant sa tête   Bet-7:p.170(.8)
ns cette maison-là, ma chère Hortense. »      Hortense  regarda Wenceslas de l'air que doive  Bet-7:p.249(31)
  La baronne mit un doigt sur ses lèvres, et  Hortense  regretta cette plainte, le premier b  Bet-7:p.272(27)
 colère, le jour où je voulais que la pauvre  Hortense  rentrât dans son ménage pour ne pas   Bet-7:p.309(26)
'une promenade solitaire dans le jardin.      Hortense  ressemblait à sa mère, mais elle ava  Bet-7:p..79(30)
sine dont lui avait parlé Lisbeth, autant qu' Hortense  rêvait de l'amoureux de sa cousine,   Bet-7:p.129(28)
es deux cousines continuèrent à plaisanter.   Hortense  riait comme lorsqu'on s'efforce de r  Bet-7:p..93(10)
it en ce moment toute seule, car elle voyait  Hortense  riant, avec sa cousine Bette, de ce   Bet-7:p..79(25)
. »     Cette lettre fut péniblement écrite,  Hortense  s'abandonnait aux pleurs, aux cris d  Bet-7:p.279(12)
axime eut un triomphe, reprit Desroches, car  Hortense  s'écria : " Ah ! si j'avais su que c  HdA-7:p.794(26)
usine Bette à l'oreille de sa petite cousine  Hortense  sans paraître offensée de la façon d  Bet-7:p..57(.3)
 à la famille la bonne nouvelle.  Adeline et  Hortense  savaient déjà que le baron, ne voula  Bet-7:p.300(.8)
 »     Et elle embrassa Wenceslas au front.   Hortense  se jeta dans les bras de sa cousine   Bet-7:p.171(16)
parlé comme cela ! » s'écria la baronne.      Hortense  se jeta gracieusement au cou de son   Bet-7:p.272(.5)
ais pas eu le temps, je t'aurais tuée. »      Hortense  se jeta sur son mari, l'embrassa à l  Bet-7:p.273(12)
ux jours d'amertume et de chagrin ?... »      Hortense  se jeta, comme une folle, aux pieds   Bet-7:p.289(28)
ne lumière, eut la puissance d'un talisman.   Hortense  se sentait si heureuse, qu'elle se p  Bet-7:p..93(25)
os dix mille francs, et je me disais : " mon  Hortense  sera sans inquiétudes ! " »     Cet   Bet-7:p.273(.2)
une affaire chez Chanor; ainsi cette gaupe d' Hortense  sera seule.     — Après un tour semb  Bet-7:p.276(.3)
ux cent mille francs de dot attribués à Mlle  Hortense  seraient payés.  J'ai répondu textue  Bet-7:p..61(29)
je parais avoir de l'ambition, mais ma chère  Hortense  serait la fille d'un ouvrier que je   Bet-7:p.172(42)
es, votre fortune est en bon chemin... »      Hortense  serrait le bras de son père à lui fa  Bet-7:p.135(.7)
 d'une femme en pareil cas.  Ce récit rendit  Hortense  songeuse, elle entrevoyait les diabo  Bet-7:p.272(38)
e venait de s'évanouir, et le cri poussé par  Hortense  suffit à la ranimer.  La Bette alla   Bet-7:p..94(.9)
 s'est-elle jamais plainte ?  Mais la mère d' Hortense  te doit la vérité... »     Hulot, ap  Bet-7:p..95(38)
s un liard de fortune.     — Donnez-moi Mlle  Hortense  telle que la voilà, sans trousseau m  Bet-7:p.172(33)
hâteau de Saint-Leu, près Paris, où la reine  Hortense  tenait sa cour et où toutes les dame  Phy-Y:p1109(.3)
travail constant y trouve sa récompense.      Hortense  tendit au jeune homme en rougissant   Bet-7:p.135(21)
 l'Iliade), que les deux vieux obtiendront d' Hortense  ton raccommodement.  Seulement, si t  Bet-7:p.281(25)
aussi fière que ta mère ! »     En ce moment  Hortense  tressaillit, elle entendit le pas de  Bet-7:p.270(35)
e corps, les bras et la main des sculpteurs,  Hortense  trouva l'oeuvre admirable.  Son père  Bet-7:p.244(20)
itulations de conscience...     — Il reste à  Hortense  un oncle.     — Qui, le père Fischer  Bet-7:p..72(30)
ent mille francs du fidéicommis, et il fit à  Hortense  une pension de douze mille francs.    Bet-7:p.449(11)
Madame est servie », vint dire Mariette.      Hortense  vint souhaiter le bonjour à son père  Bet-7:p.316(36)
ère, et retournez chez vous, je suis sûre qu' Hortense  vous attend...     — Mme Marneffe m'  Bet-7:p.263(21)
 femmes qui aiment...  Eh bien ! l'intérêt d' Hortense  vous les mettra dans le coeur, ses c  Bet-7:p..72(28)
 où il entra.  En glissant dans la boutique,  Hortense  y avait distingué tout aussitôt le f  Bet-7:p.127(.3)
 lettre à l'atelier au moment où notre chère  Hortense  y sera seule ? demanda Valérie à Lis  Bet-7:p.275(40)
, je n'ai pas hésité.  Voilà tout.  Comment,  Hortense , à vingt-quatre ans, fraîche, pure e  Bet-7:p.271(38)
ant le vivant chef-d'oeuvre du baron Hulot.   Hortense , ainsi prévenue, reconnut alors l'ar  Bet-7:p.128(28)
leur, mais une maladie.     « Mais, ma chère  Hortense , apprends donc la vie ! s'écria Lisb  Bet-7:p.249(38)
e fut coulé, que le modèle exista, la pauvre  Hortense , après avoir assisté aux énormes eff  Bet-7:p.244(18)
s sa mansarde.  Le bonheur, sous la figure d' Hortense , avait rendu le poète à la paresse,   Bet-7:p.246(29)
 les dépenses de sa mère, ainsi que celles d' Hortense , avec les dix mille francs d'intérêt  Bet-7:p.368(12)
et s'il laissait sa femme auprès de la reine  Hortense , c'était sans doute par calcul d'amb  Phy-Y:p1109(32)
z plus.     — À propos, que devient-il ? dit  Hortense , car il est célèbre.  Tu dois être c  Bet-7:p.169(36)
.     « Vous êtes-vous bien amusé hier ? dit  Hortense , car Wenceslas n'est revenu qu'après  Bet-7:p.266(27)
 un amour filial où débordait son amour pour  Hortense , ce qui trompa la vieille fille.  En  Bet-7:p.166(.1)
suggère aux emprunteurs.  La préoccupation d' Hortense , celle de son frère, la profonde mél  Bet-7:p.208(12)
t que si Wenceslas n'était pas son camarade,  Hortense , cette jeune et magnifique comtesse,  Bet-7:p.248(30)
r et Léon X, aux ordres du génie.  La pauvre  Hortense , croyant tenir un Phidias dans ses b  Bet-7:p.244(.8)
ous.  Alors la cousine nous a parlé, tu sais  Hortense , de Mme Marneffe, qui, par un amour-  Bet-7:p.271(27)
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 cette femme de tous ses crimes.  Ah ! chère  Hortense , de nobles esprits comme celui de Vi  Bet-7:p.371(36)
 vous n'avez pas payé cela !     — Mais, dit  Hortense , depuis trois ans nous dépensons dou  Bet-7:p.247(38)
parole, c'est la vanité !  Depuis trois ans,  Hortense , devenue excessivement curieuse en c  Bet-7:p..87(.5)
 faillit en périr.  Il était transfiguré par  Hortense , devenue pour lui l'inspiration visi  Bet-7:p.136(15)
ra mordue, elle est en décomposition !     —  Hortense , dit la baronne, tu n'es pas chrétie  Bet-7:p.430(18)
es reliques d'un martyr.     « Lève-toi, mon  Hortense , dit la baronne, un pareil témoignag  Bet-7:p.270(.6)
uisse se faire bien surprendre la lettre par  Hortense , dit Lisbeth, il faut l'envoyer d'ab  Bet-7:p.276(16)
raiement abbatial.     « Eh ! bonjour, chère  Hortense , dit Mlle d'Hérouville qui embrassa   M.M-I:p.696(42)
hez une pareille femme ?  Notre petite chère  Hortense , dit-elle en touchant le bras au bar  Bet-7:p.291(.9)
cole...  — Je ne me dédis pas, avait répondu  Hortense , donne-moi une preuve de son existen  Bet-7:p..89(28)
l général de Seine-et-Oise.     Célestine et  Hortense , dont les liens d'affection s'étaien  Bet-7:p.369(28)
scret, toujours prêt, toujours souriant.      Hortense , éclairée par ses souffrances de mèr  Bet-7:p.247(15)
nt ?... »     « Mon enfant, dit la baronne à  Hortense , écoute ton père ? il nous aime, va.  Bet-7:p.289(17)
pas la vieille fille.     — Hélas ! répondit  Hortense , elle est au lit, elle ne se lève pl  Bet-7:p.448(.6)
r.     — Oh ! ma mère est sublime ! répondit  Hortense , elle est sublime, à chaque instant,  Bet-7:p.371(20)
, et rebelle aux remontrances d'Adeline et d' Hortense , elle partit comme poussée par une f  Bet-7:p.430(39)
 offrait ses diamants, le père les donnait à  Hortense , elle regarda cet effort comme subli  Bet-7:p..96(29)
la douleur avec laquelle il la contemplait.   Hortense , elle, était évidemment occupée de s  Bet-7:p.208(.2)
sées.  Il se considérait comme un assassin.   Hortense , elle, trouvait Dieu très juste.  Cé  Bet-7:p.430(.4)
rt.     Environ trois ans après le mariage d' Hortense , en 1841, le baron Hulot d'Ervy pass  Bet-7:p.188(34)
é les visites du comte Steinbock.  Seulement  Hortense , en Agnès de haute futaie, mit sur l  Bet-7:p.170(39)
tits revenus pour une si grande passion.      Hortense , en embrassant sa mère, échangea de   Bet-7:p.207(23)
timents et l'a ramené rue Louis-le-Grand...   Hortense , en revoyant Wenceslas maigre, souff  Bet-7:p.424(31)
 il lui faut une commission.     — Papa, dit  Hortense , est commissaire du Roi pour le mome  Bet-7:p..93(.1)
 pour vous, mes enfants.  Ton mari, ma bonne  Hortense , est plus ivre que jamais de cette f  Bet-7:p.372(.2)
it arrivé à grouper les chiffres de la dot d' Hortense , et à satisfaire aux dépenses effray  Bet-7:p.175(18)
mot du maréchal à sa belle-soeur, à sa nièce  Hortense , et à son neveu Victorin, qui les ch  Bet-7:p.354(.6)
     Quelques larmes vinrent dans les yeux d' Hortense , et Bette les lapa du regard comme u  Bet-7:p.241(14)
je n'ai pas un sou dans ce moment à donner à  Hortense , et je suis bien malheureux, mais pu  Bet-7:p..96(.7)
 qu'il croyait en lui-même, et que la pauvre  Hortense , fidèle aux conseils de sa mère, lui  Bet-7:p.208(21)
urs la satisfaction suprême de voir Adeline,  Hortense , Hulot, Victorin, Steinbock, Célesti  Bet-7:p.448(28)
t, comme on le pense bien, serré la bourse d' Hortense , il la tenait sur son coeur.     « E  Bet-7:p.137(11)
s mon secours !  Quelque belle que soit Mlle  Hortense , il lui faut une dot...     — Hélas   Bet-7:p..67(40)
urd'hui.     — Celui-là fait mieux, répondit  Hortense , il t'apporte le soleil.     — Où ça  Bet-7:p..91(26)
Dalila, dont le dessin était dans sa poche.   Hortense , inquiète de sa bouderie et croyant   Bet-7:p.273(24)
    — Cousine, laisse-moi le cachet, demanda  Hortense , je ne le montrerai pas...  La fête   Bet-7:p..93(39)
ement.     — Mais oui.     — Bien ! répondit  Hortense , je vais aller dire qu'on soit exact  Bet-7:p.169(25)
it pas au père Fischer; ainsi garde-les pour  Hortense , je verrai demain le maréchal.     —  Bet-7:p..96(25)
dans ma fille.  Courage et silence !...  Mon  Hortense , jure-moi de ne parler qu'à moi de t  Bet-7:p.270(31)
 Non, monsieur le comte, vous êtes chez Mlle  Hortense , l'amie du vieux lord Dudley qui la   HdA-7:p.794(15)
n commun et les lois du bon goût.  Claudine,  Hortense , la Baronne, la Bourgeoise, l'Impéra  PrB-7:p.819(16)
neau, Mme Olivier s'était fait arracher, par  Hortense , la lettre qu'elle devait remettre à  Bet-7:p.277(11)
e voulais savoir, reprit le baron.  Va-t'en,  Hortense , laisse-moi causer avec M. le comte,  Bet-7:p.173(.2)
inbock en regardant tour à tour le marchand,  Hortense , le baron et la baronne.     — Oui,   Bet-7:p.134(10)
 inquiète; puis attentive, et la confusion d' Hortense , le feu de son regard lui révélèrent  Bet-7:p.133(21)
nceslas trois choses : le cachet que gardait  Hortense , le groupe mis chez le marchand de c  Bet-7:p.118(15)
ton père ? il nous aime, va...     — Voyons,  Hortense , ma chère petite fille, ne pleure pa  Bet-7:p.289(19)
dit Hulot à l'oreille de sa cousine.  Adieu,  Hortense , ma petite insubordonnée, tâche d'êt  Bet-7:p.294(.7)
us ruiné qu'il ne l'est.     — Rentrons, dit  Hortense , maman est fine, et elle se douterai  Bet-7:p.210(.1)
e une commotion électrique et se leva.     «  Hortense , mon ange, va dans le jardin avec ta  Bet-7:p..56(38)
aire de pareils cadeaux ? un amoureux ! »     Hortense , par une dissimulation dont se serai  Bet-7:p..90(40)
nt de la reconnaissance dans l'amour ?     «  Hortense , qu'as-tu donc au doigt qui m'a fait  Pax-2:p.129(39)
e verrai dans la boue et plus bas que moi !   Hortense , que j'aimais, m'a trompée...  Le ba  Bet-7:p.147(12)
dit Wenceslas, j'aime tant ma bonne et douce  Hortense , que je lui ai caché l'étendue de no  Bet-7:p.271(12)
bles bourbiers...     — Je te jure, ma chère  Hortense , que je n'y retournerai que pour ret  Bet-7:p.273(17)
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gnes dans la chambre.  Elle regarda la reine  Hortense , qui avait autant d'indulgence que d  Phy-Y:p1112(33)
 pourquoi sa cousine ne s'était pas mariée.   Hortense , qui connaissait l'histoire des cinq  Bet-7:p..87(.8)
e surprit quelques regards jetés par lui sur  Hortense , qui lui firent entrevoir la possibi  Bet-7:p.248(26)
 sang d'un monsieur Sauce.     Le lendemain,  Hortense , qui mit le cachet de Wenceslas sous  Bet-7:p.124(25)
é de sortir.  Après avoir salué Mme Hulot et  Hortense , qui revint du jardin exprès pour re  Bet-7:p.136(.7)
ques.     La cousine Bette, avec qui causait  Hortense , regardait de temps en temps pour sa  Bet-7:p..80(23)
ns dot, une fille aussi belle que l'est Mlle  Hortense , reprit Crevel en reprenant son air   Bet-7:p..70(37)
iscrétion allait être réparée.     « Celui d' Hortense , reprit-il; mais ce n'est pas encore  Bet-7:p.164(28)
nsgresser cette ordonnance. »     Adeline et  Hortense , restées seules, allèrent tenir comp  Bet-7:p.430(12)
et pur dont il avait joui, les perfections d' Hortense , sa sagesse, son innocent et naïf am  Bet-7:p.280(24)
 et l'embrassa passionnément.     « Ma chère  Hortense , tiens bon », lui dit-elle à l'oreil  Bet-7:p.291(25)
la vieille fille par la main et lui montrant  Hortense , tu peux me venir en aide.  Ma pauvr  Bet-7:p.290(12)
s un globe plein d'eau, le héros des rêves d' Hortense , un pâle jeune homme blond, assis à   Bet-7:p.107(.9)
tez à Mme Marneffe..., dit Lisbeth.  Décidez  Hortense , Wenceslas, à vous y laisser venir,   Bet-7:p.250(36)
iatement soixante mille francs pour la dot d' Hortense , y compris le trousseau, qui coûtera  Bet-7:p.178(.9)
out le mobilier d'Hortense...  Elle se nomme  Hortense  !  — Un joli nom, dit Antonia.  — Ou  HdA-7:p.793(12)
le, mais tâchez de ne pas faire de chagrin à  Hortense  ! »     Rien n'irrite les gens marié  Bet-7:p.263(35)
mme de chambre, avait ouvert la porte.     «  Hortense  ! » cria l'artiste qui bondit jusqu'  Bet-7:p.170(23)
ann, mais sans l'aimer, bien entendu !     —  Hortense  ! s'écria Steinbock en se levant ave  Bet-7:p.273(.9)
de deux vieillards ivres !  « Il oublie donc  Hortense  ! se dit-elle, il la voit cependant   Bet-7:p..79(21)
 trop tôt ! car je meurs si je ne te venge d' Hortense  !...     — Sois tranquille, mon cher  Bet-7:p.220(42)
 ce que vous m'avez dit le jour du mariage d' Hortense  : " Est-ce que deux roquentins comme  Bet-7:p.230(13)
et il saisit un moment de gaieté pour dire à  Hortense  : « Et toi, mon ange, qu'aurais-tu f  Bet-7:p.273(.4)
use dans un mois votre petite cousine.     —  Hortense  ? cria la vieille fille en se frappa  Bet-7:p.146(10)
par semaine chez Victorin, et deux fois chez  Hortense ; or, comme je crois pouvoir opérer u  Bet-7:p.180(42)
ent, Victorin toucha le bras de Lisbeth et d' Hortense ; toutes deux comprenant la significa  Bet-7:p.208(33)
t adorée de Crevel, de Hulot, d'Adeline et d' Hortense .     « Nous voulons que tu ne travai  Bet-7:p.171(27)
ne homme.     — Papa, sois prudent », répéta  Hortense .     « Oh ! petite fille ! s'écria l  Bet-7:p.136(27)
 fini.     — La femme est bien jolie ! » dit  Hortense .     Et mille soupçons poussèrent da  Bet-7:p.273(38)
  — Oh ! maman, je n'ai plus d'espoir », dit  Hortense .     Et, sans pouvoir retenir ses la  Bet-7:p.317(30)
! maman, quel mal nous fait papa ! » s'écria  Hortense .     La baronne mit un doigt sur ses  Bet-7:p.272(26)
ais la preuve, c'est l'amoureux », avait dit  Hortense .     La cousine Bette, en proie depu  Bet-7:p..89(33)
is ! dit Célestine.     — Jamais ! » s'écria  Hortense .     Lisbeth fut saisie du désir de   Bet-7:p.401(.8)
eur père.     « Nous vous aimons tous », dit  Hortense .     Lisbeth, immobile comme une sta  Bet-7:p.292(39)
ci... voici la carte de mon père », répondit  Hortense .     Puis, en voyant le marchand all  Bet-7:p.129(18)
lors que tu travailleras, mon chérubin ? dit  Hortense .     — Ah ! répondit l'artiste, dès   Bet-7:p.251(12)
bien, ce jeune homme, dit-elle à l'oreille d' Hortense .     — Ah ! tu trouves ? répondit-el  Bet-7:p.248(37)
iste qui trouverait des débouchés..., reprit  Hortense .     — C'est la solution du problème  Bet-7:p.130(21)
ensez à tout le chagrin que vous causeriez à  Hortense .     — C'est vrai, dit Wenceslas, Ho  Bet-7:p.258(41)
ù je refusais d'y aller pour ne pas affliger  Hortense .     — Écoutez, Wenceslas, je vous a  Bet-7:p.250(40)
billet.     — Ah ! nous serions sauvés ! dit  Hortense .     — Eh bien ! ma petite, que Wenc  Bet-7:p.249(24)
cit.     « Qui donc a sculpté cela ? demanda  Hortense .     — Eh bien ! mon amoureux, répon  Bet-7:p..90(30)
s remords du physique.  Allons, je vais chez  Hortense .     — Eh bien ! va, mon ange, répon  Bet-7:p.238(37)
riant.     — Et il t'aime ? demanda vivement  Hortense .     — Il m'adore ! répondit la cous  Bet-7:p..91(16)
'y avait pas de femmes ?... demanda vivement  Hortense .     — La respectable Mme Florent...  Bet-7:p.265(12)
ailles.     — Vous avez peu de plaisirs, dit  Hortense .     — Le vrai médecin, répondit Bia  Bet-7:p.428(22)
-trois.     — J'écoute, je suis de bois, dit  Hortense .     — Mon amoureux a fait un groupe  Bet-7:p..92(16)
ffert ses économies.     — Pauvre fille, dit  Hortense .     — Pauvre fille ! dit la baronne  Bet-7:p.271(23)
s.     — Vendons notre rente ! dit Lisbeth à  Hortense .     — Qu'est-ce que ce serait ? qui  Bet-7:p.209(17)
e, peur des plaisanteries de maman, répondit  Hortense .     — Tu as de la délicatesse pour   Bet-7:p.132(32)
lus ?     — Au ciel, ma mère ! dit gravement  Hortense .     — Viens, mon ange, tu m'aideras  Bet-7:p.318(.7)
vais chanter la chanson de Marlborough ! dit  Hortense .  Comme il me tarde d'avoir des nouv  Bet-7:p.370(24)
e l'a planté là.  C'est une mauvaise tête qu' Hortense .  Demande à Wenceslas de voir la let  Bet-7:p.284(.4)
à personne, car...     — Voici Lisbeth ! dit  Hortense .  Eh bien ! cousine, comment va l'en  Bet-7:p.371(42)
chère enfant, répondit Lisbeth en embrassant  Hortense .  Eh bien ! lui dit-elle à l'oreille  Bet-7:p.239(38)
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hain mariage du grand artiste Steinbock avec  Hortense .  Entre un amant sans droits et une   Bet-7:p.143(36)
ugié...  — Un conspirateur... s'était écriée  Hortense .  Es-tu heureuse !...  A-t-il eu des  Bet-7:p..88(25)
 lune.  — Mais qu'est-il ? que fait-il ? dit  Hortense .  Est-ce un prince ?  — Prince de l'  Bet-7:p..87(25)
 amoureux, il n'a pas perdu l'esprit..., dit  Hortense .  Et combien en veut-il ?     — Quin  Bet-7:p..92(39)
ine et nos deux petits enfants, j'épouserais  Hortense .  Et de deux !  La dernière manière   Bet-7:p..71(11)
tit ton cafard.     — Bien entendu, répondit  Hortense .  Et que penses-tu de la sculpture ?  Bet-7:p.130(10)
!     — Un homme si lâche ! s'écria la fière  Hortense .  Il aime cette femme parce qu'elle   Bet-7:p.371(.1)
 pour cinq mille francs de dettes ignorées d' Hortense .  Il devait à son praticien et à ses  Bet-7:p.265(33)
 Il est chez cette femme !... cria la pauvre  Hortense .  Il s'est habillé bien autrement qu  Bet-7:p.267(19)
r avec nous demain, nous causerons, répondit  Hortense .  Je ne sais où donner de la tête; t  Bet-7:p.210(13)
 d'une boîte qu'il voulait offrir à sa chère  Hortense .  La bordure du couvercle représenta  Bet-7:p.164(41)
Mme Marneffe fut profondément irritée contre  Hortense .  Les femmes de cette espèce ont leu  Bet-7:p.273(43)
c pour son compte la haine de Lisbeth envers  Hortense .  Les femmes tiennent autant aux ama  Bet-7:p.274(14)
'aime mieux mettre mes diamants en gage, dit  Hortense .  Oh ! ne va jamais là, Wenceslas !.  Bet-7:p.250(.9)
inq mille furent absorbés par le trousseau d' Hortense .  Qu'était-ce que dix mille francs p  Bet-7:p.182(28)
eth en comprenant l'éloquence du mouvement d' Hortense .  Sinon, tu seras comme ta mère, dép  Bet-7:p.249(40)
  — J'ai tort, répondit Adeline en soutenant  Hortense .  Sonne ! »     En ce moment, la por  Bet-7:p.170(17)
s qu'il joignait à un petit trésor destiné à  Hortense .  Tous les jours le vieillard venait  Bet-7:p.338(.5)
.. »     Cette franchise desserra le coeur d' Hortense .  Toutes les femmes vraiment nobles   Bet-7:p.271(.4)
ses !  J'ai été trahie aussi, moi ! ma chère  Hortense .  Tu me trouves belle, je suis vertu  Bet-7:p.269(11)
aronne.  — De quoi vit-il ?... avait demandé  Hortense .  — De son talent...  — Ah ! il donn  Bet-7:p..88(37)
mirablement belle ! ajouta-t-il en regardant  Hortense .  — Et voilà le reste de nos écus !   Bet-7:p.393(.6)
r !  — Pourquoi le caches-tu ? avait demandé  Hortense .  — Il est en veste, avait répliqué   Bet-7:p..88(.8)
ondit-elle, car tu as bien marié notre chère  Hortense . »     Ce fut ainsi que commença l'a  Bet-7:p.181(.9)
eante.  Viens dans cette maison-là, ma chère  Hortense . »     Hortense regarda Wenceslas de  Bet-7:p.249(30)
t l'étonnement.     — Mais, hier !... reprit  Hortense ..     — Eh bien ! je t'ai trompée, m  Bet-7:p.271(.1)
ieur, dit l'artiste, je ne veux que ma chère  Hortense ...     — Voulez-vous m'écouter, boui  Bet-7:p.173(32)
 pour quatre mille francs tout le mobilier d' Hortense ...  Elle se nomme Hortense !  — Un j  HdA-7:p.793(12)
duite dans l'affaire du mariage projeté pour  Hortense ...  Oui, lâche..., reprit-elle à un   Bet-7:p..69(.4)

hortensia
e.  La bordure du couvercle représentait des  hortensias  dans lesquels se jouaient des amou  Bet-7:p.164(42)
à ? demanda-t-elle en prenant les branches d' hortensias  en cire rouge que Wenceslas avait   Bet-7:p.165(17)
lui, car il est pressé.     — Mais voilà des  hortensias , dit-elle d'une voix creuse.  Comm  Bet-7:p.165(23)
ardin français détruit, des magnolias et des  hortensias ; enfin, c'est les Invalides des hé  Pay-9:p..54(23)

horticulteur
nner à son jardin, les douces habitudes de l' horticulteur  clouèrent le bonhomme Blondet da  Cab-4:p1064(41)
nna la croix au vieux juge.  Comme le savant  horticulteur  n'allait dans aucune société, ho  Cab-4:p1069(39)
ivée comme une fleur rare peut l'être par un  horticulteur  passionné.  La marquise avait pa  F30-2:p1088(12)
r le président en éveillant l'attention de l' horticulteur  sur le rapt projeté de la fleur   Cab-4:p1076(37)
enir de grand matin.     — Ah ! monsieur est  horticulteur  », dit le vieux juge.     La duc  Cab-4:p1083(35)
.  Vous êtes bien jeune, monsieur, pour être  horticulteur .     — Quittez vos fleurs, cher   Cab-4:p1084(.2)
 vieil ami, vous avez une passion, vous êtes  horticulteur .  À votre retour en ville, commu  CdV-9:p.671(.9)
 Blondet en lui montrant la duchesse, un des  horticulteurs  les plus distingués de Paris, q  Cab-4:p1083(30)
er à l'une des serres coquettes où de riches  horticulteurs  rassemblent les plus magnifique  FdÈ-2:p.310(14)
it son amour de l'humanité.  De même que les  horticulteurs  s'adonnent aux roses, aux dahli  P.B-8:p..62(11)

horticulture
r rare, croissant spontanément, et qu'aucune  horticulture  de serre chaude ne peut obtenir.  Pet-Z:p.114(14)
é des idées, l'insouciance de la toilette, l' horticulture  des vulgarités envahissent l'êtr  Mus-4:p.652(26)
gentilhomme occupé de roses, de tulipiers, d' horticulture  en un mot, mais surtout gourmand  AÉF-3:p.711(.1)
nt l'entomologie se lie à l'agriculture, à l' horticulture  et à tous les produits de la ter  Pay-9:p.319(32)
constances malheureuses allaient expirer.  L' horticulture  et les cultures maraîchères avai  Pie-4:p..90(33)
 même temps que le soleil, il s'adonnait à l' horticulture , il adorait les fleurs, et de to  Dep-8:p.720(25)
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pacités.  Le bonhomme aimait passionnément l' horticulture , il était en correspondance avec  Cab-4:p1064(31)
s; enfin, c'est les Invalides des héros de l' horticulture , tour à tour à la mode et oublié  Pay-9:p..54(24)
u voir employer à son usage l'argent mis à l' horticulture .  Ce jardin, merveilleusement te  Cab-4:p1069(21)
 il voulut attaquer l'opinion publique par l' horticulture .  En ce moment, il atteignait pr  Béa-2:p.907(41)
s, se livrent à leur passion effrénée pour l' horticulture .  La seconde Mme Brunner mourut   Pon-7:p.534(40)

Hosanna
ment échappé aux massacres des Carmes.     —  Hosanna  !... dit la soeur Agathe en interromp  Epi-8:p.442(34)
 envoyé devra répondre Fiat voluntas, au mot  Hosanna .     — Il y a quelqu'un dans l'escali  Epi-8:p.440(24)

hospice
hanger une idée.     « Range-toi donc, vieil  hospice  à vermine !... cria le postillon d'un  SMC-6:p.706(.4)
t vêtu de cette robe de drap rougeâtre que l' Hospice  accorde à ses hôtes, espèce de livrée  CoC-3:p.371(23)
 fut soigné par charité dans je ne sais quel  hospice  allemand.  Sa maladie était une infla  Lys-9:p1009(22)
ans doute fait placer là.  S'il est dans cet  hospice  au lieu d'habiter un hôtel, c'est uni  CoC-3:p.371(38)
n mauvais signe.  Mais envoie Christophe à l' hospice  Cochin.  Notre médecin, mon camarade   PGo-3:p.269(22)
ut fait droit à ses plaintes.  On le mit à l' hospice  de Bedlam.  Il y resta près de deux m  eba-Z:p.770(.2)
plicité.     Lespanou, l'un des enfants de l' hospice  de Belley, s'était engagé, à quinze a  eba-Z:p.464(26)
e ?     — Non, monsieur, et mon père est à l' hospice  de Bourges; il est devenu fou à la su  Rab-4:p.387(14)
 paralysie, et je le fis aussitôt placer à l' hospice  de Grenoble.  Le propriétaire de la t  Med-9:p.471(21)
gents, ne voulut point être médecin du petit  hospice  de Nemours, et déclara qu'il n'exerce  U.M-3:p.791(17)
à la maison de santé du docteur Dubois.  Cet  hospice  décent coûtera dix francs par jour.    Rab-4:p.351(32)
se belle-soeur de Joseph fut conduite dans l' hospice  décent créé par le docteur Dubois et   Rab-4:p.537(24)
lle destinée ! s'écria Derville.  Sorti de l' hospice  des Enfants trouvés, il revient mouri  CoC-3:p.373(.3)
server ce jeune Parisien.  Orphelin du grand  hospice  des Enfants-Trouvés de Paris, Cérizet  I.P-5:p.566(26)
e place, je laisserais plutôt ma fortune à l' hospice  des Enfants-Trouvés que de leur donne  Pon-7:p.609(32)
  Le pouvoir eut honte d'un homme sorti de l' hospice  des Enfants-Trouvés, et dont les habi  P.B-8:p..79(42)
 depuis quinze ans, entretenait à lui seul l' hospice  des Enfants-Trouvés; l'immoralité de   V.F-4:p.881(14)
ignait le chimiste rencontra le médecin de l' hospice  des fous.  Le médecin de l'excentriqu  eba-Z:p.738(34)
 aux enfants trouvés, devait porter le nom d' hospice  des Tascherons; Véronique le voulait   CdV-9:p.871(31)
il faut le ciel ou l'enfer, la débauche ou l' hospice  du mont Saint-Bernard.  Tout à l'heur  PCh-X:p.198(31)
rouver cette pauvre vieille confinée dans un  hospice  en apprenant une de ces actions rares  Pie-4:p.138(41)
ant la grand-mère étaient le chirurgien de l' hospice  et M. Néraud, appuyés de l'épouvantab  Pie-4:p.159(.3)
 Il y avait un huissier.  Le chirurgien de l' hospice  était revêtu de son tablier de dissec  Pie-4:p.159(.6)
la Bourbe, l'hôpital Cochin, les Capucins, l' hospice  La Rochefoucauld, les Sourds-Muets, l  Fer-5:p.901(42)
lées était Mme Vauquer, qui trônait dans cet  hospice  libre.  Pour elle seule ce petit jard  PGo-3:p..62(26)
puis l'entrée de ses parents dans l'espèce d' hospice  où ils achevaient tristement leur vie  Pie-4:p..72(23)
mmes en plein dix-neuvième siècle.  Bâtir un  hospice  ou instituer un prix de vertu ? le pr  Aub-Y:p.121(40)
mon testament donné ma maison pour fonder un  hospice  où les malheureux vieillards sans asi  Med-9:p.462(36)
 fut à Saint-Jacques.  Mais, jusque dans cet  hospice  particulier, la gentille Pierrette av  Pie-4:p..77(34)
e.  De pieuses et charitables fondations, un  hospice  pour la vieillesse et des écoles chré  EuG-3:p1198(24)
m'a donné l'idée de fonder dans ce canton un  hospice  pour les laboureurs, pour les ouvrier  Med-9:p.462(21)
n.     — Il s'y trouve en effet une espèce d' hospice  pour les vieillards, dit un juge qui   Pie-4:p..67(43)
lle ordonnait de construire un hospice.  Cet  hospice , destiné aux vieillards indigents du   CdV-9:p.871(28)
ait Roubaud d'être le premier médecin de cet  hospice , en le chargeant de choisir le chirur  CdV-9:p.871(35)
la chaumière où s'élevaient les enfants de l' hospice , il songea plus particulièrement à l'  Med-9:p.599(21)
re homme n'ait pas été transportable à notre  hospice , il y aurait été mieux.  Allons, vien  PGo-3:p.268(36)
 ses idées à la piste et que je soigne à mon  hospice , ne serait pas par hasard dans le boc  eba-Z:p.770(13)
uand la prison fut brisée, ils revinrent à l' hospice , où le jeune homme déclarait à ses ga  eba-Z:p.770(20)
e succès, il chicana si bien je ne sais quel  hospice , qu'il en obtint la restitution de la  Gob-2:p.963(.7)
moges des bourses au collège et des lits à l' hospice , uniquement destinés aux ouvriers; el  CdV-9:p.871(24)
mme Martin, celle qui élève les enfants de l' hospice .     — Dame, monsieur, je le ferai de  Med-9:p.438(.4)
scherons, où elle ordonnait de construire un  hospice .  Cet hospice, destiné aux vieillards  CdV-9:p.871(28)
fausse philanthropie et à la discipline d'un  hospice .  Dans la vallée supérieure de l'Isèr  Med-9:p.402(43)
uetée du nom du pauvre diable enfermé dans l' hospice .  Ils voulurent faire une expérience   eba-Z:p.738(42)
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elés à examiner; puis, je suis attendu à mon  hospice .  L'importance du fait qui y réclame   PCh-X:p.259(30)
ement ou le procureur du Roi, pour refuge un  hospice .  Moi, je n'avais rien !  Trois mois   PCh-X:p.127(25)
tes excuse, monsieur, c'est les enfants de l' hospice .  On me donne trois francs par mois e  Med-9:p.393(.9)
'on a dîné; elle pue le service, l'office, l' hospice .  Peut-être pourrait-elle se décrire   PGo-3:p..53(25)
dibond, il a dit qu'il fallait la porter à l' hospice ... le cas est mortel.     — Nous y al  Rab-4:p.535(.1)
 deux mille francs.  Les administrateurs des  hospices  choisiront parmi les plus honorables  SMC-6:p.788(.2)
somme de sept cent soixante mille francs aux  hospices  de Paris pour fonder un asile spécia  SMC-6:p.787(32)
habert avait fait un testament en faveur des  hospices  de Paris, par lequel il leur attribu  CoC-3:p.336(14)
it sans salaire.  Membre actif du comité des  hospices  et du comité de bienfaisance, il s'i  CdM-3:p.560(40)
n avec deux de ses clients, l'architecte des  hospices  et un tapissier, qui se chargèrent d  U.M-3:p.788(36)
t de perdition.     « En outre, je lègue aux  hospices  la somme nécessaire à l'achat d'une   SMC-6:p.787(35)
 par elle, elle a bénéficié sur tout, et les  hospices  ont eu leur soixante-quinze mille fr  CoC-3:p.342(.5)
 même que les bureaux, les sacristies et les  hospices  ont la leur goût fétide et rance, do  Fer-5:p.817(16)
 silencieux, ne devait-on pas construire des  hospices  pour ces âmes souffrantes qui par un  L.L-Y:p.648(29)
it le lendemain devoir cinq cents francs aux  hospices  qui ne reconnaissent pas d'autres ma  Pon-7:p.654(25)
 une liquidation afin de donner ce quart aux  hospices  ?  Votre femme ne s'est pas fait scr  CoC-3:p.341(38)
tament qui léguait le quart de vos biens aux  hospices .     — C'est vrai.     — Eh bien, vo  CoC-3:p.341(34)
res.  Elle ouvrait parfois du linge pour les  hospices .  Elle entremêla ses travaux de lect  CdV-9:p.650(.5)
i vient de mourir administrateur général des  hospices .  Il avait un fils inspecteur aux re  eba-Z:p.537(.1)
oi cela pour l'affaire Navarreins contre les  Hospices .  Il est tard, je vais faire un bout  CoC-3:p.320(.6)

Hospice de la Vieillesse
e des Enfants trouvés, il revient mourir à l' hospice de la Vieillesse , après avoir, dans l  CoC-3:p.373(.4)
 l'un des deux mille malheureux logés dans l' Hospice de la Vieillesse , était assis sur une  CoC-3:p.371(17)

hospitalier
ur de la table le marquis di Negro, ce frère  hospitalier  de tous les talents qui voyagent,  Hon-2:p.526(43)
les automnes sont magnifiques.  Dans ce pays  hospitalier , les vendangeurs sont nourris au   Lys-9:p1059(31)
 la bonne société.  Rendons justice à ce sol  hospitalier , vous avez affaire à la ville la   PGo-3:p.143(24)
xe, en tâchant de conserver un air décent et  hospitalier .  Sa large figure, devenue rouge   PCh-X:p.108(.3)
sa place et vint s'asseoir auprès de la dame  hospitalière , chez laquelle, à cette époque,   eba-Z:p.778(33)
s.     — Paris, dit-elle, est une terre bien  hospitalière ; il accueille tout, et les fortu  Sar-6:p1075(43)
corde qui rend les campagnards d'autant plus  hospitaliers  pour l'étranger ! ...  Ô patrie   eba-Z:p.667(36)
ont plus bientôt que la cordialité des soins  hospitaliers , la courtoisie espagnole, la ric  RdA-X:p.661(13)

hospitalité
 crois qu'elle sera très flattée de donner l' hospitalité  à la duchesse de Maufrigneuse.  P  Cab-4:p1078(38)
e résignation dans ces derniers devoirs de l' hospitalité  champêtre accomplis.  Les Tascher  CdV-9:p.724(.8)
e image de l'amour paternel.  Les soins de l' hospitalité  contrastaient tant avec l'indiffé  Lys-9:p1007(38)
 Normandie doit remporter des souvenirs de l' hospitalité  d'un poète...  Et puis, il a de l  M.M-I:p.667(12)
ec une profusion qui faisait le procès à son  hospitalité  de chaque quinzaine, il arrivait   P.B-8:p.108(36)
ec le despotisme de la nécessité.  Je veux l' hospitalité  de l'Arabie.  Que je vous sois sa  F30-2:p1163(18)
ir M. Benassis, lui offrit pour son cheval l' hospitalité  de l'écurie, en regardant avec un  Med-9:p.398(14)
ais marcher.     — Pourquoi suspectez-vous l' hospitalité  de notre beau pays ? me dit-elle.  Lys-9:p.993(35)
e de compositeur.  Il avait largement payé l' hospitalité  du vieux gentilhomme en faisant l  I.P-5:p.153(39)
es poisons qu'il fournit à René pour payer l' hospitalité  et la protection que le gantier d  Cat-Y:p.419(28)
 café, s'il est assez riche pour y payer son  hospitalité  forcée; ou, selon l'urgence, sous  Fer-5:p.814(12)
deste et noble que produisait ce sentiment d' hospitalité  joyeuse.  Quand il n'y eut plus d  Béa-2:p.771(15)
et sa femme leur prodiguèrent les soins de l' hospitalité  la plus large, ils y mirent du fa  Pie-4:p.150(.8)
ment passager le plus agréable possible ?  L' hospitalité  me semble tout à la fois une vert  Med-9:p.442(.9)
 active, dans un pays où les traditions de l' hospitalité  mettent si bien en jeu l'honneur   RdA-X:p.725(.6)
nsieur Bluteau, quand même mon opinion sur l' hospitalité  n'expliquerait pas déjà la différ  Med-9:p.442(28)
t comment le faire venir.  Je vous demande l' hospitalité  pour cette nuit, monsieur le chev  eba-Z:p.647(15)
hons, je suis du Morbihan, je vous demande l' hospitalité  pour deux heures, enfermez mes ch  eba-Z:p.645(.5)
ous en répondriez à Dieu.  Je vous demande l' hospitalité  pour deux heures.  Songez-y bien,  F30-2:p1163(15)
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gée, et que, jadis, il n'abusait jamais de l' hospitalité  quand il lui arrivait de sauver u  Bal-I:p.164(10)
vers Lousteau, si ce ne sera pas abuser de l' hospitalité  que de vous demander quelques sta  Mus-4:p.674(35)
aigneuse était peinte sur sa figure.     « L' hospitalité  que je vous ai donnée me coûte ch  F30-2:p1177(14)
nissaient de nouveau pour obtenir de force l' hospitalité  qui leur était refusée.  Sourds à  Adi-X:p.986(42)
visage, et rien n'y plaidait en faveur d'une  hospitalité  si singulièrement réclamée: les j  F30-2:p1163(27)
 son énergie.     « Je vais vous payer votre  hospitalité , dit-il, et nous serons quittes.   F30-2:p1174(30)
ait se retirer à Alençon, et lui demandait l' hospitalité , en se recommandant de l'amitié q  V.F-4:p.890(19)
ré l'amertume que vous avez jetée dans votre  hospitalité , j'en garderai le souvenir.  J'au  F30-2:p1173(13)
é des serments en prétendant que la loi de l' hospitalité , par exemple, devait lier au poin  SMC-6:p.774(.8)
e nation vaincue à qui la France accordait l' hospitalité , pour qui l'on inventait des fête  FMa-2:p.196(30)
 prix quelconque pour le plaisir d'exercer l' hospitalité , reprit le médecin en fronçant le  Med-9:p.409(.2)
son mari.     « Vous abusez étrangement de l' hospitalité  », dit-elle au comte quand elle r  Lys-9:p1166(18)
us ne direz pas que nous n'entendons point l' hospitalité  : nous vous avons instruit et sau  CSS-7:p1213(.5)
 si elle ne remplissait pas les devoirs de l' hospitalité ; mais elle désirait rester dans l  CdV-9:p.841(18)
s amis, un peintre distingué qui lui donna l' hospitalité .  Cet atelier renferme deux céléb  eba-Z:p.732(.1)
ouvé chez le vieux Mathias autre chose que l' hospitalité .  Comment venez-vous à Bordeaux a  CdM-3:p.620(13)
sur un rocher un ennemi qui leur demandait l' hospitalité .  Dans cette anxiété, je ne sais   Med-9:p.592(21)
 découvrir quelque gîte où il put demander l' hospitalité .  En arrivant à un carrefour, il   Adi-X:p.976(39)
s, vous savez à quel prix vous recevez ici l' hospitalité .  Vous devez conter à ma Fosseuse  Med-9:p.586(35)

Hostal (de l')
bre, ce sera mon petit cousin, le baron de l' Hostal , maître des requêtes... "  Après un mo  Hon-2:p.560(.6)

hostie
urs péchés, ou desquelles ils recevaient une  hostie  en approchant de la sainte table.  Amo  M.C-Y:p..20(.9)
blables au prêtre qui ne pouvait consacrer l' hostie  en présence du malin esprit, ils sont   Aub-Y:p.114(14)
 droite comme un cierge et blanche comme une  hostie ; elle a une figure longue et pointue,   Béa-2:p.714(33)
à la religieuse qui était allée chercher les  hosties , cet envoyé devra répondre Fiat volun  Epi-8:p.440(23)
 chercheur de péchés qui veut nous nourrir d' hosties .     — Ça c'est vrai, s'écria Vaudoye  Pay-9:p.233(17)
tendant la petite boîte au prêtre, voici les  hosties .  Mais, s'écria-t-elle, j'entends mon  Epi-8:p.440(.3)

hostile
Louvre.  Pendant la Révolution, une croyance  hostile  à ce Roi, dont le caractère a été tra  Cat-Y:p.355(41)
dévorants, la Revue devenant de plus en plus  hostile  à l’écrivain, je la quittai pour alle  Lys-9:p.944(29)
 prétentions le craignaient comme un pouvoir  hostile  à leur ignorance; les femmes jalouses  I.P-5:p.211(25)
it bien mes artides, elle était horriblement  hostile  à mes ouvrages publiés en volumes, et  Lys-9:p.944(21)
que de tous.  Ce monde à part dans le monde,  hostile  au monde, n’admettant aucune des idée  Fer-5:p.791(28)
la bourgeoisie un second, naturellement fort  hostile  au premier.  Cette séparation subite   RdA-X:p.796(17)
r Soudry, comme entièrement et sournoisement  hostile  aux Aigues, il lui fit sentir de quel  Pay-9:p.173(11)
ne doit jamais se permettre une seule parole  hostile  contre sa femme, en présence d'un tie  Phy-Y:p1122(11)
barrasser du soldat qui aperçut le mouvement  hostile  de l'officier, le saisit et le précip  Adi-X:p1000(31)
ille; mais il n'aperçut aucune démonstration  hostile  de la part des Chouans, et crut que l  Cho-8:p.932(13)
le se vit alors à l'abri de toute entreprise  hostile  en entrant dans cette place, dont, po  Cho-8:p1062(24)
pas des prisonniers au sein d'une population  hostile  et sous les yeux d'une police éveillé  Ten-8:p.648(.4)
au seul journaliste qui ne lui avait pas été  hostile  fut accompagnée d'un horrible serreme  I.P-5:p.544(24)
 le jeune homme, qui regarda d'un oeil moins  hostile  Mme Crochard quand elle revint vers e  DFa-2:p..33(.9)
e district de Fougères ne lui sera pas assez  hostile  pour venir l’accuser de l’avoir rendu  Cho-8:p.899(13)
n de son fusil, et lui supposer une position  hostile  quand elle était inoffensive.  Il fit  Ten-8:p.656(40)
 de méfiance autour de lui, examina d'un air  hostile  sa robe de chambre, en chassa quelque  Bal-I:p.125(41)
Pichot faisait avec moi; la Revue m’était si  hostile , qu’au moment où j’appris la vente à   Lys-9:p.958(27)
itique fit prendre à l'Ouest une attitude si  hostile , que le directoire désespéra d'en tri  Cho-8:p.909(33)
és ? pensa Lucien, car il paraît m'être bien  hostile  ! »     En ce moment, heureusement po  I.P-5:p.190(24)
n de la façon la plus déplaisante et la plus  hostile ; elle est enveloppée dans sa chemise,  Pet-Z:p..45(36)
a Revue des Deux Mondes, qui me fut toujours  hostile .  M. Buloz prétend, dans son article   Lys-9:p.957(10)
né Pierquin à un état d'indifférence presque  hostile .  Pour se donner le droit de renoncer  RdA-X:p.772(15)
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us avez besoin d'elle, elle ne vous sera pas  hostile .  Quant à moi, j'ai une si haute opin  I.P-5:p.288(42)
t l'assemblée devint impertinente et presque  hostile .  Quelques exclamations assez dures p  Cho-8:p1032(16)
 gens, Diard essaya de tout, et tout lui fut  hostile .  Sa fortune lui permit d'entourer sa  Mar-X:p1071(25)
 la foule, il se roidit et prit une attitude  hostile .  Sa parole se fit audacieuse.  Cepen  Ten-8:p.507(33)
 toute cette ville étaient donc généralement  hostiles  à ce grand vieillard et à son compag  RdA-X:p.831(.8)
échappé d'une toile de Zurbaran, parurent si  hostiles  à cette pauvre fille, à qui la forme  SMC-6:p.456(35)
ternels; mais tous les coeurs, même les plus  hostiles  à l'Empereur, adressaient au ciel de  F30-2:p1045(37)
r qu'il lui arrivât malheur.  Au lieu d'être  hostiles  à la comtesse, ces bonnes mauvaises   FdÈ-2:p.296(43)
 laissaient percer les dispositions les plus  hostiles  au pauvre Gambara, et n'attendaient   Gam-X:p.470(43)
ue par la sincérité de ses vues qui parurent  hostiles  aux intérêts généraux du pays, qu'el  Cab-4:p1060(24)
cifié !  Mais ne lui prêtez pas d'intentions  hostiles  contre l'institution en elle-même :   Phy-Y:p1201(18)
votre femme, pressentant quelques intentions  hostiles  de votre part, veut se rendre aussi   Phy-Y:p1165(18)
ques avis qui lui apprirent les dispositions  hostiles  du parterre.  Pendant la scène, asse  Mas-X:p.596(40)
harme, elle change les dispositions les plus  hostiles  entre amants comme au sein des famil  I.P-5:p.646(.5)
es par hasard, il entendit des interjections  hostiles  et des plaintes murmurées à voix bas  PCh-X:p.265(29)
quer que de garder contre un ami des pensées  hostiles  ou froides, et vous m'avez prouvé dé  A.S-I:p.951(11)
 la force de parler le premier.  Les regards  hostiles  ou froids me rendaient honteux de ma  Lys-9:p.979(16)
ceux qui n'avaient aucune raison de lui être  hostiles , comme les jeunes gens à qui sa soud  I.P-5:p.484(21)
ection générale; tous les ministres lui sont  hostiles , et alors il devient constitutionnel  Phy-Y:p1181(30)
ire, et si vous montriez des intentions trop  hostiles , je serais perdue.  Il vous connaît,  PGo-3:p.242(35)
 pas la conception prompte.  Entouré de gens  hostiles , ne pouvant se fier à personne, pas   Cat-Y:p.393(31)
a jamais une aristocratie hérissée de droits  hostiles .  Mais, malgré l'amélioration appare  Pat-Z:p.222(.9)
s enfants et quelques entêtés me demeurèrent  hostiles .  Par malheur, mon dernier enlèvemen  Med-9:p.405(14)

hostilité
l dit ce mot : « Savez-vous la raison de son  hostilité  contre le duc de Bordeaux ?... le P  Ten-8:p.687(31)
servatrice de la force de Maupin, dénotait l' hostilité  d'un coeur aigri.  Camille sortit e  Béa-2:p.798(39)
 masses, la malignité de la bourgeoisie et l' hostilité  de l'administration par plusieurs d  Ten-8:p.641(20)
ntinua le malaise intérieur que la prétendue  hostilité  de M. de Bargeton lui avait donné.   I.P-5:p.191(13)
qui sanctionnait chacune de ces attaches.  L' hostilité  de Madeleine me fermait Clochegourd  Lys-9:p1213(22)
pas ! »  Ces mots dits alternativement, et l' hostilité  des propos qui commençaient à se te  PGo-3:p.224(.1)
nfusément que la violence, la maussaderie, l' hostilité  ruineraient mes espérances.  Le dîn  Lys-9:p1005(30)
riette à l'Opéra, le second clerc sentit son  hostilité  secrète s'évanouir aux premières po  Deb-I:p.863(.7)
.  Au premier refus, Maxime se mit en état d' hostilité , menaçant de révéler certains détai  Dep-8:p.805(29)
rable avait commandé, lors de la reprise des  hostilités  en 1799, une bande de Chouans.  Il  Env-8:p.289(43)
    Quelques jours après le commencement des  hostilités  entre la vieille fille et Birottea  CdT-4:p.231(11)
e au contrat de mariage engendrent ainsi des  hostilités  primitives, soulevées par l'amour-  CdM-3:p.586(11)
un piège péniblement tendu.     En 1822, les  hostilités , fort vives durant les quatre prem  Cab-4:p.981(23)
nu de sa goutte une assez longue cessation d' hostilités , rencontra lady Dudley.  L'illustr  Bal-I:p.137(43)
quier et parut satisfait de la cessation des  hostilités .  Les vertus de l'abbé François av  V.F-4:p.926(13)
homme a été l'une des premières victimes des  hostilités .  Vous recevrez, ici même, m'a dit  Dep-8:p.743(30)

hôte
quel l'artiste procédait en compagnie de son  hôte  à l'examen des chefs-d'oeuvre.     « Tro  PGr-6:p1110(17)
sa pseudonymie calculée, fut conduit par son  hôte  à une chambre située au premier étage au  Med-9:p.440(32)
deux jeunes gens rassura le bon Allemand.  L' hôte  aida ses voyageurs à défaire un des lits  Aub-Y:p.101(20)
 Corentin attendirent Mlle de Verneuil que l' hôte  alla prévenir.  Mais la belle voyageuse   Cho-8:p.980(27)
idéré, cela vaudra mieux.  - Monsieur, dit l' hôte  au nouvel arrivé, voilà tout ce qui me r  Aub-Y:p..97(38)
joter et réduire.  À peine le médecin et son  hôte  avaient-ils mangé leur potage qu'un homm  Med-9:p.435(28)
barricadée, que, pour plus de promptitude, l' hôte  avait fait entrer le négociant et les ma  Aub-Y:p..99(17)
pression par laquelle il le trahissait.  Mon  hôte  avait l'infirmité de s'appeler Durand, e  Lys-9:p1006(33)
ue le médecin prononçait le faux nom que son  hôte  avait pris, celui-ci ne pouvait réprimer  Med-9:p.538(32)
ité.     Elles se turent et regardèrent leur  hôte  avec une sainte admiration.     « Soeur   Epi-8:p.440(20)
ue nous avons là-haut.  Hein ? »     Quand l' hôte  chercha la nouvelle arrivée, il ne vit p  Cho-8:p.972(32)
 le maître de l'hôtel du Mulet considéra son  hôte  comme un Anglais.  Dès le soir du premie  Dep-8:p.775(36)
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soupçonnés seulement d'indiscrétion, aussi l' hôte  croyait-il déjà sentir leurs couteaux su  Cho-8:p.974(13)
.  Mignonnet et Carpentier firent admettre l' hôte  d'Issoudun à leur Cercle où son attitude  Rab-4:p.477(34)
es mouches si nombreuses, que Prosper pria l' hôte  d'ouvrir la croisée qui donnait sur la p  Aub-Y:p..98(38)
la manière des chattes.  Puis, regardant son  hôte  d'un oeil dont l'éclat était devenu moin  PaD-8:p1226(22)
get ne soupçonna jamais la complicité de son  hôte  dans les oeuvres nocturnes des Chevalier  Rab-4:p.409(.7)
ère de Cécile, donnerait à sa petite-fille l' hôte  de Beauséant et deux cent mille francs e  Dep-8:p.799(26)
oles de l'Université.  À ce signal, le vieil  hôte  de Jacqueline se remua dans sa chambre.   Pro-Y:p.531(29)
 l'emmena tous les jours dîner à une table d' hôte  de la rue de Beaune où se trouvaient des  Rab-4:p.344(.7)
diquer une des chaises comme pour prier leur  hôte  de s'asseoir.  L'inconnu manifesta une s  Epi-8:p.442(26)
par Jacquelin.  L'abbé vint au-devant de son  hôte  dont la voiture fut dépouillée avec la p  V.F-4:p.897(42)
ilence, sans achever sa phrase. " Moi, dit l' hôte  dont le visage s'était légèrement empour  Aub-Y:p.100(41)
 AFFAIRE     À MONSIEUR DE MARGONNE,     Son  hôte  du château de Saché reconnaissant,     D  Ten-8:p.501(.3)
. » dit Frédéric Marest.     Introduit par l' hôte  du Mulet, Antonin Goulard trouva l'incon  Dep-8:p.797(20)
oleil d'or, où il causa naturellement avec l' hôte  en attendant le dîner.  Mitouflet était   I.G-4:p.594(11)
omme ça, dit confidentiellement Corentin à l' hôte  en en épiant le visage, qu'on espère rel  Cho-8:p.977(30)
rêtais complaisamment.     « Hé ! me dit mon  hôte  en lisant dans mes yeux l'un de ces péti  Lys-9:p.989(35)
aller visiter deux morts, dit Benassis à son  hôte  en sortant de la salle à manger.  Quoiqu  Med-9:p.443(28)
, réussit à dérider le front soucieux de son  hôte  Espagnol grave, noir visage, semblable à  Mar-X:p1044(12)
endre garde au regard perçant par lequel son  hôte  essayait de le pénétrer.     « Comment c  Med-9:p.413(19)
ièce de revenir pour l'aider à recevoir leur  hôte  et à lui faire les honneurs de la maison  V.F-4:p.890(23)
rendre que la salle commune, la chambre de l' hôte  et la cuisine, étaient en quelque sorte   Aub-Y:p..99(29)
rets et deux masques.     « Voyons ! »     L' hôte  et le voyageur se mirent tous deux en ga  I.G-4:p.597(.9)
 d'une voix franche, je sais le nom de votre  hôte  et les vôtres, et depuis trois jours je   Epi-8:p.443(.5)
péculation, ne faut-il pas déployer pour son  hôte  et pour son ami toutes les chatteries, t  Med-9:p.442(13)
de... »     Tout en causant, Benassis et son  hôte  étaient arrivés à une maisonnette située  Med-9:p.468(24)
 des larges tâches dont les vêtements de son  hôte  étaient imbibés.     — Oui, un duel, vou  F30-2:p1166(23)
eule aux Touches, elle y avait un hôte.  Cet  hôte  était Claude Vignon, écrivain dédaigneux  Béa-2:p.701(.5)
près avoir questionné Gritte, il sut que son  hôte  était sorti dès le petit jour, s'était p  Rab-4:p.458(33)
" dit Wilhem en regardant le ciel, lorsque l' hôte  eut fini de fermer la porte.  Alors le c  Aub-Y:p..99(34)
coup des femmes.  Les plaisanteries de notre  hôte  furent marquées au coin de la plus exqui  Phy-Y:p1036(30)
dans la cuisine.  Les quatre convives, car l' hôte  fut invité à boire, ne l'entendirent pas  Aub-Y:p.100(.7)
stement l'élève de l'École Polytechnique à l' hôte  immobile et de plus en plus stupéfait.    Cho-8:p.976(.8)
lontaires, de la peur, et l'ennui d'avoir un  hôte  inattendu, quand elle venait, sans doute  Mes-2:p.402(34)
 pour dire à Gaston de s'asseoir.  Quand son  hôte  inconnu fut assis, elle tourna la tête v  Aba-2:p.475(25)
 s'adressant à l'hôtesse.     En ce moment l' hôte  interrompit cette conversation dont l'in  Cho-8:p.979(38)
émarche ?  Il se souvint alors de la table d' hôte  italienne, et s'empressa de saisir un mo  Gam-X:p.465(15)
 le déchirer, mais il n'était pas seul : son  hôte  l'avait accompagné par politesse, et la   DdL-5:p.915(.1)
 deux pistolets qu'il avait à sa ceinture. L' hôte  lui ayant promptement donné un couvert,   Aub-Y:p..98(34)
 bien étonné quand, en revenant le soir, mon  hôte  me dit : « Je suis resté, parce que vous  Lys-9:p.994(.3)
 et que Mme la comtesse était au logis.  Mon  hôte  me regarda.  Je tremblais qu'il ne voulû  Lys-9:p.992(24)
 nom, sur la condition ou les projets de cet  hôte  mystérieux.  Ce fut d'un effet incalcula  Dep-8:p.776(.8)
la double expression du visage de son nouvel  hôte  ne lui avait pas échappé.     « Monsieur  Env-8:p.253(26)
lence et de tumulte, les deux Français, et l' hôte  occupé à leur vanter Andernach, le repas  Aub-Y:p..97(24)
 a aussi un restaurant, une sorte de table d' hôte  où la cuisine est fort mauvaise, et où l  Gam-X:p.463(24)
la grosse femme, le chef et son marmiton.  L' hôte  pâlit en retournant la tête.  Le petit h  Cho-8:p.973(.3)
ouveau le comte, qui commençait à croire son  hôte  plus fou que Gambara.  Cette façon grave  Gam-X:p.476(27)
rniers engagements, avait voulu léguer à son  hôte  plusieurs idées qui, depuis leur rencont  RdA-X:p.725(42)
rosper examina la manière dont s'y prenait l' hôte  pour ouvrir la fenêtre.     « Mais, puis  Aub-Y:p..99(.1)
de cette scène sur ce nouveau personnage.  L' hôte  prit alors la contenance de Pilate cherc  Cho-8:p.975(.7)
ère qui venait d'apprêter un déjeuner pour l' hôte  que le hasard leur avait envoyé la veill  I.P-5:p.554(16)
i se leva en espérant faire comprendre à son  hôte  que son bon plaisir était qu'il partît,   Fir-2:p.152(36)
ur la voie, Giardini, en me disant que votre  hôte  raisonne plus juste dès qu'il a bu quelq  Gam-X:p.497(32)
us que leurs côtés honteux.  L'envers de mon  hôte  s'est composé de petitesses grossies par  Lys-9:p1007(10)
chambre des auberges dans tout l'Ouest; et l' hôte  se disposait à les suivre après avoir ex  Cho-8:p.972(.9)
ne avait-il achevé sa dernière phrase, que l' hôte  se sentit appliquer dans le dos un léger  Cho-8:p.972(41)
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jourd'hui. " Les deux amis acceptèrent, et l' hôte  sortit par la porte de la cuisine pour a  Aub-Y:p..99(42)
le que rendait cette informe voiture amena l' hôte  sur le pas de la porte.  C'était un hasa  Cho-8:p.972(.2)
chère, dînant rue Montesquieu, à une table d' hôte  suspectée d'être peu difficile sur les f  eba-Z:p.720(15)
e traité du trictrac, et l'étudiai; puis mon  hôte  voulut bien me donner quelques leçons; m  Lys-9:p1021(36)
e question, demanderait à Perez où était son  hôte , après l'avoir longtemps attendu, Perez   Mar-X:p1059(35)
ervation menaçante du Chouan et l'offre de l' hôte , assez commune chez les aubergistes qui   Cho-8:p.974(.2)
avait trois heures de marche en avance.  Mon  hôte , comprenant que j'en voulais à Rusca, me  eba-Z:p.496(10)
e sa fille, à l'apparente bizarrerie de leur  hôte , continuèrent tous deux à travailler.     Ser-Y:p.758(26)
ire.  Puis Mlle de Verneuil, s'adressant à l' hôte , demanda son appartement, vit l'escalier  Cho-8:p.976(.3)
 ne sont plus eux-mêmes.     — Eh ! mon cher  hôte , dit Genestas, n'ai-je pas souvent fait   Med-9:p.515(36)
lamo.     « Puisqu'il en est ainsi, mon cher  hôte , dit-il familièrement au cuisinier, puis  Gam-X:p.467(31)
mot lui permettrait de deviner le nom de son  hôte , dont la richesse et les talents étaient  ChI-X:p.423(28)
ontré, lui, d'hypocrisie et de lâcheté.  Cet  hôte , dont les agréments et le caractère, la   Env-8:p.288(25)
fût dérobée à Francine par la rotondité de l' hôte , elle saisit quelques mots des phrases q  Cho-8:p.973(12)
enne, il tourna la tête vers la fille de son  hôte , et aperçut indistinctement dans l'ombre  F30-2:p1170(21)
, il se repentit presque d'avoir affligé son  hôte , et lui dit : « Mais, capitaine Bluteau,  Med-9:p.575(31)
ur ses pieds pour atteindre à l'oreille de l' hôte , et lui dit : « Vous savez ce que vaut u  Cho-8:p.973(.6)
l regarda la jeune fille, se retourna vers l' hôte , et lui dit dans sa langue maternelle :   Mar-X:p1044(30)
tte, qu'il ne resterait pas à table sans son  hôte , et revint en effet se chauffer au salon  Med-9:p.435(40)
dénoué l'écharpe qui retenait le bras de son  hôte , et s'occupait à en défaire l'appareil a  Ven-I:p1058(37)
sur Rogron.  Cette fois il comptait avec son  hôte , et sa misère devait cesser, après sept   Pie-4:p..72(.3)
    Il se leva.  Malgré les instances de son  hôte , Genestas jura militairement, en jetant   Med-9:p.435(38)
vanté de l'effet qu'il avait produit sur son  hôte , il commençait à l'aimer à l'égal de sa   Adi-X:p1010(13)
s de la prière.  L'alcade vint rejoindre son  hôte , il le trouva fondant en larmes à l'élév  DdL-5:p.915(43)
asards dans Paris : il dînait à des tables d' hôte , il se liait inconsidérément avec les ét  Env-8:p.223(.6)
au, quand il a rejeté cet assassinat sur mon  hôte , Joseph Bridau.  Si ce gibier de potence  Rab-4:p.483(43)
rets, l'un enveloppé de la couverture de son  hôte , l'autre de son infamie, il est inutile   P.B-8:p.142(41)
devons honorer la vieillesse ! — Bah ! dit l' hôte , le lit de ma femme a plusieurs matelas,  Aub-Y:p.101(.9)
e du grand CARÊME.  Pour faire honneur à son  hôte , le maître du logis avait convié quelque  Aub-Y:p..89(25)
isez-fus ?     — La fille de M. Graff, notre  hôte , le propriétaire de l'hôtel du Rhin.  J'  Pon-7:p.538(.8)
 annonçait le déjeuner.  Après le repas, mon  hôte , ne soupçonnant pas que j'étais venu de   Lys-9:p.989(16)
neuil et qu'elle accepte la proposition de l' hôte , ne te gêne pas... »     Quoique ces par  Cho-8:p.980(.2)
 trous, et vissa les écrous. La chambre de l' hôte , où devaient coucher les deux sous-aides  Aub-Y:p..99(22)
endant la conversation du père Léger et de l' hôte , pensait-il encore à pardonner à son rég  Deb-I:p.819(23)
ors il demanda quelques renseignements à son  hôte , Perez lui raconta volontiers l'aventure  Mar-X:p1046(.1)
nfié leurs montures fatiguées aux soins de l' hôte , qui appelait assez inutilement ses vale  Aub-Y:p..96(28)
te votre proposition, dit-elle gravement à l' hôte , qui fut comme réveillé en sursaut par c  Cho-8:p.974(29)
le, une place aux plans et aux cartes de son  hôte , qui, ne trouvant rien d'extraordinaire   eba-Z:p.782(31)
par cette touffe mystérieuse.     — Mon cher  hôte , répondit le vieillard en lâchant une bo  Ser-Y:p.764(40)
eur panique, il voulut se lever et appeler l' hôte , réveiller le négociant ou Wilhem; mais   Aub-Y:p.104(23)
e Brienne, et ne revint que fort tard.     L' hôte , sa femme et ses filles de chambre ne re  Dep-8:p.776(.5)
 sans doute un procès-verbal.  Il reconnut l' hôte , sa femme, les deux mariniers et la serv  Aub-Y:p.105(19)
 de la maison vinrent.     « Vous êtes notre  hôte , soumettez-vous à la règle du couvent ?   Lys-9:p1105(26)
lle. " À ces mots, le petit homme jeta sur l' hôte , sur la salle et sur les deux Français u  Aub-Y:p..98(.2)
allé, son premier soin fut de demander à son  hôte , un ancien bijoutier, s'il n'était pas v  A.S-I:p.958(25)
agés d'enfants !  Ici, j'ai eu, à la table d' hôte , une querelle à propos des journaux et d  I.G-4:p.574(28)
ouriant et en se levant pour faire lever son  hôte  : « Vous ne vous doutiez pas en venant à  Aba-2:p.485(.7)
is-je savoir qui j'ai l'honneur d'avoir pour  hôte  ?     — Je me nomme Pierre Bluteau, répo  Med-9:p.440(14)
rendre d'assaut et piller la maison de votre  hôte  ? dit le lieutenant.  Est-ce avec nos sa  Rab-4:p.462(.4)
nt des cris de mort.     — Où donc est votre  hôte  ? dit M. Mouilleron à M. Hochon.     — I  Rab-4:p.459(35)
l quitta sa panthère pour examiner ce nouvel  hôte ; mais après un moment d'attente, la sult  PaD-8:p1231(12)
ui-ci comme pour lui demander le nom de leur  hôte ; mais le peintre se mit un doigt sur les  ChI-X:p.423(24)
ait contraint de s'absenter quand arriva son  hôte ; mais sa vieille gouvernante, prévenue d  CdM-3:p.619(.9)
on les larmes qui baignaient les yeux de son  hôte .     « Monsieur, ce coup de foudre me dé  Med-9:p.569(17)
, en comprenant qu'il était de trop chez son  hôte .     « Où pouvons-nous causer sans avoir  Cat-Y:p.314(27)
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ir d'être seule avec moi.  Enfin j'étais son  hôte .     « Pour le coup, et votre cheval ? d  Lys-9:p1151(18)
ouveau venu au fait des moeurs de la table d' hôte .     « Voici bien du temps que nous n'en  Gam-X:p.471(.8)
mble tout à l'heure, mon garçon », lui dit l' hôte .     Après avoir jeté un coup d'oeil sur  Cho-8:p.972(17)
 péché.  Mais rassurez-vous, vous êtes notre  hôte .     — Ce serait drôle, dit Finot.     —  I.P-5:p.403(21)
nuit, reprit le médecin en s'adressant à son  hôte .     — Ce thé doit vous faire bien du ma  Med-9:p.578(.8)
'un son de voix terrible en interrompant son  hôte .     — Deux heures, dit le marquis irrés  F30-2:p1163(36)
notre mère à conduire, nous dînons à table d' hôte .     — Eh bien, comment va-t-elle, cette  Rab-4:p.347(10)
chon qui brûlait du désir de voir partir son  hôte .     — Et mon plus vif désir est de quit  Rab-4:p.465(16)
aut faire ce que vous voulez.  Vous êtes mon  hôte .     — Général, nous allons promener, vo  Pay-9:p.328(.9)
tre le meilleur, je suis le seul, répondit l' hôte .     — Servez-nous dans la salle à côté,  SMC-6:p.664(26)
u chevalier, qui se chargea de conduire leur  hôte .     — Un couvert de plus, chère comtess  eba-Z:p.647(38)
s me servir de témoin ? dit Gaudissart à son  hôte .     — Volontiers », répondit l'aubergis  I.G-4:p.596(30)
 en tenant à la main un pot de lait pour son  hôte .  « Ah ! les vauriens », dit-elle.  Elle  Med-9:p.392(35)
 feuilleté depuis le matin pour rassurer son  hôte .  Avec l'enfantine bonne foi du savant,   Ser-Y:p.831(34)
était pas seule aux Touches, elle y avait un  hôte .  Cet hôte était Claude Vignon, écrivain  Béa-2:p.701(.5)
 donc à Pierre Grassou de venir à sa table d' hôte .  En descendant il laissa suivant ses ha  Rab-4:p.349(38)
icieusement, suivant la coutume des tables d' hôte .  Giardini affectait de se tenir près du  Gam-X:p.468(.6)
e.     « Non, que je sache, lui répondit son  hôte .  Le prince et la princesse Colonna de R  A.S-I:p.958(27)
le plaisir de rendre quelques services à mon  hôte .  M. de Chessel jouissait de sa fortune   Lys-9:p1008(.2)
 ! s'écria le général sans oser regarder son  hôte .  Notre pacte est rompu.  Je ne vous tue  F30-2:p1172(43)
dit-il après avoir détaillé le paysage à son  hôte .  Nous avons une espèce de concert ce so  A.S-I:p.960(19)
 Comment allons-nous faire, ma femme ? dit l' hôte .  Qui diable pouvait croire que nous aur  Cho-8:p.972(25)
d'une demi-misère en parlant de chauffer son  hôte .  Son pot-au-feu cachait complètement de  Fer-5:p.868(37)
ichée, firent sourire les amis, et surtout l' hôte .  Vers minuit, lorsqu'il n'y eut plus su  Aub-Y:p.100(12)
cria Benassis qui vint à la rencontre de son  hôte .  Vous êtes vraiment militaire, vous ent  Med-9:p.443(12)
ques venu, l'année finie, il faut mettre nos  hôtes  à la porte, et vite et tôt.  Apprendras  Pro-Y:p.529(23)
 coupés.     Lorsque la comtesse et ses deux  hôtes  atteignirent au bout d'une des allées s  Pay-9:p.191(30)
re la monotonie de sa vie. Dinah promena ses  hôtes  autour du boulingrin orné de corbeilles  Mus-4:p.669(.2)
reconnaître le gibier de potence ?  Nos deux  hôtes  avaient pratiqué la Porrette, cette hér  Pro-Y:p.529(25)
.  Mais la plupart du temps il regardait ses  hôtes  d'un air stupide, sans mot dire, et sa   I.G-4:p.580(15)
 gens !  À cause du nouvel an, je régale mes  hôtes  d'un mets dans la confection duquel je   Gam-X:p.468(.1)
enait de la réveiller.     Lorsque les trois  hôtes  de cet être mystérieux le quittèrent, i  Ser-Y:p.829(38)
i bien que ceux d'aujourd'hui, ces illustres  hôtes  de Charles Quint, commanditèrent les fo  Cat-Y:p.382(14)
demain, Rodolphe apprit qu'au petit jour les  hôtes  de la maison Bergmann étaient partis.    A.S-I:p.958(16)
tre cents francs par an, pour indemniser ses  hôtes  de sa nourriture.  Mme Bridau doit, sel  Rab-4:p.451(40)
iergerie et l'aspect du préau, meublé de ces  hôtes  dévoués au bagne, à l'échafaud, à une p  SMC-6:p.826(20)
par laquelle Dinah livrait la province à ses  hôtes  dont les sarcasmes étaient ainsi préven  Mus-4:p.670(12)
ui abattirent Napoléon, rendirent la vie aux  hôtes  du Cabinet des Antiques, et surtout l'e  Cab-4:p.977(20)
   Le lendemain, à cinq heures du matin, les  hôtes  du château d'Anzy furent sur pied.  Le   Mus-4:p.675(.9)
de.  Après le brusque départ de Roubaud, les  hôtes  du château de Montégnac retournèrent al  CdV-9:p.841(20)
rlendemain qui fut un jour de pluie.     Les  hôtes  du duc de Verneuil restèrent cinq jours  M.M-I:p.713(19)
charmant jeune homme, s'il y avait parmi ses  hôtes  en 1809, à sa terre, un Hénarez.  « Hén  Mem-I:p.246(25)
 absurdes, toujours pour être agréable à ses  hôtes  et remplir ses devoirs envers le monde,  V.F-4:p.871(.4)
a soudain qu'elle n'avait jamais vu ses deux  hôtes  faisant acte de créature humaine.  Quoi  Pro-Y:p.530(26)
u de compagnie avec l'actrice, il laissa ses  hôtes  fumant, buvant, riant, disputant, et su  I.P-5:p.409(.6)
 la nécessité de pourvoir à la réception des  hôtes  gênants que le hasard lui donnait.  Mll  Cho-8:p1031(29)
es des théâtres de Paris reçoivent-elles des  hôtes  hétéroclites que les habitués ne revoie  I.P-5:p.263(.9)
second était destiné jadis aux enfants.  Les  hôtes  logeaient dans les chambres sous le toi  Béa-2:p.647(37)
mment les propos à demi consolateurs que ses  hôtes  lui adressaient sur sa rupture avec la   Rab-4:p.538(35)
ancoliques et cordialement plaintifs que ses  hôtes  lui adressèrent.     Après avoir voyagé  PCh-X:p.286(11)
les plus désagréables.  Mais sachant que ses  hôtes  lui pardonneraient les magnificences qu  Req-X:p1113(13)
ou déraisonnant quand je parlais.  Enfin mes  hôtes  me firent admettre à l'hôpital d'Heilsb  CoC-3:p.326(31)
es le remercièrent à peine.  Le baron ni ses  hôtes  ne proférèrent ni malédictions ni injur  Béa-2:p.655(37)
flambeau de la table, sans se soucier de ses  hôtes  ni de leur plaisir.  Eugénie, à qui le   EuG-3:p1058(28)
oute envoyés par Jonathas, consultés par ses  hôtes  ou attirés par l'odeur d'une mort proch  PCh-X:p.286(.2)
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n esprit à compléter l'effet produit sur ses  hôtes  par cet ensemble.  Grâce à son père, dè  Emp-7:p.927(26)
de main.  Ce repas de bienvenue offert à ses  hôtes  par le vieil Hochon explique combien le  Rab-4:p.428(.7)
ôt cette question serait vidée, plus tôt ses  hôtes  partiraient.  Depuis que le combat entr  Rab-4:p.437(.9)
Dinah, quand, craignant de ne pas garder ses  hôtes  plus de deux jours, elle pria Bianchon   Mus-4:p.674(15)
u prêtre, au baron, au comte, vous serez mes  hôtes  pour ce soir, car il y aurait trop de d  Cho-8:p1206(43)
paquet à Véronique.     Elle revint vers ses  hôtes  pour les emmener dans la magnifique sal  CdV-9:p.810(14)
e Empereur, en leur annonçant que, parmi les  hôtes  qui leur viendraient, se trouveraient d  Env-8:p.297(.6)
e, d'où elle aperçut par la croisée ses deux  hôtes  qui traversaient la Seine dans le batea  Pro-Y:p.536(21)
ir sur l'inconnue, grâce au bavardage de ses  hôtes  qui vidèrent, sans se faire prier, le s  A.S-I:p.942(.8)
 et employa le temps pendant lequel ses deux  hôtes  restèrent en observation sur les marche  M.C-Y:p..42(21)
is oppressée.  Jamais je n'avais examiné nos  hôtes  si attentivement.  Il est malheureux, p  Pro-Y:p.534(32)
 déjeuné à Frapesle et fait mes adieux à mes  hôtes  si complaisants à l'égoïsme de mon amou  Lys-9:p1081(34)
te fermait les yeux sur les légèretés de ses  hôtes  soigneusement appareillés par le duc, c  M.M-I:p.703(.6)
toujours eu honte pour ceux qui logent leurs  hôtes  sous des toits, en leur donnant de ces   Med-9:p.442(.4)
'aubergiste avait prodigué pour recevoir ses  hôtes  tous ses trésors et un luxe peu ordinai  Cho-8:p.980(15)
urt. »     Don Juan se leva en faisant à ses  hôtes  un geste qui peut se traduire par : « E  Elx-Y:p.476(26)
oupir, rentra dans la salle, et offrit à ses  hôtes  un visage semblable à celui d'un mort d  Cho-8:p1053(33)
coups d'oeil surpris entre le marquis et ses  hôtes , certains mots à double sens imprudemme  Cho-8:p1046(31)
z-vous remarqué, dit-il en s'adressant à ses  hôtes , combien le sentiment rapproche les dis  Hon-2:p.538(.3)
ée, mais que j'ai jugé, sur les dires de mes  hôtes , devoir être un effet de cette maladie.  CoC-3:p.326(29)
faire est urgente. »     Elle salua tous ses  hôtes , donna un bras à chaque médecin, se dir  CdV-9:p.854(40)
r ne pas blesser les étroites pensées de ses  hôtes , elle s'était refusée aux jouissances d  Req-X:p1113(.5)
e drap rougeâtre que l'Hospice accorde à ses  hôtes , espèce de livrée horrible.     « Tenez  CoC-3:p.371(24)
ue Taillefer, entendant le râle sourd de ses  hôtes , essaya de les saluer par une grimace;   PCh-X:p.206(20)
, je revins le coeur brisé, dire adieu à mes  hôtes , et je partis pour Paris en suivant la   Lys-9:p1223(34)
s de cidre et couronnés de mousse devant ses  hôtes , et les trois Chouans se mirent à mange  Cho-8:p1174(37)
le Cormon.  L'étranger rejoignit bientôt ses  hôtes , et se prit à admirer la vue de la Bril  V.F-4:p.899(29)
ire, vieux sournois.  Soyez aimable pour nos  hôtes , et souvenez-vous combien j'aime Agathe  Rab-4:p.421(42)
e.  Quand il entra dans la galerie après ses  hôtes , il la vit meublée de tableaux et rempl  RdA-X:p.824(18)
r.  La liberté d'esprit dont jouissaient ses  hôtes , la discrétion absolue à laquelle on ét  CdV-9:p.678(29)
e remplir une seconde fois les pichés de ses  hôtes , les mettait devant eux; mais ils refus  Cho-8:p1175(10)
icains analysaient les physionomies de leurs  hôtes , les soupçons qu'ils avaient conçus d'a  Cho-8:p1046(22)
artement que je voudrais rendre digne de nos  hôtes , mais où vous serez reçus du moins avec  Mem-I:p.314(35)
lgairement occupée du bien-être de ses trois  hôtes , Séraphîta recommandait à David de mett  Ser-Y:p.805(28)
provinces, commandé à déjeuner pour ses deux  hôtes ; mais le comte arrêta l'éloquence de sa  F30-2:p1058(23)
u premier étage et qu'ils montrèrent à leurs  hôtes ; mais personne ne saurait inventer les   Pie-4:p..62(.7)
re à cette conversation tout en écoutant vos  hôtes ; vous faites alors des répliques qui vo  Pet-Z:p..90(15)
re et où il dormit de manière à effrayer ses  hôtes .     « Courtois, va donc voir si ce jeu  I.P-5:p.553(43)
res pour se mêler aux groupes formés par ses  hôtes .     Francine vit tous les chefs, sur q  Cho-8:p1031(21)
 son service pour pouvoir faire déjeuner ses  hôtes .  Après s'être endormis sous les courti  FdÈ-2:p.325(37)
res au coucher et à la nourriture de pareils  hôtes .  Elle fait porter à ce dessein des bot  Env-8:p.296(20)
toire fulminé par le sergent contre ses deux  hôtes .  En ce moment, elle regarda machinalem  Pro-Y:p.530(15)
malgré les observations grammaticales de ses  hôtes .  Entre les deux allées latérales est u  PGo-3:p..52(.8)
  « Soyez les bienvenus, dit Véronique à ses  hôtes .  Et vous particulièrement », reprit-el  CdV-9:p.854(.4)
dez-vous de faire la plus légère peine à vos  hôtes .  Honorez surtout le vieillard, je l'ai  Pro-Y:p.535(.4)
stament.  M. Hochon prit donc parti pour ses  hôtes .  Il s'agissait d'ailleurs d'une succes  Rab-4:p.437(.4)
it aussi bien compter que pas un de tous ses  hôtes .  Là se faisaient les saturnales secrèt  FdÈ-2:p.319(12)
 bras après avoir dit adieu au curé et à ses  hôtes .  Là, capitaine Bluteau, vous entendrez  Med-9:p.515(25)
ux raisonnements frivoles et stupides de ses  hôtes .  Mais à chaque coup de marteau frappé   Req-X:p1113(27)
n avaient voulu ménager une surprise à leurs  hôtes .  Personne n'avait été admis à voir cet  Pie-4:p..58(12)
 une maîtresse de maison qui va recevoir ses  hôtes .  Quand elle s'était ainsi mise sous le  V.F-4:p.869(22)
e café qu'il voulait offrir à l'élite de ses  hôtes .  Sa femme enlevait le couvert.  Le com  Gam-X:p.476(42)
mes veulent aller au-devant de nos illustres  hôtes .  Viens, reine de Paris, viens dans not  Mem-I:p.327(34)
ère fois, le bulletin de santé donné par son  hôtesse  à Jonathas, venu, comme chaque jour,   PCh-X:p.283(.9)
r ses soirées.  Il voyait ainsi rarement son  hôtesse  à un autre moment de la journée que c  CdT-4:p.193(19)
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quelques bottes de paille sur lesquelles son  hôtesse  avait étendu deux ou trois lambeaux d  CoC-3:p.339(.8)
rd, au lieu d'aller les passer au-dehors.  L' hôtesse  avait, depuis quelques années, enfant  CdT-4:p.195(38)
a marquise descendit promptement et trouva l' hôtesse  dans la cour au milieu de quelques pe  F30-2:p1199(12)
tte existence.  Soigneusement questionnée, l' hôtesse  de la maigre maison garnie où demeura  CdV-9:p.686(37)
ui n'avait cessé de parler de la beauté de l' hôtesse  de Saint-Brice avec le père Léger, s'  Deb-I:p.799(11)
trahie ? demanda-t-il enfin en regardant son  hôtesse  devenue rêveuse.  Je suis venu ici, r  Env-8:p.244(43)
en ouvrant un pâté de foie gras que ma jolie  hôtesse  dit à son mari d'un air délibéré : «   Phy-Y:p1013(35)
bits, qu'il lui essaya, que pour savoir de l' hôtesse  du Gaillard-Bois ce qu'était sous le   I.P-5:p.289(.9)
u'il voulait y mettre.  Aussitôt il paya son  hôtesse  du Gaillard-Bois, et vint s'installer  I.P-5:p.290(.8)
ruses; et, si Madame, dit-il en appelant son  hôtesse  du nom que lui donnaient ses pensionn  Env-8:p.252(38)
la veuve Poiret; il s'était ainsi concilié l' hôtesse  en s'en faisant son pensionnaire, et   P.B-8:p.121(17)
e à des idées sombres.  Quand j'eus soupé, l' hôtesse  entra d'un air de mystère dans ma cha  AÉF-3:p.712(43)
nterie. Godefroid offrit la main à sa future  hôtesse  et la conduisit à son fiacre.     « À  Env-8:p.235(19)
âmes de peine en lui donnant le nom de notre  hôtesse  et lui recommandant de porter chez el  DBM-X:p1163(.7)
erté.  Mais après ce temps, pendant lequel l' hôtesse  et sa fille espionnèrent mes moeurs e  PCh-X:p.140(.1)
e par un mur assez léger de la cuisine, où l' hôtesse  et son mari devaient probablement pas  Aub-Y:p..99(25)
sit sa canardière, salua silencieusement son  hôtesse  et sortit avec son chien; elle le sui  Cho-8:p1164(10)
oment Moïna, Pauline, sa femme de chambre, l' hôtesse  et un médecin entrèrent.  La marquise  F30-2:p1200(30)
êle, entre Sylvie et Christophe.  La vieille  hôtesse  était là comme Marius sur les ruines   PGo-3:p.232(41)
natisme, aurait sans doute payé pour fui.  L' hôtesse  était sortie.  Eugène remonta chez lu  PGo-3:p.239(29)
ù Mlle Gamard n'était point admise.  Aussi l' hôtesse  fut-elle vivement outragée par l'aban  CdT-4:p.198(33)
le de quelques bonnes fortunes.  Lorsque son  hôtesse  l'accusa d'être un galantin, il laiss  PGo-3:p..64(.8)
 garantir de la poussière lui prouva que son  hôtesse  l'avait remonté pendant la matinée, e  CdT-4:p.211(.3)
ité, le père Goriot tressaillit comme si son  hôtesse  l'eût piqué avec un fer.     « Elles   PGo-3:p..73(.2)
 pour la première fois sans être poudré, son  hôtesse  laissa échapper une exclamation de su  PGo-3:p..72(.3)
posé sur un moelleux tapis, que sa gracieuse  hôtesse  lui présenta des dattes fraîches et u  Phy-Y:p1202(41)
oir de réponse, je vais rue des Moineaux.  L' hôtesse  m'apprend que la petite femme est eff  Env-8:p.269(.3)
encore causé pendant un moment avec moi, mon  hôtesse  me laissa en proie à des pensées vagu  AÉF-3:p.722(21)
onspiration royaliste, prit la phrase de son  hôtesse  pour une ouverture, et il se mit à l'  Env-8:p.242(32)
ourgeoise, annoncèrent sans cérémonie à leur  hôtesse  qu'ils allaient demeurer à la chaussé  PGo-3:p.234(16)
péfait d'être si aigrement accueilli par son  hôtesse  quand il en attendait des excuses, ma  CdT-4:p.203(36)
it sa main pour prendre une des mains de son  hôtesse  qui la lui offrit en devinant son int  Env-8:p.245(.8)
ux demoiselles Gérard.  Cette brave et digne  hôtesse  ressemblait à ces sublimes prêtres qu  SMC-6:p.628(.1)
es de felis.  Cette tranquille et redoutable  hôtesse  ronflait dans une pose aussi gracieus  PaD-8:p1124(42)
chanoine n'était sorti du salon jaune de son  hôtesse  sans dire que, dans aucune maison de   CdT-4:p.193(39)
mbermesnil approuva beaucoup les vues de son  hôtesse  sur le Goriot, vues excellentes, qu'e  PGo-3:p..66(22)
 légèreté enfantine, questionna le chef et l' hôtesse  sur leurs recettes, s'étonna des habi  Cho-8:p.977(.2)
oire de Mme de Merret.  À chaque phrase, mon  hôtesse  tendait le cou, en me regardant avec   AÉF-3:p.719(.9)
raient fantastiquement cette noble salle.  L' hôtesse  venait d'offrir un cigaretto à leur d  Mar-X:p1044(17)
ux ne lui donner que huit cents francs. »  L' hôtesse , à laquelle il demanda M. Lucien de R  I.P-5:p.306(.4)
n de deviner ce mystère, il se tourna vers l' hôtesse , à laquelle il dit à l'oreille : « Tâ  Cho-8:p.978(43)
 obligé, pour reconnaître les défauts de son  hôtesse , de subir l'avertissement que donne l  CdT-4:p.197(42)
e-là, disait le jeune marin à l'oreille de l' hôtesse , est quelque espion de Fouché.  Il a   Cho-8:p.977(33)
tions, ne fallait-il pas payer un mois à son  hôtesse , et acheter des meubles pour son appa  PGo-3:p.180(.8)
personnels, je fus bientôt d'accord avec mon  hôtesse , et m'installai le lendemain chez ell  PCh-X:p.137(16)
geste, je dois mille écus en assignats à mon  hôtesse , et notre gargotier m'a refusé crédit  Env-8:p.262(23)
nt carrée, dont le centre était occupé par l' hôtesse , et qu'elle dominait du haut de sa ch  CdT-4:p.204(11)
mme, tourna sur ses gonds.  Je vis venir mon  hôtesse , grosse femme réjouie, de belle humeu  AÉF-3:p.719(.1)
t écus d'or.     — Tenez, madame, répondit l' hôtesse , le pauvre ange est sans méfiance, vo  Pro-Y:p.535(18)
quise; mais, ma chère enfant, je vais voir l' hôtesse , lui demander la chambre voisine, nou  F30-2:p1198(34)
descendis dans l'intention de faire causer l' hôtesse , mais elle était sortie.  Il me sembl  Env-8:p.265(14)
aux Indes.  Depuis ce temps, Mme Gaudin, mon  hôtesse , n'avait pu obtenir aucune nouvelle d  PCh-X:p.140(36)
nc sagement sa conduite chez Mlle Gamard.  L' hôtesse , n'ayant guère alors que trente-huit   CdT-4:p.193(.2)
, devenir l'arbitre entre le vicaire et leur  hôtesse , parce que son amitié pour elle ne dé  CdT-4:p.213(25)
njour, maman Vauquer, dit-il en apercevant l' hôtesse , qu'il prit galamment dans ses bras.   PGo-3:p..82(40)
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 est payé, voilà tout.  Sans la pitié de mon  hôtesse , qui a confiance en moi, j'aurais été  Env-8:p.271(29)
ur on ne s'inquiète de rien du tout.  Mais l' hôtesse , qui avait demandé des nouvelles de l  Med-9:p.517(30)
 voyant les minauderies de leur trop aimable  hôtesse , qui étaient en quelque sorte des min  Mus-4:p.668(39)
ûte de son bissac et la mangea.  Pour lors l' hôtesse , qui était donc la femme des brigands  Med-9:p.517(.5)
de ne pas souffrir le manque d'égards de son  hôtesse , tandis que son caractère le portait   CdT-4:p.204(.1)
s là des citrons... — Quand à vous, madame l' hôtesse , vous m'avez donné des draps si gros   Cho-8:p.977(22)
ques stipulations faites à voix basse avec l' hôtesse .     « Je vais chez Mme Buneaud, dit-  PGo-3:p.224(.4)
appée d'une idée soudaine et s'adressant à l' hôtesse .     En ce moment l'hôte interrompit   Cho-8:p.979(37)
 les plaintes du vicaire contre son ancienne  hôtesse .     Il est nécessaire, pour l'intell  CdT-4:p.226(33)
 — Monsieur, vous allez à Marsac ? demanda l' hôtesse .     — Je ne sais pas, répondit-il d'  SMC-6:p.664(37)
     — J'aimerais mieux entendre notre jolie  hôtesse .     — Vous vous y prenez mal, Genest  Med-9:p.587(.7)
er, n'entendit pas les paroles de la vieille  hôtesse .  « Allons, lui dit Bianchon, passons  PGo-3:p.283(33)
 point, et chaque fois je laisse mon nom à l' hôtesse .  Je lui écris alors : " Monsieur, si  Env-8:p.269(21)
nce confirma les observations de la curieuse  hôtesse .  L'instruction attribua le crime à u  CdV-9:p.688(.8)
t impossible de deviner ses torts envers son  hôtesse .  Si les choses grandes sont simples   CdT-4:p.199(43)
ion de fortune au'au désir de contrarier son  hôtesse .  Une des plus détestables habitudes   PGo-3:p..69(17)
ble.  — Parce qu'il était vif ! dis-je à mon  hôtesse .  — Peut-être bien, dit-elle.  Vous p  AÉF-3:p.719(25)
?  — Oui, mais je dois à mon tailleur, à mon  hôtesse .  — Tu paies ton tailleur ? tu ne ser  PCh-X:p.192(35)
l sut parfaitement juger le caractère de son  hôtesse . Le confessionnal lui avait appris à   CdT-4:p.192(41)

hôtel
 Grassol, et les hypothèques qui grèvent ton  hôtel  à Bordeaux lui appartiennent sous le no  CdM-3:p.640(14)
  Emmène tes chevaux et tes gens, meuble ton  hôtel  à Bordeaux, tu seras le roi de Bordeaux  CdM-3:p.531(15)
ie de l'artiste, à qui le comte Adam livra l' hôtel  à décorer de nouveau.  Une faute y est   FMa-2:p.202(17)
dit la marquise.     — Et l'ameublement de l' hôtel  a dû coûter encore gros ?     — Plus de  Int-3:p.463(11)
 cour, quoique les Guise eussent en ville un  hôtel  à eux et qui existe encore, ils avaient  Cat-Y:p.242(.2)
 bâtie sur une portion de la cour d'un vieil  hôtel  à jardin.  On avait respecté l'hôtel qu  Bet-7:p..55(31)
es, aidée par le département, bâtit alors un  hôtel  à la gendarmerie, dans une rue latérale  Pay-9:p.257(.3)
ermain au Marais; de la rue au boudoir; de l’ hôtel  à la mansarde; de la prostituée à la fi  Fer-5:p.904(12)
 l'ancienne cour, nous empêcha de mettre cet  hôtel  à la mode, d'en changer les ameublement  Hon-2:p.551(13)
se bâtit, sous le règne de Louis XIV, le bel  hôtel  à la porte duquel il mit la fontaine de  DdL-5:p.924(26)
demeurait dans le rez-de-chaussée d'un vieil  hôtel  à lui.  Il avait pour compagnon de rout  Emp-7:p.931(33)
ent suivi les Bourbons à Gand, laissant leur  hôtel  à Mlle des Touches.  Félicité, qui ne v  Béa-2:p.692(10)
Blanc, où ma femme devait être logée dans un  hôtel  à moi !  Bah ! la rue du Mont-Blanc éta  CoC-3:p.332(32)
lacés un jour à quatre et demi pour cent.  L' hôtel  à Paris doit être également compris dan  CdM-3:p.579(.9)
chez lui.  Lanstrac est grand.  Vous avez un  hôtel  à Paris, dit-il en s'adressant directem  CdM-3:p.572(29)
on grand-père, qui lui donnera au contrat un  hôtel  à Paris, l'hôtel de Beauséant, qu'il a   Dep-8:p.794(20)
le eut trois cent mille livres de rentes, un  hôtel  à Paris, le magnifique château de Gondr  Dep-8:p.767(25)
e francs.  Votre majorat, sans compter votre  hôtel  à Paris, vaudra donc quelque jour cinqu  CdM-3:p.601(13)
modément qu'ici.  Si vous n'aviez point eu d' hôtel  à Paris, vous auriez trouvé un gîte che  CdM-3:p.552(25)
lle sera nécessaire à l'arrangement de votre  hôtel  à Paris.  Nous reviendrons à Lanstrac a  CdM-3:p.585(27)
 Cambacérès retentissaient dans la cour de l' hôtel  à peine éclairée par les lanternes de l  DFa-2:p..47(30)
 luxe.     Or, à Paris, à moins d'habiter un  hôtel  à soi, sis entre cour et jardin, toutes  Pet-Z:p..93(15)
ons, à cette époque de la vie, dans un riche  hôtel  à soigner des chiens, ou dans un hôpita  PCh-X:p.114(42)
à un artiste la lisière du jardin d'un vieil  hôtel  abattu, il vous y bâtit un petit Louvre  FMa-2:p.200(29)
 se trouvait la notification du contrat de l' hôtel  acheté par du Bruel, exigée pour la pur  PrB-7:p.834(36)
e à la place Royale où il possédait un vieil  hôtel  acheté pour un morceau de pain, comme o  Pon-7:p.594(10)
s et la plus négligée.     Les restes de cet  hôtel  annoncent, aux yeux de l'archéologue, c  Cat-Y:p.309(42)
nt, dans la Grande-Rue, et s'arrêta devant l' hôtel  antique où demeurait la ci-devant comte  F30-2:p1057(28)
e au milieu de l'immense salle à manger d'un  hôtel  antique, servie par de silencieux domes  Béa-2:p.883(29)
t, mère de Mme de Saint-Héreen, à qui ce bel  hôtel  appartenait.  La marquise s'en était pr  F30-2:p1202(.5)
de la cour me sembla morne, comme celle d'un  hôtel  appartenant à l'État ou à la Couronne e  Hon-2:p.535(28)
lles d'un cerf.     En ce moment le maître d' hôtel  apporta la facture de Chevet.  Puis un   CéB-6:p.184(25)
nrent le lendemain matin de l'arrêt dans son  hôtel  au Marais, où ils le trouvèrent dans la  Ten-8:p.673(18)
u bon goût ?  Quelquefois, en rentrant à mon  hôtel  au matin, je retrouvais mon homme assis  SdC-6:p.960(36)
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 »  Rochefide, qui venait d'acheter le petit  hôtel  au nom de Mlle Joséphine Schiltz, une b  Béa-2:p.903(23)
s dîners splendides, en n'admettant dans son  hôtel  aucun de ses anciens amis dont la posit  Rab-4:p.523(17)
'est bien possible...     — Elle est dans un  hôtel  aussi joli que celui-ci, donné par Crev  Bet-7:p.359(.7)
"  En frappant à l'immense grande porte d'un  hôtel  aussi vaste que l'hôtel Carnavalet et s  Hon-2:p.535(11)
vrir devant sa voiture la porte cochère d'un  hôtel  autrefois fermé pour lui.     « Madame,  CdT-4:p.240(25)
, Mlle Armande, Chesnel et les habitués de l' hôtel  avaient bercé l'enfance de Victurnien.   Cab-4:p.988(13)
 morts...  Un vieux maître des requêtes de l' hôtel  avait été enterré le matin.  Au commenc  eba-Z:p.483(36)
 pour avoir déployé un luxe scandaleux.  Cet  hôtel  avait été pendant l'Empire habité par l  eba-Z:p.614(.2)
ifiait cette nouvelle fantaisie, elle dont l' hôtel  avait un calorifère qui chauffait les e  Béa-2:p.885(11)
enant qu'elle va se trouver dans un charmant  hôtel  avec voiture, elle sera l'une des souve  Bet-7:p.328(.1)
 bâton de maréchal pour le porter à pied.  L' hôtel  ayant appartenu sous l'Empire à un séna  Bet-7:p.337(36)
camp de Chandour se proposèrent de venir à l' hôtel  Bargeton, car on s'obstinait à ne pas a  I.P-5:p.654(22)
te famille à laquelle Paris doit la rue et l' hôtel  bâti par le cardinal Mignon, eut, dans   M.M-I:p.483(31)
déjà des palais s'étaient élevés autour de l' hôtel  bâti par Louis XIV au duc du Maine, le   DdL-5:p.924(38)
s occupée, tranquille.  Le second étage de l' hôtel  Brézac formait l'appartement de cette f  eba-Z:p.403(.9)
se grande porte d'un hôtel aussi vaste que l' hôtel  Carnavalet et sis entre cour et jardin,  Hon-2:p.535(11)
ssait la salle provisoire de l'Opéra, dans l' hôtel  Choiseul, rue Le Peletier.  Le malheure  Rab-4:p.317(.1)
 près d'un million en achetant et réparant l' hôtel  Cluny pour loger ces petites bêtises-là  Pon-7:p.540(11)
ère chambre qu'il avait occupée à Paris, à l' hôtel  Cluny.  Un lit semblable à ceux des plu  SMC-6:p.716(21)
ie.  Il venait de disposer pour lui-même son  hôtel  comme personne à Bordeaux n'aurait disp  CdM-3:p.541(41)
omptueuse dans sa mise, elle vivait dans son  hôtel  comme si Louis XV ne fût pas mort, et n  Lys-9:p.979(11)
aris moderne, l'hôtel Soubise au Marais.  Un  hôtel  comprenait les établissements exigés pa  Cat-Y:p.395(17)
es, devant le parc de Monceau, dans un petit  hôtel  conforme à ma fortune, et je m'y bourre  Béa-2:p.865(24)
 de Granville.  L'immense salon carré de son  hôtel  conserva le blanc et l'or fanés qui l'o  DFa-2:p..59(29)
e Saint-Vallier s'était jadis établi dans un  hôtel  contigu au logis de ce maître Cornélius  M.C-Y:p..27(16)
mps savoir son sort, qui se décidait dans un  hôtel  contigu au ministère des Finances, et d  Rab-4:p.338(38)
et restaient groupés autour de la porte de l' hôtel  Cormon pour le voir entrer.  Jacquelin,  V.F-4:p.897(34)
 bête avait expiré en tournant la porte de l' hôtel  Cormon, tant la vieille fille était acc  V.F-4:p.895(28)
it sur sa maison à restaurer et moderniser l' hôtel  Cormon.  Il avait décidé de passer deux  V.F-4:p.915(.9)
e du navigateur échoué dans la mansarde de l' hôtel  Corneille, mais un dialogue où deux jeu  ZMa-8:p.846(33)
 — Ah ! si, reprit Crevel, rien que le petit  hôtel  coûtera cela...     — Tu as donc alors   Bet-7:p.336(17)
eux Stanislas devait avoir, à sa majorité, l' hôtel  Crevel et vingt-quatre mille francs de   Bet-7:p.435(30)
se réveilla si bien qu'il ne revint plus à l' hôtel  Crevel.  Valérie avait atteint à son bu  Bet-7:p.423(42)
r les maisons voisines et par les toits de l' hôtel  d'Alençon qui projetaient une ombre sur  Cat-Y:p.409(30)
dant du côté de la rue Saint-Honoré le vieil  hôtel  d'Alençon.  Cette demeure des comtes de  Cat-Y:p.395(.7)
es gens de service commandés par un maître d' hôtel  d'aspect convenable, tous responsables   CéB-6:p.166(40)
e hôtel et partirent ensemble pour Paris.  L' hôtel  d'Aubrion était criblé d'hypothèques, C  EuG-3:p1183(23)
 allouée Eugénie, le président se rendit à l' hôtel  d'Aubrion, et y trouva Charles au momen  EuG-3:p1194(34)
ez renvoyer par la diligence ma toilette à l' hôtel  d'Aubrion, rue Hillerin-Bertin. »     «  EuG-3:p1188(22)
r cent et quelques mille livres de rente à l' hôtel  d'Aubrion.  « Et quand on a cent mille   EuG-3:p1183(36)
 dois-je dire mon amour pour Mlle Armande. L' hôtel  d'Esgrignon donnait sur deux rues à l'a  Cab-4:p.975(.5)
bitants avaient fini par dire sérieusement l' hôtel  d'Esgrignon en désignant la demeure du   Cab-4:p.966(18)
oureux, à travers un vignoble labouré.     L' hôtel  d'Esgrignon était tout bonnement la mai  Cab-4:p.966(11)
Camusot le jeune inconnu qu'il conduisit à l' hôtel  d'Esgrignon où Mlle Armande l'attendait  Cab-4:p1090(17)
seigneur et Mlle Armande étaient arrivés à l' hôtel  d'Esgrignon où se trouvaient déjà Chesn  Cab-4:p1087(43)
 de Antiques.  Il n'entrait que des purs à l' hôtel  d'Esgrignon, de loyaux gentilshommes et  Cab-4:p.980(19)
 choses.  En allant de la rue du Bercail à l' hôtel  d'Esgrignon, le bon vieux notaire était  Cab-4:p1029(12)
res oppositions avec le monde intérieur de l' hôtel  d'Esgrignon, mais il n'en chercha point  Cab-4:p.988(19)
 en la mettant de son côté, il alla donc à l' hôtel  d'Esgrignon, réveilla Mlle Armande, lui  Cab-4:p1059(.3)
oitié sérieusement, cette maison fut appelée  hôtel  d'Esgrignon.     En 1800, quelques émig  Cab-4:p.968(26)
 appartenant au notaire.  À la ville, plus d' hôtel  d'Esgrignon.  La noble maison avait été  Cab-4:p.968(16)
te de son temps !...  La maison s'appelait l' hôtel  d'Esgrignon; mais faites comme si d'Esg  Cab-4:p.965(33)
 trouvez-vous dans la rue du Corso, devant l' hôtel  d'Espagne.  — J'y serai ", répondit-il   Sar-6:p1064(11)
vant de s'en servir : dangereux début.     L' hôtel  d'Espard exigeait un nombreux domestiqu  Int-3:p.455(35)
 ce nom.  Les uns supposent qu'il vient d'un  hôtel  d'Osteriche (Osterrichen) habité par un  Cat-Y:p.394(38)
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rigea vers le perron du rez-de-chaussée de l' hôtel  d'un air qui disait : « Elle est à moi   Bet-7:p..56(.7)
pales dispositions intérieures.  Autrefois l' hôtel  d'un cardinal, cette noble maison était  Int-3:p.471(14)
rai prince, tenait dans l'ancien jardin de l' hôtel  d'un fournisseur, un des Crésus de la r  FMa-2:p.201(19)
s où l'artisan a déifié son rabot, s'élève l' hôtel  d'un gentilhomme où sur le plein cintre  EuG-3:p1028(23)
ue le troisième étage d'une comparse est à l' hôtel  d'un premier sujet de l'Opéra.  Le plaf  CéB-6:p.217(18)
 vieil hôtel qui fut démoli.  En ce temps, l' hôtel  d'un prince offrait un vaste ensemble d  Cat-Y:p.395(14)
er du château, n'eussent certes pas déparé l' hôtel  d'une femme à la mode.  Tendu de damas   Deb-I:p.809(39)
stingue les gens du Midi, Gazonal sauta de l' hôtel  dans la rue, de la rue dans un cabriole  CSS-7:p1155(19)
posant proviseur lui dit que les portes de l' hôtel  de Bargeton allaient s'ouvrir devant lu  I.P-5:p.165(.7)
Paris, notre jeune poète s'est souvenu que l' hôtel  de Bargeton avait été le berceau de ses  I.P-5:p.649(.8)
 ambitieux qui venait de s'introduire dans l' hôtel  de Bargeton en jetant la gloire comme u  I.P-5:p.150(.5)
avoris de leurs maîtres, Lucien resta dans l' hôtel  de Bargeton en s'identifiant à toutes l  I.P-5:p.231(14)
 sphère sociale doivent comprendre combien l' hôtel  de Bargeton était imposant dans la bour  I.P-5:p.163(10)
, ainsi qu'une maison d'Angoulême, appelée l' hôtel  de Bargeton, le petit-fils de M. de Bar  I.P-5:p.153(12)
de le chagriner; mais, depuis son succès à l' hôtel  de Bargeton, Petit-Claud jouait franc j  I.P-5:p.672(26)
s lettres.  S’il avait les dix millions et l’ hôtel  de Beaumarchais, cette plaie n’existera  Emp-7:p.892(22)
s par les recouvrements et par la vente de l' hôtel  de Beauséant que possédait du Bousquier  V.F-4:p.828(14)
e cela me serve à quelque chose !  Allez à l' hôtel  de Beauséant, ajouta-t-il à haute voix.  PGo-3:p.103(16)
 lui fit signe de partir.  Eugène revint à l' hôtel  de Beauséant, et fut introduit dans la   PGo-3:p.265(14)
i lui donnera au contrat un hôtel à Paris, l' hôtel  de Beauséant, qu'il a depuis dix ans, a  Dep-8:p.794(20)
q cents voitures éclairaient les abords de l' hôtel  de Beauséant.  De chaque côté de la por  PGo-3:p.263(33)
de réception, situés au rez-de-chaussée de l' hôtel  de Beauséant.  N'ayant pas eu le temps,  PGo-3:p.104(37)
ge fut soudainement écrasée par le grandiose  hôtel  de Beauséant.  Son imagination, transpo  PGo-3:p.118(.3)
sé, reprit Grévin, qu'en 1831, j'ai acheté l' hôtel  de Beauséant. »     Mme Beauvisage fit   Dep-8:p.773(.1)
s.     — Tant mieux, je serai quitte, si mon  hôtel  de Bordeaux peut se vendre deux cent mi  CdM-3:p.623(17)
 le rôle du maître, et de l'attendre dans un  hôtel  de Bordeaux.  Puis, revenu par la dilig  SMC-6:p.644(18)
s seigneurs demeuraient aux environs.  Or, l' hôtel  de Bourbon avait pour pendant du côté d  Cat-Y:p.395(.6)
Henri IV put réunir au domaine du Louvre son  hôtel  de Bourbon avec ses jardins et dépendan  Cat-Y:p.356(30)
commençait rue Saint-Honoré et finissait à l' hôtel  de Bourbon sur le quai.  Cette rue nomm  Cat-Y:p.394(32)
out de ce jardin, s'élevaient les tours de l' hôtel  de Bourbon, demeure des princes de cett  Cat-Y:p.394(23)
ardin dit de l'Infante, était employée par l' hôtel  de Bourbon, qui appartenait précisément  Cat-Y:p.356(12)
jour où deux théâtres rivaux s'élevèrent à l' hôtel  de Bourgogne et au Marais, il y eut en   eba-Z:p.811(21)
t dit à Bixiou qui lui demandait à venir à l' hôtel  de Brambourg : « Tu viendras chez moi q  Rab-4:p.538(.5)
harmante maison rue de Berlin, non loin de l' hôtel  de Brambourg où demeure son ami Bridau,  CSS-7:p1153(24)
 monsieur, est allée onze jours de suite à l' hôtel  de Brambourg, rue de Clichy, sans pouvo  Rab-4:p.533(19)
la duchesse descendit le grand escalier de l' hôtel  de Cadignan en courant et en mettant se  SMC-6:p.879(22)
 mais qui, sur les tapis du petit salon de l' hôtel  de Cadignan, faisait l'effet d'une tach  SMC-6:p.741(12)
me, de la part de sa maîtresse, de venir à l' hôtel  de Cadignan, toute affaire cessante.     SMC-6:p.721(32)
ans le fiacre, et fut dans vingt minutes à l' hôtel  de Cadignan.  Mme Camusot, introduite p  SMC-6:p.721(37)
sée que connaissent les malheureux jusqu'à l' hôtel  de Camille Maupin, il y entra sans fair  I.P-5:p.546(32)
pendant quelques instants dans le salon de l' hôtel  de Chargeboeuf où se passait cette scèn  Ten-8:p.643(22)
alade et resta pendant trois mois au lit à l' hôtel  de Chargeboeuf.  Le bonhomme d'Hauteser  Ten-8:p.672(.9)
r avec les accusés, portèrent la terreur à l' hôtel  de Chargeboeuf.  Toute la ville et les   Ten-8:p.666(18)
 et le silence, sous les beaux tilleuls de l' hôtel  de Chaulieu, criblés par les mille lueu  Mem-I:p.281(28)
ur celle de Marthe et de Michu.  À Troyes, l' hôtel  de Cinq-Cygne faisait face à celui de S  Ten-8:p.520(21)
ères atteignirent la forêt de Gondreville, l' hôtel  de Cinq-Cygne fut cerné; le Représentan  Ten-8:p.522(35)
tuées en 1792, à travers les persiennes de l' hôtel  de Cinq-Cygne, et l'on en accablait les  Ten-8:p.640(34)
semblement de trois mille personnes devant l' hôtel  de Cinq-Cygne, qui fut démoli avec une   Ten-8:p.523(.2)
s l'hôtel de Simeuse, à peu de distance de l' hôtel  de Cinq-Cygne.  Ces deux vieilles maiso  Ten-8:p.504(25)
rda jusqu'au moment où la populace entoura l' hôtel  de Cinq-Cygne.  Les deux frères comprir  Ten-8:p.521(.4)
uses de l'architecture du seizième siècle, l' hôtel  de Cinq-Cygne.  M. d'Hauteserre, un de   Ten-8:p.535(.4)
t les premiers jours de son installation à l' hôtel  de Cluny, Lucien, comme tout néophyte,   I.P-5:p.296(33)
habité le beau quartier, je suis aujourd'hui  hôtel  de Cluny, rue de Cluny, dans l'une des   I.P-5:p.292(28)
e de La Harpe, il continua son chemin vers l' hôtel  de Cluny.  Tout en marchant, il s'occup  I.P-5:p.417(40)
voyés de Genève arrivaient rue de Bussy, à l' hôtel  de Coligny, près du Louvre.  Au sacre,   Cat-Y:p.351(40)
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.  Qu'estimez-vous une copie de Raphaël ?  L' hôtel  de Crevel était donc un magnifique spéc  Bet-7:p.398(38)
jeune fille séduite.  Chesnel se rendait à l' hôtel  de du Croisier.  Il n'y avait plus d'es  Cab-4:p1048(17)
moraliste.     Peu de personnes savent que l' hôtel  de Fouquet, cette illustre victime de L  eba-Z:p.588(17)
 plus vives inquiétudes.  Avant de quitter l' hôtel  de Gondreville, elle en avait parcouru   Pax-2:p.128(24)
ouffrir Béatrix, elle va m'aider... »  « À l' hôtel  de Grandlieu », cria-t-il à son cocher   Béa-2:p.917(20)
siraient.  Tous trois descendirent alors à l' hôtel  de Grandlieu où la baronne fut reçue av  Béa-2:p.839(17)
 rendre chez Esther, Lucien devait aller à l' hôtel  de Grandlieu passer les deux heures qui  SMC-6:p.499(30)
e pour rétablir Lucien sur l'ancien pied à l' hôtel  de Grandlieu, Contenson ne quitta pas l  SMC-6:p.673(17)
s du clergé de Paris traversait la cour de l' hôtel  de Grandlieu, de ce pas qu'il faudrait   Béa-2:p.891(.2)
nte que la république avait jadis faite de l' hôtel  de Grandlieu, et prétendit qu'il devait  Gob-2:p.963(.3)
ants, ce qui ne s'était jamais vu.     « À l' hôtel  de Grandlieu, et promptement ! » dit-el  SMC-6:p.879(25)
gleterre, siégeaient dans le grand salon à l' hôtel  de Grandlieu, et que Léopold Hannequin,  Béa-2:p.840(.1)
our bien expliquer la position de Lucien à l' hôtel  de Grandlieu, jamais il n'y avait dîné.  SMC-6:p.509(24)
er, à la rue Saint-Dominique, où se trouve l' hôtel  de Grandlieu, le chemin de Lucien le me  SMC-6:p.499(43)
epuis un mois : il avait dîné trois fois à l' hôtel  de Grandlieu, le duc était charmant pou  SMC-6:p.647(40)
 plus rapide avancement.  À l'exception de l' hôtel  de Grandlieu, où il passait quelquefois  Gob-2:p.963(25)
s poursuivi par des huissiers et chassé de l' hôtel  de Grandlieu, que serais-tu devenu ?  L  SMC-6:p.501(41)
ituation critique de Lucien, sa position à l' hôtel  de Grandlieu, sa belle vie s'il triomph  SMC-6:p.569(41)
erdu !  On vient de me refuser l'entrée de l' hôtel  de Grandlieu, sous prétexte qu'il n'y a  SMC-6:p.652(17)
, il entra gai, radieux dans les salons de l' hôtel  de Grandlieu.  En ce moment, les fenêtr  SMC-6:p.510(12)
ain aplani, Lucien alla passer la soirée à l' hôtel  de Grandlieu.  La compagnie y était nom  SMC-6:p.639(27)
 de cigogne, la partie était donc gagnée à l' hôtel  de Grandlieu.  Les actions des omnibus   SMC-6:p.631(24)
attroupées ou groupées sous la marquise de l' hôtel  de Grandlieu.  Les félicitations venaie  Béa-2:p.843(.9)
e qui venait de se passer sur le perron de l' hôtel  de Grandlieu.  Lucien, qui sentait la n  SMC-6:p.651(27)
de le renouer.  Ne remets plus les pieds à l' hôtel  de Grandlieu.  Pour épouser Clotilde, i  SMC-6:p.673(43)
us les soirs, dans son coupé, pour aller à l' hôtel  de Grandlieu.  Réservant son cheval de   SMC-6:p.647(34)
Cet hôtel de ville est l'ancien bailliage, l' hôtel  de Groslot, la plus illustre maison d'O  Cat-Y:p.309(40)
imées un million, et il a déjà loué le grand  hôtel  de Hollande à un cousin des Graff.       Pon-7:p.538(26)
nan.)     La colère du propriétaire du grand  hôtel  de Hollande ne tomba pas seulement sur   Pon-7:p.535(17)
digues, en souvenir de son apprentissage à l' hôtel  de Hollande.  Ces deux faits : un ami r  Pon-7:p.537(.8)
cription de la cathédrale de Bourges et de l' hôtel  de Jacques Coeur, enfin une nouvelle in  Mus-4:p.663(.2)
on est au bout de la rue de Hanovre...     L' hôtel  de Jarente était en effet situé rue Lou  eba-Z:p.613(28)
architecte.  La différence qui distinguait l' hôtel  de Josépha de celui de la rue Barbet, é  Bet-7:p.398(25)
agnifique spécimen du luxe des sots, comme l' hôtel  de Josépha le plus beau modèle d'une ha  Bet-7:p.398(39)
e la Ville-l'Évêque, au fond de la cour de l' hôtel  de Josépha, dont les portes s'ouvrirent  Bet-7:p.357(20)
rendez-vous général fut pris à Mortagne, à l' hôtel  de l'Écu-de-France.  Tous les accusés s  Env-8:p.295(39)
occupés par les Guise qui se logèrent dans l' hôtel  de l'évêque, aujourd'hui détruit.     L  Cat-Y:p.310(15)
lle francs pour l'arrangement intérieur de l' hôtel  de La Baudraye en recommandant d'incrus  Mus-4:p.778(35)
.. »     Dix jours après cette conférence, l' hôtel  de La Baudraye était fermé.  La comtess  Mus-4:p.790(28)
près avoir envoyé sa mère et ses enfants à l' hôtel  de La Baudraye, elle attendit Lousteau   Mus-4:p.779(22)
de la porte cochère avec cette inscription :  Hôtel  de La Baudraye.  Puis, tout en rendant   Mus-4:p.778(37)
re grand-père.  On ne choisit pas par goût l' hôtel  de la Belle-Étoile...     — Mon grand-p  Env-8:p.400(24)
unir d'argent et fut obligé de retourner à l' hôtel  de La Chanterie pour en prendre chez lu  Env-8:p.344(19)
t évidemment sa plume.     Pour Godefroid, l' hôtel  de La Chanterie renfermait une femme, o  Env-8:p.250(23)
i se fermait.     Deux hommes sortaient de l' hôtel  de La Chanterie, car si l'on a bien sai  Env-8:p.247(23)
gne de remarque, aucun journal n'entrait à l' hôtel  de La Chanterie, et Godefroid n'entendi  Env-8:p.280(31)
 comment il avait passé sa première nuit à l' hôtel  de La Chanterie, évidemment en riant.    Env-8:p.247(28)
uit heures et demie, à la vieille porte de l' hôtel  de La Chanterie, rue Chanoinesse, et de  Env-8:p.411(30)
e cette information le but de son séjour à l' hôtel  de La Chanterie.  Il entrevoyait bien d  Env-8:p.279(16)
elles.  L'avocat général désirait habiter un  hôtel  de la Chaussée-d'Antin, où tout est jeu  DFa-2:p..57(41)
 en garnison offrit sa musique.  Le maître d' hôtel  de la Cloche, dont les expéditions de d  I.P-5:p.667(.3)
'ancien fournil d'un président à mortier.  L' hôtel  de la comtesse Laginska, rue de la Pépi  FMa-2:p.200(36)
ette calomnie.  Les bossages vermiculés de l' hôtel  de la Force et de cette partie du Louvr  Cat-Y:p.356(37)
nt vide, qu'il alla se loger dans un méchant  hôtel  de la même rue.  Les deux mille francs   I.P-5:p.550(11)
n soixante mille francs confiés à Falleix, l' hôtel  de la place Royale acheté quarante mill  Emp-7:p.934(30)
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 nièce, de lui donner un appartement dans un  hôtel  de la place Royale.     « Du courage »,  CéB-6:p.258(11)
ne femme.     Bodard possédait le magnifique  hôtel  de la place Vendôme que le fermier géné  Cat-Y:p.443(12)
cheval et le cabriolet de Philéas, logés à l' hôtel  de la Poste, avaient été supprimés et v  Dep-8:p.760(23)
ue chose.  Si vous me tourmentez, j'irai à l' hôtel  de la Poste, sur la place du Pont, et r  Dep-8:p.776(24)
t Mlle Brazier de lui envoyer ses effets à l' hôtel  de la Poste.     « Me permettez-vous d'  Rab-4:p.501(.8)
i en allant rejoindre Max, qui s'établit à l' hôtel  de la Poste.     Le lendemain, de neuf   Rab-4:p.499(31)
e des jardins où fut bâti plus tard le vaste  hôtel  de La Rochefoucauld, détruit aujourd'hu  eba-Z:p.357(.8)
nutes après, Lisbeth et Crevel entraient à l' hôtel  de la rue Barbet, où Mme Marneffe atten  Bet-7:p.396(31)
es froidement dans cette petite chambre de l' hôtel  de la rue Corneille, tout en allant au   ZMa-8:p.833(42)
.  L'oncle et la nièce étaient logés dans un  hôtel  de la rue Croix-des-Petits-Champs, où l  U.M-3:p.875(21)
tre position, vous reviendrez dans votre bel  hôtel  de la rue d'Anjou, vous y serez une des  Béa-2:p.938(13)
it de ces arrangements.  On meublait alors l' hôtel  de la rue de Bourbon, qu'elle destinait  Béa-2:p.839(15)
nner en dot à Cécile la terre de Marville, l' hôtel  de la rue de Hanovre et cent mille fran  Pon-7:p.563(40)
sentait environ neuf cent mille francs, et l' hôtel  de la rue de Hanovre était estimé deux   Pon-7:p.564(.8)
es.  Ce nid était d'ailleurs un grand et bel  hôtel  de la rue de Ménars, où le sentiment de  Fer-5:p.808(32)
 pendant qu'il faisait construire son fameux  hôtel  de la rue de Thorigny.     La Robe et l  P.B-8:p..25(37)
rince de Vissembourg avant qu'il achetât son  hôtel  de la rue de Varennes.  Le second et le  eba-Z:p.614(.4)
nte, M. et Mme Guillaume restèrent dans leur  hôtel  de la rue du Colombier où la noce avait  MCh-I:p..72(25)
 Elle hasarda de se rendre alors à l'antique  hôtel  de la rue du Colombier, dans le dessein  MCh-I:p..79(42)
occupations en cheminant de la papeterie à l' hôtel  de la rue du Minage, où, sur le palier,  I.P-5:p.637(34)
, Louise de Nègrepelisse avait fait vendre l' hôtel  de la rue du Minage.  Mme de Sénonches,  I.P-5:p.637(.1)
tements occupés par le journal dans un vieil  hôtel  de la rue Feydeau étaient déserts; il n  FdÈ-2:p.356(19)
s depuis longues années, ils arrivèrent à un  hôtel  de la rue Joubert.     Émile était un j  PCh-X:p..93(36)
otaire est maire de son arrondissement...  L' hôtel  de la rue Louis-le-Grand appartient à M  eba-Z:p.607(23)
je ne voulais pas vous ramener dans le vieil  hôtel  de la rue Payenne où je puis demeurer s  Hon-2:p.587(19)
ter ce qu'il vient de dépenser dans le petit  hôtel  de la rue Saint-Georges !...  Mais cett  SMC-6:p.607(.9)
urs Esther allait être propriétaire du petit  hôtel  de la rue Saint-Georges, elle devait ob  SMC-6:p.631(13)
à la veille d'installer Esther dans le petit  hôtel  de la rue Saint-Georges, le baron pria   SMC-6:p.599(37)
e, et deux fois il était entré dans le petit  hôtel  de la rue Saint-Georges.  Corentin, de   SMC-6:p.630(14)
ération il sera noble.  Nucingen, las de son  hôtel  de la rue Saint-Lazare, construit un pa  FdÈ-2:p.288(.1)
 maison du faubourg Saint-Germain au dernier  hôtel  de la rue Saint-Lazare, entre la butte   Mar-X:p1072(35)
quelque chose de si héroïque à être venu à l' hôtel  de Langeais passer tous les soirs quelq  DdL-5:p.975(27)
le retardait, et il ne sortit pour aller à l' hôtel  de Langeais qu'au moment où la duchesse  DdL-5:p1029(.5)
 ?  N'irai-je pas ? » il s'habilla, vint à l' hôtel  de Langeais vers huit heures du soir, e  DdL-5:p.951(34)
tée rue des Mauvaises-Paroles, dans l'ancien  hôtel  de Langeais, bâti par cette illustre ma  Bet-7:p.153(39)
er.  Quand le marquis de Montriveau vint à l' hôtel  de Langeais, il n'y trouva point sa maî  DdL-5:p1029(13)
riveau, d'un bond il sauta dans la cour de l' hôtel  de Langeais, monta chez la duchesse; et  DdL-5:p.983(32)
 un rendez-vous dans une maison voisine de l' hôtel  de Langeais, où, quand ses affaires fur  DdL-5:p.980(33)
e ainsi l'heure de s'habiller et d'aller à l' hôtel  de Langeais.  C'eût été grande pitié po  DdL-5:p.954(41)
tenta d'envoyer tous les matins sa carte à l' hôtel  de Langeais.  Chaque fois que cette car  DdL-5:p.987(.8)
 l'appartement qu'il était censé occuper à l' hôtel  de Lanty, son apparition causait toujou  Sar-6:p1048(19)
t Mme César montaient le grand escalier de l' hôtel  de Lenoncourt, rue Saint-Dominique, et   CéB-6:p.268(27)
eur éducation avait été aussi rigoureuse à l' hôtel  de leur mère qu'elle aurait pu l'être d  FdÈ-2:p.276(.5)
aint-Brice, à Moisselles et à La Cave.     L' Hôtel  de Lion d'Argent occupe un terrain d'un  Deb-I:p.740(42)
ce moment. "  Or, M. de Talleyrand était à l' hôtel  de Luynes depuis le commencement de la   Ten-8:p.694(43)
  Le lendemain, à trois heures, il était à l' hôtel  de Maufrigneuse, et venait prendre les   Cab-4:p1039(20)
s du temps de Louis XV, car c'était l'ancien  hôtel  de Maulaincourt.  Bâti par ce célèbre p  Pon-7:p.594(13)
rs après, le chef vint voir M. le vidame à l' hôtel  de Maulincour, et trouva le jeune baron  Fer-5:p.831(12)
 se jeta dans un fiacre, se fit conduire à l' hôtel  de Maulincour, et y demanda le baron.    Fer-5:p.858(13)
ire.  Le Sancerrois vit arriver un matin à l' hôtel  de Mayence où il s'était logé rue Saint  Mus-4:p.636(37)
Isaure avait loué rue de la Planche un petit  hôtel  de mille écus, commode, convenable, ni   MNu-6:p.382(22)
après, la comtesse entrait dans la cour de l' hôtel  de Mme de Nucingen.  La baronne n'était  FdÈ-2:p.368(.7)
orterai mon mobilier de Paris, dans le vieil  hôtel  de mon père, et viendrai passer trois m  CdM-3:p.530(36)
aleries du vieux Louvre et qui fait face à l' hôtel  de Nantes.  Elle entra dans cette bouti  Bet-7:p.125(.7)
 de secrets pour moi !  Il parle d'acheter l' hôtel  de Navarreins, rue du Bac.  Mme Marneff  Bet-7:p.372(26)
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to Cellini, lors de son séjour en France à l' hôtel  de Nesle, et qui n'avait pas coûté moin  Cat-Y:p.371(17)
 ne me faut-il pas pour rester ici, dans cet  hôtel  de Normandie, et ne pas monter à Ingouv  M.M-I:p.585(21)
ir.  Je suis, sous le nom de Mme Lebrun, à l' hôtel  de Picardie, rue de Seine.  Le mal est   eba-Z:p.479(19)
l'espèce de vallée formée par les toits de l' hôtel  de Poitiers et de la Malemaison qui se   M.C-Y:p..43(20)
lius, le gentilhomme regardait tour à tour l' hôtel  de Poitiers et la Malemaison; la lune e  M.C-Y:p..34(19)
 faible cri qu'il crut avoir été jeté dans l' hôtel  de Poitiers le rendit à lui-même et à s  M.C-Y:p..42(.9)
en songe la femme vraie ? avait-il vu dans l' hôtel  de Poitiers une dame masquée de vertu ?  M.C-Y:p..48(12)
r à un jaloux.  La maison du comte, nommée l' hôtel  de Poitiers, avait un jardin bordé au n  M.C-Y:p..27(20)
 examiné les hautes et larges cheminées de l' hôtel  de Poitiers, il revint sur ses pas pour  M.C-Y:p..43(25)
uivi d'une escorte de gens d'armes, vint à l' hôtel  de Poitiers, où il trouva encore, suiva  M.C-Y:p..61(17)
in, l'amoureux de la comtesse passa devant l' hôtel  de Poitiers, s'y arrêta pendant un mome  M.C-Y:p..28(11)
tupéfait en voyant à l'une des fenêtres de l' hôtel  de Poitiers, sa chère Marie de Saint-Va  M.C-Y:p..50(33)
 chéneaux de pierre se mariaient à ceux de l' hôtel  de Poitiers.  Sur la rue, les fenêtres,  M.C-Y:p..27(31)
rcher les moyens d'aller de sa prison dans l' hôtel  de Poitiers.  Vers dix heures, Cornéliu  M.C-Y:p..42(23)
ait ses hivers à Paris où il avait racheté l' hôtel  de Portenduère avec les indemnités que   U.M-3:p.861(.3)
 donnée de ses propriétés en Corse, l'ancien  hôtel  de Portenduère, dans lequel il ne fit a  Ven-I:p1067(.7)
it l'aspect nauséabond des salles à manger d' hôtel  de province : tout y était encrassé, ma  Bet-7:p.103(31)
 d'une cour, dans une maison qui jadis fut l' hôtel  de quelque grand seigneur, au temps où   Deb-I:p.759(.1)
de ce Louvre au petit pied, la gloire de cet  hôtel  de Rambouillet angoumoisin brillait à u  I.P-5:p.163(13)
.  Cela sent son Parc-aux-Cerfs plus que son  hôtel  de Rambouillet.  Ce n'est pas la race d  PrB-7:p.812(30)
 de Rochefide rue de Chartres, mais bien à l' hôtel  de Rochefide, dans six mois, l'hiver pr  Béa-2:p.939(13)
 partit, fit demander le marquis d'Ajuda à l' hôtel  de Rochefide, où il devait passer la so  PGo-3:p.265(.1)
ut pas d'enfants, se vit maître d'abord de l' hôtel  de Rochefide, rue d'Anjou-Saint-Honoré,  Béa-2:p.894(31)
'abandon et de dégradation qui déshonorait l' hôtel  de Rochefide.  Bientôt, Arthur transpor  Béa-2:p.901(13)
énement, la baronne et sa fille vivaient à l' hôtel  de Rupt dans un sauvage silence.  Rosal  A.S-I:p1012(.4)
 s'établir rue de la Préfecture, dans le bel  hôtel  de Rupt dont le vaste jardin s'étend ve  A.S-I:p.913(25)
a belle saison aux Rouxey, l'habitation de l' hôtel  de Rupt leur était devenue insupportabl  A.S-I:p1009(40)
é du prêtre.     « Vous trouverez demain à l' hôtel  de Rupt Mme de Chavoncourt et sa second  A.S-I:p1002(37)
on mécanique et dans la bonne chère. »     L' hôtel  de Rupt ne manquait pas d'une certaine   A.S-I:p.914(25)
, reprit M. de Grancey, qui reparaissait à l' hôtel  de Rupt pour la première fois depuis vi  A.S-I:p.915(31)
s considérables, élevée dans l'enceinte de l' hôtel  de Rupt que sa mère quitta rarement, ta  A.S-I:p.922(42)
   « Diantre ! se dit Amédée en sortant de l' hôtel  de Rupt, cette fille n'est pas sotte. »  A.S-I:p.993(31)
s, et tu ne viendrais pas dans le salon de l' hôtel  de Rupt, et je n'entendrais pas ta voix  A.S-I:p.992(14)
rsonne n'osait disputer la place au coq de l' hôtel  de Rupt, et tout Besançon le regardait   A.S-I:p.922(34)
ice, l'avocat Savaron l'avait rapproché de l' hôtel  de Rupt, il fit le siège en règle de la  A.S-I:p.969(15)
   — Faites une chose, dit l'abbé, venez à l' hôtel  de Rupt, il s'y trouve une petite perso  A.S-I:p.991(11)
vous avez eu l'occasion de vous produire à l' hôtel  de Rupt, vous ne savez pas ce que vous   A.S-I:p.996(35)
romenant dans le jardin contigu à celui de l' hôtel  de Rupt.     « Que serais-je devenue, p  A.S-I:p.932(.7)
ne en introduisant Albert dans le salon de l' hôtel  de Rupt.  Cette entreprise, qui eût par  A.S-I:p.968(23)
alon et de l'introduire dans la société de l' hôtel  de Rupt.  Elle bornait encore ses désir  A.S-I:p.985(34)
 vous étiez allé quand je vous le disais à l' hôtel  de Rupt; mais vous irez demain, je vous  A.S-I:p1002(.1)
ère des Sergents, il fallait passer devant l' hôtel  de sa mie, il était difficile que le Ro  Cat-Y:p.395(35)
le     PAQUITA VALDÈS,     Rue Saint-Lazare,  hôtel  de San-Réal.     PARIS.     était écrit  FYO-5:p1067(27)
 s'obstinait à ne pas appeler cette maison l' hôtel  de Sénonches.  Les preuves du crédit de  I.P-5:p.654(23)
ille, qui venait de passer toute la nuit à l' hôtel  de Sérizy, quoiqu'accablé de fatigue et  SMC-6:p.856(18)
ivée de cet homme dans les appartements de l' hôtel  de Sérizy.  Plusieurs personnes, le com  SMC-6:p.933(13)
chasse.  Il construisit également à Troyes l' hôtel  de Simeuse, à peu de distance de l'hôte  Ten-8:p.504(24)
ns aussi savantes que prudentes, eut pillé l' hôtel  de Simeuse, découvert le marquis et la   Ten-8:p.520(23)
apidité.  Mme de Cinq-Cygne, transportée à l' hôtel  de Simeuse, y mourut dans un redoubleme  Ten-8:p.523(.4)
lequel ils échangèrent une même pensée : « L' hôtel  de Soissons est inviolable ! »     Le R  Cat-Y:p.439(30)
rmées, excepté la dernière, d'où l'on voit l' hôtel  de Soissons et la colonne qu'a fait bât  Cat-Y:p.418(36)
 reine a demandé, et qui doit être remis à l' hôtel  de Soissons où il y a un exprès pour Bl  Cat-Y:p.223(16)
 était Cosme Ruggieri, elle le logeait à son  hôtel  de Soissons, elle avait fait de lui son  Cat-Y:p.381(15)
 a brillé, puis j'ai vu, sur la colonne de l' hôtel  de Soissons, une autre lumière qui répo  Cat-Y:p.420(32)
e n'avait si souvent consulté son oracle à l' hôtel  de Soissons.     Quoique l'habitude de   Cat-Y:p.388(12)
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 la Halle-au-Blé, seul débris qui reste de l' hôtel  de Soissons.  Cosme Ruggieri possédait,  Cat-Y:p.384(27)
à Ginevra eut donc le bonheur de revenir à l' hôtel  de son père en donnant le bras à Louis.  Ven-I:p1075(29)
ardin entouré de vieux murs noirs et le noir  hôtel  de son père lui parurent dorés et lumin  EnM-X:p.875(42)
plaindre.  Il était emprisonné dans le vieil  hôtel  de son père, car il n'avait pas assez d  CdM-3:p.528(22)
uis il prit un remise et se fit conduire à l' hôtel  de Soulanges.  Bixiou, traité de farceu  Rab-4:p.538(15)
nt.  Je me souviens d'avoir pleuré devant un  hôtel  de Strasbourg où j'avais donné jadis un  CoC-3:p.332(.6)
s croisées, faites-les construire dans votre  hôtel  de telle sorte que l'appui ne soit jama  Phy-Y:p1041(39)
ux amants furent en peu d'instants menés à l' hôtel  de Valentin.     « Oh ! que je suis con  PCh-X:p.233(13)
ligent à laisser tomber en ruine le plus bel  hôtel  de Vendôme.  Cependant, monsieur, vous   AÉF-3:p.713(32)
que pavillon, débris des splendeurs du grand  hôtel  de Verneuil.  Hulot fils, sûr de la dot  Bet-7:p.366(19)
nnaires se permettent-ils le luxe d'un petit  hôtel  défendu par une cour sur la rue, protég  P.B-8:p..22(34)
rgeois qui existait alors sous la porte d'un  hôtel  depuis démoli pour faire place à la rue  U.M-3:p.834(24)
r empêcher mon mobilier de sauter demain à l' hôtel  des Commissaires priseurs, dix-huit cen  Mus-4:p.789(.7)
 n'auraient pas rendu trois cents francs à l' hôtel  des commissaires priseurs.  Vous connai  HdA-7:p.782(33)
 comme à Paris les marchands de meubles, à l' hôtel  des commissaires-priseurs.  Mais Gauber  Pay-9:p.156(38)
une maison qui ressemblait plus ou moins à l' hôtel  des Cormon; car il est, dans son genre,  V.F-4:p.851(20)
devait aller voir rue de la Planche le petit  hôtel  des futurs époux, reprit Bixiou.  Les f  MNu-6:p.383(.9)
Florine sa coquille ?...     — Renverser son  hôtel  des monnaies, dit Blondet d'un air trag  FdÈ-2:p.323(32)
d'après ces principes, existât-il dans votre  hôtel  des niches à loger tous les saints du P  Phy-Y:p1042(.2)
l'ouest.  Autrefois la préfecture de police,  hôtel  des premiers présidents au Parlement, d  SMC-6:p.707(24)
 regarda machinalement par les fenêtres de l' hôtel  des Princes, et vint se rasseoir sur so  M.M-I:p.597(13)
 je veux gagner...     — Il est toujours à l' hôtel  des Princes, j'y passerai, répondit du   Bet-7:p.405(.5)
 saisissables, à ce qui s'était tramé dans l' hôtel  des Relations extérieures pendant la ca  Ten-8:p.694(25)
occuper les autres, quittèrent le salon de l' hôtel  des Relations extérieures, alors situé   Ten-8:p.688(36)
t alors de malle avait promptement atteint l' hôtel  des Trois-Maures, situé au milieu de la  Cho-8:p.971(43)
ous de la fille que vous avez rencontrée à l' hôtel  des Trois-Maures. »     Après avoir dit  Cho-8:p1017(39)
nt en fiacre et se fit arrêter à un pas de l' hôtel  dont la cour était encombrée de voiture  CéB-6:p.230(36)
struite sous l'Empire, à la place d'un vieil  hôtel  dont le jardin subsistait encore.  Ce j  Pon-7:p.620(40)
e cardinal fut alors épouvanté, car il vit l' hôtel  du Bailliage entièrement désert.  La co  Cat-Y:p.332(13)
n'aborda pas sans d'horribles palpitations l' hôtel  du banquier libéral qui appartenait à c  CéB-6:p.207(15)
nsieur le comte, poussez en avant, allez à l' hôtel  du Bon La Fontaine, rue de Grenelle.  V  Cab-4:p1042(13)
es princes.     François II s'établit dans l' hôtel  du chancelier de Navarre, qui était aus  Cat-Y:p.309(21)
ar le lendemain.  En faction à la porte de l' hôtel  du Commerce au bout de la rue des Deux-  CéB-6:p.137(25)
l'interrompant.  Voyez-vous, il y a encore l' hôtel  du comte et du marquis de Beauséant, ru  PGo-3:p.103(24)
 nous nous sommes peu vus.  Gobseck a loué l' hôtel  du comte, il va passer les étés dans le  Gob-2:p1008(23)
 ................... 70 fr. »     Fourni à l' hôtel  du Congrès, le 11 février,     nº 21, u  Pet-Z:p.164(25)
el au Cabinet des Antiques, mais poussée à l' hôtel  du Croisier jusqu'à l'emploi des armes   Cab-4:p.980(.9)
exposition du midi.  Isolé de trois côtés, l' hôtel  du défiant et rusé seigneur ne pouvait   M.C-Y:p..27(28)
e Rubempré.     Il ne faut pas demander si l' hôtel  du duc de Grandlieu, l'un des plus beau  SMC-6:p.506(28)
jours après, Gaudissart partit un matin de l' hôtel  du Faisan où il logeait à Tours, et se   I.G-4:p.575(29)
rotteau se présenta trois fois vainement à l' hôtel  du fameux banquier, le baron de Nucinge  CéB-6:p.230(22)
iguet comme candidat, à onze heures, dans un  hôtel  du faubourg Saint-Honoré, au moment où   Dep-8:p.803(.2)
z au désespoir qu'elle sût que vous êtes à l' hôtel  du Gaillard-Bois avec le fils d'un apot  I.P-5:p.259(.2)
l courut avec une vélocité de cerf jusqu'à l' hôtel  du Gaillard-Bois, monta dans sa chambre  I.P-5:p.272(.7)
ien retourna sur les onze heures à son petit  hôtel  du Gaillard-Bois, n'ayant encore vu de   I.P-5:p.261(38)
l'idée d'éclaircir le problème de sa vie à l' hôtel  du Gaillard-Bois, où il déjeunait des m  I.P-5:p.289(42)
son trou.     Les voyageurs débarquèrent à l' hôtel  du Gaillard-Bois, rue de l'Échelle, ava  I.P-5:p.256(32)
ornements les dissiperait.  Les trèfles de l' hôtel  du Guaisnic ont quatre feuilles, au lie  Béa-2:p.649(18)
 main tenant une épée ?  L'autre pignon de l' hôtel  du Guaisnic tient à la maison voisine.   Béa-2:p.648(34)
tion, les dispositions et l'ameublement de l' hôtel  du Guénic avaient été conduits par le c  Béa-2:p.859(32)
femme de chambre de la marquise entra dans l' hôtel  du Guénic et remit à Calyste cette répo  Béa-2:p.786(.2)
uche ennuyait excessivement, la société de l' hôtel  du Guénic s'y prêta, non sans se récrie  Béa-2:p.672(22)
plomatiques et les jeux de physionomie.  À l' hôtel  du Guénic, chacun des joueurs prenait v  Béa-2:p.669(29)
t la violence arrive à la folie.  Revenu à l' hôtel  du Guénic, il ne sortit de sa chambre q  Béa-2:p.780(25)
e réveilla.     Personne n'était inquiet à l' hôtel  du Guénic, Mlle des Touches avait écrit  Béa-2:p.814(23)
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Néanmoins il ne manqua jamais une soirée à l' hôtel  du Guénic, où régnait la désolation.  M  Béa-2:p.833(35)
e ans l'habitude de passer leurs soirées à l' hôtel  du Guénic, où venaient également quelqu  Béa-2:p.668(38)
 les appartements avaient changé de face à l' hôtel  du Guénic, personne à Paris ne pouvait   Béa-2:p.885(.4)
e famille et de la société qui se réunit à l' hôtel  du Guénic, tous personnages nés dans de  Béa-2:p.849(35)
puis deux jours, au fond de la Bretagne, à l' hôtel  du Guénic, une maison brodée comme une   Béa-2:p.845(33)
i poétique, confortable, opposé par elle à l' hôtel  du Guénic.  Toute épouse délaissée qui   Béa-2:p.881(13)
e, cet artiste embrassa les profondeurs de l' Hôtel  du Lion d'Argent, les écuries, les diff  Deb-I:p.769(29)
u-dessus duquel se lit sur un long tableau :  Hôtel  du Lion d'Argent, les garçons d'écuries  Deb-I:p.741(27)
, au mois de mai, sous la porte cochère de l' Hôtel  du Lion d'Argent, rue du faubourg Saint  Deb-I:p.879(.4)
e se voir admonester ainsi sur le seuil de l' Hôtel  du Lion d'Argent.     « Eh bien, adieu,  Deb-I:p.763(22)
out.     — Va donc demander rue du Mail, à l' hôtel  du Mail, s'il n'a pas été amené mourant  FdÈ-2:p.378(33)
ien et les envoya par un commissionnaire à l' hôtel  du Mail.  Le soir, à l'Opéra, la comtes  FdÈ-2:p.360(31)
ation respective.     Élevées dans un sombre  hôtel  du Marais par une femme dévote et d'une  FdÈ-2:p.275(39)
det à la dérobée.     Lucien reconnut dans l' hôtel  du ministre les différences qui existen  I.P-5:p.484(.8)
 toi, dit en riant Bianchon qui lui montra l' hôtel  du ministre.  Et voici ma voiture, ajou  Int-3:p.426(39)
n y entrant du côté de Mortagne, mais vers l' hôtel  du More elle prend le nom de la rue de   V.F-4:p.891(21)
réature était Suzanne.  Arrivée le matin à l' hôtel  du More, elle avait appris la catastrop  V.F-4:p.920(33)
r.  D'après tant d'exigences, le maître de l' hôtel  du Mulet considéra son hôte comme un An  Dep-8:p.775(36)
hauteur de la route de Brienne, en face de l' hôtel  du Mulet.  Pendant que l'avocat regarda  Dep-8:p.795(30)
ui cette arcade forme la porte d'entrée de l' hôtel  du préfet de la Seine dans le vaste pal  SMC-6:p.699(22)
stait les relations de Graff, le maître de l' hôtel  du Rhin, avec les premiers fournisseurs  Pon-7:p.547(30)
 où Graff le recommanda.  Graff, maître de l' hôtel  du Rhin, est le frère du fameux tailleu  Pon-7:p.537(.4)
gne.  En effet, Johann Graff, le maître de l' hôtel  du Rhin, et sa fille Émilie, Wolfgang G  Pon-7:p.545(12)
is, où ils se logèrent dans les combles de l' hôtel  du Rhin, rue du Mail, chez Graff, un an  Pon-7:p.537(.1)
e M. Graff, notre hôte, le propriétaire de l' hôtel  du Rhin.  J'aime Mlle Émilie depuis sep  Pon-7:p.538(.9)
rvice.  La foule des courtisans encombrait l' hôtel  du Roi de Navarre, à qui la régence app  Cat-Y:p.322(29)
e pelletier et l'astrologue se rendirent à l' hôtel  du sieur de Beauvais sans être vus ni r  Cat-Y:p.315(10)
 monsieur, je reste jusqu'à demain matin à l' hôtel  du Soleil d'or, vous m'y trouverez, prê  I.G-4:p.596(16)
spectus, et peser la pensée, rue de la Paix,  hôtel  du Timbre.  En devenant une exploitatio  I.G-4:p.566(31)
oir entendu dans le dernier siècle, nommer l' hôtel  Duperron.  Il paraissait vraisemblable   Int-3:p.471(21)
gardien si spirituel.  Allez sur-le-champ, d' hôtel  en hôtel, à Graville, au Havre savoir s  M.M-I:p.573(23)
te.     — Solonet me conseille de mettre mon  hôtel  en rente viagère, se dit Mme Évangélist  CdM-3:p.587(14)
s. Je demeurais alors rue Corneille, dans un  hôtel  entièrement destiné à loger des étudian  ZMa-8:p.830(18)
, rue de la Victoire, un tout petit charmant  hôtel  entre cour et jardin où elle fit des dé  PrB-7:p.828(15)
ofondeur, sur la rue, et trois dans l'ancien  hôtel  entre cour et jardin.  En outre, un fer  Pon-7:p.521(26)
demeuraient les deux musiciens est un ancien  hôtel  entre cour et jardin; mais le devant, s  Pon-7:p.520(.8)
le défunt en fut toute l'oraison funèbre.  L' hôtel  est celui qui fait face à la Chanceller  Cat-Y:p.443(19)
le sont les écuries, à gauche la cuisine.  L' hôtel  est en pierre de taille depuis les cave  Béa-2:p.645(24)
la rive gauche a baissé ?     — Non.     — L' hôtel  est frappé de surenchère ?     — Non.    Bet-7:p.332(.5)
e deviendrais-je ? je me tais.  Ce somptueux  hôtel  est un coupe-gorge.  Et du Tillet, Nuci  FdÈ-2:p.287(38)
oup le valet de chambre d'un général, dont l' hôtel  est voisin du mien, grimper par-dessus   Phy-Y:p1059(30)
 reprit-elle, vous y êtes attendu.     — Cet  hôtel  est-il toujours tenu par Mme Gaudin ? d  PCh-X:p.228(.7)
ir à fonder l'affaire, acheter un magnifique  hôtel  et commencer les opérations.  Nucingen   MNu-6:p.380(.8)
 mot, mais, par exemple, silence complet à l' hôtel  et dans le jardin !  Enfin, mon maître   PCh-X:p.215(.6)
x si active et si amusante.  L'aspect de cet  hôtel  et de ces appartements où tout avait un  MCh-I:p..81(.3)
'un ancien fermier millionnaire, hérita de l' hôtel  et de la terre de Brambourg, dont n'ava  Rab-4:p.540(32)
ut l'honnêteté de m'ouvrir les portes de son  hôtel  et de m'en faire voir le gynécée.  J'ad  Phy-Y:p1050(22)
te dont les titres étaient désignés; 2° de l' hôtel  et de tout le mobilier qu'il contenait,  Bet-7:p.400(30)
 perron, un gendarme entra dans la cour de l' hôtel  et demanda le comte Paz.  Thaddée, assi  FMa-2:p.238(19)
ageux.  Après avoir prélevé sur le prix de l' hôtel  et du mobilier les cinquante mille écus  CdM-3:p.574(.4)
mmes arrivés d'hier.  Nous allons acheter un  hôtel  et je vais ouvrir une maison de banque   Env-8:p.276(11)
harpe en lui faisant fouler les tapis de son  hôtel  et la conduisant à une voiture élégante  PCh-X:p.143(36)
ient sous Louis XIII, Thuillier enviait et l' hôtel  et la position de M. le maire.  Ce vast  P.B-8:p..97(30)
x apprécié qu'à Paris.  L'arrangement de son  hôtel  et la restauration du château de Lanstr  CdM-3:p.538(.5)
Saint-Honoré, où Foedora demeure.  Entre son  hôtel  et la rue des Cordiers il y a presque t  PCh-X:p.152(.7)
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mpte un pour votre établissement à Paris, un  hôtel  et le mobilier !  Calculez ?     — Ah !  M.M-I:p.682(31)
aux-tu les six cent mille francs que coûte l' hôtel  et le mobilier ?  Peux-tu m'apporter un  Bet-7:p.122(24)
uront plus, dans leurs vieux jours, que leur  hôtel  et les vingt-quatre mille francs de la   eba-Z:p.607(33)
le qu'on le dit.  Les tailleurs, le maître d' hôtel  et lui, tous ont gratté leurs caisses p  Pon-7:p.565(.9)
ste.     « Pourquoi cet homme est-il dans un  hôtel  et moi dans un garni... se disait Conte  SMC-6:p.524(40)
on et Charles logèrent ensemble dans le même  hôtel  et partirent ensemble pour Paris.  L'hô  EuG-3:p1183(22)
vit d'abord une maison moins décente que son  hôtel  et qui avait une allée sombre, au bout   I.P-5:p.312(.5)
rd d'environ soixante-dix ans descendit de l' hôtel  et se joignit aux voyageurs qui attenda  Deb-I:p.882(25)
le compter pour huit cent mille francs.  Cet  hôtel  et son jardin valent bien deux cent mil  CdM-3:p.568(18)
ras de Marsay, il sera le locataire de notre  hôtel  et te le laissera.  Ce bail simulé étai  CdM-3:p.630(26)
che que tu le possèdes, tu t'échapperas de l' hôtel  et tu le jetteras à la petite poste qui  Gob-2:p1004(34)
e.  Une femme de cette beauté-là, ça vaut un  hôtel  et un équipage !  Ce serait une monstru  Bet-7:p.414(39)
Mme Évangélista, la pauvre femme a vendu son  hôtel  et va vivre à Lanstrac.     — Natalie e  CdM-3:p.618(15)
nit de s'expliquer dans Paris; il quitta son  hôtel  et vint à Gondreville, en donnant au Pr  Ten-8:p.523(27)
al à des trésors sans fond.  La porte de mon  hôtel  était entrouverte.  À travers les décou  PCh-X:p.161(15)
ut Alençon partageait cette envie.  Ce vieil  hôtel  était situé précisément au milieu de la  V.F-4:p.847(30)
ût de ceux de Lauzun à l'hôtel Pimodan.  Cet  hôtel  était surtout remarquable par une vaste  eba-Z:p.588(23)
 francs qui nous revenaient sur le prix de l' hôtel  Évangélista dans l'arrangement de ma ma  CdM-3:p.622(16)
rieures qui déterminent tous les esprits.  L' hôtel  Évangélista devant être vendu, la belle  CdM-3:p.594(35)
les diamants.  Vous aurez l'hypothèque sur l' hôtel  Évangélista pour le second terme, et le  CdM-3:p.601(.5)
ropre qu'il passa bientôt tout son temps à l' hôtel  Évangélista.     Un an après son instal  CdM-3:p.545(23)
 faut être de son époque.     Je logeais à l' hôtel  F, etc. sur le quai du Rhône, et d'où l  eba-Z:p.502(.7)
 se rendre à l'atelier, trouva la porte de l' hôtel  fermée pour elle; mais elle eut bientôt  Ven-I:p1080(29)
 aperçurent Montefiore étendu, la porte de l' hôtel  fermée, et qu'ils eurent tout fouillé s  Mar-X:p1087(24)
t s'arrêtait rue de Varenne, à la porte de l' hôtel  Ferraud.  Comment, lui si riche, aimé d  CoC-3:p.350(24)
ble hier aux Italiens, et je l'ai connue à l' hôtel  Firmiani; d'ailleurs vous verrez si ell  Emp-7:p1046(36)
s, l'un blanc et or, comparable à celui de l' hôtel  Forbin-Janson, l'autre en style de la R  FMa-2:p.203(15)
uva-t-il très heureux de tirer le cordon à l' hôtel  Fouquet.  Il cacha son sabre et sa piqu  eba-Z:p.588(34)
ux fauteuils, à peine dignes du plus méchant  hôtel  garni de cette rue, complétaient cet am  I.P-5:p.350(23)
ement chez elle, rue Louis-le-Grand, dans un  hôtel  garni décent, en regardant de côté pour  SMC-6:p.627(31)
abituée, la jeune Corse alla se loger dans l' hôtel  garni le plus voisin de la maison où de  Ven-I:p1085(16)
ecours, elle avait pris le parti de tenir un  hôtel  garni pour faire vivre sa fille.  Elle   PCh-X:p.140(40)
 de Cluny, près de la Sorbonne, un misérable  hôtel  garni, où il eut une chambre pour le pr  I.P-5:p.290(.7)
  Mme veuve Poiret (née Michonneau) tenait l' hôtel  garni, qui se composait du premier, du   P.B-8:p.121(10)
t ce malheureux au lit, rue du Mail, dans un  hôtel  garni, sous le nom du garçon de bureau   FdÈ-2:p.358(.5)
 un affreux réverbère sur lequel on lisait :  Hôtel  garni.  Les murs étaient sillonnés de c  P.B-8:p.121(.5)
es reprenaient leurs places, la société de l' hôtel  Gondreville avait vu apparaître la plus  Pax-2:p.104(19)
 lieu devant la cheminée du grand salon de l' hôtel  Gondreville.  Les demandes et les répon  Pax-2:p.104(.2)
onsidérable, entre autres et dernièrement un  hôtel  Grande rue Verte, où le sieur Jeanrenau  Int-3:p.444(.7)
tion de ne plus habiter Limoges, en cédant l' hôtel  Graslin à Grossetête qui, pour se couvr  CdV-9:p.747(23)
 habitués ne disaient plus que des riens.  L' hôtel  Graslin fut donc une oasis où les espri  CdV-9:p.678(43)
caces ou plus défiants que les habitués de l' hôtel  Graslin pour deviner la grandeur sauvag  CdV-9:p.680(30)
dre dans Limoges une singulière nouvelle : l' hôtel  Graslin se meublait richement, des voit  CdV-9:p.659(31)
deux vieillards eurent un appartement dans l' hôtel  Graslin, et dînèrent une ou deux fois p  CdV-9:p.665(28)
e luxe, les nouveautés.  Dans le jardin de l' hôtel  Graslin, il y avait, au-dessus d'une gl  CdV-9:p.664(20)
 drame de la vie intérieure de Véronique à l' hôtel  Graslin, pendant le procès Tascheron.    CdV-9:p.864(31)
ssi quand Sauviat allait voir la façade de l' hôtel  Graslin, se disait-il en lui-même : « V  CdV-9:p.663(13)
ar cette maison encore appelée aujourd'hui l' hôtel  Graslin.  Après s'être donné des chevau  CdV-9:p.667(.7)
ée.  La parcimonie régna sans opposition à l' hôtel  Graslin.  La face du maître, améliorée   CdV-9:p.676(29)
il, M. Bonnet accourut à Limoges et vint à l' hôtel  Graslin.  Véronique voulut prier le cur  CdV-9:p.744(.7)
a cour déployait tant de luxe et de pompe, l' hôtel  Groslot devait être alors la plus grand  Cat-Y:p.310(.5)
ion d'eau froide quand il entra dans le joli  hôtel  habité par le poète, quand il vit dans   M.M-I:p.590(31)
r la musique pour s'ouvrir les portes de cet  hôtel  impénétrable aux étrangers.  Il se proc  I.P-5:p.162(19)
oposer à Mlle de Verneuil de se rendre à cet  hôtel  improvisé.     Bien qu'elle ne fît que   Cho-8:p1065(.3)
nsporté pour ainsi dire aériennement dans un  hôtel  inaccessible, sa bonne fortune devait ê  FYO-5:p1098(14)
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au Cours; et, du Cours, elles atteignirent l' hôtel  interdit où Mlle Armande entraîna Mme d  V.F-4:p.930(43)
it sa seconde bouteille quand un garçon de l' hôtel  introduisit sans cérémonie dans l'appar  SMC-6:p.632(30)
ille.  La pension était installée à l'ancien  hôtel  Joyeuse, où, comme dans toutes les anci  Lys-9:p.976(40)
  Elle nous menace de rester à la porte de l' hôtel  jusqu'à ce qu'elle ait parlé à Madame.   Fer-5:p.850(33)
ens.  Mon père recule la restauration de son  hôtel  jusqu'au moment de cette restitution.    Mem-I:p.200(.2)
et le titre de Thaddée; puis elle apprit à l' hôtel  Laginski des choses positives : Paz éta  FMa-2:p.227(18)
battu les Russes ! »  Il pensait à laisser l' hôtel  Laginski, à demander du service dans le  FMa-2:p.233(16)
 car Paz voulut faire causer de sa folie à l' hôtel  Laginski.  Malaga, pour qui cette avent  FMa-2:p.226(.6)
édifia le magnifique hôtel qui disputait à l' hôtel  Lambert l'admiration des Parisiens et d  Cat-Y:p.373(.5)
minutes après, le patron revint.     « Allez  hôtel  Lawson, voici la carte : Mistress Noswe  Ga2-7:p.856(.3)
au Palais Fanatucarezzinoni- cottarinetti, l' hôtel  le plus fashionable de Rome ...  Pardon  eba-Z:p.501(27)
vous y voyez une échoppe ignoble accolée à l' hôtel  le plus splendide.                       eba-Z:p.569(10)
t l'un des plus beaux monuments de Paris.  L' hôtel  Lecamus existe encore rue de Thorigny,   Cat-Y:p.373(.7)
 gendres, pour réunir dans les salons de son  hôtel  les meilleurs partis que Paris et les d  Bal-I:p.124(20)
miers samedis de chaque mois à la porte de l' hôtel  Marneffe, rue Barbet-de-Jouy; j'en arri  Bet-7:p.374(11)
à la famille au retour d'une exploration à l' hôtel  Marneffe.  « Ce matin, cette affreuse V  Bet-7:p.368(33)
s les cris des maçons.  Or, à douze pas de l' hôtel  Maulincour, un de ces bâtiments éphémèr  Fer-5:p.823(15)
e d'un capitaine américain pacotilleur, logé  hôtel  Meurice, d'aller désirer dix mille casq  MNu-6:p.377(34)
nisé, se rendit rue des Maçons-Sorbonne, à l' hôtel  Minard, pour y séduire la grosse Zélie,  P.B-8:p..97(22)
ôtel, sis entre cour et jardin, est l'ancien  hôtel  Minoret, riche fournisseur, mort sur l'  eba-Z:p.613(43)
s déguisé, avez-vous pris un appartement à l' hôtel  Mirabeau, et mis Contenson en mulâtre ?  SMC-6:p.633(42)
en règle, avait débarqué rue de la Paix, à l' hôtel  Mirabeau, venant des colonies par Le Ha  SMC-6:p.631(.6)
e pas perdre de vue notre drôle.  Il est à l' hôtel  Mirabeau; mais il a échangé de tels sig  SMC-6:p.632(.3)
ccupait rue Vaneau tout le second étage d'un  hôtel  moderne sis entre cour et jardin, respi  Bet-7:p.189(.6)
 et des propositions qui le conduisirent à l' hôtel  Montcornet, il y vit la première femme   Pay-9:p.192(13)
 par spéculation.  Abramko, concierge de cet  hôtel  muet, morne et désert, occupait une log  Pon-7:p.595(31)
occupe le pavillon du côté des Invalides.  L' hôtel  n'est séparé du boulevard que par un mu  Mem-I:p.199(27)
rôme a-t-il demandé le nom de l'étranger à l' hôtel  National ?     — Comme le vieux monsieu  A.S-I:p1007(24)
, un beau matin la malle-poste a jeté dans l' hôtel  National un Parisien qui, après avoir c  A.S-I:p.926(14)
, il est arrivé de Paris dans la matinée à l' hôtel  National un vieux monsieur qui avait sa  A.S-I:p1006(22)
 vins qui étaient excellents, votre maître d' hôtel  ne nous a pas servi un plat digne de fi  Gam-X:p.512(14)
rs-État a bâti la rue sur l'emplacement de l' hôtel  Necker.  Le vieux Paris s'en va, suivan  P.B-8:p..28(.3)
fusément encore la ville immense et le grand  hôtel  noirci par le temps où sa mère la condu  EnM-X:p.874(.8)
e voisinage.  Une vieille femme qui gérait l' hôtel  nous avait bien dit que la petite chamb  ZMa-8:p.830(38)
s maisons auxquelles la démolition du fameux  hôtel  occupé par Cambacérès a rendu la vue de  Bet-7:p.101(.8)
trois heures du matin le grand escalier de l' hôtel  où demeurait l'archichancelier de l'Emp  DFa-2:p..47(19)
 la civilisation parisienne lui apprit que l' hôtel  où demeurait la Fille aux yeux d'or app  FYO-5:p1067(.9)
était pas gâté, le père Doguereau ! vint à l' hôtel  où demeurait son Walter Scott en herbe.  I.P-5:p.305(40)
'est un bourgeois de Beaumont, il y tient un  hôtel  où descendent les diligences, il a une   Deb-I:p.882(22)
ir une partie des hommes littéraires dans un  hôtel  où éclatait un luxe royal, où brillaien  PrB-7:p.829(42)
: elle exigea de son mari l'acquisition de l' hôtel  où elle avait fait tant de dépenses, où  PrB-7:p.829(.5)
s, et rentra chez elle.  Quand la porte de l' hôtel  où elle demeurait fut fermée, le jeune   Fer-5:p.800(.7)
res, les propriétés de la famille, et même l' hôtel  où elle demeurait, passer entre les mai  Gob-2:p.999(26)
pouvais contempler à mon aise le jardin de l' hôtel  où je passais la soirée.  Les arbres, i  Sar-6:p1043(.9)
les, il faut pénétrer dans l'enceinte du bel  hôtel  où l'administrateur était logé aux dépe  Bal-I:p.115(11)
 il s'en retournait vers quatre heures à son  hôtel  où l'appelait une affaire relative à so  Fer-5:p.814(.5)
endant ce séjour, on va remettre à neuf leur  hôtel  où la marquise veut déployer une splend  Béa-2:p.940(.4)
ui avait élevé Félix, rue du Rocher, dans un  hôtel  où les moindres choses avaient un parfu  FdÈ-2:p.292(15)
la un mois, elle monte l'escalier du méchant  hôtel  où loge son amant, et grimpe dans sa gl  PrB-7:p.837(.2)
e que présentait sa vie, le clouait dans cet  hôtel  où lui seul pouvait être l'homme d'affa  FMa-2:p.215(30)
èges du rang.  Mais grimper sur le toit de l' hôtel  où pleurait sa maîtresse, descendre par  M.C-Y:p..35(13)
le proposée pour conserver à ce banquier son  hôtel  où se brassa la révolution de 1830, et   PrB-7:p.812(.8)
acre, questionné le cocher, reconnu, sondé l' hôtel  où se ranimait le débiteur.  Ainsi les   FdÈ-2:p.358(17)
iblement. »     En entrant dans la cour de l' hôtel  où se trouvait la légitimation de ses v  SMC-6:p.509(42)
il se promettait de faire pour reconnaître l' hôtel  où se trouvait le boudoir de Paquita.    FYO-5:p1098(25)
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  Il n'y a donc plus de bourgeois !     — Un  hôtel  où son fils a fait des dépenses folles.  Int-3:p.462(40)
à l'élégance, il n'existe pas encore un seul  hôtel  où tout voyageur riche puisse retrouver  I.P-5:p.257(.8)
s d'entre eux venaient voir la façade de son  hôtel  par curiosité.     Assis sur le banc du  M.C-Y:p..34(15)
ssus; et ne craignez pas de déshonorer votre  hôtel  par de hideuses coupures dans les fenêt  Phy-Y:p1040(.7)
t et dans lequel je te loue pour six ans mon  hôtel  par un bail simulé, tu remettras une co  CdM-3:p.637(12)
 mille deux cents francs de rente.  Item, un  hôtel  patrimonial à Bordeaux, imposé à neuf c  CdM-3:p.563(.9)
artements dans le goût de ceux de Lauzun à l' hôtel  Pimodan.  Cet hôtel était surtout remar  eba-Z:p.588(23)
e cachent les maillots.  Pons, parasite de l' hôtel  Popinot, fut un appoint du privilège.    Pon-7:p.500(40)
  Chose étrange ! il se sentait à l'aise à l' hôtel  Popinot, rue Basse-du-Rempart, sans dou  Pon-7:p.505(16)
te !  Est-il donc nécessaire d'entrer dans l' hôtel  pour avoir Paquita, du moment où Paquit  FYO-5:p1069(36)
ire au Sceau en attendant mieux, et ce vieil  hôtel  pour dot, aurez-vous assez de raisons p  Hon-2:p.560(18)
!     — Quoi donc ?     — Je vais vendre mon  hôtel  pour m'acquitter de ce que je te dois.   CdM-3:p.584(36)
 tu voudras. "  C'est lui qui m'a trouvé cet  hôtel  pour presque rien.  Il a vendu mes rent  FMa-2:p.209(25)
  Il descendit rue de Richelieu, dans un bel  hôtel  près du boulevard, et se hâta de prendr  Cab-4:p1007(13)
cs en achetant, rue de l'Arcade, un charmant  hôtel  provenant de la liquidation d'une grand  Mus-4:p.778(.4)
de Miromesnil, à quelques pas de son immense  hôtel  qu'aucune fortune ne pouvait habiter, e  SdC-6:p.953(28)
inces, occupaient tout le premier étage de l' hôtel  qu'Élie Magus avait fait restaurer et a  Pon-7:p.595(.2)
'air pauvre et se faire donner un magnifique  hôtel  qu'elle meublerait de façon à rivaliser  FdÈ-2:p.324(41)
n valet de chambre au premier étage du petit  hôtel  qu'il avait pu examiner pendant le temp  Env-8:p.374(32)
Lazare, où il atteignit promptement le petit  hôtel  qu'il habitait et à la porte duquel il   DFa-2:p..83(.4)
se en offrant la perspective d'un joli petit  hôtel  qu'un imprudent entrepreneur s'était bâ  Bet-7:p.253(29)
trait l'escalier.  Dans l'arrangement de cet  hôtel  que Crevel regardait comme le sien, Gri  Bet-7:p.398(18)
nous.  Quand je revins à Paris, j'habitai un  hôtel  que j'avais fait louer sans avoir préve  Med-9:p.549(.4)
ant mes rentes, en exceptant ma terre et mon  hôtel  que je ne puis et ne veux pas risquer,   Rab-4:p.539(13)
duit par une sorte de fascination, jusqu'à l' hôtel  que la jeune femme m'avait indiqué.  So  eba-Z:p.479(28)
cabriolet de place, à la porte du magnifique  hôtel  que le baron de Nucingen avait acheté p  Dep-8:p.812(19)
ment dans un chenil, à venir en face dans un  hôtel  que le Département fut obligé de bâtir,  Pay-9:p.305(29)
maintenant rue de la Ville-l'Évêque, dans un  hôtel  que lui a donné, dit-on, le duc d'Hérou  Bet-7:p.120(30)
son paternelle, pour faire les honneurs de l' hôtel  que Pierquin avait fait bâtir, et où il  RdA-X:p.825(37)
on petit appartement et à s'installer dans l' hôtel  que vous lui offrez.  Votre Esther a re  SMC-6:p.610(.2)
fois, non.  M. le marquis a fait acheter cet  hôtel  qui appartenait précédemment à un duc e  PCh-X:p.213(26)
n vieil hôtel à jardin.  On avait respecté l' hôtel  qui demeurait dans sa forme primitive a  Bet-7:p..55(32)
us qui, sous Louis XIV, édifia le magnifique  hôtel  qui disputait à l'hôtel Lambert l'admir  Cat-Y:p.373(.5)
ent quarante mille francs, et à l'achat d'un  hôtel  qui en dépendra; la dot avérée dont je   CdM-3:p.649(29)
nd appartement situé au rez-de-chaussée d'un  hôtel  qui faisait le coin de la Vieille-Rue-d  DFa-2:p..57(28)
vint alors à la couronne, ainsi que ce vieil  hôtel  qui fut démoli.  En ce temps, l'hôtel d  Cat-Y:p.395(13)
dre et les céder à perte; habiter à Paris un  hôtel  qui représentait dix mille livres de re  Mem-I:p.359(20)
temps de Rigord.  Charles VII y possédait un  hôtel  qui subsiste, et connu jusqu'au dix-hui  Rab-4:p.360(14)
siècle, le Louvre au quinzième, le Palais, l' hôtel  Rambouillet, la place Royale au seizièm  DdL-5:p.924(10)
in brillait d'autant plus que la façade de l' hôtel  reflétait en blanc la lueur de la lune.  Mem-I:p.282(19)
 ses parents.     Un matin, la servante de l' hôtel  remit à Ginevra plusieurs malles qui co  Ven-I:p1085(24)
e le bras d'une femme, défiaient celles de l' hôtel  Rothschild.  À cause des émeutes, le pr  FMa-2:p.201(15)
gers.  Elle eut, durant son apogée, un petit  hôtel  rue Chauchat, et vécut comme vivaient l  PrB-7:p.826(.5)
ant de la race royale écossaise, d'avoir son  hôtel  rue Marie-Stuart, au coin de la rue Mon  DdL-5:p.925(22)
eu de jours propriétaire d'un charmant petit  hôtel  rue Saint-Lazare; il se mariait, il épo  Mus-4:p.742(.6)
avait, il est vrai, les voitures du roi, son  hôtel  rue Saint-Thomas-du-Louvre, à la grande  M.M-I:p.615(10)
onna, quand, au cri du jockey, la porte de l' hôtel  s'ouvrit.  La voiture du peintre roula   MCh-I:p..92(.8)
 ce que la Cour y était jadis, ce qu'était l' hôtel  Saint-Paul dans le quatorzième siècle,   DdL-5:p.924(.9)
emplacement du palais des Tournelles et de l' hôtel  Saint-Paul.  Vers la fin du seizième si  Deb-I:p.759(.3)
protection de la Bastille, habiter le fameux  hôtel  Saint-Pol, auquel on adossa plus tard l  SMC-6:p.708(15)
puis une semaine environ.  À ton respectable  hôtel  Saint-Quentin, dont par parenthèse l'en  PCh-X:p..89(33)
 le malheur éteint nos vertus.  Revenu à mon  hôtel  Saint-Quentin, je contemplai longtemps   PCh-X:p.193(.9)
de J.-J. Rousseau dans ce lieu, je trouvai l' hôtel  Saint-Quentin, le délabrement dans lequ  PCh-X:p.136(29)
l marchait, voyant, non plus la Pauline de l' hôtel  Saint-Quentin, mais la Pauline de la ve  PCh-X:p.227(37)
    « Oh ! venez demain, dit-elle, venez à l' hôtel  Saint-Quentin, y reprendre vos papiers.  PCh-X:p.227(.8)
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nt le jardin touche par en haut à celui de l' hôtel  San-Réal, me l'a dit effectivement », r  FYO-5:p1069(.7)
vers huit heures du matin, au concierge de l' hôtel  San-Réal.     Pour se rapprocher du cha  FYO-5:p1075(28)
scalier dérobé qui conduisait au jardin de l' hôtel  San-Réal.  Le mulâtre le fit marcher pr  FYO-5:p1105(.1)
être arrêté à la petite porte du jardin de l' hôtel  San-Réal.  Quand il passa, comme la pre  FYO-5:p1098(.5)
 en voiture à la petite porte du jardin de l' hôtel  San-Réal.  Trois hommes l'accompagnaien  FYO-5:p1105(28)
 San-Réal.  Personne ne peut pénétrer dans l' hôtel  sans je ne sais quel mot d'ordre, et re  FYO-5:p1068(.8)
 qui enveloppait la tribune du perron de cet  hôtel  sans se dire, l'un qu'il convenait à un  V.F-4:p.848(33)
up de succès, il alla rue de La Bruyère, à l' hôtel  Schontz, savoir comment Aurélie menait   Béa-2:p.931(21)
nt réunis dans le beau salon bleu et or de l' hôtel  Schontz, tel était le nom que les artis  Béa-2:p.920(.3)
entrant et déposant son manteau, le maître d' hôtel  se montra brusquement. Figurez-vous un   Gam-X:p.465(31)
ès avoir quitté le général Montcornet dont l' hôtel  se trouve à quelques pas du mien.  Nous  Mus-4:p.689(33)
 lampas blanc à fleurs vertes provenant de l' hôtel  Simeuse ornaient les six croisées du sa  Ten-8:p.546(32)
aison de produit bâtie sur la rue à l'ancien  hôtel  sis entre cour et jardin.     En allant  Pon-7:p.545(30)
s.  Ce jeune homme habitait un méchant petit  hôtel  situé dans la partie la plus obscure de  eba-Z:p.342(15)
eure du matin, deux personnes sortaient d'un  hôtel  situé dans la rue du Faubourg-Saint-Hon  Int-3:p.421(.7)
orat composé de la terre de Lanstrac et de l' hôtel  situé rue de la Pépinière, appartenant   CdM-3:p.581(34)
Les tailleurs, qui possédaient un magnifique  hôtel  situé rue de Richelieu, entre la rue Ne  Pon-7:p.545(16)
rmiani par l'inventaire suivant : « Un grand  hôtel  situé rue du Bac, des salons bien meubl  Fir-2:p.142(34)
 de sa mère, à l'acquisition d'un magnifique  hôtel  situé rue du Faubourg du Roule, et comp  Ten-8:p.684(33)
 long d'une allée, dans le jardin d'un grand  hôtel  situé rue Plumet, à Paris.  Après avoir  F30-2:p1201(20)
urait rue Férou, près Saint-Sulpice, dans un  hôtel  sombre, noir, humide et froid.  Cette r  Mel-X:p.377(26)
e que tient encore, dans le Paris moderne, l' hôtel  Soubise au Marais.  Un hôtel comprenait  Cat-Y:p.395(17)
, montaient par le perron.     Le style de l' hôtel  Soudry est sec; les assises sont indiqu  Pay-9:p.257(30)
a maison : La belle madame Soudry !  Aussi l' hôtel  Soudry était-il devenu le préjugé natio  Pay-9:p.259(37)
nnébault dont la voix retentissait jusqu'à l' hôtel  Soudry; puis, après avoir ainsi caché M  Pay-9:p.296(18)
nses qu'il fit pour restaurer et meubler son  hôtel  soutinrent dignement la réputation d'él  CdM-3:p.536(42)
rtier devait un jour acquérir, un magnifique  hôtel  sur le prix duquel il donna cinquante m  Rab-4:p.522(.2)
l profond dédain la porte du boudoir et de l' hôtel  te serait incontinent fermée.  La tendr  DdL-5:p.982(.1)
s pendant lesquelles j'oublie; mais dans mon  hôtel  tout me rappellera la tache qui déshono  Hon-2:p.582(36)
tiques de plus, dont les soins rendirent à l' hôtel  toute sa poésie, car ce vieux palais, s  Hon-2:p.543(.2)
 curieux pouvaient admirer à la porte de cet  hôtel  un attroupement de vieilles femmes, de   Rab-4:p.338(42)
éroce.     Dinah, qui venait de faire de son  hôtel  un modèle du confortable, se métamorpho  Mus-4:p.782(14)
r un grand coup.  Il résolut de donner à son  hôtel  un repas auquel Giardini fut admis par   Gam-X:p.499(11)
 habité par sa femme au rez-de-chaussée de l' hôtel  une figure attristée.  Il gardait au lo  FdÈ-2:p.282(26)
ement nouvelle.  On travaille à faire de cet  hôtel  une merveille de goût et d'élégance.  O  Hon-2:p.558(26)
e l'intelligence, et regagnait son misérable  hôtel  vers minuit sans avoir usé de bois ni d  I.P-5:p.298(41)
 célèbre président de la cour des Aides, cet  hôtel , à cause de sa situation, n'avait pas é  Pon-7:p.594(15)
ns de concierge, de sommelier et de maître d' hôtel , à deux cents écus d'appointements.  Ce  Gam-X:p.512(28)
i spirituel.  Allez sur-le-champ, d'hôtel en  hôtel , à Graville, au Havre savoir s'il est v  M.M-I:p.573(23)
rents riches, paya pour elle la dépense de l' hôtel , à Paris, se fit rembourser par le cond  Pie-4:p..73(18)
 il dut alors le double de cette somme à son  hôtel , à son tailleur, à son bottier, à son l  U.M-3:p.861(41)
e demeurait rue de Miromesnil, dans un petit  hôtel , à un rez-de-chaussée d'un prix modique  SdC-6:p.952(10)
nécessaires à la vie qu'il mènerait dans son  hôtel , allaient, selon son estimation, coûter  CdV-9:p.657(.9)
tail de la Chancellerie, où s'élevait le bel  hôtel , alors récemment bâti par le chancelier  M.C-Y:p..26(23)
e son maître, alla faire le guet autour de l' hôtel , apprit par les voisins que ni les deux  FYO-5:p1074(25)
u Roi; il l'avait trouvé dans son magnifique  hôtel , au milieu des splendeurs aristocratiqu  Cab-4:p1007(24)
des dans l'océan ministériel d'un magnifique  hôtel , au nord-est d'une cour, où jadis étaie  Emp-7:p.958(.2)
midi, Sixte du Châtelet s'était présenté à l' hôtel , avait fait éveiller Albertine, avait m  I.P-5:p.257(37)
Quand il vint à Paris, il y reparut dans son  hôtel , avec sa femme; il la conduisit dans le  Pet-Z:p.128(.7)
il est dans cet hospice au lieu d'habiter un  hôtel , c'est uniquement pour avoir rappelé à   CoC-3:p.371(39)
 les deux banquiers au premier étage de leur  hôtel , Castanier était revenu s'asseoir et co  Mel-X:p.349(41)
me.  La première fois qu'il se montra dans l' hôtel , ce fut pendant un concert, où il sembl  Sar-6:p1047(.7)
emona.  Comme elle occupait à elle seule son  hôtel , ce mot était un affreux mensonge.  Un   AÉF-3:p.682(.6)
as d'ailleurs assez riche pour vivre dans un  hôtel , comme M. Michu.  La Parisienne avait d  Cab-4:p1074(13)
it emportée par la voiture du comte vers son  hôtel , couchée en long sur un coussin, son ma  SMC-6:p.796(31)
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jadis dans l'argent, qui s'était vue dans un  hôtel , couverte de dentelles, fit la soupe au  eba-Z:p.589(24)
ion.  Ne t'effraie pas de me voir vendre mon  hôtel , crois-tu que nous revenions jamais à B  CdM-3:p.587(.8)
ique humide et malsaine, en élevant un vaste  hôtel , d'où son fils, héritier précoce, sera   PCh-X:p..60(11)
issances du luxe parisien, elle eut un grand  hôtel , de grands salons, et tint une de ces g  Mar-X:p1071(27)
aris, par économie, de la même cour, du même  hôtel , de la même écurie, du même hangar, du   Deb-I:p.736(25)
re que dicta l'avocat général, d'habiter son  hôtel , de le meubler, d'y déployer ce goût do  Mus-4:p.778(28)
t d'un an, je lui dis, dans le jardin de cet  hôtel , devant le bassin aux poissons, en leur  Hon-2:p.551(.1)
t à Natalie en capitalisant ce qui me reste,  hôtel , diamants, mobilier, en lui donnant tou  CdM-3:p.555(11)
arangeville, le splendide manoir d'Ango et l' hôtel , dit d'Hercules, à Paris, existe encore  Cat-Y:p.309(35)
 ses frais et comme principal locataire d'un  hôtel , dont le loyer n'est pas moindre de cin  P.B-8:p.171(18)
e rez-de-chaussée et le premier étage de cet  hôtel , dont le second et le troisième étages   eba-Z:p.613(34)
 plus étranges : Mme Évangélista vendait son  hôtel , elle était donc ruinée.  Elle avait pr  CdM-3:p.590(21)
 de reprendre son rang, d'habiter son nouvel  hôtel , elle fut saisie d'effroi.  ' Pourquoi   Hon-2:p.591(13)
ti.  Puis, quand elle fut installée dans son  hôtel , elle profita des accoutumances de bien  I.P-5:p.637(14)
incipes, ils devront au plus tôt vendre leur  hôtel , en acheter un autre, ou prétexter des   Phy-Y:p1042(20)
en montant l'escalier boueux et puant de son  hôtel , en faisant grincer la serrure de sa po  I.P-5:p.418(.6)
nt-Sulpice.  Bouvard lui mit une carte à son  hôtel , en lui écrivant : « Demain, à neuf heu  U.M-3:p.825(.9)
 six mille francs à gagner par la vente de l' hôtel , en tout quinze mille francs à sauver :  CdM-3:p.598(40)
par monseigneur l'évêque, et qu'il habitât l' hôtel , encore lui fallait-il quelques appoint  Cab-4:p.982(.9)
ison Mongenod est établie dans un magnifique  hôtel , entre cour et jardin, rue de la Victoi  Env-8:p.233(.4)
argent, prenait le premier étage d'un ancien  hôtel , entre cour et jardin.  Tout s'y trouva  Bet-7:p.158(10)
 nous avons conseillées au propriétaire d'un  hôtel , et alors le locataire aura sur le prop  Phy-Y:p1043(38)
e Paris, justifie le luxe effréné qui orne l' hôtel , et auquel ce boudoir peut servir de pr  FdÈ-2:p.274(39)
veux connaître les gens qui entreront dans l' hôtel , et ceux qui en sortiront. »     Puis M  Fer-5:p.858(11)
rennes en levant le nez à la porte de chaque  hôtel , et cherchant l'adresse de M. le marqui  PCh-X:p.211(27)
t impatient de prendre possession d'un riche  hôtel , et de jouir de sa fortune.  Sébastien   eba-Z:p.687(22)
 avait épigrammatiquement nommé son logis un  hôtel , et depuis une vingtaine d'années la pl  Cab-4:p.966(16)
, nos pères étaient frères, elle est dans un  hôtel , et je suis dans une mansarde. »  Mais,  Bet-7:p..82(35)
nne-lui trois cent mille francs de son petit  hôtel , et je te promets de te trouver mieux q  Béa-2:p.934(19)
ndant deux heures environ, la maîtresse de l' hôtel , et lui fit dire tout ce qu'elle savait  Dep-8:p.776(31)
 sa paix avec eux; sinon, de rester dans son  hôtel , et même dans sa chambre, où il pouvait  Fer-5:p.826(21)
çut pas de fiacre à travers les grilles de l' hôtel , et n'entendit dans le lointain aucun d  DFa-2:p..47(24)
ut à coup avec une sorte d'énergie hors de l' hôtel , et ne le quitta qu'au moment où il att  Ven-I:p1078(.7)
mis à travailler, nous devions deux mois à l' hôtel , et nous étions certains d'avoir chez l  ZMa-8:p.838(17)
lques pas d'ici; mais tu demeureras dans cet  hôtel , et nous pourrons nous voir tous les jo  I.P-5:p.260(27)
lerie de tableaux, située dans une aile de l' hôtel , et où l'on jouissait par avance du mag  Pax-2:p.126(30)
doré fit grogner sur ses gonds la porte de l' hôtel , et Rastignac vit avec une douce satisf  PGo-3:p.104(10)
ttendre.  Mme de Bargeton mit le poète à son  hôtel , et retourna chez elle accompagnée de d  I.P-5:p.266(26)
 devait tout : la fortune, elle eut voiture,  hôtel , et tout le luxe du temps; le bonheur,   Bet-7:p..76(10)
 d'appointements fixes, un logement dans son  hôtel , et une indemnité de douze cents francs  Hon-2:p.532(26)
vée généralement laide.  Elle entra dans son  hôtel , et y marcha de surprise en surprise.    CdV-9:p.665(.3)
une chambre garnie au quatrième étage de cet  hôtel , et, quoique bien sale et dénuée, je la  I.P-5:p.292(32)
 appartements situés au rez-de-chaussée de l' hôtel , étaient déjà pleins quand Mme de Nucin  PGo-3:p.263(38)
puis l'installation de Josépha dans ce petit  hôtel , était en soieries couleur massaca et o  Bet-7:p.377(17)
être, un maître maçon, acquéreur de ce petit  hôtel , eut l'idée de tirer parti du terrain e  P.B-8:p..27(33)
une nature de convention.  La maîtresse de l' hôtel , femme de quarante ans environ, dont le  PCh-X:p.136(39)
 chevaux fendirent l'air.  En revenant à son  hôtel , Foedora, distraite, ou affectant d'êtr  PCh-X:p.156(26)
dans une chapelle ardente, à la porte de son  hôtel , fut amenée à Saint-Roch.  L'église éta  Fer-5:p.888(42)
 de maisons, la famille d'Uzès quitta ce bel  hôtel , habité de nos jours par un banquier.    DdL-5:p.924(33)
soutenir un poids écrasant.  Rentré dans son  hôtel , il amena, sans dire un mot et par des   Bet-7:p.348(37)
de la Chaussée-d'Antin.  Je n'y vis plus mon  hôtel , il avait été vendu, démoli.  Des spécu  CoC-3:p.332(34)
ir espionner à son aise et rôder autour de l' hôtel , il avait, suivant la coutume des gens   FYO-5:p1066(42)
mées françaises.  Il eut alors un magnifique  hôtel , il fut un des matadors de la finance,   V.F-4:p.827(10)
nt en grande hâte.     « Va voir le maître d' hôtel , il me faut une macreuse à manger.  Pui  M.C-Y:p..56(22)
isons princières.  Quoiqu'il eût loué tout l' hôtel , il n'en occupait que le rez-de-chaussé  Bet-7:p.337(18)
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e à la portière pour revoir les jardins et l' hôtel , il rencontra les yeux blancs de Christ  FYO-5:p1105(.8)
avons passé la soirée, malgré le luxe de cet  hôtel , il serait possible que Mme la marquise  Int-3:p.423(18)
per à eux deux le deuxième étage de l'ancien  hôtel , ils occasionnèrent une sorte de révolu  Pon-7:p.522(42)
n a raison, on t'a dit vrai.  J'ai vendu mon  hôtel , j'ai vendu Chantepleurs et les fermes   Mem-I:p.359(.7)
es de leurs baisers ! je demeurerais dans un  hôtel , j'aurais de belles chambres, des domes  PGo-3:p.273(31)
mais enfin, à une distance convenable de son  hôtel , j'avise un commissionnaire, je lui rec  AÉF-3:p.681(.7)
aussi, tenez, adieu, bonsoir, reprenez votre  hôtel , j'épouse Fabien, il me donne son nom,   Béa-2:p.932(40)
e m'en parlez pas! s'écria la maîtresse de l' hôtel , je viens d'envoyer chercher le maire.   F30-2:p1199(18)
   Lorsque d'Aiglemont ramena sa femme à son  hôtel , Julie vit avec une sorte de plaisir in  F30-2:p1084(.9)
conseiller d'État, directeur à la Guerre.  L' hôtel , la cour et l'escalier étaient majestue  Bet-7:p.202(.7)
  Le lendemain il me quitta, me laissant son  hôtel , la libre disposition de mes revenus, e  Int-3:p.460(15)
rut au péristyle.  Ce valet, nouveau comme l' hôtel , laissa pénétrer le baron, qui lui dit   Bet-7:p.121(.2)
er.     Après avoir demandé le numéro de cet  hôtel , le baron prit un milord et arriva deva  Bet-7:p.120(32)
 demeurait ma femme, je m'acheminai vers son  hôtel , le coeur plein d'espoir.  Eh bien, dit  CoC-3:p.333(.6)
étendue.  Outre les Aigues et son magnifique  hôtel , le général Montcornet possédait soixan  Pay-9:p.151(13)
re quelques années, et l'on trouvera le même  hôtel , le même garçon, de Paris à Constantino  eba-Z:p.423(30)
à plus de deux cent mille livres, elle a son  hôtel , le Prébaudet et quinze mille livres de  V.F-4:p.888(41)
s par le luxe qu'il déploya dans son immense  hôtel , le seul bien qu'il retrouva, et dont l  SdC-6:p.982(39)
traité pour plusieurs ouvrages.  En voyant l' hôtel , le vieux renard se ravisa.  « Un jeune  I.P-5:p.306(.1)
evoir.  Tout était dans ce mot.     Dans cet  hôtel , les intérêts majeurs étaient les desti  Béa-2:p.654(29)
la ville, sans la peinture minutieuse de cet  hôtel , les surprenantes figures de cette fami  Béa-2:p.650(.1)
ont.  J'aime Paris !  Je veux avoir voiture,  hôtel , loge aux Italiens etc.     — C'est cel  Dep-8:p.791(.7)
 au nom de Mlle Joséphine Schiltz.  Un petit  hôtel , loué rue de La Bruyère, fut remis à Gr  Béa-2:p.901(29)
 du déshonneur; du Tillet lui aurait payé un  hôtel , Lousteau une voiture, Rastignac des la  SMC-6:p.441(22)
hèque de cent cinquante mille francs sur cet  hôtel , lui dit-il en terminant, et demain ell  CdM-3:p.600(36)
     — Non, monsieur.     — Vous avez un bel  hôtel , madame, dit brusquement Popinot en ret  Int-3:p.462(.4)
on de V*** et sa femme vivaient dans le même  hôtel , mais séparés.  L'on plaignit généralem  Phy-Y:p1153(.6)
n vestibule presque semblable à celui de son  hôtel , mais tout à coup elle ne reconnut pas   DdL-5:p.991(.4)
e pavillon est-il le débris de quelque grand  hôtel , mais, après avoir consulté les vieux p  P.B-8:p..25(31)
elle a le génie anglais; elle me tiendra mon  hôtel , mes écuries, ma maison, mes terres, mi  CdM-3:p.648(27)
s mouraient de gras-fondu dans l'écurie de l' hôtel , Mme Guillaume ne s'en servait que pour  MCh-I:p..80(24)
t mon bonheur.  Quien, je n'ai pas une belle  hôtel , moi, j'ai mon amour !  Je haïs les bel  Fer-5:p.852(38)
 Honorine, je ne veux pas qu'elle revoie cet  hôtel , ni la chambre d'où elle s'est enfuie.   Hon-2:p.558(23)
à elle; elle n'a ni son appartement dans son  hôtel , ni sa fortune, ni ses babioles; elle e  AÉF-3:p.690(30)
s les gens chez eux !  On veut démolir notre  hôtel , nous assassiner, et nous n'aurions pas  Ten-8:p.522(.1)
détournâmes la tête.     En arrivant à notre  hôtel , nous remarquâmes un billard dans une s  DBM-X:p1177(36)
xquelles les gens mariés sont astreints, son  hôtel , où depuis la mort de son père il n'ava  Béa-2:p.896(.1)
oldat.  Le néophyte revint joyeusement à son  hôtel , où il fit une toilette aussi soignée q  I.P-5:p.349(19)
nt poli qu'il reçut de lui.  Il revint à son  hôtel , où il trouva Staub lui-même, venu moin  I.P-5:p.289(.7)
aissance, deux entrepreneurs affriolés par l' hôtel , où l'étendue des jardins permettait de  CdM-3:p.615(.5)
qua la mulâtresse.     — Si le baron loue un  hôtel , Paccard a un ami capable d'être concie  SMC-6:p.588(33)
gistrature, s'était logé à l'entresol de son  hôtel , pour éviter de vivre avec la comtesse   DFa-2:p..69(20)
 dépenses que son mari avait faites dans son  hôtel , qu'elle gardât les ameublements, les é  Int-3:p.453(18)
vina, à l'insu de sa mère.  Le mobilier de l' hôtel , qui comptait dix années d'existence, n  MNu-6:p.361(21)
 réfugiés habitaient les combles de ce petit  hôtel , qui n'avait qu'un étage.  Godefroid ne  Env-8:p.344(14)
rée d'une servante au logis.  En ce moment l' hôtel , qui valait plus de cent mille francs,   Emp-7:p.935(.5)
 avait pris le meilleur dans les débris de l' hôtel , rue de l'Université.  La pauvre femme   Bet-7:p.202(11)
orter des bourriches, dit Pierrotin, à votre  hôtel , rue de la Chaussée-d'Antin et je n'ai   Deb-I:p.745(38)
 auteurs, il les assembla chez lui, dans son  hôtel , rue des Singes, qui n’est pas encore d  Emp-7:p.886(.3)
s à Paris depuis dix jours, dans un charmant  hôtel , rue du Bac, arrangé par l'architecte q  Mem-I:p.307(40)
ALE DE PARIS, DÉCÉDÉ LE PREMIER MAI DANS SON  HÔTEL , RUE JOUBERT, ET QUI SE FERONT À... etc  Aub-Y:p.121(20)
'hiver à Paris où il possédait un magnifique  hôtel , rue Neuve-des-Mathurins.  Il chercha d  Pay-9:p.141(19)
ns indirectes, jadis logé dans un magnifique  hôtel , rue Sainte-Avoye ou rue Saint-Augustin  Emp-7:p.955(11)
   Auguste sonna.     « Justin n'est pas à l' hôtel , s'écria le vidame avec une précipitati  Fer-5:p.859(40)
ur les ministres, les aurait cachés dans son  hôtel , s'ils y étaient venus le 29 juillet 18  Cab-4:p.979(37)
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e ses amies, offrant son coeur, sa main, son  hôtel , sa fortune au prix d'une alliance quel  Pay-9:p.151(39)
ossédait plus de son immense fortune que son  hôtel , sa terre, ses tableaux et son mobilier  Rab-4:p.540(.5)
sseur d'une niche somptueuse à la porte d'un  hôtel , ses yeux, ouverts pendant un moment s'  PaD-8:p1124(11)
occupait à lui seul le troisième étage.  Cet  hôtel , sis entre cour et jardin, est l'ancien  eba-Z:p.613(42)
on du peuple, de bonnes pâtes d'hommes.  Cet  hôtel , situé précisément à l'angle de la rue   Deb-I:p.736(29)
réchal Hulot s'était logé dans un magnifique  hôtel , situé rue du Montparnasse, où il se tr  Bet-7:p.337(16)
lion.  Mais il ne reste à notre mère que cet  hôtel , son mobilier et quatre cents et quelqu  CdM-3:p.564(15)
et possédait à peine cent mille francs.  Son  hôtel , son seul bien visible, était grevé d'u  Mar-X:p1083(38)
 dans le parloir de Bayeux revivait dans son  hôtel , sous de larges lambris circulairement   DFa-2:p..58(32)
journer, l'Espagnol y fit l'acquisition d'un  hôtel , tint maison, reçut avec grandeur et do  CdM-3:p.539(.1)
ous.  Donc, vous voilà chez vous, dans votre  hôtel , tout ce que vous êtes rue Saint-Maur :  Hon-2:p.588(22)
ux cent mille livres de rente, un magnifique  hôtel , un domestique somptueux), ce duc pouva  AÉF-3:p.690(16)
l, as trouvé vingt mille francs de rente, un  hôtel , une femme appartenant aux premières fa  Mus-4:p.747(.3)
int-Honoré, se trouvait, dans un jardin de l' hôtel , une jolie petite maison que la célèbre  Cat-Y:p.395(25)
un brillant équipage !  J'aurai des gens, un  hôtel , une maison, je serai la reine d'autant  Hon-2:p.580(33)
ient plus Gazonal, le vinrent chercher à son  hôtel , vers deux heures après midi.     « Eh   CSS-7:p1212(27)
oixante francs pour vivre, trente francs à l' hôtel , vingt francs au spectacle, dix francs   I.P-5:p.309(43)
 bien employée à qui voit vos écuries, votre  hôtel , votre nombreux domestique, et les habi  Int-3:p.464(31)
 Paris.  À Paris, nous vous donnerons un bel  hôtel , vous brillerez, vous y jouerez un rôle  U.M-3:p.975(.9)
en commissaire général de police, montez à l' hôtel , vous y questionnerez Contenson.  Non s  SMC-6:p.634(29)
se.  Antoine de Bourbon, emprisonné dans son  hôtel , y apprit, en s'y voyant seul, les espé  Cat-Y:p.328(35)
 où lui donner des soins, elle entra dans un  hôtel , y prit une chambre, et envoya le garço  FdÈ-2:p.357(.4)
ain, au sein de ce naufrage; il courut à cet  hôtel , y trouva, y embrassa sa tante qui pleu  Cab-4:p1042(18)
du Guadet, du clos de Belle-Rose et de votre  hôtel  !  Il m'est impossible de dire le chagr  CdM-3:p.620(16)
réature demeure ici près, rue Verte, dans un  hôtel  !  Il n'y a donc plus de bourgeois !     Int-3:p.462(38)
us couchons sur un grabat et nous voulons un  hôtel  !  Je ne blâme pas vos vouloirs.  Avoir  PGo-3:p.137(23)
strac, de d'Auzac, de Saint-Froult et de son  hôtel  ! »  Mathias compta sur ses doigts, et   CdM-3:p.619(26)
elle avait eu des laquais, des équipages, un  hôtel  ! je t'ai dit alors : " Il vaut mieux m  SMC-6:p.761(35)
 : « Demain, ma duchesse, tu auras ton petit  hôtel  !... c'est demain l'adjudication défini  Bet-7:p.286(11)
dant le chemin qu'il fit en se rendant à son  hôtel  : « Comment, diable ! vas-tu te mêler d  CdT-4:p.231(36)
de Westphalie, au Raincy, dit à son maître d' hôtel  : « J'ai demain une reine », et donne,   Pat-Z:p.241(.3)
y laisse-t-elle errer des revenants dans son  hôtel  ?     — Allons, répondis-je, vous imite  Sar-6:p1054(.2)
as pris conseil de personne pour meubler ton  hôtel  ?     — De personne.     — Bien vrai ?   PCh-X:p.233(19)
inant, aurez-vous le courage de vendre votre  hôtel  ?     — Parfaitement », dit-elle.     M  CdM-3:p.562(12)
s fort longtemps que M. de Lanty possède cet  hôtel  ?     — Si fait.  Voici bientôt dix ans  Sar-6:p1044(20)
le horreur les deux cent mille francs de mon  hôtel  ? en voilà un crime de lèse-louloutte !  Bet-7:p.336(23)
 en ballon, personne ne peut entrer dans cet  hôtel -là.     — Tu es une bête !  Est-il donc  FYO-5:p1069(34)
ge : du moins, voilà ce que nous pensons à l' hôtel ; car, pourquoi décommander la Daumont ?  Deb-I:p.746(.1)
 mille francs pour elle, et lui assurera son  hôtel ; enfin Véronique sera la première de Li  CdV-9:p.659(20)
rité profonde des immenses appartements de l' hôtel ; il conduisit son maître redevenu machi  PCh-X:p.289(23)
à son caissier, atteignait à la porte de son  hôtel .     « Chai pien beur, dit-il en rentra  SMC-6:p.590(.2)
la recette, qui s'arrête ordinairement à cet  hôtel .     « Le moment arriva bientôt d'opére  Env-8:p.296(.6)
 frappa doucement à la porte d'un magnifique  hôtel .     « M. Raphaël y est-il ? demanda le  PCh-X:p.212(.2)
nseurs mais vagues, sans rien dire jusqu'à l' hôtel .     « Vous dînez avec nous, autrement   FMa-2:p.219(.2)
lon, le café les y attend », dit le maître d' hôtel .     En ce moment presque tous les conv  PCh-X:p.109(10)
it-elle quand ils arrivèrent à la porte de l' hôtel .     — Ô Ginevra ! s'il ne s'agissait q  Ven-I:p1076(.2)
  Mais si vous voulez monter, nous voici à l' hôtel .     — Où trouvez-vous donc des fonds ?  SMC-6:p.636(16)
ant en ville, il crut l'y voir dans un grand  hôtel .  Afin de débuter convenablement chez s  EuG-3:p1057(.3)
lyste rentra vers deux heures du matin à son  hôtel .  Après avoir attendu jusqu'à minuit et  Béa-2:p.871(43)
dans le faubourg Saint-Germain un magnifique  hôtel .  Après avoir donné sa maison de Nemour  U.M-3:p.987(.3)
ation d'enfant.  Il vit seul retiré dans son  hôtel .  Aussi faut-il être bien protégé pour   Deb-I:p.802(27)
t les mouchoirs dans l'affreuse commode de l' hôtel .  Ce désespoir était si vrai, si grand,  I.P-5:p.422(15)
querelle au moment où la voiture entrait à l' hôtel .  Ce fut la première ruse que dicta l'a  FdÈ-2:p.313(38)
les, qu'il s'était tenu coi dans son méchant  hôtel .  Ce Méridional, privé de soleil, exécr  CSS-7:p1155(.4)
 du Marché se trouvait à cinq cents pas de l' hôtel .  Ce salon était alors comme une cage d  Cab-4:p.975(.9)
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 livrèrent à M. de Montrésor, le prévôt de l' hôtel .  Ce terrible personnage conduisit lui-  Cat-Y:p.286(36)
es gens de toute espèce qui viennent dans un  hôtel .  Ces dignes tailleurs, qui aimaient ce  Pon-7:p.545(20)
upaient tout le deuxième étage dans l'ancien  hôtel .  Cette double maison appartenait à M.   Pon-7:p.520(11)
quante mille écus restant sur le prix de son  hôtel .  Cette somme jointe au produit de son   CdM-3:p.572(25)
moment où je revins du collège dans ce vieil  hôtel .  Élevée par ma mère, Honorine s'éveill  Hon-2:p.550(19)
 d'où elle s'élança sous le vestibule de son  hôtel .  Elle monta l'escalier avec précipitat  Pax-2:p.129(.9)
 remeublée et qui donnait sur le jardin de l' hôtel .  En ce moment, Mme d'Espard était assi  Int-3:p.456(13)
avés.  Un silence effrayant régnait dans cet  hôtel .  En voyant Jonathas, vous eussiez voul  PCh-X:p.212(28)
 heures sonnèrent alors dans la cuisine de l' hôtel .  Georges trouva juste et raisonnable d  Deb-I:p.770(.1)
es inscriptions cinq pour cent et vendre son  hôtel .  Je lui en ferai trouver trois cent mi  CdM-3:p.572(12)
el rôle je jouerai à l'inauguration de votre  hôtel .  L'argent n'est rien pour moi quand il  SMC-6:p.602(13)
 disputer dans chacun des accessoires de cet  hôtel .  L'on eût dit que M. Guillaume avait e  MCh-I:p..80(37)
les groupes qui encombraient les salons de l' hôtel .  La comtesse de Soulanges, inquiète, s  Pax-2:p.126(23)
 réchauffait à peine l'immense salon de leur  hôtel .  La pendule marquait minuit.  Depuis l  Ven-I:p1100(36)
 la rue Saint-Lazare, et de le ramener à son  hôtel .  Le lendemain, son premier valet de ch  FYO-5:p1066(37)
 salle retentissait des louanges du maître d' hôtel .  Le vin de Champagne échauffa bientôt   Gam-X:p.473(.5)
lesquels l'ancien quartier-maître décora son  hôtel .  Les chefs-d'oeuvre achetés la veille   Mar-X:p1072(.9)
 la mairie n'étaient pas très éloignées de l' hôtel .  Les deux Corses, suivis des quatre té  Ven-I:p1086(37)
les provenaient de l'ancien ameublement de l' hôtel .  Les grands appartements hauts d'étage  Ven-I:p1067(13)
pé peut se trouver aussi dans celle de votre  hôtel .  Où voulez-vous être ?     — Quel est   DdL-5:p.999(23)
rangez-lui, là, bien gentiment, quelque joli  hôtel .  Peut-être qu'en voyant tout nouveau a  SMC-6:p.578(43)
 beaucoup plus qu'un banquier ne tient à son  hôtel .  Pourquoi ? je ne sais.  Peut-être la   Med-9:p.406(10)
nu au prince de Wissembourg, et vient de son  hôtel .  Quand il a quitté la rue Louis-le-Gra  Env-8:p.344(40)
s communiquaient avec le grand escalier de l' hôtel .  Quand je revins au cabinet du comte,   Hon-2:p.538(36)
ne fut soignée comme elle l'eût été dans son  hôtel .  Quand, rétablie, elle demanda comment  Hon-2:p.555(32)
n 1834, Adam acheta, rue de la Pépinière, un  hôtel .  Six mois après cette acquisition, sa   FMa-2:p.199(22)
pu saisir le mobilier et l'usufruit de notre  hôtel .  Sois bonne pour de Marsay : j'ai la p  CdM-3:p.630(30)
sta machinalement immobile à la porte de son  hôtel .  Tantôt, s'abandonnant à des idées de   Fer-5:p.861(27)
fin tu serais comme un prince, dans ce petit  hôtel .  Tu te feras nommer, par le crédit de   Mus-4:p.739(.1)
stique du fameux Longuy, valet d'écurie de l' hôtel .  Vauthier consentit à prévenir la dame  Env-8:p.296(.3)
ois évadé du bagne, Paul le logeait dans son  hôtel .  Vous voyez, il est capable de tout :   CdM-3:p.646(.9)
entrer sans ordre une personne étrangère à l' hôtel . »     En ce moment, un grand vieillard  PCh-X:p.212(17)
ment ? Ne vous avais-je pas dit rue du Mail,  hôtel ...     — Il a payé », fit Gigonnet en t  FdÈ-2:p.370(.2)
ordons les grands salons aérés et dorés, les  hôtels  à jardins, le monde riche, oisif, heur  FYO-5:p1050(26)
, et qui, pour les faire fuir, a inventé des  hôtels  au capital d'un million, où les garçon  eba-Z:p.423(23)
son de cent mille francs par an, ils ont des  hôtels  bâtis par le gaïac, à racines sudorifi  eba-Z:p.571(24)
son de cent mille francs par an; ils ont des  hôtels  bâtis par le gaïac, des terres produit  eba-Z:p.579(30)
e voisine.  Il n'y avait pas alors cinquante  hôtels  dans Paris, c'est-à-dire, cinquante pa  Cat-Y:p.211(38)
gant inédit ne savait pas qu'il y avait deux  hôtels  de Beauséant, il ne Connaissait pas co  PGo-3:p.103(19)
tra rue Saint-Lazare, dans un des plus beaux  hôtels  de ce quartier.     De Marsay n'était   FYO-5:p1066(29)
 et qui dépendent des trois ou quatre grands  hôtels  de la rue de Bondy.     Le logement de  Pon-7:p.751(28)
cer cette habitation par l'un des plus beaux  hôtels  de la rue de Bourbon, acheté sept cent  Béa-2:p.839(.1)
 cent trente mille francs, un des plus beaux  hôtels  de la rue du Mont-Blanc où elle s'inst  Béa-2:p.692(12)
r.     DE BALZAC.     Dans un des plus beaux  hôtels  de la rue Neuve-des-Mathurins, à onze   FdÈ-2:p.273(28)
upaient le rez-de-chaussée d'un de ces vieux  hôtels  de la rue Serpente, où le cabinet de l  I.P-5:p.498(.8)
ient à ces railleries urbaines.  Les anciens  hôtels  de la vieille ville sont situés en hau  EuG-3:p1030(12)
es se rétrécissant en France, les majestueux  hôtels  de nos pères sont incessamment démolis  FMa-2:p.200(19)
ctave riche, honorée, dans un des plus beaux  hôtels  de Paris, chérie de son mari, mère heu  Hon-2:p.577(36)
ette rue tortueuse était remarquable par les  hôtels  de quelques princes du sang qui se log  Cat-Y:p.395(.1)
ude, à l'air morne des maisons et des grands  hôtels  déserts.  Cette île, le cadavre des fe  Fer-5:p.793(26)
aris, où il avait acheté l'un des plus beaux  hôtels  du faubourg Saint-Germain, après avoir  Ten-8:p.510(35)
miné par la façade grise d'un des plus beaux  hôtels  du faubourg Saint-Germain.  Là tout ét  F30-2:p1201(33)
aissait pas encore les antiques et somptueux  hôtels  du faubourg Saint-Germain.  Quand elle  MCh-I:p..85(.6)
mois j'ai acquis et payé l'un des plus beaux  hôtels  du faubourg Saint-Honoré.  Si je recon  Hon-2:p.558(21)
 et j'ai les appartements garnis, la vie des  hôtels  en horreur.  Le grand-oncle de Louis,   Mem-I:p.348(26)
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richesse et la propreté de la Hollande.  Les  hôtels  en pierre blanche auront remplacé les   RdA-X:p.661(15)
s, les hommes, les événements, les lois, les  hôtels  et les prisons.  Si quelqu'un se plaig  PGo-3:p..61(.8)
Belle-Rose valent un autre million; vos deux  hôtels  et leur mobilier, un troisième million  CdM-3:p.575(36)
 il y en avait dans les escaliers des grands  hôtels  et où il tient deux lampes.  Tous les   Béa-2:p.703(41)
rdinairement assez mal tenue dans les autres  hôtels  et que je trouvai là peignée comme un   PCh-X:p.136(36)
u château avait été pris, car le pillage des  hôtels  eut son contrecoup dans la vallée.  Ch  Ten-8:p.547(.1)
faire rester les jeunes gens dans de pareils  hôtels  garnis ?  Aussi les étudiants étudient  ZMa-8:p.831(28)
y.  Un lit semblable à ceux des plus pauvres  hôtels  garnis du quartier Latin, des chaises   SMC-6:p.716(22)
aste.  Elles restent ensevelies en d'affreux  hôtels  garnis, où elles expient leurs profusi  SMC-6:p.624(10)
époque où se construisaient aux environs les  hôtels  Mignon, Serpente, le palais de la prin  Int-3:p.471(18)
e par de longues colonnes imprimées dans des  hôtels  où grince une presse à la place des ce  AÉF-3:p.691(36)
ent destiné à loger des étudiants, un de ces  hôtels  où l'escalier tourne au fond, éclairé   ZMa-8:p.830(19)
 la Chaussée d'Antin possèdent également des  hôtels  où se respire l'air du faubourg Saint-  DdL-5:p.924(.1)
, pour en rapporter quelques débris des deux  hôtels  pillés, rachetés chez des fripiers.  L  Ten-8:p.546(29)
ies dut être pratiquée sur l'emplacement des  hôtels  qui s'y trouvaient du côté de la rue S  Cat-Y:p.394(35)
vivent à leur aise aujourd'hui dans de beaux  hôtels  sans avoir le coeur oppressé par la re  Med-9:p.465(40)
s ces miracles d'art.  Aujourd'hui les beaux  hôtels  se vendent, sont abattus et font place  Béa-2:p.649(28)
 est gardé par la Banque de France, dont les  hôtels  sont gardés par une escouade de valets  SMC-6:p.577(30)
riers de la levée, soit sur les chéneaux des  hôtels  voisins, et de rassembler toute son es  M.C-Y:p..64(14)
ment ces bonnes gens ?  Le luxe ne va qu'aux  hôtels , aux châteaux, aux boudoirs et aux cha  Med-9:p.442(39)
taient déjà construites; mais les plus beaux  hôtels , et notamment celui du trésorier Xanco  M.C-Y:p..26(36)
rez ainsi une vie moins chère que la vie des  hôtels , et vous serez chez vous; et, si vous   I.P-5:p.259(32)
qu'à leurs habitations.  À Paris, les grands  hôtels , les grands appartements seront tôt ou  I.P-5:p.222(30)
 ont perdu tout leur lustre en perdant leurs  hôtels , leurs gens, leurs salons et leur peti  Emp-7:p.955(.6)
nt construire des tombes comme elles ont des  hôtels , personne ne pense à la mort et à ses   Pon-7:p.726(.4)
faubourg Saint-Germain a la splendeur de ses  hôtels , ses grands jardins, leur silence, jad  DdL-5:p.926(21)
ses rues, ses enseignes, ses industries, ses  hôtels ; mais vu par le verre dégrossissant de  Fer-5:p.898(12)
 une famille éternelle.  De là la beauté des  hôtels .  La foi en soi faisait des prodiges a  Béa-2:p.649(34)
aura reconnu celui qui distingue les anciens  hôtels .  Manon, en venant avertir Godefroid l  Env-8:p.247(25)

hôtel de ville
-> place de l'hôtel de ville

ait le grelot, et dont la maison servirait d' Hôtel de ville  au parti, profitèrent de l'ini  Pie-4:p..69(25)
ible, réglée d'ailleurs tous les jours sur l' Hôtel de Ville  devant lequel il passait, deme  Emp-7:p.982(23)
s de bonne foi, qui passèrent huit jours à l' Hôtel de Ville  en compagnie de Lamblerville e  eba-Z:p.784(20)
 la place de l'Estape l'hôtel de ville.  Cet  hôtel de ville  est l'ancien bailliage, l'hôte  Cat-Y:p.309(39)
une.  D'abord, la réduction des rentes sur l' Hôtel de Ville  lui avait enlevé les deux tier  Env-8:p.263(27)
de mode ? »  Parmi les gens qu'une place à l' Hôtel de Ville  ou au Palais forçait à passer   DFa-2:p..20(29)
acrotère.  Beaucoup de localités n'ont pas d' hôtel de ville  si magnifique.  Au-dehors, le   Pay-9:p..69(19)
ve le magnifique chevet de la cathédrale.  L' Hôtel de Ville  vous parle de toutes les révol  Env-8:p.217(20)
z tant de choses à faire : il faut aller à l' Hôtel de Ville , acheter le terrain nécessaire  Pon-7:p.727(.8)
hel cumulait les fonctions de concierge de l' Hôtel-de-Ville , de tambour, de geôlier, de mé  Pay-9:p..99(30)
Le chef du parti juste-milieu, un homme de l' Hôtel-de-Ville , fit venir le journaliste, et   A.S-I:p.921(.1)
 acquitter un mémoire, entre Saint-Paul et l' Hôtel de Ville , je surpris le comte Octave en  Hon-2:p.544(27)
rifier la bonté.  L'idée fut donc bercée à l' Hôtel de Ville , remuée, tiraillée en tout sen  eba-Z:p.784(25)
dermans à Londres, Miron demeurait près de l' Hôtel de Ville , rue de l'Orme-Saint-Gervais,   eba-Z:p.780(.8)
lus obscures du vieux quartier qui entoure l' Hôtel de Ville , serpentait le long des petits  DFa-2:p..17(.8)
istence typographique.  La construction de l' Hôtel de Ville , tel qu'il est aujourd'hui, ba  P.B-8:p..21(28)
leurs masses; car, au moment où il parut à l' Hôtel de ville , un homme du faubourg de Rome   Rab-4:p.360(.4)
marchands un chef qui les commandait, et à l' Hôtel de Ville , un palais où ils avaient le d  Cat-Y:p.212(22)
r l'emplacement d'un jardinet dépendant de l' Hôtel de Ville , une salle de bal pour la fête  DFa-2:p..17(15)
pierre me dit : Duc d'Otrante, vous irez à l' Hôtel de Ville  ! »  Il y a donc un précédent.  Emp-7:p1023(15)
s Marcas répondit au négociateur le mot de l' Hôtel de Ville  : " Il est trop tard ! "     «  ZMa-8:p.854(23)
ite rue qui descend au port, à deux pas de l' Hôtel de Ville ; et leurs moisissures bleuâtre  Mem-I:p.312(25)
, comme un condamné qui marche du Palais à l' Hôtel de Ville ; mais il est en charrette, et   Hon-2:p.556(33)
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lisme dans la personne du défenseur de notre  hôtel de ville .  " Nos adversaires, a dit not  A.S-I:p.915(38)
 y avoir remarqué sur la place de l'Estape l' hôtel de ville .  Cet hôtel de ville est l'anc  Cat-Y:p.309(39)
oopérèrent avec cette troupe à la prise de l' Hôtel de Ville .  Désiré Minoret fut décoré de  U.M-3:p.902(34)
tue tout entière aujourd'hui pour agrandir l' Hôtel de Ville .  Il fut donc facile à la faus  SMC-6:p.733(43)
le lendemain du jour où vous reviendrez de l' Hôtel de Ville .  Je ferai plus cependant, je   P.B-8:p..87(.5)
e...  Ah ! c'est faux comme des programmes d' Hôtel de Ville ...     — Le mensonge vaut souv  Bet-7:p.235(40)

Hôtel-Dieu
-> Pont de l'Hôtel-Dieu

nd je quittai ce brave homme pour entrer à l' Hôtel-Dieu  comme interne, il éprouva je ne sa  MdA-3:p.399(31)
e vous parle de toutes les révolutions, et l' Hôtel-Dieu  de toutes les misères de Paris.  Q  Env-8:p.217(21)
u docteur Gall, avec un médecin en chef de l' Hôtel-Dieu  et le nôtre.  Ces messieurs ont cr  PGo-3:p.269(26)
cette année, un jour, l'un des médecins de l' Hôtel-Dieu  prit Desplein par le bras devant B  MdA-3:p.392(10)
supplie, bénis-moi et jure-moi d'établir à l' Hôtel-Dieu  une fondation de deux lits...  Car  SMC-6:p.689(21)
é, déchiqueté brin à brin par messieurs de l' Hôtel-Dieu , a complètement frustré leur scien  Pat-Z:p.271(38)
remier chirurgien et le premier médecin de l' Hôtel-Dieu , avec Bianchon; enfin ils sont qua  Mem-I:p.399(31)
ore était Horace Bianchon, alors interne à l' Hôtel-Dieu , devenu depuis l'un des flambeaux   I.P-5:p.315(30)
 le plus vivement.  Avant d'être interne à l' Hôtel-Dieu , Horace Bianchon était un étudiant  MdA-3:p.388(29)
l'air d'espionner le premier chirurgien de l' Hôtel-Dieu , il s'en alla.  Par hasard, Desple  MdA-3:p.391(19)
t une sorte d'orgueil à ses traitements de l' Hôtel-Dieu , l'élève n'y voyait rien de trop é  MdA-3:p.390(35)
 des Enfants trouvés, le plus de malades à l' Hôtel-Dieu , le plus de mendiants dans les rue  Int-3:p.427(32)
n va se faire par le premier chirurgien de l' Hôtel-Dieu , mais je ne me fie point à la scie  U.M-3:p.985(39)
. »  Et il fit entrer l'enfant du Cantal à l' Hôtel-Dieu , où il eut de lui le plus grand so  MdA-3:p.390(30)
s situées entre le quai de la Tournelle et l' Hôtel-Dieu , que les modernes échevins s'occup  Env-8:p.217(25)
u Petit-Pont, en face du corps de garde de l' Hôtel-Dieu .  Autrefois chaque logis présentai  Cat-Y:p.205(29)
and je me réveillai, j'étais dans un lit à l' Hôtel-Dieu .  Là je restai pendant un mois ass  CoC-3:p.332(27)

hôtelier
jours de marché, mais secrètement il était l' hôtelier  des Chevaliers de la Désoeuvrance.    Rab-4:p.378(.6)
ndaient du loyer.  Aucune ordonnance sur les  hôteliers  ne s'exécutait dans ce taudis où le  eba-Z:p.815(.7)

hôtellerie
ébarque au port, et que tous les courtiers d' hôtellerie  fatiguent de leurs recommandations  Pon-7:p.725(43)
gé de le défendre et de l'éclairer jusqu'à l' hôtellerie  où il demeurait près de la rue de   eba-Z:p.784(.5)
, et dépassa sans s'en apercevoir la modeste  hôtellerie  où il était logé.  Montant avec un  ChI-X:p.427(36)
e d'entrée au grand étonnement des gens de l' hôtellerie  qui se demandèrent pourquoi Mme de  Lys-9:p1171(38)
mier chirurgien du Roi, qui logeait dans une  hôtellerie  sur la place du Martroi.     En ce  Cat-Y:p.317(13)
ille où il se logea, non sans peine dans une  hôtellerie  sur la place où se faisaient les e  Cat-Y:p.302(.8)
mbres dans Paris, et sa suite était dans une  hôtellerie  voisine.  Il n'y avait pas alors c  Cat-Y:p.211(37)
 brave fille qui sert aujourd'hui dans cette  hôtellerie , était à ma porte avec la calèche   AÉF-3:p.714(41)
res d'État.  Notre conseil est une véritable  hôtellerie , où l'opinion publique nous envoie  Bal-I:p.113(.4)
ressemblent à des voyageurs passant dans une  hôtellerie , que l'on doit accorder à Pons une  Pon-7:p.489(25)
hors comme pendent encore celles de quelques  hôtelleries  de village, et sortait d'une rich  Cat-Y:p.210(38)
ur manger en route, sans se montrer dans les  hôtelleries . Beauvouloir entra donc à la nuit  EnM-X:p.936(.8)

Hôtellerie du Soleil d'Or
s perruques et les manteaux.  Il restait à l' Hôtellerie du Soleil d'Or  sur le quai de la r  eba-Z:p.818(40)
ndure, Rosalinde et Dévolio tenaient bon à l' hôtellerie du Soleil d'Or , en attendant un ha  eba-Z:p.819(22)

Hotoman
e dans les Pays-Bas par le duc d'Albe.  Jean  Hotoman  méditait alors son fameux livre où ce  Cat-Y:p.216(14)

hotte
 à Lucien pour consommer son suicide.  Si la  hotte  appliquée à la baie ôtait à Lucien la v  SMC-6:p.792(13)
s, et qui de là ne peuvent aller que dans la  hotte  des chiffonniers.  Aussi par ce temps o  Pon-7:p.622(40)
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a baie ôtait à Lucien la vue du préau, cette  hotte  empêchait également les surveillants de  SMC-6:p.792(14)
 enfants de la nuit qui, le dos chargé d'une  hotte  en osier et marchant un crochet à la ma  DFa-2:p..82(.7)
criant Carleur-Soüllie ! en portant dans une  hotte  et sa fabrique, et son magasin, un gnia  eba-Z:p.573(10)
our à tour l'humidité.  La cheminée, dont la  hotte  était restée, avait été remplacée par u  P.B-8:p.123(15)
iqué.  Il sonda tous les murs, il regarda la  hotte  par la gueule de laquelle venait une fa  SMC-6:p.716(43)
 houille quand il faisait froid.  Sous cette  hotte  s'étendait un plancher exhaussé d'un de  P.B-8:p.123(17)
ises et deux tabourets.  Sous le fourneau en  hotte  se trouvait la provision de charbon et   Pon-7:p.752(15)
abots mais en y arrivant, il portait dans sa  hotte  une somme de deux cents francs en six p  eba-Z:p.573(21)
oute vers la forêt, portant le tout dans une  hotte , et en compagnie de Couraut qui, dans t  Ten-8:p.651(10)
mme dans les manufactures, ou qui portent la  hotte , la houe et l'éventaire; s'il existe ma  Phy-Y:p.924(28)
mbres dont les fenêtres hautes et garnies de  hottes  tirent leur jour du préau.  Le geôlier  I.P-5:p.714(.3)
a Conciergerie, éclairé sur le préau par des  hottes , vient d'être mis à jour par des châss  SMC-6:p.824(.9)
 pleine de tonneaux et les hommes chargés de  hottes  !...  Ah ! je gravai tout dans ma mémo  Lys-9:p1061(.1)

hottée
 en me rappelant le bruit que faisait chaque  hottée  de marrons, roulant sur la bourre jaun  Lys-9:p1062(25)
ans doute chercher ses matériaux la nuit par  hottées  et les manipula pendant le jour; enfi  Med-9:p.471(37)

Houbigant
s chez Victorine, dix-huit mille francs chez  Houbigant , un compte chez Herbault, chez Natt  Cab-4:p1023(20)
, de nos gilets de satin noir, des parfums d' Houbigant-Chardin , la bataille de Waterloo d'  eba-Z:p.501(.9)

houblon
s buissons de jasmin, de chèvrefeuille et de  houblon  et tout alentour brillaient les fleur  I.P-5:p.553(18)
ndit le peintre.     — Il est connu comme le  houblon , ajouta Mistigris.     — M. Grindot m  Deb-I:p.815(.6)
xactement empaillé de plantes grimpantes, de  houblon , de clématite, de jasmin, d'azaléa, d  Mem-I:p.365(.8)

Houdon
énus de Pradier la mérite, comme la Vénus de  Houdon , comme toutes les statues la méritent.  Lys-9:p.957(.4)

houe
 milieu des rochers, un homme qui tenait une  houe  à la main, et qui, penché, curieux, rega  PCh-X:p.281(10)
b, ou pour deux livres de fer, bêche cassée,  houe  brisée, vieille marmite fendue; et, touj  CdV-9:p.643(11)
es manufactures, ou qui portent la hotte, la  houe  et l'éventaire; s'il existe malheureusem  Phy-Y:p.924(28)
t malade, tout à fait incapable de lever une  houe  ou de dévider du coton.  Eh bien, je fus  Med-9:p.587(35)
mme en certaines parties de la France, et la  houe  suffisait au peu de labours qui s'y fais  Med-9:p.432(.2)
e d'années, occupée à labourer la terre à la  houe , et qui, toute courbée, travaillait avec  Cho-8:p1161(41)
r est toujours là, je l'appelle Travail.  La  houe , qu'est toute notre chevance, n'a pas qu  Pay-9:p.119(.5)
 d'un bonnet de coton.  Un ouvrier quitte sa  houe , un vigneron relève son dos voûté, une p  Pay-9:p..52(30)
siers, les chaudrons en fonte et en fer, les  houes  et les fournitures de paysan.  Cette pa  CéB-6:p.118(17)

houille
ines de plomb argentifère, dans des mines de  houille  et dans deux canaux, actions bénéfici  MNu-6:p.380(11)
s, comme les Anglais ont celui du fer, de la  houille  ou des poteries communes.  Je veux êt  I.P-5:p.583(31)
par un poêle en fer où Cérizet brûlait de la  houille  quand il faisait froid.  Sous cette h  P.B-8:p.123(16)
es de la zoologie avec quelques fragments de  houille , a retrouvé des populations de géants  PCh-X:p..75(17)

houka
 genoux était le bec d'ambre d'un magnifique  houka  de l'Inde dont les spirales émaillées g  PCh-X:p.216(37)
a clef de ce trésor; mais je n'admets que le  houka  de l'Inde, ou le narguilé de la Perse.   Pat-Z:p.322(.4)
 César et les Sylla.  Genovese peut fumer un  houka  des Indes, et le prince de Varèse ne pe  Mas-X:p.550(43)
abac lessivé dans l'opium la cheminée de son  houka  et passa la plus grande partie de la nu  Béa-2:p.774(.3)
in cerise, toutes les bougies allumées et le  houka  prêt; mais elle n'avait pas fumé le sie  SMC-6:p.515(.2)
 fit le prêtre en ramassant le bochettino du  houka  que Lucien avait laissé tomber par terr  SMC-6:p.477(10)
taux nous sont décidément supérieurs.     Le  houka , comme le narguilé, est un appareil trè  Pat-Z:p.322(.7)
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e mit à charger de tabac turc la cheminée du  houka , en examinant Camille beaucoup plus qu'  Béa-2:p.725(.7)
a toile de cet opéra tombe quand s'éteint le  houka , le cigare ou la pipe.  Cette excessive  Pat-Z:p.323(.9)
nt, qu'une femme de quarante ans ?  Fume ton  houka , ma pauvre Camille, tu n'as pas même la  Béa-2:p.774(11)
es.  Félicité ne lui dit rien, elle fuma son  houka , sachant qu'il n'y a rien à opposer aux  Béa-2:p.827(18)
critique en s'asseyant et prenant le bout du  houka .  Comme il aimera !     — Trop, car alo  Béa-2:p.724(39)
urque sur un divan et fumait trois ou quatre  houkas  par jour.  Son groom était plus occupé  SMC-6:p.476(.8)

houle
 un mauvais grain, la sorcière !  Je sens la  houle  au mouvement du gouvernail, et l'orage   JCF-X:p.314(21)
venait mourir sur le rivage, il devinait les  houles , les tempêtes, les grains, la force de  EnM-X:p.913(38)
plus que les brebis à sentir trop souvent la  houlette , surtout quand elle est armée de poi  CdT-4:p.198(16)

Houmeau
nnage...  On se dispute entre Angoulême et l' Houmeau  à qui vous tortillera des couronnes..  I.P-5:p.651(18)
 quand il descendit, à la nuit tombante, à l' Houmeau  chercher au bureau des diligences les  I.P-5:p.664(33)
uite comme un désir.  Aussitôt il courut à l' Houmeau  chez sa soeur, pour lui apprendre sa   I.P-5:p.252(.5)
rampes de Beaulieu à Angoulême, revenait à l' Houmeau  dans le grenier de Postel où toute la  I.P-5:p.453(41)
'Angoulême ne se laissera pas devancer par l' Houmeau  dans les honneurs qu'on parle de déce  I.P-5:p.649(18)
 bornes.  Cette pauvre famille demeurait à l' Houmeau  dans un logement loué pour une très m  I.P-5:p.141(26)
l se répandit alors dans Angoulême et dans l' Houmeau  de singuliers bruits : David Séchard   I.P-5:p.728(.9)
nte de ses établissements.  Le faubourg de l' Houmeau  devint donc une ville industrieuse et  I.P-5:p.151(11)
 je me retrouve absolument comme j'étais à l' Houmeau  le jour où je devais aller chez Mme d  I.P-5:p.651(21)
 comtesse.  (Jamais le fils du tailleur de l' Houmeau  n'avait eu, dans toute sa vie, une se  I.P-5:p.656(16)
a logé que des cochons, et que ta fille de l' Houmeau  ne peut pas y coucher.  Ah çà ! c'est  I.P-5:p.228(22)
ns de quoi vivre dans un village auprès de l' Houmeau  où la fabrique des Cointet est située  I.P-5:p.716(10)
aversait l'atelier.     Lucien descendit à l' Houmeau  par la belle promenade de Beaulieu, p  I.P-5:p.149(35)
que depuis deux mois il ne revenait plus à l' Houmeau  par la Porte-Palet.     En arrivant s  I.P-5:p.149(41)
le monde ! » se dit Lucien en descendant à l' Houmeau  par les rampes de Beaulieu, car il es  I.P-5:p.211(30)
ndirent quelques personnes qui venaient de l' Houmeau  parlant entre elles, comme si quelque  I.P-5:p.684(29)
lait voir son frère, n'était plus l'Ève de l' Houmeau  pour qui, jadis, un seul regard de Lu  I.P-5:p.647(15)
merçants libéraux.  Quelques négociants de l' Houmeau  prétendaient que cette divergence d'o  I.P-5:p.573(24)
x, et il avait si bien monté les esprits à l' Houmeau  que les fonds nécessaires à l'acquisi  I.P-5:p.673(26)
t Marion étaient revenus.  Marion apprit à l' Houmeau  que Lucien avait été vu marchant sur   I.P-5:p.717(.7)
autre endroit de la France.  L'habitant de l' Houmeau  ressemblait assez à un paria.  De là   I.P-5:p.152(19)
ts ailleurs.  Depuis longtemps le bourg de l' Houmeau  s'était agrandi comme une couche de c  I.P-5:p.150(36)
 Lucien.     — Moi-même !...  Angoulême et l' Houmeau  se sont trouvés en rivalité, j'ai ras  I.P-5:p.661(15)
oués, les notaires, tous les négociants de l' Houmeau  seront libéraux; les Cointet ont voul  I.P-5:p.138(41)
vince, et Paris est Paris.  Si un homme de l' Houmeau  t'arrive pour faire faire son billet   I.P-5:p.133(39)
s Muses, et il est revenu parmi nous !...  L' Houmeau  tout entier s'est ému quand hier, not  I.P-5:p.649(14)
gros négociants commençaient à former dans l' Houmeau  un comité libéral qui se rattachait p  I.P-5:p.672(31)
 Non, c'est bien simple, les négociants de l' Houmeau  veulent fonder un journal, dit Petit-  I.P-5:p.723(23)
iques porcelaines, le fameux aubergiste de l' Houmeau , chargé du repas, avait décoré sa gra  I.P-5:p.667(.6)
 le petit avoué.     Fils d'un tailleur de l' Houmeau , dédaigné par ses camarades de collèg  I.P-5:p.586(.5)
tait Mme Chardon, mère du Chateaubriand de l' Houmeau , disait-il.  Cette expression passa p  I.P-5:p.171(.3)
erchant une contenance.     « Vous habitez l' Houmeau , dit M. de Bargeton, les personnes qu  I.P-5:p.189(26)
 air câlin, car si tu épouses une fille de l' Houmeau , elle doit en avoir des mille et des   I.P-5:p.226(40)
us soussignés, Postel, maître pharmacien à l' Houmeau , et Gannerac, commissionnaire en roul  I.P-5:p.593(10)
la place du Mûrier, le reconduisit jusqu'à l' Houmeau , et le quitta en le menaçant de prend  I.P-5:p.617(28)
on, tous gens qui, comme ce petit poète de l' Houmeau , étaient sans conséquence; mais ils n  I.P-5:p.172(19)
tre père était en son vivant apothicaire à l' Houmeau , faubourg d'Angoulême; que votre soeu  I.P-5:p.288(19)
froissant toutes les vanités.  Un homme de l' Houmeau , fils d'un pharmacien, introduit chez  I.P-5:p.152(26)
t à l'Houmeau; il n'était plus un homme de l' Houmeau , il habitait le haut Angoulême, et dî  I.P-5:p.233(11)
uls sonnait pour Lucien.  En rentrant dans l' Houmeau , il se repentait de sa lettre, il aur  I.P-5:p.177(31)
oique mon père ait été simple pharmacien à l' Houmeau , j'entre pourtant là... »  Telle étai  SMC-6:p.506(34)
  Oui, si tu te maries avec cette fille de l' Houmeau , je me mettrai en règle vis-à-vis de   I.P-5:p.227(30)
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lus.  Enfin, quand il atteignit le pavé de l' Houmeau , l'ambitieux serra la main de son frè  I.P-5:p.224(26)
à son petit-neveu Postel, le pharmacien de l' Houmeau , l'ancien rival de l'imprimeur auprès  I.P-5:p.558(.3)
 la pharmacie, située dans la Grand-Rue de l' Houmeau , le principal faubourg d'Angoulême.    I.P-5:p.140(42)
 dans la bourgeoisie d'Angoulême.  Quant à l' Houmeau , les grandeurs de ce Louvre au petit   I.P-5:p.163(12)
t avantageux, qui peut avoir de l'esprit à l' Houmeau , mais qui devient à Paris un garçon e  I.P-5:p.267(10)
vêché, la Justice, l'aristocratie.  Ainsi, l' Houmeau , malgré son active et croissante puis  I.P-5:p.151(14)
 chez une très honnête femme, considérée à l' Houmeau , nommée Mme Prieur, blanchisseuse de   I.P-5:p.141(13)
l descendait de la place du Mûrier jusqu'à l' Houmeau , par la Porte-Palet; mais en atteigna  I.P-5:p.180(34)
ion des masses.  Enragé libéral et fils de l' Houmeau , Petit-Claud fut le promoteur, l'âme   I.P-5:p.672(41)
, d'abord avec la discrétion d'un homme de l' Houmeau , puis il se familiarisa bientôt avec   I.P-5:p.168(13)
utissent à me donner pour bru une fille de l' Houmeau , sans un sou de dot !  Si tu n'avais   I.P-5:p.228(14)
Angoulême, compromise avec son faubourg de l' Houmeau , se trouvait obligée de fêter Lucien.  I.P-5:p.660(21)
r elles-mêmes.  À mesure qu'il marcha dans l' Houmeau , son âme lutta entre la honte de ce r  I.P-5:p.644(12)
e l'Houmeau.     — Tu épouses une fille de l' Houmeau , toi, un bourgeois ! toi, l'imprimeur  I.P-5:p.226(35)
us être mon prote, il ne doit plus loger à l' Houmeau , vous ne devez plus rester ouvrière,   I.P-5:p.214(40)
ennes.  Un grand homme futur était né dans l' Houmeau  !  Le proviseur du collège avait mont  I.P-5:p.164(21)
ccent indéfinissable : « C'est un homme de l' Houmeau  ! »  En dessinant la position de la n  I.P-5:p.152(12)
dit à Basine : « Que se passe-t-il donc à  l' Houmeau  ?     — L'on donne, répondit-elle, un  I.P-5:p.668(38)
ne serait-il pas précipité dans son trou à l' Houmeau  ?  Quoique avant de baiser Louise au   I.P-5:p.176(29)
 à lucarne où le petit Chardon demeurait à l' Houmeau ; il n'était plus un homme de l'Houmea  I.P-5:p.233(10)
ente, à Paris, à l'ordre de M. Gannerac de l' Houmeau .     Angoulême, le deux mai mil huit   I.P-5:p.593(.4)
 fille de feu M. Chardon, le pharmacien de l' Houmeau .     — Tu épouses une fille de l'Houm  I.P-5:p.226(34)
ien pendant qu'il descendait d'Angoulême à l' Houmeau .  Cette grande dame s'était-elle fâch  I.P-5:p.176(27)
inée à devenir la femme d'un pharmacien de l' Houmeau .  De la taille du petit Postel, elle   I.P-5:p.558(15)
nt à la mémoire, au moment où il atteignit l' Houmeau .  Il chemina donc vers Marsac, en pro  I.P-5:p.689(22)
hes mal jointes.  J'ai vu David sortant de l' Houmeau .  Je commençais à soupçonner le lieu   I.P-5:p.672(.1)
onna le bras à la belle Ève pour traverser l' Houmeau .  L'amour se plaît dans ces respectue  I.P-5:p.212(17)
lle eût rejeté le plus riche commerçant de l' Houmeau .  La grimace assez significative insp  I.P-5:p.638(16)
ement que la distance locale, Angoulême de l' Houmeau .  La société noble, unie alors au gou  I.P-5:p.152(16)
r les sentiments qui divisent Angoulême et l' Houmeau .  Le Commerce est riche, la Noblesse   I.P-5:p.152(.6)
mpla la distance qui séparait Angoulême de l' Houmeau .  Les moeurs du pays avaient élevé de  I.P-5:p.150(.1)
tion de Mme de Bargeton enivra le poète de l' Houmeau .  Les trois heures passées près d'ell  I.P-5:p.167(.1)
mblement s'éleva de la rampe qui descend à l' Houmeau .  Lucien et sa soeur, pris de curiosi  I.P-5:p.684(27)
e prédécesseur de Postel, le pharmacien de l' Houmeau .  Ma soeur a épousé David Séchard, l'  I.P-5:p.554(36)
  Vous étiez bien silencieux en traversant l' Houmeau .  Savez-vous que j'étais embarrassée.  I.P-5:p.212(37)
ent, les prix de Paris ne sont pas ceux de l' Houmeau . »     Chemin faisant, il admira les   I.P-5:p.272(.2)
 bailleurs de fonds de Cérizet le feront à l' Houmeau . »     Ève, éblouie par la perspectiv  I.P-5:p.723(33)

houpe
i, xi, Poiret, lui cria le peintre.  Allons,  houpe  là, haoup ! »     L'employé au Muséum s  PGo-3:p.224(19)

houppe
-> Riquet à la Houppe

cette maison dans la boîte de rouge, dans la  houppe  à poudrer et les habits pailletés du d  PrB-7:p.829(11)
grimpa sur un faux ébénier, se nicha dans la  houppe  verte de cet arbre, et se mit à regard  Adi-X:p1005(16)
ont les touffes vertes s'élèvent en forme de  houppes  à poudrer.  L'état de ce portail trah  Med-9:p.397(32)
des parfums exhalés par les mélèzes dont les  houppes  de soie étaient renouvelées, ces bris  Ser-Y:p.834(16)
de nous le secret de ma gaieté.  Regarde les  houppes  jaunies de ces arbres lointains ? pas  Cho-8:p.968(36)
    Le baron Japhet appliqua sur la Peau les  houppes  nerveuses de sa langue si habile à dé  PCh-X:p.250(41)
chez à deux reprises différentes; toutes les  houppes  nerveuses de votre palais ont une âme  Phy-Y:p1181(10)
et dont les mets appétissants irritaient les  houppes  nerveuses du palais.  Il vit ses amis  PCh-X:p.289(31)

houppelande
le mais décente misère. Enfin l'aspect de la  houppelande  (on nommait ainsi une redingote o  Env-8:p.260(21)
s la marquise du perron.  Le cocher à grosse  houppelande  bleue bordée de rouge vint déplie  PGo-3:p.104(13)
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 en présence d'un petit vieillard vêtu d'une  houppelande  indigne de passer par les mains d  Pon-7:p.599(.5)
unettes, toussa, cracha, s'enveloppa dans sa  houppelande  noire, et lut l'extrait des regis  Gob-2:p.980(30)
 mon ami était tombé dans le malheur.  Cette  houppelande , en drap couleur noisette, excess  Env-8:p.260(24)
 avait dû marcher, jaspaient le collet de sa  houppelande .  Lorsqu'il ôta de ses mains ses   Env-8:p.260(42)
t leurs maîtres à mettre leurs sabots, leurs  houppelandes  ou leurs mantelets; les joueurs   Req-X:p1117(.8)
e temps.  M. d'Hauteserre portait une de ces  houppelandes , couleur noisette, à petit colle  Ten-8:p.544(.5)

hourder
ière.  À côté de la tremblante maison à pans  hourdés  où l'artisan a déifié son rabot, s'él  EuG-3:p1028(22)

houri
s son sérail, entouré de femmes.  Quatuor de  houris  (en la majeur).  Quelles pompes ! quel  Gam-X:p.492(26)
front de cette belle créature qui tenait aux  houris  de l'Asie par sa mère, à l'Europe par   FYO-5:p1093(27)
es ambitions, c'est d'en connaître une.  Les  houris  de Mahomet ne sont rien en comparaison  Bet-7:p.163(42)
n pour en faire un paradis de Mahomet où les  houris  ne sont pas femmes.  Il s'y boit penda  Béa-2:p.676(30)
le choeur des femmes expriment les joies des  houris , tandis que Mahomet revient à la mélan  Gam-X:p.492(36)

hourra
h ! oui, nous expirerons dans un bain d'or.   Hourra  ! "  Et nous cabriolâmes derechef.  No  PCh-X:p.195(.2)
 il a passe en revue un million d'hommes.  "  Hourra  ! " disent les Russes.  Et voilà la Ru  Med-9:p.531(.4)
heur à qui ne le respecterait pas ! »     Un  hourra  d'acclamations joyeuses retentit sur l  F30-2:p1188(37)
quel j'avais servi.  Je fus accueilli par un  hourra  d'acclamations qui m'aurait fort étonn  AÉF-3:p.704(16)
 les joyeux canards furent accueillis par un  hourra  dans le salon.  Il est assez inutile d  P.B-8:p.118(17)
e grandement les choses », dit Émile.     Le  hourra  de cette assemblée rieuse résonnait au  PCh-X:p.209(38)
ssèrent une effroyable clameur, semblable au  hourra  de désespoir qui alla épouvanter les R  Adi-X:p1012(15)
ension étaient à table, et reçut gaiement le  hourra  de sottises que sa tenue élégante exci  PGo-3:p.167(21)
eur horrible qui passa sur la ville comme un  hourra  de troupes à l'assaut; puis, le plus p  Rab-4:p.432(11)
la vie... »     Oh ! alors ce mot éveilla un  hourra  général.  Le sagace [A-Z] prouva que l  Pat-Z:p.228(30)
ec ce vin généreux, à mes amis !... »     Un  hourra  plein de chaleur accueillit cette sent  P.B-8:p.111(26)
ujours habilement jouée, et qui ressemble au  hourra  que jettent les Cosaques en marchant a  Phy-Y:p1125(21)
nt des flambeaux pour éclairer la salle.  Ce  hourra , cette lumière et les sensations que d  EnM-X:p.923(15)
t son cheval et disparaissant au milieu d'un  hourra .     — On vous gardera le fer des cerc  Rab-4:p.412(39)
steau vint pendant le déjeuner en criant : «  Hourrah  !  Vive L'Archer de Charles IX !  J'a  I.P-5:p.495(19)
 musique militaire étaient étouffés sous les  hourras  de : « Vive le duc d'Angoulême ! vive  Lys-9:p.983(19)
e l'impétrant, et disons qu'il est digne des  hourras  qui ont été poussés au dessert, et av  Deb-I:p.853(29)

hourvari
urgeoisement dans l'intérêt de son fils; cet  hourvari  qui contrastait avec la tranquillité  U.M-3:p.928(38)

housard
i n'est ni homme ni femme, qui fume comme un  housard , écrit comme un journaliste, et dans   Béa-2:p.677(10)

houspiller
teint de crétinisme, après l'avoir longtemps  houspillé  sans en rien tirer.  Un soir, après  PGo-3:p..72(40)
tre singe Baboûn     qui ne manque jamais de  houspiller  ses     noix avant de les croquer   eba-Z:p.767(19)

Houssay -> rue du Houssay

housse
er profit, le bâter, lui mettre un mors, une  housse , le monter, en faire une joie ?  Quint  PCh-X:p.267(.6)
ille forme se cachaient piteusement sous des  housses  à carreaux rouges et blancs.  Le poèt  I.P-5:p.166(.8)
pouillé de sa gaze et garni de bougies.  Les  housses  du meuble avaient été ôtées et le lam  I.P-5:p.190(.6)
deaux de percale blanche, sans franges.  Des  housses  grises, bordées d'un galon vert, reco  Lys-9:p.998(27)
re en dépouillant ses beaux meubles de leurs  housses  grises, car elle regarda cette soirée  Mus-4:p.701(43)
 car les meubles s'usent aussi bien sous les  housses  que sans housses.  Il habita le rez-d  CdV-9:p.672(30)
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, une pendule en cage, couvrir ses divans de  housses , ensacher un lustre, n'est-ce pas res  Pat-Z:p.240(18)
s'usent aussi bien sous les housses que sans  housses .  Il habita le rez-de-chaussée de sa   CdV-9:p.672(30)
zes vertes.  Les meubles étaient couverts de  housses .  Si l'on n'éprouvait aucune inquiétu  Mus-4:p.740(18)

houssoir
sse chevelure noire semblable aux crins d'un  houssoir , qui faisait vigoureusement ressorti  CdV-9:p.660(24)

houx
s festons de pierre, où la sombre verdure du  houx  et des fougères s'alliait aux taches ver  Cho-8:p1116(33)
roncs, tournant les buissons de ronces ou de  houx  impénétrables, et trouvèrent l'arbre.     Pay-9:p.332(12)
l était occupée à contourner les branches de  houx  qu'elle avait cueillies, et disait : « J  Cho-8:p1124(17)
és de son visage, elle y posa la couronne de  houx  qu'elle avait préparée et dont les nombr  Cho-8:p1125(.4)
ueillies, et disait : « Je ne sais pas si ce  houx  sera bien joli dans les cheveux.  Un vis  Cho-8:p1124(18)
par l'idée de se coiffer avec une branche de  houx , dont les feuilles crispées et les baies  Cho-8:p1122(.4)
fit viser son passeport, acheta une canne de  houx , prit, à la place de la rue d'Enfer, un   I.P-5:p.552(.4)
ndes sans doute, et tout auprès une canne de  houx .  Quoique la vue et l'odorat de la comte  FdÈ-2:p.365(11)

houzé
onté sur un barbe, eût estimé son adversaire  houzé , monté comme lui.  Mais il s'amollit pe  MNu-6:p.381(17)

Hozier (d')
peines que vous vous êtes données, vous le d' Hozier , le Chérin, le Roi d'armes des ÉTUDES   Mus-4:p.629(.9)
ée au calviniste converti par le satirique d' Hozier .     « Sortons, on viendra nous averti  Mus-4:p.724(33)

Hubert
le fossé, en s'écriant : « Je jure par saint  Hubert  qu'on ne me reprendra plus à m'aventur  Adi-X:p.974(23)

huche
 une table à pieds tordus, des escabeaux, la  huche  au pain, du lard pendu au plancher, du   PCh-X:p.281(.6)
'odeur insupportable, qui ne songent qu'à la  huche  au pain, qui sont incessamment courbées  Phy-Y:p.924(13)
ble volonté.  Denise était appuyée contre la  huche  au pain, regardant le notaire qui se se  CdV-9:p.723(30)
 de paysan, une grande armoire en noyer, une  huche  au pain, un buffet, une table, trois ch  CdV-9:p.775(39)
ichés dans une simple planche de fayard, une  huche  au pain, une grosse cuiller en bois pou  Med-9:p.392(13)
queton de camelot.  Après avoir pris dans la  huche  un morceau de pain sur lequel il étendi  Pro-Y:p.527(24)
s où le paysan met ses graines; auprès de la  huche  une antique armoire en vieux noyer gard  Pay-9:p..81(30)
reux, la vie est résolue par du pain dans la  huche , et l'élégance, par un bahut où il y a   Pat-Z:p.213(10)
t des poteries pour le lait, un rouet sur la  huche , quelques clayons à fromages, des murs   Med-9:p.392(15)
a replaça dans un coin, elle regarda dans la  huche , tomba sur le pain armée d'un couteau,   eba-Z:p.574(35)
bout, les autres accotés contre le lit ou la  huche , tous morveux et sales, bien portants d  Med-9:p.393(.4)
 s'adressait plus souvent au Tonneau qu'à la  Huche .  Sa barbe blanche, clairsemée, donnait  Pay-9:p..71(.6)

Hudson
oast eut un succès prodigieux.     « Honte à  Hudson  Lowe ! » dit le capitaine Renard.       Rab-4:p.506(23)
emblaient plus redoutables que ne le fut sir  Hudson  Lowe.  Enlever la duchesse avec fracas  DdL-5:p1032(18)

hue !
ulleries, des Tibullades, des acrostiches !   Hue  ! »     Les douleurs de la gravelle avaie  Cat-Y:p.348(36)
lèves.  Cela contrarie madame sa mère.     —  Hue  ! » crièrent les élèves quand Agathe ferm  Rab-4:p.293(34)
é, ces yeux de feu, et j'entends encore le "  hue  ! " du postillon.  Enfin, je rêve... et p  Cho-8:p1068(29)
ve pas un misérable billet de mille francs.   Hue  ! Bichette.  Ils ne feraient pas ce tour-  Deb-I:p.789(24)
le creux d'un vieux saule ?  En entendant le  hue  ! du postillon qui marche le long de ses   U.M-3:p.785(35)
ffronterie digne d'une servante de Molière.   Hue  ! vieux corbeau d'Alsace !...  Elle vous   SMC-6:p.691(28)
es péquins, on a le droit de vous sabrer, et  hue  !...     — Eh bien, dit Tonsard, qu'avez-  Pay-9:p.231(33)

huée
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e malin de la compagnie.     À ces mots, des  huées  et des éclats de rire partis du sein de  Cho-8:p.931(35)
 si promptement élevée sur son piédestal, en  huées  et en moqueries.  Stidmann voulut éclai  Bet-7:p.244(28)
r à l'auberge. »     À cette apostrophe, des  huées  partirent de la foule, car Fario passai  Rab-4:p.411(.4)
ent de croix, l'artiste !  Il recueillit des  huées , des injures, des menaces de mort, en f  Rab-4:p.461(25)

Huerta
 nous devons Paganini, Raphaël, Michel-Ange,  Huerta  le guitariste, Taglioni, Liszt, artist  Pat-Z:p.270(23)

Huet
cond clercq; Athanase Feret, clercq; Jacques  Huet , clercq; Regnauld de Saint-Jean-d'Angély  Deb-I:p.849(33)

Hughes
 lui.  Il avait eu des relations avec Victor  Hughes  et plusieurs célèbres corsaires, car i  Gob-2:p.967(23)

Hugo
    ILLUSIONS PERDUES      À MONSIEUR VICTOR  HUGO      Vous qui, par le privilège des Rapha  I.P-5:p.123(.2)
e débuter par un recueil de sonnets.  Victor  Hugo  a pris l'ode, Canalis donne dans la poés  I.P-5:p.337(10)
éon de Lora.  Vous êtes plus sage que Victor  Hugo  dans son Rhin, vous n'êtes pas pour la g  CSS-7:p1205(.7)
e tout barde doit avoir.  Le front de Victor  Hugo  fera raser autant de crânes que la gloir  M.M-I:p.510(30)
res de Meyerbeer, les quatre vers que Victor  Hugo  met sur tous les albums, une strophe de   Mus-4:p.673(33)
raindre, a la valeur d'une strophe de Victor  Hugo  pour nous; ainsi, laissez-les dire... le  P.B-8:p.141(28)
Chateaubriand de ce qu'il avait nommé Victor  Hugo  un enfant sublime.  Triste de ne connaît  I.P-5:p.164(14)
norgueillisse d'avoir donné le jour à Victor  Hugo , à Charles Nodier et à Cuvier; la Bretag  I.P-5:p.648(33)
n étaient les auteurs ?  Lamartine et Victor  Hugo , Casimir Delavigne et Canalis, Béranger   I.P-5:p.152(29)
uccès de lord Byron, de Lamartine, de Victor  Hugo , de Casimir Delavigne, de Canalis et de   I.P-5:p.368(34)
ci les salons viennois quinaulds.  De Victor  Hugo , de Nodier, de Fourier, les gloires de l  A.S-I:p.920(21)
éjà fait le mot d'enfant sublime pour Victor  Hugo , je suis obligé de vous dire tout simple  I.P-5:p.400(23)
Hugo.  Je ne sais pas où ces gens-là (Victor  Hugo , Lamartine, Byron sont ces gens-là pour   M.M-I:p.496(.2)
 Lord Byron, Goethe, Schiller, Walter Scott,  Hugo , Lamartine, Crabbe, Moore, les grands ou  M.M-I:p.505(.7)
ard, ni M. Nodier, ni M. Sainte-Beuve, ni M.  Hugo , ni M. Rabou, ni M. Véron, ni M. Mérimée  Lys-9:p.960(12)
illé avec M. Gustave Planche, avec M. Victor  Hugo , pour des questions sans doute purement   Lys-9:p.937(22)
us les poètes de ce temps, trois seulement :  Hugo , Théophile Gautier, de Vigny ont pu réun  M.M-I:p.517(.6)
nger, Casimir Delavigne, Lamartine et Victor  Hugo ; car Canalis !... c'est un poète fait à   I.P-5:p.369(.7)
re, comme un personnage des drames de Victor  Hugo .     — Et c'est le mari peut-être, s'écr  Mus-4:p.707(13)
issait folle avec ses admirations pour ce M.  Hugo .  Je ne sais pas où ces gens-là (Victor   M.M-I:p.496(.1)
, Mirabeau, Walter Scott, lord Byron, Victor  Hugo .  Lamartine, e tutti quanti, de vendre l  Emp-7:p.888(14)
ature; c'est une expression créée par Victor  Hugo .  Maintenant attention. »     Chadoreill  CSS-7:p1203(17)
p le bal et c'est ce qui l'a tuée !... a dit  Hugo .  Voilà !  Ma grand-mère aimait la loter  Rab-4:p.535(34)

Hugret
e passer dans la voiture à Pierrotin.     M.  Hugret  de Sérisy descend en ligne directe du   Deb-I:p.746(35)
descend en ligne directe du fameux président  Hugret , anobli sous François 1er.     Cette f  Deb-I:p.746(36)

huguenot
is, nous avons hérité d'un parent; ce maudit  huguenot  de Chaverny est mort. »     La comte  EnM-X:p.897(42)
nait à la main.     — Oui, le duc d'Alençon,  huguenot  de coeur, le sera bientôt d'effet.    Cat-Y:p.405(.4)
être Christophe, la mère et le père du jeune  huguenot  donnaient des réponses évasives; mai  Cat-Y:p.231(10)
le 25 août il n'était pas resté l'ombre d'un  huguenot  en France, je serais demeurée jusque  Cat-Y:p.449(30)
ncendie de la petite ville, puis Chaverny le  huguenot  mis en prison, menacé de mort, et at  EnM-X:p.877(.6)
s'expliquer avec toi.  Mais ne sois pas plus  huguenot  que MM. de Coligny !  Ne tire pas l'  Cat-Y:p.229(19)
ais mieux justicié mais sauvé, que vivant et  huguenot , dit-elle d'un air sombre.  Penser q  Cat-Y:p.226(39)
'un air incrédule.     — Votre frère se fait  huguenot , reprit la reine.     — Mon frère pa  Cat-Y:p.405(.1)
enait de lui parler du prince de Condé, sois  huguenot , si tu as ce vice-là, mais sois-le a  Cat-Y:p.228(22)
, doit faire son devoir.     — Voilà un vrai  huguenot  !  Si tous nos hommes étaient ainsi,  Cat-Y:p.221(13)
quelque chose; mais il n'en a pas plus qu'un  huguenot .  A-t-on jamais vu un homme aimer, c  MCh-I:p..83(20)
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 bon, etc.,     Et bon, etc.,     Qui tant d' hugu'nots  a tués     Qui tant d'hugu'nots a t  Cat-Y:p.374(.4)
  Qui tant d'hugu'nots a tués     Qui tant d' hugu'nots  a tués. (bis)     Venoit le quatriè  Cat-Y:p.374(.5)
erine.  Les catholiques y perdaient, car les  huguenots  allaient, sous prétexte de conférer  Cat-Y:p.351(31)
Mais pensait-il que je pouvais me servir des  huguenots  comme de chevaux de frise !     — A  Cat-Y:p.249(27)
.     — Comment ?     — Les plus ardents des  huguenots  ont jeté les yeux sur moi pour les   Cat-Y:p.228(.3)
on permet à notre reine de savoir ce que les  huguenots  peuvent faire avec le duc d'Alençon  Cat-Y:p.398(11)
se défaire de lui.  Le prince se servira des  huguenots  pour se défendre.  À quoi servirait  Cat-Y:p.227(23)
'écria le duc.  Que se passe-t-il donc ? les  Huguenots  reprendraient-ils les armes, Tête-D  EnM-X:p.917(.2)
ide comme la raison même.  J'ai condamné les  huguenots  sans pitié, mais sans emportement,   Cat-Y:p.450(34)
sées, du côté de l'autre cheminée.     « Les  huguenots  se remuent, dit Cypierre.  Nous sav  Cat-Y:p.265(34)
Louvre de Henri II sur une barque chargée de  huguenots  traversant la rivière, encore bien   Cat-Y:p.356(15)
s aurions un assaut sans aucun résultat, les  huguenots  viendraient et s'en iraient à volon  Cat-Y:p.256(19)
ons, mais serons-nous assez forts pour jouer  huguenots , Bourbons et Guise ?  En face de ce  Cat-Y:p.252(38)
ssez disposée à prêter la main un moment aux  huguenots , dit Catherine, quand ce ne serait   Cat-Y:p.250(26)
'écria la reine, que les Bourbons jouent les  huguenots , et que les sieurs Calvin, de Bèze   Cat-Y:p.252(36)
 Guise, chantée dans toute la France par les  huguenots , était l'ouvrage de Théodore de Bèz  Cat-Y:p.350(19)
 laquelle elle appartient : Coligny chez les  huguenots , le Coadjuteur au sein de la Fronde  DdL-5:p.934(22)
on enfant, dit Chaudieu, dans le langage des  huguenots , nous allons livrer à la Prostituée  Cat-Y:p.218(43)
de Chaudieu en lui disant : « Surtout pas de  huguenots , pas de réformés, devenez calvinist  Cat-Y:p.349(40)
nce, la veuve du plus ardent persécuteur des  huguenots , une catholique italienne, la tante  Cat-Y:p.250(11)
e faisait en se déclarant la protectrice des  huguenots  !  Elle a dans la Réformation un bé  Cat-Y:p.254(11)
     — Attendez qu'elle se brouille avec les  huguenots  », répondit la duchesse.     Les in  Cat-Y:p.334(41)
 lui cria : « Ne serait-ce pas un envoyé des  huguenots  ? »  Obéissant comme les natures vi  Cat-Y:p.282(.3)
lençon, et ce que le Roi veut faire avec les  huguenots  ? car le Roi négocie avec eux; mais  Cat-Y:p.398(13)
, reprit la reine.     — Mon frère passe aux  huguenots  ? s'écria Charles en brandissant le  Cat-Y:p.405(.2)
e de mon grand-père, et se serait moquée des  huguenots ; effrayé de sa froideur, de son peu  Int-3:p.485(19)
e siège d'Orléans qui est une crapaudière de  huguenots .     — Depuis un moment, reprit le   Cat-Y:p.324(21)
se et au connétable pour livrer bataille aux  huguenots .  Ce colloque qui flattait les amou  Cat-Y:p.351(25)
ons de la guerre à mort que nous faisons aux  huguenots .  Pourquoi nous forcez-vous à vous   Cat-Y:p.406(32)

Hugues
e reprendre une couronne qui fut usurpée par  Hugues  Capet sur leur maison; mais le peuvent  Cat-Y:p.326(.3)
 régicide.  Guillaume d'Orange l'usurpateur,  Hugues  Capet, cet autre usurpateur, meurent p  AvP-I:p..15(24)
 avant qu'il ne fût question des ancêtres de  Hugues  Capet, cette famille, pure de tout all  Béa-2:p.643(37)

huile
tion) lui est acquis...     — Il paie plus d' huile  à brûler que de pain, dit Dutocq, voilà  P.B-8:p.102(29)
 leurs commissions, je puis faire boire de l' huile  à leurs perfides cosmétiques, en ne par  CéB-6:p.138(14)
les négociants le victimaient, et a mis de l' huile  à ses doigts : il a rendu poids pour po  MNu-6:p.375(40)
irotteau.  Sais-tu que nous pouvons mettre l' huile  à trois francs et gagner trente sous en  CéB-6:p.141(.1)
d'Utrecht rouge, le quinquet à globe plein d' huile  alimentant deux becs et attaché par une  Pay-9:p.291(36)
t incrustées sur son dossier la pommade et l' huile  antique apportées par toutes les têtes   PCh-X:p.194(10)
issart et par Finot, Anselme avait lancé son  huile  avec audace.  Deux mille affiches avaie  CéB-6:p.203(35)
as une presse hydraulique pour fabriquer mon  huile  avec des noisettes qui, sous cette fort  CéB-6:p..46(22)
ampignons se coupent menu, sont frits dans l' huile  avec quelques ingrédients dont le nom m  Pet-Z:p.148(41)
sez grande de mucus, d'une petite quantité d' huile  blanche, de beaucoup d'huile noir-verdâ  CéB-6:p.125(36)
 ça ? reprit-elle, car j'ai les pieds dans l' huile  bouillante !  Tu sais quelles robes me   SMC-6:p.734(30)
n Âge ne souffrit dans sa chaudière pleine d' huile  bouillante le martyre qu'elle souffrait  CdM-3:p.567(.7)
ritiques, savoir par quel procédé chimique l' huile  brûle dans la lampe d'Aladin.  Jacquet   Fer-5:p.891(17)
n laissant vingt à nos détaillants ?     — L' huile  césarienne ! cria Popinot.     — L'huil  CéB-6:p.141(.3)
e père et la fille.  Eh bien soit, va pour l' huile  césarienne ! les Césars avaient le mond  CéB-6:p.141(.6)
— L'huile césarienne ! cria Popinot.     — L' huile  césarienne ?... ah ! monsieur l'amoureu  CéB-6:p.141(.4)
 « HUILE CÉPHALIQUE !     — J'aimerais mieux  Huile  césarienne, dit Popinot.     — Mon ami,  CéB-6:p.155(22)
 notre huile, on le dira !  À trois francs l' Huile  césarienne, l'Huile de Macassar coûte l  CéB-6:p.141(10)
es mélodrames, une rubrique où était écrit :  Huile  césarienne.  Il se réveilla, se souvena  CéB-6:p.139(24)
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x donné à tes créanciers pour ta part dans l' Huile  comme une avance de bénéfices, afin de   CéB-6:p.303(.6)
e la droguerie, comme néroli, huile d'aspic,  huile  d'amande douce, huile de cacao, huile d  CéB-6:p.157(25)
nt les huiles de la droguerie, comme néroli,  huile  d'aspic, huile d'amande douce, huile de  CéB-6:p.157(25)
urquoi les athlètes oignaient-ils...     — L' huile  d'olive vaut l'huile de noisette, dit V  CéB-6:p.127(17)
 à tout.  Passez-moi le balai... mettez de l' huile  dans les lampes... et surtout ne faites  P.B-8:p.117(40)
it si bien repassé les chevilles, tant mis d' huile  dans les rouages, que rien n'a crié; pu  CdM-3:p.649(16)
un contrôle.  Et voilà.  Nous avons mis de l' huile  dans les rouages; vous, vous y mettez d  Pet-Z:p.181(32)
miné.  Comme vous aurez la fabrique de votre  huile  dans les terrains du faubourg du Temple  CéB-6:p.159(40)
servatrice sur les cheveux sans savoir que l' huile  de baleine est tout aussi bonne.  Aucun  CéB-6:p.127(36)
 mots qui hurlent.  Appelez votre cosmétique  Huile  de Birotteau.  Si vous ne voulez pas me  CéB-6:p.129(.6)
néroli, huile d'aspic, huile d'amande douce,  huile  de cacao, huile de café, de ricin et au  CéB-6:p.157(26)
aspic, huile d'amande douce, huile de cacao,  huile  de café, de ricin et autres.     « Mon   CéB-6:p.157(26)
ant chéri la lumière de l'amour céleste et l' huile  de la joie intérieure, pour employer le  Lys-9:p1011(.3)
ut de l'attendre.  Confier le placement de l' huile  de noisette à ce précieux metteur en oe  CéB-6:p.136(40)
vancé.  Ma conscience se refuse à regarder l' huile  de noisette comme un prodige.     — Que  CéB-6:p.128(11)
 j'ai lâché le mot noisette, tout est là.  L' huile  de noisette est la seule qui ait de l'a  CéB-6:p.124(.3)
t de chimie.  Peut-être avez-vous raison ? l' huile  de noisette possède, m'a dit Dupuytren,  CéB-6:p.127(22)
dit qu'à l'École ses camarades employaient l' huile  de noisette pour activer la croissance   CéB-6:p.124(13)
ignaient-ils...     — L'huile d'olive vaut l' huile  de noisette, dit Vauquelin qui n'écouta  CéB-6:p.127(17)
ant de ce rêve, et résolut de nommer ainsi l' huile  de noisette, en considérant cette fanta  CéB-6:p.139(26)
 me rendez la vie.  J'ai songé à vendre de l' huile  de noisette, en pensant que les anciens  CéB-6:p.127(13)
ciens.  Je suis parti de là pour arriver à l' huile  de noisette, grâce au petit Bianchon, l  CéB-6:p.124(10)
e dit César en oubliant Anselme Popinot et l' huile  de noisette.     Les suppositions de sa  CéB-6:p..84(42)
légumes, puis une salade tout accommodée à l' huile  de noix en face de petits pots de crème  Rab-4:p.426(16)
pays d'Amboise, ni dans celui de Vouvray.  L' huile  de noix est de grand usage en Touraine.  Lys-9:p1062(37)
 pliée comme un taenia dans un bocal, boit l' huile  de noix que contient le globe.  La fenê  Béa-2:p.647(27)
rûlait une lampe fumeuse entretenue par de l' huile  de poisson.  Le ministre paraissait âgé  Ser-Y:p.758(41)
 et le satin était resatiné par une espèce d' huile  distillée par la perruque, aux jours de  P.B-8:p..79(10)
uquelin qui n'écoutait pas Birotteau.  Toute  huile  est bonne pour préserver le bulbe des i  CéB-6:p.127(18)
ons de l'huile, car il a beau dire que toute  huile  est bonne, nous serions perdus si le pu  CéB-6:p.130(16)
urs.  D'ailleurs le beau prospectus de votre  huile  est de lui.     — Il croit à notre huil  CéB-6:p.164(43)
a vapeur, des télégraphes et autres !  Cette  huile  est le résultat d'un rapport de M. Vauq  CéB-6:p.158(10)
succès...     — Eh bien, que disais-je ? mon  huile  est une fortune.     — Oui, monsieur, m  CéB-6:p.225(.9)
ez pas su broyer notre nouveau blanc ? votre  huile  est-elle méchante, ou les pinceaux réti  ChI-X:p.430(32)
nd.  Des boîtes à couleurs, des bouteilles d' huile  et d'essence, des escabeaux renversés n  ChI-X:p.416(.6)
e reste dans ma partie, la tête humaine !  L' huile  et le chapeau sont connus pour conserve  CéB-6:p.139(17)
s forces.     Or, loin d'étancher la tache d' huile  faite par ses antécédents, Diard se don  Mar-X:p1074(15)
éandre, ah ! je l'achèterai, car le flacon d' huile  m'a donné des idées...     — Mais, papa  CéB-6:p.123(19)
me on allume un quinquet... jusqu'à ce que l' huile  manque. »     Au moment où Lousteau ouv  I.P-5:p.390(19)
on fils.     — Espérons, dit Popinot.  Votre  huile  marche, grâce à mes efforts dans les jo  CéB-6:p.287(10)
u t'avances au-delà de tes moyens, et si ton  huile  ne prend pas, si l'on ne trouve pas d'a  CéB-6:p..46(41)
eveux.  Ainsi les rouges ont beaucoup plus d' huile  noir-verdâtre que les autres. »     Cés  CéB-6:p.125(42)
tite quantité d'huile blanche, de beaucoup d' huile  noir-verdâtre, de fer, de quelques atom  CéB-6:p.125(37)
était besoin.     — Mon huile, ma femme, mon  huile  nous sauvera.     — Que Dieu nous protè  CéB-6:p.223(40)
Les plus belles mécaniques font des taches d' huile  ou crachent.  Ne te fâche que tout just  SMC-6:p.556(38)
 sous par jour, je brûlais pour trois sous d' huile  par nuit, je faisais moi-même ma chambr  PCh-X:p.134(.6)
és de la rampe attirées par le luisant d'une  huile  parfumée.  Son front pâle étincelait.    Béa-2:p.863(.1)
montrée à toucher dans la mise en scène de l' huile  Popinot.     « Vous traiterez pour son   CéB-6:p.154(37)
ur succès de l'Huile céphalique.     « Cette  huile  porte à la tête », dit Finot en sourian  CéB-6:p.158(31)
 de France.     « J'ai inventé, Popinot, une  huile  pour exciter la pousse des cheveux, rav  CéB-6:p..95(.6)
erai observer que Huile céphalique veut dire  huile  pour la tête, et résume vos idées.       CéB-6:p.155(29)
tairienne et dit : « Vous voulez me payer en  huile  pour les cheveux, quéque j'en ferais ?   CéB-6:p.259(.4)
en pensant que les anciens faisaient usage d' huile  pour leurs cheveux, et les anciens sont  CéB-6:p.127(14)
 me suis dit : Si les anciens usaient tant d' huile  pour leurs cheveux, ils avaient une rai  CéB-6:p.124(.7)
, et ils sont si bêtes qu'ils croiraient ton  huile  propre à faciliter les accouchements; d  CéB-6:p.155(26)
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 de ces vieux lampions qui consomment plus d' huile  que de mèche; car les excès en toute ch  I.P-5:p.127(34)
is sorti de mon néant.  Je consommais plus d' huile  que de pain : la lumière qui m'éclairai  MdA-3:p.395(23)
onne administration, mais elle ressemble à l' huile  qui donne de la souplesse et de la douc  Pat-Z:p.239(11)
t, chez la vieille fille, comme une goutte d' huile  qui ne quitte l'étoffe qu'après l'avoir  V.F-4:p.930(18)
 n'en faisait pour l'Essence comagène, car l' Huile  redevint Essence, il allait d'une expre  CéB-6:p.116(43)
 du plus petit événement commercial.  Mais l' huile  rendra sans doute de grands bénéfices.   CéB-6:p.256(39)
auquel César ne pensait pas, réussissait ! l' huile  s'enlevait ! les effets Claparon seraie  CéB-6:p.203(17)
uyaux de ses poêles, toutes les nuits, d'une  huile  saturée d'odeurs si fétides, qu'il étai  Rab-4:p.376(27)
 tête avec la brosse et le peigne.     Cette  huile  se vend par flacon, portant la signatur  CéB-6:p.157(19)
fantaisies de la lune, cette famille vêtue d' huile  sera complètement perdue.  La Ravaudeus  eba-Z:p.570(22)
fantaisies de la lune, cette famille vêtue d' huile  sera entièrement perdue.     La ravaude  eba-Z:p.578(20)
ar la pression entre deux plaques chaudes, l' huile  sera plus abondante; mais obtenue par l  CéB-6:p.128(15)
le suivit Vauquelin.  Mais pour lancer cette  huile  sous le nom d'Essence comagène, il faut  CéB-6:p.129(.3)
 Léandre.  Tu sais, une femme qui verse de l' huile  sur la tête de son amant, est-ce gentil  CéB-6:p..52(14)
ement et avec des précautions infinies, de l' huile  sur le feu.     Quand vous arrivez à la  Pet-Z:p..40(25)
caniques, à un régime sobre qui jetait peu d' huile  sur le feu; car dans les hautes régions  eba-Z:p.745(39)
ic le savait.  S'il n'entrait pas dans notre  huile  un peu de noisette et de parfum, sous q  CéB-6:p.130(18)
 les noisettes viendront et nous ferons de l' huile , car il a beau dire que toute huile est  CéB-6:p.130(16)
 foyers de tous les théâtres.  « Pense à mon  huile , cher ami, je n'y suis pour rien, affai  CéB-6:p.205(.8)
ifférentes séries de calembours sur les mots  huile , cheveux, tête, etc.  Au milieu des rir  CéB-6:p.158(33)
ins de tremper une petite éponge fine dans l' huile , de se faire écarter les cheveux avec l  CéB-6:p.157(14)
tre huile est de lui.     — Il croit à notre  huile , dit César, mets-le, chère enfant.       CéB-6:p.165(.1)
nce !  Elle brillera, elle s'allumera, cette  huile , elle sera sur toutes les têtes.  Ah !   CéB-6:p.139(11)
argent.  Je t'attrapais sur tout : le feu, l' huile , et l'argent donc ?  Oh ! mon Raphaël,   PCh-X:p.230(32)
s, mais il a vendu la soie représentée par l' huile , et le commerce des soieries françaises  MNu-6:p.375(42)
s venons de méditer sur le prospectus de son  huile , et vous voyez en monsieur l'auteur de   CéB-6:p.159(25)
réussir ses chapeaux gris.  En vendant votre  huile , je reste dans ma partie, la tête humai  CéB-6:p.139(16)
à nettoyer les vitres, l'homme à mettre de l' huile , les enfants à frotter les quatre réfle  eba-Z:p.570(18)
à nettoyer les vitres, l'homme à mettre de l' huile , les enfants à frotter les réflecteurs   eba-Z:p.578(17)
ennes écuries sont habitées par des tonnes d' huile , les remises contiennent des myriades d  CéB-6:p.114(17)
is pour deux s'il en était besoin.     — Mon  huile , ma femme, mon huile nous sauvera.       CéB-6:p.223(40)
dans quelques jours et va voyager pour notre  huile , mets !  Quant au sieur Andoche Finot,   CéB-6:p.164(37)
   — Parce qu'il ne s'est pas servi de notre  huile , on le dira !  À trois francs l'Huile c  CéB-6:p.141(.9)
 de réméré relatif à ses intérêts dans votre  huile , qui est devenue comme une propriété, j  CéB-6:p.251(.5)
tion de L'HUILE CÉPHALIQUE.  En effet, cette  huile , qui s'oppose à l'exfoliation des pelli  CéB-6:p.156(24)
use avaient abîmé, perdu, confondu, déchiré,  huilé , ruiné tout un mobilier à peu près élég  CéB-6:p.239(12)
s d'Argand où la poussière se combine avec l' huile , une longue table couverte en toile cir  PGo-3:p..54(.7)
ges ou blancs; mais en vantant l'emploi de l' huile , vous ne commettrez aucune erreur, aucu  CéB-6:p.128(.3)
re allé le visiter chez lui.  Vend-on de son  huile  ?     — Les trois cents bouteilles qu'i  CéB-6:p.222(43)
déposant à Célestin trois cents bouteilles d' huile  ?     — Non, dit-il.     — Célestin en   CéB-6:p.204(13)
l'Huile comagène (car ce sera décidément une  huile ) y est pour quelque chose, les têtes de  CéB-6:p..53(.1)
oser au public.     — Nous chaufferons cette  huile -là, les pieds me démangent et la langue  CéB-6:p.158(20)
e celui des basilics dont Chandier vend de l' huile .     — Le bonhomme, voisine, trouve ave  eba-Z:p.397(22)
fet d'une miniature auprès d'un portrait à l' huile .  " Elle est riche ! dit Godefroid à Ra  MNu-6:p.353(27)
 par sa part dans les bénéfices donnés par l' huile .  Après avoir tremblé pendant dix-neuf   CéB-6:p.170(37)
forte pression, rendront aussitôt toute leur  huile .  Dans un an, suivant mes probabilités,  CéB-6:p..46(24)
les rues lui semblaient être des ruisseaux d' huile .  Il dormit peu, rêva que ses cheveux p  CéB-6:p.139(21)
cimonie sa prudente main savait y épancher l' huile .  Il ne fallait pas qu'ils s'avisassent  MCh-I:p..47(.7)
lculant qu'elle regagnait ainsi le prix de l' huile .  Les voisins pouvaient voir de chez eu  CdV-9:p.651(11)
 y eut avant quatre heures quelques livres d' huile .  Popinot alla présenter le produit à V  CéB-6:p.141(18)
 d'une vie mécanique, le jeu de rouages sans  huile .  Toutes devaient passer droit dans la   PGo-3:p..62(20)
sart, et riche.  Nous allons la frire dans l' huile . »     La bonne intelligence de Mlle Lo  CéB-6:p.177(.2)
ion; l'archevêque lui administra les saintes  huiles  avec un sentiment paternel qui montrai  CdV-9:p.870(.3)
 mille francs rien qu'en commissions sur les  huiles  de droguerie.     — Quelle bonne tête,  CéB-6:p.225(31)
aître les différences qui existent entre les  huiles  de faine, de colza, d'olive, de noix,   CéB-6:p.127(24)
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a : La maison A. Popinot tient également les  huiles  de la droguerie, comme néroli, huile d  CéB-6:p.157(24)
 contenait de petits tonneaux de différentes  huiles  dont la commission avait été conquise   CéB-6:p.224(24)
atron fut alors expliquée.     Le marchand d' huiles  fines et autres rentra dans sa sombre   CéB-6:p.247(19)
rouages, heurter les pivots, me graisser aux  huiles , entendre le cliquetis des chaînes et   I.P-5:p.342(27)
l se trouve dans un cheveu des métaux et des  huiles  ? il faut que ce soit vous, un homme q  CéB-6:p.126(.4)
rerais et celui où j'aurais reçu les saintes  huiles ; il me fit présent d'une fiole dans la  Elx-Y:p.490(36)

Huile céphalique
    MÉDAILLE D'OR À L'EXPOSITION DE 1824      HUILE     CÉPHALIQUE .     BREVETS D'INVENTION  CéB-6:p.156(.2)
t d'enveloppe.     MANIÈRE DE SE SERVIR DE L' HUILE CÉPHALIQUE      Il est tout à fait inuti  CéB-6:p.157(10)
ant Mongenod.  S'il avait monté lui-même son  Huile céphalique  au lieu de venir nous renché  CéB-6:p.264(14)
nds moyens, lui avait affirmé le succès de l' Huile céphalique  auquel il travaillait avec u  CéB-6:p.170(32)
r.  Ami de tout le monde, il fit triompher l' Huile céphalique  de la pâte de Regnault, de l  CéB-6:p.205(24)
vait éviter de se trouver face à face avec l' Huile céphalique  et de lire une phrase concis  CéB-6:p.203(38)
onna sa mesure en proposant comme garantie l' Huile céphalique  et la maison Popinot, son de  CéB-6:p.214(34)
mme.     — Le compte des bénéfices nets de l' Huile céphalique  se monte à deux cent quarant  CéB-6:p.297(17)
ot, dit l'auteur, je vous ferai observer que  Huile céphalique  veut dire huile pour la tête  CéB-6:p.155(29)
ment retrouvé par A. Popinot, inventeur de l' HUILE CÉPHALIQUE , avait été perdu.     Conser  CéB-6:p.156(20)
 à la tête la chaleur qui lui est propre.  L' HUILE CÉPHALIQUE , basée sur ces principes éta  CéB-6:p.156(12)
l'âge avancé de la personne qui se sert de l' HUILE CÉPHALIQUE , ce brillant, cette finesse,  CéB-6:p.157(.6)
y eut donc pas un journal qui ne parlât de l' Huile céphalique , de sa concordance avec les   CéB-6:p.205(38)
il allait de la Double Pâte des Sultanes à l' Huile Céphalique , des briquets phosphoriques   Emp-7:p.978(20)
Il s'agit de gagner cent mille francs avec l' Huile céphalique , et d'atteindre, avec quelqu  CéB-6:p.197(20)
  L'Eau carminative, la Pâte des Sultanes, l' Huile céphalique , la Mixture brésilienne paye  I.P-5:p.343(41)
itant de pâte d'amande, d'eau de Portugal, d' huile céphalique , on doit me trouver bien hon  Bet-7:p..60(25)
crit et lut à haute voix et avec emphase : «  HUILE CÉPHALIQUE  !     — J'aimerais mieux Hui  CéB-6:p.155(21)
'acquisition de la part de votre père dans l' Huile céphalique  ?  Je lui conserve avec amou  CéB-6:p.291(43)
uisses, et se grisaient du futur succès de l' Huile céphalique .     « Cette huile porte à l  CéB-6:p.158(30)
servaient leurs chevelures par l'emploi de l' Huile céphalique .     « Il a inventé les cadr  CéB-6:p.204(.7)
et ses regards furent frappés par ces mots :  HUILE CÉPHALIQUE .     Pendant les catastrophe  CéB-6:p.203(31)
dissart, Anselme et Finot avaient inauguré l' Huile céphalique .     Quand Molineux, nommé a  CéB-6:p.270(16)
 de France afin d'attendre les produits de l' Huile céphalique .     — Je puis vous adresser  CéB-6:p.220(35)
s bulbes, telle est donc la destination de L' HUILE CÉPHALIQUE .  En effet, cette huile, qui  CéB-6:p.156(23)
'il y était parlé, trois fois par mois, de l' Huile céphalique .  Finot vit trois mille fran  CéB-6:p.204(43)
eveux morts promis à ceux qui useraient de l' Huile céphalique .  Tous les coiffeurs de Pari  CéB-6:p.204(.1)

Huile comagène
t trente ans !     — Dieu veuille donc que l' Huile comagène  réussisse, s'écria Birotteau,   CéB-6:p.122(27)
je te baillerai les premiers fonds.  Après l' Huile comagène , nous essaierons de l'essence   CéB-6:p..95(26)
 essence pour faire pousser les cheveux, une  Huile comagène  !  Livingston m'a posé là-bas   CéB-6:p..46(21)
ble sans offenser Dieu ni le prochain, que l' Huile comagène  (car ce sera décidément une hu  CéB-6:p..52(43)
ce.  C'est toi, mon enfant, qui lanceras mon  huile comagène  (du mot coma, mot latin qui si  CéB-6:p..95(12)

Huile de Macassar
anger, lutter dans les départements !  Or, l' huile de Macassar  a été bien affichée, il ne   CéB-6:p..94(41)
'ennemi est fort, bien campé, redoutable.  L' huile de Macassar  a été rondement menée.  La   CéB-6:p..94(20)
e d'Héro et Léandre.  Finot dirigea contre l' huile de Macassar  cette charmante plaisanteri  CéB-6:p.206(11)
dira !  À trois francs l'Huile césarienne, l' Huile de Macassar  coûte le double.  Gaudissar  CéB-6:p.141(10)
it Vauquelin, il n'est pas venu deux onces d' Huile de Macassar  en Europe.  L'Huile de Maca  CéB-6:p.127(32)
, toi !  Voilà trois mois que le succès de l' Huile de Macassar  m'empêche de dormir.  Je ve  CéB-6:p..46(28)
deux onces d'Huile de Macassar en Europe.  L' Huile de Macassar  n'a pas la moindre action s  CéB-6:p.127(33)
ent au portier, lui remettait la bouteille d' huile de Macassar  qu'il avait achetée hier po  eba-Z:p.734(36)
voilà les vrais principes.  Songes-y bien, l' huile de Macassar  se défendra ! elle est spéc  CéB-6:p..94(31)
in dont on ne voit que les trous, y met de l' huile de Macassar , et rend ainsi le balai for  CéB-6:p.206(14)
g de la rue Saint-Honoré sur son duel avec l' huile de Macassar , il raisonnait ses étiquett  CéB-6:p.116(38)
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anle dans le manche, quelle botte portée à l' huile de Macassar  !  Ai-je bien fait de m'emp  CéB-6:p.140(.3)
     — De quoi s'agit-il ?     — De couler l' huile de Macassar  ! dit Birotteau, se dressan  CéB-6:p..94(17)
sées, et nous a donné les moyens d'abattre l' huile de Macassar .  Ah ! rien ne peut faire p  CéB-6:p.130(12)

huiler
 garçon de bureau, mais plus huileux et plus  huilé , la chevelure grasse, l'abdomen grassou  CSS-7:p1175(.9)
au moindre choc, et les vitres en papier non  huilé .  Partout des fenêtres sans rideaux, de  CdV-9:p.684(11)
  Mise peu soignée, cravate noire légèrement  huilée  par un long usage, voire même écorchée  eba-Z:p.720(37)
al, il l'avait bientôt démontée, rafistolée,  huilée , limée, remontée, en disant : « Ça me   PGo-3:p..61(.5)
sur la première de ses presses sournoisement  huilées  et nettoyées, il montra les fortes ju  I.P-5:p.131(22)
sses ! il vous fallait de l'argent pour vous  huiler , vous entretenir et vous faire rouler.  I.P-5:p.227(34)
affaires de quelque vertueux cosmétique, les  huiler ...     — Ai pien, ces Rakkons, reprit   CéB-6:p.233(39)
ois bottes de paille soufrées et des papiers  huilés  dans la cheminée d'une vieille dévote,  Rab-4:p.375(17)
rouages enfin, soigneusement polis, ajustés,  huilés , accomplissent leurs révolutions sous   Pat-Z:p.214(.6)
rtait les mêmes vêtements : de gros souliers  huilés , des bas drapés, un pantalon de mollet  Dep-8:p.769(.1)
solennelle, où les gonds semblaient toujours  huilés , et dont le moindre meuble avait cette  MCh-I:p..46(34)
s cassées étaient remplacées par des papiers  huilés , les volets qui restaient tombaient de  eba-Z:p.631(29)
cassées y étaient remplacées par des papiers  huilés ; les volets tombaient en ruine; les fi  eba-Z:p.628(.3)

huileux
ureusement, sur l'une de ces portes, la plus  huileuse  et la plus brune des trois, il lut c  Fer-5:p.867(28)
onna pas des tons noirs et gras, des teintes  huileuses , des taches et autres accessoires a  Bou-I:p.420(33)
'étoffes si grossières, les garçons à vestes  huileuses , les cordes qui pendent, le régisse  I.P-5:p.373(11)
 seuls doués par la nature de carricks usés,  huileux  et déchiquetés par le bas comme l'est  CoC-3:p.317(.4)
é grison, moitié garçon de bureau, mais plus  huileux  et plus huilé, la chevelure grasse, l  CSS-7:p1175(.9)
 front déprimé, les cheveux crépus, le teint  huileux , de grandes oreilles sans rebords, un  U.M-3:p.779(28)
mbrés de machines et où fument des quinquets  huileux , il règne comme une peste qui dévore   I.P-5:p.391(22)

huilier
utes sortes de piments ! »     Elle acheta l' huilier  anglais et ses flacons ardents; mais   Béa-2:p.886(.9)
es, les cuillers à ragoût, les couverts, les  huiliers , les saucières, plusieurs plats, des  PGo-3:p..64(15)
ui se servent dans des pharmacies en forme d' huiliers , Mme de Rochefide l'accoutume à tout  Béa-2:p.886(.7)

huis
ée dans sa chambre.  Il ouvrit brusquement l' huis  garni de ferrures, et surprit le comte d  M.C-Y:p..58(29)
ontrésor et de Bridoré, frappa doucement à l' huis  royal.  Sur le permis du Roi, il entra p  M.C-Y:p..56(10)
e cette opération.  Quand ils arrivèrent à l' huis , Louis XI dit à son compère : « Existe-t  M.C-Y:p..64(.3)

huis clos
 faits soustraits à l'action des lois par le  huis clos  domestique; mais où le doigt de Die  Rab-4:p.271(.7)
l la régla pour ainsi dire et la réduisit au  huis clos  du chez soi.  Ce médecin, plein de   Rab-4:p.276(33)
tte charmante honte qui fit rougir d'abord à  huis clos  et pendant toute une soirée ces deu  FdÈ-2:p.284(.6)
clave au logis; elle n'a d'indépendance qu'à  huis clos  ou dans les idées.  Elle veut reste  AÉF-3:p.699(41)
our d'Esgrignon, quand elle avait réclamé le  huis clos  pour lui.  C'était, d'ailleurs, un   Cab-4:p1023(.4)
sse, où l'on fait des barons et des comtes à  huis clos , quelle pitié ! dit Finot.     — Tu  MNu-6:p.340(29)
pas les représentations de Tartuffe jouées à  huis clos  ?  Ça vaut l'amitié.  Molière est m  Pay-9:p.131(13)
, Émile Blondet, autre homme célèbre, mais à  huis clos ; vanté par les journalistes, mais i  FdÈ-2:p.299(32)
rdiesse entre hommes et sa grande timidité à  huis clos .     « Mme Firmiani ? s'écrie un au  Fir-2:p.144(.6)
régisseur a toujours niés, les ayant reçus à  huis clos .     — Je ne sortirai pas sans mon   Pay-9:p.137(14)
istes avant le combat : je me suis exercée à  huis clos .  J'ai voulu me voir sous les armes  Mem-I:p.211(.9)
inte la plus secrète de la vie domestique, à  huis clos .  Le vicaire général, ce cher abbé   A.S-I:p.925(13)

huisserie
 l'autre salle qui éclairait le dessous de l' huisserie  lui avait permis de voir l'ombre de  M.C-Y:p..58(27)
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huissier
r à Métivier.  En province, la présence d'un  huissier  à la porte d'une maison est un événe  I.P-5:p.607(10)
Chambre.     « Quant au ministre, répondit l' huissier  à Léon au moment où Gazonal se rappr  CSS-7:p1197(37)
fourni les fonds pour traiter de la charge d' huissier  à Nemours, avait par peur offert sa   U.M-3:p.973(.9)
er traiter de la meilleure des deux études d' huissier  à Nemours.  Chacun resta chez Ursule  U.M-3:p.954(22)
s, avec lesquels tu peux acheter une étude d' huissier  à Nemours.  Je te garantis ton maria  U.M-3:p.949(.9)
res et deux soeurs; l'un de ses frères était  huissier  à Paris, l'autre tenait l'auberge de  eba-Z:p.394(26)
s en France.  Les d'Hérouville viennent d'un  huissier  à verge de Robert de Normandie.  Vou  M.M-I:p.683(.9)
sommée au seuil d'un cabinet par le mot d'un  huissier  à visage de plâtre.  « Comment faire  SMC-6:p.649(.4)
e M. Brunet ? » dit le garde.      Quoique l' huissier  affectât cet air d'indifférence que   Pay-9:p.104(25)
 enjoignant à un clerc de veiller à ce que l' huissier  allât chez Cérizet avant dix heures.  P.B-8:p.158(11)
votre chemin, papa ! » lui répondit le futur  huissier  altéré de vengeance et qui voulut sa  U.M-3:p.949(34)
venant de Soulanges, et cinq minutes après l' huissier  attachait son cheval à un poteau mis  Pay-9:p.102(10)
me demandez... Venez demain à huit heures, l' huissier  attendra bien jusqu'à neuf, surtout   Mus-4:p.789(16)
age si général, que, dans ses actes, Brunet,  huissier  audiencier de la justice de paix de   Pay-9:p..85(33)
as, et sortit avec lui, car la décharge de l' huissier  avait été apportée au geôlier pendan  I.P-5:p.716(43)
t du juge entre deux gendarmes précédés d'un  huissier  avait porté le désespoir au comble c  SMC-6:p.768(26)
 — Votre petit-fils a porté les fonds chez l' huissier  ce matin.     — Est-il vrai que vous  Env-8:p.403(.1)
    « Ai-je déjà du monde ? demanda-t-il à l' huissier  chargé de recevoir les témoins, de v  SMC-6:p.731(36)
r de la justice.  C'est un acte par lequel l' huissier  constate que la personne poursuivie   Pay-9:p.171(23)
société contre les chances du recrutement, l' huissier  cumulait des occupations peu rétribu  Pay-9:p.276(30)
veille.  Un valet de chambre habillé comme l' huissier  d'un ministre vint aussitôt.  « Dite  FMa-2:p.204(13)
 un verre d'eau sale.  Vous eussiez dit de l' huissier  d'un ministre.  Cet inconnu portait   AÉF-3:p.713(.9)
 Dinah ne se sentit le courage de se faire l' huissier  d'une revue.  Elle inventa d'engager  Mus-4:p.757(26)
 audacieux chevaliers d'industrie, fils d'un  huissier  de Boulogne près Paris, se nomme Geo  SMC-6:p.563(25)
ur un mot dit à l'oreille du directeur par l' huissier  de Camusot.  Pendant le peu de temps  SMC-6:p.786(42)
ons de petit clerc.  Bara, homme dur et sec,  huissier  de l'école des Loyal, nourrit son ne  eba-Z:p.591(18)
et Allemand, dans la personne de Tabareau, l' huissier  de la justice de paix !  Ce Tabareau  Pon-7:p.694(15)
emplir ses fonctions qu'avec le secours de l' huissier  de la justice de paix qui lui prépar  CdV-9:p.812(13)
n mer. »     Le lendemain de sa réception, l' huissier  de la justice de paix rendit le serv  P.B-8:p.143(36)
uchard, le garde du commerce; M. Tabareau, l' huissier  de la Justice de paix; M. Vitel, le   Pon-7:p.629(29)
la salle du conseil, le grand maître dit à l' huissier  de lui amener le pelletier de la rei  Cat-Y:p.272(15)
, soutenu par deux gendarmes et précédé de l' huissier  de M. Camusot sortant du Guichet.     SMC-6:p.738(27)
de cette faculté, Lucien fut poursuivi par l' huissier  de M. Métivier.  Voici quelles furen  I.P-5:p.597(.1)
 et son petit Lucien, devant son père, que l' huissier  de Mansle apporta lui-même une assig  I.P-5:p.729(24)
nt de l'effet, de la manière suivante.     L' huissier  de Métivier dénonça, le 5 mai, le co  I.P-5:p.597(.9)
lendemain, Victor-Ange-Herménégilde Doublon,  huissier  de MM. Cointet, fit le protêt à deux  I.P-5:p.590(38)
e la Justice de Paix, ami du notaire et de l' huissier  de Nemours, commença l'usure et mena  U.M-3:p.790(22)
ar la seule place qu'il pût remplir, celle d' huissier  de son cabinet par quartier, Amélie   Cab-4:p1073(28)
-il en menaçant l'avocat, le chirurgien et l' huissier  de son ciseau qui brillait au soleil  Pie-4:p.159(31)
cevoir le capital, l'intérêt et les frais, l' huissier  devait poursuivre jusqu'à ce que le   CéB-6:p..79(11)
r violer le domicile du débiteur lui-même, l' huissier  doit se faire assister du juge de pa  I.P-5:p.621(32)
le, un combat de ruse entre le débiteur et l' huissier  dont les inventions ont quelquefois   I.P-5:p.622(.9)
tait le congé de Mme Camusot.  La fille de l' huissier  du cabinet avait assez d'esprit pour  SMC-6:p.883(24)
! la présidente, fille du feu sieur Thirion,  huissier  du cabinet des rois Louis XVIII et C  Pon-7:p.505(.3)
le fils de sa première femme à la fille d'un  huissier  du cabinet du roi !  Le monde est bi  Deb-I:p.834(25)
 LA DUCHESSE DE MAUFRIGNEUSE.  La fille de l' huissier  du Cabinet du Roi avait tout compris  Cab-4:p1080(.6)
robation universelle.  Bientôt la fille de l' huissier  du cabinet du roi trouva peu convena  Ven-I:p1060(43)
 d'un messager de la Chambre des pairs, d'un  huissier  du cabinet du Roi, d'un de ces gens   CéB-6:p.144(43)
au tribunal de la Seine.  M. et Mme Thirion,  huissier  du cabinet du Roi, les amis des Rago  CéB-6:p.163(31)
mpire ici, que le père de Mme Camusot est un  huissier  du Cabinet du Roi, nommé Thirion.     Cab-4:p1079(23)
lles-ci étaient gouvernées par la fille d'un  huissier  du cabinet du roi, petite créature a  Ven-I:p1043(16)
sa femme, il avait épousé la protection d'un  huissier  du Cabinet du Roi, protection sourde  Cab-4:p1072(36)
e, offrit un jour mille écus de ce temps à l' huissier  du cabinet pour pouvoir parler à Hen  Cat-Y:p.376(25)
 supérieurs sont si bien réglés, que quand l' huissier  du ministre vient de la part de Son   Emp-7:p1019(37)
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de police de la ville, le juge de paix, et l' huissier  du Parquet.  Le vieillard ne recouvr  Cab-4:p1047(40)
assion, il aimait le théâtre.  Me Bara étant  huissier  du Théâtre-Français et de cinq autre  eba-Z:p.591(36)
essemblait absolument à ces petites études d' huissier  du troisième ordre où les cartonnier  Pon-7:p.634(34)
sadeur des réformés.     Christophe suivit l' huissier  en baissant les yeux, et ne les leva  Cat-Y:p.272(28)
 de son ancienne puissance, on lui tolère un  huissier  en culotte, en bas de soie et en hab  Emp-7:p.955(22)
  Aussitôt sorti, le jeune baron alla chez l' huissier  en prenant un cabriolet pour s'y ren  Env-8:p.400(30)
terribles, sa crinière ébouriffée, sa voix d' huissier  enroué, sa maigreur de poète crotté.  Mus-4:p.676(18)
e du panier à salade, elle est destinée à un  huissier  et à un gendarme.  Une forte grille   SMC-6:p.697(21)
ne doit rien promettre.  Coquart ! dites à l' huissier  et aux gendarmes de reconduire le pr  SMC-6:p.766(.2)
 alla chercher le papier timbré laissé par l' huissier  et l'apporta.     Pons lut attentive  Pon-7:p.686(.2)
conférence se tenait entre les praticiens, l' huissier  et la Vauthier.  Auguste comprit, qu  Env-8:p.392(42)
ettait, arrêta le garde de commerce.     « L' huissier  et le créancier sont là dans un fiac  SMC-6:p.584(.1)
sa face sur la grille de sa voiture, entre l' huissier  et le gendarme qui, sûrs de leur pan  SMC-6:p.699(25)
du préau dont il sera question plus tard.  L' huissier  et le greffier remplirent de concert  SMC-6:p.714(.4)
ambre, vêtu comme un maître entra, regarda l' huissier  et le magistrat alternativement et d  SMC-6:p.777(12)
e garde ou dans les couloirs, en sorte que l' huissier  et les gendarmes chargés d'amener l'  SMC-6:p.739(20)
vit son prévenu d'un regard pensif lorsque l' huissier  et les gendarmes l'entourèrent; puis  SMC-6:p.766(28)
 l'apporta lui-même à MM. Cointet frères.  L' huissier  était en compte avec ces loups-cervi  I.P-5:p.591(42)
t tout.  Là gît la faveur.  Camusot sonna, l' huissier  était revenu.  Il donna l'ordre d'al  SMC-6:p.767(36)
ontemplé son idole, se leva comme si quelque  huissier  eût crié : « La Reine ! »  Ce fut un  M.M-I:p.663(30)
ne vit aucune forme de lettres.  Seulement l' huissier  fit observer que la barre du T se tr  SMC-6:p.751(37)
 main au ministre.  L'oncle Mitral, l'ancien  huissier  fort en chicane, en expédients et pr  Emp-7:p1036(40)
en revenant à l'auberge, vous devez avoir un  huissier  ici...     — Pourquoi ?     — Eh ! j  I.G-4:p.597(42)
 quoiqu'il eût quarante-huit ans, et à qui l' huissier  indiqua Léon de Lora.     « Ah ! vou  CSS-7:p1198(.2)
 il se livra pour en rechercher la cause.  L' huissier  introduisit Mme Poiret dont la vue i  SMC-6:p.755(.9)
e la dispute des deux filles.  Malgré lui, l' huissier  laissa voir sur son visage l'espèce   Pay-9:p.296(28)
soins de des Lupeaulx.  L'oncle Antoine et l' huissier  Laurent se trouvaient en grande tenu  Emp-7:p1071(40)
 en pâlissant.     — M. Dutocq », répondit l' huissier  Laurent.     Les natures vierges ont  Emp-7:p.966(18)
les ?     — Canaille !... » dit tout bas à l' huissier  le garde, plus vivement atteint au c  Pay-9:p.105(32)
Fourchon, dites par Vermichel, par Brunet, l' huissier  le plus en renom à Soulanges, quand   Pay-9:p..90(.4)
s ? dit l'incorrigible loup-cervier.     — L' huissier  les a... mais il n'y a pas mèche.  L  SMC-6:p.574(.4)
fin de lui parler quand elle y monterait.  L' huissier  lui avait dit que le ministre était   Emp-7:p1091(.6)
r son grand-père à la maison de santé; car l' huissier  lui dit que, sous des peines graves,  Env-8:p.393(30)
, le directeur de la prison, son greffier, l' huissier  lui-même, les gendarmes se regardère  SMC-6:p.714(32)
rtain que je gagnerions avant d'aller chez l' huissier  m'engager dans des frais. »     Gene  Med-9:p.439(37)
n troisième, dont l'habillement annonçait un  huissier  malheureux.     « Vous êtes monsieur  Bet-7:p.168(24)
ue, à tout prix !...     Pendant ce temps, l' huissier  marchait, et marchait d'autant mieux  SMC-6:p.568(43)
nt le costume ressemblait assez à celui d'un  huissier  ministériel sortit du vestibule et d  PCh-X:p.212(19)
e et en habit à la française, si toutefois l' huissier  n'a pas été dernièrement réformé.     Emp-7:p.955(24)
rbal de saisie prit environ une heure; car l' huissier  n'omit rien et regarda la valeur des  Env-8:p.393(26)
domicile règne sans exception en province; l' huissier  n'y a pas le droit, comme à Paris, d  I.P-5:p.621(27)
Libres en ce moment, car ni le gendarme ni l' huissier  ne se retournaient pour voir leur pr  SMC-6:p.702(35)
trouve encore, je vais voir... »     Quand l' huissier  ouvrit l'un des battants de la porte  CSS-7:p1197(41)
mme suffisante à payer la dette.  Une fois l' huissier  parti, le pauvre jeune homme prit le  Env-8:p.393(27)
puis douze ans.  Le marquis fut saisi par un  huissier  pendant que son valet de chambre all  Int-3:p.474(12)
ttées pour le compte de d'Estourny, et que l' huissier  poursuivant devra considérer le port  SMC-6:p.566(20)
tes presque impénétrables, et le mandat de l' huissier  poursuivant expire aux limites de sa  I.P-5:p.621(23)
sse et féroce en détail, insensible comme un  huissier  quand il s'agit de son droit, et don  CéB-6:p.106(.6)
e, copie une page du journal ou porte chez l' huissier  quelque effet en retard.  À six heur  FYO-5:p1043(36)
 il sera question plus tard.  Ce hasard d'un  huissier  qui fait tout et d'un huissier qui n  Pay-9:p.102(34)
 termes des jugements, doit son concours à l' huissier  qui le requiert.  Ces cinq personnes  I.P-5:p.622(20)
e hasard d'un huissier qui fait tout et d'un  huissier  qui ne fait rien est fréquent dans l  Pay-9:p.102(35)
-t-il en fermant son cabinet et rejoignant l' huissier  qui s'en allait en avant.     — Il d  Bet-7:p.340(31)
 demanderez, j'en ferai donner l'ordre par l' huissier  qui va vous reconduire. »     Lucien  SMC-6:p.775(37)
Le garde se laissait nettoyer les yeux par l' huissier  qui, tout en le pansant, lui démontr  Pay-9:p.105(17)
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t, et il paya la dette de son grand-père.  L' huissier  remit les pièces et le mémoire des f  Env-8:p.400(32)
bâtis ?... » dit le médecin à Camusot.     L' huissier  revint avec cette espèce de batte en  SMC-6:p.751(30)
a délibération à laquelle il se livrait, son  huissier  revint pour lui dire que le valet de  SMC-6:p.777(.8)
raient dans cinq communes environnantes où l' huissier  s'était transporté, dûment assisté d  Pay-9:p.171(28)
 Chambrier, elle a fait la folie d'épouser l' huissier  Sautereau ...     — Monsieur !...     eba-Z:p.462(38)
une place quelconque.  Devenez petit clerc d' huissier  si vous avez du coeur, commis si vou  I.P-5:p.341(27)
L'Alsacien avait inventé de se présenter à l' huissier  sous prétexte de lui vendre son maît  I.P-5:p.622(39)
evant MM. les juges du tribunal;     « J'ai,  huissier  soussigné, etc., etc., audit nom, as  Pon-7:p.759(32)
arlos, toujours en Barker, se rendit chez un  huissier  sur lequel il pouvait compter, et le  SMC-6:p.567(.5)
avait commencé vers dix heures et demie et l' huissier  vint annoncer au juge à voix basse l  SMC-6:p.754(18)
 et de l'autre une lampe.  Le juge sonna.  L' huissier  vint après quelques minutes.     « A  SMC-6:p.731(35)
n, et il sonna pour envoyer son huissier.  L' huissier  vint et dit que la portière de la ma  SMC-6:p.757(37)
ue Laurence était à son poste, il sonna, son  huissier  vint et reçut l'ordre de laisser ent  Ten-8:p.676(.7)
 son papier », dit Gigonnet à Mitral quand l' huissier  vint parler à l'escompteur.     Le l  Emp-7:p1040(42)
r.  Le cabinet avait vue sur un jardin, où l' huissier , amant de Pomone, cultivait lui-même  I.P-5:p.622(31)
res, Mme Cibot, qui était allée consulter un  huissier , appela Schmucke.  L'Allemand se vit  Pon-7:p.677(20)
  Sa passion connue était la femme du second  huissier , audiencier de la justice de paix, M  Pay-9:p.264(16)
ent de police.  Aussi, sans la présence de l' huissier , aurait-il saisi la Tonsard et son f  Pay-9:p.170(38)
s contre Esther.     « On payera, dit-il à l' huissier , c'est une affaire d'honneur, nous v  SMC-6:p.567(.8)
t contre vous, monsieur le baron, répondit l' huissier , car sa voix, son regard, sa figure   Bet-7:p.340(34)
ret.  Vois-tu, mon petit, tu es né pour être  huissier , comme moi j'étais fait pour être ma  U.M-3:p.949(15)
e nous trois, dit-il à l'oreille de l'ancien  huissier , d'acheter des créances dont l'admis  Emp-7:p1039(16)
iers et les derniers commis, les clercs de l' huissier , de l'avoué, du notaire, enfin les m  FYO-5:p1044(38)
e.     — Je crois bien, l'oncle Mitral a été  huissier , dit Godard.     — Voyez-vous ! dit   Emp-7:p1095(.5)
cessaire de saisir...     — Saisir, toujours  huissier , dit Métivier en frappant amicalemen  Emp-7:p1038(36)
u moment critique, devint terrible lorsque l' huissier , dont le mouvement eut pour résultat  Cat-Y:p.272(20)
ame veut descendre à la Conciergerie, dit un  huissier , elle...     — Oui », dit Massol.     SMC-6:p.737(33)
ent à midi.  Bah ! le bonhomme Mitral, votre  huissier , est le mien, il vous enverra son co  CéB-6:p.245(.2)
 le maréchal en voyant entrer Mitouflet, son  huissier , et j'allais le faire demander.  All  Bet-7:p.312(30)
e.  Il a renvoyé l'ancien greffier, l'ancien  huissier , et les a remplacés par des hommes b  Med-9:p.423(12)
e billet n'était pas payé, il l'envoyait à l' huissier , et ne s'en occupait plus que pour r  CéB-6:p..79(.9)
lle francs pour acheter l'étude de Lecoeur l' huissier , et vous voulez que je me fie à cett  U.M-3:p.908(12)
t employé dans ses affaires un sieur Mitral,  huissier , frère de Mme Baudoyer la mère, lequ  Emp-7:p.938(34)
vé par degrés à une tenue de premier clerc d' huissier , fut introduit, après sept tentative  HdA-7:p.784(.3)
  Cette action fut faite si rapidement que l' huissier , gaillard fin, rusé, digne de ses cl  Env-8:p.393(.8)
oupil eût échangé la veille sa parole avec l' huissier , il se refusa très impudemment à réa  U.M-3:p.958(15)
e pas ! mais il est dans son droit.  Je suis  huissier , je viens tout saisir ici... Lundi,   Env-8:p.392(12)
me sortit de ses yeux) que j'attendrai votre  huissier , le Garde du commerce et ses recors.  CéB-6:p.266(41)
-il dit en se relevant.     Carlos renvoya l' huissier , le paya généreusement, et dit au fi  SMC-6:p.584(16)
 trente avril dernier, protesté par DOUBLON,  huissier , le premier mai mil huit cent vingt-  I.P-5:p.592(26)
es trois hommes noirs.     Sur un signe de l' huissier , les deux praticiens et le premier c  Env-8:p.392(32)
 recevoir. »  Des Lupeaulx se leva demanda l' huissier , lui dit un mot et revint s'asseoir   Emp-7:p1014(19)
te.     — Il a plusieurs gouttes, répliqua l' huissier , mais la loi ne lui demande pas d'êt  Pay-9:p.102(17)
 de La Billardière a envoyé chercher par son  huissier , ne sera pas nommé chef de division.  Emp-7:p1024(35)
aiter d'aucune charge d'avoué, de notaire, d' huissier , ni d'agréé, guigna le baron d'une m  SMC-6:p.520(34)
e prendre un parti. »     Kolb courut chez l' huissier , où les ennemis de David, réunis en   I.P-5:p.621(10)
ue les jugements fussent contradictoires.  L' huissier , prié d'agir poliment, mit sous enve  SMC-6:p.567(12)
en sa présence, le marquis d'Espard a aidé l' huissier , qu'il a traité comme un homme de qu  Int-3:p.446(39)
n bout de la salle des gardes à l'autre, cet  huissier , qu'il prit à son costume pour un pe  Cat-Y:p.272(17)
uitte plus, et les Chapuzot sont partis.  Un  huissier , qui a fait le sourd a tout saisi au  FMa-2:p.228(25)
rchez, entassez les incidents.  Doublon, mon  huissier , qui sera chargé de l'actionner, sou  I.P-5:p.589(15)
r, Mme Médal envoya chez son frère, Me Bara,  huissier , Robert pour y remplir, dès l'âge de  eba-Z:p.591(16)
jeune homme qui se destinait à la carrière d' huissier , se présenta modestement.  La jeunes  Pon-7:p.729(31)
ait représenté comme assisté de Me Tabareau,  huissier , son mandataire et son conseil, et o  Pon-7:p.762(.6)
ait imbu; tout en contrefaisant son oncle, l' huissier , tous les clercs et les clients, il   eba-Z:p.592(29)
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'instruction.     « Après, dit Camusot à son  huissier , vous irez chercher l'abbé Carlos He  SMC-6:p.732(.5)
seau.     « Vatel, vous avez tort, lui dit l' huissier , vous n'avez pas le droit d'entrer d  Pay-9:p.105(.2)
gés, dit Césarine.     — Mets M. Mitral, mon  huissier ; M. Haudry, notre médecin, pour la f  CéB-6:p.165(.4)
 mesure, allez porter son billet à Courtet l' huissier ; soyons en règle, prenez jugement.    Dep-8:p.762(10)
s du reliquat, je fis des offres réelles par  huissier ; sur le refus de ces messieurs de pr  Lys-9:p.940(39)
ier entrèrent après avoir été annoncés par l' huissier .     « Bonjour, monsieur Lebrun, dit  SMC-6:p.751(.6)
eur...     — Oui », répondirent le juge et l' huissier .     Camusot prit une lettre que lui  SMC-6:p.777(14)
mpassible et vêtu comme un troisième clerc d' huissier .     — De laquelle parlez-vous ? dit  CSS-7:p1163(22)
 offrant un petit verre sur une soucoupe à l' huissier .     — Les malheureux peuvent crever  Pay-9:p.102(43)
dévastez aussi par trop les bois, répliqua l' huissier .     — On fait bien du bruit, allez,  Pay-9:p.103(.4)
.     — Partons-nous ? demanda Vermichel à l' huissier .     — Oui, nous nous passerons du p  Pay-9:p.224(.9)
fe est-il là ?     — Oui, monseigneur, dit l' huissier .     — Qu'il entre.     — Vous, s'éc  Bet-7:p.345(29)
op cet homme !...  Il se défend ! répondit l' huissier .  Ça finira mal toutes vos affaires,  Pay-9:p.102(39)
r l'infirmier qui se retirèrent, ainsi que l' huissier .  Camusot s'assit à son bureau où il  SMC-6:p.752(33)
 raisin, le chef de bureau fut annoncé par l' huissier .  Des Lupeaulx avait bien compté sur  Emp-7:p1017(22)
donné le matin, et il sonna pour envoyer son  huissier .  L'huissier vint et dit que la port  SMC-6:p.757(36)
uvantable et doucereux Vinet.  Il y avait un  huissier .  Le chirurgien de l'hospice était r  Pie-4:p.159(.5)
u centre desquels on lit en lettres noires :  HUISSIER .  Les deux fenêtres de l'étude donna  I.P-5:p.622(28)
ème article contient la part du fisc et de l' huissier .  Les six francs que perçoit le Doma  I.P-5:p.594(.1)
.  Celui de La Billardière avait une tenue d' huissier .  Pour flatter l'amour-propre du cou  Emp-7:p.959(24)
t trop pour pouvoir se mettre aux gages d'un  huissier .  Quiconque, dans la classe infime,   I.P-5:p.622(.2)
 ne doive votre visite qu'aux instances d'un  huissier . "  Mongenod prend une chaise et s'a  Env-8:p.270(10)
 petites affaires, je me sers de Tabareau, l' huissier ...  Et en donnant votre procuration   Pon-7:p.724(12)
it elle-même en conversation suivie avec des  huissiers  à raison de ses dettes personnelles  FdÈ-2:p.352(32)
francs, je ne les valais pas moi-même !  Les  huissiers  aux faces insouciantes à tous les d  PCh-X:p.199(34)
op tard.  Une actrice voit trop d'acteurs en  huissiers  dans les vaudevilles pour croire au  I.P-5:p.597(20)
 maison avait été payé de ses loyers, et les  huissiers  de leurs frais.  Au dire du vieux r  Gam-X:p.514(.7)
il appartienne aux ruses dont se servent les  huissiers  de province pour arrêter leurs débi  I.P-5:p.681(.7)
ois d'ici ? tu te serais vue traînée par les  huissiers  devant les tribunaux.  Ne baisse pa  FdÈ-2:p.376(.2)
cette communication télégraphique. »     Les  huissiers  donnent à leurs recors le nom honnê  I.P-5:p.623(36)
est Mme Camusot, la fille de Thirion, un des  huissiers  du cabinet », dit la duchesse à son  SMC-6:p.882(.1)
 le remords.     M. Camusot, gendre d'un des  huissiers  du cabinet du Roi, trop connu déjà   SMC-6:p.719(38)
iers se remuent.  Une fois poursuivi par des  huissiers  et chassé de l'hôtel de Grandlieu,   SMC-6:p.501(41)
une dette est l'enfer, mais l'enfer avec des  huissiers  et des agents d'affaires.  Une dett  PCh-X:p.201(15)
 tout en allant porter des exploits chez les  huissiers  et des placets au Palais.  Il tient  CoC-3:p.311(23)
ins appelés dans la pièce où se tiennent les  huissiers  et où retentissent les sonnettes de  SMC-6:p.732(.3)
erjection produisit un effet magique sur les  huissiers  et sur l'avocat.     « Ah ! vous co  SMC-6:p.737(26)
 voudra du temps et voudra de l'argent.  Les  huissiers  fondront sur toi peut-être trop tôt  I.P-5:p.602(.5)
 elle...     — Oui », dit Massol.     Et les  huissiers  laissèrent descendre l'avocat et la  SMC-6:p.737(35)
haut du petit escalier de la Souricière, les  huissiers  me l'ont dit, et j'ai grondé les ge  SMC-6:p.895(26)
pré ?...     — Je vais tâcher de trouver des  huissiers  pour nous l'amener, afin d'éviter q  SMC-6:p.786(22)
is en fuite par... faut-il le dire ? par des  huissiers  qui auront l'impudeur de saisir un   Cab-4:p1024(.8)
 réclamer leurs loyers, et ne trouvent pas d' huissiers  qui veuillent expulser les locatair  Bet-7:p.436(43)
tre Gavarni.     Léon alla parler à l'un des  huissiers  qui vont et viennent constamment de  CSS-7:p1197(32)
eur ! cria-t-il, on vient vous arrêter.  Les  huissiers  sont venus hier chez vous; ils ont   Env-8:p.402(21)
outit.  Quand l'heure du jugement sonne, les  huissiers  viennent faire l'appel des prévenus  SMC-6:p.711(10)
l'autre à gauche du bureau de la cour.  Deux  huissiers  voltigent dans l'espace qu'on laiss  Ten-8:p.653(29)
nait des saisies qui, selon l'expression des  huissiers , avaient reçu tous les sacrements.   Mus-4:p.786(40)
es, avocats, officiers ministériels, avoués,  huissiers , conseils, hommes d'affaires, agent  Pon-7:p.631(.7)
 n'avions certes pas l'air de gens d'argent,  huissiers , créanciers, gardes du commerce, et  PCh-X:p..89(38)
uge de paix, qui tient sous sa puissance les  huissiers , est à peu près le maître d'accorde  I.P-5:p.621(34)
r et solder les jugements, faire marcher des  huissiers , et vivre ? les frais des instances  CoC-3:p.343(.9)
 théâtres de Paris, rossaient le guet et les  huissiers , faisaient mille tours de page et t  Cab-4:p.987(22)
 suis fatiguée de vous voir, envoyez-moi des  huissiers , je les préfère à votre sotte figur  FdÈ-2:p.318(36)
s secrétaires, le médecin, le majordome, les  huissiers , l'intendant, les piqueurs, les gar  EnM-X:p.922(24)
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e ans, ses feux amortis et, comme disent les  huissiers , le coût de ses exploits.  Pour Bri  P.B-8:p..37(39)
autres états réclamaient, si les avoués, les  huissiers , les filles, les marchands, les ban  Emp-7:p.895(39)
y, ni le commissaire du gouvernement, ni les  huissiers , ni les défenseurs, personne, excep  Ten-8:p.654(.4)
crétion.     — Et pour qui devront voter nos  huissiers , nos avoués, nos juges de paix, nos  Dep-8:p.802(13)
cuper le parterre à qui les gens de justice,  huissiers , notaires, avocats, juges, ont touj  Emp-7:p.895(.3)
effe de la Justice de Paix, l'étude d'un des  huissiers , ou celle de Dionis.  Aussi support  U.M-3:p.779(11)
u lairreras de beaux biens, ce sera pour les  huissiers , pour les avoués... ou pour les chi  I.P-5:p.606(21)
frappa le monde judiciaire, les avocats, les  huissiers , tout le monde, excepté Popinot, qu  Int-3:p.431(38)
issement, le secrétaire de la mairie, quatre  huissiers , trois avoués, le greffier du tribu  Dep-8:p.732(.4)
raux, ni domestiques, ni administrateurs, ni  huissiers  !  On n'entre ici qu'avec une réput  I.P-5:p.367(12)
saisi... - rapport aux frais.  — Ces gueux d' huissiers  !...  — Vous savez, vous qui êtes u  SMC-6:p.573(.8)
our de la Conciergerie et où se tiennent les  huissiers .  En apercevant le guichet à traver  SMC-6:p.737(.1)
ris; mais il fut impossible de la fermer aux  huissiers .  La faillite de Fendant et de Cava  I.P-5:p.542(21)
s du Notariat, du Barreau, des avoués et des  huissiers .  Mais il fallait faire son droit,   Deb-I:p.832(43)
 avoués de Mantes, les notaires et jusqu'aux  huissiers .  On m'a cherché chicane.  Vous sav  Pon-7:p.662(40)
même qu'il se cache, il est sous le coup des  huissiers ...     — Dites que je payerai ses d  Bet-7:p.444(23)

huissier-priseur
aire au coeur de l'étudiant le coup d'oeil d' huissier-priseur  par lequel la duchesse l'ava  PGo-3:p.111(25)
a Société m'apparaissait en la personne d'un  huissier-priseur  qui me parlait le chapeau su  PCh-X:p.127(39)
 héritiers.  Dionis, faisant les fonctions d' huissier priseur , déclarait à chaque objet cr  U.M-3:p.927(.2)
res, mon clerc et moi, nous viendrons avec l' huissier priseur , M. Raparlier.  Quand nous a  RdA-X:p.768(12)

huit -> 8

huitaine
n, aussi naïve que voluptueuse.  Pendant une  huitaine  de jours, il vécut toute une vie, oc  Sar-6:p1062(39)
et paie, et publie Le Livre mystique dans la  huitaine  qui suit la date de la quittance don  Lys-9:p.937(43)
 président.  Eh bien ! dimanche prochain ! à  huitaine ... comme on dit au Palais.     — Mai  Pon-7:p.543(27)

huitième
on, deviendra-t-il quelque jour le député du  huitième  arrondissement.  En entendant ces pr  Emp-7:p.940(16)
s avaient de la raideur, elle faillait à mon  huitième  axiome.     Quelques hommes passèren  Pat-Z:p.290(18)
, afin de savoir si l'on pouvait enfoncer le  huitième  coin sans mettre la vie du patient e  Cat-Y:p.294(24)
ourreau à ses aides.  Le drôle a supporté le  huitième  coin, il devait mourir, je perds la   Cat-Y:p.296(.9)
, et dit qu'elle pouvait encore supporter le  huitième  coin.     « Enfoncez-le, dit le card  Cat-Y:p.294(38)
t à sourire au moment où le bourreau prit le  huitième  coin.  Cette horrible torture durait  Cat-Y:p.294(21)
sa cinq cent mille francs de 1826 à 1828, le  huitième  de la fortune de Charles; et, selon   M.M-I:p.490(35)
 passer dans cette affreuse voiture était la  huitième  depuis leur départ.  Aujourd'hui cet  eba-Z:p.459(39)
moment où les philosophes s'en vont.          HUITIÈME  ENTRETIEN     (Décembre 1827, dix he  eba-Z:p.723(10)
rassait les classes désignées sous le nom de  huitième  et septième; celle des Petits, la si  L.L-Y:p.598(.4)
.  Le frère et la soeur demeuraient alors au  huitième  étage d'une maison de la Vieille-Rue  Rab-4:p.310(42)
chez Corentin, savoir s'il était revenu.  Le  huitième  jour, il laissa, dans l'un et l'autr  SMC-6:p.672(40)
.  Ce succès d'argent cause en librairie une  huitième  plaie à laquelle a échappé l'Égypte,  M.M-I:p.512(20)
r trois huitièmes, vous et les Ragon pour un  huitième ; je vous créditerai sur mes livres j  CéB-6:p.121(31)
 un lieutenant de vaisseau, pendant les sept  huitièmes  de l'année et durant sept à huit he  Mel-X:p.345(24)
-il en continuant sa plaisanterie, mes trois  huitièmes  ne me vaudront un million que dans   CéB-6:p.131(38)
ement Pillerault.     — J'y serai pour trois  huitièmes , vous et les Ragon pour un huitième  CéB-6:p.121(30)
 cent mille francs, afin d'y être pour trois  huitièmes .  Si quelqu'un de nous a besoin d'a  CéB-6:p..45(27)

huître
 religieuse est comme un hérisson, comme une  huître  dans leurs rudes enveloppes.     En ce  Fer-5:p.809(34)
demander compte à Dieu de sa destinée qu'une  huître  de la sienne.     Cette remarque, tout  Pat-Z:p.217(41)
 désert !     — À moins d'être placé entre l' huître  et le sous-chef de bureau, les deux cr  Mus-4:p.705(27)
lui se ressemblaient.  Vous eussiez dit de l' huître  et son rocher.  Le seul être avec lequ  Gob-2:p.966(.2)
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ands, vous ne jetterez pas à l'eau comme une  huître  un ancien troupier de Napoléon. »       F30-2:p1188(18)
s paysans se renferment avec l'instinct de l' huître , qui défie ses agresseurs à l'abri de   eba-Z:p.484(42)
 victoire à remporter sur les convives.  Les  huîtres  arrivaient d'Ostende, les coqs de bru  RdA-X:p.725(.9)
i Laurent.  Que nous apportes-tu ?     — Des  huîtres  d'Ostende, monsieur le comte...     —  FYO-5:p1095(18)
tre, vu qu'il y fut consommé six douzaines d' huîtres  d'Ostende, six côtelettes à la Soubis  CSS-7:p1156(.6)
poir.  Une bouteille de vin de Bordeaux, des  huîtres  d'Ostende, un poisson, une perdrix, u  I.P-5:p.271(31)
ines.  Caprice de mourant !  Devenir une des  huîtres  de ce rocher, sauver son écaille pour  PCh-X:p.281(27)
e du pâtissier lui accommodait elle-même des  huîtres  farcies, l'approvisionnait de cigares  Mas-X:p.581(.1)
 toi.  Mais, allons déjeuner au cabaret, les  huîtres  nous donneront peut-être un bon conse  PCh-X:p.165(.6)
artier et vivaient dans la pension comme des  huîtres  sur un rocher.  Quant aux autres pers  PGo-3:p..73(18)
 firent le plus vulgaire des déjeuners : des  huîtres , des biftecks, des rognons au vin de   I.P-5:p.499(41)
mme le gant et la main.     — Bérénice ! des  huîtres , des citrons, du beurre frais, et du   I.P-5:p.451(36)
l'autre en haussant sa cravate.  Garçon, mes  huîtres , donc !  — Oui, mais vous me donnerez  PCh-X:p.166(11)
une jolie compagnie en montrant un pâté, des  huîtres , du vin blanc, et les vulgaires rogno  CéB-6:p.239(31)
int gai.  Ma femme de ménage nous servit des  huîtres , du vin blanc, une omelette, des rogn  Env-8:p.263(18)
ent !  La nature lui avait dit de manger des  huîtres , elles lui étaient probablement néces  DdL-5:p1014(41)
evenue pour eux ce qu'est l'écaille pour les  huîtres , et ils sont connus dans le quartier   Pon-7:p.520(36)
t autant de coeurs que mon couteau ouvrait d' huîtres  !  Eh bien ! c'est à Cibot, et j'ai e  Pon-7:p.606(22)
pignons, et précédée de quelques douzaines d' huîtres  ? dit Laurent qui voulait conquérir l  FYO-5:p1067(33)
me qui avait une incroyable passion pour les  huîtres .     — Combien en mangeait-il donc ?   DdL-5:p1014(30)
té du duc.     À sept heures, on attaqua les  huîtres .  À huit heures, entre les deux servi  Bet-7:p.407(33)

Hulot
alsacienne.     « Est-ce à monsieur la paron  Hilotte  ?     — Oui...     — Lui-même ?     —  Bet-7:p.293(17)
 ce que tu me débites là, ma vieille, disait  Hulot  à Barbette qui l'avait reconnu en entra  Cho-8:p1183(32)
ur faire partager les craintes du commandant  Hulot  à certaines personnes casanières habitu  Cho-8:p.917(18)
rantirais pas.  Mon gendre, à qui la famille  Hulot  a constitué cette somme en dot, avait d  Bet-7:p..61(31)
nt mettre en déroute par cette fille-là, dit  Hulot  à Corentin quand ils se trouvèrent à qu  Cho-8:p1148(30)
toujours le Doute incarné.     « M. le baron  Hulot  a donné dans un piège », ajouta le comm  Bet-7:p.306(.7)
ent il avait placé sa confiance, M. le baron  Hulot  a éprouvé dans le cabinet même du minis  Bet-7:p.347(27)
ra jamais dire qu'un homme portant le nom de  Hulot  a fait tort d'un denier à la chose publ  Bet-7:p.345(13)
la Vivetière qui avait si secrètement ramené  Hulot  à Fougères.  L'artillerie n'y était arr  Cho-8:p1094(23)
dre un seul homme.     « Ces Bretons-là, dit  Hulot  à Gérard, feront de fameux fantassins,   Cho-8:p.933(20)
onc des légions départementales ! hein ? dit  Hulot  à Gérard.  Il faut être bête comme un D  Cho-8:p.931(28)
uitte pas Valérie sans que je t'aie vue, dit  Hulot  à l'oreille de sa cousine.  Adieu, Hort  Bet-7:p.294(.7)
r la rue Saint-Léonard.     — Beau-pied, dit  Hulot  à l'oreille du caporal qui se trouvait   Cho-8:p1200(18)
être plus beau.  Et nous sommes arrivés avec  Hulot  à la course dans les batteries.  Honneu  Bet-7:p.338(39)
peu.  Les Contre-Chouans mêlés aux Bleus, et  Hulot  à leur tête, vinrent soutenir le jeune   Cho-8:p1169(13)
les folies des ancêtres en enfance », dit Me  Hulot  à Me Popinot, le second fils de l'ancie  Bet-7:p.451(25)
oquence.     « Voici deux ans et demi que M.  Hulot  a quitté sa famille, et j'ignore où il   Bet-7:p.379(13)
 nouveau.     « Allez au pas accéléré ! cria  Hulot  à sa troupe, ouvrez le compas et faites  Cho-8:p.941(35)
erai pas embêter par ces paroissiens-là, dit  Hulot  à ses deux amis en grognant.  J'aimerai  Cho-8:p.971(24)
oi-même, citoyen commandant ! »     Il amena  Hulot  à un endroit du plateau où le sable ava  Cho-8:p.932(40)
e cousine Bette.     — Lisbeth ? s'écria Mme  Hulot  achevant de comprendre la fin sans devi  Bet-7:p.135(10)
t pas l'oeuvre d'un faussaire ?...  Le baron  Hulot  aimer Valérie !... dit-il en se rappela  Bet-7:p.417(35)
x amants, accourut sur la place au moment où  Hulot  allait la quitter et rejoindre ses trou  Cho-8:p1158(14)
s danger à Fougères.  Selon toute apparence,  Hulot  allait triompher.  Les Chouans fuyaient  Cho-8:p1096(14)
dit à sa mère une Revue des Beaux-Arts.  Mme  Hulot  aperçut une gravure du groupe de Dalila  Bet-7:p.317(32)
 Pourquoi trahis-tu ton parti ? dit vivement  Hulot  après avoir attiré la paysanne à quelqu  Cho-8:p1184(.2)
veraineté nationale. »     « Eh bien, disait  Hulot  après la lecture publique de ce discour  Cho-8:p.958(37)
tait, au moins l'on se battra. »     Lorsque  Hulot  arriva sur la Promenade, Corentin lui m  Cho-8:p1199(.7)
ice bourgeoise y changeaient les rôles.  Mme  Hulot  attendait Crevel dans les intentions qu  Bet-7:p.320(.3)
 sanglotant.     Ces larmes atteignirent Mme  Hulot  au coeur, elle sortit de sa chambre, el  Bet-7:p.289(10)
la porte toujours sur moi, répondit le baron  Hulot  au commissaire de police en fouillant d  Bet-7:p.308(12)
e manière.     — Ne nous fâchons pas, reprit  Hulot  au désespoir, je viendrai ce soir, et n  Bet-7:p.237(33)
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eu de peloton. »     Ces mots, prononcés par  Hulot  au milieu d'un silence qui avait quelqu  Cho-8:p1209(18)
nard, et distingua bientôt la grosse voix de  Hulot  au milieu du tumulte.     « Tonnerre de  Cho-8:p1193(18)
n, dit avec une touchante fierté le maréchal  Hulot  au prince de Wissembourg.     — Allons,  Bet-7:p.345(.2)
son retour, Gudin trouva la petite troupe de  Hulot  augmentée de quelques soldats pris aux   Cho-8:p1158(37)
savoir quelque chose, peut-être verrai-je M.  Hulot  aujourd'hui, et pourrai-je l'arracher i  Bet-7:p.385(16)
Crevel en position, j'espère que M. le baron  Hulot  aura soin de son fils, et qu'il n'en ch  Bet-7:p.275(.2)
rtrière, le petit détachement que commandait  Hulot  avait atteint sur sa ligne d'opérations  Cho-8:p1161(32)
avait lieu, et s'emparèrent des hauteurs que  Hulot  avait commis la faute d'abandonner.  Av  Cho-8:p1169(28)
concentration de leurs forces vers Fougères,  Hulot  avait secrètement ramené, par une march  Cho-8:p1068(13)
ldat de la République.  (Voir Les Chouans.)   Hulot  avait si bien accepté le testament verb  Bet-7:p.353(28)
usine Bette, c'est donc vous qui mariez Mlle  Hulot  avec un jeune comte que vous avez élevé  Bet-7:p.159(13)
se, il a l'air d'un conseil de guerre. »      Hulot  ayant jeté sur Beau-pied un regard sévè  Cho-8:p.925(17)
illeurs lui faisaient une espèce de rapport,  Hulot  cessa de regarder Marche-à-terre.  Le C  Cho-8:p.931(.4)
ur que le jeune chef n'y fût pas en sûreté.   Hulot  changea de rôle tout à coup, et d'attaq  Cho-8:p1094(41)
ion.  L'homme supérieur comme l'imbécile, un  Hulot  comme un Crevel, ressentent également l  Bet-7:p.310(14)
raire, elle lui offrait de l'or, elle aimait  Hulot  comme une femme de trente-six ans aime   Bet-7:p.302(28)
dans son boudoir, la Cantatrice y trouva Mme  Hulot  complètement évanouie, mais, malgré la   Bet-7:p.384(28)
nt Valérie avait-elle pu maintenir Crevel et  Hulot  côte à côte chez elle, alors que le vin  Bet-7:p.194(.5)
ment sa tête du trou qu'il venait de faire :  Hulot  couronnait la hauteur et lui coupait le  Cho-8:p1168(13)
he-à-terre et par quelques Chouans alarmés.   Hulot  crut apercevoir, à travers les interval  Cho-8:p.935(38)
ue je vous envoie.     « En résumé, le baron  Hulot  d'Ervy a envoyé dans la province d'O...  Bet-7:p.343(29)
eutenant Cottin, il ne ménageait plus rien.   Hulot  d'Ervy aperçut ce vieux lion, les cheve  Bet-7:p.341(.9)
ancier n'a tué que lui, dit-il en foudroyant  Hulot  d'Ervy d'un regard.     — Combien avez-  Bet-7:p.345(.5)
à l'aide d'un cornet !     Tant que le baron  Hulot  d'Ervy fut bel homme, les amourettes n'  Bet-7:p..78(26)
dot, avait des dettes, et je crois que si M.  Hulot  d'Ervy mourait demain, sa veuve serait   Bet-7:p..61(33)
mble servante,     « JOSÉPHA MIRAH. »     Me  Hulot  d'Ervy n'entendant plus parler de la te  Bet-7:p.425(27)
rès le mariage d'Hortense, en 1841, le baron  Hulot  d'Ervy passait pour s'être rangé, pour   Bet-7:p.188(35)
 ces différents articles :     « M. le baron  Hulot  d'Ervy vient de demander sa retraite.    Bet-7:p.347(21)
ait occupé tout entier par monsieur le baron  Hulot  d'Ervy, commissaire ordonnateur sous la  Bet-7:p..56(12)
ck et de Mlle Hortense Hulot, fille du baron  Hulot  d'Ervy, conseiller d'État et directeur   Bet-7:p.185(41)
 en souriant, Hortense est la fille du baron  Hulot  d'Ervy, conseiller d'État, directeur à   Bet-7:p.172(36)
 ministre une attaque de paralysie.     « M.  Hulot  d'Ervy, frère du maréchal, compte quara  Bet-7:p.347(30)
qui, d'ailleurs, ils devaient leur sort, car  Hulot  d'Ervy, leur trouvant de l'intelligence  Bet-7:p..75(25)
marié ma fille unique au fils de M. le baron  Hulot  d'Ervy, ma fille sera baronne.  C'est R  Bet-7:p..60(27)
insi, malgré la détresse effroyable du baron  Hulot  d'Ervy, rien de ce qu'exige l'opinion p  Bet-7:p.186(14)
-là pour vous ôter l'esprit ? demanda-t-il à  Hulot  d'Ervy.  Comment pouviez-vous, vous qui  Bet-7:p.346(27)
aquelle elle lut : groupe appartenant à Mlle  Hulot  d'Ervy.  De l'eau ! ma tête brûle, je d  Bet-7:p.147(26)
e qu'il dut à la protection de l'ordonnateur  Hulot  d'Ervy.  Par un hasard assez naturel, H  Bet-7:p..74(25)
nt voir la peau.     « Ho ! la vieille, cria  Hulot  d'un ton bas à cette femme en s'approch  Cho-8:p1162(15)
té.     — C'est le vrai soldat français, dit  Hulot  d'un ton grave.     — Oh ! le voici qui  Cho-8:p.965(.6)
nous verrons ! dit Mme Marneffe en regardant  Hulot  d'une certaine manière.     — Ne nous f  Bet-7:p.237(32)
amille.     « Lisbeth avait raison ! dit Mme  Hulot  d'une voix douce et sans faire de remon  Bet-7:p.309(22)
cé au bas de la haie.     « Soldats, s'écria  Hulot  d'une voix sévère, je vous défends de p  Cho-8:p1170(30)
êtes pas français, feu donc, mâtins ! » cria  Hulot  d'une voix tonnante.     Au moment où i  Cho-8:p1168(29)
tatrice prise de pitié.     Elle fit asseoir  Hulot  dans le magnifique salon où il l'avait   Bet-7:p.358(15)
 une explication avec Crevel, ne voulait pas  Hulot  dans sa chambre où il pourrait tout ent  Bet-7:p.225(24)
 Crevel en prenant les mains de la belle Mme  Hulot  dans ses mains et les y tapotant.  Pour  Bet-7:p.324(40)
 comment M. Crevel avait pu parler à son ami  Hulot  de Mme Marneffe et connaître un secret   Bet-7:p.184(.9)
sa carrière galante avaient empêché le baron  Hulot  de penser au pauvre Johann Fischer, don  Bet-7:p.314(43)
apeau avec brusquerie; alors il fut permis à  Hulot  de prendre à la hâte le signalement de   Cho-8:p.935(26)
i je n'avais pas ma Josépha, puisque le père  Hulot  délaisse sa femme, elle m'irait comme u  Bet-7:p..66(43)
e de la famille.  Aussi le brave petit comte  Hulot  demandait-il de temps en temps pourquoi  Bet-7:p..98(41)
à savoir si M. Hulot fils, si Mme la baronne  Hulot  demeurent ici, vous lui répondriez que   Bet-7:p.375(17)
i à la main.  Valérie, à sa fenêtre, suivait  Hulot  des yeux; quand il leva la tête, elle a  Bet-7:p.300(.1)
vait avoir qu'une mauvaise issue.  En effet,  Hulot  désirait autant donner une leçon sévère  Cho-8:p1094(27)
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l.  Voici comment.     Lisbeth, que le baron  Hulot  désirait lier avec Mme Marneffe pour av  Bet-7:p.142(.4)
uvement.  Arrivé sur le plateau des rochers,  Hulot  détacha de sa troupe tous les soldats q  Cho-8:p1159(25)
u en as menti, Cottin ! répliqua le maréchal  Hulot  devenu blême.  Jette ton bâton comme je  Bet-7:p.343(.9)
on regard, sa figure sont à l'orage... »      Hulot  devint blême et garda le silence, il tr  Bet-7:p.340(36)
ien le roi des espions ! »     En ce moment,  Hulot  donna l'ordre du départ à son bataillon  Cho-8:p1157(29)
n essayant pour première aumône de distraire  Hulot  dont la douleur la navrait.     — Ma fo  Bet-7:p.358(40)
moi, monsieur.     — Eh bien ! monsieur, dit  Hulot  dont la figure se décomposa, cette femm  Bet-7:p.308(38)
 Brûle ma lettre, je me défie de tout. »      Hulot  écrivit ce petit bout de réponse :       Bet-7:p.303(11)
ient aussi pour beaucoup dans cette ardeur.   Hulot  émerveillé parcourait les rangs en dema  Cho-8:p1156(27)
u'il acceptât une indemnité d'installation.   Hulot  employa cette indemnité à meubler le re  Bet-7:p.337(32)
VALÉRIE. »     « Et des larmes !... » se dit  Hulot  en achevant cette lettre, des larmes qu  Bet-7:p.298(.5)
     « Ah ! voici mon frère ! » dit le baron  Hulot  en allant recevoir le comte à la porte   Bet-7:p..98(.1)
èrent.     « M'abandonneriez-vous ?... » dit  Hulot  en balbutiant.     En ce moment, le mar  Bet-7:p.342(35)
vec insouciance.     — Des Anglais !... cria  Hulot  en colère, il ne lui manquait plus que   Cho-8:p1148(25)
s ce salon pour causer d'affaires », dit Mme  Hulot  en désignant une pièce voisine qui, dan  Bet-7:p..57(36)
.     — Hé bien ! gros boudeur, dit le baron  Hulot  en emmenant de force Crevel dans le jar  Bet-7:p.181(33)
ées sont battues sur tous les points, reprit  Hulot  en étouffant sa voix de plus en plus.    Cho-8:p.922(26)
ffe.     — Oh ! c'est bien fini ! » répondit  Hulot  en exprimant une sorte d'horreur.     À  Bet-7:p.236(27)
nfant de cette femme !     — Un enfant ? dit  Hulot  en faisant deux pas en arrière.  Allons  Bet-7:p.290(.4)
ns en sûreté.     — Quelle infamie ! s'écria  Hulot  en fronçant les sourcils.     — La faut  Cho-8:p1105(.3)
 ?     — C'est une bien mauvaise partie, dit  Hulot  en hochant la tête.  Il faut de grandes  Bet-7:p.130(12)
évader au moment même de son arrivée puisque  Hulot  en ignore l'heure et... »  Il s'arrêta   Cho-8:p1188(24)
 mari monsieur, qui en est digne, reprit Mme  Hulot  en interrompant Crevel pour ne pas lui   Bet-7:p..62(17)
es, de suivre vos usagers, répliqua durement  Hulot  en l'interrompant.     — Tiens, Gudin,   Cho-8:p1171(.2)
mptement.  « Reste là, chenapan ! » lui cria  Hulot  en le poussant et le faisant retomber s  Cho-8:p.922(.6)
 dossier, le mit entre les mains du maréchal  Hulot  en lui criant : « Lis ! »     Le comte   Bet-7:p.343(19)
Le Czar récompensa magnifiquement le général  Hulot  en lui donnant cette cassette, et lui d  Bet-7:p.349(31)
aimait véritablement, commandant, dit-elle à  Hulot  en lui jetant un regard plein de malice  Cho-8:p1147(40)
 porte.     « Quel profond scélérat ! se dit  Hulot  en montant chez Lisbeth.  Oh ! je compr  Bet-7:p.299(32)
chesse.     « Il y a deux lits, dit Crevel à  Hulot  en montrant un divan d'où l'on tirait u  Bet-7:p.232(14)
eu, vengez-vous de l'enlèvement de Josépha.   Hulot  en mourra peut-être; mais nous sauveron  Bet-7:p.228(25)
ne...     — Assez ! monsieur Crevel, dit Mme  Hulot  en ne déguisant plus son dégoût et lais  Bet-7:p.329(18)
tre oncle et le mien.     — Monseigneur, dit  Hulot  en prenant la main du ministre et la lu  Bet-7:p.364(40)
 de ces brigands.     — Comment ça ? demanda  Hulot  en reculant pour mieux regarder cet étr  Cho-8:p1149(13)
éger notre mutuel supplice », dit la baronne  Hulot  en regardant Crevel.     Crevel fit un   Bet-7:p..59(31)
-vous tenu ce langage, monsieur, demanda Mme  Hulot  en regardant fixement Crevel, si pour v  Bet-7:p..61(36)
    « Si je perds ce jeune homme-là, s'écria  Hulot  en regardant le bois avec attention, je  Cho-8:p1170(.1)
ait et les mettait en tas.  Au bruit que fit  Hulot  en retombant lourdement de l'autre côté  Cho-8:p1162(.2)
 « Si ce n'est pas un jeune homme, se disait  Hulot  en rétrogradant pied à pied, nous n'aur  Cho-8:p.936(36)
rs-tu ?     — Dans la marine.     — Ah ! dit  Hulot  en riant avec malice.  Connais-tu beauc  Cho-8:p.987(21)
-ce bien son écriture ?     — Mon Dieu ! dit  Hulot  en s'asseyant accablé.  Je reconnais to  Bet-7:p.232(34)
tesse Pimbèche.     « Quel aplomb ! » se dit  Hulot  en saluant sa prétendue cliente.     Le  Bet-7:p.403(41)
oyen Montauran, pieds et poings liés, reprit  Hulot  en se parlant à lui-même, et je me trou  Cho-8:p1185(33)
ons ? au plus fin ! »     « Pourquoi, se dit  Hulot  en se parlant à lui-même, sur dix belle  Bet-7:p.233(22)
oubles crêpes.     « Voilà un joli coco, dit  Hulot  en se parlant à lui-même.  Il m'a l'air  Cho-8:p.916(.9)
nsonge vaut souvent mieux que la vérité, dit  Hulot  en se rappelant quelques scènes charman  Bet-7:p.235(42)
onte de voir. »     « Quelle femme ! s'écria  Hulot  en se retirant avec Corentin.  Quelle i  Cho-8:p1067(21)
r le service du Roi.     — Ce sera fait, dit  Hulot  en serrant la main du mourant.     — Po  Cho-8:p1210(34)
 de la cour.     « Allez-vous-en, dit-elle à  Hulot  en sortant de table, vous lui feriez pe  Cho-8:p1107(25)
  « Encore une faveur comme celle-là, se dit  Hulot  en traversant la cour, et je suis perdu  Bet-7:p.313(.5)
 un cri perçant en voyant son mari, le baron  Hulot  en veste grise tricotée, en pantalon de  Bet-7:p.445(16)
e qu'il leur avait rendu.  Un soir, Victorin  Hulot  en voyant son père aller se coucher dit  Bet-7:p.302(.7)
e sur les lèvres.  En ce moment, le maréchal  Hulot  entra dans l'antichambre et sa voix se   Bet-7:p.292(42)
ouvement de satisfaction.  En ce moment, Mme  Hulot  entra dans un état à attendrir des juge  Bet-7:p.349(39)
nnée, je n'ai pas compris que ce scélérat de  Hulot  entretînt une Jenny Cadine...  Vous avi  Bet-7:p..66(38)
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laissons-la tranquille.     — Oui », dit Mme  Hulot  envahie soudain par une profonde triste  Bet-7:p.287(33)
ois femmes à la baronne.     — Eh bien !  M.  Hulot  est à Paris; et c'est déjà pour moi, ré  Bet-7:p.373(17)
 à celle d'un balancier de pendule.     — M.  Hulot  est d'un certain âge, fit malicieusemen  Bet-7:p.160(25)
as à l'oreille.  Eh bien, amour pour amour.   Hulot  est en bas, dans la rue.  Ce pauvre vie  Bet-7:p.228(16)
s tache, de qui Napoléon disait : « Ce brave  Hulot  est le plus entêté des républicains, ma  Bet-7:p..78(17)
 une admiration comique et hocha la tête.  «  Hulot  est le premier exemple de l'amour quand  Bet-7:p.411(33)
ous et le baron, moi je vous choisirais.  M.  Hulot  est spirituel, bel homme, il a de la to  Bet-7:p.163(.8)
ays, ont voulu nous tuer sur la limite; mais  Hulot  est un rude chrétien qui leur a donné..  Cho-8:p1021(32)
ui la rendent est que ce soit le pain de Mme  Hulot  et celui de sa fille, la comtesse de St  Bet-7:p.364(34)
onnaître le résultat de sa folle entreprise,  Hulot  et Corentin étaient venus voir Marie pe  Cho-8:p1147(18)
ut; mais à travers la pourpre de son visage,  Hulot  et Corentin s'aperçurent que la colère   Cho-8:p1066(40)
ent la porte Saint-Léonard, où l'attendaient  Hulot  et Corentin.     « Encore deux jours, s  Cho-8:p1109(43)
 vieillard amoureux, chez Lisbeth !... »      Hulot  et Crevel descendirent ensemble sans se  Bet-7:p.237(37)
 d'un seul regard cette vie sainte que jadis  Hulot  et Crevel lui dépeignaient; et non seul  Bet-7:p.378(43)
mère y obtenir son pardon, mais il fit comme  Hulot  et Crevel, il alla voir Mme Marneffe à   Bet-7:p.280(27)
 jour sa maison serait l'asile de la baronne  Hulot  et de sa fille, et il leur réservait ce  Bet-7:p.337(28)
 peut-être, sans les excuser, les folies des  Hulot  et des Crevel.  Les femmes connaissent   Bet-7:p.421(.7)
fut obligé de sortir.  Après avoir salué Mme  Hulot  et Hortense, qui revint du jardin exprè  Bet-7:p.136(.7)
 les cinquante mille francs du procès-verbal  Hulot  et je puis demander cinquante mille fra  Bet-7:p.332(16)
cupant des convives.     Mais la surprise de  Hulot  et l'attention de Mlle de Verneuil avai  Cho-8:p.987(.5)
ous sur vos affaires de famille. »  Victorin  Hulot  et le ministre se connaissaient depuis   Bet-7:p.364(14)
lle, auquel s'étaient joints les deux petits  Hulot  et le petit Wenceslas pour voir si les   Bet-7:p.373(38)
is vingt-cinq ans, tout était fini entre Mme  Hulot  et lui.  « On la dit si belle ! répliqu  Bet-7:p.144(.5)
 rédaction à double sens fit sourire Crevel,  Hulot  et Marneffe lui-même.  Valérie alla cau  Bet-7:p.225(12)
s-coeurs à Gérard, qui, tout pensif, suivait  Hulot  et Merle.     — C'est l'un et l'autre,   Cho-8:p.960(41)
.     — Savez-vous, madame, comment le sieur  Hulot  et moi, nous nous sommes connus ?... ch  Bet-7:p..63(.9)
pas.  Je suis, malheureusement pour moi, une  Hulot  et non pas une Fischer.     « Seule et   Bet-7:p.278(23)
pt ans de vie, à moitié payée par la famille  Hulot  et par son oncle Fischer, la cousine Be  Bet-7:p..84(.2)
ieu qui a des couleurs sur l'estomac ? »      Hulot  et quelques soldats vinrent entourer le  Cho-8:p.940(.3)
s'élança du milieu de la troupe revenue avec  Hulot  et qui avait gardé ses rangs à une cert  Cho-8:p1194(10)
t l'intérêt que manifestaient à ce spectacle  Hulot  et sa troupe.  Tous, ils répétaient sil  Cho-8:p1169(.1)
hacun dans son parti.  Quelques jours après,  Hulot  et ses collègues reçurent des renforts.  Cho-8:p.959(.2)
sent mieux.     Le lendemain de leur départ,  Hulot  et ses deux amis se trouvaient de grand  Cho-8:p.962(35)
 camarades avaient complètement disparu.      Hulot  et ses soldats s'arrêtèrent à Ernée pou  Cho-8:p.956(19)
 laquelle se trouvaient placés le commandant  Hulot  et son détachement est une de celles où  Cho-8:p.928(30)
ire, mon ami, dit-elle, en tenant la main de  Hulot  et tremblant si fort qu'elle semblait a  Bet-7:p.287(22)
  Voici comment.  Quelques jours auparavant,  Hulot  était allé se faire assurer pour une so  Bet-7:p.178(14)
t nécessaire d'expliquer comment M. le baron  Hulot  était arrivé à grouper les chiffres de   Bet-7:p.175(17)
 sa mère, lui paraissait un crime.  Victorin  Hulot  était aux puritains de la politique ce   Bet-7:p.254(37)
il ?  Eh bien ? »     Jugeant sans doute que  Hulot  était de trop pour une confidence aussi  Cho-8:p1105(27)
ssera mille fois. »     En quittant Valérie,  Hulot  était descendu jusqu'à la loge, et s'ét  Bet-7:p.221(.6)
a la faveur de Napoléon.  Dès 1807, le baron  Hulot  était intendant général des armées en E  Bet-7:p..56(26)
s de Lisbeth, trois jours après, le maréchal  Hulot  était mort.  De tels hommes sont l'honn  Bet-7:p.353(11)
de ses directeurs généraux, la conscience de  Hulot  était si malade, qu'il trouva je ne sai  Bet-7:p.340(28)
 voiture jusqu'aux limites de leur étape, où  Hulot  était venu les remplacer dans ce servic  Cho-8:p.963(20)
organisation. »     « La succession du baron  Hulot  excite toutes les ambitions.  Cette dir  Bet-7:p.348(16)
 brumaire, au moment où, pendant la matinée,  Hulot  faisait manoeuvrer sa demi-brigade, ent  Cho-8:p.961(.7)
mis en service actif auprès des femmes.  Mme  Hulot  faisait remonter les premières infidéli  Bet-7:p..77(.7)
u.     « Je n'y comprends pas un mot, se dit  Hulot  fils à lui-même...  Mais dans huit jour  Bet-7:p.426(43)
efois tard.     — Oh ! mon père viendra, dit  Hulot  fils à sa mère; il me l'a promis à la C  Bet-7:p.207(34)
 an.  Encore deux années, pendant lesquelles  Hulot  fils allait vivre de ses honoraires dou  Bet-7:p.367(13)
centre gauche.     — Que dois-je faire ? dit  Hulot  fils après une pause.     — Eh ! vous v  Bet-7:p.390(14)
vous réussissiez, monsieur le docteur. »      Hulot  fils avait le vertige, il regardait sa   Bet-7:p.430(.1)
ation fut en tout point semblable à celui de  Hulot  fils avec Mlle Crevel.  Cette fête atté  Bet-7:p.186(18)
n calembour !  Le Passage Montesquieu. »      Hulot  fils contemplait tristement son beau-pè  Bet-7:p.435(11)
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stres du Palais s'éclipsaient rapidement; et  Hulot  fils doué d'une parole sage, d'une prob  Bet-7:p.367(22)
rmais vouloir le mettre à son niveau.     M.  Hulot  fils était bien le jeune homme tel que   Bet-7:p..97(32)
     Le lendemain matin, au lever du soleil,  Hulot  fils fut averti par son concierge que d  Bet-7:p.448(.9)
deux ou trois mille francs au baron d'Ervy.   Hulot  fils pria le garde du commerce de renvo  Bet-7:p.448(18)
a déjà vingt-trois mille francs de frais ».   Hulot  fils regarda la Saint-Estève d'un air i  Bet-7:p.403(.2)
quante mille francs ?...     — Oui, répondit  Hulot  fils, car il faut marcher.  Savez-vous   Bet-7:p.402(37)
n modèle accompli d'amour conjugal.  Quant à  Hulot  fils, élevé dans l'admiration du baron,  Bet-7:p..74(.3)
n'y suis pas.  S'il cherchait à savoir si M.  Hulot  fils, si Mme la baronne Hulot demeurent  Bet-7:p.375(17)
 des splendeurs du grand hôtel de Verneuil.   Hulot  fils, sûr de la dot de Mlle Crevel, ach  Bet-7:p.366(20)
orte une distance d'environ deux cents pas.   Hulot  fit alors une grimace qui lui était par  Cho-8:p.911(31)
ndant, il commence à dire des bêtises. »      Hulot  fit la grimace, haussa les épaules et r  Cho-8:p.964(41)
e se répétait de bouche en bouche.     Quand  Hulot  fit sa grimace, Beau-pied, jeune sergen  Cho-8:p.925(11)
 Mais on peut vous la tuer... »     Victorin  Hulot  fit un bond d'honnête homme en entendan  Bet-7:p.387(32)
capable de ne plus quitter ma chambre. »      Hulot  fit un prodigieux haut-le-corps.     «   Bet-7:p.284(41)
oment les vingt Contre-Chouans qui suivaient  Hulot  franchirent les enceintes du champ.      Cho-8:p1162(18)
points, les canons qui avaient si bien servi  Hulot  furent impuissants, il s'y établit des   Cho-8:p1095(18)
 d'une passion en rébellion avec la nature.   Hulot  fut alors une de ces belles ruines huma  Bet-7:p.193(42)
 chiens-là et finissons-en. »     L'ordre de  Hulot  fut difficilement exécuté; car en enten  Cho-8:p.937(.9)
s la fin du mois de mai, la pension du baron  Hulot  fut entièrement dégagée par les payemen  Bet-7:p.424(40)
eur état incivil.     Lorsque Mme la baronne  Hulot  fut tout à fait rétablie, elle reprit s  Bet-7:p.436(29)
ufles.     « Que voulez-vous, madame ? » dit  Hulot  galamment.     Adeline se leva, saisit   Bet-7:p.445(19)
    « Me voici à l'ordre, mon prince ! » dit  Hulot  gracieusement et d'un air dégagé.     L  Bet-7:p.341(14)
raissait connaître Shakespeare.  Elle laissa  Hulot  hébété sur le seuil de son cabinet.  «   Bet-7:p.403(36)
mains et jubilant.     — Eh bien ?... reprit  Hulot  hébété.     — Ta soi-disant maîtresse v  Bet-7:p.233(.5)
t amour, elle eût donné son sang pour rendre  Hulot  heureux.     « Reste avec nous, mon che  Bet-7:p.309(37)
mente les habitants.     — Je m'en vais, dit  Hulot  impatienté, donner au factionnaire du p  Cho-8:p1184(40)
rante minutes chez Lisbeth.  L'air joyeux de  Hulot  incriminait gravement Hector, Valérie e  Bet-7:p.223(29)
 Ne t'embête pas de tes fonctions », s'écria  Hulot  indigné de recevoir des ordres d'un êtr  Cho-8:p1200(10)
oi j'attends tout de votre mari... »     Mme  Hulot  jeta sur ce bourgeois calculateur un re  Bet-7:p..67(25)
 avec hypothèque sur leur maison.  Voilà les  Hulot  jeune dans la gêne pour trois ans, il l  Bet-7:p.263(.5)
mé dans sa Valérie, revint relever M. et Mme  Hulot  jeune de leur corvée.  Ces danseurs et   Bet-7:p.185(31)
t qu'elle pouvait sourire.     En ce moment,  Hulot  jeune et sa femme arrivèrent.     « Mon  Bet-7:p.206(22)
on trouva dans le secrétaire de Crevel.  Mme  Hulot  jeune hérita de la terre de Presles et   Bet-7:p.435(27)
orin.  J'ai oublié de te raconter cela.  Les  Hulot  jeune ont racheté les lettres de change  Bet-7:p.262(43)
 exigences du luxe moderne ?  Mais M. et Mme  Hulot  jeune, le père Crevel et le comte de Fo  Bet-7:p.182(31)
t de la résolution que prendraient M. et Mme  Hulot  jeune.  Crevel reconnaissait à sa futur  Bet-7:p.400(27)
omtesse Steinbock, et celle de l'autre à Mme  Hulot  jeune.  On comprend alors comment M. Cr  Bet-7:p.184(.8)
t dégradée.  Sans regretter leur argent, les  Hulot  jeunes concevaient à la fois de la défi  Bet-7:p.280(.1)
père Crevel attendant ses enfants, M. et Mme  Hulot  jeunes, dans son salon.     Mais Célest  Bet-7:p.156(.4)
bée dans la situation précaire d'où le baron  Hulot  l'avait tirée.     Ruinés par la catast  Bet-7:p..82(.8)
rrectionnel. »     Le commissaire fit voir à  Hulot  la lettre que le baron avait reçue par   Bet-7:p.308(34)
yait son bois pour l'hiver; le vieux général  Hulot  la recevait un jour à dîner, son couver  Bet-7:p..82(39)
s quand il remit son chapeau à trois cornes,  Hulot  la rejeta avec tant de fureur que les c  Cho-8:p.962(.4)
ont la croisée donnait sur le jardin, et Mme  Hulot  laissa M. Crevel seul pendant un moment  Bet-7:p..57(41)
avaient autant contribué à faire reprendre à  Hulot  le commandement de sa demi-brigade, que  Cho-8:p1068(.1)
ez-vous que je pardonnerai jamais à monsieur  Hulot  le crime de m'avoir enlevé Josépha ?...  Bet-7:p.159(22)
 M. Chapuzot seul dans son cabinet, Victorin  Hulot  le remercia de son assistance.     « Vo  Bet-7:p.389(.3)
raiter de la démission du chef de bureau par  Hulot  le soir même.  Lisbeth s'habillait pour  Bet-7:p.201(28)
nter; mais, au premier mot qui leur échappa,  Hulot  les regarda gravement et leur dit : « T  Cho-8:p.923(27)
ière manière est la plus facile... »     Mme  Hulot  leva la tête, et regarda l'ancien parfu  Bet-7:p..71(13)
este exactement semblable à celui par lequel  Hulot  lui avait montré la porte de son cabine  Bet-7:p.299(18)
enant sa femme, la relevant et l'embrassant,  Hulot  lui dit : « Je ne te comprends pas !     Bet-7:p.316(30)
 en présence de tous. »     Valérie vint, et  Hulot  lui dit à l'oreille : « Il ne nous rest  Bet-7:p.306(33)
nt fort bien que, depuis vingt ans, le baron  Hulot  lui faisait des infidélités; mais elle   Bet-7:p..73(38)
emment passée sous silence; mais un signe de  Hulot  lui imposa silence; et tous les trois i  Cho-8:p.923(18)
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 voir ! dit Valérie en se détirant les bras;  Hulot  lui propose de venir dîner ici, mon art  Bet-7:p.200(.9)
 main, et silencieusement aussi, M. Victorin  Hulot  lui remit quatre-vingts billets de banq  Bet-7:p.435(25)
n qui toucha si profondément Crevel, que Mme  Hulot  lui vit des larmes aux yeux, quand elle  Bet-7:p.330(35)
tte saillie, qui n'était pas sans fondement,  Hulot  lui-même ne put s'empêcher de partager   Cho-8:p.940(19)
ntés pour moi, et Mlle Hortense est mariée.   Hulot  m'a donné le droit, comme je vous disai  Bet-7:p..68(38)
t comme une mouche à un signe de mes yeux !   Hulot  m'aime, il met sa femme sur la paille.   Bet-7:p.227(33)
ée.  Mais pour assurer le succès de ma ruse,  Hulot  m'est nécessaire, et je cours le voir.   Cho-8:p1189(43)
ve et belle, les motifs du fanatisme que Mme  Hulot  mêlait à son amour.  Après s'être bien   Bet-7:p..76(22)
a vue de la place.     Au moment où le baron  Hulot  mit la cousine de sa femme à la porte d  Bet-7:p.101(10)
ous y conduisais, cousin ?... »     Le baron  Hulot  monta dans la voiture, en abandonnant M  Bet-7:p.392(20)
jeu rétréci, mesquin, du monde.     Le baron  Hulot  monta rapidement chez sa cousine Bette;  Bet-7:p.215(21)
tentirent dans le corridor, et le commandant  Hulot  montra bientôt une mine refrognée.       Cho-8:p.986(36)
 quitter la scène.  Depuis 1830, M. le baron  Hulot  n'a cessé d'être une des lumières néces  Bet-7:p.347(40)
'Ernée viennent de me dire que le commandant  Hulot  n'a pas encore quitté Fougères.     — O  Cho-8:p.947(29)
a-t-elle.     — Faites excuse, mademoiselle,  Hulot  n'a pas peur; mais les femmes, voyez-vo  Cho-8:p.995(34)
adieu qui m'a fait bien du mal.  Le maréchal  Hulot  n'a pas trois jours à vivre, je l'ai bi  Bet-7:p.353(.2)
ie, et tellement que, voyez-vous, la baronne  Hulot  n'aura jamais cinquante ans pour moi, d  Bet-7:p.164(.2)
une et sale, marque distinctive de son sexe,  Hulot  n'aurait su à quel sexe la paysanne app  Cho-8:p1162(.9)
 un petit Dunkerque encombré de merveilles.   Hulot  n'avait pas voulu voir sa Valérie dans   Bet-7:p.189(14)
rieuse, fermaient la porte de l'appartement,  Hulot  n'eut donc pas besoin de sonner.  Le ma  Bet-7:p.286(37)
s vieilles tours grises, aurait succombé, si  Hulot  n'eût pas veillé.  Une batterie, cachée  Cho-8:p1093(22)
ns pour trois ou quatre ans, pas plus. »      Hulot  n'hésitait pas, son parti de refuser ét  Bet-7:p.361(25)
gie qui hérissait la moustache du commandant  Hulot  ne causait pas, en ce moment, une moins  Cho-8:p.942(.5)
lement de personnage.  Ce jeune chef, auquel  Hulot  ne donna pas plus de vingt-cinq ans, po  Cho-8:p.935(28)
regard de plomb fut comme le regard de Dieu,  Hulot  ne le supporta pas, il baissa les yeux   Bet-7:p.341(19)
 En une demi-heure pendant laquelle le baron  Hulot  ne parla que de la petite Atala Judici   Bet-7:p.392(23)
s nous ressemblons sous un certain rapport :  Hulot  ne pourra pas se passer d'un attachemen  Bet-7:p.160(28)
nements décisifs pour la Monarchie abattue.   Hulot  ne recevait aucune réponse aux demandes  Cho-8:p.957(23)
n.  Le maréchal vint dîner.  Après le dîner,  Hulot  ne s'en alla pas.  Victorin et sa femme  Bet-7:p.300(26)
ystérieux avec moi ! »     Le personnage que  Hulot  nommait Roger regarda Hulot, lui prit l  Bet-7:p.283(10)
nt a tort de se fourrer dans ce guêpier.  Si  Hulot  nous commandait, il ne se serait jamais  Cho-8:p1044(.4)
s donc fourrés pour que ce vieux troupier de  Hulot  nous fasse une mine si marécageuse, il   Cho-8:p.925(14)
ne s'agit que de vous et de lui... »     Mme  Hulot  pâlit.     « Ah ! si vous aimez encore   Bet-7:p..62(38)
e le plus méchant tambour savait bientôt son  Hulot  par coeur, en observant les variations   Cho-8:p.961(32)
?     — Pas si folle ! dit-il en prenant Mme  Hulot  par les genoux, le père Crevel a son pr  Bet-7:p.326(.8)
re en position et pour indiquer l'escalier à  Hulot  par un geste exactement semblable à cel  Bet-7:p.299(17)
x, moins j'aurai peur de me voir enlever mon  Hulot  par une rivale ! »  Croyant donc à l'am  Bet-7:p.193(14)
de l'enfer.     Le lendemain, à neuf heures,  Hulot  parla d'aller au ministère, Crevel avai  Bet-7:p.236(22)
éoccupation de leur chef.  Mais au moment où  Hulot  parvint au faîte de la Pèlerine, il tou  Cho-8:p.911(26)
es larmes.  Quand elle eut fini sa toilette,  Hulot  passa dans la chambre et s'habilla.  Pe  Bet-7:p.306(25)
 voir par la porte entrebâillée, et trouvant  Hulot  planté sur ses pieds comme s'il eût été  Bet-7:p.123(.6)
 les apparences...  Lisez. »     Le maréchal  Hulot  posa les journaux sur le bureau de son   Bet-7:p.352(.9)
et qui termine la scène précédente, servit à  Hulot  pour recouvrer son sang-froid.  Le vieu  Cho-8:p.921(.6)
tre d'émotions.     L'appartement choisi par  Hulot  pour sa femme consistait en une grande   Bet-7:p.202(.1)
e la route, partagèrent cet enthousiasme, et  Hulot  pressa la main de Gérard en lui disant   Cho-8:p.938(36)
 le petit gars et sa mère levèrent la tête.   Hulot  prit facilement cette jeune femme pour   Cho-8:p1162(.4)
 à l'hôpital voisin », s'écria Corentin.      Hulot  prit l'espion par le bras, de manière à  Cho-8:p1210(37)
e cents francs de rente pour le petit. »      Hulot  prit M. Marneffe à part, en se sentant   Bet-7:p.285(22)
e du Sacré-Coeur.  Au-dessous de cette image  Hulot  put lire : Marie Lambrequin, sans doute  Cho-8:p.940(.8)
ayenne assez de conscrits patriotes pour que  Hulot  put y remplir le cadre de sa demi-briga  Cho-8:p.956(27)
 »     L'illustre cantatrice ne reconnut son  Hulot  qu'à la voix.     « Comment, c'est toi   Bet-7:p.357(27)
n'était pas chez elle.  Mme Olivier apprit à  Hulot  qu'elle était allée chez Mme la baronne  Bet-7:p.299(37)
le soir même de ce triomphe, exigea du baron  Hulot  qu'il allât inviter à dîner Stidmann, C  Bet-7:p.251(35)
demanda Gérard aussi étonné du sang-froid de  Hulot  qu'il l'avait été de sa passagère terre  Cho-8:p.921(39)
 un mariage clandestin, venait de dire à Mme  Hulot  que son mari, pour éviter de le rencont  Bet-7:p.373(11)
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nt à la dérobée des regards observateurs sur  Hulot  qui continuait à dire entre ses dents d  Cho-8:p.962(23)
des droits...     — Des droits ? s'écria Mme  Hulot  qui devint sublime de mépris, de défi,   Bet-7:p..59(13)
ile...     — Inutile ?... répéta le maréchal  Hulot  qui n'entendit que ce mot.     — Oui, t  Bet-7:p.342(42)
ous sont cachés ?...     — Monsieur, dit Mme  Hulot  qui pleurait à mouiller son mouchoir, a  Bet-7:p..68(23)
  — Eh bien, quoi ?... reprit-elle en voyant  Hulot  qui se permit de faire sa petite grimac  Cho-8:p.989(.1)
  La sincérité de cette douleur agit sur Mme  Hulot  qui sortit de la rêverie où elle était   Bet-7:p..66(31)
à lui seul Valérie; mais il aperçut le baron  Hulot  qui, pendant cette courte conférence, é  Bet-7:p.237(.6)
 fait entendre de toute sa vie.     Le baron  Hulot  quitta Paris trois jours après l'enterr  Bet-7:p.451(18)
coeur navré.     En ce moment même, le baron  Hulot  quittait les bureaux de la Guerre et se  Bet-7:p.340(23)
r de la situation honteuse où je suis. »      Hulot  raconta le plus spirituellement et le p  Bet-7:p.311(33)
 ce qu'un vain peuple pense.     Le maréchal  Hulot  ramena son frère, qui se tint sur le de  Bet-7:p.348(31)
danger sous le même toit.     À l'instant où  Hulot  reconnut les perfidies secrètes que tra  Cho-8:p.920(25)
éraison sociale Thoul et Bijou.     Victorin  Hulot  reçut, du malheur acharné sur sa famill  Bet-7:p.363(38)
on père a été douze ans à les amasser. »      Hulot  regarda avec étonnement cette paysanne   Cho-8:p1184(14)
en voici le moyen ? » reprit Crevel.     Mme  Hulot  regarda Crevel avec un air d'espérance   Bet-7:p..68(32)
 Et si je la relevais ?... » dit-il.     Mme  Hulot  regarda Crevel avec une expression déli  Bet-7:p..70(30)
'officier l'un de ses anciens camarades.      Hulot  regarda Gudin de travers, et le vit pâl  Cho-8:p1171(.7)
vent entre elles et l'orage d'une querelle.   Hulot  regarda partout à la dérobée, et il n'a  Bet-7:p.215(30)
neffe crève, elle sera ma femme... »     Mme  Hulot  regardait Crevel d'un oeil fixe et pres  Bet-7:p.327(.1)
pense qu'à sa sorcière de Valérie. »     Mme  Hulot  regardait un grand pin argenté qui se t  Bet-7:p.205(20)
la mère à l'oreille de son fils au moment où  Hulot  rentrait dans la chambre.     Le brave   Cho-8:p.991(19)
me des ressorts employés par Fouché.  Aussi,  Hulot  résolut-il de contrarier Corentin en to  Cho-8:p1149(34)
ardes nationaux déguisés les suivaient; mais  Hulot  resta sur la petite place avec Gudin et  Cho-8:p1157(34)
bleau de Raphaël, ce n'est pas cher... »      Hulot  restait stupide, il ouvrait de grands y  Bet-7:p.403(.7)
dats de l'expédition seraient réunis.  Quand  Hulot  revint avec le jeune officier, dont la   Cho-8:p1170(24)
 vous remettrez la clef à M. le maire. »      Hulot  revint chez lui dans un état d'abatteme  Bet-7:p.309(12)
e, mais sans se retourner, comme madame.      Hulot  revint chez lui, marchant en furieux, s  Bet-7:p.123(16)
 quelques soldats ayant retenti dans la rue,  Hulot  s'approcha de la fenêtre et prit un air  Cho-8:p.988(10)
eur intrépide commandant.  Mais le visage de  Hulot  s'éclaircit bientôt.  Tout en déplorant  Cho-8:p.921(18)
'arbre de balles.  Toute la petite troupe de  Hulot  s'élança au pas de course pour sauver G  Cho-8:p1169(.8)
c la première dignité militaire, le maréchal  Hulot  s'était logé dans un magnifique hôtel,   Bet-7:p.337(15)
rance.     Inoccupé de 1818 à 1823, le baron  Hulot  s'était mis en service actif auprès des  Bet-7:p..77(.6)
la Légion d'honneur, etc., etc.     Ce baron  Hulot  s'était nommé lui-même d'Ervy, lieu de   Bet-7:p..56(17)
pour y étudier le beau sexe.     Si le baron  Hulot  s'occupa de sa protégée, il n'oublia pa  Bet-7:p.141(.8)
sieur, j'ai eu des raisons pour laisser à M.  Hulot  sa liberté.     — Ce mensonge-là, madam  Bet-7:p..64(24)
merçant.     — Ah ! vous voulez que le baron  Hulot  sache bien que vous lui prenez sa maîtr  Bet-7:p.226(25)
dans la boue...     — C'est ma terreur ! dit  Hulot  saisi.     — Si votre frère meurt, qui   Bet-7:p.301(32)
 cher maître, vous vous moquez de moi. »      Hulot  salua le chef de Division, et s'en alla  Bet-7:p.390(30)
 pour vous.     — Je vois, mademoiselle, dit  Hulot  sans amertume, que je dois m'apprêter à  Cho-8:p1148(15)
« Comment se faire aimer ?... » se demandait  Hulot  sans écouter Crevel.     « C'est une bê  Bet-7:p.234(.4)
x balles...     — Et as-tu des papiers ? dit  Hulot  sans écouter la mère.     — Est-ce que   Cho-8:p.987(35)
ille et offrit au commandant des papiers que  Hulot  se mit à lire lentement, en comparant l  Cho-8:p.988(16)
ui donner quelques avis.     Le baron Hector  Hulot  se montra dans une tenue parlementaire   Bet-7:p..94(21)
e la prééminence du militaire sur le civil.   Hulot  se moquait du procureur du Roi de l'Alg  Bet-7:p.298(35)
francs qui regarde Adeline. »     La baronne  Hulot  se renversa doucement sur le divan où e  Bet-7:p.401(15)
que nécessite l'état de votre cousine. »      Hulot  se retira lentement.     « Vieux libert  Bet-7:p.218(11)
rcevait encore la Pèlerine dans le lointain,  Hulot  se retourna pour voir si les Chouans y   Cho-8:p.950(33)
ouvèrent alors à mille lieues de sa pensée.   Hulot  se tenait droit, immobile et silencieux  Cho-8:p1106(39)
 est commencée.  Adieu, mes braves. »  Puis,  Hulot  se tournant vers le prisonnier : « Quel  Cho-8:p.939(10)
 dix ans de grade, se dit Merle en sortant.   Hulot  se trompe, cette jeune fille-là n'est p  Cho-8:p.996(15)
es renseignements transmis aux ministres par  Hulot  se trouvaient exacts en tout point.  L'  Cho-8:p.957(11)
 voilà ! » ajouta-t-elle en pirouettant.      Hulot  se trouvait absous par le Vice, le Vice  Bet-7:p.358(35)
 Mon commandant, dit un soldat en montrant à  Hulot  ses souliers, au bout desquels les cinq  Cho-8:p1170(34)
nt, les cinq pères de l'Église.     Le baron  Hulot  seul montra d'abord une figure soucieus  Bet-7:p.282(.4)
ons ! dit-elle d'un air moqueur.  Alençon et  Hulot  sont-ils donc déjà si loin ?  Vous n'av  Cho-8:p1028(.5)
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cieusement salué le capitaine, Mlle Hortense  Hulot  sortit par une porte-fenêtre, en emmena  Bet-7:p..56(42)
d la porte du salon s'ouvrit, et le maréchal  Hulot  sortit si précipitamment, qu'il salua B  Bet-7:p.204(26)
al qui se retirait de devant ce pont, arrête  Hulot  sous le feu pour lui dire la manière de  Bet-7:p.338(29)
. »     La troupe de Bleus se mit en route.   Hulot  soutenait son jeune ami en lui donnant   Cho-8:p1171(17)
tes femmes, sur les mieux nées.     En 1815,  Hulot  suivit la ligne de conduite du prince d  Bet-7:p..76(33)
 attaqué dans son amour-propre de vieillard,  Hulot  tint à prouver qu'il pouvait faire le j  Bet-7:p.225(34)
 Viens me parler, misérable laquais !... dit  Hulot  tout bas à Marneffe en lui prenant le b  Bet-7:p.305(16)
 et ses enfants d'une ruine effroyable.  Mme  Hulot  travaille pour vivre !...     — Oh ! la  Bet-7:p.228(27)
et employé cabalait pour Marneffe.     Quand  Hulot  traversa son salon d'audience, rempli d  Bet-7:p.295(11)
mots mêlés à des larmes, à des sanglots, Mme  Hulot  trouva la force de monter chez elle, ap  Bet-7:p.401(23)
rtir, la garde nationale de Fougères remit à  Hulot  un Chouan dangereusement blessé qu'elle  Cho-8:p.939(.2)
était l'Empereur. »     Le maréchal jeta sur  Hulot  un de ces regards d'aigle dont la fiert  Bet-7:p.311(.3)
as qu'il y ait dans la fortune de la famille  Hulot  un liard de volé dans les deniers de l'  Bet-7:p.352(19)
eau la baronne Hulot.     Et il jeta sur Mme  Hulot  un regard comme Tartuffe en jette à Elm  Bet-7:p..57(30)
rs âgé de quarante-trois ans, reçut du baron  Hulot  une somme de dix mille francs pour comm  Bet-7:p..82(19)
 défaut de sommeil et le sucre ! "  Le baron  Hulot  valait mieux que M. Crevel.  Ainsi, mes  Bet-7:p.372(21)
ante mille francs de rente à Célestine, mais  Hulot  vient de se conduire de manière à s'ali  Bet-7:p.396(10)
rès l'envoi de cette fatale lettre, le baron  Hulot  vint.  Mme Marneffe s'élança, par un mo  Bet-7:p.276(23)
ndemain à midi, après un succulent déjeuner,  Hulot  vit entrer un de ces vivants chefs-d'oe  Bet-7:p.362(33)
 la chambre à coucher, où, sur une causeuse,  Hulot  vit une robe de chambre magnifique appa  Bet-7:p.232(20)
aient répandue sur la figure de Mme du Gua.   Hulot  vit, dans le siffleur, un postillon qui  Cho-8:p.991(12)
 actives :     « Madame la baronne,     « M.  Hulot  vivait, il y a deux mois, rue des Berna  Bet-7:p.425(14)
bien attention...     — Il va descendre, dit  Hulot  vivement en coupant la parole à Mme Oli  Bet-7:p.222(.1)
, dès ce soir, ma démission, et d'autres que  Hulot  vous obéiront.  Là où je ne comprends p  Cho-8:p.990(.8)
u des services pendant la campagne de 1804.   Hulot , à la paix, leur avait obtenu cette fou  Bet-7:p..75(29)
enfin la célébrité, on l'appela la belle Mme  Hulot , à Paris; enfin, elle eut l'honneur de   Bet-7:p..76(13)
attendue.  Un intendant général, l'obligé de  Hulot , à qui ce fonctionnaire devait sa fortu  Bet-7:p.373(.3)
 lequel les invalides traitaient le maréchal  Hulot , à qui ses opinions républicaines invar  Bet-7:p.339(.6)
e la Pèlerine, rivale de celle du Couesnon.   Hulot , accompagné de ses deux amis, Merle et   Cho-8:p.940(28)
s aurait réduits à la misère, par la baronne  Hulot , agissant pour le compte de Mme de La C  Bet-7:p.437(39)
i vous pouviez me mettre à même de revoir M.  Hulot , ah ! mademoiselle, je prierais Dieu po  Bet-7:p.379(18)
a mère d'Hortense te doit la vérité... »      Hulot , après un moment de silence terrible po  Bet-7:p..95(40)
eur...     — Monsieur, reprit la baronne, M.  Hulot , après vingt ans de constance, a pu se   Bet-7:p..69(17)
r, qui roulèrent entre les beaux cils de Mme  Hulot , arrêtèrent net le garde national et il  Bet-7:p..65(.1)
tense que ses souffrances avaient pâlie.      Hulot , assis sur une chaise, prit sa fille pa  Bet-7:p.288(.8)
ai chez elle, je la poignarderai ! »     Mme  Hulot , atteinte au coeur par l'affreuse confi  Bet-7:p.269(.4)
 éclat affreux.  Marneffe craignait le baron  Hulot , autant que Crevel redoutait Marneffe,   Bet-7:p.214(.6)
on l'expression de Marneffe, elle avait fait  Hulot , avait décidé cette jeune femme à prend  Bet-7:p.151(26)
en balbutiant.     En ce moment, le maréchal  Hulot , ayant appris que son frère et le minis  Bet-7:p.342(36)
e terrain.     — Eh bien, mon enfant, reprit  Hulot , Beau-pied viendra t'avertir de ma part  Cho-8:p1194(20)
nt avec eux ! »     « Quel compère ! s'écria  Hulot , c'est comme à l'armée d'Italie, il son  Cho-8:p.960(.1)
attrons corps à corps, ou je ne me nomme pas  Hulot , car si ce renard-là me l'amenait à jug  Cho-8:p1067(37)
é, voulant avoir une oreille dans la famille  Hulot , caressait beaucoup la vieille fille.    Bet-7:p.142(.7)
hann parlaient avec respect de l'ordonnateur  Hulot , ce protégé de l'Empereur à qui, d'aill  Bet-7:p..75(23)
— Élodie prend tout pour elle ! dit le baron  Hulot , Ces Chardin sont des canailles puantes  Bet-7:p.391(32)
me une biche sauvage.  Par la faute du sieur  Hulot , ces charmes, cette pureté, tout est de  Bet-7:p..66(24)
es d'amour-propre.  Partout, chez le général  Hulot , chez Crevel, chez le jeune Hulot, chez  Bet-7:p..84(.7)
le général Hulot, chez Crevel, chez le jeune  Hulot , chez Rivet, successeur des Pons avec q  Bet-7:p..84(.8)
 distinguer de son frère, le célèbre général  Hulot , colonel des grenadiers de la Garde imp  Bet-7:p..56(19)
tèrent noirs et rappelèrent vaguement le bel  Hulot , comme dans quelques pans de murs féoda  Bet-7:p.193(34)
lle a fait arranger là-haut la chambre de M.  Hulot , comme si, d'un jour à l'autre, elle al  Bet-7:p.371(18)
econnurent parfaitement.     « Hé, bien, dit  Hulot , comment ne l'avons-nous pas rencontrée  Cho-8:p.951(.1)
 d'épouser Célimène. »     Pendant ce dîner,  Hulot , content de voir là son gendre et plus   Bet-7:p.257(35)
s huit heures, Reine fit demander le baron.   Hulot , craignant une catastrophe, alla parler  Bet-7:p.302(38)
famille; elle se voyait adorée de Crevel, de  Hulot , d'Adeline et d'Hortense.     « Nous vo  Bet-7:p.171(26)
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commander !     — J'ai toujours peur, reprit  Hulot , d'apprendre qu'ils traitent avec les B  Cho-8:p.930(.9)
nde sur le couple.     « Mais c'est le baron  Hulot , dans la direction de qui se trouve mon  Bet-7:p.102(17)
 correspondre avec Gudin et la dernière avec  Hulot , de manière qu'aucun buisson ne devait   Cho-8:p1159(30)
ne petite pension à son protecteur, le baron  Hulot , de qui elle était la protectrice; elle  Bet-7:p.375(30)
 de la grande vallée du Couesnon, tandis que  Hulot , débusquant le long du château de Fougè  Cho-8:p1159(16)
ta Wenceslas.     Frappé de la beauté de Mme  Hulot , depuis un moment l'artiste comparait l  Bet-7:p.135(14)
elle dame, dit-il gracieusement à la baronne  Hulot , des gens comme nous savent tout oublie  Bet-7:p.181(22)
z.  Notre artiste va tous les jours chez Mme  Hulot , dès que vous sortez pour dîner... »     Bet-7:p.146(24)
ement, que, lors de l'établissement du jeune  Hulot , deux ans auparavant, le baron avait ét  Bet-7:p..78(40)
n, elle se vendra à un Crevel pour trahir un  Hulot , deux atroces vieillards... "  Pouah !   Bet-7:p.333(43)
te, le livre de dépense qui ruinait le baron  Hulot , devait enrichir sa chère Valérie, et l  Bet-7:p.196(38)
 silencieuse à son aspect.  En quinze jours,  Hulot , devenu maigre comme un spectre, offrit  Bet-7:p.354(16)
jamais.     — C'est un bonhomme cependant M.  Hulot , dit la cousine Bette.     — Aimable !.  Bet-7:p.159(27)
fut aussitôt admis.     « Eh bien ! mon cher  Hulot , dit le maréchal Cottin en présentant l  Bet-7:p.352(.6)
ment des troupes dans l'ouest de la France.   Hulot , dont l'expérience était connue, eut pr  Cho-8:p.959(.6)
icier de la Légion d'honneur, frère du comte  Hulot , dont la gloire est immortelle et qui s  Bet-7:p.172(38)
avec regret par tous ceux qui connaissent M.  Hulot , dont les qualités privées égalent les   Bet-7:p.347(33)
 : Donnée par l'empereur Napoléon au général  Hulot , du secrétaire où il la mettait et la m  Bet-7:p.349(.4)
rie s'était admirablement approprié le baron  Hulot , elle l'avait obligé à vieillir par une  Bet-7:p.192(42)
Marneffe voulut alors emmener sa femme; mais  Hulot , en croyant la voir pour la dernière fo  Bet-7:p.306(28)
it un genou en terre et baisa la main de Mme  Hulot , en la voyant plongée par ces paroles d  Bet-7:p..61(43)
ommandant.  Il eut de la peine à reconnaître  Hulot , en le trouvant sur une petite place où  Cho-8:p1155(42)
tatrice lui remettait la carte de la baronne  Hulot , en lui disant que cette personne atten  Bet-7:p.376(20)
 en succès.  Or, sous la Restauration le bel  Hulot , en redevenant homme à femmes, avait d'  Bet-7:p.140(24)
 coloniales suspectes...     — La femme, dit  Hulot , est un être inexplicable.     — Je l'e  Bet-7:p.235(14)
andait de temps en temps : « Et la belle Mme  Hulot , est-elle toujours sage ? » en homme ca  Bet-7:p..76(17)
ttre en s'assurant qu'il la donnait au baron  Hulot , et après lui avoir laissé l'adresse de  Bet-7:p.314(.3)
a connais, elle me rendra tout. »     Au mot  Hulot , et aux deux cent mille francs, Valérie  Bet-7:p.333(12)
revel fléchit un genou, baisa la robe de Mme  Hulot , et disparut en disant : À bientôt.  Ma  Bet-7:p.331(19)
 — Attendez, je verrai le maréchal, répondit  Hulot , et j'enverrai mon frère sonder le terr  Bet-7:p.283(29)
adire.     — Je marie ma fille, dit le baron  Hulot , et je suis sans fortune, comme tous ce  Bet-7:p.178(38)
Hulot galamment.     Adeline se leva, saisit  Hulot , et lui dit d'une voix brisée par l'émo  Bet-7:p.445(21)
beth Fischer, de cinq ans moins âgée que Mme  Hulot , et néanmoins fille de l'aîné des Fisch  Bet-7:p..80(29)
ient donc remis Jésus en croix pour le baron  Hulot , et pour Mme Marneffe.     Que pouvait   Bet-7:p.190(19)
ne me vendrez jamais, ni à mon mari, ni à M.  Hulot , et que vous n'avouerez jamais que c'es  Bet-7:p.145(27)
nte créature, qui d'ailleurs n'a jamais aimé  Hulot , et qui depuis trois ans est folle de v  Bet-7:p.326(31)
lissa des flatteries à l'adresse de son fils  Hulot , et rendit l'enfant à la grosse Normand  Bet-7:p..97(17)
  On annonça successivement Crevel, le baron  Hulot , et un député nommé Beauvisage.  Ce per  Bet-7:p.254(25)
il répondu, et elle est devenue par trop une  Hulot , et Valérie a ces gens-là en horreur...  Bet-7:p.369(10)
 moi, vous avez vu en moi la maîtresse de M.  Hulot , et vous m'avez acquise comme on achète  Bet-7:p.226(20)
amoindrissement de la maison de la belle Mme  Hulot , et, disons-le, son abandon solennellem  Bet-7:p.181(11)
itant sa robe, par lequel elle avait conquis  Hulot , fascina Steinbock.     « Ta vengeance   Bet-7:p.262(35)
M. le comte de Steinbock et de Mlle Hortense  Hulot , fille du baron Hulot d'Ervy, conseille  Bet-7:p.185(41)
, laissait voir quelques-uns de ses fils, et  Hulot , frappé par la perspicacité du diplomat  Cho-8:p1158(19)
ix mille francs, liquidée au profit du baron  Hulot , fut presque libérée.  Victorin acquitt  Bet-7:p.368(10)
enri Montès avait, depuis le renvoi du baron  Hulot , hérité du privilège de venir chez elle  Bet-7:p.397(37)
ndant vingt jours.     Au moment où le baron  Hulot , heureux comme le marié d'un an qui dés  Bet-7:p.277(.9)
t son temps chez Hortense et chez les jeunes  Hulot , il était sûr de l'obéissance de sa fem  Bet-7:p.144(18)
et Célestine Crevel qui nourrissait un petit  Hulot , il fut charmant pour sa belle-fille, i  Bet-7:p..97(10)
grands seigneurs... »     Crevel regarda Mme  Hulot , il la vit comme un lys sur sur la fin   Bet-7:p.322(18)
us. »     Et profitant de la stupéfaction de  Hulot , il le poussa dehors et ferma la porte.  Bet-7:p.299(30)
ras à la Napoléon.     — C'est la pauvre Mme  Hulot , il lui faut deux cent mille francs !    Bet-7:p.333(.7)
   Là, ce papier tomba des mains du maréchal  Hulot , il regarda son frère, il vit qu'il éta  Bet-7:p.344(25)
dats crièrent : « Bravo ! les recrues. »      Hulot , impassible et l'oeil à tout, remarqua   Cho-8:p.935(.9)
se.  En vous sauvant des mains du commandant  Hulot , j'abjurai donc mon rôle, et résolus de  Cho-8:p1145(29)
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ertueuse. »     « Je mérite mon sort, se dit  Hulot , j'ai méconnu ma femme, je la fais souf  Bet-7:p.233(33)
 la tour de Papegaut.     « Citoyen, lui dit  Hulot , je crois que le ci-devant nous embête,  Cho-8:p1199(27)
 jeune et beau...     — Oui, c'est vrai, dit  Hulot , je l'avoue, nous vieillissons.  Mais,   Bet-7:p.235(17)
cinquante ans, c'est dix ans de moins que M.  Hulot , je le sais; mais, à mon âge, les folie  Bet-7:p..58(42)
ngeurs refusent.     — Hélas ! oui, répondit  Hulot , je sors des bras de la Mort !  Mais tu  Bet-7:p.357(33)
e.     — Comment sais-tu cela ?     — Tiens,  Hulot , je tâcherai de te pardonner tes torts   Bet-7:p.183(33)
ge.     « Il est ennuyé, fatigué, se dit Mme  Hulot , je vais l'ennuyer encore, attendons. »  Bet-7:p..95(13)
 en voyant l'embarras peint sur la figure de  Hulot , je voyagerai, mon vieux...  Mais prene  Bet-7:p.282(43)
ssez, mon cher...     — Laissez-moi renvoyer  Hulot , l'humilier, vous en débarrasser, dit C  Bet-7:p.227(16)
 sa volonté soit faite !  Je suis la baronne  Hulot , la belle-soeur d'un maréchal de France  Bet-7:p.202(41)
que, dans le cas de la mise à la retraite de  Hulot , la quotité saisissable de sa pension s  Bet-7:p.313(12)
econd des frères, André, veuf et père de Mme  Hulot , laissa sa fille aux soins de son frère  Bet-7:p..74(21)
e moment, après avoir accompli les ordres de  Hulot , le capitaine Merle revint auprès de lu  Cho-8:p.925(35)
ons tours joués à un vieux républicain nommé  Hulot , le commandant d'une demi-brigade canto  V.F-4:p.852(11)
e mit à réfléchir, et les recommandations de  Hulot , le coup de feu de Mme du Gua, la firen  Cho-8:p1075(35)
 si considérables.  Selon les conjectures de  Hulot , le jeune royaliste qu'il avait aperçu   Cho-8:p.940(39)
e.  La jalousie, en jouant dans la figure de  Hulot , le rendit aussi terrible que feu le ma  Bet-7:p.213(29)
é dans son beau-frère, le lieutenant général  Hulot , le vénérable commandant des grenadiers  Bet-7:p..78(.2)
re, je te déclare que tu serais pauvre comme  Hulot , lépreux comme Marneffe, et que si tu m  Bet-7:p.219(42)
 leur société nouvelle; ainsi les Lebas, les  Hulot , les Camusot de Marville, leurs voisins  eba-Z:p.614(21)
parte.  La plupart d'entre eux étaient comme  Hulot , les restes de ces fameux bataillons qu  Cho-8:p.962(30)
ie, et comme on ignorait la demeure du baron  Hulot , les semestres frappés d'opposition au   Bet-7:p.425(.2)
rue Barbet quelques instants après M. et Mme  Hulot , Lisbeth trouva sept médecins que Bianc  Bet-7:p.430(41)
  L'un d'eux, nommé Larose, caporal connu de  Hulot , lui dit en faisant sonner son fusil :   Cho-8:p.926(40)
e personnage que Hulot nommait Roger regarda  Hulot , lui prit la main, la lui serra.     «   Bet-7:p.283(11)
  — Pas tant de paroles, ma bonne femme, dit  Hulot , mais des preuves...     — Que faut-il   Bet-7:p.221(21)
ix dont les intonations bizarres effrayèrent  Hulot , mais le rebelle mourra donc pour avoir  Cho-8:p1066(28)
ettant comme l'ange de la famille.  Le baron  Hulot , mis à un régime substantiel qu'il igno  Bet-7:p.448(31)
s, dépêchons ! »     À cette impertinence de  Hulot , Mlle de Verneuil devint calme et souri  Cho-8:p.989(11)
neur, il commence à me ressembler.  Bonjour,  Hulot , mon ami, cela va bien ?...  Nous auron  Bet-7:p.164(22)
rte de son cabinet.     « Vous êtes par trop  Hulot , monsieur Hulot !... » dit-il.     Le b  Bet-7:p.299(19)
 tous mes derniers jours.  Ce n'est plus Mme  Hulot , monsieur, qui vous parle, c'est la pau  Bet-7:p.329(38)
n parti violent, vous êtes monsieur le baron  Hulot , n'est-ce pas ? »     Le baron de plus   Bet-7:p.125(36)
a rien d'imaginaire dans ton intitulé. »      Hulot , ne pouvant plus douter de rien, resta   Bet-7:p.233(11)
elle il ne pardonnait ni la mort du maréchal  Hulot , ni la ruine totale du conseiller d'Éta  Bet-7:p.376(.4)
Pas un de ces animaux-là ne chante, dit-il à  Hulot , nos deux amants sont bien capables de   Cho-8:p1209(30)
eux morts, la ruine, la catastrophe du baron  Hulot , ont occupé ton esprit et ton coeur; ma  Bet-7:p.370(37)
; elle l'accompagna jusqu'à la maison de Mme  Hulot , où elle le vit entrer comme un homme h  Bet-7:p.155(40)
du commandant avec la rapidité de l'éclair.   Hulot , par deux ou trois commandements, mit a  Cho-8:p.927(21)
de mon bonheur évanoui. »     Le portrait de  Hulot , peint par Robert Lefebvre en 1810, dan  Bet-7:p.203(.3)
devez-vous accompagner votre femme, monsieur  Hulot , pour l'empêcher de transgresser cette   Bet-7:p.430(10)
quand elles ressemblent à la baronne Adeline  Hulot , pour l'objet de leur fantaisie et de l  Bet-7:p.310(.4)
t'amusant comme une lorette à Mabille. »      Hulot , pour mettre un terme à cette séduction  Bet-7:p.361(37)
amp, et regarde bien la figure du commandant  Hulot , pour ne jamais te trouver sur son pass  Cho-8:p1210(40)
e Wissembourg le bulletin de la santé de Mme  Hulot , pria le député réélu de l'accompagner   Bet-7:p.364(11)
 pour elle.  Elle s'est essayée sur le sieur  Hulot , qu'elle a plumé net, oh ! plumé, ce qu  Bet-7:p..65(43)
ons militaires de cette belle contrée.  Mais  Hulot , qu'il est nécessaire d'appeler le Comm  Cho-8:p.914(10)
 Vraiment, vous autres hommes, dit Valérie à  Hulot , quand vous avez une fantaisie, vous br  Bet-7:p.225(28)
 dit-elle à Jenny Cadine, notre pauvre baron  Hulot , que je vais faire afficher comme un ch  Bet-7:p.410(24)
on de Corentin avait été si bien comprise de  Hulot , que le vieux soldat, préoccupé par le   Cho-8:p1209(36)
marins dans notre famille.     — Ah ! reprit  Hulot , quel est donc ton nom de famille, cito  Cho-8:p.987(29)
est entré; Gudin ne le manquera pas, s'écria  Hulot , qui avait ses raisons pour attendre.    Cho-8:p1199(36)
et les morts vont vite à Paris ! »     Quand  Hulot , qui baissa la tête, voulut répondre, l  Bet-7:p.426(41)
ai quarante-trois ! reprit-elle.  Ma cousine  Hulot , qui en a quarante-huit, fait encore de  Bet-7:p.166(18)
revel restèrent seuls, sans se dire un mot.   Hulot , qui finit par ne plus apercevoir Creve  Bet-7:p.214(25)
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 témoignait à Corentin plut singulièrement à  Hulot , qui fit sa grimace en la voyant dispar  Cho-8:p1110(20)
lle francs ? »     Ce mot fit frissonner Mme  Hulot , qui fut reprise de son tremblement ner  Bet-7:p.328(12)
 maris temporaires...  Je ne tenais pas à M.  Hulot , qui m'a fait quitter un homme riche, u  Bet-7:p.380(.7)
dent drôle », dit le prince.     Le maréchal  Hulot , qui pendant cette scène était resté de  Bet-7:p.346(11)
r attentif et curieux.     « Eh bien, reprit  Hulot , qui possédait éminemment l'art de parl  Cho-8:p.926(27)
xpression du jeune homme n'échappèrent pas à  Hulot , qui s'écria en voulant le joindre : «   Cho-8:p.936(24)
ière, et l'autre en avant de cette calèche.   Hulot , qui se trouva entre Merle et Gérard, à  Cho-8:p.963(26)
 Hulot d'Ervy.  Par un hasard assez naturel,  Hulot , qui vint à Strasbourg, vit la famille   Bet-7:p..74(26)
esse française; il contrastait vivement avec  Hulot , qui, à quatre pas de lui, offrait à so  Cho-8:p.936(17)
ns, avait une confiance tellement aveugle en  Hulot , qui, pour ce bonapartiste, était une é  Bet-7:p.175(32)
flexions qui se déroulèrent dans l'esprit de  Hulot , quoique d'une manière beaucoup moins s  Cho-8:p.920(42)
ait la sainte, la prude, dit Crevel.  Tiens,  Hulot , retourne à ta femme, car tu n'es pas b  Bet-7:p.234(41)
e qui, d'après les commandements réitérés de  Hulot , s'était rapidement mis en ligne, afin   Cho-8:p.938(12)
de, et ceux qui, suivant les instructions de  Hulot , se postèrent le long des flancs obscur  Cho-8:p1194(36)
amille en larmes.     Le baron et la baronne  Hulot , se voyant arrivés à l'âge du repos abs  Bet-7:p.448(42)
uvaient tirer sans danger sur les soldats de  Hulot , si ceux-ci faisaient quelque démonstra  Cho-8:p1169(33)
 cria-t-elle.     « Monsieur, dit Marneffe à  Hulot , si Mme Marneffe devenait folle, vous s  Bet-7:p.305(.1)
Ce lâche ne saura pas mourir ! et mon pauvre  Hulot , si probe, a la mort dans son sac, lui   Bet-7:p.347(10)
e vous ne vous résignerez pas, vous, baronne  Hulot , soeur du vieux lieutenant général qui   Bet-7:p..72(12)
ergent à la première compagnie des lapins de  Hulot , soixante-douzième demi-brigade, surnom  Cho-8:p1062(31)
otre soeur.  Si je donnais cette somme à Mme  Hulot , son dévouement à son mari me ferait cr  Bet-7:p.364(32)
nt à vous...     — Sortez, monsieur, dit Mme  Hulot , sortez, et ne reparaissez jamais devan  Bet-7:p..69(.1)
 vouloir venir les y combattre.  Pendant que  Hulot , suivi de quelques soldats, allait lent  Cho-8:p1169(35)
t apprenti loup-cervier promit à M. le baron  Hulot , tant il était jaloux de se concilier l  Bet-7:p.179(13)
les ténèbres de la rue de Babylone, le grand  Hulot , un peu voûté, se glissant le long des   Bet-7:p.229(30)
 — Eh ! c'est rue de Charonne ! dit le baron  Hulot , un quartier où tout arrive sans esclan  Bet-7:p.392(12)
es malheurs de famille, la disgrâce du baron  Hulot , une certitude d'être peu de chose dans  Bet-7:p..82(24)
isfaction suprême de voir Adeline, Hortense,  Hulot , Victorin, Steinbock, Célestine et leur  Bet-7:p.448(28)
e silence.     « Adieu, mes enfants, dit Mme  Hulot , voilà le beau temps revenu.  Mais ne v  Bet-7:p.272(31)
Hulot pâlit.     « Ah ! si vous aimez encore  Hulot , vous allez souffrir !  Voulez-vous que  Bet-7:p..62(39)
   « Pauvres gens ! disait-elle à son cousin  Hulot , vous avez bien raison de vous intéress  Bet-7:p.142(26)
ois fois on a boudé.  " Qu'on aille chercher  Hulot  ! a dit le maréchal, il n'y a que lui e  Bet-7:p.338(26)
sa tragiquement et dit :     On vous appelle  Hulot  ! je ne vous connais plus !...     Et e  Bet-7:p.122(40)
e avec votre frère !     — Toi, la maréchale  Hulot  ! toi, comtesse de Forzheim ! s'écria H  Bet-7:p.301(26)
et.     « Vous êtes par trop Hulot, monsieur  Hulot  !... » dit-il.     Le baron voulut pass  Bet-7:p.299(19)
ès le mariage de son fils avec ma Célestine,  Hulot  (je ne sais pas comment je prononce son  Bet-7:p..65(17)
ous viendrez à moi !  Je veux dire un jour à  Hulot  : " Tu m'as pris Josépha, j'ai ta femme  Bet-7:p..72(.2)
nion si vraie de sa famille fit penser à Mme  Hulot  : « Voilà le plus sûr des bonheurs, et   Bet-7:p..99(.2)
esse de fille qui est cause de ça.  Que dira  Hulot  ?     — Cette fille ! s'écria le marqui  Cho-8:p1050(.8)
e la baronne.  Mais qu'a donc fait ce pauvre  Hulot  ?     — Il a volé l'État !     — Ah ! m  Bet-7:p.331(15)
tte envie-là que vous ne venez plus chez Mme  Hulot  ?     — Peut-être...     — Ah ! vous fa  Bet-7:p.159(33)
de bataillon voulait triompher bruyamment de  Hulot  ?  Sans répondre immédiatement à cette   Bet-7:p.194(.6)
les guenilles que devrait vivre la belle Mme  Hulot  ? » dit-il.     Et il montrait une viei  Bet-7:p..73(.2)
   — Et il compte sur celle de Mlle Hortense  Hulot  ? dit railleusement le baron en plongea  Bet-7:p.130(30)
sembourg.     — Allons, tutoie-moi toujours,  Hulot  ? répliqua le ministre en serrant la ma  Bet-7:p.345(.3)
    « Que diable me veut cette brave baronne  Hulot  ? se disait Crevel en montant le grand   Bet-7:p.320(14)
 qu'il se dit : « Voudrait-elle se venger de  Hulot  ?...  Me trouverait-elle mieux en maire  Bet-7:p.323(.7)
çon à Mayenne, étaient la cause du départ de  Hulot ; et, là, le secret de sa colère finit p  Cho-8:p.963(14)
'elle ignoblement, comme il s'était vengé de  Hulot ; le dégoût lui souleva le coeur, et le   Bet-7:p.328(15)
a défiance de ce chef de demi-brigade, nommé  Hulot ; les traits les plus saillants de la de  Cho-8:p.911(22)
i dit Beau-pied qui venait à la rencontre de  Hulot ; mais il a tué Gudin et blessé deux hom  Cho-8:p1210(.1)
effe, qui se flattait d'avoir aussi Victorin  Hulot ; mais l'avocat puritain avait jusqu'alo  Bet-7:p.254(33)
aller chercher !     — L'aller chercher, dit  Hulot ; mais, ma chère enfant, prenez-y garde,  Cho-8:p1067(13)
ir de vaincre l'attitude superbe de tous les  Hulot .     « Elle paraît avoir des armes cont  Bet-7:p.401(10)
générosité de Corentin et aux baïonnettes de  Hulot .     « Je vais aller le prévenir, s'écr  Cho-8:p1190(.4)



- 185 -

une lettre écrite probablement à la hâte par  Hulot .     « Mademoiselle, mes Contre-Chouans  Cho-8:p1190(33)
e qui sortit des rangs et se présenta devant  Hulot .     « Mon général, dit-il, j'ai déjà f  Cho-8:p.932(20)
à prendre. »     « Elle est enragée », pensa  Hulot .     « Ne suis-je pas prophète, lui dit  Cho-8:p1194(42)
ant un interne chargé par eux de veiller Mme  Hulot .     « Toute une vie de vertu !... » ét  Bet-7:p.402(24)
r les Bleus qui nous poursuivent ? » s'écria  Hulot .     À ces paroles la femme releva la t  Cho-8:p1162(29)
ait.  Lisbeth rêvait d'être Mme la maréchale  Hulot .     Cette scène où les deux amies se d  Bet-7:p.201(20)
 bourgeoise en saluant de nouveau la baronne  Hulot .     Et il jeta sur Mme Hulot un regard  Bet-7:p..57(29)
tout !     — Que faire, donc ? » s'écria Mme  Hulot .     Jusque-là, la baronne avait souten  Bet-7:p..70(.1)
ste de l'escorte.     « En avant ! » s'écria  Hulot .     La compagnie se porta rapidement à  Cho-8:p.932(.9)
a sous vos fusils », dit-elle à l'oreille de  Hulot .     Le commandant recula d'un pas et r  Cho-8:p1110(.3)
entrain dissipèrent les chagrins cuisants de  Hulot .     Le lendemain à midi, après un succ  Bet-7:p.362(31)
mes-là vont toujours deux par deux », disait  Hulot .     Un petit homme sec et maigre carac  Cho-8:p.965(15)
ec un siège superbe qui tressaille comme Mme  Hulot .     — Ah ! je veux ?...  Tu ne serais   Bet-7:p.399(13)
 — Ne voyez-vous pas qu'elle l'aime ? reprit  Hulot .     — C'est précisément pour cela.  D'  Cho-8:p1067(26)
es pieds des souliers anglais ! lui répliqua  Hulot .     — Commandant, dit respectueusement  Cho-8:p1170(40)
dit Lisbeth qui se flattait d'y voir un jour  Hulot .     — Eh ! c'est rue de Charonne ! dit  Bet-7:p.392(11)
oi m'avoir arrêté quand je le tenais, reprit  Hulot .     — Eh ! commandant, nous ne savions  Cho-8:p1067(.6)
 vous pouvez.     — Après ?... dit avidement  Hulot .     — Eh bien ! je reviendrai dîner en  Bet-7:p.301(12)
  — Oui, en apparence, répondit ironiquement  Hulot .     — Eh bien, j'attends que vous le l  Cho-8:p.988(38)
quatre-vingt-douze mille francs !... s'écria  Hulot .     — Et combien de centimes ? demanda  Bet-7:p.234(11)
ma fille vous portera bonheur ! répondit Mme  Hulot .     — Et prenez-le sans scrupules, ajo  Bet-7:p.135(31)
   — Comment te nommes-tu, citoyen ? demanda  Hulot .     — Gudin, mon commandant.     — Eh   Cho-8:p.933(.5)
mmandant.     — Un peu, répondit brusquement  Hulot .     — Il n'est pas à Florigny, répliqu  Cho-8:p1157(21)
ns sont ici, cria Corentin dans l'oreille de  Hulot .     — Impossible, mais tant mieux ! s'  Cho-8:p1199(.4)
riez chez elle, dit-elle.     — Jamais ! dit  Hulot .     — Jamais ! dit Célestine.     — Ja  Bet-7:p.401(.6)
lé de ce cousin-là ? demanda Crevel au baron  Hulot .     — Jamais ! répondit le baron en se  Bet-7:p.214(16)
Valérie à l'oreille de Lisbeth en souriant à  Hulot .     — Je ne lui vois plus rien; mais i  Bet-7:p.263(11)
?     — Le commandant du département, reprit  Hulot .     — Oh ! alors mon cas peut devenir   Cho-8:p.988(.3)
sous-fatalité...     — Mais à ma place ? dit  Hulot .     — Oh ! vous me demandez une consul  Bet-7:p.390(26)
drôle que moi ?     — N'en parlons plus, dit  Hulot .     — On dit qu'elle a enguirlandé mon  Bet-7:p.359(.3)
ment dirais-je ?     — Sa maîtresse, dit Mme  Hulot .     — Sa maîtresse, répéta Josépha, n'  Bet-7:p.380(40)
le belle-mère à votre fille ?... s'écria Mme  Hulot .     — Vous ne connaissez pas Valérie,   Bet-7:p.327(23)
l en se mettant en position et regardant Mme  Hulot .     — Vous ne rencontrerez ni un vieil  Bet-7:p..72(.7)
e... comme la vôtre.     — C'est ainsi ? dit  Hulot .  Ah ! voilà comment vous m'accueillez,  Bet-7:p.237(26)
e différence, monseigneur ! s'écria le baron  Hulot .  Ai-le plongé les mains dans une caiss  Bet-7:p.342(.9)
pital de cent mille écus offert à la baronne  Hulot .  Ainsi Valérie possédait trente-deux m  Bet-7:p.253(21)
commandant.     « Je n'ai pas soif, répondit  Hulot .  Allons, voyons, tes papiers. »     En  Cho-8:p.988(.7)
il n'existât que son Samson et celui de Mlle  Hulot .  Ce groupe excita l'admiration d'un pr  Bet-7:p.141(13)
mme s'il n'avait aucun grief contre le baron  Hulot .  Célestin Crevel fut aimable, il fut t  Bet-7:p.181(17)
te, reprit-elle en montrant le gentilhomme à  Hulot .  Certes, le Gars avait bonne envie de   Cho-8:p1105(.6)
de Giraud, conseiller d'État, et de Victorin  Hulot .  Ces deux hommes politiques voulaient   Bet-7:p.254(29)
— Hélas oui ! dit en soupirant le commandant  Hulot .  Ces polichinelles de Directeurs ont s  Cho-8:p.929(39)
é le jour où la Bette venait chez sa cousine  Hulot .  Cet état de choses dura pendant quelq  Bet-7:p.141(39)
eveu, ne s'était pas avisé d'écrire au baron  Hulot .  Cette lettre, saisie par le parquet,   Bet-7:p.344(.2)
ns l'âme.     « Hortense m'amène ici, reprit  Hulot .  Cette petite fille peut nous faire pl  Bet-7:p.287(28)
l est vieille, et celle-ci est jeune, reprit  Hulot .  D'ailleurs, l'ordre que j'ai reçu du   Cho-8:p.971(33)
ec Mme Marneffe, s'installa chez le maréchal  Hulot .  Dix jours après ces événements, on pu  Bet-7:p.313(23)
nnoncé.  Il avait un visage sévère.  C'était  Hulot .  Elle leva les yeux et frémit.     « V  Cho-8:p1065(43)
errerez ici !  — Es-tu bête ? dit le colonel  Hulot .  Falcon s'est mis à la piste de l'Espa  Mus-4:p.694(30)
e en voyant le vivant chef-d'oeuvre du baron  Hulot .  Hortense, ainsi prévenue, reconnut al  Bet-7:p.128(28)
sourire du changement opéré sur la figure de  Hulot .  Il avait l'air d'un portrait qui ne r  Cho-8:p1156(39)
ir l'ensemble des dispositions militaires de  Hulot .  Il ne tarda pas à voir la petite esco  Cho-8:p1159(13)
es ici que des Français, volontiers, colonel  Hulot .  Il y a six jours, je revenais tranqui  Mus-4:p.689(31)
fit pas, il faut un Gogo, un actionnaire, un  Hulot .  Je connais un gros épicier retiré, c'  Bet-7:p.329(.3)
méchant ?), aujourd'hui Marneffe m'impose M.  Hulot .  Je ne puis me défaire de cet affreux   Bet-7:p.219(.7)
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i pardonnant d'avoir accepté les hommages de  Hulot .  Je ne sais pas si le diable a pris de  Bet-7:p.416(32)
ces de la tactique moderne.  Elle avait jugé  Hulot .  Laissez vingt-quatre heures à une Par  Bet-7:p.140(.3)
te cette intrigue beaucoup moins claire pour  Hulot .  Le commandant mit la main à sa mousta  Cho-8:p1106(10)
lier servant, avait encore irrité la bile de  Hulot .  Le costume de cet inconnu présentait   Cho-8:p.965(23)
, on scrutait tout dans la Division du baron  Hulot .  Le fin conseiller d'État avait mis da  Bet-7:p.295(.5)
é.  Des gens de justice cherchaient le baron  Hulot .  Le garde du commerce, qui suivait la   Bet-7:p.448(12)
é l'adversaire et l'adversaire malheureux de  Hulot .  Le marquis, en mourant sous les balle  Bet-7:p.353(25)
avait légué trois cent mille francs au baron  Hulot .  Le scrofuleux Stanislas devait avoir,  Bet-7:p.435(29)
s comptera dix mille francs, reprit le baron  Hulot .  N'est-ce pas tout ce qu'il vous faut   Bet-7:p.177(27)
in ?  Je voulais me venger de ce scélérat de  Hulot .  Or, votre mari, ma belle, a pris pour  Bet-7:p.326(25)
res, vieille carcasse ? répliqua brutalement  Hulot .  Par sainte Anne d'Auray, as-tu vu pas  Cho-8:p1162(24)
-il en montrant les restes du détachement de  Hulot .  Peut-être la voiture serait-elle alor  Cho-8:p.942(37)
relatif ! dit-elle.     — Écoute-moi, reprit  Hulot .  Peux-tu me loger dans une chambre de   Bet-7:p.357(36)
neffe voulut être invitée au mariage de Mlle  Hulot .  Pour voir sa future maîtresse dans so  Bet-7:p.182(.5)
aréchal; mais c'est la misère du temps ! dit  Hulot .  Que voulez-vous ? le monde est ainsi   Bet-7:p.310(41)
   — Rue du Dauphin ! s'écria le bienheureux  Hulot .  Rien que pour cela, je lui passerais   Bet-7:p.301(.7)
-être, que vous avez dû vous intéresser à M.  Hulot .  Si vous pouviez me mettre à même de r  Bet-7:p.379(17)
qu'elle va nous mordre avec son nez ? reprit  Hulot .  Tiens, regarde, vieille bique. »       Cho-8:p1162(36)
à celle d'un bataillon de la demi-brigade de  Hulot .  Tous immobiles et silencieusement ali  Cho-8:p1156(34)
t le prince en montrant Marneffe au maréchal  Hulot .  Trêve de discours à la Sganarelle, re  Bet-7:p.345(39)
pour elle ce qu'elle avait été pour le baron  Hulot .  Valérie tenait des pantoufles d'une m  Bet-7:p.396(38)
ans, et il y en a ici, ou je ne me nomme pas  Hulot .  Vous allez, à vous quatre, battre les  Cho-8:p.926(31)
 orgueil.     — Merci, bonne femme, répondit  Hulot .  — En avant, vous autres, tonnerre de   Cho-8:p1163(13)
tout après avoir essuyé une bordée, répliqua  Hulot .  — Non, non, reprit-il, il y a quelque  Cho-8:p.941(28)
ant dans quinze jours, ou je ne me nomme pas  Hulot .  — Tenez, mademoiselle, voici un lapin  Cho-8:p1194(25)
     « Votre dévouée servante,     « ADELINE  HULOT . »     « Louise, dit-elle à la femme de  Bet-7:p.317(.5)
cette odieuse femme.  Adieu !     « HORTENSE  HULOT . »     Cette lettre fut péniblement écr  Bet-7:p.279(11)
 vous me supposez.  Adieu, monsieur le baron  Hulot . »     Et elle se leva; mais le conseil  Bet-7:p.217(41)
seras libre, et tu pourras faire une baronne  Hulot . »     Et l'on vit, ce qui doit être ra  Bet-7:p.451(12)
fetas gommé qui enveloppe le beau chapeau de  Hulot . »     Le côté gauche des jardins que L  Cho-8:p1044(35)
 la brochette.  Ce protecteur était le baron  Hulot ...     — Je le sais, monsieur, dit la b  Bet-7:p..64(12)
caisses qui sont à sa portée.     — Le comte  Hulot ...     — Oh ! votre mari, madame, a déj  Bet-7:p..72(34)
arierons.  Songes-y.  Je t'ai débarrassée de  Hulot ...  Ainsi, vois si ce Brésilien peut va  Bet-7:p.236(40)
 trois ans, et tu veux être Mme la maréchale  Hulot ... »     Chaussée de brodequins en prun  Bet-7:p.239(.9)

Hulotphobe
e bureau, serait congédié par ce mari devenu  Hulotphobe .  Aussi l'heureuse Adeline avait-e  Bet-7:p.300(11)

hum !
— Sur l'honneur ?     — Sur l'honneur.     —  Hum  ! encore un mot.  Que vous semble de Meye  Gam-X:p.511(28)
s pas si je la supporterais ainsi !...     —  Hum  ! fit Ambroise Paré, vous n'avez rien dit  Cat-Y:p.359(11)
e sais pas encore bien moi-même.     — Hum !  hum  ! fit le vieillard en regardant son fils,  Cat-Y:p.228(29)
e ne le sais pas encore bien moi-même.     —  Hum ! hum !  fit le vieillard en regardant son  Cat-Y:p.228(29)
 vous en rendrai témoin, dit Bianchon.     —  Hum ! hum !  fit le juge.  En supposant que la  Int-3:p.445(42)

humain
 le bien est longtemps muet.  L'amour-propre  humain  a bientôt choisi le rôle le plus brill  Med-9:p.431(.3)
à qui Dieu devait pardonner de mêler l'amour  humain  à l'amour sacré ?  L'un l'avait condui  SMC-6:p.467(40)
 au vol, qui, si l'on veut examiner le coeur  humain  à la loupe, sera reconnu pour un senti  SMC-6:p.834(.1)
uelque temps son père, et vit alors le coeur  humain  à nu.  Balthazar s'était rapetissé.  L  RdA-X:p.816(.2)
elles de l'âme.  Ce serait conduire le genre  humain  à un exécrable suicide moral.     Mais  Phy-Y:p.946(21)
 plans les plus extraordinaires que le génie  humain  ait inventés, et par lequel l'Empereur  Ten-8:p.608(23)
fi jadis à la rançon d'un roi.  Là, le génie  humain  apparaissait dans toutes les pompes de  PCh-X:p..73(25)
et les événements nous ont révélé de l'amour  humain  arme nos célibataires d'une puissance   Phy-Y:p.941(23)
 aux jambes, et sa terreur en voyant un être  humain  au milieu de ses trésors, se lisaient   Cho-8:p1087(41)
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 une histoire fictive.  Le je sonde le coeur  humain  aussi profondément que le style épisto  Lys-9:p.915(13)
enfance du coeur n'est-elle pas un phénomène  humain  bien rare chez ceux dont la mission es  RdA-X:p.727(39)
ont aussi moins grandes ?  Pourquoi le coeur  humain  changerait-il, parce que vous changez   AÉF-3:p.702(.8)
ème, elle fut adoptée par la moitié du genre  humain  chez les nations qui se sont créé de r  Ser-Y:p.813(21)
t les sublimes extatiques.  Chaque sentiment  humain  comporte des analogies avec cette situ  FMa-2:p.216(24)
oses.  Ainsi, certes, il est hors du pouvoir  humain  d'empêcher la liberté de la pensée, et  Cat-Y:p.173(32)
 les gens superficiels pour accuser le coeur  humain  d'instabilité.  Cette période commença  Lys-9:p1186(.4)
é les conspirateurs, il a montré qu'il était  humain  d'obéir à l'amitié plutôt qu'à des loi  SMC-6:p.774(12)
ances qui consumaient les lambeaux de l'être  humain  dans cette femme agissait, quoique fai  EuG-3:p1162(22)
ous avions qualifié d'admirable ce phénomène  humain  dans lequel Lambert voyait la séparati  L.L-Y:p.677(40)
uvait être rendue inutile.  Ce chef-d'oeuvre  humain  de l'éducation noble, sage et religieu  Béa-2:p.682(35)
assez clairvoyant pour permettre à l'égoïsme  humain  de ne rien oublier.  Mais le malheureu  Fer-5:p.825(13)
sance éteinte aujourd'hui, mais que le génie  humain  doit faire revivre.  Eh bien, supposez  RdA-X:p.715(38)
omme le Roman; aussi les historiens du coeur  humain  doivent-ils, pour rendre le vrai vrais  eba-Z:p.588(.7)
s mères trouvent des complices dans le coeur  humain  en en faisant jouer tous les ressorts,  Mel-X:p.357(.7)
amps de bataille ! car il n'y a rien de plus  humain  en réalité que les militaires, si rude  Bet-7:p.347(15)
, vous qui vous occupez beaucoup de l'esprit  humain  en vous occupant du corps, à résoudre   AÉF-3:p.703(26)
est illégal, plus l'homme y tient.  Le coeur  humain  est ainsi fait.  L'artiste avait en ef  CéB-6:p.185(.3)
agitation de leurs enfants.     Le mouvement  humain  est comme le style du corps, il faut l  Pat-Z:p.298(10)
'émerveillaient les Saumurois.  Tout pouvoir  humain  est un composé de patience et de temps  EuG-3:p1104(31)
ers les populations endormies.  Ce pyrophore  humain  est un savant ignorant, un mystificate  I.G-4:p.561(24)
arle des environs de Paris à propos du coeur  humain  et (il pose sa plume et va au poêle) d  Emp-7:p1027(.3)
 catégories, il la considère au point de vue  humain  et au point de vue divin, la tradition  P.B-8:p..69(.2)
euse de notre poème si secret, si romanesque  humain  et divin tout ensemble !  Vous avez l'  M.M-I:p.584(33)
allait sans doute, répondit-elle, car il est  humain  et généreux.  Il verse le moins de san  F30-2:p1193(13)
grande ressemblance qui existe entre l'amour  humain  et l'amour du ciel.  Ces souffrances r  Mas-X:p.565(31)
après avoir observé les changements du coeur  humain  et la stratégie des intérêts.  Aussi a  I.P-5:p.672(21)
es qui détermine beaucoup de crises du coeur  humain  et qui rend raison de tant de bizarrer  Béa-2:p.928(18)
 en chemin.  Si quelque observateur du coeur  humain  eût demeuré dans cette rue, il aurait   V.F-4:p.888(.6)
dit Jules en découvrant enfin dans ce débris  humain  Ferragus XXIII, chef des Dévorants.  C  Fer-5:p.903(31)
e tout le monde fût bon catholique, le genre  humain  finirait donc, mon oncle ?     — Tu as  V.F-4:p.872(42)
ut ce que je connais de la vie... le langage  humain  manque pour exprimer un bonheur célest  F30-2:p1191(38)
t, Maugredie est là, doutant.  Le oui et non  humain  me poursuit partout !  Toujours le Car  PCh-X:p.262(.9)
r, prends cette suave création qu'aucun oeil  humain  n'a vue encore, et garde cette fleur u  Ser-Y:p.739(.6)
 te faire dans Paris un asile où nul pouvoir  humain  n'arrivera.     — Non, dit-elle, tu ou  FYO-5:p1099(13)
aisance et de bonté qui gît au fond du coeur  humain  n'est pas aussi facilement étouffé qu'  Phy-Y:p1179(33)
ur qu'elles soient excellentes; car le genre  humain  n'est pas placé, socialement parlant,   Phy-Y:p1200(19)
ut est faux, a proclamé un fait que l'esprit  humain  naturellement sophistique interprète à  Phy-Y:p.982(.5)
 un éclat public de ce délire que le respect  humain  ne contenait plus.  J'appris plus tard  Lys-9:p1118(16)
u'au moindre détail anatomique, car le corps  humain  ne finit pas par des lignes.  En cela,  ChI-X:p.424(35)
rai pas morte, cher, non; mais aucun pouvoir  humain  ne me retrouvera sur cette terre.  Ven  DdL-5:p1024(41)
ndeur, le même éclat, la même valeur.  L'art  humain  ne peut aller au-delà.  C'est supérieu  Pon-7:p.612(29)
t donné des droits à Calyste, et nul pouvoir  humain  ne pouvait empêcher le Breton de se me  Béa-2:p.936(12)
sans bornes les unissait et qu'aucun intérêt  humain  ne pouvait les brouiller.     « Mon ch  DdL-5:p.981(28)
ensonge à toute heure du jour, le dévouement  humain  ne saurait aller jusque-là.  Songez do  CoC-3:p.365(13)
ence est refusée au corps, et que le langage  humain  ne saurait exprimer.     La nuit profo  Ser-Y:p.858(29)
 chercher des herbes, tu sais, qu'aucun oeil  humain  ne te voie...  On cherchera, mon bon K  I.P-5:p.607(41)
ne te quitterai donc plus !  Aucun sentiment  humain  ne troublera plus notre amour, infini   L.L-Y:p.674(22)
  Pourriez-vous me trouver un grand résultat  humain  obtenu sans un mouvement excessif, mat  Pat-Z:p.301(40)
 peu libertin ! »  Les observateurs du coeur  humain  ont remarqué le penchant des dévotes p  V.F-4:p.876(.2)
s au calcul le plus sévère de l'amour-propre  humain  ou féminin, il est clair qu'une femme   Pat-Z:p.257(.3)
a mort du père, constituait le seul tribunal  humain  où ressortissaient les crimes domestiq  Rab-4:p.271(14)
de la passion.  Je sais tout ce que le coeur  humain  peut contenir de lâchetés, d'infamies,  M.M-I:p.538(31)
pents trouvés dans le coeur et dans le corps  humain  pour arriver au corps diplomatique, di  I.P-5:p.403(25)
cette raison.  Il connaissait assez le coeur  humain  pour savoir que durant la nuit le dign  CéB-6:p.303(11)
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sertèrent sans que les observateurs du coeur  humain  pussent découvrir à quel corps elles a  V.F-4:p.921(16)
possible de remonter, n'aperçoit plus le sol  humain  qu'à une distance infranchissable, se   Lys-9:p1180(25)
les mères aimantes à la vue du chef-d'oeuvre  humain  qu'elles ont fait et qui leur trouble   Béa-2:p.681(12)
 fut arrêtée, je crois, moins par le respect  humain  que par un de ces étonnements profonds  FYO-5:p1063(36)
de Mlle de Fontaine que pour juger le phénix  humain  qui avait mérité une mention honorable  Bal-I:p.144(15)
insi occupée, ajoutait au paysage un intérêt  humain  qui le complétait et qui dans la réali  Pay-9:p.191(34)
 des ombres, des larves, des morts, un genre  humain  qui n'a plus rien de grand que sa vani  Fer-5:p.898(15)
s ne se trouvèrent si pareilles dans l'océan  humain  qui prit sa source au paradis terrestr  Pon-7:p.496(30)
éprime les passions mauvaises par ce respect  humain  qui saisit les hommes quand ils sont e  Med-9:p.453(21)
é ne s'accommodaient pas de ce vieux pouvoir  humain  qui sembla si nouveau.  Les miracles d  U.M-3:p.822(20)
lots battent par le même mouvement le granit  humain  qui sert de bornes à l'océan de l'inte  Ser-Y:p.831(.7)
muler cet axiome :     VIII     Le mouvement  humain  se décompose en TEMPS bien distincts;   Pat-Z:p.287(22)
les entrailles de leur siècle, tout le coeur  humain  se remue sous leur enveloppe, il s'y c  AvP-I:p..10(32)
inistres, banquiers, enfin dont tout pouvoir  humain  se soit socialement investi, furent en  DdL-5:p1030(26)
e les moralistes nomment les abîmes du coeur  humain  sont uniquement les décevantes pensées  PGo-3:p.147(34)
 l'avait contristé.  En reconnaissant le moi  humain  sous ses mille formes, il désespéra de  F30-2:p1120(24)
 reconnus un vide entre ma tête et le fumier  humain  supérieur.  Je pus donc mesurer l'espa  CoC-3:p.325(21)
, et finissent par dormir sans aucun respect  humain  sur les épaules de leurs voisins.  Le   Cho-8:p.949(.4)
 un homme dont le visage n'avait plus rien d' humain  surgit tout à coup devant eux.     « M  Ven-I:p1101(40)
n, on lui passe tout.  Il semble bon enfant,  humain  surtout.  Ces grimaces de poète angéli  M.M-I:p.513(29)
ement le cercle éternel dans lequel l’esprit  humain  tourne comme un cheval de manège.       PCh-X:p..55(.1)
; mais je me consolais en méprisant le genre  humain  tout entier.  J'avais tort néanmoins.   Pat-Z:p.313(37)
ais de ses espérances trompées.  Si le coeur  humain  trouve des repos en montant les hauteu  PGo-3:p..68(19)
me scientifique qui attribue à chaque visage  humain  une ressemblance avec la face d'un ani  RdA-X:p.671(23)
 Maintenant, ceux à qui la pente de l'esprit  humain  vers les oppositions et les contraires  FdÈ-2:p.321(39)
bonne camarade et ne redoutant aucun pouvoir  humain , à force de les voir tous faibles, et   Pon-7:p.697(.4)
iaisons il y a toujours des secrets de coeur  humain , admirables à deviner quand on en a le  Fer-5:p.801(.8)
à la grande famille des Bongrand qui, fleuve  humain , avait également envahi le pays Sancer  eba-Z:p.395(14)
rouverez sa philosophie, dans ce qu'elle a d' humain , bien plus élevée que celle des esprit  U.M-3:p.840(42)
des ne fait pas une seconde lessive du genre  humain , c'est sans doute à cause du peu de su  Phy-Y:p.940(35)
e l'Empereur!  Ce ne fut pas quelque chose d' humain , ce fut une magie, un simulacre de la   F30-2:p1046(31)
sentiel, sur lequel repose l'avenir du genre  humain , ces mucosités sont si essentielles à   Pat-Z:p.323(29)
 infatigable pour la magnificence du Travail  humain , cette belle lutte avec les travaux de  Pon-7:p.491(36)
 ainsi dans les plus secrets replis du coeur  humain , d'épouser la vie des autres, et de la  Gob-2:p.976(.5)
suprême expression de cet amour est le génie  humain , dont les oeuvres obtiennent un culte.  Ser-Y:p.777(10)
gt ou cassé le nez; on ne leur permet rien d' humain , elles sont tenues d'être toujours div  I.P-5:p.232(21)
 à voir un fragment de matière dans le corps  humain , en le décomposant, vos sciences natur  Ser-Y:p.807(33)
prouvent trop contre les progrès de l’esprit  humain , en mettant à nu les passions misérabl  Lys-9:p.922(18)
 les rats y dansent plutôt que d'y mettre un  humain , enfin un garçon que votre père a touj  Rab-4:p.405(.2)
a mort du Rédempteur, qui a racheté le genre  humain , est l'image de ce que nous devons fai  CdV-9:p.756(38)
 l'opinion de quelques observateurs du coeur  humain , et de penser que le chevalier avait l  V.F-4:p.814(36)
une femme est une variété rare dans le genre  humain , et dont voici les principaux caractèr  Phy-Y:p.922(41)
ir sa dépendance affichée sans aucun respect  humain , et l'offense faite à sa dignité de fe  AÉF-3:p.707(36)
omalies célèbres dans l'histoire de l'esprit  humain , et les prédécesseurs de Lambert.  J'é  L.L-Y:p.603(.4)
 promettre d'être à l'avenir plus doux, plus  humain , et qu'alors on lui ferait grâce : mue  eba-Z:p.737(.1)
vie dans telle ou telle portion du mécanisme  humain , et qui peut également la projeter en   Pat-Z:p.272(12)
tus ne sont pas des valeurs dans votre bazar  humain , et vous nommez Société ce repaire d'é  F30-2:p1119(32)
ment cette créature sans nom dans le langage  humain , forme sans substance, être sans vie,   Sar-6:p1051(19)
lé le baptême, s'écria Derville.  Soyez donc  humain , généreux, philanthrope et avoué, vous  CoC-3:p.368(28)
ait peut-être nommer les immondices du coeur  humain , gisent à la base des plus grandes rév  Pie-4:p.101(.9)
'il ressemble à un chant, il n'a plus rien d' humain , il approche du sifflement.  Il part s  SMC-6:p.447(16)
 ce lion exemplaire eût mieux connu le coeur  humain , il aurait pu sans danger se permettre  A.S-I:p.922(22)
 du contour net, ils vous dévoilent le coeur  humain , ils vous intéressent soit à Toinette,  Mus-4:p.714(21)
occuper de cette admirable création du génie  humain , invention que nous devons inscrire da  Phy-Y:p1041(.5)
ance et la poésie de cette histoire du coeur  humain , je ne voyais aucun moyen d'exécution;  AvP-I:p..10(.8)
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et qu'il est difficile d'exprimer en langage  humain , je vous dirai que je suis dans la plu  PCh-X:p..81(24)
neure.  Esther venait de ce berceau du genre  humain , la patrie de la beauté: sa mère était  SMC-6:p.463(28)
ter ses grains de blé, ni quoi que ce soit d' humain , n'a voulu penser aux lois du mouvemen  Pat-Z:p.261(.5)
s ceux qui sont obligés de fouiller le coeur  humain , ne s'étonnait plus de rien.  Rompu au  Emp-7:p1012(36)
stituer plus riches.  Sans ce beau phénomène  humain , point de vie au coeur, l'air lui manq  EuG-3:p1178(.5)
 pour réaliser l'idée la plus utile au genre  humain , pour essayer quelque chose de pareil   CSS-7:p1190(18)
s clans de mollusques, arrive enfin le genre  humain , produit dégénéré d'un type grandiose,  PCh-X:p..75(28)
r portée.     Une pente naturelle à l'esprit  humain , qui fait souvent une débauchée de la   Cab-4:p1005(20)
arda le silence.  Cet observateur du travail  humain , qui jusqu'alors avait négligé le mora  Pon-7:p.686(.5)
s, agissant ainsi comme la majorité du genre  humain , qui se dit : " Ne pensons plus à ce p  Ser-Y:p.815(14)
s ce livre toutes les ressources de l'esprit  humain , qui sont immenses.  En voici une preu  Phy-Y:p1085(42)
e développement de l'orgueil et de l'intérêt  humain , qui sont une croyance, ne peut s'obte  CdV-9:p.824(.3)
e feu sortirent et rentrèrent dans ce volcan  humain , retentit dans la salle.  « Ça te la c  PGo-3:p.218(31)
autres;     Si la pensée, ce je ne sais quoi  humain , si fluide, si expansible, si contract  Pat-Z:p.301(.6)
fond quand il fallait faire quelque décompte  humain , si jeune à table, à Frascati, à... je  FYO-5:p1056(22)
Du plus ou moins de perfection de l'appareil  humain , viennent les innombrables formes qu'a  L.L-Y:p.685(21)
r.  Eh bien, vous ne connaissez pas le coeur  humain , vous n'êtes pas plus avancé là-dedans  Emp-7:p1025(11)
 la vogue et les transformations de l'esprit  humain  !  Les générations balayent en passant  Pay-9:p.269(31)
u regard les plus grandes raretés du travail  humain  : les ivoires, les bronzes, les bois,   Pon-7:p.611(40)
 vous venir, à vous si bon, si obligeant, si  humain  ?  En vérité, si je n'étais pas moi-mê  DFa-2:p..79(42)
er cette vieille carcasse, espèce de haillon  humain  ?  J'ai de l'or pour lui.  D'ailleurs,  PCh-X:p.219(43)
 dans cette organisation une sorte de modèle  humain ; en lui tout s'équilibrait : l'action   Ser-Y:p.793(16)
rit la Pensée, action la plus pure de l'être  humain ; le Verbe, traduction de ses pensées;   Pat-Z:p.270(17)
r le jeu des passions, gênées par le respect  humain ; plus tard, dans la solitude, chez un   Lys-9:p1119(37)
les falaises de pierre où s'agite leur océan  humain .     « Célestine, disait Hortense en r  Bet-7:p.370(12)
l'observation, qui est presque tout le génie  humain .     Les compagnons de M. de Montrivea  DdL-5:p1033(.9)
plus substantiels chefs-d'oeuvre de l'esprit  humain .     LETTRE DE M. SHANDY AU CAPITAINE   Phy-Y:p.961(27)
e ferons arriver pour l'instruction du genre  humain .     MÉDITATION VI     DES PENSIONNATS  Phy-Y:p.966(39)
eries, enfin toutes les créations du travail  humain .     — Le cousin Pons est donc un sava  Pon-7:p.540(28)
ssent, une des dernières rosées de l'automne  humain .  « Avoir des enfants chéris, avoir un  M.M-I:p.596(42)
mpte pas, je retranche l'escompteur du genre  humain .  Ainsi, vous n'avez jamais aimé, ni m  Bet-7:p.410(20)
cuir, comme le moine est lui-même un haillon  humain .  C'était d'une vérité si complète que  Bet-7:p.426(21)
ment du plaisir et de la douleur pour l'être  humain .  Ce n'était plus qu'une question de t  PGo-3:p.285(.3)
 les a rattaches à l’étude générale du coeur  humain .  Certainement, le baron de Nucingen e  SMC-6:p.427(19)
 bêtes féroces classées à tort dans le genre  humain .  Ces Polonais méconnaissent le temps   Bet-7:p.153(19)
mps où la physiologie s'occupe tant du coeur  humain .  Cette incandescence se plaçait à gau  V.F-4:p.813(.1)
se demandait ce profond observateur du coeur  humain .  Comment s'y prendre avec elle ? »     SdC-6:p.997(.7)
ui n'est pas un profond observateur du coeur  humain .  Dans les heureux jours de sa jeuness  CdM-3:p.535(22)
nt çà et là des figures qui n'avaient rien d' humain .  Des malheureux, au nombre de trente   Adi-X:p.987(38)
happer des gémissements qui n'avaient rien d' humain .  Enfin elle arriva, non sans peine, d  Cho-8:p1077(38)
e de tous les instruments créés par le génie  humain .  Il est un orchestre entier, auquel u  DdL-5:p.912(22)
me, n'est pas allée plus loin que l'épiderme  humain .  Ils n'ont considéré que l'univers ex  Phy-Y:p1171(.6)
idables, sont un développement de l'instinct  humain .  Ils sont cauteleux dans les affaires  eba-Z:p.486(12)
te là de grandes idées, elle formule un fait  humain .  L'agonie a sa sagesse.  Souvent on v  Pon-7:p.695(42)
it donc être soumis aux calculs de l'intérêt  humain .  L'argent devait communiquer ses tein  EuG-3:p1198(33)
ictionnaire, mais il n'est pas dans le coeur  humain .  La reconnaissance n'a de valeur qu'à  M.M-I:p.668(21)
n n'est plus conforme aux habitudes du coeur  humain .  Les anciens avaient bien raison avec  Pet-Z:p.117(35)
ppropriés aux diverses natures de l'épiderme  humain .  Les vrais savants, ces hommes si rée  CéB-6:p..64(11)
la racine est facile à trouver dans le coeur  humain .  Peut-être certaines gens n'ont-ils p  PGo-3:p..67(25)
volontés connues dans l'histoire de l'esprit  humain .  Quoique charmante, la bouche avait u  Cat-Y:p.342(42)
observations utiles à l'histoire de l'esprit  humain .  Rencontrer quelque curiosité de ce g  Pat-Z:p.259(17)
uier et déconcerta les observateurs du coeur  humain .  Rose-Marie-Victoire craignait tant,   V.F-4:p.925(17)
, et ses métaux se métamorphosaient en coeur  humain .  S'il était content de sa journée, il  Gob-2:p.965(26)
 1745, jamais rien vu faire pour aucun motif  humain .  Une seule personne, un prêtre suédoi  Ser-Y:p.772(17)
hât les émotions les plus délicates du coeur  humain .  Voilà pourquoi l'auteur a choisi pou  FdÈ-2:p.263(26)
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fait lever, ne l'employaient à aucun intérêt  humain .  Vos grands génies, des poètes, des r  Ser-Y:p.826(21)
devenir un Dieu, dernier effort de l'orgueil  humain .  Vous allez juger de ma manière d'exp  Gam-X:p.487(25)
 l'autre emporte un grêle univers, l'univers  humain .  Wilfrid y conviait ses premières ill  Ser-Y:p.805(.1)
ie.     — Fa-d'en, filaine fenteuse te chair  himaine  !  Ti as don archente, ne baffe blis   SMC-6:p.577(19)
n, je sis à cede hire eine fenteuse de chair  himaine , paron de Nichinguenne !... s'écria l  SMC-6:p.581(.5)
 philosophes qui font payer chèrement la vie  humaine  à ceux qui la troublent, et ils ont r  SMC-6:p.900(41)
e quelconque, donne la crainte de la justice  humaine  à ceux qui pourraient ne pas craindre  SMC-6:p.826(22)
béit aux variations de l'atmosphère.  La vie  humaine  a de beaux moments !  Nous allâmes en  DBM-X:p1160(33)
elon un système assez populaire, chaque face  humaine  a de la ressemblance avec un animal.   ZMa-8:p.834(41)
.  Cet homme vit donc en ce moment la nature  humaine  à fond, mais il resta dans un calme t  SMC-6:p.458(33)
la partie adverse.  Il est une loi divine et  humaine  à laquelle la haine elle-même feint d  Hon-2:p.586(11)
tes de couleurs.  C'était une sorte de ruine  humaine  à laquelle ne manquait aucun des cara  Med-9:p.461(11)
n ou du roi de Bavière.  Enfin, la longévité  humaine  a perdu.  Pour qui veut être de bonne  L.L-Y:p.650(.5)
, entendit le souffle égal d'une respiration  humaine  à sa porte, et fut effrayée en reconn  Rab-4:p.396(42)
uissance de Dieu est infinie, mais la nature  humaine  a ses limites. »     Ce jour-là Godef  Env-8:p.413(10)
 qui devez vous élever à lui ?  Si la raison  humaine  a sitôt épuisé l'échelle de ses force  Ser-Y:p.827(36)
lit, toutes les fois que la terrible justice  humaine  a tiré son glaive sur le cou d'un hom  Lys-9:p1021(31)
taires parisiens qui condamnent une créature  humaine  à vivre dans une prison infecte, et d  eba-Z:p.729(22)
la perpétuité ni grand respect pour l'espèce  humaine  à voir ce que Dieu en fait !  Donnez-  PCh-X:p.115(18)
elligence; et vous pensez que l'intelligence  humaine  aboutirait aux ténèbres, au doute, au  Ser-Y:p.816(27)
ffier, les gendarmes, enfin toute la Justice  humaine  apparut.     « Que voulez-vous ? dit-  Mar-X:p1092(.3)
pocalypse !  Vingt siècles après, la science  humaine  approuve l'apôtre, et traduit ses ima  Ser-Y:p.831(.1)
eu les fermer !  Je n'entendrai plus de voix  humaine  après avoir entendu la vôtre, si douc  DdL-5:p1026(12)
que bel amour.  La Conviction est la volonté  humaine  arrivée à sa plus grande puissance.    CdV-9:p.720(34)
tête eussent semblé l'expression de la force  humaine  arrivée à son plus haut degré.     «   Ser-Y:p.748(19)
à opter : l'une et l'autre conduit la raison  humaine  au Doute.  Le problème étant ainsi po  Ser-Y:p.809(24)
n des plus beaux problèmes de l'intelligence  humaine  aux prises avec l'art.  C'est de ces   FdÈ-2:p.270(39)
 les déviations du type parfait de la figure  humaine  auxquelles chaque physionomie doit so  SdC-6:p.978(24)
és; mais il est quelques aventures de la vie  humaine  auxquelles les accents du coeur seuls  Fir-2:p.141(10)
 de terreur, car elle devina qu'une créature  humaine  avait été enduite de mortier et placé  Cho-8:p1087(.4)
    Si un observateur judicieux de la nature  humaine  avait pu voir en ce moment l'expressi  Adi-X:p1013(43)
s, déjouait toute malveillance.  La prudence  humaine  avait tout prévu, pas une faute n'éta  SMC-6:p.631(27)
t alors, dans ce cantique de la mort, la vie  humaine  avec tous ses développements, en rapp  Fer-5:p.890(.2)
nt les plus pures jeunes filles.  Le respect  humaine  brisait le seul amour véritable que c  Béa-2:p.826(42)
ande Nanon était peut-être la seule créature  humaine  capable d'accepter le despotisme de s  EuG-3:p1041(35)
parlait.  Il avait donc pris pour une pensée  humaine  ce degré de raison que suppose la mal  Adi-X:p1009(32)
orta.  La Sagesse angélique est à la Sagesse  humaine  ce que les innombrables forces de la   Ser-Y:p.781(15)
désirs, l'attente ne serait-elle pas à l'âme  humaine  ce que sont à certaines fleurs leurs   DdL-5:p1006(18)
l'Europe d'où sortent des oeuvres où la Main  humaine  cherche à représenter les effets de l  Ser-Y:p.794(29)
ant, attractif et chargé de toute la volonté  humaine  concentrée dans ce sentiment appelé d  A.S-I:p.961(20)
t Machiavel, il est démontré que la prudence  humaine  consiste à ne jamais menacer, à faire  Pay-9:p.138(14)
el était le suprême effort de l'intelligence  humaine  contre l'armure d'acier de la Justice  SMC-6:p.733(21)
usalem, c’est prendre sa part dans la gloire  humaine  d’un siècle; mais doter son pays d’un  Fer-5:p.788(27)
positeur qui a transporté le plus de passion  humaine  dans l'art musical, et dont les oeuvr  DdL-5:p.909(36)
a brusquement la tête, et entrevit une forme  humaine  dans le brouillard; cette indistincte  Epi-8:p.434(.4)
ettre un crime, je te cacherais à la justice  humaine  dans mon sein, si je le pouvais; mais  Fir-2:p.157(34)
 froissements inséparables de la circulation  humaine  dans Paris.  Oh ! comme elle sent le   Phy-Y:p1049(24)
 tout est homogène.  Vous avez aperçu la vie  humaine  dans sa seule et unique expression :   Gam-X:p.506(21)
a profondeur et l'étendue !  Ceci est la vie  humaine  dans toute sa vérité : souvent les mè  Lys-9:p1223(25)
 car il est, malheureusement, dans la nature  humaine  de faire plus pour une Pompadour que   Pon-7:p.514(42)
 douce qu'il ne semblait possible à créature  humaine  de la posséder détonna comme le premi  DFa-2:p..54(17)
s sociales.  Peut-être est-il dans la nature  humaine  de tout faire supporter à qui souffre  PGo-3:p..63(14)
té des ÉNONCÉS de saint Jean, que la science  humaine  démontre et prouve matériellement plu  Ser-Y:p.780(14)
s qui font de toi comme une délicieuse fleur  humaine  digne du ciel.  Les Bordelais avaient  CdM-3:p.634(38)
ut-être les défauts inhérents à la condition  humaine  disparaissent-ils plutôt à leurs yeux  M.M-I:p.656(35)
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 gravité.  Certes, la dignité de la démarche  humaine  doit singulièrement dépendre de la ma  Pat-Z:p.273(39)
e général de l'Empire, variation de l'espèce  humaine  dont bientôt aucun type n'existera pl  Mar-X:p1075(18)
avettes avaient tissé sans relâche une toile  humaine  dont chaque lambeau se trouvait robe   U.M-3:p.783(.6)
s-moi la vie de Séraphîta, énigmatique fleur  humaine  dont l'image nous est offerte par cet  Ser-Y:p.764(38)
nalyse physiologique, mystères de la volonté  humaine  dont la profondeur épouvante la scien  Mus-4:p.685(.2)
omptés pour quelque chose dans cette fortune  humaine  dont s'enorgueillissent les peuples;   Phy-Y:p.935(27)
charitables mains pour soutenir la faiblesse  humaine  durant le voyage; elle suivit donc av  CdV-9:p.670(.8)
 il voulait classer les phénomènes de la vie  humaine  en deux séries d'effets distincts, et  L.L-Y:p.627(35)
 changer la face des États, à doubler la vie  humaine  en modifiant les lois de l'espace et   CdV-9:p.805(.7)
s mondes ?  Il faisait rire de l'impuissance  humaine  en montrant nos efforts effacés parto  Pro-Y:p.543(.4)
e, car il faut renoncer à parler de prudence  humaine  en songeant aux minutieuses précautio  Env-8:p.288(31)
ette paroisse va payer sa dette à la justice  humaine  en subissant le dernier supplice, nou  CdV-9:p.717(33)
 un appareil sur ses blessures.     « La vie  humaine  est ainsi, me dit-elle.  Qu'a fait M.  Lys-9:p1161(.3)
levé.     Une portion quelconque de la force  humaine  est appliquée à la satisfaction d'un   Pat-Z:p.307(11)
 Italien.  Or, toutes les fois que la nature  humaine  est belle dans les contrées méridiona  AÉF-3:p.704(31)
barres de fer.  La science est vaste, la vie  humaine  est bien courte.  Aussi n'avons-nous   PCh-X:p.241(39)
s pas de savoir que la fin de l'intelligence  humaine  est la lumière des sphères supérieure  Ser-Y:p.817(27)
, promulguées par la nature.  Moins la force  humaine  est occupée, plus elle tend à l'excès  Pat-Z:p.307(28)
lime au même chef que l'est Homère ?  La vie  humaine  est sans doute une dernière épreuve p  Med-9:p.466(21)
it un moment où vous resteriez court.  L'âme  humaine  est soumise, dans ses désirs, à une s  Phy-Y:p1037(13)
, une femme recula devant un secret.  La vie  humaine  est tristement fertile en situations   Cho-8:p1020(13)
ent de tous les procès de l'âme.  La justice  humaine  est une faible image de la justice cé  CdV-9:p.755(18)
ntre les quatre murs d'une mansarde !  L'âme  humaine  est une fée, elle métamorphose une pa  PCh-X:p.168(.3)
n lui démontrant ta Providence ?  La justice  humaine  est, je crois, le développement d'une  U.M-3:p.980(.4)
aire huit à neuf cents lieues.  Aussi la vie  humaine  est-elle au moins doublée.     « Allo  eba-Z:p.459(42)
ntermédiaire entre les individus de l'espèce  humaine  et ceux de l'espèce canine; il se tro  CdT-4:p.194(15)
y croire; ils prennent le parti de la nature  humaine  et de ses beaux sentiments, ils souti  CdM-3:p.646(17)
a langue espagnole, mais encore de la pensée  humaine  et de toutes les langues.  Le françai  Mem-I:p.246(.6)
 que la divination établit entre la destinée  humaine  et la configuration qu'on en obtient   Pon-7:p.584(28)
s ?  Pourquoi ne pas laisser agir la justice  humaine  et la justice divine ?  Si nous échap  Aub-Y:p.115(18)
d'une lutte constante entre la faible nature  humaine  et les puissances d'en haut.  Mais le  FdÈ-2:p.300(13)
anqua de génie, il est triste pour la raison  humaine  et pour la France d'avoir à constater  U.M-3:p.822(.7)
vateur les formes impérissables de la figure  humaine  et qui disent encore quelque chose à   Béa-2:p.651(29)
mantes, surpasse, dans ses effets, l'énergie  humaine  et révèle peut-être dans le coeur des  MCh-I:p..93(30)
é, la plupart des hommes y voient une figure  humaine  et rien de plus, quelques autres un p  Ser-Y:p.794(37)
sifs.  La Débauche avait détruit la créature  humaine  et s'en était fait une autre à son us  Mas-X:p.555(39)
 espérances; il y faisait siéger la destinée  humaine  et ses combats, la religion et ses do  Ser-Y:p.805(.3)
 m'écrivais ces terribles pensées sur la vie  humaine  et sur nos devoirs.  Crois-tu donc qu  Mem-I:p.259(37)
ette ou les innombrables accidents de la vie  humaine  étaient jetés à profusion, avec dédai  PCh-X:p..72(.3)
romanesque de laquelle il dotait la destinée  humaine  était de nature à caresser le penchan  L.L-Y:p.616(32)
'amuser beaucoup en apprenant que la volonté  humaine  était une force matérielle semblable   PCh-X:p.149(41)
ppelons cela des présomptions, et la justice  humaine  exige quelque chose de plus. »     L'  U.M-3:p.979(.6)
n homme est fait.  Il embrassera l'éducation  humaine  fouillée sur un plan plus étendu que   Pat-Z:p.303(30)
fatale berge était si furieuse, qu'une masse  humaine  fut précipitée dans les eaux comme un  Adi-X:p.998(24)
ipotence de Melmoth.  L'inanité de la nature  humaine  fut soudain révélée à son successeur,  Mel-X:p.374(41)
ges et de leurs mythes.  Une grande histoire  humaine  gît sous ces noms d'hommes et de lieu  L.L-Y:p.641(43)
piration qui réunissait l'attrait de la voix  humaine  habilement maniée, les subtilités de   Pro-Y:p.537(30)
t juge et bourreau, j'ai remplacé la justice  humaine  impuissante.  Voilà mon crime.  Adieu  F30-2:p1173(11)
user à ce perpétuel observateur de la chimie  humaine  l'antique science du Magisme, c'est-à  MdA-3:p.386(21)
corps et son âme eussent emporté la créature  humaine  la plus forte; mais il y avait en lui  Mel-X:p.375(35)
l fallait peindre la constance sous la forme  humaine  la plus pure, peut-être serait-on dan  RdA-X:p.660(41)
onduit à chercher dans les lois de la nature  humaine  les causes du miracle qui dès l'enfan  L.L-Y:p.636(17)
c ne soulève jamais...  Je trouve la justice  humaine  malvenue à juger des crimes entre épo  Mus-4:p.698(16)
stitution en académies séparées.  La science  humaine  marche donc sans guide, sans système   L.L-Y:p.649(22)
are est un constant exercice de la puissance  humaine  mise au service de la personnalité.    EuG-3:p1104(33)
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wedenborg, l'image visible de l'intelligence  humaine  montée par la mort, car elle porte en  Ser-Y:p.780(24)
s secrets d'État, mais je jure qu'aucune âme  humaine  n'a été ni plus fortement trempée ni   Gob-2:p.995(28)
ernité des hommes.  Mais, hélas ! la machine  humaine  n'a pas de si divines proportions.  L  CdT-4:p.244(33)
a n'est pas grand-chose : le tarif de la vie  humaine  n'a pas, sous Napoléon, monté plus ha  Phy-Y:p1193(.7)
ce prend une portée pour laquelle la science  humaine  n'a point de mesures.     Le lendemai  P.B-8:p.128(42)
pté Dante ou Paganini, jamais nulle créature  humaine  n'annonça plus de souffrances ressent  eba-Z:p.772(20)
tte catastrophe, à laquelle aucune puissance  humaine  n'aurait pu remédier.  Les gens qu'el  Env-8:p.287(21)
 malheur qui m'accable et qu'aucune prudence  humaine  n'aurait su prévoir.  Mon père s'est   EuG-3:p1122(20)
ur à dévoiler ses peines quand aucune parole  humaine  n'en peut rendre la profondeur, et qu  Adi-X:p.976(20)
onfiance vous trompe, à la vérité la justice  humaine  n'en saura rien; mais vos enfants ser  DdL-5:p1018(18)
.  Je voudrais qu'aucune créature ayant face  humaine  n'entrât dans le sanctuaire où tu ser  L.L-Y:p.675(26)
là, son savoir est la pensée dont la science  humaine  n'est que la parole; il puise la conn  Ser-Y:p.778(40)
. »     Jamais phrase prononcée par une voix  humaine  n'exprima plus complètement la terreu  FYO-5:p1099(15)
ons si bizarrement réveillés, jamais passion  humaine  ne fut plus violemment intéressée que  DdL-5:p.908(31)
sie et les sublimes transports de la passion  humaine  ne lui allèrent plus au cou-de-pied.   Elx-Y:p.485(33)
prouver un véritable amour, aucune puissance  humaine  ne nous séparerait.  Oui, je voudrais  Cho-8:p1011(36)
la conscience avait des abîmes où la lumière  humaine  ne pénétrait que par la confession de  Ten-8:p.629(.9)
rieure de la Conciergerie.  Aucune puissance  humaine  ne peut attaquer les gros murs.  D'ai  SMC-6:p.850(28)
i a besoin de tout savoir.  Aucune puissance  humaine  ne peut empêcher un assassin ou un em  Fer-5:p.826(12)
t le successeur de Cardot.  Aucune puissance  humaine  ne peut m'arracher ma maison.  Ils me  P.B-8:p.159(10)
ixante et un mille francs.  Aucune puissance  humaine  ne peut m'empêcher de prêter à mon be  CéB-6:p.297(32)
 une phrase.  Aucun code, aucune institution  humaine  ne peut prévenir le crime moral qui t  CdM-3:p.606(.8)
    « Eh bien, quoi ?     — Aucune puissance  humaine  ne peut t'empêcher d'aller reconduire  Mel-X:p.368(10)
 je ne sais quoi de funeste qu'aucune parole  humaine  ne pourrait exprimer.  Mais un observ  CoC-3:p.322(.1)
réoccuper une jeune fille.  Aucune puissance  humaine  ne pouvait empêcher que parfois un mo  RdA-X:p.736(38)
ne espérance ministérielle, aucune célébrité  humaine  ne pouvait lutter contre de tels avan  Aba-2:p.467(19)
is les affaires, monsieur.  Aucune puissance  humaine  ne pouvait prévoir ce qui m'est arriv  CéB-6:p.300(38)
, le néant et le silence; aussi pas une voix  humaine  ne rompait-elle ce charme céleste.  L  F30-2:p1181(.6)
ra peut être un droit, mais aucune puissance  humaine  ne saura le convertir en fait.  Il se  DdL-5:p.925(37)
tion.  Les patients anatomistes de la nature  humaine  ne sauraient trop répéter les vérités  V.F-4:p.920(22)
 créatures du monde féminin ?...  La passion  humaine  ne saurait aller au-delà.  La gloire   RdA-X:p.680(40)
cria Raphaël au désespoir.  Aucune puissance  humaine  ne saurait donc me donner un jour de   PCh-X:p.250(.5)
chent si fortement deux êtres, qu'aucune loi  humaine  ne saurait les séparer ?     Que s'il  Phy-Y:p.914(15)
dont il a vu chez lui le héros.  Aucune tête  humaine  ne serait assez puissante pour invent  Cab-4:p.963(.3)
rderons le reste.  Kolb, qu'aucune puissance  humaine  ne t'arrache un mot sur ce que je fai  I.P-5:p.607(37)
relle d'Allemand.  La justice n'est pas plus  humaine  ni plus sage à Francfort qu'ailleurs,  Pon-7:p.535(30)
les sans cesser d'être la vertu.  Chaque vie  humaine  offre dans son tissu les combinaisons  Mem-I:p.272(.2)
ie parisienne.  En Orient seulement, la race  humaine  offre un buste magnifique; mais il es  FYO-5:p1052(30)
us graves, y trouvent toujours leur punition  humaine  ou divine, éclatante ou secrète.  J'a  AvP-I:p..15(18)
ne grange.  L'harmonie, lien de toute oeuvre  humaine  ou divine, manquait dans les grandes   V.F-4:p.831(34)
lus promptement obtus.  N'est-ce pas la zone  humaine  où l'éducation devrait porter ses mei  Pat-Z:p.300(13)
 et son corps est HOMME, dernière expression  humaine  où l'Esprit l'emporte sur la Forme, o  Ser-Y:p.778(14)
 accompagné d'horreur en apercevant une face  humaine  où la pensée ne devait jamais avoir b  Med-9:p.401(28)
ntrer plus vite dans la sphère de la lumière  humaine  où tout est joie et bonheur, où nous   eba-Z:p.751(35)
ce tableau domestique.  En expliquant la vie  humaine  par d'insensibles gradations, ces fig  F30-2:p1159(.5)
attachaient aux phénomènes curieux de la vie  humaine  par des observations physiologiques d  I.P-5:p.418(38)
.  Assez souvent certaines actions de la vie  humaine  paraissent, littérairement parlant, i  EuG-3:p1102(28)
ions terrestres.  Aussi cette sainte Trinité  humaine  participe-t-elle des grandeurs infini  DdL-5:p.914(14)
fférentes puissances qui influent sur la vie  humaine  peut donner à votre femme, ou, mieux   Phy-Y:p1144(23)
our.  Elle trouva beau d'être une providence  humaine  pour Raoul.  Quelle douce pensée ! so  FdÈ-2:p.327(28)
te la force de comparaître devant la Justice  humaine  pour y soutenir un mensonge ! »     A  Cab-4:p1058(31)
leau plein d'harmonies, une scène d'où l'âme  humaine  pouvait embrasser d'immuables espaces  F30-2:p1181(.1)
, par Mazarin ou par Diderot est une formule  humaine  presque impossible, et qui cependant   SMC-6:p.605(37)
 impossible.  Écoutons le Verbe de la Raison  humaine  pressée dans ses dernières conséquenc  Ser-Y:p.809(.9)
it distrait.  Également distribuée, la force  humaine  produit les sots, ou la médiocrité pa  SMC-6:p.605(20)
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ces sont trop bien séparées pour que la main  humaine  puisse les confondre; et le seul mira  Ser-Y:p.761(13)
e premier ciel s'ouvre à cette double nature  humaine  purifiée.  Aussi les hommes meurent-i  Ser-Y:p.778(20)
nt dans vos coeurs, sans qu'aucune puissance  humaine  pût vous en garantir.     — Il a dit   FYO-5:p1077(32)
t une connaissance si approfondie de la voix  humaine  qu'il avait remplacé le sens de la vu  Pat-Z:p.276(13)
ceul, et ne permettait de voir d'autre forme  humaine  qu'un visage étroit et pâle.  Sans le  PCh-X:p..77(42)
une fête.  Comme toutes les choses de la vie  humaine  quand elles sont dépouillées de leurs  Ven-I:p1089(.7)
nlées.  Tout alors devient grave dans la vie  humaine  quand l'éternité pèse sur la plus lég  Med-9:p.571(23)
rouve à donner le plaisir.     « Belle fleur  humaine  que caresse ma pensée et que baise mo  Lys-9:p1114(35)
utôt dans des profondeurs inconnues de l'âme  humaine  que dans les espèces de vérités physi  Phy-Y:p.980(17)
e la grande halle, à Paris, cette tapisserie  humaine  que forment, entre deux et cinq heure  Pat-Z:p.311(16)
Le crétin était la seule variété de l'espèce  humaine  que le chef d'escadron n'eût pas enco  Med-9:p.401(34)
 à demi, qui presse si violemment la machine  humaine  que les facultés y sont soudainement   CéB-6:p..38(.7)
 et peut-être est-ce une formule pour la vie  humaine  que les phases suivantes de la pensée  Phy-Y:p.984(11)
her fut plus habile observateur de la nature  humaine  que ne l’a été le Collège saint-simon  PLM-Y:p.503(36)
e en moi une dépravation due à cette maladie  humaine  que nous nommons la civilisation; mai  PCh-X:p.142(18)
ions passionnées, est un courant de la force  humaine  qui agit électriquement; sa commotion  L.L-Y:p.686(30)
ntendit les lugubres gémissements d'une voix  humaine  qui ajoutèrent à son horreur.  Un jet  Cho-8:p1078(43)
n Raphaël, mais son nez, ce trait de la face  humaine  qui change le plus, s'est taillé en p  Béa-2:p.722(25)
estinées à représenter cette phase de la vie  humaine  qui comprend les émotions de l'Enfanc  FdÈ-2:p.261(28)
es observations philosophiques sur la nature  humaine  qui lui permettent de se conduire en   Gob-2:p.995(17)
aël, la porte du salon vomit un flot de boue  humaine  qui roula, sur dix pattes, vers cette  SMC-6:p.580(11)
ent écrasés, foulés aux pieds par une trombe  humaine  qui se porta sur la rive.  Le major e  Adi-X:p.998(34)
 la généalogie d'un essaim sorti de la ruche  humaine  qui se suspendit aux flancs montagneu  L.L-Y:p.641(16)
incipe de notre organisation.  Toute science  humaine  repose sur la déduction, qui est une   L.L-Y:p.615(35)
ère des observateurs qui examinent la nature  humaine  sans scalpel, et veulent la prendre s  Pat-Z:p.277(36)
la fortune et pour le luxe.  Cette antithèse  humaine  se découvre partout où l'âme réagit p  PCh-X:p..60(.4)
st plus possible de s'en occuper, la justice  humaine  se les approprie...     — Ainsi, dit   Env-8:p.281(15)
pèrent, une créature qui avait pris la forme  humaine  se leva du coin de sa chambre, et lui  Ser-Y:p.767(22)
 éclat, même finesse de tissus.  L'industrie  humaine  semblait aussi vouloir lutter avec le  FdÈ-2:p.310(16)
nique un visage plein de larmes.  La justice  humaine  semblait avoir des remords.  Quand la  CdV-9:p.869(18)
tions.     Il faudrait désespérer de la race  humaine  si elles n'avaient été faites qu'en 1  Phy-Y:p1086(32)
oésie de son allure ordinaire, quoique l'âme  humaine  soit souvent aussi profondément remué  JCF-X:p.315(20)
 de mort.  Aussi, pour arracher à la science  humaine  son dernier mot, Valentin avait-il co  PCh-X:p.256(39)
s avant les vices et les vertus de la nature  humaine  sont des gens qui l'on étudiée en eux  Med-9:p.548(43)
vide, il est clair que la musique et la voix  humaine  sont le résultat de substances chimiq  Ser-Y:p.827(17)
et qui ne laissent aucune prise à la justice  humaine  sont les plus infâmes, les plus odieu  A.S-I:p1012(43)
n.  Les preuves de ce théorème de la Science  humaine  sont nécessairement multipliées; mais  L.L-Y:p.631(29)
ont senti la nécessité de considérer la tête  humaine  sous deux aspects.  La sorbonne est l  PGo-3:p.209(.5)
 se transmettent à chaque nouvelle enveloppe  humaine  sous laquelle se cachent les métamorp  Ser-Y:p.777(23)
on s'éteint, les désirs meurent, et ma forme  humaine  subsiste seule.  Tu serais alors là d  L.L-Y:p.666(34)
e là notre société.  La nature a basé la vie  humaine  sur le sentiment de la conservation i  Med-9:p.513(19)
Ces Italiens dominent le point de la science  humaine  sur lequel ils se fixent, ou régenten  Mas-X:p.578(16)
nce, la débauche, le crime, toute la société  humaine  telle que la font les arts, la pensée  JCF-X:p.319(27)
sant le vieillard comme un marchand de chair  humaine  toise un remplaçant.     — Solide à p  Bet-7:p.176(18)
nfin tous les grands actes de l'intelligence  humaine  tombèrent sous une faux aussi longue   PCh-X:p..98(28)
la physionomie, puisque la main est l'action  humaine  tout entière et son seul moyen de man  Pon-7:p.585(19)
bstraites de Van Helmont, voyait dans la vie  humaine  un principe élevé, secret, un phénomè  PCh-X:p.257(42)
ait pas le cacher.  Il est dans toute figure  humaine  une place où les secrets mouvements d  Béa-2:p.674(.8)
 soin d'elle-même.     GRODNINSKY : L'espèce  humaine  vaut-elle ce qu'elle coûte?  Il y a t  eba-Z:p.729(32)
le déconvenues, ces immenses pertes de force  humaine  versée sur des points stériles, la di  ZMa-8:p.845(37)
 son feu dans cette âme éteinte.  La volonté  humaine  vint avec ses torrents électriques et  Adi-X:p1013(.4)
es exceptions.  Les neuf dixièmes de la race  humaine  vivent de cette vie, indifférents aux  eba-Z:p.698(39)
es et les profonds observateurs de la nature  humaine  vous diront, à votre grand étonnement  A.S-I:p.924(.6)
 à ces miraculeuses puissances de la volonté  humaine , à la vie des idées, à leur procréati  eba-Z:p.769(.6)
deux siècles, et introduites dans l'économie  humaine , a pris depuis quelques années des dé  Pat-Z:p.306(23)
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entait les images les plus variées de la vie  humaine , assombrie par ses malheurs : c'était  AÉF-3:p.712(21)
is et les Albigeois.  Une fois que la pensée  humaine , au lieu de se condenser comme elle é  Cat-Y:p.174(21)
e l'esprit d'envahissement, inhérent à l'âme  humaine , au profit de son intelligence; et al  Pat-Z:p.222(39)
es corruptions mises aussi loin de la portée  humaine , aussi profondes que l'est la débauch  PCh-X:p.196(18)
rs regards, tout en annonçant l'intelligence  humaine , causaient certainement plus de terre  Cho-8:p.906(12)
 le mariage n'est pas seulement toute la vie  humaine , ce sont deux vies humaines.  Or, de   Phy-Y:p1174(.8)
, entre toutes les petites misères de la vie  humaine , celle pour laquelle le bon prêtre ép  CdT-4:p.181(24)
qui est un produit particulier de la Volonté  humaine , combinée avec les modifications de l  L.L-Y:p.685(18)
de des formules.  Tout est fatal dans la vie  humaine , comme dans la vie de notre planète.   Pon-7:p.587(24)
oisonner sans avoir à craindre de la justice  humaine , comme si des gens supérieurs avaient  Béa-2:p.937(39)
es problèmes les plus intéressants de la vie  humaine , d'une crise à laquelle ont été soumi  Lys-9:p1144(27)
on existaient dans les transitions de la vie  humaine , dans ses diverses atmosphères de dou  Pro-Y:p.542(.4)
reine du plaisir, comme une image de la joie  humaine , de cette joie qui dissipe les trésor  PCh-X:p.112(40)
 servira, pour les observateurs de la nature  humaine , de garantie à la naïveté de son irré  EuG-3:p1102(41)
 de nos connaissances et celui de la justice  humaine , de la politique et des arts.  On rec  CdV-9:p.757(.6)
el fabrique des pièces de cent sous en chair  humaine , dit un absolutiste en interrompant.   PCh-X:p.103(.8)
s ne sommes pas venus ici par la seule force  humaine , dit-elle en joignant les mains, je r  Ser-Y:p.740(15)
erroises tissaient perpétuellement une toile  humaine , dont chaque lambeau avait sa destiné  eba-Z:p.390(31)
s lois exécutoires; mais c'était une terreur  humaine , elle a passé.  Hé bien, monsieur, qu  Med-9:p.433(43)
dre de ces défauts inséparables de la nature  humaine , elle en a, par avance, essayé la tyr  Phy-Y:p.972(.5)
itions ou des récompenses.  Telle est la Loi  humaine , elle n'a ni les moyens de prévenir l  CdV-9:p.756(.9)
éter si le festin avait été composé de chair  humaine , elle n'aura pas faim à son réveil. »  PaD-8:p1124(31)
 allégorie, je ne sais quelle face de la vie  humaine , en opposant à l'expression rude et p  PCh-X:p.114(.6)
ien.  Cet homme, qui représentait la Justice  humaine , éprouva des frissons.  Pâle, atteint  CdV-9:p.864(38)
au quitta le bal, ayant horreur de la nature  humaine , et croyant encore à peine à de si co  DdL-5:p.986(40)
isissable, base des phénomènes de la volonté  humaine , et d'où résultent les passions, les   U.M-3:p.824(.7)
seau de l'apprenti fit alors sauter une tête  humaine , et je ne sais quel vestige d'habille  Phy-Y:p.908(21)
je suis dans le ciel !  Tu es dans la sphère  humaine , et je suis dans la sphère divine. Je  Mem-I:p.307(33)
 jusqu'au Gange de ma triomphante inondation  humaine , et là je renverserai la puissance an  Ser-Y:p.837(18)
tage, ils nous perdent !... »     La justice  humaine , et la justice de Paris, c'est-à-dire  SMC-6:p.693(36)
es combinaisons sur les événements de la vie  humaine , et non sur ceux d'une passion.  Voil  Cho-8:p1155(.3)
leur dénions la faculté de deviner la pensée  humaine , et nous voudrions connaître la plus   Pro-Y:p.544(.6)
uvent appelé le hasard, supplée à la justice  humaine , et où la morale, pour être dite par   Rab-4:p.271(.8)
nitente; elle confirme l'arrêt de la justice  humaine , et peut en calmer les scrupules ou l  CdV-9:p.869(31)
ui pourront servir à l'histoire de la pensée  humaine , et qui expliqueront sans doute l'ouv  Phy-Y:p.910(16)
quis écrite dans les yeux de ce tigre à face  humaine , et ressentit pour son amant un amour  Cho-8:p1187(.8)
, à l'infini, le mouvement confond la pensée  humaine , et tout ce qu'il est permis à l'homm  PCh-X:p.244(24)
ie, de l'imbécillité, prouvent que la pensée  humaine , expression la plus haute des forces   Pat-Z:p.300(31)
erez ce terrible nombre Trois en toute chose  humaine , il domine les religions, les science  RdA-X:p.717(11)
ire.     Mais, à ceux qui étudient la nature  humaine , il est démontré clairement que l’hom  PCh-X:p..53(.7)
 POUVOIR.  Entre ces deux termes de l'action  humaine , il est une autre formule dont s'empa  PCh-X:p..85(34)
es manifestations particulières de la pensée  humaine , il lui était impossible de développe  Pat-Z:p.263(.3)
use est une plante dépaysée, mais une plante  humaine , incessamment dévorée par des pensées  Med-9:p.477(.2)
 plus malin singe qui jamais eût pris figure  humaine , jadis spirituel comme un diable, fai  Fer-5:p.826(32)
l-Dieu, mais je ne me fie point à la science  humaine , je crois à la toute-puissance de Die  U.M-3:p.985(40)
i gravement à quelques mystères de la pensée  humaine , je crus me souvenir que mon respect   Cab-4:p.973(.4)
s s'élever au second degré de l'intelligence  humaine , l'Abstraction.     XV     À l'Abstra  L.L-Y:p.687(16)
plus nécessaire.  Mais aussi, en toute chose  humaine , la constance n'est-elle pas la plus   Med-9:p.514(16)
a pensée, la découverte des organes de l'âme  humaine , la géométrie de ses forces, les phén  Phy-Y:p1171(14)
iduelle, la véritable formule de l'existence  humaine , le beau idéal de la vie, la seule vi  PCh-X:p.281(30)
t affreux, un de ces moments où, dans la vie  humaine , le caractère se modifie, et où la co  Fer-5:p.800(15)
 avaient par moments d'analogie avec la voix  humaine , le comte et Marianna n'osaient se co  Gam-X:p.496(35)
Croire à une femme, faire d'elle sa religion  humaine , le principe de sa vie, la lumière se  A.S-I:p.953(26)
 plus beaux titres de gloire pour la Volonté  humaine , les démonologues du Moyen Âge, les p  L.L-Y:p.634(40)
raient la morte.  Jamais, en aucune religion  humaine , les frayeurs de l'âme, violemment ar  Fer-5:p.889(33)
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nnaissance, qui avaient péri dans leur forme  humaine , les unes depuis longtemps, les autre  Ser-Y:p.767(33)
royable entente de la douleur et de la force  humaine , M. de Montriveau ne voulut pas se tr  DdL-5:p.946(.5)
 qu'elle semblait être, non pas une créature  humaine , mais une de ces filles de l'air célé  Adi-X:p.982(19)
 les phases les plus contrastantes de la vie  humaine , majestueux spectacles où va maintena  Lys-9:p1055(31)
effets, interrogeant l'instrument et la voix  humaine , me demandant en quoi ils diffèrent,   Gam-X:p.477(39)
de supporter le moindre bruit que toute voix  humaine , même celle de son enfant, l'affectai  F30-2:p1104(37)
sur les hommes; pourquoi l'âme, cette étoile  humaine , n'envelopperait-elle pas de ses feux  Lys-9:p1121(22)
Octave.  À ne nous en tenir qu'à la question  humaine , n'y a-t-il pas quelque chose de crue  Hon-2:p.580(24)
ères paroles : " Dans l'intérêt de la nature  humaine , ne faudrait-il pas rechercher quelle  Hon-2:p.595(30)
 moi.  Ça ne regarde personne, ni la justice  humaine , ni la justice divine.  Dieu serait i  PGo-3:p.276(13)
t communiquât avec eux.     Aucune puissance  humaine , ni le Roi, ni le garde des Sceaux, n  SMC-6:p.718(12)
s de temps représentant le sixième de la vie  humaine , nous devons admettre que le sixième   Phy-Y:p.945(25)
préférence.  Au premier aspect, cette plante  humaine , ombellifère, vu la casquette bleue t  CéB-6:p.105(37)
s'obtient par le rouissage.  Eh bien ! l'âme  humaine , ou, si vous voulez, la triple énergi  SMC-6:p.822(.4)
statues, où les artistes exagèrent la beauté  humaine , par suite de la doctrine qui les por  Sar-6:p1054(29)
son caractère, comme celui de toute créature  humaine , Paul aurait dû posséder non seulemen  CdM-3:p.548(.2)
nt gronder pour écouter ces concerts de voix  humaine , pour aspirer l'air qui sortait de sa  Lys-9:p.995(12)
us doux sommeil qui eût jamais clos paupière  humaine , pour l'attacher en croupe sur un che  EnM-X:p.884(.1)
oir réfléchi bien profondément sur la nature  humaine , pour oser chercher ce qu'il peut y a  eba-Z:p.475(.6)
s seigneurs aimaient tant les pâtés de chair  humaine , qu'on en faisait pour eux.  Mais com  Med-9:p.517(14)
es millions de peuples que la faible mémoire  humaine , que l'indestructible tradition divin  PCh-X:p..75(.8)
enfants à cause des espérances ?  La société  humaine , qui marche, à entendre quelques phil  Elx-Y:p.473(21)
panchement cordial, naturel à toute créature  humaine , réduite pour le satisfaire à causer   PCh-X:p.183(42)
dont l'effet se rapproche le plus de la voix  humaine , répondit le duc.  Cet accord parfait  Mas-X:p.582(28)
 complices.     — Les intérêts de la justice  humaine , reprit le curé, ne sont pas ceux qui  CdV-9:p.738(23)
eux de liberté, d'indépendance, cette raison  humaine , réveillée par nos Assemblées, et qui  Cho-8:p.929(32)
mme-t-elle ?     — Quel abîme pour la raison  humaine , s'écria Balthazar en levant les main  RdA-X:p.710(33)
ulier d'amour, a, plus que toute autre chose  humaine , sa Campagne de France, son funeste 1  Pet-Z:p..93(.3)
soumise aux lois particulières de la volonté  humaine , sa cessation ne doit-elle pas concor  Med-9:p.570(.2)
3: 7:: l'homme: X !...  Aussi nulle créature  humaine , sans en excepter sainte Thérèse ni s  Pat-Z:p.236(21)
esses infinies de la Religion catholique, si  humaine , si douce par la main qui descend jus  CdV-9:p.736(37)
est la Nature ?     Les événements de la vie  humaine , soit publique, soit privée, sont si   RdA-X:p.657(25)
ent beau, comme l'est par moments une figure  humaine , sous l'empire de quelque passion qui  Med-9:p.489(36)
renant joie à voir jusqu'où allait la bêtise  humaine , tantôt tu disais à tes amants de mar  JCF-X:p.325(32)
dans une sphère inaccessible à l'observation  humaine , tendait à se projeter avec une viole  Sar-6:p1061(17)
iste, voyons, savant interprète de la nature  humaine , tendons un piège à loups au procureu  Mus-4:p.677(.1)
ant, il se rencontre un abîme pour la raison  humaine , un abîme où est tombé Pascal.  Pour   PCh-X:p.244(28)
ui crève de génie et conduit la civilisation  humaine , un grand homme, un artiste incessamm  FYO-5:p1051(36)
e de la Provence est, en dépit de la science  humaine , un océan tout entier qui en fait deu  Mar-X:p1072(.1)
e des Saints-Pères, ne connaît rien à la vie  humaine  !  « Ah ! si les femmes de Paris sava  PGo-3:p.131(30)
s le culte de l'Idéal, cette fatale religion  humaine  !  Elle rêva d'avoir pour amant un je  CdV-9:p.654(38)
ndis qu'il pouvait en sortir une physiologie  humaine  !  Étais-je en état de rechercher les  Pat-Z:p.271(12)
otre huile, je reste dans ma partie, la tête  humaine  !  L'huile et le chapeau sont connus   CéB-6:p.139(17)
blesse et quelle impuissance dans la justice  humaine  ! elle ne venge que les actes patents  Lys-9:p1193(14)
f des hiéroglyphes perpétuels de la démarche  humaine  !...     À cette pensée, à l'imitatio  Pat-Z:p.261(25)
reries et ses trésors, avec toute la fortune  humaine  » ?  Combien d'actions de grâces ne d  Phy-Y:p1188(.8)
e qu'elle est un Esprit caché sous une forme  humaine  », dit M. Becker.     Wilfrid, revenu  Ser-Y:p.830(.2)
cience médicale les approprie à la faiblesse  humaine  : ainsi de l’auteur, du lecteur et de  PLM-Y:p.507(13)
ter l'opposition la plus vive de l'existence  humaine  : cette grandeur et cette misère qui   Mas-X:p.544(10)
.  Nous lui devons la connaissance de l'aire  humaine  : en d'autres termes, de l'espace amb  Pat-Z:p.273(36)
ect tous les caractères attribués à l'espèce  humaine  : ils ont l'os hyoïde, le bec coracoï  Phy-Y:p.922(34)
'une demi-heure, Pons réchauffé reprit forme  humaine  : la couleur vitale revint aux yeux,   Pon-7:p.684(31)
 la nature, elle a créé la plus grande chose  humaine  : la Famille, éternelle base des Soci  Mem-I:p.384(15)
t fortement à la perfection de toute société  humaine  : les anciens amis de cet immortel cr  Pat-Z:p.229(25)
tte visite, sans le savoir, toute la science  humaine  : une nomenclature !  Ce bonhomme res  PCh-X:p.242(12)
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s hypocrisies, au travers de l'enveloppe      humaine  ?     Histoire intellectuelle     de   Pat-Z:p.259(.9)
ériter de l'Avoir le plus clair de la nature  humaine  ?  Aussi, selon moi, le problème du m  CdM-3:p.535(15)
 majestueuse.  Quel abîme est donc la nature  humaine  ?  Avant d'entamer la conversation, l  Fer-5:p.809(41)
de parchemin, demandez-vous ce qu'est la vie  humaine  ?  Cherchez à prononcer entre celui q  V.F-4:p.853(23)
pour créer un mot, quel âge a donc la parole  humaine  ?  L'assemblage des lettres, leurs fo  L.L-Y:p.591(32)
bâton pastoral.  Qui produit cette merveille  humaine  ?  L'ignorance : c'est par elle seule  Phy-Y:p1018(.5)
lgré l'hypocrisie, au travers de l'enveloppe  humaine  ?  Le courant de ce roi des fluides q  L.L-Y:p.633(17)
evons les mystères enfouis dans toute parole  humaine  ?  N'existe-t-il pas dans le mot VRAI  L.L-Y:p.592(11)
t-ce pas la moindre qualité de cette machine  humaine  ?  Ni le milan fondant sur sa proie,   I.G-4:p.562(33)
te aux attributs donnés à Dieu par la raison  humaine  ?  Sortie du sein de Dieu, toujours u  Ser-Y:p.812(.9)
i soit propre, ou vient-elle de la faiblesse  humaine  ?  Y a-t-il des goûts qui soient plac  I.P-5:p.693(34)
ces, où l'esprit se lasse enfin de la parole  humaine ; car la Matière épuisée, vient l'Espr  Ser-Y:p.844(21)
 occupés à étendre les limites de la science  humaine ; il adore la ligne droite, il aime en  PLM-Y:p.502(42)
ilité, la concrétion, la portée de la pensée  humaine ; le génie en un mot, est incompatible  Pat-Z:p.299(17)
ous sommes à la veille d'une grande bataille  humaine ; les forces sont là; seulement je ne   L.L-Y:p.655(18)
je méditai sur ces deux côtés de la médaille  humaine ; mais soudain le rire étouffé d'une j  Sar-6:p1050(.5)
nt de reconnaître l'étendue de la corruption  humaine ; puis, quand leur éducation en ce gen  I.P-5:p.570(.7)
 par une traduction symbolique de la sagesse  humaine ; tandis qu'en ce moment les débris de  PCh-X:p.118(14)
ique, il admirait les hasards de la destinée  humaine .     « Mais tu nous dis oui, comme si  PCh-X:p..92(20)
 appartenir plus à l'animal qu'à la créature  humaine .     « Ne voyez-vous pas qu'elle est   Adi-X:p.981(.3)
ste de l'âme, dernier degré de la corruption  humaine .     Alors, en effet, se passent dans  Phy-Y:p1103(41)
'il joue dans l'économie politique de la vie  humaine .     Le principe le plus incontestabl  Phy-Y:p1064(34)
rayante les hasards déjà si variés de la vie  humaine .     MÉDITATION XXVII     DES DERNIER  Phy-Y:p1174(13)
mmense que joue l'électricité dans la pensée  humaine .     Mme Birotteau subit alors quelqu  CéB-6:p..38(17)
risées avec les opérations de l’intelligence  humaine .     Quoique restreint dans les borne  PCh-X:p..51(18)
s.  Elle est le grand dissolvant de l'espèce  humaine .     Rousseau l'a dit, Goethe l'a dra  Pat-Z:p.299(.2)
ine et du plaisir, symbole éternel de la vie  humaine .     Une fois que le sommeil a repris  Pay-9:p..65(36)
 le docteur, ce sera me donner l'immortalité  humaine .     — Hé ! peut-on donner ce qu'on n  Pro-Y:p.544(33)
ux âges où l'Église soutenait l'intelligence  humaine .     — Pourquoi ? dit Genestas.     —  Med-9:p.505(35)
tomie des sentiments et des choses de la vie  humaine .  Ainsi la main a mille manières d'êt  Phy-Y:p1078(22)
 quelque détourné qu'il soit par l'industrie  humaine .  Ainsi, le chanvre, le lin, après av  Pay-9:p.320(.6)
sont toujours plus féconds que l'imagination  humaine .  Aussi nous contenterons-nous d'essa  Phy-Y:p1108(30)
la nature a refusé de la terre à l'industrie  humaine .  Aussi rien n'est-il comparable, dan  F30-2:p1053(29)
 nous ne sommes pas les hommes de la Justice  humaine .  C'est assez d'une tête.  D'ailleurs  CdV-9:p.704(18)
s'agite, s'y prend corps à corps avec la vie  humaine .  Ce livre est un ami sûr.  Il parle   Env-8:p.250(14)
llard allait au-delà des bornes de la nature  humaine .  Ce que la riche imagination de Nico  ChI-X:p.426(.5)
t quelque temps pour reparaître à la surface  humaine .  Ces pauvres gens, anachorètes au se  Fer-5:p.807(.6)
ent semés à de longs intervalles dans la vie  humaine .  Césarine assise sur un petit tabour  CéB-6:p.249(21)
ignait les fétides senteurs de la pourriture  humaine .  Cette laideur du vice expirant et c  Bet-7:p.194(29)
l y aura toujours de l'homme dans la science  humaine .  Crois-moi, Raphaël, nous ne guériss  PCh-X:p.263(18)
nfin inventé l'amour, la plus belle religion  humaine .  D'Arthez ne savait rien des charman  SdC-6:p.964(42)
 une sublime passion qui impose à la Justice  humaine .  D'autres femmes baissent la tête et  EuG-3:p1188(33)
opie ? elle est divine, l'autre est purement  humaine .  Dès lors, Le Curé de village était   CdV-9:p.637(33)
isses, ne laissaient distinguer aucune forme  humaine .  Des sabots énormes lui cachaient le  Cho-8:p.915(10)
and vous poursuiviez un secret de la science  humaine .  Dieu n'est-il pas la science même,   Ser-Y:p.843(39)
 problème de l'immobilisation de la créature  humaine .  Elles semblent être scellées dans l  Aba-2:p.465(38)
me qu'il considérait comme hors de la portée  humaine .  En entendant dire au médecin que le  CdV-9:p.811(18)
resse.  Pour lui, l'amour était une religion  humaine .  En l'apercevant dans la cour, sa mè  Béa-2:p.725(23)
ait à la cruelle impassibilité de la justice  humaine .  Et le combat n'avait jamais cessé q  Ser-Y:p.797(.5)
 à coup la preuve de la plus haute puissance  humaine .  Horrible et majestueux spectacle !   PGo-3:p.218(16)
s misères ou des petites félicités de la vie  humaine .  Il cachait ainsi sous un déluge de   Dep-8:p.729(14)
encore le monde comme j'ai trompé la justice  humaine .  Il n'est pas un hommage qui ne m'ai  CdV-9:p.859(39)
ements dans le coeur de l'impassible justice  humaine .  Il ne put quitter sa place à la bar  CéB-6:p.308(40)
igieux qui servira quelque jour à la science  humaine .  Je montais sur l'estomac de Lambert  L.L-Y:p.678(40)
e, il annonce un certain mépris pour la race  humaine .  Je ne hais pas les rois.  Ils sont   PCh-X:p.103(24)
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gnification, et formule une époque de la vie  humaine .  Je répéterai là, mais succinctement  AvP-I:p..18(24)
n espoir, il faut respecter en lui la nature  humaine .  Je reviendrai, Bianchon, dit-il à l  PGo-3:p.282(25)
emporter sur la marche actuelle de la Nature  humaine .  Je suis alchimiste, sire.  Mais ne   Cat-Y:p.428(20)
aux plus profonds mystères de l'organisation  humaine .  L'amour, cette immense débauche de   Bet-7:p.310(.6)
un tableau plein d'enseignements pour la vie  humaine .  L'écuyer, le prêtre et le médecin,   EnM-X:p.917(13)
de céder aux touchantes harmonies de la voix  humaine .  L'Église venait au secours de cette  Med-9:p.403(14)
er en peu de mots un grand mystère de la vie  humaine .  L'homme s'épuise par deux actes ins  PCh-X:p..85(29)
, sans pouvoir leur léguer aucune protection  humaine .  La physionomie de cette dame, âgée   RdA-X:p.668(.8)
ur moi d'ignorer les conditions de la nature  humaine .  La religieuse avisa dans la cour un  eba-Z:p.481(38)
, en ouvrant une nouvelle route à la science  humaine .  Là s'arrête ma belle vie, ce sacrif  PCh-X:p.138(42)
u thème, la plus heureuse solution de la vie  humaine .  Le calme et le silence nécessaires   PCh-X:p.137(20)
y distinguer l'accent et les jeux d'une voix  humaine .  Le commandant rendit alors au jeune  Cho-8:p.988(20)
e talent dans l'infinie variété de la nature  humaine .  Le hasard est le plus grand romanci  AvP-I:p..11(12)
chagrin pour voir ce que lui coûtait une vie  humaine .  Le talisman n'était plus grand que   PCh-X:p.276(.5)
ent je pourrais me heurter contre la justice  humaine .  Le tuer dans vos bras, ce serait dé  PGo-3:p.247(18)
 l'accident le plus rare dans la physiologie  humaine .  Le vieillard mourut, et je n'entend  eba-Z:p.343(29)
ation est toujours une fatigue pour l'espèce  humaine .  Le vieux vendéen savait mieux que p  Bal-I:p.124(13)
uoi ?     — En ce qu'il échappe à la justice  humaine .  Les crimes qui ne sont pas expiés i  U.M-3:p.964(37)
nes évidents auxquels on reconnaît la pensée  humaine .  Les habitudes du corps, l'écriture,  Phy-Y:p1044(33)
vois un problème qui concerne l'intelligence  humaine .  Les mystères de la conception, mess  Phy-Y:p1061(39)
u de mots comprend toute la chimie de la vie  humaine .  Les savants ne mordront point sur c  Pat-Z:p.307(21)
 notaire, c'est l'inconvénient de la justice  humaine .  Mais en matière de testament, il en  Pon-7:p.697(33)
 merveilleuses modifications de la substance  humaine .  Mais ne se rencontre-t-il donc pas   L.L-Y:p.633(.3)
la divinité de son foyer.  Voilà ma religion  humaine .  Mais pourquoi ne pas éprouver et ch  M.M-I:p.539(.6)
 grand paysagiste et un peintre de la figure  humaine .  N'y a-t-il pas en effet dans la las  CdV-9:p.846(18)
  En ceci, la vie sociale ressemble à la vie  humaine .  On ne donne aux peuples de longévit  AvP-I:p..12(40)
mpereur sont des bêtises qui n'ont pas forme  humaine .  Parce que, voyez-vous, ce n'est pas  Med-9:p.536(38)
rétienne avant d'aller en ensevelir la forme  humaine .  Puis chacun de ces hommes monta dan  Fer-5:p.890(35)
d'ôter à ce visage les caractères de la face  humaine .  Puis les années avaient si fortemen  Sar-6:p1052(13)
 protecteurs et peut-être aussi de la nature  humaine .  Quand l’auteur pourra-t-il achever   I.P-5:p.111(42)
ent sur les prétendues erreurs de la justice  humaine .  Quand plus tard Jean-François serai  CdV-9:p.710(12)
s vu ses deux hôtes faisant acte de créature  humaine .  Quoique la voix du plus jeune fût d  Pro-Y:p.530(27)
la parodie, ces deux faces de toute création  humaine .  Rompant alors la chaîne des transit  Gam-X:p.476(34)
les différents rythmes accusaient une gaieté  humaine .  Ses motifs eurent le brillant des r  DdL-5:p.913(.7)
beaux phénomènes que puisse offrir la nature  humaine .  Si quelque habile physiologiste eût  Ser-Y:p.741(18)
s et les petitesses aient semée dans une âme  humaine .  Son visage, frais et velouté naguèr  Bal-I:p.157(37)
nges qui demeuraient sur la terre sous forme  humaine .  Souvent les visions du prophète sué  Ser-Y:p.776(.5)
 celui qui nous offre la plus immense poésie  humaine .  Toujours voir au-delà du moment et   Med-9:p.514(21)
e réveiller des ressorts inconnus dans l'âme  humaine .  Tout en prenant la défense des inté  Phy-Y:p.911(34)
-on, peut-être en avait-il assez de l'espèce  humaine .  Une élégante lanterne de bois, supp  Phy-Y:p.952(42)
énergie ne pouvait appartenir à une créature  humaine .  Une profonde peur, encore augmentée  PaD-8:p1223(27)
péculateur à rendre des comptes à la justice  humaine .  Voilà ce que produit quelquefois l'  Env-8:p.226(13)
une observation assez curieuse sur la nature  humaine .  Vous y verrez deux tableaux qui vou  Med-9:p.443(32)
 le crime et porté les chaînes de la justice  humaine . »     Wilfrid était tombé demi-mort   Ser-Y:p.753(29)
     il ne pouvait pas sortir d'une poitrine  humaine ...     — Santa Maria ! dit l'inconnu.  Mus-4:p.711(37)
mit à comparer la conclusion des discussions  humaines  à ce mouvement qui, dans les deux ca  Pat-Z:p.265(25)
iquons.  Cet axiome qui régit les affections  humaines  a dicté les proverbes : " Il faut hu  U.M-3:p.871(25)
ents concevaient une immense idée des chutes  humaines  à l'aspect de cet homme au visage du  CéB-6:p.288(18)
 Juan devint avare, n'avait-il pas deux vies  humaines  à pourvoir d'argent ?  Son regard pr  Elx-Y:p.485(15)
amment parcourir l'échelle des intelligences  humaines  afin de les satisfaire toutes; il do  I.P-5:p.207(31)
es muscles tendus, et ces différentes forces  humaines  agissant de concert, pour leur faire  JCF-X:p.314(31)
un murmure d'admiration.  Cette mer de faces  humaines  agita ses lames intelligentes et tou  PCh-X:p.225(12)
 ou le Calme ?  Hé bien, toutes les passions  humaines  agrandies par le jeu de vos intérêts  Gob-2:p.970(21)
nière, car il semble vraiment que les choses  humaines  aient autant de facettes qu'il y a d  Phy-Y:p.982(.7)
de l'Espagne, l'amour du ciel et des beautés  humaines  au culte des machines, enfin la poés  Mus-4:p.659(.5)
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, par un hasard fatal, savaient les sciences  humaines  avant le temps ?  En a-t-on calculé   CdV-9:p.795(31)
ée, est, je crois, celui de quelques oeuvres  humaines  biens rares, elle nous jette pour un  Mas-X:p.607(25)
i se répandent sur la terre comme des nappes  humaines  chargées de rafraîchir les civilisat  Ser-Y:p.836(35)
dée qui poind dans le champ des abstractions  humaines  comme le soleil au matin et s'élève   PCh-X:p.137(38)
 ne lui permit plus de considérer les choses  humaines  comme les autres hommes les considèr  Mel-X:p.376(25)
de la pensée ?  L'antique peinture des idées  humaines  configurées par les formes zoologiqu  L.L-Y:p.591(42)
 la force, dans ce ravissant concert de voix  humaines  confondues en sentiment d'amour.      Elx-Y:p.494(19)
 perfidies.     Une des plus grandes erreurs  humaines  consiste dans cette croyance que not  Phy-Y:p1123(39)
que, et néanmoins plaidant pour les sottises  humaines  contenues dans le bocal étiqueté du   eba-Z:p.721(17)
ez fort pour transmettre au ciel les prières  humaines  dans l'omnipotence de leurs modes, d  DdL-5:p.912(33)
ce que trouvent presque toutes les créatures  humaines  dans les circonstances capitales, mo  V.F-4:p.900(39)
ilà dans ce choeur en fa toutes les passions  humaines  déchaînées par un allegro bachique.   Gam-X:p.504(.2)
En supposant la raison qui éclaire les races  humaines  depuis qu'elles vivent, amassée dans  Ser-Y:p.809(15)
ous aviez cherché dans l'Histoire les causes  humaines  des événements, au lieu d'en apprend  I.P-5:p.696(31)
c laquelle vous dépouillez toutes les choses  humaines  des propriétés que leur donnent le t  Ser-Y:p.752(23)
   Ils reconnurent la puérilité des sciences  humaines  desquelles il leur avait été parlé.   Ser-Y:p.855(21)
 à pleines mains dans le trésor des voluptés  humaines  dont la clef lui avait été remise pa  Mel-X:p.374(33)
Dieu s'est imprimé fortement dans les choses  humaines  en y touchant par la main de son vic  Med-9:p.505(.5)
rimer Matière et Dieu.  Que les philosophies  humaines  entassent des montagnes de mots et d  Ser-Y:p.809(18)
onnu.  Elle n'aperçut aucune des perfections  humaines  et chevalines qui lui étaient signal  F30-2:p1057(.4)
icologie comme dans toutes les connaissances  humaines  et dans les arts, où elle précédait   Cat-Y:p.396(31)
nce, sous peine de faillir à toutes les lois  humaines  et de causer d'irréparables malheurs  CdV-9:p.667(38)
i a la prétention de vous apporter des idées  humaines  et des phrases !  Cet Amphion, qui s  Phy-Y:p.953(22)
x dames.  La première avait été une des plus  humaines  et des plus spirituelles femmes de l  Phy-Y:p.909(.1)
rs, un peu de cette vergogne pour les choses  humaines  et divines qui lutte jusqu'à ce que   Elx-Y:p.476(10)
bleau confus, dans lequel toutes les oeuvres  humaines  et divines se heurtaient.  Des croco  PCh-X:p..69(10)
 exprimée.  Vous avez eu toutes les émotions  humaines  et divines. »     Andrea contemplait  Gam-X:p.493(18)
nt la main de Dieu appesantie sur les choses  humaines  et frappant en plein sur de nobles c  SMC-6:p.889(.3)
ux chants distincts qui se parlent, les voix  humaines  et la musique, eh bien, je suis cont  EnM-X:p.934(29)
lutter avec ce chant qui résume les passions  humaines  et leur donne une vie galvanique au-  Fer-5:p.889(40)
 ces âmes franchissent d'un bond les sphères  humaines  et s'élèvent tout à coup à la Prière  Ser-Y:p.846(34)
elle.     Je gardai le silence, les sciences  humaines  étaient bien petites devant cette fe  L.L-Y:p.684(27)
es entre lesquels flottent les connaissances  humaines  étaient devant lui.  Trois de ces do  PCh-X:p.256(43)
nt sous les yeux de spectacle des infirmités  humaines  étalé par chaque borne en France, et  Phy-Y:p.968(28)
espérant séduire l'homme sur qui les paroles  humaines  glissaient comme l'eau sur une toile  CéB-6:p.250(20)
lus intrépide n'eût attribué à des créatures  humaines  le pouvoir de se tenir le long des f  Ser-Y:p.736(.7)
ang et les nerfs, est l'une des circulations  humaines  les plus habilement composées par le  Pat-Z:p.323(25)
secrètes, de reconnaître le sens des actions  humaines  les plus indifférentes, les germes d  CéB-6:p.245(40)
rables créations dont les fantaisies presque  humaines  lui expliquaient son aventure et lui  PCh-X:p.223(.6)
it aucun des devoirs que les lois divines et  humaines  lui imposent, elle ment ainsi aux ho  Lys-9:p1072(.4)
ait pâli sur les livres qui sont les actions  humaines  mortes, puis il avait veillé dans le  Ser-Y:p.793(29)
 religion n'existe pas, et partant, les lois  humaines  n'ont aucune vigueur.  Si la conscie  Med-9:p.446(12)
 lire les hiéroglyphes, transition des idées  humaines  naïvement configurées à l'alphabet c  Pat-Z:p.261(20)
 de son corps éblouissait, jamais les formes  humaines  ne seront si parfaites, et il disait  Ser-Y:p.799(28)
, et non dans sa forme.  Ainsi, nos sciences  humaines  ne sont que l'analyse des formes.  L  Ser-Y:p.778(35)
 cours de l'argent.  Les autres institutions  humaines  ne sont rien auprès.  La Justice ell  CéB-6:p.265(.1)
s l'eût pardonné, il n'offensait ni les lois  humaines  ni les lois divines, et conduisait d  SMC-6:p.455(26)
t-elles donc réellement esclaves ?  Les lois  humaines  ont pu enchaîner le corps, mais la p  Phy-Y:p.994(25)
 le jeune baron dans une des grandes colères  humaines  où germent, d'où sortent les actions  Fer-5:p.830(34)
e.  Hulot fut alors une de ces belles ruines  humaines  où la virilité ressort par des espèc  Bet-7:p.193(42)
intelligence.  Après avoir saisi les pensées  humaines  par la lecture, il s'éleva jusqu'aux  EnM-X:p.906(23)
Le saint prêtre fit ressortir ces splendeurs  humaines  par une réflexion qui les rendit enc  CéB-6:p.305(36)
ctionnement graduel auquel toutes les choses  humaines  paraissent soumises.     Ces paroles  Phy-Y:p.903(26)
le rire des damnés; chercher quelques formes  humaines  parmi des masses décolorées que le c  Pro-Y:p.550(.4)
tuelle oppose les unes aux autres les forces  humaines  pour les neutraliser, au lieu de les  L.L-Y:p.649(32)



- 199 -

énie au premier chef.  Toutes les inventions  humaines  procèdent d'une observation analytiq  Pat-Z:p.276(25)
r et pleura de chagrin à l'aspect d'horreurs  humaines  que son âme pure n'avait jamais soup  CdT-4:p.234(41)
 l'abattement, par la prostration des forces  humaines  que vous supposez toujours irritées   PCh-X:p.261(31)
yrologe, était marqué du sceau des grandeurs  humaines  qui approchent le plus des grandeurs  CdV-9:p.720(28)
t par concevoir la superposition des couches  humaines  qui composent la société.  S'il a co  PGo-3:p..74(27)
ns totales d'une institution avec les forces  humaines  qui en balancent les avantages et le  CdV-9:p.795(27)
 cordialement sans manquer à ces convenances  humaines  qui mettent un masque sur le visage   Elx-Y:p.474(21)
cès et maladie, les deux genres d'infirmités  humaines  qui...     FEMME B, quittant sa conv  Phy-Y:p1093(.5)
ssion.  Analysez le plaisir.  Les affections  humaines  reposent sur deux principes : l'attr  Phy-Y:p1192(19)
idicule.  En effet, quand les grandes choses  humaines  s'en vont, elles laissent des miette  M.M-I:p.615(37)
es.  Notre tâche serait au-dessus des forces  humaines  s'il fallait dénombrer les différent  Phy-Y:p1048(17)
 il criait, il mordait.  Toutes les passions  humaines  s'y agitaient.  C'était les supplica  Elx-Y:p.484(.7)
res de religieuses pensées, où les richesses  humaines  se marient aux grandeurs célestes, i  M.C-Y:p..16(14)
s nous obtenons d'égalité : ainsi les jambes  humaines  se ressemblent bien mieux que les vi  Pat-Z:p.232(.7)
e orphelins, pour qui toutes les protections  humaines  se résumaient dans l'affection de ce  Med-9:p.394(.4)
n état quasiment métallique, tant les forces  humaines  se tendent, sont les plus éclatants   SMC-6:p.776(.8)
toresques effets de la nature.  Les passions  humaines  semblaient devoir mourir aux pieds d  Adi-X:p.977(38)
s du foyer domestique.  La base des sociétés  humaines  sera toujours la famille.  Là commen  Med-9:p.446(24)
és, et feraient la plus fidèle des histoires  humaines  si elles prenaient la parole.  Ne co  Ser-Y:p.803(19)
es, nobles ou bourgeoises : car les passions  humaines  sont aussi vigoureusement agitées pa  CdM-3:p.551(40)
doit inspirer la royauté.  Certaines figures  humaines  sont de despotiques images qui vous   F30-2:p1205(35)
rs un grand poème où souvent les proportions  humaines  sont dépassées.  Le poète ne met-il   SMC-6:p.475(18)
ont été longtemps comprimés.  Les faiblesses  humaines  sont essentiellement lâches, elles n  Lys-9:p1119(40)
ne de ces organisations où toutes les forces  humaines  sont harmoniquement balancées, il me  Gam-X:p.470(.8)
 la lumière en l'homme ?  Ces grandes masses  humaines  souffrantes, plus ou moins actives,   L.L-Y:p.655(.6)
crase, m'a dit le baron, toutes les sciences  humaines  sous le grandiose d'une logique divi  Ser-Y:p.769(19)
sur la bouche.  En broyant toutes les peines  humaines  sous un pouvoir immense, cet homme d  PCh-X:p..78(30)
connu cette dissolution de toutes les forces  humaines  sur le champ de bataille de Waterloo  SMC-6:p.822(30)
ile mécanisme de la concentration des forces  humaines  tirait de ce riche dépôt une foule d  L.L-Y:p.593(23)
taient en saillie, répandaient sur ces pages  humaines  toutes les richesses demandées à la   F30-2:p1159(12)
illeurs il est au fond de toutes les actions  humaines  un labyrinthe de raisons déterminant  Lys-9:p1090(39)
e qu'ils n'en ont réellement.  Les créations  humaines  veulent des contrastes puissants.  A  JCF-X:p.315(15)
ales, toutes les grandes et les petites Lois  humaines  viendront à vous comme vient un ami   Mel-X:p.346(.6)
s du globe; il connaissait ainsi les actions  humaines  vivantes.  Il savait donc le présent  Ser-Y:p.793(36)
 leur siècle.  En creusant toutes les choses  humaines  vous y trouverez l'effroyable antago  Pat-Z:p.302(.1)
rs toujours occupés à détruire les illusions  humaines  — prétendaient que cette religieuse   eba-Z:p.699(39)
anté par la plus extraordinaire des mémoires  humaines , a dû périr.  Entre toutes les preuv  L.L-Y:p.635(.5)
uments de nos sciences et les superfétations  humaines , à la construction desquelles les so  Pro-Y:p.542(42)
i certes est une des plus grandes inventions  humaines , a mis la Vérité dans le fond d'un p  I.P-5:p.461(.1)
e occupés à idéaliser les plus belles formes  humaines , à traduire la volupté des lignes, à  PCh-X:p..48(.3)
r la pensée la fougue des premières passions  humaines , après avoir crayonné, quelque impar  Phy-Y:p1187(.8)
nche et lumineuse fille de toutes les vertus  humaines , arche d'alliance entre la terre et   Ser-Y:p.847(19)
nouis, il était malade de toutes ces pensées  humaines , assassiné par le luxe et les arts,   PCh-X:p..74(15)
e qui entre dans la bouche sur les destinées  humaines , aurait pu insister sur l'utilité d'  Pat-Z:p.326(35)
ncore.  Vous eussiez frémi de voir ces faces  humaines , aux yeux caves et cernés qui sembla  PCh-X:p.206(.6)
il pas s'occuper de l'amélioration des races  humaines , avant de s'occuper de celle des che  Phy-Y:p1062(31)
 pour n'être pas tués.  Cet ouragan de faces  humaines , ce flux et reflux de corps animés p  Adi-X:p.998(37)
le premier, que, de toutes les connaissances  humaines , celle du Mariage était la moins ava  Phy-Y:p.904(18)
ie mortelle, par quelques-unes des fatalités  humaines , celui-là comprendra les tourments d  EuG-3:p1140(37)
egards s'arrêtent à la superficie des choses  humaines , ces vicissitudes, dont tant d'exemp  L.L-Y:p.590(21)
s sans fin où vont s'engloutir les créations  humaines , cette mer sans rives où court notre  Pro-Y:p.550(40)
rt.     Dans l'état actuel des connaissances  humaines , cette théorie est, à mon avis, la s  Pat-Z:p.259(12)
able.  La digestion, en employant les forces  humaines , constitue un combat intérieur qui,   Pon-7:p.495(29)
ale et de la perfectibilité des institutions  humaines , d'examiner le nombre des femmes hon  Phy-Y:p.921(13)
ugnance à rendre Dieu solidaire des lâchetés  humaines , de nos désenchantements, de nos dég  L.L-Y:p.653(11)
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s habitués à sonder, à évaluer les capacités  humaines , déduiront votre tare et vous serez   Lys-9:p1089(.4)
ière et non une religion.  Mais les passions  humaines , dont la compression momentanée lais  Cho-8:p1117(36)
sacrées à l'agrandissement des connaissances  humaines , dont les erreurs servaient encore l  PCh-X:p.238(13)
le globe en signe de la fraternité des races  humaines , elle foule des canons détruits pour  CSS-7:p1188(37)
qu'il y a de vraiment absolu dans les choses  humaines , elle ne veut jamais avoir tort.  Ge  M.M-I:p.503(12)
er pour des hommes adorés au-delà des forces  humaines , elle se sentait capable de lui fair  V.F-4:p.845(.4)
ssèdent donc le principe des transformations  humaines , elles se font sous nos yeux, avec c  Cat-Y:p.433(25)
 religion catholique, prise dans ses oeuvres  humaines , est la seule vraie, la seule bonne   CdV-9:p.731(28)
onheur, réunir ces deux immenses jouissances  humaines , est un prodige.  Ce prodige ne s'es  SdC-6:p.957(22)
onnable que de chercher un sens aux douleurs  humaines , et d'interroger l'avenir; si ces ra  Ser-Y:p.814(31)
 résumerai mon époque en consommant des vies  humaines , et des intelligences, des âmes.  Vo  PCh-X:p.203(32)
passions ne pardonnent pas plus que les lois  humaines , et elles raisonnent plus juste : ne  Fer-5:p.879(22)
enthèse, est le secret de beaucoup d'oeuvres  humaines , et il finit par inventer un nouveau  Emp-7:p.905(22)
e, nous fait voir en beau toutes les actions  humaines , et je venais vous tendre cette main  Env-8:p.360(10)
mais tous envisageaient gravement les choses  humaines , et leurs opinions réfléchissaient u  Med-9:p.500(24)
t heureux, et leur langage plein de musiques  humaines , et leurs suaves idées, cet enfant e  F30-2:p1115(25)
.  Enfin, les rues de Paris ont des qualités  humaines , et nous impriment par leur physiono  Fer-5:p.793(12)
t appuyé par un sextuor des plus belles voix  humaines , et par un choeur des Croyants qui v  Gam-X:p.493(.1)
tions vastes, qui résument toutes les forces  humaines , et qui ressemblent à ces fiévreux a  SMC-6:p.789(30)
tions vastes, qui résument toutes les forces  humaines , et qui ressemblent à ces fiévreux a  SMC-6:p.819(32)
ui nécessitait l'emploi de toutes les forces  humaines , existait au même degré dans tous le  Cat-Y:p.295(43)
-t-il pas enseigné à obéir à toutes les lois  humaines , fussent-elles injustement appliquée  Med-9:p.572(20)
 lui éclaire les Sciences.  Toutes les idées  humaines , habillées des plus attrayantes form  Ser-Y:p.804(14)
nd, se détachant de toute espèce de passions  humaines , il emploie toute son énergie au pro  Phy-Y:p1193(37)
u de gagner un quaterne à l'une des loteries  humaines , il faut encore avoir été doué de ce  Pat-Z:p.225(19)
églementer les sympathies et les antipathies  humaines , il soutint que la loi sociale n'éta  Hon-2:p.548(27)
n.  Après avoir joué sur le faîte des choses  humaines , je m'apercevais que toutes les mont  PCh-X:p.131(39)
 jouaient les grâces des trois belles vertus  humaines , l'Espérance, la Foi, la Charité.  S  CéB-6:p.171(31)
 la pensée, la féconde comparaison des idées  humaines , l'exaltation que nous donne la parf  EnM-X:p.904(41)
 et la mieux matérialisée de toute les idées  humaines , l'idée par laquelle l'homme se repr  M.C-Y:p..72(.3)
se délicatesse ?     Comme toutes les choses  humaines , la procédure française a des vices;  I.P-5:p.608(29)
 par l'action la plus exorbitante des forces  humaines , le dévouement quasi corporel du sol  DdL-5:p.980(29)
i son entendement.  Il avait étudié les lois  humaines , le jeu des intérêts mis en présence  Ser-Y:p.793(25)
 en lui la plus dure de toutes les cuirasses  humaines , le mépris.     Donc le doute travai  PLM-Y:p.503(20)
n horrible mélange des pompes et des misères  humaines , le réveil de la débauche, quand de   PCh-X:p.206(26)
sion, qui ressemble à toutes les discussions  humaines , les amis de la veuve se réunirent a  Rab-4:p.295(27)
adressant à la majeure partie des fantaisies  humaines , les diverses branches de ce commerc  I.G-4:p.565(34)
 En leur voyant habiter le sommet des choses  humaines , les gens d'affaires ne croient pas   U.M-3:p.852(23)
sposition d'événements, tandis que les idées  humaines , les lois mettaient entre eux des ab  EnM-X:p.930(42)
- - - - - -     Dans certaines organisations  humaines , les sentiments sont incomplets comm  Phy-Y:p.983(.1)
sage distinguée les rendent de belles fleurs  humaines , magnifiques à voir sur la masse des  FYO-5:p1054(.3)
 tous les hommes qui agissent sur les masses  humaines , mais ce n'est rien encore.  Ah ! si  Phy-Y:p1193(32)
 par la majesté de toutes les grandes choses  humaines , même criminelles, jugea-t-il de cet  CdV-9:p.736(33)
ouffrance, et varient toutes les jouissances  humaines , n'existaient plus pour lui.  Son pa  Mel-X:p.375(18)
 Aussi, comprenant le mécanisme des sociétés  humaines , ne heurtait-il jamais trop les préj  Elx-Y:p.486(38)
emblances animales inscrites sur les figures  humaines , par des analogies primordiales et p  Pro-Y:p.541(.8)
ante du commandement.  Tout, dans les choses  humaines , peut arriver à l'absurde, et Courte  Pay-9:p.171(12)
ue je sois demeurée vertueuse selon les lois  humaines , que j'ai été pour vous une épouse i  Lys-9:p1209(15)
récieux.     Vous tous, illustres chandelles  humaines , qui vous consumez par la tête, appr  Pat-Z:p.316(.7)
nt, l'égoïsme naturel à toutes les créatures  humaines , renforcé par l'égoïsme particulier   CdT-4:p.192(21)
ondit-elle en saluant Wilfrid.  Les passions  humaines , revêtues de leurs fausses richesses  Ser-Y:p.802(24)
tendez l'expression de toutes les existences  humaines , riches ou pauvres ? la lutte, le tr  Gam-X:p.493(.5)
e vivre.  En te mettant au sommet des choses  humaines , sur ces pics de glace, tu trouves e  CdM-3:p.534(.8)
fait en se mariant, l'espérance, les vanités  humaines , tous les fils par lesquels marche u  Mel-X:p.357(17)
écit d'infortunes qui dépassaient les forces  humaines , tout excita la pitié, l'intérêt du   I.P-5:p.557(23)
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malgré ses analogies avec les autres figures  humaines , trahissait une secrète existence en  Med-9:p.401(21)
ux cheveux noirs, des yeux pleins de pensées  humaines , un coeur qui verse des torrents de   Ser-Y:p.745(35)
, est une décision quelconque sur les choses  humaines , un dévouement absolu à des principe  AvP-I:p..12(.9)
ne attention, peut-être au-dessus des forces  humaines , un mari échappe à tous ces artifice  Phy-Y:p1170(.7)
e montraient un immense défaut dans les lois  humaines , une lacune effroyable, celle des cr  eba-Z:p.750(23)
n voyant expirer la plus jolie des créatures  humaines , une noble femme en qui revivaient l  Cab-4:p.968(43)
 magnifiques, heureuse exaltation des forces  humaines  !  Une fois déjà le lac de Bienne, v  DBM-X:p1162(.6)
rit, cher bouton de la plus belle des fleurs  humaines  ! sur les longs cils de tes paupière  Lys-9:p1154(43)
 gros, dit Swedenborg, de plusieurs sciences  humaines  " : Je vis un nouveau ciel et une no  Ser-Y:p.780(16)
he des natures, le sentiment dans les formes  humaines  : aussi le seulpteur cache-t-il sous  PCh-X:p..51(34)
usieurs siècles la marche lente des sciences  humaines  : il suffit, en effet, de lire ses o  Ser-Y:p.766(41)
rnellement opposé par la nature aux volontés  humaines  : la mort et Dieu.  Le confident inv  DdL-5:p1038(.9)
faveur que n’obtiennent pas les institutions  humaines  ?     D’autres reproches ont été adr  F30-2:p1037(27)
 avant dans le vaste champ des connaissances  humaines  ?  L'abandon auquel j'étais condamné  PCh-X:p.130(38)
ur qui tue et met en jeu toutes les facultés  humaines  ?  Nous ne mourons guère pour de pau  PCh-X:p.143(28)
pporter l'assaut prématuré des connaissances  humaines  ?  Soupçonne-t-on que cette question  CdV-9:p.795(40)
tes, et qui est la grâce suprême des actions  humaines  ? »     Mme Graslin s'était retourné  CdV-9:p.830(21)
vous un peu songé à la masse des souffrances  humaines  ? avez-vous élevé les yeux vers le c  F30-2:p1113(30)
, si tu foules aux pieds les lois divines et  humaines  ? dit la baronne.  Sais-tu que Dieu   Bet-7:p.443(20)
 un prêtre, le dernier terme des forfaitures  humaines ; c'est pour elle le plus grand crime  Phy-Y:p1173(18)
r ont appris à ne plus croire aux affections  humaines ; et, en peu de jours, je suis devenu  DFa-2:p..79(11)
s, il connaissait peu l'analyse des passions  humaines ; il accepta ce mot comme une amende   CdM-3:p.600(27)
qu'alors avait décidé toutes les difficultés  humaines ; il tirait à tout propos l'épée, com  EnM-X:p.959(30)
onnaissais brillant de toutes les splendeurs  humaines ; mais hier j'ai entrevu une nouvelle  Lys-9:p1075(24)
que finit mieux que toute autre les anxiétés  humaines ; mais il n'en serait pas ainsi, je v  Med-9:p.504(42)
plus grande confusion dans les connaissances  humaines ; tout y était pratique personnelle,   EnM-X:p.884(11)
riotisme éteint et de dégoût pour les choses  humaines .     « Mais si vous étiez sénateur d  FaC-6:p1024(42)
à nu les motifs les plus secrets des actions  humaines .     « Vous n'y êtes pas, dit un vie  CdT-4:p.215(42)
t accorder une bien faible part aux douleurs  humaines .     Certaines passions qui, dit-on,  Phy-Y:p.928(14)
oses : elle embrassait toutes les inflexions  humaines .     Quand M. de Lessones se fut pla  eba-Z:p.775(28)
 est l'essence de toutes les lois divines et  humaines .     — Moi qui ne suis pas un homme   Med-9:p.513(31)
oïsme qui engendre toutes les grandes choses  humaines .  À Venise, au contraire, l'amour et  Mas-X:p.567(18)
e en qui le dévouement s'allie aux grandeurs  humaines .  Ah ! mon Armand, il est parmi nous  DdL-5:p1000(.7)
le éprouvait le besoin de voir des créatures  humaines .  Alors une femme, si toutefois ce n  Adi-X:p.980(19)
 rattache à l'universalité des connaissances  humaines .  Aussi, en dictant les lois de l'él  Pat-Z:p.226(21)
sives trop rarement données par les passions  humaines .  Bientôt il fut obligé de quitter l  Sar-6:p1061(37)
urd'hui votre révolte contre les conventions  humaines .  Ce ne serait rien que se coucher c  PGo-3:p.139(11)
ait peut-être la plus vaste des imaginations  humaines .  D'abord le docteur rappela simplem  Pro-Y:p.539(41)
, de tout préparer dans les grandes affaires  humaines .  Du Croisier avait-il si bien sondé  Cab-4:p1033(11)
uvre un abîme à engloutir toutes les poésies  humaines .  Eh ! comment pourrions-nous reprod  PCh-X:p.154(.3)
dait un bruit d'armes, de chevaux et de voix  humaines .  Elle rendit grâces à la nuit qui l  Cho-8:p1092(21)
r son ennemi par ce grand mobile des actions  humaines .  En ce moment suprême, Mme du Crois  Cab-4:p1054(10)
u siècle suivant dans le trésor des sciences  humaines .  Et nous ne sommes occupés peut-êtr  Phy-Y:p1171(21)
abitués à voir un peu loin dans les affaires  humaines .  Gérard, que son grade, supprimé de  Cho-8:p.923(14)
tées par la plus faible de toutes les larmes  humaines .  Godefroid pleurait aussi, sa main   Pro-Y:p.545(23)
est le seul qui ne trompe pas les espérances  humaines .  Ici point de déceptions.  Voilà de  Med-9:p.488(34)
pleurerais-je ?  Je ne vois plus les misères  humaines .  Ici, le bien éclate dans toute sa   Ser-Y:p.745(.3)
hent le sens et la valeur exacte des actions  humaines .  Il avait une charpente osseuse et   M.C-Y:p..19(19)
ait point encore jugé toutes les jouissances  humaines .  Il marchait, voyant, non plus la P  PCh-X:p.227(36)
est L'OR.  L'or représente toutes les forces  humaines .  J'ai voyagé, j'ai vu qu'il y avait  Gob-2:p.969(24)
 de l'enfantillage à espérer des récompenses  humaines .  Je ne cherche certes pas à paraphr  PCh-X:p.135(.9)
n, la forme la plus indestructible des idées  humaines .  Je ne m'effrayai de rien.  Je soll  Med-9:p.404(30)
ques et leur dédain de ce qui fait les joies  humaines .  Je vous le dis, ils sont retranché  Ser-Y:p.848(42)
us cependant : nous avons satisfait aux lois  humaines .  L'Église, par une de ses voix les   Lys-9:p1215(.9)
noncent que cet espoir naquit avec les races  humaines .  La Chaldée, l'Inde, la Perse, l'Ég  Cat-Y:p.434(.3)
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é dans les autres branches des connaissances  humaines .  Le calcul lui a desséché le coeur   CdV-9:p.799(10)
umultes au-dehors, au-dedans les proportions  humaines .  Le monde que le voyageur a vu se r  Emp-7:p.927(41)
'un ménage, dernier placement des affections  humaines .  Mme Évangélista devina promptement  CdM-3:p.544(24)
ment toute la vie humaine, ce sont deux vies  humaines .  Or, de même que l'addition d'un ch  Phy-Y:p1174(.9)
dans la coordination des différentes sphères  humaines .  Par l'homme, disait-il, ces sphère  Pro-Y:p.540(24)
 terreur, contraste fréquent dans les choses  humaines .  Peyrade se roussit la main pour s'  Ten-8:p.581(15)
 Ces hommes froids sont sages selon les lois  humaines .  Puis il existe de pauvres poètes,   Med-9:p.546(43)
teau de lui avoir montré le néant des choses  humaines .  Quand elle eut cessé de parler, le  Lys-9:p1210(37)
des analogies avec le labyrinthe des pensées  humaines .  Quelle personne parmi les gens don  CdV-9:p.762(30)
 douceurs, cède sur beaucoup d'imperfections  humaines .  Rien ne s'opposait à ce que j'euss  Mem-I:p.251(16)
ire faire des pas de géant aux connaissances  humaines .  Si le gouvernement avait une pensé  L.L-Y:p.649(12)
e a pris place enfin parmi les connaissances  humaines .  Si, d'abord, quelques doutes, quel  Phy-Y:p1044(24)
s petites passions qui gaspillent les forces  humaines .  Un homme vit heureux et tranquille  Phy-Y:p1193(28)
ions, étaient dans ce vaste bazar des folies  humaines .  Une écritoire payée cent mille fra  PCh-X:p..73(22)
ée par certaines idées sur les organisations  humaines .  Une pensée peut tuer un homme.  Te  Phy-Y:p1160(31)
tre lui les moyens que vous offrent les lois  humaines . »     La longue conversation que l'  DFa-2:p..72(28)
s mort à tout plaisir, à toutes les émotions  humaines . "  À ces mots, il saisit un marteau  Sar-6:p1074(32)
Je ne crois pas que Dieu s'occupe des choses  humaines ... »     Quoique bien résolu à garde  Cat-Y:p.428(12)
 de travaux préparatoires, ces treize démons  humains  arrivèrent au pied du promontoire éle  DdL-5:p1033(17)
itude est la base que veulent les sentiments  humains  car elle ne manque jamais au sentimen  A.S-I:p.953(18)
, l'honneur, la loyauté, tous les sentiments  humains  consistaient à payer régulièrement se  Pie-4:p..45(14)
ans les grandes crises de la vie les organes  humains  contractant une délicatesse inouïe, c  EnM-X:p.888(24)
nt vital, et concentrait tous les sentiments  humains  dans le moi.  Aussi sa vie s'écoulait  Gob-2:p.965(19)
ue nous l'art d'analyser les deux sentiments  humains  dont elle s'arme contre nous ou dont   Phy-Y:p1084(34)
t.  Le chagrin éteignait tous les sentiments  humains  en cet homme à peine âgé de cinquante  Gob-2:p1003(31)
l; ainsi, je tenais à lui par tous les liens  humains  et par toutes les espérances religieu  Med-9:p.553(25)
e.  Ne comprenait-il pas tous les sentiments  humains  et toutes les espérances célestes ?    Mar-X:p1048(42)
 ses dernières larmes !  Tous les sentiments  humains  étaient si bien et si vivement attaqu  Deb-I:p.819(36)
avoir été ouvertes.  Lorsque tous les moyens  humains  furent épuisés; quand le père et la m  Med-9:p.565(.8)
pour des fragments du rocher, tant ces corps  humains  gardèrent bien l'apparence d'une natu  Cho-8:p1197(35)
s en touchant nécessairement à ces résultats  humains  m'ont donc semblé devoir être aujourd  Med-9:p.433(25)
 apparente, ni la douleur, ni les sentiments  humains  n'avaient prise sur eux; la confiance  Cat-Y:p.422(40)
que vous trouvez bien belle ?     — Les mots  humains  ne lui sont pas applicables, il faut   Ser-Y:p.752(40)
temps.  Au monstre près, tous les sentiments  humains  ne se dénouent-ils pas ainsi, par d'a  Sar-6:p1075(26)
eu des crises où presque tous les sentiments  humains  périssent, c'est vouloir nier que la   Phy-Y:p1170(34)
s courtisanes; il lui démonta les sentiments  humains  pièce à pièce; lui enseigna la politi  FYO-5:p1055(40)
 la Justice tenait à épuiser tous les moyens  humains  pour arriver à connaître le complice   CdV-9:p.732(22)
nnaissait trop à l'expression des sentiments  humains  pour ne pas mourir en paix sur la foi  Elx-Y:p.491(.4)
t l'ardent cobalt de l'Éther ?  Ou les êtres  humains  prennent-ils, comme les autres, quelq  FdÈ-2:p.268(38)
et l'ardent cobalt de l'éther ? ou les êtres  humains  prennent-ils, comme les autres, quelq  SMC-6:p.465(.8)
onde, une étude des passions et des intérêts  humains  que je ne saurais avoir faite; mais j  I.P-5:p.208(12)
, en n'acceptant plus de tous les sentiments  humains  que l'amour, en exprimait-elle la sua  Lys-9:p1202(15)
 constante destruction de tous les monuments  humains  que vous armez, à votre insu, de prop  Ser-Y:p.822(14)
ion de faire des expériences sur les fluides  humains  qui donnent le pouvoir d'opposer asse  U.M-3:p.822(25)
es ou individuelles, attestées par ces gages  humains  qui leur survivaient, acheva d'engour  PCh-X:p..70(17)
  La fierté n'est-elle pas un des sentiments  humains  qui ne peuvent enfanter que de nobles  DdL-5:p.987(42)
herchez donc dès aujourd'hui les instruments  humains  qui vous feront gagner dans douze ans  CdV-9:p.759(31)
un tableau vivant auquel tous les sentiments  humains  réunis et le hasard donnaient de vive  Ven-I:p1058(34)
e de la sienne.  Les calculs et les intérêts  humains  s'étaient donc accordés avec les plus  Req-X:p1107(26)
me partie, où les sentiments et les systèmes  humains  se personnifient.  Donc Séraphîta, bl  PLM-Y:p.502(24)
 que le sont mes frères, les autres intérêts  humains  sont bien petits; aussi ne sommes-nou  Cat-Y:p.434(27)
 et conséquentielles.  Les plus beaux génies  humains  sont ceux qui sont partis des ténèbre  L.L-Y:p.688(.4)
ce, ne suis-je pas forcé d'employer des mots  humains  trop faibles pour rendre des sensatio  L.L-Y:p.671(21)
'oeuvre.  Il existe dans tous les sentiments  humains  une fleur primitive, engendrée par un  ChI-X:p.414(.7)
 demandait s'il était possible que des êtres  humains  vécussent dans cette fange organisée,  Cho-8:p1098(.7)
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ous répondrez, Monsieur ?  Si les sentiments  humains  vont jusqu'aux pieds du Seigneur, ils  eba-Z:p.805(15)
, en ce sens que la lassitude des sentiments  humains  y préexiste, et que l'intérêt vient d  Mel-X:p.389(17)
e mon premier amour.  Rien dans les langages  humains , aucune traduction de la pensée faite  PCh-X:p.153(23)
ce matérielle devait être le but des efforts  humains , avouez-le, les sociétés, ces grands   Ser-Y:p.826(.5)
abinet, dernier monceau de gloire, d'efforts  humains , d'originalités, de richesses parmi l  PCh-X:p..74(28)
ns d'intelligence développé dans les travaux  humains , de s'expliquer la différence des for  Pat-Z:p.223(30)
t lancées sur la mer périlleuse des intérêts  humains , de se permettre des blasphèmes au mi  CéB-6:p.254(19)
les villages les plus oubliés des mollusques  humains , des rotifères en apparence morts, qu  V.F-4:p.819(37)
nnages qui s'attaquent à tous les sentiments  humains , en les résumant tous.  Où est l'homm  EuG-3:p1104(42)
de l'Amérique, j'ai appris tous les langages  humains , et j'ai vécu sous tous les régimes.   PCh-X:p..86(.4)
emblances animales inscrites sur les figures  humains , et si curieusement démontrées par le  PCh-X:p.107(39)
draye de Sancerre !  Eh bien, les sentiments  humains , et surtout l'avarice, ont des nuance  Pay-9:p.237(36)
s l'opulence, grâce à des sacrifices plus qu' humains , etc.     « Pauvres gens ! disait-ell  Bet-7:p.142(25)
ueillent avec respect, ainsi tous ces démons  humains , experts en tortures, saluèrent une d  PCh-X:p..62(11)
ensée ?  Demandez-le au plus beau des génies  humains , il serait mille ans assis au bord d'  Ser-Y:p.818(16)
t les sublimes efforts des plus beaux génies  humains , ils trouvèrent le principe des mélod  Ser-Y:p.856(14)
par une même pureté, par tous les sentiments  humains , je me dis qu'il est impossible que v  PGo-3:p.206(27)
ées, pour produire un des plus grands poèmes  humains , la domination des Arabes.  Certes, M  Gam-X:p.486(41)
oins heureux, patient ou courageux des types  humains , le conteur des drames de la vie inti  AvP-I:p..11(33)
Sous ce masque couvaient tous les sentiments  humains , les bons et les mauvais, et l'on pou  FYO-5:p1083(.2)
omme il essaie de représenter les sentiments  humains , les crises sociales, le mal et le bi  PGo-3:p..47(.9)
d'un notaire exclusivement occupé d'intérêts  humains , mais qui se trouvait encore assez je  RdA-X:p.703(31)
nfernal où se peignirent tous les sentiments  humains , moins un seul, celui du repentir.  S  PGo-3:p.219(33)
 et le Brahmaïsme, les trois premiers cultes  humains , nés au Thibet, dans la vallée de l'I  L.L-Y:p.656(12)
ivre sont pris dans la nature des sentiments  humains , nous les avons trouvés épars dans le  Phy-Y:p1119(39)
it en jeu dans mon coeur tous les sentiments  humains , orgueil, ambition, amour, curiosité.  PCh-X:p.175(38)
ent pur, le plus beau de tous les sentiments  humains , parce qu'il est le plus désintéressé  Mar-X:p1048(21)
r deux infinis.  Si, pour se servir des mots  humains , quelque chose qui soit démontrée ici  Ser-Y:p.819(35)
éisme, la religion de quelques grands génies  humains , qui sait de quel côté se trouve alor  Ser-Y:p.813(26)
 femmes dont l'âme, dépouillée de tous liens  humains , soupirait après ce long suicide acco  DdL-5:p.905(27)
, soit que j'aie compris tous les sentiments  humains , surtout les regrets et le vieil âge,  Cab-4:p.976(15)
s eussent remué.  Voir, auprès de ces débris  humains , une jeune femme dont le cou, les bra  Sar-6:p1053(.3)
ées vierges et s'harmonieront aux phénomènes  humains , vierges encore pour la poésie du moi  Ser-Y:p.729(21)
onnaires et ne vivaient pas comme les autres  humains  : le grand tragédien mangeait de la c  CéB-6:p..69(35)
 présent à l'avenir est le secret des génies  humains  : les uns ont le don des Formes, les   Ser-Y:p.845(.6)
Confucius, les deux plus grands législateurs  humains ; car les Juifs et les Chinois existen  CdV-9:p.825(13)
stinée avec tant d'autres au bon plaisir des  humains ; considérée par d'autres comme un ang  Phy-Y:p1004(22)
lesquels l'ont entortillée les autres cultes  humains ; il l'a laissé là où il est, en faisa  L.L-Y:p.657(.5)
e Paris, création sans nom dans les langages  humains ; non, cet homme formait un type nouve  Fer-5:p.815(37)
émarche, prise comme ensemble des mouvements  humains .     Voyez ?     Il y a des hommes qu  Pat-Z:p.294(35)
 soutiennent des espèces de proues à visages  humains .  Cette galerie extérieure est ornée   Béa-2:p.648(16)
s dons particuliers, les génies, les talents  humains .  Devenant tout à coup physiologiste   Pro-Y:p.541(.6)
ts de la Taglioni que de tous les sentiments  humains .  J'abhorre la vie et un monde où je   DFa-2:p..79(15)
, ses idées n'étaient plus esclaves des mots  humains .  La violence de sa dernière prière a  Ser-Y:p.851(.4)
le une puissante volonté courbait ces démons  humains .  Le chef était au pied du grand mât,  F30-2:p1185(25)
ée, et serait sollicitée par tous les moyens  humains .  M. de Maulincour ne pourrait même p  Fer-5:p.830(19)
 anges qui ne partagent aucun des sentiments  humains .  Quand Victurnien trouva cette femme  Cab-4:p1040(17)
les et foulant aux pieds tous les sentiments  humains .  Sept ou huit mois après la naissanc  Ven-I:p1097(15)
a fureur atteignit à l'apogée des sentiments  humains .  Si Pierrette avait été là, certes e  Pie-4:p.133(17)
 La beauté, c'est le plus grand des pouvoirs  humains .  Tout pouvoir sans contrepoids, sans  Bet-7:p.233(27)
généreux et d'instantané dans les sentiments  humains . Jugez par là de l'amour à heure fixe  Phy-Y:p1067(18)
et de me faire voir le fond des attachements  humains ...  Un chien qu'on a nourri ne nous q  FMa-2:p.228(23)

humainement
ions doivent être impitoyablement réprimées,  humainement  et religieusement, il est sacré.   Pay-9:p..65(23)



- 204 -

s honneur, je jure de faire tout ce qui sera  humainement  possible d'entreprendre pour t'ob  Med-9:p.459(20)
t-il, sachez que j'ai fait tout ce qui était  humainement  possible pour empêcher cette réun  Lys-9:p1199(13)
es cardinaux, assemblés en consistoire, fort  humainement .  Ce faict, chacun se retira au l  Cat-Y:p.188(34)

humaniser
ez-moi votre adresse », dit Mme Sauvage en s' humanisant .     Schmucke, en se voyant seul e  Pon-7:p.728(.5)
lus doux des triomphes, au moment où Dinah s' humaniserait , car aucun d'eux n'eut l'audace   Mus-4:p.647(33)

humanitaire
 providentielle du vin de Champagne, le sens  humanitaire  des pantalons et la petite bête q  I.P-5:p.477(.9)
e vous phrase mon opinion d'après la formule  humanitaire ).  Pour ces personnes, tout intér  MNu-6:p.335(20)
 expliquent tout.  S'ils sont, selon l'École  humanitaire , les flambeaux de l'histoire, ils  V.F-4:p.935(32)
iècle, si calomnié par les républicains, les  humanitaires  et les sots, les femmes de quali  Pet-Z:p.175(26)
 et sa cargaison de thèmes gros de bienfaits  humanitaires  sombrent, les uns à côté des aut  M.M-I:p.594(.7)
 nécessaire de leur dire que les révolutions  humanitaires  sont ou ne sont pas circonscrite  PGo-3:p..38(.6)
i, car les sectes religieuses et politiques,  humanitaires , égalitaires, etc., d'aujourd'hu  Cat-Y:p.174(.7)
9, il expliquait le tarif des douanes et les  humanitaires , le magnétisme et l'économie de   Dep-8:p.726(25)
on de n'importe quoi... les Communistes, les  Humanitaires , les Philanthropes, vous compren  CSS-7:p1208(.1)
 les philosophes, les novateurs actuels, les  humanitaires , qui ont pour queue les communis  SMC-6:p.830(29)
tous obtenu par le triomphe des doctrinaires  humanitaires ...     — Qu'est-ce que je disais  Dep-8:p.740(33)
lèbre par son talent que par ses convictions  humanitaires ...  — Dubourdieu, mon cousin Pal  CSS-7:p1187(39)

humanitarisme
 stupide amour collectif qu'il faut nommer l' humanitarisme , fils aîné de défunte Philanthr  Emp-7:p.987(27)

humanité
 peut-être les beaux génies qui ont honoré l' humanité  à des lits solidement construits, et  Phy-Y:p1063(.3)
tu.  Vous retombez de toute la grandeur de l' humanité  au culte d'une seule créature !  Vot  CdV-9:p.830(13)
t infernal dont l'incarnation empruntait à l' humanité  ce que de tout temps l'imagination d  CSS-7:p1194(33)
, de sourires, de plaisanteries, de ce que l' Humanité  civilisée offre de plus simple, de d  Ga2-7:p.850(15)
ne de ces monstruosités qui s'élèvent dans l' humanité  comme des monuments, et dont la gloi  Béa-2:p.688(29)
onfidences qui t'auraient fait marcher sur l' humanité  comme sur un tapis.  Mais quand nous  CdM-3:p.644(27)
ns nos regards un peu plus haut, examinons l' Humanité  dans l'Histoire ? Toutes les famille  U.M-3:p.783(18)
e des âmes, de la seule Église qui ait mis l' Humanité  dans sa voie, nous pourrions revoir   CdV-9:p.824(40)
on.  Aimeriez-vous une femme qui porterait l' Humanité  dans son coeur ?     — Les personnes  Mas-X:p.574(.7)
tudes dissipées, des ténèbres éclaircies.  L' humanité  dans tous ses modes et attendant la   Ser-Y:p.805(12)
a curiosité ne lui permettait pas plus que l' humanité  de remettre au lendemain.  Elle chau  Ten-8:p.651(.5)
et dont un ou deux exemples sont offerts à l' humanité  de siècle en siècle, par lequel souv  Env-8:p.250(33)
 qui de son manteau noir couvre une ancienne  Humanité  dont la nouvelle n'a nul souvenir.    Ser-Y:p.831(13)
nous sommes est un des épis de la moisson, l' humanité  est une des espèces dans le champ im  Ser-Y:p.849(43)
   Cette idée vint d'une comparaison entre l' Humanité  et l'Animalité.     Ce serait une er  AvP-I:p...7(23)
ns éphémères de la charrue civilisatrice.  L' humanité  flottait sur le monde, comme un vais  Pro-Y:p.543(.8)
très bien traitées.  Aussitôt que cet acte d' humanité  fut connu, je devins en horreur à to  Med-9:p.404(36)
sards favorables, ils seront repétris dans l' Humanité  jusqu'à ce qu'ils soient durement pu  Rab-4:p.528(16)
 Ainsi, l'observateur patient et assidu de l' humanité  légitimera les prétentions exorbitan  MdA-3:p.388(18)
un portier, là-dedans, qu'est-ce que toute l' humanité  même ?     THÉOPHILE : Lisez Ballanc  eba-Z:p.729(39)
à un homme, mais en lui donnant pour durée l' humanité  même.  Nous nous sommes donc pris co  Cat-Y:p.433(29)
vement.  Rabelais, le plus grand esprit de l' humanité  moderne, cet homme qui résuma Pythag  Pon-7:p.587(17)
ions pour lesquelles tout est plaie, à qui l' humanité  ne montre que ses côtés honteux; ces  Pon-7:p.625(12)
euples antédiluviens, que s'était partagée l' humanité  nouvelle.  Pour lui, la mythologie d  L.L-Y:p.641(.1)
s sens, ce poète devient aussi supérieur à l' humanité  par l'amour qu'il l'est par la puiss  SMC-6:p.475(.8)
 encore que l'Animalité se transborde dans l' Humanité  par un immense courant de vie, l'épi  AvP-I:p...9(14)
acun lance sa pierre, et qui méprise assez l' humanité  pour lui cracher au visage autant de  PGo-3:p.144(35)
indare seul pourrait la lancer en grec sur l' humanité  pour y réchauffer l'amitié mourante.  Pon-7:p.536(16)
es.  Ce ne sera pas une fois seulement que l' humanité  préférera d'immoler un dieu plutôt q  Cat-Y:p.453(26)



- 205 -

luence des mathématiques sur le bonheur de l’ humanité  prise en masse; thèse sontenue par S  PLM-Y:p.503(11)
tres, nommés hommes de génie, l'orgueil de l' humanité  qu'ils fécondent en y versant les nu  M.M-I:p.543(27)
e ne rien faire et qui néanmoins règne sur l' Humanité  quand il a su la peindre.     « Qui   I.P-5:p.554(23)
d'après la leur, et ne savent pas où casse l' humanité  quand ils en tendent les cordes.  Qu  DdL-5:p1030(19)
ais servez-vous-en plus pour le bonheur de l' humanité  que pour me mériter : vous en serez   A.S-I:p.949(36)
r toujours à Mlle des Touches ce mépris de l' humanité  qui la rend si forte.  Félicité mour  Béa-2:p.698(39)
peau des glorieux défenseurs des droits de l' humanité  qui lancent cri sur cri, livre sur l  Dep-8:p.741(.8)
prits sont, pour ainsi dire, les fleurs de l' humanité  qui s'y résume et travaille à s'y ré  Ser-Y:p.777(15)
mme des grains de sable au bord des mers.  L' humanité  s'est déroulée comme un simple ruban  Ser-Y:p.754(32)
obées au fond des Mers, et pour lesquelles l' Humanité  s'était pendant longtemps employée,   Ser-Y:p.859(10)
leurs passions.  Quand l'homme sera guéri, l' humanité  se guérira peut-être.  La science es  Cat-Y:p.435(37)
les gens qui ne leur sont point présentés; l' humanité  semble être une fourmilière sur laqu  Lys-9:p1141(42)
frid tenait aux deux premières portions de l' humanité  si distinctes, aux hommes de force e  Ser-Y:p.795(13)
ant d’espèces que de professions, qu’enfin l’ Humanité  sociale présente autant de variétés   I.P-5:p.109(28)
se fusille lui-même quand deux portions de l' humanité  sont en présence, les armes à la mai  Ser-Y:p.813(18)
n enfant qui sont sous le drap noir, c'est l' humanité  sortant de sa poudre.  Il est imposs  Fer-5:p.890(15)
rables générations.  Elle était une nouvelle  Humanité  sous une autre forme.  Ce simple ape  L.L-Y:p.633(40)
yez la géographie de ces grands sommets de l' Humanité  taxés par vous de froideur.  Ne m'av  M.M-I:p.550(32)
en lui beau comme un ange, et il a dit : " L' Humanité  te servira ! "  La reine des avares,  Ser-Y:p.799(32)
 et Mme Cibot, le docteur Poulain, étaient l' humanité  tout entière, comme sa chambre était  Pon-7:p.611(.1)
aissez aussi plus intelligent que ne l'est l' humanité  tout entière.  Quand je vous ai vu,   Ser-Y:p.838(32)
des : le NATUREL, le SPIRITUEL, le DIVIN.  L' Humanité  transite dans le Monde Naturel, qui   L.L-Y:p.688(37)
sectateurs du multiplicamini social.  Mais l' Humanité  vaut-elle un quart d'heure de mon te  CdM-3:p.536(30)
lité.     XIV     La plus grande partie de l' Humanité  visible, la partie la plus faible, h  L.L-Y:p.687(13)
 deux fléaux au lieu d'un.  Tout compensé, l' humanité  vous engagera donc à suivre les prin  Phy-Y:p1030(19)
quelquefois.  Caïn, dans le grand drame de l' Humanité , c'est l'opposition.  Vous descendez  SMC-6:p.789(24)
quelquefois.  Caïn, dans le grand drame de l' Humanité , c'est l'opposition.  Vous descendez  SMC-6:p.819(27)
c un jeune Allemand qui se fait banquier par  humanité , car il est riche de quatre millions  Pon-7:p.556(14)
leur, et nous rendrons service peut-être à l' humanité , car si la vanité cause de grands to  CéB-6:p.124(26)
par son enveloppe à la partie limoneuse de l' humanité , certes il appartenait également à l  Ser-Y:p.793(42)
connues que par des hommes clairsemés dans l' humanité , comme dans une forêt les arbres qui  eba-Z:p.743(15)
résolue comme étant un grand bienfait pour l' humanité , comme un pas immense dans la voie d  Pat-Z:p.229(19)
e Socrate, l'une des plus belles perles de l' Humanité , convenait, avec un phrénologue de s  V.F-4:p.863(40)
e, Walter Scott a été faux, relativement à l' humanité , dans la peinture de la femme, parce  AvP-I:p..15(41)
use ni fautive, cette femme vivait loin de l' humanité , dans une sphère à elle, enfer ou pa  PCh-X:p.175(35)
efois tonner d'un bout du monde à l'autre, l' humanité , devenue son troupeau, écoute ses po  eba-Z:p.802(34)
« Les événements qui attestent l'action de l' Humanité , et qui sont le produit de son intel  L.L-Y:p.636(25)
it le comte Octave.  En Orient, berceau de l' Humanité , la femme ne fut qu'un plaisir, et y  Hon-2:p.547(14)
 1790, Guillotin trouve, dans l'intérêt de l' humanité , la mécanique expéditive qui résout   SMC-6:p.829(31)
un côté sublime ou tout un côté mauvais de l' humanité , la plupart des hommes y voient une   Ser-Y:p.794(36)
au ciel où peut-être elle était attendue.  L' Humanité , la Terre ressaisissant leur proie,   Ser-Y:p.797(40)
ente des intelligences, le sens général de l' humanité , le mot Dieu sera sans cesse mis en   L.L-Y:p.654(16)
ain parcimonieuse à travers les sillons de l' humanité , le notaire se dit sans doute qu'il   RdA-X:p.811(17)
ne passion aussi supérieure à l'amour, que l' humanité , madame, est supérieure à la créatur  CdV-9:p.830(10)
a des rapports certains avec une moitié de l' humanité , mais elle ne peut rien sur l'autre.  Ser-Y:p.823(32)
ait à son gré tout modifier relativement à l' humanité , même les lois absolues de la nature  PCh-X:p.150(.4)
 devez faire votre devoir; mais, au nom de l' humanité , mettez mon petit-fils à la pistole.  Env-8:p.404(.7)
 science ou les miracles étaient la fin de l' humanité , Moïse vous aurait légué le calcul d  Ser-Y:p.825(19)
upent d'eux en ayant l'air de s'occuper de l' Humanité , nomment ces belles choses des extra  Pay-9:p..58(11)
uérira peut-être.  La science est l'âme de l' humanité , nous en sommes les pontifes; et qui  Cat-Y:p.435(38)
 où nous répandrons les doctrines utiles à l' Humanité , peut-être...     — Vous n'aurez pas  I.P-5:p.420(43)
les pompes de la Science, des trésors pour l' humanité , pour lui la gloire.  Il souffrait c  RdA-X:p.728(20)
lle est le véritable ange exterminateur de l' humanité , qu'elle tue et vivifie, car elle vi  eba-Z:p.744(12)
prendre, elle savait que je travaille pour l' humanité , qu'il n'y a rien de personnel ni de  RdA-X:p.781(14)
voit dans le mariage que la propagation de l' humanité , qui réprouve les secondes noces et   Pie-4:p.103(.8)
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s vulgaires, dérivent les modes infinis de l' Humanité , qui tous résultent des proportions   L.L-Y:p.642(35)
rchant ses mots, que Grandet, victime de son  humanité , se crut obligé de suggérer à ce mal  EuG-3:p1110(41)
scrétion, il paraissait s'en repentir.  Si l' humanité , si la sociabilité sont une religion  Gob-2:p.967(32)
vaincus, et revenant toujours au combat !  L' Humanité , sire, est derrière nous, comme le p  Cat-Y:p.432(23)
 beau-frère, David Séchard.  La curiosité, l' humanité , tout se réunissait donc pour amener  I.P-5:p.556(.8)
 vous récompenserai.     — Allons, ayez de l' humanité  ! s'écria le médecin.  Monseigneur l  Cat-Y:p.296(13)
sentiment que je n'osais exprimer.  " Pauvre  humanité  !... " pensais-je... " Mme de... m'a  Phy-Y:p1107(.7)
on et de tous ceux qui cherchent un sens à l' humanité  : ils ne faisaient qu'une seule âme,  EnM-X:p.951(37)
ant lequel s'est, de tout temps agenouillé l' Humanité  : la matière première, le moyen le r  RdA-X:p.717(.9)
rèce par Pythagore, l'un des demi-dieux de l' humanité  : sa doctrine des transformations es  Cat-Y:p.440(22)
ticisme contiendrait-il le sens général de l' humanité  ?     Les derniers jours que je pass  Lys-9:p1079(20)
  Un enfant, pour elle, n’est-il pas toute l’ humanité  ?     Parmi les femmes, Eugénie Gran  EuG-3:p1202(.6)
 de la Science dans l'histoire générale de l' Humanité  ?  Desplein avait-il cette universal  MdA-3:p.385(28)
du monde, que peut-on demander au reste de l' humanité  ?  Soyez jeunes, riches et titrés, s  PGo-3:p.236(17)
tu par cette pensée visible la destinée de l' humanité  ? d'où elle vient, où elle va ?  Per  Ser-Y:p.754(40)
re que Dieu ne viendra pas racheter encore l' humanité  ? est-elle meilleure aujourd'hui que  Mus-4:p.681(10)
nt diabolique, mais rattaché par l'amour à l' humanité  ? tant ce principe céleste périt dif  SMC-6:p.813(20)
le.  Êtes-vous épris de belle passion pour l' humanité ; allez à Madagascar : vous y trouver  PCh-X:p.103(15)
s tout ce qu'il y a de bon et de beau dans l' humanité ; car vous n'êtes jamais coupables de  Fir-2:p.161(11)
mule et les traîne aux pieds de son idole, l' HUMANITÉ ; toujours grand, même dans ses erreu  I.P-5:p.315(37)
 par une tolérance arbitraire, mais pleine d' humanité .     Généralement les prévenus, soit  SMC-6:p.710(36)
 gens malheureux voulait prendre en défaut l' humanité .     Le seule épigramme permise à la  CoC-3:p.316(33)
, et des luttes insensées avec le cours de l' humanité .     Pendant que Séverine traverse l  Dep-8:p.765(43)
latine, un grand malheur pour l'avenir de  l' humanité .     — Chacun prêche pour son saint,  CdV-9:p.823(16)
lève des statues comme à un bienfaiteur de l' humanité .     — Il faudrait l'amener à conclu  MNu-6:p.374(28)
n, avant d'être à un homme on appartient à l' Humanité .     — Je venais ici le coeur plein   I.P-5:p.420(11)
 tribune française allait être le phare de l' Humanité .  - Maintenant les luttes orales ava  M.M-I:p.628(17)
sphère à lui, d'où il planait au-dessus de l' humanité .  Ainsi que son regard, son geste po  Pro-Y:p.532(41)
 dans la théorie et la formule nouvelle de l' Humanité .  Attention, monsieur...     — Atten  I.G-4:p.590(15)
es saintes merveilles de ce premier âge de l' humanité .  Ce beau concert n'est cependant qu  Mas-X:p.598(11)
s nos regards un peu plus haut.  Examinons l' humanité .  Ce coup d'oeil sur l'union du prot  eba-Z:p.391(11)
evint un profond politique, car il méprisa l' humanité .  Ce sentiment n'a-t-il pas toujours  eba-Z:p.692(31)
on où Dieu met les élixirs qui surprennent l' humanité .  Ces brutes donnent les prophètes,   Pon-7:p.588(31)
nos actions, et qui font comme un envers à l' humanité .  Cet envers est à Dieu, l'endroit e  Ser-Y:p.797(11)
fut évidemment celle d'un être supérieur à l' humanité .  D'abord, quoique borné par sa fort  Ser-Y:p.767(39)
it le peuple, car il scindait son amour de l' humanité .  De même que les horticulteurs s'ad  P.B-8:p..62(11)
re la solution de quelque problème utile à l' humanité .  Eh ! monsieur, ne connaissez-vous   CdV-9:p.802(34)
us de ceux qui cherchent des formules pour l' Humanité .  En quoi la science de Newton a-t-e  CdV-9:p.793(42)
tion de tous les ressorts qui font mouvoir l' Humanité .  En un mot, je possède le monde san  Gob-2:p.970(26)
 embrasser clairement un aspect général de l' Humanité .  Ici, nous entrons en plein Ballanc  I.G-4:p.590(41)
vons cette ingénieuse plaisanterie appelée l' Humanité .  Intermédiaire entre le sang et son  Pat-Z:p.323(27)
 pour être placé parmi les bienfaiteurs de l' humanité .  L'auteur n'a-t-il pas cherché, en   Phy-Y:p1200(27)
er les siècles des siècles en compagnie de l' Humanité .  La confession secrète a, selon ses  CdV-9:p.860(12)
e et le parfumeur, sont pour moi celles de l' humanité .  La Fosseuse (Le Médecin de campagn  AvP-I:p..17(25)
l n'est pas deux accidents semblables dans l' humanité .  La Société seule a sur ses membres  Env-8:p.268(13)
sculpture, comme on compte les poètes dans l' humanité .  Michel-Ange, Michel Columb, Jean G  Bet-7:p.245(21)
lle-même, et conçut un robuste mépris pour l' humanité .  Ne voyant autour d'elle que des in  I.P-5:p.154(33)
s petitesses par lesquelles ils tiennent à l' humanité .  Par un double malheur, ils ne souf  RdA-X:p.799(20)
en arrivant au terme de la voie suivie par l' humanité .  Pour le moment, au risque d'être a  Pat-Z:p.217(37)
ement été pris d'une maladie, le dégoût de l' humanité .  Quand je pense que Napoléon est à   CoC-3:p.370(40)
es plus beaux spectacles que puisse donner l' humanité .  Robert Médal, notre grand acteur,   Pon-7:p.598(14)
pentir leur indique.  La passion est toute l' humanité .  Sans elle, la religion, l'histoire  AvP-I:p..16(18)
'inspiration qui met le poète au-dessus de l' humanité .  Si je vais à la Chambre, oh ! tu v  A.S-I:p.982(23)
 religions, ou plutôt la seule religion de l' Humanité .  Si les cultes ont eu des formes in  L.L-Y:p.656(.7)
ont inépousables, le duc seul appartient à l' humanité . »     « Mademoiselle Modeste, cette  M.M-I:p.694(34)
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respirons-nous l'air natal de notre nouvelle  humanité . »     Pour lui cette triple littéra  L.L-Y:p.642(.3)
 de cette époque unique dans les fastes de l' Humanité . Réformés et catholiques venaient sa  Cat-Y:p.260(32)
nts, où l'on s'inquiète du sens général de l' Humanité ..., répondit Blondet.     — Oh ! oh   I.P-5:p.476(36)
ation de douze ans.     Quand j'eus fini mes  humanités , mon père me laissa sous la tutelle  Lys-9:p.978(16)
euse de me venir voir.  Quand j'eus fini mes  humanités , quand je dus rentrer sous le toit   CdV-9:p.730(37)
douze années, un jeune homme, ayant fait ses  humanités , vacciné, libéré du service militai  Emp-7:p1007(28)
ts, les gens d'affaires et les professeurs d' humanités .     XV     L'avare est une négatio  Pat-Z:p.233(.6)

Humann
 il douta du succès.  Mais, je vous le jure,  Humann  habilla Marcas, et, en artiste qu'il e  ZMa-8:p.853(17)
i ?     — Chez Humann.     — Comment ?     —  Humann , mon cher, ne va jamais chez ses prati  ZMa-8:p.853(.6)
où je cherche à me marier : il ne serait pas  Humann , s'il envoyait sa facture avant trois   ZMa-8:p.853(13)
llement complet.     — Chez qui ?     — Chez  Humann .     — Comment ?     — Humann, mon che  ZMa-8:p.853(.4)

humble
aigné la suivit d'un long regard en dessous,  humble  à la façon de Butscha, presque crainti  M.M-I:p.663(38)
moine patient, vivant au fond de sa cellule,  humble  adorateur de la Rosa mundi, de Marie,   EuG-3:p1201(21)
 grâce pour elle comme prêtre, mais comme un  humble  ami que vous ne saviez pas avoir, et q  Lys-9:p1199(20)
 lui devez, il restera près de vous comme un  humble  ami.  Emmanuel possède environ soixant  RdA-X:p.824(37)
 loyer par an.  Nous voilà casés, moi et mon  humble  ami.  Nous dînâmes ensemble.  Bourgeat  MdA-3:p.398(24)
ussi ne fut-elle plus une servante, mais une  humble  amie.  Après la mort de son père, Eugé  EuG-3:p1176(.3)
nistre et chez la Laïs du sous-chef.  Enfin,  humble  apôtre, il avait silencieusement baisé  eba-Z:p.774(36)
mme fin et perspicace.  Autant il paraissait  humble  au dehors, autant il devenait despote   Cat-Y:p.224(15)
sque à de la poésie; insolente à ravir, mais  humble  au fond du coeur; affichant la force c  DdL-5:p.935(12)
s croyants n'aimeront-ils pas à penser que l' humble  Auvergnat sera venu lui ouvrir la port  MdA-3:p.401(25)
t auprès de Camusot beaucoup mieux que l'air  humble  avec lequel il l'aurait entretenu, s'i  Cab-4:p1080(17)
uan, et encore qu'il n'entrât guère dans son  humble  caractère de faire des malices de femm  Cho-8:p.974(25)
t la fausse Saint-Estève en entrant d'un air  humble  chez le malade, monsieur le baron épro  SMC-6:p.607(23)
ont si périlleux qu'ils finissent par tuer l' humble  chien dont ils se sont fait un compagn  SMC-6:p.789(37)
ont si périlleux qu'ils finissent par tuer l' humble  chien dont ils se sont fait un compagn  SMC-6:p.819(39)
 d'être homme de bien pour civiliser le plus  humble  coin de terre, il faut encore être ins  Med-9:p.430(30)
la voix en renvoyant le duc; non, elle était  humble  comme la courtisane amoureuse.  Pour i  Mas-X:p.558(23)
de son père est Colonna. »     Enhardi par l' humble  condition de Francesca, Rodolphe fit m  A.S-I:p.950(14)
 Oui, reprit le prêtre, vous gênez par votre  humble  condition les espérances de son orguei  Rab-4:p.528(34)
u'on nomme perdue.  Il s'était posé comme un  humble  confident de Mme de Bargeton; mais s'i  I.P-5:p.235(.9)
 ne sais quoi de touchant à la voir dans son  humble  coquille de la rue de Miromesnil, à qu  SdC-6:p.953(27)
re.  Une faible lueur colorait à peine cette  humble  croisée, dont quelques-uns des carreau  DFa-2:p..77(26)
prêtres, le prince de l'Église de même que l' humble  curé, ces deux grandes lumières tenaie  CdV-9:p.860(.2)
musique.  Mais, monsieur, dit Gambara du ton  humble  d'un homme qui craint de voir ses paro  Gam-X:p.476(.1)
 était ignoré de la bourgeoisie à la fois si  humble  dans ses moeurs, si fière dans ses sen  RdA-X:p.695(.4)
mes célèbres.     Calvin reçut le salut très  humble  de Chaudieu, en répondant par une légè  Cat-Y:p.344(.3)
que lord Castlereagh avait satisfait le plus  humble  de nos besoins avant de se couper la g  PCh-X:p..65(23)
c un sourire sardonique.  Songez que la plus  humble  de toutes les paquerettes est plus séd  DFa-2:p..75(18)
ir mon coeur, afin de vous persuader que mon  humble  demande ne cache aucune arrière-pensée  Aba-2:p.487(39)
oment, le couple était devant le porche de l' humble  demeure où M. Becker, le pasteur de Ja  Ser-Y:p.747(27)
onquis sur les eaux étalait au pied de cette  humble  demeure ses carrés de choux verts, ses  Pro-Y:p.526(39)
e l’auteur, qui ne veut être ici que le plus  humble  des copistes, et pour établir incontes  EuG-3:p1026(14)
était désormais sauvée.  Elle serait la plus  humble  des femmes peut-être, mais non pas une  Mar-X:p1050(31)
e, je vous demande donc, par avance, le plus  humble  des pardons pour la seule question que  Fir-2:p.154(.3)
journalistes chapeau bas, et se tint presque  humble  devant Blondet qu'il ne connaissait en  I.P-5:p.364(.5)
 votre recueil de poésies, que vous soyez si  humble  devant un journaliste.     — Je vous a  I.P-5:p.374(18)
 loin que...     — Aussi, reprit la bonne et  humble  duchesse, ai-je remercié la Vierge !    Béa-2:p.893(10)
ites-moi, reprit Dumay de la manière la plus  humble  en barrant le passage à Modeste, que v  M.M-I:p.559(33)
enouillés.  La croix d'argent, portée par un  humble  enfant de choeur, un enfant de choeur   Gre-2:p.441(42)
ouvoir en s'en disant la servante, à la fois  humble  et arrogante, demandant au peuple une   Cab-4:p1061(29)
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in de savoir si ce furieux amour redeviendra  humble  et calme à un seul de mes regards.      Mem-I:p.277(26)
 du sanctuaire, mais qu'une pensée à la fois  humble  et charitable maintient à hauteur d'ho  Ser-Y:p.759(40)
nce les traces de la Parole, où l'on devient  humble  et charitable.  Puis la vie où l'on dé  Ser-Y:p.844(40)
tration pour lesquelles il se faisait petit,  humble  et complaisant.  Enfin, pour peindre c  I.P-5:p.572(37)
rtisan.  Le vieux notaire avait une attitude  humble  et contrite.  « Chesnel, cet enfant m'  Cab-4:p.998(28)
de son gilet.  Il regarda son neveu d'un air  humble  et craintif sous lequel il cacha ses é  EuG-3:p1065(32)
 ne pas me répondre !  Toi, fière et rieuse,  humble  et despotique, te donnant tout entière  L.L-Y:p.672(28)
Armand, elle lui écrivit aussitôt une lettre  humble  et douce qui devait le ramener à elle,  DdL-5:p1005(30)
onc méconnaissable, même pour l'oeil du plus  humble  et du plus reconnaissant de mes amis !  CoC-3:p.330(33)
. »  Telle était la pensée d'Eugénie, pensée  humble  et fertile en souffrances.  La pauvre   EuG-3:p1075(22)
euri mon âme par un salut, je suis à la fois  humble  et fier, je m'en vais comme si Dieu m'  Mem-I:p.290(35)
t vint auprès de lui d'une manière à la fois  humble  et hardie.  La mère eut en ce moment l  Béa-2:p.789(31)
 vous le frapperez, plus il léchera, soumis,  humble  et malheureux, le bâton qui lui dit en  Mem-I:p.289(14)
tournant vers la duchesse d'un air à la fois  humble  et malicieux, il faut vous dire, madam  PGo-3:p.111(30)
 ce couple en lui jetant un regard à la fois  humble  et menaçant, il se perdit dans un chem  I.P-5:p.553(.2)
tte ?... dit Contenson avec un air à la fois  humble  et menaçant.     — Chan, cria le baron  SMC-6:p.527(.6)
que j'étais quand je me suis offert comme un  humble  et modeste serviteur !  Oui, fussiez-v  Mem-I:p.290(13)
urbe pour entrer dans une chaumière, se fait  humble  et petit pour ne pas effrayer une âme   L.L-Y:p.660(29)
en dit, s'empressa de dire la femme d'un air  humble  et piteux.     — J'ai entendu tout à l  Pay-9:p.316(40)
ron salua Mlle des Touches, qui fit un salut  humble  et plein de reconnaissance à la baronn  Béa-2:p.804(37)
 ma calèche ?  Vois-tu ce regard de velours,  humble  et plein, fier de son servage, que me   Mem-I:p.269(22)
 Dieu par la prière, tantôt il redescendait,  humble  et résigné, jusqu'au bonheur paisible   EnM-X:p.914(33)
 si horrible dans la chambre de Lousteau, si  humble  et si insolente à la fois aux Galeries  I.P-5:p.378(.4)
 dans cette fille en apparence si faible, si  humble  et si peu redoutable.     En un instan  Bet-7:p.152(.5)
lle se dirigea vers la grotesque façade de l' humble  et silencieuse maison ou s'était écoul  MCh-I:p..78(22)
s me laisser lui parler ? dit Flore d'un ton  humble  et soumis en implorant Philippe.     —  Rab-4:p.500(32)
n'ai pas, dans peu de jours, sous mes pieds,  humble  et soumis, cet homme qui m'a méprisée,  Cho-8:p1064(34)
 en rien donner, vous pouvez le faire venir,  humble  et soumis, chez vous, vous les acheter  I.P-5:p.383(32)
alérie et qui voulait s'en targuer, redevint  humble  et soumis.     « Ce Brésilien... »      Bet-7:p.226(.8)
i le plus sot des hommes, j'aurais été femme  humble  et soumise.  Et cependant je n'ai pas   Béa-2:p.711(14)
rect, il a les mouvements agiles; la veille,  humble  et timide, il aurait reçu des coups; l  PGo-3:p.131(12)
esquels j'ai l'honneur d'être     Votre très  humble  et très obéissant serviteur,     LOUIS  Mem-I:p.315(22)
iait parfaitement au négligé poétique de cet  humble  extérieur dont le luxe était fourni pa  CdV-9:p.715(41)
étions unis.  Adieu pour jamais.  Je garde l' humble  fierté du repentir, et vais chercher u  Med-9:p.568(.2)
aujourd'hui pour Mlle Modeste ? dit-il à cet  humble  fonctionnaire quand il le vit venir.    M.M-I:p.572(30)
cle.     « Mon ami, lui dit d'un ton doux et  humble  Giroudeau, voilà ce brave chef d'escad  Rab-4:p.312(33)
 à tous, sous peine de déplaire à votre très  humble  Grand maître, de vous procurer le plus  Rab-4:p.432(37)
e avait pensé que la fille d'un rebouteur, l' humble  habitante de Forcalier était jetée à u  EnM-X:p.943(37)
ardin qui faisait une cour de fleurs à cette  humble  habitation, les deux amants s'arrêtère  EnM-X:p.954(.7)
arrivée en Touraine pour y mourir dans cette  humble  maison où lady Dudley était restée deu  Lys-9:p1193(30)
 terrasse couronné de pots de fleurs.  Cette  humble  maison, dont les croisées ont des cont  Dep-8:p.765(27)
e francs pour habiter pendant six mois cette  humble  maison; mais il s'engage à en respecte  Gre-2:p.424(41)
de.  Ici, nulle invention.  L’oeuvre est une  humble  miniature pour laquelle il fallait plu  EuG-3:p1201(.9)
n moi de mauvaises pensées; tandis que cette  humble  misère et ce bon naturel me rafraîchis  PCh-X:p.162(22)
oncer mon nom et me dépouiller moi-même de l' humble  monsieur qui messeyait à un grand homm  PCh-X:p.144(41)
dus légalement, l'escompteur prélève, sous l' humble  nom de commission, un tant pour cent q  I.P-5:p.594(14)
nt de civilité puérile et honnête.  Malgré l' humble  observation de sa pénitente qui lui av  V.F-4:p.870(21)
 lui sans réserve, et que vous deveniez plus  humble  par le moyen des tribulations. »     «  Env-8:p.247(.2)
monsieur, qui vous parle, c'est la pauvre, l' humble  pécheresse, la chrétienne dont le coeu  Bet-7:p.329(39)
fondément intrigué.     Il reconnut dans cet  humble  personnage un de ces vieillards affect  Pay-9:p..70(35)
la Chambre.  On ignorait presque chez elle l' humble  place occupée par Colleville.  La cond  Emp-7:p.979(23)
appent sur les nerfs.     « Je ne suis qu'un  humble  prêtre, reprit cet homme en laissant p  I.P-5:p.704(25)
ouriant.     — Et moi en vicaire, répliqua l' humble  prêtre.     — Oui, mais vous logerez b  CdT-4:p.202(42)
 qu’indiquer le sujet à quelque grand poète,  humble  prosateur qu’il est !  Peut-être le My  PLM-Y:p.506(38)
araissaient exprimer la menace, malgré l'air  humble  que se donnent presque tous les gens d  Ten-8:p.517(26)



- 209 -

Je sais bien, reprit-il en me jetant le plus  humble  regard, qu'elle n'y serait pas, tout s  Mem-I:p.283(11)
se leva-t-elle pour rendre à son directeur l' humble  révérence qu'elle en reçut, tant elle   DdL-5:p.969(.4)
it Mme Crémière en intervenant aussi par une  humble  révérence.  Un miracle ne vous coûte g  U.M-3:p.809(42)
avent merveilleusement bien se conformer à l' humble  rôle du piéton, parce qu'elles ont mai  Pat-Z:p.255(16)
e taille un peu trop empereur Nicolas pour l' humble  rôle que je joue, je suis heureuse !..  Pet-Z:p.112(23)
 Quoique l'auteur ne se donne ici que pour l' humble  secrétaire de deux dames, il a, tout e  Phy-Y:p.911(23)
 que pour vous causer du mal, vous suiviez l' humble  sentier du travail, allant péniblement  I.P-5:p.686(.6)
ujours,     « Madame la baronne,     « Votre  humble  servante,     « J. M. »     Le retour   Bet-7:p.447(29)
c un profond respect et pour toujours, votre  humble  servante,     « JOSÉPHA MIRAH. »     M  Bet-7:p.425(25)
ui me forcent à me dire toujours     « Votre  humble  servante,     « O. D'ESTE-M. »     Qua  M.M-I:p.526(25)
sistent tous les jours, ainsi que votre très  humble  servante. »     Mme de La Chanterie ac  Env-8:p.239(.2)
: « J'ai l'honneur, etc. »  Il n'est le très  humble  serviteur d'aucun homme.     Le sentim  Pat-Z:p.244(27)
monde.  Mais un corps si délicat est le très  humble  serviteur de l'âme.  Monseigneur Étien  EnM-X:p.924(28)
'autre pour être notaire à Arcis.  Grévin, l' humble  serviteur de Malin, le fit nommer dépu  Dep-8:p.766(28)
Votre Excellence,     Le très soumis et très  humble  serviteur,     « PHILIPPE BRIDAU,       Rab-4:p.520(19)
ssance et l'amitié respectueuse     De votre  humble  serviteur,     DE BALZAC.     Dans un   FdÈ-2:p.273(26)
uvenir et de l'affectueux respect     de son  humble  serviteur,     DE BALZAC.     La rue d  DFa-2:p..17(.4)
lui une concubine de laquelle il est le très  humble  serviteur.  C'est pitié que de voir co  Rab-4:p.354(41)
omme à un roi, et finissait par : Votre très  humble  serviteur.  Guise, grand maître de la   Cat-Y:p.244(22)
 ne pourrait trouver de bonheur que dans une  humble  sphère silencieuse, la duchesse regret  EnM-X:p.901(27)
en avant de Clermont.  Il trouva, là, sous l' humble  toit d'un de ces petits cabarets nommé  eba-Z:p.574(.6)
que.  M. le comte de Maucombe endossa donc l' humble  veste d'un prote de province : il comp  I.P-5:p.125(.8)
e continuer dans nos destinées.  Je suis une  humble  vicomtesse campagnarde excessivement a  Mem-I:p.331(27)
 yeux.     En voyant Étienne si craintif, si  humble , car lui aussi avait déifié la fille d  EnM-X:p.944(16)
as.  Rejetterez-vous la prière d'un amour si  humble , d'un pauvre enfant qui demande pour t  Béa-2:p.783(39)
rira dans le premier effort de la chrétienne  humble , de la mère orgueilleuse, de la femme   Lys-9:p1169(.2)
 se fit, dans son for intérieur, la servante  humble , dévouée et aveugle de son créateur.    Bet-7:p..76(25)
cinq ans, et offrir de plus l'amour, l'amour  humble , discret, toujours prêt, toujours sour  Bet-7:p.247(14)
l'expérience, je n'ai pas cet amour qui rend  humble , enfin je suis une femme dont le carac  Béa-2:p.788(10)
ne cessa de contempler l'autel par un regard  humble , et que rajeunissait l'espérance, sans  U.M-3:p.806(17)
eur, il y restait !  Sabine se fit chatte et  humble , gaie et spirituelle.     « Tu me boud  Béa-2:p.884(36)
ut un peuple, et Jean-le-Parricide.  Devenue  humble , pieuse et recueillie, Hélène ne souha  F30-2:p1160(28)
chaumières en France et qui révèlent une vie  humble , presque végétative.     Il fut imposs  CdV-9:p.772(27)
mystérieuses.  Cette fois, je serai toujours  humble , toujours reconnaissante, sans parole   Mem-I:p.367(24)
rop consciencieux dans ses travaux pour être  humble ; puis, n’étant pas valétudinaire, il f  PCh-X:p..50(37)
our cent seulement, dit le marchand d'un air  humble .     — Est-ce que je fais l'usure ? di  CéB-6:p..98(10)
grand malheur.  J'ai bien des raisons d'être  humble .  C'est pour vous et non pour moi que   U.M-3:p.895(22)
ois si candide et si savante, si fière et si  humble .  Il eut froid, il suivit Francesca qu  A.S-I:p.965(43)
mesurées, qui m'empêchent d'accepter une vie  humble .  J'ai des goûts, des plaisirs dont la  I.P-5:p.686(11)
 sur les talons, en prenant néanmoins un air  humble ...  « Autant pour célèbrer la délivran  CéB-6:p.129(34)
 de celles qui portent dans la maternité les  humbles  adorations de l'amour; elle pouvait c  EnM-X:p.902(22)
s choses s'animèrent et devinrent pour moi d' humbles  amis, les complices silencieux de mon  PCh-X:p.138(.4)
ns ?  Néanmoins, ne crois pas que les choses  humbles  auxquelles je me dévoue soient exempt  Mem-I:p.236(34)
 et lustrées; toutes s'avancent prosternées,  humbles  comme des saules pleureurs, timides e  Lys-9:p1056(29)
saisons.  Tantôt un moulin à scie montre ses  humbles  constructions pittoresquement placées  Med-9:p.385(23)
portait particulièrement au troisième, sur d' humbles  croisées dont le bois travaille gross  MCh-I:p..40(10)
t disposé à entrer dans les chemins les plus  humbles  de la vie... à réparer ses fautes.     I.P-5:p.642(35)
rs, ce monde vêtu d'impertinence et doublé d' humbles  désirs, d'envie et de courtisanerie,   Mar-X:p1072(40)
leur propre vie; aussi les regards à la fois  humbles  et fiers qu'ils échangeaient avec les  Cat-Y:p.428(.3)
ar longueurs de fil, enfin toutes ces choses  humbles  et fortes qui constituent le costume   Pie-4:p..34(32)
 pour toutes les imaginations; pour les plus  humbles  et les plus froides, comme pour les p  Gre-2:p.424(31)
les puissantes étreintes du génie.     « Les  humbles  et modestes fleurs, écloses dans les   MCh-I:p..93(42)
ngile, la vierge sage, décorée de ces vertus  humbles  et modestes qui répandent sur la vie   CdT-4:p.195(14)
 étaient sans orgueil, sans vanité, vraiment  humbles  et pieuses, sans aucune de ces préten  Env-8:p.279(43)
Lady Dudley proposa les concessions les plus  humbles  et prévint toutes les objections.  El  Lys-9:p1149(16)
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 lion qui change ses rugissements en soupirs  humbles  et religieux ?  Oh ! combien n'a-t-il  Mem-I:p.266(19)
hes dépourvues de dents, quoique menaçantes;  humbles  et terribles, chez lesquelles l'intel  Fer-5:p.816(.2)
s maigres champs de seigle, figure de tant d' humbles  existences !  Soit une longue allée d  Lys-9:p1055(.9)
e, à volonté, méprisantes jusqu'à l'insulte,  humbles  jusqu'à l'esclavage de l'Orient.  Val  Bet-7:p.262(.6)
udoyer la poésie par la familiarité des plus  humbles  langages.  Mais, ayant moins imaginé   AvP-I:p..10(42)
ord, Calvin, qui demeurait dans une des plus  humbles  maisons du haut Genève, près du templ  Cat-Y:p.337(30)
l'élégance extérieure qui distingue les plus  humbles  maisons en Touraine, était couronné p  I.G-4:p.582(18)
nent des défauts chez une femme destinée aux  humbles  occupations d'une mère de famille.  Q  I.P-5:p.154(28)
 dois d'autres paroles que celles dues à mes  humbles  paroissiens.  Vous pouvez, vous dont   CdV-9:p.755(33)
ment demi-tour par flanc droit en jetant ces  humbles  paroles : " Vous me ferez dire quand   Pay-9:p..63(15)
xpression technique des fumeurs), une de ces  humbles  pipes de terre blanche nommées des br  CoC-3:p.338(34)
ité de mes jours à venir sera variée par les  humbles  plaisirs de la campagne.  Je continue  Mem-I:p.221(14)
 regard effrayant de clarté cachait les plus  humbles  prières.  Il souffrait en raison de s  Mel-X:p.382(21)
 langue auvergnate.  Et nous terminerons ces  humbles  remontrances par une simple observati  I.P-5:p.121(20)
 que je garde en ce moment pour vous faire d' humbles  représentations. Croyez-vous donc, ma  M.M-I:p.540(37)
s, Mme la vicomtesse de Fontaine, une de ses  humbles  rivales qui la haïssaient cordialemen  DdL-5:p.940(.9)
e de refaire une armée ?  Resterons-nous ses  humbles  serviteurs ?  — Il n'y a plus de répu  Ten-8:p.690(.6)
Roi sur le trône de ses pères, sont pour mes  humbles  travaux de bien plus puissants attrai  Cho-8:p1126(19)
r jetée là par les vents ?  Au-dessus de ces  humbles , de ces paisibles demeures, est une é  Ser-Y:p.733(19)
 soumettait en riant les conditions les plus  humbles , elle me promettait une discrétion à   Lys-9:p1144(.7)
luée en me jetant un regard plein de prières  humbles , et qui disait : Ne vous jouez pas d'  Mem-I:p.236(.7)
e ces délibérations intérieures que les gens  humbles , indécis ou faibles éprouvent même po  CdT-4:p.212(27)
  Nous entendîmes alors les paroles les plus  humbles , l'adjuration la plus chaude de ne pa  ZMa-8:p.851(27)
les trois prêtres voulurent y voir un de ces  humbles , mais irréprochables sarcasmes habile  CdV-9:p.703(18)
on profonde toutes les ruines, même les plus  humbles  ? sans doute elles sont pour eux une   Med-9:p.399(12)

humblement
 n'eut pas beaucoup de questions à soumettre  humblement  à M. de Grandlieu pour en faire ja  SMC-6:p.662(38)
 ni gastrites enfin, cet intrépide dériseur,  humblement  agenouillé, et où ?... à la chapel  MdA-3:p.391(.7)
etc., etc.  Ses paroles furent d'autant plus  humblement  altières et abondamment doucereuse  CdT-4:p.196(28)
t pas une preuve.     — Je le sais, répondit  humblement  Bibi-Lupin; mais je vous trouverai  SMC-6:p.754(40)
uge de ce qu'il faudra taire ou révéler, dit  humblement  Chesnel.  Je crois qu'elle sera tr  Cab-4:p1078(37)
 rien, aveu que le grand Walter Scott a fait  humblement  dans la préface où il déchira le v  FYO-5:p1112(.8)
eur », répondit timidement Louis qui restait  humblement  debout.     Ginevra, blessée de l'  Ven-I:p1076(17)
happer un sourire.  Je voulais m'agenouiller  humblement  devant mon époux en le suppliant d  Fir-2:p.160(41)
rs une existence double.  Elle accomplissait  humblement  et avec amour toutes les minuties   M.M-I:p.509(37)
 le bras de son père, suivait sa jeune soeur  humblement  et dans de plus simples atours, co  MCh-I:p..72(.5)
oi, quoique j'aie soixante-dix ans, répondit  humblement  et respectueusement le vieillard e  Pay-9:p..72(39)
n ! dit Mme Matifat à Birotteau qui baissait  humblement  la tête, combien vous emporte-t-il  CéB-6:p.228(11)
quer.  Écoutez ?     — J'écoucoute, répondit  humblement  le bonhomme en prenant la malicieu  EuG-3:p1111(29)
te donation.     — Nous pardonnez-vous ? dit  humblement  le colosse en se mettant à genoux   U.M-3:p.985(36)
   « Me la tendrez-vous toujours ainsi ? dit  humblement  le général en baisant avec respect  DdL-5:p.956(16)
— Bonjour, monsieur Marche-à-terre, répondit  humblement  le mari de Barbette.  Voulez-vous   Cho-8:p1174(25)
ongiez à des gens de quarante-huit ans ? dit  humblement  le pauvre musicien.     — Il y a,   Pon-7:p.517(.9)
     — De ce que fera le Tapissier, répondit  humblement  le régisseur, il est allé furieux   Pay-9:p.251(10)
médecins.     « Et que mangerai-je ? demanda  humblement  le Roi.     — De la macreuse au se  M.C-Y:p..55(42)
s pleurs, se leva, vint à moi; je lui soumis  humblement  le tarif de mon loyer; mais, sans   PCh-X:p.136(42)
 conservent leurs bonnes grâces ! » répondit  humblement  le torçonnier en reconduisant le R  M.C-Y:p..70(.6)
e vous saluer, monsieur le baron », répondit  humblement  Marneffe.     « Quel infâme drôle   Bet-7:p.295(40)
!...     — Onze heures et demie, Titine, fit  humblement  observer Cardot; je me suis levé d  Deb-I:p.869(.8)
malgré votre colère; mais je vous ferai fort  humblement  observer que j'ai vingt-deux ans.   EuG-3:p1154(38)
Je ne veux pas vous trahir.  Je vous demande  humblement  pardon de la perfidie que m'a sugg  Phy-Y:p1129(33)
s éthérées de ma prétendue force, je me fais  humblement  petite, je me courbe à la manière   Ser-Y:p.750(27)
t la vieille fille.     — Ma cousine, reprit  humblement  Pierrette.     — Vous ne vous êtes  Pie-4:p.108(20)
harles en trouvant le secrétaire un peu trop  humblement  placé.     La jeune fille salua fr  M.M-I:p.626(33)
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 sujet de son trouble.  En voyant l'inconnue  humblement  placée au pied du candélabre, il p  Pax-2:p.106(32)
ma Supérieure ici-bas. »     Ces paroles, si  humblement  prononcées par la voix qui jadis s  DdL-5:p.919(11)
s démarches pour y être reçu : il y envoyait  humblement  sa femme, qui était une Grandlieu.  Cab-4:p.974(34)
 pour bien peindre l'amour d'une jeune fille  humblement  soumise à l'opinion qui la proclam  RdA-X:p.676(15)
oulait plus au logis.     « Oui, madame, dit  humblement  Thaddée, vous avez raison, je suis  FMa-2:p.234(23)
n'a que des intentions pures et vous demande  humblement  votre main, dans le désir de vous   U.M-3:p.937(28)
utes les Russies.  Saluez toutes les femmes,  humblement , ainsi que faisait Louis XIV qui ô  eba-Z:p.790(15)
er à plein de ses deux ailes sans se traîner  humblement , gronder sans offenser, se révolte  DdL-5:p1007(31)
.     « Monsieur, dit Chesnel, je vous salue  humblement . Votre plainte a été déposée ?      Cab-4:p1053(23)

Humboldt
 monsieur sait peut-être que le fameux M. de  Humboldt  (j'ai su tirer parti du peu de cheve  CSS-7:p1186(26)
templait le patriarche de la draperie, comme  Humboldt  dut examiner le premier gymnote élec  MCh-I:p..44(34)

Hume
me les oeuvres de Gibbon, de Montesquieu, de  Hume , etc.  Au lieu de vivre pour la science,  Pie-4:p..26(28)

humecter
ec un soin de fée.  Parfois, quelques larmes  humectaient  ses yeux ardents, quand, en les v  Gre-2:p.432(26)
vieillard en retenant à peine les larmes qui  humectaient  ses yeux en pensant à sa soeur.    Fir-2:p.160(29)
 ai gravement apporté.  Des larmes contenues  humectaient  ses yeux.  Il y avait un monde de  Mem-I:p.245(30)
e savon vulgaire, blanc pailleté de bleu qui  humectait  le bois de rose en plusieurs endroi  FdÈ-2:p.365(.6)
 reine pour les autres. »     Il écoutait en  humectant  ses cigares.     « Quand vous voudr  DdL-5:p1000(14)
agasin sa provision de papier après en avoir  humecté  la couche de gomme arabique à l'aide   SMC-6:p.717(20)
 ou un parquet émaillé de débris singuliers,  humecté  par l'arrosoir du garçon de bureau, s  Emp-7:p.989(30)
 besoin d'être chaussés que le gosier d'être  humecté .     Philéas déploya dans ces circons  Dep-8:p.752(41)
 matrone romaine pétrifiée par la douleur et  humectée  de larmes.     « Madame, pourquoi ne  CdV-9:p.849(.9)
on récit de tartines graissées de fromage et  humectées  de verres de vin.  Tout le tabac y   ZMa-8:p.841(19)
'écria le vieillard qui montra ses paupières  humectées  par des larmes, les premières et le  Ven-I:p1079(.9)
ions sur les bords des chemins, suffisamment  humectées  par l'eau qu'on laissa dans les fos  CdV-9:p.833(43)
é ce spectacle, l'étranger eut ses paupières  humectées  par la plus faible de toutes les la  Pro-Y:p.545(22)
d que de plus habiles, assis à côté d'eux, s' humectent  des sueurs du peuple, disent les éc  Pay-9:p.145(40)
à écrire, et j'ai passé une grande heure à l' humecter  avant d'en faire une bourbe compacte  Pet-Z:p..79(13)
e en élevant ton âme à Dieu, tu auras soin d' humecter , avec cette eau sainte, mes yeux, me  Elx-Y:p.491(25)
. »  Elle vit les yeux de son mari près de s' humecter , et se jeta désespérément à ses pied  RdA-X:p.721(38)
s.  Andrea fut tellement ému, que ses yeux s' humectèrent  légèrement.  Le cuisinier napolit  Gam-X:p.492(.9)
 sillonnèrent alors les joues de Barbette et  humectèrent  les rides de son visage fané.      Cho-8:p1173(32)
tenant de vaisseau. »     Des larmes de joie  humectèrent  les yeux du jeune homme, qui serr  U.M-3:p.898(.4)
s de la défaite.  Les yeux du pauvre homme s' humectèrent  malgré lui.     « Qu'avez-vous do  CéB-6:p.219(.8)
s irons ensemble en Italie. »     Des pleurs  humectèrent  mes yeux, je me tournai vers la f  Lys-9:p1201(26)
, en réprimant avec peine des larmes qui lui  humectèrent  passagèrement les yeux.     « Mes  Mar-X:p1093(32)
t, des larmes roulèrent dans ses yeux noirs,  humectèrent  ses longs cils; il souleva d'une   Mas-X:p.551(25)
s, sans pouvoir réprimer quelques larmes qui  humectèrent  ses yeux et roulèrent sur ses jou  Med-9:p.583(26)
iant ne soutint pas ce spectacle, des larmes  humectèrent  ses yeux.     « Bianchon, ne faud  PGo-3:p.269(.2)
aissait le dessein de son fils, eut les yeux  humectés  par ce qui lui restait de larmes.  L  EnM-X:p.935(35)
nt même des larmes aux yeux, ses cils furent  humectés ; puis un juste orgueil réprima cette  Int-3:p.481(33)

humer
es, il prenait si richement son tabac, il le  humait  en homme si sûr de toujours avoir sa t  PGo-3:p..65(.7)
ser son père sans lui manquer de respect, il  humait  le pot-au-feu, remplaçait le bouillon   eba-Z:p.591(12)
irez par trouvez le moyen de vous nourrir en  humant  l'air de la cuisine.     — Prenez alor  PGo-3:p..92(35)
aux Tuileries à midi, je n'ai pas pu te voir  humant  l'air libre.  Je te sais gentilhomme,   Bet-7:p.174(38)
 puis il la suivit par l'avenue Charles X en  humant  la poussière que faisait la calèche, e  FdÈ-2:p.342(22)
bunal de commerce.  Car, dit le président en  humant  sa prise de tabac, comment se déclare   EuG-3:p1112(.7)
l ne savait aucun jeu; ou il se promenait en  humant  son tabac et soufflant sa digestion.    I.P-5:p.188(20)
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 Ma femme a voté ! dit le maître de poste en  humant  un petit verre, quoique déjà sa face f  U.M-3:p.847(22)
, de dîners bien digérés, de prises de tabac  humées  avec grâce, de tranquilles promenades.  V.F-4:p.819(32)
rit, y prit une pincée de tabac, se mit à la  humer  à petits coups en cherchant les premièr  Ven-I:p1081(39)
cts, y perdait son temps, et s'y habituait à  humer  des petits verres de différentes liqueu  Rab-4:p.299(30)
ouillé.  Faut rentrer.  Ça n'est pas sain de  humer  la rosée, avec ça que vous n'avez rien   PCh-X:p.284(41)
r ces tant sales jambons qui nous aideront à  humer  le piot.  — Un instant, pilote ?  Ne pa  Phy-Y:p.920(31)
 dit le faux officier de paix en achevant de  humer  sa prise par le nez.  Vous vous êtes mê  SMC-6:p.635(32)
ndelles.  Allons, mon brave, dit-il à Oscar,  humez -moi le verre versé pour l'épicier, ça v  Deb-I:p.782(.9)

humérus
 contractions du bras, ces pesanteurs dans l' humérus  qui correspondent à la partie attaqué  eba-Z:p.746(13)
 faire le travail concentré dans le jeu de l' humérus , des poignets et de la poitrine.       eba-Z:p.575(17)

humeur
e et je suis difficile.  Je ne me sens pas d' humeur  à aller porter la soupe aux champs ou   Med-9:p.484(24)
seuls ! où sont-ils tous ?     — Votre belle  humeur  a mis tout le monde en fuite ! répondi  Bet-7:p.223(12)
illeurs, Martial confondu ne se trouva pas d' humeur  à tenter l'aventure.  Le rire de Mme d  Pax-2:p.128(.9)
 en mouvement chez eux une espèce de bile, d' humeur  amère qui leur porte à la tête, qui le  P.B-8:p..61(.4)
 de Mlle Gamard les symptômes d'une mauvaise  humeur  apparente, il resta constamment en gue  CdT-4:p.203(41)
uvement avaient-ils jusqu'alors détourné son  humeur  atrabilaire en donnant une pâture à se  Lys-9:p1117(.5)
e sembla devenu brun, Marie jeta un regard d' humeur  au chef et répondit : « Mon secret ? j  Cho-8:p1028(30)
s si pures de son nez.  Elle est de mauvaise  humeur  au spectacle, et vous ne savez pas pou  Pet-Z:p..68(28)
e ministre lança un regard plein de mauvaise  humeur  au vieux fat pris au piège.  Impatient  Emp-7:p1063(14)
lait attribuer les légers changements de son  humeur  aux souffrances causées par une pulmon  CdT-4:p.213(34)
gues...     — Vous ne leur ôterez point leur  humeur  belliqueuse en leur montrant de tels p  Cat-Y:p.301(.9)
ttaquables, ses ennemis s'en prenaient à son  humeur  bizarre, à son caractère; tandis qu'il  MdA-3:p.387(32)
e Flore.  Il subit les éclats d'une mauvaise  humeur  calculée, absolument comme un homme ma  Rab-4:p.404(22)
levards de Paris.  Sa conversation, pleine d' humeur  caustique, d'épigrammes âpres, imite l  FdÈ-2:p.301(22)
 le reste de ses jours, la Bette était d'une  humeur  charmante, elle apportait avec elle la  Bet-7:p.196(21)
attendant un éclat, une orageuse variation d' humeur  chez son mari; frappée par lui, quand   Lys-9:p1048(42)
L UN ET L'AUTRE     Figurez-vous la mauvaise  humeur  d'un jeune homme qui, très habile tire  eba-Z:p.677(11)
aussi développée : il changeait vingt fois d' humeur  dans une demi-journée, et tout son esp  eba-Z:p.747(.4)
ésiré.  Quelques mots échappés à la mauvaise  humeur  de ces belles promeneuses désappointée  F30-2:p1040(41)
 grommelant.     Vous seul avez pu changer l' humeur  de madame.  Madame se couche, elle a u  Pet-Z:p..45(32)
toiles, non plus ni moins qu'une Anglaise en  humeur  de marchander (shoping).  La première   CéB-6:p..60(11)
 aucune de ces douleurs qui doivent aigrir l' humeur  des vétérans, comme tous les êtres rée  Pay-9:p.193(.8)
ter mon maître; mais quand je le gagnai, son  humeur  devint exécrable; ses yeux étincelèren  Lys-9:p1021(40)
t épousé les jeux de l'enfant, et l'enfant l' humeur  du vieillard par une espèce de pacte e  PCh-X:p.280(21)
 une discussion, qu'elle arrête à propos.  D' humeur  égale, son air est affable et riant, s  Pat-Z:p.248(25)
... très bien portant; il n'est pas... d'une  humeur  égale; il n'est pas...     — Alors, ma  Phy-Y:p.985(.8)
 tous les êtres réellement forts, il avait l' humeur  égale; sa femme l'aima donc absolument  Pay-9:p.193(.9)
« En vérité, madame la comtesse, dit-il avec  humeur  en entrant dans sa chambre, où elle es  Phy-Y:p1181(36)
e procès à personne, mais la compatibilité d’ humeur  en pareille occasion est extrêmement n  Lys-9:p.926(13)
.     « Allons, en avant ! s'écria-t-il avec  humeur  en serrant les papiers au fond de son   Cho-8:p.961(12)
clare, dit votre femme, beaucoup de mauvaise  humeur  et de poussière. »     Elle rit, l'emp  Pet-Z:p..40(43)
hes.     Justine est quelquefois de mauvaise  humeur  et fait sentir à sa maîtresse qu'elle   Pet-Z:p.153(29)
s jours une dame le complimenta sur sa bonne  humeur  et sur l'égalité de son caractère.      Adi-X:p1013(38)
ait en tirer parti.  Sa ravissante égalité d' humeur  faisait dire de lui par beaucoup de pe  V.F-4:p.817(.7)
anté du comte s'annonça par le retour de son  humeur  fantasque : il commençait à dire que n  Lys-9:p1134(38)
 le corps, sa gymnastique.  Ces inégalités d' humeur  furent acceptées par Josette et Jacque  V.F-4:p.867(.8)
ofitâmes de l'armistice que nous donnait son  humeur  hypocondriaque, et nous descendîmes à   Lys-9:p1123(27)
omber,     Quand au festin d'amour, dans son  humeur  lascive,     Elle n'eût fait que s'att  Mus-4:p.659(29)
tendit-il pas sans un certain plaisir mêlé d' humeur  les sabots de la servante qui claquaie  CdT-4:p.189(12)
d'armes, cria Wilfrid.     — Vous êtes d'une  humeur  massacrante, fit en souriant Séraphîta  Ser-Y:p.749(33)
 sauvage et bourrue.  Si les écarts de cette  humeur  me blessaient, il savait revenir sans   Hon-2:p.542(19)
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s les membres de cette puissante famille une  humeur  moqueuse qui, sans altérer sensiblemen  Bal-I:p.119(19)
if.  Madame a dans le corps un principe, une  humeur  nationale, il faut l'en délivrer.  Qua  Env-8:p.389(23)
le cadet ne paraissait pas s'apercevoir de l' humeur  noire de sa soeur, et son insouciance,  F30-2:p1146(.9)
chacun essuyait sur lui sa bonne ou mauvaise  humeur  par des plaisanteries ou par des bourr  PGo-3:p..70(.8)
n une année avant de commettre ce crime, son  humeur  parut changée, il découcha plusieurs f  CdV-9:p.686(42)
es lui donne, fit-elle en faisant un geste d' humeur  pour cacher son trouble.     — Maman,   Deb-I:p.817(.8)
dant le souper, avait fait éclater une belle  humeur  qu'elle comprit être de commande et ma  Cat-Y:p.380(22)
rd pour une belle dame retint le mouvement d' humeur  qu'on éprouve à se voir interrompu.  H  Deb-I:p.839(24)
ra très revêche à la maison.  Elle aura de l' humeur  quand vous serez gai, et vous impatien  Phy-Y:p1125(15)
andement récompensée, ce personnage vit avec  humeur  que l’on mît d’autres que lui dans un   Ten-8:p.484(14)
excuse, elles ne sauraient avoir l'égalité d' humeur  que nous donne la force du caractère.   Lys-9:p1152(.3)
portable.  Chacun excusa les inégalités d'un  humeur  qui prenait sa source dans une souffra  Bal-I:p.158(32)
 la marquise en laissant échapper un geste d' humeur  qui pronostiquait une triste réception  F30-2:p1109(30)
u patron. »     On peut comprendre en quelle  humeur  revint le baron chez Mme Marneffe, il   Bet-7:p.283(31)
asser ainsi d'une température à l'autre, mon  humeur  s'en ressentait; j'étais palpitant d'a  Lys-9:p1188(38)
s la cuisine, ils se demandaient dans quelle  humeur  se lèverait Mademoiselle, comme un fer  V.F-4:p.867(13)
e, momentanée; ils concentrent leur mauvaise  humeur  sur un objet ou sur une personne quelc  Pon-7:p.614(13)
gente, bien douce, et, si tu lui donnes de l' humeur , assurément tu dois avoir tort.  Pourq  Pie-4:p.130(29)
ort auprès du général; il le trouva en belle  humeur , au milieu du festin, et buvant avec s  ElV-X:p1141(.6)
yrannie, d'assurer une nouvelle pâture à son  humeur , car il semble vraiment que les maladi  Lys-9:p1024(33)
si, devez-vous nous pardonner notre mauvaise  humeur , cher cousin : vous êtes arrivé en ple  Pon-7:p.517(23)
lesse, l'autre par force, de cette égalité d' humeur , de cette douceur constante dans laque  RdA-X:p.679(17)
ns tout autre, il implique des convenances d' humeur , des sympathies physiques, des concord  Béa-2:p.843(19)
onnait.  Brigitte était de la plus charmante  humeur , elle avait reconnu la vérité des asse  P.B-8:p.135(42)
du Commandeur.  Dans ses mouvements de bonne  humeur , elle donnait à entendre, comme le fon  CdT-4:p.209(.4)
 dont la guérison entraîne des changements d' humeur , et cause presque toujours l'hypocondr  Lys-9:p1009(24)
être détestable.  Je ne puis répondre de mon  humeur , et chez moi la grâce est tout extérie  Béa-2:p.788(12)
 coups de pied quand nous sommes de mauvaise  humeur , et qu'il nous lèche la main aussitôt   Mel-X:p.363(28)
mpertinence par un sourire, vendant sa belle  humeur , et se laissant aimer.  En reconstruis  Elx-Y:p.478(.5)
s sans raison apparente, à ces changements d' humeur , fruits du tempérament nerveux des poè  M.M-I:p.657(26)
, et la repoussant avec un léger mouvement d' humeur , fus ne m'égoudez bas !     — Baron, t  SMC-6:p.645(11)
se voir inutile.  Il jeta sa hallebarde avec  humeur , grommela de vagues paroles en dépouil  Pro-Y:p.527(21)
onçassent que le grand prévôt était de bonne  humeur , il faisait fuir les plus empressés, c  M.C-Y:p..50(29)
r, Calyste regarda tout chez lui de mauvaise  humeur , il y restait !  Sabine se fit chatte   Béa-2:p.884(36)
n contredisant tout.  Averti par sa mauvaise  humeur , je lui proposais une partie; alors il  Lys-9:p1024(10)
 Bruel.     — Pourquoi ? s'écria-t-elle avec  humeur , je ne veux pas le dire devant M. Card  I.P-5:p.392(21)
epuis trois mois, avait tout à fait changé d' humeur , me proposa d'aller vivre auprès de Br  Int-3:p.460(.9)
st produite par certaines incompatibilités d' humeur , par des maladies morales ou physiques  DFa-2:p..69(24)
le crains ...     — Mon père est de mauvaise  humeur , parce qu'il n'a pas beaucoup de vin b  eba-Z:p.688(11)
  Puis il répondit : « Vous êtes de mauvaise  humeur , parce que vous n'avez peut-être pas r  PGo-3:p.119(.2)
 mon hôtesse, grosse femme réjouie, de belle  humeur , qui avait manqué sa vocation; c'était  AÉF-3:p.719(.2)
e dont les travaux ne vont pas sans un peu d' humeur , qui commence par refuser ce qu'elle d  CéB-6:p..61(38)
.  Je connus donc ses soudains changements d' humeur , ses profondes tristesses sans motif,   Lys-9:p1018(24)
bonnaire.  Aujourd'hui sa femme est de bonne  humeur , son petit dernier a fait ses dents, t  EuG-3:p1143(42)
e ! restez donc, ma chère, s'écria-t-il avec  humeur , vous savez bien que...     — Je revie  PGo-3:p.100(.7)
me un pinson en trouvant son maître de belle  humeur  !... voilà qui est d'un homme sage !..  Phy-Y:p1108(12)
rès quelques caresses qui le mirent en belle  humeur  : " Il faut, dit-elle, que je vous rac  Phy-Y:p1204(10)
glace, et dit tout haut d'un air de mauvaise  humeur  : " Je n'étais pas jolie ce soir, mon   PCh-X:p.182(43)
 et jetant deux louis sur le tapis, non sans  humeur  : « Quarante francs, juste comme de l'  Bou-I:p.430(31)
celle de des Lupeaulx l'avaient mis en belle  humeur  : il remercia Finot !     Dans la vie   I.P-5:p.525(35)
u haut en bas des escaliers dans un moment d' humeur ; et, alors, peut-être pour sauver sa d  eba-Z:p.774(17)
une; sa femme en espéra quelque changement d' humeur ; moi je riais avec Madeleine qui, semb  Lys-9:p1046(.5)
 paysanne. »     Je haussai les épaules avec  humeur .     « C'est un charlatan, m'écriai-je  Cat-Y:p.444(27)
cette témérité, dit-elle avec un mouvement d' humeur .     — Ah ! c'est de la témérité seule  M.M-I:p.602(37)
avent pas leur faire crédit d'un mouvement d' humeur .     — D'accord.  Eh bien, si tout à c  DdL-5:p.989(39)
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da le vicomte.     — Non, répondit-elle avec  humeur .     — Eh bien ! s'il vous faut absolu  PGo-3:p.152(26)
us hors de France furent surpris de sa bonne  humeur .  À Tours, il était toujours sombre et  M.C-Y:p..33(.1)
 une femme mal mise être aimable et de bonne  humeur .  Allons, soyez juste, Paul ! nous jou  CdM-3:p.614(39)
elles chez les enfants par des changements d' humeur .  Attentive à cette singulière méchanc  Mem-I:p.340(10)
us donnions au comte quand il était de bonne  humeur .  Ces deux manières de faire la route   Lys-9:p1058(35)
le, où nous causions quand il était de bonne  humeur .  Ces marques de confiance étaient le   Gob-2:p.966(.7)
ue de la princesse qui mit la table en belle  humeur .  Comme cette raillerie était excessiv  SdC-6:p1002(.3)
 Cette apostrophe remit le parterre en belle  humeur .  Contre la coutume italienne, le ball  Mas-X:p.599(34)
 prolongez pas ce voyage : il prendrait de l' humeur .  Dès qu'il viendra du monde, et, me d  Phy-Y:p1140(11)
ujours les femmes légitimes de la plus belle  humeur .  Et d'aller ! Adolphe a commandé pour  Pet-Z:p..66(26)
ique simple, mit Mme de La Baudraye en belle  humeur .  La route d'Anzy à Sancerre, d'où se   Mus-4:p.723(.9)
es.  Il se mit, à lui tout seul, de mauvaise  humeur .  Les tiroirs ouverts dans son cerveau  PGo-3:p..95(.9)
nt été méchants.  Ma toilette dépend de leur  humeur .  Pour avoir un moment à moi pour t'éc  Mem-I:p.353(42)
richonnes ajoutait encore à son air de bonne  humeur .  Quand il riait vraiment, il montrait  Rab-4:p.381(.9)
r le remercier de sa clémence et de sa belle  humeur .  Quant à Louis XI, il se divertissait  M.C-Y:p..60(30)
vec une écharpe rose, mon père aura changé d' humeur .  Vous avez une réponse collée au dos   SMC-6:p.514(28)
oir, messieurs, dit le Roi redevenu de bonne  humeur .  Vous pouvez sortir. »     Les deux f  Cat-Y:p.440(40)
 aurait deviné sa maladie et compris que les  humeurs  et le sang détournés de leur voie se   Pie-4:p.109(.6)
 forant le crâne, je compte faire sortir ces  humeurs  et lui dégager la tête.  J'ai déjà pr  Cat-Y:p.320(.3)
e supportait avec une patience angélique les  humeurs  noires de ces deux célibataires à qui  Pie-4:p..97(41)
ant l'oreille d'un remède qui attirerait les  humeurs  par ce canal. »     Le grand maître,   Cat-Y:p.330(19)
stence.  Le Roi, mon vieux protecteur, a des  humeurs  peccantes qui lui pèsent sur le cerve  Cat-Y:p.319(43)
 la circulation de notre sang et figeant nos  humeurs  pour nous rendre aussi peu sensibles   Phy-Y:p1188(15)
en a été que plus sage : il avait un dépôt d' humeurs  produit par une arquebusade au chef.   Cat-Y:p.320(.8)
emanda la vieille d'une voix enrouée par les  humeurs  qui montaient et descendaient incessa  CSS-7:p1193(32)
é par la fièvre et par la révulsion dans les  humeurs  qui succède à ces opérations.  Mme Mi  U.M-3:p.986(13)
cipes, dont l'estomac est affaibli, dont les  humeurs  sont viciées par d'anciennes maladies  Lys-9:p1002(20)
rs en l'homme un équilibre parfait entre les  humeurs , ce qui tend à délivrer les personnes  CéB-6:p..66(33)
i, et que si l'on ne donnait pas d'issue aux  humeurs , de jour en jour les chances de mort   Cat-Y:p.319(25)
ussé, comme celui des gens chez lesquels les  humeurs , en prenant la route de cet organe, p  CéB-6:p..85(23)
ns en l'homme, tres in homine fluxus » : les  humeurs , le sang et la substance nerveuse que  Pat-Z:p.301(11)
ement peut-être, que, dans les familles, les  humeurs , les caractères, l'esprit, le génie r  A.S-I:p.924(.7)
lle doctrine, voyait une altération dans les  humeurs , tandis qu'il ne devait s'occuper que  Lys-9:p1134(43)
t voir une décomposition de la lymphe et des  humeurs .  Le second parti, celui de Bianchon,  Bet-7:p.431(11)
i d'appliquer un cataplasme pour attirer les  humeurs .  Maître Ambroise a promis de sauver   Cat-Y:p.326(37)

humide
ile.     — Vous pourriez trouver votre linge  humide  à l'endroit du front en vous réveillan  Pet-Z:p.100(15)
qui répandaient de pénétrantes odeurs dans l' humide  atmosphère du soir.  Les rayons du sol  Med-9:p.489(23)
 moisi, le rance; elle donne froid, elle est  humide  au nez, elle pénètre les vêtements; el  PGo-3:p..53(23)
 l'abdomen grassouillet, le teint blafard et  humide  comme celui d'une supérieure de couven  CSS-7:p1175(11)
ès d'horrible tristesse.  Le jour tombait un  humide  crépuscule agaçait les nerfs, il regar  PGo-3:p.290(19)
ptes les plus profondes.  Il y venait un air  humide  d'une cour intérieure qui ressemblait   CSS-7:p1191(25)
roupés, par un temps d'orage, sous le porche  humide  d'une maison ?  Où rencontrer un plus   Fer-5:p.814(17)
arole.  Quelquefois, sous la feuillée encore  humide  d'une pluie passagère, alors qu'au soi  Mem-I:p.379(.5)
eu ! Heu ! fit Werbrust.  Il fait diablement  humide  dans les églises, heu ! heu !  — Comme  MNu-6:p.357(.9)
n levant ses bras emmaillottés vers la voûte  humide  de ce cachot.     — Ma petite Madelein  SMC-6:p.862(.4)
furent bien diversement affectés.  Le regard  humide  de joie que sa femme jeta sur l'aîné r  Mar-X:p1079(.9)
nous-mêmes.  Le ciel nuageux, la température  humide  de la Flandre et les ombres produites   RdA-X:p.664(27)
le sentit si bien souffler sur elle le froid  humide  de la tombe, qu'elle médita le projet   Pie-4:p..91(25)
en tenant les deux pièces d'or dans la paume  humide  de ma main, et je rôdai autour des jou  PCh-X:p.123(29)
st inouïe quand le coeur est mort.  La terre  humide  de mon jardin me fait frissonner, la t  Mem-I:p.356(10)
 cette affaire. »     « La lettre est encore  humide  de ses larmes ! dit-elle à David en le  I.P-5:p.614(12)
eva d'un seul coup de rabot un ruban de bois  humide  de ses larmes.  Le bonhomme Frappier l  Pie-4:p.158(.8)
 sur ses lèvres et sur ses joues, la lumière  humide  de ses yeux étaient semblables à ces f  Pax-2:p.121(24)
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nc et la fraîcheur sont entretenus par l'air  humide  des arrière-boutiques parisiennes.  Au  Bal-I:p.133(14)
ait rarement cette pièce, qui exhale l'odeur  humide  des salles toujours fermées.  L'on y r  Med-9:p.428(12)
 qui l'épouvantaient.  Elle sentait le froid  humide  des souterrains.  Elle avait instincti  Rab-4:p.519(.9)
ouse était frêle, petite et malingre : l'air  humide  du Marais lui fut contraire.  La famil  Pie-4:p..37(41)
 la plus coquette pour le promeneur, la plus  humide  en été de toutes celles que le luxe et  Phy-Y:p.952(13)
e se faisait habiller dans un petit entresol  humide  et bas situé au-dessus d'une de ces ho  SMC-6:p.734(19)
 encore de cette habitation un petit terrain  humide  et bas, favorable à la culture des cho  Pay-9:p..81(.2)
 dit Victorine en jetant un regard à la fois  humide  et brûlant à Vautrin, qui ne s'en émut  PGo-3:p..85(.4)
pudeur, puis deux larmes tracèrent un chemin  humide  et brûlant le long de ses joues et ren  Cho-8:p1050(40)
rée, ou parce que la cour de la maison étant  humide  et catarrhalement mortelle, la lisière  Fer-5:p.815(.6)
er, une lande sans bruyères, alternativement  humide  et chaude, pleine de sables ardents, c  FYO-5:p1079(37)
qualités ne se déploient que dans un terrain  humide  et complaisant, que les façons dures e  CdM-3:p.537(37)
ctionnelle.  Au milieu de cette rue toujours  humide  et dont le ruisseau roule vers la Sein  Int-3:p.427(38)
âle sur ta poitrine, ma Ginevra, la nuit est  humide  et fraîche. »     Ils vinrent devant l  Ven-I:p1096(.6)
 traînants un espace de cinq pieds, toujours  humide  et froid, espèce de fossé plein de vég  Gre-2:p.423(28)
s Saint-Sulpice, dans un hôtel sombre, noir,  humide  et froid.  Cette rue, ouverte au nord,  Mel-X:p.377(27)
 à pied vers la maison Vauquer, par un temps  humide  et froid.  Son éducation s'achevait.    PGo-3:p.268(.2)
bliothèque fermée, il venait dans sa chambre  humide  et froide corriger son ouvrage, y reco  I.P-5:p.298(34)
n voile laissait la liberté de ses regards.   Humide  et graisseuse, la boulette n'avait pas  SMC-6:p.739(30)
voix rauque.     — Et moi j'ai respiré l'air  humide  et l'odeur des cimetières, dit le troi  Cho-8:p1077(.8)
Le presbytère de Saint-Symphorien est froid,  humide  et la paroisse n'est pas assez riche p  CdT-4:p.242(22)
.  Le marchand végète au fond d'une boutique  humide  et malsaine, en élevant un vaste hôtel  PCh-X:p..60(11)
lles robes de Mme Vauquer.  Le carreau était  humide  et plein de poussière.  En face de la   PGo-3:p.159(22)
; si la maison a une allée longue et sombre,  humide  et puante; si au fond de l'allée tremb  Fer-5:p.796(.3)
on prochain, il resta confiné dans le vieux,  humide  et sale rez-de-chaussée où sa fortune   CdV-9:p.657(13)
sage à la vitre.  En entrant dans la chambre  humide  et sombre de l'usurier, elle jeta un r  Gob-2:p.987(33)
anté la splendeur, ressemblaient à ce dédale  humide  et sombre où les antiquaires peuvent e  DFa-2:p..18(12)
uénic.     Au bout d'une ruelle silencieuse,  humide  et sombre, formée par les murailles à   Béa-2:p.644(23)
des bois, ces fonds frais, où la verdure est  humide  et sombre, où la lumière se veloute en  Pay-9:p.329(14)
roit. Cette maison, qui n'a pas de cour, est  humide  et sombre.  Les appartements n'y tiren  Gob-2:p.965(37)
de terreur.  À ce cri, le boulevard redevint  humide  et sombre.  Mme de La Garde était mont  Mel-X:p.368(41)
ée, occupée à respirer machinalement l'odeur  humide  et terreuse épandue dans les airs, deb  F30-2:p1109(13)
e je le suis. »     En sentant la main d'Ève  humide  et tremblante dans la sienne, David y   I.P-5:p.218(.1)
e bonjour, je lui pris la main, et la sentis  humide  et tremblante.     « Souffrez-vous ? l  Lys-9:p1133(32)
nde.  À un endroit où la route est ombragée,  humide  et verte comme un délicieux sentier de  Béa-2:p.765(27)
din, que le silence et le froid, le sec et l' humide  faisaient vaste comme un steppe, était  PGo-3:p..62(27)
ièce qui roula sur la partie du sol toujours  humide  là où les buveurs égouttaient leurs ve  Pay-9:p..98(40)
virent deux grosses larmes traçant un chemin  humide  le long des joues mâles de l'inconnu e  Epi-8:p.446(.9)
entrai dans l'avenue de Clochegourde par une  humide  matinée d'octobre qui détachait les fe  Lys-9:p1194(22)
jamais il n'en était tombé ni pastille noire  humide  ni goutte d'ambre; mais le nez du chev  V.F-4:p.921(35)
ne qui allait se passer dans le petit jardin  humide  où l'oncle marcha d'abord silencieusem  EuG-3:p1092(20)
dre mon idée : ils avaient tous une cervelle  humide  où la pensée était lente; tous étaient  eba-Z:p.745(37)
 quelques jours après, le grand air, ou trop  humide  ou trop chaud, devenait intolérable; i  Lys-9:p1117(42)
 endroits, posées sur le sol qui se montrait  humide  par places, auraient fait tomber quico  CdV-9:p.641(.9)
arnie de boiseries peintes en gris, était si  humide  que les panneaux du bas offraient aux   U.M-3:p.860(19)
nt toute la profondeur du silence.  Le froid  humide  que répandent les grandes ombres chang  eba-Z:p.796(.2)
Je frissonnai en reconnaissant le même froid  humide  qui m'avait saisi sur le bord de la fo  PCh-X:p.201(26)
 entendrons bien. »     Malgré le brouillard  humide  qui s'élevait au-dessus de la rivière,  Pie-4:p.109(23)
tes d'une espèce de glacis gluant.  Un froid  humide  tombait par les cheminées en pierre sc  Env-8:p.229(25)
çon maladif.  Ses yeux vifs, dénués de cette  humide  vapeur qui donne tant de charme aux re  F30-2:p1145(37)
éconde puissance, étincelaient à travers une  humide  vapeur, semblable au fluide qui donne   F30-2:p1086(17)
Ainsi la main a mille manières d'être sèche,  humide , brûlante, glacée, douce, rêche, onctu  Phy-Y:p1078(23)
e coeur du vermicellier en avaient absorbé l' humide , comme le commerce des grains employai  PGo-3:p.124(11)
 figure était restée vingt ans dans une loge  humide , dont le cabas très enflé n'annonçait   CSS-7:p1157(32)
ies, étincelles d'amour !  La bouche, rouge,  humide , entrouverte, appelait le baiser.  Cet  PCh-X:p.112(.4)
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ar venir chez moi.  Mon appartement est très  humide , et j'ai beaucoup toussé pendant toute  CdT-4:p.202(37)
n que je tenais froide, sans mouvement, mais  humide , et se sauva comme une flèche en trave  Lys-9:p1157(33)
t que ma santé était délicate, le pays était  humide , fiévreux, et j'avais l'air si abattu,  Phy-Y:p1142(32)
tère commun à tous les cloîtres, elle semble  humide , froide, et demeure dans le silence mo  Env-8:p.227(29)
é qu'au jour, reprit Peyrade.  Ce chemin est  humide , je viens de le faire barrer en haut e  Ten-8:p.571(43)
es perspectives qui cernent ce coin toujours  humide , l'aspect de ce portrait encore plein   Rab-4:p.287(31)
utes les mottes du pauvre homme.  Il faisait  humide , l'eau dégouttait des murs.  À peine a  PGo-3:p.269(10)
lle, à Paris.  On s'est endormi par un temps  humide , le lendemain les pavés sont secs, et   Béa-2:p.925(.1)
ar suite d'une vie sédentaire, dans une loge  humide , le sang de ce tailleur accroupi sur u  Pon-7:p.689(39)
lâtre mit à ouvrir la porte d'un appartement  humide , nauséabond, sans lumière, et dont les  FYO-5:p1078(33)
étage d'une des maisons situées dans ce coin  humide , noir et froid.  Devant cette maison s  Rab-4:p.283(30)
laquelle tous deux ils se jetèrent un regard  humide , non, je ne veux ni le détruire, ni le  EuG-3:p1130(17)
our cacher son trouble, il regarda l'horizon  humide , opposé à la ligne brumeuse qui annonç  F30-2:p1181(34)
le chambre, ayant vue sur la cour obscure et  humide , où Gaudissart, Anselme et Finot avaie  CéB-6:p.270(15)
r et le jour arrivent à cette espèce d'antre  humide , ou par le haut de la porte, ou par l'  EuG-3:p1028(37)
re et suivre sur le terrain, quand il a fait  humide , par un des leurs déguisé en fagoteur,  Ten-8:p.600(.6)
ur que par une porte donnant sous un portail  humide , qui se trouve au niveau du ruisseau d  eba-Z:p.729(15)
n d'amollir en le mettant dans une serviette  humide , rentraient dans la bouche en dessinan  Béa-2:p.651(41)
nu bien sombre, répondit-elle.  Mais il fait  humide , rentrons. »     Quand les deux femmes  Ten-8:p.519(16)
ès avoir éprouvé les effets d'une atmosphère  humide , respiré l'air épais, l'odeur rance qu  Elx-Y:p.478(16)
ples aux chants des oiseaux sous la feuillée  humide , revenir au logis à pas lents en écout  Med-9:p.564(.1)
ur un être comme les vapeurs de l'atmosphère  humide , saisies par la gelée, se cristallisen  CdV-9:p.655(17)
teau noir, imprimé ses rides, semé son froid  humide , ses mousses et ses hautes herbes.  Au  CdT-4:p.183(.8)
re fils.  — Je m'en vais aussi, il fait trop  humide  ", dit Werbrust (in favilla).     Les   MNu-6:p.357(35)
i causer cela, dit Constance.     — Le temps  humide  », répondit le docteur à qui Césarine   CéB-6:p.191(.4)
esse de la paroisse parce que l'église était  humide ; et le bénédictin lisait l'office dans  eba-Z:p.676(32)
iles de quelque ramier pressé.  Le sol y est  humide ; il faut s'y défier des lézards, des v  AÉF-3:p.712(31)
aux habitudes musulmanes, l'oeil long, noir,  humide ; parlant peu, mais songeant et regarda  Ven-I:p1043(.5)
 la main d'Emilio moite, et lui vit le front  humide .     « Qu'avez-vous ? lui dit-elle d'u  Mas-X:p.565(.2)
bonnet de velours noir, la paroisse est bien  humide .     — Bah ! ma nièce, dit le bonhomme  U.M-3:p.810(12)
t ses yeux n'eurent plus leur innocent éclat  humide .  " Eh bien, reprit-elle, puisque vous  AÉF-3:p.723(41)
l en enfonça presque la crosse dans le gazon  humide .  « Il paraît que la chère tante aime   Phy-Y:p1036(.7)
nne mettait de la paille sur le carreau trop  humide .  À la longue, les bancs étaient deven  Int-3:p.436(.8)
ndormit sous les lambris rouges de sa grotte  humide .  Au milieu de la nuit son sommeil fut  PaD-8:p1223(22)
mé à l'eau, car ce n'était point mouillé, ni  humide .  C'était sec comme du bois, et point   PCh-X:p.236(19)
eu chaud un lieu chaud pour un lieu froid et  humide .  Ces transitions subites, accomplies   Pie-4:p.107(.6)
e s'arrêta en se sentant pénétrée par un air  humide .  Effrayée par le bruit des pas de plu  Cho-8:p1078(36)
e lui pressa la main en lui jetant un regard  humide .  Elle renvoya Félicie, et quand Claës  RdA-X:p.801(10)
au milieu du dos, l'aurait peut-être trouvée  humide .  En ce moment, Auguste se souvint des  Fer-5:p.811(42)
s son écritoire, et l'éponge en est toujours  humide .  Il ne peut rien dire, pas même, comm  Pet-Z:p..84(32)
loir de pension, tant il était râpé, sale et  humide .  La seconde pièce, dont la porte étai  CéB-6:p.238(14)
acun vit et supposa froide, rendit son front  humide .  Le notaire savait que de tout ceci,   M.M-I:p.479(37)
r cet autel sans ornement.  Le carreau était  humide .  Le toit, qui, des deux côtés, s'abai  Epi-8:p.444(19)
it de pénétrants parfums au goût de la brise  humide .  Les oiseaux faisaient entendre leurs  F30-2:p1053(41)
r.  Je vois le front de M. de Montauran tout  humide .  Menez-moi de l'autre côté, que je pu  Cho-8:p1138(16)
elle me remercia par un regard doux, presque  humide .  Nous nous étions tout dit.  Je suivi  Med-9:p.562(20)
on.  Il avait plu légèrement, la terre était  humide .  Pendant la nuit certaines odeurs vég  FYO-5:p1098(19)
KY : A-t-on jamais vu temps pareil, toujours  humide .  Quand viendra la gelée ?     THÉOPHI  eba-Z:p.723(23)
trant l'arcade de ses yeux.  Son front était  humide .  Ses mains décharnées ressemblaient à  AÉF-3:p.716(32)
  Et elle lui tendit à baiser sa main encore  humide .  Une main de femme, au moment où elle  DdL-5:p.956(.8)
Tu gagneras froid aux pieds.  Le carreau est  humide . »     Ainsi se passa la journée solen  EuG-3:p1102(23)
per.  Il me semble que je respire une vapeur  humide . "  Il s'expliqua vaguement cet effet   Aub-Y:p.104(17)
ent des discussions.  Ces murs me paraissent  humides  Anselme, élève des nattes de paille à  CéB-6:p.160(.1)
a mille désordres et ternira ces beaux yeux,  humides  comme ceux des enfants ! »     Cette   Béa-2:p.681(39)
 souvenir cette chevelure blonde et les feux  humides  de ce regard, elle crut y reconnaître  Pro-Y:p.530(32)
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 si curieusement dégradées, leurs déchirures  humides  de graisses, leurs reprises, leurs ta  Pay-9:p.323(34)
à tous de son sourire d'autrefois.  Ses yeux  humides  de larmes annonçaient un dessillement  Lys-9:p1208(33)
ière comme une femme vertueuse, et, les yeux  humides  de larmes, elle se montra digne, froi  Bet-7:p.335(22)
r enfant, dit-elle en m'enlaçant de ses bras  humides  de pluie, si tu me trahissais, je ne   Lys-9:p1175(.5)
is-je pas dans les petits chemins détournés,  humides  de rosée ?  Ne resterais-je pas sous   Béa-2:p.730(26)
lire et que la pauvre mère tenait à la main,  humides  de ses larmes, étaient arrivées le ma  U.M-3:p.866(28)
" criait la comtesse en embrassant les pieds  humides  de son mari.  Les sanglots l'empêchai  Gob-2:p1006(14)
u vieillard au moment où ses yeux faiblement  humides  demandaient sa fille que tous voyaien  RdA-X:p.820(30)
le soir en se promenant dans les allées trop  humides  des parcs, ou en sortant du spectacle  Phy-Y:p1199(.5)
 grandes pièces hautes et noires, froides et  humides  en diable, je parvins dans la chambre  AÉF-3:p.715(39)
me de Dieu... »     Farrabesche eut les yeux  humides  en disant ce mot.     « Tout ce que t  CdV-9:p.778(41)
 profonde.  Les bottes laissaient des traces  humides  en jetant de l'eau boueuse par les se  Rab-4:p.472(.6)
s enfermait dans une de ces chambres noires,  humides  et basses qui servent d'habitation au  Pie-4:p..41(.1)
es yeux.  L'Anglais vit peut-être les traces  humides  et brillantes que ces pleurs laissère  F30-2:p1057(18)
s qui n'effaçait pas la volupté de deux yeux  humides  et d'un noir velouté.  Deux mains les  A.S-I:p.946(29)
va, non sans tâtonner longtemps, les marches  humides  et grasses d'un escalier qu'un grand   Gam-X:p.465(19)
 province, nue, froide, à papiers de tenture  humides  et passés.  C'était dans cette chambr  Cab-4:p1075(.9)
ait un jardinet de province, entouré de murs  humides  et sombres, divisé en plates-bandes p  Cab-4:p1027(12)
de voir la destination intérieure des pièces  humides  et sombres, tant d'ailleurs les vitre  Int-3:p.428(22)
s lequel les arbres décharnés et les maisons  humides  n'ont plus leur physionomie habituell  Med-9:p.598(37)
ités parisiennes.  Certes, si les sacristies  humides  où les prières se pèsent et se payent  CoC-3:p.314(38)
l'une attirant à elle les moindres parcelles  humides  pour s'en nourrir, l'autre exsudant s  Lys-9:p1145(.7)
qui semblait avoir été laissé sur les dalles  humides  sans aucun soin par ceux qui s'en éta  Cho-8:p1079(34)
res détails de sa vie.  Andrea leva des yeux  humides  sur Marianna, qui ne rougit point et   Gam-X:p.470(26)
revint chez son amie qu'elle trouva les yeux  humides , à demi renversée sur un sofa.     «   Béa-2:p.771(26)
rds pleins de pensées, ou resterait les yeux  humides , à demi silencieuse, visiblement recu  Med-9:p.478(.9)
une fille à longs cheveux, aux yeux noirs et  humides , aux petits pieds, aux doigts mignons  Phy-Y:p.918(25)
rent et ces vives couleurs, ces yeux purs et  humides , ces longs cils, cette fraîcheur de f  Gre-2:p.428(.3)
t pâlir par les vives couleurs de leurs yeux  humides , de leurs joues brillantes, de leur t  F30-2:p1157(.6)
toujours trop tendre ! »  Ses yeux devinrent  humides , elle se leva, puis me dit avec un to  Lys-9:p1076(26)
 Nanon.     — Mais, monsieur, les draps sont  humides , et ce monsieur est vraiment mignon c  EuG-3:p1071(14)
 jeune homme leva sur sa mère ses beaux yeux  humides , et ce regard, où débordait une compa  Env-8:p.385(35)
ntelligence avec Julie dont les yeux étaient  humides , et dont le teint avait contracté une  F30-2:p1049(.7)
t dans des allées sombres, hautes, touffues,  humides , et nous faisant arriver subitement e  Mas-X:p.608(43)
du vallon, montrèrent à Raphaël leurs mufles  humides , et se remirent à brouter après l'avo  PCh-X:p.279(30)
 Les yeux de cette grande reine lui parurent  humides , il y roulait en effet deux larmes co  Cat-Y:p.295(26)
 de Mme Graslin et en laissant voir des yeux  humides , je garantis la pureté de cette âme a  CdV-9:p.861(.8)
ès le berceau avec l'infini de ces campagnes  humides , la mer et le ciel lui racontèrent d'  EnM-X:p.913(.9)
oulisses.  Puis, en montant quelques marches  humides , le poète de province aborda la couli  I.P-5:p.373(.5)
raient, vieillissaient et tachaient les murs  humides , les balustres vermoulus de l'escalie  Fer-5:p.868(.6)
d d'un abîme, il écoutait, les yeux fixes et  humides , mais sans exprimer aucune idée, le d  CdT-4:p.235(.1)
enirs.  Au matin, soulevant à peine ses yeux  humides , Mme de T***, plus belle que jamais,   Phy-Y:p1140(29)
  Rabourdin, apercevant les yeux de Phellion  humides , ne put s'empêcher de lui serrer la m  Emp-7:p1101(12)
tin par la fameuse rue Quincampoix, sentiers  humides , où les gens pressés gagnent des rhum  CéB-6:p.108(34)
ue bornaient pittoresquement des murs épais,  humides , pleins de suintements et de touffes   EuG-3:p1039(40)
rise d'appuyer sur l'oreiller ses deux mains  humides , pour faire quitter à son corps endol  EnM-X:p.865(22)
e les arbres fruitiers qui aiment les terres  humides , s'étendait parallèlement; quelques-u  CdV-9:p.711(23)
j'ai cru avoir fini.  Ses yeux me semblaient  humides , sa chair était agitée.  Les tresses   ChI-X:p.424(10)
des émotions si vives que ses yeux devinrent  humides , sa voix trembla, ses paupières rougi  RdA-X:p.819(13)
ses idées parfumées.  À l'Europe ses plantes  humides , ses animaux sans fièvre; mais à l'Eu  eba-Z:p.777(10)
 des bruyères, venues entre plusieurs fentes  humides , tapissent de leurs guirlandes roses   Cho-8:p1071(34)
s de toux.  « Quand je traverse les endroits  humides , vous ne sauriez croire comme je souf  Int-3:p.469(.1)
tourée : aussi ses yeux pénétrants devinrent  humides ; et, par un signe de tête qui parut i  Phy-Y:p1203(39)
x héroïques partisans, il se sentit les yeux  humides .     « Eh bien, leur dit-il, si les B  Ten-8:p.497(17)
u bas de ses joues réunies par deux traînées  humides .     « On attend M. Johnson pour dîne  SMC-6:p.661(28)
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on descendit en ce moment, il avait les yeux  humides .     « Tu me fais quitter, dit-il à l  Bet-7:p.446(23)
ne esquisse dont les couleurs étaient encore  humides .     — Et que mets-tu dans ton sac pa  Rab-4:p.318(.3)
rs de cet escalier sombre et de ces magasins  humides .  Après avoir sondé ce silence de clo  MCh-I:p..51(14)
s'échappe par les fentes une nappe de filets  humides .  Çà et là, des chaumières entourées   Med-9:p.385(27)
femme ! dit la baronne dont les yeux étaient  humides .  Je prierai Dieu pour elle.  Je ne c  Béa-2:p.789(41)
 semblait plus voluptueuse; ses yeux étaient  humides .  L'oeil des jeunes gens sait tout vo  PGo-3:p..97(.4)
elques gouttes d'eau en tombant des feuilles  humides .  Les deux hommes le montèrent dans u  FYO-5:p1087(22)
 de cette chambre étaient en pierre et assez  humides .  Les fenêtres très élevées avaient d  I.P-5:p.714(16)
 son coeur se gonfler, ses paupières devenir  humides .  Mais il vit tout à coup la comtesse  Adi-X:p1009(29)
olies mains, bien effilées, presque toujours  humides .  Son corps était une merveille digne  L.L-Y:p.639(.1)
on enfant, pardonnez-moi ! dit-elle les yeux  humides .  Soyez heureux, quittez-moi, je vous  Bet-7:p.117(38)
   — Oui, dit Sylvie, les draps peuvent être  humides . »     Adèle apporta l'un de ses serr  Pie-4:p..76(.7)

humidité
u des teintes verdâtres qui annonçaient de l' humidité  au bas des murs.  MADAME acheta le t  PGr-6:p1100(37)
ut de la lampe dont la lumière, saisie par l' humidité  d'un verre terni, pétillait en se dé  Bou-I:p.422(35)
e.  La chaleur d'un grand feu avait chassé l' humidité  de l'appartement.  Enfin, le linge,   Cho-8:p.980(17)
es noires de quelques cheveux défrisés par l' humidité  de la nuit faisaient ressortir la bl  F30-2:p1054(30)
ndai-je.  - Mais vous ne craignez même pas l' humidité  de la nuit qui peut vous donner des   Mem-I:p.293(21)
e Verneuil remarqua une boue jaunâtre dont l' humidité  décomposait le plancher quoiqu'il fû  Cho-8:p1099(10)
 la cage de l'escalier, que le salpêtre et l' humidité  dévoraient.  Cette maison semblait a  Pon-7:p.632(.7)
jaunâtre et l'imperceptible suintement que l' humidité  donne à la pierre.  Le passant a fro  Int-3:p.428(13)
eur de la brise, de l'ardeur du soleil, de l' humidité  du brouillard, il montrait des dents  Béa-2:p.668(13)
ois fenêtres dont les châssis, pourris par l' humidité  et disjoints par l'action du soleil,  Epi-8:p.438(42)
 de ciseau dans la pierre abandonnée et où l' humidité  fait fleurir ses moisissures verdâtr  Cat-Y:p.238(27)
 sur une poule malade ou sur un endroit où l' humidité  laissait subsister des taches, à sa   Pie-4:p..63(28)
la tuile du plancher sans s'inquiéter de son  humidité  mortelle, priaient de concert avec l  Epi-8:p.444(31)
gne, la pluie vient rarement du nord, aucune  humidité  ne pouvait pourrir les fondations, q  Pay-9:p..80(13)
de mystère comme chez les usuriers, et cette  humidité  parfumée d'encens qui refroidit l'at  DFa-2:p..65(21)
 ténèbres de cette rue sans pouvoir sécher l' humidité  permanente qui régnait depuis le rez  DFa-2:p..18(.1)
s dans quelques angles, au pied desquelles l' humidité  permet au liseron de croître et de l  Cab-4:p1029(37)
ans une chambre nue sans faire attention à l' humidité  qui m'a tué à la longue.  Cependant,  CdT-4:p.222(23)
 clôtures entretenait dans les bas-fonds une  humidité  qui souvent enveloppait les trois vo  Cho-8:p1116(.4)
oirs rêveurs, armés de longs cils, et dont l' humidité  se desséchait sous le feu de la Nuit  Bet-7:p.362(42)
 un léger tremblement dans ses mains et de l' humidité  sur le front du capitaliste.     « C  Aub-Y:p..95(16)
 de larmes.  Ses yeux fauves, privés de leur  humidité  vitale, avaient une clarté de forge   eba-Z:p.772(14)
spèces de lichens, belle étoffe moirée par l' humidité , et qui figurait une magnifique tent  Ser-Y:p.835(.5)
chait en plusieurs endroits par l'effet de l' humidité , et se recroquevillait en laissant a  PGo-3:p.159(17)
èmes fumivores, les inventions pour éviter l' humidité , les tableaux de marqueterie figurés  Pie-4:p..62(13)
gulière, sombre, entourée de murailles, où l' humidité , par le temps le plus sec, leur donn  CéB-6:p.152(43)
verdâtres et fendus répandaient une si forte  humidité , que le mur contre lequel couchait l  CoC-3:p.339(13)
chu pour qu'elle eût les pieds à l'abri de l' humidité , sur un des bâtons.     « Le petit e  Ten-8:p.506(12)
cessamment par la combinaison d'où résulte l' humidité , vivent indéfiniment, et il existe p  RdA-X:p.719(22)
 un massif en béton pour qu'il n'y ait pas d' humidité .     — Vous savez les moindres chose  A.S-I:p.936(.2)
uit d'une adorable fraîcheur sans la moindre  humidité .  Enfin une flotte de cygnes blancs   Mem-I:p.366(.6)
tions des branches où il a pu séjourner de l' humidité .  J'ai retrouvé les lierres gigantes  Pay-9:p..53(16)
util vert n'offraient pas la moindre trace d' humidité .  L'ameublement était de bois en app  PCh-X:p.235(16)
arquet, gardaient et rendaient tour à tour l' humidité .  La cheminée, dont la hotte était r  P.B-8:p.123(14)
grande élévation pour qu'il n'y eût jamais d' humidité .  M. d'Espard avait dû louer son app  Int-3:p.471(42)
 d'eux-mêmes, il y gagnait toujours un peu d' humidité ; puis, le lendemain, la goutte lui d  CdT-4:p.181(30)

humiliant
 — Oui », dit-elle.     Assez confuse de cet  humiliant  aveu, Mme Bodard alla reprendre sa   Cat-Y:p.445(.9)
derais si cela te convient.     — C'est bien  humiliant  de demander, reprit Philippe.  J'ai  Rab-4:p.332(23)
sentaient instinctivement ce qu'il y avait d' humiliant  pour un père à déclarer ainsi publi  RdA-X:p.804(20)
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 fortune à mon gré.  Comme je ne veux rien d' humiliant , j'ai fait mettre douze mille franc  Mem-I:p.363(28)
 proposant de soustraire Balthazar à un joug  humiliant , s'il était réel.  En passant à Par  RdA-X:p.818(35)
 : on peut le prendre pour un de nous, c'est  humiliant .  Il emporte le papier du bureau, e  Emp-7:p1116(30)
es jours auparavant, Lucien fit une démarche  humiliante  à laquelle il se résolut par amour  I.P-5:p.527(24)
éral à Limoges apprendra qui vous êtes, et l' humiliante  condition de votre ban, qui gêne v  CdV-9:p.776(38)
ant ce nom, l'actrice comprit la terrible et  humiliante  démarche qu'avait dû faire son poè  I.P-5:p.542(26)
uis elle entrevit une pensée généreuse, mais  humiliante  pour elle, dans le travail par leq  RdA-X:p.686(29)
i laisser deviner, et d'entendre enfin cette  humiliante  question : « Comment M. Claës ne v  RdA-X:p.692(11)
, douleur inouïe !  Mme Claës apprit par les  humiliantes  confidences de ses bonnes amies é  RdA-X:p.688(16)
 un homme, ne devenaient-elles pas en elle d' humiliantes  spéculations ?  Une femme belle p  RdA-X:p.677(11)
ut pour moi mille attentions, des attentions  humiliantes , elle me soignait comme un malade  Lys-9:p1181(10)
inot sur tous les comptoirs, tu essuyerais d' humiliants  refus, et personne n'en voudrait :  CéB-6:p.252(27)
rès haute société, personne ne court après d' humiliants  témoignages.  Déjà plusieurs masqu  SMC-6:p.431(.3)
re créature s'épuisait en sanglots, en aveux  humiliants , Bouju s'était enfoncé sous sa cou  eba-Z:p.726(29)

humiliation
 n'avait pas pu s'entendre, après avoir eu l' humiliation  d'aller chez eux.     Tels sont l  M.M-I:p.614(31)
'heure; enfin, elle voulut voir une nouvelle  humiliation  dans ce retard, et la foi l'aband  DdL-5:p1028(40)
e son orgueil froissé, après avoir joui de l' humiliation  de Chesnel, avoir balancé les des  Cab-4:p1056(.3)
leurerai, je prierai pour eux !  S'il veut l' humiliation  de notre famille, courbons-nous s  Bet-7:p.329(33)
s avoir épuisé l'humilité des démarches et l' humiliation  des tentatives, il allait, comme   CéB-6:p.154(32)
amour a fait choir de leur rang zodiacal.  L' humiliation  est alors redoutée comme une agon  Béa-2:p.929(34)
e.  Je suis humilié, tout en sachant que mon  humiliation  est une preuve de mon amour.  Enf  Mem-I:p.369(17)
nce contre nature fut pour elle une espèce d' humiliation  et la source de bien des peines q  F30-2:p1073(21)
! croyez-moi, mademoiselle, c'est une grande  humiliation  pour moi, de mêler des questions   M.M-I:p.677(31)
es plaisirs de la vengeance en contemplant l' humiliation  profonde de cette sagesse sublime  PCh-X:p.223(18)
epuis six mois à Calyste.  Béatrix, depuis l' humiliation  publique reçue aux Italiens, n'ét  Béa-2:p.935(22)
-même en ne sauvant pas à Mme de Rochefide l' humiliation  qu'elle a subie aux Italiens.  En  Béa-2:p.939(17)
er pour elle.  Marthe passait de la profonde  humiliation  que cause la dégradation d'un hom  Ten-8:p.533(.7)
ères, autant par je ne sais quel sentiment d' humiliation  que pour cacher des larmes que je  Lys-9:p.993(22)
s sont prises, il ne s'aperçoit pas de cette  humiliation  qui oppresse le coeur.  D'ailleur  Pet-Z:p.117(.5)
re de l'amour, elle le tue, elle en fait une  humiliation  qui ternit à jamais la vie.  Tu a  Aba-2:p.495(10)
s de ses fautes en mesurant l'étendue de son  humiliation  secrète.     « Tout cela est à vo  RdA-X:p.824(24)
 militaire, et plus encore de cette espèce d' humiliation  subite devant un homme à qui elle  Cho-8:p.988(29)
du coeur, excités par l'excès d'une dernière  humiliation .     « Athénaïs, dit-elle en voya  Béa-2:p.887(23)
 la duchesse ne pouvait se comparer qu'à son  humiliation .  Elle était au pouvoir de cet ho  DdL-5:p.993(.4)
es, est souvent plus grave que celle-ci.      HUMILIATIONS      À la gloire des femmes, elle  Pet-Z:p.157(34)
atitude, il leur avait épargné ces espèces d' humiliations  : dès lors ils s'étaient crus mé  PCh-X:p.265(.4)
le pas avilissante ?  Moi, j'échangerais des  humiliations  contre des extases ?  Octave ne   Hon-2:p.582(24)
 qu'une fille, la pauvre reine éprouvait les  humiliations  d'un subit abandon.  Pendant l'a  Cat-Y:p.378(.8)
oix, ne cessez de la regarder en pensant aux  humiliations  dont fut abreuvé le Sauveur des   CéB-6:p.260(.9)
ne pauvre fille qui, après avoir accepté les  humiliations  du monde, devait m'être sacrée;   Med-9:p.553(10)
les difficultés.  Quel levier qu'une scène d' humiliations  pareilles !...  Quel sang Oscar   Deb-I:p.828(34)
atan s'appesantit sur elle, elle recevra dix  humiliations  pour chacune des tiennes !... »   Béa-2:p.918(.3)
nt sa rivale par l'homme aimé est une de ces  humiliations  qu'aucune femme ne supporte, à q  Pay-9:p.295(21)
vait eu peut-être à repousser au collège les  humiliations  que les élèves payants déversent  Deb-I:p.762(20)
me de charge; mais elle ignorait les doubles  humiliations  qui, la plupart du temps, afflig  Bet-7:p.195(25)
chètera peut-être.  Mais plus j'aurai subi d' humiliations  sur cette terre, moins j'aurai s  CdV-9:p.865(40)
Ours.     David éprouva la plus horrible des  humiliations , celle que cause l'abaissement d  I.P-5:p.135(32)
illet.  Ces petits sacrifices et ces grandes  humiliations , communes aux courtisans et aux   CéB-6:p.234(39)
it ! » s'écria Gaubertin encore rouge de ses  humiliations .  « Lupin, dit-il au notaire qui  Pay-9:p.144(.4)
ront, et c'est moi qui serai la cause de ses  humiliations .  Ah ! je voudrais avoir le bras  EuG-3:p1064(29)
u bien des verres de liqueur, avalé bien des  humiliations .  Hélas ! disons-le, il avait lé  eba-Z:p.774(26)
is mes pensées comme d'autres dévorent leurs  humiliations .  J'en étais arrivé à mépriser l  L.L-Y:p.664(33)
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humilier
 lutter avec cette femme, mais encore elle s' humilia  devant cette grandeur qu'elle comprit  Bet-7:p.379(.3)
our où je lui fus présenté.  Un soir, elle m' humilia  devant le duc par un de ces gestes et  PCh-X:p.173(43)
 à ce général aigri déjà par sa disgrâce, il  humilia  donc profondément Gaubertin qui s'att  Pay-9:p.137(.4)
i porta ma supplication, la remit en secret,  humilia  ses cheveux blancs en priant Évelina   Med-9:p.566(.7)
 ses deux amants un regard de dédain qui les  humilia , mais qui ravit Adrien.  Le dédaigné   Ten-8:p.608(41)
 noble fille, ce mouvement plein de dégoût l' humilia , non pas seulement aux regards de ce   Ten-8:p.581(.8)
intelligence que Marguerite surprit et qui l' humilia .     « Dites-moi tout ce que doit mon  RdA-X:p.817(.4)
nd silence.     L'hésitation de son cousin l' humilia ; mais la nécessité dans laquelle il s  EuG-3:p1129(24)
oyen et vous exempte des formalités qui vous  humiliaient  », ajouta-t-elle en tendant à Far  CdV-9:p.830(34)
prit de ces messieurs, il pensa que, s'ils s' humiliaient  ainsi, la religion catholique ava  Env-8:p.252(.9)
n de quitter la pension puante, ignoble où s' humiliaient  périodiquement ses prétentions, n  PGo-3:p.180(.6)
faire ignorer leurs véritables désirs.  Je m' humiliais , je le suppliais de m'entretenir da  Lys-9:p1024(15)
avoir été quitté par Béatrix dont l'esprit l' humiliait  assez souvent, le marquis ne fut bl  Béa-2:p.898(13)
x; mais ce dépit accusait une impuissance et  humiliait  tous les sentiments qui nous aident  RdA-X:p.691(27)
ane lançait trois flèches dans un mot : elle  humiliait , elle piquait, elle blessait à elle  Cab-4:p1041(30)
ir chez l'actrice et lui rendre un don qui l' humiliait ; mais il était déjà rue de La Harpe  I.P-5:p.417(39)
endre que je venais de dire une bêtise qui l' humiliait ; son regard m'a ouvert toutes les v  PGo-3:p.274(36)
Allons, entrez, dit le valet de chambre en s' humiliant  devant cette puissance occulte.      SMC-6:p.607(20)
nt y prostituant la muse à un journaliste, y  humiliant  l'Art, comme la Femme était humilié  I.P-5:p.365(23)
e je t'aie vu.  Ton vieux père te prie, et s' humilie  devant son enfant comme si c'était Di  EnM-X:p.919(41)
 les tribunaux.  Ne baisse pas la tête, ne t' humilie  point : tu as été la dupe des sentime  FdÈ-2:p.376(.3)
tendu les excuses d'Oscar.  Un orgueilleux s' humilie , car il y a de la grandeur dans certa  Deb-I:p.828(.6)
t vous renvoyer. »     La femme de chambre s' humilie , elle pleure; elle est si attachée à   Pet-Z:p.154(.7)
ès désappointé, mais aussi très sérieusement  humilié  d'avoir à mettre aux Capucins un homm  Rab-4:p.352(11)
 semblait stupide.  Déchu de ses espérances,  humilié  d'avoir dévoré trois fortunes, joueur  RdA-X:p.798(21)
uerite agissait contre lui ?  Se trouvait-il  humilié  d'avoir résigné les droits majestueux  RdA-X:p.799(11)
e chèvre blanche qui tette encore.  Il était  humilié  d'être dans ce grand Musée de la beau  PGo-3:p.154(24)
 ta thèse pour la licence, répliqua le clerc  humilié  d'être traité si familièrement en pré  U.M-3:p.807(37)
'irai seul, dit Adolphe, ne voulant pas être  humilié  dans sa femme.     — Je sais bien que  Pet-Z:p..89(12)
.  Ce fut des larmes de poète qui se croyait  humilié  dans sa puissance, des larmes d'enfan  I.P-5:p.239(34)
igure contristée de Bianchon, qui se sentait  humilié  dans son oncle, Rastignac ne put s'em  Int-3:p.457(.2)
eune Romaine allant au cirque.  Profondément  humilié  dans toutes vos vanités, vous voulez   Pet-Z:p..90(13)
ent inventé Florine, une actrice à recette.   Humilié  de cette association semblable à cell  FdÈ-2:p.302(14)
ée de larmes, ma pauvre fille !  J'ai été si  humilié  de n'avoir pas eu douze mille francs   PGo-3:p.259(14)
n face de la rue de Ménars.  Jules se sentit  humilié  de reconnaître la prodigieuse intelli  Fer-5:p.861(11)
ait Rastignac.  Rastignac était profondément  humilié  de sa communauté d'intérêts avec Delp  MNu-6:p.336(39)
ui donner son consentement par écrit.  Assez  humilié  de se voir sans parents, sans protect  I.P-5:p.675(17)
plus grand des despotes; je me sentais comme  humilié  de voir l'abaissement de celui qui me  Lys-9:p1044(.3)
aoul, sûr du succès en le voyant nécessaire,  humilié  déjà d'avoir accepté de l'argent de l  FdÈ-2:p.346(10)
ent d'aversion contre Georges, il se sentait  humilié  devant ce témoin de la scène du salon  Deb-I:p.862(18)
pour accomplir la restitution !...  J'ai été  humilié  devant le Condé de la République, dev  Bet-7:p.350(.7)
amour d'une comtesse.  J'ai souvent été très  humilié  en pensant que je ne pouvais pas me d  FdÈ-2:p.308(23)
 rafraîchissaient l'âme.  Peut-être étais-je  humilié  en présence du luxe; près de ces deux  PCh-X:p.162(23)
ardonnerez à un homme de coeur de se trouver  humilié  en se voyant pris pour un épagneul. »  DdL-5:p.977(15)
 vertu s'est faite haineuse, j'ai sans doute  humilié  mon idole ! » se disait-elle.  Ces pe  Béa-2:p.882(30)
rouvé reconnaissant, jamais Malin n'avait ni  humilié  ni froissé son ami qu'il connaissait   Dep-8:p.769(42)
egardant Calyste avec attention; mais il est  humilié  peut-être de se trouver inférieur à m  Béa-2:p.709(33)
es se font renvoyer et prennent un petit air  humilié  qui laisse aux femmes et des regrets   Béa-2:p.824(36)
ation d'amant rebuté, de beau garde national  humilié , détendit ses fibres montées à se bri  Bet-7:p..70(10)
sa de la peccadille à la faute, il se sentit  humilié , il s'en prit à son compagnon de voya  Deb-I:p.767(31)
 et je les ai dévorés !  J'ai vécu pour être  humilié , insulté.  Je les aime tant, que j'av  PGo-3:p.275(38)
ré la tendresse la plus ingénieuse.  Je suis  humilié , malgré la certitude acquise de la no  Mem-I:p.369(15)
 sans scrupule, tout s'est évanoui.  Je suis  humilié , malgré la tendresse la plus ingénieu  Mem-I:p.369(14)
ellente femme, répondit le père profondément  humilié , quoique assez heureux de cette confi  Bet-7:p.131(13)
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 acquise de la noblesse de son âme.  Je suis  humilié , tout en sachant que mon humiliation   Mem-I:p.369(16)
l de l'Espagne; mais si des hommes m'avaient  humilié , vexé, torturé, trahi, vendu, comme v  I.P-5:p.704(28)
les yeux vers la terre en homme profondément  humilié .     « Mon Dieu ! dit-il d'une voix é  U.M-3:p.840(18)
messieurs me comprennent tous...     POIRET,  humilié .     Monsieur Bixiou, voulez-vous me   Emp-7:p1106(21)
algré veut un régime direct. »  Lucien parut  humilié .  « Quand je vous reverrai, vous aure  I.P-5:p.307(34)
, qui put entendre les palpitations du poète  humilié .  Il n'était pas dans les intentions   I.P-5:p.528(.9)
abilité, mais il était visiblement triste et  humilié .  Le vieux Conyncks devina les pensée  RdA-X:p.795(31)
leuret, et où celui qui n'a rien pu dire est  humilié .  Si chez eux la conversation brille,  Mas-X:p.572(31)
ns ce pays, la pauvre fille mourait de faim;  humiliée  d'accepter le pain d'autrui, elle n'  Med-9:p.478(28)
ncs, s'était toujours sentie si profondément  humiliée  d'une dépendance et d'un ilotisme co  EuG-3:p1046(22)
sort ce jeune homme ? » que Louise se sentit  humiliée  dans son amour, la sensation la plus  I.P-5:p.275(22)
 lui homme de Palais !  Quoique profondément  humiliée  de l'insouciance de du Tillet, Malvi  MNu-6:p.365(24)
s sacrifices, et moi, je serais profondément  humiliée  de les accepter.  Un jour, tout vous  Aba-2:p.489(35)
 ce que nous avons de mauvais.  Je suis très  humiliée  de ne pas avoir rencontré d'adorateu  Mem-I:p.233(15)
 à recevoir. »     Ève revint; et, à la pose  humiliée  de son frère, elle comprit que Mme C  I.P-5:p.646(.1)
e la toilette; mais elle fut si profondément  humiliée  de son ignorance qu'elle n'osait se   RdA-X:p.681(40)
levé que l'était le sien.  En la trouvant si  humiliée  de voir ses grandeurs dévoilées, Cal  Béa-2:p.752(24)
 reprit la mère d'un ton de duègne, elle est  humiliée  de voir toutes ses amies mariées ava  Pon-7:p.517(.6)
hesse, femme envahissante, moins chagrine qu' humiliée  du mauvais mariage de sa fille.  Hen  Lys-9:p1046(36)
cité passée.  Depuis ce moment, je me trouve  humiliée  en toi; en toi que je regardais comm  Fir-2:p.156(35)
cée par notre triomphe.  Quoi qu'il en soit,  humiliée  et désespérée de voir passer entre l  Cat-Y:p.219(43)
e monde et la religion, je ne veux plus être  humiliée  ni cacher mon bonheur; je reste atta  Béa-2:p.809(18)
x volontés les plus déraisonnables.  Je suis  humiliée  par cet abaissement, par ces caresse  Lys-9:p1077(19)
esse pleurait en ce moment à chaudes larmes,  humiliée  par l'abaissement de cet homme auque  Lys-9:p1072(12)
  Marguerite se trouva pour la première fois  humiliée  par l'abaissement de son père, et en  RdA-X:p.779(.5)
 paix avec eux-mêmes, dont la conscience est  humiliée  par la seule pensée d'une sollicitat  Med-9:p.387(32)
 mêmes de sa mère, en ce moment profondément  humiliée  par les Lorrains, entendit tomber le  Cat-Y:p.242(21)
nance, assez spirituelle pour ne jamais être  humiliée  par une fine plaisanterie, et assez   DdL-5:p.949(39)
le outragée, il est vrai qu'elle se trouvait  humiliée , à son âge, d'avoir pour maîtresse u  Rab-4:p.400(.9)
s.  Elle était tombée au fond de la boue, et  humiliée , de cette Alpe où elle avait cru vol  M.M-I:p.608(22)
Juana, sans amour, restait la Juana trompée,  humiliée , dégradée.  Juana ne pouvait pas hon  Mar-X:p1068(.2)
qui l'étonnait elle-même, et dont elle était  humiliée , Diard finit par en être affecté.  N  Mar-X:p1075(.4)
 secret motif.  La créature si dédaignée, si  humiliée , et qui succombait peut-être en ce m  Cho-8:p1054(41)
s éteintes, son activité nulle, son ambition  humiliée , et sa haine contre tout ce qui s'él  Env-8:p.222(14)
s apprendre l'espagnol. »  Je me suis sentie  humiliée , j'ai rougi; j'allais lui répliquer   Mem-I:p.234(12)
s loin.  Je serais la femme du monde la plus  humiliée , je cacherais d'épouvantables misère  Béa-2:p.786(38)
out est encore possible.  (Il releva sa tête  humiliée , jeta vers le feuillage un regard de  I.P-5:p.344(31)
 était piquée, la vaniteuse Parisienne était  humiliée , la femme vraie entrevoyait le bonhe  DdL-5:p1003(35)
souffririez mille morts, vous seriez trahie,  humiliée , malheureuse : il est en vous un org  Béa-2:p.783(.2)
ste, y humiliant l'Art, comme la Femme était  humiliée , prostituée sous ces galeries ignobl  I.P-5:p.365(24)
le se trouva si malheureuse, si profondément  humiliée , qu'elle se mit au lit; elle était m  Béa-2:p.937(.7)
eut-être un ange méconnu.     « Je suis trop  humiliée , répondait-elle, mon passé dépouille  Béa-2:p.818(24)
nde petit en s'en trouvant la reine, elle si  humiliée , si petite.  D'ailleurs, qu'étaient   DdL-5:p1002(.7)
 sa supériorité et comment elle pouvait être  humiliée .     « Ma chère, que vas-tu lui dire  Béa-2:p.775(18)
 mais la nôtre est pire, il y a de quoi être  humiliée .  Que voulez-vous ? nous offrirons c  SdC-6:p.959(.2)
 du Sud ? " me dit-elle d'une voix triste et  humiliée .  Saisi d'admiration pour cette intr  PrB-7:p.837(14)
nts grossiers, les vêtements hideux qui vous  humilient  à tout instant, la gêne pendant le   CdV-9:p.786(34)
nt Ursule et lui dit que Dieu se réservait d' humilier  ces esprits superbes.  La jeune fill  U.M-3:p.820(40)
ucien tout le poids de sa fortune pour mieux  humilier  cette misère.  M. de Bargeton, qui c  I.P-5:p.191(16)
i ses nombreux admirateurs, et lui servait à  humilier  ceux qui se vantaient d'être dans se  DdL-5:p.959(14)
jeune première.  Elle se proposait surtout d' humilier  constamment M. de La Brière.     « M  M.M-I:p.612(22)
dinaires de la vie privée.  Pour Laurence, s' humilier  devant cet homme, objet de sa haine   Ten-8:p.677(32)
tre consentement à genoux : une fille peut s' humilier  devant son père, mon Luigi ou je meu  Ven-I:p1084(21)
 cercle, inspiré par elle, forma le projet d' humilier  l'aristocratie de l'atelier.  Elles   Ven-I:p1049(40)
jaloux qui lançassent des mots piquants pour  humilier  l'écrivain, ni sotte indifférence po  I.P-5:p.250(37)
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t l'écusson date des croisades lui servait à  humilier  la haute fortune, à rapetisser les b  Lys-9:p1008(17)
e aux exigences de cette société mêlée, sans  humilier  le rétif amour-propre des parvenus,   Req-X:p1106(22)
s prendre un avantage quand le triomphe doit  humilier  le vainqueur et le vaincu.  Julie es  F30-2:p1077(14)
nvahissements de la familiarité française et  humilier  les amours-propres.)  Dis donc, Henr  SMC-6:p.650(.2)
Devant cette clameur des clameurs, doivent s' humilier  les artistes et leurs compositions l  Fer-5:p.889(38)
onnaient une réputation d'esprit, essayant d' humilier  les Parisiens par la prétendue bonho  Béa-2:p.760(42)
e. »     En un moment chacun s'entendit pour  humilier  Lucien par quelque mot d'ironie aris  I.P-5:p.205(22)
it comme une petite fille, qui se plaisait à  humilier  mon amour-propre à tout propos, à m'  SdC-6:p.993(24)
se faisait un jeu de froisser mon coeur et d' humilier  mon esprit, elle me maniait comme un  Lys-9:p1889(.2)
 a fini par m'avouer sa position, et, sans s' humilier  outre mesure, il m'a promis le bonhe  Pet-Z:p.114(24)
nts savaient gré à Mlle Cormon de ne pas les  humilier  par le luxe qu'elle aurait pu affich  V.F-4:p.865(.4)
raser, vous qui vous croyez si grand, à vous  humilier  par le sourire calme et protecteur d  DdL-5:p1028(.9)
 votre égale, et suis trop religieuse pour m' humilier  sous une puissance autre que celle d  Ser-Y:p.752(16)
in, il est sauvé ? dit-elle.  Mais essayer d' humilier  un homme comme vous !...     — Atten  U.M-3:p.889(.8)
nent pas, et qui devaient fatiguer autant qu' humilier  une femme dont les supériorités appa  Mus-4:p.651(33)
teur d’imprimerie; je ne dis pas cela pour l’ humilier , car moi pour obliger un imprimeur,   Lys-9:p.937(13)
e.  Si vous aviez écouté Crevel au lieu de l' humilier , de le jeter à la porte, vous auriez  Bet-7:p.327(16)
aussi implacable qu'elle le sera, tâche de l' humilier , de piquer sa vanité; d'intéresser n  DdL-5:p.982(27)
 et malfaisantes peut-être, que rien ne peut  humilier , que les plus durs commandements de   CdV-9:p.671(24)
 cher...     — Laissez-moi renvoyer Hulot, l' humilier , vous en débarrasser, dit Crevel san  Bet-7:p.227(16)
es vous, papa Minoret ?  Vous laisserez-vous  humilier  ?  À votre place, moi ! j'aurais une  U.M-3:p.904(27)
 la montre d'un grand seigneur essayant de l' humilier ; mais aussi les parvenus, surtout ce  Pon-7:p.631(37)
pas se montrer orgueilleux là où l'on doit s' humilier .  Caroline craignit donc de comprome  Pet-Z:p.143(43)
 ambitieux deviendra ministre, un niais vous  humiliera , vous tracassera, vous rendra votre  P.B-8:p..76(28)
    — Eh bien, j'irai mendier ma grâce, je m' humilierai  devant l'homme que j'ai offensé, m  Béa-2:p.809(23)
, elles déshonoreraient notre sexe, elles en  humilieraient  les vertus, elles en étendraien  Béa-2:p.773(12)
sur certaines choses où la vérité connue les  humilierait , les offenserait d'eux à eux.  Vi  Cab-4:p1037(20)
lerez devant votre femme.  Oh ! non, tu ne t' humilieras  pas, non, tu es tout pardonné; non  Fer-5:p.873(20)
sent pas la vérité, toutes les deux, elles s' humilièrent  et rejetèrent la faute sur les do  Pon-7:p.542(19)
rente ou quarante voix.  Quelques habitants,  humiliés  de voir leur ville comptée au nombre  Dep-8:p.722(28)
eur bien, et d'ailleurs elle les avait assez  humiliés  pendant la vie de leur oncle qui les  U.M-3:p.922(.1)
uatre heures, arrivèrent à la fois joyeux et  humiliés , car ils étaient pour deux ans sous   Ten-8:p.600(21)
ande vengeance : ils nous voudraient ruinés,  humiliés  !  Le président du tribunal, le sieu  Cab-4:p.999(37)
rillants, deux yeux à la fois flamboyants et  humiliés .  Cet homme m'a paru être alors à la  Mem-I:p.247(20)
ollesse qui distinguent les paroles des gens  humiliés .  Il édifiait tellement les auditeur  Mel-X:p.378(24)
permis de s'exprimer ainsi, ces yeux étaient  humiliés .  Marcas avait peur de regarder, moi  ZMa-8:p.835(11)
ur...  Ne parlons jamais de cela, car vous m' humiliez , mon cher chérubin; pensez à vous gu  Pon-7:p.620(23)

humilité
de curieux, qu'il ne se fâche jamais; il a l' humilité  chrétienne des prêtres, il a les yeu  Ten-8:p.580(41)
lise, sur la croupe d'une colline, et où par  humilité  chrétienne elle voulut être enterrée  Lys-9:p1211(35)
 faut bien qu'il vive, répondit David avec l' humilité  d'un maître qui se sentait en faute.  I.P-5:p.569(37)
rement à votre disposition, reprit-il avec l' humilité  d'un pénitent.  Vous me voyez entre   SMC-6:p.925(12)
faire voir auprès de vous.  Ce n'est pas une  humilité  de comédienne, c'est un hommage que   Bet-7:p.385(24)
lors ému jusque dans la moelle de ses os.  L' humilité  de la courtisane amoureuse comporte   I.P-5:p.393(15)
bas, car les hommes méconnus se vengent de l' humilité  de leur position par la hauteur de l  I.P-5:p.146(.7)
le avec un air de hauteur, un reproche sur l' humilité  de ma naissance ?  Faut-il un blason  A.S-I:p.952(.4)
 prêtre, aussi grand par la pensée que par l' humilité  de sa conduite et qui subordonnait s  CdV-9:p.729(.6)
 payées.  En ce moment, après avoir épuisé l' humilité  des démarches et l'humiliation des t  CéB-6:p.154(32)
 L'humilité vraie, sincère, et non la fausse  humilité  des gens qui s'effacent pour être mi  Env-8:p.327(.3)
se narquoise des Juifs, moins leur apparente  humilité  doublée du profond mépris qu'ils ont  Pon-7:p.576(24)
nières devenaient alors gracieuses jusqu'à l' humilité  du chrétien.  Quand je me fus filial  Hon-2:p.542(22)
Farrabesche », dit l'homme avec une profonde  humilité  en abaissant les yeux vers la terre.  CdV-9:p.765(.2)
dour.  La dévotion porte à je ne sais quelle  humilité  fatigante qui n'exclut pas l'orgueil  DFa-2:p..60(.4)
ener, et qui, pour obéir à la loi poussait l' humilité  jusqu'à vouloir se laisser mettre en  CéB-6:p.266(22)
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ommis et les demoiselles, se dérangeant avec  humilité  pour les acheteurs ou les passants,   CéB-6:p..60(27)
?...     — Ah ! madame, elle a des retours d' humilité  pour moi qui dénotent une nature ang  Pay-9:p.199(34)
ils, ici présent ! »     Il demeura dans une  humilité  profonde, agenouillé les mains joint  EnM-X:p.920(14)
élas ! il devait l'être, reprit-elle avec un  humilité  profonde, je suis la créature la plu  SMC-6:p.462(.8)
ussi, mademoiselle, est-ce avec une profonde  humilité  que je me mets à vos pieds pour vous  U.M-3:p.893(29)
deste à Canalis, ne vous a jamais reproché l' humilité  que vous inspire votre gloire, pourq  M.M-I:p.655(21)
x plaideur ferma la porte avec cette sorte d' humilité  qui dénature les mouvements de l'hom  CoC-3:p.315(13)
 à la mode », répondit le président avec une  humilité  qui dénotait toutes les obligations   Pon-7:p.541(.4)
 tout faire supporter à qui souffre tout par  humilité  vraie, par faiblesse ou par indiffér  PGo-3:p..63(15)
prenne point pour des personnages riches.  L' humilité  vraie, sincère, et non la fausse hum  Env-8:p.327(.2)
 un témoignage de satisfaction ? »     Cette  humilité , cette bonne foi complète touchèrent  SMC-6:p.928(29)
et homme, baisa sa soutane avec une profonde  humilité , et releva vers lui des yeux baignés  SMC-6:p.457(18)
silence, j'ai vaincu la fausse science par l' humilité , j'ai vaincu l'orgueil par la charit  Ser-Y:p.852(36)
adame, dit-elle avec l'accent d'une profonde  humilité , je vous ai fait du mal sans vous co  Bet-7:p.379(24)
uvement en lui-même, je vous le déclare avec  humilité , nous sommes impuissants à le défini  PCh-X:p.243(23)
 d'une conduite si rare, et sachant que, par  humilité , vous ne portiez pas l'ordre de la L  CéB-6:p.299(39)
âmes élevées, et leur communique une sorte d' humilité ; Véronique se condamna, chercha ses   CdV-9:p.669(36)
n mouvement à la fois plein de noblesse et d' humilité .     « Vous êtes en droit de me trai  DdL-5:p.995(43)
 la haine se cachaient sous une expression d' humilité .     Pardaillan se montra soudain, e  Cat-Y:p.284(26)
, ma femme, dit le parfumeur avec une fausse  humilité .  Comment paierons-nous cela, bon Di  CéB-6:p.131(32)
es yeux noirs, et les rendait doux jusqu'à l' humilité .  Enfin son dépérissement fut bientô  Béa-2:p.886(43)
sa fortune.  Il demeurait dans une excessive  humilité .  Jamais l'orgueil ne l'avait pris e  Cat-Y:p.224(.9)
courtisanes et les anges, avec orgueil, avec  humilité .  Mais on donnait Otello !  Quand Ru  Béa-2:p.883(40)
 reconnaissant ses torts en elle-même, à des  humilités , à des tendresses infinies.  Elle n  Bet-7:p.119(15)

Hummel
zart, Beethoven, Haydn, Paësiello, Cimarosa,  Hummel  et les génies secondaires développèren  FdÈ-2:p.280(.6)

humoriste
moeurs.  Mais se faire mélancolique avec les  humoristes , gaie avec les insouciants, politi  DdL-5:p.960(43)

humoristique
t une sorte de fièvre qui agite le mécanisme  humoristique  de l'homme, car cette fièvre n'e  Pon-7:p.669(28)
aillements du système nerveux par le système  humoristique .  Les explications de M. Poulain  Pon-7:p.669(35)

humus
uatre-vingts corps entassés.  Cette espèce d' humus  collégial, mêlé sans cesse à la boue qu  L.L-Y:p.607(43)
a maternité, sans en avoir les plaisirs; cet  humus  de son ancienne vie d'où germaient de n  Lys-9:p1011(39)
 creusait un procès comme Cuvier fouillait l' humus  du globe.  Comme ce grand penseur, il a  Int-3:p.433(13)
ffrent, comme en Berry, sept ou huit pieds d' humus .  Beaucoup de ces terrains, qui nourrir  CdV-9:p.707(13)

hune
le terrain avec leurs lunettes du haut de la  hune , s'étaient assurés que, malgré quelques   DdL-5:p1034(.5)

hunier
 vogue à pleines voiles, crie du haut de ses  huniers  par la voix de ses savants et de ses   FYO-5:p1052(13)

Huns
in, du petit Constantin au grand Attila, des  Huns  à Charlemagne, de Charlemagne à Léon X,   L.L-Y:p.649(36)

huppé
z une Mme Chandier-Popinot, la femme du plus  huppé  notaire.  Les six navettes sancerroises  eba-Z:p.390(29)
é.  Mais, monsieur, le canard siffleur était  huppé , vous comprenez alors que je n'ai plus   PCh-X:p.239(11)
Un matin, il vint une des comtesses les plus  huppées  de la cour impériale, elle veut parle  CSS-7:p1174(13)
ier digne des chevaliers bannerets les mieux  huppés  que leurs affaires amenaient à Paris.   Pro-Y:p.526(19)
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 liste, dit Birotteau, par les gens les plus  huppés .  Écris, Césarine : M. le duc et Mme l  CéB-6:p.162(27)

Hurbain
lançant ces paroles enragées, il dînait chez  Hurbain  à quarante sous.  Le lendemain, à neu  I.P-5:p.287(37)
usement, que vous dînez à quarante sous chez  Hurbain , au Palais-Royal.     — Et pourquoi ?  Mus-4:p.637(14)

Huré
es, vous irez au spectacle sans payer », dit  Huré  au quatrième clerc, en lui donnant sur l  CoC-3:p.318(.4)
  — Est-ce le colonel mort à Eylau ? demanda  Huré  qui n'ayant encore rien dit était jaloux  CoC-3:p.317(32)
grand éclat de rire.     « Comment, monsieur  Huré , vous prenez saquerlotte pour un terme d  CoC-3:p.313(13)
, ne faites plus de ces bêtises-là, monsieur  Huré  !  Un normand ne doit pas écrire insouci  CoC-3:p.313(20)

Huret
ppât la vue était cette formidable caisse de  Huret  ou de Fichet.     Godefroid put arriver  Env-8:p.379(.2)
un de ces portefeuilles à secret offerts par  Huret  ou Fichet, un de ces deux mécaniciens q  FdÈ-2:p.347(22)
s n'étiez pas une des caisses fabriquées par  Huret  ou par Fichet, qui s'est métamorphosée   SMC-6:p.645(18)

hurlement
éon, il troubla cette mélodie d'amour par un  hurlement  auquel se joignirent les mille voix  Elx-Y:p.494(36)
sés.  Cette bonne royaliste avait entendu le  hurlement  du libéralisme qui, dans l'opinion   Cab-4:p1056(26)
ouble langue d'un serpent; enfin, au dernier  hurlement  du piano, il s'était jeté en arrièr  Gam-X:p.494(22)
rtillerie de la future armée royaliste.  Des  hurlements  accueillirent l'arrivée des gars d  Cho-8:p1123(17)
à moi ! un colonel de l'Empire ! » suivis de  hurlements  affreux, mais ils rejoignirent le   Rab-4:p.540(26)
en rouge, sentez l'odeur du vin, écoutez les  hurlements  de cette joie, restez bien dans ce  FaC-6:p1022(.2)
depuis le coucher du soleil par les lugubres  hurlements  de la mer, se déclara soudain.      EnM-X:p.911(.2)
 Là-haut sa voix tonnante domine souvent les  hurlements  de la tempête ou le tumulte des co  F30-2:p1191(16)
ont l'énergie lugubre était soutenue par les  hurlements  de la tempête.  Malgré ces signes   Elx-Y:p.478(37)
r avec des bruits lugubres et semblables aux  hurlements  des chiens en détresse.  Étienne s  EnM-X:p.909(32)
béissant à tous les caprices.  À travers les  hurlements  des soufflets, les crescendo des m  PCh-X:p.248(34)
t des chiens, un aboiement mélancolique, les  hurlements  qu'ils font entendre lorsqu'on jou  Env-8:p.340(.7)
 la berme.  Aussitôt, des cris ou plutôt des  hurlements  sauvages surprirent les Républicai  Cho-8:p.931(10)
 se sent tout seul, à la nuit, et entend les  hurlements  sauvages, je compris que nous étio  Lys-9:p1180(26)
t de l'animal; mais enfin il poussa quelques  hurlements  sourds qui cessèrent aussitôt que   Cho-8:p1177(.2)
inrent sans ordre, en poussant de véritables  hurlements , occuper toute la route devant le   Cho-8:p.933(32)
; ils entendirent des cris de désespoir, des  hurlements ; ils aperçurent des milliers de fi  Adi-X:p.993(34)
ouveau leurs cris sinistres et pareils à des  hurlements .     « Taisez-vous donc, messieurs  Cho-8:p.937(19)

hurler
né par le diable.  Cette assemblée en délire  hurla , siffla, chanta, cria, rugit, gronda.    PCh-X:p.107(30)
iers trépignèrent des pieds, chacun s'agita,  hurla , siffla, jura.  L'expression fanatique   F30-2:p1188(42)
 de traduire.  Les étranges discordances qui  hurlaient  sous ses doigts avaient évidemment   Gam-X:p.494(.4)
i froidement d'Orgemont qui se tortillait et  hurlait , qu'ils ressemblaient à des voyageurs  Cho-8:p1083(.5)
, et l'on entendit bientôt une voix terrible  hurlant  ces mots : « À moi, Poitiers !  Au po  M.C-Y:p..21(38)
à est le problème.  Je te vois bondissant et  hurlant  en apprenant que ta femme aime à la f  CdM-3:p.641(18)
d'un rêve à entendre ainsi une ville entière  hurlant , courant frissonnant.  Cependant il c  Mar-X:p1088(.2)
me deux Cannibales ayant une proie à manger,  hurlant , trépignant, sautant, nous donnant de  PCh-X:p.194(38)
 fit entendre.  Le pauvre barbet expirait en  hurlant .     « Serait-il dans le secret », se  Elx-Y:p.485(.2)
ace effrénée qui vous jette des pierres, qui  hurle  après vous depuis le haut jusqu'en bas   Deb-I:p.793(13)
 retrouver !  — Quant à cette population qui  hurle , dit Laurence, si vous ne la renvoyez p  Ten-8:p.522(12)
are, espèce d'arabesque admirable où la joie  hurle , où l'amour a je ne sais quoi de sauvag  PCh-X:p.112(24)
amais témoigné le moindre dégoût, enfin j'ai  hurlé  avec les loups en dehors et je priais D  CdV-9:p.788(17)
 de son cachot.  " Oui, oui, reprit-il, j'ai  hurlé  de désespoir, je me suis révolté, j'ai   Aub-Y:p.112(15)
 tribunaux et les infamies des annonces, ont  hurlé  pour les seins trop volumineux de Mlle   Emp-7:p.891(.2)
 à son service : il avait trépigné, soufflé,  hurlé ; ses doigts avaient égalé en prestesse   Gam-X:p.494(21)
u continuer.  Il y a là des comparaisons qui  hurlent  : des rochers qui s'évanouissent, les  M.M-I:p.496(10)
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 pleinement comme tous les honnêtes gens qui  hurlent  avec les vainqueurs.  M. Hochon ne vo  Rab-4:p.419(23)
e son lit Couraut, qui se mit à hurler comme  hurlent  les chiens au désespoir.     La colèr  Ten-8:p.520(.6)
    — Essence et comagène sont deux mots qui  hurlent .  Appelez votre cosmétique Huile de B  CéB-6:p.129(.5)
 comme parle sa femme.  Voilà l'homme qui va  hurler  après les jésuites, insulter la cour,   I.P-5:p.427(.1)
irablement exprimé par ce proverbe : Il faut  hurler  avec les loups, le sens du personnage   Pay-9:p.135(18)
le, il fut spirituel, et montra qu'il savait  hurler  avec les loups.  Néanmoins, Lucien ne   I.P-5:p.439(28)
s humaines a dicté les proverbes : " Il faut  hurler  avec les loups.  — Qui se ressemble s'  U.M-3:p.871(26)
, le notaire se dit sans doute qu'il fallait  hurler  avec les loups; et, le lendemain, il v  RdA-X:p.811(17)
ché au pied de son lit Couraut, qui se mit à  hurler  comme hurlent les chiens au désespoir.  Ten-8:p.520(.5)
oque, Couture qui plus d'une fois avait fait  hurler  les Boursiers; mais Couture était un d  Béa-2:p.904(43)
e mon goût d'artiste, qui me défend de faire  hurler  les couleurs, d'allier des choses disp  Emp-7:p1049(.4)
n. »     Deux chiens énormes qui se mirent à  hurler  montrèrent que l'effectif de la garnis  Pay-9:p.201(42)
jeta dans les yeux du garde.  Vatel se mit à  hurler , Tonsard, éclairé de toute la lumière   Pay-9:p.104(33)
es profits ! dit-il à son assemblée, et vous  hurlez  après moi.  Cependant je ne tourmenter  P.B-8:p.125(15)
s voit maintenant venir.  Finot et moi, nous  hurlons  de désespoir.  Nous avons eu le malhe  I.P-5:p.502(27)

hurluberlu
l passait dans les bureaux, pour être un peu  hurluberlu , comme tous les artistes, disait-o  P.B-8:p..41(36)
 Mais quoi ?  — Eh bien, votre voisin est un  hurluberlu ... ", fit la Gobain en montrant sa  Hon-2:p.562(.9)

Huron
te aux Italiens. "  L'interrogeant bailli du  Huron  dans Voltaire est un muet en comparaiso  Béa-2:p.720(33)
venances, lui, cet Illinois de la farine, ce  Huron  de la halle aux blés.  Pourquoi ne lui   PGo-3:p..46(25)
e brut qui ressemblait à l'impassibilité des  Hurons , je ne sais quoi de stupide, dû peut-ê  Béa-2:p.652(42)
ces de peuplades sauvages, les Illinois, les  Hurons , qui vivent du produit que donnent les  PGo-3:p.143(15)
e entre Versailles et le wigwam d'un chef de  Hurons .  Le parfumeur avait vu les grandeurs   CéB-6:p.239(.7)

hurrah
s, les points d'admiration ressemblaient aux  hurra  par lesquels on accueille les speech de  I.P-5:p.649(.6)
t leurs chapeaux et sortirent au milieu d'un  hurrah  d'imprécations.     « Voilà de singuli  I.P-5:p.476(28)
, un cri poussé par des millions de voix, le  hurrah  des morts, retentit près de nous.       JCF-X:p.324(39)
ia Vauvinet.     — Un grognement pour Médor,  hurrah  pour le Brésil ! cria Lousteau.     —   Bet-7:p.411(12)
n comme les seigneurs de la Régence...     —  Hurrah  ! cria l'Étude comme un seul homme.  B  Deb-I:p.855(18)

hussard
 voix rauque.     — Ne vas-tu pas m'écraser,  hussard  de la guillotine, répondit-elle, ta m  SMC-6:p.706(.6)
ève; quand il le mène à l'échafaud, c'est le  hussard  de la guillotine.     Pour achever la  SMC-6:p.836(29)
ment la cavalerie qu'elle décida de faire un  hussard  de son petit Jules, alors en nourrice  eba-Z:p.542(12)
nébault.     « Allons, c'est à vous à jouer,  Hussard , dit Amaury, petit jeune homme blond   Pay-9:p.296(22)
femme en robe excessivement décolletée et un  hussard , tous deux grossièrement coloriés.  A  Pay-9:p..82(34)
nte écuyère, et prétendait qu'il fallait aux  hussards  d'autres chevaux qu'aux cuirassiers.  eba-Z:p.546(.3)
vait mis au monde un autre enfant.  Mais les  hussards  de la Garde étaient absents pour lon  eba-Z:p.542(17)
s; et, dans la cavalerie, elle regardait les  hussards  de la Garde impériale comme la troup  eba-Z:p.542(.1)
hanson soldatesque :     Toi qui connais les  hussards  de la garde,     Connais-tu pas l'tr  Pay-9:p.235(23)
ste à faire, dit-il.  Les entendez-vous, les  hussards  de la guillotine ?  Allons causer ai  Ten-8:p.563(33)
.  Quel dab !...     — Mais comment ?... les  hussards  de la guillotine sont là, il ne le v  SMC-6:p.858(.8)
oir.     « Ils ont bien pris leur temps, ces  hussards  de la guillotine, ils sont venus un   Pay-9:p.316(27)
quet.     — Oui, c'est pour aujourd'hui, les  hussards  de la veuve (autre nom, nom terrible  SMC-6:p.848(29)
du vicomte de Soulanges, chef d'escadron des  hussards  que nous avons en garnison.  Il s'es  U.M-3:p.972(43)
et-Meuse, cinq ans maître d'armes au premier  hussards , armée d'Italie !  Une, deux, et le   I.P-5:p.334(22)
es gens.  L'un, ancien maréchal des logis de  hussards , avait contracté, à l'armée, envers   Ven-I:p1086(15)
valerie.  Gouraud avait commandé le deuxième  hussards .  Ses moustaches grises cachaient un  Pie-4:p..70(.7)

Husson
gneuse appartenant à la Garde royale.  Oscar  Husson  avait alors vingt-cinq ans.  Comme la   Deb-I:p.877(26)
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ailleurs les circonstances du mariage de feu  Husson  avec la mère d'Oscar; et, sans la mése  Deb-I:p.837(42)
— Une grande famille, répondit le comte, les  Husson  de la Cerisaie; monsieur est né sous l  Deb-I:p.805(20)
fanterie, Oscar se tapit dans un coin.     «  Husson  de quoi? fit Mistigris.     — Une gran  Deb-I:p.805(19)
quelque temps.  Âgée de vingt-deux ans,  Mme  Husson  épousa, dans sa détresse, un employé n  Deb-I:p.761(.5)
et déploya ses grâces.     « Maman, le petit  Husson  est avec mon père, ajouta l'enfant dan  Deb-I:p.814(23)
les paquets du peintre, les affaires d'Oscar  Husson  et la jolie mallette de cuir qu'il con  Deb-I:p.807(13)
e.  À la rentrée, au mois de novembre, Oscar  Husson  eut la chambre du second clerc qu'il r  Deb-I:p.845(40)
ssédait aucune intelligence.  En croyant Mme  Husson  fort riche, il avait feint une grande   Deb-I:p.761(13)
 jeta dans la Seine en laissant la belle Mme  Husson  grosse.  Moreau, très intimement lié a  Deb-I:p.760(43)
our pour la comtesse de Sérisy; car le petit  Husson  instruisait d'une foule de circonstanc  Deb-I:p.822(22)
ar le Maximum; et l'argent de la dot de Mlle  Husson  lui avait permis de faire une fortune   Deb-I:p.834(39)
es n'avait dit son nom qu'à Moreau, le jeune  Husson  ne le connaissait que sous le prénom d  Deb-I:p.847(32)
al, vous êtes un brave garçon; mais le petit  Husson  ne mérite pas tant de générosité.  Je   Deb-I:p.871(40)
Au mois de novembre 1825, au moment où Oscar  Husson  prit possession de son poste et où il   Deb-I:p.847(10)
 cet officier au teint bronzé le petit Oscar  Husson  qu'il avait mené jadis à Presles.  Mme  Deb-I:p.879(10)
iomphant chez son patron.     « Est-ce Oscar  Husson  qui est allé ce matin chez Simon ? dem  Deb-I:p.871(33)
si.     Malgré de si sages apparences, Oscar  Husson  se livrait de rudes combats dans son f  Deb-I:p.846(.4)
 s'assit sur le canapé du salon, où le petit  Husson  se mit dans un coin hors de sa vue, ca  Deb-I:p.826(32)
 et peut-être ce sincère protecteur du jeune  Husson  se servit-il de Godeschal pour initier  Deb-I:p.846(28)
la poignée ! allons toujours. »     Le petit  Husson  suivit le régisseur, qui l'entraîna pa  Deb-I:p.808(.7)
 connu plusieurs millions, obtint pour Oscar  Husson  une des demi-bourses de la Ville de Pa  Deb-I:p.761(31)
 était depuis six ans veuf de sa femme, Mlle  Husson , à qui le fournisseur, au temps de sa   Deb-I:p.834(33)
on père, qui en lui accordant sa soeur, Mlle  Husson , avec une énorme dot pour ce temps-là,  Deb-I:p.834(.5)
ue Napoléon ruina en 1802.  Cet homme, nommé  Husson , devint fou de son passage subit de l'  Deb-I:p.760(41)
 la place de troisième clerc.     — Monsieur  Husson , dit Godeschal à Oscar, indiquez à mon  Deb-I:p.854(10)
chef des gardes nationales du royaume, Oscar  Husson , dont le dévouement à la nouvelle dyna  Deb-I:p.878(.9)
ministre, assurent une Recette générale à M.  Husson , en qui la famille Camusot reconnaît m  Deb-I:p.887(19)
 répondit Oscar furieux.  Je m'appelle Oscar  Husson , et dans dix ans je serai célèbre. »    Deb-I:p.805(15)
s, va prévenir ta mère de l'arrivée du petit  Husson , et dis-lui que je suis obligé d'aller  Deb-I:p.808(10)
lle dame...  Après tout, votre fils se nomme  Husson , et si ma chère défunte vivait, elle f  Deb-I:p.840(.2)
rosse.  Moreau, très intimement lié avec Mme  Husson , était alors condamné à mort; il ne pu  Deb-I:p.761(.1)
nt du régisseur pour Mme Clapart et le petit  Husson , haïssait la mère et l'enfant d'une ma  Deb-I:p.814(33)
as vous en offrir à ma campagne.  Quant à M.  Husson , il n'a pas besoin de protection, il p  Deb-I:p.805(37)
ible situation dans laquelle se trouvait Mme  Husson , il put, avant de se marier, la placer  Deb-I:p.761(21)
ous les trimestres, elle lui parlait d'Oscar  Husson , le neveu de feu la respectable Mme Ca  Deb-I:p.837(26)
 Clapart, mère de l'aspirant basochien Oscar  Husson , nous, soussignés, déclarons que le re  Deb-I:p.852(26)
 Mme Clapart, veuve en premières noces de M.  Husson , père de l'impétrant, et disons qu'il   Deb-I:p.853(28)
 de Henri IV, car il a été nommé.  Le nom de  Husson , qu'il portera dignement, espérons-le,  Deb-I:p.838(23)
s devez votre fortune, car il se nomme Oscar  Husson  !  Sauvez-le, ou Titine te renie pour   Deb-I:p.870(26)
vent cité dans leurs rapports...     — Oscar  Husson  ! s'écria Georges.  Ma foi ! sans votr  Deb-I:p.885(11)
cacher son trouble.     — Maman, voilà Oscar  Husson  ! s'écria le plus jeune de ses fils en  Deb-I:p.817(.9)
    — Qu'êtes-vous donc ? demanda le colonel  Husson .     — L'entrepreneur, répondit Pierro  Deb-I:p.886(32)
du fruit, du gibier, de la volaille, une Mme  Husson .     — Qui est ce monsieur ? vint dire  Deb-I:p.804(16)
secrets, mes affections à la risée d'une Mme  Husson ...     — Monseigneur...     — C'est im  Deb-I:p.823(.2)

hustings
r la chute ou le succès.  C'est une scène de  hustings  honnête, sans populace, mais terribl  A.S-I:p.999(30)

hutte
z-vous bien saisi les mille détails de cette  hutte  assise à cinq cents pas de la jolie por  Pay-9:p..82(17)
stement l'escalier du rocher qui abritait la  hutte  de Galope-chopine, et y admira les imme  Cho-8:p1112(36)
e architecturale.  C'est presque toujours la  hutte  du Sauvage civilisé.  Cette maison cons  SMC-6:p.852(.8)
ert à l'entrée duquel le voyageur trouve une  hutte  en boue où veillent les douaniers.  Cet  Béa-2:p.702(35)
es, elle allait sur la porte de sa misérable  hutte  et en revenait toute triste.  Elle nett  Cho-8:p1172(.7)
 des baraques, ou, pour être plus exact, des  huttes  en planches, assez mal couvertes, peti  I.P-5:p.356(.3)
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rassés par la pluie et par la poussière, ces  huttes  plates et couvertes de haillons au-deh  I.P-5:p.357(25)

Huysium (Van)
ut pour ami le célèbre sculpteur en bois Van  Huysium  de Bruges.  Maintes fois, l'artiste a  RdA-X:p.665(43)
lque temps avant la révolte des Gantois, Van  Huysium  devenu riche, avait secrètement sculp  RdA-X:p.666(.2)
  Les admirables boiseries sculptées par Van  Huysium  et le portrait du Président avaient é  RdA-X:p.828(41)
e, par respect pour les mânes du martyr, Van  Huysium  vint lui-même encadrer de bois peint   RdA-X:p.666(16)
nd desquels était un mascaron ciselé par Van  Huysium , avait été respecté et conservait les  RdA-X:p.666(34)
lumb, sur Germain Pilon, sur Boulle, sur Van  Huysium , sur Boucher, ce grand peintre berric  Mus-4:p.646(11)
sser évader s'il lui donnait l'oeuvre de Van  Huysium ; mais le tisserand l'avait envoyée en  RdA-X:p.666(13)
ux, et passait pour l'oeuvre capitale de Van  Huysium .  Le capitaine chargé de garder les b  RdA-X:p.666(.9)

Huysum (Van)
n Titien, deux Teniers et deux Metzu, un Van  Huysum  et un Abraham Mignon, enfin deux cent   Bet-7:p.121(29)
trois cadres merveilleux.  Les fleurs de Van  Huysum , de David de Heim, les insectes d'Abra  Pon-7:p.552(42)

Hyacinthe
président condamnait comme vagabond le nommé  Hyacinthe  à deux mois de prison, et ordonnait  CoC-3:p.368(36)
lat.     Ses actes de foi brillèrent comme l' Hyacinthe  du ciel, couleur du feu sidéral.     Ser-Y:p.857(19)
rmis d'emmener son client dans le Greffe, où  Hyacinthe  écrivit quelques lignes adressées à  CoC-3:p.370(24)
int à passer à pied.  Nous étions, nous deux  Hyacinthe  et moi, sur le bord de la route.  C  CoC-3:p.372(37)
ble, vous vous engagez à constituer au nom d' Hyacinthe , comte Chabert, une rente viagère d  CoC-3:p.357(12)
ivaut à une détention perpétuelle.  Au nom d' Hyacinthe , Derville regarda le délinquant ass  CoC-3:p.368(40)
uidation.  Rose Chapotel, épouse et veuve de  Hyacinthe , dit Chabert, comte de l'Empire, gr  CoC-3:p.336(.8)
.     « Entre les soussignés,     « Monsieur  Hyacinthe , dit Chabert, comte, maréchal de ca  CoC-3:p.356(23)
où le testament de la baronne fut connu, Mgr  Hyacinthe , évêque de Troyes, était sur le poi  CdT-4:p.242(32)
ire censurer Birotteau.     Au moment où Mgr  Hyacinthe , évêque de Troyes, venait en chaise  CdT-4:p.243(28)
.  Je ne suis plus qu'un pauvre diable nommé  Hyacinthe , qui ne demande que sa place au sol  CoC-3:p.367(32)
   — Pas Chabert ! pas Chabert ! je me nomme  Hyacinthe , répondit le vieillard.  Je ne suis  CoC-3:p.372(11)
 un écho dans tous les yeux.  On demandait à  Hyacinthe , un acteur célèbre par ses saillies  Pon-7:p.483(22)
qui composent la grande troupe de Paris, des  Hyacinthes  sans le savoir qui gardent sur eux  Pon-7:p.483(27)

hyacinthe
ent vêtu de pourpre et l'Ange du Midi vêtu d' hyacinthe  accoururent comme deux souffles et   Ser-Y:p.782(41)

hybride
asse avarice.  La malfaisance de cette fleur  hybride  ne se révélait en effet que par l'usa  CéB-6:p.106(12)
a mis dans mon âme la racine de cette plante  hybride  née au sommet de ces Alpes dont je vi  M.M-I:p.543(39)
tal, par l'éducation de la serre, une espèce  hybride  qu'ils ne peuvent reproduire ni par s  Mel-X:p.345(10)
oeler. »     Il lui donna soudain une plante  hybride  que ses yeux d'aigle lui avaient fait  Ser-Y:p.739(10)

Hyde
r aller danser !  Ignorez-vous aussi que MM.  Hyde  de Neuville et d'Andigne ont eu il y a c  Cho-8:p1089(41)

Hyde-Park
ille, j'y fus abandonné par cette femme dans  Hyde-Park , elle m'avait dépouillé de toute ma  FaC-6:p1030(25)
 suivante : à lord Brandon.  Brandon-Square.  Hyde-Park , Londres.  Angleterre.     « Bien,   Gre-2:p.440(23)

hydraulique
n de nous a dû son riche mariage à une pièce  hydraulique  de sa poésie, et moi, plus caress  M.M-I:p.596(.1)
ans la Seine ? étais-tu jaloux de la machine  hydraulique  du pont Notre-Dame ?     — Ah ! s  PCh-X:p.119(18)
 foudre ? deux bilboquets !     « Une presse  hydraulique  fendue comme une mouillette ! ajo  PCh-X:p.251(40)
ène !  Livingston m'a posé là-bas une presse  hydraulique  pour fabriquer mon huile avec des  CéB-6:p..46(22)
as chez Livingston, pour savoir si ma presse  hydraulique  pourra fonctionner demain.  Ce so  CéB-6:p..96(.9)
tre vie !  Les noisettes achetées, la presse  hydraulique  prête à manoeuvrer demain, l'affa  CéB-6:p.131(21)
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 architecte, peintre, un des inventeurs de l' hydraulique , un infatigable constructeur de c  CdV-9:p.800(.8)
 comprimer, nous venons de briser une presse  hydraulique .     — Voyons, voyons cela, s'écr  PCh-X:p.250(33)
 Schiller, Jean-Paul, et une foule de livres  hydrauliques .  Elle a la manie de toujours me  PCh-X:p.167(16)

hydre
nt quelques têtes, mais on ne soumet pas une  hydre  à mille pattes.  Non, l'on n'écrase pas  Emp-7:p1054(11)
ous des systèmes nourrissent à leur profit l' hydre  de l'anarchie de tous leurs mécomptes,   FdÈ-2:p.305(32)
ue les leurs.  Quand l'amant aurait vaincu l' hydre  de Lerne pour arriver, il n'a pas le mo  FdÈ-2:p.337(.7)
la veille, celui d'un chevalier domptant une  hydre  qui avait sur le front le mot Réformati  Cat-Y:p.264(20)

hydriatique
centenaires; presque tous avaient le cerveau  hydriatique , mot que je forge pour vous aider  eba-Z:p.745(35)

hydrocéphale
e, trop proéminent, ressemblait à celui d'un  hydrocéphale , et sous cette coupole d'un ton   P.B-8:p..37(15)
nt, et dont la tête ressemblait à celle d'un  hydrocéphale .  Cette tête énorme, couverte de  Emp-7:p.940(22)
ut d'abord fait craindre que l'enfant ne fût  hydrocéphale .  Sa figure si tourmentée, et do  Rab-4:p.289(.5)
es enfants, qui sont horribles, rachitiques,  hydrocéphales .  Dionis, son prédécesseur, fle  U.M-3:p.987(35)
e telle sorte qu'ils donnent naissance à des  hydrocéphales .  N'oubliez pas de constater ch  Pat-Z:p.315(.5)

hydrogène
t par un geste désespéré.  Une combinaison d' hydrogène  et d'oxygène fait surgir par ses do  RdA-X:p.710(35)
 cette rue que s'est impérieusement frayée l' hydrogène  nitré, la plus respectable de toute  Mas-X:p.561(.4)
mener, du bon français; que calorique et gaz  hydrogène , appartenaient à la chimie; mais qu  eba-Z:p.664(17)
orps simples qui sont trois gaz : l'azote, l' hydrogène , l'oxygène; et un autre corps simpl  RdA-X:p.715(27)

hydrophobie
 Elle a subi des symptômes et des attaques d' hydrophobie  bien prononcés, bien caractérisés  Env-8:p.340(.2)
resse, qui dispute aux chattes la palme de l' hydrophobie , l'ait menée en bateau, près de m  PCh-X:p.271(33)

hydrophobique
 s'y élancent un beau matin avec l'intention  hydrophobique  de renverser toutes les renommé  Pet-Z:p.107(.6)

hydropique
ow : il avait retourné le groupe de la Femme  hydropique  vers la fenêtre, au lieu de le pré  PGr-6:p1100(14)

hydropisie
et de La Billardière est mort ce matin d'une  hydropisie  de poitrine, causée par une affect  Emp-7:p1022(26)
es médecins qui traitèrent la reine pour une  hydropisie  (elle était grosse).  Quand le roi  Cat-Y:p.192(14)
e de coeur, vous rougissez, vous espérez une  hydropisie ; mais les médecins ont confirmé l'  Pet-Z:p..25(.9)

hydrostatique
 de laine dans un panier d'osier.  Une lampe  hydrostatique  éclairait cette scène.     Les   Env-8:p.230(27)
z portatif, des socques articulés aux lampes  hydrostatiques , embrassant ainsi les infinime  Emp-7:p.978(21)

hyène
croyions avoir récemment inventé les cris de  hyène  ? dit Lousteau, la littérature de l'Emp  Mus-4:p.711(17)
véritable duègne espagnole qui la garde, une  hyène  à laquelle un jaloux a mis une robe, qu  FYO-5:p1065(24)
ayer de prendre Pierrette par la douceur.  L' hyène  allait se faire chatte.     « Pierrette  Pie-4:p.109(29)
ombinaison.  Mais Mlle Sylvie, quelle voix d' hyène  enrhumée ! quelles pattes de homard !    Pie-4:p..56(31)
sa l'enfant en proie à la marâtre.     Cette  hyène  était d'autant plus furieuse contre ce   Pon-7:p.534(18)
voquait ainsi, Jean jeta le cri glacial de l' hyène  surprise par des chasseurs.     « Non,   CdV-9:p.737(.2)
ler ce hardi spéculateur travaillant avec sa  hyène , pour parler en style d'affiche.     «   PaD-8:p1219(.5)
il d'une voix qui sifflait comme celle d'une  hyène , vous autorisez toutes mes tentatives e  Fer-5:p.833(.8)
rs il lui échappa un sourd rugissement     d' hyène .     « Hé bien, nous croyions avoir réc  Mus-4:p.711(15)
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s chats et de l'étouffement asthmatique de l' hyène .     « Oui, mon petit milicien, répondi  I.P-5:p.330(.6)
te louange inespérée au terrible accent de l' hyène .     — Vous savez qu'un mensonge est un  Pie-4:p.110(42)
de cet homme qui me fait garder par ces deux  hyènes  ? »     Lucien inclina la tête.  La pa  SMC-6:p.487(28)
e et la fille en quête d'un mari.  C'est des  hyènes  qui, selon le Psalmiste, cherchent une  CdM-3:p.592(17)

Hyères
'aimerais mieux aller me promener aux îles d' Hyères  en caïque, jusqu'à ce qu'un corsaire a  Mem-I:p.228(15)
d'un caractère différent.  La Provence entre  Hyères  et Marseille est une miniature de l'It  eba-Z:p.422(39)

hygiène
au Jardin des plantes, médecin, professeur d' hygiène  à l'École de médecine, inspedeur des   eba-Z:p.523(37)
s et à vues étroites, s'élevant contre notre  hygiène  au nom de la morale et des sentiments  Phy-Y:p1029(21)
ue de l'eau (voyez la Méditation intitulée :  Hygiène  conjugale) : mais si elle avait quelq  Phy-Y:p.975(20)
énements domestiques, l'air de son visage, l' hygiène  de sa personne, le temps qu'il faisai  CdT-4:p.193(27)
e et non pas d'amour.     MÉDITATION XII      HYGIÈNE  DU MARIAGE     Cette Méditation a pou  Phy-Y:p1023(22)
ient sous le triple rapport du costume, de l' hygiène  et du moral.     Les deux ou trois ce  L.L-Y:p.597(41)
re ? demande Caroline en s'occupant de votre  hygiène  et prenant (en charge) son rôle de se  Pet-Z:p..72(40)
ieu de ces vieilleries et des paperasses.  L' Hygiène  était représentée par un pot à eau co  FdÈ-2:p.365(.3)
fallait croire le cuisinier, le changement d' hygiène  fut favorable aux deux époux.  Tous l  Gam-X:p.498(27)
un air très distingué, l'avait soumise à une  hygiène  qui maintenait provisoirement le nez   EuG-3:p1183(.2)
, qui regardait l'amour comme une question d' hygiène , avait laissé de bonne heure à Flore   eba-Z:p.546(32)
 enfants, la décision à prendre est un cas d' hygiène , mais elle ne peut venir que de vous   Pet-Z:p.101(13)
rdement conspiré, périra sous les coups de l' Hygiène , ou s'amortira grâce à la Politique M  Phy-Y:p1081(21)
x puisse se donner du talent par une honnête  hygiène ; mais il est aussi presque prouvé que  M.M-I:p.519(.2)
cience sur la cuisine, à l'instruction sur l' hygiène .     MÉDITATION XI     DE L'INSTRUCTI  Phy-Y:p1017(.9)
ngagera donc à suivre les principes de notre  hygiène .     MÉDITATION XIII     DES MOYENS P  Phy-Y:p1030(20)
 et l'amour n'est pour lui qu'une question d' hygiène .  Mais il n'est pas égoïste, il ne s'  Mus-4:p.724(23)

hygiénique
ais nous essaierons de développer un système  hygiénique  formidable, au moyen duquel vous p  Phy-Y:p1025(14)
n signe d'approbation.     « Puis, un régime  hygiénique  pour régir votre moral.  Ainsi nou  PCh-X:p.262(38)
 Mademoiselle, qui partageait cette doctrine  hygiénique , n'avait pas encore manqué, malgré  CdT-4:p.204(37)
les esprits ?    Situation d'âme.  Situation  hygiénique .  Situation nutritive. angoisses    eba-Z:p.842(27)
it ce pauvre prêtre de qui les connaissances  hygiéniques  n'étaient pas très étendues.  Ces  V.F-4:p.858(23)
t pas; elle participait gaiement aux profits  hygiéniques  que procurait le régime sévère de  EuG-3:p1043(.6)

hymen
s les plis les plus séduisants de la soie, l' hymen  a besoin des prestiges de l'amour.  Ne   Phy-Y:p1071(.1)
et la plus forte de toutes les cérémonies, l' hymen  du coeur.  Pendant le reste de la nuit   Mar-X:p1058(10)
la rue de Babylone, il regarda l'Éden d'où l' Hymen  le bannissait l'épée de la Loi à la mai  Bet-7:p.299(43)
 de la vie, nulle faute n'est irréparable, l' hymen  sortira du sein des épreuves armé de co  Phy-Y:p1006(.2)
es perdues avaient été les prêtresses de cet  hymen , proposé dans quelque orgie, au milieu   Bet-7:p..79(19)
nseigne à la main, comme le triste dieu de l' hymen .  Tenez ?... tous vos chagrins s'en iro  I.P-5:p.690(29)
  D'épouvantables vignettes représentant des  Hymens , des Amours, des morts qui soulevaient  I.P-5:p.133(23)

hyménée
el genre sera le pavillon jaune et brun de l' hyménée  (les couleurs de l'Autriche si puissa  M.M-I:p.538(16)
lui parut bleuâtre, comme dans ces temples d' hyménée  à la fin des pièces-féeries qui finis  M.M-I:p.693(43)
 que la torche symbolique et solennelle de l' hyménée  n'a pas servi qu'à t'éclairer des tén  Mem-I:p.309(.4)
rs les Tuileries, en saluant les pompes de l' hyménée  que recommence la campagne; dans une   FYO-5:p1054(23)
conterait fidèlement à l'autre ces secrets d' hyménée , ces joies que nos âmes enfantines no  F30-2:p1064(.9)
nte comme une fiancée qui a revêtu sa robe d' hyménée , et ne convie-t-elle pas au plaisir l  DFa-2:p..30(16)
 qu'une femme gauche et naïve des mains de l' Hyménée , le Célibat généreux vous en rend une  Phy-Y:p1183(42)
, à cette primitive et innocente allure de l' hyménée , pacifique hommage que rendait le naï  Phy-Y:p.994(.7)
vent succomber sous les premières joies de l' hyménée .  Aussi, depuis le mois d'avril, époq  DFa-2:p..60(39)
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melle pour les fécondantes poussières de son  hyménée .  Il jouait gros jeu, perdait ou gagn  PGo-3:p.179(19)
it là que des devoirs dans les plaisirs de l' hyménée .  Là, par un mercredi des cendres, se  DFa-2:p..67(28)
u lit, autre monument élevé à la gloire de l' hyménée .  Un architecte moderne eût été fort   EnM-X:p.867(17)
.     Voilà l'autopsie de tous ces brillants  hyménées  qui conduisent leurs choeurs dansant  Pet-Z:p..24(.8)
ns cette atmosphère où elle parfume pour ses  hyménées  sa chevelure verdâtre.  Vous voudrie  Ser-Y:p.836(.1)

hymne
première syllabe des sept premiers vers de l' hymne  à saint Jean.  Quoique vive, l'impressi  U.M-3:p.819(41)
is vers l'aube.  La nature entière chante un  hymne  au repos, comme elle chante au lever du  CdV-9:p.846(34)
e alors comme un ange essayant de chanter un  hymne  céleste au milieu des ricanements de l'  I.P-5:p.199(33)
pos, comme elle chante au lever du soleil un  hymne  d'allégresse.  Les moindres actions des  CdV-9:p.846(35)
'étaient promenés en se redisant au matin un  hymne  d'amour comme en chantaient les oiseaux  Mas-X:p.549(.7)
çait son enfant, en lui chantant une vieille  hymne  d'église pour l'endormir.     « Si nous  JCF-X:p.314(43)
s pas contemplés !  L'homme ajoutait donc un  hymne  de reconnaissance à tous les chants du   CdV-9:p.848(10)
e guérie rattache un amour terrestre à cette  hymne  de reconnaissance.  Ce cantilène est un  Mas-X:p.607(34)
plissent alors le coeur, traduites par cette  hymne  du désespoir, par ces cris qui écrasent  Fer-5:p.890(21)
 canardière.  Les trois prêtres chantèrent l' hymne  du Veni Creator tandis que le célébrant  Cho-8:p1121(16)
salue par un baiser.     « Je t'envoie cette  hymne  échappée à mon coeur, je te la devais;   L.L-Y:p.673(14)
a mère de ce canton venait de mourir.  Cette  hymne  fut accompagnée de gémissements et de p  CdV-9:p.870(39)
 l'esprit : nous pouvons chanter tous deux l' hymne  horrible qu'un poète a mis dans la bouc  Béa-2:p.751(36)
 déficits.  Il avait trouvé pour le Sacre un  hymne  qui lui valut un service d'argenterie.   M.M-I:p.516(10)
 nuages.  C'était comme le dernier vers de l' hymne  quotidien.  Tout coeur devait tressaill  Pro-Y:p.545(20)
x et de silence semblait être la mesure de l' hymne  saint qui retentissait et se prolongeai  Ser-Y:p.855(.7)
la femme vertueuse, à la Mater dolorosa de l' hymne  saint, et qui en fleurissait les plaies  Bet-7:p.381(14)
hier, peuvent franchir le chaos, entonner un  hymne  sans fin et se configurer le passé de l  PCh-X:p..75(32)
urifié.     Aucune des voix ne se taisait, l' hymne  se propageait dans tous ses modes.       Ser-Y:p.857(.6)
r dans une sorte d'effusion religieuse.  Cet  hymne  servit de prière du soir à ces trois ch  U.M-3:p.840(32)
l que le fut l'impression produite par cette  hymne , au moment où huit voix de chantres acc  Fer-5:p.889(24)
ux l'enfance de ce siècle, et lui chanta des  hymnes  accompagnés par la terrible basse du c  Béa-2:p.707(.2)
és par les médecins, qui faisait chanter des  hymnes  dans les synagogues, dans les temples   U.M-3:p.826(35)
e la tendresse, et qui chantent au coeur des  hymnes  de parfums.  Graslin laissa Véronique   CdV-9:p.662(19)
ge.  Les soupirs de Lambert m'ont appris des  hymnes  de tristesse bien plus pénétrants que   L.L-Y:p.614(11)
pté ! s'écria Wilfrid.     — La nature a ses  hymnes , dit Séraphîta.  Cette musique n'est-e  Ser-Y:p.835(28)
iques, les Inspirations, les Élévations, les  Hymnes , les Chants, les Ballades, les Odes, e  I.P-5:p.342(.8)
 pris les noms des sept notes dans un de ses  hymnes  : chaque note est la première syllabe   U.M-3:p.819(40)

hyoïde
ulu qu'elles eussent un bec coracoïde, un os  hyoïde  et trente-deux vertèbres, qu'elles res  Phy-Y:p.924(33)
traordinaire, je me suis tant occupé de l'os  hyoïde , car c'est là que je prendrai Sinus en  eba-Z:p.538(15)
 attribués à l'espèce humaine : ils ont l'os  hyoïde , le bec coracoïde, l'acromion et l'arc  Phy-Y:p.922(34)
mifère, à trente-deux vertèbres, ayant un os  hyoïde , possédant plus de plis que tout autre  Phy-Y:p.922(22)
je me suis tant occupé de la comparaison des  hyoïdes , des coracoïdes chez les... (oui, c'e  eba-Z:p.556(17)

Hypanis
t, vivent et meurent comme ces insectes de l’ Hypanis , dont les moeurs ont fourni peut-être  I.P-5:p.116(31)

hyperbole
veau, et personne ici-bas, n'en déplaise à l' hyperbole  de Jean-Baptiste Rousseau ne peut j  Phy-Y:p1067(23)
emble que tu n'avais pas besoin d'employer l' hyperbole  et la parabole avec un ancien ami,   SMC-6:p.439(35)
ys natal avec plaisir, ce qui peut sembler l' hyperbole  la plus osée du patriotisme.     Ce  Hon-2:p.525(26)
 et du lait pour lui, s'il le fallait, seule  hyperbole  qui puisse peindre sa folle materni  M.M-I:p.471(24)
t, vous, d'un très mauvais oeil. »     Cette  hyperbole  tourangelle signifie, pour un homme  eba-Z:p.669(23)
igeantes Méditations, et qu'il n'est pas une  hyperbole .     Cependant il existe des femmes  Phy-Y:p.942(39)
pourraient soupçonner de mensonge et taxer d' hyperbole .     Le docteur Sigier était de hau  Pro-Y:p.538(31)
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hyperbolique
nt des gravures obscènes, à cause des éloges  hyperboliques  donnés à ce qu'elle avait de mo  SMC-6:p.877(29)

hyperboréal
ette jolie variété de femme dans les régions  hyperboréales  de la rue Saint-Denis, jamais d  AÉF-3:p.694(34)

hyperboréen
e, qui voit sur la figure de sa femme un air  hyperboréen , s'approche, se met sur une chais  Pet-Z:p..72(30)

hypertrophie
ane, sans cesse irrité, sans cesse nourri, s' hypertrophie  : il prend un volume anormal, so  Pat-Z:p.308(32)

hypocondres
ilité de l'épigastre, et le resserrement des  hypocondres .  Vous avez remarqué la grosseur   PCh-X:p.260(.1)
e vent, la chaleur ou quelque empâtement des  hypocondres ; et, suivant les spiritualistes,   ChI-X:p.430(22)

hypocondriaque
de s'en aller aussi !  Le pauvre homme était  hypocondriaque  au dernier degré.  Chez aucun   eba-Z:p.747(.2)
s de l'armistice que nous donnait son humeur  hypocondriaque , et nous descendîmes à notre c  Lys-9:p1123(27)
 mélodie de Schubert avec l'exaltation d'une  hypocondriaque .     DEUXIÈME PARTIE     SECON  Pet-Z:p.101(39)

hypocondrie
ernier degré.  Chez aucun sujet je n'ai vu d' hypocondrie  aussi développée : il changeait v  eba-Z:p.747(.3)
ent, mais qui s'envenima par degrés, et où l' hypocondrie  du comte, apaisée depuis quelques  Lys-9:p1070(41)
aisse des Invalides de la marine.  La légère  hypocondrie  qui lui faisait inventer mille ma  Béa-2:p.668(26)
ements d'humeur, et cause presque toujours l' hypocondrie .  Ses amours, ensevelis dans le p  Lys-9:p1009(25)

hypocrisie
det, la femme comme il faut vit-elle entre l' hypocrisie  anglaise et la gracieuse franchise  AÉF-3:p.700(11)
ut autre poussé notre pays vers ce système d' hypocrisie  anglaise qui envahit nos charmante  Pat-Z:p.304(11)
musaient nos pères avant l'introduction de l' hypocrisie  anglaise, une de ces marchandises   Dep-8:p.783(25)
 les arts, et peut-être Molière a-t-il mis l' hypocrisie  au rang des arts, en classant à ja  P.B-8:p..66(41)
 une bonne voie, dit l'oncle Cardot avec une  hypocrisie  cachée sous un air bonhomme.     —  Deb-I:p.839(15)
es leurs au champ du repos, savent que toute  hypocrisie  cesse en voiture durant le trajet,  Pon-7:p.737(.5)
e seul aurait été capable d'imaginer quelque  hypocrisie  dans l'ondulation gracieuse par la  SdC-6:p.986(32)
ses constantes dénégations, a tout connu.  L' hypocrisie  de cette femme, qui tâche d'abrite  Env-8:p.304(33)
qui tous les moyens sont bons, qui n'a pas l' hypocrisie  de l'arbitraire, qui symbolise hid  SMC-6:p.887(33)
raits.  Jamais un peuple n'a mieux préparé l' hypocrisie  de la femme mariée en la mettant à  Lys-9:p1142(14)
surgisse.  Il ne comprend pas la pruderie, l’ hypocrisie  de nos moeurs, et refuse du reste   PCh-X:p..54(24)
puis vous parler de toutes ces choses sans l' hypocrisie  de paroles que les jeunes gens y m  Mus-4:p.700(25)
me chez les enfants, mais les employés ont l' hypocrisie  de plus.     Vers huit heures, les  Emp-7:p.990(34)
 Le spirituel curé se prêtait assez bien à l' hypocrisie  de ses complices, il résistait, il  Mus-4:p.647(12)
ue l'esprit de tous les hommes spirituels, l' hypocrisie  de Tartuffe.     — Blondet ! Blond  I.P-5:p.404(23)
 en résultat !     XVI     Les moeurs sont l' hypocrisie  des nations; l'hypocrisie est plus  Phy-Y:p.940(41)
 Les moeurs sont l'hypocrisie des nations; l' hypocrisie  est plus ou moins perfectionnée.    Phy-Y:p.940(41)
ndre trahissaient une sorte de supériorité d' hypocrisie  et de finesse cligna des yeux, et   DFa-2:p..46(12)
anchise et de courage qu'il a montré, lui, d' hypocrisie  et de lâcheté.  Cet hôte, dont les  Env-8:p.288(24)
emme-jeune fille.     « Elle est sans aucune  hypocrisie  et s'abandonne à ses impressions..  A.S-I:p.956(43)
Provençal, c'était calcul, un rôle pris, une  hypocrisie  libérale et démocratique, jouée av  P.B-8:p..62(26)
ns, quand les âmes sont déshabillées de leur  hypocrisie  mondaine, éclairent des abîmes.  T  Mem-I:p.279(21)
 qui la flatte.     Avec quelle perfection d' hypocrisie  ne devez-vous pas coordonner les a  Phy-Y:p1083(34)
e, la différence est grande; néanmoins, si l' hypocrisie  nécessaire à l'homme du monde a ga  M.M-I:p.650(19)
hais pas un pays de dévotion : avec un peu d' hypocrisie  on y fait mieux son chemin.  D'ail  U.M-3:p.934(33)
ancs par mois.  Ce n'était pas l'effet d'une  hypocrisie  politique, mais un effet de vanité  Bet-7:p.159(.4)
pas à la mythologie de venir au secours de l' hypocrisie  qui nous gagne et nous empêche de   Phy-Y:p.986(29)
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 une pensée d'avenir, Valérie avait ajouté l' hypocrisie  religieuse à son hypocrisie social  Bet-7:p.189(31)
e avait ajouté l'hypocrisie religieuse à son  hypocrisie  sociale.  Exacte aux offices le di  Bet-7:p.189(32)
aise sortie de son boudoir.  En ce moment, l' hypocrisie  va jusqu'à l'indifférence, l'Angla  Lys-9:p1187(.8)
igue une si savante tromperie.  Une pareille  hypocrisie  vaut la vertu (je ne dis pas cela   AÉF-3:p.683(32)
ie, éclate dans la voix, ou filtre, malgré l' hypocrisie , au travers de l'enveloppe humaine  L.L-Y:p.633(17)
arde le repentir périodique comme une grande  hypocrisie , dit solennellement d'Arthez, le r  I.P-5:p.530(42)
 fit pas un progrès, elle n'y mettait aucune  hypocrisie , elle s'étonnait naïvement de voir  Rab-4:p.345(17)
ardait les commis et les deux acheteurs avec  hypocrisie , en abritant sa prunelle par la mo  Ga2-7:p.854(23)
n seul profit, et il rit de cette délicieuse  hypocrisie , en admirant la comédienne.     Va  Bet-7:p.192(39)
il a évité les pièges tendus avec une infâme  hypocrisie , essuyé les plus mauvais procédés,  I.P-5:p.519(41)
nspirent à un homme comporte des éloges sans  hypocrisie , et qu'il est difficile de ne pas   Béa-2:p.772(19)
analis, vers excessivement pipeurs, pleins d' hypocrisie , et qui veulent un mot d'analyse,   M.M-I:p.512(36)
uel nous nous attaquerons est une effroyable  hypocrisie , il va sans dire que nous devenons  SMC-6:p.425(25)
age dans les chutes que par le passé.  Cette  hypocrisie , le caractère de notre temps, a ga  Bet-7:p.140(18)
 leur inspirer : et, malgré les efforts de l' hypocrisie , notre langage ou notre figure avo  Bet-7:p.291(41)
par calcul, par devoir, par sentiment ou par  hypocrisie , ont inculqué des principes tenace  Phy-Y:p.992(21)
, comme dans l'Administration, il y eut de l' hypocrisie , ou pour mieux dire, un esprit d'i  Cab-4:p1060(32)
de venait de recevoir une lettre charmante d' hypocrisie , où son neveu paraissait être l'ho  Cab-4:p1029(16)
STE-M.     « Mademoiselle,     « Sans aucune  hypocrisie , oui, si j'avais été certain que v  M.M-I:p.531(.8)
 fut merveilleuse de réticences, charmante d' hypocrisie , prodigue de promesses subtiles qu  Cab-4:p1018(27)
râce fécondante ne sera remplacée par aucune  hypocrisie , quelque bien jouée qu'elle soit.   Lys-9:p1145(17)
elque chose de plus horrible dans son atroce  hypocrisie , qui est un bien autre mal !     —  Mus-4:p.672(10)
n'y est point.  J'aime cet oubli franc, sans  hypocrisie , qui peint d'un trait ce délicieux  Mem-I:p.200(39)
rez-vous assez pour répondre sans la moindre  hypocrisie , sans détour, à la question que vo  M.M-I:p.526(.8)
ait faites.     « Mais si tout cela n'est qu' hypocrisie , si je dois voir en vous un serpen  Pie-4:p.110(36)
rtes quand nous perdons un amour sans aucune  hypocrisie , un amour de choix, une passion du  Mem-I:p.357(25)
i toujours vu dans l'honnêteté de l'étoffe à  hypocrisie  !  Un jour, dans trois mois, un pa  Bet-7:p.388(27)
e respecte comme le pouvoir de la famille ?   Hypocrisie  ! diras-tu.  D'abord, les conseils  Mem-I:p.333(19)
 était-il donc la proie de vices cachés avec  hypocrisie  ?  Employait-il toutes les forces   Hon-2:p.544(22)
 Peut-être les femmes veulent-elles un peu d' hypocrisie  ?  Moi qui suis tour à tour, dans   PCh-X:p.131(.7)
asques de misère, masques de joie, masques d' hypocrisie ; tous exténués, tous empreints des  FYO-5:p1039(14)
r les amoureux vertueux n'ont pas la moindre  hypocrisie .     « Eh bien ! que diable fais-t  Bet-7:p.129(33)
pendant toute une semaine avec une charmante  hypocrisie .  Combien de fois ne fit-elle pas   Béa-2:p.815(20)
 filandreuses, étaient prédestinés à jouer l' hypocrisie .  Deux mèches de couleur indécise,  Pay-9:p.243(.7)
ux te débarrasser de moi, tu es un monstre d  hypocrisie .  Elle rit !  Savez-vous pourquoi   Lys-9:p1071(40)
 est, dit-on, la seule vertu qui n'ait pas d' hypocrisie .  En voyage, dans une circonstance  Béa-2:p.719(18)
ait en prières.  Cette femme est un modèle d' hypocrisie .  Enfin son voyage le jour du crim  Env-8:p.305(12)
 punit la maladresse après avoir encouragé l' hypocrisie .  L'économie de la loi sur le mari  Hon-2:p.548(.5)
cheron se tenait sans forfanterie comme sans  hypocrisie .  Le médecin, toujours pour divert  CdV-9:p.693(25)
quelle satisfaction à trouver une femme sans  hypocrisie .  On peut causer avec vous.  Voyon  FMa-2:p.237(13)
sous un faux amour, est la plus horrible des  hypocrisies  conjugales.  Je ne sais pas si, d  Mem-I:p.260(18)
 anglaise, les miss aux teints blafards, les  hypocrisies  et les médisances anglaises; ce q  Pat-Z:p.320(.2)
a d'analogue à cette situation que certaines  hypocrisies  qui durent des années dans le sac  Pon-7:p.549(37)
ui ne sait rien; elle déploie alors dans ses  hypocrisies  une force sauvage, elle trompe po  Hon-2:p.582(21)
ents     du génie, ou filtre, malgré     nos  hypocrisies , au travers de l'enveloppe     hu  Pat-Z:p.259(.8)
 rien ne nous contraint d'obéir aux diverses  hypocrisies , d'ailleurs nécessaires, qu'exige  Hon-2:p.565(21)
isait à l'esprit religieux, et nécessita des  hypocrisies , les résistances partielles de qu  DdL-5:p.933(.4)

hypocrite
e est sincère, celui pendant lequel elle est  hypocrite  avec : « Ah ! c'est Adolphe. »  Qua  Pet-Z:p..62(18)
personnel, ordinairement lente, tortueuse et  hypocrite  chez les gens bien élevés, fut rapi  I.P-5:p.128(19)
erne, et dont nous avons été privées par cet  hypocrite  de Jean-Jacques, était de nous lais  Béa-2:p.716(33)
en regardant son mari stupéfait.  Ah ! vieil  hypocrite  de président, tu joues au plus fin   Cab-4:p1083(.1)
à la mendicité !  Ah ! ma chère, tomber à un  hypocrite  de protestant, après ce pauvre Fall  SMC-6:p.657(18)
ralie des tartines composées dans le système  hypocrite  de ses articles sur Nathan.  Une ra  I.P-5:p.532(.1)
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de sa nièce, il frémit en devinant la nature  hypocrite  de son neveu, et ses manoeuvres per  V.F-4:p.925(33)
  — Prenez une voiture, répondit doucement l' hypocrite  docteur.  J'ai déjà constaté le déc  Pon-7:p.723(19)
ticulière de ses phrases, jusqu'à la manière  hypocrite  dont elle jetait son regard.  Le ca  DdL-5:p.947(34)
nt de la phrase médicale ni à la physionomie  hypocrite  du docteur Poulain, et elle le suiv  Pon-7:p.570(19)
 s'amuserait à fouetter l'eau de son bain !   Hypocrite  et généreux, aimant le clinquant et  AÉF-3:p.701(18)
dit-elle en le regardant en dessous d'un air  hypocrite  et rusé.     — Mais, pour moi désor  DdL-5:p.958(22)
ndet en interrompant Vignon.     — Le peuple  hypocrite  et sans générosité, reprit Vignon,   I.P-5:p.406(.7)
nnait le genre d'aller à la messe ! un petit  hypocrite  fini, quoi ! plaît à la notaresse.   Mus-4:p.750(12)
tainville applaudissait courageusement, et l' hypocrite  Florine, Nathan, Merlin l'imitaient  I.P-5:p.531(28)
ans l'avant-scène de sa pièce, en montrant l' hypocrite  moderne à l'oeuvre.  La raison qui   P.B-8:p..21(14)
 la semaine avec l'abbé Chaperon ?  Le vieil  hypocrite  n'a jamais manqué de donner à Ursul  U.M-3:p.776(.2)
ute chose, il n'admettait aucune composition  hypocrite  ni avec les devoirs d'une position,  DdL-5:p.941(36)
te; mais bien les écus et les secours de cet  hypocrite  parti qui disposait de sommes énorm  Rab-4:p.304(30)
t Cadix, et ma vie mise en question dans une  hypocrite  phrase de mon maître.  Je cherchais  Mem-I:p.289(27)
çon...     — Ah ! ton langage n'est pas plus  hypocrite  qu'un boulet de canon.     — Je t'a  Mus-4:p.739(15)
itude de componction, les revêt d'une livrée  hypocrite  que les fourbes savent prendre à me  DFa-2:p..65(.9)
e de son infamie, tandis que moi je suis une  hypocrite  qui devrais être fouettée en place   Bet-7:p.226(32)
sa profonde affliction.     « Voyez donc cet  hypocrite  qui pleure ! disaient quelques-uns   U.M-3:p.922(.9)
rosité louable, n'est au fond qu'une formule  hypocrite  qui sert à gazer notre égoïsme.  Av  Med-9:p.501(16)
ns et par celle de sa doctrine, ce sentiment  hypocrite  si bien nommé la mômerie.  Avoir de  Cat-Y:p.340(16)
ntages est d’avoir constamment méprisé cette  hypocrite  tyrannie, de n’avoir imploré d’aucu  I.P-5:p.114(41)
être protégé par votre belle-mère.  Elle est  hypocrite , elle est enchantée de vous voir au  Pet-Z:p..40(23)
e résiste à la vue d'un visage amoureusement  hypocrite , et à une remontrance catégorique o  DFa-2:p..66(42)
est imparfait.  Il est parfois plus ou moins  hypocrite , et les niais disent alors qu'il a   PGo-3:p.141(10)
e redoubla de douceur, on la fit passer pour  hypocrite , et sa dévotion venait en aide à la  CdV-9:p.669(39)
e tant souhaitée qui me fut offerte d'un air  hypocrite , mon mystificateur retira sa tartin  Lys-9:p.973(42)
jugal.  Cet homme si profondément astucieux,  hypocrite , rusé, ce Cromwell du Val-Noble, se  V.F-4:p.929(12)
ts maternels sur la toilette, sur la décence  hypocrite , sur les grâces chasseresses du sex  Béa-2:p.692(32)
dre; mais si vous étiez tombée sur un talent  hypocrite , sur un railleur dont les livres so  M.M-I:p.523(.7)
ur que je puisse rester auprès de toi.  Ah !  hypocrite , tu te plaignais !  D'abord ton l'E  Mem-I:p.329(14)
onformer aux idées d'un pays essentiellement  hypocrite , Walter Scott a été faux, relativem  AvP-I:p..15(40)
t-elle.  Vous ne le savez pas !  En voilà un  hypocrite  ?...  Votre soeur Agathe, qui est v  Rab-4:p.415(37)
eurs du peuple : l'un est franc, l'autre est  hypocrite ; à l'un le couteau, à l'autre le ve  CdM-3:p.606(12)
 contenait la figure enfiellée de cet habile  hypocrite ; aussi s'en était-il fait un compèr  Pay-9:p.247(.3)
ver si le gouvernement continue son métier d' hypocrite .  (Il fait signe aux employés que B  Emp-7:p1009(24)
chait de décorum, et une dévote l'eût appelé  hypocrite .  Ce digne monsieur haïssait partic  Deb-I:p.836(22)
n dard ou de les examiner par un coup d'oeil  hypocrite .  Nous ne savons pas pencher la têt  Béa-2:p.797(30)
 entre nous que les gens qui crient sont des  hypocrites  au désespoir de n'avoir ni l'idée   MNu-6:p.374(.8)
mais les semblants de vertu, mais les façons  hypocrites  d'une femme mariée qui ne laisse j  Bet-7:p.188(17)
lême dans la soirée.  D'ailleurs, les formes  hypocrites  de Me Doublon, à qui le grand Coin  I.P-5:p.590(43)
être lui était-elle interdite par les moeurs  hypocrites  de son pays.  Pour lui, la femme e  I.P-5:p.313(11)
es filles, mamans et grand-mères sont toutes  hypocrites  en démanchant sur le sentiment qua  MNu-6:p.368(43)
nt d'ingénues curiosités, tant de sympathies  hypocrites  et de vives sollicitudes, gisait s  CdV-9:p.732(17)
s gens honorables, des martyrs, quoique plus  hypocrites  et plus perfides que vous, peut-êt  I.P-5:p.514(.5)
lais en ce moment que nous pourrions devenir  hypocrites  et prudes comme eux », dit Henri.   FYO-5:p1071(18)
 de la passion moderne, que de complaisantes  hypocrites  lui commentaient; car les femmes,   DdL-5:p.939(23)
reusement à toutes les époques des écrivains  hypocrites  prêts à pleurer deux cents coquins  Cat-Y:p.172(26)
mmes, rassemblés en troupe, sont encore plus  hypocrites  qu'ils ne le sont quand leur intér  I.P-5:p.698(37)
e passeport aux cercueils escortés de larmes  hypocrites  que la main du notaire a bientôt e  Lys-9:p1194(11)
ns été l'une et l'autre aussi délicieusement  hypocrites  que tu l'es avec moi dans ce momen  SMC-6:p.720(43)
le, l'on n'y tient pas non plus les discours  hypocrites  qui ont cours dans un salon meublé  HdA-7:p.778(.8)
n faisant une faillite frauduleuse, mais ces  hypocrites  savent bien qu'en condamnant le vo  I.P-5:p.701(14)
Vous, tas de serrabaites, cagots, escargotz,  hypocrites , caphartz, frapartz, botineurs, ro  Phy-Y:p.917(.8)
rt à la vie telle qu'elle est, plus ou moins  hypocrites , car les lettres que nous nous écr  M.M-I:p.541(.2)
ence, et ceux qui ne sont pas religieux sont  hypocrites , ce qui, vous savez, est pis.  Mon  eba-Z:p.465(33)
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 spirituelles, un froid dédain, des plaintes  hypocrites , de fausses querelles obtiennent l  Rab-4:p.418(.6)
oré par de niais voyageurs et par des poètes  hypocrites , dont le caractère est calomnié pa  Mas-X:p.578(.6)
s passions, sauf quelques exceptions, furent  hypocrites , elle transigea pour ainsi dire av  DdL-5:p.933(41)
insultait de quelque faux amour, de caresses  hypocrites , en me faisant payer cher sa fidél  Béa-2:p.719(.3)
e enfant au collège.     Les pères sont tous  hypocrites , et ne veulent jamais avouer que l  Pet-Z:p..47(26)
eux suicides dont se plaignent des écrivains  hypocrites , incapables de faire un pas pour l  CoC-3:p.369(38)
 journaux seront dans un temps donné lâches,  hypocrites , infâmes, menteurs, assassins; ils  I.P-5:p.404(39)
llement vertueux, car il faut retrancher les  hypocrites , ont presque tous de légers soupço  Bet-7:p..97(.1)
nt libres !     — Vive Max !     — À bas les  hypocrites  !     — Buvons à la santé de la be  Rab-4:p.384(10)
n religion, ma haine sera la même contre les  hypocrites .  Je leur ai fait du bien à tous,   U.M-3:p.810(22)

hypocritement
ons, qui vous envoyait au Texas, qui parlait  hypocritement  des Soldats Laboureurs, qui lai  Rab-4:p.314(.6)
 ravit; heureuse de sa joie, elle lui disait  hypocritement  en le voyant à demi pâmé : « Ne  I.P-5:p.170(31)
ve d'attachement dans la communication assez  hypocritement  faite par Cérizet de la concurr  I.P-5:p.568(42)
tous.  il se porte mieux que nous, répondait  hypocritement  l'héritier.     — Enfin, si ce   U.M-3:p.801(.9)
lète misère, sous les yeux de Rigou, qui sut  hypocritement  l'y réduire.  Savez-vous pourqu  Pay-9:p.222(31)
t le vieux Giroudeau lui dirent encore assez  hypocritement  que personne n'était venu.       I.P-5:p.431(24)
n mauvaise mine. »  Les femmes lui demandent  hypocritement  si elle souffre; pourquoi ne pa  Pet-Z:p..44(.5)
devenir veuve.  Elle se mit à plaindre assez  hypocritement  son mari, et fit rentrer sa fil  SMC-6:p.495(13)
a carrière politique, lui ai-je répondu très  hypocritement , ce serait pour me vouer à la C  A.S-I:p.979(29)
nt quelque pensée importante qu'elles disent  hypocritement  : Je n'ai rien.     — Mais nous  Pay-9:p.193(33)
Quel remords pour moi, mon père ! lui dit-il  hypocritement .     — Pauvre Juanino, reprit l  Elx-Y:p.479(24)

Hypolita
t Juliette; après la signora molto magnifica  Hypolita  Visconti ed Atellana, vient le simpl  Emp-7:p.897(30)

hypothécaire
s uniquement à la jolie Annette.  Oppresseur  hypothécaire  des terres achetées par les pays  Pay-9:p.245(32)
e Roguin, son procès à propos de son emprunt  hypothécaire  dont il n'avait rien reçu.  En v  CéB-6:p.214(26)
 et refait.  Nous avons maintenant la caisse  hypothécaire  qui prête sur les propriétés et   I.G-4:p.589(.9)
t encore dus, vous obtiendrez une obligation  hypothécaire  qui reposera sur la maison que v  RdA-X:p.775(34)
se partageaient les bénéfices de cette usure  hypothécaire  qui retarde, sans l'empêcher, l'  U.M-3:p.803(26)
rit.  Dans la législation actuelle du régime  hypothécaire , quand une maison se vend à la r  P.B-8:p.119(21)
pour cent.  Il est vrai que j'ai une caution  hypothécaire  !  Mais enfin, voyez comme elle   Cho-8:p1086(.2)
uant, mais se contentera-t-il de ma garantie  hypothécaire  ?  Je ne le crois pas.  Ces gens  Bet-7:p.209(14)
r ses remboursements, étudier la législation  hypothécaire ; enfin avoir des affaires en Niv  Mem-I:p.359(23)
iers des tribunaux étaient chargés du régime  hypothécaire ; mais le ministère public était   Emp-7:p.913(.5)
 mise en propriétés foncières ou en créances  hypothécaires  dans le pays, elle ne s'envoler  U.M-3:p.846(18)
ion si difficile de la réalisation des fonds  hypothécaires  du père Rouget et leur placemen  Rab-4:p.471(.1)
par un défaut d'équilibre entre les intérêts  hypothécaires  et les produits territoriaux.    Mus-4:p.639(25)
ls, payés par le Trésor, et celle des rentes  hypothécaires ;     Trois cent mille propriéta  Phy-Y:p.933(24)
éaliser, et promptement, tous les placements  hypothécaires .  Nos notaires ne demanderont p  Rab-4:p.418(22)
s villes ni M. Héron n'avaient de placements  hypothécaires .  Rouget prêtait son argent à c  Rab-4:p.402(22)
Rabourdin n'admettait que des cautionnements  hypothécaires .  Voici pourquoi.  Ou l'État ga  Emp-7:p.915(35)

hypothèque
 noirs...  Oh ! elle a de beaux cheveux, mon  hypothèque  !  En ôtant son peigne, Esther se   SMC-6:p.573(39)
us les coeurs de vieillards en faveur de son  hypothèque  à brodequins et à chapeaux.  Incap  SMC-6:p.624(23)
 serai là en vedette, nous irons trouver mon  hypothèque  à cheveux noirs...  Oh ! elle a de  SMC-6:p.573(37)
s revinrent à Mme Lorrain, qui les plaça sur  hypothèque  afin de pouvoir vivre à Nantes dan  Pie-4:p..38(40)
t de le prêter à cinq pour cent par première  hypothèque  avec subrogation dans les droits d  Emp-7:p.935(.1)
er d'une ruine certaine.     « Vous avez une  hypothèque  de cent cinquante mille francs sur  CdM-3:p.600(35)
tout après avoir grevé les biens-fonds d'une  hypothèque  de cent quarante mille francs.      Rab-4:p.471(32)
s leurs vieux jours à déposer leur bilan.  L' hypothèque  de Pierrette fut primée par l'hypo  Pie-4:p..38(34)
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ons, mais vous serez reçu.     — Je veux une  hypothèque  de quatre cent mille francs fondée  Cab-4:p1055(27)
e pas assez considérables pour supporter une  hypothèque  de trois millions; mais pour mon f  EuG-3:p1064(17)
nous signera des contre-valeurs, et mettra l' hypothèque  en son nom, nous irons voir des Lu  Emp-7:p1040(14)
ranties, non des dépôts de meubles, mais une  hypothèque  inscrite après les quarante mille   CéB-6:p.201(35)
ancière.  Ses immeubles étant absorbés par l' hypothèque  légale de sa femme, il avait été c  CéB-6:p..87(12)
  L'hypothèque de Pierrette fut primée par l' hypothèque  légale de sa grand-mère, qui s'en   Pie-4:p..38(35)
 Roguin n'aura de fortune qu'en usant de son  hypothèque  légale, tous les biens du gueux so  CéB-6:p.188(25)
celles qu'on a faites.  Le Sous presse est l' hypothèque  littéraire !  Allons, rions un peu  I.P-5:p.496(.1)
 occasion afin que tu ne perdes rien à cette  hypothèque  nécessaire.     « Ah ! mon cher Lé  A.S-I:p.976(17)
ut à se plaindre d'un placement perdu, d'une  hypothèque  ou mal prise ou mal assise.  Sa fo  CdM-3:p.560(34)
seurs de quelques morceaux de terre, et avec  hypothèque  pour sûreté des fermages, rapportè  Pie-4:p..91(11)
a-t-il pas ses fonds prêts ?  Il n'a pas une  hypothèque  qui ne soit à terme, et il ne prêt  Pay-9:p.308(32)
 cette somme en rentes viagères par première  hypothèque  sur des biens valant un million, e  CdM-3:p.574(.8)
ancs, affectez-y les diamants.  Vous aurez l' hypothèque  sur l'hôtel Évangélista pour le se  CdM-3:p.601(.4)
 d'intérêt, remboursables en trois ans, avec  hypothèque  sur leur maison.  Voilà les Hulot   Bet-7:p.263(.4)
donnez-moi vingt mille francs et je vous les  hypothèque  sur mon coeur...  " Oh ! elle a un  SMC-6:p.573(.3)
taire.  S'il est reliquataire, vous prendrez  hypothèque  sur ses biens, et vous en sauverez  RdA-X:p.761(40)
bligation : Mme de Portenduère y donnait une  hypothèque  sur tous ses biens jusqu'au rembou  U.M-3:p.889(17)
confia aux Lorrain, en prenant toutefois une  hypothèque  sur une petite maison qu'ils possé  Pie-4:p..37(35)
 quand vous voudrez, et vous me donnerez une  hypothèque  sur vos terrains.  Mais soyez tran  RdA-X:p.807(.6)
ssou mille écus, il les plaçait par première  hypothèque , avec subrogation dans les droits   PGr-6:p1102(28)
ait son argent à cinq pour cent par première  hypothèque , avec subrogation dans les droits   Rab-4:p.402(24)
même centre les parties similaires.  Ainsi l' hypothèque , la succession, l'enregistrement n  Emp-7:p.913(.8)
résultait que la maison était libre de toute  hypothèque , que Balthazar était chez lui, et   RdA-X:p.820(18)
us pouviez garantir le cautionnement par une  hypothèque , répondit enfin Rogron, je pourrai  Pie-4:p..87(13)
s affaires en me cédant quelques-unes de vos  hypothèques  arrivées à terme, une de celles q  Pay-9:p.251(16)
de remplacer, mes propriétés étant grevées d' hypothèques  au-delà de leur valeur ".     « "  PrB-7:p.816(.6)
 et M. du Coudrai, l'ancien conservateur des  hypothèques  destitué pour avoir mal voté, Mme  Cab-4:p1048(27)
seur », dit d'un air fin le conservateur des  hypothèques  en essayant de passer du calembou  V.F-4:p.882(37)
t à Rigou pour cent cinquante mille francs d' hypothèques  en petites sommes sur de grands b  Pay-9:p.247(14)
 marquis du Rouvre, dont les biens criblés d' hypothèques  étaient guettés par les bourgeois  U.M-3:p.781(42)
ions, dans leurs appels à eux-mêmes dans les  hypothèques  qu'ils offrent sur l'avenir, que   Béa-2:p.816(15)
seul bien visible, était grevé d'une somme d' hypothèques  qui en dépassait la valeur.  Enco  Mar-X:p1083(39)
ois les biens patrimoniaux seraient grevés d' hypothèques  qui en dépasseraient la valeur.    RdA-X:p.693(20)
vangélista aura le Guadet et Grassol, et les  hypothèques  qui grèvent ton hôtel à Bordeaux   CdM-3:p.640(14)
vez vous servir de cet argent pour payer les  hypothèques  qui grèvent votre maison.  Ces de  Bet-7:p.364(29)
tur était claire et liquide, en terres, sans  hypothèques , alors que le bien se trouvait de  Env-8:p.287(24)
y pensait pour son fils, le conservateur des  hypothèques , autre antagonisme.     Ce meunie  Pay-9:p.271(18)
our Paris.  L'hôtel d'Aubrion était criblé d' hypothèques , Charles devait le libérer.  La m  EuG-3:p1183(24)
ignité.     « Chut ! fit le conservateur des  hypothèques , j'entends crier les bottes de du  V.F-4:p.883(10)
l'un était M. du Coudrai le conservateur des  hypothèques , l'autre, M. Choisnel, ancien int  V.F-4:p.874(.9)
Mathias, quand ses propriétés sont grevées d' hypothèques , quand sa femme prime les créanci  CdM-3:p.622(42)
el au chevalier.  Le galant conservateur des  hypothèques , qui commençait à voir dans les m  V.F-4:p.878(43)
s.  Chacun, entraîné par le conservateur des  hypothèques , répondait à un calembour par un   V.F-4:p.882(42)
atients, car, à l'aspect du conservateur des  hypothèques , un des hommes les plus aimables   V.F-4:p.874(18)
coeur, la noblesse des sentiments, voilà nos  hypothèques  !  Avares pour nous, généreux ave  Env-8:p.326(23)
nt enchantés de me voir des biens-fonds, des  hypothèques ; ils s'imaginent que ma fortune s  U.M-3:p.853(13)
e à laquelle appartenait le conservateur des  hypothèques .     M. de Valois rendit le salut  V.F-4:p.877(30)
 du président Gendrin était conservateur des  hypothèques .     Soudry fils, qui, depuis deu  Pay-9:p.181(43)
aît pas l'Histoire ? dit le conservateur des  hypothèques .     — Si vous me mêlez Louis XV   V.F-4:p.882(17)
nt déjà grevées de trois cent mille francs d' hypothèques .  Avant de se remettre à la Chimi  RdA-X:p.772(.5)
e pense à rien ! s'écria le conservateur des  hypothèques .  Je l'ai saisi au vol, celui-là   V.F-4:p.877(26)
d'immenses propriétés territoriales libres d' hypothèques .  L'arrivée du banquier de Saumur  EuG-3:p1142(39)
dées tous les calembours du conservateur des  hypothèques .  M. du Coudrai, voyant cette rév  V.F-4:p.922(.4)
ison est grevée de trois cent mille francs d' hypothèques .  Mon frère a tout au plus trente  Bet-7:p.315(31)
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obité et le talent sont encore des espèces d' hypothèques .  Passé cet âge, l'on ne peut plu  Gob-2:p.982(29)
ux gens de la ville qui font le commerce des  hypothèques .  Votre voisin est un digne homme  U.M-3:p.868(17)

hypothéquer
e d'un agent de change ruina le marquis.  Il  hypothéqua  les biens de sa femme pour tenter   F30-2:p1179(40)
e plus obtus eût deviné que M. et Mme Postel  hypothéquaient  leur bien-être sur sa successi  I.P-5:p.558(.8)
e croire à l'influence de l'instruction.  Il  hypothéquait  ses trente mille francs sur les   I.P-5:p.136(30)
 le plus considérable et le plus solide.  En  hypothéquant  ainsi mes dettes sur de futurs c  PCh-X:p.172(14)
it mal ses larmes, il ne pouvait payer qu'en  hypothéquant  ses biens pour le reste de leur   Cab-4:p1028(33)
les contrats que nous lui montrerons, en les  hypothéquant , bien entendu, de notre prêt ave  Emp-7:p1040(.2)
ent, Roguin lui en trouvera sur sa part en l' hypothéquant .  Pour tenir la queue de la poêl  CéB-6:p..45(29)
trouverais ici, car nous n'avons encore rien  hypothéqué  là-bas, hein, Paul ?  Si tu te bat  FYO-5:p1094(31)
ne comte avait, au moment de l'insurrection,  hypothéqué  ses biens d'une somme immense prêt  FMa-2:p.199(32)
Qu'un mari a au moins le tiers de son revenu  hypothéqué  sur l'inconstance de sa femme, etc  Phy-Y:p1199(41)
ire arriver à la députation.  Mon avenir est  hypothéqué  sur le tien, et je ne te laisserai  U.M-3:p.811(42)
emplir le tonneau des Danaïdes !  Une maison  hypothéquée  de trois cent mille francs pour u  Bet-7:p.321(16)
eul.  Elle a une maison à elle qui n'est pas  hypothéquée  et qui vaut plus de cent mille fr  P.B-8:p..54(22)
 vingt-sept ans !  Maintenant ma fortune est  hypothéquée  sur le budget.  Au lieu de payer   Mem-I:p.359(27)
lair qu'en ce moment, ses terres sont toutes  hypothéquées  au-delà de leur valeur; il faudr  Cab-4:p1024(.5)
de la terre de Malvault, étaient entièrement  hypothéquées  pour répondre du cautionnement à  eba-Z:p.617(36)
ns une seule nuit toutes les sommes qui sont  hypothéquées  sur ce fatal moment, et j'ai la   SMC-6:p.603(20)
nqueroute; car il paraît que nos rentes sont  hypothéquées  sur la corruption publique, comm  Phy-Y:p1196(19)
alerie peut servir à payer toutes les sommes  hypothéquées  sur tes propriétés, et ce que tu  RdA-X:p.733(.4)
  Il s'agit de savoir si les propriétés sont  hypothéquées , comment et au nom de qui sont f  Rab-4:p.452(29)
, douze cents francs de rentes viagères bien  hypothéquées , et j'ai payé vos marchands avec  PGo-3:p.230(24)
rouvant un jour que ses fermes n'étaient pas  hypothéquées , et qu'il avait fait des économi  A.S-I:p.921(21)
out de quatre ans, quelques propriétés, et d' hypothéquer  les autres.  Puis un coup terribl  Med-9:p.550(29)
bon.  Quand il a été question, avant-hier, d' hypothéquer  sa maison, savez-vous quelle a ét  RdA-X:p.696(.3)
us forte part vous appartient, vous pouvez l' hypothéquer  sans lui rien dire. »     Pendant  Cab-4:p1032(16)
 situation, votre père sera forcé de laisser  hypothéquer  ses biens de la plaine d'Orchies,  RdA-X:p.775(38)
ison d'Esgrignon avait besoin de vendre ou d' hypothéquer  ses biens; à ses yeux, la cour d'  Cab-4:p1056(11)
chose de comique pour ceux qui l'entendaient  hypothéquer  son avenir là-dessus quand on lui  FdÈ-2:p.316(25)
rêtez-les-moi, je vous les rendrai, vous les  hypothéquerez  sur ma dot, sur mon travail...   I.P-5:p.606(38)
soixante pour cent de remise.     — Vous les  hypothéquerez  sur sa terre et vous le tiendre  Emp-7:p1040(24)
bîme où vous marchez.  Les revenus des biens  hypothéqués  ne suffisent point à payer les in  RdA-X:p.695(34)
mille francs, et ces trois mille francs sont  hypothéqués  par un traité sur la propriété de  Env-8:p.361(30)
 soirée ?  Trois millions et demi qui seront  hypothéqués  pour onze cent mille francs de do  CdM-3:p.575(.4)
 seront nos revenus ?  Les cent mille francs  hypothéqués  sur cette maison ne nous rapporte  RdA-X:p.776(.6)
ertains capitaux provenus de prêts usuraires  hypothéqués  sur des acquisitions faites par d  Pie-4:p..46(.7)
e cette fabrique, n'avait recouvré ses fonds  hypothéqués  sur les constructions et les terr  Env-8:p.333(10)
in, une obligation de quarante mille francs,  hypothéqués  sur les terrains et les fabriques  CéB-6:p.149(.3)
in me remettrait des fonds à cinq pour cent,  hypothéqués  sur ma part de terrain.  Mais les  CéB-6:p..46(18)
r signer une obligation de cent mille francs  hypothéqués  sur ses biens et prêtés par votre  U.M-3:p.881(.2)
 que son mari devait trois cent mille francs  hypothéqués  sur ses propriétés.  L'authentici  RdA-X:p.692(.5)
méliorations et de méthodes, enfin les biens  hypothéqués  tôt ou tard par suite d'essais.    Béa-2:p.666(34)
ens paternels, à l'acquittement des capitaux  hypothéqués , et à la réparation des dommages   RdA-X:p.813(.7)

hypothèse
usion.  Enfin les preuves accablantes dans l' hypothèse  de l'Accusation devenaient si faibl  CdV-9:p.693(35)
assé l'animal.  Et s'il l'éveillait ?  Cette  hypothèse  le rendit immobile.  En écoutant ba  PaD-8:p1124(17)
lier Holzschuer, l'ami d'Albert Dürer ?... l' hypothèse  paraît une certitude, car la femme   Pon-7:p.613(.2)
-être autrefois, était peu fréquenté.  Cette  hypothèse  paraît vraisemblable si l'on vient   F30-2:p1155(16)
action de Dieu qui ne soit pas Dieu ?  Cette  hypothèse  parut tellement criminelle à l'Egli  Ser-Y:p.812(22)
nstruction s'était arrêtée sur le seuil de l' hypothèse  sans oser pénétrer le mystère, elle  CdV-9:p.689(35)
i cède la couronne à Henri V, qui dans votre  hypothèse  serait son petit-fils, quand il y a  Emp-7:p.995(15)
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ral où s'émeuvent les idées.  Cette dernière  hypothèse  soulève des questions étranges.  J'  L.L-Y:p.622(.2)
it, lui Créateur ?  Le Dieu de la précédente  hypothèse , ce Dieu si nul par la puissance de  Ser-Y:p.813(15)
 de toutes les négations ?  Dans la première  hypothèse , Dieu périt par faiblesse; dans la   Ser-Y:p.811(20)
ouses tromperont leurs maris.     Dans cette  hypothèse , il conviendra de retrancher enviro  Phy-Y:p.928(.9)
ons observer que nous raisonnons d'après une  hypothèse , sans laquelle vous laisseriez là l  Phy-Y:p1033(15)
ui sont en quelque sorte les arabesques de l' hypothèse , tandis que l'histoire la plus impo  Cat-Y:p.165(30)
ence d'esprit.  Si Anna eut des amants (pure  hypothèse ), ce ne fut certes pas Adolphe.      Phy-Y:p1098(43)
 rue donne la valeur d'une certitude à cette  hypothèse .  Les notes de Tallemant des Réaux   eba-Z:p.357(.6)
mpte de son enlèvement. »  Il entra dans ces  hypothèses  avec une habileté merveilleuse.  I  Ten-8:p.664(21)
 mille commentaires, les descriptions et les  hypothèses  dont ils étaient ornés par les bon  Rab-4:p.430(.7)
ascheron n'avait donc pu, dans le cercle des  hypothèses  embrassé par l'Instruction et le P  CdV-9:p.688(25)
ions à l'infini, comme s'il y avait besoin d' hypothèses  en présence des enfants.  Le lende  Mem-I:p.395(.5)
sa jalousie, comme si c'eût été l'une de ces  hypothèses  que les amants se plaisent à discu  F30-2:p1139(43)
ois seule, je suis retombée dans l'enfer des  hypothèses , dans le tumulte des soupçons.  Pa  Mem-I:p.389(18)
aroles qui malheureusement n'étaient pas des  hypothèses , et Mme de Granville fut frappée c  DFa-2:p..71(.2)
urs esprits alertes avaient sondé toutes les  hypothèses , examiné les ressources et les dan  Pon-7:p.643(18)
courtisanes pour deviner le vrai entre mille  hypothèses , n'était pas le plus grand danger   FdÈ-2:p.344(.8)
'obligent à en présenter plusieurs comme des  hypothèses .  Donc, monsieur, les blessures qu  CoC-3:p.324(20)
  — Votre parrain, mon enfant, procédait par  hypothèses .  Il avait reconnu la possibilité   U.M-3:p.961(37)
.  La malade répondit à renverser toutes les  hypothèses .  Restait une manière d'éclaircir   SMC-6:p.469(38)
, j'apparais comme un remords.  Laissons les  hypothèses . J'arrive.  ' Mme la comtesse est   Gob-2:p.971(29)

hypothétique
rancs de diamants qui me semblent une valeur  hypothétique  ! plus, cent cinquante mille fra  CdM-3:p.575(40)
 de sept cent cinquante mille francs, encore  hypothétique  et commis d'ailleurs au préjudic  SMC-6:p.785(31)
e.  Aussi ce projet, d'une réalisation assez  hypothétique , fut-il conçu par la femme supér  Mus-4:p.631(38)
rêter leurs débiteurs, et dont le succès est  hypothétique , il devait réussir; car il repos  I.P-5:p.681(.8)
es débridées de tes bourgeoises à dévouement  hypothétique ; car en amour le dévouement est   Int-3:p.425(43)
u'à présent, tout, dans cette affaire, était  hypothétique ; maintenant, elle vaut des bille  Pon-7:p.711(18)
ur les qualités qu'elles n'ont pas et pour d' hypothétiques  beautés.  L'ambition de Mlle Co  V.F-4:p.855(33)
colonel, ne s'y rattachait que par les liens  hypothétiques  d'une affection menteuse de sa   Pie-4:p.115(.2)
on, devaient prendre les espérances les plus  hypothétiques  pour des réalités.  Les opérati  Cho-8:p1131(27)
 le Rat taxé de démolir des fortunes souvent  hypothétiques  rivalise bien plutôt avec le ca  Béa-2:p.896(33)
ais la marquise ne crut point à ces présages  hypothétiques .  Comme toutes les personnes po  F30-2:p1075(25)

hypothétiquement
sur le terrain de la Préméditation, il admit  hypothétiquement  la préméditation du vol, non  CdV-9:p.693(40)

hystérique
urde, en reconnaissant chez le comte une âme  hystérique  dont les écarts pouvaient, dans un  Lys-9:p1012(17)
le était malade, souffrante, grise, ébaubie,  hystérique , blessée, cicatrisée; mais vivante  eba-Z:p.771(24)
 ordonnent la danse pour remède aux passions  hystériques  qui sont communes parmi les femme  Phy-Y:p1028(30)

--------------------------------------------  I  ------------------------------------------------------------

Iablonoski
zewuski, aux Czartoriski, aux Leczinski, aux  Iablonoski , aux Lubermiski, à tous les grands  FMa-2:p.196(14)

Iago
uffre de la crédulité ?...  Mais, madame, le  Iago  de Shakespeare y perdrait tous ses mouch  Béa-2:p.912(27)
 avait eu peur en trouvant tout à la fois un  Iago  et un Richard III, dans cette fille en a  Bet-7:p.152(.3)
garda comme Othello dut regarder Iago, quand  Iago  réussit à faire entrer un premier soupço  Hon-2:p.585(.7)
.  (Il me regarda comme Othello dut regarder  Iago , quand Iago réussit à faire entrer un pr  Hon-2:p.585(.6)
e puis pas vous le dire ici, devant tous ces  Iagos ... », dit le baron brésilien.     Carab  Bet-7:p.412(.8)
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ïambe
e si grande crainte, que ni le Théâtre, ni l’ Iambe , ni le Roman, ni le Poème comique n’ont  I.P-5:p.113(.1)
 grâce à la verve contre-révolutionnaire des  Ïambes , que plusieurs personnes, entraînées p  I.P-5:p.200(39)
le dans le goût ancien, et les deux derniers  ïambes .     « Voilà donc ce qu'est André de C  I.P-5:p.147(23)

Ibicus
ur du Roi.  Les canards accusateurs du poète  Ibicus  ne sont rien en comparaison du cheveu   Mus-4:p.699(.3)
ité la célèbre inadvertance des meurtriers d' Ibicus .     L'une des gloires de Royer-Collar  SMC-6:p.774(.3)

ic
 Guénic avec quelques autres noms bretons en  ic .  Aussi, comme pour remercier le roi de Fr  Béa-2:p.654(.1)

Icare
comparable peut-être au discours de Dédale à  Icare .  Ne faut-il pas remonter jusqu'à la my  Cab-4:p1002(27)

icarien
  Tout en lui s'était brisé dans cette chute  icarienne .     Carlos Herrera, lui, tourna da  SMC-6:p.716(38)

icelui
er, et les droits attachés à la jouissance d' icelle , mot d'un notaire que se substitua Cla  Mel-X:p.385(38)
donner que, pour parvenir à l'interdiction d' icelui , la présente requête et les pièces à l  Int-3:p.449(30)
Garde des Archives du Palays de le ioindre à  iceux  des autres Estudes, et sommes allés tou  Deb-I:p.849(28)

ichthyophagique
aucun excédent de population.  La nourriture  ichthyophagique  à laquelle elle est vouée, l'  Pat-Z:p.325(11)
 maintenant acquis à la science que la diète  ichthyophagique  influe sur les produits de la  Pat-Z:p.327(19)

ichthyosaure
vèle toute une société, comme un squelette d' ichthyosaure  sous-entend toute une création.   RdA-X:p.658(.3)

ici ->

ici-bas
cordances de Swedenborg.     PHYSIDOR : Tout  ici-bas  a sa vertu, c'est-à-dire sa force, le  eba-Z:p.743(33)
e l'Italie.  Pour moi, qui vois les choses d' ici-bas  à travers les brillantes vapeurs des   Mas-X:p.572(.7)
ent dans tous les états auxquels l'homme est  ici-bas  assujetti.     Benassis fut bientôt d  Med-9:p.435(42)
ttement inexprimable.  Les liens qui peuvent  ici-bas  attacher un homme à l'existence se tr  Med-9:p.568(35)
éternels regrets, car vous me verriez perdue  ici-bas  aux yeux des hommes et à jamais maudi  Mem-I:p.287(18)
, nous sommes l'un pour l'autre le seul être  ici-bas  avec lequel la joie et la tristesse s  Ser-Y:p.859(38)
urgatoire que les femmes aiment à nous faire  ici-bas  avec leur coquetterie est un bonheur   M.M-I:p.680(10)
u m'as imposé dans ta colère ne peut trouver  ici-bas  de félicité que par ma mort, rappelle  DFa-2:p..76(31)
n des esprits purs qui peuvent se dépouiller  ici-bas  de leurs larves de chair, et qui save  Mas-X:p.584(19)
t pas moins terribles.  Celles qui cherchent  ici-bas  des consolations immédiates à leurs m  F30-2:p1072(13)
édiction est la seule que je puisse recevoir  ici-bas  désormais.  Tout le monde me hait, vo  PGo-3:p.285(41)
 sentiments les plus purs qui nous font agir  ici-bas  détournés insensiblement de leur pent  CdV-9:p.866(.9)
; vous ne croyez pas en Dieu, et toute chose  ici-bas  devient secondaire pour qui s'attaque  Ser-Y:p.807(23)
 mépriser ceux qui trop faibles, se laissent  ici-bas  dévorer ?  Oh ! qui a bien compris l'  EuG-3:p1105(.8)
 lui dit l'Anglais.  Ne sais-tu pas que tout  ici-bas  doit m'obéir, que je puis tout ?  Je   Mel-X:p.364(41)
res, et accompagnée des oeuvres que tu feras  ici-bas  en son nom.     Je te trace ces ligne  Mem-I:p.358(33)
e et marié à Clotilde de Grandlieu, ma tâche  ici-bas  est accomplie, je ne défendrai plus m  SMC-6:p.765(37)
y prend; il en conclut, comme nous, que tout  ici-bas  est le produit d'une lente transforma  Cat-Y:p.421(35)
nnue qui s'oppose à ce que tout se décompose  ici-bas  et dont l'attraction, la vibration, l  Ser-Y:p.823(.9)
dmettre quelques sympathies entre les bons d' ici-bas  et les intelligences d'en-haut; aussi  Med-9:p.395(10)
 se plaindre, n'avoir plus goût aux choses d' ici-bas  et sourire, être à Dieu, rester parmi  Ser-Y:p.849(12)
oeur ?  Le moment de voir clair aux choses d' ici-bas  était arrivé pour Eugénie.  Matinale   EuG-3:p1073(22)
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 arrêts immuablement portés sur les choses d' ici-bas  forment une science traditionnelle à   Aba-2:p.466(21)
la théorie de l'infini.  L'homme, ayant seul  ici-bas  la connaissance de l'infini, peut seu  Ser-Y:p.821(38)
jetée sur la tête des souverains qui avaient  ici-bas  le pouvoir, l'argent et le talent ?    JCF-X:p.325(31)
 humaine.  Les crimes qui ne sont pas expiés  ici-bas  le seront dans l'autre vie.  Dieu ven  U.M-3:p.964(38)
vie la plus exemplaire ne saurait en effacer  ici-bas  les fruits vivants.  Si Jacques 1er e  Phy-Y:p.973(.1)
 étaient-ils dans l'état d'ignorance où sont  ici-bas  les hommes qui ne savent rien d'une s  Ser-Y:p.779(.7)
h ! Natalie, oui, certaines femmes partagent  ici-bas  les privilèges des Esprits Angéliques  Lys-9:p1132(30)
pense que Napoléon est à Sainte-Hélène, tout  ici-bas  m'est indifférent.  Je ne puis plus ê  CoC-3:p.370(41)
?  D'ailleurs vous ne savez pas combien tout  ici-bas  m'est indifférent. »     Ils se diren  Med-9:p.442(43)
e meurs d'impatience et de désirs.  Personne  ici-bas  n'a le pouvoir d'exaucer mes souhaits  Ser-Y:p.746(17)
 le système entier.  Notre fragile bonheur d' ici-bas  n'est donc point l'attestation d'un a  Ser-Y:p.743(40)
tout en se laissant diviniser, aucun pouvoir  ici-bas  n'est orgueilleux comme elle sait êtr  DdL-5:p.977(20)
 je n'y ai pas le moindre droit, et mon rôle  ici-bas  n'est point de me mêler aux affaires   P.B-8:p.100(28)
es de gouffres intellectuels.     I     Tout  ici-bas  n'existe que par le Mouvement et par   L.L-Y:p.689(35)
eines de douleurs et de dévouement dont rien  ici-bas  ne saurait récompenser certains coeur  F30-2:p1072(.6)
 la science ne le saisirait-elle pas ?  Rien  ici-bas  ne se perd, rien ne s'échappe de notr  Cat-Y:p.433(10)
e foi vive et pure qui nous aide à supporter  ici-bas  nos maux.  Monsieur, si Dieu daigne e  Med-9:p.567(15)
 serais ainsi ! ») mon oncle, si tout arrive  ici-bas  par la volonté de Dieu, il y a donc u  V.F-4:p.872(14)
 devoir être perdue.  Mais, si quelque chose  ici-bas  peut suppléer la Providence, n'est-ce  Pie-4:p..39(.7)
 révolutions.  Ainsi, pour ces Esprits, tout  ici-bas  porte sa signifiance.  La moindre fle  Ser-Y:p.779(43)
ntiment que nous avons du ciel; mais ils ont  ici-bas  pour limites les forces de notre orga  Mus-4:p.781(29)
s, lui dit-elle, à l'oreille, assez souffert  ici-bas  pour que Dieu nous prenne en pitié. »  Rab-4:p.465(23)
.  Cette divinisation qui permet d'être deux  ici-bas  pour sentir, un seul dans le ciel pou  I.P-5:p.410(19)
es des éleveurs de bêtes, on ne peut devenir  ici-bas  que ce qu'on est.  L'homme aux bosses  SMC-6:p.487(.9)
n monde inconnu, duquel l'esprit ne rapporte  ici-bas  que des lambeaux.  Pour Wilfrid, une   Ser-Y:p.758(.9)
tache, elle allait au ciel, et ne regrettait  ici-bas  que la douce compagne de sa froide vi  EuG-3:p1171(.1)
n peut prévoir le pardon.  Dieu n'est sévère  ici-bas  que pour ses élus.  Malheur à ceux do  Rab-4:p.528(14)
.  Maintenant donc, je vous demande s'il est  ici-bas  quelque chose d'assez évident par soi  Ser-Y:p.817(39)
 le monde, doit avoir une fin, il y a certes  ici-bas  quelques existences dont le but et l'  CdT-4:p.206(10)
tère de l'inconséquence et de la faiblesse.   Ici-bas  rien n'est complet que le malheur.     PCh-X:p..60(18)
on soit toujours puni de ses bonnes actions,  ici-bas  s'entend !  Je me suis conduit comme   CéB-6:p..53(10)
ité, l'évidence de la lumière céleste.  Tout  ici-bas  semble petit quand l'âme parcourt les  Ser-Y:p.775(.7)
t et marchent !  Nulle création ne doit être  ici-bas  supérieure à la nôtre, ni en pouvoir   Cat-Y:p.430(33)
nces de succès !  Elle manquera comme manque  ici-bas  tout ce qui semble juste et bon.  Je   Emp-7:p1026(.9)
lement les artistes.  Le peintre qui cherche  ici-bas  un type à la céleste pureté de Marie,  EuG-3:p1076(.8)
vait-il tout d'abord désespéré de rencontrer  ici-bas  une femme qui répondît à la délicieus  SdC-6:p.964(17)
s choses dont l'étendue nous fait comprendre  ici-bas  une immensité suprême.  Enhardie par   Ser-Y:p.841(31)
ts humains, quelque chose qui soit démontrée  ici-bas  vous semble infinie, soyez certain d'  Ser-Y:p.819(35)
 homme qui, après avoir examiné les choses d' ici-bas , a vu qu'il n'y avait que deux partis  PGo-3:p.136(35)
rps débile, un esprit incrédule aux choses d' ici-bas , crédule aux pratiques religieuses, u  M.C-Y:p..53(35)
 cieux après avoir revêtu la forme céleste.   Ici-bas , dans l'état naturel, le penchant mut  Ser-Y:p.782(22)
 n'est connue que de Dieu dans l'autre vie.   Ici-bas , des poètes sublimes ont éternellemen  FdÈ-2:p.294(22)
é une pensée de justice.  Expiez votre faute  ici-bas , Dieu vous pardonnera peut-être, je l  DdL-5:p.995(20)
es circonstances extérieures qui l'enserrent  ici-bas , en le lançant à travers les régions   Ser-Y:p.757(25)
s misères.  Heureux ceux qui peuvent reposer  ici-bas , en paix avec eux-mêmes, comme Sophie  CdT-4:p.241(28)
ne fois, entendez-le : l'homme est le maître  ici-bas , et la matière est à lui.  Toutes les  Cat-Y:p.433(.6)
juges, les bourreaux d'une Justice qui règne  ici-bas , et marche au-dessus de celle des hom  PCh-X:p.189(13)
avorable au détachement complet des choses d' ici-bas , exigé par la vie religieuse.  Cepend  DdL-5:p.905(29)
uand on a passé les Açores.  Rien n'est fixe  ici-bas , il n'y existe que des conventions qu  Gob-2:p.969(13)
 il prend la route du ciel, ou, s'il demeure  ici-bas , il rentre dans le monde pour mentir   F30-2:p1106(19)
sés à la fois, et que je n'aperçus plus rien  ici-bas , je levai les yeux vers le ciel et j'  Med-9:p.571(40)
 si je persistais à ne pas réformer ma vie.   Ici-bas , je mourrais sur l'échafaud.  Si j'ét  CdV-9:p.789(28)
 la clef des cieux.  En apparence confondues  ici-bas , les créatures y sont, suivant la per  L.L-Y:p.617(27)
alier, je ne sais pas s'il aurait son pareil  ici-bas , mon oncle.  Qu'est-ce que lui fait l  CéB-6:p.122(40)
urs splendide, toujours nouveau, et personne  ici-bas , n'en déplaise à l'hyperbole de Jean-  Phy-Y:p1067(23)
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si vous n'avez pas d'affections à satisfaire  ici-bas , n'y avez-vous pas des devoirs à remp  F30-2:p1114(31)
me qui n'est pas préparé à la recevoir.  Nul  ici-bas , ni même dans le ciel, ne peut voir D  Ser-Y:p.783(24)
secrètement par l'Amour ou par la Sagesse ?   Ici-bas , pendant leur vie, ces Esprits resten  Ser-Y:p.780(41)
andeur et de la décadence de tout ce qui fut  ici-bas , pourrait avertir l'homme du moment o  CéB-6:p..81(.9)
èdent le don de voir clair dans les choses d' ici-bas , qui peuvent tout à la fois abstraire  Pat-Z:p.276(37)
     — Il n'y a que les justes qui pâtissent  ici-bas , répondit la portière !  En bien, adi  Pon-7:p.630(15)
heur aussi complet qu'un bonheur peut l'être  ici-bas , sa vanité se trouvait sans cesse sat  Med-9:p.411(16)
istorien, je suis plus libre.  Cromwell fut,  ici-bas , sans autre châtiment que celui que l  AvP-I:p..15(20)
 mauvais : celui de l'autre monde et celui d' ici-bas , si je persistais à ne pas réformer m  CdV-9:p.789(28)
ien secret de la plus adorable femme qui fût  ici-bas , son espoir inavoué.  Peut-être eus-j  Lys-9:p1111(.5)
u lui faire là-haut une vie plus heureuse qu' ici-bas , surtout un lit meilleur; elle se pla  Med-9:p.588(.4)
gnera, t'enveloppera, car tu resteras encore  ici-bas , toi.  Mène donc une vie sainte pour   Fer-5:p.886(18)
i ce que je pus sauver de l'oubli.     I      Ici-bas , tout est le produit d'une SUBSTANCE   L.L-Y:p.684(35)
urs l'idée du Tout-Puissant aux affections d' ici-bas , tu aimeras alors toutes les créature  Ser-Y:p.743(14)
 vous souhaitons pas de heurter en cheminant  ici-bas , vous offre une image de ce que sera   Phy-Y:p1161(31)
ux et bienfaisant qui respire en toute chose  ici-bas  !  En effet, le soin que la nature pr  Phy-Y:p1188(10)
bé Pascal.  « Cet homme a trouvé son paradis  ici-bas  », disait ce vieillard d'une voix dou  CdV-9:p.697(.2)
es !     — Heureux ceux qui trouvent l'Enfer  ici-bas  », dit gravement le prêtre.     Le sp  I.P-5:p.549(12)
t l'abbé de Grancey.  Dieu les punit souvent  ici-bas  : là gît la raison des épouvantables   A.S-I:p1013(.2)
-vous que j'aie satisfait à tous mes devoirs  ici-bas  ?     — Oui, dit l'archevêque, oui ma  CdV-9:p.859(13)
ocentes qui n'ont trouvé que des afflictions  ici-bas  ?  Cela est, ou Dieu n'est pas, ou no  Lys-9:p1161(15)
istribue la subtile essence qui nourrit tout  ici-bas  ?  Comme l'a dit Swedenborg, la terre  Ser-Y:p.827(26)
oissance s'applique à tout ce qui s'organise  ici-bas  ? car la mort elle-même a, dans les t  CéB-6:p..81(.4)
pusse, en vous consolant, obéir à ma mission  ici-bas  ?...  Et quels grands chagrins pouvez  I.P-5:p.690(42)
au idéal (ce que Dieu nous permet d'en avoir  ici-bas ) sur les actions vulgaires de la vie   M.M-I:p.547(22)
ils deviennent un seul être, UNE SEULE chair  ici-bas ; puis ils vont aux cieux après avoir   Ser-Y:p.782(21)
dant lequel il nous sera permis de nous voir  ici-bas .     — Antoinette, veux-tu me suivre   DdL-5:p.923(.5)
e l'Enfer au prix d'un léger désappointement  ici-bas .     — Il ne sera pas compromis ? » d  Cab-4:p1057(40)
uvais principe qui fait vivre toute créature  ici-bas .  Ange et démon, vous l'avez dit.  Ah  Cho-8:p1006(18)
anquer par un jeu du Hasard qui modifie tout  ici-bas .  Après le dîner, Félix mit la conver  FdÈ-2:p.373(30)
ande figure des Anges méconnus et persécutés  ici-bas .  Aussi Christ a-t-il dit : Heureux c  Ser-Y:p.784(15)
 qui l'avait saisie pour toutes les choses d' ici-bas .  En arrivant sur le perron, elle qui  Lys-9:p1161(11)
idéales qu'aucune puissance ne peut réaliser  ici-bas .  Il peut voir sa maîtresse toujours   Mas-X:p.613(34)
ui je rapporterai mes pensées et mes efforts  ici-bas .  J'ai la plus profonde horreur de la  M.M-I:p.544(31)
endu de personne : tout parle et tout écoute  ici-bas .  La parole meut les mondes.  Je souh  Ser-Y:p.807(13)
 dans le ciel la grâce qui lui a été refusée  ici-bas .  La perte de ce malheureux, un de ce  CdV-9:p.717(38)
t s'attendre à trouver des anges nulle part,  ici-bas .  Partout où il y a misère, il y a so  Med-9:p.502(16)
r que l'homme peut en ressentir et en porter  ici-bas .  Quand il fut assis dans son fauteui  PCh-X:p.233(37)
ce grand mot qui répond à beaucoup de choses  ici-bas .  Quelques femmes s'emportaient, trou  Mas-X:p.567(40)
  Il n'est sans doute pas de bonheur complet  ici-bas .  Si j'avais vécu chez elles; mais ri  PGo-3:p.160(25)
nscience, est un des liens les moins dénoués  ici-bas .  Vous en avez, vous qui lisez ce dra  Pay-9:p.134(.2)
 comagne, est ma Mère en Dieu, ma Supérieure  ici-bas . »     Ces paroles, si humblement pro  DdL-5:p.919(10)
je m'aperçois en ce moment que tout est faux  ici-bas . »     Elle se prit à sourire.     «   DdL-5:p.962(.2)
us, dans le néant, tout vous est indifférent  ici-bas . »  (Lucien inclina la tête en signe   I.P-5:p.691(21)

icoglan
ntes de fées, l'Afrite est au génie, comme l' icoglan  est au Sultan, comme le corps est à l  I.P-5:p.703(30)

iconoclaste
 ornement.  La misère rendait cette paroisse  iconoclaste  sans le savoir.  L'église, carrel  CdV-9:p.716(.6)
 Charité-sur-Loire, incendiées par les mains  iconoclastes  des Protestants.  Henri IV aimé,  eba-Z:p.780(37)

iconographie
ambert vient de nous exposer sur la vie et l' iconographie  des idées, système qu'en ma qual  eba-Z:p.770(25)
formées et ne se verront plus que dans cette  iconographie  littéraire.     Une des villes o  Béa-2:p.638(35)
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erie dans les mille détails de cette savante  iconographie  qui montrera jusqu'où la fidélit  Mus-4:p.629(22)
 de la nature, une sorte de floraison dont l' iconographie  sera retracée par un homme de gé  L.L-Y:p.632(34)

iconographique
ossédait un livre chinois, ouvrage à la fois  iconographique  et technologique, où se trouva  I.P-5:p.221(39)
ents souscripteurs à ce monument littéraire,  iconographique , statistique et religieux, don  Int-3:p.487(33)

ictère
 auprès de Schmucke.  Ce médecin craignit un  ictère , et il laissa Mme Cibot foudroyée par   Pon-7:p.545(.6)

Ida
ilier dans un appartement loué au nom de Mme  Ida  Bonamy, rue Tronchet, dans une maison neu  HdA-7:p.793(35)
ous à Antonia par un geste prétentieux.  Mme  Ida  Bonamy, tante de Mlle Chocardelle, sut bi  HdA-7:p.787(.7)
rit Desroches, nommée... attendez !...     —  Ida  Bonamy..., dit Bixiou.     — Donc, Antoni  HdA-7:p.786(28)
is sa résolution.  Il suivit alors la mère d' Ida  dans la pièce à feu, où ils furent accomp  Fer-5:p.868(33)
 LE COLONEL CHABERT     À MADAME LA COMTESSE  IDA  DE BOCARMÉ,     NÉE DU CHASTELER     « Al  CoC-3:p.311(.2)
s ? cria le vieux forçat.     — Quoi ?     —  Ida  est capable de tout, après la scène d'hie  Fer-5:p.875(10)
 — Mais quoi, Henri, dit M. Jules en prenant  Ida  et l'entraînant dans une pièce voisine po  Fer-5:p.853(11)
fut reconnu pour être celui de la demoiselle  Ida  Gruget couturière en corsets, demeurant r  Fer-5:p.899(12)
 recevoir à l'église et de prier pour elle.   Ida  Gruget fut alors ensevelie dans un linceu  Fer-5:p.899(21)
e de la Corderie-du-Temple, n° 14, monsieur.  Ida  Gruget, couturière en corsets, pour vous   Fer-5:p.853(39)
    11. LA MARANA, Les Marana, t. X.     12.  IDA  GRUGET, Ferragus, chef des dévorants (His  PGo-3:p..43(39)
s chaussons de lisière annoncèrent la mère d' Ida  Gruget.  Cette vieille ouvrit la porte, s  Fer-5:p.868(11)
s et des regrets véritables qui manquèrent à  Ida  Gruget.  Elle fut jetée dans un coin parm  Fer-5:p.899(39)
inci dans deux jours, Henry, dans deux jours  Ida  ne cera plus digne de votre estime; mais   Fer-5:p.819(22)
ulincour, qui finit par se demander si cette  Ida  ne serait pas une parente de Mme Jules, e  Fer-5:p.820(22)
s trois, il lut ces mots écrits à la craie :  Ida  viendra ce soir à neuf heures.  « C'est l  Fer-5:p.867(30)
ataire malade de ses moxas, ni à votre fille  Ida , couturière en corsets, amie de Ferragus.  Fer-5:p.869(41)
calomniant Mme Desmarets dans l'esprit d'une  Ida , dont il a réveillé la jalousie afin de l  Fer-5:p.860(18)
ens dans la réunion de ces trois personnes :  Ida , Ferragus et Mme Jules, occupation qui, m  Fer-5:p.822(18)
 pauvre de la rue Coquillière, le Ferragus d' Ida , l'habitant de la rue Soly, le Bourignard  Fer-5:p.832(40)
 Mme Meynardie, cité dans la lettre de cette  Ida , la maîtresse présumée de mon persécuteur  Fer-5:p.846(41)
osses boucles sur son cou.     « Je me nomme  Ida , monsieur.  Et si c'est là Mme Jules à la  Fer-5:p.852(28)
du porche, le Ferragus ou l'oteur des maux d' Ida , ouvrit lui-même.  Il se montra vêtu d'un  Fer-5:p.821(21)
 nommée Mme Étienne Gruget, la mère de cette  Ida , qui va payer cher sa sotte incartade.  V  Fer-5:p.865(.5)
 d'ici ? »     Jules, atterré, laissa partir  Ida , sans songer à elle.  Le monde entier sem  Fer-5:p.854(14)
t jetée à l'eau, sous votre respect, ma pôv'  Ida  !  J'ai donc évu la bêtise de nourrir un   Rab-4:p.534(20)
 charitable.  Que le vieux pauvre eût séduit  Ida  ?... cette séduction tenait du prodige.    Fer-5:p.820(26)
es, à ce que je vois; mais tant pire, reprit  Ida .  Pourquoi vient-elle voir M. Ferragus to  Fer-5:p.853(.2)
iques.  Et prie Dieu pour votre fille.     «  IDA . »     « Portez cette lettre à M. de Func  Fer-5:p.878(30)
r ai choisi et qu'il n'oublira jamais.     «  IDA . »     Cette vie de jeune fille dont l'am  Fer-5:p.820(16)

Idamore
est là-dedans veille aux échéances...  Quand  Idamore  a évu le vieux à lui, rapport à sa so  Bet-7:p.383(16)
son nom de guerre, car il s'appelle Chardin,  Idamore  a supposé que votre oncle devait avoi  Bet-7:p.383(.4)
énements-là se sont passés il y a six mois.   Idamore  est un de ces gens qui doivent aller   Bet-7:p.383(33)
   — Des laits de poule ! dit Josépha.  Mais  Idamore  fonctionne au Boulevard, et en s'adre  Bet-7:p.383(29)
t la mère Bijou.  Donc, Idamore, il se nomme  Idamore , c'est son nom de guerre, car il s'ap  Bet-7:p.383(.3)
    — Oui, madame, dit la mère Bijou.  Donc,  Idamore , il se nomme Idamore, c'est son nom d  Bet-7:p.383(.2)

idéal
int avec les riches couleurs du rêve un être  idéal  à qui elle se livre en éprouvant les dé  Gam-X:p.480(13)
ment; soit que l'assassin, revenant du monde  idéal  au monde réel, entendît une autre respi  F30-2:p1170(19)
ès de six pieds, regardait fixement un objet  idéal  au pied de son lit, et il ne remua poin  P.B-8:p.178(34)
es irritations qui communiquent le beau de l' idéal  aux traits adorés en les chargeant de p  Lys-9:p1101(12)
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naissant la simplicité du plan que cet amour  idéal  avait suggéré, dans une seule nuit, à c  Bet-7:p.131(32)
Dieu seul.  L'espérance d'avoir enfin l'Être  idéal  avec lequel la lutte pouvait être const  FYO-5:p1101(22)
lutions sont impossibles, qui a jugé le beau  idéal  comme un principe d'art infécond, qui a  Int-3:p.487(24)
Chambre comprend ce poète qui repaissait son  idéal  d'une possibilité matérielle.  Trois jo  Hon-2:p.558(35)
   Charles Nodier a su personnifier cet être  idéal  dans son OUDET, gracieuse figure à laqu  Pat-Z:p.249(.2)
 voiture de louage et se montra dans le beau  idéal  de ce flegme particulier à l'Angleterre  Ga2-7:p.852(29)
de mécanismes sont dérangés.  Mlle Habert, l' idéal  de ce genre, avait l'oeil sévère, la bo  Pie-4:p.122(18)
 une fermière du Bessin, elle offrait bien l' idéal  de ce que nos ancêtres appelaient une b  Rab-4:p.403(33)
ive, le bienfaiteur le plus délicat, enfin l' idéal  de cette vertu qui se complaît dans son  MdA-3:p.399(16)
er et d'Holbein, c'est-à-dire devant le beau  idéal  de chaque pays.  Or, depuis un mois sur  M.M-I:p.500(24)
ion profonde.  Mais s'il trouve une fois son  idéal  de femme, celle entrevue dans ces songe  Mem-I:p.248(28)
nde.  Mais j'aurai tour à tour connu le beau  idéal  de l'âme et celui de la forme.  Chez Fe  Mem-I:p.401(14)
us précieux que la beauté, vous êtes le beau  idéal  de l'Art, la Fantaisie...  La démarche,  M.M-I:p.532(23)
.  J'avais tracé dans une lettre le portrait  idéal  de l'homme par qui je voudrais être aim  Mem-I:p.247(30)
 la main sur la conscience, n'était-ce pas l' idéal  de la beauté que nous unissions aux gra  Béa-2:p.778(.3)
 le sou, à jeun, dans un grenier.  Esther, l' idéal  de la courtisane amoureuse, tout en rap  SMC-6:p.490(11)
nt qu'il remportait du monde politique.  Cet  idéal  de la femme et de la passion, dont, pou  FdÈ-2:p.291(12)
ers ouvrages de femme, et réalisait son beau  idéal  de la fille soumise.     L'avocat plaid  A.S-I:p.978(.7)
rs de la Désoeuvrance arrivèrent-ils au beau  idéal  de la malice, non seulement dans l'exéc  Rab-4:p.374(13)
 Lafontaine.  Bientôt pour lui Eugénie fut l' idéal  de la Marguerite de Goethe, moins la fa  EuG-3:p1136(23)
pousant cette jeune fille.  Agathe réalisa l' idéal  de la ménagère élevée en province et qu  Rab-4:p.277(32)
s lignes de cette figure intacte offraient l' idéal  de la pureté des anges.  Sa blancheur l  Bet-7:p.406(13)
.  Les électeurs se passionnent pour le beau  idéal  de la vertu parlementaire, tout autant   A.S-I:p.994(11)
able formule de l'existence humaine, le beau  idéal  de la vie, la seule vie, la vraie vie.   PCh-X:p.281(30)
 rapprochera de ces dix types, c'est le beau  idéal  de la ville, de la rivière, du lac, de   eba-Z:p.630(39)
 recherchent le plus les familles sensées, l' idéal  de leurs désirs : le fils unique d'un r  Pet-Z:p..22(25)
s adorer ses mains transparentes et roses, l' idéal  de sa tête et sa virginale attitude !    PCh-X:p.162(14)
nt infiniment de succès en Chine, où le beau  idéal  des artistes est la monstruosité.  Ce s  FYO-5:p1079(.9)
iel qui, pour les gens de la campagne, est l' idéal  du bonheur.  Quand, après l'enterrement  Rab-4:p.393(37)
étoffes, les trames mises à jour, enfin leur  idéal  du matériel des misères était dépassé,   Pay-9:p.323(36)
si leur intérieur de cette harmonie, le beau  idéal  du ménage; car la plupart des hommes so  RdA-X:p.679(.2)
  Pour les républicains, le maréchal était l' idéal  du patriotisme; aussi se trouvèrent-ils  Bet-7:p.353(13)
ntre Ève et Lucien, toute atteinte à ce beau  idéal  du sentiment est mortelle.  Là où des s  I.P-5:p.648(.4)
 que rien n'atteignait sans doute à son beau  idéal  en ce genre, et de là ses furieux effor  Lys-9:p1889(21)
lyse achevée, de rechercher les lois du beau  idéal  en fait de mouvement, et d'en rédiger u  Pat-Z:p.274(42)
mait quelque chose.  Il aimait, lui, le beau  idéal  en tout; il aimait la poésie de Byron,   Rab-4:p.326(.5)
une seule fois, la nature divine complète, l' idéal  enfin, je donnerais toute ma fortune, m  ChI-X:p.426(25)
utel chéri.  Cependant, Marie, le culte de l' idéal  est plus fervent chez nous que chez vou  FdÈ-2:p.355(10)
 Crevel, ressentent également le besoin de l' idéal  et celui du plaisir; tous vont cherchan  Bet-7:p.310(15)
, je souhaitais une âme, une vie, ce bonheur  idéal  et complet, beau rêve auquel nous ne cr  PCh-X:p.187(17)
raslin, elle fut comme plongée dans le monde  idéal  et fantastique de la nature tropicale.   CdV-9:p.662(13)
que de mon audace ?  Et Adam !... »  L'Amour  idéal  et le Désir, tous deux aussi puissants   FMa-2:p.220(16)
ge nous sommes assez portées à vouloir que l' idéal  et le positif s'accordent !  Mes réflex  Mem-I:p.279(36)
d un homme peut confondre les grandeurs de l' idéal  et les jouissances du désir, en aimant   SdC-6:p.998(.1)
 ne concevaient point l'amour chevaleresque,  idéal  et mélancolique enfanté par le christia  Rab-4:p.404(.6)
ent.  Cette femme éprouvait l'amour complet,  idéal  et physique, enfin La Palférine fut sa   PrB-7:p.819(.2)
pirituelle, une de celles qui rêvent le beau  idéal  et veulent que tout soit complet, regre  CdV-9:p.697(38)
 volupté ?  Les plus vives lumières du monde  idéal  ne caressent-elles pas la vue, tandis q  PCh-X:p..87(18)
vie.  La violence de sa passion, dénuée de l' idéal  où elle s'épanche chez tous les jeunes   Rab-4:p.395(17)
 un coeur, me disait-elle, que dans le monde  idéal  où elle se réfugiait.  Involontairement  Hon-2:p.570(.1)
squ'au besoin, au lieu de l'élever jusqu'à l' idéal  par l'enthousiasme.  Elle n'exprimait n  Lys-9:p1188(.6)
es causeries intimes : « Celui-ci serait mon  idéal  pour l'âme, et je me sens aimer celui-l  M.M-I:p.553(34)
rmi eux.  Aucun homme ne réalisa le poétique  idéal  qu'elle avait jadis crayonné de concert  Mus-4:p.653(26)
 voyant se réaliser dans toute son étendue l' idéal  qu'il est si naturel de rêver à son âge  Bou-I:p.434(.5)
  La vertu n'est-elle pas pour l'âme un beau  idéal  qu'il faut contempler sans cesse comme   Med-9:p.466(35)
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choses de la vie toujours au-dessous du type  idéal  qu'il s'en était créé; mais il avait pr  Pon-7:p.488(37)
ar les plaisirs les plus délicats de l'amour  idéal  que beaucoup de gens, même les mieux co  FdÈ-2:p.337(38)
sité, si vive à l'âge de Rosalie.  Quel être  idéal  que cet Albert, sombre, souffrant, éloq  A.S-I:p.930(.9)
re, tu possèdes, outre ma fortune, le double  idéal  que j'ai rêvé...  Je m'applaudis de ce   Béa-2:p.853(.5)
e et si caractérisée ressemblait au portrait  idéal  que l'on se fait d'un brigand.  Dans to  Rab-4:p.425(14)
son mari, car cet homme est resté fidèle à l' IDÉAL  que nous avons tué. »     En voyant la   Gam-X:p.516(35)
oup réalisa pour lui les théories de ce beau  idéal  que se crée chaque artiste et d'où proc  Bou-I:p.414(40)
.  Ces deux existences doivent concorder à l' idéal  que vous caressez, ce qui, soit dit en   M.M-I:p.541(11)
rfaitement expliquées par cette soif du beau  idéal  qui distingue les êtres créateurs.  N'e  SMC-6:p.459(27)
s en quelques âmes nobles et amoureuses de l' idéal  qui doivent se trouver dans votre fécon  Mas-X:p.595(.7)
encore des vêtements pour les âmes, tout cet  idéal  qui ressort de nous-mêmes et qui tient   Mem-I:p.378(31)
iment de l'infini qui est en nous et du beau  idéal  qui se révèle sous une forme visible.    PrB-7:p.818(30)
, désintéressé.  J'ai le culte du beau, de l' idéal  sans être romanesque, mais après l'avoi  M.M-I:p.537(34)
savent se vendre, comme Esther, pour un beau  idéal  secret, leur religion à elles.  Après a  SMC-6:p.625(13)
ent sensible.  Il rencontrait enfin cet être  idéal  si fantastiquement rêvé, si vigoureusem  F30-2:p1134(17)
e; elle fait de tous les sacrifices comme un  idéal  trésor négatif où l'homme voit d'immens  Pon-7:p.494(33)
.  La passion est un martyre.  On aspire à l' idéal , à l'infini, de part et d'autre l'on ve  Bet-7:p.140(14)
a vie réelle, monta par degrés vers un monde  idéal , arriva dans les palais enchantés de l'  PCh-X:p..70(20)
 que par ceux dont l'âme est ouverte au beau  idéal , au sentiment ineffable que cause la pe  Pon-7:p.614(40)
figure des femmes du monde.  Enfin c'est mon  idéal , c'est ma folie, et tellement que, voye  Bet-7:p.164(.1)
adis de Dante, cette sublime expression de l' Idéal , ce bleu constant ne se trouve que dans  Hon-2:p.596(27)
 noble figure de l'auteur vers le culte de l' Idéal , cette fatale religion humaine !  Elle   CdV-9:p.654(38)
ver dans son coeur la mystérieuse fleur de l' Idéal , cette perfection céleste à laquelle j'  Hon-2:p.594(28)
sans abandonner la poursuite de ce bel amour  idéal , de cette splendide passion qui charmai  FdÈ-2:p.349(33)
ts, vous détirer les bras en parlant du beau  idéal , de vos folies du Nord.  Le beau ne vau  Bet-7:p.109(22)
ez ouvert aux parfums de la fleur bleue de l' Idéal , devait être le théâtre d'un combat ent  M.M-I:p.482(27)
 et si virginales, qui ont je ne sais quoi d' idéal , et respirent les délices de l'Orient,   L.L-Y:p.659(.2)
même quand elles sont sincères, elles ont un  idéal , et vous y répondez rarement.  Elles ne  M.M-I:p.520(24)
des plus remarquables poètes de ce temps : "  Idéal , fleur bleue à coeur d'or, dont les rac  FdÈ-2:p.381(27)
livrent à une réalisation momentanée de leur  idéal , ils se font angéliques pour une seule   Pay-9:p.326(16)
près avoir savouré les cruelles délices de l' Idéal , j'avais sous les yeux une modeste Réal  Hon-2:p.584(39)
figure semblait dire : " Quoi, te voilà, mon  idéal , l'être de mes pensées, de mes rêves du  FYO-5:p1064(.2)
 vous rejetaient sans cesse hors de ce monde  idéal , où la vertu voulait vous retenir, ils   Gam-X:p.484(31)
l que l'a créé le christianisme : un royaume  idéal , plein de sentiments nobles, de grandes  Béa-2:p.751(19)
ique ou divin pour elles.  En dehors de leur  idéal , rien n'existe, tout est boue et souill  P.B-8:p.162(.4)
entêtement ce que je nommerais le culte de l' Idéal , s'il n'était pas plus naturel de nomme  Hon-2:p.592(17)
e te trouvais bien heureuse, tu trouvais ton  idéal , toi ! un bel homme, toujours si bien m  Pet-Z:p.104(41)
  Ce Don Juan des toiles, cet adorateur de l' idéal , trouvait dans cette admiration des jou  Pon-7:p.594(39)
 pouvait se dire à l'allemande : « Voilà mon  idéal  ! » mais elle se sentait prise de la tê  V.F-4:p.898(43)
oncordance d'âme, une vive empreinte du beau  idéal  (ce que Dieu nous permet d'en avoir ici  M.M-I:p.547(22)
Anglaise, il est vraiment beau...  Voilà mon  idéal  (idéol) de châle, it is very magnificen  Ga2-7:p.855(.6)
en continuant son argumentation, c'est notre  idéal  : des moeurs, de l'économie, tout !  Ma  Bet-7:p.155(.4)
 être traitées en divinités, elles adorent l' idéal  : elles ne supportent pas l'idée d'être  Pet-Z:p.135(39)
ure et garder ses illusions en cultivant son  Idéal  ? peut-être avait-il écarté l'amour com  SdC-6:p.964(22)
s Européens abandonnaient la théorie du beau  idéal ; en sorte que, dans la Revue de Saint-P  Lys-9:p.934(15)
omme Héloïse et Julie, dans l'infini, dans l' idéal ; non, elle allait, ce qui peut-être est  Mus-4:p.660(30)
l, rassasié de jouissances, tendait au monde  idéal ; tandis que Marie, à qui la pensée d'un  FdÈ-2:p.327(13)
is.  Un mot suffira pour les adorateurs de l' idéal .     La duchesse était grosse.     Les   Mas-X:p.619(20)
ainsi les voluptés par l'adorable monde de l' idéal .  Aussi cet amour est-il un modèle de p  SMC-6:p.475(25)
 la conscience de tout ce que va perdre leur  idéal .  Béatrix fit attendre assez longtemps   Béa-2:p.817(16)
chismatiques. La femme protestante n'a pas d' idéal .  Elle peut être chaste, pure, vertueus  AvP-I:p..15(43)
l se perdait dans l'infini de ce libertinage  idéal .  En ces moments Massimilla devenait un  Mas-X:p.567(.1)
 loi, comme le roman, de tendre vers le beau  idéal .  L'histoire est ou devrait être ce qu'  AvP-I:p..15(34)
e maternelle lui imprimait alors une sorte d' idéal .  Malgré la finesse de ses formes, elle  CéB-6:p.103(29)
ratique d'un art en imaginent tout d'abord l' idéal .  Pour aller au château de Frapesle, le  Lys-9:p.986(40)
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au », dit Europe.     Les sens ont leur beau  idéal .  Quand à ce beau si séduisant se joign  SMC-6:p.515(31)
es pour ce que les imbéciles nomment le beau  idéal .  Quelle puissance les détruit ?  La pa  FYO-5:p1049(36)
es peintres empressés à la recherche du beau  idéal .  Surnommée la petite Vierge, elle prom  CdV-9:p.648(.9)
avantages qu'elle demandait jadis à son type  idéal .  Toutes les mères chargées de filles à  Bal-I:p.164(34)
tté.  Peut-être ai-je trop le sentiment de l' idéal ... comme tous ceux qui ont creusé la ré  Mus-4:p.701(.7)
e, il est vraiment beau...  Voilà mon idéal ( idéol ) de châle, it is very magnificent... »   Ga2-7:p.855(.6)
vrantes extases.  Elle se crée une existence  idéale  auprès de laquelle tout pâlit; elle ne  Phy-Y:p1020(.2)
ée dévorante.  Elle la croyait tombée, cette  idéale  couronne de fleurs chastes que, de tou  U.M-3:p.950(.1)
 Francfort) avait fait poser pour une figure  idéale  de l'Allemagne.  Wallenrod, nommant pa  M.M-I:p.485(.3)
plaisir.  Il admirait en ce moment la beauté  idéale  de laquelle il avait jusqu'alors cherc  Sar-6:p1060(22)
ue de la rue Froidmanteau, non dans la pompe  idéale  des visions, mais dans la nudité de se  Gam-X:p.464(15)
ètement des plus belles fleurs de sa passion  idéale  et des plaisirs qu'y semait Florine.    FdÈ-2:p.347(12)
a conscience et dans je ne sais quelle palme  idéale  et invisible recueillie par les vrais   Pie-4:p.153(23)
es pures, les exquises jouissances de sa vie  idéale  et la cacher à Florine : il travaillai  FdÈ-2:p.349(11)
sans crainte au milieu des serpents, comme l' idéale  figure qu'un peintre a créée de l'Inno  Hon-2:p.550(38)
é de l'actrice et de Nathan qu'une maîtresse  idéale  n'en aurait voulu savoir.  L'oeil d'un  FdÈ-2:p.380(.7)
laquelle elle me faisait mesurer la distance  idéale  que la noblesse met entre nous ? que j  Int-3:p.425(.8)
mme de frappantes ressemblances avec la tête  idéale  que les peintres ont donnée au Méphist  PCh-X:p.222(36)
  Mlle de Fontaine avait une certaine mesure  idéale  qui lui servait de modèle.  Le jeune h  Bal-I:p.123(31)
n trouver la fin, tandis que c'est une femme  idéale  qui se voit quelquefois en réalité dan  FYO-5:p1065(12)
ns sa tête et dans son coeur.  Cette musique  idéale  rayonna, pétilla sur tous les modes, f  CéB-6:p.311(32)
e et si grande et si belle, hélas ! la femme  idéale  rêvée par mon imagination la surpassai  L.L-Y:p.601(.5)
lheureux, les belles couleurs de leur figure  idéale  s'abolissent; puis, elles se trouvent   Bal-I:p.123(.8)
imé de personne, j'avais pris pour maîtresse  idéale  une charmante femme de Varsovie à qui   FMa-2:p.240(41)
 d'un frein pour enserrer le poème de sa vie  idéale , à l'instar des Chartreux qui régulari  M.M-I:p.509(40)
ibellules, et vous les voyez sous leur forme  idéale , ce qui vous dispose à la réalisation.  Pat-Z:p.323(.1)
r expression pure, des mots à leur substance  idéale , de cette substance à des principes; a  L.L-Y:p.643(43)
ait une jolie fleur, mais elle n'était point  idéale , et au lieu de chanter comme un aveugl  FdÈ-2:p.381(36)
e ! ajouta-t-il.  Oui, Béatrix, cette figure  idéale , la reine des fantaisies du poète, élu  Mas-X:p.614(25)
. de Cante-Croix ?     — La ressemblance est  idéale , répondit en souriant Mme de Pimentel.  I.P-5:p.206(27)
es formes convenues en Europe pour la beauté  idéale , soutenaient et portaient des buissons  PCh-X:p.107(.3)
ion pourrait le souhaiter pour une maîtresse  idéale  ?  " Baron, maître des requêtes, référ  Hon-2:p.560(17)
l les voyageurs se dirigeaient sur une ligne  idéale .                                        eba-Z:p.696(30)
tes par la pensée d'arriver à une perfection  idéale .  Oui, les anges approuvent cet amour,  SMC-6:p.455(15)
la plus large acception de ce terme, une vie  idéale .  Plein de mépris pour les études pres  L.L-Y:p.614(42)
ources du bonheur, en extrait mille voluptés  idéales  dépouillées des souillures terrestres  PCh-X:p..86(19)
se dégoûtait facilement des jouissances tout  idéales  en y portant les clartés de l'analyse  I.P-5:p.145(.6)
xcuse, le consentement arraché, les voluptés  idéales  longtemps entrevues et qui nous subju  Mem-I:p.255(22)
rs; ils se consument à la recherche de leurs  idéales  maîtresses, ils meurent presque toujo  SMC-6:p.475(34)
possédant dans le ciel, au milieu des pompes  idéales  qu'aucune puissance ne peut réaliser   Mas-X:p.613(34)
, la plus belle, la plus vivante des figures  idéales  que nous avons faite des vertus catho  Env-8:p.329(21)
x lutterait avantageusement avec les beautés  idéales  que vous voyez vêtues ainsi. »     Fé  Béa-2:p.715(32)
les, de ravissantes images, des figures tout  idéales , et se forgent des idées chimériques   F30-2:p1050(16)

idéalement
 deux âmes libres qui se plaisaient à former  idéalement  cette merveilleuse créature rêvée   Lys-9:p1124(13)
ésence de ma divinité secrète, et me revêtis  idéalement  de la robe blanche des lévites, im  Lys-9:p1083(26)
lus que la purée septembrale, il les maniait  idéalement  entre ses pouces.  Moins la somme   I.P-5:p.137(.8)
re heureux pendant cinq jours et vous livrer  idéalement  tous les bonheurs de la civilisati  Rab-4:p.325(24)

idéalisation
t de choses provoqua sans doute le système d' idéalisation  adopté par Corneille, Racine et   eba-Z:p.813(23)
s rebondis de l'Auvergne, et son parler; une  idéalisation  complète du pays, moeurs laborie  PCh-X:p.280(29)
réchal Montcornet.  Montcornet devait être l' idéalisation  de l'intrépidité, le type de la   Bet-7:p.243(24)
che-t-il sous le marbre d’immenses travaux d’ idéalisation  dont peu de personnes lui tienne  PCh-X:p..51(35)
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nilles...  Aujourd'hui nous hésitons entre l' idéalisation  et la traduction littérale des f  eba-Z:p.498(17)
 si grande synthèse des effets naturels, une  idéalisation  si complète de la nature.  Dans   Mas-X:p.590(29)

idéaliser
ction de ses appétits antérieurs, celui-là l' idéalise  en une seule femme dans laquelle se   Lys-9:p1146(10)
elle de la vie; car l'art, c'est la création  idéalisée .  Aussi les grands artistes, les po  Bet-7:p.246(18)
timents féminins au culte du malheur.  Elles  idéalisent  la figure de la femme, en renonçan  CdT-4:p.220(25)
es aux sculpteurs, qui, sans cesse occupés à  idéaliser  les plus belles formes humaines, à   PCh-X:p..48(.3)
er par une fausse poésie et qui s'ingèrent d' idéaliser  les situations vulgaires où se trou  eba-Z:p.687(38)
re est arrivé.  J'aurais voulu caractériser,  idéaliser  ou personnifier le Mariage, tel que  Phy-Y:p1189(13)
  Or, sur un jeune homme assez puissant pour  idéaliser  une maîtresse au point de ne plus y  Mas-X:p.554(16)
ar suite de la doctrine qui les porte à tout  idéaliser .     « C'est un portrait, lui répon  Sar-6:p1054(30)

idéalisme
ble : il avait à gauche le sensualisme, et l' idéalisme  à droite.  Gambara, rencontrant pou  Gam-X:p.477(.3)
nsualisme italien, me paraît incliner vers l' idéalisme  allemand, qui n'est pas une moins f  Gam-X:p.476(15)
ent d'ailleurs assez bien sa transition de l' idéalisme  pur dans lequel il vivait au sensua  L.L-Y:p.677(38)

idéalité
taché de servilité.  L'Art y dépouilla toute  idéalité  pour reproduire uniquement la Forme.  RdA-X:p.660(14)

idée
-> homme-idée

ille de son mari, tu sais bien que c'est son  idée  à ce pauvre cher homme... »     Bonnébau  Pay-9:p.226(25)
e ne vous trace point de plan, je n'ai pas d' idée  à ce sujet; d'ailleurs, tout se modifie   Rab-4:p.469(.9)
ienne demeure, en essayant de se reporter en  idée  à ces jours heureux où il se livrait san  PCh-X:p.227(34)
on noble.  Sans en dire un mot, il suggéra l' idée  à cette charmante femme de jouer pour lu  FdÈ-2:p.313(11)
ses yeux luisants dont on ne peut donner une  idée  à ceux qui n'ont pas connu des êtres che  Lys-9:p1182(35)
onhomie italienne dont rien ne peut donner l' idée  à ceux qui ne connaissent que les assemb  Sar-6:p1067(26)
urée, ce dont il est difficile de donner une  idée  à ceux qui restent emprisonnés par les l  Mel-X:p.375(.4)
avaux, en la prévenant que confier une seule  idée  à des Lupeaulx, c'était mettre le chat à  Emp-7:p1053(13)
térêt petit aux yeux des Ruggieri.  De cette  idée  à donner au Roi, dépendait un important   Cat-Y:p.427(39)
revient pur et entier, je veux savoir quelle  idée  a été assez puissante pour m'en priver s  RdA-X:p.713(41)
ntentement de Mlle de Pen-Hoël.     — Quelle  idée  a eue ta mère, dit la vieille fille en d  Béa-2:p.763(32)
 dont la perversité m'est si connue ! quelle  idée  a eue Vendramini de lui louer votre pala  Mas-X:p.564(24)
rie de jugerie, seul mot qui puisse rendre l' idée  à exprimer.  Il n'obtint pas dans cette   Int-3:p.432(13)
 qui s'inquiète et s'alarme d'un rêve, d'une  idée  à l'état de nuage.  Tu mérites d'être he  Mem-I:p.313(37)
triomphe obtenu par de nobles moyens.  Cette  idée  à la fois ambitieuse et généreuse, il es  Emp-7:p.905(13)
iments, tandis que le Sauvage n'admet qu'une  idée  à la fois.  C'est la cause de la supério  Bet-7:p..86(14)
 fait, que tout était à faire.  Elle donna l' idée  à la grande Nanon de bassiner les draps   EuG-3:p1060(.4)
acre fut trempé dans cette idée...     — Une  idée  à laquelle 1814 a touché malheureusement  Pay-9:p.127(25)
ois...  Je me moque ainsi très souvent d'une  idée  à laquelle j'ai foi !     — Passons à d'  CSS-7:p1196(.9)
ra l'idée qui me frappait alors si vivement,  idée  à laquelle la science des riens est rede  Pat-Z:p.268(.1)
t où Paul se trouvait sous la tyrannie d'une  idée  à laquelle succombent la plupart des hom  CdM-3:p.547(.2)
crivit en Gâtinais, en Brie, en Beauce que l' idée  à laquelle tenait la prospérité de ces p  eba-Z:p.784(36)
 province dont on ne peut guère se faire une  idée  à Paris.  Serez-vous longtemps absent ?   eba-Z:p.688(.9)
 par engendrer plusieurs vaudevilles.  Cette  idée  a produit au moins un million.  Vous tro  Rab-4:p.313(.6)
le forme.  Mon petit, en littérature, chaque  idée  a son envers et son endroit; personne ne  I.P-5:p.457(29)
bles à leur misérable commerce.  Je donnai l' idée  à un jeune homme intelligent de prendre   Med-9:p.415(26)
ien la comtesse était aimée.  J'exprimai mon  idée  à un pauvre journalier qui le pied sur s  Lys-9:p1067(36)
genre.  Je préfère la pensée à l'action, une  idée  à une affaire, la contemplation au mouve  L.L-Y:p.647(19)
ur.  J'ai pris pour exemple la formule d'une  idée  abstraite, ne voulant pas expliquer le p  L.L-Y:p.592(16)
ait l'office d'un ciseau de sculpteur, cette  idée  acculée sur une tentative criminelle ou   Cat-Y:p.420(10)
légère de nos déterminations.  Lorsque cette  idée  agit de toute sa puissance sur l'âme d'u  Med-9:p.571(24)
térieurement et jouissait du bonheur que son  idée  allait produire, des richesses qu'elle a  eba-Z:p.782(26)
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vole de candélabre en candélabre comme cette  idée  allume les prunelles de commis en commis  Ga2-7:p.851(37)
 pause.     1600     Naissance de l'idée.  L' idée  an maillot, sa nourrice, sa dentition.    eba-Z:p.779(.6)
scrits sont le péristyle de l’édifice; là, l’ idée  apparaît au Moyen Âge dans son naïf trio  PLM-Y:p.506(43)
 de Paris, employés à la hâte et sans aucune  idée  architecturale.  C'est presque toujours   SMC-6:p.852(.7)
x produits.  La Volition lui semblait être l' idée  arrivée de son état abstrait à un état c  L.L-Y:p.626(13)
vre chérie, dit Mme du Tillet, quelle fausse  idée  as-tu de mon mariage pour avoir imaginé   FdÈ-2:p.284(39)
ant, dit à son pauvre Adolphe :     « Quelle  idée  as-tu donc eue là, d'avoir une maison de  Pet-Z:p..77(37)
un topique pour stimuler Adolphe.  C'est une  idée  assez dépravée, une idée de vieillard vo  Pet-Z:p..94(38)
de filet ! » dit Sylvie en se couchant sur l' idée  assez ingénieusement exprimée par cette   Pie-4:p..77(.5)
ot y est, dit Maxime de Trailles.     — Et l' idée  aussi, répliqua Rastignac.     — Mon che  U.M-3:p.862(26)
un riche bourgeois.  Depuis longtemps, cette  idée  avait pris dans sa cervelle la forme d'u  CdV-9:p.656(10)
voile menteur qui me couvre ?...  Ah ! cette  idée  avance pour moi l'heure suprême.     — J  CdV-9:p.860(29)
our, Charles de Lamblerville fit coucher son  idée  avec Marion, la prostitua, lui mit des p  eba-Z:p.789(30)
n homme, toi qui parles, tu es une idée, une  idée  ayant pris une voix, une idée incarnée.   eba-Z:p.790(27)
stomère, excepté le vieux malin, n'avait une  idée  bien exacte de l'importance d'un semblab  CdT-4:p.225(23)
st-il venu s'établir à Besançon ?  C'est une  idée  bien singulière pour un avocat.     — Bi  A.S-I:p.916(16)
ettre à son cabinet, et se disait : « Quelle  idée  bizarre a eue mon frère de me léguer son  EuG-3:p1072(42)
a funeste propriété de l'organdi suggéra une  idée  bouffonne.     Avant que Gatien eût atte  Mus-4:p.726(38)
 est donnée par notre vue intérieure.  Cette  idée  brillante, surgie comme un feu follet, s  L.L-Y:p.632(11)
urgeois de Paris conçoivent périodiquement l' idée  burlesque de perpétuer leur figure, déjà  PGr-6:p1093(30)
les hommes qui s'opposèrent au triomphe de l' idée  car, voyez-vous, toutes les fois qu'il s  eba-Z:p.784(15)
eur par la justice, tressaillit à la sublime  idée  catholique si naïvement exprimée par sa   CdV-9:p.736(.8)
ain qui troublerait un profond silence.  Une  idée  causer des souffrances physiques ?...  H  L.L-Y:p.615(21)
 lettre y répandit la joie.  Et voilà déjà l' idée  chevauchant à travers le monde, saluée p  eba-Z:p.784(38)
 « Nous sommes les desservants fidèles d'une  Idée  chrétienne, et nous appartenons corps et  Env-8:p.319(.5)
ts qui vous annonce une âme abandonnée à une  idée  comme à un remords.  Ici, le regret ou l  F30-2:p1123(14)
 airs sans ritournelle, qui ont des quarts d' idée  comme des quarts de sentiment, et qui ne  Phy-Y:p.983(13)
a force.  En somme, une assemblée cède à une  idée  comme la Convention pendant la Terreur;   Med-9:p.511(37)
, assez souvent, il achève par la parole une  idée  commencée dans son esprit, ou commence u  L.L-Y:p.683(34)
u marquis, le suivre, le surprendre, fut une  idée  conçue avec la rapidité de l'éclair.  «   Cho-8:p1074(27)
re bon Roi sera joyeux ! ... "     « Ainsi l' idée  conçue sous les voûtes froides du castel  eba-Z:p.783(34)
épondit Eugène devenu rouge et bêtifié par l' idée  confuse qu'il eut d'avoir commis quelque  PGo-3:p.101(38)
 Ville, remuée, tiraillée en tout sens, et l' idée  criait de ses vigoureux poumons et elle   eba-Z:p.784(26)
if de la commission donnée à Pauline.  Cette  idée  cruelle fut accompagnée d'une révélation  F30-2:p1213(26)
yste, elle fut traversée par la pointe d'une  idée  cruelle.  Que faisaient donc ensemble Ca  Béa-2:p.798(.9)
it de bien cruels combats à soutenir; mais l' idée  d'abandonner Louis, idée qui peut-être a  Ven-I:p1078(.4)
  Voici trois ans que je ne t'ai vue, et à l' idée  d'aller à Belgirate, mon coeur bat si fo  A.S-I:p.982(31)
en défie !...  Et où diable avez-vous pris l' idée  d'aller au théâtre ?     — Mais est-il o  Pon-7:p.670(37)
nsée, et sortit un matin avec la triomphante  idée  d'aller demander du service à quelque co  I.P-5:p.328(36)
accepter des tortures.  Je m'endormis avec l' idée  d'aller le lendemain confier à Rastignac  PCh-X:p.164(17)
, je ferai la guerre à l'Anglais ...  J'ai l' idée  d'aller piller le château qu'on a pris à  eba-Z:p.642(30)
 bien, et je l'entends tout de même.  Il a l' idée  d'aller travailler chez les autres pour   I.P-5:p.608(14)
t améliorer le pays, j'eusse reculé devant l' idée  d'améliorer un homme ?  Le plus urgent m  Med-9:p.416(42)
 raffiné qui vous fasse prendre en horreur l' idée  d'appartenir à un homme, d'abdiquer votr  PCh-X:p.158(15)
seul soupçon l'avait indignée, et elle eut l' idée  d'appeler à son secours une de ces odieu  Bet-7:p.376(13)
core ne se serait-il pas tué s'il avait eu l' idée  d'appeler son frère à son secours.  Notr  EuG-3:p1116(31)
de la femme avec un naturel qui exclut toute  idée  d'art et de préméditation.  A-t-elle une  AÉF-3:p.695(36)
i sur la charrette des criminels, à la seule  idée  d'assister aux fatals apprêts, je sens u  CdV-9:p.725(16)
à la société.  La Convention eut un moment l’ idée  d’astreindre les célibataires à des char  Pie-4:p..21(.4)
rement un professorat sans méthode, sans une  idée  d'avenir ?  L'institut pouvait être le g  L.L-Y:p.649(18)
est élancée au-delà du monde réel.  La seule  idée  d'avenir conçue par ce peuple fut une so  RdA-X:p.660(24)
 poids d'un sentiment, et s'absorba dans une  idée  d'avenir, comme Melmoth s'y était abîmé   Mel-X:p.380(34)
 l'averse mille choses que l'on a une fausse  idée  d'avoir aperçues quelque part, en plein   Pat-Z:p.314(21)
e homme, très estimé, qui n'a pas supporté l' idée  d'avoir été la dupe du sieur Chardin, le  Bet-7:p.348(.7)
a réflexion vint.  Dinah frémit de honte à l' idée  d'avoir exploité quelques-unes de ses do  Mus-4:p.661(19)
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 soir, seul dans sa chambre, il lui vint à l' idée  d'éclaircir le problème de sa vie à l'hô  I.P-5:p.289(42)
 les personnes curieuses de donner une bonne  idée  d'elles-mêmes, de leurs moeurs, de leurs  Pat-Z:p.275(.1)
os.  Cette phase de la maladie m'a suggéré l' idée  d'employer le magnétisme à sa guérison,   Env-8:p.339(15)
eille le fruit de son premier amour. »     L' idée  d'emporter en quelques instants une plac  Mus-4:p.699(31)
e francs.  Lucien leur fit alors part de son  idée  d'emprunt, et Mme Chardon se chargea d'a  I.P-5:p.252(22)
olline dite de la Corrèze, Gérard avait eu l' idée  d'enfermer la forêt de Montégnac et de l  CdV-9:p.836(21)
aucoup la vieille fille.  Valérie eut donc l' idée  d'engager Mlle Fischer à pendre la créma  Bet-7:p.142(.8)
nt de la perruque.  Si Bibi-Lupin avait eu l' idée  d'enlever cette perruque pour reconnaîtr  SMC-6:p.717(.8)
une imagination élégante et vierge, la belle  idée  d'ennoblir un de ces hommes, de l'élever  CdV-9:p.655(13)
me Bontems n'a pas été peu chatouillée par l' idée  d'enter les Bontems sur l'arbre généalog  DFa-2:p..52(23)
ne homme, elle avait été séduite aussi par l' idée  d'entrer dans cette société dédaigneuse   CoC-3:p.347(31)
, écoute donc.  M. Vernier n'a-t-il pas eu l' idée  d'envoyer monsieur chez le bonhomme Marg  I.G-4:p.595(.3)
nt de Montefiore alla jusqu'à lui suggérer l' idée  d'épouser l'inconnue.  Alors il demanda   Mar-X:p1045(43)
 aussi à une actrice, mon cher, que jamais l' idée  d'épouser ta maîtresse ne te poursuive !  PrB-7:p.832(.1)
t permis de songer.  Habituée sans doute à l' idée  d'épouser un homme du peuple, elle trouv  CdV-9:p.655(.6)
ment en riant.  Godefroid suivit sans aucune  idée  d'espionnage les deux hommes, qui le pri  Env-8:p.247(29)
se avec lui.     Aucune femme ne résiste à l' idée  d'être aimée uniquement.     « Vous n'av  SMC-6:p.934(22)
 adorent l'idéal : elles ne supportent pas l' idée  d'être ce que la nature veut qu'elles so  Pet-Z:p.135(40)
uvre enfant n'a pas sans doute pu soutenir l' idée  d'être flétri par un emprisonnement inju  SMC-6:p.844(25)
son mariage avec Rouget.  Quand, séduite à l' idée  d'être Mme Rouget, une digne et honnête   Rab-4:p.514(.5)
les se perdaient dans le vide.  Néanmoins, l' idée  d'être soldat, et les larmes qui roulaie  Deb-I:p.833(30)
lie servante qui ne recule pas d'horreur à l' idée  d'être un jour la vieille gouvernante du  M.M-I:p.544(15)
s encore quelque chose, et je me révolte à l' idée  d'être une prostituée !  Oui, j'ai vu cl  Hon-2:p.578(28)
 à Balthazar Claës fût tel que jamais aucune  idée  d'intérêt l'eût entaché, Joséphine éprou  RdA-X:p.683(22)
le sa mère causant avec M. Bonnet, qui eut l' idée  d'interrompre cet accès de tristesse hor  CdV-9:p.790(43)
ne quantité de pots d'eau que Max avait eu l' idée  d'introduire, au moyen d'un tube en fer-  Rab-4:p.449(29)
'arbustes nains ou parasites, excluait toute  idée  d'ordre et de splendeur.  Le château sem  Cho-8:p1026(36)
nique imparfaite.  Sa démarche froisse toute  idée  d'ordre par des zigzags enthousiastes, p  FdÈ-2:p.301(19)
d'une vie oisive qui détruirait en toi toute  idée  d'ordre, qui t'accoutumerait à abuser de  Med-9:p.496(19)
tes les plus distingués, conçut le premier l' idée  d'ouvrir un atelier pour les jeunes pers  Ven-I:p1140(19)
 moment sur votre habileté, sans reculer à l' idée  d'un combat où vous croyez avoir tout l'  PCh-X:p.274(32)
 Mais si parfois je rafraîchis mon âme par l' idée  d'un crime, viol ou assassinat, et les d  PCh-X:p.191(23)
 faites-vous donc là » demanda-t-il.     À l' idée  d'un danger couru par ses cousins, l'int  Ten-8:p.622(27)
us un ciel chaud et vaporeux, vous aurez une  idée  d'un des mille points de vue de ce beau   Lys-9:p.989(.9)
uve à votre opinion.  Il donne tout à fait l' idée  d'un homme trempé comme devait l'être le  eba-Z:p.484(25)
ès une série de crimes indispensables.     L' idée  d'un malheur causé par la faiblesse de L  SMC-6:p.815(24)
eur de son père et son amour pour Louis et l' idée  d'un mariage prochain.  Le lendemain ell  Ven-I:p1075(14)
aise d'une fièvre intérieure que lui causa l' idée  d'un pacte fait avec cet homme dont il a  PGo-3:p.187(18)
nsées martyrisantes dont je fus assaillie; l' idée  d'un pareil supplice a été jusqu'à me fa  eba-Z:p.482(17)
ction qui lui était due.  Finot reculait à l' idée  d'un procès qui ruinerait les espérances  I.P-5:p.525(.9)
'a jamais impunément éveillé chez un homme l' idée  d'un succès immédiat.  Ce mouvement de f  Bet-7:p.258(22)
 des hypocrites au désespoir de n'avoir ni l' idée  d'une affaire, ni la puissance de la pro  MNu-6:p.374(.9)
en de donner au public et à la littérature l' idée  d'une certaine supériorité.  Félicité, q  Béa-2:p.701(.8)
res.  L'expression de cette figure donnait l' idée  d'une douceur de femme, d'une grande bon  eba-Z:p.461(25)
l'amour ?  Si quelque chose pouvait donner l' idée  d'une exquise sensibilité, n'était-ce pa  L.L-Y:p.618(23)
ppé malgré sa prudence : il ne supporta ni l' idée  d'une faillite, ni celle de perdre une f  CdV-9:p.746(16)
eine de méplats, accentuée, et qui donnait l' idée  d'une grande énergie, il avait des cheve  eba-Z:p.610(36)
aire.     « Ne donnez pas à ce cher enfant l' idée  d'une intrigue pareille, vous ne savez p  Béa-2:p.733(.9)
ntrait chez sa fille la faisaient frémir à l' idée  d'une lutte possible entre Marguerite et  RdA-X:p.737(.7)
tante il est vrai, mais qui donne toujours l' idée  d'une maison, de même qu'on juge l'espri  DFa-2:p..58(41)
arder que cinq ou six mille, vous n'avez pas  idée  d'une monstruosité pareille, je vous fer  Emp-7:p1058(.6)
tation tua la vieille dame tout autant que l' idée  d'une prochaine et violente dépossession  U.M-3:p.924(33)
uel mariage, en l'accoutumant par degrés à l' idée  d'une séparation nécessaire, en laissant  Aba-2:p.498(34)
lle nécessité, d'ailleurs en harmonie avec l' idée  d'une souveraine intelligence, implique   Ser-Y:p.810(19)
lsace, qui n'a pas, comme lui, pu soutenir l' idée  d'une tache à son nom de paysan.  Enfin,  Bet-7:p.350(19)
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nivrante, tout ici pourra-t-il bien donner l' idée  d'une vie céleste à celui que je veux pl  Cho-8:p1191(23)
imprimait une sorte de correction, donnait l' idée  d'une vie quasi monacale, indifférente a  Med-9:p.441(35)
is vu d'église ? ne t'est-il pas venu dans l' idée  d'y entrer ?     — Des églises ?...  Ah   Bet-7:p.440(24)
 soit, qui ne souhaite faire envie ?  Aucune  idée  dangereuse, malsaine ou seulement équivo  FdÈ-2:p.280(32)
degré de l'art littéraire est d'empreindre l' idée  dans l'image.  En essayant de prouver qu  I.P-5:p.459(19)
 duchesse n'avait clairement perçu que cette  idée  dans le sermon que la princesse venait d  DdL-5:p1022(31)
ses vieilles lois.  Il embrasse le fait et l' idée  dans ses inventions qui exigent l'esprit  I.P-5:p.459(36)
mant ou en s'éveillant, ils aperçoivent leur  idée  dans toute la grâce de ses frondaisons,   Pat-Z:p.264(41)
ains de mil.  Ne riez pas !  Un mot vaut une  idée  dans un pays où l'on est plus séduit par  I.G-4:p.566(25)
piration secrète de ce diplomate grossier, l' idée  de bâtir un théâtre était éclose dans la  V.F-4:p.876(39)
  Son bon sens d'artiste lui avait suggéré l' idée  de cacher à la Descoings et à sa mère le  Rab-4:p.327(15)
 obligé néanmoins de rentrer au logis, eut l' idée  de cacher la joie de l'amoureux sous la   Bet-7:p.137(.5)
e, les hommes d'avenir.  Or, nous avons eu l' idée  de capitaliser à ces hommes ce même aven  I.G-4:p.583(41)
issent les papeteries.  Pour vous donner une  idée  de ce commerce, sachez, mademoiselle, qu  I.P-5:p.220(.8)
pour la Péchina furent tellement excités à l' idée  de ce départ qui ne lui laissait plus le  Pay-9:p.206(.8)
i, je suis, dans une sphère moins large, une  idée  de ce genre et dont je vais vous raconte  eba-Z:p.778(.1)
e je laisse courir ce bruit-là pour donner l' idée  de ce mariage à l'ambassadeur; et la fil  Mem-I:p.294(32)
ent que Mme de Beauséant s'accoutumerait à l' idée  de ce mariage et finirait par sacrifier   PGo-3:p.122(31)
e nombre des journaux, sans avoir la moindre  idée  de ce qu'était cet instrument moderne.    CdT-4:p.205(20)
ui soufflerais dans la gueule, il aurait une  idée  de ce que c'est que le vin d'Alicante !   Pay-9:p.230(14)
apparente.  Si quelque chose peut donner une  idée  de ce que ressentiront les damnés en se   Mas-X:p.565(22)
erait comme un enfant; il n'a pas la moindre  idée  de ce que valent les belles choses que v  Pon-7:p.609(.5)
biens nationaux.  Il faudrait n'avoir aucune  idée  de ce qui se passe au fond des campagnes  CdV-9:p.819(23)
ridau, Lucien de Rubempré, lui avait donné l' idée  de ce tableau.  On accusa cette belle to  Rab-4:p.327(.2)
eintures par lesquelles on pourrait donner l' idée  de ces femmes qui font haïr la vertu en   DFa-2:p..67(.7)
i plusieurs jours auparavant avait suggéré l' idée  de ces vexations à Sibilet en lui disant  Pay-9:p.251(39)
  Nos ânes dégénérés ne sauraient donner une  idée  de cet âne indépendant  et fier.  Il a l  PCh-X:p.240(37)
lège.  Aussi Gaubertin, qui le premier eut l' idée  de cet arrangement électoral, était-il v  Pay-9:p.182(43)
ternelles, vous n'aurez encore qu'une faible  idée  de cet immense poème auquel il manque pe  Gam-X:p.503(.9)
 d'Ajuda ne purent s'empêcher de sourire à l' idée  de cette concordance entre le ciel et l'  Béa-2:p.911(38)
 entier que Massimilla qui puisse avoir eu l' idée  de cette fête.  Elle a su que j'étais pr  Mas-X:p.554(.3)
e avaient été sincères.     — Mais comment l' idée  de cette ignoble mascarade est-elle venu  M.M-I:p.693(16)
uriez comprendre ces choses.  Pour avoir une  idée  de cette lutte entre une femme sèche, fr  Lys-9:p1047(.9)
atineux, car cette image peut seule donner l' idée  de cette molle et fade enveloppe sous la  P.B-8:p..61(13)
'offre d'ailleurs rien qui puisse donner une  idée  de cette oeuvre étourdissante et pleine   Ser-Y:p.769(.1)
peloud, ils devront aussi prendre une légère  idée  de chagrin que Mlle Gamard ressentit au   CdT-4:p.196(43)
entanément les travaux.  La belle, la grande  idée  de Charles de Lamblerville eut donc à su  eba-Z:p.789(.5)
n duel, il nettoyait ses pistolets, et avait  idée  de chercher chicane à celui qui m'aurait  Med-9:p.579(30)
 elle eut le frisson, sans croire encore à l' idée  de Chesnel.     « Nous prendrons un part  Cab-4:p1032(10)
dre Crottat ramena le parfumeur chez lui.  L' idée  de comparaître devant Constance rendit d  CéB-6:p.190(24)
eures favorables pour le familiariser avec l' idée  de comparaître devant ses créanciers ass  CéB-6:p.284(.8)
it ravissante.  Sylvie conçut alors la belle  idée  de compenser les dépenses que lui causai  Pie-4:p..97(13)
le coeur de mon ami d'enfance qui me donna l' idée  de consacrer aux pauvres, par moi-même,   Env-8:p.277(28)
p de bataille, et vous vous accoutumerez à l' idée  de considérer les hommes comme des solda  PGo-3:p.186(.6)
soupçons du bien-être; il lui vint une vague  idée  de consoler sa fille d'une perte qu'elle  CdV-9:p.649(16)
  Là il est peu de maris qui ne conçoivent l' idée  de construire une petite souricière : il  Phy-Y:p1128(19)
ropos de la Grande Bretèche.  Ça m'a donné l' idée  de consulter monsieur, qui me paraît un   AÉF-3:p.720(.6)
tit tailleur buvant de la tisane, avait eu l' idée  de convertir son indisposition en une ma  Pon-7:p.689(.6)
tion, car alors vous pourriez lui insinuer l' idée  de coopérer aux désirs de Son Altesse Ro  Emp-7:p1035(24)
qu'à des garçons de province; personne n'a l' idée  de croiser les races, l'esprit s'abâtard  Mus-4:p.652(33)
e splendeur moderne qui devait écarter toute  idée  de décadence.  Elle ne quitta plus le ch  RdA-X:p.834(.8)
 dit-elle, plaise au ciel que vous ayez eu l' idée  de demander compte de ma fortune assez à  PGo-3:p.239(42)
ure noyé dans la demi-teinte, ôter jusqu'à l' idée  de dessin et de moyens artificiels, et l  ChI-X:p.437(.9)
e chapitre, si elle n'était pas doublée de l' idée  de destituer Caroline.  Adolphe a été sé  Pet-Z:p..84(.1)
omme un bastion, lui suggéra naturellement l' idée  de devenir imprimeur.  Au moment où l'Al  I.P-5:p.563(25)
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 notre fille aînée, elle a été élevée dans l' idée  de devenir ta femme, et a cinq cent mill  Env-8:p.275(33)
 rapide comme la pensée et justifiée par une  idée  de dévouement qui sourit à cet enfant.    Env-8:p.399(26)
a sublime Massimilla s'obscurcissait comme l' idée  de Dieu se couvre parfois des nuages du   Mas-X:p.615(21)
elle avec le docteur Poulain, conçut alors l' idée  de diriger lui-même tous les mouvements   Pon-7:p.714(.9)
ir en ordre utile, formé une surenchère, une  idée  de Dutocq qu'il s'était empressé de mett  P.B-8:p.146(19)
e ses affaires dans l'intérieur, où il avait  idée  de faire des choses superbes, les Anglai  Med-9:p.524(33)
 s'écria-t-il, c'est moi qui vous ai donné l' idée  de faire le radeau; je suis votre sauveu  Adi-X:p1000(.9)
er le temps par mille artifices.  Elle eut l' idée  de faire une toilette qui la rendit semb  MCh-I:p..92(.3)
e lit, quelle jolie lanterne !...  Bah ! une  idée  de Florentine. »     Il se rencontre que  Mas-X:p.554(12)
en douter.  Ce vieux père Moreau m'a donné l' idée  de fonder dans ce canton un hospice pour  Med-9:p.462(21)
s produits et leur bas prix, m'ont suggéré l' idée  de fonder ici trois foires par an; le pr  Med-9:p.426(19)
e dans toute sa personne, qui excluait toute  idée  de force et de vivacité.  Ayant toujours  Env-8:p.289(31)
s et des souliers. »     CHAPITRE II     UNE  IDÉE  DE FOUCHÉ     Vers les derniers jours du  Cho-8:p.961(.5)
u s'en approchent, la petite Geneviève eut l' idée  de fourrer le soufflet de la salle dans   Pay-9:p.241(42)
quelques provisions.  Ne supposant pas que l' idée  de fuir pût venir à leur prisonnier, ils  PaD-8:p1220(30)
e maître de poste qui finit par comprendre l' idée  de Goupil.     Cette grosse plaisanterie  U.M-3:p.847(.6)
itionnaires de la Pèlerine, excluaient toute  idée  de guerre.  Cette tumultueuse réunion d'  Cho-8:p1122(43)
e... »     Elle fondit en larmes, tant cette  idée  de guillotine l'avait fait frissonner, s  Pon-7:p.643(.3)
es les plus noires sur la mise au secret.  L' idée  de justice criminelle ne se sépare point  SMC-6:p.715(24)
celle du parloir et de la salle à manger.  L' idée  de l'Absolu avait passé partout comme un  RdA-X:p.829(.8)
en haut de la Promenade.     Pour donner une  idée  de l'aspect que présente le rocher de Fo  Cho-8:p1069(30)
ur promenade avait suggéré à chaque accusé l' idée  de l'attribuer à la chasse.  Des paysans  Ten-8:p.656(.4)
er », dit-il.     La magnifique et étonnante  idée  de l'avocat des pauvres avait tout aussi  P.B-8:p..96(35)
et qui donne aux gens superficiels une haute  idée  de l'économie, de la probité d'un homme   Mel-X:p.349(.8)
erce le trouvèrent au lit, et reculèrent à l' idée  de l'emmener; ils allèrent chez Camusot   I.P-5:p.542(31)
ans le but de donner aux Espagnols une haute  idée  de l'Empereur, s'ils voulaient le juger   Mus-4:p.688(43)
res à cette époque et morts depuis, eurent l' idée  de l'employer à la récolte des abonnemen  I.G-4:p.568(15)
 peindre le cadre de cette scène, donner une  idée  de l'esprit de cette société, peut-être   P.B-8:p..53(17)
eau de l'Empire, Modeste avait la plus haute  idée  de l'ex-sous-chef.  Le pavillon de la ru  P.B-8:p..46(23)
bille et vit bien, voilà qui donne une crâne  idée  de l'homme ! » ce monde si dangereux a d  Béa-2:p.896(16)
naître la plus élevée de toutes les idées, l' idée  de l'idée !  Eh bien, allez, partez ! mo  Pro-Y:p.544(.7)
ve.  Vous avez été aux prises avec la grande  idée  de l'infini, et alors tout se tait dans   Fer-5:p.890(26)
uit comme une folle, et revint ramenée par l' idée  de l'inquiétude que son mouvement pouvai  FdÈ-2:p.377(.9)
ions hiérarchiquement casés, aura certes une  idée  de l'intérêt que devait nous offrir l'ar  L.L-Y:p.600(.8)
t renvoyé peut-être un jour du ministère.  L' idée  de la chute de son idole, accompagnée d'  Bet-7:p..80(19)
e semblent pâlir devant la sublime et divine  idée  de la communion catholique, image d'une   Med-9:p.505(29)
evé dans une première conférence à la divine  idée  de la communion entre tous les fidèles.   U.M-3:p.841(18)
lien.  « L'Empereur avait conservé la sainte  idée  de la Convention.     « Je me souviens d  eba-Z:p.537(.7)
eur avait conservé, se dit Marmus, la sainte  idée  de la Convention. »     « Je me souviens  eba-Z:p.554(23)
prennent le quart du terrain, vous aurez une  idée  de la culture et de la physionomie du pa  Cho-8:p1115(.4)
 beaucoup.  En effet il s'agit de donner une  idée  de la délicatesse excessive de ces deux   Pon-7:p.499(27)
mune, et qui suggéra sans doute au Serpent l' idée  de la déniaiser.  Mais un symptôme si co  Phy-Y:p.994(.9)
 l’idée de la faute.  Mais si elle n’a pas l’ idée  de la faute, elle n’en saura pas les pla  PGo-3:p..42(19)
ogiquement la représenter n’ayant pas même l’ idée  de la faute.  Mais si elle n’a pas l’idé  PGo-3:p..42(18)
petite-maîtresse, reprit-elle pour adoucir l' idée  de la folie en adoucissant le mot, mais   Lys-9:p1026(24)
treprise dont la singularité peut donner une  idée  de la hardiesse de son caractère.  Elle   Bal-I:p.137(35)
nces de loge en loge, qui peuvent donner une  idée  de la jalousie dont sont dévorées les pr  Pon-7:p.522(27)
ans toute son étendue, et j'eus une complète  idée  de la joie avec laquelle l'oncle Tobie e  AÉF-3:p.714(25)
ture lui fut accordée, elle eut une si haute  idée  de la majesté d'une mère, qu'elle suppli  Mar-X:p1048(34)
spective de sa colère l'agitait autant que l' idée  de la majesté divine.  Elle allait donc   RdA-X:p.696(22)
endant avec des marchands, il n'avait aucune  idée  de la manière dont se fait ce commerce e  Pay-9:p.325(33)
légante de Paris, il y songeait à peine !  L' idée  de la mort exprimée à travers les plaisi  FYO-5:p1093(25)
ent va votre bourgeoise ? »  Ainsi la grande  idée  de la mort planait sur ce pays, au milie  CdV-9:p.848(22)
ria la soeur qui pardonnait presque tout à l' idée  de la mort.     Elle redit à son mari le  I.P-5:p.716(.5)
ision observée chez les gens qui caressent l' idée  de la mort.  Dès cet instant M. Bonnet n  CdV-9:p.753(23)
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 leur disait-il pour les familiariser avec l' idée  de la mort.  L'un de ses plus grands pla  Emp-7:p.969(37)
 car tout le monde sera toujours effrayé à l' idée  de la refaire; mais personne ne devait,   Emp-7:p.905(26)
e idée, avez-vous une idée ?     — Eh bien l' idée  de la renvoyer de Nemours afin que mon f  U.M-3:p.967(20)
  Cette idée est dans le sang paysan comme l' idée  de la supériorité fut jadis dans le sang  Pay-9:p.126(30)
mords est le vrai scélérat, car il a quelque  idée  de la vertu; tandis que Pierre-le-Grand,  PCh-X:p.100(20)
entendre sa messe le matin.  Pour donner une  idée  de la vie intérieure de ce ménage, il su  Cab-4:p1068(34)
 passé quinze jours, il n'avait pas tenu à l' idée  de la voir, il avait marché depuis le sa  Pie-4:p..99(12)
 est définitivement saisi par la triomphante  idée  de laisser Caroline maîtresse de trouver  Pet-Z:p..83(15)
ient pas de joie, parce que l'Empereur avait  idée  de les relever; de là, que la Pologne et  Med-9:p.531(16)
réunis dans un seul homme, et vous aurez une  idée  de leur amour !  Et quels amoureux !  Éc  PrB-7:p.809(19)
 leur mère, sans que jamais la baronne eût l' idée  de leur demander de quoi il s'agissait.   MNu-6:p.363(22)
i cependant tu n'as pas conçu la plus légère  idée  de liberté, si mon amour ne te pèse pas,  Aba-2:p.497(17)
oir si Vautrin était mort.  Après avoir eu l' idée  de lui administrer un vomitif, Bianchon   PGo-3:p.216(21)
 cause d'une lettre de change, eut la fatale  idée  de lui apporter dans une bourse ravissam  PrB-7:p.823(10)
on, aucune de ces augustes personnes n'eut l' idée  de lui demander le compte de ses pertes,  Bal-I:p.110(29)
e à lui élever l'âme, à lui donner une haute  idée  de lui-même.  Cette conduite cachait une  Gre-2:p.432(.7)
nt la Bette.  Cette fille perdit alors toute  idée  de lutte et de comparaison avec sa cousi  Bet-7:p..82(28)
naient; et non seulement elle perdit alors l' idée  de lutter avec cette femme, mais encore   Bet-7:p.379(.2)
e sien.  Dans ma folie, j'ai osé concevoir l' idée  de lutter avec vous; et je viens à vous,  MCh-I:p..87(34)
que me prodiguaient ces deux femmes, j'eus l' idée  de m'offrir a finir l'éducation de Pauli  PCh-X:p.141(.9)
jamais pu comprendre une phrase, un mot, une  idée  de M. Bixiou.     BIXIOU     C'est votre  Emp-7:p1105(33)
de mobilier, mais je ne saurais me faire à l' idée  de ma Coralie dans la misère.  Et tu ser  I.P-5:p.430(10)
der, et de se comporter en homme à qui toute  idée  de mariage était interdite.     « Ah ! m  M.M-I:p.629(16)
tape sur moi, de manière à ce qu'ils aient l' idée  de me chanter un air de leur morale, quo  Pay-9:p..79(28)
t parti.  Ce vieux cancre-là n'a jamais eu l' idée  de me mener nune part, lui.  Mais il va   PGo-3:p.204(17)
z la moitié de votre fortune pour avoir eu l' idée  de me rappeler sur l'escalier. »     En   SMC-6:p.642(34)
t faite, oh ! raide ! si je n'avais pas eu l' idée  de me réclamer en qualité de Français et  Deb-I:p.784(29)
sion, monsieur ! dit-elle. Croyez-vous que l' idée  de me vouer à cette occupation m'est ven  Env-8:p.372(22)
mmense quantité de maris effrayés à la seule  idée  de mettre en pratique ces principes à l'  Phy-Y:p1130(22)
reprises des canaux du Loing et de Briare, l' idée  de mettre opposition à cette concession   eba-Z:p.789(.2)
ternel, n'avait pu s'empêcher de sourire à l' idée  de Mme Latournelle lisant Childe-Harold.  M.M-I:p.496(27)
e Mme de Staël, et en concevant une si haute  idée  de moi, je devais infailliblement commet  eba-Z:p.618(29)
res, répondit le vieillard.     — Encore une  idée  de mon fils !... dit le vieux Séchard.    I.P-5:p.640(11)
sa tête; celui dont vous me parlez n'a que l' idée  de monter en croupe derrière chaque évén  ZMa-8:p.847(.2)
ce en août 1830, qu'elle ne supportait pas l' idée  de mourir fille.     Paris, octobre 1836  V.F-4:p.936(18)
vous confie : vive Napoléon II ! "  Il avait  idée  de mourir; et pour ne pas laisser voir N  Med-9:p.535(17)
iment le positif : elles ne supportent pas l' idée  de ne plus être ce que la nature a voulu  Pet-Z:p.136(.9)
 la mort de son père qui ne supporta point l' idée  de ne plus être un homme politique; il a  eba-Z:p.410(21)
 une rondelle en cuivre fortement oxydée.  L' idée  de nettoyer économiquement sa rondelle d  Pon-7:p.689(14)
Un homme d'esprit, Stendhal, a eu la bizarre  idée  de nommer cristallisation le travail que  ÉdF-2:p.176(.7)
int à ses fins...  Si elle se mettait dans l' idée  de nous envoyer tous deux en cour d'assi  Pon-7:p.638(37)
tion; et lorsqu'ils se seront accoutumés à l' idée  de palper une somme, ils seront à nous :  I.P-5:p.712(19)
 monter la lettre aussitôt, et j'ai la belle  idée  de passer en fiacre devant sa porte pour  AÉF-3:p.681(.9)
us accueillirent par de vives acclamations l' idée  de passer la journée à la villa Ludovisi  Sar-6:p1068(36)
et se manifestait dans ses yeux excluaient l' idée  de pauvreté.  L'observateur eût hésité à  Env-8:p.336(16)
pait et je regardais toutes ces têtes avec l' idée  de peindre une émeute de 1793...  Enfin   Rab-4:p.465(.6)
t cinquante mille francs des tableaux.     —  Idée  de peintre ! fit M. Hochon en regardant   Rab-4:p.447(.7)
es jusqu'alors, Rosalie sauta rapidement à l' idée  de pénétrer dans son intérieur, de savoi  A.S-I:p.932(13)
îchissant à ce divin contact, vous aurez une  idée  de Peyrade et de sa fille.  Si quelqu'un  SMC-6:p.539(11)
i doivent te paraître graves.  Loin de moi l' idée  de pirouetter sur la tombe d'un ami, com  CdM-3:p.644(15)
 d'une femme.  C'est lui pourtant qui a eu l' idée  de placer ainsi nos gages qu'il appelle   I.P-5:p.608(12)
ux, et de pouvoir se retirer en soi avec une  idée  de plus que n’en avaient les gens les pl  Fer-5:p.791(41)
pied dans le talon.     Vauquelin sourit à l' idée  de Popinot.     « Il a des moyens, n'est  CéB-6:p.126(19)
racieux.  La bravoure, en France, recule à l' idée  de porter un feutre à calotte ronde, et   Mem-I:p.215(40)
ion des cachemires, avait été fascinée par l' idée  de posséder ce cachemire jaune donné par  Bet-7:p..89(35)
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cire dans les cendres.  Puis, affriolé par l' idée  de posséder trente-six mille francs de r  U.M-3:p.917(19)
é aux filles qu'à la laisser aux femmes ?  L' idée  de prendre une fille à l'essai fera pens  Phy-Y:p.971(17)
 cette affaire majeure.  Il eut l'excellente  idée  de prier son cousin d'Aiglemont et sa fe  MNu-6:p.383(.4)
able, conséquemment faisable, reculaient à l' idée  de produire le diamant, nous avons cepen  RdA-X:p.716(12)
dolphe.     Vous avez exécuté la triomphante  idée  de promener votre famille.  Vous êtes pa  Pet-Z:p..38(19)
us tard, ces premiers essais lui donnèrent l' idée  de proposer une affaire en grand à l'un   CdV-9:p.643(18)
tte apparition, les cris cessèrent.  J'eus l' idée  de proposer une transaction, et je pus l  Med-9:p.405(33)
 la plaisanterie, qu'il inspire à sa femme l' idée  de punir Ferdinand.  Adolphe, qui se don  Pet-Z:p.177(21)
e sept lustres.  Marcas !  N'avez-vous pas l' idée  de quelque chose de précieux qui se bris  ZMa-8:p.830(15)
ille calèche qui sonnait la ferraille, eut l' idée  de reconduire Bianchon jusqu'à Cosne où   Mus-4:p.722(.6)
 à sa mère, Philippe eut alors la magnifique  idée  de rejoindre le général Lallemant aux Ét  Rab-4:p.300(39)
e serait battu pour un mot, et tremblait à l' idée  de renvoyer un domestique; car sa timidi  CdM-3:p.528(12)
ucun moment de libre.  Il était dominé par l' idée  de reparaître à Paris dans tout l'éclat   EuG-3:p1181(12)
ait acquises, en tâchant de l'accoutumer à l' idée  de restreindre son bonheur aux seules jo  CoC-3:p.361(32)
 sur ces matières délicates nous donnèrent l' idée  de réunir dans un dîner quelques têtes s  Phy-Y:p1197(35)
ns et dépendances.  Lui le premier, il eut l' idée  de réunir le palais de Catherine de Médi  Cat-Y:p.356(31)
'y a plus au monde que le Czar qui réalise l' idée  de Roi, dont un regard donne ou la vie o  eba-Z:p.577(37)
Dutheil, que les deux amants avaient conçu l' idée  de s'enfuir, faute d'argent, pour vivre   CdV-9:p.692(35)
il attendait, ce pauvre jeune homme, à qui l' idée  de sa confrontation avec Jacques Collin   SMC-6:p.787(.2)
eille femme.  Il donnait ainsi la plus haute  idée  de sa galanterie défunte.  Il ne parlait  Béa-2:p.668(.8)
nd alors et se compromet.  Mû par une fausse  idée  de sa grandeur et de son avenir, dont il  FdÈ-2:p.304(17)
essinée sur son cou donnait une si charmante  idée  de sa jeunesse et de ses attraits, que l  DFa-2:p..22(.5)
     — Godeschal ? » cria Oscar qui trouva l' idée  de sa mère excellente.     Godeschal, co  Deb-I:p.861(35)
ette discussion intérieure l'accoutumait à l' idée  de sa réhabilitation.     « Mais pourquo  CéB-6:p.303(14)
alheurs en triomphes ?  N'avez-vous pas eu l' idée  de sa séduction exercée sur un peuple av  Gam-X:p.489(.5)
négligeait d'en avoir.  Pour vous donner une  idée  de sa violence, je vais vous dire en deu  AÉF-3:p.705(41)
 valeur de ce mot !  Je ne me chauffe qu'à l' idée  de sauver cette vallée, de la reconquéri  Pay-9:p.220(.4)
eur de Jacques; car je ne supporterais pas l' idée  de savoir dans son intérieur un jeune ho  Lys-9:p1066(32)
jours.  Le pauvre Chesnel ne put supporter l' idée  de savoir l'enfant de la maison détenu p  Cab-4:p1028(39)
'adoration ? qu'il y touche et je le tue.  L' idée  de savoir ma Delphine à... (il soupira)   PGo-3:p.199(.7)
   — Autant que ma tête, étourdie encore à l' idée  de savoir Philippe en prison, sans tabac  Rab-4:p.357(28)
Elle a, mon neveu, qu'elle ne supporte pas l' idée  de savoir que tu peux te battre avec le   Rab-4:p.500(13)
ère Partie de ce livre, nous supposons que l' idée  de savoir sa femme possédée par un autre  Phy-Y:p1009(10)
r le logis sans avoir rien à redouter.     L' idée  de savoir son grand-père traîné en priso  Env-8:p.393(34)
r parer sa tête au bal, et fut séduite par l' idée  de se coiffer avec une branche de houx,   Cho-8:p1122(.3)
.  En sortant de chez Cérizet, il avait eu l' idée  de se confier à Flavie et de lui tout av  P.B-8:p.150(18)
ige, fit volte-face.  Elle conçut aussitôt l' idée  de se faire coucher sur le testament du   Pon-7:p.577(19)
ndra le jeune homme, où il ira.  Peut-être l' idée  de se faire l'ange gardien d'un enfant s  Cab-4:p1004(22)
que le baron l'avait menacée de son amour, l' idée  de se jeter par la fenêtre lui était-ell  SMC-6:p.597(27)
nse relativement au pays.  Martin avait eu l' idée  de se mettre dépositaire, entrepositaire  eba-Z:p.409(.5)
sieur ? "  Il me répond oui, ou non.  S'il a  idée  de se promener, il n'attend pas ses chev  PCh-X:p.214(26)
deux mille francs, buvait et mangeait avec l' idée  de se rattraper après le souper.  Les tr  SMC-6:p.675(18)
s racontée au docteur Poulain, lui suggéra l' idée  de se servir d'elle pour faciliter chez   Pon-7:p.715(.2)
n ne révolte plus les gens de province que l' idée  de servir de jouet aux gens de Paris.     Mus-4:p.720(24)
professeur Lavrille, il avait conçu la noble  idée  de servir la vaste entreprise, le systèm  eba-Z:p.526(35)
cinq cents francs chacune, donnait une haute  idée  de ses capacités... thoraciques, et il d  Bet-7:p.320(33)
lein de sens, et tu m'as donné la plus haute  idée  de ses moyens : il a complètement raison  Rab-4:p.451(36)
essaire d'ajouter qu'elle avait une si haute  idée  de ses ruines, qu'elle se décolletait le  DdL-5:p1010(40)
 comme pâte, en laissant chez tous une haute  idée  de ses talents.  Son mannequin fit de no  ZMa-8:p.844(.7)
r de cette âme-là.  Mais aussi tu n'as pas d' idée  de son attachement pour moi.  Au fait, e  Phy-Y:p1142(.1)
e large et protubérant qui donnait une haute  idée  de son caractère et de sa fermeté.  Sa f  Ven-I:p1065(42)
Lucien, le voyant si bonhomme, eut la fatale  idée  de sortir le manuscrit des Marguerites.   I.P-5:p.304(42)
 la vie qui regimbait encore sous la pesante  idée  de suicide, il levait les yeux au ciel :  PCh-X:p..65(17)
ïveté du commerçant politique excluait toute  idée  de surprise.     « Croyez-vous au'il ait  Emp-7:p1068(41)
 comme toi, moi : je ne peux pas supporter l' idée  de t'avoir fait un peu de peine !  Et c'  Pet-Z:p..73(37)
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rocès.  Enfin, j'ai toujours reculé devant l' idée  de t'épouser pour te transmettre ma fort  U.M-3:p.915(32)
resse qu'il te porte pourrait lui suggérer l' idée  de te donner des ordres à exécuter.  Si   Gob-2:p1005(30)
que je puisse supporter pendant deux jours l' idée  de te laisser sans fortune, sans pain ?   PGo-3:p.241(41)
use.  Je préférerais souffrir mille maux à l' idée  de te savoir tombé dans quelque bourbier  I.P-5:p.322(32)
e pourras, éloigner de son imagination toute  idée  de tête chauve.     « Mets-toi bien dans  Phy-Y:p.962(33)
re maçon, acquéreur de ce petit hôtel, eut l' idée  de tirer parti du terrain en façade sur   P.B-8:p..27(33)
es pauvres eut en germe dans sa conscience l' idée  de tirer son épingle du jeu, quand il se  P.B-8:p.128(16)
épée qui trancherait ces noeuds gordiens.  L' idée  de tomber en face de ce monde où il avai  FdÈ-2:p.353(33)
 ma cousine soient méchants; mais c'est leur  idée  de toujours gronder, et il paraît que je  Pie-4:p.128(26)
e fille de sa mère, son coeur se brisait à l' idée  de tourmenter Wenceslas; elle aimait tro  Bet-7:p.247(19)
ce qu'ils sont assez curieux pour donner une  idée  de tous les autres.     L'aveugle qui no  Pat-Z:p.276(10)
lus séduisant.  Mais vous n'aurez jamais une  idée  de toutes les sorcelleries de la marquis  Phy-Y:p1072(32)
a.  Je ne manquerai jamais de courage, car l' idée  de travailler pour une personne aimée, d  I.P-5:p.214(.9)
son, elle éprouva l'angoisse que lui donna l' idée  de traverser seule les rues d'Angoulême.  I.P-5:p.712(28)
mode, elle avait aussitôt conçu la lumineuse  idée  de vendre la pesante argenterie provenue  RdA-X:p.707(28)
des Variétés, il abonda d'autant plus dans l' idée  de vendre le cabinet littéraire pour pou  HdA-7:p.792(13)
objet d'horreur...  Lisbeth, abandonne toute  idée  de vengeance !  Sois bonne pour cette fa  Bet-7:p.433(.4)
 de ses conseils, dit Goupil en glissant une  idée  de vengeance au greffier.  Mais filez do  U.M-3:p.781(12)
re ce dernier mot pour y réveiller une vague  idée  de vengeance qui sourit à cette fille, p  Rab-4:p.515(.8)
ait eu, bien avant les deux jeunes femmes, l' idée  de venir respirer l'air de la nuit; il s  Pet-Z:p.103(38)
Adolphe.  C'est une idée assez dépravée, une  idée  de vieillard voulant séduire une petite   Pet-Z:p..94(39)
ée dans la source même de la vie, à la seule  idée  de voir Séraphîta.  En l'entendant, il a  Ser-Y:p.796(10)
ma situation quand je me serai accoutumé à l' idée  de vous en parler.  Quand on souffre d'u  Hon-2:p.549(22)
frère.     « Mon frère, dit-elle, avait eu l' idée  de vous marier.     - Mais votre frère n  Pie-4:p.116(30)
 d'appointements.  Mme Guillaume m'a donné l' idée  de vous offrir un intérêt. Hein, Joseph   MCh-I:p..61(35)
l dit à ma tante, répondit Goupil, c'est une  idée  des Anglais, qui ont inventé ces roues-l  U.M-3:p.904(.6)
chantillon de moeurs.  N'ayant encore aucune  idée  des choses de la vie, et ne me doutant g  Phy-Y:p1011(35)
r.  Les indifférents concevaient une immense  idée  des chutes humaines à l'aspect de cet ho  CéB-6:p.288(18)
ugrit sous les deux espèces, car la sinistre  idée  des convenances de fortune y domine tout  Mus-4:p.652(37)
 e plus cherchées.  J'ai tâché de donner une  idée  des différentes contrées de notre beau p  AvP-I:p..18(42)
 organisations privilégiées, peut donner une  idée  des émotions de Laurence; on la comprend  Ten-8:p.606(.6)
de Paris.  Il serait difficile de donner une  idée  des exagérations de cette époque et de l  Ven-I:p1045(34)
t plus délicate à résoudre.  Pour donner une  idée  des fantaisies de Tullia, qu'il me suffi  PrB-7:p.828(25)
ent une divine puissance, tu auras alors une  idée  des jouissances extatiques dont parlaien  Mas-X:p.585(11)
e la plus importante suffira pour donner une  idée  des merveilles que cet appartement offri  DFa-2:p..35(36)
le ferme et décidée, et conçut-il une grande  idée  des moyens de cet ancien voyageur.  Du T  CéB-6:p.196(41)
nait celle d'un évier, mêlait incongrûment l' idée  des nécessités de la vie réelle aux idée  CSS-7:p1192(42)
a vie lui fut odieuse.  Ayant une trop haute  idée  des obligations que lui imposait sa plac  DFa-2:p..68(.9)
nue en Italie, je puis vous donner une haute  idée  des progrès faits par la civilisation ac  Sar-6:p1075(40)
 le plus fermement utile à l'ordre social, l' idée  des récompenses futures, la seule qui no  Med-9:p.402(30)
sa chute, de son péché, d'où vient partout l' idée  des sacrifices et du rachat.  La mort du  CdV-9:p.756(36)
prennent quelque chose.     — Tu n'as aucune  idée  des supplices que j'endure.  La nuit, je  Pet-Z:p.105(18)
it la foi.  C'était enfin l'homme-idée, ou l' idée  devenue homme.  Aussi avait-il un peu de  eba-Z:p.773(.8)
ères.  Ce qui dans le cerveau n'était qu'une  idée  devient une créature animée ou une créat  SMC-6:p.793(43)
té pour si peu de chose, il répondit à cette  idée  diabolique par une idée non moins diabol  Pon-7:p.628(28)
re sont unanimes ?     — Nous avons tous une  idée  différente », fit observer Maxime de Tra  CSS-7:p1200(20)
mble être leur élément.  Si, par hasard, une  idée  discordante avec celles de Théodore étai  MCh-I:p..73(25)
s les gens dont la vie a été consacrée à une  idée  dominante, son sentiment avait affection  EuG-3:p1167(10)
e, qui était l'opposition de ce temps-là.  L' idée  dont il est question eut donc pour père   eba-Z:p.779(36)
ité par la nature, peut-elle lutter avec une  idée  dont les jouissances sont infinies et le  RdA-X:p.690(10)
— Il est malade, le pauvre garçon. »     Une  idée  drolatique passe par la tête d'Adolphe,   Pet-Z:p.176(34)
tte solitude de pierres doit déjà donner une  idée  du caradère des personnes assez nulles o  eba-Z:p.796(22)
orte de paix, tendre et divine, me donnait l' idée  du ciel.  Ma première pensée était comme  M.M-I:p.549(19)
 plus. »     Théodose sourit en lui-même à l' idée  du combat qui s'allait passer entre le p  P.B-8:p..92(41)
sait honneur à ses demandes.  Pour avoir une  idée  du contraste qui existait entre l'oncle   RdA-X:p.739(19)
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isation où la morale également infusée ôte l' idée  du crime, et les jésuites arrivaient à c  P.B-8:p.180(.5)
erté d'interrompre.     Il en était de cette  idée  du curé comme des citations de La Bilboq  Pay-9:p.287(.7)
bes.  Certes, Mahomet a emprunté aux Juifs l' idée  du gouvernement absolu, et aux religions  Gam-X:p.486(42)
 La femme et le mari n'ont d'ailleurs aucune  idée  du luxe actuel : ils gardent les livrées  Aba-2:p.464(17)
 légères à porter en comparaison de la seule  idée  du malheur de celui que nous aimons.  Et  Aba-2:p.495(.5)
e vint plus.  Sylvie, qui caressait encore l' idée  du mariage, vit enfin dans Pierrette un   Pie-4:p..97(.9)
nt une brèche faite dans son innocence par l' idée  du Mariage.     La maison de Grévin, sit  Dep-8:p.765(16)
Henri; mais il m'est venu la plus excellente  idée  du monde.  Cette fille reçoit des lettre  FYO-5:p1073(21)
 mot de la langue moderne peut seul donner l' idée  du négligé du Roi.     « Quel est le mar  Cat-Y:p.279(20)
e tilleuls carrément taillés; vous aurez une  idée  du paysage plein de bonhomie pudique, de  V.F-4:p.849(40)
es jours, dit M. C. de Bonfons enfourchant l' idée  du père Grandet ou croyant la deviner et  EuG-3:p1111(27)
xécuter bientôt. »     Pour donner une vague  idée  du personnage que les reclus, les argous  SMC-6:p.840(.8)
e Bargeton avec emphase. Ne voyez-vous pas l' idée  du poème poindant déjà comme une flamme   I.P-5:p.210(42)
ouver une belle place dédiée à la France.  L' idée  du quartier de l'Europe fut la répétitio  Pon-7:p.520(.4)
eurs toujours jeunes que soutient et anime l' idée  du sacrifice.  Son vieux mari, dont la s  Pie-4:p.138(35)
de bronzes et de plâtres auquel donna lieu l' idée  du Soldat Laboureur, grande image du sor  Rab-4:p.313(.4)
e emportait plus que la fortune de César.  L' idée  du suicide immédiat passa par la tête de  CéB-6:p.189(.4)
 vivre sans ces continuelles jouissances.  L' idée  du suicide lui passa par la tête, non pa  Rab-4:p.317(29)
mba dans une de ces méditations fatales où l' idée  du suicide, à laquelle il avait déjà céd  SMC-6:p.787(.4)
  Mais si tu veux être pure, mêle toujours l' idée  du Tout-Puissant aux affections d'ici-ba  Ser-Y:p.743(13)
n et de Cuvier.  Je crois pouvoir offrir une  idée  du Traité de Lambert par les proposition  L.L-Y:p.625(28)
uverts et implorant la hache, vous aurez une  idée  du vieux maître de poste, en cheveux bla  U.M-3:p.986(32)
urs richesses et leurs misères, avaient eu l' idée  économique de loger ensemble, et ils sup  Pon-7:p.499(.4)
 le temps d'opérer.  Je viens de trouver mon  idée  en apprenant la nouvelle, et j'ai positi  MNu-6:p.385(30)
and le réméré.  Mais n'est-ce pas une petite  idée  en comparaison de celle de solidifier le  I.G-4:p.589(11)
uez que j'ai eu, s'écria Dutocq, une fameuse  idée  en imaginant le moyen d'empaumer cet imb  P.B-8:p..80(42)
de sa femme.  Lord Byron avait eu une grande  idée  en la faisant fidèle a son mari ...       eba-Z:p.731(19)
écile de parfumeur (retiré !) qui n'a qu'une  idée  en tête, est plus fort qu'un homme d'esp  Bet-7:p..67(15)
atmosphère dont je ne vous donnerais pas une  idée  en vous en entretenant jusqu'à demain.    CoC-3:p.324(43)
dit : " Monsieur, vous avez sans doute votre  idée  en vous faisant toujours appeler M. Lebr  Mus-4:p.685(13)
vait un ancien petit fief, dont vous aurez l' idée  en vous figurant un corps de logis à tro  eba-Z:p.673(24)
gitée déjà chez les Didot, s'empara de cette  idée  en y voyant une fortune, et considéra Lu  I.P-5:p.143(.5)
roc du Père éternel qui a fait la Forme et l' Idée  ennemies, autrement rien ne vivrait.  Qu  Mas-X:p.601(35)
e reste de vos jours », dit Élias.     Cette  idée  entra dans la tête de Pierre Grassou, co  PGr-6:p1104(23)
 bien.  Moi, voyez-vous, j'ai une idée.  Mon  idée  est d'aller vivre de la vie patriarcale   PGo-3:p.141(25)
solu en morale répondit Benassis; mais cette  idée  est dangereuse, elle laisse l'égoïsme in  Med-9:p.466(14)
r la pointe d'une aiguille.  Le mythe de mon  idée  est dans la baguette des fées qui peut f  MNu-6:p.363(42)
st passé à l'état d'idée instinctive.  Cette  idée  est dans le sang paysan comme l'idée de   Pay-9:p.126(30)
vertu.     PHYSIDOR : Vous avez raison.  Une  idée  est donc le produit du fluide nerveux qu  eba-Z:p.739(29)
uestion ! supposons la création parfaite.  L' idée  est en harmonie avec celle d'un Dieu sou  Ser-Y:p.811(.5)
uille, mon ange, il crèvera sous-chef !  Ton  idée  est excellente, nous nous en irons vivre  Bet-7:p.298(16)
udra me cacher.     — Peut-être.  Oui, cette  idée  est excellente.     — Si je pouvais entr  Cab-4:p1042(33)
rivés la veille; car, pour les docteurs, une  idée  est un événement comme les plus grands é  Ser-Y:p.831(38)
ence serait achetée par les deux sexes.  Mon  idée  est une fortune, je le répète.  Mon Dieu  CéB-6:p..52(38)
âlir celui du ciel.  Étrange puissance d'une  idée  et d'un désir !  Rien ne semblait imposs  DFa-2:p..34(.7)
onsidérations neuves sur le sentiment, sur l' idée  et l'image en littérature.  Ingénieux et  I.P-5:p.461(40)
ieur, une de ces toilettes qui expriment une  idée  et la font accepter par les yeux, sans q  SdC-6:p.979(41)
n de l'argent, le contenant et le contenu, l' idée  et la forme.  Le caissier saisissait le   Emp-7:p.931(.4)
 leurs livres : traduit de l'allemand.     L' IDÉE  ET LE FAIT     « Vers la fin de vendémia  Aub-Y:p..92(24)
 à l'invasion des romantiques, tenant pour l' idée  et le style contre l'image et le bavarda  I.P-5:p.444(11)
ez-vous, c'est la médiocrité organisée.  Mon  idée  et moi sommes victimes des basses intrig  eba-Z:p.778(18)
 bien ! reprit-il, ces gens-là chaussent une  idée  et n'en démordent pas.  Ils n'ont soif q  PGo-3:p..88(.7)
des phrases où les mots ne présentent aucune  idée  et qui ont du succès.  Enfin, il expliqu  Pie-4:p..44(41)
t les deux moyens générateurs; la Volition l' Idée  étaient les deux produits.  La Volition   L.L-Y:p.626(12)
ntent glorieusement Sancerre à Paris.  Cette  idée  était extrêmement avancée pour la provin  Mus-4:p.631(33)
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mer, conquérir, cette double face de la même  idée  était la loi gravée sur nos sabres, écri  Mem-I:p.224(19)
aroles dites, si le fait était un fait, si l' idée  était une idée, l'homme reprend son allu  Ser-Y:p.831(10)
r, pas une nuit, pas deux heures !  Si cette  idée  était vraie, je n'y survivrais pas.  Eh   PGo-3:p.241(43)
 Or donc, à peine née, baptisée, partagée, l' idée  eut ses ennemis secrets qui voulurent la  eba-Z:p.787(31)
 le Théâtre-Français ait eue, on se fera une  idée  exacte de la physionomie de Séverine Gré  Dep-8:p.760(39)
nt trois mois. »     Le docteur trouva cette  idée  excellente dans un vaudeville, mais déte  ZMa-8:p.853(15)
 sa femme le gouvernail de la barque est une  idée  excessivement ordinaire, qui mériterait   Pet-Z:p..83(37)
n'existe, tout est boue et souillure.  Cette  idée  fait alors rejeter beaucoup de diamants   P.B-8:p.162(.5)
 Je ne voulus pas laisser pénétrer une seule  idée  fausse dans son esprit, je cherchai surt  Med-9:p.554(18)
laissant entrer dans leur entendement aucune  idée  fausse, dans le coeur aucun principe mau  Gre-2:p.432(43)
 le mieux, et prennent alors d'eux-mêmes une  idée  favorable à laquelle plus tard ils ne pe  CdM-3:p.547(31)
ême sentiment qu'un homme, et l'homme a pour  idée  favorite de se survivre à lui-même moral  M.M-I:p.644(24)
content comme l'est un fou de satisfaire une  idée  favorite, signa, non sans lire, un bon à  I.G-4:p.594(.7)
ng temps.  Continuons. "     « Ainsi donc, l' idée  féconde, jeune, riche eut pour parrain l  eba-Z:p.787(18)
e ma revanche, et je la prendrai.  C'est mon  idée  fixe !     — Serait-ce à cause de cette   Bet-7:p.159(31)
domination avec la persistance que donne une  idée  fixe ?  Ou bien le maître avait-il contr  RdA-X:p.818(29)
de la prière dans la solitude, et j'eus pour  idée  fixe d'entrer en religion, suivant la be  Med-9:p.572(32)
s conditions d'un mariage réel.  En effet, l' idée  fixe de beaucoup de ces pauvres filles c  Mel-X:p.356(.9)
is il a déjà nettement expliqué qu’il a pour  idée  fixe de décrire la société dans son enti  Emp-7:p.894(19)
it qu'on en voulait à son trésor, il avait l' idée  fixe de le surveiller, et il envoyait, d  Pon-7:p.614(15)
s admis aux cercles de la noblesse, ont pour  idée  fixe de s'y agréger, et ne comptent pour  Mel-X:p.380(27)
a Cibot à un degré supérieur.  De même que l' idée  fixe produit les miracles des évasions e  Pon-7:p.593(.4)
ce que vous voulez tous vous distraire d'une  idée  fixe qu'une révolution guérirait radical  Mas-X:p.573(21)
 se construire leur charmante maison.  Cette  idée  fixe valut à la place du bas Provins la   Pie-4:p..51(12)
ter à volonté.  Ceux qui n'ont pas caressé d' idée  fixe voyagent, ou se jettent dans les oc  Pie-4:p..51(.5)
a carrière qu'ils suivent, sans avoir aucune  idée  fixe, ni aucun système arrêté dans la pe  Med-9:p.544(.9)
 leur esprit cette arme redoutable appelée l' idée  fixe, se manifesta chez la Cibot à un de  Pon-7:p.593(.2)
moins vive, car elle était devenue comme une  idée  fixe, semblable au désir qu'inspiraient   Lys-9:p.973(22)
ons qu'il avait contre moi sont devenues une  idée  fixe, une espèce de folie, l'effet de sa  Gob-2:p1005(25)
e tous les biens.  Cette espérance était son  idée  fixe.  Aussi Mme Hochon avait-elle bien   Rab-4:p.437(.1)
is son arrestation, Lucien en avait fait une  idée  fixe.  La lettre d'Esther, relue plusieu  SMC-6:p.787(.9)
onomanie.  Le malade est sous le poids d'une  idée  fixe.  Pour lui cette Peau de chagrin se  PCh-X:p.260(12)
ors, pour les gens de la classe moyenne, une  idée  fixe; car ils n'ont que cette manière de  CéB-6:p..59(15)
ler ravager les voisins, et je déclare que l' idée  fondamentale de ce livre est que le père  eba-Z:p.844(11)
t les mets préférés par lui.  Cela tient à l' idée  fondamentale sur laquelle repose l'affec  Pet-Z:p.147(14)
yait voltiger sous les lambris dorés, qu'une  idée  foraine venait de passer par la fente de  eba-Z:p.771(19)
te réalisation de toutes ses espérances, une  idée  froide lui traversa l'âme comme l'acier   PCh-X:p.233(39)
re ses essieux pour en vérifier la bonté.  L' idée  fut donc bercée à l'Hôtel de Ville, remu  eba-Z:p.784(25)
dessous la draperie des fenêtres, une pauvre  idée  gelée, et qui s'était collée aux vitres   eba-Z:p.771(17)
tre un tigre.  Il lui passa par le coeur une  idée  généreuse : il se demanda si sa vengeanc  CéB-6:p.218(16)
         AVENTURES ADMINISTRATIVES     D'UNE  IDÉE  HEUREUSE     RECUEILLIES ET PUBLIÉES      eba-Z:p.767(.2)
! je tuerai Clémence. »     En ce moment une  idée  heureuse jaillit dans sa cervelle avec t  Fer-5:p.863(.6)
ntempler des merveilles, et ne plus en avoir  idée  ici.     — Ce qui m'a surpris le plus de  Ser-Y:p.789(33)
 Hulot en se retirant avec Corentin.  Quelle  idée  ils ont eue à Paris, ces gens de police   Cho-8:p1067(22)
son nom et prend celui de son mari... »  Une  idée  importune qu'elle chassa aussitôt la fit  DFa-2:p..39(.9)
 une idée, une idée ayant pris une voix, une  idée  incarnée.     — Oui, dit l'étranger, je   eba-Z:p.790(28)
ice à sa mère qu'il adorait.  Une fois cette  idée  inculquée à l'évêque, Francis s'en remit  I.P-5:p.205(43)
établir richement ses enfants, il avait eu l' idée  ingénieuse de placer en viager une somme  Deb-I:p.834(41)
ment aimants et fidèles.  Exprimait-elle une  idée  ingénieuse, plaisante ou belle ? son reg  Ten-8:p.605(27)
ion.  Être importun au lieu de plaire, cette  idée  insoutenable lui martelait la cervelle.   Béa-2:p.744(36)
ennent plus du fait, il est passé à l'état d' idée  instinctive.  Cette idée est dans le san  Pay-9:p.126(29)
river par des transitions supportables à une  idée  insupportable.     — Des crimes ! répéta  Cab-4:p1031(40)
ir, et il y avait au fond de mon plaisir une  idée  intéressée.     — Ah !     — Vous avez,   Emp-7:p.953(.3)
algré sa piété profonde, en exploitant cette  idée  j'aurais pu la conduire jusqu'au bord de  M.M-I:p.635(.3)
er, reconnut l'écriture, et fut frappé d'une  idée  juste, ce qui prouve combien sa tête éta  Bet-7:p.414(.5)
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de leurs enfants, fondées d'ailleurs sur une  idée  juste, sur l'influence excessive de la b  Cab-4:p.986(32)
est permis de risquer un mot pour rendre une  idée  juste.  Ainsi, de notre temps, sans le M  Cat-Y:p.168(14)
u'il n'avait jamais été si aimable, et cette  idée  l'ayant rajeuni, il essaya de faire part  Cho-8:p1106(23)
n bonheur pendant quelques mois.  Devenue en  idée  l'héroïne d'un roman pareil, plus d'une   M.M-I:p.508(34)
ureusement ses derniers moments ! »  À cette  idée  la jeune fille tressaillit et se fit un   DFa-2:p..32(20)
ès et la vie entière de son esprit, depuis l' idée  la plus anciennement acquise jusqu'à la   L.L-Y:p.593(19)
 pour obtenir le plus léger changement que l' idée  la plus hardie du siècle passé soit deve  Phy-Y:p.974(34)
ne, Louis Lambert est l'être qui m'a donné l' idée  la plus poétique et la plus vraie de la   L.L-Y:p.644(13)
Demandez-y cent mille francs pour réaliser l' idée  la plus utile au genre humain, pour essa  CSS-7:p1190(17)
lait toujours en quête de son bien perdu.  L' idée  la plus vivace et la mieux matérialisée   M.C-Y:p..72(.2)
u'à la lueur fantastique du souvenir.  Cette  idée  la poursuivait comme un pressentiment.    Ven-I:p1093(40)
 conclure à quelque avenir religieux.  Cette  idée  la poursuivit encore quand elle respira   Béa-2:p.808(.8)
ès moi, je te laisse la pièce, ma fille; ton  idée  la vaut bien.  Je pourrai repincera le b  Pay-9:p..96(.6)
avait si ce sacrifice serait possible; cette  idée  le rendait fou.     Le fier silence que   Pon-7:p.539(12)
hagrin, il m'adorait et m'avait ruiné; cette  idée  le tua.  En 1826, à l'âge de vingt-deux   PCh-X:p.127(17)
ient voir leur père dans le pavillon quand l' idée  leur prenait de rendre leur devoir à l'a  eba-Z:p.528(17)
e c'est d'une femme, c'est que leur première  idée  littéraire à toutes consiste toujours à   Pet-Z:p.138(30)
onspiration lui fut aussitôt démontrée que l' idée  lui en vint, et il resta béant devant ce  CSS-7:p1194(31)
ait devenue absolue depuis le matin, eut une  idée  lumineuse qui compléta le plan formé par  Pon-7:p.694(40)
c s'arrêta soudain, comme s'il concevait une  idée  lumineuse, et dit à son voisin : « Vous   DdL-5:p1013(15)
r des mouchoirs que pour lui communiquer une  idée  lumineuse.     « Si vous aviez besoin de  CéB-6:p..60(31)
aimer, voilà ma religion.  Me marier ! cette  idée  m'a bouleversé le coeur.  Y a-t-il deux   Béa-2:p.792(.4)
ncer au bonheur de te voir hier !  Une seule  idée  m'a empêchée de me laisser aller dans le  PrB-7:p.822(.7)
vre enfin un secret de ma conscience : cette  idée  m'a souvent traversé le coeur, je l'ai s  Lys-9:p1136(29)
arrières dont il l'a environnée. »     Cette  idée  m'attrista.  L'aventure détruisait de fo  Phy-Y:p1059(.8)
essayer d'arriver au Croisic par mer.  Cette  idée  m'est venue en apprenant ici qu'il y ava  Béa-2:p.728(24)
 Qu'est-ce que cela ?     — Un groupe dont l' idée  m'est venue.     — Et pourquoi me l'as-t  Bet-7:p.273(35)
âce de ses frondaisons, de ses floraisons, l' idée  malicieuse, luxuriante, luxueuse, belle   Pat-Z:p.264(42)
t ans.  Comme beaucoup de veuves, elle eut l' idée  malsaine de se remarier.  Elle vendit à   Pie-4:p..37(.5)
était certaine qu'aucun mot impur, qu'aucune  idée  mauvaise n'avaient souillé les oreilles   Béa-2:p.679(33)
 intelligence n'avait jamais reçu la moindre  idée  mauvaise; chez l'angélique élève de la s  CdV-9:p.654(22)
 imagination ?  Il y a des instants où cette  idée  me glace.  Sais-tu pourquoi ?  Je songe   Mem-I:p.285(17)
s côtés, m'y glisser, et l'étreindre.  Cette  idée  me tyrannisa si cruellement que, voulant  PCh-X:p.185(21)
nde intuition les misères que réveilla cette  idée  mélancolique, il jeta sur Hélène un rega  F30-2:p1170(37)
on des ordres du Pharaon s'accomplit par une  idée  musicale qui domine le finale, une phras  Mas-X:p.598(25)
servir de la clef tachée de sang; magnifique  idée  mythologique, une des gloires de Perraul  FdÈ-2:p.313(.5)
az une sorte de servitude volontaire.  Cette  idée  n'allait pas alors sans une sorte de més  FMa-2:p.206(29)
.  La froideur de l'analyse, le positif de l' idée  n'éclairent-ils pas les passions chez el  Béa-2:p.696(26)
t, partager sa gloire !  Quels ravages cette  idée  ne devait-elle pas faire au coeur d'une   MCh-I:p..57(25)
e mauvaise pensée; mais j'ai eu peur que mon  idée  ne lui fût découverte, qu'il ne s'en ven  M.C-Y:p..24(42)
 ! répéta Mlle Armande.  Ah ! Chesnel, cette  idée  ne peut venir qu'à vous, ajouta-t-elle e  Cab-4:p1031(42)
reux chagrins comme un rayon céleste.  Cette  idée  ne pouvait sourire qu'à un coeur aussi p  MCh-I:p..84(36)
 refusez ? s'écria le colosse à qui jamais l' idée  ne serait venue en tête qu'on pouvait re  U.M-3:p.967(12)
euve, jolie comme tout ce qui est neuf.  Une  idée  neuve est plus qu'un monde; elle donne u  Pat-Z:p.264(.4)
x Indes, desquels il n'avait rapporté ni une  idée  ni une histoire.  Il avait émigré, il av  Béa-2:p.668(22)
de fausse pudeur à leur apprendre contre une  idée  noble et vraie à leur inculquer.  Les fi  Phy-Y:p1021(.6)
 il répondit à cette idée diabolique par une  idée  non moins diabolique.     « Écoutez, ma   Pon-7:p.628(28)
on de faire son chemin en faisant du tapage,  idée  normande difficile à réaliser, car il po  Béa-2:p.905(31)
 à la grosse suo modo, un pays où jamais une  idée  nouvelle ne prendra.  Nous vivons comme   I.G-4:p.581(17)
e la presse périodique met en France à toute  idée  nouvelle, et qui heureusement rencontren  PLM-Y:p.503(19)
se disant ainsi combien ils trouvaient cette  idée  nuisible et fatale aux intérêts de Max.   Rab-4:p.446(30)
e.  Jugez quel effet il produisit, et quelle  idée  on prit du grand poète, sur cet échantil  M.M-I:p.610(28)
 préoccupé comme un homme en guerre avec une  idée  ou avec un souvenir.  Pendant que le jeu  Elx-Y:p.477(31)
tation du maire, qui eut peur d'exprimer une  idée  où l'avocat pouvait voir du mépris; je h  P.B-8:p.101(12)
t intérieur sur lequel personne n'avait eu l' idée  ou la force peut-être de grimper, j'y mo  Med-9:p.465(.3)
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me un homme saisi par un souvenir ou par une  idée  oubliée.  J'ai votre affaire à tous, et   U.M-3:p.811(14)
igés de parler sans cesse, tous remplacent l' idée  par la parole, le sentiment par la phras  FYO-5:p1047(32)
 matérialisée de toute les idées humaines, l' idée  par laquelle l'homme se représente lui-m  M.C-Y:p..72(.3)
r sa pupille avec un million.  Ah ! si cette  idée  passait par le coeur de Savinien, les te  U.M-3:p.874(.8)
     — Oh ! monsieur le comte, comment cette  idée  peut-elle vous venir, à vous si bon, si   DFa-2:p..79(41)
i bien songer à Dieu que méditer sur quelque  idée  philosophique.  Jésus-Christ était pour   L.L-Y:p.639(39)
a mère mourante.  Le viatique ! mot sublime,  idée  plus sublime encore que le mot, et que p  Gre-2:p.442(.2)
ositeur.  Il n'y avait pas l'apparence d'une  idée  poétique ou musicale dans l'étourdissant  Gam-X:p.493(25)
ût aucun courage militaire au coeur et nulle  idée  politique dans la cervelle.  Sur ces don  CéB-6:p..62(43)
t qu'elle fût femme, elle ne trouvait aucune  idée  pour entretenir la conversation, et nous  Lys-9:p1181(36)
 les plus grands événements sont à peine une  idée  pour eux.  À la cinquième tasse de thé q  Ser-Y:p.831(40)
ssante intensité de désir et peut couver son  idée  pour la faire éclore.  Étrange assemblag  CdM-3:p.605(32)
it, laissant la mélodie pour l'instrument, l' idée  pour la forme; ingénieuse flatterie, la   EnM-X:p.945(20)
 Être fils du bourreau ?...  Voilà une crâne  idée  pour se faire faire de la place à déjeun  Deb-I:p.776(34)
uloir leur ressembler en ce sentiment.     L' idée  première de La Comédie humaine fut d'abo  AvP-I:p...7(15)
 amie intime.  Donc, je me défendis de toute  idée  présomptueuse, et j'attendis.  Au premie  Phy-Y:p1133(15)
 fut inculqué au comte Victurnien dès qu'une  idée  put lui entrer dans la cervelle. Hors le  Cab-4:p.986(.4)
ngen laissa donc échapper devant du Tillet l' idée  pyramidale et victorieuse de combiner un  MNu-6:p.371(32)
.  Or, votre généreux frère m'a communiqué l' idée  qu'avait eue votre père d'employer certa  I.P-5:p.222(36)
nte du Théâtre-Français; rien ne m'ôterait l' idée  qu'elle a été empalée et que le pal s'es  CdM-3:p.648(30)
 la première fois de sa vie un homme à qui l' idée  qu'elle aurait pu se marier ne paraissai  Pie-4:p..86(32)
r les causes.  Eugénie approuva de nouveau l' idée  qu'elle avait eue de s'adresser à la bar  FdÈ-2:p.358(30)
ives douleurs et pensant à mettre à profit l' idée  qu'elle avait eue, par hasard, en sentan  Pon-7:p.618(21)
quoi ne suis-je pas morte ! » était la seule  idée  qu'elle exprimait au milieu des torrents  SMC-6:p.455(.4)
 sont élevées en esclaves et s'habituent à l' idée  qu'elles sont au monde pour imiter leurs  Phy-Y:p1021(.7)
une oeuvre de laquelle on ne peut donner une  idée  qu'en la comparant à un fleuve de lumièr  Ser-Y:p.784(28)
 étouffée, de laquelle on ne peut donner une  idée  qu'en la comparant au bruit que fait une  V.F-4:p.829(.8)
me de férule dont je ne puis vous donner une  idée  qu'en me comparant à Épictète tombé sous  Lys-9:p1020(28)
n, il lit, il lit toujours, voyez-vous ? une  idée  qu'il a.  J'ai ordre de lire avant lui l  PCh-X:p.214(35)
qualité de cavalier, avait été saisi par une  idée  qu'il alla sur-le-champ mettre à exécuti  I.P-5:p.623(43)
ucingen.  L'amour du baron pour Esther, et l' idée  qu'il avait eue de mettre la police à la  SMC-6:p.499(37)
s rien pour mettre à la loterie, et, à cette  idée  qu'il exprima, la pauvre femme se tordit  Rab-4:p.328(15)
as le pouvoir de disposer.  D'après la haute  idée  qu'il m'a donnée de votre caractère, j'a  Mes-2:p.402(12)
res, de père en fils, à propos de rien : une  idée  qu'ils ont.  Pour vous commencer l'extra  Med-9:p.520(38)
plupart des mots ne sont-ils pas teints de l' idée  qu'ils représentent extérieurement ?  À   L.L-Y:p.591(29)
êtu.  Dinah fut préservée de ce danger par l' idée  qu'on lui avait donnée de sa supériorité  Mus-4:p.653(18)
èrent un bal dont la magnificence surpassa l' idée  qu'on s'en faisait.  Delphine offrit à l  MNu-6:p.389(19)
moindre cérémonie pour se mettre au piano, l' idée  qu'on se faisait de sa supériorité prit   Mus-4:p.640(36)
re à une personne supérieure de répondre à l' idée  qu'on se fait d'elle ? la défaite ne vou  Emp-7:p1093(21)
ait un peu de peine !  Et c'est pourtant une  idée  qu'un homme n'aurait jamais eue, que d'a  Pet-Z:p..73(39)
acrifices qu'elle a faits à son amant... une  idée  que ces femmes-là se fourrent dans la tê  SMC-6:p.610(24)
, et dans lequel elle exprima finement cette  idée  que Daniel et Michel étaient deux âmes j  SdC-6:p.974(30)
 dit au Roi : « Sire, est-ce donc une royale  idée  que de vouloir examiner ma farine ! »     M.C-Y:p..63(19)
is comment une mère dort-elle en paix avec l' idée  que des haleines impures peuvent passer   Mem-I:p.352(.8)
ement par ambition.  L'archevêque, imbu de l' idée  que Dinah Piédefer devait faire l'orneme  Mus-4:p.635(23)
-aux-Fayes plus fort que nous ?  J'ai dans l' idée  que Gaubertin veut les Aigues à lui seul  Pay-9:p.284(11)
 ne sera-t-il pas sans cesse satisfait par l' idée  que je contribue, comme je le dois, à vo  CdM-3:p.608(24)
 nuit terrible une idée, une seule, mais une  idée  que je veux réaliser à tout prix.  Je ne  Fer-5:p.888(32)
erches, en laissant dans l'esprit de Michu l' idée  que l'éminence cachait ou des trésors ou  Ten-8:p.565(.5)
 comme tous les gens de la campagne de cette  idée  que la maladie exige de la nourriture, r  I.P-5:p.555(32)
ar sa cravate à la croisée de la Pistole.  L' idée  que la manière dont j'ai interrogé ce ma  SMC-6:p.800(31)
 rien en lui-même, il est tout entier dans l' idée  que les autres s'en forment.  De là, jeu  I.P-5:p.700(11)
société.  Il lui passa par la tête une bonne  idée  que lui inspira sans doute le coup de fu  Mar-X:p1042(13)
ses principes et ceux des autres animaux.  L' idée  que produit en l'homme la comparaison de  Ser-Y:p.807(35)
i qui souffre est crédule et n'abandonne une  idée  que quand elle a failli, comme la branch  Mel-X:p.383(.8)
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efus (que puis-je vous refuser ?); mais de l' idée  que vous aurez de moi, si je parle.  Je   SdC-6:p.987(.5)
les me tiennent si bien à l'âme, que j'avais  idée  que vous les verriez ce soir.  Mon Dieu   PGo-3:p.161(17)
us l'haleine d'un sentiment personnel, d'une  idée  quelconque étrangère à l'acte du pouvoir  CSS-7:p1195(33)
 disait Napoléon.  Napoléon était une grande  idée  qui gouverne encore la France.  Eh bien   eba-Z:p.777(42)
 écus étaient le lait nourricier de la bonne  idée  qui grandissait et avait déjà son renom   eba-Z:p.784(34)
avait déjà cinquante-neuf ans.  À cet âge, l' idée  qui le dominait contracta l'âpre fixité   RdA-X:p.770(10)
ue nouvelle circonstance sublunaire crée une  idée  qui lui est propre, n'y a-t-il pas un pe  Pat-Z:p.260(10)
éformateur, dont les yeux brillèrent à cette  idée  qui lui permettait de monter sur un trôn  Cat-Y:p.345(14)
gnons, il me saute au coeur et à la tête une  idée  qui me fait presque défaillir.  Est-on m  Mem-I:p.376(20)
de sublimes merveilles.  Ce fait corrobora l' idée  qui me frappait alors si vivement, idée   Pat-Z:p.267(43)
ue je risque de vous voir prendre de moi une  idée  qui me sera défavorable, car vous ne con  Cho-8:p1153(11)
on, monsieur, dit Denise en pleurant à cette  idée  qui ne lui était pas venue, je viens pou  CdV-9:p.740(.9)
u.     Mme Soudry fut aussitôt frappée d'une  idée  qui ne pouvait venir qu'à l'ancienne fem  Pay-9:p.280(33)
s, dans l'intention de lui acheter sa pêche,  idée  qui nous vint à tous deux et qui s'expri  DBM-X:p1161(24)
udrait être comte de Gondreville.  C'est une  idée  qui peut, ajouta-t-il en regardant MM. d  Ten-8:p.615(.6)
 à soutenir; mais l'idée d'abandonner Louis,  idée  qui peut-être avait flotté dans son âme,  Ven-I:p1078(.5)
 tout à coup sous le poids d'une seule idée,  idée  qui peut-être était la clef des mondes s  Mel-X:p.377(15)
laient dans mon cerveau palpitant.  Voir une  idée  qui poind dans le champ des abstractions  PCh-X:p.137(37)
cture de police à Paris !...     — C'est une  idée  qui prouve que madame est aussi bien not  Pay-9:p.281(.1)
it trembler Sylvie, elle eut peur de mourir,  idée  qui ravage de fond en comble les célibat  Pie-4:p.101(34)
re, Rosalie s'était fait, par intuition, une  idée  qui rehaussait singulièrement la valeur   A.S-I:p.938(23)
ation et de ses nerfs.     Aussi, la seconde  idée  qui saisit une femme heureuse, une femme  Pet-Z:p.149(20)
t mis ses deux commanditaires, eut une bonne  idée  qui scintilla du sein des charbons arden  P.B-8:p.147(10)
n saisit avec le fanatisme de la passion une  idée  qui vint lui sourire, et ponta sa masse   PCh-X:p..62(42)
 et resta pensif.     « C'est évidemment une  idée  qui vous est venue de si loin que...      Béa-2:p.893(.8)
s ! »     Avancer ! voilà le mot terrible, l' idée  qui, de nos jours, change le magistrat e  SMC-6:p.801(11)
 lei gandike té Zimion à mon ache ? »  Cette  idée  raviva son accès de rire immodéré.  « So  FdÈ-2:p.365(26)
ue du bureau de bienfaisance.  La plus belle  idée  remplacerait difficilement la voile d'un  M.M-I:p.644(.7)
apital, pour faire mousser les actions.  Une  idée  renouvelée de Nucingen.  En refaisant la  SMC-6:p.589(12)
elle mourra, mais ma vraie nature, l'idée, l' idée  restera !  J'existerai toujours.     « O  eba-Z:p.776(11)
ntérêts, répliqua Chiverni, sous Louis XI, l' idée  s'appelait les Grands Fiefs...     — Fai  Cat-Y:p.251(13)
tion des choses extérieures, tout à coup une  idée  s'élance, passe avec la rapidité de l'éc  L.L-Y:p.632(.9)
rs filles avec les produits de l'idée.  Et l' idée  s'élevait, grandissait, dévorant, croqua  eba-Z:p.789(24)
 au moment où elle répondait; elle changea d' idée  sans changer de ton.  « Eh bien, monsieu  EuG-3:p1157(33)
time, dont il serait difficile de donner une  idée  sans employer le mot de sainteté.  Elle   F30-2:p1211(37)
ze han foidire, pien raremente ! »     Cette  idée  sécha les larmes qui lui roulaient dans   FdÈ-2:p.367(29)
on fît du feu sur la Vienne à cette heure, l' idée  secrète qui avait frappé l'évêque et son  CdV-9:p.741(33)
iés ?     — Moi ! dit-elle, fi !  Encore une  idée  semblable, et je ne vous mépriserais pas  Lys-9:p1040(18)
 ondoyants, qui les enfiévraient.  Certes, l' idée  sera toujours plus violente que le fait;  Mas-X:p.566(26)
mieux que la loi, n'est-ce pas ? »     Cette  idée  servit de texte à deux pages de souvenir  M.M-I:p.685(25)
demoiselles La Grave.  Mais Vimeux avait son  idée  si fort en tête, que personne ne pouvait  Emp-7:p.972(31)
     - Mais votre frère ne saurait avoir une  idée  si incongrue.  Il y a quelques jours, po  Pie-4:p.116(31)
(ne faut-il pas faire un mot pour rendre une  idée  si peu mise en pratique ?).  Les nations  SMC-6:p.597(41)
e celle acquise par son prédécesseur.  Cette  idée  si simple permit à Philéas de tripler la  Dep-8:p.752(.8)
ez son oncle, aiguillonné par la seule idée,  idée  simple et nette, qui pouvait traverser s  U.M-3:p.917(21)
el.  Mais je vous vois tous préoccupés d'une  idée  singulière.  Vous voulez que l'amour soi  CdV-9:p.691(28)
e et jeune ? » demanda la dame frappée d'une  idée  soudaine et s'adressant à l'hôtesse.      Cho-8:p.979(36)
inées d'Étienne et de Gabrielle.  Ce fut une  idée  subite inspirée par son dévouement à ces  EnM-X:p.926(14)
taire en dévorant la rivière, et marchant en  idée  sur l'autre rive, elle reconnut l'artist  Bet-7:p.155(35)
enait à grands pas.     « Vous n'avez aucune  idée  sur le but de la démarche de ce gros but  U.M-3:p.969(33)
n'y suis pour rien.  Ce fut le triomphe de l' idée  sur le fait.  Vos batailles, mon cher mo  M.M-I:p.626(.9)
    « Que va penser Mme Guillaume ? »  Cette  idée  tourmenta prodigieusement le brave négoc  MCh-I:p..64(18)
maintiennent avec des cordes peut donner une  idée  très exacte de la manière dont chaque ja  Cat-Y:p.290(36)
me dans un délicieux état, et chassait toute  idée  triste pour n'y laisser que le sentiment  RdA-X:p.712(37)
 tairai donc bien des choses.  Oui, j'ai une  idée  trop belle de l'amour pour le corrompre   L.L-Y:p.662(.2)
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tre serment, désormais une noire et terrible  idée  troublerait mes félicités.  Au milieu de  U.M-3:p.942(19)
t l'effet d'une résistance donnaient à cette  idée  un semblant de vérité qui devait agir su  ChI-X:p.422(.6)
tés dans le quartier du Marais.  Habitant en  idée  une commune aux environs de Paris, elle   Pon-7:p.577(22)
 raisonna, se fit mille reproches.  « Quelle  idée  va-t-il prendre de moi ?  Il croira que   EuG-3:p1103(34)
bordant et de vie contenue qui n'aurait eu l' idée  victorieuse d'aller au Croisic voir déba  Béa-2:p.736(18)
de cause.  Heureusement ce second âge de mon  idée  vint à finir.  En entendant le duo de Ta  Pat-Z:p.274(32)
a tyrannie auxquels il faut céder.     Cette  idée  vint d'une comparaison entre l'Humanité   AvP-I:p...7(23)
tuation, et soumettez-le à la tyrannie d'une  idée  violente, qu'arrivera-t-il ? il sera fou  eba-Z:p.729(42)
femme, elle vous lorgnait pour savoir quelle  idée  vous aviez d'elle, elle s'occupait beauc  Ga2-7:p.856(14)
 de Teniers et de Rembrandt, pour donner une  idée  vraie de cette scène nocturne.     « Voi  DFa-2:p..82(32)
   — Escompter le ciel ! monsieur, voilà une  idée  vraiment commerciale.  Les religions ant  PCh-X:p.105(14)
ois pas.  Tu veux réduire le budget, c'est l' idée  vulgaire et bourgeoise !  Mais il faudra  Emp-7:p1053(22)
 ne portait dans son désir de mariage aucune  idée  vulgaire, elle ne se mariait pas pour êt  Pie-4:p.119(.4)
te faire plaisir.  Eh bien, à quoi, dans ton  idée , a dû s'occuper la cantatrice en quittan  CSS-7:p1158(41)
 "  Cet Homme Rouge, voyez-vous, c'était son  idée , à lui; une manière de piéton qui lui se  Med-9:p.527(31)
de laquelle rien ne pourrait vous donner une  idée , à moins que vous n'ayez vu les maisons   AÉF-3:p.703(43)
de la sphère dans laquelle ils vivent, à une  idée , à un désir; leur vie est monophile, et   Pat-Z:p.282(41)
aronne d'une voix émue.  Un rêve m'a donné l' idée , absurde peut-être, que vous avez dû vou  Bet-7:p.379(16)
re.     — Ah ! mon père, si vous approuvez l' idée , approuverez-vous les moyens d'exécution  Béa-2:p.893(20)
née dans les champs de la pensée.  Parfois l' idée , au lieu de jaillir avec force et de mou  L.L-Y:p.632(16)
e ceci est du 1826.  Quoique frappé de cette  idée , aussi féconde qu'ingénieuse, du Tillet   MNu-6:p.371(41)
qui regarda fixement Minoret.  Vous avez une  idée , avez-vous une idée ?     — Eh bien l'id  U.M-3:p.967(18)
gémi, le soir au coin de leurs foyers pour l' idée , ayant fait les plus beaux rêves de fort  eba-Z:p.789(22)
 chevauchés par l'idée, les uns ruinés par l' idée , ayant trotté, gémi, le soir au coin de   eba-Z:p.789(21)
evant.  Trouve un lieu du monde où une bonne  idée , bien bête, rapporte plus et soit plus t  CdM-3:p.650(20)
elle, mais elle avait déjà vingt-sept ans, l' idée , c'était une grande fille.  Or ici, je p  eba-Z:p.789(35)
rler à Suzanne.  Tous deux blottis dans leur  idée , caparaçonnés d'indifférence, attendaien  V.F-4:p.830(27)
 promettait bien de les terminer par la même  idée , celle de l’association, faite au profit  SMC-6:p.426(20)
ses, d'herbes et de ronces.  Tout à coup une  idée , celle de la mort du comte, passa comme   Lys-9:p1042(34)
tieux chez lesquels il existait au moins une  idée , celle de secouer le joug de la Cour.  M  ZMa-8:p.854(21)
, consiste à ne jamais exprimer qu'une seule  idée , celle qui formule leur volonté.  Comme   Pet-Z:p..51(32)
.  Semblables aux personnes qui n'ont qu'une  idée , ces mères rapportent tout à leur grand   Mel-X:p.357(.9)
orbé le reste, et vous eussiez vécu dans une  idée , comme les saintes femmes qui éteignent   Gam-X:p.484(26)
d de mille passions fugaces, laissant là son  idée , comme on abandonne une maîtresse plus a  Pat-Z:p.264(31)
rant l'idée, pour s'assurer de la bonté de l' idée , comme un charron essaye de tordre ses e  eba-Z:p.784(23)
eur provende, que je laissai là cette grande  idée , comme un homme effrayé d'apercevoir un   Pat-Z:p.272(21)
édire l'avenir, reprit Gazonal saisi par une  idée , comment pouvait-elle perdre à la Loteri  CSS-7:p1195(27)
ais.  Ces deux vieillards enveloppés par une  idée , confiants dans la réalité de leur espoi  RdA-X:p.815(.9)
it la fuite au ciel à propos d'un mot, d'une  idée , d'un regard un peu trop vifs.  La madon  Cab-4:p1016(10)
le.  Pour ne pas laisser d'elle une mauvaise  idée , dans le cas où quelque hasard fatal rév  Mus-4:p.661(25)
it Rastignac, nous sommes passés du Fait à l' Idée , de la force brutale à la force intellec  Cab-4:p1013(22)
mblerville, homme de génie, à cheval sur son  idée , devint le favori passager de la célèbre  eba-Z:p.789(17)
ies de Bois qu'à l'Institut.     — C'est une  idée , dit Blondet.     — Une mauvaise idée, r  I.P-5:p.367(.7)
de mes enfants.     — La Réformation est une  idée , dit Charles de Gondi, et les partis qu'  Cat-Y:p.251(.9)
a toujours cela de sauvé !     — Une fameuse  idée , dit Flore.     — Et, comme on aura cinq  Rab-4:p.418(32)
ente, répondit Mme Massin.     — J'ai dans l' idée , dit Zélie, que depuis trois ans il ne p  U.M-3:p.912(20)
oute une armée enrôlée sous la bannière de l' idée , du plan, et le pays entier s'émeut, tre  eba-Z:p.790(.4)
t ne dis pas à ma mère de qui te vient cette  idée , elle me gronderait.     — Sois tranquil  A.S-I:p.933(.1)
s quand la musique passe de la sensation à l' idée , elle ne peut avoir que des gens de géni  Gam-X:p.516(21)
légance de laquelle elle n'avait jamais eu l' idée , elle respira un air de grandeur qui lui  MCh-I:p..85(14)
jourd'hui presque oubliée, n'eut plus qu'une  idée , elle voulut se faire épouser par du Bru  PrB-7:p.826(39)
prisonniers.  N'étais-je pas captive par une  idée , emprisonné dans un système; mais souten  PCh-X:p.138(20)
à ces mots ses lèvres se comprimèrent) que l' idée , en essayant de passer ici sans laisser   F30-2:p1172(22)
tre encore.  J'irai demain lui soumettre mon  idée , en lui offrant la gravure que j'ai fini  CéB-6:p..52(32)
t Petit-Claud.     L'avoué fit adopter cette  idée , en vue de corroborer ainsi sa double po  I.P-5:p.673(11)
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fort peu des affreux bourgeois qui, dans son  idée , encombraient mal à propos le salon.      Bet-7:p.211(28)
ces actes, elle reste fixe, plongée dans une  idée , engourdie par cette idée, la recherche   RdA-X:p.717(32)
atière et l'esprit, comme entre l'homme et l' idée , entre le mouvement et l'objet mû, entre  Ser-Y:p.822(.5)
grands et de nobles sentiments.  Heureuse en  idée , éprise autant de ses chimères que de la  Cho-8:p1013(39)
s de son âme, il les concentre sur une seule  idée , et arrive alors à une grande énergie de  Med-9:p.406(16)
ocureur général.     — Nous avons eu la même  idée , et c'est un grand honneur pour moi, rép  SMC-6:p.905(24)
a littérature se jetât dans la peinture de l' idée , et cherchât les émotions les plus délic  FdÈ-2:p.263(25)
 mon tableau ! »     Le poète n'avait qu'une  idée , et il se voit à la tête d'un ouvrage.    Pat-Z:p.265(.6)
une; le mot Commerce ne lui apportait aucune  idée , et le mot Administration ne lui disait   Deb-I:p.833(25)
 lots; il fallait lui faire abandonner cette  idée , et peut-être, disait le régisseur, arri  Deb-I:p.754(29)
 savent peser ce qu'il y a d'argent dans une  idée , et pressés d'aller à la chasse aux idée  Pat-Z:p.260(.9)
 elle comprend tout, ne recule devant aucune  idée , et puis, je ne saurais pas avant le min  Emp-7:p1041(36)
iée quand Napoléon m'avait accoutumé à cette  idée , et qu'il te présentait des ducs et des   Ven-I:p1072(24)
ier de faire lorsqu'il rencontrait une bonne  idée , et qui consistait à rehausser vivement   M.C-Y:p..66(41)
'une grêle de phrases qui répétaient la même  idée , et ressemblaient à des coups de hache r  Lys-9:p1103(.1)
s en faveur, leur donne la consistance d'une  idée , et vit de ses mots comme l'oiseau de se  I.G-4:p.566(23)
e, la régularité de ses traits donnaient une  idée , faible à la vérité, de la beauté dont e  F30-2:p1207(.1)
le édition de la Physiologie du goût, a eu l' idée , heureuse pour moi, d'y joindre, comme p  Pat-Z:p.303(.5)
erait-on ? » fut pour Hippolyte une dernière  idée , horrible, flétrissante, à laquelle il c  Bou-I:p.436(.4)
trouva tout à coup sous le poids d'une seule  idée , idée qui peut-être était la clef des mo  Mel-X:p.377(15)
rse chez son oncle, aiguillonné par la seule  idée , idée simple et nette, qui pouvait trave  U.M-3:p.917(21)
mprévoyance naturelle aux hommes voués à une  idée , il abandonnait ses fermages à Marguerit  RdA-X:p.772(.9)
s où il empreint à la fois le sentiment et l' idée , il donne à son amour les ailes de son e  SMC-6:p.475(12)
ble de constructions; et pour s'en faire une  idée , il faut aller mesurer l'espace que tien  Cat-Y:p.395(15)
 est bon.     — Votre fils a eu là une bonne  idée , il ira le premier rendre visite à son o  Rab-4:p.435(36)
 bon homme ? se dit-il frappé d'une nouvelle  idée , il me prendrait peut-être mon billet à   Deb-I:p.743(30)
ment.  S'il se séparait de Flore... (à cette  idée , il n'y voyait plus clair) quelle autre   Rab-4:p.406(39)
arisse Harlowe; en les ramenant toutes à une  idée , il ne pouvait que tirer des exemplaires  I.P-5:p.313(16)
paysan vive de bien ou de mal faire, à vout'  idée , il s'en va comme il est venu, dans des   Pay-9:p.117(33)
s, mon père s'est mis en tête une singulière  idée , il tourne des colonnes pour un belvédèr  A.S-I:p.934(37)
est pas lui ?... que ce soit un homme ou une  idée , il y a toujours trahison !  Voilà des g  Lys-9:p1147(42)
Gamard et le chanoine de se promener.  Cette  idée , inspirée tout à la fois par la crainte   CdT-4:p.210(24)
 l'on soit aveuglé pendant un moment par une  idée , je le conçois; mais pendant six ou sept  Emp-7:p1053(20)
s baignée dans ce bleu; je vivais là-haut en  idée , je ne me sentais plus rien de pesant, j  Med-9:p.588(22)
 qu'à un oiseau, ce Dutocq a eu là une bonne  idée , je ne sais pas où il l'a prise.  Si la   Emp-7:p1002(21)
 Il concevait, l'autre exécutait; il était l' idée , l'autre était la forme.     « Nous devo  Ten-8:p.514(40)
ar sa participation mécanique à cette grande  idée , l'enfant de vingt ans refaisait un tabl  Emp-7:p.950(30)
i le fait était un fait, si l'idée était une  idée , l'homme reprend son allure, il pense à   Ser-Y:p.831(10)
rme actuelle mourra, mais ma vraie nature, l' idée , l'idée restera !  J'existerai toujours.  eba-Z:p.776(11)
t féminine, et depuis le treizième siècle, l' idée , la personne, le nom, le pouvoir d'un pè  Mar-X:p1047(.9)
, plongée dans une idée, engourdie par cette  idée , la recherche de l'Absolu, de ce princip  RdA-X:p.717(33)
, puisque vous êtes causeur ce matin, quelle  idée , là, vous faites-vous de l'employé ?      Emp-7:p.967(29)
 fixes et humides, mais sans exprimer aucune  idée , le discours de sa bienfaitrice, qui lui  CdT-4:p.235(.2)
orphelin et sans fortune, était-il, dans son  idée , le futur époux de Virginie sa fille aîn  MCh-I:p..48(11)
vençal.  Malgré le frisson que lui causa son  idée , le soldat se mit à mesurer curieusement  PaD-8:p1227(11)
urgeois étaient morts, tous chevauchés par l' idée , les uns ruinés par l'idée, ayant trotté  eba-Z:p.789(21)
tide et rance, dont rien ne saurait donner l' idée , les voisins de cet homme quittèrent leu  Fer-5:p.817(17)
 de laquelle il est impossible de donner une  idée , mais dont les termes peuvent être posés  Aba-2:p.493(27)
t est comme vous l'avez laissé.  J'avais une  idée , mais je ne croyais pas que le hasard no  CéB-6:p.298(.7)
je pas te suivre ?  Non, je te remercie de l' idée , mais je ne veux pas de la lettre.  Ne p  DdL-5:p.978(32)
ur vous peindre un état duquel je n'ai nulle  idée , mais que j'ai jugé, sur les dires de me  CoC-3:p.326(28)
synoptique dont un historien ait jamais eu l' idée , mais sans lequel il serait impossible d  eba-Z:p.389(.7)
 Gua seule pouvait être redoutable.  À cette  idée , Marie pressa son poignard, et tâcha de   Cho-8:p1076(15)
tous frères, tous inséparables, unis par une  idée , marqués au sceau du travail.  Je suis s  Cat-Y:p.434(14)
cation, esprit remuant.     GODARD     Bonne  idée , messieurs.  Faisons faire nos cartes, e  Emp-7:p1084(12)
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 de lui louer votre palais !     — Une bonne  idée , Milla, car ton prince est peu fortuné.   Mas-X:p.564(26)
de vos plaisirs.     — Non, ce n'est pas une  idée , mon ange, qui m'a jeté dans cette belle  RdA-X:p.714(.7)
e campagne à Meudon.  Ne s'étonnant d'aucune  idée , n'ayant jamais ouvert un livre, escompt  eba-Z:p.722(35)
ies peignées, n'avait d'analogie avec aucune  idée , ne procédait que d'elle-même, vrai trio  PCh-X:p.279(.3)
ailleurs.  Ni les hommes, ni les lieux, ni l' idée , ni le dévouement ne firent faute; mais   Rab-4:p.304(28)
 IDÉES auxquelles elle sert de substance.  L' IDÉE , nom commun à toutes les créations du ce  L.L-Y:p.626(.8)
oin que vous ne pensez !  On se grise de son  idée , on tape dur... »     Autre geste de dén  Pon-7:p.642(.2)
yer ?  Au milieu d'une poésie, au sein d'une  idée , ou à déjeuner, entouré d'amis, de joie,  PCh-X:p.200(.2)
... la première victime que devait dévorer l' idée , ou plutôt les hommes qui s'opposèrent a  eba-Z:p.784(14)
nceau, par le ciseau, par la parole, par une  idée , par un système.  Atroce civilisation !   I.G-4:p.588(.5)
 sur un banc de granit, mais séparés par une  idée , par une barrière infranchissable !  Voy  DdL-5:p.918(27)
rapporteur, découvrir toutes les faces d'une  idée , passer alternativement dans l'âme d'Alc  Pet-Z:p.103(15)
de papier, frêle instrument d'une immortelle  idée , peut niveler le globe.  Le pontife de c  eba-Z:p.803(.4)
e pour sa progéniture.     Tout entier à son  idée , Planchette prit un pot de fleurs vide,   PCh-X:p.245(20)
suis applaudie de ma prudence.  J'avais eu l' idée , pour n'effrayer personne, de dire aux m  Mem-I:p.399(21)
plans, questionnant l'inventeur, torturant l' idée , pour s'assurer de la bonté de l'idée, c  eba-Z:p.784(23)
rpris par le retour des Bourbons, avait eu l' idée , pour se bien mettre en cour, d'aller en  CéB-6:p..88(38)
is ! moi qui... "  Elle fit sur la troisième  idée , que je vous laisse à deviner, le plus b  AÉF-3:p.687(32)
ver.  L'opéra repose autant sur cette grande  idée , que sur la résistance des Pharaons à la  Mas-X:p.595(19)
nastiquement en bonne fortune avec une belle  idée , qui demeure sobre, patient et chaste, o  FYO-5:p1053(10)
 rire universel.     La publication de cette  idée , renouvelée des cartons de la Convention  Pie-4:p..21(25)
-on à la dame du comptoir.     — J'ai dans l' idée , répondait-elle, qu'un beau jour nous ap  SMC-6:p.528(.7)
 air surpris.     « Nous avons alors la même  idée , répondit-il.  Tenez, gardez les numéros  U.M-3:p.969(37)
st une idée, dit Blondet.     — Une mauvaise  idée , reprit Dauriat.  Mon affaire n'est pas   I.P-5:p.367(.8)
nt des pleurs sur le défunt.     — C'est une  idée , reprit Fraisier.  Le bonhomme mérite bi  Pon-7:p.737(27)
t terrible.  Non, je ne puis supporter cette  idée , reprit-il.  S'il t'aimait comme tu méri  Ven-I:p1073(.4)
ar moments, elle était ivre de malheur, sans  idée , sans frein; mais, heureusement, une pié  F30-2:p1077(21)
 une ardeur dont rien ne pourrait donner une  idée , se mit à démolir le mur.  Elle avait dé  AÉF-3:p.728(35)
nous ne nous revoyions jamais. »     À cette  idée , ses larmes coulèrent en abondance.       Mar-X:p1066(38)
 »     La Pouraille resta stupéfait de cette  idée , ses yeux s'agrandirent, il fut comme un  SMC-6:p.870(28)
la passion, à la plus haute éloquence dans l' idée , si ce n'est dans le langage, et semble   PGo-3:p.161(37)
artisan de qui l'on prendrait une trop mince  idée , si l'historien omettait de dire qu'il p  RdA-X:p.665(38)
e pauvre Allemand, qui serait donc, dans son  idée , son héritier...  Mais qu'est-ce qu'un h  Pon-7:p.627(16)
riomphe pendant le reste de sa vie.  À cette  idée , son sang bouillonna dans ses veines, so  Ser-Y:p.798(.1)
 ses occupations, moins elle l'osa.  À cette  idée , son sang bouillonnait et la voix lui ma  RdA-X:p.686(22)
 Gazonal.     — Elle a été la victime de son  idée , tant que la Loterie a existé, répondit   CSS-7:p1191(.2)
oigne bien ton Nucingen.     — Mais il a une  idée , ton nabab ?     — C'est ce que me dit A  SMC-6:p.656(.1)
ssez spirituel pour comprendre et servir une  idée , trop noble pour en tirer parti, trop gé  Cat-Y:p.217(17)
 J'ai pris sous ma protection une excellente  idée , un journal que l'on va faire pour les e  I.G-4:p.569(35)
déliée, gracieuse, un ange dans le ciel, une  idée , un souvenir.     Après avoir rétabli sa  F30-2:p1198(16)
é, mon lait l'eût empoisonné ! »     À cette  idée , un torrent de larmes jaillit des yeux d  Béa-2:p.877(.4)
ins du luxe et de l'industrie parisienne une  idée , une découverte, un perfectionnement qui  Emp-7:p.978(16)
n'es pas un homme, toi qui parles, tu es une  idée , une idée ayant pris une voix, une idée   eba-Z:p.790(27)
e, regardait à tort et à travers.  Selon mon  idée , une jeune personne doit toujours savoir  Mem-I:p.215(18)
l, il m'est resté de cette nuit terrible une  idée , une seule, mais une idée que je veux ré  Fer-5:p.888(32)
on amour, dit-elle en revenant à sa première  idée , veux-tu me plaire ?     — Je ferai tout  FYO-5:p1091(.4)
h ! fit la princesse.     — Quelle est votre  idée , vidame ? demanda le marquis.     — Si l  DdL-5:p1015(12)
ur.     Si jamais un homme a ressemblé à une  idée , vous auriez juré que, de dessous la dra  eba-Z:p.771(15)
eints par Rembrandt peuvent seuls donner une  idée , vous savez, ces figures qui semblent ép  eba-Z:p.343(14)
atelle, une pure bagatelle.     — Excellente  idée  !     — N'est-ce pas, monsieur ? reprit   I.G-4:p.586(.7)
à dragées d'épicier ?...  C'est là une jolie  idée  !     — Quelle perversité ! dit le conse  Bet-7:p.122(27)
 demanda Vinet.     — À une affaire !  À une  idée  !  À un système ! répondit le notaire à   Dep-8:p.784(.9)
plus élevée de toutes les idées, l'idée de l' idée  !  Eh bien, allez, partez ! montez par l  Pro-Y:p.544(.7)
utiquiers de France et de Navarre.  Oh ! une  idée  !  J'allais partir, je reste, et vais pr  CéB-6:p.138(10)
 par là pour aller manger une matelote.  Une  idée  !  Mme Schontz s'inquiétait bien d'enfan  Pet-Z:p..41(.7)



- 261 -

Une manie, c'est le plaisir passé à l'état d' idée  !  Néanmoins, n'enviez pas le bonhomme P  Pon-7:p.491(30)
, j'ai comme une clarté, j'ai eu soudain une  idée  !  Oh ! merci mon bon ange, grand Théodo  P.B-8:p.152(.5)
sont que des apparences; la réalité, c'est l' idée  ! ajouta-t-il en se frappant le front.    SMC-6:p.912(19)
 boutique de l'Auvergnat.     « En voilà une  idée  ! dit Rémonencq.     — Venez que je vous  Pon-7:p.657(.1)
 une promenade dans les bois...     — Quelle  idée  ! j'ai la marche en horreur.     — Nous   Pay-9:p.327(40)
urquoi me suis-je marié ? ah ! quelle fatale  idée  ! je me suis laissé prendre à quelques é  Pet-Z:p..59(10)
ent n'est pas la vie, le tableau n'est pas l' idée  ! Lâche de ces sentences-là, le public l  I.P-5:p.443(41)
e dira-t-on ?  Celui de sénateur ?  — Quelle  idée  ! non vraiment.  — Celui de président de  Ten-8:p.484(16)
écria Jacques Collin.     — Enfin, c'est une  idée  ! nous finirons honnêtes gens et bourgeo  SMC-6:p.912(.8)
s aurait coûté moins cher...     — C'est une  idée  ! repartit le baron; mais elle nous trom  Bet-7:p.234(23)
hoix est fait...     — Nous avons eu la même  idée  ! s'écria Théodose, les gens de bien peu  P.B-8:p..92(.8)
nt, terminé par une boule à piquants (quelle  idée  !) pendent quelques fleurs purpurines, o  Pay-9:p..52(12)
tes du savant qui s'attachait à une affreuse  idée  : Esther refusa très obstinément de se p  SMC-6:p.469(39)
me.  Il lui passa par la cervelle une atroce  idée  : fuir avec la duchesse, aller vivre dan  Cab-4:p1035(28)
n, et ceux même des environs, ont eu la même  idée  : hommes, femmes, filles et garçons sont  Med-9:p.597(37)
ue je forge pour vous aider à comprendre mon  idée  : ils avaient tous une cervelle humide o  eba-Z:p.745(36)
voir, elles avaient le coeur percé par cette  idée  : Nous faisons son lit pour la dernière   CdV-9:p.857(43)
'impatienter.  Ma foi, il me vient une bonne  idée  : puisque c'est des gens comme il faut,   Cho-8:p.972(29)
l y a je ne sais quelle puissance dans cette  idée  : tout dort et je veille.     — Ô ! ma G  Ven-I:p1096(27)
ention de réaliser au Boulevard cette grande  idée  : un opéra pour le peuple.  La musique d  Pon-7:p.500(43)
croie malade, petite menteuse ! »      Cette  idée  : Vous ne m'avez pas avoué la vérité sur  Pie-4:p.118(10)
a puissance d'une idée.  Je suis devenu tout  idée  : vrai démon, incube et succube; tour à   eba-Z:p.776(.1)
 Minoret.  Vous avez une idée, avez-vous une  idée  ?     — Eh bien l'idée de la renvoyer de  U.M-3:p.967(19)
.     — Voyons, veux-tu que je te case à mon  idée  ?  Écoute vieux chauffeur !...  — Il te   Bet-7:p.360(17)
alférine.  Savez-vous quelle fut sa première  idée  ?  Elle voulut faire de moi son espion,   PrB-7:p.835(.4)
 fois que je t'interroge ?  Quelle était ton  idée  ? » lui dit le régisseur avec une épouva  Deb-I:p.827(17)
 tous vos vouloirs, toutes vos actions à une  idée  ?...     — Hélas ! non, dit Lucien.       I.P-5:p.698(20)
duit par M. Cohen.  Ce roman est pris dans l' idée -mère à laquelle nous devions déjà le dra  Mel-X:p.389(12)
appartiennent, ils sont les esclaves de leur  idée ; et cette puissance mystérieuse est plus  M.M-I:p.550(42)
de naturel n'en donnera jamais qu'une faible  idée ; il faudrait le pinceau d'Ingres pour re  Fir-2:p.152(18)
e l'artiste et du prêtre; il vivait pour une  idée ; il marchait dans une atmosphère de cour  eba-Z:p.773(.6)
, il fut pris, pendant son déjeuner, par une  idée ; il voulut réaliser sa fortune, payer se  Env-8:p.232(.8)
 ! dit un autre, on ne peut pas s'en faire d' idée ; mais elle a le mari le plus bête !  Ah   Phy-Y:p.930(40)
s recherches se firent dans le sens de cette  idée ; mais l'invariable discrétion du crimine  CdV-9:p.689(17)
it eu, vingt ans plus tard que Pons, la même  idée ; mais, en sa qualité de marchand-amateur  Pon-7:p.599(37)
à ce titre, les gens les plus voisins de son  idée ; voilà pourquoi il leur a prêté son bras  SdC-6:p.970(42)
ues Collin se rejoignirent pour échanger une  idée .     « Range-toi donc, vieil hospice à v  SMC-6:p.706(.3)
nnu ?  Je m'arrête aux conséquences de cette  idée .     « Trouvez ici, mademoiselle, les ho  M.M-I:p.524(37)
 l'argot de l'argot, le chiffre appliqué à l' idée .     « Va chez la duchesse de Maufrigneu  SMC-6:p.732(23)
e jupe, ceux-là restent cloués dans une même  idée .     *     Les hommes font les lois, les  eba-Z:p.844(21)
 défendu de faire un vaudeville contre telle  idée .     J'étais à Rome, — l'année ne fait r  eba-Z:p.501(19)
Comme cent », dit Popinot stupéfait de cette  idée .     L'impatient Gaudissart prit le manu  CéB-6:p.155(19)
 soupçons en le faisant courir sus à quelque  idée .     Les deux Italiens n'ignoraient pas   Cat-Y:p.427(43)
 dévoiler le moindre sentiment ou la moindre  idée .     M. d'Albon admira les longs cils de  Adi-X:p.982(42)
et-là ? demanda Corentin sans abandonner son  idée .     — Il n'y en a qu'un, dit Desplein a  SMC-6:p.682(.4)
 vingt mille francs par an en exploitant une  idée .     — Une tireuse de cartes, dit Bixiou  CSS-7:p1190(38)
etour de 1815, procédait uniquement de cette  idée .  Aux yeux du Peuple, Napoléon, sans ces  Pay-9:p.127(20)
on, croyant que Célestin seul avait eu cette  idée .  Célestin s'était laissé gronder par or  CéB-6:p.222(23)
, et il me serait impossible d'en donner une  idée .  Cependant, au milieu de cette chaude b  JCF-X:p.323(26)
prendre quatre alexandrins pour exprimer une  idée .  De tous les poètes de ce temps, trois   M.M-I:p.517(.5)
ne pouvaient contenir qu'un sentiment et une  idée .  Depuis trente-cinq ans, elle se voyait  EuG-3:p1043(22)
modernes ne sauraient donner même une faible  idée .  Des dévotes et des pécheurs, pressés d  Elx-Y:p.493(18)
e.  D'ailleurs, il lui survint une meilleure  idée .  Diard sortit du couvent, Montefiore ne  Mar-X:p1042(18)
cellule.  Mme de La Chanterie approuva cette  idée .  Elle calcula, Manon aidant, ce qu'il f  Env-8:p.236(13)
urire presque fixe, ne démentaient pas cette  idée .  Elle eut, dans cette journée solennell  P.B-8:p..37(21)
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s aucune expression qui puisse en donner une  idée .  Elle m'a révélé des choses que moi seu  Ser-Y:p.790(21)
e chez la plupart des profonds penseurs, une  idée .  En voyant la princesse, en étudiant la  SdC-6:p.973(25)
e, marié leurs filles avec les produits de l' idée .  Et l'idée s'élevait, grandissait, dévo  eba-Z:p.789(24)
nds un abonnement d'Enfants, ça me va, belle  idée .  Exploitation intellectuelle, l'enfant   I.G-4:p.592(41)
 nom, encore plus formidable peut-être que l' idée .  Il crut à la république de Jean-Jacque  Pay-9:p.221(31)
où demeurait M. de Rosny, pour lui exposer l' idée .  Il était cinq heures du matin, et le p  eba-Z:p.785(.4)
à s'approvisionner de quatre mots contre une  idée .  Il revint veuf de plusieurs douairière  MNu-6:p.347(24)
n achevait la forme dont sa parole donnait l' idée .  Je conçus la passion de chasseur qui s  eba-Z:p.343(25)
us ayons la même vie, le même coeur, la même  idée .  Je dois être où tu es, voir ce que tu   L.L-Y:p.669(13)
ne homme-là ? reprit-il.  Vous me donnez une  idée .  Je ferai votre bonheur à tous deux, ma  PGo-3:p.134(41)
nt.  L'Eglise n'est rien pour moi, c'est une  idée .  Je me suis dévoué au roi d'Espagne, ma  I.P-5:p.708(10)
 un billet de mille, je vais t'en donner une  idée .  Je suis allé en Angleterre, moi ! (Bas  MNu-6:p.343(18)
us me voyez, je suis sous la puissance d'une  idée .  Je suis devenu tout idée : vrai démon,  eba-Z:p.776(.1)
reste-t-il d'une possession matérielle ? une  idée .  Jugez alors combien doit être belle la  PCh-X:p..86(15)
ent que je contemplai sans y attacher aucune  idée .  L'effet mécanique de mes yeux me faisa  JCF-X:p.322(16)
ne légère pause.     1600     Naissance de l' idée .  L'idée an maillot, sa nourrice, sa den  eba-Z:p.779(.6)
naire : il passait, y disait-on, du fait à l' idée .  L'illustre maîtresse, si cruellement a  I.P-5:p.536(26)
belle part dans les millions engendrés par l' idée .  La famille Vilreroy devint, dès 1605,   eba-Z:p.788(37)
du coup qu'il a reçu, ne pardonne jamais à l' Idée .  La personnalité morale est plus sensib  Pay-9:p.138(22)
omme un soufflet, et où la rime remplaçait l' idée .  M. du Châtelet était encore doué du ta  I.P-5:p.160(34)
e soffer ! s'écria le baron effrayé de cette  idée .  Mais la Pirse, la Pirse.  Fa, fa, che   SMC-6:p.595(29)
a tête, elle aboutissait plus au fait qu'à l' idée .  Mais, en examinant ce beau vieillard a  Béa-2:p.653(.4)
27, pour se jeter dans l'industrie, avec une  idée .  Minard entrevit une fortune dans une d  P.B-8:p..47(39)
t.  Écoutez bien.  Moi, voyez-vous, j'ai une  idée .  Mon idée est d'aller vivre de la vie p  PGo-3:p.141(25)
nous avons jusqu'à quatre heures.  Voici mon  idée .  Ni M. Ragon ni moi ne sommes à craindr  CéB-6:p.256(23)
ang duquel rien aujourd'hui ne peut donner l' idée .  Ninon de Lenclos et Marion Delorme ont  Mar-X:p1047(22)
remblé; je me suis cru mort moi-même à cette  idée .  Non, ma Pierrette, tu ne mourras pas,   Pie-4:p.131(10)
le ne voyait qu'une figure et n'avait qu'une  idée .  Quand la tête mouchetée d'un certain c  DFa-2:p..37(12)
 pratique, a m'adore, et je leux parle à mon  idée .  S'ils ne sont pas contents, ils vont s  CéB-6:p.115(14)
 montre bien que tu ne connais l'amour qu'en  idée .  Sache donc que l'amour est un principe  Mem-I:p.338(26)
 qui bat son père, et nous poursuivons notre  idée .  Si l'ami Gaubertin a besoin de toi, mo  Pay-9:p.251(.2)
 plus grands événements se résument dans une  idée .  Troie et Napoléon ne sont que des poèm  CéB-6:p..81(29)
voyer chez lui au Val-Preux.     — C'est une  idée .  Tu profiteras du chariot pour t'y rend  Dep-8:p.788(41)
la duchesse de..., à Londres, m'en a donné l' idée .  Tu sais, Maturin en a fait un roman.    F30-2:p1096(37)
us sage.  Raphaël seul a réuni la Forme et l' Idée .  Tu veux être Raphaël en amour; mais on  Mas-X:p.601(33)
 est la persistance qui les fait devenir une  idée .  Une douleur constante ne serait-elle p  CdV-9:p.671(.3)
er la galerie.  M. Conyncks avait eu la même  idée .  Voulant témoigner à Marguerite la sati  RdA-X:p.813(43)
, ni gauches, en exprimant avec naïveté leur  idée .  Vous ne vous tromperez jamais en inter  Pat-Z:p.297(19)
tre nom, il vaut mieux que je lui en donne l' idée .  Vous serez d'ailleurs juges l'un et l'  P.B-8:p..85(20)
'hui le dada n'a sans doute pas trotté à son  idée . »     La préoccupation amoureuse d'Andr  Gam-X:p.469(32)
ma visite, ayez bien tout le mérite de cette  idée . »  Et il alla vers Mme Colleville en se  P.B-8:p.102(.2)
qui donnèrent une vitalité puissante à cette  idée . Les gens raisonnables, en petit nombre   A.S-I:p.984(42)
ait quand je ne faisais pas les choses à son  idée ...     — Mais ne savais-tu pas que tu co  Bet-7:p.440(40)
 nationaux.  Son sacre fut trempé dans cette  idée ...     — Une idée à laquelle 1814 a touc  Pay-9:p.127(24)
Ces Orientaux sont drôles, quand ils ont une  idée ...  Ali voulait que je fusse son favori,  Deb-I:p.783(24)
drit tout.  Je vous exprimerai par écrit mes  idées  à ce sujet; car, en ce moment, elles m'  Hon-2:p.578(36)
bien public; il m'importait de rectifier ses  idées  à cet égard. »     Suivaient les formul  Emp-7:p1098(15)
un gouvernement abandonnant la direction des  idées  à des drôles comme nous autres, dit Cla  I.P-5:p.478(16)
e brillant de sa discussion; puis, comme ses  idées  à elle lui venaient par éclairs, elle l  Emp-7:p.904(.8)
 que vous feriez, et les jeunes gens ont des  idées  à eux que je pourrais involontairement   CdM-3:p.615(42)
on; si l’on croit n’avoir que de détestables  idées  à exprimer, que des aventures flasques   Lys-9:p.943(29)
nt et où ils allaient.  Mais le triomphe des  idées  à l'aide desquelles le libéralisme mode  Med-9:p.507(.3)
ait chez Mlle Clerget, le Parisien changea d' idées  à l'égard d'Henriette, mais sans change  I.P-5:p.682(10)
elligence; elle communique immédiatement ses  idées  à la manière des parfums.  La voix du c  Mas-X:p.582(.3)
avail, en demandant des mots au silence, des  idées  à la nuit.  Godefroid s'assit au bord d  Pro-Y:p.547(31)
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d'un pauvre Hanovrien lucide qui a suivi ses  idées  à la piste et que je soigne à mon hospi  eba-Z:p.770(13)
t il l'avait jugée sans avoir communiqué ses  idées  à personne, pas même à M. Bonnet, avec   CdV-9:p.813(17)
ont porté dans les cieux où je moissonne les  idées  à pleines mains; car c'est toujours apr  L.L-Y:p.667(12)
t excité par la trouvaille.  Quand l'homme à  idées  a rencontré quelque bonne affaire, l'ho  CéB-6:p.242(15)
ssé par sa naïveté, par l'impétuosité de ses  idées  à s'emparer de cette femme, il se trouv  SdC-6:p.974(.8)
sent et rapportent.  S'il ne se trouve pas d' idées  à vendre, la Spéculation tâche de mettr  I.G-4:p.566(21)
saient dans l'esprit, dans les moeurs et les  idées  à venir du comte Victurnien d'Esgrignon  Cab-4:p.984(34)
la langue de Wilfrid, aussi vivement que les  idées  abondaient dans sa tête, il vit Séraphî  Ser-Y:p.833(39)
st en butte, est de faire croire qu’il a des  idées  absolues, une haine constante, indivisi  Pie-4:p..24(25)
roles confuses qui réveillaient des masses d' idées  accablantes et des souffrances inouïes   CéB-6:p.189(21)
and lui avait conseillé de tenir cachées ses  idées  acquises et les vérités qu'il découvrai  EnM-X:p.886(14)
 l'engendrent pour la Foi et la Prière.  Les  idées  acquises par l'exercice de ces vertus s  Ser-Y:p.777(21)
 dans les grades inférieurs se montrent sans  idées  acquises, sans facultés, sans portée.    Mel-X:p.379(42)
 reculerions devant une autre concession aux  idées  actuelles.  La petite aura trois cent m  DFa-2:p..49(15)
une indéfinissable rêverie, en proie à mille  idées  affligeantes.  J'écoutais Mlle de Ville  L.L-Y:p.682(37)
de Hollande.  Puis j'étais tourmenté par des  idées  affreuses en songeant à tout ce que cet  Pat-Z:p.313(34)
ique à la Beethoven qui en développerait les  idées  afin de les mettre à la portée des inte  CSS-7:p1189(22)
té primitive rentrée sous la pression de ses  idées  ambitieuses.  Il jouit de cette moyenne  CSS-7:p1166(22)
Cruchot) ne parvint à réaliser aucune de ses  idées  ambitieuses.  Il mourut huit jours aprè  EuG-3:p1196(41)
s têtes se compose d'une certaine quantité d' idées  anciennes auxquelles se mêlent quelques  Aba-2:p.466(14)
es actes à faire !... »  Puis, reprenant ses  idées  antérieures sans transition, à la maniè  M.M-I:p.669(13)
, il se coucha dans les ruines de toutes ses  idées  antérieures sur la physiologie, sur la   U.M-3:p.834(32)
 parlerait, afin de constater à quel genre d' idées  appartiendraient ses discours : si c'es  PGo-3:p.269(34)
étendue de la seconde faute capitale que ses  idées  aristocratiques firent commettre au gén  Pay-9:p.166(28)
t laissée chancelante, saisi par l'éclat des  idées  aristocratiques, son enivrement commenc  EuG-3:p1184(12)
'abord à une vie mécanique, et lui légua des  idées  arrêtées pour le placement de ses reven  Rab-4:p.396(.6)
bligé de faire brûler ce bois, dépositaire d' idées  arrivées à l'état de miasmes mortels.    L.L-Y:p.692(.4)
çaient de les envahir, contre les dévorantes  idées  ascétiques, elles se jetèrent dans les   FdÈ-2:p.279(43)
outumé par les événements de la guerre à des  idées  assez larges en fait de butin, accepta   F30-2:p1196(26)
us vive émotion, et ne savait à quel ordre d' idées  attribuer le mouvement de cette femme,   Env-8:p.245(19)
 les événements de la guerre à trouver leurs  idées  au complet et leur sang-froid au réveil  Rab-4:p.409(21)
te d'aurore.  Je portais donc ces glorieuses  idées  au fond de mon bissac, elles me faisaie  Gam-X:p.480(23)
ine, que de donner des heures à l'étude, des  idées  au monde, des poésies aux poètes ?  Non  L.L-Y:p.670(.6)
s.  Si le but de la poésie est de mettre les  idées  au point précis où tout le monde peut l  I.P-5:p.207(29)
ndissent dans ton âme.  Va, ne livre pas tes  idées  au vulgaire ! sois l'autel, la victime   Pro-Y:p.549(11)
retrouva son intelligence aussi nette et ses  idées  aussi claires que s'il n'avait pas somm  M.C-Y:p..20(28)
es la parole et sans substituer aussitôt tes  idées  aux miennes...  Tu ne sais rien de mon   Emp-7:p1054(34)
 désignait aussi le milieu où naissaient les  IDÉES  auxquelles elle sert de substance.  L'I  L.L-Y:p.626(.8)
e orgie de paroles, de mots sans idées, et d' idées  auxquelles les expressions avaient souv  PCh-X:p.205(19)
e fais mal, répondit-elle.  Il y a certaines  idées  auxquelles nous autres, pauvres femmes,  PCh-X:p.253(18)
emme séparée de son mari.  C'est de vieilles  idées  auxquelles nous avons encore la bêtise   Aba-2:p.469(35)
alors conduit à penser que les collections d' idées  auxquelles nous donnons le nom de senti  L.L-Y:p.678(29)
ns son sens.  Ses manières, son langage, ses  idées  avaient plus ou moins déteint sur ses q  Béa-2:p.761(17)
 l'avocat Vinet, que leur isolement et leurs  idées  avaient rapprochés.  Ces deux hommes pr  Pie-4:p..69(12)
ntant appuyé sur tout le monde, ce pêcheur d' idées  avait exigé des arrhes.  Rétribué par l  Emp-7:p.922(12)
 ou le crayon lui manquaient, il rendait ses  idées  avec de la mie de pain.  Soit qu'il cop  Sar-6:p1057(42)
il est des hommes sublimes qui expriment des  idées  avec du marbre.  Le statuaire agit sur   Ser-Y:p.794(32)
sentiments, elle se faisait coquette par les  idées  avec ses enfants et avec moi.  Mais l'e  Lys-9:p1188(25)
e drame, chacun dans la pension avait-il des  idées  bien arrêtées sur le pauvre vieillard.   PGo-3:p..73(36)
ieur, dit-elle à haute voix, que j'ai eu des  idées  bien exagérées sur la vie et le monde;   Bal-I:p.153(34)
r un ecclésiastique, vous avez en vérité des  idées  bien incongrues.  Fi ! cela est digne d  EuG-3:p1067(.9)
 le pauvre Italien.     — Napoléon avait des  idées  bien philosophiques ! s'écria une dame.  eba-Z:p.475(.4)
plant au bord et m'y tenant ferme à quelques  idées  bien plantées, bien feuillues.  Alors j  Pat-Z:p.272(26)
 gras d'une fortune.  Ces droguistes ont des  idées  bien saugrenues : pour donner à sa fill  MNu-6:p.366(33)
t et nommés excentriques; ce sont des gens à  idées  bizarres : et ce chimiste était classé   eba-Z:p.738(.7)
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tal sujet de raillerie.  Il craignit que les  idées  bizarres de sa fille ne se changeassent  Bal-I:p.124(.5)
tait aucune indiscrétion.  Les discours, les  idées  bonnes ou mauvaises, justes ou fausses,  Cab-4:p.980(22)
calme en apparence que quand son sang et ses  idées  bouillonnaient.  Aussi jamais ne vit-on  Rab-4:p.491(41)
les qualités, mais qui s'élève au-dessus des  idées  bourgeoises par la liberté des jugement  I.P-5:p.154(16)
e les aménager.  Arabelle n'adoptait pas ces  idées  bourgeoises, elle s'y était pliée pour   Lys-9:p1185(11)
, grâce au délire de ses crayons, toutes les  idées  capricieuses qui sollicitent notre imag  Sar-6:p1062(21)
jours ?  Le commis voyageur n'est-il pas aux  idées  ce que nos diligences sont aux choses e  I.G-4:p.561(19)
là.     La cousine Bette présentait dans les  idées  cette singularité qu'on remarque chez l  Bet-7:p..83(12)
 des figures tout idéales, et se forgent des  idées  chimériques sur les hommes, sur les sen  F30-2:p1050(16)
omme nourri par vous, élevé par moi dans les  idées  chrétiennes, un fervent catholique, un   Béa-2:p.678(19)
r une femme de mon âge, et vous prendrez des  idées  chrétiennes.  Dieu protège les malheure  Bet-7:p..72(41)
mes innocentes.  Incapables d'accorder leurs  idées  claustrales avec les difficultés de la   Epi-8:p.441(.6)
ument a sa mission, et s'adresse à certaines  idées  comme chaque couleur répond en nous à c  Mas-X:p.608(17)
achant tous deux là, plongés dans un océan d' idées  comme deux poissons qui nagent dans les  L.L-Y:p.616(13)
res vont bien, je veux tes sentiments et tes  idées  comme je te livre les miennes, au risqu  Mem-I:p.347(21)
plus simple expression tend à considérer les  idées  comme le produit d'un fluide lequel soi  eba-Z:p.739(22)
 secte des saints.  Cet homme dépeignait les  idées  comme un naturaliste aurait dépeint les  eba-Z:p.738(28)
nches et de madriers.  En acquérant quelques  idées  commerciales, l'ancien maire a éprouvé   Med-9:p.421(.6)
sol et qui devaient le façonner, les grandes  idées  commerciales, les idées mères se concev  eba-Z:p.779(30)
 tiennent compte.     Mais, plus vastes, les  idées  comprennent tout : l’écrivain doit être  PCh-X:p..51(37)
es exploitations manufacturières.  Donc, les  idées  conçues, après boire, dans le cerveau d  I.G-4:p.566(34)
 passait une robe de chambre et secouait les  idées  confuses du réveil, bâillait, se détort  CéB-6:p.234(42)
ns une sphère inconnue.  Il réveillait mille  idées  confuses en l'âme.  Le phénomène moral   ChI-X:p.425(36)
; elle vous étourdit de ses larmes et de ses  idées  confuses et saccadées : c'est un claque  Phy-Y:p1168(39)
ment que lui, dont les vagues paroles et les  idées  confuses étaient à peine intelligibles   F30-2:p1156(36)
se détonnèrent tout à coup en réveillant les  idées  confuses qui saisissent les âmes les pl  Med-9:p.403(11)
en étaient à se confier l'un à l'autre leurs  idées  confuses, reflets d'une belle image dan  EnM-X:p.950(38)
t, l'auteur a essayé de populariser quelques  idées  consolantes.  Il a presque toujours ten  Phy-Y:p.911(32)
Ainsi, l'ensemble de nos Volitions et de nos  Idées  constituait l'Action, et l'ensemble de   L.L-Y:p.628(.1)
duchesse de Carigliano éveillait une foule d' idées  contradictoires dans son esprit.  Comme  MCh-I:p..91(25)
tre jetée au feu.  Il était en proie à mille  idées  contraires qui se combattaient.  Mais e  Aba-2:p.471(41)
est fort difficile de ne pas rassembler deux  idées  contraires sur ce sujet qui n'aient que  Phy-Y:p1201(.7)
bli de la scène mortelle, cette adoption des  idées  contre lesquelles il s'était si violemm  Lys-9:p1078(32)
ous impriment par leur physionomie certaines  idées  contre lesquelles nous sommes sans défe  Fer-5:p.793(13)
, monsieur, que je me sois beaucoup occupé d' idées  creuses.  Ici, tout doit être pratique   Med-9:p.406(20)
de boue !  Le flâneur avait déjà cherché des  idées  d'articles et des sujets de nouvelles p  Mus-4:p.787(19)
ystème rompt si bien en visière à toutes nos  idées  d'aujourd'hui que nous avons un peu le   Med-9:p.509(14)
e des natures flasques et cotonneuses où les  idées  d'autrui viennent mourir comme des boul  PGo-3:p.132(32)
evient le jouet des événements : il suit les  idées  d'autrui, les siennes, comme un voyageu  CéB-6:p.199(39)
'amour, que, même chez une jeune dévote, les  idées  d'avenir et de salut doivent succomber   DFa-2:p..60(38)
elques scrupules sur sa vie passée, quelques  idées  d'avenir, quelques craintes relatives à  DFa-2:p..44(.9)
 d'y apercevoir la destruction de toutes les  idées  d'élégance auxquelles il est habitué, n  F30-2:p1206(30)
 désir, tu es sauvé.  Mais quitte tes belles  idées  d'enfant.  Si, l'ayant pressée dans tes  DdL-5:p.982(31)
ans cet ouvrage d'enfant, Lambert déposa des  idées  d'homme.  Dix ans plus tard, en rencont  L.L-Y:p.625(.8)
a puissance des démons, la jugent avec leurs  idées  d'hommes, sans prévoir qu'ils endossero  Mel-X:p.376(28)
hypothéquait ses trente mille francs sur les  idées  d'honneur que l'éducation devait avoir   I.P-5:p.136(31)
 boston qui répandit par toute la France les  idées  d'indépendance sous une forme frivole,   Ten-8:p.549(40)
s son silence éternel, sa paix profonde, ses  idées  d'infini ?  Puis, la quiétude et la pen  DdL-5:p.917(40)
e ?... les moeurs ont bien changé.  Avec ces  idées  d'ordre légal, de kantisme et de libert  Bal-I:p.143(36)
rme enchanteresse, qu'il déroule ses grandes  idées  d'ordre, que la vie sociale plaide pour  F30-2:p1159(23)
méthode, avec économie, il porte en tout ses  idées  d'ordre.  On ouvre un compte aux fredai  Bet-7:p.322(24)
alon, le charme se rompt.  Selon Sterne, les  idées  d'un auteur qui s'est fait la barbe dif  AÉF-3:p.676(18)
couta patiemment les plans, les redites, les  idées  d'un de ces bourgeois, cible constante   CéB-6:p..99(15)
 dans une situation où durent s'agrandir les  idées  d'un homme à qui jusqu'alors tout avait  CéB-6:p..77(37)
leur mariage par toutes les habitudes et les  idées  d'un homme dont les moeurs se ressentai  Phy-Y:p1148(36)
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îtra profondément juste :     AXIOME     Les  idées  d'un homme qui n'a plus de bretelles ni  Pet-Z:p.169(33)
ans les détails.  Obligé de se conformer aux  idées  d'un pays essentiellement hypocrite, Wa  AvP-I:p..15(39)
t l'idée des nécessités de la vie réelle aux  idées  d'un pouvoir surnaturel.  C'était le dé  CSS-7:p1192(43)
 sacerdoce que la sculpture, elle résume les  idées  d'une époque, et vous allez recruter un  CSS-7:p1188(11)
écise les points vers lesquels inclinent les  idées  d'une nation; il travaille donc encore   Med-9:p.510(27)
des splendeurs de la vie, au sein des folles  idées  d'une orgie ?  La mort est aussi soudai  Elx-Y:p.476(31)
us le prouverai, quand nous en viendrons aux  idées  d'une plus logique coordonnation des in  I.G-4:p.584(11)
la fois votre dévouement désintéressé et vos  idées  d'utilité pratique.  Peu d'argent et be  CdV-9:p.807(38)
e Troisville (prononcez Tréville), combien d' idées  dans ce mot !  La vieille fille était i  V.F-4:p.893(34)
x français.  Peut-être y avait-il toutes ces  idées  dans ce nom de guerre que la Frélore qu  eba-Z:p.820(37)
pas auteur : il m'est impossible de voir des  idées  dans des sentiments...     — Vous vous   Béa-2:p.800(25)
tinguée; et, s'il est permis de chercher des  idées  dans l'arrangement d'une étoffe, on pou  F30-2:p1126(.4)
de, et le solide, c'est moi !  Vous avez des  idées  dans la cervelle ? la belle affaire ! e  Bet-7:p.109(24)
 gastronomiques, n'avait sans doute pas deux  idées  dans la cervelle, et ne songeait à rien  Aub-Y:p..92(11)
nstruction, point de couleur locale, point d' idées  dans la musique.  Le compositeur qui ch  Gam-X:p.487(.6)
 en écoutant, lui qui n'avait jamais eu deux  idées  dans la tête.  Enfin, un soir, il abord  U.M-3:p.966(.7)
 pantalon d'un pauvre.  Il était béant, sans  idées  dans le regard, sans appui précis dans   Fer-5:p.903(10)
peut apprendre comment périssent les grandes  idées  dans les sphères supérieures et comment  Emp-7:p1110(25)
pos Francis, et Francis semblait prendre ses  idées  dans les yeux de Zizine.  Ils blâmaient  I.P-5:p.196(16)
ui voulait évidemment distraire sa fille des  idées  dans lesquelles elle s'engageait.     V  Env-8:p.373(.8)
e; mais je les dépouillerai, malgré moi, des  idées  dans lesquelles il les avait enveloppée  L.L-Y:p.625(31)
t surtout les femmes mariées, se fichent des  idées  dans leur dure-mère absolument comme el  Pet-Z:p.167(.3)
 philosophie éclectique que de consigner vos  idées  dans mon ouvrage; car c'est le détruire  Phy-Y:p1194(20)
 hommes d'honneur, trop bêtes pour avoir des  idées  dans notre genre...  C'est un vieil emp  P.B-8:p.138(12)
a finance, il doit y avoir au moins quelques  idées  dans ses moyens d'exécution.     — Tout  Emp-7:p1058(26)
tages de cette existence; elle développe les  idées  dans toute leur étendue, et provoque d'  Med-9:p.560(10)
oyèrent toutes leurs nuances et toutes leurs  idées  dans un punch flamboyant.     « Nous no  I.P-5:p.516(21)
es savent conquérir en confondant toutes les  idées  dans une seule volonté.  Il trouva l’ho  Fer-5:p.791(18)
he, dit Petit-Claud en entrant déjà dans les  idées  de Boniface et apercevant une cause d'i  I.P-5:p.589(37)
 dit-elle, de m'entortiller dans ces petites  idées  de boudoir, dans ces logogriphes de rue  Cho-8:p1004(40)
.     M. Gourdon répétait tout bonnement les  idées  de Buffon et de Cuvier sur le globe, ce  Pay-9:p.264(34)
naissant une coïncidence frappante entre les  idées  de ce célèbre physiologiste et celles d  L.L-Y:p.628(.5)
qu'il nomme la vie intérieure, a partagé les  idées  de ce facteur d'instruments qui fait en  Mas-X:p.585(.4)
 manchotes, grêles, vieillottes, ce sont les  idées  de ce que vous appelez les gens de lett  eba-Z:p.776(21)
me pour l'imitation lui eût fait adopter les  idées  de celui dans l'atmosphère duquel il vi  RdA-X:p.708(37)
 s'était fait de grands changements dans les  idées  de cet excellent calculateur.  Depuis d  RdA-X:p.796(13)
ne homme, encore étonné de la profondeur des  idées  de cette fille bizarre, se demanda tout  Cho-8:p1013(12)
uillaume, contribuèrent-ils à développer les  idées  de cette jeune fille qui les avait furt  MCh-I:p..51(27)
résidé par le patron ne se trompe.  Puis les  idées  de chacun sont transmises de l'un à l'a  Ga2-7:p.851(32)
ion fit rire, car elle fut la traduction des  idées  de chacun.     « Je le joue assez pour   M.M-I:p.649(36)
 la Noblesse, Mme du Croisier partageait les  idées  de Chesnel à l'égard des d'Esgrignon.    Cab-4:p1056(24)
dissiper dans l'esprit de ce garçon quelques  idées  de couardise, de sagesse si vous voulez  Rab-4:p.503(42)
e de son hôtel.  Tantôt, s'abandonnant à des  idées  de désespoir, il voulait fuir, quitter   Fer-5:p.861(28)
us entortillez encore dans les ébouriffantes  idées  de dignité, d'honneur, de vertu, d'ordr  Pet-Z:p.181(13)
s et tyranniques, qui ont je ne sais quelles  idées  de domination domestique, qui pensent o  Phy-Y:p.951(36)
     — Allons, s'écria Birotteau, encore des  idées  de femme !     — ...Sans prendre votre   CéB-6:p.105(20)
son ? se dit-il.  Suis-je bête d'écouter des  idées  de femme !  J'en parlerai d'ailleurs à   CéB-6:p.105(.6)
r ma faiblesse, ni de compréhension pour mes  idées  de femme ? »     Elle s'arrêta.  Déjà c  Lys-9:p1102(28)
zonal.     — Et ce n'est pas le seul que les  idées  de Fourier aient rendu fou, dit Bixiou.  CSS-7:p1190(15)
Vertus théologales.  Elle abandonna donc ses  idées  de fuite.  Sylvie, étonnée de la métamo  Pie-4:p..92(32)
.  Heureux de ce mariage qui répondait à ses  idées  de fusion, Napoléon rendit à Mme Chaber  CoC-3:p.347(26)
imonisme en fait de femmes, de me donner des  idées  de grand seigneur, de justaucorps bleu;  Bet-7:p..65(11)
 ta dot ne saurait être en harmonie avec tes  idées  de grandeur.  Encore sera-ce un sacrifi  Bal-I:p.127(34)
rent chez leur confrère, et y trouvèrent les  idées  de l'Allemand, qui remplissaient fort h  eba-Z:p.770(16)
quoi n'ont-elles de foi que pour les grandes  idées  de l'avenir religieux ?  Pourquoi devin  RdA-X:p.693(35)
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uables de l'Art, elle s'associa vivement aux  idées  de l'école romantique en comprenant dan  Mus-4:p.645(23)
éleste sourire.  D'après une des plus nobles  idées  de l'éducation religieuse, les deux Mar  FdÈ-2:p.279(32)
mé de la manière la plus spirituelle que les  idées  de l'homme barbifié n'étaient pas celle  Pat-Z:p.234(25)
et terrible donna soudain un autre cours aux  idées  de l'honorable orateur.     « Si Vermic  Pay-9:p.230(12)
 reçut la plus brillante éducation, dans les  idées  de la bourgeoisie.  Ainsi les meilleurs  P.B-8:p..46(.1)
—, une belle créature comme Malaga, dans les  idées  de la Chapuzot, devait être un monstre.  FMa-2:p.227(26)
re des idées.  Dans une cour de justice, les  idées  de la foule pèsent sur les juges, sur l  Ten-8:p.671(16)
 curé vint, et son aspect ne changea pas les  idées  de la marquise.  Elle vit un gros petit  F30-2:p1110(.5)
 un sentiment si naturel qu'elle inspire les  idées  de la peur.  Je suis absurde, pardonnez  SdC-6:p.999(16)
u parfum des plantes, qui sont peut-être les  idées  de la plante.     — Mon Dieu ! combien   U.M-3:p.962(10)
, nommé M. de Bourbonne, résumait toutes les  idées  de la province aussi complètement que V  CdT-4:p.216(14)
eur de toutes les corruptions, de toutes les  idées  de la science, de la littérature, du mo  Béa-2:p.778(.9)
e.  Le lendemain matin, il se trouva que les  idées  de la veille avaient germé dans sa tête  I.P-5:p.461(33)
l.  Éclairées par cette soudaine clarté, les  idées  de Lambert prirent des proportions plus  L.L-Y:p.623(38)
rationnelle et moins folle que les affreuses  idées  de liberté indéfinie proclamées par les  I.P-5:p.318(.3)
 le parfum sauvage réveillait dans l'âme des  idées  de liberté.     « Sommes-nous bien sauv  Ten-8:p.566(17)
 les hommes, fils d'une première femme.  Les  idées  de Luther étaient celles des Vaudois; l  eba-Z:p.776(42)
ivaces régissent deux ou trois siècles.  Les  idées  de Luther ont engendré Calvin, qui enge  eba-Z:p.776(36)
t au diapason de sa société.  En prenant les  idées  de M. de Clagny, elle en prit le son de  Mus-4:p.656(13)
 fils.  Il y a des moments, mon père, où les  idées  de M. de Maistre me travaillent, et je   Env-8:p.372(34)
 des roches qui nous font face.  D'après les  idées  de M. le curé, cet état de choses cesse  CdV-9:p.779(29)
is.  Il est allé, pensa-t-il, ou rédiger les  idées  de M. Vauquelin, ou louer une boutique.  CéB-6:p.135(10)
oulard.  Il ne vient certes pas ici avec des  idées  de mariage.  Ici, pour se marier, il fa  Dep-8:p.784(37)
rit sa femme à part pour lui communiquer les  idées  de Massin relativement à Ursule.  Aussi  U.M-3:p.919(.6)
de sa femme, en lui disant d'entrer dans les  idées  de Maxence et de cajoler Flore, afin d'  Rab-4:p.443(41)
ications de M. Poulain étaient pour elle des  idées  de médecin.  Elle voulait absolument, c  Pon-7:p.669(36)
e qui minaude, qui parade, qui gazouille les  idées  de messieurs tels et tels, serait héroï  AÉF-3:p.702(39)
 le commerce de la société, la hardiesse des  idées  de Mlle de Nègrepelisse passa dans ses   I.P-5:p.155(.2)
    Rabaisser la richesse, c'était, dans les  idées  de Mme de Portenduère, élever la Nobles  U.M-3:p.887(27)
pas, madame, que je vous fasse solidaire des  idées  de mon confrère, je vous tiens pour une  CdM-3:p.569(.9)
r une femme de ne pas s'amuser avant que les  idées  de monsieur ne soient gaies; d'être tri  MCh-I:p..83(10)
rêverie qui le ramena par degrés à de saines  idées  de morale.  La raison finit par dissipe  Aub-Y:p.103(34)
 Genestas, dont le coeur était serré par des  idées  de mort et par de profonds regrets, sym  Med-9:p.599(.3)
mba dans la rue.  Louis XVIII partageait les  idées  de Napoléon sur les hommes de police.    Env-8:p.316(18)
s me le passerez, autrement, vous auriez des  idées  de petite pensionnaire ou de bourgeoise  Emp-7:p1068(20)
 son insu d'ailleurs, à exprimer les propres  idées  de Pons.     « Ah ! voilà le docteur »,  Pon-7:p.611(14)
us pressé, à l'épicier le plus bonhomme, les  idées  de profondeur, de calme, d'immensité, d  Mas-X:p.560(31)
onvives une daube truffée; n'alliant pas des  idées  de propreté avec la porcelaine dorée de  Pat-Z:p.254(12)
ait les et caetera de notaire.  Sorti de ses  idées  de propriétaire, Jean-Baptiste Molineux  CéB-6:p.108(.1)
lier en droit.  Ses illusions d'enfance, ses  idées  de province avaient disparu.  Son intel  PGo-3:p..74(33)
sa vieille tante, que l'on débarrasse de ses  idées  de province ou de famille comme de préj  eba-Z:p.666(.2)
ille subitement arrachée à la médiocrité des  idées  de province, inhabile aux coquetteries,  DFa-2:p..60(20)
dit par le dédain que méritaient ces petites  idées  de province.  Cette façon de penser, bi  CdM-3:p.541(.4)
us la tyrannie d'un seul désir et toutes ses  idées  de prudence s'évanouirent.  Quand l'off  DFa-2:p..55(29)
re ?     « Entraînée par la passion, par des  idées  de rébellion qu'elle a sucées avec le l  Env-8:p.311(15)
tation seigneuriale de façon à renverser les  idées  de sa femme, car son visage plus calme   Ten-8:p.532(11)
bres; enfin, il s'attribua glorieusement les  idées  de sa femme.  Je contemplai la comtesse  Lys-9:p1078(28)
illeuse qui changea, pour quelques mois, les  idées  de sa femme; elle crut à je ne sais quo  Mus-4:p.651(27)
ille livres de rentes !  Il avait adopté les  idées  de sa nièce et les avait entendues.  Au  Emp-7:p1037(.6)
ois qu'ils eurent des renseignements sur ses  idées  de saint, ils l'attaquèrent dans le coe  eba-Z:p.732(26)
adour collectionneur effarouchait les vagues  idées  de séduction qui voltigeaient dans la c  Pon-7:p.529(23)
conomie de sa conduite, les richesses et les  idées  de ses maîtres ou de ses voisins, ce pa  RdA-X:p.660(10)
fait parler, je lui ai demandé compte de ses  idées  de ses plans, de notre avenir.  Mes que  Mem-I:p.252(.8)
nt quittait son opinion pour entrer dans les  idées  de son ami, d'autant plus apte à l'aide  I.P-5:p.318(24)
seule capable de comprendre les goûts et les  idées  de son cousin.  En effet, elle arriva f  EuG-3:p1060(.1)
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ntés pour Minard, qui paraphrasait alors les  idées  de son journal.  Julien Minard, le jeun  P.B-8:p..50(10)
e savonner, car c'est un Corse fanatique des  idées  de son pays, ses assassinats sont les e  SMC-6:p.890(.9)
'un empire rendent chimérique.  Il signa ses  idées  de son sang, son fils unique partit pou  Pay-9:p.221(37)
esses, je pense toujours à la mort, j'ai des  idées  de suicide.     — Ah ! vraiment ?     —  Pet-Z:p..99(16)
gage mon salut que cela est faux.  C'est des  idées  de ta dame. »     À son tour il baissa   Cho-8:p1042(21)
ttes, qui réfléchissent et font rayonner les  idées  de toutes les époques.  Lautour-Mézeray  Pat-Z:p.259(27)
s goûts et les pensées.  Avait-elle pris les  idées  de Vandenesse, ou Vandenesse avait-il é  F30-2:p1136(24)
eur où le mettait sa dignité compromise, les  idées  de vengeance auxquelles il se livrait,   FYO-5:p1087(.8)
e se marier), le vieux roué se réveilla, ses  idées  de vengeance calmées ou plutôt rafraîch  Emp-7:p1041(28)
e et de Mlle de Chargeboeuf au ménage et aux  idées  de Vinet donna la plus grande consistan  Pie-4:p..94(18)
t pour vous une fortune.  Vous traiterez ces  idées  de visions et de bagatelles; mais nous   I.P-5:p.482(17)
rieux, est-ce que nous ne vivons pas par les  idées  de Voltaire, de Jean-Jacques ?     — Ad  CSS-7:p1205(38)
apé à l'antique, ne pouvait inspirer que des  idées  de volupté par la mollesse de ses mouss  DFa-2:p..36(.3)
allée presque tous les jours, accompagné des  idées  de volupté superfine que rêvent des gen  Pay-9:p.292(40)
s sont dans certaines conditions.  Ainsi les  idées  de votre parrain peuvent vous enveloppe  U.M-3:p.962(.1)
eil s'anima.  Vous êtes jeune, vous avez les  idées  de votre sang, vous voyez des figures d  Gob-2:p.968(42)
is venu pour faire une reconnaissance de vos  idées  de votre train de vie.  D'après ce que   Med-9:p.583(14)
te qui prêtait une valeur particulière à ses  idées  déjà si délicates, ressemblait aux acce  Mem-I:p.284(.7)
eur a de se montrer parfait en affectant des  idées  délicates et recherchées, que d'un indé  Phy-Y:p1019(19)
 à laquelle avaient monté son courage et ses  idées  depuis quelques mois; puis un accès de   Cat-Y:p.415(38)
 que des intérêts.     — Il y a toujours des  idées  derrière les intérêts, répliqua Chivern  Cat-Y:p.251(12)
il s'était établi un secret combat entre les  idées  des deux époux, et le jeune magistrat s  DFa-2:p..66(38)
re aussi craignait-il de ne pas donner à ses  idées  des formes assez décevantes; et, dans l  L.L-Y:p.660(.7)
tonné de ces vols; on y prend sans façon les  idées  des gens qui ont des idées, seulement o  eba-Z:p.769(35)
lé, m'appelait naguère encore maman !  À ces  idées  des masses de douleurs me traversaient   Mem-I:p.341(22)
rave d'Achille Malvaux changèrent toutes les  idées  des quatre railleurs, ils sentirent en   eba-Z:p.610(22)
e férocité de l'animal confondait toutes les  idées  des vieilles gens qui le contemplaient.  Ten-8:p.606(.1)
vahit, tandis que chez l'homme civilisé, les  idées  descendent sur le coeur qu'elles transf  Bet-7:p..86(12)
je croirais que vous voulez ou me donner des  idées  desquelles je me défends, ou m'arracher  ÉdF-2:p.179(.6)
er, ne se trouvait pas posé pour émettre ses  idées  devant ces potentats d'Alençon qu'il tr  V.F-4:p.880(26)
jeunir.  Depuis 1830, plus spécialement, les  idées  devinrent des valeurs; et, comme l'a di  I.G-4:p.566(15)
é de ce regard blanc et vide, par toutes les  idées  dévorantes que distillait ce front chau  RdA-X:p.697(34)
e spectacle, et l'Europe le recommence.  Les  idées  dévorent les siècles comme les hommes s  Cat-Y:p.435(35)
apercevoir les rapports existants entre deux  idées  différentes est un imbécile.  En effet,  Phy-Y:p.965(41)
 a servi; selon les lieux, il a réveillé des  idées  différentes; mais n'est-il pas plus gra  L.L-Y:p.591(23)
pensée.  La comtesse avait été prise par des  idées  dignes du temps de la chevalerie, mais   FdÈ-2:p.327(18)
 du dix-neuvième siècle.  Or, la plupart des  idées  directement utiles au sol et qui devaie  eba-Z:p.779(29)
à la recherche de l'Absolu.  En revenant aux  idées  domestiques et à la vie sociale, le sav  RdA-X:p.725(23)
 confusion entre les deux termes et les deux  idées  dominantes.  Quand une bêtise amuse Par  A.S-I:p.917(.6)
n au milieu de ses enfants, où l'étendue des  idées  donne de la force aux sentiments, il de  RdA-X:p.800(41)
s principes tenaces, prennent les dévorantes  idées  dont elles sont assaillies pour des sug  Phy-Y:p.992(22)
s acteurs, peut-être faut-il résumer ici les  idées  dont l'expression se trouve chez la vie  CdT-4:p.206(.7)
l'âge de quatorze ans émettre facilement des  idées  dont la profondeur ne m'a été révélée q  L.L-Y:p.591(13)
singer la passion par des phrases et par des  idées  dont le sens, caché pour Gatien, éclata  Mus-4:p.729(14)
où tournoie le monde moral.  Mais il y a des  idées  dont le système agit plus directement s  eba-Z:p.777(26)
une destinée où se satisfaisaient toutes les  idées  dont mon coeur était agité; mais il fal  Lys-9:p1221(.5)
umaine vivent de cette vie, indifférents aux  idées  dont nous faisons grand bruit et c'est   eba-Z:p.698(40)
i violemment qu'il était retenu par le peu d' idées  dû à son éducation.  Immobile entre deu  Rab-4:p.395(29)
enesse ne rectifiât pas involontairement les  idées  du balourd notaire, et il s'ensuivit un  F30-2:p1150(24)
d'argent et de dédain.  Pendant la nuit, les  idées  du bonhomme avaient pris un autre cours  EuG-3:p1105(15)
tait opéré le plus grand changement dans les  idées  du caissier.  Après avoir été le démon   Mel-X:p.380(39)
es notabilités du tiers état.  Les nouvelles  idées  du chef de la famille de Fontaine, et l  Bal-I:p.118(10)
 de l'Est qui ne furent que l'expression des  idées  du commerce bisontin.  Les Nobles comme  A.S-I:p.984(33)
tique alors suivie par le Roi heurtèrent les  idées  du comte, qui me força d'expliquer les   Lys-9:p1115(35)
istériel, et en opinant, il paraphrasait les  idées  du conseiller après lequel il parlait.   Pon-7:p.539(24)
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'hommes, sans prévoir qu'ils endosseront les  idées  du démon en prenant son pouvoir, qu'ils  Mel-X:p.376(29)
 de l'Empire.  Homme à conquêtes et imbu des  idées  du Directoire en fait de femmes, sa car  Bet-7:p..76(.5)
se famille.  Quoiqu'il n'entrât pas dans les  idées  du généreux gentilhomme de solliciter d  Bal-I:p.109(26)
 beaux salons de Paris changera le cours des  idées  du jeune homme.  Et ici, vraiment, vos   Cab-4:p1001(13)
che connaît le Prospectus, il entre dans les  idées  du marchand, il n'est pas fier, il limo  CéB-6:p.138(39)
se et un désespoir qui changèrent toutes les  idées  du marquis, à qui il en coûtait trop de  Cho-8:p1028(15)
édiat, productif, il n’aurait qu’à obéir aux  idées  du moment et à les flatter comme ont fa  SMC-6:p.427(39)
e.  Séduit peut-être par un accord entre ses  idées  du moment et celles qui naissent à la v  Env-8:p.218(14)
eu vous a donné votre âme, et vous tenez vos  idées  du monde et de vos passions !  Oh ! je   Bet-7:p.330(39)
ent libres, mais vous rompiez en visière aux  idées  du monde et vous n'avez pas eu la consi  I.P-5:p.700(26)
de, hostile au monde, n’admettant aucune des  idées  du monde, n’en reconnaissant aucune loi  Fer-5:p.791(29)
 vie arrangée convenablement et conforme aux  idées  du monde; mais cette lettre décida le c  Aba-2:p.498(24)
outes les pierres vous en parlent; enfin les  idées  du Moyen Âge y sont encore à l'état de   Béa-2:p.640(12)
 des fagots.  Ce notable changement dans les  idées  du noble, au moment où il atteignait sa  Bal-I:p.117(.3)
siennes.  Nous sommes obligés d'accepter les  idées  du poète, le tableau du peintre, la sta  Mas-X:p.588(.3)
osées de manière à modifier profondément les  idées  du public sur la situation des prévenus  SMC-6:p.719(.9)
ntroduisait une si grande confusion dans les  idées  du vieux garçon, qu'il était incapable   V.F-4:p.836(.3)
e raconter à elle-même ses sentiments et ses  idées  durant cette période de sa vie, elle es  Med-9:p.487(35)
s attaquaient déjà dans l'ordre abstrait des  idées  économistes, allèrent plus loin : « Le   CdV-9:p.695(20)
richesse.  Sans argent, ton éducation et tes  idées  élevées feraient ton malheur.  D'ailleu  U.M-3:p.916(.8)
mbre harmonieux d'une voix douce ! combien d' idées  elle y réveille ! quelle fraîcheur elle  Fer-5:p.804(18)
obtenir de fruits, Lucien se souvint de deux  idées  émises par son père.  M. Chardon avait   I.P-5:p.142(41)
le désastre que cet événement amena dans les  idées  en apprenant que M. de Valois s'entreti  V.F-4:p.922(12)
la cour, qui le flattèrent et obéirent à ses  idées  en essayant de confirmer sa croyance da  Cab-4:p.989(33)
a, dit Birotteau; j'ai trouvé mes meilleures  idées  en flânant, n'est-ce pas, ma biche ?     CéB-6:p.146(21)
t-ce qu'un homme qui ne sait pas coudre deux  idées  en français, et qui d'ailleurs est capa  Pon-7:p.627(17)
.  Vinet avait beaucoup étendu, fortifié ses  idées  en les admirant et les approuvant.       Pie-4:p.119(12)
pareilles, à moins de lui avoir réveillé les  idées  en lui parlant de ses premières amours.  Pon-7:p.618(11)
ille fille en un doux murmure, et ses plates  idées  en motifs pleins d'esprit.  L'amour est  V.F-4:p.883(38)
 laissant son mari mettre ses papiers et ses  idées  en ordre pour les interrogatoires à fai  SMC-6:p.727(33)
it.  Godefroid s'assit comme pour mettre ses  idées  en ordre, car il avait éprouvé plus d'é  Env-8:p.246(10)
ticles où il fallait faire entrer beaucoup d' idées  en peu de mots.  Ces journalistes obscu  I.P-5:p.449(42)
erait supposer leur ciel de cristal et leurs  idées  en physique, ont voulu peindre dans leu  Mas-X:p.610(41)
n de la cheminée.  Il lui avait plus surgi d' idées  en un quart d'heure qu'elle n'en avait   EuG-3:p1060(18)
rveau leur chaude fécondance, et fondent les  idées  en un vague désir; jour d'innocente mél  EuG-3:p1073(15)
Je me suis fait à propos de toi des romans d' idées  en voulant, à distance et par le peu qu  Mem-I:p.308(25)
esprit français et réveillèrent en lui mille  idées  endormies par la douce torpeur de sa vi  Béa-2:p.707(11)
.  Chargée de réveiller dans votre âme mille  idées  endormies, elle s'élance, elle traverse  Mas-X:p.581(40)
 l'homme.  Je n'ignore point que les grandes  idées  engendrent de grandes actions; mais com  CdV-9:p.793(36)
s, Célestine, dit Rabourdin, mêle toutes les  idées  ensemble, contrarie-les; amuse-t'en com  Emp-7:p1054(.2)
ation, la germination et la floraison de nos  idées  est peu de chose, si nous comparons cet  Ser-Y:p.761(41)
que la musique, la langue du ciel, était aux  idées  et aux sentiments ce que les idées et l  Pon-7:p.498(.2)
r deux littératures : celle qui se livre aux  idées  et celle qui s'adonne aux images.  Là,   I.P-5:p.459(17)
 communiquait à Lucien une grande lucidité d' idées  et cette activité de main que connaisse  SMC-6:p.791(12)
leur mère n'y puisse mettre un baiser ?  Ces  idées  et cette éducation ne sont plus possibl  Int-3:p.475(16)
re l'emportement du travail, la tyrannie des  idées  et cette répugnance instinctive qu'épro  PCh-X:p.140(19)
r leur esprit, ne pouvait qu'assombrir leurs  idées  et contrister leurs sentiments; car ell  FdÈ-2:p.277(22)
ore une sorte de lucidité trompeuse dans les  idées  et dans leurs organes, un dernier frémi  PCh-X:p.117(28)
lerte comme un cerf, il était ferme dans ses  idées  et dans sa conduite.  La vie heureuse d  MdA-3:p.389(24)
ne lui avait pas communiqué cette noblesse d' idées  et de conduite, sans laquelle rien n'es  Rab-4:p.510(.9)
on parisienne et le jeu absorbaient le peu d' idées  et de forces que lui laissaient ses exc  I.P-5:p.491(33)
rmanismes de leur idiome, du fruste de leurs  idées  et de leurs caractères.  Mais, après av  Aba-2:p.467(30)
ain pour nous avertir de la mutualité de nos  idées  et de nos impressions, nous marchâmes p  DBM-X:p1167(13)
ie laborieuse l'avait empêché d'acquérir des  idées  et des connaissances étrangères au comm  CéB-6:p..69(21)
De quel droit exigerais-je le changement des  idées  et des habitudes de Mlle Cécile ?  Au l  Pon-7:p.561(31)
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t fou de se mettre en travers du torrent des  idées  et des moeurs nouvelles.  Un seul fait   Cab-4:p1007(20)
place ou la portée des objets, des mots, des  idées  et des personnes; car, pour nous résume  Pat-Z:p.225(27)
ter ensemble et sans ordre sur le papier des  idées  et des préceptes concernant le mariage,  Phy-Y:p.962(.7)
es célébrités.  À ce métier de spadassin des  idées  et des réputations industrielles, litté  I.P-5:p.344(21)
at de torpeur où nous plonge l'affluence des  idées  et des sensations qu'engendre l'aurore   EnM-X:p.940(25)
 vivent, ils se pénètrent insensiblement des  idées  et des sentiments qu'elle éveille et le  Emp-7:p.989(15)
t de la spiritualiser : là, le paysage a des  idées  et fait penser.  Mais à l'aspect de Min  U.M-3:p.770(26)
r ce qui était bien, il se croyait ainsi des  idées  et goûtait chez lui les plaisirs de la   Lys-9:p1012(13)
son réveil où elle avait retrouvé toutes ses  idées  et l'heure où elle s'était mise à sa to  Cab-4:p1036(33)
fusion; devinant enfin que les plaisirs, les  idées  et la morale d'un lord Byron ne doivent  Phy-Y:p1023(17)
ux multitudes à combattre : la multitude des  idées  et la multitude des hommes.  Le pouvoir  Cat-Y:p.174(26)
illa l'Europe.  Aussi, la constance de leurs  idées  et la ténacité que l'éducation donne au  RdA-X:p.660(31)
liste, à du Bruel, qui mettait en oeuvre ses  idées  et les avait toujours réduites en petit  FdÈ-2:p.302(10)
 nobles habitudes qui produisent les grandes  idées  et les belles amours.  Il n'est pas dif  V.F-4:p.877(39)
'il est faible, veut que les sentiments, les  idées  et les choses aillent en croissant.  De  Phy-Y:p1037(18)
 l'amitié faisaient régner la paix entre les  idées  et les doctrines les plus opposées.  Da  I.P-5:p.318(.9)
.  Il savait engranger ce qu'il glanait, les  idées  et les écus, à travers les champs de la  SMC-6:p.436(.9)
 aller racoler les convives, les plumes, les  idées  et les intérêts.  La belle actrice fit   FdÈ-2:p.324(32)
 d'esprit qui consiste surtout à prendre les  idées  et les mots comme des volants, et à se   PGo-3:p..91(.4)
nt des couleurs pour ces portraits, mais les  idées  et les paroles sont impuissantes pour l  F30-2:p1207(29)
ur et le cerveau admirablement, charment les  idées  et les réveillent; elles sont aussi éto  CéB-6:p..66(24)
eur forme même, là où chez nous naissent les  idées  et les sensations, mais en les laissant  Mas-X:p.587(41)
encore bien moins dans l'Ordre Moral, où les  idées  et les sentiments peuvent être variés c  Ser-Y:p.821(.4)
était aux idées et aux sentiments ce que les  idées  et les sentiments sont à la parole, et   Pon-7:p.498(.3)
jamais à personne en épousant sans cesse les  idées  et les sottises de tout le monde, et qu  Béa-2:p.895(19)
ois personnes, quoiqu'il acceptât toutes ces  idées  et les trouvât de bon aloi, il avait tr  Cab-4:p.983(33)
ux d un homme mort ?  Si la formation de nos  idées  et leur exhalation constante étaient mo  L.L-Y:p.627(20)
êle, particulièrement en harmonie avec leurs  idées  et leur maintien.  D'ailleurs, la plus   DdL-5:p1012(21)
e sais quoi de vibrant qui étend le sens des  idées  et leur prête de la profondeur; si plus  SdC-6:p.973(.1)
 s'ils n'étaient pas un peu niais avec leurs  idées  et leur puritanisme.  Le mot de jobards  I.P-5:p.463(24)
hysionomies, dans leurs discours, dans leurs  idées  et leurs costumes.  L'un, abrupt, énerg  V.F-4:p.830(37)
s'il faut vous en croire, je sais rendre mes  idées  et marcher en avant dans le vaste champ  PCh-X:p.130(37)
e qui prouve qu'en France le style vient des  idées  et non des mots.  Voyez comme cela est   PrB-7:p.823(.3)
 noble et grande, car ce fut la forme de ses  idées  et non sa figure qui se tordit désespér  Mas-X:p.588(42)
 monde comme il n'y a qu'un Dieu, et que nos  idées  et nos affections sont soumises aux mêm  Phy-Y:p.982(28)
 le fluide particulier d'où s'élançaient nos  Idées  et nos Volitions ?  Si la chevelure qui  L.L-Y:p.627(10)
issait à ses yeux par le cynisme même de ses  idées  et par l'audace avec laquelle il étreig  PGo-3:p.187(20)
 combattre sa passion par l'entraînement des  idées  et par la fougue de la conception.  Il   Bou-I:p.440(10)
oi, tout en restant presque engourdi par ses  idées  et par son malheur.     — Ah ! reprit C  M.C-Y:p..67(10)
iqua Corentin.  Je suis forcé d'avoir tant d' idées  et pour tant de monde, que sur le nombr  SMC-6:p.905(26)
nces pour lesquelles le lord avait donné ses  idées  et qui les avait publiées comme de lui.  Béa-2:p.873(31)
cabinet de Raphaël pour se communiquer leurs  idées  et rédiger la sentence.     « Messieurs  PCh-X:p.259(15)
vous avez à faire; mais un républicain a ses  idées  et sa fierté, dit-il.  Je ne sais pas s  Cho-8:p.990(.5)
sonnant.  Cependant il conservait encore ses  idées  et sa présence d'esprit, il s'essuyait   Mar-X:p1088(.3)
varde, elle avait malheureusement trop peu d' idées  et savait trop peu de phrases pour disc  V.F-4:p.870(15)
 déclarait à ses gardiens avoir retrouvé ses  idées  et se livrait à une joie semblable à ce  eba-Z:p.770(21)
agonie par un sang frais, elle lui donna ses  idées  et ses jugements.  Enfin, elle fit deux  Mus-4:p.776(.4)
 l'espérance.  Sûr de plaire, il déploya ses  idées  et ses sentiments, sans ressentir la co  DdL-5:p.957(19)
trat entre les forts contre les faibles, ses  idées  et ses voluptés d'aller de Memphis à Ty  L.L-Y:p.650(13)
 vivace ardeur de ses sens, la nature de ses  idées  et son genre de vie durent porter à une  L.L-Y:p.659(26)
c laquelle le Parisien avait pu échanger ses  idées  et soutenir une conversation variée.  Q  CdV-9:p.678(16)
 et son ambition devaient faire accorder des  idées  et un sens supérieurs à ceux des autres  CdV-9:p.687(15)
oliloque de Godefroid qui prouve combien ses  idées  étaient changées depuis quatre mois.     Env-8:p.350(41)
instant silencieuse quand je lui dis que nos  idées  étaient des êtres organisés, complets,   PCh-X:p.150(13)
e cet homme, les autres dans sa pensée.  Ses  idées  étaient des êtres qui naissaient, grand  Cat-Y:p.455(37)
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éterminer en quoi consistait le mariage; mes  idées  étaient même devenues si vagues que je   eba-Z:p.481(28)
tte circonstance où le bouleversement de ses  idées  était au comble, le naturel devait trio  EnM-X:p.959(33)
oint Lucien.  Ce Louvre tant agrandi par ses  idées  était une maison bâtie en pierre tendre  I.P-5:p.165(37)
uvent, pour ainsi dire, s'appréhender et les  idées  être en désaccord : et peut-être certai  U.M-3:p.857(30)
nt à le surveiller; non qu'elle apportât des  idées  étroites en matière de galanterie, elle  Béa-2:p.666(20)
a vie de province.  Bientôt, l'imitation des  idées  étroites et des manières mesquines gagn  I.P-5:p.157(10)
omme Birotteau avait un coeur excellent, des  idées  étroites et une intelligence bornée, il  CdT-4:p.186(26)
 de le prendre pour un de ces républicains à  idées  étroites, qui voudraient recommencer la  SdC-6:p.970(32)
ant cette beauté sublime, Charles trouva ses  idées  étroites.  Dans l'impuissance où il éta  F30-2:p1134(22)
e commes les hirondelles.  Il y a beaucoup d' idées  européennes transmigrées d'Europe en Am  eba-Z:p.778(.7)
 primitives lui étaient connus.  Quoique ces  idées  eussent répandu quelques nuages sur leu  CoC-3:p.364(10)
et les gens qui vivent en province aient des  idées  exactes sur les moeurs intimes des bure  Emp-7:p.957(.8)
 de six mille francs.  Cette conduite et ces  idées  expliquent le silence de Charles Grande  EuG-3:p1182(.3)
ia-t-elle, et une bonne mère. »     Ce peu d' idées  exprimées attira deux torrents de larme  U.M-3:p.920(.1)
, qu'ébranla la communication magnétique des  idées  exprimées par les spasmes de la voix de  Gam-X:p.492(11)
 du temps, mais à l'employer dans un ordre d' idées  extrêmement élevé.     Puisque nous avo  Pat-Z:p.247(17)
 sa vie, l'auteur ne fut assailli d'autant d' idées  fallacieuses sur le fatal sujet de ce l  Phy-Y:p.908(37)
t de tout cela; mais il y avait aussi de ces  idées  fantasques que je renvoie dans les prof  Mem-I:p.213(34)
e convive commença.     « Soit que certaines  idées  fermentassent à mon insu dans mon âme,   Cat-Y:p.449(12)
police. »     Par un jour où les plus folles  idées  fermentèrent dans l'esprit de Malaga, q  FMa-2:p.227(36)
our moi, me chasser de sa maison ? »     Ces  idées  fermentèrent soudain dans son imaginati  F30-2:p1169(.9)
ent du fond d'une province à Paris, avec les  idées  fixes qu'inspire l'isolement dans les c  Pon-7:p.655(41)
t plus au-dehors, elle se produisait par des  idées  fixes, le moi moral s'était emparé du m  Lys-9:p1117(10)
ités de leurs désirs qui se convertissent en  idées  fixes.  La beauté virile de Mme Cibot,   Pon-7:p.655(43)
e situation, l'apprécier et la calculer; ces  idées  flottaient à l'horizon sous la forme de  PGo-3:p.158(21)
eura calme et pure, je fus travaillé par des  idées  folles qu'inspiraient d'intolérables dé  Lys-9:p1106(29)
ur le compte des envies de femme grosse, ces  idées  folles qui passent par la tête à tout l  FYO-5:p1072(11)
uelque sottise, il se sentait gagner par des  idées  folles.  Il alla se promener au grand a  FMa-2:p.233(10)
 paisible de l'Océan.     Telles étaient les  idées  fondamentales du discours prononcé par   Pro-Y:p.543(11)
igneusement en s'attachant de préférence aux  idées  fortes et à l'exaltation qui perçaient   Cho-8:p1002(36)
ue-là trompés, et dont la vue réveillait les  idées  fraîches, les espérances, les sentiment  Ser-Y:p.796(14)
destinés au suicide ou qui le méditent.  Les  idées  funèbres qu'ils caressent impriment à l  FdÈ-2:p.354(.2)
x, à mes espérances déchues.  En proie à ces  idées  funèbres, j'entrai machinalement dans c  JCF-X:p.321(43)
ire.  L'abbé ne manquait point de coeur, ses  idées  furent donc contagieuses pour une jeune  I.P-5:p.154(21)
y composa les dix chansons qui voulaient des  idées  gaies et des airs populaires.  Il éprou  I.P-5:p.547(40)
.  Ces six livres répondent d'ailleurs à des  idées  générales.  Chacun d'eux a son sens, sa  AvP-I:p..18(23)
ettent pour l'avenir des passions mâles, des  idées  généreuses !  Si Filippo restait, dans   Sar-6:p1046(.9)
ces de l'amour permis, et laisser mourir les  idées  généreuses qui florissaient au fond de   Med-9:p.568(38)
is donc allé, me mettant en garde contre mes  idées  généreuses, car j'ai souvent eu l'occas  Gob-2:p.975(38)
trompée, mais comme une femme l'est, par des  idées  généreuses, par des sentiments chaleure  DdL-5:p.926(18)
ger, de ne pas se mettre en garde contre ses  idées  généreuses.  Ce combat dessèche, rétréc  Med-9:p.545(20)
l cédât à cette caressante réfutation de ses  idées  généreuses.  Une profonde tristesse s'e  PGo-3:p.228(42)
vieilles filles en ignorant les motifs.  Ces  idées  germent dans leur coeur aussi naturelle  CdT-4:p.207(.6)
; l'Europe est la raillerie.  En Europe, les  idées  glapissent, rient, folâtrent, comme tou  eba-Z:p.777(16)
s de quelques basses-tailles suscitèrent des  idées  gracieuses, peignirent l'enfance et la   Elx-Y:p.494(18)
ntelligence par des couleurs brunes, par des  idées  graves; ainsi que, de marche en marche,  PGo-3:p..51(.6)
e sa connaissance, toute sa tête, toutes ses  idées  habituelles.  Mais, bah ! dix minutes a  Emp-7:p.993(.3)
yphes de la pensée ?  L'antique peinture des  idées  humaines configurées par les formes zoo  L.L-Y:p.591(42)
lle qui a la prétention de vous apporter des  idées  humaines et des phrases !  Cet Amphion,  Phy-Y:p.953(22)
 vie à lire les hiéroglyphes, transition des  idées  humaines naïvement configurées à l'alph  Pat-Z:p.261(20)
rrain, lui éclaire les Sciences.  Toutes les  idées  humaines, habillées des plus attrayante  Ser-Y:p.804(14)
mps de la pensée, la féconde comparaison des  idées  humaines, l'exaltation que nous donne l  EnM-X:p.904(41)
vivace et la mieux matérialisée de toute les  idées  humaines, l'idée par laquelle l'homme s  M.C-Y:p..72(.3)
ble disposition d'événements, tandis que les  idées  humaines, les lois mettaient entre eux   EnM-X:p.930(42)
stition, la forme la plus indestructible des  idées  humaines.  Je ne m'effrayai de rien.  J  Med-9:p.404(29)
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n deux mots : sortir et gagner le port.  Ces  idées  il ne les pensa pas, il les trouvait éc  Mar-X:p1088(39)
 il sembla faire un éternel divorce avec des  idées  importunes, et déploya la vivacité d'âm  DFa-2:p..30(42)
 protecteur pour sa fille.  Si de semblables  idées  imprudemment présentées n'éveillèrent a  DFa-2:p..23(38)
pas permis d'être original : c'est avoir des  idées  incomprises par les autres, et l'on y v  V.F-4:p.864(19)
 la Province envoie bouffis d'idées morales,  idées  indispensables dans la conduite de la v  MNu-6:p.378(.8)
omme celui de la Joconde, paraissait plein d' idées  inexprimées, de sentiments contenus, de  Lys-9:p.996(.1)
rton peint.  Elle fut d'ailleurs admirable d' idées  inexprimées, et fourrées dans le coeur   Cab-4:p1018(24)
solé, car elle n'avait réalisé aucune de ses  idées  instinctives sur les sentiments.  Lasci  CéB-6:p..56(25)
intelligence la plus légère de ces mauvaises  idées  involontaires qui parfois sillonnent le  Lys-9:p1129(16)
 Après avoir essayé de faire entrer quelques  idées  justes dans cette pauvre tête, Rabourdi  Emp-7:p.972(39)
ut donna pour la première fois à Modeste des  idées  justes sur les hommes de génie.  Elle e  M.M-I:p.640(19)
onstitutionnel, peu de personnes avaient des  idées  justes sur les régions paisibles du bud  Bal-I:p.114(.4)
enfant, c'est se condamner à n'avoir que des  idées  justes.     *     La souffrance doit êt  eba-Z:p.842(15)
ns connus en ne lui formulant jamais que des  idées  justes.  Quand, à propos d'une herbe, d  U.M-3:p.816(28)
femmes se laissent prendre volontiers ?  Ces  idées  l'assaillirent au milieu des champs, pe  PGo-3:p..75(25)
peut-être aussi parce que dans ces dernières  idées  la formule de Lambert embrasse-t-elle m  L.L-Y:p.689(27)
ndicible expression.  Avoir à comprendre des  idées  là où ils viennent chercher des jouissa  Mas-X:p.572(37)
ait.  Sa vivacité d'esprit, sa prodigalité d' idées  le faisaient rechercher par tous les ge  Emp-7:p.976(11)
nteté de ses vouloirs, sert de passeport aux  idées  les moins admissibles.  Ce que ces pauv  PGo-3:p.188(42)
aux miroirs, qui reflètent naturellement les  idées  les plus brillantes;     Que l'esprit n  Phy-Y:p1018(42)
 renvoyait avec une force inaccoutumée.  Les  idées  les plus contradictoires se combattaien  Fer-5:p.878(38)
mée, elle la contemplait avec désespoir, les  idées  les plus contraires agitaient son coeur  RdA-X:p.731(14)
les aventures de milord Édouard sont une des  idées  les plus européennement délicates de ce  FYO-5:p1092(42)
fille de l'Opéra !  Je voulais me tuer.  Les  idées  les plus folles me passaient par la têt  PGo-3:p.173(14)
de dithyrambes, où le coeur assailli par les  idées  les plus justes et les plus folles, cèd  Aba-2:p.485(33)
erveille.  Charles-Édouard a sur l'amour les  idées  les plus justes.  Il n'y a pas, selon l  PrB-7:p.818(22)
ents sur une fille qui réalisait si bien les  idées  les plus lumineuses, exprimées sur les   FYO-5:p1066(32)
is de démêlés avec la justice conçoivent les  idées  les plus noires sur la mise au secret.   SMC-6:p.715(23)
la haute société fit naître et accumuler les  idées  les plus plaisantes, les expressions le  Sar-6:p1047(19)
esse n'était plus que des devoirs, et où les  idées  les plus simples avaient quelque chose   Aba-2:p.470(41)
ge, qui aime en grondant, ne conçoit que les  idées  les plus simples, la petite monnaie de   CéB-6:p..61(43)
oétiques, les mieux modulés; s'attachant aux  idées  les plus simples; aimant les motifs inc  DdL-5:p.926(.7)
es deux grandes catégories qui répondent aux  idées  les plus vulgaires, les appelant ou ver  P.B-8:p..72(18)
ement sur les hommes qui s'en emparent.  Ces  idées  les tourmentent, les font aller, venir,  eba-Z:p.777(27)
: Puis l'habitude qu'ils ont de combiner des  idées  leur révélant le mécanisme des sentimen  Phy-Y:p1092(18)
he découvrit en Francesca l'enthousiasme des  idées  libérales et ce culte de la liberté qui  A.S-I:p.949(40)
rit dans l'étude ce goût d'indépendance et d' idées  libérales qui la fit se jeter, ainsi qu  A.S-I:p.964(31)
tes obscurs, à un poste administratif où ses  idées  libérales, aux prises avec les exigence  Env-8:p.221(27)
pied au Régent, elle se déguisa trop, et les  idées  libertines revinrent si bien au parfume  Bet-7:p.323(.5)
ds ouvrages ne sont peut-être que de petites  idées  longuement développées, je ne vois pas   Phy-Y:p.920(28)
la et d'Eucrate.  La grande rectitude de ses  idées  lui faisait désirer avant tout, dans un  L.L-Y:p.640(33)
s, ni avec son oncle, ni avec sa femme.  Ses  idées  lui pesaient doublement.  Mais ce génér  CéB-6:p.202(38)
mé !  Plus d'espoir !  Que lui dit-il ?  Ces  idées  lui traversèrent la tête et le coeur.    EuG-3:p1121(41)
ection dans le système nerveux ?  Toutes ces  idées  m'inquiètent autant pour le présent que  Mem-I:p.342(31)
rétendre que les plaisirs sont des espèces d' idées  matérielles.     XXXV     Les idées se   Phy-Y:p.959(.8)
es plus ou moins justes, mais à imprimer aux  idées  mauvaises ou bonnes de ces masses une d  Med-9:p.431(30)
ndant qu'en les cherchant.  Cette chasse aux  idées  me va.  Je suis le collaborateur de mon  Mem-I:p.382(13)
cot avait regardé comme une plaisanterie les  idées  médicales préconçues de son fils; mais,  eba-Z:p.834(35)
 une multitude de mouvements, de gestes, des  idées  même qui laissent une jolie femme dans   Hon-2:p.567(32)
ses goûts, ses habitudes, son caractère, les  idées  mêmes de son enfance, tout ce qui pouva  CSS-7:p1194(24)
açonner, les grandes idées commerciales, les  idées  mères se concevaient dans le ventre de   eba-Z:p.779(30)
, un observateur eût sur-le-champ deviné les  idées  mesquines et le parfait contentement du  Pie-4:p..30(36)
ment, et tomber tout à coup dans un cercle d' idées  mesquines, n'était-ce pas être transpor  DFa-2:p..51(22)
 quelque temps trop d'hommes n'avoir que des  idées  ministérielles au lieu d'avoir des idée  Med-9:p.514(18)
 Un sourire malicieux et mordant exprima les  idées  moitié philosophiques, moitié railleuse  CoC-3:p.351(15)
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 seront incalculables : de jour en jour, les  idées  monarchiques reprennent faveur.  Donc,   EuG-3:p1187(30)
es plus beau de conduire les peuples par des  idées  morales que par des échafauds, comme au  DdL-5:p.971(.7)
ondissement que la Province envoie bouffis d' idées  morales, idées indispensables dans la c  MNu-6:p.378(.8)
 Lois.  N'étant plus soutenus par de grandes  idées  morales, par le patriotisme ou par la t  Cho-8:p.910(10)
re.  La société ne vit pas seulement par des  idées  morales; pour subsister, elle a besoin   Med-9:p.446(.1)
arlions par signes, en nous communiquant des  idées  mutuelles.  Oui, les anges veillaient H  Lys-9:p1206(15)
commencée entre la France et l'Europe, leurs  idées  n'avaient pas dépassé leur giberne en a  Cho-8:p.926(22)
ture leur était permise par leur mère, leurs  idées  n'avaient pas pris beaucoup d'étendue :  MCh-I:p..49(28)
ne députait un ministre vers lui, ce roi des  idées  n'avait pas d'autre titre que celui de   Cat-Y:p.338(34)
— Mais toi, Capraja, qui as tout demandé aux  idées  n'es-tu pas dans le même état, ne vis-t  Mas-X:p.618(32)
phîta se dévoilait dans sa vraie nature, ses  idées  n'étaient plus esclaves des mots humain  Ser-Y:p.851(.4)
es qualités, les forces restent-elles !  Les  idées  n'ont-elles pas une vie plus durable qu  eba-Z:p.742(38)
les oeuvres longtemps élaborées.  Tantôt les  idées  naissent par essaim, l'une entraîne l'a  L.L-Y:p.632(25)
des idées ministérielles au lieu d'avoir des  idées  nationales, pour ne pas admirer le véri  Med-9:p.514(19)
lement, au lieu d'animer les masses, car les  idées  ne périssent jamais.  Maintenant, pour   Med-9:p.430(.2)
us subtil de tous les dissolvants.     — Les  idées  ne peuvent être neutralisées que par de  I.P-5:p.405(14)
 Réforme par la catastrophe d'Amboise ?  Les  idées  ne poussent qu'arrosées avec du sang !   Cat-Y:p.348(21)
raiment grande ne devait pas se prêter.  Mes  idées  ne pouvaient donc passer que sous la pr  L.L-Y:p.664(26)
ci ? demanda le vicomte qui préoccupé de ses  idées  ne remarqua point le coq-à-l'âne.     —  V.F-4:p.900(15)
yant l'épaule au chambranle.  Cet espion des  idées  ne se refusa pas au plaisir d'espionner  Emp-7:p.945(29)
 robe est toujours terrible.  Mais aussi les  idées  ne seraient-elles pas plus implacables   U.M-3:p.823(29)
'on n'en tire aucun parti ? ceux qui ont des  idées  ne sont pas alors si avancés que ceux q  Bet-7:p.109(27)
rai la maison.  Je me sens défaillir, et mes  idées  ne sont pas très nettes...  Tout à l'he  SMC-6:p.678(27)
tion trop forte, soit d'une catastrophe, nos  idées  ne tiennent plus à rien, sont sans subs  Cho-8:p1020(15)
iller.     — On n'est plus dans le courant d' idées  nécessaires, reprit l'inconnu.  Vous pa  I.P-5:p.309(35)
tuelle; elle cause avec plaisir, exprime des  idées  neuves, originales.  Incapable d'ailleu  Med-9:p.478(17)
tistes, autant de vies caractérisées par des  idées  neuves.  Chez eux la fashion doit être   Pat-Z:p.216(10)
e et Marianna n'osaient se communiquer leurs  idées  ni par le regard ni par la parole.  Le   Gam-X:p.496(36)
le cercle de cette famille s'étendit, ni ses  idées  ni ses moeurs ne changèrent.  On fêtait  Emp-7:p.939(10)
ovisations...  Ça t'occupera, tu perdras tes  idées  noires, et tu me rempliras cette triste  Pon-7:p.704(43)
aie !  Voulez-vous bien chasser vos vilaines  idées  noires.     — Ah ! s'écria le père en p  F30-2:p1049(25)
fet de son éducation anglaise, abandonna ses  idées  noires; elle entendit envier son sort p  Béa-2:p.860(10)
.  En ce moment, cependant, la contagion des  idées  nouvelles avait fait quelques progrès d  Béa-2:p.700(38)
ue fervente, silencieuse, recueillie, où les  idées  nouvelles ont peu d'accès.     La posit  Béa-2:p.640(38)
s Mme d'Aiglemont et sortit.  En proie à des  idées  nouvelles qui lui grandissaient la femm  F30-2:p1134(34)
cases dans mon cerveau et en fait sortir des  idées  nouvelles, animées par ces chants subli  Mas-X:p.595(.2)
ont elle aurait été capable.  Pour elle, les  idées  nouvelles, c'était les assolements de t  Béa-2:p.666(31)
eur donner la couleur des miennes.     À des  idées  nouvelles, des mots nouveaux ou des acc  L.L-Y:p.625(38)
ivant de leurs recettes, lardent le public d' idées  nouvelles, le bardent d'entreprises, le  I.G-4:p.567(14)
anter des peuples neufs ou pour produire des  idées  nouvelles, ne doivent-ils pas unir dans  CdT-4:p.244(42)
par un tel torrent d'événements, de modes, d' idées  nouvelles, que toute la vie de Mme d'Ai  F30-2:p1203(.8)
a France, mais un des plus récalcitrants aux  idées  nouvelles.     Au retour de son voyage   I.G-4:p.598(13)
, appelé Mathias, qui donnait alors dans les  idées  nouvelles.  À son retour, le comte de M  CdM-3:p.527(17)
es rêveries sous les ombrages; à travers les  idées  nuageuses que lui suggéraient ses admir  EnM-X:p.929(35)
mettaient des barres à leur écu.       — Tes  idées  ont bien changé », dit le vieux gentilh  Bal-I:p.150(16)
etite anse, les phrases qui représentent ces  idées  ont leur flux et reflux quotidien, leur  Aba-2:p.466(17)
de partout avec tant de force, que plusieurs  idées  ont vieilli, ont été saisies, exprimées  PCh-X:p..55(29)
 donne une sorte de saveur aux gestes et aux  idées  ordinaires, permet de tout dire et fait  Aba-2:p.474(25)
 rêveusement, en homme à qui la tyrannie des  idées  ôtait la conscience de ses mouvements.   RdA-X:p.727(19)
es ne prévaudront jamais contre la force des  idées  ou contre la Volonté de l'homme ?  Chac  L.L-Y:p.640(19)
 petite monnaie aux sots le sens des grandes  idées  ou des faits, les gens du monde le répu  F30-2:p1072(39)
 futiles en apparence, représentaient ou des  idées  ou des intérêts.  Soit le pied, soit le  Pat-Z:p.250(28)
ion ne consiste pas à imposer aux masses des  idées  ou des méthodes plus ou moins justes, m  Med-9:p.431(29)
 de votre félicité commune, dans la région d' idées  où elle est née, car il faut songer aus  Phy-Y:p1022(25)
in d'entretenir par la marche le mouvement d' idées  où l'on se trouve, et au courant desque  I.P-5:p.211(33)
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iment qui ne serait pas en harmonie avec les  idées  ou la prescience que j'ai du véritable   A.S-I:p.951(21)
étés à cette époque de crédulité suivant les  idées  ou les habitudes de chaque esprit.  Ell  EnM-X:p.868(32)
'être entraîné vers une pensée grave par des  idées  ou par des souvenirs qui s'enroulent ?   L.L-Y:p.683(43)
arce qu'ils seront en contradiction avec ses  idées  ou ses intentions secrètes.     Elle n'  Phy-Y:p.997(32)
 parlait peu.  Généralement il exprimait ses  idées  par de petites phrases sentencieuses et  EuG-3:p1035(.6)
 sans tache, reprit Asie en appuyant sur les  idées  par l'accent qu'elle mit à chaque mot,   SMC-6:p.661(.3)
lque sorte son éducation en agrandissant ses  idées  par la comparaison des moeurs, des pays  U.M-3:p.901(43)
le, méritaient d'être lus.  L'absorption des  idées  par la lecture était devenue chez lui u  L.L-Y:p.592(42)
; ceux de Mercure détestent l'expression des  idées  par la parole, qui leur semble trop mat  Ser-Y:p.769(22)
, plus élégamment que nous, et inspirant des  idées  par leurs manières, par un ensemble de   Pet-Z:p.116(19)
rieure à celle des autres.  Pour résumer ces  idées  par un exemple, la rue Fromenteau n'est  Fer-5:p.794(12)
re caricature.  La vulgarisation des grandes  idées  par vos airs de contredanse, et la cari  Mas-X:p.594(35)
és Parisiens, il n'y a qu'eux pour avoir des  idées  pareilles ! ... »     Et en disant cela  eba-Z:p.425(24)
era bannie, enfermée ou tuée.     — Avec des  idées  pareilles, tu n'iras pas loin, Charles,  Cat-Y:p.397(38)
 dévorants, sa poésie imbibée de soleil, ses  idées  parfumées.  À l'Europe ses plantes humi  eba-Z:p.777(.9)
res de cette beauté rêvée qui concorde à nos  idées  particulières ?  Quand je lui adressai   Med-9:p.558(.4)
 le devinera, se le représentera d'après les  idées  particulières à chaque pays.  Mais qui   FYO-5:p1076(12)
l avait sans doute, sur le mariage, quelques  idées  particulières, car il fut dès sa jeunes  RdA-X:p.675(33)
fond des provinces converti leur activité en  idées  passionnées, inébranlables; ils étaient  Cab-4:p.978(26)
té, harmonieux de couleur, et réveillait les  idées  patriarcales d'une vie pleine et recuei  Ser-Y:p.760(12)
 malheur d'être poète, se crut libéré de ses  idées  patriotiques.  Depuis son arrivée, il s  Gam-X:p.461(31)
eur !     PHYSIDOR : Mais n'y a-t-il pas des  idées  pernicieuses qui, introduites dans le s  eba-Z:p.739(37)
r les plaisirs de la bonne chère et dénués d' idées  pesantes, un voile qui simulait une pen  CdT-4:p.243(37)
uleurs dans la plante.  Les parfums sont des  idées  peut-être !  En pensant que la ligne où  L.L-Y:p.632(41)
les gestes phellion, le parler phellion, les  idées  phellion.     « Je ne vous laisserai pa  P.B-8:p..92(.4)
ce, c'est à vous, qui me paraissez avoir des  idées  philanthropiques, à l'éclairer sur la c  PGo-3:p.190(25)
 cardinaux; à cette différence près, que les  idées  philosophiques actuelles sur la civilis  Med-9:p.505(27)
oeurs.  Les vieilles filles ont en amour les  idées  platoniques exagérées que professent le  Pie-4:p.106(11)
aissance d'un vieux noble vénitien à qui mes  idées  plurent, qui m'encouragea dans mes rech  Gam-X:p.480(32)
es tourmenter exclusivement au profit de ses  idées  plus ou moins justes ?  Et si par votre  Phy-Y:p1029(30)
ement dans son imagination comme un essaim d' idées  plus ou moins justes sur la nature des   Phy-Y:p.904(24)
hacune de ses compositions est basée sur des  idées  plus ou moins neuves, dont l'expression  Elx-Y:p.474(30)
çant des mains plus crochues et trouvant des  idées  plus tortueuses que les nôtres, sans av  MNu-6:p.374(14)
disait ma femme...     — Et puis, il y a des  idées  politiques d'une haute portée que Thier  CSS-7:p1205(.5)
.     — Mais des gens ferrés à glace sur les  idées  politiques et financières.     — De che  I.G-4:p.594(20)
 vos lycées le lait de la Révolution, et vos  idées  politiques peuvent s'en ressentir, mais  Lys-9:p1043(22)
  Depuis neuf ans, depuis le triomphe de ses  idées  politiques, le colonel vivait presque e  Dep-8:p.720(22)
 permettait donc pas de sympathiser avec les  idées  politiques, mais son système conduisait  L.L-Y:p.642(14)
e alors un discours néo-chrétien saupoudré d' idées  politiques, qui n'est ni catholique ni   AÉF-3:p.698(42)
onquête...     — J'ai fait ce livre pour ses  idées  politiques, reprit Chodoreille en comme  CSS-7:p1205(.9)
En un instant, elle fit abjurer à Lucien ses  idées  populacières sur la chimérique égalité   I.P-5:p.174(.3)
 riche et féconde où la science a pressé les  idées  pour en extraire l'essence musicale.  J  Gam-X:p.502(28)
ève.  Quoique le travail que nécessitent les  idées  pour être exprimées ait contenu ces anc  Lys-9:p.970(.8)
    — Ça gèle la grelote que de chercher des  idées  pour finir avec M. Rigou, répondit méla  Pay-9:p.225(35)
homme ne tourne pas autour des choses ou des  idées  pour les examiner sous leurs différente  CdM-3:p.546(.4)
 de facultés à autrui, prennent toutes leurs  idées  pour neuves, comme si le monde était fa  FYO-5:p1061(19)
 grande bonté, ce front annonçait trop peu d' idées  pour que le coeur fût dirigé par l'inte  V.F-4:p.857(16)
ant elle souffrait en essayant d'émettre des  idées  pour ranimer les discussions éteintes.   V.F-4:p.870(33)
ut offrir des dangers.  En se confiant leurs  idées  pour se demander l'une à l'autre une ap  Pie-4:p.101(27)
nancé pour elle.  Il ne faut pas coudre deux  idées  pour voir clair là-dedans.  Cela vous p  PGo-3:p..88(34)
malaya et ceux du Caucase.  Le caractère des  idées  premières de la horde que son législate  L.L-Y:p.641(18)
and il compose un livre.  S’il abandonne ses  idées  premières pour des idées surgies après   Emp-7:p.882(20)
i menaçait la pauvre Esther, et revint à ses  idées  premières.     « Nous sommes les médeci  SMC-6:p.457(.9)
 n'ont plus les mêmes significations, où les  idées  prennent d'autres vêtements, et où les   DdL-5:p.927(15)
 neiges des montagnes : ainsi des idées. Les  idées  prennent en chaque pays la livrée des n  eba-Z:p.777(.7)
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me et l'enveloppait comme d'un nuage par des  idées  presque visibles.  Assis au bout du pia  U.M-3:p.891(11)
 En ce moment critique, saisi par une de ces  idées  prétendues sages, il voulut quitter Par  CdM-3:p.529(29)
 la civilisation sont toujours le résultat d' idées  primitives appliquées.  La pensée est c  CdV-9:p.708(37)
tion.  Ces deux personnages reposent sur des  idées  primitives, sur des croyances pour ains  Int-3:p.475(.5)
s opérations chimiques sur quelques masses d' idées  prises à différents individus et conten  eba-Z:p.770(.7)
tyrans pussent y porter les mains. »     Ces  idées  procèdent nécessairement ou d'une instr  Phy-Y:p.994(28)
e l'amortissement, où il avait coordonné les  idées  publiées par Le Globe saint-simonien, e  P.B-8:p.145(10)
iement de sa fortune, l'entretenait dans les  idées  qu'elle avait fini par concevoir de sa   Pay-9:p.261(11)
 Il y a des actions de grâce jusque dans les  idées  qu'elle exprime.  Ah ! mes amis, je me   M.M-I:p.495(.7)
.  En elle, rien d'ailleurs ne démentait les  idées  qu'elle inspirait tout d'abord.  Comme   F30-2:p1125(21)
rt des ménages.  Cette phrase, et toutes les  idées  qu'elle traîne à sa suite, est la formu  Phy-Y:p1123(25)
les modulations de la voix de Couraut et les  idées  qu'elles exprimaient, de même que le ch  Ten-8:p.512(43)
vait pris plaisir à convertir le vendéen aux  idées  qu'exigeaient la marche du dix-neuvième  Bal-I:p.117(11)
scalier ou le carreau de la salle; c'est des  idées  qu'il a ! »  J'étais entré, je saluai l  eba-Z:p.741(37)
 de cette innocente épigramme la multitude d' idées  qu'il avait acquises à son insu et qu'i  Phy-Y:p.904(36)
subjugué par une fantaisie d'artiste, ou les  idées  qu'il avait exprimées procédaient-elles  ChI-X:p.432(21)
ucun bord, il lui passe par la tête autant d' idées  qu'il en peut venir à un banquier bourr  MNu-6:p.377(26)
 du discours prononcé par le docteur Sigier,  idées  qu'il enveloppa dans le langage mystiqu  Pro-Y:p.543(12)
l'a recommandé à la postérité par de grandes  idées  qu'il est difficile de dégager par l'an  FYO-5:p1092(35)
ur lequel Andrea avait cherché à deviner les  idées  qu'il exprimait d'une voix inspirée, et  Gam-X:p.489(.9)
e pression tous les sentiments et toutes les  idées  qu'il ne pouvait plus exprimer.  Ce fut  RdA-X:p.833(34)
que, contre les habitudes de son rang et les  idées  qu'il professait sur le devoir de la no  Int-3:p.447(15)
if et changeant comme les besoins, comme les  idées  qu'il représente, s'oppose à concéder l  Med-9:p.512(.9)
 Barrabas de la Passion; toutes les vieilles  idées  qu'il réveille roulent dans les littéra  Phy-Y:p.916(29)
eux Chouan ne trahissait certes pas autant d' idées  qu'il y en aurait eu chez un enfant.  U  Cho-8:p1122(12)
ants qui s'approvisionnent d'albums pour les  idées  qu'ils auront en voyage; mais elle fut   Cho-8:p1074(33)
eux ils s'en allèrent, sans s'abuser sur les  idées  qu'ils avaient inspirées à ces trois pe  Pay-9:p.215(25)
ans rayons.  Son costume ajoutait encore aux  idées  qu'inspiraient les singularités de sa d  Pro-Y:p.533(.6)
 fruitiers couverts de fleurs réveillent les  idées  qu'inspire une misère laborieuse.  Plus  Med-9:p.386(.2)
nt que les chefs de file de ces négociants d’ idées  qu’on appelle aujourd’hui des écrivains  Emp-7:p.886(12)
 s'accrochent aux pierres : enfin toutes les  idées  qu'on demande à un paysage : de la grâc  Cho-8:p1072(35)
 le     ridicule pour douaner les bonnes      idées  qu'on leur apporte, et la guillotine     eba-Z:p.767(34)
issait si bien la tournure malicieuse de ses  idées  qu'on ne pouvait l'accuser de méchancet  Pax-2:p.115(.9)
 belles idées...     — Ce n'est pas avec des  idées  qu'on paye ses fournisseurs, fit observ  Bet-7:p.240(31)
ant ce gai soldat répondait complètement aux  idées  qu'on peut avoir de ces troupiers franç  Cho-8:p1045(32)
t être communiquée à personne.  C'est de ces  idées  qu'un homme garde dans sa conscience, c  Emp-7:p1092(11)
e petit ! »  Elle n'acheva point, il y a des  idées  qu'une mère ne supporte pas.  Incapable  EnM-X:p.872(36)
  Il lui passait dans la cervelle une de ces  idées  qu'y envoie le coeur quand il est incen  Bet-7:p.215(.6)
oc à porter sur un point, la noblesse de ses  idées  quant à la vie, le parti pris de souffr  M.M-I:p.509(19)
 votre antichambre, de toutes les myriades d' idées  que ce célibataire vous a trahies avec   Phy-Y:p1047(13)
également en jugement pour avoir eu d'autres  idées  que celles de Calvin sur la prédestinat  Cat-Y:p.339(36)
éâtre français, a été grandi, élargi par les  idées  que chacun avait sur le diable.  Après   eba-Z:p.730(38)
 naguère sans intelligence, avait acquis les  idées  que cinq ans auparavant un voyageur aur  Med-9:p.418(.9)
t une caresse où elle essayait de mettre les  idées  que dans ces crises la voix rend import  CéB-6:p.249(24)
rds aimables savent répandre autant dans les  idées  que dans la manière dont ils les exprim  CdM-3:p.561(35)
sentiment que dans l'habitude, plus dans les  idées  que dans le caractère.  Tous ont des fr  U.M-3:p.805(31)
 ne rien publier, on vole aujourd'hui plus d' idées  que de mouchoirs.  Peut-être, un jour,   I.G-4:p.566(17)
ment ivre, avait autant de légèreté dans les  idées  que de pesanteur dans leur enveloppe, o  Pon-7:p.548(29)
    Le lendemain, Wilfrid, préoccupé par les  idées  que devait faire naître le spectacle ex  Ser-Y:p.798(.6)
a vie antérieure de ce ménage confirmera les  idées  que doit suggérer l'amicale altercation  CéB-6:p..54(.2)
e l'esprit, qui arriverez à l'indépendance d' idées  que doivent avoir les aventuriers intel  I.P-5:p.382(27)
sur ma reconnaissance. »     Telles sont les  idées  que doivent trahir vos manières et votr  Phy-Y:p1108(20)
nt l'expression la plus simple de toutes les  idées  que Ginevra commenta pendant deux jours  Ven-I:p1052(.7)
itions, revers, tristesse, sont pour moi des  idées  que je change en rêveries; au lieu de l  PCh-X:p..86(30)
 désormais la source pure où je puiserai les  idées  que je dois encore acquérir... j'y cons  Cho-8:p1037(36)
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à ses illusions, comme une mère, d'après les  idées  que je me fais d'une mère, se brise pou  Mem-I:p.280(10)
i, d'une alliance qui satisfait à toutes les  idées  que je me suis formées sur le mariage.   EuG-3:p1187(.3)
tion m'est venue ?...  Mais quelles sont les  idées  que je n'ai pas eues ? reprit-elle en f  Env-8:p.372(23)
rtune; mais Catherine a sur notre avenir des  idées  que je viens vous soumettre.  Si je fai  CdV-9:p.831(36)
 la tête de votre art, car vous y portez des  idées  que l'on comprendra...  Lorsqu'elles au  CSS-7:p1188(20)
éatures si harmonieuses s'accordait avec les  idées  que l'on conservait à leur aspect : c'é  Gre-2:p.429(18)
tit devinée.  L'avocat avait répété quelques  idées  que la littérature a rendues triviales,  P.B-8:p..73(.5)
ut-il pas enfin que l'éducation inculque les  idées  que la nature inspire aux grands hommes  Int-3:p.475(13)
 de cette fille étaient en harmonie avec les  idées  que la qualité de sa voix m'avait inspi  Mus-4:p.690(31)
onçaient le secret pouvoir, menacées par les  idées  que Le Constitutionnel prêtait à Monsie  CéB-6:p.119(22)
et naïve Véronique, encore livrée aux suaves  idées  que le livre de Bernardin de Saint-Pier  CdV-9:p.660(21)
  Ce rôle allait d'ailleurs bien mieux à ses  idées  que les dangereuses vanités qui séduise  CéB-6:p..61(34)
t pour un moment, contenaient parfois plus d' idées  que les mots n'en pouvaient exprimer.    FdÈ-2:p.277(13)
chaque jour aux chrétiens.  C'est de grandes  idées  que les observances rigoureuses créées   Lys-9:p1139(21)
e ces hommes qui se grisent par la force des  idées  que leur suggère une passion.     « Oui  Mas-X:p.611(.5)
e ne m'avoir pas associée à ses courses, aux  idées  que lui inspireront ces spectacles, et   Béa-2:p.709(38)
n est, non seulement aux étranges et fausses  idées  que mon père avait conçues contre moi,   Rab-4:p.437(27)
u trois bouffées d'air qui peignirent plus d' idées  que n'en auraient exprimé les plus éner  PCh-X:p..82(34)
, j'y crois, mais j'ai de lui de plus belles  idées  que n'en ont vos prêtres; je ne le raba  P.B-8:p.163(.5)
u choc des caractères et non de la lutte des  idées  que naissent les antipathies.  L'abbé C  U.M-3:p.792(.7)
blicains sont encore plus absolus dans leurs  idées  que nous autres absolutistes, qui pécho  SdC-6:p.971(21)
 comme le mot Dieu résume imparfaitement les  idées  que nous avons de ce mystérieux princip  L.L-Y:p.671(24)
femme, parce que, suivant certaines vieilles  idées  que nous avons eu la faiblesse de laiss  Phy-Y:p.995(27)
n raison de la portée des caractères, ou des  idées  que nous groupons autour d'un fait.  Mo  Lys-9:p1018(31)
nés tous ensemble, et m'avait inspiré de ces  idées  que nous laissons dans un coin de notre  Lys-9:p1205(.2)
 ce système, en harmonie d'ailleurs avec les  idées  que nous nous faisons de la puissance d  AvP-I:p...8(17)
u ciel.  La plupart des drames sont dans les  idées  que nous nous formons des choses.  Les   M.M-I:p.480(.2)
ertaines personnes vivent-elles plus par les  idées  que par le corps ?  Au contraire, souve  U.M-3:p.857(31)
 de suggérer à ce malin Juif les mots et les  idées  que paraissait chercher le Juif, d'ache  EuG-3:p1110(42)
 nouvelle que les intentions secrètes et les  idées  que portent en eux deux adversaires son  Gob-2:p1001(28)
 le Hasard, est-ce la Providence ?  Les deux  idées  que représentent ces mots sont inconcil  L.L-Y:p.651(37)
quel se fondaient mystérieusement toutes les  idées  que réveillent ces diverses affections.  F30-2:p1207(17)
quoique tous aient réalisé les plus bizarres  idées  que suggère à l’imagination la fantasti  Fer-5:p.787(23)
 Cette régularité mesquine, cette pauvreté d' idées  que tout trahit, ne s'exprime que par u  DFa-2:p..65(23)
qua, non sans une vive peine, l'étroitesse d' idées  que trahissait la manière dont les chev  DFa-2:p..66(.5)
ncs de rentes.     — Eh bien ! monsieur, les  idées  que vous qualifiez par le mot Régence n  Bet-7:p..61(.4)
lquer aux habitants de la paroisse les mêmes  idées  que vous venez d'émettre sur le droit.   Med-9:p.501(41)
 la senteur lui en eût exprimé de plaintives  idées  que, lui seul ! il comprenait.  Mais à   Ser-Y:p.739(27)
trouvant écrites sur la nappe les charmantes  idées  que, soit Mme de Fischtaminel, soit le   Pet-Z:p.176(25)
 dit-il, vous êtes écrasé sous l'avalanche d' idées  qui a roulé sur vous.  Quel siècle nous  Lys-9:p1004(14)
 vulgaires de la vie.  Les événements et les  idées  qui amenèrent le mariage de Paul avec M  CdM-3:p.551(30)
illes européennes, à l'action tranquille des  idées  qui consacraient les événements.  Après  Cab-4:p.983(42)
ilisation, monsieur, rien n'est absolu.  Les  idées  qui conviennent à une contrée sont mort  Med-9:p.431(16)
s députés, soit à des pairs, des mots et des  idées  qui de la tribune avaient retenti en Eu  Int-3:p.454(21)
dans l'éther.  Pur comme un ange, vierge des  idées  qui dégradent les hommes, naïf comme un  EnM-X:p.914(27)
s générales; ils n'en sont maintenant qu'aux  idées  qui engendrent l'ordre et le bien-être   Med-9:p.445(39)
ment secoué le charme des fraîches et suaves  idées  qui enveloppent comme d'un feuillage la  PGo-3:p.237(.4)
mme une branche à laquelle s'attachaient les  idées  qui essaimaient de sa cervelle touchant  V.F-4:p.875(29)
 maîtres et les gens, il récoltait ainsi des  idées  qui faisaient de lui l'homme à moyens d  Pay-9:p.234(18)
pâles regards, traduisaient chacun l'une des  idées  qui finissent par s'emparer de l'homme   EnM-X:p.917(17)
oués sur un rocher d'or loin du monde et des  idées  qui font vivre, surprirent Augustine; e  MCh-I:p..81(.6)
ssignol des eaux.  Il s'éveillait en moi des  idées  qui glissaient comme des fantômes en en  Lys-9:p1013(.2)
der quelques voeux secrets sur une des mille  idées  qui justifient leur amour inné pour les  F30-2:p1130(27)
stions qui lui nuisaient et n'adopta pas les  idées  qui l'eussent sauvé.  Enfin, quelque dé  DdL-5:p.933(15)
ta dans ses conceptions cette indépendance d' idées  qui la distinguait, et se complut à s'é  Emp-7:p.917(36)
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es Cruchot, pouvait leur inculquer certaines  idées  qui la feraient, tôt ou tard, réussir.   EuG-3:p1038(.1)
, et il y aura toujours en lui une hauteur d' idées  qui le mettra au-dessus de bien des hom  SMC-6:p.443(42)
 Ridal et Bridau travaillent dans un ordre d' idées  qui les met à cent lieues des libraires  I.P-5:p.326(14)
vie n'offrait aucune prise aux sens.     Les  idées  qui leur servirent à se dire leur visio  Ser-Y:p.851(36)
 de toute espèce de désaccord, même dans les  idées  qui leur sont étrangères.  Parfois le d  U.M-3:p.820(32)
'aide de laquelle Minoret trompa la fièvre d' idées  qui lui ravageait la cervelle, Bouvard   U.M-3:p.832(37)
eds.  Embarrassé de choisir entre toutes les  idées  qui lui venaient et qu'il trouvait sott  RdA-X:p.744(13)
 de la configuration géographique d'un pays;  idées  qui martèlent de siècle en siècle les c  eba-Z:p.777(37)
intes, j'eus des sensations d'orgueil et des  idées  qui me causèrent de violentes palpitati  Lys-9:p1040(.9)
n immobilité.  Il me vient dans l'esprit des  idées  qui me heurtent et s'enfuient comme les  EnM-X:p.934(18)
e parler, ou de partager des caprices et des  idées  qui me lassent.  Si vous aviez l'intell  Ser-Y:p.751(33)
ut pas comprendre l'étendue et le nombre des  idées  qui me passent par la tête comme des to  Béa-2:p.852(25)
 coups veulent des hommes.  Il y a l'homme à  idées  qui n'a pas le sou, comme tous les gens  CéB-6:p.242(.9)
les idées territoriales pour ainsi dire, les  idées  qui naissent de la configuration géogra  eba-Z:p.777(36)
 matinée arrosée de thé, à travers les mille  idées  qui naissent et s'éteignent comme des f  Gam-X:p.459(.7)
, j'ai depuis ce matin dans ma tête quelques  idées  qui ne demandent qu'à remonter vers Die  Gam-X:p.513(22)
aussi, pour cette somme, avait-il acquis des  idées  qui ne lui seraient jamais venues à Nem  U.M-3:p.773(37)
t à coup Ursule fut illuminée par une de ces  idées  qui ne viennent qu'aux amies sincères.   Béa-2:p.877(12)
 moins bien que vous ne l'avez fait quelques  idées  qui nous étaient communes.  Aussi vous   Phy-Y:p1058(.6)
s lieux où ils ont grandi et l'empreinte des  idées  qui ont influé sur leurs développements  RdA-X:p.747(40)
 Auguste de Maulincour était une victime des  idées  qui pesaient alors sur cette jeunesse,   Fer-5:p.801(41)
ar il veut faire une comme on dite; il a des  idées  qui peuvent le mener loin...     — En p  Bet-7:p.375(.2)
pèce de serviette en bronze doré, une de ces  idées  qui plaisent singulièrement aux Rogron.  Pie-4:p..59(19)
 avoir lieu par une faculté d'apercevoir les  idées  qui représentent l'homme dans son essen  L.L-Y:p.630(.2)
e qu'elle exprimait au milieu des torrents d' idées  qui ruisselaient dans sa cervelle en la  SMC-6:p.455(.5)
cs.  Il est le plus habile tireur au vol des  idées  qui s'abattent sur Paris, ou que Paris   FdÈ-2:p.305(18)
te regarder.  Puis je suis dans un courant d' idées  qui s'harmonient à ce pauvre petit salo  V.F-4:p.916(.7)
algré ses plus épaisses circonvolutions, les  idées  qui s'y sont formées ou qui s'y forment  L.L-Y:p.629(41)
trâmes tous au moment où, suivant une de ces  idées  qui saisissent ces nobles âmes toutes s  Lys-9:p1208(25)
 coeurs, il s'échappât des sentiments et des  idées  qui se condensaient et dont la masse ré  FdÈ-2:p.311(31)
eaux ?  Que tenter contre la coquetterie des  idées  qui se rafraîchissent, renaissent plus   RdA-X:p.690(12)
l'Étoile, que les grands ministres à petites  idées  qui se sont succédé depuis M. Montalive  Pat-Z:p.296(.3)
e à ce noir que j'ai mis sur du blanc, à ces  idées  qui sont aux fleurs de mon âme ce qu'es  M.M-I:p.548(33)
avoir bu toute honte, et renoncer aux nobles  idées  qui sont l'absolution des fautes de la   PGo-3:p.180(36)
e phrase est la formule nette et précise des  idées  qui tenaillèrent le coeur de Lucien.  «  I.P-5:p.223(35)
ront démentaient si magnifiquement les mille  idées  qui tournoyaient dans la cervelle de l'  CéB-6:p.298(22)
étonnement, l'actrice approuva les nouvelles  idées  qui trottaient déjà dans la tête de Luc  I.P-5:p.486(17)
 ces fantasques créatures; alors ce sont vos  idées  qui vous brisent, vous lassent, vous sa  Pat-Z:p.264(26)
     — Mais nous pouvons être en proie à des  idées  qui vous semblent légères et qui, pour   Pay-9:p.193(35)
nts, avait voulu léguer à son hôte plusieurs  idées  qui, depuis leur rencontre, lui étaient  RdA-X:p.725(43)
velle.  Puis il retomba dans l'incertitude d' idées  qui, depuis sa conversation avec Dervil  CoC-3:p.367(.8)
 en proie à tous les tourments, à toutes les  idées  qui, la veille, assiégeaient le front d  FdÈ-2:p.357(11)
nt aller, venir, pâlir, sécher.  Ce sont des  idées  qui, mieux matérialisées, traitent plus  eba-Z:p.777(29)
s; mais c'était surtout la province avec ses  idées  recueillies, avec sa vie de sablier.  J  AÉF-3:p.712(26)
 car je voyais ma vie arrêtée au rebours des  idées  reçues et des recommandations d'Henriet  Lys-9:p1185(24)
s !  Nourrissant des idées si contraires aux  idées  reçues, ayant la prétention d'escalader  PCh-X:p.133(13)
 te placer au-dessus des lois générales, des  idées  reçues, des préjugés admis, des convena  CdM-3:p.534(.1)
intérieure à la palpitation que, suivant les  idées  reçues, doit procurer un mauvais coup a  Mel-X:p.351(35)
ille, dans une vie romanesque, en dehors des  idées  reçues, et, surtout, loin de sa mère. »  F30-2:p1201(13)
ce ménage qui n'eut rien que de conforme aux  idées  reçues.  La vie de ces deux êtres, secr  RdA-X:p.685(.2)
mariage.  Tout cela se trouvait conforme aux  idées  reçues.  M. de Nueil était très bien po  Aba-2:p.500(30)
 après soi quand il n'est pas fait selon les  idées  reçues.  Paris est Paris, voyez-vous ?   PGo-3:p.209(36)
e la mère qui se lève accompagnée des suaves  idées  religieuses !  La religion anime cette   Gam-X:p.504(26)
ôme de la mort, ce gracieux poète fut pris d' idées  religieuses : il voulut voir le curé, s  I.P-5:p.555(20)
s, mais, chose plus dangereuse à manier, des  idées  religieuses converties en superstition,  Med-9:p.404(28)
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ses profondeurs de la prière, séduit par les  idées  religieuses dont les féeries morales en  Lys-9:p.976(.2)
 elle n'y fournissait rien de brillant.  Ses  idées  religieuses et ses préjugés d'enfance s  MCh-I:p..77(41)
e manquât ni de sens ni de perspicacité, les  idées  religieuses et son ignorance ayant enve  Emp-7:p.937(24)
ements de la vie; enfin de nobles idées, des  idées  religieuses la conserveront pure et sai  Aba-2:p.490(22)
 de la porte secrète, sous la protection des  idées  religieuses les plus efficaces, car ell  Mar-X:p1054(22)
 leur repentir atteste trop la puissance des  idées  religieuses pour que, tout intérêt chré  CdV-9:p.698(29)
détériorées sous la compression violente des  idées  religieuses poussées à toutes leurs con  FdÈ-2:p.281(15)
parents, qui lui ont tourné la tête avec les  idées  religieuses que je viens de vous formul  Ser-Y:p.788(27)
e que crée l'Égoïsme bien entendu.  Nourri d' idées  religieuses, Birotteau acceptait la Jus  CéB-6:p.304(42)
s fort respectables, engendrés par de nobles  idées  religieuses, furent la cause de mon mal  Med-9:p.556(32)
table produit anthropomorphe, arrosé par les  idées  religieuses, maintenu par la guillotine  Mel-X:p.345(12)
gnorance du monde, son désintéressement, ses  idées  religieuses, qui saura mener une sembla  Rab-4:p.452(35)
son intelligence sur laquelle influaient les  idées  religieuses, semblait l'avoir depuis pe  F30-2:p1160(17)
 ceux qui voudraient nous ôter la source des  idées  religieuses, si fertiles en consolation  Mem-I:p.248(.7)
'il regardât comme profondément risibles les  idées  religieuses, soit que tout lui fût indi  eba-Z:p.724(33)
le voudra de Graslin ! »  Son éducation, ses  idées  religieuses, son affection sans bornes   CdV-9:p.659(22)
 de poésie, rénovaient ou agrandissaient les  idées  religieuses, tous ceux qui gâchaient le  DdL-5:p.930(43)
jouissances et les leçons, sans détruire les  idées  religieuses.  Enfin, il s'acquitta de s  FdÈ-2:p.292(31)
en ne peut combattre la tyrannie des fausses  idées  religieuses.  Une éternité bienheureuse  DFa-2:p..66(30)
ter votre frère, et pouvoir lui inspirer des  idées  religieuses.  Vous ne contreminerez les  Rab-4:p.445(40)
dus par des mères, par des préjugés, par des  idées  religieuses; et ils donnent la plus ent  Phy-Y:p.974(22)
 closeries en tâchant de mettre en ordre ses  idées  renversées.  Grandet commençait alors s  EuG-3:p1167(.5)
e fait douter de mon intelligence, les mêmes  idées  répétées se gravent malgré moi dans mon  Lys-9:p1122(14)
n fiel et le confirmèrent dans les haineuses  idées  républicaines par lesquelles beaucoup d  I.P-5:p.168(26)
otre nièce, dit le chevalier de Valois.  Les  idées  républicaines sont la première erreur d  V.F-4:p.923(19)
épublicains.  D'abord, il inclinait vers les  idées  républicaines, les seules qui, selon la  I.G-4:p.568(31)
isie grave et sérieuse, à moeurs comiques, à  idées  respectueuses envers la noblesse, dévou  CéB-6:p.226(17)
nd poète, est si rare à Paris, où toutes les  idées  ressemblent à des voyageurs passant dan  Pon-7:p.489(24)
 type nouveau frappé en dehors de toutes les  idées  réveillées par le mot de mendiant.  L'i  Fer-5:p.815(38)
s répétaient en quelque sorte à l'esprit les  idées  réveillées par les mélodies de la prièr  Lys-9:p1106(.3)
u des effets d'une poésie ravissante, et des  idées  rêveuses dans l'âme du spectateur.  Un   Adi-X:p.978(15)
umière; tout était calme, pur et sacré.  Les  idées  rêveuses de Juana, mais Juana surtout,   Mar-X:p1055(.7)
u déiste, si vous voulez.  Il donna dans les  idées  révolutionnaires et il abonda dans les   P.B-8:p.165(43)
s encore le mauvais levain des moeurs et des  idées  révolutionnaires, de voir le notariat d  CéB-6:p.306(26)
rquis, lui, trouvait pleines d'herésies et d' idées  révolutionnaires.  Quelque exagérés que  Cab-4:p.997(22)
l, si vous vouliez être mon ami, quitter vos  idées  ridicules !...     — Ridicules ? madame  Bet-7:p..71(42)
a que l'autre moitié se découvrait, tant ses  idées  s'agrandirent : il se vit, dans Angoulê  I.P-5:p.250(28)
qu'au cerveau.  Dès lors, tout s'agite : les  idées  s'ébranlent comme les bataillons de la   Pat-Z:p.318(13)
 pour nous la patrie est une capitale où les  idées  s'échangent et se vendent à tant la lig  PCh-X:p..91(13)
se combattaient ou se caressaient.  Quelques  idées  s'élançaient au dehors et allaient vivr  Cat-Y:p.455(41)
 me sens aller dans un gouffre où toutes les  idées  s'émoussent, où le caractère s'amoindri  CdV-9:p.671(38)
le d'Esgrignon.  Plus tard, quand ces folles  idées  s'en allèrent une à une, Mlle Armande,   Cab-4:p.972(36)
paissait par avance.  Depuis deux jours, ses  idées  s'étaient étrangement modifiées.  L'âpr  Cho-8:p1180(.7)
indres événements.  Bien plus, cette masse d' idées  s'harmonia, s'anima, se personnifia pre  Phy-Y:p.905(11)
rouait quand il essayait de la ramener à des  idées  sages et chrétiennes.  Elle avait le fa  eba-Z:p.822(41)
es à des cribles, reçoivent toutes espèces d' idées  sans en garder aucune, ceux-là les comp  FYO-5:p1060(39)
 solitude, j'enfante ici dans un grenier des  idées  sans qu'elles soient saisies.  Hier, j'  L.L-Y:p.652(12)
permis la circulation des découvertes et des  idées  scientifiques acquises pendant la guerr  RdA-X:p.770(15)
 rage froide; il ne croyait plus à rien, ses  idées  se brouillaient dans sa cervelle, tourn  PCh-X:p.252(14)
spèces d'idées matérielles.     XXXV     Les  idées  se combinant à l'infini, il doit en êtr  Phy-Y:p.959(10)
oie à une vive surprise et ne savent quelles  idées  se communiquer.)     POIRET, à Phellion  Emp-7:p1087(16)
e.  Il oubliait qu'Esther était là, tant ses  idées  se confondaient; et, au milieu de tant   SMC-6:p.651(32)
 Pour la comtesse, le monde se renversa, ses  idées  se confondirent.  Saisie par ce grandio  Lys-9:p1158(27)
s idées; mais déjà, bonnes ou mauvaises, les  idées  se cotent, se récoltent, s'importent, s  I.G-4:p.566(19)
e ne pas être, doit ne rien satisfaire.  Ces  idées  se développent au coeur d'un jeune homm  F30-2:p1129(35)
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ous que des Idées.     XIII     Le monde des  Idées  se divise en trois sphères : celle de l  L.L-Y:p.687(10)
te, naquit un matin une minime pensée où ses  idées  se formulèrent.  C'était une raillerie   Phy-Y:p.904(31)
n lui se retrouvait encore Chapeloud.  Mille  idées  se levèrent, à cet aspect, dans le coeu  CdT-4:p.222(.2)
effets.  S'il est des natures tendres où les  idées  se logent et qu'elles ravagent, il est   PGo-3:p.132(27)
 le résultat de plusieurs idées.  Or, si les  idées  se meuvent dans le monde spirituel, vot  U.M-3:p.962(.5)
, d'en observer les coutumes contraires, ses  idées  se modifièrent et il devint sceptique.   EuG-3:p1181(16)
emandait vainement pourquoi.  Sans doute les  idées  se projettent en raison directe de la f  PGo-3:p.132(22)
ace qui vous en sépare !  Ne laissez pas vos  idées  se rancir en province, communiquez prom  I.P-5:p.249(32)
r et Mlle de Villenoix.  En province, où les  idées  se raréfient, un homme plein de pensées  L.L-Y:p.677(.5)
tait ni détruit ni changé; ses passions, ses  idées  se réveillèrent fraîches et vigoureuses  Ser-Y:p.831(31)
rd sur cette chaise, et ces regards pleins d' idées  se succédaient comme des remords, et la  Ven-I:p1101(.4)
et je ne sais quelle facilité à combiner les  idées  se trouvent dans l'âme du poète, du pei  Phy-Y:p.965(36)
ment les gens supérieurs.  S'ils avaient des  idées  semblables à celles des autres, ce ne s  MCh-I:p..83(.1)
 rapetisser la France.  Ma forte nature, mes  idées  seraient pour vous l'équivalent d'un po  ZMa-8:p.851(20)
faire de bruit, en se disant : « Demain, mes  idées  seront nettes. »     Il n'est pas inuti  Rab-4:p.385(25)
l sentait son coeur se gonfler si fort à des  idées  si ambitieuses, qu'il remettait ces soi  Sar-6:p1063(20)
je quittai sa femme et revins en proie à des  idées  si contraires à la vie sociale, que je   L.L-Y:p.691(28)
nt ces petites maîtresses !  Nourrissant des  idées  si contraires aux idées reçues, ayant l  PCh-X:p.133(12)
 femme ou pour une femme, un homme n'a pas d' idées  si coquettes, l'architecte a eu quelque  Pay-9:p..52(15)
les lèvres.  Les hommes très occupés ont des  idées  si fausses en ménage, qu'on peut égalem  Emp-7:p1056(14)
'entende, de cette voix si suave et avec ces  idées  si fines, si neuves et si curieusement   Mem-I:p.257(36)
fortement, elle avait dans l'imagination des  idées  si grandioses, qu'elle déserta les salo  Béa-2:p.691(.3)
ermes et de louer en argent était venu.  Ses  idées  si simples, mais compliquées de trente   Lys-9:p1065(10)
e dont les moeurs étaient si pénibles et les  idées  si simples.  On y délibérait sur l'acqu  Emp-7:p.935(13)
t maudit n'entendit pas ce langage hérissé d' idées  sociales, de vanités qu'il ne comprenai  EnM-X:p.920(.1)
tre eux et le monde des barrières que ni les  idées  sociales, ni les personnes ne pouvaient  Aba-2:p.492(42)
e pouvoir et le vouloir réunis.  Là sont vos  idées  sociales, vos désirs excessifs, vos int  PCh-X:p..87(12)
elligence pour en revenir sain et sauf à nos  idées  sociales.     « Swedenborg, reprit le p  Ser-Y:p.784(40)
issent les lois, les arts, les intérêts, les  idées  sociales.  Elle est la gloire et le flé  L.L-Y:p.687(24)
elle, ainsi que monsieur le prétend, que les  idées  soient des êtres organisés qui se produ  eba-Z:p.769(11)
ée.  Je revins à mon auberge, en proie à des  idées  sombres.  Quand j'eus soupé, l'hôtesse   AÉF-3:p.712(42)
bilatéral dans le domaine de la pensée.  Les  idées  sont binaires.  Janus est le mythe de l  I.P-5:p.457(32)
ntime et l'intussusception des choses ou des  idées  sont chez eux complètes et justes.  Aus  F30-2:p1082(12)
lie rugir par moments dans mon cerveau.  Mes  idées  sont comme des fantômes, elles dansent   PCh-X:p.191(30)
ait inoculé ses croyances en elle-même.  Les  idées  sont contagieuses en ménage : le Neuf T  Emp-7:p.905(.1)
 par les profanes.     « Oui, messieurs, les  idées  sont des êtres, reprit le vieillard, qu  eba-Z:p.775(41)
n.  La production des êtres organisés et des  idées  sont deux mystères incompris, et les re  PCh-X:p..47(15)
dans une atmosphère grise et vaporeuse.  Les  idées  sont douces autant que le sont les femm  Pat-Z:p.320(12)
ues hommes chez lesquels le sentiment et les  idées  sont en force égale, chez lesquels il s  Emp-7:p.904(35)
uvantent et laissent notre âme abattue.  Les  idées  sont en nous un système complet, sembla  L.L-Y:p.632(32)
 de grandes actions; mais comme ces sortes d' idées  sont fort rares, je trouve qu'à l'ordin  CdV-9:p.793(37)
n de malheurs pour une épouse !...  Non, ces  idées  sont intolérables...  Oh ! Félix, soyez  P.B-8:p.163(38)
a place et devenir son successeur.  Ces deux  idées  sont jumelles.  Aussi la conduite du ré  Deb-I:p.754(37)
t pour adopter les opinions dominantes.  Les  idées  sont la moitié du bonheur.  Cette femme  eba-Z:p.545(37)
s à distinguer.  Selon lui, la Pensée et les  Idées  sont le mouvement et les actes de notre  L.L-Y:p.626(17)
pour moi, qui vis dans sa pensée, toutes ses  idées  sont lucides.  Je parcours le chemin fa  L.L-Y:p.683(38)
rande estime pour les gens à idées; mais les  idées  sont peu de chose là où il ne faut qu'u  Med-9:p.431(27)
eprésenté par des vieillards, quand déjà ses  idées  sont taxées de vieillesse ?  D'ailleurs  Cab-4:p.978(31)
nde spirituel, d'un monde des idées.  Si les  idées  sont une création propre à l'homme, si   U.M-3:p.961(39)
  Ces mystères de la transsubstantiation des  idées  sont-ils l'instinct d'une vocation plus  Phy-Y:p1019(37)
vrait être l'épigraphe de mon récit, car les  idées  souffrent et ne meurent pas.  Quand ell  eba-Z:p.778(.5)
chée dans la flouve, ne comprendra ce luxe d' idées  soumises, cette blanche tendresse troub  Lys-9:p1057(15)
dre, comme d'un attentat envers les sublimes  idées  sous lesquelles les ambitieux des class  DdL-5:p.925(17)
 parole; elle réveille les sensations et les  idées  sous leur forme même, là où chez nous n  Mas-X:p.587(40)
 Dieu; leur chant doux et grave rappelle les  idées  sublimes de l'invocation et s'unit néan  Mas-X:p.594(10)
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s en oeuvre par le musicien, répondent à des  idées  suivant nos organisations.  Selon moi,   Gam-X:p.478(24)
dignité de la femme.     Viendront alors les  idées  suivantes, que l'on vous inculquera, ma  Phy-Y:p.995(.4)
ons profondes; puis, vous choisirez dans les  idées  suivantes, que nous vous présentons en   Phy-Y:p1117(27)
pée.  Pour agir ainsi, mon ange, il faut des  idées  supérieures.  Aussi as-tu mon estime !   V.F-4:p.826(.2)
idi de la France; là déjà se rencontrent les  idées  superstitieuses des gens du pays contre  eba-Z:p.804(12)
s, et tu ne partagerais pas en ce moment mes  idées  sur cette matière.  — Bien du plaisir,   DdL-5:p.983(15)
a nature ?  Hé ! quoi de plus conforme à nos  idées  sur Dieu que de croire qu'il a tout fai  RdA-X:p.718(.1)
rcher quelque chose...  Est-ce que tu as des  idées  sur elle ?...     — Si elle avait quelq  Dep-8:p.787(41)
 toute lumière, avait tout à coup changé mes  idées  sur Foedora.  Ce mot insignifiant ou pr  PCh-X:p.184(38)
chefs s'abordèrent pour se communiquer leurs  idées  sur l'événement de la journée.  Général  Emp-7:p1029(35)
sa place à cause de son inconduite et de ses  idées  sur l'instruction publique.  Il aidait   Pay-9:p..84(36)
rix libre, si c'est Béatrix qui répond à vos  idées  sur la femme et à vos rêves; elle vous   Béa-2:p.788(29)
uffe de verdure, et vous étiez déçu dans vos  idées  sur la fleur que vous veniez admirer en  I.P-5:p.356(30)
ec son renom; elle ne trompait aucune de ses  idées  sur la grande dame.  Mme de Bargeton po  I.P-5:p.166(20)
t fidèles à la noblesse proscrite et à leurs  idées  sur la monarchie écroulée : les Roche-G  Cab-4:p.973(42)
, les commis sont devenus, malgré nos belles  idées  sur la patrie, des employés du gouverne  Emp-7:p.906(40)
. »     Je ne crois pas devoir parler de ses  idées  sur la poésie et sur l'histoire, ni de   L.L-Y:p.640(23)
e criminelle ne se sépare point des vieilles  idées  sur la torture ancienne, sur l'insalubr  SMC-6:p.715(25)
diation secrète d'une grande quantité de ses  idées  sur la vie de province.  Le cercle s'él  I.P-5:p.265(26)
e, et d'attendre que le temps ait changé vos  idées  sur la vie sociale; en ce moment je me   Lys-9:p1222(21)
z, dit Mme Hochon à son mari, de singulières  idées  sur le clergé.     — Oh ! s'écria le vi  Rab-4:p.446(.2)
 maison, il en aurait été très content.  Ses  idées  sur le mariage, sur les devoirs de la f  eba-Z:p.726(.8)
us il reconnaît la prodigieuse influence des  idées  sur les événements.  Des préjugés fort   Med-9:p.556(31)
parlé, cette pompe naturelle qui réalise mes  idées  sur les grands événements de la vie.  D  Med-9:p.447(20)
fut frappée comme d'un coup de foudre.  Sans  idées  sur les moeurs du grand monde, ignorant  DFa-2:p..71(.3)
ion vive et tranchante exercée par certaines  idées  sur les organisations humaines.  Une pe  Phy-Y:p1160(30)
un esprit vengeur me jetait incessamment des  idées  sur lesquelles je n'osais m'appesantir.  Lys-9:p1185(29)
emme.     « J'ai raconté tes craintes et tes  idées  sur Roguin à ton oncle, il s'est mis à   CéB-6:p.134(31)
 regards, seulement pour attacher ses folles  idées  sur un être comme les vapeurs de l'atmo  CdV-9:p.655(16)
 S’il abandonne ses idées premières pour des  idées  surgies après son plan primitif, il les  Emp-7:p.882(21)
nutieuses pratiques de l'Église romaine; ses  idées  sympathisaient plus particulièrement av  L.L-Y:p.639(30)
s en préparant les révolutions.  Ce sont les  idées  territoriales pour ainsi dire, les idée  eba-Z:p.777(35)
amie, Mme de Portenduère.  Sabine sentit ses  idées  tourbillonnant dans sa tête comme des f  Béa-2:p.875(29)
r, il arrive un moment où les plus heureuses  idées  tournent en sottises, où le courage mèn  Pet-Z:p..92(37)
.. reste ici.  Transporte dans la région des  idées  tout ce que tu demandes à tes vanités.   I.P-5:p.325(34)
trix à Paris !  Béatrix en public ! ces deux  idées  traversèrent le coeur de Calyste comme   Béa-2:p.861(13)
pas cher... »     Les gens du peuple ont des  idées  très erronées sur les distinctions léga  I.P-5:p.718(35)
 quelques écrivassiers, ou adopter certaines  idées  tricolores, espèces de polichinelles qu  Phy-Y:p1051(32)
 l'épitaphe de sa tombe.  Pour compléter les  idées  tristes et douces qui saisissent l'âme,  AÉF-3:p.711(.9)
t de ne pas envier leur bonheur.  Ce monde d' idées  tristes était tout entier dans les yeux  CdT-4:p.208(.2)
— Je crois, mon ami, que tu fais la part des  idées  trop belle, dit La Brière d'une voix do  M.M-I:p.642(22)
r une espèce de coup de sang.     « Il a les  idées  troubles, dit-il en faisant un geste em  CéB-6:p.190(29)
  est, dit-on, un des pays où les bonnes      idées  trouvent le plus flatteur accueil.       eba-Z:p.767(10)
son mari.  Chacun peut concevoir par quelles  idées  un homme devenu le pivot de toute la ma  CdV-9:p.658(27)
hissait sa physionomie, et qui donnait à ses  idées  une innocente expression de désir.  Son  Req-X:p1106(42)
n, le gain un bien-être, et le bien-être des  idées  utiles.  Ces différents ouvriers voulur  Med-9:p.419(.1)
nades matinales autour de Courcelles, et des  idées  vagabondes qui le saisissaient à l'aspe  Aba-2:p.480(31)
, dit-elle en souriant, ne laissez point ces  idées  vaines ici, emportez-les, et sachez que  Mem-I:p.198(15)
 nouvelle de cette jeune fille.  Si quelques  idées  venaient agiter ces traits mobiles, si   Cho-8:p1001(12)
ue le fond soit essentiellement altéré.  Ces  idées  veulent des développements qui appartie  DdL-5:p.927(17)
 de l'avenir contre la petite monnaie de nos  idées  viagères.  Il pouvait bien, comme eux,   Elx-Y:p.485(38)
guette, on y fait des ponts, des routes; les  idées  viendront, et adieu le sublime.  Les pa  Béa-2:p.851(37)
sées.  Réunissez sur un point donné quelques  idées  violentes, un homme est tué par elles c  eba-Z:p.744(28)
 vous exprimiez au sujet de l'amour quelques  idées  viriles que je vais vous communiquer, e  Phy-Y:p1191(15)
uvrages dus à quelques cerveaux, et dont les  idées  vivaces régissent deux ou trois siècles  eba-Z:p.776(36)
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la tombe.  Ce terrible despotisme chassa les  idées  voluptueuses que j'avais follement médi  Lys-9:p.982(.3)
t de couleurs auquel l'âme répondait par des  idées  voluptueuses, indécises, flottantes.     FYO-5:p1088(39)
les intrigants riches de mots et dépourvus d' idées  vont et viennent, surprennent les sots,  PCh-X:p.135(.1)
écria-t-elle en l'interrompant, mais quelles  idées  vous faites-vous donc de moi ?  Vous ai  DdL-5:p.962(37)
e; vous vous blasez; le sujet s'amollit; vos  idées  vous fatiguent.  Le fouet de Louis XIV,  Pat-Z:p.264(23)
? pourquoi vient un mal ? qui le sait ?  Les  idées  vous tombent au coeur ou à la tête sans  DBM-X:p1160(.9)
ou d'une École de droit, ayant satisfait aux  idées  vulgaires sur l'éducation, et s'il port  M.M-I:p.545(23)
e retirer.  Rentrant alors dans le monde des  idées  vulgaires, il trouva quelques lieux com  Bou-I:p.430(39)
assion et de raisonnement qui confondait les  idées  vulgaires.  Les froides et étroites com  F30-2:p1194(34)
 — Amoureux ! reprit Wilfrid; oui, selon les  idées  vulgaires.  Mais, mon cher monsieur Bec  Ser-Y:p.763(32)
le vague que la chute avait produit dans ses  idées , « ma mère et moi, nous avons entendu l  Bou-I:p.415(20)
e pas être accessible à cette projection des  idées , à cette contagion des sentiments dont   PGo-3:p.132(36)
 une âme.  Quand ce chant répond à certaines  idées , à des dispositions difficiles à peindr  Béa-2:p.717(28)
licité s'attendait à un échange quelconque d' idées , à des séductions en harmonie avec l'él  Béa-2:p.690(23)
France avec des mots nouveaux et de vieilles  idées , à l'instar des philosophes de toutes l  PCh-X:p..90(42)
ance, à l'esprit de légèreté, à la vogue des  idées , à la facilité de nous séparer en facti  Med-9:p.511(.4)
issances de la volonté humaine, à la vie des  idées , à leur procréation ?  Enfin, croyez-vo  eba-Z:p.769(.6)
vie, m'auraient grandi, m'auraient prêté des  idées , à moi pour qui cette immense plaisante  Ser-Y:p.837(.8)
 des cigares et cherchant des idées; car les  idées , à Paris, sont dans l'air, elles vous s  Mus-4:p.787(16)
 Hochon, qui partage en ce moment toutes mes  idées , à qui je veux, à notre chère Adolphine  Rab-4:p.484(23)
i je vous ordonnais de renoncer à toutes vos  idées , à vos espérances, à votre Roi qui m'of  Cho-8:p1166(.3)
 combien Esther portait de désordre dans ses  idées , après avoir réalisé des gains inattend  SMC-6:p.572(.8)
sée en assurant l'existence !  Agité par ces  idées , Athanase Granson considéra d'abord son  V.F-4:p.841(33)
 taire les propos; car il donnait le ton aux  idées , au langage, aussi bien qu'aux manières  CdM-3:p.541(.6)
îcheur, ni ombrage, ni contraste, aucune des  idées , aucun des spectacles qui réjouissent l  CdV-9:p.708(.7)
ster ni commerce, ni industrie, ni échange d' idées , aucune espèce de richesse : les mervei  CdV-9:p.708(35)
sés, mais encore aux cités, aux nations, aux  idées , aux institutions, aux commerces, aux e  CéB-6:p..80(42)
ne représente pas d'imposantes minorités aux  idées , aux intérêts desquelles songerait un g  AvP-I:p..13(27)
er.  Granville fut donc en butte aux petites  idées , aux raisonnements vides, aux étroites   DFa-2:p..68(22)
amour; tout y est en harmonie avec de jeunes  idées , avec de bouillants désirs.  Au milieu   DFa-2:p..35(14)
Je ne me soucie plus de me battre contre des  idées , avec des armes qui ne les atteignent p  Cat-Y:p.401(39)
ais je m'égare.  Telles furent mes premières  idées , bien vagues, car un inventeur ne fait   Gam-X:p.480(21)
arler à elle-même au lieu de communiquer ses  idées , car elle se sentait sans pairs qui la   Emp-7:p.941(15)
urs moindres paroles apportaient des flots d' idées , car elles étaient le fruit de leurs mé  EnM-X:p.946(28)
d cet homme eut consommé le sacrifice de ses  idées , car il brûla tout son travail.  Fatigu  Emp-7:p1098(18)
oses, afin que chacun de nous ait ruminé ses  idées , car il s'agit d'en finir avec ce damné  Pay-9:p.280(25)
er beaucoup plus d'ambitions menteuses que d' idées , car, après 1830, il ne pouvait représe  Dep-8:p.736(29)
, vous voulez m'épouser; il a de singulières  idées , ce gros bonhomme-là...  Qu'en pensez-v  Bet-7:p.166(.7)
re du punch, s'enivrèrent avec leurs propres  idées , ce qui est plus agréable que de se gri  eba-Z:p.687(.7)
 mal, répondit-elle.  Ils ont d'assez bonnes  idées , ces gens-là !  Je pourrai prendre part  Cho-8:p.954(.4)
 plein de musiques humaines, et leurs suaves  idées , cet enfant est une création manquée.    F30-2:p1115(26)
 dont elle faisait l'éducation.  Suivant ses  idées , cette éducation consistait à apprendre  Emp-7:p.933(19)
s, il se développa chez eux, par le choc des  idées , cette somme de malignité que comporte   Rab-4:p.366(15)
le savent, se compose : d'abord d'un homme à  idées , chargé de trouver les sujets et de con  Emp-7:p.963(26)
est du parler, des façons du langage, et des  idées , comme du sentiment : l'esprit se rouil  Mus-4:p.655(36)
ur mourir, émigrant à l'intérieur devant les  idées , comme jadis à l'étranger devant les ma  AÉF-3:p.691(.4)
nché ne les arrêtait dans la marche de leurs  idées , comme lorsque, entre amants, il y a d'  SdC-6:p.985(.4)
ur par lequel un enfant bégaie ses premières  idées , comme naguère il a bégayé ses première  Lys-9:p.972(39)
coup et attrapant à force de parler quelques  idées , comme on carambole au billard, et qui   Béa-2:p.760(40)
homme de vertus bourgeoises, quoique dénué d' idées , continuât d'écouter le prétendu rentie  PGo-3:p.188(12)
éotype qui l'arrête au passage, de même, les  idées , créations réelles et agissantes, s'imp  Pon-7:p.587(.2)
s actions brutales de 1815 et 1816, dans les  idées , dans les luttes orales de la Chambre e  I.P-5:p.514(29)
 que de l'égoïsme dans ses paroles, dans ses  idées , dans ses réponses conçues et non expri  DdL-5:p.976(17)
r !  Ne m'a-t-il pas blessée dans toutes mes  idées , dans toutes mes fibres, dans tous mes   F30-2:p1116(36)
une était, grâce à ses soins et à ses bonnes  idées , dans un état satisfaisant; il laissait  Lys-9:p1198(35)
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aïde, plongé dans le monde des livres et des  idées , dans une sphère inaccessible au milieu  PCh-X:p.133(31)
téressés.  Chargé de trier les conseils, les  idées , de faire des rapports verbaux, ce peti  Emp-7:p.925(10)
e eut le monstrueux pouvoir d'émettre plus d' idées , de faire surgir plus de souvenirs que   CéB-6:p..38(25)
st simplement que de la supériorité dans les  idées , de l'exaltation, un sentiment pour le   Béa-2:p.712(38)
s avons reconnu quelque distinction dans les  idées , de l'instruction, et de la supériorité  Pat-Z:p.255(.2)
uait le plus à exprimer le despotisme de ses  idées , de même que la forme plate de son fron  CdT-4:p.208(32)
quelques lumières sur l'inconséquence de nos  idées , de nos moeurs et de nos lois, relative  Phy-Y:p1000(11)
erti, l'on passait aux femmes d'exprimer des  idées , de professer des sentiments qu'elles n  Mus-4:p.662(23)
xpression de l'homme, la reproduction de ses  idées , de sa poésie spéciale; il peint le car  Lys-9:p1190(.5)
t et de l'avenir.  Cette masse d'intérêts, d' idées , de sensations la trouva trop faible, e  RdA-X:p.697(29)
uel droit, au mépris de ses douleurs, de ses  idées , de ses besoins, la travaille-t-on comm  Phy-Y:p1029(25)
ont indiqué une si entière abnégation de ses  idées , de ses intérêts, qu'il existe nécessai  Int-3:p.445(.8)
de.  Ce jeune homme, en dehors de toutes les  idées , de tous les plaisirs de la province, i  V.F-4:p.912(.1)
de la vie de cette sainte femme.  Il est des  idées , des allusions, des paroles fatales qui  Env-8:p.282(31)
ait alors une physionomie, des sourires, des  idées , des caprices : là verte et sombre, ici  EnM-X:p.913(19)
un jeune homme faisant, à l'aide de quelques  idées , des entailles si profondes au coeur d'  Phy-Y:p1160(34)
 désenchantements de la vie; enfin de nobles  idées , des idées religieuses la conserveront   Aba-2:p.490(22)
bourgeois, et leur fait bâtir, suivant leurs  idées , des monuments de fées, là où il n'y av  Med-9:p.528(.7)
 style étaient auprès de jeunes auteurs sans  idées , des prosateurs pleins de poésie près d  PCh-X:p..95(.6)
 déjà philosophiquement accoutumé à voir des  idées , des résultats, des moyens, là où les h  F30-2:p1122(.8)
u'elle veut aimer ?  Chez tous les deux, des  idées , des sensations nouvelles s'élevaient a  EnM-X:p.942(.7)
 nous, un truchement pour se communiquer des  idées , des sensations, une vaste poésie.  Tou  ChI-X:p.419(14)
 Alfred, Albert laissait échapper de grandes  idées , des sujets d'articles dont profitait l  A.S-I:p.937(28)
ison peut-être, que le prêtre, disposant des  idées , devait être tout le gouvernement : il   Med-9:p.433(.8)
s ?     — Madame, vous êtes sublime dans vos  idées , dit l'avocat général; mais, la prémédi  CdV-9:p.693(.6)
sique...     — C'est parce qu'elle offre des  idées , dit le comte.     — Non, c'est parce q  Gam-X:p.510(16)
ans doute lui parler.     — J'avais bien mes  idées , dit Lucien.     — Oh ! tu sauveras Dav  I.P-5:p.669(.9)
oyons, il faut savoir s'il donne suite à ses  idées , dit Mme Soudry.     — Comment ! demand  Pay-9:p.279(41)
 de Baïf et du Bellay n'ont eu que de belles  idées , dit-elle en montrant les deux ordonnat  Cat-Y:p.262(35)
e l'accorde; Robert-le-Diable représente des  idées , Don Juan excite des sensations.  Don J  Gam-X:p.503(12)
 homme.  Griffith a, dit-elle, eu toutes ces  idées , elle a eu envie de sauter au visage de  Mem-I:p.233(10)
avec le tour piquant qu'elle imprimait à ses  idées , elle eût paru redoutable dans toute au  Bet-7:p..83(26)
Mort.  La sculpture représente là de grandes  idées , elle formule un fait humain.  L'agonie  Pon-7:p.695(42)
 mais, entre nous, si elle persiste dans ses  idées , elle se tuera, dit Mariette à l'oreill  Bet-7:p.203(13)
 frileux.  Là règne l'impuissance; là plus d' idées , elles ont passé comme l'énergie dans l  FYO-5:p1051(.1)
ns le coeur un peu d'absolutisme; dans leurs  idées , elles ont toujours devant les yeux l'i  P.B-8:p.162(.2)
e philanthrope enfante des projets, émet des  idées , en confie l'exécution à l'homme, au si  CdV-9:p.756(14)
pre d'Étienne au désespoir de se sentir sans  idées , en lui dictant, lui corrigeant, ou lui  Mus-4:p.776(.7)
ment naïf; il avait épuisé les formes et les  idées , en se pliant au goût de chaque nationa  eba-Z:p.813(15)
 moi.  Mes sens sont engourdis, je suis sans  idées , enfin, je vis difficilement.  Mon âme   F30-2:p1066(.9)
vrage, dans l'ordre naturel des faits et des  idées , est la Physiologie du mariage.  Je l'a  Pat-Z:p.304(21)
os quinze ans de luttes ne sont plus que des  idées , et c'est ce qui sauvera l'Empire, les   M.M-I:p.626(16)
upérieure à l'autre, et comme plan, et comme  idées , et comme images, et comme exécution :   CdV-9:p.637(30)
été comme une orgie de paroles, de mots sans  idées , et d'idées auxquelles les expressions   PCh-X:p.205(18)
cer social où se pourrissent les plus nobles  idées , et dont je suis encore victime, en 182  eba-Z:p.788(11)
la circonférence; il a mille passions, mille  idées , et il existe si peu de proportion entr  Pat-Z:p.283(.3)
t chez ses amphitryons : il y répétait leurs  idées , et il les leur commentait platement, à  Pon-7:p.515(41)
 parole par des images, et il n'avait plus d' idées , et il se taisait; puis un pouvoir surn  eba-Z:p.738(21)
 âmes amoureuses, fut le truchement de leurs  idées , et ils prenaient plaisir à répéter une  EnM-X:p.946(36)
r le duc à un mariage qui froisse toutes ses  idées , et le démon l'a prévenu contre nous. »  EnM-X:p.952(35)
 lui avait pris, disait-il, sa cervelle, ses  idées , et les détenait dans un bocal.  À Pari  eba-Z:p.769(33)
 hauteur ou la profondeur de leurs premières  idées , et les interruptions de leurs plans le  Phy-Y:p1122(.4)
uelle de ses occupations.  La plupart de mes  idées , et même les plus audacieuses en scienc  Lys-9:p.998(36)
hoses de la vie qu'à la lueur de leurs pâles  idées , et ne prisaient ni ne méprisaient l'ar  EuG-3:p1053(.6)
ru par la chasteté que donne la tyrannie des  idées , et par le foyer intérieur d'une vaste   RdA-X:p.671(36)
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uis vraie.  Je n'ai pas toujours partagé vos  idées , et quand vous m'avez convaincue, après  DdL-5:p.961(12)
nait à son esprit, au plaisir d'échanger ses  idées , et qui dissipa l'ennui de sa vie, au b  CdV-9:p.680(25)
lains; leurs manières en harmonie avec leurs  idées , et qui eussent paru belles chez des pr  Int-3:p.475(37)
puissance qui met en fermentation toutes les  idées , et qui n'est peut-être qu'une maladie   DdL-5:p1006(37)
les révélait une femme habituée à manier les  idées , et qui quatre ans auparavant avait raj  Mus-4:p.784(19)
 langue, avec lequel on pouvait échanger ses  idées , et qui se couchait tard.  Une fois que  U.M-3:p.796(14)
e il parut se recueillir pour rassembler ses  idées , et reprit ainsi :     « Après avoir ma  Ser-Y:p.776(37)
on chien, elle dispose de sa fortune, de ses  idées , et rien ne peut éclairer mon père.  En  Bet-7:p.371(31)
 le même, il doit emprunter des formes à nos  idées , et se trouver ainsi constamment sembla  Med-9:p.562(25)
ritique.  Elle prodiguait plus de mots que d' idées , et semblait avoir peur du bruit.  C'ét  Phy-Y:p.910(32)
ela, mais si au lieu de viser à exprimer des  idées , et si au lieu de pousser à l'extrême l  Gam-X:p.511(.5)
e est une dévote qui ne sait pas coudre deux  idées , et votre cousine est une petite sotte,  EuG-3:p1061(40)
ousteau dont la délicatesse devait, dans ses  idées , être ménagée.  Quelques jours avant la  Mus-4:p.761(24)
 pour l'homme de génie qui la remplit de ses  idées , filles du monde spirituel, ou pour le   SMC-6:p.849(24)
e néologisme à la mode, il répond à quelques  idées , fort pauvres d'ailleurs, de la société  Pet-Z:p.167(12)
t, à qui cette contemplation avait donné des  idées , frappa sur le bras sec de Magus.     «  Pon-7:p.615(10)
s sensations qui changèrent la nature de ses  idées , il admira le calme de ces lieux, il fu  CdV-9:p.714(22)
dans ces journées passées sans soins et sans  idées , il commençait à perdre le souvenir de   Aba-2:p.468(.2)
enir au secret, étonna Christophe : dans ses  idées , il devait être ou pendu ou relâché; il  Cat-Y:p.309(11)
dante production de fluide nerveux.  Homme d' idées , il lui fallut étancher la soif de son   L.L-Y:p.643(13)
in en joue.  Il m'a paru capable d'avoir des  idées , il n'en a eu qu'une, il est instruit d  Ten-8:p.577(29)
i d'origine divine.  L'homme ne trouve pas d' idées , il n'invente pas de formes, il imite l  U.M-3:p.965(24)
 d'ailleurs conséquent avec sa vie, avec ses  idées , il n'y avait rien d'étroit dans sa pol  CéB-6:p.119(24)
 un moment comme écrasé sous le poids de ses  idées , il s'arracha à son bonheur, rentra che  MCh-I:p..53(31)
dressait évidemment.  Dans le trouble de ses  idées , il se laissa manier comme une pâte par  Cat-Y:p.322(.2)
ient ce pauvre homme par la multiplicité des  idées , il se sentait dans la main plus de pel  CéB-6:p.181(10)
es fenêtres comme pour y apporter de riantes  idées , il se trouva très heureux d'être évêqu  CdV-9:p.713(16)
friolait depuis un an.  Plein de ces sombres  idées , il vint pour la première fois dans l'a  Rab-4:p.317(34)
en veillant Coralie.  Quand il cherchait ses  idées , il voyait cette créature adorée, blanc  I.P-5:p.545(15)
e je devais éprouver et qui ont brouillé mes  idées , il y a des nuits où je crois encore en  CoC-3:p.325(15)
pelés journaux, il y jettera ses plus belles  idées , il y desséchera son cerveau, il y corr  I.P-5:p.407(.1)
 des lumières, ils ne peuvent pas remuer des  idées , ils n'ont pas de tribuns indépendants,  Emp-7:p1104(16)
sir des pachas au sérail : ils caressent des  idées , ils s'enivrent aux sources de l'intell  Bet-7:p.246(32)
 les langages, ils n'en comprennent plus les  idées , ils s'étonnent de leurs mouvements, de  Ser-Y:p.849(.2)
ement de la Tribune, un homme d'État; et ces  idées , imprudemment développées devant Sébast  eba-Z:p.676(.4)
ntre la voix de la religion naturelle, à ses  idées , j'aurais en vue de faire un mariage av  P.B-8:p.164(17)
même un bonnetier.  C'est lourd, épais, sans  idées , je le forme, et je ne sais pas quand i  Bet-7:p.329(.4)
te.  Il existe dans plusieurs têtes d'autres  idées , je le sais.  Aujourd'hui, comme autref  Med-9:p.513(.3)
 je crois utile de lui donner, mes avis, mes  idées , je ne les lui soumets jamais que dans   Mem-I:p.333(20)
Adieu, t'écrire me fatigue; j'ai trop de mes  idées , je ne veux plus les exprimer.  Amène t  Mem-I:p.358(10)
é; je marchais de leur pas, j'épousais leurs  idées , je riais de leur rire, j'excusais les   Med-9:p.555(37)
a prétention de formuler proprement ces deux  idées , je t'aurais dit que l'homme se corromp  PCh-X:p.118(43)
n maître Gonin ! dit le vieillard.  Avec vos  idées , jeune homme, ajouta-t-il en regardant   Rab-4:p.439(22)
effets à bon marché.     — Avec de pareilles  idées , jeune homme, dit Birotteau d'un ton pr  CéB-6:p.100(21)
ont pas reçu le don de constance.  Selon mes  idées , l'amour veut plus de tranquillité : je  Lys-9:p1173(25)
 avez un peu de style, de la conception, des  idées , l'art de la mise en scène, je ne deman  I.P-5:p.304(35)
enu toute sa consolation, le principe de ses  idées , l'avenir de ses affections, sa seule e  EnM-X:p.882(10)
tre simple.  Dans ses actions comme dans ses  idées , l'homme va toujours du composé au simp  Pat-Z:p.298(12)
rions connaître la plus élevée de toutes les  idées , l'idée de l'idée !  Eh bien, allez, pa  Pro-Y:p.544(.7)
rrêtés, les lieux communs, la médiocrité des  idées , l'insouciance de la toilette, l'hortic  Mus-4:p.652(25)
pium.  La lucidité que contractent alors les  idées , la délicatesse des sens trop exaltés,   Cho-8:p1200(29)
, dans les manières, dans les regards et les  idées , la naïve ignorance d'un enfant, les gr  Lys-9:p1202(.7)
hait la vie la plus orageuse, la vie par les  idées , la vie du Monde Spirituel.  On s'étonn  M.M-I:p.504(33)
rs si profondément savourées que donnent les  idées , la voix, les gestes, l'attitude d'une   FdÈ-2:p.333(.9)
  Ce critique devient alors le magistrat des  idées , le censeur de son temps, il exerce un   Mus-4:p.761(.5)
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il ne devait y avoir aucune variété dans les  idées , le musicien, une fois sa phrase capita  Mas-X:p.590(.1)
ard, ni sans s'expliquer la petitesse de ses  idées , le pauvre abbé Birotteau s'aperçut un   CdT-4:p.197(27)
qui ne pouvait se faire sans le concours des  idées , le seul élément de succès que les cons  SdC-6:p.955(12)
 et si heureux d'enrichir, selon ses petites  idées , le seul homme qui aimât Pons, qu'il n'  Pon-7:p.762(13)
ns nobles, mais la vie de tête, l'activité d' idées , le talent de conversation et cet attic  Hon-2:p.525(16)
 en homme généreux, sans étroitesse dans les  idées , le tout à raison d'environ douze à qui  Bet-7:p.159(.3)
es.  Ces moeurs déplurent à César : dans ses  idées , les commis devaient étudier les livres  CéB-6:p..74(.4)
.  L'exercice de la pensée, la recherche des  idées , les contemplations tranquilles de la S  PCh-X:p.137(23)
és à la mesure de l'écu de cent sous, où les  idées , les croyances sont chiffrées, où tout   Mel-X:p.382(38)
t devait, pendant le sommeil, travailler ses  idées , les éclaircir, les coordonner, lui pré  CdM-3:p.604(37)
la vieille Bretonne dont les sentiments, les  idées , les façons étaient empreintes d'une an  Pie-4:p.153(11)
ce de croire.     « Quelles peuvent être les  idées , les moeurs d'un pareil être, à quoi pe  Pay-9:p..71(27)
t tant d'autres auteurs, les passions et les  idées , les moeurs ou l'idiosyncrasie qui conv  FdÈ-2:p.268(16)
u'à l'exaltation quand elles rencontrent les  idées , les sensations ou les êtres qui leur s  Lys-9:p1019(26)
n élevé, les habitudes de ses parents, leurs  idées , les soins bêtifiants d'une boutique et  CéB-6:p.155(.2)
nfâmes, menteurs, assassins; ils tueront les  idées , les systèmes, les hommes, et fleuriron  I.P-5:p.404(40)
et froids, de même que leurs soupçons, leurs  idées , leur plan restaient impénétrables.  Ma  Ten-8:p.579(11)
Restauration avaient pu suivre leurs propres  idées , leurs capacités seraient sans doute mo  Emp-7:p1015(38)
re par lequel elles se savent aimées.  Leurs  idées , leurs plaisirs sont soumis aux caprice  RdA-X:p.697(13)
ce de leur droit de changer à l'infini leurs  idées , leurs résolutions et leurs sentiments.  Cab-4:p1039(36)
r se donner le temps de chercher non pas des  idées , mais des mots.  Bavard, il vous eût pa  U.M-3:p.772(12)
vérité, la vie de la campagne tue beaucoup d' idées , mais elle affaiblit les vices et dével  Med-9:p.448(17)
itoires du ministère public.  Elle avait des  idées , mais elle ne les exprimait pas, la déd  Mus-4:p.713(38)
oue et marche vers un fait capital; il a des  idées , mais il ne connaît pas les faits; ses   I.P-5:p.427(22)
me...      DE LA BRIÈRE     Ce n'est pas les  idées , mais les hommes d'exécution qui manque  Emp-7:p1115(21)
y, saisi de respect pour la plus féconde des  idées , mais voulant l'éventrer à son profit,   eba-Z:p.787(37)
 pour moi que dans l'Église.  Mes goûts, mes  idées , mes amours même devaient être contrari  CdV-9:p.731(.3)
ons en France.  De cette troisième période d' idées , naquit chez Modeste un violent désir d  M.M-I:p.509(12)
mes. »     Véronique s'arrêta frappée de ces  idées , neuves pour elle.     « À vous, reprit  CdV-9:p.755(29)
 leurs sentiments, ni la convenance de leurs  idées , ni la mutualité de leurs plaisirs.      CdM-3:p.606(21)
manière significative.  Ce n'est plus ni les  idées , ni le langage, mais les choses qui par  FdÈ-2:p.333(17)
but, en y rapportant toutes nos actions, nos  idées , nos coquetteries, nous maîtrisons ces   MCh-I:p..90(12)
ulement remarqué.  Nous n'avons pas créé ces  idées , nous les trouvons régnant partout, mêm  I.P-5:p.482(27)
ge.  Sans nous rendre un compte exact de nos  idées , nous nous sentions bourgeois et petits  Cab-4:p.977(17)
viennent des souverains par la puissance des  idées , on ne tue pas leurs doctrines en se dé  Cat-Y:p.437(25)
droieras ce genre funeste où l'on délaye les  idées , où elles sont passées au laminoir, gen  I.P-5:p.443(33)
ù les bons mots assassinent les plus grandes  idées , où l'on ne passe pour fort qu'autant q  EuG-3:p1125(.8)
rais ombrages des Tuileries, absorbé par ses  idées , oubliant tout dans le monde.  Là, par   Bou-I:p.438(.1)
ent hébété par le renversement de toutes ses  idées , par la rapidité des événements qui le   CdT-4:p.218(28)
 instants après et quand elle recueillit ses  idées , par quels moyens elle avait pu grimper  Cho-8:p1079(.5)
sion, conduit au Ciel par les faits, par ses  idées , par son tempérament; là est l’histoire  PLM-Y:p.507(.4)
es était cher à ses amis par une rectitude d' idées , par une sécurité de sentiments, une ob  PGr-6:p1101(41)
nombre incommensurable de cerveaux affamés d' idées , parce qu'ils savent peser ce qu'il y a  Pat-Z:p.260(.7)
une idée, et pressés d'aller à la chasse aux  idées , parce que chaque nouvelle circonstance  Pat-Z:p.260(.9)
f, décidé dans ses mouvements comme dans ses  idées , petit, court, ramassé, le nez fin, l'o  Pay-9:p.307(.7)
ction.  Hélas ! moins ces pauvres gens ont d' idées , plus il est difficile de leur faire en  Med-9:p.406(21)
ener un parti ne faut-il pas concorder à ses  idées , pour briller dans une époque ne faut-i  DdL-5:p.934(26)
 les uns aux autres, dans une même période d' idées , pour goûter de compagnie les charmes d  eba-Z:p.768(34)
les, dans une rotation si complète des mêmes  idées , qu'à force de les entendre vous les ad  Phy-Y:p.995(13)
out, elle répondait par la caricature de mes  idées , qu'elle portait à l'extrême.  Quand je  Lys-9:p1889(.5)
  Ces lectures changeaient si énormément ses  idées , qu'il revit son recueil de sonnets sur  I.P-5:p.298(43)
l'instinct ont ce désavantage sur les gens à  idées , qu'ils sont promptement devinés : les   U.M-3:p.790(41)
e dans une situation analogue à celle de nos  idées , quand au lieu de la musique des anges,  Phy-Y:p1062(40)
 fortune pécuniaire qui vaille une fortune d' idées , quand elles sont bonnes toutefois !  A  Phy-Y:p1191(20)
té de sa tête, ne savait comment classer ses  idées , quand il se trouva dans le fiacre à cô  PGo-3:p.226(.8)
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, comme chacun le sait, beaucoup de vieilles  idées , que d'habiles spéculateurs essayèrent   I.G-4:p.566(13)
umaines entassent des montagnes de mots et d' idées , que les religions accumulent des image  Ser-Y:p.809(19)
 été tout à l'heure, alors que tu voyais des  idées , que tu paraphrasais le principe d'une   eba-Z:p.776(.8)
'êtes pas tellement détaché de vos anciennes  idées , que vous n'ayez entrevu je ne sais quo  Env-8:p.322(20)
as prévu le vol des noms.  De là ce rapt des  idées , que, semblables aux marchands d'esclav  I.G-4:p.567(30)
qui rafraîchit le sang en rafraîchissant les  idées , qui de ses doigts de rose ordonne aux   eba-Z:p.545(34)
urent en quelque sorte une révélation de ces  idées , qui leur furent communes après l'entre  Cho-8:p1013(.4)
éfauts proviendront de l'étendue même de ses  idées , qui seront au-dessus de son temps.  En  Mem-I:p.248(20)
ractions, où la même variété a lieu dans vos  idées , qui sont les choses du monde visible,   Ser-Y:p.820(26)
cessairement sur l'amant le plus épris.  Ces  idées , qui souvent flottent comme des vapeurs  FYO-5:p1079(31)
conque apporte sa pierre dans le domaine des  idées , quiconque signale un abus, quiconque m  AvP-I:p..14(23)
puis, ces hérésies, avec leurs microcosmes d' idées , recommençaient les théosophies du plat  eba-Z:p.777(.2)
ces lâchetés anonymes qui dans la guerre des  idées , remplacent les stratagèmes, les pillag  I.P-5:p.407(.3)
, et qui répandit en France le levain de ces  idées , remuées à nouveau par la Ligue, compri  Cat-Y:p.216(16)
tes le roi des hommes, et je suis le roi des  idées , répondit le Grand Maître.  D'ailleurs,  Cat-Y:p.436(.6)
savez quelque chose ?...     — Je ris de vos  idées , répondit Lisbeth.  Oui, ma cousine est  Bet-7:p.160(33)
ire de Chabot transportée dans la sphère des  idées , reprit Finot.  On attribue des intenti  I.P-5:p.478(11)
à combattre, et je trouve en face de moi des  idées , reprit le Roi.  On tue les hommes, on   Cat-Y:p.413(32)
ées ne peuvent être neutralisées que par des  idées , reprit Vignon.  La terreur, le despoti  I.P-5:p.405(15)
ence de l'éruption, les ravages du feu.  Ces  idées , réveillées par l'aspect de cet homme,   FaC-6:p1023(19)
la digne bourgeoise, flattée dans toutes ses  idées , s'en remet au commis qui la place entr  Ga2-7:p.852(.4)
 la parité de sa substance avec celle de nos  idées , sa motilité flagrante, ressortent évid  Pat-Z:p.292(41)
'un bègue, mais encore dans l'expression des  idées , sa pensée et sa parole produisaient da  Int-3:p.476(26)
usillanime, médiocre, sans instruction, sans  idées , sans connaissances, sans caractère, et  CéB-6:p..71(.3)
a cassant, brise-raison, sans suite dans les  idées , sans constance dans ses projets, sans   MNu-6:p.334(10)
e incapable d'amour, sans constance dans les  idées , sans énergie.  Idiot quand je me taisa  PCh-X:p.131(16)
s, ni vertus, ni esprit.  J'étais alors sans  idées , sans force, comme une jeune fille tomb  PCh-X:p.164(.9)
taient les hommes supérieurs; car tous, sans  idées , sans instruction, sortis des rangs inf  P.B-8:p..49(40)
le regardait Philippe d'une oeil clair, sans  idées , sans reconnaissance; elle jouait alors  Adi-X:p1007(29)
plus profonde admiration.  Séverine, femme à  idées , savait tout, selon Philéas.  Puis, ell  Dep-8:p.755(.1)
aiter ce mariage.  Son âme, stimulée par ces  idées , se préoccupait de du Bousquier.  Sans   V.F-4:p.873(42)
é, que l'on pare d'une jolie gaine.  Femmes,  idées , sentiments, tout se ressemble.  Il n'y  F30-2:p1123(20)
 il résolut de rapporter ses sentiments, ses  idées , ses affections à une femme, une femme   MNu-6:p.349(.7)
e à tout le monde.  Au lieu de réveiller des  idées , ses héros sont des individualités agra  FdÈ-2:p.305(12)
ote, habituée à n'être rien, à comprimer ses  idées , ses sentiments, faisait l'effet d'un p  P.B-8:p.110(20)
ait les grises légions du doute, ses sombres  idées , ses vicieuses formules de dispute; il   Ser-Y:p.804(38)
nd sans façon les idées des gens qui ont des  idées , seulement on ne les met pas en bocal,   eba-Z:p.769(36)
rs une fort belle collection de phrases et d' idées , soit par ses lectures, soit en s'assim  Mus-4:p.644(21)
el, habitués à mettre de la suite dans leurs  idées , sont arrivés à une grandeur qui fuyait  Lys-9:p1087(23)
ous exposer sur la vie et l'iconographie des  idées , système qu'en ma qualité d'Allemand je  eba-Z:p.770(26)
our un esprit qui donnait dans les nouvelles  idées , tandis que le tonnelier donnait tout b  EuG-3:p1031(.4)
 signe de boire le reste.  Il y avait tant d' idées , tant de sentiment dans ce signe et dan  Mus-4:p.693(16)
tout homme qui s'éveille et qui rappelle ses  idées , tombèrent sur la porte couverte de fle  Bet-7:p.304(.1)
mme je veux mettre dans mon amour toutes les  idées , tous les pouvoirs !  La plus immense d  L.L-Y:p.664(40)
s caressants discours ornés des plus riantes  idées , tout ce que l'esprit peut ajouter de p  Lys-9:p1179(.9)
ellement complices de ces louanges et de ces  idées , tout s'empresse tant à servir un jeune  I.P-5:p.230(17)
nos principes : au lieu d'être un sophiste d' idées , tu seras un sophiste d'action.     — A  I.P-5:p.325(.7)
ses sentiments, un confident pour toutes ses  idées , une âme pour partager ses moindres sen  I.P-5:p.264(34)
ns cinq jours, si vous voulez; car, dans vos  idées , une entrevue suffirait... »     Cécile  Pon-7:p.550(32)
de la grandeur d'âme, une fierté royale, des  idées , une facilité merveilleuse à concevoir   Béa-2:p.714(23)
nt les gens dévots dans le triomphe de leurs  idées , une fois qu'ils se sont avancés pour l  Cab-4:p1058(43)
têtement et la sévérité, l'étroitesse de ses  idées , une probité quadrangulaire, une religi  Emp-7:p.936(.4)
tre que je tiens en réponse à la mienne; vos  idées , votre langage auraient-ils été les mêm  M.M-I:p.526(11)
 parut s'être remis et qui, en reprenant ses  idées , voulut mettre sa maîtresse au fait de   Cat-Y:p.418(13)
out ce qu'il y a de véritable amour dans mes  idées , vous ne serez jamais digne de moi.      I.P-5:p.239(28)
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bsolument que dans votre tête, si fertile en  idées , vous trouviez le moyen de voir mon pau  Fer-5:p.875(30)
e n'y tenait, pas même l'auteur; quant à des  idées , zéro; quant à la couleur locale, néant  Mus-4:p.714(28)
orme, absolument comme les troupes.  Quelles  idées  !     — Voilà quels en sont les produit  V.F-4:p.878(13)
t de nouvelles sciences, véritables masses d' idées  !  Arrêté dans sa course et trop faible  L.L-Y:p.644(.5)
erveux d'où s'élancent nos sensations et nos  idées  !  Capraja, qui voit dans les arts la c  Mas-X:p.584(43)
ter de la valeur nominale des paroles et des  idées  !  Et j'aimais toujours, j'aimais cette  PCh-X:p.159(34)
s une plus parfaite machine, sa force et ses  idées  !  Je le crois.  L'homme est un matras.  RdA-X:p.720(.1)
le souvenir de ce maître adoré ?...  Quelles  idées  !  les lancer dans cette tête volcaniqu  Pay-9:p.213(.2)
, il faut être homme pour avoir de pareilles  idées  !  Moi, penser à autre chose qu'à tes s  AÉF-3:p.681(42)
drôles, et comme elles brouillent toutes les  idées  !  Si Roguin n'était rien dans l'affair  CéB-6:p..50(27)
Elle a décidément de la supériorité dans les  idées  ! "  Vous le croirez d'autant plus qu'e  AÉF-3:p.699(13)
 m'aurait persécuté, car il n'aimait pas les  idées  ! il était le courtisan des faits.       eba-Z:p.555(17)
é de la vie, répondit-il.     — En voilà des  idées  ! reprit-elle avec une sorte d'aigreur.  Bet-7:p.108(.5)
— Avec qui causiez-vous ?     — En voilà des  idées  ! s'écria la Cibot.  Ah çà ! suis-je vo  Pon-7:p.617(34)
s habitués, brillait son goût.  On copia ses  idées  !...  Comme elle n'avait sous les yeux   Mus-4:p.654(43)
 m'aurait persécuté, car il n'aimait pas les  idées  !...  D'ailleurs, sous Napoléon, je n'a  eba-Z:p.537(34)
eprit Steinbock en se frappant le front, des  idées  !... oh ! mais je veux étonner tous mes  Bet-7:p.251(21)
café.     — Votre père a eu là d'excellentes  idées  », répondit Mme de Watteville qui voulu  A.S-I:p.935(13)
médée, est à nous.  Je lui voudrais d'autres  idées  ...  Mais je ne veux plus lui entendre   eba-Z:p.637(24)
 répondu avec une admirable entente dans les  idées  : « C'est un héritier ! »     [f° 4] Sa  eba-Z:p.665(30)
personne avec laquelle il échangeât quelques  idées  : il avait deviné dans ce vieillard un   Béa-2:p.832(14)
on ne le croit par les invisibles effets des  idées  : ils ne se moquent jamais d'une person  Cab-4:p.973(11)
uel est à l'argent ce que l'écrivain est aux  idées  : l'un et l'autre, ils doivent tout sav  Env-8:p.233(23)
l pour un de ces sabreurs qui n'ont pas deux  idées  : voilà ma faute.  Puisque je n'ai pas   Rab-4:p.501(32)
ui peut se sacrifier à des inconnus ou à des  idées  ?     Depuis bientôt quinze jours, j'ai  Mem-I:p.197(19)
 de ses jouissances, de ses forces ou de ses  idées  ?  Beaucoup d'hommes ne périssent-ils p  PCh-X:p..74(22)
s ces détestables lycées impériaux aient des  idées  ?  C'est les bonnes moeurs et les noble  V.F-4:p.877(38)
its funèbres, si l'on pouvait en peindre les  idées  ?  Et toujours la fortune est le mobile  Gob-2:p1002(38)
ous avoue que je...     — Vous cherchiez des  idées  ?... ajouta-t-il en achevant une phrase  Phy-Y:p1190(22)
Et je l'enviais !...  Qui peut assombrir ses  idées  ?... dit la comtesse au curé.     — Mad  Pay-9:p.194(.9)
'est mademoiselle Beauvisage qui lui met ces  idées -là dans la tête... »     Le sous-préfet  Dep-8:p.780(.8)
hrases...  Ah ! bien, oui, quand j'ouvre ces  idées -là, les gens de province ferment leurs   I.G-4:p.573(41)
où il veut ! sinve !     — Ah ! tu as de ces  idées -là, parce que tu es le Dab !...  Tu ne   SMC-6:p.866(20)
outeau, à l'autre le venin du langage ou des  idées ; à l'un la mort, à l'autre l'impunité.   CdM-3:p.606(13)
a vertu dans tes actions et le vice dans tes  idées ; au lieu, comme te le disait d'Arthez,   I.P-5:p.325(36)
promena, fumant des cigares et cherchant des  idées ; car les idées, à Paris, sont dans l'ai  Mus-4:p.787(16)
 a commis ces actions, elles se résolvent en  idées ; car toute action est le résultat de pl  U.M-3:p.962(.4)
père fut distrait et nous le laissâmes à ses  idées ; il est fort avant dans les secrets du   Mem-I:p.208(.8)
surtout depuis 1789, le seul mobile de leurs  idées ; il ne s'agit jamais pour eux de savoir  Pay-9:p..91(16)
ville; il va comme un homme qui n'a plus ses  idées ; il s'arrête sans motif, regarde sans v  RdA-X:p.766(.1)
as écrire, et c'est un malheur, car j'ai des  idées ; je ne pense donc pas à vous faire conc  CSS-7:p1176(43)
le ne différaient ni par les mots ni par les  idées ; l'air, un regard, quelques gestes ou l  Elx-Y:p.475(12)
e.  Aussi, là seulement, vous échangerez vos  idées ; là vous ne porterez pas, comme le daup  AÉF-3:p.675(26)
if veut des faits, l'Abstractif s'occupe des  idées ; le Spécialiste voit la fin, il aspire   L.L-Y:p.689(.8)
paraît idiot, ma chère, c'est qu'il a trop d' idées ; les extrêmes se touchent.  Il vit cert  V.F-4:p.885(34)
e, un jour, verrons-nous une Bourse pour les  idées ; mais déjà, bonnes ou mauvaises, les id  I.G-4:p.566(18)
vait entrepris de réveiller en elle quelques  idées ; mais il a échoué, et n'a gagné que de   Adi-X:p1002(14)
sur la fin de sa floraison, il eut de vagues  idées ; mais il honorait tant cette sainte cré  Bet-7:p.322(19)
tée, François ne retrouva plus le fil de ses  idées ; mais il le retrouva bien moins encore   Rab-4:p.382(26)
ar sa tendresse maternelle jusqu'à certaines  idées ; mais la plupart des abîmes de ce senti  Béa-2:p.776(16)
us inspire une grande estime pour les gens à  idées ; mais les idées sont peu de chose là où  Med-9:p.431(27)
rent entrevoir le monde et comparer quelques  idées ; mais leurs grâces touchantes et leur v  FdÈ-2:p.277(.5)
emands, de Saxons, de Suédois qui ont vu des  idées ; mais nous en avons infiniment plus qui  eba-Z:p.769(24)
ans ses mouvements, dans sa parole, dans ses  idées ; mais pour moi n'était-il pas plus qu'u  Med-9:p.553(19)
e; on veut que tout aille comme trottent les  idées ; on est braque, rageur pour des riens;   Pat-Z:p.319(.1)
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en province, il y rapporte toujours quelques  idées ; puis il les perd dans les habitudes de  Pie-4:p..50(34)
oulait pas endosser la responsabilité de ses  idées ; puis, il voulait rester maître de sa p  EuG-3:p1111(15)
gure de Birotteau peignait une bonhomie sans  idées ; tandis que celle de Troubert, longue e  CdT-4:p.201(.7)
 venant, vivant dans la sphère invisible des  idées .     « D'où viens-tu donc, cher ange ?   Béa-2:p.874(.5)
ffaires. »     Elle ne comprenait rien à ces  idées .     « De l'or, il y en a ici haut comm  FYO-5:p1102(23)
ues instants, comme pour résumer ses propres  idées .     « Et d'abord sachez, reprit-il, qu  Gam-X:p.502(23)
.  Enfin l'air sévère de Marie lui donna des  idées .     « Et qui sait, pensait-il, si une   Cho-8:p1104(15)
gt... »     Elle s'arrêta devant ses propres  idées .     « Imite-moi, mon enfant, reprit la  Bet-7:p.269(16)
.     Et il fit une pause en recueillant ses  idées .     « Je ne sais pas, dit le bon vieil  Env-8:p.282(14)
iquait une prodigieuse fermentation dans ses  idées .     « Mais il le croit, se dit Suzanne  V.F-4:p.833(33)
angeait à tous moments et de sentiments et d' idées .     « Maman, combien de louis a-t-on d  EuG-3:p1096(14)
dié les nuances de son maintien, préparé ses  idées .     « Quels renseignements voulez-vous  CéB-6:p.280(11)
at et l'Empire semblaient avoir laissé leurs  idées .     Il devint si amoureux de sa femme,  Phy-Y:p1148(27)
vi par tous ceux qui disent avoir beaucoup d' idées .     La théorie du lit va nous donner à  Phy-Y:p1064(16)
ortune morale, il en fit la citadelle de ses  idées .     Le Conseil de Genève, sollicité pa  Cat-Y:p.338(.3)
ettait que le médecin ne publiât rien de ses  idées .     M. Gourdon répétait tout bonnement  Pay-9:p.264(33)
tement apercevoir ces formes ou ces traces d' idées .     Quant aux moyens employés pour arr  Pon-7:p.587(.8)
   Ceci est la théorie de la démarche de nos  idées .     Sans m'engager à justifier l'ambit  Pat-Z:p.265(10)
existent pas, il ne subsiste de nous que des  Idées .     XIII     Le monde des Idées se div  L.L-Y:p.687(.8)
es.     — En quel genre ?  Ça se guérit, les  idées .     — Comment ?     — Tu ris sans savo  PGo-3:p.164(16)
is.     — Je suis tourmenté par de mauvaises  idées .     — En quel genre ?  Ça se guérit, l  PGo-3:p.164(15)
 taie des yeux ! comme Paris vous change les  idées .     — Est-ce un bonheur ?... dit Ève e  I.P-5:p.680(43)
pouvons bien te prendre tes moins brillantes  idées .     — Oui, le coquin est heureux, dit   Cab-4:p1012(29)
e et en philosophie que des principes et des  idées .     — Quelle horreur !  Vous n'auriez   PCh-X:p.100(16)
disputer comme vous le faites pour de sottes  idées .     — Vous aimez le despotisme ! s'écr  Mas-X:p.573(38)
 veut dire huile pour la tête, et résume vos  idées .     — Voyons ? » dit Popinot impatient  CéB-6:p.155(30)
e geste d'un homme qui reprend le fil de ses  idées .  «Je voulais vous dire un secret, le v  eba-Z:p.744(.8)
it un généralisateur sublime, le pasteur des  idées .  - Quand le poète pouvait indiquer à s  M.M-I:p.628(11)
 de La Rochelle appartint à un autre ordre d' idées .  À partir de 1822, éclairés par le sor  Rab-4:p.476(16)
 Césarine est sa maîtresse, et sa mère a ses  idées .  Ainsi rentre en toi-même, essuie tes   CéB-6:p..94(.2)
avant qu'il pût en saisir la personne et les  idées .  Après une heure environ, la duchesse   DdL-5:p.955(21)
 contemplait elle-même dans l'étendue de ses  idées .  Au débouché de ces belles imagination  Emp-7:p.904(.2)
us nommons, nous autres, la mathématique des  idées .  Au lieu d'être un propriétaire vivant  I.G-4:p.584(15)
s sciences, ou qui ont connu la tyrannie des  idées .  Aussi Balthazar fut-il bientôt emport  RdA-X:p.770(32)
ts, l'homme civilisé a des sentiments et des  idées .  Aussi, chez les Sauvages, le cerveau   Bet-7:p..86(.9)
e qui fut de bon augure pour un changement d' idées .  Bientôt sa fille, heureuse par avance  RdA-X:p.819(.1)
 toutes les harmonies et réveille toutes les  idées .  C'est à la fois une Chartreuse et la   Emp-7:p.928(.2)
larmes et pour se garder le secret sur leurs  idées .  Ce peu de mots était l'agonie d'une p  CdV-9:p.736(28)
l'ordinaire, les choses valent mieux que les  idées .  Celui qui fertilise un coin de terre,  CdV-9:p.793(38)
tre fait l'histoire des mots sans penser aux  idées .  Celui-ci vous explique Eschyle, celui  L.L-Y:p.649(.7)
 plaisir à l'âme en réveillant de charmantes  idées .  Ces bois sont pleins d'amour.  Pourvu  Mem-I:p.367(31)
es qui n'a pas le sou, comme tous les gens à  idées .  Ces gens-là pensent et dépensent, san  CéB-6:p.242(10)
utant par sa variété que par l'étrangeté des  idées .  Ces qualités utiles et bien placées c  Emp-7:p.901(40)
protection la plus active dans la sphère des  idées .  Cet homme savait tout, il avait tout   ZMa-8:p.848(26)
it dans le centre cérébral où s'émeuvent les  idées .  Cette dernière hypothèse soulève des   L.L-Y:p.622(.1)
u romancier consiste à bien matérialiser ses  idées .  Clarisse Harlowe voulait sa vaste cor  Lys-9:p.915(16)
sibles dans lesquels Grandet enveloppait ses  idées .  D'abord, il ne voulait pas endosser l  EuG-3:p1111(14)
rit de suite, ou mieux, de la suite dans les  idées .  D'ailleurs tout ministère eût compté   FdÈ-2:p.303(37)
elle a besoin d'actions en harmonie avec ces  idées .  Dans la plupart des communes rurales,  Med-9:p.446(.2)
leur culpabilité.  Il y a une atmosphère des  idées .  Dans une cour de justice, les idées d  Ten-8:p.671(16)
n cerveau qui voulait s'assimiler toutes les  idées .  De là, ses lectures, et, de ses lectu  L.L-Y:p.643(15)
 l'âme, où revivent seulement des fantômes d' idées .  Déjà cette lutte atroce est devenue n  PCh-X:p.197(31)
 droit de bourgeoisie à une littérature sans  idées .  Dès lors, il ne s'agit plus de Nathan  I.P-5:p.444(20)
priété de son langage et l'étroitesse de ses  idées .  Dompté pendant près de deux ans et de  MCh-I:p..74(.9)
ues.     — Hé ! mais, jeune homme, voilà des  idées .  Eh bien, je lirai votre ouvrage, je v  I.P-5:p.304(31)
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'a d'indépendance qu'à huis clos ou dans les  idées .  Elle veut rester femme comme il faut.  AÉF-3:p.699(41)
se parole, en leur développant leurs propres  idées .  En bas, Adolphe excusait son frère su  CéB-6:p.212(31)
rouvais en ce moment la vallée au ton de mes  idées .  En ce moment les champs étaient dépou  Lys-9:p1083(.7)
lle, j'eus beaucoup de peine à lier quelques  idées .  Enfin, il me sembla que la fille d'un  Gob-2:p.984(38)
un brise-raison qui n'aura jamais de grandes  idées .  Enfin, monsieur, dit-il en s'adressan  eba-Z:p.613(22)
 regardez votre chambre, vous rassemblez vos  idées .  Enfin, vous sautez hors du lit,     S  Pet-Z:p..34(33)
 par la forme originale qu'ils donnaient aux  idées .  Ici, tu places, pour le bourgeois, un  I.P-5:p.443(.7)
immense personnage, l'entretenaient dans ses  idées .  Il n'y avait rien de mensonger dans c  Cab-4:p.983(.6)
opre à ce qui demandait de la suite dans les  idées .  Il ne comprenait rien au rôle qu'il d  Mar-X:p1074(.8)
ensations qui, pour lui, ressemblaient à des  idées .  Il ne parlait ni de la pluie ni du be  I.P-5:p.187(27)
 très inférieure, il s'est fait jour par ses  idées .  Il prendra sans doute les belles mani  CéB-6:p.146(13)
n dans les choses, il le retrouvait dans les  idées .  Il se demandait par quel mystère ces   I.P-5:p.280(18)
se, Victurnien écoutait les plus dangereuses  idées .  Il voyait dans sa noblesse un marchep  Cab-4:p1006(.1)
qui transporte la religion dans le monde des  idées .  J'ai fait comprendre au peuple les av  Cat-Y:p.346(15)
déjà, comme tous ceux qui portent un monde d' idées .  Jamais ces grands longs corps n'ont é  Béa-2:p.723(.8)
ieur, dit l'avoué, vous brouillez toutes mes  idées .  Je crois rêver en vous écoutant.  De   CoC-3:p.328(.6)
 mes saillies, elle me donne des mots et des  idées .  Je ne dis plus rien d'inconvenant.  O  Bet-7:p.327(35)
en des choses de front, je heurtais bien des  idées .  Je rencontrai une violente opposition  Med-9:p.416(27)
se qu'à garder monsieur, il n'a pas d'autres  idées .  Kolb n'est pas un Alsacien.  C'est...  I.P-5:p.621(.5)
t transporté ses émotions dans la région des  idées .  L'action de sa vie s'accomplit alors   EnM-X:p.906(19)
r en se multipliant par les faits ou par les  idées .  L'ego, dans sa pensée, n'était plus q  CoC-3:p.329(15)
plus expressives par leur accent que par les  idées .  La comtesse, mise en garde contre la   FdÈ-2:p.333(.2)
»  Ces deux mots tenaient lieu de toutes ses  idées .  La crise qu'elle avait annoncée comme  Béa-2:p.875(19)
pour les Mme Latournelle) vont prendre leurs  idées .  La petite m'a parlé de Childe-Harold,  M.M-I:p.496(.4)
amenés par la comparaison, par l'échange des  idées .  Là point de villages.  Les constructi  Cho-8:p.919(.3)
 les plus éclatants phénomènes de la vie des  idées .  La volonté revient, comme l'eau dispa  SMC-6:p.776(10)
l faut, et surtout de la générosité dans les  idées .  Là, nul ne pense à garder sa pensée p  AÉF-3:p.674(32)
ointain tapage comme un accompagnement à mes  idées .  Le bruit cessa, la nuit vint.  Par ha  Lys-9:p.972(.6)
ui pût les faire remarquer existait dans les  idées .  Le cadet charmait autant par sa gaiet  Ten-8:p.601(33)
sphère, aux neiges des montagnes : ainsi des  idées .  Les idées prennent en chaque pays la   eba-Z:p.777(.7)
ier se regardèrent sans se communiquer leurs  idées .  Le marquis souffrait-il de devoir l'a  Cab-4:p.997(32)
es événements, par les propriétés et par les  idées .  Le temps marche et amène des changeme  Med-9:p.433(17)
x bonhomme que de tâcher d'en comprendre les  idées .  Les convives, gens affamés dont l'esp  Gam-X:p.470(41)
ou refusaient même un acte contraire à leurs  idées .  Les deux archers qui avaient occupé l  Cat-Y:p.213(.8)
e.  N'y cherchez pas plus d'affections que d' idées .  Les embrassades couvrent une profonde  FYO-5:p1051(10)
in de la mort.  La vie militaire exige peu d  idées .  Les gens incapables de s'élever à ces  Mel-X:p.379(23)
leur mouvement vital.  Les oiseaux ont peu d' idées .  Les hommes qui vont habituellement vi  Pat-Z:p.283(37)
lle devait être supérieure en noblesse et en  idées .  Les Rochefide firent très bien les ch  Béa-2:p.713(.6)
son habitude de l'extase et la nature de ses  idées .  Mais sa constitution extérieure et in  L.L-Y:p.677(29)
icate ?  J'ai le coeur percé par d'horribles  idées .  Moi sa femme, sa Natalie, être ici, q  CdM-3:p.634(41)
ez, fit le Roi. Ne me donne pas de mauvaises  idées .  Mon compère est un homme plus fidèle   M.C-Y:p..33(28)
tact que d'élévation et de grandeur dans les  idées .  Néanmoins, quelque habileté que déplo  F30-2:p1071(33)
te somme d'argent.  Il accepta.  J'avais mes  idées .  Nos cuirs s'étaient améliorés, nous p  Med-9:p.425(37)
emblables points de vue dans la capitale des  idées .  On se trouve comme à la poupe de ce v  Env-8:p.217(11)
ar toute action est le résultat de plusieurs  idées .  Or, si les idées se meuvent dans le m  U.M-3:p.962(.5)
cornent et font faillir ces belles et nobles  idées .  Pour Sylvie, être trompée par ce colo  Pie-4:p.106(16)
ne cause ou dans une oeuvre en dehors de ses  idées .  Presque tous avaient l'esprit doux et  I.P-5:p.318(26)
oche que M. Habert entrait dans toutes leurs  idées .  Provins parla bientôt de lui comme d'  Pie-4:p..96(13)
e boudoir, je ne trouve pas de mots pour mes  idées .  Puis chez vous, à la moindre pensée q  DdL-5:p.992(30)
e fois.  Louis Lambert confondait toutes nos  idées .  Puis la curiosité du père Haugoult, l  L.L-Y:p.601(42)
parfumeur en hochant la tête pour saluer ses  idées .  Quand le parfumeur eut bien tout expl  CéB-6:p..99(18)
et non des êtres pour ces grands chasseurs d' idées .  Quand les hommes de talent aiment, il  Mem-I:p.216(42)
qui embrassait hommes, choses, institutions,  idées .  Quant à l'éternité, il avait causé fa  Elx-Y:p.487(17)
t Wilfrid, vous vous plaisez à confondre mes  idées .  Qui est-ce ? que pensez-vous d'elle ?  Ser-Y:p.803(.4)
qu'il explique des moeurs, et représente des  idées .  Qui ne sent déjà combien la vie était  V.F-4:p.851(24)
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s et n'en acceptait que trente-neuf, eut des  idées .  Quoique le larmier des yeux de Goriot  PGo-3:p..64(36)
 de Gondreville, qui ne sais pas coudre deux  idées .  Rebutée par la dame du logis, repouss  Pax-2:p..99(29)
tre, peut conserver de la rectitude dans les  idées .  S'il dispose la balistique du droit,   I.P-5:p.587(39)
 de la lumière, et qui chez nous produit les  idées .  Selon lui, l'homme a des touches inté  Mas-X:p.584(40)
angage, et ne diffèrent que par la grâce des  idées .  Seulement, là où, pour une autre, l'i  Med-9:p.562(37)
istence d'un monde spirituel, d'un monde des  idées .  Si les idées sont une création propre  U.M-3:p.961(39)
ques.  Dante seul a soudé ces deux natures d' idées .  Son poème est un pont hardi jeté entr  eba-Z:p.777(20)
lvie, cette passion devait amener d'étranges  idées .  Sylvie imagina que l'homme qui venait  Pie-4:p.105(31)
n doublant presque sa fortune, changeait ses  idées .  Tant qu'il n'eut que les dix-huit mil  Deb-I:p.858(40)
 Le désespoir me suggérait les plus étranges  idées .  Tantôt je voulais mourir avec elle, t  Lys-9:p1204(14)
e satisfaite en ayant le coeur saturé de nos  idées .  Te n'ignorais pas mon sort : je vis e  Pet-Z:p.110(10)
i le livre est mal écrit, vous en vantez les  idées .  Tel homme est sans foi, sans constanc  PCh-X:p.181(.3)
ncez à dérouler l'élégante rubannerie de vos  idées .  Un homme peut très bien se passionner  M.M-I:p.540(28)
ct incessant des sensations, des désirs, des  idées .  Voilà le secret de cette tristesse où  Pet-Z:p.116(29)
llité nécessaires à la conception des bonnes  idées .  Vous êtes, depuis qu'il est avoué, le  CoC-3:p.320(35)
ier est bien usé !  — Laissez-lui suivre ses  idées .  — Arrangez-lui, là, bien gentiment, q  SMC-6:p.578(42)
et demain matin nous nous communiquerons nos  idées . »     Le lendemain matin nous allâmes   ZMa-8:p.852(30)
pasteur et sa fille, je pourrai rasseoir mes  idées . »     Mais il ne quitta pas encore la   Ser-Y:p.756(39)
ssez de mon mari, sans encore en épouser les  idées . »     Personne n'était capable de lui   eba-Z:p.546(12)
s un de ces hommes qui conçoivent de grandes  idées ."     « Et il lança sur le prévôt un re  eba-Z:p.782(.2)
 que nous nommons de l'indépendance dans les  idées ...     — C'est toi qui l'as formé, dit   SMC-6:p.443(17)
s souscrire, il se sent, il a tant de belles  idées ...     — Ce n'est pas avec des idées qu  Bet-7:p.240(30)
hèterai, car le flacon d'huile m'a donné des  idées ...     — Mais, papa, je ne te comprends  CéB-6:p.123(19)
 ? la belle affaire ! et moi aussi, j'ai des  idées ...  À quoi sert ce qu'on a dans l'âme,   Bet-7:p.109(25)
and même elles n'en approuveraient point les  idées ...  Pourquoi m'opposerais-je à une chos  A.S-I:p.935(.1)
 jours vous attachez à cette candidature des  idées ...  Si mon fils n'est pas nommé, tant p  Dep-8:p.717(43)
s avoués... ou pour les chimères... pour les  idées ... "  Tenez, mon enfant, vous êtes mère  I.P-5:p.606(22)
i je pouvais exécuter tout ce qui me vient d' idées ... c'est que j'ai, voyez-vous, une imag  CSS-7:p1185(39)
ame ti Fal-Nople m'a tidde que fus afiez tes  itées ... demanda Nucingen en examinant Peyrad  SMC-6:p.659(.2)

idéé
en appelant leur littérature une littérature  idéée .  Armé de ce mot, tu jettes tous les mo  I.P-5:p.443(21)

idem
ent comme notre macaroni tout à l'heure.)  L' idem  des sourcils, n'en déplaise à la préfect  MNu-6:p.349(41)
u, monsieur, bien du plaisir.     — Et vous,  idem , madame, répondit le vieux dragon en reg  Mel-X:p.352(15)
 les dons précieux qui la distinguèrent ... ( idem )     Quelques plaisants — où n'existe-t-  eba-Z:p.699(36)
quante centimètres; cheveux blonds, sourcils  idem ; yeux bleus, front moyen, nez courbé, bo  MNu-6:p.349(24)
récieux qui l'avaient elle-méme distinguée. ( idem .)     Quelques plaisants — où n'y en a-t  eba-Z:p.672(38)

idémiste
ans souci que roi, parce que... fit Poiret l' idémiste .     — Enfin, reprit l'étudiant en l  PGo-3:p..86(.2)

identifier
ourit de l'aplomb de cette jeune fille qui s' identifiait  si admirablement à ses intérêts,   I.P-5:p.448(34)
, Lucien resta dans l'hôtel de Bargeton en s' identifiant  à toutes les jouissances d'une fo  I.P-5:p.231(15)
u souvenir !...  Cet amour de coeur qui nous  identifie  à l'homme aimé, je n'ai pu le resse  Hon-2:p.593(21)
était tout à coup développée, et qui s'était  identifié  pour ainsi dire à sa mère, en ayant  Gre-2:p.436(.9)
insi dire des lieux avec lesquels il s'était  identifié , sa pensée mariée à son laboratoire  RdA-X:p.803(21)
ait un être différent de vous.  Elle s'était  identifiée  à votre nature, obéissant à ce voe  Phy-Y:p.993(.7)
t et buvait mollement, il semblait vouloir s' identifier  à la vie de la prima donna, et per  Mas-X:p.615(32)
au mouvement intime de cette nature, et de s' identifier  assez complètement à sa passive ob  PCh-X:p.282(18)
 avait besoin d'une espèce de sommeil pour s' identifier  aux causes.  Le cardinal de Richel  FYO-5:p1096(.8)
nts, de qui je me fis aimer, je tâchais de m' identifier  aux choses de la maison.  Insensib  Lys-9:p1018(22)
le ne lui a pas défendu en certains cas de s' identifier  complètement à son oeuvre : quand   Cab-4:p.985(13)
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l fini; que si nul sur la terre n'avait pu s' identifier  par la puissance de son esprit ave  Ser-Y:p.816(42)
ant que ce courage supérieur, il finit par s' identifier , à son insu peut-être, au principe  JCF-X:p.318(34)
es villageois tombe à plomb sur les employés  identifiés  avec la nature au milieu de laquel  Emp-7:p.989(34)
ces atmosphériques et des faits extérieurs.   Identifiés  en quelque sorte avec la nature au  Emp-7:p.989(13)

identique
 du hasard ?  Carrel était dans une position  identique  à celle de cet orateur.  Ce sombre   ZMa-8:p.846(43)
anisations.  Selon moi, la nature du son est  identique  à celle de la lumière.  Le son est   Gam-X:p.478(25)
 résulté des Composés, mais la fin doit être  identique  au commencement.  De là cette formu  L.L-Y:p.691(.8)
effreys et Fouquier-Tinville sont une pensée  identique  avec celle qu’a eue alors et qu’a p  Ten-8:p.499(29)
elques heures.  Godefroid reconnut un talent  identique  avec celui de Chopin.  C'était une   Env-8:p.384(12)
ois cents Chouans, dont les costumes étaient  identiques  avec ceux des réquisitionnaires, d  Cho-8:p.933(30)
rait une seule et même chose.  Ses produits,  identiques  dans leur essence, ne diffèrent qu  L.L-Y:p.690(23)
la statique en vertu de laquelle deux forces  identiques  s'annulent en se rencontrant pourr  FYO-5:p1080(16)
ontrez nulle part dans la nature deux objets  identiques  : dans l'Ordre Naturel, deux et de  Ser-Y:p.820(17)
partementales, invariables dans leurs règles  identiques ; elles contenaient dans le premier  Pay-9:p.266(37)
ouloir ramener les sentiments à des formules  identiques ; en se produisant chez chaque homm  V.F-4:p.920(26)
d, la voix, la respiration, la démarche sont  identiques ; mais comme il n'a pas été donné à  Pat-Z:p.280(22)
our les colorer, des parties de couleur bien  identiques .  Ainsi, l'indigo pour bleuter nos  I.P-5:p.719(43)

identiquement
e est conservée, quoique coupable d'un crime  identiquement  le même, et souvent plus horrib  Pay-9:p.179(18)
ux mouvements de curiosité mêlée d'angoisse,  identiquement  pareils chez Crevel et chez le   Bet-7:p.211(32)
 un préau.  Les mêmes faits s'y reproduisent  identiquement , à la couleur près des muraille  SMC-6:p.823(27)

identité
juge après une longue pause.  Une fois cette  identité  bien établie, quand même la cour s'a  SMC-6:p.806(39)
pleine carrière par la nécessité d'établir l' identité  de Jacques Collin, le chef de la pol  SMC-6:p.833(.7)
e, qu'elle était exigée par la question de l' identité  de l'abbé Carlos.  Dans toutes les c  SMC-6:p.766(42)
 d'enlever cette perruque pour reconnaître l' identité  de l'Espagnol avec Jacques Collin, i  SMC-6:p.717(.9)
e révolution causée par la constatation de l' identité  de la belle inconnue avec la Torpill  SMC-6:p.620(26)
evant notaire est inattaquable.  En effet, l' identité  de la personne ne peut être niée, le  Pon-7:p.698(.7)
 sur des regains !  Oh ! j'ai bien reconnu l' identité  de M. de La Baudraye, avec nos escom  Mus-4:p.700(19)
ous Louis XV, Danton dans la Terreur.  Cette  identité  de physionomie entre un homme et son  DdL-5:p.934(24)
e coeur à coeur et qui prouve une délicieuse  identité  de sentiment.     Le vieux Lemulquin  RdA-X:p.708(25)
Sans cette parfaite ressemblance, sans cette  identité  de vie à laquelle tout le monde se t  Ten-8:p.605(19)
 de Bibi-Lupin, la police n'osait croire à l' identité  du comte Pontis de Sainte-Hélène et   SMC-6:p.839(40)
force de ma position est tout entière dans l' identité  du faux prêtre espagnol avec Jacques  SMC-6:p.806(37)
s.     « Cette solidarité, si l'on établit l' identité  du soi-disant Espagnol et de Jacques  SMC-6:p.724(11)
 soupçons que nous devions concevoir sur son  identité  ont pleinement été détruits par les   Fer-5:p.832(.7)
offrant sur leur physionomie la preuve d'une  identité  parfaite dans leur vie également ois  PCh-X:p.280(20)
r à tout prix, en voulant faire croire à une  identité  que je sais impossible entre vous et  SMC-6:p.789(13)
r à tout prix, en voulant faire croire à une  identité  que je sais impossible entre vous et  SMC-6:p.819(16)
ure par une personne, et s'il nie encore son  identité , c'est, je crois, dans votre intérêt  SMC-6:p.772(27)
tion, en disant d'ailleurs que, s'il y avait  identité , le prévenu avait été renvoyé de la   eba-Z:p.376(20)
 verrons, nous n'en sommes encore qu'à votre  identité , reprit Camusot surpris de la tranqu  SMC-6:p.749(43)
un notaire d'Heilsberg, en vue d'établir mon  identité  !  Depuis le jour où je fus chassé d  CoC-3:p.327(10)
 encore et peuvent être cités pour établir l' identité .     « Le soi-disant Carlos Herrera   SMC-6:p.724(.6)
heure, je pourrai dresser procès-verbal de l' identité .     — Ah ! si ses commettants te dé  SMC-6:p.808(16)
venir ?  Je suis maintenant certain de votre  identité .  Quand vous vous êtes montré, la co  CoC-3:p.358(16)

idéologue
russiens, peut-être, un grand mécanicien, un  idéologue , un génie qui sera moissonné.  De n  Ten-8:p.681(42)
 un front bombé, tous les fronts bombés sont  idéologues .  Ah ! parlez-moi des Enfants !  J  I.G-4:p.574(15)
 Napoléon ne l'osait pas, il persécutait les  idéologues .  Pour empêcher les peuples de rai  DdL-5:p.970(41)
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idiome
  Mais honteux et timide, ne sachant point l' idiome  des salons et n'y connaissant personne  PCh-X:p.122(.5)
s, de ses vêtements caractéristiques, de son  idiome  et de ses tics, ce serait vous en entr  eba-Z:p.490(15)
re.  J'ai fait une étude assez spéciale de l' idiome  moderne et des artifices naturels dont  PCh-X:p.180(39)
 conversation avait été tenue en bas breton,  idiome  qui ne lui était pas très familier.     Cho-8:p.943(14)
 tics; il se délecta des normanismes de leur  idiome , du fruste de leurs idées et de leurs   Aba-2:p.467(29)
 pour leur dire qu'elle était habituée à cet  idiome .     « Vous trouvez belle une fille qu  Rab-4:p.435(16)
de prudence !     Tout est farouche dans cet  idiome .  Les syllabes qui commencent ou qui f  SMC-6:p.829(.8)
é les difficultés de tous les gunaïsmes de l' idiome ; mais, passé quarante ans, une femme d  Phy-Y:p1147(.2)
e.  Ce curieux, venu de Touraine, et que les  idiomes  parisiens ne satisfaisaient guère, ét  Fir-2:p.147(33)
ez.     Aujourd'hui, notre langue a autant d' idiomes  qu'il existe de Variétés d'hommes dan  Fir-2:p.142(23)

idiosyncrasie
, les passions et les idées, les moeurs ou l' idiosyncrasie  qui conviennent à un homme brun  FdÈ-2:p.268(17)
ments que ceux qui résultent des différentes  idiosyncrasies , mais elles concordent avec le  Pat-Z:p.319(16)

idiot
 de s'y venger.     « Me prenez-vous pour un  idiot  avec votre sermon sur la danse, reprit   Cho-8:p1089(36)
ans constance dans les idées, sans énergie.   Idiot  quand je me taisais, je les effarouchai  PCh-X:p.131(16)
 L'homme est un matras.  Ainsi, selon moi, l' idiot  serait celui dont le cerveau contiendra  RdA-X:p.720(.2)
'était assis et avait repris sa contenance d' idiot , en essuyant machinalement ses larmes.   Pon-7:p.732(.8)
 génie ou le scélérat, l'homme d'esprit ou l' idiot , l'homme vertueux ou le criminel ?       PCh-X:p.104(17)
e et véritablement.  Si Athanase vous paraît  idiot , ma chère, c'est qu'il a trop d'idées;   V.F-4:p.885(33)
l'oreille : « Ma pauvre amie, votre fils est  idiot  !  Le lycée l'a perdu », dit-elle en se  V.F-4:p.884(.8)
 leurs défenseurs.  Gothard faisait encore l' idiot .     Après les récusations exercées ave  Ten-8:p.655(17)
 à ses parentes, auxquelles il parut être un  idiot .  Occupées comme elles l'étaient d'un f  Pon-7:p.552(36)
 de sa passion par la froide mélancolie de l' idiot .  Quelque fugaces et imperceptibles que  RdA-X:p.814(35)
er de la plus haute cime d'un peuplier, et l' idiote  agitait doucement ce feuillage au-dess  Adi-X:p1004(11)
pied sur sa demande.  La Rémonencq, espèce d' idiote  au regard vague et vêtue comme une ido  Pon-7:p.575(22)
use épandue dans les airs, debout, immobile,  idiote  en apparence, car les bourdonnements d  F30-2:p1109(14)
mpossible, je m'étais composée en religieuse  idiote , et suis entrée assez embarrassée inté  Mem-I:p.203(29)
 elle paraît s'entendre.  C'est une paysanne  idiote , qui, malgré sa laideur et sa stupidit  Adi-X:p1002(21)
ère comme Mme Fontaine, une négresse presque  idiote , un pâtre vivant avec des bêtes à corn  Pon-7:p.589(13)
ux d'Henri.  Tu ignores à quel point je suis  idiote  ? je n'ai rien appris.  Depuis l'âge d  FYO-5:p1099(37)
 en des lectures continuelles, à s'en rendre  idiote . Élevée à parler deux langues, elle po  M.M-I:p.504(43)
les expressions avides, inquiètes, hébétées,  idiotes , sauvages de ces figures avaient sur   Pay-9:p.323(38)
'il est plus facile de gouverner un peuple d' idiots  qu'un peuple de savants.  Une nation a  Phy-Y:p1017(34)
osait.  Mais, pris l'un et l'autre pour deux  idiots , le professeur analysait toujours nos   L.L-Y:p.618(39)
et alors Adeline tomba dans la tristesse des  idiots .     « Va, mon ami, cours au ministère  Bet-7:p.316(18)
 le parti de fondre en larmes à la façon des  idiots .  Catherine restait dans une attitude   Ten-8:p.560(.7)

idiotie
êt, en lui faisant observer que sa prétendue  idiotie  avait cessé.  Aucun des jurés ne le c  Ten-8:p.658(.1)
uffés, attitude qui passa pour un symptôme d' idiotie  et justifia les sinistres pronostics   Lys-9:p.971(28)

idiotiser
de tyrannisant, de contrariant, de gênant, d' idiotisant , de narcotique et de paralytique d  CdM-3:p.532(25)

idiotisme
nant des livres ennuyeux; la plonger dans un  idiotisme  complet, avec Marie Alacoque, La Br  Phy-Y:p1020(35)
ants (ailleurs, c'est copins) constituait un  idiotisme  difficile à traduire.  Il exprimait  L.L-Y:p.602(.7)
 ce mot est, dans la langue des Flâneurs, un  idiotisme  intraduisible.  Ici, le Flâneur, ho  Fir-2:p.143(10)
périorité, un mot de la langue espagnole, un  idiotisme  qui peint les torsions que les femm  Mus-4:p.691(16)
ants symptômes par lesquels se caractérise l' idiotisme , pour faire de cette figure je ne s  CoC-3:p.321(42)
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 sel ensemble.  Chaque homme de talent a ses  idiotismes  particuliers.  Plus large est le g  L.L-Y:p.677(12)

idolâtre
ns la succession de sa mère et de son père.   Idolâtre  de l'Empereur, Bridau servit avec un  Rab-4:p.278(.9)
 traits de feu, de façon à éblouir, à rendre  idolâtre  de l'inconnu; il la fit saillir sur   eba-Z:p.343(21)
 toutes les précautions que prenait un homme  idolâtre  de sa femme, Ursule rencontra la cha  U.M-3:p.785(12)
s portait la France dans son coeur; il était  idolâtre  de sa patrie; il n'y avait pas une s  ZMa-8:p.849(42)
 son père fut, dit-on, une leçon pour elle.   Idolâtre  de ses enfants, elle leur avait déro  Gob-2:p1000(26)
 rien n'est changé que la divinité.  J'étais  idolâtre  je suis chrétien, voilà tout.  Seule  Béa-2:p.782(13)
imagination n'oublie jamais, dont vous serez  idolâtre , affolé comme d'un merveilleux aspec  F30-2:p1143(25)
mple de ses phrases était reçue par la foule  idolâtre , comme par les Turcs un fefta du Sul  Bal-I:p.116(17)
 vingt-huit ans, le véritable amour, l'amour  idolâtre , infini, cet amour qui comporte tout  Rab-4:p.404(.9)
 monde, en me blâmant d'en être si sottement  idolâtre .  Je n'aimais pas Pauline pauvre, Fo  PCh-X:p.175(27)
ois m'ont compris, ils appelleront désormais  idolâtres  ceux qui vont à la messe, qui peign  Cat-Y:p.345(40)
r ce besoin de cachotterie qui distingue les  idolâtres  de l'éternel Enfant, et aussi par u  Béa-2:p.929(31)
 fous tous deux de Josépha, sans compter les  idolâtres  inconnus, va se la voir enlever par  Bet-7:p..66(.3)

idolâtrer
eux, emportant deux époux, deux amants qui s' idolâtraient , et qui, doucement appuyés, réun  Fer-5:p.836(18)
reton comme par un caniche (le pauvre soldat  idolâtrait  les deux petites filles), pensa qu  M.M-I:p.486(29)
ésigna dès lors à cette position modeste, il  idolâtrait  sa fille et ne vivait que par elle  eba-Z:p.361(14)
esse, elle prenait soin de son fils, qu'elle  idolâtrait , et venait voir ses travailleurs.   CdV-9:p.832(23)
lle.  M. de Cante-Croix avait une mère qu'il  idolâtrait , mais pour obtenir une lettre où j  I.P-5:p.251(24)
 son ami sur la beauté d'une chevelure qu'il  idolâtrait .  Le coiffeur parti, la femme de c  DFa-2:p..36(20)
à contrarier dans ses goûts un homme qu'elle  idolâtrait .  Ne faudrait-il pas souvent le ra  RdA-X:p.696(26)
« En quoi, lui dit Armand, un homme qui vous  idolâtre  a-t-il pu vous déplaire ?     — Vous  DdL-5:p.960(14)
e où l'on meurt, où l'on se marie, où l'on s' idolâtre  dans un rendez-vous, où la jeune fil  M.M-I:p.594(.5)
'as apprécié : je suis aimée, il est père, j' idolâtre  nos enfants.  Adolphe est excellent   Pet-Z:p.116(.5)
 il est dans Nemours un jeune homme qui vous  idolâtre , il ne peut pas vous voir travaillan  U.M-3:p.937(22)
noncer par excès d'amour à la personne qu'on  idolâtre , je vais vous donner la mesure du dé  Cho-8:p1153(13)
e remarier, dans l'intérêt de ma fille que j' idolâtre , ne voulant pas non plus avoir d'acc  Bet-7:p..63(23)
'est que d'avoir un enfant d'une femme qu'on  idolâtre  !  Joindre la paternité du coeur à l  Bet-7:p.280(42)
ner, elle est d'un dévouement absolu, elle m' idolâtre ; veux-tu l'empêcher de pleurer ?...   Mus-4:p.772(39)
ait rien de cela, ce malheureux enfant que j' idolâtre .  Nous nous sommes dit adieu tendrem  EuG-3:p1063(39)
à venir du comte Victurnien d'Esgrignon.      Idolâtré  par sa tante, idolâtré par son père,  Cab-4:p.984(36)
nien d'Esgrignon.     Idolâtré par sa tante,  idolâtré  par son père, ce jeune héritier étai  Cab-4:p.984(36)
ici, mon artiste refuse !  Il ne se sait pas  idolâtré , ce monstre d'homme !  Qu'est-ce que  Bet-7:p.200(10)
 quand on a eu son enfant d'un mari vraiment  idolâtré  ?  Vers la fin de l'été suivant, en   Béa-2:p.860(20)
uliers ! puis tout le dédain d'une maîtresse  idolâtrée  aux yeux de qui les hommes ne sont   Mes-2:p.402(31)
 sérieusement épris de prodiguer à une femme  idolâtrée  de nouvelles preuves d'amour, alors  Cat-Y:p.379(24)
 Enfin l'éducation de Césarine, fille unique  idolâtrée  par Constance autant que par lui, n  CéB-6:p..69(.2)
plaire, elle enchanta; elle aimait, elle fut  idolâtrée .  Sa famille, la sachant bien gardé  Bal-I:p.147(39)
ères à leurs enfants éplorés, des maîtresses  idolâtrées  à des amants ivres d'amour; qui a   U.M-3:p.826(33)
  Vous pourriez, pendant un certain temps, m' idolâtrer  comme vous le dites, mais vous ne m  Phy-Y:p1151(36)
ccordé à un amant qu'elle est au désespoir d' idolâtrer .  C'est la plus sanglante injure qu  Phy-Y:p.943(22)

idolâtrie
rents.  Tel homme doit sa fatuité puante à l' idolâtrie  d'une maîtresse, et sa fatuité de r  P.B-8:p.112(13)
et il avait du premier coup d'oeil reconnu l' idolâtrie  des Thuillier pour leur filleule.    P.B-8:p..49(.9)
 du savant et de l'amoureux, d'une véritable  idolâtrie  et d'un amour scientifique, avait j  PCh-X:p.155(29)
aptivante image d'un jeune homme aimant avec  idolâtrie  et dévouement, avec une tranquillit  Béa-2:p.814(.4)
t à cheval, à la chasse et à la guerre.  Son  idolâtrie  pour François 1er sauva la maison d  Cat-Y:p.190(21)
 de l'amour.  Il avait, pour son Élue, cette  idolâtrie  que le défaut d'espoir rend si douc  RdA-X:p.763(26)
a éprouver parmi des négociants. »     Cette  idolâtrie  qui caressait exclusivement son amo  PGr-6:p1108(35)
t axiome pour restreindre sa passion à cette  idolâtrie  respectueuse qui lui plaisait.  Ell  Béa-2:p.816(.9)
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itié déjà vieille, l'un des deux aimait avec  idolâtrie , et c'était David.  Aussi Lucien co  I.P-5:p.146(39)
ntimes.  Ginevra Piombo aimait Napoléon avec  idolâtrie , et comment aurait-elle pu le haïr   Ven-I:p1045(18)
    — Oh ! non, ma tante.  Victor m'aime à l' idolâtrie , et je l'adore il est si bon !       F30-2:p1065(37)
lle d'une femme qui pousse l'amour jusqu'à l' idolâtrie .  « Ne te presse pas, dit-elle à so  Bet-7:p.244(11)
aturel d'enfant n'aurait pu résister à cette  idolâtrie .  Aussi Désiré, qui connaissait l'é  U.M-3:p.773(27)
e qui l'on devait venger les misères par une  idolâtrie .  Comment l'unité qui manquait aux   Phy-Y:p1004(25)
amis pleurèrent, car tous deux aimaient avec  idolâtrie .  Les pampres s'étaient colorés, le  I.P-5:p.147(37)
gardait d'un oeil bleu plein de feu, plein d' idolâtrie .  Leurs voix mêlées à celle de l'en  F30-2:p1147(.7)
es morts le trouveront-ils ?  Écroulez-vous,  idolâtries  et religions !  Tombez, trop faibl  Ser-Y:p.815(.1)

idole
le cours de la Révolution; ou de renverser l' idole  actuelle du peuple français et son futu  Ten-8:p.526(.1)
er La Palférine et de quitter Paris avec son  idole  apaisée.  Ce fut une de ces alternative  Béa-2:p.936(.2)
le nom de Notre-Dame, la place de plus d'une  idole  au creux des vieux chênes druidiques.    Phy-Y:p1002(34)
ux !  Veux-tu maintenant que je soumette mon  idole  aux froids regards et aux stupides crit  ChI-X:p.432(.9)
 L'Inde et ses religions revivaient dans une  idole  coiffée de son chapeau pointu, à losang  PCh-X:p..71(20)
ines, il crut au bonheur d'être pris par son  idole  comme un vengeur, et ce pis-aller le re  Mus-4:p.773(32)
ion.  N'était-elle pas obligée d'honorer une  idole  creuse, de protéger son protecteur, pau  F30-2:p1073(31)
es petitesses.  Une table d'ébène, véritable  idole  d'artiste, sculptée d'après les dessins  PCh-X:p..73(28)
égèrement les secrets de sa vie.  Il était l' idole  d'une mère pauvre qui l'avait élevé au   Bou-I:p.417(.7)
on Dieu se venge... »     CHAPITRE IV      L' IDOLE  D'UNE VILLE     Le prudent usurier avai  Pay-9:p.299(18)
urpris mais doux, et nous revîmes tous notre  idole  dans la beauté de ses beaux jours.       Lys-9:p1207(27)
 d'où elle s'est enfuie.  Je veux mettre mon  idole  dans un nouveau temple où elle puisse c  Hon-2:p.558(24)
des affaires.  La France, qui avait fait une  idole  de ce jeune général, tressaillit d'espé  Cho-8:p.957(42)
r de la civilisation, semblable à celui de l' idole  de Jaggernaut, à peine retardé par un c  PGo-3:p..50(11)
lité de domestique du commandant.  Max fut l' idole  de Kouski, surtout après le duel des tr  Rab-4:p.408(.4)
ries de la mère et du père pour leur Cécile,  idole  de la maison, et il se plut alors à exc  Pon-7:p.559(32)
tés : non seulement votre petite-fille est l' idole  de la maison, mais encore Mme la présid  Pon-7:p.561(18)
x dans l'intimité de leur jeune maîtresse, l' idole  de la maison.  Puis les deux d'Hauteser  Ten-8:p.548(15)
spect de ce petit appartement, que je suis l' idole  de ma mère; la sainte femme mérite l'ad  eba-Z:p.609(34)
 dans ses mépris; vous serez donc à jamais l' idole  de ma solitude.  Le repentir et l'amour  Med-9:p.568(15)
assion étaient gardées par Carlos Herrera, l' idole  de Mme de Sérizy, bien vu chez Mlle des  SMC-6:p.508(.6)
rire, et Hortense avait chanté : Wenceslas !  idole  de mon âme ! au lieu de : Ô Mathilde...  Bet-7:p..89(.3)
 « Bien ! bien ! fit Lousteau.  " Ami chéri,  idole  de mon coeur et de mon âme... "  Vingt   Mus-4:p.736(.3)
 prenez afin d'éviter un désagrément à cette  idole  de mon coeur, je m'accuserais, dit-il à  SMC-6:p.764(39)
nt à la Fenice, moyennant mille écus.  Chère  idole  de mon désir, lui dit-elle en le prenan  Mas-X:p.559(37)
z gentil, mon bon petit fiston.  Vous êtes l' idole  de tout ce qui vous approche, que le do  Pon-7:p.672(35)
au mensonge.  Elles ne veulent pas voir leur  idole  dégradée, elles veulent être fières de   Bet-7:p.271(.6)
ldats entièrement dévoués au duc de Guise, l' idole  des gens de guerre.     Un mot sur ce g  Cat-Y:p.244(13)
t or du sérail, ni le yatagan du Maure, ni l' idole  des Tartares.  Il y avait jusqu'à la bl  PCh-X:p..69(39)
e, elle s'immola presque amoureusement à une  idole  dont l'égoïsme allait être agrandi, san  P.B-8:p..33(39)
écouta quelques traits piquants dits par son  idole  dont la grande affaire était de l'amuse  Béa-2:p.873(32)
i; vous me tourniez le dos.     — Henriette,  idole  dont le culte l'emporte sur celui de Di  Lys-9:p1112(.8)
 intimités qui se groupaient autour de cette  idole  dont les heures et les moments étaient   CdV-9:p.835(10)
lu dans sa jeunesse.  Pendant dix-huit ans l' idole  du faubourg Saint-Germain, il avait, co  SdC-6:p.982(29)
de L***, et il avait courbé la tête devant l' idole  du jour : Napoléon l'ayant récemment no  Phy-Y:p1109(28)
 de Bargeton avait soudain voué un culte à l' idole  du jour, dont les manières, l'esprit et  I.P-5:p.274(31)
i éblouissait avant de fasciner.  Elle fut l' idole  du jour, et régna d'autant mieux sur la  Lys-9:p1141(35)
s en haine des courtisans de Simon Giguet, l' idole  du jour.     — Et c'est ainsi, monsieur  Dep-8:p.780(26)
 irréfragables que le Premier consul était l’ idole  du peuple entier, alors ces hommes aux   Ten-8:p.486(37)
des sentiments.  Aussi restait-il devant son  idole  en entendant mille phrases qui se heurt  SMC-6:p.577(.7)
dessus des autres hommes.  En frappant cette  idole  encensée au logis paternel, il en avait  Cab-4:p1006(.3)
parence qu'elles ont embellie, leur première  idole  enfin se change en un squelette odieux.  F30-2:p1050(23)
n'en point donner; lorsque, par malheur, son  idole  est imposante, il l'adore en secret et   Aba-2:p.486(.2)
en par sa persistance et par son étendue.  L' idole  était toujours pure et belle pour le pè  PGo-3:p.232(37)
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leurs ? j'éteindrais un peu cette poésie : l' idole  impériale, plier le genou ! diable !  L  Emp-7:p1024(.5)
u Vendéen qui n'a pas plié le genou devant l' idole  impériale.  Il laisse un fils, héritier  Emp-7:p1024(.1)
e au cou d'une femme.  Enfin, cette espèce d' idole  japonaise conservait sur ses lèvres ble  Sar-6:p1052(35)
 d'idiote au regard vague et vêtue comme une  idole  japonaise, ne cédait pas un centime sur  Pon-7:p.575(23)
 qui s'en servent pour se donner l'air d'une  idole  japonaise.  De là, suit un aphorisme ég  Pat-Z:p.253(31)
ses qu'elle le métamorphosait en une sorte d' idole  japonaise.  Leur entente était d'ailleu  I.P-5:p.196(13)
tacher à lui, j'étais résignée à parer cette  idole  jusqu'au bout.  Conti, comme beaucoup d  Béa-2:p.719(12)
de tant de côtés, ce dévouement absolu à son  idole  le rend si véritablement intéressant, q  SMC-6:p.813(.2)
se disait-il avec terreur en contemplant son  idole  mûrie par le malheur, pâlie par les rem  Mus-4:p.784(.6)
ts.  Le chapeau de paille qui me cachait mon  idole  ne vacilla pas, et cet oubli de moi sem  Lys-9:p1039(32)
 — à l'adoration du veau d'or.  Seulement, l' idole  parle, marche, pense; en un mot, elle e  Pat-Z:p.225(11)
 par vous à un amour parfait.  Apprenez donc  idole  placée par moi au plus haut des cieux,   Mem-I:p.264(30)
Elle ne concevait le sacrifice à faire à son  idole  qu'après y avoir écrit sa puissance à c  Bet-7:p.119(16)
ollin, qui se trouvait entre le cadavre de l' idole  qu'il avait adorée pendant cinq heures   SMC-6:p.845(34)
 de la femme, non pas de la femme, mais de l' idole  qu'il avait vue la veille aux lumières,  DdL-5:p.951(36)
levée, à contresens de la loi, mourir pour l' idole  que l'on s'est choisie en se taillant u  Lys-9:p1147(36)
euve sans enfants (oh ! tout y était !), mon  idole  s'était enfermée pour marquer elle-même  AÉF-3:p.679(.6)
généra dans la bouche des gens irrités d'une  idole  si promptement élevée sur son piédestal  Bet-7:p.244(28)
véritable amour, vous n'aviez pas pour votre  idole  un amour pur et vrai.  Si vous aviez ép  SMC-6:p.454(.3)
ement et qu'elle se trouve en présence d'une  idole  vainement espérée.  Ses yeux étaient to  FYO-5:p1080(40)
 de la boue; le gant, le camélia porté par l' idole  vaut des millions !  Si vous ne retrouv  MNu-6:p.336(11)
oi.  La Brière fait son chemin auprès de son  idole , à couvert de son ami qui lui sert de p  M.M-I:p.684(27)
our du ministère.  L'idée de la chute de son  idole , accompagnée d'une vision indistincte d  Bet-7:p..80(19)
llut que la pauvre Marana se privât de cette  idole , afin de ne pas lui courber le front so  Mar-X:p1049(.7)
us ne verrez pas votre idole, si je suis une  idole , amoindrie, elle ne tombera pas de la h  Béa-2:p.809(15)
presque oubliée, après avoir fait de moi son  idole , après m'avoir élevée comme la fille d'  Bet-7:p.148(38)
simple clerc.  Gauche et inquiet près de son  idole , aussi pressé de partir que d'arriver,   I.P-5:p.180(30)
eux, coupable de trop de dévouement pour une  idole , avait choisi dans tous les actes répré  CdV-9:p.867(26)
 et travailleuse, sur votre dévouement à une  idole , cherchée en vain jusqu'aujourd'hui.  V  M.M-I:p.581(28)
i, au lieu de se trouver dans la loge de son  idole , d'où il vient d'être repoussé par un d  FdÈ-2:p.330(40)
t mes jours, et où brille le portrait de mon  idole , de celle à laquelle ma vie est vouée,   A.S-I:p.974(36)
le plus beau des autels, de faire de toi mon  idole , de te prodiguer toutes les fortunes du  Mar-X:p1056(28)
 toutes les fois qu'il examinait cette frêle  idole , déclara qu'Étienne pouvait vivre de lo  EnM-X:p.904(.8)
chouer les espérances qui reposaient sur son  idole , elle avait dans son sentiment trop de   P.B-8:p..29(26)
un homme persécuté.  Dans sa croyance en son  idole , elle s'accusa d'ignorance et déplora l  Rab-4:p.305(.4)
u'à la passion.  Une fois arrivée à l'état d' idole , en le voyant pâlir et trembler au moin  Mem-I:p.252(.4)
e Paquita, prit le flambeau des mains de son  idole , et conduisit Henri jusqu'à la rue.  Il  FYO-5:p1084(.7)
'avait plongé la longue contemplation de mon  idole , et pendant lequel un domestique vint e  Lys-9:p.999(28)
ny sortit la mort dans le coeur.  Dinah, son  idole , était aimée par intérêt ! n'ouvrirait-  Mus-4:p.764(28)
arrousel.  J'adore Louis-Philippe, c'est mon  idole , il est la représentation auguste, exac  Bet-7:p.154(38)
unesse, presque nain, faisait de Modeste une  idole , il eût donné sa vie pour elle.  Ce pau  M.M-I:p.472(25)
 qui n'ose pas croire à l'abaissement de son  idole , il hésita longtemps, et connut ces ter  DdL-5:p.974(.9)
ix Phellion, son fils le professeur, est son  idole , il le croit susceptible d'arriver à l'  P.B-8:p..51(28)
 activité à la conservation de leur dernière  idole , il me parut impossible de la leur ôter  Med-9:p.405(39)
te de mépris et peut-être de dégoût pour son  idole , il se rencontre enfin d'inexplicables   FYO-5:p1092(24)
te aperçut-il des nuages sur le front de son  idole , il y lut les perfidies de Mlle d'Hérou  M.M-I:p.658(.5)
, les formule et les traîne aux pieds de son  idole , l'HUMANITÉ; toujours grand, même dans   I.P-5:p.315(36)
résultat.  La cousine Bette était à l'état d' idole , la mère et la fille lui baisèrent les   Bet-7:p.300(15)
ait pas trompé.  Sur le point de quitter son  idole , le notaire buvait le reste de son phil  CéB-6:p..92(.8)
tre au besoin, travaillant au piédestal de l' idole , ni tout à fait ses serviteurs ni tout   M.M-I:p.517(23)
orterez de grains d'encens à brûler devant l' idole , plus elle vous sera favorable, si tout  PGo-3:p.236(20)
nce; ses rois, ses conquêtes, sa gloire, son  idole , qu'elle soit de bronze ou de verre; co  FYO-5:p1040(24)
chapper un rire amer, il me semble, ma chère  idole , que c'est agitata que je vous laisse.   Mas-X:p.558(.1)
amour, répondit Emilio.     — Hé bien, chère  idole , que veux-tu ? » reprit-elle.     À ces  Mas-X:p.565(.7)
 triste avenir qu'il léguait à sa fille, son  idole , sa perle, son offrande à Dieu.     « N  SMC-6:p.558(41)
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a petite, voir ses croyances, sa poésie, son  idole , sa vertu, son bonheur, tout, tout en p  Béa-2:p.876(38)
re, d'où, sans doute, il avait contemplé son  idole , se leva comme si quelque huissier eût   M.M-I:p.663(29)
nes d'or; image attendrissante de ma blanche  idole , seule dans sa vallée !  Soit de grande  Lys-9:p1055(.1)
arlant ainsi.  Non, vous ne verrez pas votre  idole , si je suis une idole, amoindrie, elle   Béa-2:p.809(15)
ur le lit pour passer ses bras autour de son  idole , tandis que Louis, agenouillé au chevet  Gre-2:p.430(.1)
es d'une époque où l'argent était leur seule  idole , Vinet surpris s'écria : « Si c'était v  Pie-4:p.118(41)
des grains d'encens brûlés en l'honneur de l' idole , voilà l'amour...     — L'amour des fil  DFa-2:p..75(.8)
 faite haineuse, j'ai sans doute humilié mon  idole  ! » se disait-elle.  Ces pensées lui cr  Béa-2:p.882(30)
 un mot dans un petit journal a effrayé leur  idole  : elle y tenait plus qu'à un amant, ell  FdÈ-2:p.321(23)
es images à celle qui fait de son enfant une  idole  ?  Au moment où je t'écris, notre Arman  Mem-I:p.342(25)
le,     D'un factice encensoir il flatte son  idole ;     Mais le disque est tombé sur son p  Pay-9:p.267(30)
e grand Keller, le fameux orateur, était son  idole ; elle eut alors un fils, François, dont  P.B-8:p..42(26)
mait, comme tous les fanatiques, à parer son  idole ; elle se ruina pour donner à son cher p  I.P-5:p.479(.4)
s qu'un fanatisme si ardent n'échauffe pas l' idole ; et quand je rencontre votre oeil sévèr  Béa-2:p.782(.2)
lors l'audace de l'admirer et d'en faire une  idole ; il en était arrivé à pouvoir lui racon  A.S-I:p.922(.9)
ofonde contemplation pour revoir sa nouvelle  idole ; mais en tournant la tête, il se vit se  I.P-5:p.283(23)
 vertueux ?  Les peuples ont la liberté pour  idole ; mais où est sur la terre un peuple lib  PGo-3:p.146(29)
s veulent toujours trouver un dieu dans leur  idole ; tandis que celles qui aiment un homme   I.P-5:p.256(23)
le moyen de la félicité, le piédestal de mon  idole .     « Atteindre au but en expirant com  A.S-I:p.976(42)
dix sous par un geste digne de Napoléon, son  idole .     « Merci, monsieur Gaudissart, répo  CéB-6:p.153(43)
de rente, se donnait le plaisir de parer son  idole .     Au mois de février 1832, le jour o  U.M-3:p.905(27)
ne vicomte de Portenduère qui fit d'elle son  idole .     Deux ans après son mariage, dans u  Bal-I:p.164(18)
le magistrat effrayé de la mélancolie de son  idole .     La persistance de la tristesse cac  Mus-4:p.784(42)
 fut sacrifié naturellement à cette nouvelle  idole .     La vie avec Lucien, garçon pur de   SMC-6:p.815(17)
s certaines qui en avaient fait pour lui son  idole .     Le malade, voulant reconnaître les  Fer-5:p.825(33)
e était illuminée par le bonheur de voir son  idole .     — Calyste ? cria violemment Camill  Béa-2:p.779(24)
 espèce d'ablution.     Broussais sera votre  idole .  À la moindre indisposition de votre f  Phy-Y:p1026(31)
er, socialement parlant, à la hauteur de son  idole .  À ses yeux, Francesca devenait bien g  A.S-I:p.960(32)
ur ses tableaux que pour sa fille, son autre  idole .  Ah ! le vieux tableaumane connaissait  Pon-7:p.597(38)
Camille, était en extase devant sa véritable  idole .  Après une heure, pendant laquelle Mll  Béa-2:p.768(15)
 seule.     Vous étiez naguère son dieu, son  idole .  Elle est maintenant parvenue à ce deg  Phy-Y:p.996(37)
qu'elle mettait secrètement aux pieds de son  idole .  Elle s'habitua donc par degrés à se l  EuG-3:p1179(13)
 portée, eut bientôt jugé littérairement son  idole .  Elle vit Lousteau travaillant au dern  Mus-4:p.761(12)
'il ne posséda pas un fidèle portrait de son  idole .  Il passa plusieurs fois devant la mai  MCh-I:p..53(36)
l n'avait pas encore obtenu un regard de son  idole .  Il sortit, pour quelques instants ave  M.M-I:p.650(32)
s sera favorable, si toutefois vous avez une  idole .  L'amour est une religion, et son cult  PGo-3:p.236(21)
t rendre, il s'en affola et voulut parer son  idole .  La mise d'Aquilina contrasta si comiq  Mel-X:p.358(42)
 richesse que pour la jeter aux pieds de son  idole .  Le fond d'or sur lequel se détachèren  M.M-I:p.508(.8)
'établit difficilement en concubinage avec l' idole .  Le mécanicien redoute la machine que   M.M-I:p.485(14)
ion pour la personne de l'homme aimé par son  idole .  Mais, avant de prendre cette précauti  FYO-5:p1086(35)
hien dont ils se sont fait un compagnon, une  idole .  Quand Dieu le veut, ces êtres mystéri  SMC-6:p.789(38)
hien dont ils se sont fait un compagnon, une  idole .  Quand Dieu le veut, ces êtres mystéri  SMC-6:p.819(40)
, et un air d'indifférence pour la véritable  idole .  Si deux amants veulent jouer ce jeu,   AÉF-3:p.680(.8)
s autres avec Max, ou qui firent de lui leur  idole .  Un pareil caractère fanatise souvent   Rab-4:p.380(.4)
ui ne permet pas à la critique d'arriver à l' idole .  Une atmosphère produite peut-être par  Mus-4:p.644(43)
voulons garder à tout prix aux yeux de notre  idole . »     Après cette réponse, Thaddée gar  FMa-2:p.239(33)
mpléter son bonheur en le rapprochant de son  idole . »     Ces mots furent dits avec un cer  PGo-3:p.154(43)
les rendaient l'objet de tant d'envies.  Ces  idoles  auxquelles on bâtissait des temples se  eba-Z:p.814(27)
e compromettaient sans profit, de véritables  idoles  de bois doré qui, malgré quelques exce  DdL-5:p.938(37)
llac, était en ruine.  En voyant ses creuses  idoles  en pièces, nécessairement son incrédul  U.M-3:p.838(.8)
 trop mal logées partout ailleurs.  Ses deux  idoles  habitaient un temple digne d'elles, et  M.M-I:p.477(22)
sur leurs écrans, ou, plus exactement, à ces  idoles  hindoues dont le type ne paraît pas de  SMC-6:p.484(.3)
nérale, et le méritait plus qu'aucune de ces  idoles  passagères dont Paris a besoin et dont  DdL-5:p.940(33)
ons balayent en passant jusqu'au vestige des  idoles  qu'elles trouvent sur leur chemin, et   Pay-9:p.269(33)
 selon moi, radotaient.  Je brisais déjà mes  idoles , je devenais Parisien.  Bref, je menai  Med-9:p.543(.7)
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ue les peuples enfantent leurs dogmes, leurs  idoles  ?  Et les êtres surnaturels devant les  L.L-Y:p.616(35)
de comme les enfants gâtés et ne veut plus d' idoles ; ou pour être vrai, les gens de talent  Pon-7:p.626(.6)
 et militaire.  La peur se fera toujours des  idoles .  En ce moment, Baudoyer croyait à la   Emp-7:p1096(.6)

idylle
Charles à Blondet.     CHAPITRE IV     AUTRE  IDYLLE      « Ah ! nom de nom ! papa, dit Tons  Pay-9:p..94(.4)
  David lut, comme savent lire les poètes, l' idylle  d'André de Chénier intitulée Néère, pu  I.P-5:p.147(20)
, venait d'expliquer en partie une troisième  idylle  dans le genre grec que les villageois   Pay-9:p.205(.7)
les répéter.  Enfin, il termina par la suave  idylle  intitulée Néère.     Plongée dans une   I.P-5:p.201(34)
ingénument, et dépensaient dans ces secrètes  idylles  des trésors de langage en devinant le  EnM-X:p.948(15)
ave en Orient.  N'en déplaise aux faiseurs d' idylles  ou aux philanthropes, les gens de la   Rab-4:p.392(19)
ommes ou les choses.  Je n'ai point fait des  idylles  sur mes gens, je les ai acceptés pour  Med-9:p.415(12)
donner la grande sculpture et s'en tenir aux  idylles , aux figurines, aux oeuvres de bijout  Bet-7:p.240(27)

Iéna
Pont d'Iéna

ntrèrent, une fois en Prusse.  La campagne d' Iéna  était commencée.  Laurence et le marquis  Ten-8:p.677(40)
 d'un lieutenant-colonel d'artillerie mort à  Iéna , possédait pour toute fortune une maigre  V.F-4:p.837(43)
n route ils apprirent l'étonnante victoire d' Iéna .  Huit jours après, ils entraient dans l  Ten-8:p.682(34)
 mais j'ai été assez vieux pour me trouver à  Iéna . "  Pour lors le Prussien a filé sans fa  CoC-3:p.372(43)

if
cipale, les arbustes les plus singuliers, un  if  taillé qui rappelle quelque ancien jardin   Pay-9:p..54(21)
allées sinueuses menant à un petit bosquet d' ifs  taillés qui se trouvait au fond.  Les mur  Cat-Y:p.409(15)
jardins anglais, ces arbres en parasols, ces  ifs  taillés, ce luxe des productions de l'art  Mas-X:p.545(31)
e, les lampions allumés flambaient sur leurs  ifs , et le roulement des premières voitures r  CdM-3:p.595(.8)
des toits leur feuillage sombre, et quelques  ifs , taillés pour en décorer les angles, l'en  Cho-8:p1027(16)

Ignace
nd Des Fondrilles, auquel il s'attacha comme  Ignace  de Loyola à Dieu; mais sept ans après,  eba-Z:p.527(.1)

ignare
aume ne regrettera son argent.  Oui, le plus  ignare  en littérature des notaires de village  Emp-7:p.895(31)
e dans Taboureau, homme simple en apparence,  ignare  même, mais certainement profond dès qu  Med-9:p.437(.6)
.  Si vous n’en voulez pas, M. Werdet, homme  ignare , la ramassera. »     M. Werdet paie, e  Lys-9:p.937(41)
aque espèce de caractère.  Il prouvait à ses  ignares  chalands que les grosses lettres coût  I.P-5:p.125(32)
s.  Tous les maris de ces femmes-là sont des  ignares  et des prédestinés.  Ils ont causé le  Phy-Y:p.955(30)
nser que le quartier recèle beaucoup de gens  ignares , et partant des malheurs, des vices e  Bet-7:p.437(24)

ignoble
z si bien M. Rabourdin, avez-vous fait cette  ign ... cette inf... cette affreuse caricature  Emp-7:p1105(25)
c cette couleur jaune qui donne un caractère  ignoble  à presque toutes les maisons de Paris  PGo-3:p..52(19)
anchi par une espèce de duvet qui le rendait  ignoble  à voir.  Soit que ses vêtements mouil  Fer-5:p.817(12)
es, il persiste, et vous y voyez une échoppe  ignoble  accolée à l'hôtel le plus splendide.   eba-Z:p.569(10)
 ou deux, rue de Langlade, dans une maison d' ignoble  apparence.  Accolée au mur d'une imme  SMC-6:p.448(.5)
nuée d'objets de valeur, mais qui offrait un  ignoble  assemblage de mauvaises bottes bâilla  I.P-5:p.350(11)
ir de s'être laissé débusquer d'une position  ignoble  aux yeux de toute sa ville, avait tro  Rab-4:p.501(19)
leur coeur pour les misères qui n'ont rien d' ignoble  avait étouffé chez Ginevra toute autr  Ven-I:p1057(34)
pez pas de vos sentiments, ne pensez pas à l' ignoble  calcul des hommes qui ont un pied ici  MNu-6:p.368(36)
deaux de croisée montraient les rosaces d'un  ignoble  calicot imprimé.  La cheminée en pier  V.F-4:p.831(39)
ssé de perse.  La froideur et la dureté d'un  ignoble  carreau rougi d'encaustique ne se sen  Bet-7:p.420(12)
rut devoir ce sacrifice à son temps) par cet  ignoble  chapeau rond contre lequel personne n  SMC-6:p.529(.1)
nt braire,     Car ce n'était vraiment qu'un  ignoble  CHARDON !     Vernou parla de la pass  I.P-5:p.517(18)
, déjà repoussante chez le bonnetier, devint  ignoble  chez le dodeur. [. . . . . . . . . .   eba-Z:p.835(12)
ssez astucieuse pour avoir trempé dans cette  ignoble  conspiration ? ne détruirait-il pas l  CdM-3:p.597(39)
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 reculerait devant la nécessité de décrire l' ignoble  couloir d'un mètre de largeur où se t  SMC-6:p.778(28)
peut-être à lui donner l'odieux, l'infâme, l' ignoble  courage des assassins.  Seul, il aura  CdV-9:p.868(.5)
 le souvenir d'une vierge se grave le profil  ignoble  d'une vieille marchande à la toilette  PGo-3:p.150(.1)
ne est sale, parce qu'il y a quelque chose d' ignoble  dans ce couteau, ce panier de son et   eba-Z:p.665(15)
viter le déshonneur de son procès et la mort  ignoble  de l'échafaud.  Juana ne comprit pas   Mar-X:p1078(43)
!  J'ai vu jouer déjà pour moi le vaudeville  ignoble  de l'héritière, adorée pour ses milli  M.M-I:p.536(15)
venu le plus dédaigneux eût trouvé peut-être  ignoble  de songer au cadre où s'agitait ce ma  FdÈ-2:p.365(22)
es de l'ex-beau jeune homme.  Devenu presque  ignoble  de tournure et de maintien, Georges a  Deb-I:p.880(21)
 trente-deux mille francs !  C'était la plus  ignoble  de toutes les misères.  Et cet homme   Emp-7:p1098(27)
tout, du moment où il faisait de moi la plus  ignoble  des spéculations.  Aussi voudrais-je   Bet-7:p.297(29)
his; mais celles de la Bourgeoisie seront un  ignoble  détritus de carton-pierre, de plâtres  eba-Z:p.572(25)
his; mais celles de la Bourgeoisie seront un  ignoble  détritus de carton-pierre, de plâtres  eba-Z:p.581(19)
 besoin et devenu pénible auprès d'une femme  ignoble  développe de désirs et de fantaisies,  SdC-6:p.977(32)
 mais la liberté que je veux n'est pas votre  ignoble  et bourgeois libéralisme qui tuerait   Mas-X:p.577(18)
s un joueur vulgaire que le drame représente  ignoble  et finissant par mendier.  Ce joueur   Mar-X:p1082(25)
e force d'âme qui le rongeait, ce personnage  ignoble  et grand, obscur et célèbre, dévoré s  SMC-6:p.502(13)
rie du cadre.  Figurez-vous bien la boutique  ignoble  et peinte en rouge, sentez l'odeur du  FaC-6:p1022(.1)
ut dans une baignoire, et près d'Aquilina, l' ignoble  et sanglante figure de Taillefer, qui  PCh-X:p.225(32)
Dieu ?  Pour accomplir votre plan, à la fois  ignoble  et sublime, vous deviez chercher un h  Béa-2:p.750(17)
rase et frémit de peur, car il savait quelle  ignoble  expression prenait alors sa physionom  SMC-6:p.749(16)
de la Clef, où la voiture stationna devant l' ignoble  façade de cet ancien couvent transfor  U.M-3:p.875(32)
urs désirs, si je n'avais entrevu dans cette  ignoble  farce un mélange de terreur et d'amou  Cho-8:p.969(39)
eau de bois blanc noirci, des cartons, et un  ignoble  fauteuil acheté d'occasion.  Une casq  Bet-7:p.445(.7)
 Croiriez-vous, monsieur le baron, que cette  ignoble  femme a donné sa main à l'homme qui l  Béa-2:p.939(40)
ortugaise.     « Nous sommes à la merci d'un  ignoble  forçat évadé ! dit le duc en faisant   SMC-6:p.883(.9)
t dans les coeurs les plus gangrenés !     L' ignoble  forçat, en matérialisant le poème car  SMC-6:p.813(23)
endarmerie, et Cérizet portait là-dessous un  ignoble  gilet de laine tricotée.  On peut ima  P.B-8:p.127(.2)
dans tous les trous.     Tout accusait cette  ignoble  incurie, le cachet mis par les usufru  Pay-9:p.162(35)
u du régisseur, qui savait néanmoins le rôle  ignoble  joué chez lui par le fermier, et qui   Ten-8:p.518(21)
elle a péché, car elle est aujourd'hui d'une  ignoble  laideur, si toutefois elle est quelqu  Bet-7:p.429(24)
 et de ses ridicules, le bon goût de trouver  ignoble  le nom de Gaubertin; elle avait les y  Pay-9:p.310(39)
cuse en ne se les expliquant point.  C'est l' ignoble  livre de dépense et non la joyeuse fa  Bet-7:p.188(22)
 ne vous mêlerez pas de la nomination de cet  ignoble  M. Marneffe, et vous verrez ce qui ar  Bet-7:p.291(20)
rdin enclos de mauvaises palissades, était l' ignoble  maison que se bâtissent les petits cu  SMC-6:p.852(.2)
onstructions y ont un caractère horrible.  L' ignoble  malpropreté des fabriques y domine.    CéB-6:p.257(28)
in de cette fameuse journée, appelé vieux et  ignoble  manchot par les écrivailleurs de son   I.P-5:p.293(.7)
sincères.     — Mais comment l'idée de cette  ignoble  mascarade est-elle venue ? dit-elle a  M.M-I:p.693(16)
 est le mot élégant substitué par Marius à l' ignoble  mot de pratique), quand le client app  CSS-7:p1183(33)
rait le jeune homme, de faire accepter cette  ignoble  munificence au vieux musicien.     Le  Pon-7:p.551(17)
s'est retiré) comprit que ce nom vulgaire et  ignoble  n'atteindrait jamais à la célébrité.   CSS-7:p1182(23)
 vol du génie arrêté par un vulgaire, par un  ignoble  obstacle, tout lui revint en mémoire   FdÈ-2:p.359(34)
, jadis si ravissant, il n'en restait qu'une  ignoble  ostéologie.  À l'aspect des visiteurs  Rab-4:p.536(15)
aturels.  Afin de quitter la pension puante,  ignoble  où s'humiliaient périodiquement ses p  PGo-3:p.180(.6)
es gestes étaient en harmonie avec la maison  ignoble  où venait d'entrer l'inconnue.  Il re  Gam-X:p.463(34)
eux pas vous pouvez voir les haillons de cet  ignoble  pan de maisons situées entre le quai   Env-8:p.217(24)
ins, avant de risquer le dernier coup de son  ignoble  partie, il jugea nécessaire d'avoir u  U.M-3:p.948(22)
 vous sauver tous...  Oh ! mon Dieu ! quelle  ignoble  pensée ! comment a-t-elle pu me venir  Bet-7:p.316(13)
endemain, et que leur prêteur, honteux d'une  ignoble  persécution, avait sans doute pris le  Bet-7:p.171(.5)
des coeurs généreux et des caisses par cette  ignoble  phrase : « Tirer une carotte !... »    Béa-2:p.898(33)
 que je calculais devoir être donnés à cette  ignoble  portière, cette Mme Cibot.  Mais je t  Pon-7:p.760(26)
hesse en elle.     « Et il est mort dans une  ignoble  prison ! » se disait-elle en serrant   SMC-6:p.877(31)
 que vous avez fait avant d'aller dans cette  ignoble  prison, pouvez-vous me jurer, devant   U.M-3:p.882(36)
ville et de Sérizy sa défaite dans le procès  ignoble  qu'elle avait intenté pour faire inte  SMC-6:p.875(11)
mme eût deviné ses jolis pieds dans la botte  ignoble  qu'il avait apportée d'Angoulême ?  Q  I.P-5:p.270(15)
eurs de la vie, est-il en effet rien de plus  ignoble  que le tumulte, la boue, les cris, la  DdL-5:p.924(41)
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au-de-vie.  Nous devons à ces hommes ce frai  ignoble  qui dépérit, ou qui produit l'effroya  Pat-Z:p.311(28)
is pas un mot, homme plus fourbe que le plus  ignoble  scélérat. »  Elle sauta vivement sur   Cho-8:p1202(30)
occasion qui malheureusement encourage cette  ignoble  spéculation.     Ce Bixiou (prononcez  Emp-7:p.974(.5)
ent des commentaires assez étendus sur cette  ignoble  trahison.  Les deux filles de Charles  M.M-I:p.501(36)
Calyste et de prendre celui de Conti.  Cette  ignoble  transition, impérieusement commandée   Béa-2:p.821(12)
 un bienfait pour les prisonniers.     Cette  ignoble  voiture à caisse jaune, montée sur de  SMC-6:p.697(17)
de sa figure; mais autant la forme ronde est  ignoble , autant la forme oblongue est majestu  Int-3:p.456(34)
ne vierge n'en fait-elle pas quelque chose d' ignoble , autant que le sont les haillons d'un  Fer-5:p.879(15)
eur de sa phrase naïve, dans son orthographe  ignoble , cette lettre, à laquelle il était im  Fer-5:p.818(23)
Mon cher, je quitterai cette infâme danseuse  ignoble , cette vieille toupie qui a tourné so  PrB-7:p.831(41)
omme l'Allemand est franc, comme le Juif est  ignoble , comme l'Anglais est noble.  Renverse  I.P-5:p.706(.4)
e Bornéo !  Mais, en me prêtant un sentiment  ignoble , elle donne raison à ma nouvelle atti  M.M-I:p.681(42)
iment, la débauche l'avait mise dans un état  ignoble , et lui seul le savait; car la belle   Mas-X:p.564(38)
 cru !     — Cérizet est d'ailleurs un homme  ignoble , et que les malheurs d'une débauche d  HdA-7:p.782(.6)
 béliers.  Claparon comprit que le mot était  ignoble , et voulut se rattraper.     « Dans l  CéB-6:p.150(40)
.  Qui, pour rencontrer la perfection dans l' ignoble , il faut une belle éducation, un gran  DdL-5:p.995(.6)
cun souci.  Une mort en plein jour lui parut  ignoble , il résolut de mourir pendant la nuit  PCh-X:p..66(.9)
 intelligence et ses facultés dans une lutte  ignoble , inattendue, en se mesurant corps à c  Emp-7:p.902(27)
vagent les femmes, il résulte une résolution  ignoble , indigne, que toute femme, la duchess  Pet-Z:p.150(29)
i que je suis dans la plus profonde, la plus  ignoble , la plus perçante de toutes les misèr  PCh-X:p..81(25)
la nature, en demandant à un modèle, souvent  ignoble , les rondeurs d'une jambe accomplie;   Sar-6:p1060(25)
aire avare d'exemplaires est assommé.  C'est  ignoble , mais je vis de ce métier, moi comme   I.P-5:p.344(.3)
n complot ? demanda naïvement le curé.     —  Ignoble , odieux, lâche, et si contraire à l'e  Ten-8:p.576(28)
lle... »  « Mais a-t-on jamais vu femme plus  ignoble , plus infâme, plus scélérate que cett  Bet-7:p.233(39)
coeur en entendant une voix d'homme enrouée,  ignoble , qui cria : « Pour la belle Ursule Mi  U.M-3:p.944(28)
encore un bureau fantastique et son fauteuil  ignoble , troué, vert, à fond percé dont le cr  CéB-6:p.238(21)
comme il y en a des milliers à Paris, maison  ignoble , vulgaire, étroite, jaunâtre de ton à  Fer-5:p.798(38)
s.  Il n'est pas inutile de peindre ce bazar  ignoble ; car, pendant trente-six ans, il a jo  I.P-5:p.355(40)
li ma vie, jusqu'ici pure, par une intention  ignoble ; et...  Je suis sans excuse, je le sa  Bet-7:p.329(29)
à merveille.  L'affaire était fort douteuse,  ignoble ; il devenait urgent de transiger.  Go  Gob-2:p.993(35)
 à l'intérêt qu'il en donne, et c'est un vol  ignoble ; ou il y perd, et c'est une sottise;   Emp-7:p.915(38)
 seul coup d'oeil l'ensemble de ce spectacle  ignoble .     La maison était restée sous la p  CoC-3:p.338(12)
in en montrant une figure moulée sur un type  ignoble .     Quand vous entrez dans une maiso  PCh-X:p..57(17)
ouvaient lui faire perdre un procès vraiment  ignoble .     Quant aux autres personnes jadis  Lys-9:p.967(18)
ation d'architecture, un trou carré vraiment  ignoble .  C'est par là que les juges, les avo  SMC-6:p.711(26)
e devenait noire; de pure, impure; de noble,  ignoble .  Hermine par sa propre volonté, la s  SMC-6:p.597(25)
 Pour lui point de mystères, pour lui rien d' ignoble .  Il savait offrir et recevoir un écu  eba-Z:p.774(40)
licables sentiments qui le rendent infâme et  ignoble .  La certitude de cette affection con  FYO-5:p1092(25)
hanger le système actuel qui, disons-le, est  ignoble .  Mais le Français est, de tous les p  CSS-7:p1167(33)
le bout de l'oreille, un grand devient alors  ignoble .  Mais, et je veux que vous soyez ain  Lys-9:p1088(.4)
-il pas des boiteux, des gens contrefaits ou  ignobles  à toujours ?  Et n'est-ce pas un axi  Pat-Z:p.232(27)
aux bras nerveux, aux ouvriers en veste, aux  ignobles  ateliers d'où s'élancent, radieuses,  M.M-I:p.523(16)
mes doués du courage physique mais lâches et  ignobles  au moral, comme l'était Philippe, on  Rab-4:p.323(20)
ci, dit-il d'un air piteux, il y a un de ces  ignobles  ballets qui coupent le fil des plus   Gam-X:p.491(19)
âles et femelles des distillateurs, dont les  ignobles  boutiques sont bien loin des palais   Pat-Z:p.311(18)
 peau d'Irlande.  Il ne portait aucun de ces  ignobles  brimborions dont se chargent les anc  Bal-I:p.135(18)
vait le prix de sa vente en bloc dans un des  ignobles  cabarets de la rue de la Mortellerie  SMC-6:p.734(.4)
Puis des livres, des tables où se voyaient d' ignobles  cartons verts; sur une console, feu   CéB-6:p.109(30)
nt l'heure, et trouva Louise dans une de ces  ignobles  chambres qui sont la honte de Paris,  I.P-5:p.257(.6)
, et il se flattait de se débarrasser de ses  ignobles  compères, auxquels il devait tout d'  P.B-8:p..83(36)
arneffe lui était si connue, qu'il supposa d' ignobles  connivences entre la femme et le mar  Bet-7:p.215(.8)
e la première année, elle faisait des tapage  ignobles  dans l'antichambre avec ses socques   Béa-2:p.899(31)
auvais genre, de plus mauvaises moeurs, plus  ignobles  de tournure, ne s'associèrent pour f  HdA-7:p.782(10)
 la vie, pour ne laisser autour d'elle que d' ignobles  débris ou des mensonges auxquels ell  PCh-X:p.206(28)
que.  Dès lors la bourgeoisie accabla de ses  ignobles  dédains le Polonais que l'on déifiai  FMa-2:p.197(13)
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s être abandonné par les siens.  Ces combats  ignobles  désenchantent l'âme, dépravent le co  I.P-5:p.342(34)
us les airs de cette serinette, afin que les  ignobles  dissonances de la contrepartie en re  M.M-I:p.663(25)
pièces de cent sous, honteux déjà de mêler d' ignobles  écus à des pièces d'or.  En dix tour  Deb-I:p.865(37)
eunesse des hommes, qui tous ont passé par d' ignobles  endroits, et dont la candeur s'est p  Mem-I:p.371(.2)
eur individuelle et vous obtenez des combats  ignobles  et acharnés entre d’éclatantes médio  Cab-4:p.959(29)
 vous renoncez aux courtisanes, aux sentiers  ignobles  et bourbeux, vous retrouverez une fe  Bet-7:p.279(.4)
a princesse sortait de toutes les conditions  ignobles  et bourgeoises des femmes qui se dis  SdC-6:p1000(.9)
ur.  Son teint terreux, ses traits à la fois  ignobles  et grands, offraient une expression   Cat-Y:p.454(43)
onces des remèdes pour les maladies les plus  ignobles  et les articles louangeurs des livre  Cab-4:p.964(17)
 infiniment plus hideuse que les corruptions  ignobles  et quasi personnelles des sphères in  SMC-6:p.591(42)
tentifs, occupé par un troupeau de criminels  ignobles  et se défiant tous les uns des autre  SMC-6:p.825(11)
n essaie de se justifier à soi-même les plus  ignobles  excès.  La voix des chefs donne le s  Env-8:p.305(30)
'art commence à déguiser sous ses fleurs les  ignobles  façades de ce qui s'appelle à Paris   P.B-8:p..22(16)
ent enchevêtrés, en mêlant quelques-unes des  ignobles  figures du Bagne à celles des plus h  SMC-6:p.798(18)
dillés, bossués, inégalement traversés par d' ignobles  lézardes, avaient été revêtus de can  I.P-5:p.147(39)
s et unanimes ont accompagné la chute de ces  ignobles  morceaux de bois.     Le libraire La  I.P-5:p.361(.7)
que brusquerie.  Au beau milieu du récit des  ignobles  moyens par lesquels du Tillet, un ho  F30-2:p1149(40)
ses, sont mal vêtus; leurs physionomies sont  ignobles  ou horribles; car un criminel venu d  SMC-6:p.824(42)
 transition de l'ancienne culotte de bal aux  ignobles  pantalons actuels, il avait mis un p  I.P-5:p.675(32)
sa bouche divine, en faisant du chyle avec d' ignobles  pièces de boeuf et d'énormes éclanch  Phy-Y:p1026(.4)
l, il prenait toujours bien ces vulgaires et  ignobles  plaisanteries; elles étaient comme l  Bet-7:p.224(28)
 défendre de la corruption qui ravageait ces  ignobles  prisons indignes d'un peuple civilis  Rab-4:p.368(42)
s assez corrompus pour partager avec elles d' ignobles  profits ! "  Enfin de belles tirades  SMC-6:p.721(11)
rent de plus mystérieux.  Seulement, quelque  ignobles  que fussent sa conduite ou ses vices  PGo-3:p..70(.4)
ans sa conduite un seul de ces motifs bas et  ignobles  qui salissent l'âme ?  Elle ne savai  CdM-3:p.554(38)
'écriture.  La jeune fille qui m'a supposé d' ignobles  sentiments est bien capable de croir  M.M-I:p.694(23)
clou, un petit canapé, sec, sans coussins; d' ignobles  socques cassées et des souliers mign  SMC-6:p.450(.9)
ute; car elle ne fait plus corps que par les  ignobles  soudures de l'intérêt matériel, par   CéB-6:p.304(39)
ne, elle laissait voir un pied mignon dans d' ignobles  souliers.  Mais ces jolis trésors, c  PCh-X:p.141(33)
 y montraient aux yeux les moins exercés les  ignobles  stigmates de l'indigence.  Cette liv  Env-8:p.348(12)
e; elle se livre, dans la maison de Dieu à d' ignobles  trafics de petits bancs et de chaise  Bet-7:p.436(11)
 la masse des incapacités, succombant sous d' ignobles  trahisons.  Toutes les hautes places  Emp-7:p.910(14)
nt au moment où, salissant de leurs craintes  ignobles  une si sainte influence, ses héritie  U.M-3:p.841(27)
és par balance de compte, me semblent être d' ignobles  usuriers.  Nos femmes légitimes nous  CdM-3:p.643(22)
ues-unes des préventions que tant de détails  ignobles  venaient de lui inspirer.  Quand la   Pon-7:p.636(19)
ante petite redingote, chaussé de pantoufles  ignobles , ayant toujours des lunettes vertes   Deb-I:p.759(38)
e, ingrate opposition basée sur des intérêts  ignobles , et qui fut une des causes de triomp  V.F-4:p.928(.6)
ans ces ténébreuses intrigues, si perverses,  ignobles , infâmes.  Votre Mme Marneffe n'aime  Bet-7:p.290(42)
était humiliée, prostituée sous ces galeries  ignobles , le grand homme de province recevait  I.P-5:p.365(25)
bler vulgaires, stupides, ennuyeux, pédants,  ignobles , maçons du roi Philippe ou barons de  Pat-Z:p.279(.5)
e.  Est-il possible de lui parler de détails  ignobles  ?  Victurnien put d'autant mieux cac  Cab-4:p1038(26)
t des celliers, des pressoirs et des communs  ignobles .  Elle ménagea derrière le manoir, p  Mus-4:p.640(.2)
de drôles, de pittoresques, ils sont devenus  ignobles .  Le charlatan bravant les rires, do  eba-Z:p.571(26)
de drôles, de pittoresques, ils sont devenus  ignobles .  Le charlatan, bravant les rires, d  eba-Z:p.579(32)
ncle ne m'a point élevée dans des sentiments  ignobles .  On ne doit accepter que de ses ami  U.M-3:p.967(.8)
s yeux offraient des certificats de maladies  ignobles .  Une chemise en percale à jabot pli  SMC-6:p.633(17)
sarde ?  Le monde a des envers bien salement  ignobles .  — Bon, répondit Rastignac, voilà d  PCh-X:p.166(38)

ignoblement
, précisément parce qu'elles auront été très  ignoblement  adroites.  Il valait cent fois mi  DdL-5:p1021(42)
t couvrir le vol des trois cent mille francs  ignoblement  arrachés à mon père !...  Je vous  Bet-7:p.395(20)
loge au spectacle, afin de ne plus se placer  ignoblement  aux galeries entre des hommes tro  Pet-Z:p..53(.2)
s, les jurisconsultes français n’étaient pas  ignoblement  dépouillés, certes leurs veilles   PLM-Y:p.508(28)
orable où nous vivons, elle ne réduisait pas  ignoblement  les émoluments ministériels, elle  Emp-7:p.930(26)
'escalier, Lucien faillit se trouver mal, et  ignoblement  malade.     « Vite, Bérénice, s'é  I.P-5:p.409(18)
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choses avec maladresse.  Vous avez compromis  ignoblement  notre haute administration, qui j  Bet-7:p.342(14)
re lesquels regimbe le corps.  Son nez était  ignoblement  retroussé, comme celui des gens c  CéB-6:p..85(21)
râces féminines; elle faisait donc ressortir  ignoblement  un visage bourgeonné, brun-rouge,  CéB-6:p.147(.8)
 vieux pauvre honteux, maladif, souffreteux,  ignoblement  vêtu d'une tapisserie trouée, lui  PCh-X:p..66(36)
t que le parfumeur retiré se vengeait d'elle  ignoblement , comme il s'était vengé de Hulot;  Bet-7:p.328(14)

ignominie
reux lui !  Criminel, il a donné sa vie avec  ignominie  à la face du ciel et de la terre.    CdV-9:p.859(37)
ds, pouvaient-elles sauver Ève et David de l' ignominie  commerciale qui résulte d'une suspe  I.P-5:p.591(.2)
oin du royaume de Dieu, soyez en ce moment d' ignominie  mon soutien.  Je m'inclinerai la de  CdV-9:p.861(18)
un cercle de fer d'où je ne puis sortir sans  ignominie .  Les devoirs de famille, accomplis  F30-2:p1119(.8)
es d'entre elles joignent à leurs fautes les  ignominies  de la spéculation.  Mme Marneffe e  Bet-7:p.188(.1)
els, des serviettes d'une semaine, enfin les  ignominies  justifiables des petits ménages pa  Pon-7:p.622(38)
uicide.  Il voulait échapper à tout prix aux  ignominies  qu'il entrevoyait comme les fantai  SMC-6:p.715(10)

ignominieusement
l cherché l'emploi de ses capitaux à Paris.   Ignominieusement  chassé, le régisseur garda c  Pay-9:p.139(.8)

ignominieux
 j'aime le jaune. »     L'attente d'une mort  ignominieuse  et publique est moins horrible p  EuG-3:p1152(28)
u supplice que par une amende honorable plus  ignominieuse  que celles infligées par l'Églis  Cat-Y:p.339(20)
s donne ma vie, mais que la mort ne soit pas  ignominieuse  !...  Sa faute ?... légère !...   Bet-7:p.290(.2)

ignorance
de Beauséant.  La vicomtesse vivait dans une  ignorance  absolue des circonvallations tracée  Aba-2:p.472(16)
lement Étienne et Gabrielle étaient dans une  ignorance  absolue des contentements dont le d  EnM-X:p.951(12)
vec les modes.  Cependant elle se moque de l' ignorance  affectée par ses voisins; son argen  Aba-2:p.464(37)
s gens superficiels, mais qui prouvaient son  ignorance  aux vrais connaisseurs.  Comme l'ép  Cab-4:p1016(.3)
e perspicacité, les idées religieuses et son  ignorance  ayant enveloppé ses qualités dans u  Emp-7:p.937(24)
dministrateur, ceux-là vivent dans un état d' ignorance  comparable à celle du paysan le plu  Mel-X:p.379(28)
moi, nous restâmes environ six mois dans une  ignorance  complète de ce voisinage.  Une viei  ZMa-8:p.830(37)
 des Bouillards étaient donc restés dans une  ignorance  complète de la beauté fabuleuse de   eba-Z:p.676(35)
le ! il faut avouer que Schmucke était d'une  ignorance  crasse en bricabracologie.  Il fall  Pon-7:p.526(42)
prendre la mesure de leur petitesse, de leur  ignorance  crasse, de leur sotte jalousie.  Le  Pie-4:p..55(37)
l y a douze théâtres à Paris.  Je suis d'une  ignorance  crasse, et je lis beaucoup, mais je  Mem-I:p.210(.4)
 du probe, de la subordination, il est d'une  ignorance  crasse, il ne sait absolument rien,  Pet-Z:p.131(10)
n compter, jamais il n'avait rien lu.  D'une  ignorance  crasse, on ne pouvait pas avoir ave  Dep-8:p.754(34)
on pût savoir à quoi, car il jouissait d'une  ignorance  crasse; mais comme sa femme était d  A.S-I:p.914(.3)
res, dans les regards et les idées, la naïve  ignorance  d'un enfant, les grâces ingénues, l  Lys-9:p1202(.7)
éré sera nul, vous ne pourriez opposer votre  ignorance  d'un fait constaté par l'acte même.  Gob-2:p.990(.9)
, il contemple à l'un des bouts la fanatique  ignorance  d'un frère lai, l'apathie d'un serf  Phy-Y:p1017(20)
entions dues à la science moderne vient de l' ignorance  dans laquelle nous laissons croupir  Pat-Z:p.228(.4)
e supériorité, ni même de son bonheur.  Si l' ignorance  dans laquelle vous la retenez n'a p  Phy-Y:p1038(19)
on, d'Eugénie et sa mère.  Encore, combien d' ignorance  dans leur naïveté !  Eugénie et sa   EuG-3:p1053(.3)
sont récemment déclarés les protecteurs de l’ ignorance  de ce déplorable pays.  Mais aussi   Cho-8:p.900(33)
ffrir; mais alors, j'étais dans une complète  ignorance  de l'amour.  Vous êtes, vous, dans   DdL-5:p1027(.1)
ir étonné de Lucien dénotait une si complète  ignorance  de l'état des choses dans la Républ  I.P-5:p.337(16)
filles, avec vos sentiments absolus et votre  ignorance  de la vie ! un homme capable de tro  M.M-I:p.607(19)
infortune.     Que Caroline commence, dans l' ignorance  de la vie et du monde, par causer à  Pet-Z:p.134(17)
mène en espérance, non pas une femme due à l' ignorance  de la vie, acquise par la loi, mais  Hon-2:p.587(23)
a conservation, une vie céleste, une sorte d' ignorance  de la vie.  Excepté le gai bonhomme  Env-8:p.256(.5)
 si vous pouviez acquérir la conviction de l' ignorance  de Lucien relativement au testament  SMC-6:p.729(16)
 par l'atelier.  L'insouciance de David et l' ignorance  de sa femme dura quatre mois !  Le   I.P-5:p.561(32)
s.  En sa qualité de sot, Rochefide a pris l' ignorance  de sa femme pour de la froideur, il  Béa-2:p.713(18)
il ne savait que répondre : il connaissait l' ignorance  de sa tante, de son père, de sa mèr  Béa-2:p.830(19)
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ns, et connaître le caractère, les moeurs, l' ignorance  de ses parents, elle aurait su comb  CdV-9:p.649(31)
ente aux regards dans ce singulier pays, une  ignorance  de tous les principes commerciaux,   Cho-8:p1112(12)
Bientôt j'en vins à regretter la douloureuse  ignorance  de tout bonheur qui avait assombri   Lys-9:p1162(14)
uez pas, dit-il en devinant dans ce regard l' ignorance  de Véronique, des lignes où les arb  CdV-9:p.758(31)
gligé pour qu'il vécût dans la plus profonde  ignorance  des affaires du jour.  Je lui avais  eba-Z:p.748(21)
ussion par un mot, comme vous déplorez votre  ignorance  des affaires et votre désordre invo  CdM-3:p.571(29)
 dont les yeux se remplirent de larmes.  Mon  ignorance  des affaires exige bien davantage !  CdM-3:p.584(33)
cipe divin.  Tous se plurent donc, dans leur  ignorance  des causes, dans leur admiration du  L.L-Y:p.628(31)
use accomplie dans le sens vulgaire, car son  ignorance  des choses de la vie engendra plus   Rab-4:p.277(36)
eignait si bien la pureté de ses moeurs, son  ignorance  des choses du monde, que Mme de Lis  CdT-4:p.219(23)
 calme de ces habituelles logiques et dans l' ignorance  des choses élégantes.  Enfin il com  Aba-2:p.468(22)
ppuyant sur la faiblesse et sur une certaine  ignorance  des choses, chaque homme n'est-il p  Cho-8:p.966(30)
d'une affection sans bornes, accordée dans l' ignorance  des conventions sociales, vous touc  M.M-I:p.547(12)
uand il eut occasion de vérifier la profonde  ignorance  des gens parvenus en France aux aff  ZMa-8:p.842(11)
es deux agents en leur annonçant la parfaite  ignorance  des habitants du château de Cinq-Cy  Ten-8:p.559(.1)
eur instruit, ce contraste entre la complète  ignorance  des uns et la palpitante attention   M.M-I:p.480(28)
rmon péchait aux yeux du monde par la divine  ignorance  des vierges.  Elle n'était point ob  V.F-4:p.863(24)
r.  Arriverez-vous donc enfin à cette sainte  ignorance  du bien que vous faites, et qui est  CdV-9:p.830(20)
i, racontant le triomphe de sa finesse sur l' ignorance  du brocanteur, un modèle digne du p  Pon-7:p.514(.5)
l crut au désintéressement de Natalie, à son  ignorance  du fait que son notaire venait de l  CdM-3:p.567(32)
 commencement.  Mais est-ce ta mère avec son  ignorance  du monde, son désintéressement, ses  Rab-4:p.452(34)
 succomba par l'incertitude des faits, par l' ignorance  du rôle que jouent dans la nature l  U.M-3:p.822(.1)
on sans bornes pour son père et sa mère, son  ignorance  empêchèrent Véronique de concevoir   CdV-9:p.659(24)
ont comparables qu'à son ignorance, et cette  ignorance  est l'excuse de la belle France.  L  eba-Z:p.629(21)
des malheurs, des vices et des criminels.  L' ignorance  est la mère de tous les crimes.  Un  Bet-7:p.437(25)
ira plus vivement connaître l'avenir.  Cette  ignorance  et cette curiosité générale avaient  EnM-X:p.884(.9)
ardait mon avoué, que j'étais de la dernière  ignorance  et dans l'impossibilité de rien ent  PGo-3:p.240(28)
ns sa croyance en son idole, elle s'accusa d' ignorance  et déplora le malheur des temps qui  Rab-4:p.305(.4)
ase avec un sentiment d'orgueil caché.  Si l' ignorance  et la routine sont invincibles dans  Rab-4:p.362(17)
ait ces admirables qualités sous la profonde  ignorance  et la torpeur des gens de la campag  Ten-8:p.539(37)
e éclore les pensées cupides inspirées par l' ignorance  et par la sottise des deux célibata  Pie-4:p..69(34)
ait en révolte contre les lois sociales, par  ignorance  et par sentiment, comme Vautrin l’e  PGo-3:p..46(20)
s, sans excuses dans leurs vices; accusées d' ignorance  et privées d'éducation; ni tout à f  Phy-Y:p1004(.7)
se bonhomie, sous cet air Turcaret, sous son  ignorance  et sa bêtise, il y a toute la fines  I.P-5:p.467(24)
e voir reprocher son manque d'éducation, son  ignorance  et son défaut de fortune; enfin, si  Bet-7:p..83(.7)
es élevées en commun a tous les dangers de l' ignorance  et tous les malheurs de la science.  Phy-Y:p.969(29)
s le lendemain sa leçon de la veille.  Cette  ignorance  eût causé de grands discords entre   RdA-X:p.682(11)
laissait rarement arriver les moments où son  ignorance  eût été par trop évidente.  D'aille  RdA-X:p.682(17)
a Jacques Collin dont l'air d'innocence et d' ignorance  frappa ses trois fanandels d'admira  SMC-6:p.843(30)
oups de hache, sa noueuse écorce, la stupide  ignorance  gravée sur ses traits, en faisaient  Cho-8:p.916(.3)
onscience de l'art, ou la force cubique de l' ignorance  heureuse.  Ce beau vieillard, dont   Ser-Y:p.759(10)
lui dis-je.  Je suis, je vous l'avoue, d'une  ignorance  incroyable.  Je ne distingue pas le  Lys-9:p1014(10)
mot philosophique, prit pour des symptômes d' ignorance  l'espèce de froid peint sur toutes   M.M-I:p.647(.7)
recluse une expression de naïve curiosité, l' ignorance  la plus complète de son péril, et u  Mar-X:p1054(35)
liberté.  Presque tous se sont mariés dans l' ignorance  la plus profonde et de la femme et   Phy-Y:p.955(.1)
se trouvait, pour elle, une situation où son  ignorance  la séparait de son mari.  Enfin, de  RdA-X:p.691(29)
 moindre chose de son pique-assiette, et son  ignorance  la servait admirablement, elle ne c  Pon-7:p.509(28)
ais il ne s'y frotta même pas d'esprit.  Son  ignorance  lui apprit à se taire, et son silen  P.B-8:p..30(25)
son effroi fut d'autant plus violent que son  ignorance  lui fit supposer tous les malheurs   PaD-8:p1223(40)
onnaire : le malheur m'a donné la fortune, l' ignorance  m'a instruit.  Je vais vous révéler  PCh-X:p..85(28)
 son ignorante fille en savait déjà trop.  L' ignorance  matérielle des deux amants formait   EnM-X:p.946(23)
pureté, répondit Mme de La Chanterie.  Votre  ignorance  me dit assez que vous négligez la l  Env-8:p.256(31)
nt la conduite d'une Cour dont la volontaire  ignorance  ne peut se comparer qu'à la platitu  ZMa-8:p.833(.3)
la distinguait encore des paysannes.  Dans l' ignorance  où elle était de son sort et incapa  CdV-9:p.828(12)
prévenu refusa de signer en se fondant sur l' ignorance  où il était des formes de la justic  SMC-6:p.757(24)
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 en toi le mari que je rêvais ! dit-elle.  L' ignorance  où j'étais de ton mérite t'a sauvé   Emp-7:p1059(25)
alement conquises par des privilèges dus à l' ignorance  où l'on était des provenances de to  SMC-6:p.591(21)
s parisiennes aux prises avec le bon sens, l' ignorance  ou la routine des provinces.  Comme  I.G-4:p.563(.8)
des gestes faux, comme nous le sommes pour l' ignorance  ou pour la sottise.     Ainsi de ce  Pat-Z:p.285(32)
ecueilli la Parole étaient-ils dans l'état d' ignorance  où sont ici-bas les hommes qui ne s  Ser-Y:p.779(.7)
efois elle est cousine du directeur. »     L' ignorance  où sont les locataires d'une même m  Bet-7:p.105(38)
ments et des faits de cette nature; mais son  ignorance  paraîtra naturelle dès qu'on aura f  Dep-8:p.720(10)
ironique, elle n'en vit que la politesse.  L' ignorance  partage les privilèges de la finess  SMC-6:p.881(43)
les philanthropes modernes ont dédaigné, par  ignorance  peut-être.  La sphère où il vivait   Env-8:p.279(24)
nant à perte de vue.  Elle a compris que mon  ignorance  porte seulement sur les choses exté  Mem-I:p.210(31)
 de Sérizy ? s'écria la marquise en jouant l' ignorance  pour se faire raconter tout à nouve  SMC-6:p.874(40)
tité d'étrangers qui affluent à Paris et une  ignorance  presque générale de la science héra  SdC-6:p.950(28)
nique prenait sa source chez Amédée dans une  ignorance  profonde de la vie, de ses nécessit  eba-Z:p.640(19)
 cette curiosité n'a plus de bornes.     Une  ignorance  profonde des mystères du mariage dé  Phy-Y:p.977(33)
mme dont, par principe, il avait entretenu l' ignorance  profonde sur les choses de la vie.   Sar-6:p1059(12)
elle fit une singulière tentative, due à son  ignorance  profonde.  Elle imagina que la pris  Bet-7:p.153(.2)
vent pas savoir les jeunes personnes.  Votre  ignorance  prouve que vous êtes un diamant san  V.F-4:p.882(10)
 par les commérages bretons, envenimés par l' ignorance  publique, étaient arrivés jusqu'au   Béa-2:p.687(29)
ais elle fut si profondément humiliée de son  ignorance  qu'elle n'osait se mêler à aucune c  RdA-X:p.681(40)
le parlait à chacun de son art; et n'avait d' ignorance  qu'en fait de sciences naturelles.   eba-Z:p.546(10)
rrivée à l'âge de dix-sept ans dans la suave  ignorance  que la rareté des livres permettait  EnM-X:p.928(.5)
en quelque sorte la cause par suite de cette  ignorance  que les femmes, accoutumées à se jo  Cho-8:p1045(15)
fidences de ses bonnes amies étonnées de son  ignorance  que son mari ne cessait d'acheter à  RdA-X:p.688(17)
a pas un de ses bonheurs qui ne vienne d'une  ignorance  quelconque.  Au moment où Mme Grand  EuG-3:p1053(12)
e assisté, le mariage m'avait laissée dans l' ignorance  qui donne à l'âme des jeunes filles  Lys-9:p1215(18)
ait voyager sous peine de perpétuer la seule  ignorance  qui lui restât.  Cet homme sceptiqu  Béa-2:p.698(22)
s un suaire; la science vous a fait vivre, l' ignorance  sauvera ma fille.  Les perles bien   EnM-X:p.939(42)
 Pour nous, il suffit d'avoir démontré que l' ignorance  seule des principes constitutifs du  Phy-Y:p.958(.7)
aussi sainte que la science; la science et l' ignorance  sont pour les créatures deux manièr  EnM-X:p.939(40)
esprit, de la finesse; mais elle était d'une  ignorance  surprenante, et se montra faible et  Sar-6:p1066(34)
ucune émotion; puis sa figure, abrutie par l' ignorance , arriva jusqu'à exprimer une curios  Cho-8:p1178(31)
 !  Tenez, le trop de science, de même que l' ignorance , arrive à une négation.  Je doute d  ChI-X:p.425(20)
, et sans vous laisser prendre à l'innocente  ignorance , aux grâces naïves, à la pudibonde   Phy-Y:p.967(.9)
re.  Enfin, un jour, elle s'établit dans son  ignorance , comme le duc de Brancas, le héros   V.F-4:p.871(42)
rer un homme qui ne s'était pas moqué de son  ignorance , défaut mortel au milieu des illust  PGo-3:p..77(28)
sation complète du pays, moeurs laborieuses,  ignorance , économie, cordialité, tout y était  PCh-X:p.280(30)
 attitude penchée qui montrait que, dans son  ignorance , elle acceptait ce mot comme un com  Deb-I:p.815(36)
it par se perdre, et ce que, dans sa céleste  ignorance , elle désirait par-dessous tout, c'  V.F-4:p.859(19)
comme de hauteur, un boeuf sacerdotal dont l' ignorance , en fait de monde et de littérature  Hon-2:p.546(31)
ette injustice, ne sont comparables qu'à son  ignorance , et cette ignorance est l'excuse de  eba-Z:p.629(21)
ard, la réflexion m'a dit de rester dans mon  ignorance , et les malheurs d'Honorine m'ont t  Hon-2:p.552(.9)
llerault et le juge, tant elles accusaient d' ignorance , et qui rappelèrent à cette malheur  CéB-6:p.229(27)
me.  La duchesse se plaisait à prolonger mon  ignorance , et, pour atteindre à ce but, une m  SdC-6:p.991(21)
éleva une discussion qui, par cette époque d' ignorance , fut trouvée fort saugrenue; elle é  EnM-X:p.872(.2)
us vous insistez, plus elle est bastionnée d' ignorance , garnie de chevaux de frise.  Quand  Pet-Z:p..46(.8)
r où, me trouvant honteux à vingt ans de mon  ignorance , je résolus d'affronter tous les pé  Lys-9:p.979(32)
gré de vains efforts, elle laissa percer son  ignorance , l'impropriété de son langage et l'  MCh-I:p..74(.8)
prendre que la victime défendait les abus, l’ ignorance , la féodalité, l’aristocratie, et n  Cho-8:p.900(22)
e, la distinction de ses manières, sa sainte  ignorance , la gentillesse de la jeune fille c  CdM-3:p.550(.2)
e; mais elle a vécu comme vit une plante.  L' ignorance , monseigneur, est une chose aussi s  EnM-X:p.939(38)
un prétendu connaisseur.  Aucuns me taxent d' ignorance , ne soupçonnant ni les conseils que  Mas-X:p.543(12)
 ! la plaisanterie, mon ange, est fille de l' ignorance , on se moque de ce qu'on ne connaît  Mem-I:p.308(17)
n de votre père, faites qu'il reste dans son  ignorance , qu'il ne se permette pas la moindr  Env-8:p.411(.5)
ntir d'une créature en faute, uniquement par  ignorance , qu'il sortit pour ne pas laisser v  Rab-4:p.529(.5)
s, l'esprit et la bêtise, la diplomatie et l' ignorance , qui constituent la femme comme il   AÉF-3:p.700(24)
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si la vertu d'Henriette n'avait pas été de l' ignorance , si j'étais bien coupable de sa mor  Lys-9:p1214(14)
ue rien ne choque.  Ceux mêmes qui, soit par  ignorance , soit par un emportement quelconque  I.P-5:p.275(29)
n deux ans de mariage, victime de sa pudique  ignorance , victime d'un misérable auquel Ronq  Lys-9:p1193(38)
mités sans avoir de milieu.  La science et l' ignorance , voilà les deux termes irréconcilia  Phy-Y:p1017(15)
homme de mon âge !  Quels principes ! quelle  ignorance  ! »     Comprenez bien que ce monol  V.F-4:p.878(34)
l.  Qui produit cette merveille humaine ?  L' ignorance  : c'est par elle seule que se maint  Phy-Y:p1018(.5)
 n'eût pas menti, du Bousquier fut superbe d' ignorance  : personne ne lui avait parlé des r  V.F-4:p.883(19)
 craignaient comme un pouvoir hostile à leur  ignorance ; les femmes jalouses de Mme de Barg  I.P-5:p.211(25)
»     Du Bruel fit un geste pour accuser son  ignorance .     « Non ? reprit des Lupeaulx.    Emp-7:p1011(.4)
uelquefois un enfant plein de vie se tue par  ignorance .     « Qu'as-tu donc dit à Mlle Cor  V.F-4:p.884(19)
uelque sottise, dit Pille-miche, ce sera par  ignorance .     — De quelque manière qu'un mal  Cho-8:p1081(39)
afin que je ne cause pas quelque malheur par  ignorance .     — Depuis plusieurs jours, Mme   Lys-9:p1195(10)
 répondit le curé.  Je mourrai même dans mon  ignorance .     — Hélas ! et moi aussi, dit na  Béa-2:p.678(33)
 l'exercice de la raison et se purifie par l' ignorance .  C'est faire le procès aux société  PCh-X:p.119(.1)
al est fondé, comme celui des peuples, sur l' ignorance .  C'est une félicité pleine de cond  Pet-Z:p.141(.2)
r lui fut exagéré par sa pruderie et par son  ignorance .  Elle crut sa fille gangrenée jusq  MCh-I:p..65(38)
 des marécages où s'enfoncent la bêtise et l' ignorance .  Elle excellait à ces mystificatio  Ten-8:p.607(13)
l'espérance, moins les joies enfantines de l' ignorance .  Elle y vécut dans les ruines de s  CdV-9:p.673(28)
llée trop loin ?  Hélas ! c'était pécher par  ignorance .  Il y avait, je vous le jure, auta  DdL-5:p.996(27)
re civile a cessé d’y régner, mais non pas l’ ignorance .  L’agriculture, l’instruction, le   Cho-8:p.899(31)
 méprisant même avec le calme admirable de l' ignorance .  M. Vernier, ainsi se nommait ce p  I.G-4:p.577(30)
sens des interrogations précises avec tant d' ignorance .  Nous vivions comme deux frères.    Hon-2:p.550(42)
le : elle aimait avec sa science et avec son  ignorance .  Si elle s'interrogea, ce fut pour  SdC-6:p.979(.4)
l'esprit à ceux qui sont l'aristocratie de l' ignorance .  Si je ne suis pas assez puissante  I.P-5:p.182(17)
t, de subir sa morale de Barême et sa crasse  ignorance .  Une dette est une oeuvre d'imagin  PCh-X:p.200(28)
alyste et je vous prie de me pardonner notre  ignorance .  Vous ne pouvez pas douter de nos   Béa-2:p.882(.9)
a mort de su tante, elle joignait toutes les  ignorances  d'une jeune fille de province à l'  eba-Z:p.700(11)
ire l'isolement dans les campagnes, avec les  ignorances  des natures primitives et les brut  Pon-7:p.655(42)
cien allait faire sa première expérience des  ignorances  et des froideurs mondaines !  Il p  I.P-5:p.186(11)
rement relative d'ailleurs, qui relevait les  ignorances  et ne leur pardonnait point.  Quan  Mus-4:p.642(24)
ré de flatteurs ?     Livrée avec toutes ses  ignorances  et ses désirs à un homme qui, même  Phy-Y:p.978(20)
ar une belle action fait accepter toutes les  ignorances  possibles.  Son constant succès lu  CéB-6:p..70(35)
 seraient examinées, flairées; mais ces deux  ignorances  se confondirent comme deux substan  Mas-X:p.547(39)

ignorant
sais combien de pièces de théâtre, et il est  ignorant  comme la mule de don Miguel.  Ce n'e  PCh-X:p.165(25)
vait détaché de la duchesse de Maufrigneuse,  ignorant  comme tout Paris d'ailleurs, l'amour  SMC-6:p.743(12)
oir un sot décoré de la Légion d'honneur, et  ignorant  comme un commis, préféré à l'homme d  ZMa-8:p.845(26)
ût toucher du piano, le fait est qu'il était  ignorant  comme un frère de la Doctrine chréti  eba-Z:p.664(20)
re, un corsaire est un Roi ...     — Je suis  ignorant  comme un homard, répondit le chevali  eba-Z:p.641(32)
 matière importante, et sur laquelle je suis  ignorant  comme un parfumeur.     — Voyons, qu  CéB-6:p.125(27)
ssait pour être un savant du premier ordre.   Ignorant  comme une carpe, il n'en avait pas m  I.P-5:p.193(32)
     — Mais, ma mère chérie, elle m'a trouvé  ignorant  comme une carpe.     — Tu savais les  Béa-2:p.685(41)
e en médecine, répliqua Gatien, vous êtes un  ignorant  en fait de vie de province.  Vous at  Mus-4:p.676(.1)
ouple, envieux, il savait et ignorait tout.   Ignorant  en musique, il accompagnait au piano  I.P-5:p.160(28)
cachait sous une gaze plus ou moins trouée.   Ignorant  en peinture, il savait copier un pay  I.P-5:p.160(40)
rtense trouva l'oeuvre admirable.  Son père,  ignorant  en sculpture, la baronne non moins i  Bet-7:p.244(21)
lier.  Schinner voulut apprendre le piquet.   Ignorant  et novice, il fit naturellement écol  Bou-I:p.432(31)
licieuses fleurs du plaisir.  Le temps qu'un  ignorant  passe à consommer sa ruine est préci  Phy-Y:p.955(33)
savant pour douter, dont l'autre était assez  ignorant  pour croire. Jamais aucune scène ne   Ser-Y:p.805(16)
is la France...  Bonsoir ! moi, je suis trop  ignorant  pour me fourrer dans des exploitatio  I.P-5:p.630(32)
 les époques.  Quel serait l'historien assez  ignorant  pour prétendre que les arrêtés du po  Pay-9:p.179(.9)
Mme de Beauséant.     — Eh ! oui, je suis un  ignorant  qui mettra contre lui tout le monde,  PGo-3:p.109(26)
ne violente opposition fomentée par le maire  ignorant , à qui j'avais pris sa place, dont l  Med-9:p.416(28)
esclaves du bonheur d'une femme; mais il est  ignorant , égoïste...  Il y a beaucoup de mais  F30-2:p1050(36)
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de vous adresser à Madame ?  Je suis le plus  ignorant , le moins spirituel, le plus imparfa  Env-8:p.322(10)
se déployèrent aux regards ravis de ce jeune  ignorant , qui ne connaissait que les genêts d  Béa-2:p.706(25)
our un jeune homme.     — En ceci je suis un  ignorant , répondit le curé.  Je mourrai même   Béa-2:p.678(32)
 est profond et instruit; tandis que je suis  ignorant , répondit Maxime.  J'ai vu Rastignac  Béa-2:p.933(.9)
barets, ne pas savoir écrire ou parler, être  ignorant , stupide, prostituer son caractère,   Pat-Z:p.221(25)
  Non, il me semble impossible à moi, jeune,  ignorant , timide, de vous apporter la millièm  Aba-2:p.487(16)
ndormies.  Ce pyrophore humain est un savant  ignorant , un mystificateur mystifié, un prêtr  I.G-4:p.561(24)
vais père ! enfin tu me diras que je suis un  ignorant  !  Moi, quand j'entendrai ces parole  RdA-X:p.792(22)
.  Le monde est bien sot, bien aveugle, bien  ignorant ; il ne pénètre que les secrets qui l  SdC-6:p.992(16)
fligé, mais en homme surpris et complètement  ignorant .     « Comprenez donc, monsieur l'ab  Ten-8:p.576(20)
lques transports, je vous rends à elle moins  ignorant .  Adieu, ne me brouillez pas avec mo  Phy-Y:p1143(38)
t; mais l'appeler fantasque est une injure d' ignorant .  En agissant, elle est toujours sou  PrB-7:p.834(21)
llait être laid de figure, grand, robuste et  ignorant .  Étienne, que sa faiblesse vouait e  EnM-X:p.892(23)
xploitation commune, le vieux pressier fit l' ignorant .  Il ne s'était pas obligé, dit-il à  I.P-5:p.135(14)
 vertueuse, à demi vicieuse, à demi savante,  ignorante  à demi, qui sera toujours le désesp  Med-9:p.437(.3)
par des mouvements saccadés qui parurent à l' ignorante  Agathe être ceux d'un maniaque.  En  Rab-4:p.292(40)
ue Sixte du Châtelet eût daigné dire à cette  ignorante  assemblée que l'annonce n'était pas  I.P-5:p.201(19)
ue ne blesse pas.  Loin de contredire avec l' ignorante  assurance d'un sot, elle semble che  Pat-Z:p.248(21)
 je ne veux pas, pour maîtresse, d'une femme  ignorante  comme un brochet, et qui fait de te  PrB-7:p.837(10)
a société, ce mot voulait dire qu'elle était  ignorante  comme une carpe, et un peu bestiote  V.F-4:p.870(42)
e jadis faite en 1814 par la marquise, alors  ignorante  de l'amour et qui en avait alors pr  F30-2:p1093(.3)
 - - - - - - -     C'était à toute la troupe  ignorante  de nos prédestinés, à nos légions d  Phy-Y:p.961(15)
r Thérèse, je reconnais toujours la duchesse  ignorante  des plaisirs de l'amour et toujours  DdL-5:p.923(18)
z le plus croyable ou de l'oubli d'une femme  ignorante  en affaires, ou d'un faux commis pa  Cab-4:p1082(.1)
d on lui demandait quelque chose en retour.   Ignorante  en fait, elle avait connu les cours  CdM-3:p.543(14)
lus qu'elle-même; tandis que la jeune fille,  ignorante  et crédule, ne sachant rien, ne peu  F30-2:p1128(41)
re pas, comme il y a huit ans, inexpériente,  ignorante  et curieuse; je me donne, et suis a  Mem-I:p.361(16)
t pour vivre ! ... Vivre de cette vie molle,  ignorante  et douce qui de gloire, de politiqu  eba-Z:p.697(17)
 Dans ces quartiers, où végètent l'indigence  ignorante  et la misère aux abois, florissent   Bet-7:p.437(18)
radée, et qui connaissait sa dégradation... ( ignorante  et moins aimante, vous eussiez été   SMC-6:p.454(35)
re de ces branches délicates d'un même art.   Ignorante  et naïve, curieuse et pleine d'espé  Phy-Y:p.993(23)
it à elle-même sa morale; ou une jeune fille  ignorante  et pure, comme étaient Marie-Angéli  FdÈ-2:p.283(26)
n fût restée aux timidités de la jeune fille  ignorante  et que pour elle l'amour eût tenu s  Béa-2:p.776(14)
ionnée au poids : ici, le poids est la masse  ignorante  et souffrante qui forme la première  Med-9:p.511(25)
e désir de plaire à votre chère maman. »      Ignorante  et vaniteuse, Mme de Marville ne vo  Pon-7:p.509(26)
 dès ce temps rapporter quarante au moins, l' ignorante  fille d'opéra fut donc émerveillée   Pay-9:p.129(.8)
vait fait deviner au vieux rebouteur que son  ignorante  fille en savait déjà trop.  L'ignor  EnM-X:p.946(23)
sions que le jeune élégant produisit sur une  ignorante  fille sans cesse occupée à rapetass  EuG-3:p1058(39)
'amour.  Au sein de ce bonheur, elle resta l' ignorante  petite fille qui vivait obscurément  MCh-I:p..73(17)
au dixième de leur valeur, à une femme assez  ignorante  pour croire payer suffisamment avec  Hon-2:p.557(.1)
 curé, qui depuis quinze jours instruisait l' ignorante  Rabouilleuse, devait lui faire fair  Rab-4:p.515(31)
 jambes quand elle fut dans sa chambre.  Son  ignorante  vie avait cessé tout à coup, elle r  EuG-3:p1103(32)
ont les symptômes étaient négligés par cette  ignorante  vieille fille la rendait ravissante  Pie-4:p..97(12)
 ignorant en sculpture, la baronne non moins  ignorante , crièrent au chef-d'oeuvre; le mini  Bet-7:p.244(22)
outes les autres filles, sans grande portée,  ignorante , de qui l'on pouvait avoir bon marc  Mem-I:p.241(26)
us des malices philosophiques.  En apparence  ignorante , étourdie, elle était très forte su  FdÈ-2:p.318(.8)
 eussiez dit une enfant de seize ans, naïve,  ignorante , faible, sans autre artifice que so  FdÈ-2:p.318(30)
 de change, comme dit Rémonencq, car je suis  ignorante , je ne sais que ce qu'on m'apprend.  Pon-7:p.679(29)
 canaux; puis, par l'esprit d'une population  ignorante , livrée à des préjugés dont les dan  Cho-8:p.918(40)
pensant sans doute aux heures de sa jeunesse  ignorante , passées dans cette chambre pleine   CdV-9:p.669(24)
on.  Cette bourgeoisie, libérale, taquine et  ignorante , racontait des histoires plus ou mo  Rab-4:p.363(32)
 des lois vigoureuses pour contenir la masse  ignorante , reprit le médecin après une légère  Med-9:p.509(25)
equel tu puisses souffler à plaisir ?  Chère  ignorante , tu ne sais pas combien nous avons   CdM-3:p.585(.7)
e me plains pas, ne te courrouce pas, fais l' ignorante , tu sauras peut-être qui par Savini  Béa-2:p.876(32)
ait épouvanté une personne qui n'eût pas été  ignorante ; mais une jeune fille simple et qui  EnM-X:p.955(.1)
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femme artificiellement instruite, réellement  ignorante ; pleine de sentiments élevés, mais   DdL-5:p.935(.2)
franchir, car elle se sent faible, timide et  ignorante .     À moins d'une erreur due au ha  Phy-Y:p.978(.5)
cet éventail.  Je suis, vous le savez, assez  ignorante .     — Vous ! une des plus fortes é  Pon-7:p.540(38)
templant les heures perdues de leur jeunesse  ignorante .  Dans le lointain, je voyais naîtr  Phy-Y:p1055(.6)
e fille d'origine espagnole, Mme Claës était  ignorante .  Elle savait lire et écrire; mais   RdA-X:p.681(34)
 courage, elle ne réussit qu'à devenir moins  ignorante .  La légèreté de l'esprit et les gr  MCh-I:p..77(33)
nant le mien...  Mais ferme les yeux, fais l' ignorante .  Mon Dieu ! moi qui voulais tout t  Bet-7:p.136(21)
t Memmi baisait avec ardeur cette belle main  ignorante .  Tout à coup, il se leva furieux c  Mas-X:p.549(15)
is clos et pendant toute une soirée ces deux  ignorantes  créatures.  Au moment où commence   FdÈ-2:p.284(.7)
idérément jusqu'à ce jour et inventées par d' ignorantes  cupidités.  Cette découverte repos  CéB-6:p..65(30)
 filles impatientes des jouissances du luxe,  ignorantes  de nos lois, ignorantes de nos moe  Phy-Y:p.975(38)
jouissances du luxe, ignorantes de nos lois,  ignorantes  de nos moeurs, saisissant avec avi  Phy-Y:p.975(39)
ion ou plutôt le fétichisme de ces créatures  ignorantes  désarmait le meurtre de ses remord  Cho-8:p.920(12)
t recruter des soldats parmi ces populations  ignorantes  et belliqueuses, ils essayèrent, m  Cho-8:p.919(31)
re dans l'âme de ces jeunes filles rêveuses,  ignorantes  et inoccupées.     Les unes, à for  Phy-Y:p.969(22)
?  Aux jeunes filles religieusement élevées,  ignorantes  et pures, tout est amour dès qu'el  EuG-3:p1124(17)
re lesquelles protestent certaines personnes  ignorantes  et voraces qui voudraient des émot  RdA-X:p.657(20)
cien professeur de grec, avaient raconté aux  ignorantes  lorettes la fameuse anecdote, rapp  Bet-7:p.404(21)
 dont les germes avortés se dissipèrent en d' ignorantes  mains.     Six mois après, je quit  L.L-Y:p.624(35)
 pas que vous avez, par les chastes, par les  ignorantes  moeurs de la famille, préparé le f  Béa-2:p.730(41)
 terrible passage.  Et la plupart des femmes  ignorantes  ou désabusées sont capables d'imit  Mem-I:p.303(.8)
un fiancé quatre fois millionnaire, les deux  ignorantes  prêtèrent une attention médiocre a  Pon-7:p.552(38)
sse que puissent se faire deux jeunes filles  ignorantes  ?  Tu te demandes souvent, m'écris  F30-2:p1063(30)
voulant des hommes discrets, elle permet aux  ignorants  de ne rien dire, de se retrancher d  I.P-5:p.161(.6)
u'en se promenant à Paris, les gens les plus  ignorants  devinent un grand artiste quand il   Pon-7:p.585(29)
; elles les ont souvent suppléées : certains  ignorants  en fait, mais doués d'un esprit nat  Lys-9:p1087(22)
d'Angoulême était à la messe, il extasia les  ignorants  en touchant l'orgue, et réveilla l'  I.P-5:p.162(23)
e pain d'épice et sa douceur déguisaient aux  ignorants  et annonçaient à l'observateur le c  Rab-4:p.410(10)
sée, comme on le sait, de sots, d'envieux, d' ignorants  et de gens superficiels.  Comprenez  Bet-7:p.247(.9)
e peut se figurer combien les Parisiens sont  ignorants  et exclusifs; ils ne savent que ce   Pon-7:p.511(28)
s leurs désirs effrénés; s'ils n'étaient pas  ignorants  et timides, le monde social serait   PGo-3:p..94(28)
envie.  Plus la musique est belle, moins les  ignorants  la goûtent.  Aussi, quand la porte   U.M-3:p.870(23)
oir et je le quitte avec chagrin. »  Que les  ignorants  le sachent !  Si l'artiste ne se pr  Bet-7:p.242(28)
ces Méditations dénonceront-elles à bien des  ignorants  les mystères d'un monde devant lequ  Phy-Y:p1120(19)
cclimatés présentent aux regards étonnés des  ignorants  leurs monstrueuses feuilles hérissé  Cab-4:p1066(13)
les cosmétiques analogues et séduisaient les  ignorants  par la distinction établie entre le  CéB-6:p..67(12)
rte annulé, répondit le swedenborgiste.  Les  ignorants  prennent cet état pour le sommeil.   U.M-3:p.828(24)
physionomie que prennent successivement deux  ignorants  présomptueux et qu'on peut traduire  Cho-8:p.991(38)
itantes toilettes et d'une voiture anormale,  ignorants  qu'ils étaient des grandes choses m  CéB-6:p.123(40)
servitude; tous feraient comprendre aux gens  ignorants  que le château, le champ, la chaumi  Med-9:p.501(27)
re apprécier immédiatement les résultats aux  ignorants  qui murmuraient contre moi en disan  Med-9:p.417(20)
'ombre la plus soutenue !  Comme une foule d' ignorants  qui s'imaginent dessiner correcteme  ChI-X:p.424(31)
e épouse; et, tout bien considéré, comme les  ignorants  sont les plus cruels ennemis de l'i  Phy-Y:p1022(16)
t caressé par une brise tiède, donnerait aux  ignorants  une bien faible image du bonheur qu  PCh-X:p.137(31)
ce mot arrêtons-nous et plaçons ici pour les  ignorants  une explication due à un étymologis  ÉdF-2:p.174(20)
jamais femme de chambre ait peignée; que les  ignorants  y courent, et tous reconnaîtront qu  Bet-7:p.245(41)
manière de les appliquer : les révéler à des  ignorants , c'est laisser des rasoirs sous la   Phy-Y:p1010(.6)
istillerie où s'exprimaient les créances des  ignorants , des incrédules, ou de ceux dont le  Gob-2:p1009(36)
erva le mouvement qui eut lieu chez tous ces  ignorants , en faveur d'un homme qui passait d  Pon-7:p.559(29)
giste, qui veut dire le grand Ternaire.  Les  ignorants , habitués à condamner l'alchimie, c  RdA-X:p.718(12)
; que j'ai dissipé, pour employer le mot des  ignorants , ma fortune et dilapidé la vôtre; q  RdA-X:p.791(40)
conclure de bons marchés avec des détenteurs  ignorants ), dans ce métier, la difficulté con  Pon-7:p.577(33)
eur visible à tous les yeux, même à ceux des  ignorants .  Ainsi, certains tableaux de Rapha  Bet-7:p.127(13)
ne défaite intérieure quand il est entouré d' ignorants .  Dans les arts, nous devons recevo  U.M-3:p.871(22)
sier qui calcule ses bénéfices et rudoie les  ignorants .  Devenu comédien, il joue l'attach  Pon-7:p.575(12)
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son action purifiante, surtout chez des gens  ignorants .  Enfin pour les paysans, la misère  Pay-9:p..91(30)
es de ce tyran impérial sont tous de vilains  ignorants .  Ils prennent la brutalité pour de  F30-2:p1066(40)
abilité des opinions sont des fourbes ou des  ignorants .  La médecine moderne, dont le plus  MNu-6:p.342(10)
, espèce de bougie où viennent se brûler les  ignorants .  Mais, pour vous qui couchez sur l  Gob-2:p.973(33)
ous des formes qui semblent fantastiques aux  ignorants .  Quand un homme est disposé à rece  Ser-Y:p.780(28)

ignorantin
inée, peut-être, à réagir sur les moeurs des  ignorantins  de la fashion ?  Convenons donc i  Pat-Z:p.234(15)

ignorer
bien profondes.  Heureusement pour Jules, il  ignora  les conversations, les bons mots, les   Fer-5:p.893(34)
vaient laissé les baisers de l'amour ?  Elle  ignora  pendant quelque temps les conversation  EuG-3:p1160(37)
l ne l'aima jamais, car cet âpre législateur  ignora  totalement l'amitié; mais ne craignant  Cat-Y:p.343(27)
t par l'avoué Derville, et non seulement ils  ignoraient  ces acquisitions, mais encore ils   SMC-6:p.725(28)
mportement dont s'effrayèrent ses filles qui  ignoraient  combien est peu nuisible le travai  RdA-X:p.771(27)
i n'écrit-il pas ? »     La mère et la fille  ignoraient  complètement les distances.     «   EuG-3:p1161(14)
che antédiluvienne; les marchands de musique  ignoraient  complètement son existence, quoiqu  Pon-7:p.489(11)
 tard, avait l'entendement dur.  Ses maîtres  ignoraient  l'art de donner aux leçons une for  Pie-4:p..88(22)
rchand de meubles d'occasion, les locataires  ignoraient  l'existence de ce petit paradis.    Bet-7:p.231(36)
iens auteurs n'ont connu que la mélodie; ils  ignoraient  l'harmonie et ses immenses ressour  Gam-X:p.478(10)
milieu des périls.  Les Libéraux de la ville  ignoraient  les motifs de sa conduite, ils s'a  CdV-9:p.674(21)
s et leur valeur, elles l'ignorèrent.  Elles  ignoraient  leur propre candeur, comment aurai  FdÈ-2:p.277(.6)
e journalistes étaient comme les boeufs, ils  ignoraient  leurs forces, ils s'occupaient d'a  CéB-6:p.205(30)
partie, ils ne savaient absolument rien, ils  ignoraient  même Paris.  Pour eux, Paris était  Pie-4:p..43(18)
 sus à quelque idée.     Les deux Italiens n' ignoraient  pas que l'enjeu de cette singulièr  Cat-Y:p.428(.1)
»  Mais l'ESPRIT était dans l'infini, et ils  ignoraient  que ni le temps ni l'espace n'exis  Ser-Y:p.852(11)
savaient le soleil au-dessus d'eux, mais ils  ignoraient  quel vent chasserait les gros nuag  RdA-X:p.748(33)
r la lourde voiture.  Les Lorrain et Brigaut  ignoraient  si bien la vie, que la Bretonne n'  Pie-4:p..73(15)
uelonne, le lieutenant criminel du Châtelet,  ignoraient , ils furent tentés de croire à la   Cat-Y:p.286(30)
ris ce que c'était que d'avoir des dettes, j' ignorais  alors trop complètement la vie pour   SdC-6:p.990(34)
.     — Comment le sais-tu donc ?     — Je l' ignorais  avant d'aller dans le salon; mais, m  Mel-X:p.371(38)
e rien.  Charles, acceptez-les.  Ce matin, j' ignorais  ce qu'était l'argent, vous me l'avez  EuG-3:p1129(16)
nts auxquels j'attachais de l'importance.  J' ignorais  ce qu'était le conseil privé; je ne   Lys-9:p1045(32)
t sa perte dans un retard, tout est pesé.  J' ignorais  ce qu'était un mariage en France, je  CdM-3:p.570(32)
is Dieu de me les avoir donnés.  Autrefois j' ignorais  ce que j'avais; mais aujourd'hui je   Lys-9:p1113(26)
ue tu étais tout grâce et tout amour, mais j' ignorais  combien tu étais diversement gracieu  L.L-Y:p.672(12)
de littérature.  Préoccupé par ma passion, j' ignorais  comment j'avais pu vivre sans argent  PCh-X:p.191(14)
 antécédents ni de l'avenir de ma famille, j' ignorais  également les particularités de cett  Lys-9:p1001(36)
ns.  Il existe deux maternités, monsieur.  J' ignorais  jadis de telles distinctions; aujour  F30-2:p1115(.6)
jusqu'aujourd'hui l'étendue du mien, comme j' ignorais  l'étendue de l'amour.  Les misères l  Aba-2:p.495(.2)
 le mot : Elle est jolie à croquer !     — J' ignorais  l'origine de ce terme, répondit-elle  Deb-I:p.816(.5)
ire, j'ai eu le tort de l'interroger, mais j' ignorais  la gravité de...     — Il devait ne   F30-2:p1152(.2)
i soudain comme dans un pays étranger dont j' ignorais  la langue; je ne pouvais me prendre   Lys-9:p1083(19)
océan de l'amour que je l'avais traversé.  J' ignorais  le nom de mon inconnue, comment la d  Lys-9:p.986(.7)
insu dans ma poche.  Par parenthèse, comme j' ignorais  le somptueux cadeau de l'Espagnol, m  Mus-4:p.693(24)
 cette Anglaise m'a révélé des secrets que j' ignorais  moi-même.  Je vous aimais plus que j  Lys-9:p1218(18)
en ayant le coeur saturé de nos idées.  Te n' ignorais  pas mon sort : je vis entre l'ancien  Pet-Z:p.110(10)
nons !  Je n'avais peur que de lui, car je n' ignorais  pas qu'il croisait dans les Antilles  F30-2:p1182(14)
e en France, je suis espagnole et créole.  J' ignorais  qu'avant de marier ma fille il fallû  CdM-3:p.570(34)
mis bien du mystère à ses infidélités, car j' ignorais  qu'il vous eût succédé dans le coeur  Bet-7:p..69(20)
h ! pardon, monsieur, répondit l'inconnu.  J' ignorais  que ce fût à moi de vous faire des e  Bal-I:p.139(.3)
Je suis le voisin de monsieur votre père.  J' ignorais  que Mme de Restaud fût sa fille.  J'  PGo-3:p.155(24)
 la constance des gens mélancoliques; mais j' ignorais  que vous eussiez tué la plus belle e  Lys-9:p1228(26)
, que jamais créature ne m'a plus séduit.  J' ignorais  que vous l'aimassiez, et [f° 28] si   eba-Z:p.685(.9)
 coups de son expérience, à me prouver que j' ignorais  tout.  Il me blessait à chaque insta  SdC-6:p.993(26)
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ut le monde, excepté pour moi, qualité que j' ignorais , croyez-moi, est un empêchement abso  Pon-7:p.561(.3)
er contre la volonté de ses parents.     — J' ignorais , dit Mme Graslin, qu'un pareil maria  CdV-9:p.691(39)
deux soeurs se marieraient-elles sans dot ?   Ignorais -je donc le prix de l'argent et ce qu  Lys-9:p.978(.6)
 pas; il me prêtait des succès galants que j' ignorais ; il me blâmait d'actions auxquelles   Med-9:p.550(14)
ustrie.  La pauvre et noble maison du Guénic  ignorait  à quel adversaire elle avait affaire  Béa-2:p.732(12)
 était aimée d'un homme digne d'elle.  Raoul  ignorait  à quoi l'engagerait sa fausse grande  FdÈ-2:p.342(.1)
,     « LOUISE DE NÈGREPELISSE. »     Lucien  ignorait  avec quel art le oui s'emploie dans   I.P-5:p.182(31)
ore ni dessiner ni profiler une corniche, il  ignorait  bien des choses; mais, à ses pièces,  Pie-4:p..99(22)
nts sur le terrain des expériences.  Minoret  ignorait  ce mouvement des esprits, si grand d  U.M-3:p.824(25)
re, le concierge dit au pauvre Auguste qu'il  ignorait  ce qu'était devenu le père de la mal  Env-8:p.393(42)
ristie.  Pas une de ces créatures célestes n' ignorait  ce que pouvait leur rapporter en bon  Cab-4:p1016(38)
rahisons et aux perfidies du journalisme, il  ignorait  celles du monde; aussi, malgré sa pe  I.P-5:p.480(14)
tatées dans le parc.     « Le Sosie de Michu  ignorait  cette circonstance, dit M. de Grandv  Ten-8:p.660(28)
à Doguereau, qu'il ne rencontra pas.  Lucien  ignorait  combien les grands esprits ont d'ind  I.P-5:p.321(.9)
un abîme, mais elle s'y croyait seule.  Elle  ignorait  comment le mariage de son fils s'éta  Bet-7:p..79(11)
dominait sa réputation.  Le bonhomme Blondet  ignorait  complètement la puissance que le gou  Cab-4:p1068(.2)
 les dévorait en secret.  L'innocente enfant  ignorait  complètement que sa situation consti  Pie-4:p.107(13)
e, et n'eut aucun terme de comparaison; elle  ignorait  d'ailleurs les devoirs, la fin du ma  CdV-9:p.663(25)
ron Hulot, mis à un régime substantiel qu'il  ignorait  depuis bientôt trois ans, reprit de   Bet-7:p.448(32)
ntillages qui me surprirent étrangement.  Il  ignorait  des faits d'une évidence géométrique  Lys-9:p1016(41)
lle francs pour sa part, après six mois.  Il  ignorait  donc la fuite de Roguin, les désastr  CéB-6:p.204(38)
dans l'espérance de savoir ce que la Justice  ignorait  du crime, que pour laisser la religi  CdV-9:p.699(.2)
omme, il signor Genovese avait répondu qu'il  ignorait  en quoi et comment il avait pu perdr  Mas-X:p.599(28)
ns toute la haute société une seule personne  ignorait  encore ce mariage, cette personne ét  PGo-3:p.105(34)
n'est pas parfait ! dit Bixiou.     — Maxime  ignorait  encore la vie qu'on mène avec une pe  HdA-7:p.783(27)
 et ses intérêts les plus palpitants.  Marie  ignorait  encore les détails de cette vie d'oi  FdÈ-2:p.336(16)
 que son mari, dans la révolution.  Rodolphe  ignorait  encore que, sans compter cinq langue  A.S-I:p.964(33)
ent fait la gloire d'une bonne ménagère.  On  ignorait  encore, à Besançon surtout, combien   A.S-I:p.918(24)
dée de consoler sa fille d'une perte qu'elle  ignorait  encore.  La privation de cette beaut  CdV-9:p.649(17)
tant les relations de famille, qu'en 1813 on  ignorait  entièrement à Nemours l'existence du  U.M-3:p.785(25)
nquait ni de blancheur ni d'éclat, mais elle  ignorait  entièrement la distinction de manièr  P.B-8:p..46(.9)
lle en toisant son mari.     Mme de Nucingen  ignorait  entièrement la nature-fille.     « G  SMC-6:p.604(35)
it en dedans.  Exupère, la détente du piège,  ignorait  entièrement la pièce où le hasard lu  M.M-I:p.480(24)
st son argent ! »     Malheureusement Joseph  ignorait  entièrement la situation des bureaux  Rab-4:p.338(.6)
ir des nouvelles de Mlle Lorrain.  Pierrette  ignorait  entièrement le tapage fait en ville   Pie-4:p.147(.1)
dées, il devait être ou pendu ou relâché; il  ignorait  entièrement les événements d'Amboise  Cat-Y:p.309(12)
sédentaire.  Lydie, qui adorait son père, en  ignorait  entièrement les sinistres capacités   SMC-6:p.538(41)
 mépris pour le président Camusot.  Fraisier  ignorait  et devait ignorer cette circonstance  Pon-7:p.665(20)
ait jusqu'où irait son malheur; mariée, elle  ignorait  jusqu'où il devait aller.  La religi  Mar-X:p1069(.2)
sères.  Et cet homme si noble et si confiant  ignorait  l'abus qu'elle s'était permis de la   Emp-7:p1098(28)
il crut n'avoir qu'à se nommer et entrer; il  ignorait  l'affluence quasi royale qui disting  CéB-6:p.207(33)
re semblait indifférente à la baronne : elle  ignorait  l'amour, elle voyait comme toutes le  Béa-2:p.680(19)
 par un coup d'oeil ce gracieux paysage.  Il  ignorait  l'état de ce pays avant l'arrivée du  CdV-9:p.712(.6)
 tapis rouge, chez Mme de Beauséant, dont il  ignorait  la biographie verbale, une de ces ch  PGo-3:p.105(.8)
ore dans une terre près de Chinon et qu'elle  ignorait  la conduite antiascétique d'Ernest.   eba-Z:p.666(36)
e, formaient un touchant tableau.  Gabrielle  ignorait  la coquetterie : un regard était acc  EnM-X:p.945(13)
iage sans le désirer.  Sa rieuse imagination  ignorait  la corruption, peut-être nécessaire,  Hon-2:p.550(32)
entation d'un certificat de vie, et comme on  ignorait  la demeure du baron Hulot, les semes  Bet-7:p.425(.2)
  Il connaissait peut-être la femme, mais il  ignorait  la divinité.  Il fallait prodigieuse  SdC-6:p.965(.5)
se tenaient le premier rang.  Rastignac seul  ignorait  la fureur dont étaient saisies les f  PGo-3:p.166(25)
sa vie future, et commençait à trouver qu'il  ignorait  la gravité des questions religieuses  Env-8:p.255(25)
 vieille femme n'avait paru chez elle : elle  ignorait  la jalousie, elle y trouvait d'aille  FdÈ-2:p.318(40)
donner au dessert les plus avancés; que l'on  ignorait  la jouissance du pain frais et qu'on  Cab-4:p1068(38)
nt le mariage de son fils s'était fait, elle  ignorait  la liaison d'Hector avec l'avide Jos  Bet-7:p..79(12)
'Allemagne, à l'exception de Sébastien Bach,  ignorait  la musique.  Mais, monsieur, dit Gam  Gam-X:p.475(43)
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 soin en leur cachant la misère au logis, il  ignorait  la nécessité de faire fortune; le mo  Deb-I:p.833(24)
ouse à se sacrifier à son mari.  Voilà ce qu' ignorait  la pauvre Mme de La Chanterie; mais   Env-8:p.291(40)
e monde littéraire et ses richesses.  Lucien  ignorait  la petite conspiration ourdie contre  I.P-5:p.465(17)
r quelques ordres au château. »     Le garde  ignorait  la portée de cette réponse, qui, dan  Deb-I:p.819(.1)
 en connaissait très peu la théorie, elle en  ignorait  la pratique, ne sentait rien et réfl  DdL-5:p.976(36)
e, Calyste avait l'âme pleine de Béatrix, il  ignorait  la profonde habileté féminine que dé  Béa-2:p.775(40)
nce le plus riche parti de Bordeaux, où l'on  ignorait  la progressive diminution des capita  CdM-3:p.539(18)
llement venu dans cette vallée de Bourgogne,  ignorait  la puissance de l'ennemi, tout en en  Pay-9:p.179(.1)
 avait su l'avoir pour antagoniste, car elle  ignorait  la puissance de la petitesse, cette   Emp-7:p.954(10)
 nature, jusqu'alors abandonnée à elle-même,  ignorait  la réflexion.  Incapable de trouver   Pie-4:p..78(33)
ourse vers la place de l'Estape.     Lecamus  ignorait  la scène terrible qui se passait aut  Cat-Y:p.322(22)
bliant son héritage héraldique.  La duchesse  ignorait  la singulière histoire qui recommand  Mas-X:p.549(36)
ut.  Montriveau connaissait peu de pratique,  ignorait  la théorie, et sentait trop pour réf  DdL-5:p.976(37)
 monarchie espagnole, vivait en grande dame,  ignorait  la valeur de l'argent, et ne réprima  CdM-3:p.538(38)
onc pas la subite audace de son cousin, elle  ignorait  la valeur du cadeau.     « Où donc a  Pon-7:p.510(37)
trait pas chez les illustres marchands, Pons  ignorait  la valeur vénale de son trésor.       Pon-7:p.490(38)
ne pensionnaire parut grave, mais ce médecin  ignorait  la vie antérieure d'Esther et ne pou  SMC-6:p.469(35)
naise ardente où il s'était jeté.  Mme Diard  ignorait  la vie infernale que menait son mari  Mar-X:p1082(36)
nt de jeunes pensées d'amour, et où le désir  ignorait  la volupté.     « Ma foi, ma chère c  EuG-3:p1088(36)
 vanité, sans le savoir d'ailleurs, car elle  ignorait  le caractère polonais.  Il y a chez   Bet-7:p.255(15)
 fascination exercée par Canalis.  La Brière  ignorait  le don de séduction que possédait Me  M.M-I:p.650(.8)
ns le silence de son mari, de même que Jules  ignorait  le drame admirable qui serrait le co  Fer-5:p.836(15)
mé de bouquets.  Le carreau, mis en couleur,  ignorait  le lustre qu'y donnent les frotteurs  ZMa-8:p.831(.6)
es.  En 1816, elle eut vingt-cinq ans.  Elle  ignorait  le mariage, elle ne le concevait que  Béa-2:p.692(18)
upart des filles dites bien élevées, Malvina  ignorait  le mécanisme de la vie, l'importance  MNu-6:p.361(.2)
ue nous comblons d'amour et de respect, elle  ignorait  le mensonge et ne savait pas même ro  eba-Z:p.700(22)
en quelque sorte la fille de la nature, elle  ignorait  le mensonge et se livrait sans détou  Ven-I:p1059(36)
is le pied à sa fabrique depuis son bal : il  ignorait  le mouvement et l'activité que Popin  CéB-6:p.207(.2)
ur ou le pape, si tel avait été l'ordre.  Il  ignorait  le péril.  Légionnaire intrépide, il  Pay-9:p.170(21)
mer un contraste parfait.  Comme la critique  ignorait  le plan général, je lui pardonnais d  AvP-I:p..15(.3)
elle chacun prêt à combler ses désirs.  Elle  ignorait  le prix des choses, elle ne savait c  CdM-3:p.540(15)
au pour la douceur ! »  Véronique, en effet,  ignorait  le prix des choses; elle n'avait jam  CdV-9:p.650(24)
e guipure, à l'instar de Mme Marneffe.  Elle  ignorait  le secret de certaines attitudes, l'  Bet-7:p.319(30)
 jamais connu la jalousie, de même que Murat  ignorait  le sentiment de la peur.  Il s'était  Bet-7:p.213(33)
ncés au-delà de leurs moyens, dont la caisse  ignorait  le vide et qui gardaient leurs effet  CéB-6:p.207(24)
rtait à cet homme une haine instinctive.  Il  ignorait  le vol et les infâmes combinaisons c  CéB-6:p.295(15)
ourbonienne ou le bonnet républicain ...  Il  ignorait  les aises de la vie et son château é  eba-Z:p.698(16)
ntait cette pauvre créature, qui jusqu'alors  ignorait  les atroces ennuis et les taquinerie  Deb-I:p.872(33)
a soeur ?  Mlle Zéphirine, privée de la vue,  ignorait  les changements que ses quatre-vingt  Béa-2:p.658(17)
ur lui la nomination de l'abbé Poirel.  Elle  ignorait  les conventions du prêtre avec Mlle   CdT-4:p.223(37)
 ce pauvre homme.  Personne, dans l'Ouest, n' ignorait  les cruels raffinements des supplice  Cho-8:p.974(11)
 du médecin juif et de son cabinet, car elle  ignorait  les démarches de son père.  M. Berna  Env-8:p.385(.8)
une société, hormis la maison Blandureau, il  ignorait  les démarches faites à la sourdine p  Cab-4:p1069(40)
n amour maternel, d'un amour lâche.  Si elle  ignorait  les détails que Crevel venait de lui  Bet-7:p..73(35)
e compagnie et de femme de charge; mais elle  ignorait  les doubles humiliations qui, la plu  Bet-7:p.195(25)
it de rien, ni de son or ni de sa gloire; il  ignorait  les exquises jouissances de la passi  SdC-6:p.964(32)
oreilles d'une vieille fille; mais Pierrette  ignorait  les faits qui rendaient sa cousine s  Pie-4:p.100(43)
 me donna mensuellement fut médiocre, car il  ignorait  les intentions de ma famille.  La pe  Lys-9:p.976(39)
elle avait toute confiance.  D'ailleurs elle  ignorait  les lois; elle voyait sa fille marié  CdM-3:p.581(21)
me tous les gens du petit commerce parisien,  ignorait  les moeurs et les hommes de la haute  CéB-6:p.207(18)
eville, qui n'avait pas reconnu la marquise,  ignorait  les motifs de cette réserve générale  Ten-8:p.687(42)
onet lui avait garanti le mariage, mais elle  ignorait  les moyens, les conditions du succès  CdM-3:p.567(.9)
hes questions qui lui étaient adressées.  Il  ignorait  les noms et les qualités de la plupa  I.P-5:p.206(.9)
té de la maison paternelle, et d'ailleurs il  ignorait  les richesses de Mlle de Pen-Hoël en  Béa-2:p.739(18)
mbre des employés mis à la retraite, mais on  ignorait  leurs noms.  On supposait bien que P  Emp-7:p1072(36)
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lle Gamard, par l'excellente raison qu'il en  ignorait  lui-même l'étendue.  Et comme il est  CdT-4:p.223(39)
le terreur, à la vérification des faits.  Il  ignorait  lui-même la différence des deux bill  U.M-3:p.834(38)
 admirant la noblesse de ce dévouement qui s' ignorait  lui-même; la force de cette faibless  DBM-X:p1164(20)
armi les employés de Saint-Nazaire.  Calyste  ignorait  nécessairement la littérature modern  Béa-2:p.679(43)
eau vide, espérant l'amener plein.  Ma tante  ignorait  notre vie intérieure.  Elle n'expliq  Mem-I:p.197(11)
mposante divinité qui l'enlevait au ciel, il  ignorait  où il se trouvait, il n'entendait pa  Mas-X:p.606(.4)
our, toutes les défiances du diplomate, elle  ignorait  ou paraissait ignorer complètement q  F30-2:p1133(.9)
chez notre portier, nommé Doisy.  M. Lepître  ignorait  ou souffrait le commerce de Doisy, v  Lys-9:p.977(.3)
ouliers du surveillant dans le corridor.  Il  ignorait  par quels moyens Asie arriverait jus  SMC-6:p.733(27)
 Lucien, qui se savait beaucoup d'ennemis, n' ignorait  pas ces mauvaises dispositions chez   SMC-6:p.489(23)
 m'aurait pas dit ce mot ! reprit-il, elle n' ignorait  pas l'importance de mes recherches,   RdA-X:p.781(12)
er les questions, mais d’y répondre; qu’on n’ ignorait  pas qu’il était instruit du lieu où   Ten-8:p.489(43)
oujours en croissant, car l'ancien jésuite n' ignorait  pas que la véhémence du débit était   Cho-8:p1118(24)
, sans la mésestimer le moins du monde, il n' ignorait  pas que le jeune Oscar était posthum  Deb-I:p.837(43)
rs artistes, des orateurs de la Chambre.  On  ignorait  presque chez elle l'humble place occ  Emp-7:p.979(23)
beaucoup Mme Colleville dans les bureaux, on  ignorait  presque l'existence de Mme Thuillier  Emp-7:p.981(.1)
 amères contemplations de l'État social.  Il  ignorait  qu'à trente-six ans, à l'époque où l  V.F-4:p.879(31)
 léger, mais naïvement épouvantable.  Eugène  ignorait  qu'on ne doit jamais se présenter ch  PGo-3:p.106(18)
ourrait soupçonner qu'elle serait; mais elle  ignorait  quand elle pourrait accomplir son de  EnM-X:p.957(.7)
ngagée à ne plus rien communiquer; mais elle  ignorait  que ces feuilles eussent paru, et c’  Lys-9:p.959(13)
e de la maison.  La servante de Mme Crochard  ignorait  que la jolie demoiselle chez laquell  DFa-2:p..43(43)
ore de la fortune.  La sainte créature, elle  ignorait  que là où l'ambition commence, les n  I.P-5:p.165(34)
e veux triompher de lui. »  L'imprudent ! il  ignorait  que le comte Maxime de Trailles se l  PGo-3:p..98(14)
défenseur avec les Cointet, et d'ailleurs il  ignorait  que les Cointet fussent dans la peau  I.P-5:p.617(.1)
éneaux, en s'aidant d'une gouttière; mais il  ignorait  que les jours de sa tourelle fussent  M.C-Y:p..42(39)
nces s'y peignaient.  Personne à Montégnac n' ignorait  que M. Roubaud était allé chercher d  CdV-9:p.848(17)
parfums et ses riches couleurs.  M. de Nueil  ignorait  que Mme de Beauséant se fût réfugiée  Aba-2:p.470(.9)
 la chaleureuse éloquence de Solonet, car il  ignorait  que sous les feints emportements de   CdM-3:p.573(12)
ersonnes qui saluaient les deux cousines; il  ignorait  que tout ce Paris, qui consiste en v  I.P-5:p.286(41)
gage de sa canne traînée sur le pavé. Elle n' ignorait  rien : elle savait à quel degré d'iv  Rab-4:p.330(29)
it entretenu le Crédit sans le tuer.  Elle n' ignorait  rien de ce que les honnêtes femmes i  FdÈ-2:p.318(19)
es fortunes, les croisements de race, elle n' ignorait  rien de ce qui est le fond de la lan  eba-Z:p.546(17)
 Attachés d'ambassade prétendaient qu'elle n' ignorait  rien, les Contradicteurs prétendaien  Fir-2:p.151(35)
bien oubliée ? "  Mon mari, devenu mon ange,  ignorait  sans doute les richesses d'une affec  Béa-2:p.848(37)
n salut incognito.  Les jours ordinaires, il  ignorait  si sa femme allait ou non à la messe  DFa-2:p..61(22)
nne lame, à descendre chez sa maîtresse.  Il  ignorait  si Saint-Vallier serait éveillé ou e  M.C-Y:p..44(16)
causait peu, cachait si bien sa vie que l'on  ignorait  son domicile, ses protecteurs et ses  Emp-7:p.987(15)
it l'objet en ville, tout aussi bien que les  ignorait  son père.  Religieuse et pure devant  EuG-3:p1160(39)
s souliers en satin à cothurnes, puisqu'elle  ignorait  totalement l'art d'avancer, au momen  Bet-7:p.318(25)
ais entendu le moindre mot flatteur, qu'elle  ignorait  tous les sentiments doux que la femm  EuG-3:p1043(28)
avoir fait de la peine à son prochain.  Elle  ignorait  tout de la vie, accoutumée à être se  P.B-8:p..37(.4)
elle-fille.  Quand Ève lui répondait qu'elle  ignorait  tout, il lui disait : « Je boirai to  I.P-5:p.632(10)
, prêt à tout, souple, envieux, il savait et  ignorait  tout.  Ignorant en musique, il accom  I.P-5:p.160(27)
e de celui qui, ayant surpris le mot d'ordre  ignorait  un dernier secret, l'ultima ratio du  Mel-X:p.348(13)
t la Cibot.  Née pendant la révolution, elle  ignorait , comme on le voit, le catéchisme.     Pon-7:p.521(41)
chagrin dans le coeur, personne de nous ne l' ignorait , et vous ne m'avez pas caché les dif  Béa-2:p.845(39)
 Nous nous sommes dit adieu tendrement.  Il   ignorait , par bonheur, que les derniers flots  EuG-3:p1063(41)
crets entre nous ! "  Le pauvre cher Calyste  ignorait -il donc que son amie, Mlle des Touch  Béa-2:p.847(31)
t son fiston !...  Aussi ce délicieux couple  ignorait -il qu'il existât des petites misères  Pet-Z:p.133(39)
e seul dans la maison et dans la ville qui l' ignorait ; Lemulquinier, son valet de chambre,  RdA-X:p.749(12)
s connues de son crime et que Jacques Collin  ignorait .     « Les jurés m'ont condamné sans  SMC-6:p.861(.2)
ite, dans quelle partie de la ville ? elle l' ignorait .  Seulement, elle pensa plusieurs fo  CdV-9:p.687(.1)
 et abandonné depuis longtemps par son père,  ignorant  à quelle femme il devait le jour, ce  SMC-6:p.503(25)
ribunal de commerce.  Coralie, sa maîtresse,  ignorant  ce dont il s'agissait, imagina que L  I.P-5:p.597(17)
pace qu'il avait mis cinq mois à parcourir.   Ignorant  combien était absolu l'ostracisme pr  I.P-5:p.176(34)
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 paraissaient singulières à l'abbé Chaperon,  ignorant  encore du travail intérieur par lequ  U.M-3:p.838(29)
erdu.  Admirant sans restriction son chef et  ignorant  encore les méchancetés de la bureauc  Emp-7:p.951(26)
ancé que le premier jour où il l'avait vue.   Ignorant  encore que la coquetterie d'une femm  PGo-3:p.183(.4)
.  Sans idées sur les moeurs du grand monde,  ignorant  l'amour et ses folies, Angélique éta  DFa-2:p..71(.4)
 bien habiller l'avait fait lever trop tôt.   Ignorant  l'art de remanier dix fois une boucl  EuG-3:p1074(.1)
ire, où ils furent interrogés, chacun d'eux,  ignorant  l'importance de cette réponse, dit n  Ten-8:p.629(35)
en lui annonçant que je restais à Frapesle.   Ignorant  la grande révolution qui s'accomplis  Lys-9:p1017(32)
inrent tous munis de leurs factures.  Lucien  ignorant  la manière de les congédier, Lucien   I.P-5:p.289(29)
ls vous font, tandis que celui qui blesse en  ignorant  la profondeur de sa blessure est reg  PGo-3:p.111(18)
erville et Nucingen disent qu'elle est morte  ignorant  la succession qui lui était depuis l  SMC-6:p.729(32)
guidée, vous avez voulu vous conduire seule,  ignorant  la vie et n'écoutant que la passion   A.S-I:p1014(18)
ai si vous le voulez », répondit cet ange en  ignorant  le danger auquel ce travail expose u  Pie-4:p.111(36)
udiait le visage avec une sombre inquiétude,  ignorant  le danger, mais le pressentant lorsq  Gre-2:p.431(.5)
secrètes délices de cette nuit si charmante,  ignorant  le malheur qui accourait au grand ga  M.C-Y:p..47(.1)
e qui n'a rien vu, catholique comme Bossuet,  ignorant  le monde et ses lois, n'ayant de 179  eba-Z:p.640(.7)
ement, sans empressement ni fausse honte, en  ignorant  le plaisir que causaient les harmoni  Med-9:p.558(.6)
r des libérateurs inconnus, allant à Troyes,  ignorant  le procès, ne sachant pas le retenti  Ten-8:p.665(38)
ement de caprice qui le sauva de la misère.   Ignorant  le résultat de la liquidation, ses c  V.F-4:p.828(11)
tte vélocité de vision mentale est inconnue,  ignorant  le travail intérieur de l'âme, se me  L.L-Y:p.684(.7)
njugale.  Comme toutes les jeunes personnes,  ignorant  les dangers de l'amour et du mariage  Bal-I:p.142(.3)
rêvais des triomphes et des amours sans fin,  ignorant  les déceptions cachées derrière le r  Hon-2:p.534(23)
té en cette dernière rencontre : mon avocat,  ignorant  les lettres données la veille à mes   Lys-9:p.958(.1)
emanda beaucoup de patience.  Tantôt les uns  ignorant  les lois, se refusaient à la prestat  Med-9:p.417(31)
t trop juste pour que les vieilles filles en  ignorant  les motifs.  Ces idées germent dans   CdT-4:p.207(.6)
a vie, sans le travail qui les fait éclore.   Ignorant  les obstacles, je croyais tout facil  Med-9:p.543(39)
e procurait le revenu modique de sa mère, et  ignorant  les plaisirs de vanité créés par le   eba-Z:p.676(21)
er une cuisinière en connaissance de cause.   Ignorant  les plaisirs du monde et voyant comm  MCh-I:p..49(38)
cheveux ramassés sous un bonnet de dentelle,  ignorant  les soins du peigne depuis vingt-qua  SMC-6:p.742(38)
 femme appartient-elle ? »  Ainsi, tout en s' ignorant  les uns les autres, Jacques Collin,   SMC-6:p.562(13)
sez bien du piano et chantait agréablement.   Ignorant  les usages d'une société qui l'eût r  DFa-2:p..40(23)
e coucher sur le testament de son monsieur.   Ignorant  pendant dix ans la valeur du musée P  Pon-7:p.601(29)
cle bien ou mal placée dépendait son succès,  ignorant  qu'au jeune âge tout est charme et a  Aba-2:p.474(.2)
rendue coupable de quelques indiscrétions en  ignorant  qu'il eût sa mère et ses serviteurs   Cat-Y:p.393(33)
'elle perdait la moitié de sa fortune, Paul,  ignorant  que la maison de Manerville la gagna  CdM-3:p.597(19)
éviter des pertes inutiles.  Les créanciers,  ignorant  que leur paiement est une question d  CdM-3:p.630(28)
nt bâti plusieurs maisons dans mes jardins.   Ignorant  que ma femme fût mariée à M. Ferraud  CoC-3:p.332(36)
auprès desquelles Mme de Listomère agissait,  ignorant  que Troubert n'avait jamais su pardo  CdT-4:p.200(40)
sait frétiller.  Paris envoya un jeune homme  ignorant  sa Comté, qui débuta par un premier-  A.S-I:p.920(42)
Francis la voulait placer.  Mlle de La Haye,  ignorant  sa position, faisait la difficile :   I.P-5:p.638(14)
s'amusent rarement, répondit le parfumeur en  ignorant  si c'était raillerie ou compliment b  CéB-6:p.231(22)
tées avec la rapidité des ombres chinoises.   Ignorant  si Roger viendrait à pied ou en voit  DFa-2:p..36(35)
me en France, et où il n'y a pas de consul.   Ignorant  si un jour elle ne sera pas forcée d  Fir-2:p.159(17)
t'admirer comme tu étais encore naguère.  En  ignorant  ton sort, j'aurais pu croire à un av  F30-2:p1050(.3)
e des expiations avait sonné.  Pâle, défait,  ignorant  tout ce qui s'était passé pendant so  SMC-6:p.715(.4)
propre à rien, craint et méprisé, sachant et  ignorant  tout, aussi capable de commettre un   Gob-2:p.983(22)
nature s'est chargée d’excuser l’auteur.      Ignorant , au moment où il écrivait, les desti  Cho-8:p.899(.9)
'envie de déchirer ce spectre pâle et froid;  ignorant , comme le lui avait dit Félicité, le  Béa-2:p.725(20)
donnant ses mains quand il les prenait, mais  ignorant , pour ainsi dire, de quel sexe était  SMC-6:p.578(27)
 des autres, souvent sous le même toit, en s' ignorant  !  Et vous venez nous demander de no  M.M-I:p.594(.9)
au bal, l’autre au spectacle, quoiqu’elles n’ ignorassent  pas l’état de leur père.  Ce vrai  Cab-4:p.962(40)
Ernest de Restaud.  Jusque-là, quoiqu'elle n' ignorât  aucune des obligations de sa famille   Gob-2:p.964(15)
amais baisé la main, ni le front, et qu'elle  ignorât  complètement les intentions de ce pau  Mas-X:p.581(.8)
 l'Aube, et où peut-être il s'en fabriquait,  ignorât  des événements et des faits de cette   Dep-8:p.720(.8)
et sa rougeur apprirent la seule chose qu'il  ignorât  encore du secret.  Lui, le grand poèt  M.M-I:p.579(.7)
nt été rongées par les tarets, et la science  ignore  à quel insecte aboutit le taret, comme  Pay-9:p.320(25)
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se des questions les plus graves.  Le public  ignore  à quels travaux de conception un auteu  FdÈ-2:p.268(22)
 pas étonnés de m'entendre vous avouer que j' ignore  absolument la couleur de l'amour d'une  FdÈ-2:p.308(21)
uels le mutisme est naturel et absolu.  L'on  ignore  au Palais, depuis l'origine des parlem  SMC-6:p.728(.3)
ls le veulent maintenant tous, le baron seul  ignore  ce projet; mais tu le décideras.     —  Bet-7:p.276(11)
it pas encore qu'on peut manquer de pain, il  ignore  ce qu'est l'argent ! mais comme il ven  Mem-I:p.354(25)
Hochon est le plus grand avare d'Issoudun, j' ignore  ce qu'il fait de son argent, il ne don  Rab-4:p.354(36)
 rejet de son pourvoi, dit M. Gault.     — J' ignore  ce que cela signifie, demanda naïvemen  SMC-6:p.843(22)
-être obtiendra-t-il de n'être que pendu.  J' ignore  ce que Monseigneur a décidé de vous; m  EnM-X:p.955(20)
 pas toutes les figures ?  Et crois-tu que j' ignore  ce qui se passe ?  Monseigneur le gran  Cat-Y:p.227(13)
u château accompagnée de ses deux enfants, j' ignore  ce qui se passe dans l'âme de Mme de M  Lys-9:p1152(10)
Il en fait pourtant comme ça.  Le beau Paris  ignore  ces figures blêmes de souffrances mora  PGo-3:p..58(43)
oses muettes et sans puissance.  La Religion  ignore  ces imperfections, car elle a étendu l  CdV-9:p.756(16)
és ?     — Certes ! dit le sénateur.  Mais j' ignore  ces motifs, car je déclare que, pendan  Ten-8:p.669(25)
tre le jeune et audacieux auteur.  Le public  ignore  combien de maux accablent la littératu  I.P-5:p.113(38)
trême malheur peut me donner à lui; enfin, j' ignore  comment j'ai accepté l'odieuse mission  Cho-8:p1145(22)
s les champs apocalyptiques d'Armageddon.  J' ignore  comment les Satans peuvent encore disc  Ser-Y:p.776(.2)
 le roi de Lahore.  Mais le petit commerçant  ignore  d'où viennent et où croissent les prod  CéB-6:p..70(15)
oquet) honnête, allez ! et instruite, elle n' ignore  de rien, cette fille-là !     — Ça et   M.M-I:p.670(24)
de patriotisme fut inutile, et que la France  ignore  de si grandes choses.     Le petit avo  Ten-8:p.496(33)
le, je ne saurais être une chaste épouse.  J' ignore  donc quelle sera ma destinée.  Vous le  Med-9:p.566(37)
   Six mois après, je quittai le collège.  J' ignore  donc si Lambert, que notre séparation   L.L-Y:p.624(36)
elles qui servaient le mieux mon système.  J' ignore  donc si, moi son disciple, je pourrai   L.L-Y:p.625(34)
 donc pas ce qu'est la marquise d'Espard, il  ignore  donc son influence, son pouvoir occult  Int-3:p.467(34)
ne ou si elles sont inventées par l'homme, j' ignore  également en quel sens elles se meuven  Lys-9:p1085(.7)
de Rembrandt, les ravissants trésors qu'elle  ignore  elle-même, et qu'il n'était donné qu'à  Phy-Y:p.994(.1)
pérées auxquelles la médecine renonçait.  On  ignore  en Europe que les peuples slaves possè  Env-8:p.376(.3)
ez par-devers vous Mme du Croisier, laquelle  ignore  encore la plainte en faux, elle vous d  Cab-4:p1081(16)
résentement trop vieux. »     Ce grand poète  ignore  encore le plus beau de ses triomphes (  Pay-9:p.269(16)
oit vous qui vous soyez aperçu de cela; je l' ignore  encore, sans quoi nous serions victime  Pay-9:p.334(33)
.  À mon âge, madame, je ne sais qu'aimer, j' ignore  entièrement et ce qui peut plaire à un  Aba-2:p.487(.9)
nce sait que le trismus est le trismus, elle  ignore  entièrement la cause de ce mouvement n  Pet-Z:p..99(25)
tout à mon fils, j'oublie les bonheurs que j' ignore  et que j'ignorerai toujours.  Qui pour  SdC-6:p.994(42)
 difficile que de surprendre la Pudeur qui s' ignore  et que la Curiosité vous livre.  — Ell  Hon-2:p.584(.5)
e; mais vous avez parlé d'un sentiment que j' ignore  et qui ne m'est point permis.  Vous êt  Lys-9:p1034(38)
 remèdes et souvent aux médecins.  La France  ignore  l'abnégation.  Aussi, toute associatio  Env-8:p.328(43)
— Eh bien ? dit M. Becker.     — Si son oeil  ignore  l'espace, reprit Wilfrid, si sa pensée  Ser-Y:p.801(18)
ez d'obéir à monseigneur ?     — Monseigneur  ignore  l'état de ma santé, il ne sait pas que  CdV-9:p.725(22)
on pas la jeune fille qui se donne, car elle  ignore  l'étendue de son sacrifice.  J'aurais   PCh-X:p.142(11)
 que la Bourse pour un paysan bas-breton qui  ignore  l'existence du Grand Livre.  À de rare  SMC-6:p.430(27)
 moment même de son arrivée puisque Hulot en  ignore  l'heure et... »  Il s'arrêta comme s'i  Cho-8:p1188(24)
-il, je suis venu faire une gaucherie dont j' ignore  la cause et la portée, je gâterai par-  PGo-3:p.102(31)
ous font toujours aimer la même femme ? j'en  ignore  la cause, mais mon amour est sans born  Cho-8:p1166(23)
rande route de Paris à Bordeaux.  Personne n' ignore  la célébrité des papeteries d'Angoulêm  I.P-5:p.150(39)
e m'a tout dit, répondit Camille, le bonheur  ignore  la fatuité, tu t'y vantais trop d'être  Béa-2:p.772(42)
r ?  Tu peux devenir avoué à Paris.     — Il  ignore  la grandeur de ses destinées, répondit  Deb-I:p.840(39)
Sylla, si vous aviez la moindre ambition.  J' ignore  la politique, moi, j'en raisonne par s  DdL-5:p.971(15)
mains, elle travaille comme une fée...  Elle  ignore  la profonde misère dans laquelle nous   Env-8:p.342(26)
es cerfs sans arrêter son cheval.  Son corps  ignore  la sueur, il aspire le feu dans l'atmo  Lys-9:p1144(42)
ans tous les instants de son éternité, qu'il  ignore  le dévouement qu'il ne craint ni les d  EnM-X:p.951(10)
 sur son chemin, car le peuple des provinces  ignore  le luxe du cuir, et marche en sabots m  eba-Z:p.573(19)
fin, elle est rue Neuve-Sainte-Geneviève, et  ignore  le luxe, parce qu'elle est purement pa  PGo-3:p.178(18)
ion, est pleine d'obscurités si fortes qu'on  ignore  le nom de l'homme* qui faisait navigue  Cat-Y:p.165(32)
ssamment par temps égaux une rainette dont j' ignore  le nom scientifique, mais que depuis c  Lys-9:p1006(.1)
e ?  Que devient la prescience de Dieu, s'il  ignore  le résultat des épreuves auxquelles il  Ser-Y:p.814(13)
in ne tremblait plus, mon âme vacillait !  J' ignore  le secret de ces combats et de ces alt  F30-2:p1118(19)
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ire.  Je parierais ma moustache gauche qu'il  ignore  le sot métier qu'on nous fait faire ic  Cho-8:p.964(10)
    « Mais oui, dit-il.  L'amitié, mon ange,  ignore  les banqueroutes du sentiment et les f  FMa-2:p.211(.5)
»     Il arrive presque toujours qu'un homme  ignore  les bruits qui courent sur son compte   V.F-4:p.883(13)
ar elle a du coeur précisément parce qu'elle  ignore  les convenances; cette vertueuse bourg  CéB-6:p.174(.5)
es supplices.     — Eh ! s'écria la reine, j' ignore  les forces et les plans de ces gens, j  Cat-Y:p.251(17)
au conseil de guerre.  Il était condamné.  J' ignore  les formalités qui devaient suivre ou   Aub-Y:p.112(.3)
ressentais dans ta dernière lettre.     Si j' ignore  les joies de la maternité, tu me les d  Mem-I:p.316(28)
eur du Roi, je suis étrangère, Espagnole.  J' ignore  les lois, je ne connais personne à Bor  Mar-X:p1093(35)
 à quel insecte aboutit le taret, comme elle  ignore  les métamorphoses antérieures de la co  Pay-9:p.320(26)
 toujours un peu trop tout d'une pièce, elle  ignore  les nuances et les tempéraments à l'ai  Bet-7:p..70(33)
nts du monde sont inconnus, parce qu'elle en  ignore  les passions et les intérêts.     « Me  Bet-7:p.288(.5)
ensée avec vous, monsieur.  Toute la contrée  ignore  les secrets de Clochegourde, et mainte  Lys-9:p1033(.4)
aisonnable, pas une intention didactique; il  ignore  les sources de la poésie.  Il appelle   Pay-9:p.269(.6)
 du Croisier à ce sujet ? il vous dira qu'il  ignore  ma remise à Mme du Croisier.            Cab-4:p1081(19)
« Mon enfant, tu as été rudement éprouvé.  J' ignore  moi-même la raison qu'avaient messieur  Cat-Y:p.363(19)
ment le comte, il m'a fallu la tromper, elle  ignore  mon départ.     — Vous partez ?     —   CdM-3:p.621(.9)
nce de son air étrange, l'air d'un homme qui  ignore  où aboutit le chemin qu'il suit, qui n  I.P-5:p.270(39)
 demi que M. Hulot a quitté sa famille, et j' ignore  où il est, quoique je sache qu'il habi  Bet-7:p.379(14)
à comme une hébétée à regarder là-haut, et j' ignore  où je suis, à force de voir.  — Mais q  Med-9:p.478(.4)
 curé, ne sont pas ceux qui me font agir.  J' ignore  où, comment se fera la restitution, ma  CdV-9:p.738(24)
fait leurs thèmes, ils doivent vivre; mais j' ignore  par quels moyens ils se tireront d'aff  Cat-Y:p.316(.7)
s'est jamais occupé des sciences exactes, il  ignore  parfaitement la physique, la chimie, l  eba-Z:p.525(.8)
 savez de qui je veux parler.  Le bonhomme n' ignore  pas le complot, et il n'a pas la force  Rab-4:p.488(33)
ues.     — Madame, répondit le médecin, je n' ignore  pas les spectacles que la charité vous  Bet-7:p.427(21)
i pas été maître de mes sens.  Cette femme n' ignore  pas que tu es la seule aimée.  Elle jo  Lys-9:p1160(.1)
élicité ! sa tendresse est inépuisable; elle  ignore  peut-être les grâces de notre sexe, ma  Béa-2:p.788(24)
ions, une occupation digne de l'homme.  Je n' ignore  point que les grandes idées engendrent  CdV-9:p.793(35)
écessaire de savoir beaucoup de choses que j' ignore  pour les comprendre, car j'ai vu la pl  Mem-I:p.217(11)
 Vous avez, madame, un secret que la science  ignore  pour rester ainsi jeune et belle, dit   CéB-6:p.173(.1)
ne hors Paris ne sait, et personne à Paris n' ignore  qu'un juge au tribunal de commerce est  CéB-6:p.272(39)
au milieu de ses larmes.     « Votre Altesse  ignore  que celui qui m'a élevée pour le théât  Mas-X:p.559(33)
ez M. de Thou, je suis son secrétaire, et il  ignore  que je suis de la religion.  Je n'ai c  Cat-Y:p.286(.4)
 cette poignée, il n'y entend pas malice, il  ignore  que l'acier du bon mot altéré de venge  I.P-5:p.462(13)
urait fait bien des sottises; mais, comme il  ignore  que M. de Vernisset a corrigé les vers  eba-Z:p.612(15)
ue nous puissions vivre à notre aise, Gaston  ignore  quelle est ma fortune.  En vingt-quatr  Mem-I:p.363(25)
cou, ajouta-t-il à l'oreille du Roi.     — J' ignore  qui de vous ou de moi franchirait le p  Cat-Y:p.393(12)
ont les actions sont répréhensibles.  Elle n' ignore  rien de toutes les déviations.  Ce cal  SMC-6:p.726(.8)
t un sourire presque ironique : « Le diamant  ignore  sa valeur.     — Il n'y a qu'un prêtre  I.P-5:p.691(43)
que mon père avait choisi vient de mourir, j' ignore  ses nouvelles intentions.  Si vous ave  Dep-8:p.794(34)
minel qui rencontre là son meilleur camarade  ignore  si ce dernier ne s'est pas repenti, s'  SMC-6:p.825(23)
de curiosité.     « Mais, reprit l'avocat, j' ignore  si je dois continuer; bien que je sois  Cat-Y:p.448(38)
par moi-même.  Elle ne m'aime plus !  Moi, j' ignore  si je l'aime ou je la déteste ! je la   CoC-3:p.333(21)
 M. l'abbé Poirel a pris mon appartement.  J' ignore  si les choses qui sont dans ce logemen  CdT-4:p.222(17)
, car avec vous peu de paroles suffisent.  J' ignore  si les sociétés sont d'origine divine   Lys-9:p1085(.5)
meur, je n'ai pas des mille et des cents.  J' ignore  si mon architecte, que j'attends, trou  CéB-6:p..97(33)
à un homme qui avait une immense fortune.  J' ignore  si monsieur votre neveu est riche ou p  Fir-2:p.153(31)
une femme met ses papillotes en bâillant.  J' ignore  si sa mélancolie provient d'une migrai  Phy-Y:p1069(24)
m'a versé le baume de ses consolations, et j' ignore  si, lorsqu'en ces moments de lassitude  L.L-Y:p.667(41)
éveiller l'amour au coeur d'une jeune fille,  ignore  souvent son oeuvre et la laisse alors   RdA-X:p.742(11)
çu de quoi se faire recevoir avocat; mais il  ignore  toujours le nom et la demeure de ce pr  P.B-8:p..65(17)
pensant à sa scène avec Crevel.  Elle ! elle  ignore  tout ! »     « Connaissez-vous M. Sama  Bet-7:p.442(.8)
à déjeuner et à dîner, comme à un enfant, il  ignore  tout ce qui se passe dans sa maison.    eba-Z:p.526(21)
d pas.  Si je vous démontre que votre esprit  ignore  tout ce qui se trouve à sa portée, m'a  Ser-Y:p.817(18)
a luxure lui souffla d'atroces pensées.  « J' ignore  tout de l'amour qui se roule dans la b  I.P-5:p.388(.8)
vons tout cela.     — M. le procureur du Roi  ignore  tout encore, lui répliqua-t-elle en le  Cab-4:p1051(31)
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tait heureux !  Un homme qui n'a pas de dada  ignore  tout le parti que l'on peut tirer de l  AÉF-3:p.714(21)
g ! dit la femme du fumiste.     — Mais elle  ignore  tout, même le mal, mon Dieu !  Pourquo  Bet-7:p.441(.6)
ille de Soulanges, qui de la pléiade moderne  ignore  tout, même les noms.     Une centaine   Pay-9:p.269(19)
isier qui fait le royaliste; sa pauvre femme  ignore  tout, vous la connaissez, je l'aurais   Cab-4:p1000(11)
 cette jalousie rétrospective, de même qu'on  ignore  toutes les folies dues à ces rivalités  Bet-7:p.156(20)
 ?  Et si je suis coupable d'une faute que j' ignore , ai-je encore le temps de la réparer ?  Rab-4:p.527(40)
and tout est en fusion; elle souffre, gémit,  ignore , dégénère, fait le mal, se trompe, s'a  Ser-Y:p.812(30)
cette première déchéance : chez moi l'enfant  ignore , et l'homme ne sait rien.  Loin d'adou  Lys-9:p.970(38)
 Cette bague me dira peut-être tout ce que j' ignore , et m'apprendra le secret de toujours   Pax-2:p.127(43)
elle est sa famille, son état.     — Si je l' ignore , je le veux bien.  Mais, mon père, vou  Bal-I:p.149(43)
l’auteur pourra-t-il achever sa toile ? il l’ ignore , mais il l’achèvera.  Déjà cette diffi  I.P-5:p.112(.1)
e, où M. de Funcal demeure-t-il ?     — Je l' ignore , mais on vous le dira sans doute ici.   Fer-5:p.833(31)
ossais.  Walter Scott est sans passion, il l' ignore , ou peut-être lui était-elle interdite  I.P-5:p.313(10)
ce vous qui me créez des obstacles ?     — J' ignore , répondit Minna calme en apparence, ma  Ser-Y:p.833(.7)
hâteau ? demanda le grand maître.     — Je l' ignore , répondit Pardaillan.     — Je le lui   Cat-Y:p.256(42)
ntre l'Esprit divin; car la forme, la chair,  ignore , se révolte, et veut rester grossière.  Ser-Y:p.778(16)
iennes, qui savent (par quels procédés, on l' ignore  !) avoir de belles chairs et rester sv  Bet-7:p.212(17)
amais !  Comment combattre des raisons qu'on  ignore  ?  Écrire une lettre, la faire copier   Hon-2:p.557(39)
'est de cet amour qu'elle appelle et qu'elle  ignore ; cet enfant si fort et si faible, dépl  L.L-Y:p.612(35)
ation sont pleins de trésors, Massimilla les  ignore ; elle est florentine, elle m'abandonne  Mas-X:p.551(32)
 le visage d'Eugénie la noblesse innée qui s' ignore ; il eût vu sous un front calme un mond  EuG-3:p1076(15)
 appliquée à la création d'un monument, il l' ignore ; mais dans le paroxysme de rage que lu  FdÈ-2:p.304(.9)
in, une horrible histoire que ce cher enfant  ignore .  Marie Gaston a été mis par son frère  Mem-I:p.361(30)
ainte Thérèse espagnole, et la volupté qui s' ignore .  Sa présence eut toute la vertu d'un   Mar-X:p1045(33)
r.  Des regrets ! ah, mon Armand, que je les  ignore .  Si je vous en causais un seul ?...    DdL-5:p1026(.4)
quelle je suis atteint tout seul, et qu'elle  ignore .  Vous avez trop souvent aidé ma const  Mem-I:p.369(.3)
s et leur disant elle-même des secrets que j' ignore . »     En entendant cette réponse, le   Cat-Y:p.296(35)
e !  La charité qui ne coûte rien, le ciel l' ignore ...     — Il est permis, madame, aux sa  Bet-7:p.321(42)
a pile opère dans certaines conditions que j' ignore ...  Il faudrait surveiller cela... il   RdA-X:p.805(31)
n ancienne position politique.  Ce sentiment  ignoré  agitait violemment son existence, car   eba-Z:p.730(.9)
ent trouver des secours.  Ce combat, presque  ignoré  au milieu des grands événements qui se  Cho-8:p.940(32)
e mon coeur méconnu... »     Il faut n'avoir  ignoré  aucun des excellents malheurs du jeune  Aba-2:p.488(10)
— Non ! répliqua Diard, j'ai jusqu'à présent  ignoré  celui que vous préfériez.     — Mais i  Mar-X:p1079(37)
ver, et il lui demandait compte d'un bonheur  ignoré  d'elle, il la jugeait sans lui faire c  Fer-5:p.805(27)
ches pendant son sommeil, et deviner l'abîme  ignoré  dans lequel il avait jeté ses richesse  M.C-Y:p..72(12)
le, parvinrent à son oreille.  Par un hasard  ignoré  de l'architecte, le moindre bruit se r  M.C-Y:p..42(15)
e de Jean.  Jadis le luxe des voitures était  ignoré  de la bourgeoisie à la fois si humble   RdA-X:p.695(.3)
ns à se les teindre en rose vif.  Un malheur  ignoré  de Massimilla, mais qui faisait cruell  Mas-X:p.548(25)
e le public d’une fécondité indéfinie, n’est  ignoré  de personne; il a dans la typographie   Lys-9:p.932(15)
in, qui ne savait où placer un fils naturel,  ignoré  de sa femme et nommé Bournier, tenu de  Pay-9:p.186(.2)
Hulot de Mme Marneffe et connaître un secret  ignoré  de tout le monde; car M. Marneffe abse  Bet-7:p.184(10)
çaient à nous séparer demain, notre bonheur,  ignoré  de toute la nature, ne nous laisserait  Phy-Y:p1139(25)
 a perfectionné un appareil, que dans un but  ignoré  elle y a jeté le sentiment, l'instinct  RdA-X:p.719(25)
de connaissances historiques, a complètement  ignoré  l'influence de cet homme sur sa républ  Cat-Y:p.337(28)
 histoire intellectuelle.     J'ai longtemps  ignoré  la poésie et les richesses cachées dan  L.L-Y:p.606(33)
s de Vanda.     Jusqu'alors, Godefroid avait  ignoré  la puissance de la voix et des yeux, l  Env-8:p.371(.8)
marcha lentement, car elle avait jusqu'alors  ignoré  la sombre majesté qui pèse sur un être  Cho-8:p1076(19)
'une femme a des replis bien profonds : j'ai  ignoré  moi-même jusqu'aujourd'hui l'étendue d  Aba-2:p.495(.1)
t.  Cet homme sublime à la manière du soldat  ignoré  qui meurt en sauvant Napoléon par un q  Fer-5:p.863(42)
r avec la duchesse, aller vivre dans un coin  ignoré , au fond de l'Amérique du Nord ou du S  Cab-4:p1035(29)
er, sur la foi d'une indication, vers un but  ignoré , manquer son coup, pester, s'improvise  Fer-5:p.813(.7)
r les plaies du pauvre dans un coin de terre  ignoré , puis prouver par mon exemple, si Dieu  CdV-9:p.731(26)
Les journaux, unanimes en faveur d'un talent  ignoré , retentissaient encore de louanges sin  Bou-I:p.417(29)
u, pour être exact, souffre dans un village,  ignoré  !  L'aide de camp partit.  À peine ce   Adi-X:p.988(21)
ialement la campagne de 1814 avec un courage  ignoré .  À une lieue en arrière, là où le gén  Dep-8:p.753(.2)
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es.  Or, on peut être un beau génie et vivre  ignoré .  C'est une farce qui arrive assez gén  I.G-4:p.590(10)
me causa je ne sais quel plaisir jusqu'alors  ignoré .  Je ne pus répondre que d'une voix en  Med-9:p.562(17)
'eau du pauvre, l'effort du soldat qui périt  ignoré .  La comtesse me jeta l'un de ces reme  Lys-9:p1022(22)
rissait les fruits de ce petit coin de terre  ignoré .  Lorsque Raphaël y parvint, il aperçu  PCh-X:p.278(18)
eu à travers l'océan des mondes, dans un but  ignoré .  Raphaël était content.  « Je vais te  PCh-X:p.242(19)
ar une sourde résistance dont la cause était  ignorée  d'Esther elle-même.  Comme les mouton  SMC-6:p.467(27)
t déjà la ville de Troyes, elle était encore  ignorée  dans Arcis à huit heures, car tout le  Ten-8:p.630(34)
.  Elle agit par une imperceptible sensation  ignorée  de celui qui lui obéit : Napoléon s'e  L.L-Y:p.688(16)
nait, procédait à cette toilette minutieuse,  ignorée  de la plupart des femmes de Paris, ca  SMC-6:p.491(21)
 été leur bien.  Vraie noblesse de province,  ignorée  depuis deux cents ans à la cour, mais  Cab-4:p.966(29)
.  Elle comprit l'inutilité de cette plainte  ignorée  des hommes, et se mit à marcher à tra  EnM-X:p.882(16)
lle du batelier, ont une finesse d'intention  ignorée  des peintres italiens.  Je n'en sais   ChI-X:p.420(15)
t personne ne vient à elle.  Heureuse d'être  ignorée , elle ne se soucie que d'elle-même.    Béa-2:p.641(33)
on du Temple est le mot d'ordre d'une nation  ignorée , races d'intrépides chercheurs, tous   Cat-Y:p.434(12)
e est de vivre loin du monde et parfaitement  ignorée  : elle a pressenti le plus cher de me  Mem-I:p.368(18)
t, tombe à la mer où elle demeurera toujours  ignorée .     Octobre 1853.                     EuG-3:p1202(11)
quelques diamants de cette eau tranquille et  ignorée .  Le cri des grenouilles troubla le p  Ten-8:p.566(14)
ar il avait pour cinq mille francs de dettes  ignorées  d'Hortense.  Il devait à son pratici  Bet-7:p.265(33)
t n'arrive jamais.  Cette femme a des grâces  ignorées  du monde au contrôle duquel elle se   RdA-X:p.681(13)
 des Bourdonnais sans éprouver des angoisses  ignorées  et qui l'agitèrent si violemment qu'  CéB-6:p.197(37)
s, coeurs méconnus, saintes Clarisse Harlowe  ignorées , enfants désavoués, proscrits innoce  Lys-9:p1038(18)
 dans le silence, tant de vertus modestes et  ignorées , fut brisée par une douleur que nous  CdT-4:p.241(19)
esprit, ni votre charité.  Nos douleurs sont  ignorées , personne ne sait nos travaux.  Le m  I.P-5:p.207(25)
pravent en réfléchissant à des monstruosités  ignorées .  Dans ce parloir ont également lieu  SMC-6:p.824(17)
us les parfums de cette Flore aux merveilles  ignorées .  Étendez les proportions de ces amp  Ser-Y:p.733(.4)
t en France et à l'Étranger; puis ceux qui l' ignorent  apprécieront l'économie du droit cri  SMC-6:p.700(34)
orer mon nom !  Ceux qui n'ont pas d'enfants  ignorent  bien des plaisirs, mais ils évitent   Rab-4:p.295(.8)
aître, le maréchal, le conseil des ministres  ignorent  ce que c'est que la police.  Il n'y   Bet-7:p.389(36)
eurs et les neuf dixièmes du dernier dixième  ignorent  certainement les différences considé  SMC-6:p.699(.2)
èrement Eugène.  Les jeunes gens de province  ignorent  combien est douce la vie à trois.     PGo-3:p..98(35)
es du pays, que certaines femmes vénitiennes  ignorent  complètement le genre d'occupations   Mas-X:p.579(27)
r science, ces délicatesses du savoir-vivre,  ignorent  encore que la qualification d'homme   Pon-7:p.630(38)
enait à la classe des hommes de talent qui s' ignorent  et se découragent facilement.  Son â  V.F-4:p.839(24)
gens occupés de la haute politique du moment  ignorent  jusqu'où va la dépravation des class  Bet-7:p.197(35)
iolence subite.  Comme beaucoup de personnes  ignorent  l'état où se trouvaient alors les af  Cat-Y:p.380(38)
ui subsiste encore.  Beaucoup [de] personnes  ignorent  l'origine de ce nom de rue, et encor  eba-Z:p.780(11)
elle à ceux qui connaissent comme à ceux qui  ignorent  la constitution administrative.  Quo  Emp-7:p.911(30)
 plus horrible que :     XCII     Les amants  ignorent  la pudeur.     - - - - - - - -     I  Phy-Y:p1173(.8)
 Sa maison, ses gens, ses voitures, son luxe  ignorent  le préjugé du dimanche.  Tous les jo  Pat-Z:p.240(39)
une femme et d'un enfant qui l'un et l'autre  ignorent  le tort qu'on leur fait dans leur fo  Mus-4:p.763(36)
.  Les Parisiens et surtout les Parisiennes,  ignorent  les charmes d'une promenade au milie  SMC-6:p.491(14)
tet et le chancelier.  Beaucoup de personnes  ignorent  les difficultés que les secrétaireri  Cat-Y:p.264(29)
ttait le banc de bois poli par un procédé qu' ignorent  les ébénistes et où il était assis s  V.F-4:p.892(14)
 erreur grossière.  Si la plupart des hommes  ignorent  les raisons qui font aimer, toute sy  CéB-6:p.132(28)
es, achetées, adorées, enlevées; mais toutes  ignorent  les réalités de cette vie de cheval   FdÈ-2:p.320(10)
r donnent ainsi la plus trompeuse fraîcheur,  ignorent  les saveurs exquises que contiennent  Pay-9:p.244(.8)
caressent.  Ses mains sèches et filandreuses  ignorent  les soins de la brosse à ongles et l  FdÈ-2:p.301(13)
 repartir sans nous y arrêter ?  Les Chouans  ignorent  notre petite expédition.  En voyagea  Cho-8:p.996(.2)
sentation nationale, et qui, par conséquent,  ignorent  par quelles guerres intestines, au p  Dep-8:p.724(15)
s vêtements.  Maintenant les gens du monde n' ignorent  pas plus que les savants le goût inn  Phy-Y:p.985(35)
isane qui bordent de martre leurs pèlerines,  ignorent  qu'en 1440 un sergent de ville malve  Cat-Y:p.207(43)
tés de tout genre.  Les chercheurs de mondes  ignorent  que l'association a des mondes à don  Env-8:p.329(.4)
uchesses jalouses de léguer leurs traditions  ignorent  souvent la portée de leurs leçons qu  Béa-2:p.845(.9)
amais oublier que les prévenus mis au secret  ignorent  tout ce que disent les sept à huit p  SMC-6:p.719(26)
 spéciale.  Ils savent leur métier, mais ils  ignorent  tout ce qui n'en est pas.  Alors, po  FYO-5:p1048(.9)
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'ignorait rien de ce que les honnêtes femmes  ignorent , elle parlait tous les langages; ell  FdÈ-2:p.318(20)
onstitutionnelles; voilà ce que les Polonais  ignorent , et j'espère...  Vous dites, ma bell  Bet-7:p.153(28)
lus petits accessoires, et que les bourgeois  ignorent , mais qui les surprend.  Un lustre à  CéB-6:p.169(13)
mes du haut prix auquel on les met et qu'ils  ignorent , se trouvait traquée serrée par des   EuG-3:p1052(34)
abar !...  Combien de ces Tantales parisiens  ignorent , volontairement peut-être, cet axiom  Pat-Z:p.254(36)
ne; les créations du luxe moderne, elles les  ignorent ; pour elles, envoyer un enfant à Par  I.P-5:p.151(38)
nt malade, carymara !  Dois-je vivre ? ils l' ignorent .  Au moins Planchette était-il plus   PCh-X:p.262(12)
de l'Empire, habitué au genre Empire, devait  ignorer  absolument les façons de l'amour mode  Bet-7:p.140(.6)
x, mais avec cette résignation qui ne laisse  ignorer  aucune des douleurs d'un sacrifice :   DFa-2:p..43(23)
je ne le méritais, et qui du moins a feint d' ignorer  ce qu'elle savait; mais elle a été da  CdV-9:p.867(.9)
i ! monsieur, dit-il, votre main gauche doit  ignorer  ce que vient de donner ma droite. "    PrB-7:p.813(31)
rien, sans notre écriture, l'avenir pourrait  ignorer  ce temps héroïque !  Ainsi vos quinze  M.M-I:p.626(15)
 est donc noble, dit Finot.     — Tu pouvais  ignorer  cela en ta qualité d'ancien propriéta  MNu-6:p.335(15)
gue Bérécillo, du seigneur des Accords, et à  ignorer  celui de l'homme auquel nous devons l  PCh-X:p.102(29)
quiem s'appelle Mozart, et j'ai le malheur d' ignorer  celui du fécond inventeur des contred  Gam-X:p.473(25)
ous serez M. le Premier. »  Il ne laissa pas  ignorer  cette circonstance à mon collègue qui  Lys-9:p1108(42)
sident Camusot.  Fraisier ignorait et devait  ignorer  cette circonstance.     « N'avez-vous  Pon-7:p.665(21)
eur de mon pouvoir.  En me retirant, je puis  ignorer  cette lâcheté.  Je reviendrai pour vo  Cho-8:p.945(31)
la cause de cette langueur, elle s'efforça d' ignorer  combien les ravages en était étendus.  RdA-X:p.729(19)
es du diplomate, elle ignorait ou paraissait  ignorer  complètement qu'elle fût aimée; et lo  F30-2:p1133(.9)
s-tu dans ta maternité des joies que je dois  ignorer  dans la mienne.  Peut-être aime-t-on   Mem-I:p.311(43)
t parvenir cent mille francs en lui laissant  ignorer  de quelle main ils venaient ?  Aujour  Emp-7:p.889(34)
tiez à la fenêtre.  J'ai pensé que je devais  ignorer  des provocations malséantes.  Entre n  Béa-2:p.939(.3)
 paraissait avoir seize ans, ignorer le mal,  ignorer  l'amour, ne pas connaître les orages   PCh-X:p.113(36)
ste pas en France de fille assez niaise pour  ignorer  l'art de pêcher un homme, que Mlle Co  V.F-4:p.862(28)
ait pas, au bout de dix-sept ans de mariage,  ignorer  l'attachement du régisseur pour Mme C  Deb-I:p.814(31)
 tendres clartés de son regard.  Il semblait  ignorer  l'attrait qu'excitaient la réserve à   RdA-X:p.740(.7)
gleterre.  Les gens de Guérande feignirent d' ignorer  l'existence du baron : il n'y eut pas  Béa-2:p.650(37)
z trop souvent aidé ma constante misère pour  ignorer  l'horrible situation dans laquelle j'  Mem-I:p.369(.4)
urs grands-parents.  Baruch ne pouvait guère  ignorer  l'influence qu'exerçait son grand-pèr  Rab-4:p.494(31)
ans préjugés, reprit-elle, vous ne devez pas  ignorer  la circonstance cruelle qui a fait qu  CdV-9:p.845(28)
 elle se bouchait les oreilles, elle voulait  ignorer  la conduite de son mari au-dehors.  E  Bet-7:p..77(17)
attre avec les affaires; elles mettent à les  ignorer  la même persévérance que nos bourgeoi  Cab-4:p1079(.8)
eut les deux terres.  J'aurais voulu pouvoir  ignorer  la part que mon aïeul prit à cette in  Int-3:p.484(.1)
 d'armes qui effrayât l'Europe en y laissant  ignorer  la raison du crime; ou quelque enlève  DdL-5:p1032(24)
vérité.  La malade, entourée de luxe, devait  ignorer  la situation réelle de son père et de  Env-8:p.352(40)
ntérieur, il avait aussi trop de savoir pour  ignorer  la valeur du mobilier qui enrichissai  Mus-4:p.720(41)
é de ne connaître ni Voltaire ni Rousseau, d’ ignorer  le code des salons et la langue franç  PGo-3:p..46(27)
 jeune fille qui paraissait avoir seize ans,  ignorer  le mal, ignorer l'amour, ne pas conna  PCh-X:p.113(36)
sé de gloire.  Je suis trop calculateur pour  ignorer  le néant de la gloire.  L'activité né  CdV-9:p.802(41)
isiblement riches; mais je n'ai point laissé  ignorer  le prix de mes peines.  Je ne fais po  Med-9:p.434(22)
s siens, il trouva quelque duperie à laisser  ignorer  le prix énorme avec lequel il payait   FdÈ-2:p.338(42)
tre bien belle ! »  Dévorée par le chagrin d' ignorer  le sort de son mari de ne pouvoir lui  Bet-7:p.372(38)
es liens de l'amitié à Henri de Marsay, pour  ignorer  les choses les plus vulgaires, les pr  CdM-3:p.642(43)
 un crime.  D'ailleurs, bien permis à vous d' ignorer  les circonstances qui m'obligent à la  AÉF-3:p.713(31)
t le danger qu'il pouvait y avoir pour moi d' ignorer  les conditions de la nature humaine.   eba-Z:p.481(38)
e monde; car elle ne voulait pas lui laisser  ignorer  les dangers de la carrière que doiven  I.P-5:p.173(21)
 fleur cachée dans la rue du Doyenné, devait  ignorer  les dépravations et la démoralisation  Bet-7:p.143(27)
Comme observateur, il était indigne de moi d' ignorer  les effets de l'ivresse.  Je devais é  Pat-Z:p.311(33)
r connaît trop les lois de la narration pour  ignorer  les engagements que cette courte préf  Fer-5:p.788(31)
 noble, ni tout à fait bourgeoise, et devait  ignorer  les fins de l'ambition innée des Piss  Cat-Y:p.378(36)
litique connaissait trop bien son temps pour  ignorer  les grands mouvements qui se préparai  Cat-Y:p.225(34)
ux mots.  Courageux, instruit, il paraissait  ignorer  les liaisons qui existaient entre sa   AÉF-3:p.707(12)
z était absolutiste, la princesse ne pouvait  ignorer  les opinions d'un homme assis à la Ch  SdC-6:p.980(16)
ent et s'y fabriquent.  Afin de leur laisser  ignorer  les recherches qui se font dans leur   Cat-Y:p.423(23)
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alla peu dans le monde.  Son mari ne pouvait  ignorer  les regrets qui habitaient le coeur d  Ten-8:p.685(.5)
chez les femmes qui finissent par vous faire  ignorer  leurs véritables désirs.  Je m'humili  Lys-9:p1024(14)
Espard, inquiète, savait qu'on ne laisse pas  ignorer  longtemps une médisance à ceux qu'ell  I.P-5:p.281(17)
 à l'inconnue, ayant l'air de la mépriser, d' ignorer  même qu'une jolie femme se trouvât de  PCh-X:p.226(.8)
rets; car la femme comme il faut paraît tout  ignorer  pour tout apprendre; il y a des chose  AÉF-3:p.699(17)
e le rendait furieux, il ne lui laissa point  ignorer  qu'il se vouait à ses intérêts unique  U.M-3:p.931(41)
-même chez le ministre, on ne lui laissa pas  ignorer  qu’on ne se tiendrait satisfait d’auc  Ten-8:p.489(41)
gnorer que vous vivez; le monde doit surtout  ignorer  qu'une Mlle Esther aime Lucien, et qu  SMC-6:p.481(37)
 avec une aisance de Célimène, en feignant d' ignorer  que Calyste fût là.  La Palférine eut  Béa-2:p.931(13)
oiqu'une voix intérieure ne leur laissât pas  ignorer  que cet homme magique était le princi  F30-2:p1175(29)
 pour le marquis de V***, qu'elle ne pouvait  ignorer  que j'en fusse instruit, je me serais  Phy-Y:p1133(12)
ste parut.     « Je ne dois pas vous laisser  ignorer  que je suis là », dit-il.     Mlle de  Béa-2:p.751(40)
it si peu compromise, qu’il ne me laissa pas  ignorer  que la Revue de Paris, dont il se dis  Lys-9:p.945(.6)
 d'un peseur d'or.  L'un et l'autre devaient  ignorer  que le bonhomme Pons et Magus avaient  Pon-7:p.599(30)
tient aux honoraires du Notariat, feignent d' ignorer  que les trois quarts des gens du peup  Bet-7:p.435(39)
s Lorrains.  Quel est le Français qui puisse  ignorer  que Tanneguy du Chastel dépensa trent  Cat-Y:p.335(13)
.)  Elle ne doit jamais me revoir, elle doit  ignorer  que vous avez eu Maurice pour secréta  Hon-2:p.585(.9)
lque serpent l'eût enveloppée, le monde doit  ignorer  que vous vivez; le monde doit surtout  SMC-6:p.481(36)
 d’autres.  Or, l’auteur ne veut pas laisser  ignorer  que, non seulement il ne rencontre, e  Emp-7:p.892(33)
ur de sa mère; car est-ce le savoir que d'en  ignorer  quelque chose ?  N'était-ce pas plus   FMa-2:p.230(39)
oi...  Voyons, me donnez-vous votre parole d' ignorer  qui sera venu, de ne pas suivre ni fa  SMC-6:p.902(39)
tre compromises.  Frédéric peut parfaitement  ignorer  qui vous êtes.     — À merveille ! »   Pon-7:p.550(40)
nes qui ne connaissaient pas ou feignaient d' ignorer  sa première condition.  Moreau rendai  Deb-I:p.811(16)
sespoir de ne pas savoir qui elle aime, et d' ignorer  si c'est un marquis ou un bourgeois.   Bal-I:p.138(36)
son côté, Marche-à-terre laissa complètement  ignorer  si la manoeuvre de l'officier le mett  Cho-8:p.924(.2)
marchand drapier avait laissé provisoirement  ignorer  son désappointement, regardèrent asse  MCh-I:p..64(22)
emi-ossianique; elles pouvaient et voulaient  ignorer  tous les détails vulgaires de la vie,  Cab-4:p1016(43)
; et sa perspicacité ne lui permettait pas d' ignorer  tout ce qu'il y avait d'infamie possi  Fer-5:p.796(42)
ion de sa femme est d'un sot; mais feindre d' ignorer  tout est d'un homme d'esprit, et il n  Phy-Y:p1123(.3)
dépit de ta modestie, qui nous le laisserait  ignorer , que tu ne négliges aucune de ses pie  Phy-Y:p.962(17)
que des nouveautés, ne lit rien et veut tout  ignorer  : science, littérature, inventions in  V.F-4:p.846(23)
de vous apprendre une chose que vous semblez  ignorer  : votre figure et votre personne dépl  PCh-X:p.272(28)
pas, mon compère, je t'ordonne de toujours l' ignorer ; c'est un de mes secrets.     — Alors  M.C-Y:p..62(31)
es, les spoliations, ce bonhomme voulait les  ignorer ; il ne voyait que les dévouements, le  Pay-9:p.222(42)
 qu'une Italienne de neuf ans ne pouvait pas  ignorer .     L'élévation d'Alexandre de Médic  Cat-Y:p.179(14)
 je suis trop votre ami pour vous le laisser  ignorer .  Je dois vous mettre à même de faire  I.P-5:p.241(32)
ouchait ses intérêts, que je ne devais pas l' ignorer .  Parfois le comte se promenait dans   Hon-2:p.544(37)
r dans deux lits jumeaux, c'est vouloir tout  ignorer .  Vous apprendrez, quand il s'agira d  Phy-Y:p1073(38)
 salie; et si elles sont vraies, tu dois les  ignorer . »  À six heures, le duc de Chaulieu   SMC-6:p.649(39)
u'une mère n'a pas souffert ce martyre, elle  ignorera  ce que veut dire le mot souffrance.   Mem-I:p.340(.2)
endant l'émigration, reprit-elle.  Demain il  ignorera  complètement les choses qu'il aura d  Lys-9:p1026(.9)
 syllabe, océan d'amour, où qui n'a pas nagé  ignorera  toujours quelque chose de la poésie   Lys-9:p1142(37)
 j'oublie les bonheurs que j'ignore et que j' ignorerai  toujours.  Qui pourrait croire que   SdC-6:p.994(42)
ans leurs promesses, car le père et la fille  ignorèrent  toujours le caractère diplomatique  Pay-9:p.149(21)
rs grâces touchantes et leur valeur, elles l' ignorèrent .  Elles ignoraient leur propre can  FdÈ-2:p.277(.6)
es sait.  Seulement vous serez inquiet, vous  ignorerez  l'état de son coeur.  Autrefois les  AÉF-3:p.699(19)
l y a d'égoïsme dans la dévotion.     — Vous  ignorerez  tout, ma chère mère », dit le marqu  Béa-2:p.913(17)
u département.     Comme ces pauvres parents  ignoreront  éternellement ce que leur fils vie  Pet-Z:p.107(34)
t-elle en caressant les cheveux d'Henri.  Tu  ignores  à quel point je suis idiote ? je n'ai  FYO-5:p1099(36)
mère.  Tu ne connais rien aux affaires et tu  ignores  à quels soupçons ma probité vient d'ê  CdM-3:p.604(.8)
ille qui ne te donnera que des chagrins ? tu  ignores  donc le métier de père et mère ?  Le   CdM-3:p.531(35)
                                 LES MARTYRS  IGNORÉS      Fragment du « Phédon d'aujourd'hu  eba-Z:p.719(.1)
t dont les services n'étaient pas d'ailleurs  ignorés  d'Étienne, ce médecin de qui le regar  EnM-X:p.904(.6)
ait employée en pure perte à des ménagements  ignorés  de celui-là même dont ils perpétuaien  F30-2:p1077(19)
t acheté un de ces bahuts magnifiques, alors  ignorés  de la mode, pour en décorer un coin d  Rab-4:p.327(30)
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 éteindre les bûchers de ces martyrs souvent  ignorés  de leur vivant.  Modeste avait soif d  M.M-I:p.508(15)
iers, des propos envenimés de porte à porte,  ignorés  de M. d'Espard et de ses gens.  Son v  Int-3:p.473(34)
ines sociétés, l'on savait plusieurs détails  ignorés  de Mme Claës.  Aussi, malgré le mutis  RdA-X:p.687(40)
 de la mère comporte des mérites silencieux,  ignorés  de tous sans parade, une vertu en dét  Mem-I:p.351(36)
nsevelir ces adieux jetés entre deux tombes,  ignorés  de toute la création, comme un cri po  Aub-Y:p.113(.8)
travail, et qui naissent, labourent, meurent  ignorés  du monde qu'ils ont nourri.  Un renti  DFa-2:p..20(24)
rieuse élégance.  Ah ! combien de sacrifices  ignorés  n'avais-je pas faits à Foedora depuis  PCh-X:p.160(11)
rope dont les véritables noms étaient encore  ignorés  par la police et par la justice.       SMC-6:p.740(15)
abîmes du vice, les autres meurent jeunes et  ignorés  pour s'être escompté trop tôt leur av  FYO-5:p1049(30)
ux frontières.  Ces détails fastidieux, mais  ignorés , expliquent à la fois l'état de faibl  Cho-8:p.910(.4)
ur.  Quand, pour prix de tant de dévouements  ignorés , il n'eut que les plus douces paroles  FdÈ-2:p.338(37)
ées supérieures, les sites aériens, les lacs  ignorés , les rustiques chaumières des Monts-D  PCh-X:p.276(37)
lement les doux trésors de son âme restaient  ignorés , mais elle ne pouvait jamais parvenir  F30-2:p1076(15)
pour ses intérêts.  Ce fut un de ces combats  ignorés , mais terribles, où il se dépense en   SMC-6:p.548(.4)
vérité, fini par pénétrer des détails encore  ignorés , malgré les investigations de l'Instr  CdV-9:p.704(25)
ait une loi.  D'ailleurs, nous devons rester  ignorés , perdus dans Paris...  Songez aussi,   Env-8:p.326(37)
semblable à ces endroits touffus, fleuris et  ignorés , que j'avais admirés naguère encore a  Lys-9:p1139(14)
nces, il existe des Carêmes en jupon, génies  ignorés , qui savent rendre un simple plat de   Rab-4:p.400(32)
lle partie de la France, si riche de trésors  ignorés , tout, même les tentatives du gouvern  Cho-8:p.918(32)
 fait trouver un goût exquis aux dévouements  ignorés ; enfin, toutes les beautés de l'amour  RdA-X:p.676(40)
heur, il faut leur savoir gré de ces combats  ignorés .     Comme beaucoup de gens, Diard es  Mar-X:p1071(23)
rendons à la société de bien grands services  ignorés .  Enfin, il est d'un homme supérieur   PGo-3:p.209(32)
'a point de récompenses pour les dévouements  ignorés .  Je sais et vois tout cela; mais si   FdÈ-2:p.376(26)
s talents, sont et doivent être complètement  ignorés .  [. . . . . . . . . . . . ]           eba-Z:p.361(28)
 engendre !  Convenez donc avec moi que vous  ignorez  aussi bien où commence, où finit le N  Ser-Y:p.818(42)
huit jours à vivre.  Ah ! mon cher Duc, vous  ignorez  ce qu'est une mésalliance ! une femme  Rab-4:p.524(12)
aux deux amis un horrible regard.  Ah ! vous  ignorez  ce que c'est que d'être condamnée au   PCh-X:p.117(.5)
 rencontra comme une armure de diamant, vous  ignorez  ce que je suis, ce que je peux et ce   Ser-Y:p.836(16)
lez pas ainsi, reprit la soeur Thérèse, vous  ignorez  ce que vous êtes devenu pour moi.  Je  DdL-5:p.922(18)
 où les sentiments s'adoucissent.     « Vous  ignorez  ce qui se passe, reprit brutalement d  Emp-7:p1049(13)
e à une amitié pure que Dieu protège !  Vous  ignorez  combien je suis heureuse d'appeler le  DdL-5:p.922(23)
partie du public, Malin a donc raison.  Vous  ignorez  combien la position des émigrés est d  Ten-8:p.612(23)
nversation.     « Vous parlez de ce que vous  ignorez  complètement !  Y a-t-il un de vous q  Bet-7:p.410(.5)
rrivé de fâcheux.     « Mais, dit-elle, vous  ignorez  donc les bruits qui circulent dans Bo  CdM-3:p.591(32)
oi, faire ce qu'il veut de sa fortune.  Vous  ignorez  encore que la fille de M. le présiden  Pon-7:p.638(.2)
ez.     — Cependant, Émilie, songez que vous  ignorez  encore quelle est sa famille, son éta  Bal-I:p.149(41)
 garder ma profession d'avocat.  Ce que vous  ignorez  encore, c'est que s'il ne s'agissait   Pon-7:p.638(19)
t d'une douzaine de célibataires de qui vous  ignorez  entièrement la vie, les principes, le  Phy-Y:p.968(15)
ulait dire : « Ai-je de l'esprit ! »  « Vous  ignorez  l'amour de tous les citoyens pour leu  Bet-7:p.325(34)
 Ne médisez pas de la vie, lui dis-je : vous  ignorez  l'amour et il a des voluptés qui rayo  Lys-9:p1076(37)
 familles en apparence les plus unies.  Vous  ignorez  l'étendue de certaines infortunes dor  SdC-6:p.987(35)
il avec une gravité froide et perçante, vous  ignorez  l'étendue des dangers qui vous menace  CoC-3:p.351(41)
 Grandlieu ?     — Oui, monsieur.     — Vous  ignorez  la cause de la rupture de votre maria  SMC-6:p.771(36)
 — Madame la marquise, répondit Nathan, vous  ignorez  la valeur de ces phrases précieuses,   PrB-7:p.813(13)
oit planer sur cette tête-là !...     — Vous  ignorez  le monde, belle dame, reprit le grand  Bet-7:p.328(.8)
nchise et simplicité.  Vous êtes jeune, vous  ignorez  le monde, vous êtes emporté par la fa  Béa-2:p.786(34)
de ses enfants.  Vous voyez le présent, vous  ignorez  le passé, vous ne sauriez critiquer v  Lys-9:p1103(.9)
ant, si vous ne comprenez pas le tabac, vous  ignorez  le plaisir d'un honnête homme qui fum  Med-9:p.579(41)
lles qui nous ont protégés dans la vie, vous  ignorez  le projet caressé par votre adorable   Lys-9:p1222(16)
 Vous vous connaissez en gravures, mais vous  ignorez  les lois de l'étiquette.  On ne peut   Emp-7:p.998(17)
 les talents ont des droits égaux, mais vous  ignorez  les préjugés des personnes qui compos  I.P-5:p.182(14)
euf ?  Comment, vous qui voulez écrire, vous  ignorez  les tromperies courantes du monde.  S  I.P-5:p.480(25)
 Gaston, vous connaissez ma faute, mais vous  ignorez  mes crimes.  Si vous saviez avec quel  Aba-2:p.479(.6)
en où commence, où finit le Nombre, que vous  ignorez  où commence, où finit l'Éternité créé  Ser-Y:p.819(.1)
garantie de sa probité.  Quant à moi, vous n' ignorez  pas la simplicité de mes moeurs.  J'a  CdT-4:p.222(21)
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ligés à une grande représentation...  Vous n' ignorez  pas les difficultés de la politique :  Mus-4:p.637(36)
« Monsieur, dit-elle d'une voix émue, vous n' ignorez  pas que j'ai longtemps aimé mon cousi  EnM-X:p.898(.3)
rançais s'en seraient fatigués.  Mais vous n' ignorez  pas que le Français est né philosophe  Med-9:p.528(42)
Bridau n'avait pas quitté la maison.  Vous n' ignorez  pas sans doute que le crime a été com  Rab-4:p.459(40)
e transaction.     — Laquelle ?     — Vous n' ignorez  pas, monsieur, la position de votre d  Mus-4:p.637(30)
s comprends pas, dit la marquise.     — Vous  ignorez  peut-être, répondit Popinot, que votr  Int-3:p.461(.6)
 heureuse, il a bien frappé la mère.  Vous n' ignorez  point que mon fils, votre neveu Phili  Rab-4:p.437(30)
ible.  Je vois, à votre étonnement, que vous  ignorez  qu'il existe contre vous de mauvais v  Ten-8:p.611(37)
ai-je reçu des meurtrissures à l'âme !  Vous  ignorez  que depuis l'âge où l'on sent, j'ai é  Bet-7:p.146(38)
eux qu'il n'a jamais vus.  Quant à moi, vous  ignorez  que je ne disposerai pas de six livre  Rab-4:p.354(34)
, et non de l'amour qu'elle m'inspire.  Vous  ignorez  quel serait votre danger si ma jalous  Ser-Y:p.833(.3)
time.  Vous parlez de mort, monsieur ?  Vous  ignorez  sans doute que votre femme m'a peut-ê  Fer-5:p.846(15)
 l'âme la plus noble que je connaisse.  Vous  ignorez  tout ce que Louise voulait faire pour  I.P-5:p.479(34)
r, et vous en avez vingt-deux à peine.  Vous  ignorez  vous-même ce que seront vos pensées q  Aba-2:p.489(27)
gardant les jolis pieds de Clémentine.  Vous  ignorez , comtesse, ce que cette femme a de pi  FMa-2:p.235(.4)
n un moment, la ferme vous échappera !  Vous  ignorez , monsieur le comte, les roueries des   Deb-I:p.750(30)
n retint sa femme qui s'élançait.     « Vous  ignorez , monsieur, dit avec douceur l'avocat,  Bet-7:p.434(14)
ons sortent de la messe pour aller danser !   Ignorez -vous aussi que MM. Hyde de Neuville e  Cho-8:p1089(41)
-vous donc, vous qui connaissez la province,  ignorez -vous ce dont est capable une mère qua  CdM-3:p.592(.6)
dame, puisque je suis votre procureur.  Mais  ignorez -vous donc à quel degré d'aveuglement   Béa-2:p.912(.9)
 veines la vengeance y roulant ses lames...   Ignorez -vous donc que c'est cet imbécile de j  SMC-6:p.898(.9)
comme Célimène avec Arsinoé.     « Ma chère,  ignorez -vous donc, vous qui connaissez la pro  CdM-3:p.592(.5)
quel les femmes enjolivent leurs vengeances,  ignorez -vous l'histoire moderne ? la France e  Lys-9:p1156(25)
er, dit Popinot d'un air plein de bonhomie.   Ignorez -vous la cause qui a nécessité la sépa  Int-3:p.460(.3)
 de prévoir l'instant de votre mort, comment  ignorez -vous le résultat qu'auront vos recher  Cat-Y:p.429(14)
er dans votre chère petite oreille adorée ?   Ignorez -vous les mille prières qui vous sont   Mem-I:p.291(.7)
e, dit Camille à l'oreille de la vicomtesse,  ignorez -vous que la marquise est séparée de s  Béa-2:p.762(36)
ritale et les principes d'une saine morale.   Ignorez -vous que le bruit dont vous vous plai  Phy-Y:p1063(16)
us votre nouveau nom de Pères de la Foi !...  Ignorez -vous que les Bretons sortent de la me  Cho-8:p1089(40)
gociations le poids de nos souliers ferrés.   Ignorez -vous que tous les chefs de la Vendée   Cho-8:p1090(.4)
tendant cette terrifiante observation.     «  Ignorez -vous, dit le juge en continuant, qu'i  SMC-6:p.772(33)
it de Nantes eut lieu, reprit-il.  Peut-être  ignorez -vous, monsieur, que, pour beaucoup de  Int-3:p.483(17)
e, il est des mystères de notre vie que vous  ignorez .  Je vous ai rencontrée dans un âge a  Lys-9:p1159(21)
Une seule pensée troublait ce bonheur : vous  ignoriez  avoir à vous un dévouement sans born  Mem-I:p.265(.5)
s, ma chère dame, reprit Fraisier.  Que vous  ignoriez  ce qu'est le président de la chambre  Pon-7:p.637(38)
ctant de laisser les jeunes gens seuls, vous  ignoriez  donc que M. Albert Savaron de Savaru  A.S-I:p.993(13)
déviée serait enfin ramenée à l'amour.  Vous  ignoriez  l'empire tyrannique et jaloux que la  Gam-X:p.483(37)
i l'emporta sur la tante de Victurnien, vous  ignoriez  notre misère, mon neveu était incapa  Cab-4:p1090(37)
renez donc tout, car je ne veux pas que vous  ignoriez  une seule de mes pensées.  Ce que je  Lys-9:p1215(13)
ot fit un geste.     « Dieu veuille que vous  ignoriez , monsieur Camusot, ces extrêmes néce  SMC-6:p.888(24)
re pittoresque des dix ou vingt ans que vous  ignoriez .  Souvent cette histoire scandaleuse  FdÈ-2:p.265(15)
e nous interroger les premiers, souvent nous  ignorions  en quoi consistait la leçon : le pe  L.L-Y:p.609(.1)
offrait des alternatives intolérables.  Nous  ignorions  toujours si nous faisions bien ou s  CdV-9:p.730(25)
, ni le médecin ne savaient le soigner, nous  ignorions  tous et sa maladie et son tempérame  Lys-9:p1134(40)
tion), soit que nous sachions, soit que nous  ignorions  tout de cette nouvelle science ?     Pat-Z:p.262(.2)
née à entendre parler de votre mariage, nous  ignorons  d'où souffle le vent par lequel elle  U.M-3:p.939(14)
d il s'agit de lutter avec la nature ?  Nous  ignorons  le temps qu'employa le seigneur Pygm  ChI-X:p.425(25)
 jeunesse.  Enfants, nous sommes naïfs, nous  ignorons  les dangers de la vie; adolescents,   Med-9:p.544(20)
 Octave, ont un secret, et ce secret, nous l' ignorons , ma chère.  Le monde nous fait l'ext  SdC-6:p.958(39)

île
te vue sur la Vienne.  De là se voyait cette  île  affectionnée par Véronique, et de laquell  CdV-9:p.666(23)
i soit venu les visiter depuis le temps où l' île  appartenait aux Maures, eux qui la veille  Mem-I:p.223(32)
anté aperçoit chaque détail à son gré, à une  île  au sein de laquelle est une petite maison  Phy-Y:p.952(30)
de mettre le feu à la maison.  J'ai quitté l' île  avec ma femme et ma fille, sans avoir pu   Ven-I:p1038(31)
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ançaise et des guerres napoléoniennes, cette  île  ayant été constamment protégée par la mar  DdL-5:p.905(12)
is le théâtre et le sujet.  Elle revit cette  île  baignée de lumière, fleurie, parfumée où   CdV-9:p.669(.8)
 est le lac d'Orta au pied du Mont-Rose, une  île  bien jetée dans des eaux calmes, coquette  Emp-7:p.927(36)
naches de quelques saules centenaires, à une  île  bordée de glaïeuls, de roseaux, de fleurs  Phy-Y:p.952(32)
 précipita vers l'Empereur à son retour de l' île  d'Elbe ?  Cet empire exercé sur les masse  Lys-9:p.983(33)
alienne.  L'Empereur avait fait déporter à l' île  d'Elbe les mauvais sujets de l'Italie, le  eba-Z:p.474(.8)
bataillons coloniaux.  Son dépôt, établi à l' île  d'Elbe, avait servi à déporter honorablem  Mar-X:p1037(29)
ficier, du soldat déporté par sa famille à l' île  d'Elbe, le billet du marquis déchu, jadis  Mar-X:p1052(12)
réunion du septième avec les grenadiers de l' île  d'Elbe.  Il était chef d'escadron dans la  Ven-I:p1054(15)
 coopéré le plus efficacement au retour de l' île  d'Elbe.  Incapable de renier sa foi polit  Ven-I:p1045(22)
e ceux du Bosphore et situé à la pointe de l' île  d'où la vue plongeait sur le dernier étan  CdV-9:p.839(13)
rque qui servait à passer les voyageurs de l' île  de Cadzant à Ostende allait quitter le ri  JCF-X:p.312(15)
'histoire brabançonne, les relations entre l' île  de Cadzant et les côtes de la Flandre éta  JCF-X:p.311(.7)
rnoms.     Asie, qui paraissait être née à l' île  de Java, offrait au regard, pour l'épouva  SMC-6:p.483(26)
 un roi légitime !  Il est mort prince d'une  île  de l'Archipel où il a bâti une magnifique  MNu-6:p.340(24)
it frappé dès le pont en pierre qui réunit l' île  de la Cité au quai de la Tournelle.  Ces   Env-8:p.218(23)
ste, dans une ville espagnole située sur une  île  de la Méditerranée, un couvent de Carméli  DdL-5:p.905(.4)
e embaumée.  Elle nomma par enfantillage une  île  de la Vienne, sise au-dessous de Limoges,  CdV-9:p.654(41)
rible pour l'Empereur, quand, enfermé dans l' île  de Lobau il parut devoir succomber à l'at  Env-8:p.291(17)
urpris sans le maître alors retranché dans l' île  de Lobau, où l'Europe le croyait perdu, l  SMC-6:p.531(23)
che à créer aujourd'hui.     Ce carré, cette  île  de maisons et de monuments, où se trouve   SMC-6:p.707(30)
ttention de l'abbé Gabriel et de l'évêque, l' île  de Véronique enfin; cette lueur lui rappe  CdV-9:p.741(30)
Modeste, et que voici, permet d'apercevoir l' île  des Faisans où les méandres de cette corr  M.M-I:p.553(37)
ar trahison, les Anglais le clouent dans une  île  déserte de la grande mer, sur un rocher é  Med-9:p.536(24)
euse du hasard qui lui avait envoyé dans son  île  déserte une espèce de Vendredi.  Peut-êtr  Hon-2:p.569(40)
us y fûmes comme deux êtres échoués dans une  île  déserte; car non seulement les malheurs i  Lys-9:p1130(11)
 petit bras de mer qui sépare du continent l' île  du Croisic.  Quoique géographiquement Le   Béa-2:p.701(37)
aubourg.  En face du Cluzeau se trouve cette  île  échancrée pleine d'arbres et de peupliers  CdV-9:p.699(41)
nsée caressa de voluptueux tableaux dans une  île  embaumée.  Elle nomma par enfantillage un  CdV-9:p.654(41)
r un arpent, une closerie, une métairie, une  île  en Loire, comme un espion veille un força  eba-Z:p.698(10)
cho, quand l'écuyer, devenu souverain de son  île  en terre ferme, essaie de manger.  Or, no  Phy-Y:p1053(24)
heures après son départ, au nord-ouest d'une  île  en vue des côtes d'Espagne.  Le bâtiment   DdL-5:p1031(23)
e son secrétaire et en lui désignant entre l' île  et le faubourg Saint-Étienne l'espace qu'  CdV-9:p.704(.8)
atteignaient une maison isolée, sise entre l' île  et le faubourg Saint-Étienne.     — Je l'  CdV-9:p.703(40)
d'autant mieux les Chartreuses que, dans une  île  factice, il se trouve une Chartreuse séri  Pay-9:p..56(34)
ranchissables, où deux êtres vivent dans une  île  fleurie, loin du monde dont le luxe et l'  Lys-9:p1173(29)
es amis, Napoléon est né en Corse qu'est une  île  française, chauffée par le soleil d'Itali  Med-9:p.520(35)
superficie, au milieu duquel on a laissé une  île  gracieusement découpée.  Les deux jolies   Mem-I:p.364(11)
les côtes de Flandre et de distinguer dans l' île  les passagers attardés, errant soit le lo  JCF-X:p.312(23)
aint-Louis aujourd'hui, la troisième était l' île  Louviers.  Par l'autre, vous auriez aperç  Pro-Y:p.526(25)
lieu d'un bruit de cloches !  Le prix de mon  île  me laissa, toutes dettes payées, deux mil  PCh-X:p.201(32)
traversée, nous aperçûmes au milieu du lac l' île  où demeurent les Cambremer; nous détournâ  DBM-X:p1177(34)
 conduit, et au fond de la Bretagne dans une  île  où je l'ai mené prendre des bains de mer.  L.L-Y:p.684(21)
x.  Dans ce grand naufrage, j'apercevais une  île  où je pouvais aborder.  Vivre à Clochegou  Lys-9:p1221(.2)
nglais offrent ainsi comme une image de leur  île  où la loi régit tout, où tout est uniform  Lys-9:p1142(.7)
n quelque sorte l'air de sa patrie, de cette  île  où naguère il avait été sauvé si miracule  Ven-I:p1039(43)
mmène-moi donc au bout de la terre, dans une  île  où personne ne nous sache.  Que notre fui  FYO-5:p1092(.7)
 et d'être toujours Empereur, il va dans une  île  pendant quelque temps étudier le tempéram  Med-9:p.535(23)
 Cadix, un général français, venu dans cette  île  pour y faire reconnaître le gouvernement   DdL-5:p.908(.1)
ommuniquait, et formait ainsi réellement une  île  presque inexpugnable, retraite précieuse   Cho-8:p1026(15)
spéculateur vint me proposer de lui vendre l' île  que je possédais dans la Loire et où étai  PCh-X:p.201(21)
n, de Charenton en face de je ne sais quelle  île  qui a semblé plus jolie à votre femme et   Pet-Z:p..38(27)
de vieilles murailles.     Cette partie de l' île  qui se nomme le Cloître a conservé le car  Env-8:p.227(27)
 il était, il aperçut une lumière dans cette  île  qui, par un certain soir, avait attiré l'  CdV-9:p.741(28)
 de pays sans rivaux : la Vilaine, Venise, l' île  Saint-Pierre, Interlaken, la Limagne vue   eba-Z:p.630(35)
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s !  Une fois déjà le lac de Bienne, vu de l' île  Saint-Pierre, m'avait ainsi parlé; le roc  DBM-X:p1162(.6)
 jours pour faire son admirable tableau de l' île  Sainte-Hélène, inspiration toute dantesqu  Pat-Z:p.264(14)
vente de mes propriétés, n'en gardant qu'une  île  sans valeur, située au milieu de la Loire  PCh-X:p.127(.6)
ux charmes de la soirée.  Les peupliers de l' île  semblaient en ce moment diviser les eaux   CdV-9:p.700(16)
oit où les grandes ombres des peupliers de l' île  y atteignaient, du côté du faubourg Saint  CdV-9:p.700(33)
oulut joindre Sassari, seconde capitale de l' île , à Cagliari par une belle et magnifique r  Rab-4:p.361(22)
ssa la tête et Gérard nagea lentement vers l' île , au milieu de ce lac, le plus large des t  CdV-9:p.838(22)
monastère a été construit à l'extrémité de l' île , au point culminant du rocher, qui, par u  DdL-5:p.906(16)
 l'air.  Puis, afin de pouvoir rester dans l' île , il songea soudain à tirer parti de ce pr  DdL-5:p.911(25)
maisons et des grands hôtels déserts.  Cette  île , le cadavre des fermiers généraux, est co  Fer-5:p.793(27)
ables de granit taillées à pic, au bout de l' île , leur offraient moins de prise que celles  DdL-5:p1032(14)
née au passage des voyageurs.  Capitale de l' île , Middelbourg, plus tard si célèbre dans l  JCF-X:p.311(.9)
 stationnement.  Avant d'arriver en vue de l' île , Montriveau fit arborer le pavillon des É  DdL-5:p1031(31)
t les effets de la vendetta !...  Dans cette  île , on tue son ennemi, et l'on se croit, et   SMC-6:p.890(10)
l'enlever d'ici... »     Le général quitta l' île , revint au quartier général, il allégua d  DdL-5:p.923(34)
terrasse, et il remarqua le feu au bord de l' île .  « Elle est perdue », pensa-t-il.     Le  CdV-9:p.741(42)
anchir facilement, elle peut passer pour une  île .  À l'endroit où le chemin du Croisic à G  Béa-2:p.701(42)
orgueilleusement appelés des lacs, avait son  île .  Cette année, Gérard avait préparé, d'ac  CdV-9:p.836(28)
lles, mais il a vue sur mon étang et sur mon  île .  De toutes parts les collines montrent l  Mem-I:p.365(.1)
e côté, défendaient sûrement l'abordage de l' île .  Si des barques ou des habitants apercev  DdL-5:p1031(27)
s fils unique, il partirait ce soir pour les  îles  avec un brevet de capitaine !  Devoir à   Cab-4:p.995(.9)
 de vue les plus pittoresques du dehors, les  îles  Borromées flottant sur des eaux claires   Phy-Y:p.952(26)
erche pour plaire aux anciens jardiniers des  îles  Borromées, car il vit en eux les gardien  A.S-I:p.943(21)
lace, j'aimerais mieux aller me promener aux  îles  d'Hyères en caïque, jusqu'à ce qu'un cor  Mem-I:p.228(15)
n d'un côté, la Bretagne de l'autre avec ses  îles  d'or, ses tours féodales et ses bouquets  Béa-2:p.819(39)
ieurs voiles blanches débouchèrent entre les  îles  de la Loire, et donnèrent une nouvelle h  F30-2:p1053(38)
 s'embarqua sur un brick, au Havre, pour les  îles  de la Malaisie, car nous connaissions pl  ZMa-8:p.854(33)
.  Ma dernière expédition a eu lieu dans les  îles  de la Malaisie, où j'ai pu échanger le p  M.M-I:p.557(.7)
 voir que les rives de la Seine et les trois  îles  désertes dont les deux premières ont été  Pro-Y:p.526(22)
s t'avaient emmené dans une de leurs petites  îles  dont la capitale s'appelle Clichy's Cast  Bet-7:p.174(27)
on amie.  Elle le fit ensevelir dans une des  îles  du parc de Villenoix.  Son tombeau consi  L.L-Y:p.692(24)
, trois closeries, des étangs, des bois, des  îles  en Loire, des dunes jaunes comme de l'or  eba-Z:p.668(32)
  Figurez-vous trois moulins posés parmi des  îles  gracieusement découpées, couronnées de q  Lys-9:p.988(20)
polacre gênoise qui devait aller charger aux  îles  Ioniennes de la poudre et des munitions   Deb-I:p.779(38)
 Saint-Eustache.  C'était l'architecture des  îles  Marquises : trois arbres équarris posés   eba-Z:p.577(.1)
écoliers dont les familles se trouvaient aux  îles  ou à l'étranger.  Le soir, durant la pri  Lys-9:p.975(16)
 berger, les canards qui voguaient entre les  îles  ou s'épluchaient sur le jard, nom du gro  Lys-9:p.988(36)
jourd'hui l'empire du monde, et que les deux  îles  où se forgent les troubles politiques du  I.P-5:p.696(22)
 par frère Jean.  Les liqueurs provenues des  îles  procédaient de Mme Amphoux, l'usurier en  Pay-9:p.244(28)
ité de quelques monticules pour en faire des  îles  qui furent plantées en arbres variés.  C  CdV-9:p.833(24)
e, en lui désignant les armoires en bois des  îles  qui tapissaient cette antichambre, et lu  RdA-X:p.701(11)
oie cette majestueuse rivière.  Çà et là des  îles  verdoyantes se succèdent dans l'étendue   F30-2:p1052(33)
er le cours brillant de la Loire étalant des  îles  vertes à travers ses nappes d'eau pétill  eba-Z:p.697(.9)
 rivière, large comme un lac, est parsemée d' îles  vertes et bordée par une roche sur laque  Gre-2:p.421(.5)
s sinuosités multiples, couvertes de petites  îles  vertes et pittoresques.  Ces accidents p  Phy-Y:p1135(23)
ers la Loire, en admira la longue nappe, les  îles  vertes, et surtout les rochers du bord o  eba-Z:p.801(43)
uette.  La Loire pendant dix lieues avec ses  îles  vertes; le Bréhémont avec ses villages,   eba-Z:p.669(26)
 du ciel.  À travers le tendre feuillage des  îles , au fond du tableau, Tours semble, comme  F30-2:p1052(40)
z, voici de la crème de thé, une liqueur des  îles , dit Canalis.  Vous que Mlle Modeste con  M.M-I:p.670(12)
 laisser saisir; elle se promenait entre les  îles , elle agitait sa tête à travers les haut  PCh-X:p.294(.5)
choses.  Partout, sur le continent, dans les  îles , en Europe, dans les plus minces bourgad  eba-Z:p.389(16)
rs, les plus hautes montagnes deviennent des  îles , et les pays jadis couverts des eaux mar  Ser-Y:p.784(.4)
mné à rester en étalage ou à partir pour les  îles , Granville était sûr de voir sa femme s'  DFa-2:p..67(12)
t à fond le pavillon chinois, les ponts, les  îles , la chartreuse, le chalet, les ruines du  Pay-9:p..68(28)
e.  Il avait bâti dans la plus grande de ces  îles , la seconde, une petite chartreuse assez  CdV-9:p.836(31)
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a prairie afin d'aller revoir l'Indre et ses  îles , la vallée et ses coteaux dont je parus   Lys-9:p1013(24)
  Cette marquise est une personne élevée aux  îles , où les moeurs légitiment si bien les Fi  FYO-5:p1112(.2)
érent les campagnes du Cher, la Loire et ses  îles , Tours et les longs rochers de Vouvray;   F30-2:p1054(35)
illes de vieux vin, et un peu de liqueur des  îles , trésor provenant de son ancien fonds.    Rab-4:p.321(25)
Claude qui dégustait un verre de liqueur des  îles .     — Eh bien, qu'en dites-vous ? lui d  Béa-2:p.732(24)
 regard autant qu'il l'était de liqueurs des  îles .     — Tu ne te repentiras jamais de cet  Béa-2:p.924(16)
a belle Mme Ragon lui avaient rapportées des  Iles .  Aussi leurs petits dîners étaient-ils   CéB-6:p.226(36)
 un petit dessert, le café, les liqueurs des  îles .  Mongenod, à jeun depuis deux jours, se  Env-8:p.263(22)
emme à la mode, et dont la fortune était aux  îles .  Pour réparer les prodigalités de Mme d  EuG-3:p1182(22)

île Bourbon
LE CONTRE-AMIRAL BAZOCHE     gouverneur de l' île Bourbon ,     par l'auteur reconnaissant,   Int-3:p.421(.3)

île Saint-Louis
ières ont été réunies plus tard et forment l' île Saint-Louis  aujourd'hui, la troisième éta  Pro-Y:p.526(24)
eclercq et compagnie du quai de Béthune, à l' île Saint-Louis , antagoniste de la fameuse ma  Pay-9:p.134(13)
de juin, en entrant par le pont Marie dans l' île Saint-Louis , il vit une jeune fille debou  CéB-6:p..59(24)
 de la vieille parente chez qui j'allais à l' île Saint-Louis , je fis insensiblement la con  Lys-9:p1109(10)
e.  Si vous vous promenez dans les rues de l' île Saint-Louis , ne demandez raison de la tri  Fer-5:p.793(24)
 chez une de mes tantes qui demeurait dans l' île Saint-Louis , où je dus aller dîner les je  Lys-9:p.979(.3)
 était première demoiselle au Petit Matelot,  île Saint-Louis , qu'un pauvre paysan, venu de  CéB-6:p.171(12)
repas ?  Comme c'est Marais, place Royale et  île Saint-Louis  ! dit Georges.  Quand il a bl  Deb-I:p.782(.4)
ème minute qui suivit le crime, au fond de l' île Saint-Louis .  L'opinion émanée du 6e de l  Mar-X:p1073(18)

Île-de-France
presque en face le faubourg Saint-Martial, l' Île-de-France .  Sa pensée y habita le monde f  CdV-9:p.654(43)
ue, et de laquelle elle avait fait jadis son  Île-de-France .     Pour ne pas troubler par c  CdV-9:p.666(25)
que avait dans sa première jeunesse nommée l' Île-de-France .  À l'est, le lointain est occu  CdV-9:p.699(43)

Iliade
logie de la Révolte.     — Celui-là serait l' Iliade  de la corruption, dit Lucien.     — Eh  I.P-5:p.708(.5)
s condamnez, il faut condamner Homère et son  Iliade  qui roule sur la belle Hélène; il faut  Mus-4:p.680(17)
il Hector (il me semble toujours parler de l' Iliade ), que les deux vieux obtiendront d'Hor  Bet-7:p.281(25)
'excepté la femme de Luther, Hélène de cette  Iliade , tous les autres n'ont pas à se reproc  Cat-Y:p.341(17)
séant avait les proportions des déesses de l' Iliade .     « Ah ! mon ami », dit la vicomtes  PGo-3:p.265(18)
s dans nos rêves des poèmes plus beaux que l' Iliade .  Pour une somme peu considérable, je   M.M-I:p.645(21)

Ille-et-Vilaine
ner.     Les départements de la Mayenne et d' Ille-et-Vilaine  étaient alors commandés par u  Cho-8:p.910(18)
ts de la Sarthe, de l'Orne, de la Mayenne, d' Ille-et-Vilaine , du Morbihan, de la Loire-Inf  Cho-8:p.909(43)
es Consuls, que j'ai lu dans Le Primidi de l' Ille-et-Vilaine , vient d'arrêter les séquestr  Cho-8:p1089(.6)

illégal
as ! avait honoré de sa présence le domicile  illégal  du notaire.  Si l'on ne dîne pas chez  HdA-7:p.778(.5)
e le sauve-qui-peut de la Bérézina, tout est  illégal  et légal, faux et vrai, honnête et dé  CéB-6:p.277(.5)
 si complet des premiers jours de ce mariage  illégal  l'empêchèrent de parler de cette sépa  Mus-4:p.751(18)
pprivoise pour vous amener à quelque chose d' illégal  ou de criminel.  Dieu de Dieu, si vou  FMa-2:p.227(29)
ations les femmes qui jouissent d'un bonheur  illégal , elles gardent dans le monde une cont  FdÈ-2:p.298(.4)
a peur saisit Grindot.  Plus un bénéfice est  illégal , plus l'homme y tient.  Le coeur huma  CéB-6:p.185(.2)
oger à ne jouir que d'un bonheur clandestin,  illégal .  Elle forgea mille romans précisémen  DFa-2:p..41(40)
lui faisant comprendre qu'elle connaissait l' illégale  superfétation de sa particule.  Luci  I.P-5:p.171(40)
on nécessaire que les magistrats ont trouvée  illégale , dirigée contre le prédécesseur de n  Bet-7:p.390(20)
 vous conseille de faire cesser une position  illégale , et personne ne vous en veut de me r  Rab-4:p.514(41)
 »  Pendant la première année de cette union  illégale , mais qui la plaçait dans la situati  Mel-X:p.355(38)
  Une conspiration libérale, une association  illégale , une lutte quelconque te mettraient   Pie-4:p..57(.4)
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 les regards les joies de cette émancipation  illégale .  Natalie jouait avec l'écran en plu  CdM-3:p.595(36)
ons fausses, ennemies, mensongères, atroces,  illégales , impudentes, infâmes, sottes, malve  Pie-4:p..25(12)
 travaux à qui veut une fortune.  Les moyens  illégaux  demandent plus de talent et de prati  U.M-3:p.876(36)
a somme à laquelle se montaient les intérêts  illégaux .  Le paysan, ravi de n'avoir que les  Pay-9:p.248(.6)

illégalement
ure la plus parfaitement imparfaite, la plus  illégalement  belle que je connaisse.  Si vous  CdM-3:p.625(21)
à planter des peupliers.  Le despotisme fait  illégalement  de grandes choses, la liberté ne  PCh-X:p.103(.4)
lancolie à la demande farouche de ses droits  illégalement  légitimes.  La duchesse n'attend  DdL-5:p.974(15)
e Mme Vauquer ne s'aperçût pas de cette dîme  illégalement  levée.     « Sylvie, dit Christo  PGo-3:p..80(11)
er de la succession du pauvre, légalement ou  illégalement , et elle était venue se confier   P.B-8:p.175(34)

illégalité
rouve infectée dans sa source d'une violente  illégalité  conjugale.  Aux yeux du roi Hérode  Mus-4:p.680(43)
trop tard; mais, dans les circonstances où l' illégalité  de vos sentiments pouvait être exc  AÉF-3:p.703(.1)
 les citoyens contre les envahissements de l' illégalité ; mais les sujets de plainte étaien  CéB-6:p.106(39)
 qui l'attendait.  Déterminé à commettre des  illégalités  judiciaires, si elles étaient néc  Gob-2:p1002(21)
ts du royaume exigeaient parfois de secrètes  illégalités , le crime commençait à l'applicat  SMC-6:p.557(20)
Mais l'ancien magistrat avait en horreur les  illégalités ; ses enfants avaient fini par sav  FdÈ-2:p.359(15)

illégitime
 pape sous le nom de Clément VII, était fils  illégitime  de Julien 1er.  Le cardinal Hippol  Cat-Y:p.178(16)
on X, qui fit gouverner Florence par ce fils  illégitime  de Julien, Jules de Médicis, alors  Cat-Y:p.178(39)
re Diane de Poitiers, l'arrière-petite-fille  illégitime  de Louis XI, laquelle devint l'épo  M.C-Y:p..73(.3)
on Quichotte à l'endroit de chaque créancier  illégitime  et gai, lequel, s'il vient à être   CéB-6:p.276(.1)
parvient une femme mariée, alors qu'un amour  illégitime  l'enlève à ses devoirs de mère et   Phy-Y:p1173(14)
arbres de son enclos.  Il fut décidé par son  illégitime  parenté, considération qui pouvait  EnM-X:p.931(.7)
 qui, la plupart du temps, sont filles d'une  illégitime  passion.  En temps et lieu, nous t  Phy-Y:p.994(15)
 rue Transnonain.  Tout pouvoir, légitime ou  illégitime , doit se défendre quand il est att  Cat-Y:p.171(.4)
gitime de Louis XI, laquelle devint l'épouse  illégitime , la maîtresse bien-aimée de Henri   M.C-Y:p..73(.4)
ux et légitime contre les créanciers gais et  illégitime  ? s'en débarrasser en les attaquan  CéB-6:p.275(32)
 d'ailleurs rendre cette justice aux enfants  illégitimes  de la maison de Médicis, qu'ils é  Cat-Y:p.179(34)
 avec le duc d'Hérouville.  À part les liens  illégitimes  par lesquels son mariage l'avait   EnM-X:p.925(27)
tenir son concordat.  Les créanciers gais et  illégitimes  sont comme de faux électeurs intr  CéB-6:p.275(29)
ttante d'au moins quinze cent mille passions  illégitimes , il s'ensuit :     « Que les crim  Phy-Y:p1199(25)
  Le forçat n'a généralement que des épouses  illégitimes , que nous nommons des concubines.  PGo-3:p.190(18)
ces couleurs aux sombres tableaux des amours  illégitimes  ?  Dans l'un la femme est victime  Phy-Y:p.972(41)
 plus particulièrement victimes des passions  illégitimes .  Ces maris et leurs femmes accap  Phy-Y:p.949(18)
 repoussait de la famille les superfétations  illégitimes .  Les rédacteurs du Code n'avaien  U.M-3:p.851(.6)

illégitimité
ribua tant, eut sans doute pour principe son  illégitimité  même, et l'amour de Charles Quin  Cat-Y:p.179(17)
rritation; puis il y a de plus la question d' illégitimité ... »     Il se frotta les mains,  Cat-Y:p.345(26)

illettré
n du Guénic était entièrement illettré, mais  illettré  comme un paysan : il savait lire, éc  Béa-2:p.654(12)
uer que le baron du Guénic était entièrement  illettré , mais illettré comme un paysan : il   Béa-2:p.654(11)
es caractères, des situations.  Quoique très  illettré , quoique les bois, les grandes route  eba-Z:p.640(21)

illicite
main; j'aurais voulu y lire les remords d'un  illicite  amour, mais c'était l'acte de contri  Lys-9:p1126(40)
l'aima comme les femmes aiment l'enfant d'un  illicite  amour; obligée de le nourrir, elle n  EnM-X:p.892(36)
nt quelques femmes poussées vers une passion  illicite  par une foule de circonstances plus   FdÈ-2:p.261(12)
it avec la comtesse, de laquelle une passion  illicite  pouvait seule l'éloigner ? une femme  DFa-2:p..70(40)
riage les cruelles félicités d'un engagement  illicite , cacher son époux dans les rideaux d  Mar-X:p1060(10)
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 ça...  Parmi les maisons que leur compagnie  illicite , car les notaires ne doivent pas fai  P.B-8:p.132(16)
enue, et que je qualifierais, nous dit-il, d' illicite , faite à sept heures du matin.  " Al  PrB-7:p.811(36)
e fois plongé dans les douceurs d'un mariage  illicite , le désespoir me saisit, car je voya  Lys-9:p1185(22)
rand intérêt à mettre la main sur une caisse  illicite , que l'on dit monter à un total asse  PGo-3:p.190(35)
ituation, comment dire ?... chocnoso... non,  illicite  !...  La petite, dont la vocation po  Bet-7:p..63(32)
eter un regard de convoitise sur une passion  illicite .  La vertu était pour elle une nouve  Cho-8:p1180(31)
 il gratifiait les femmes pour les félicités  illicites  d’une crise conjugale, qu’il a scie  PGo-3:p..39(.7)
k.  Mais le négociant avait signé les effets  illicites  de sa raison sociale en faillite, e  CéB-6:p.276(27)
 conçut-elle ni l'entraînement, ni les joies  illicites  mais délirantes qui font oublier à   F30-2:p1074(11)
sa créance), Adolphe a trempé dans des actes  illicites  qui peuvent mener un homme à témoig  Pet-Z:p.158(35)
oi !     Notre indépendance, nos occupations  illicites , notre fainéantise apparente, l'eng  L.L-Y:p.613(.8)
is-tu, mon enfant, où nous mènent les choses  illicites  ?... tu m'as fait faire un mensonge  EuG-3:p1158(26)
ntraînement et les malheurs des attachements  illicites .  Esther et Lucien avaient repris,   SMC-6:p.779(25)
dables par lesquelles s'expient les bonheurs  illicites .  Il n'en descendit pas moins sur l  SMC-6:p.653(34)
es étaient plus ou moins grevées de bonheurs  illicites .  Le cruel thème se variait sur tou  I.P-5:p.240(32)

illico
de malles, en se promettant bien de renvoyer  illico , se dit-il, la femme et ses paquets d'  Mus-4:p.743(23)

illimité
au bout des doigts.  En se sachant un crédit  illimité  chez les Keller, il décacheta gaieme  Cab-4:p1024(37)
vrantes délices, elle n'abusa pas du pouvoir  illimité  que prêtent aux femmes aimées les dé  SMC-6:p.490(26)
 che bouffais affoir en loui eine gonffiance  ilimidée ...  Le brevet m'a rébonti que visse   SMC-6:p.542(29)
ent.     En laissant à une femme une liberté  illimitée  d'écrire et de recevoir des lettres  Phy-Y:p1095(42)
vait jeté, par un autre regard, une promesse  illimitée  dans une faible larme.  Par le prof  Cat-Y:p.364(19)
ait fait de la veille, ils ont une confiance  illimitée  en eux, et n'ont pas d'ennemi plus   FYO-5:p1061(21)
 savouré dans les plaisirs ce moment de joie  illimitée  où l'âme semble s'être débarrassée   DBM-X:p1161(.1)
 gouvernement de la maison.  À une confiance  illimitée  succédèrent les précautions de la d  Mar-X:p1080(30)
ons pas encore l'un en l'autre une confiance  illimitée , il ne m'ouvrait pas ces immenses s  Hon-2:p.544(16)
s sont patriarcales : l'autorité du père est  illimitée , sa parole est souveraine; il mange  Med-9:p.447(28)
e, est, chez une femme, la confiance la plus  illimitée , unie à je ne sais quel besoin de v  Fir-2:p.157(37)
férences qui remplirent mon coeur d'une joie  illimitée .  Elle n'était pas infatigable, ell  Lys-9:p1135(33)
ne larme : il perdait une affection sincère,  illimitée .  Il avait trouvé dans Dinah la plu  Mus-4:p.782(.6)
par un remorqueur d'une puissance de caprice  illimitée .  Mais le malheureux vieillard aima  Deb-I:p.858(21)
un tremblement nerveux qui accusait une joie  illimitée . Portez ceci, dit-elle, pour l'amou  U.M-3:p.899(28)
eautés infinies, la maternité dans ses joies  illimitées  ? Que peut-elle devenir ?  Je vous  F30-2:p1116(19)
ux qui, dans leur vie, ont éprouvé les joies  illimitées  d'une passion vraie.  J'avais peur  Lys-9:p.995(23)
te parole pour un homme qui trouve des joies  illimitées  dans la supercherie au moyen de la  Hon-2:p.556(40)
 crainte de n'être pas compris, et ces joies  illimitées  de l'avoir été; ces hésitations de  RdA-X:p.676(28)
 le bras, lui choisir son chemin ! ces joies  illimitées  suffisent à une vie.  Le discours   Lys-9:p1058(31)
s attraits d'une obéissance et d'une douceur  illimitées , je dois imposer par la grandeur d  Béa-2:p.727(13)
ir mon coeur, de me dédommager par des joies  illimitées .  Oh ! mon Dieu, que je ne sois pa  Mem-I:p.280(23)

Illinois
t eût le sentiment des convenances, lui, cet  Illinois  de la farine, ce Huron de la halle a  PGo-3:p..46(25)
de Salvator Rosa.  Il caressait un tomhawk d' Illinois , et sentait le scalpel d'un Cherokee  PCh-X:p..72(38)
jusqu'aux recherches les plus sauvages.  Les  Illinois , les Cherokees, les Mohicans auraien  Pie-4:p.125(16)
ent vingt espèces de peuplades sauvages, les  Illinois , les Hurons, qui vivent du produit q  PGo-3:p.143(15)
au était presque aussi nu que le wigwam d'un  Illinois .  Il tenait à la religion dominante   eba-Z:p.698(18)
s'écria la vieille Asie avec ces intonations  illinoises  particulières aux marchandes des r  SMC-6:p.706(17)

illisible
s de papier quelques articles d'une écriture  illisible  et presque hiéroglyphique, déchirés  I.P-5:p.331(22)
istère, connu de l'employé par une signature  illisible  et sous le nom de SON EXCELLENCE MO  PGo-3:p.188(31)
lles gens, je trouvai plusieurs lettres trop  illisibles  pour avoir été remises à Mlle de V  L.L-Y:p.659(40)
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illogique
vec l'autorité de la raison.  Cette conduite  illogique  a son origine et son autorité dans   FdÈ-2:p.383(.3)
'intelligence, aux Tropiques par la violence  illogique  de ses passions, à l'Inde par l'apa  CdM-3:p.605(19)
uelle il n'était plus resté que cet instinct  illogique  dont tant d'exemples nous sont offe  Gob-2:p1011(33)
oncorde et l'avenue de Marigny.  Cette route  illogique  était tracée par la logique des pas  Bet-7:p.155(27)
 taille en annonçant un esprit de domination  illogique , le vouloir pour le vouloir.  Ses s  CdM-3:p.548(40)
eux-mêmes, sans autre conseil que leur amour  illogique .  Elle préparait ainsi sa vengeance  CdM-3:p.617(21)
 en harmonie avec cette Société profondément  illogique .  Le Gouvernement, lui, lève sur le  Mel-X:p.346(40)
e des habitudes avaricieuses et profondément  illogiques  de la province qui enfouit des tas  Emp-7:p1114(19)
ont les principaux traits contradictoires et  illogiques , les fourberies, les noires intrig  Cat-Y:p.181(25)

illumination
a cour silencieuse.     « Que signifie cette  illumination  », demanda Théodore d'une voix j  MCh-I:p..92(10)
cheminée.  Cependant, mue par une singulière  illumination  de prudence, elle retira du feu   Ten-8:p.650(39)
 de la princesse avait soudain reconnu.  Une  illumination  presque semblable s'était accomp  SdC-6:p.977(37)
, se mêlant aux institutions primitives, aux  illuminations  immédiates de l'animalisme, va   Pat-Z:p.217(14)
clerc de maître Sorbier père, il fallait les  illuminations  soudaines du désespoir, pour êt  Cab-4:p1057(16)
n.     « Quand les joies, les triomphes, les  illuminations , les fêtes, toute cette premièr  Ten-8:p.486(34)

illuminer
sentit trembler le bras sur le sien, la joie  illumina  ce visage passé; la pauvre femme res  Rab-4:p.347(28)
e de lueur, poussée par une bouffée de vent,  illumina  la tête de son père : les traits en   Elx-Y:p.478(31)
e le bras de cet homme fut étendu, le soleil  illumina  Paris.  Castanier se vit, en plein m  Mel-X:p.368(34)
n secret, en l'étudiant à toute heure; Flore  illumina  pour lui la maison paternelle, elle   Rab-4:p.396(17)
e l'homme, un corps et une âme.  La nature s' illumina  pour moi, et j'en appréciai l'immens  Cat-Y:p.456(.2)
; puis, quelques instants après, une lumière  illumina  sa chambre.     « Ô mon Henriette !   Lys-9:p1037(22)
 la tante et de la nièce, une lueur soudaine  illumina  son âme, elle craignit d'être la dup  Pax-2:p.123(.5)
ns et demeura en extase.  Une faible rougeur  illumina  son visage grossier, et ses yeux bri  Cho-8:p.997(.5)
t les mains avec ferveur; une lueur radieuse  illumina  son visage, elle regarda le vieillar  U.M-3:p.835(19)
au fond de sa poche.  Un sourire d'espérance  illumina  son visage, glissa de ses lèvres sur  PCh-X:p..66(22)
ièce à deux croisées fortement éclairées, et  illumina  soudain la troisième dont l'obscurit  Fer-5:p.799(.2)
tait le vitrage d'une boutique de cordonnier  illumina  soudain, précisément à la chute des   Fer-5:p.798(.3)
 et souffrant disparut aussitôt.  Le salon s' illumina , il ne vit plus qu'à travers un nuag  FYO-5:p1081(.6)
clarté de la lune, dont les reflets bizarres  illuminaient  la campagne, permit au pieux Phi  Elx-Y:p.491(38)
ouré de verdure et d'une admirable forêt, qu' illuminaient  les feux du soleil couchant.  Il  DdL-5:p.946(13)
ant lequel il occupait une chaise grossière,  illuminaient  son visage de teintes rougeâtres  Cho-8:p1078(11)
 piles audacieuses, ces cavernes aériennes s' illuminaient  tour à tour, suivant le cours du  PCh-X:p.278(.1)
boudoir, et contenue dans un vase d'albâtre,  illuminait  alors cette toile d'une lueur douc  Sar-6:p1054(16)
i projetait sa lueur sur sa figure martiale,  illuminait  bien son front et faisait admirabl  Rab-4:p.380(39)
aient éclairer le monde moral comme sa lampe  illuminait  ce cabinet mystérieux.     Tel fut  PCh-X:p..78(40)
t plus vivement les contours de sa tête et l' illuminait  d'une manière quasi surnaturelle.   MCh-I:p..53(25)
nt, le soleil, prenant ce groupe en écharpe,  illuminait  en plein ces trois têtes que le ch  Ten-8:p.503(37)
ace qu'une dernière flamme rouge du couchant  illuminait  et sur lequel les yeux du jeune pr  CdV-9:p.704(10)
toire, le brillant soleil du mois de juillet  illuminait  l'atelier, et deux rayons le trave  Ven-I:p1042(14)
e la lampe qui se mourait aux bords du lit n' illuminait  la tête du comte que par moments,   EnM-X:p.869(.8)
âtre enveloppait la balustrade, les jardins,  illuminait  le château, faisait briller le des  CdV-9:p.757(24)
or, aussi tranchante que la lame d'un sabre,  illuminait  momentanément les ténèbres de cett  DFa-2:p..17(28)
, allait à l'Opéra les cheveux poudrés d'or,  illuminait  pour lui seul son parc ou se donna  Phy-Y:p.952(18)
la joue, dessine le nez par une ligne nette,  illumine  le rose des narines, coupe le front   AÉF-3:p.696(.3)
sang; le soleil me semble froid, et quand il  illumine  pour toi la façade de notre maison,   Béa-2:p.838(10)
 milieu d'un peuple d'esclaves, où le soleil  illumine  toujours un palais qui reste blanc,   FYO-5:p1102(12)
nèbres, et l'Esprit qui naît en vous et vous  illumine , car il fera alors clair en votre âm  Ser-Y:p.847(10)
les eaux, vous voyez un soleil moral qui les  illumine .  Ce qui jusqu’à present manquait au  PLM-Y:p.506(15)
suivit son ami, et passa soudain du corridor  illuminé  au trou noir qui, dans presque tous   I.P-5:p.373(.3)
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Aucune voix ne m'a émue, aucun regard ne m'a  illuminé  ce monde.  La musique seule a rempli  Mem-I:p.232(23)
it toujours cette ligne finale : TIVOLI SERA  ILLUMINÉ  EN VERRES DE COULEUR     La Ville av  Pay-9:p.282(42)
illantes de vérité, ces lignes ont peut-être  illuminé  le cachot au fond duquel Mirabeau le  Phy-Y:p.971(29)
e front est plein, large, renflé aux tempes,  illuminé  par des méplats où s'arrête la lumiè  Béa-2:p.694(.7)
anchir, comme un faîte à l'aurore, son front  illuminé  par des souvenirs, par des pensées d  CdV-9:p.679(36)
cueillir le sourire sur les lèvres, le front  illuminé  par le bonheur, les yeux animés de q  FdÈ-2:p.339(.6)
 qui la représentent comme un éclat de glace  illuminé  par le soleil semble en réfléchir to  CoC-3:p.355(.7)
é comme il l'était au milieu de la cheminée,  illuminé  par les feux croisés de deux candéla  Dep-8:p.807(12)
u diamant. "  Son visage blême était si bien  illuminé  par les feux de ces pierreries, que   Gob-2:p.989(20)
t sublime.  Jamais Eugène ne l'avait pu voir  illuminé  par les feux de sa passion paternell  PGo-3:p.161(30)
yeuses roulades de l'alouette, vaporeusement  illuminé  par les lueurs de l'aurore et paré d  PCh-X:p.206(41)
rances et par les privations, fut rapidement  illuminé  par un éclair de joie.     « Vous se  Rab-4:p.469(.2)
 de cet ange, le baron de Nucingen fut comme  illuminé  par une lumière intérieure.  En se v  SMC-6:p.493(15)
porte a deux battants restait ouverte, était  illuminé  pour éclairer la petite assemblée de  CdV-9:p.862(.5)
à coup les reflets devenus plus vifs avaient  illuminé  trois personnes masquées.  Cet aspec  DdL-5:p.993(14)
, nous avons Hoëné Wronski, le mathématicien  illuminé , le poète Mickievicz, Towianski l'in  Env-8:p.385(20)
 Il n'est certes pas parmi nous.     VIMEUX,  illuminé .     C'est Dutocq.     PHELLION       Emp-7:p1088(21)
d'une large lame d'argent.  Le château était  illuminé .  Le joyeux tumulte d'un bal, les ac  ElV-X:p1133(20)
atte ?... dit le clerc en montrant sa figure  illuminée  comme l'est une ville pour une fête  M.M-I:p.661(.4)
le de riz doublée en satin rose, était comme  illuminée  d'un reflet céleste; sa large ceint  DFa-2:p..29(.5)
nt au coeur en voyant cette poétique figure,  illuminée  en plein par le jour de la porte.    M.M-I:p.577(27)
 cents ans ? »     Assise devant sa toilette  illuminée  par des bougies, l'inconnue défaisa  Mas-X:p.556(20)
coup de théâtre, à l'ouverture de la galerie  illuminée  par des lampes à effets calculés.    PGr-6:p1109(19)
de ne pas tout dire; mais elle était souvent  illuminée  par des sourires particuliers à ces  U.M-3:p.797(.5)
sa rivale l'avait livrée, et dont la figure,  illuminée  par la flamme, ressemblait à celle   Cho-8:p1080(.3)
culière aux odeurs pendant la nuit.  La mer,  illuminée  par la lune, scintillait comme un m  M.M-I:p.525(14)
génument le naïf Breton dont la figure était  illuminée  par le bonheur de voir son idole.    Béa-2:p.779(23)
eur : elle surprend la jeune femme la figure  illuminée  par le bonheur.  Enfin, à force d'é  Pet-Z:p..94(20)
tout entière, m'écriai-je en sentant mon âme  illuminée  par le coup d'oeil qu'elle me jeta,  Lys-9:p1183(19)
templateur des oeuvres divines qui la trouve  illuminée  par le jour du ciel, animée par le   SMC-6:p.849(25)
ant de manière que la coupe de sa figure fût  illuminée  par le jour, et je me laissais alle  Cab-4:p.972(11)
ient retenus par un cercle d'or.  Sa figure,  illuminée  par les bougies, éclatait de la bla  A.S-I:p.961(.8)
sière à une femme de la cour. »     Suzanne,  illuminée  par les derniers mots du chevalier,  V.F-4:p.826(29)
ya de tout raconter.  Tout à coup Ursule fut  illuminée  par une de ces idées qui ne viennen  Béa-2:p.877(11)
el de Beauséant.  De chaque côté de la porte  illuminée  piaffait un gendarme.  Le grand mon  PGo-3:p.263(34)
rbres des deux jardins contigus, une fenêtre  illuminée  qu'elle avait aperçue de son lit qu  A.S-I:p.930(37)
.  La chambre était pleine de fleurs, parée,  illuminée , Honorine avait fait une toilette q  Hon-2:p.591(35)
oleil se serait retiré soudain après l'avoir  illuminée .  Il en était de sa force et de son  L.L-Y:p.605(33)
armonie avec le buste, furent intelligemment  illuminées  comme si les feux de l'enfer les e  PGo-3:p.218(.2)
oncs du chemin, dont les fleurs d'or étaient  illuminées  par le soleil de septembre.  Camil  Béa-2:p.817(11)
 place de l'église, puis les belles prairies  illuminées  par les derniers rayons du soleil.  CdV-9:p.851(22)
ue j'entassais depuis plusieurs jours furent  illuminées  par une lueur bien triste.  Un dém  Pat-Z:p.296(38)
lières somptueuses, se voient les chevelures  illuminées , se supposent applaudies, achetées  FdÈ-2:p.320(.8)
Tristes lueurs, sagesses implacables ! elles  illuminent  les événements accomplis, nous dév  PCh-X:p.276(16)
re arrivée au théâtre.  Le Fait et l'Écrit s' illuminent  réciproquement, l'âme et le corps   L.L-Y:p.646(15)
veloppent les traits, ou ces flammes qui les  illuminent , tout est langage pour vous.     C  Phy-Y:p1048(34)
evait.  Quand les boutiques commencèrent à s' illuminer  et que la nuit lui parut assez noir  Gam-X:p.460(24)
e et regardant par-dessus Guérande le soleil  illuminer  l'or des sables et miroiter la napp  Béa-2:p.648(28)
 de nouvelles impressions, curieux de voir s' illuminer  par d'autres manoeuvres les points   Cho-8:p.925(39)
soir, elle fut frappée d'une pensée qui vint  illuminer  ses ténébreux chagrins comme un ray  MCh-I:p..84(34)
dans les coins obscurs qu’elle se plaisait à  illuminer .  Ce grand génie, dupe de sa propre  Emp-7:p.880(24)
 des pigeons, de célestes rayons d'espérance  illuminèrent  l'avenir pour Eugénie, qui désor  EuG-3:p1075(.8)
ent jour à travers les crevasses des nuages,  illuminèrent  par des jets de mille couleurs c  Adi-X:p.978(20)
rvations, que j'avais précédemment faites, m' illuminèrent , et me tenaillèrent l'intelligen  Pat-Z:p.269(35)
ies de ce panorama du passé.  Les tableaux s' illuminèrent , les têtes de vierge lui sourire  PCh-X:p..76(10)
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rent à jouer.  Les jardins du palais étaient  illuminés  assez splendidement pour que les da  Mus-4:p.688(39)
sera parfois chagrine.  Tes yeux, sans cesse  illuminés  d'un éclat céleste en me voyant, se  Aba-2:p.497(.5)
, où Mlle Bourignon, ainsi que les écrivains  illuminés  et quiétistes, firent le plus de pr  RdA-X:p.739(.3)
nt serrés l'un contre l'autre, tremblants et  illuminés , comme deux enfants se tiennent sou  Ser-Y:p.851(33)
parapluies, d'angles de rues fantastiquement  illuminés , de places noires, en observant à t  Pat-Z:p.314(19)
r, la grande secte des Extatiques, celle des  Illuminés , ont, à diverses époques, dignement  Pro-Y:p.538(20)

illuminisme
conseillées par les hautes spéculations de l' illuminisme  mystique.  Cette doctrine donne l  Lys-9:p1010(30)
l s'y était implanté.  Grâce à ce mystérieux  illuminisme , convalescence factice, semblable  PCh-X:p.282(38)
hé, les esprits s'étaient élevés au ton de l' illuminisme .  Alors, un des plus élégants * r  Pat-Z:p.229(.7)

illusion
e devait pas avoir lieu, ce ne serait qu'une  illusion  à ensevelir avec les autres.  Elle s  I.P-5:p.264(.9)
tais alors si voluptueusement enfoncé dans l' illusion  à laquelle j'essayais de croire, que  PCh-X:p.186(43)
e sais que l'amour a ses illusions, et toute  illusion  a son lendemain.  Là se trouve la ra  M.M-I:p.546(21)
 qui, certes, est le comble de l'art.  Faire  illusion  au parterre est un triomphe de tous   P.B-8:p.128(31)
 dormait, tout en tenant les guides, à faire  illusion  aux passants.  Le valet, assis derri  SMC-6:p.492(30)
 ses économies.  Ce changement eût dissipé l' illusion  d'un homme blasé, mais chez le comte  Gam-X:p.498(.4)
qui lui était si proche fit qu'il attribua l' illusion  de ce songe à la force de son imagin  U.M-3:p.962(42)
 récente invention du Diorama, qui portait l' illusion  de l'optique à un plus haut degré qu  PGo-3:p..91(.6)
rpétuelle imposture, accusée par la complète  illusion  de la malade, produisait en ce momen  Env-8:p.369(31)
umières, l'enthousiasme de tout un peuple, l' illusion  de la scène, les prestiges d'une toi  Sar-6:p1060(19)
r son avis en tout et sur tout.  Comme cette  illusion  de liberté est destinée à tromper un  Phy-Y:p1057(25)
oulions croire, et qui détruit quelque douce  illusion  de sentiment en trahissant un abîme   PCh-X:p.264(.8)
èce de nuit que nous meublons de songes ?  L' illusion  déploie alors ses ailes, elle emport  Bou-I:p.414(.9)
tonique si rare, si peu compris, la première  illusion  des jeunes filles, le plus délicat d  M.M-I:p.510(.7)
s qui ne te fussent pas funestes, mais toute  illusion  doit cesser.  Tu m'attendrirais, n'é  DdL-5:p1022(13)
s assez pour être sûre de ne me faire aucune  illusion  en vous voyant par avance comme le s  Lys-9:p1091(14)
oute science en nous donnant la croyance.  L' illusion  est une foi démesurée !  Or, il a fo  Emp-7:p.946(37)
el, il suffit d'un instant pour détruire une  illusion  et dévoiler des secrets d'où dépende  Cho-8:p1039(.1)
 dans les plaisirs, n'est-ce pas prolonger l' illusion  et perpétuer les jouissances d'amour  Mem-I:p.254(12)
visation due à quelque grand artiste.  Cette  illusion  eût été d'autant plus naturelle que   Gam-X:p.494(11)
 : peut-être se lève-t-elle avec la nuit ? l' illusion  n'est-elle pas pour la pensée une es  Bou-I:p.414(.7)
eu la dure expression des traits du comte, l' illusion  offre aux malheureux de si attrayant  EnM-X:p.873(30)
'une supposition plus ou moins poétique, une  illusion  plus ou moins vraie et que le vérita  eba-Z:p.689(.7)
up de gens ont pris la confiance que donne l' illusion  pour de l'énergie.  Peut-être l'espo  CéB-6:p.197(29)
es manières féminines, ajoutaient encore à l' illusion  qu'il produisait.  Ses yeux bleus, a  eba-Z:p.639(26)
omme soulevés par un souffle, ajoutaient à l' illusion  que produisait son attitude aérienne  Ser-Y:p.741(42)
 manquer une vie honorable et belle pour une  illusion  qui s'éteindra nécessairement.  Plus  Aba-2:p.490(13)
e les beautés de l'oeuvre.  À cette heure, l' illusion  règne despotiquement : peut-être se   Bou-I:p.414(.6)
iendrai vous voir quelquefois, et pour que l' illusion  soit complète, je vous logerai dans   FMa-2:p.225(32)
   « Mademoiselle,     « Je ne me fais point  illusion  sur la défiance que doit inspirer un  U.M-3:p.893(24)
n.  Il ravagea son parc, afin de compléter l' illusion  sur laquelle il fondait sa dernière   Adi-X:p1010(40)
ouvait en voyant Paul sous l'influence d'une  illusion  trompeuse; car son oeil plongeait da  CdM-3:p.621(38)
ulairement placées, loin de produire quelque  illusion , ajoutaient un désenchantement de pl  Phy-Y:p1189(40)
vie.  Si l'avenir du chrétien est encore une  illusion , au moins elle ne se détruit qu'aprè  Sar-6:p1075(33)
aire de mauvais rêves, de lui ôter une belle  illusion , de lui tuer son père une seconde fo  Aub-Y:p.121(33)
e illusion...     — Elle vous fera longtemps  illusion , dit alors Léger qui paraissait voul  Deb-I:p.884(21)
vait à Pen-Hoël.  Dans son désir de se faire  illusion , elle lui arrangeait et lui mettait   Pie-4:p.154(43)
emble à une maison suisse.  Pour compléter l' illusion , entre cette construction et le déve  Dep-8:p.759(15)
 savait; d'ailleurs, il ne se faisait aucune  illusion , et entre autres paroles de mépris,   FdÈ-2:p.299(34)
ou à quelque misanthrope n’ayant plus aucune  illusion , et qui, dans toute sa vie, n’avait   PCh-X:p..49(25)
endrait intelligente; parfois, il se faisait  illusion , il croyait avoir aperçu ces rayons   Adi-X:p1008(.3)
ense.  Oh ! je ne me suis abandonné à aucune  illusion , ni sur le caractère des gens de la   Med-9:p.415(.9)
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i vives qu'il ne savait plus où commençait l' illusion , où finissait la réalité.  Il se voy  M.C-Y:p..47(.4)
, un être aveuglé par les illusions.  Sans l' illusion , ou irions-nous ?  Elle donne la pui  Emp-7:p.946(34)
leur comme le fabuleux caméléon, rendaient l' illusion , ou, si vous voulez, ce mirage compl  Env-8:p.371(16)
utant que lui, je crois, à moins de me faire  illusion , que je pourrais donner à mon amour   M.M-I:p.648(11)
e la croyance qu'elle peut finir, et adieu l' illusion  !  La passion qui ne se croit pas ét  MNu-6:p.336(.1)
 alors il regarda la statue.  " Et c'est une  illusion  ! " s'écria-t-il.  Puis se tournant   Sar-6:p1074(.9)
s, peut-être avait-elle le droit de se faire  illusion  ?  En venant dans le pays, Benassis,  Med-9:p.410(41)
 folie.     « Froides, dit-elle.  Est-ce une  illusion  ? »     Raphaël tira de dessous son   PCh-X:p.291(20)
 le colonel.  Pour lui, ce sommeil était une  illusion ; le réveil devait être une mort, et   Adi-X:p1005(.5)
ses de tête et des minauderies qui faisaient  illusion .     « Au moment où j'allais croire   AÉF-3:p.685(.2)
de Marche-à-terre de manière à pouvoir faire  illusion .  À l'heure de minuit, elle sortit p  Cho-8:p1111(.6)
 mort, mort en perdant sa seule, sa dernière  illusion .  En cherchant un asile dans le coeu  Elx-Y:p.481(.6)
 si elle s'imaginait produire la plus légère  illusion .  Mlle de Lavallière boitait avec gr  Pat-Z:p.257(.7)
ils en homme contraint de renoncer à quelque  illusion .  Nous sommes habitués à juger les a  Med-9:p.397(35)
r une bouche amie nous enlèvent une dernière  illusion .  Pauline travaillait, sa mère était  PCh-X:p.176(35)
 les malheureux Français se firent une douce  illusion .  Tout à coup, au moment où, après d  F30-2:p1183(.1)
s élégante; et, à distance, elle fait encore  illusion ...     — Elle vous fera longtemps il  Deb-I:p.884(20)
c ?  Cette oeuvre conservera-t-elle quelques  illusions  à des gens heureux, l’auteur en dou  I.P-5:p.116(33)
 cet âge, une âme encore pleine de poétiques  illusions  aime à savourer la mort, quand elle  F30-2:p1105(.8)
 de l'enclos qui en dépendait.  Dupé par les  illusions  auxquelles il est si naturel de cro  Aba-2:p.471(19)
que univers.  De là, les anges ! délicieuses  illusions  auxquelles ne voulait pas renoncer   L.L-Y:p.628(33)
la vie que j'ai rêvée, et me repaître de mes  illusions  avant qu'elles ne se dissipent.  Al  Cho-8:p1141(41)
ouer, entre ces deux langes de l'infini, les  illusions  avec lesquelles on se repaît au jeu  DBM-X:p1160(39)
elier ès-lettres et bachelier en droit.  Ses  illusions  d'enfance, ses idées de province av  PGo-3:p..74(32)
Mme Chardon, tout en paraissant partager les  illusions  d'Ève sur son frère, tremblait que   I.P-5:p.641(41)
a religion est un premier amour.  Toutes les  illusions  d'Henriette étaient mortes d'un seu  Lys-9:p1180(33)
ovince.  Il a pensé surtout aux plus fatales  illusions  de cette époque, à celles que les f  I.P-5:p.111(25)
France en emportant sur son amour toutes les  illusions  de i'incertitude.  Tantôt, ne metta  Fer-5:p.861(29)
lle en me regardant, mais je pleurai sur mes  illusions  de jeune mariée, je pleurai de dépi  Pet-Z:p.124(12)
ront-elles pas le livre ?  Tu peux avoir les  illusions  de l'amour, toi, chère mignonne; ma  Mem-I:p.299(17)
este figure entrevue à travers les nuageuses  illusions  de l'enfance, vient maintenant au m  Cab-4:p.973(23)
évouement était encore accompagné des belles  illusions  de la jeunesse, et ils en furent ho  Cho-8:p1131(21)
ieux étaient alors comprimées par les belles  illusions  de la jeunesse, par l'ardeur qui le  I.P-5:p.146(23)
ent résigné de l'homme qui avait enterré les  illusions  de la jeunesse, qui avait renoncé à  Emp-7:p.899(20)
 bouillonna dans cette âme pleine des belles  illusions  de la jeunesse.  Mais, de cette vie  M.M-I:p.505(20)
ent des guenilles qui flétrissent toutes les  illusions  de la vie en nous montrant où about  CoC-3:p.314(40)
contempler son cousin endormi : les fraîches  illusions  de la vie jouaient encore pour elle  EuG-3:p1126(23)
aine, le médecin proscrivit les fleurs.  Les  illusions  de la vie s'en allaient une à une.   Gre-2:p.439(13)
 voulu conserver à son petit-fils les belles  illusions  de la vie, et l'avait élevé dans le  Fer-5:p.802(23)
des lors il devint DON JUAN !     Maître des  illusions  de la vie, il s'élança, jeune et be  Elx-Y:p.485(24)
u'il y a de plus beau dans la vie, c'est les  illusions  de la vie.  Ce qu'il y a de plus re  Phy-Y:p.948(25)
réjugés.  Enfin, je me sens forte contre les  illusions  de ma fantaisie.  J'ai bâti de mes   M.M-I:p.537(25)
de son confesseur ruinaient complètement les  illusions  dont elle s'était nourrie jusqu'en   DFa-2:p..71(13)
ieux faire la part à la Nature et garder ses  illusions  en cultivant son Idéal ? peut-être   SdC-6:p.964(22)
ore sur la rive de la vie où fleurissent les  illusions  enfantines, où se cueillent les mar  EuG-3:p1076(26)
 l'amour.  La jeune fille reprenait-elle des  illusions  envolées ? la femme souffrait-elle   Lys-9:p1019(11)
ine, malheureusement pour moi, le moment des  illusions  est passé.  Que voulez-vous !  En v  EuG-3:p1186(22)
imple et doux comme une jeune fille, plein d' illusions  et d'amour, doué d'une voix mélodie  I.P-5:p.317(28)
ses.  Je me trouvai, comme sur la limite des  illusions  et de la réalité, pris dans les piè  JCF-X:p.322(34)
 mourant ainsi dans toute la gloire de leurs  illusions  et de leur amour.  J'ai toujours tr  CdM-3:p.628(37)
erciales, prix fixes, bandelettes, affiches,  illusions  et effets d'optique portés à un tel  CéB-6:p..59(33)
 ravissement; elle restera comme restent les  illusions  et les erreurs, car elle est le plu  Phy-Y:p.977(.2)
es; à une mère de vingt ans, encore pleine d' illusions  et qui allaite son premier né; à un  FYO-5:p1053(.2)
rs humain.  Wilfrid y conviait ses premières  illusions  et ses dernières espérances; il y f  Ser-Y:p.805(.1)
aces.  Le Fiord avait retrouvé sa voix.  Les  illusions  étaient dissipées.  Tous admirèrent  Ser-Y:p.829(34)
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e expérience qu'il avait échangée contre ses  illusions  évanouies : dernières et nobles err  Med-9:p.540(22)
its moqueurs toujours occupés à détruire les  illusions  humaines — prétendaient que cette r  eba-Z:p.699(38)
refuser à l'amour la folle existence que nos  illusions  lui ont donnée !...     — Quoi ! c'  Phy-Y:p1190(27)
e l'affection fraternelle.  Mais à combien d' illusions  ne disait-elle pas adieu ?...     V  I.P-5:p.596(31)
rder les féeries d'un heureux mariage ?  Les  illusions  ne sont-elles pas la fortune du coe  CdM-3:p.641(29)
s affaires, et dévoués tant que durent leurs  illusions  ou jusqu'au moment où leurs désirs   M.M-I:p.517(26)
e à une femme ?  Qui briserait le miroir aux  illusions  où l'un de nos amis se complaît à r  CdM-3:p.641(28)
un enfant gâté qui justifiait d'ailleurs les  illusions  paternelles et maternelles, car sa   Cab-4:p.984(38)
gistrats marchent toujours en deuil de leurs  illusions  perdues, et le crime ne pèse pas mo  Mar-X:p1093(.4)
il se dressa sa statue, il évoqua toutes ses  illusions  pour leur dire adieu dans un dernie  V.F-4:p.917(34)
mbre.  Je connais le monde, et il n'a plus d' illusions  pour moi.  Mes amitiés les plus sai  Phy-Y:p1187(31)
s l’ancien théâtre, ayant tous perdu assez d’ illusions  pour que le titre commun aux trois   I.P-5:p.112(26)
ge, c'est honnête, et ça aura d'ailleurs des  illusions  pour trois ou quatre ans, pas plus.  Bet-7:p.361(23)
'était pas là, Chesnel perdait une à une les  illusions  que caressaient le marquis et sa so  Cab-4:p.991(23)
Ici, monsieur, commença la perte de quelques  illusions  que je m'étais faites sur le caract  Int-3:p.485(11)
étri contre un jeune coeur, d'accueillir des  illusions  que je ne puis plus partager, de ca  F30-2:p1138(.6)
issait.  Il est si difficile de renoncer aux  illusions  que l'esprit de famille autorise et  I.P-5:p.577(42)
s de la vie parisienne; il avait attaqué ces  illusions  que l’on se forme les uns sur les a  I.P-5:p.110(38)
isanteries ont coupé les ailes à de fécondes  illusions  qui depuis ne se sont plus réveillé  PCh-X:p.138(33)
nt sans doute quelque mystère.  Revenant aux  illusions  qui dorent les premiers jours de no  Fir-2:p.151(10)
demain d'un monceau d'or la plus puérile des  illusions  qui me remuaient le coeur.  Je seco  DFa-2:p..80(.5)
es yeux s'animèrent, je voudrais te voir des  illusions  qui ne te fussent pas funestes, mai  DdL-5:p1022(12)
uptés cachées, des espérances inavouées, des  illusions  qui s'enflamment et s'éteignent com  Lys-9:p1057(31)
 là ils se montraient à nu.  La perte de ses  illusions  rendit Mlle de Verneuil injuste et   Cho-8:p1032(42)
 aux millions, l'adolescence et ses sublimes  illusions  reparaît, s'élance et fleurit, comm  SMC-6:p.576(43)
s l'oeuvre de Bernardin de Saint-Pierre, nos  illusions  se noient; et nous n'amenons qu'un   Pat-Z:p.268(.8)
oment, Lucien et Louise avaient repris leurs  illusions  sur eux-mêmes, parlaient le langage  I.P-5:p.487(34)
ur un bon enfant; et à mesure qu'il perd des  illusions  sur la gloire, sur le monde de Pari  Pet-Z:p.108(32)
an, quoique veuve en ce moment de beaucoup d' illusions  sur la poésie.  Oui ! nous ne voulo  M.M-I:p.681(12)
che de les accomplir toutes.  En perdant ses  illusions  sur Mme de Bargeton, comme Mme de B  I.P-5:p.281(27)
dit Lucien en revenant chez lui, d'avoir des  illusions  sur quelque chose à Paris.  Il y a   I.P-5:p.470(35)
?  En tombant, j'ai tout perdu, je n'ai eu d' illusions  sur rien; j'avais tout pressé, horm  SdC-6:p.994(28)
de d'Ève disait assez que la dernière de ses  illusions  sur son frère s'était envolée, auss  I.P-5:p.712(.2)
'il en était autrement, je perdrais bien des  illusions  sur vous.     — Vous êtes par trop   Bet-7:p.295(35)
le était bien décidée, après la perte de ses  illusions , à ne donner sa main qu'à l'homme d  M.M-I:p.618(19)
Puis il essaya, pour ne point renoncer à ses  illusions , à son amour déjà si fortement enra  Bou-I:p.437(.9)
praver le coeur, se le cuirasser, perdre ses  illusions , apprendre à tout écouter sans roug  MNu-6:p.347(20)
le monde, après s'être dégrisé de beaucoup d' illusions , après avoir dissipé les capitaux l  CdM-3:p.529(25)
it, aux dépens de son coeur et de ses belles  illusions , ce désenchantement qui nous attein  Bou-I:p.417(14)
 motifs.  Asie se posa comme ayant perdu ses  illusions , cinq amants, ses enfants, et se la  SMC-6:p.573(23)
 qu'il puisse m'en coûter, je me prête à ses  illusions , comme une mère, d'après les idées   Mem-I:p.280(.9)
 durant la belle saison de la vie, certaines  illusions , de blanches espérances, des fils a  EuG-3:p1026(33)
onné sur l'édifice de ses espérances, de ses  illusions , de son amour, il se trouvait au-de  CdM-3:p.652(38)
ice.     Chose étrange et vraie ! toutes ces  illusions , devenues des réalités, se propagea  Pay-9:p.261(.5)
tien mena lui-même.  Ce jeune homme, plein d' illusions , donna Mme de La Baudraye aux deux   Mus-4:p.668(21)
 espérances passent et repassent non plus en  illusions , elles ont pris un corps, et bondis  Pat-Z:p.323(.3)
e suis vieux avant le temps.  Je n'ai plus d' illusions , en conserve-t-on au métier que j'a  Mus-4:p.700(26)
lles qui avaient très mal tourné, toutes ses  illusions , enfin !  Elle montra, comme étant   CSS-7:p1172(27)
ux livrets d'opéra; mais elle n'avait plus d' illusions , et devint à l'insu du monde une so  Béa-2:p.698(42)
mie de la France, j'y ai déjà perdu bien des  illusions , et je vais en perdre encore d'autr  I.P-5:p.613(41)
octeur ne se savait pas malade, il avait des  illusions , et ni la pauvre Ursule, ni Savinie  U.M-3:p.909(27)
ces nobles que plus tard l'homme appelle des  illusions , et qui aurait employé les grâces d  I.P-5:p.290(24)
re nos personnes.  Je sais que l'amour a ses  illusions , et toute illusion a son lendemain.  M.M-I:p.546(20)
s, semblable aux jeunes gens encore pleins d' illusions , il craignait plus que la mort les   Aba-2:p.471(37)
 capable, si grand orateur.     Plein de ces  illusions , il entra dans un cabinet froid, me  CéB-6:p.212(.3)
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me moi.  Demandez à Bianchon, je n'ai plus d' illusions , je dis les choses comme elles sont  Mus-4:p.673(.5)
 place !  Elle arrive, la voici la reine des  illusions , la femme qui passe comme un baiser  PCh-X:p.293(15)
s lits jumeaux) ôte à notre amour toutes ses  illusions , le dépouille de son majestueux cor  Phy-Y:p1069(11)
 lui restait.  Mais, en perdant ses vieilles  illusions , le pauvres prêtre n'osait plus cro  CdT-4:p.220(12)
ge, un homme garde encore les croyances, les  illusions , les franchises, l'impétuosité de l  DdL-5:p.951(.9)
llés de préjugés et qui se choisissent leurs  illusions , les laissent, les reprennent, sans  eba-Z:p.665(21)
on enfance et me dépouillait de mes premiers  illusions , les plus chères de toutes.  Ma for  PCh-X:p.127(35)
i retrouvé pour un moment mes souvenirs, mes  illusions , mes vingt ans, et vous me les... »  I.P-5:p.678(30)
Il faut avoir vingt-trois ans, être riche en  illusions , oser croire à l'amour d'une femme,  M.C-Y:p..50(38)
 s'animant, au risque de te faire perdre tes  illusions , pauvre enfant, je vais t'expliquer  Pet-Z:p.121(21)
nt, je suis venu comme vous le coeur plein d' illusions , poussé par l'amour de l'Art, porté  I.P-5:p.342(20)
comme vous l'êtes, ou un jeune homme plein d' illusions , pouvait seul écouter ma confession  Med-9:p.539(25)
 rencontrer que chez un homme jeune, plein d' illusions , qui peut mourir sur un seul de vos  PGo-3:p.156(37)
issant poète, « emporter avec soi toutes ses  illusions , s'ensevelir, comme un roi d'Orient  Phy-Y:p1188(.6)
 sans jouissances parce qu'il n'avait plus d' illusions , sans douleur parce qu'il ne connai  PCh-X:p..78(35)
 à tout, moi je ne crois à rien.  Gardez vos  illusions , si vous le pouvez.  Je vais vous f  Gob-2:p.969(.2)
eux et enviés, les philosophes et les gens à  illusions , tous groupés comme les plantes d'u  Bet-7:p.183(22)
denesse.  En effet, une jeune fille a trop d' illusions , trop d'inexpérience, et le sexe es  F30-2:p1128(30)
te; mais c'était don Quichotte méchant, sans  illusions , un don Quichotte terrible.     Ce   Env-8:p.335(42)
n toit à Blangy, regarda choir une à une ses  illusions , vit sa république finir en queue d  Pay-9:p.222(29)
 la vie, dit-elle, vous m'enlevez toutes mes  illusions , vous me dépravez le coeur. "  Elle  AÉF-3:p.687(43)
, selon les écrivassiers, ne se repaît que d' illusions  !  Rien n'est plus vrai, je le vois  DdL-5:p.961(41)
sent tous les livres du monde plutôt que mes  illusions  ! »     Je quittai mon laboratoire   Phy-Y:p1189(.3)
 un drôle de garçon; un bon enfant, mais des  illusions  !... oh ! une imagination de feu.    Env-8:p.265(42)
n coeur divin; il faut donc te laisser à tes  illusions  : mais as-tu donc oublié ce que tu   Mem-I:p.370(36)
nce, au risque de faire envoler vos vivantes  illusions  ?     « Mademoiselle, la plus belle  M.M-I:p.522(26)
qui l'aimait.  Était-il mort avec toutes ses  illusions  ?     « Michel, répondit d'Arthez,   SdC-6:p.972(14)
e fille qui cultive le parterre enchanté des  illusions  ?  Ne vous amusez pas à jeter des p  M.M-I:p.537(.9)
indirect.     — Pourquoi vous ôterais-je vos  illusions  ? répliqua le commissaire de police  Bet-7:p.307(36)
 où devait finir un homme qui n'avait plus d' illusions  ?...  Tu ferais pot-bouille avec un  Mus-4:p.748(21)
 surnom à Mme de Marneffe pour compléter ses  illusions ), car Valérie s'était surpassée rue  Bet-7:p.253(27)
l'arène de leur sang et la jonchant de leurs  illusions ; il voyait le monde en son entier,   Hon-2:p.540(19)
utes les jeunes filles.  Non, je n'ai plus d' illusions ; mais j'ai mieux : j'ai des croyanc  M.M-I:p.538(33)
s, il était impossible de s'abandonner à des  illusions .     Christophe répondit tranquille  Cat-Y:p.367(43)
mille.  C’est d’ailleurs le sens général des  Illusions .     Il n’y a que les esprits d’éli  I.P-5:p.119(38)
merciant de ce qu'ils l'avaient opéré de ses  illusions .     Trois jours après, la duchesse  Béa-2:p.940(43)
 voeux, comme pour augmenter la force de ses  illusions .     — Ah ! madame, il viendra.  Il  Req-X:p1114(35)
.     « Dame ! dit Lousteau, ça conserve des  illusions .     — La gloire, répondit Dauriat,  I.P-5:p.441(17)
l.     — Eh ! mon cher, vous avez encore des  illusions .     — Mais faut-il donc ramper et   I.P-5:p.379(12)
r.     — Eh bien, ma facilité vous ôtera vos  illusions .     — Voulez-vous déjà me défendre  Cho-8:p1004(36)
si cette factice préscience détruit-elle nos  illusions .  Ainsi, Valentin ayant pris, sans   PCh-X:p.271(25)
 le barbare courage de détruire de si fortes  illusions .  Au lieu de condamner sa femme, Gr  DFa-2:p..59(13)
neur.  Cet amour a cessé jeune, pur, plein d' illusions .  Avant de me livrer à une passion   F30-2:p1133(37)
 innocence conjugale avant d'avoir perdu ses  illusions .  En 1826, époque à laquelle Dinah   Mus-4:p.647(35)
de cette pauvre mère dans un linceul brodé d' illusions .  En sa qualité d'observateur et de  Rab-4:p.531(.1)
maître de ma fortune.  J'ai perdu toutes mes  illusions .  Hélas ! pour qui ai-je trahi le s  PGo-3:p.286(.7)
rçoivent des sentiments, des plaisirs et des  illusions .  Il refoulait la chaleur et l'exal  F30-2:p1122(10)
emi-fripon, ni un dissipateur, ni un homme à  illusions .  J'ai aimé un ange au milieu de ma  Env-8:p.271(43)
h ! j'avoue que je pleurerai la perte de mes  illusions .  J'avais besoin de croire à une do  L.L-Y:p.622(34)
re chez les hommes obligés d'ensevelir leurs  illusions .  Je pensais à la magnificence avec  Pat-Z:p.296(13)
le deuil de toutes les vertus, de toutes les  illusions .  Le plus malheureux des trois est   CoC-3:p.373(12)
vre comme un lys éternel, je vous enlève vos  illusions .  Le véritable amour ne calcule rie  Lys-9:p1201(16)
r dans une loge, à y savourer ses brillantes  illusions .  Mais chez vous, ma pauvre enfant,  MCh-I:p..89(.3)
de, une seule personne ne partageait pas ces  illusions .  N'est-ce pas nommer le vieux nota  Cab-4:p.983(29)
 chagrins et répand dans mon coeur de douces  illusions .  Nous ne serions pas tous les enfa  Med-9:p.477(12)
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 s'adressant au parfumeur, mon neveu, plus d' illusions .  On doit faire les affaires avec d  CéB-6:p.252(.7)
 jours pour vous ramener dans la prairie des  illusions .  On est impitoyable avec les aigle  M.M-I:p.513(25)
t-être chacun d'eux voulait-il conserver ses  illusions .  On eût dit parfois que le monsieu  DFa-2:p..26(30)
ucune pièce de ce trésor de l'âme appelé les  illusions .  Peut-être les amants dont les aff  eba-Z:p.418(.6)
s entrer dans ce grand bagne et y perdre nos  illusions .  Quand on ne croit plus qu'au diab  PCh-X:p..92(32)
rte dans un jeune coeur, y reste brillante d' illusions .  Quel homme n'a pas plusieurs de c  Aba-2:p.486(.5)
de naïf, de candide, un être aveuglé par les  illusions .  Sans l'illusion, ou irions-nous ?  Emp-7:p.946(33)
 pas même une feuille, et gardant toutes mes  illusions .  Songe donc ce que c'est que d'avo  Mem-I:p.316(38)
eur d'honneur féodal, devait mourir avec ses  illusions .  Un pacte de silence et de dévouem  Cab-4:p1031(.6)
 le monde littéraire et journaliste avec des  illusions .  Vous croyez aux amis.  Nous somme  I.P-5:p.417(15)
uses, innocentes, et dans la gloire de leurs  illusions ...  Oui, la mort est préférable aux  Aba-2:p.495(30)
que, et qui, vous le devinez, n'avais plus d' illusions ... non, je n'ai plus que des douleu  Env-8:p.360(.1)

Illusions perdues
                                              ILLUSIONS PERDUES      À MONSIEUR VICTOR HUGO   I.P-5:p.123(.1)
ouvrage que voici est la troisième partie de  Illusions perdues  : la première a paru sous c  I.P-5:p.117(.8)
les promesses de l’avertissement qui précède  Illusions perdues  ? on en jugera.  Les journa  I.P-5:p.112(29)
 dire Le Père Goriot à Illusions perdues, et  Illusions perdues  à cette Étude.  L'imaginati  SMC-6:p.851(14)
 lui demandant de quel droit il a laissé les  Illusions perdues  inachevées ? une autre où u  Emp-7:p.893(13)
l a voulu tout un jour de marche.  Ainsi les  Illusions perdues  ne doivent plus seulement c  I.P-5:p.111(15)
leur est propre.  Le Cabinet des Antiques et  Illusions perdues  offrent l’histoire de l’amb  I.P-5:p.117(19)
pos et pour son économie domestique.  Si les  Illusions perdues  restent une jambe en avant   Emp-7:p.893(20)
 forme le tome VIII.     La première partie,  Illusions perdues , a paru en 1835, Un grand h  I.P-5:p.118(41)
Cette observation est nécessaire en tête des  Illusions perdues , dont ce volume ne contient  I.P-5:p.110(30)
, qui réussit là où le premier succombe.      Illusions perdues , dont la seconde partie est  Cab-4:p.960(14)
ence, relie pour ainsi dire Le Père Goriot à  Illusions perdues , et Illusions perdues à cet  SMC-6:p.851(14)
Ce reproche ne peut s’adresser aujourd’hui à  Illusions perdues , et la vie de David Séchard  I.P-5:p.118(17)
a été donné dans l’avertissement qui précède  Illusions perdues , il est donc inutile de le   Cab-4:p.960(21)
nd homme de province à Paris est la suite de  Illusions perdues , l’introduction de cette sc  I.P-5:p.112(13)
e privée, et vous la verrez à son début dans  Illusions perdues , Scène de la vie de provinc  FdÈ-2:p.264(33)
 pas fini.  Il reste une troisième partie de  Illusions perdues .  Le départ du héros, son s  I.P-5:p.112(17)
nce, celui qui commence et celui qui termine  Illusions perdues .  Mais peut-être l’intérêt   I.P-5:p.118(30)
qu'elle n'atteint jamais les fripons.  (Voir  Illusions perdues .)     « Il s'agit, dit l'Es  SMC-6:p.563(13)

illusoire
ée d'être privé de cette tendresse, fût-elle  illusoire , lui causait une horrible angoisse.  Rab-4:p.407(.1)
force de voyageurs, en offrant des avantages  illusoires  aux abonnés, on en avait racolé de  FdÈ-2:p.345(43)
  Ce militaire dévoué profita des prévisions  illusoires  de la loi pour affirmer qu'il équi  Cho-8:p.910(25)

illustration
abus sont effroyables.  Attachons une petite  illustration  à votre nom...  Cela fera bien,   P.B-8:p..86(42)
ur neutralisant un peu la littérature.  Or l' illustration  de George Sand a eu pour princip  Mus-4:p.632(22)
que et celui d'un de nos hôpitaux, c'est une  illustration  de notre quartier, à ces titres   P.B-8:p..92(21)
 homme qui sacrifie son bonheur, sa vie, à l' illustration  de sa famille; il ne pourrait av  RdA-X:p.752(27)
oute sa femme, qu'elle croit au génie et à l' illustration  de son mari.  Vital aime les art  CSS-7:p1166(28)
ngagé à faire cette confidence, autant par l' illustration  des Montefiore, dont il avait en  Mar-X:p1046(.4)
e famille contraste si singulièrement avec l' illustration  des noms, que, par orgueil ou pa  Lys-9:p.990(12)
oète.  Mon père est comte.  Notre principale  illustration  est un cardinal du temps où les   M.M-I:p.528(38)
s remarquables de votre pays, je le veux.  L' illustration  est un pont volant qui peut serv  A.S-I:p.949(32)
lons de sa noblesse espagnole pour sa grande  illustration  gantoise.  Le sentiment patrioti  RdA-X:p.662(27)
x père Léonard, frère du fameux Léonard, une  illustration  grotesque du dernier siècle, le   eba-Z:p.593(29)
 bien le génie qu'ils ont rendu toute grande  illustration  impossible.     — Est-ce cette r  M.M-I:p.620(.4)
sion sur le champ de bataille.  Son nom, son  illustration  italienne et son mérite lui aura  PrB-7:p.810(24)
truit ses croyances.  S'il courait après son  illustration  militaire, après sa fortune, apr  CoC-3:p.329(.9)
perdu toute ma fortune historique, toute une  illustration  nouvelle que je pouvais léguer à  Int-3:p.488(12)
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t compris son époque en demandant tout à une  illustration  personnelle.  Il avait lutté pen  SdC-6:p.962(24)
ardinal de qui nous vient notre seule grande  illustration , car je ne prends pas des lieute  M.M-I:p.535(33)
 vermeil, plateaux d'argent.  Tanrade, autre  illustration , fournissait des rafraîchissemen  CéB-6:p.167(.5)
re, règne l'amour du pays et le désir de son  illustration , pour qu'elle ne produisît pas d  RdA-X:p.688(.6)
dans une condition modeste, sans éclat, sans  illustration , sans fortune même, vous ne save  M.M-I:p.585(16)
 un titre et de beaux privilèges, une longue  illustration ; peut-être, en pensant à ces ava  Ten-8:p.604(.2)
nture à laquelle il doit et ses armes et son  illustration .  Il descend d'un homme qui surv  Lys-9:p.990(.2)
eux, ils accompagnaient cette femme, une des  illustrations  actuelles du beau sexe, Mlle de  Hon-2:p.527(15)
éalité; joignez ces deux noms nouveaux à ces  illustrations  avec d'autant plus de raison qu  Pon-7:p.536(24)
nt les illustrations de tous les genres, des  illustrations  choisies.     « J'ai l'air du f  I.P-5:p.269(39)
se mit à rire en voyant ces gens prenant ces  illustrations  comme de gros meubles et les po  FdÈ-2:p.325(30)
la fin de l'hiver, apparut chez elle une des  illustrations  contemporaines de la littératur  FdÈ-2:p.299(28)
int une juste célébrité; l'on y trouvait les  illustrations  de cette époque : Delille, Camp  eba-Z:p.542(37)
in il devait prendre place un jour parmi les  illustrations  de la France.  Certes, en parco  I.P-5:p.233(16)
me à pouvoir se placer parmi les plus belles  illustrations  de la France; mais cet aigle, e  V.F-4:p.839(37)
e son attachement à la Biffe.  Or, ces trois  illustrations  de la haute pègre avaient des c  SMC-6:p.834(35)
ir-vivre, et qui honorait en Minoret une des  illustrations  de la médecine, y eut ses entré  U.M-3:p.797(42)
 devant une femme chez laquelle allaient les  illustrations  de tous les genres, des illustr  I.P-5:p.269(38)
nis à Paris commençaient à donner, aussi les  illustrations  destinées à pénétrer jusque dan  eba-Z:p.812(.1)
ent ?... fi donc ! »     Borrel et Véry, ces  illustrations  du Fourneau, perdent chaque jou  Pet-Z:p..69(18)
ent, comme dans l'oeuvre de Il Bandello, les  illustrations  européennes de ce quart de sièc  Emp-7:p.898(14)
un tel ! "  Il me nomme une des sept ou huit  illustrations  européennes de la France.  J'ap  Pet-Z:p.113(35)
enfin les vieilles aussi bien que les jeunes  illustrations  littéraires, les Libéraux comme  I.P-5:p.152(33)
mpher ce monde dévoré de jalousie contre les  illustrations  littéraires...  Ah ! permettez-  SdC-6:p1003(34)
r.  Ici, les honneurs départementaux dus aux  illustrations  parisiennes m'attendaient, à mo  I.P-5:p.662(36)
posséder un poète capable de lutter avec les  illustrations  parisiennes.  Paquita la Sévill  Mus-4:p.658(.5)
ablement son léger compatriote.     Ces deux  illustrations  restèrent inconnues pendant tou  Mus-4:p.668(.6)
de justice ! quelle insulte faite aux jeunes  illustrations , aux ambitions nées sur le sol   ZMa-8:p.833(12)
, connus, vingt ans plus tard, sous le nom d' illustrations .  La protection des ducs de Mau  Emp-7:p.975(24)

illustre
              LE PÈRE GORIOT     AU GRAND ET  ILLUSTRE      GEOFFROY-SAINT-HILAIRE, comme un  PGo-3:p..49(.2)
t-Vandrille commença sa seconde grossesse, l' illustre  académicien se plongea dans d'immens  eba-Z:p.540(34)
ravant et douze heures après la fête : notre  illustre  ami nous donne à souper.     — Comme  SMC-6:p.439(19)
t il venait, ainsi que M. de La Fayette, son  illustre  ami, d'être repoussé aux élections q  eba-Z:p.410(23)
e, la vicomtesse Popinot; qu'elle dise à mon  illustre  ami, son bon et excellent père, à ce  Pon-7:p.761(25)
 en soixante-cinq, j'eus l'honneur de voir l' illustre  amiral de Portenduère chez cet excel  U.M-3:p.873(21)
elle figure, de son heureux mariage avec une  illustre  Anglaise, et plus encore par son goû  Mar-X:p1085(15)
vinrent aussitôt sur la terrasse.  C'était l' illustre  archevêque Dutheil, venu pour sacrer  CdV-9:p.853(42)
derniers romans de Victor Ducange, un auteur  illustre  au Marais.  Item, deux exemplaires d  I.P-5:p.351(24)
ne pouvez pas dire ce que vous pensez, si un  illustre  auteur a eu raison d'écrire que l'ho  U.M-3:p.777(24)
euvres de Latour, de Greuze et de Liotard, l' illustre  auteur de la Chocolatière, le miracl  Pon-7:p.552(26)
n comprendre la subite transformation de cet  illustre  auteur, il faudrait savoir tout ce q  SdC-6:p.977(29)
aître.  Libéralement abreuvé à l'office de l' illustre  autocrate du Change, le cocher, comp  SMC-6:p.492(28)
s de Borrel, qui remplaçait à cette époque l' illustre  Balaine, le créateur du premier des   Deb-I:p.863(37)
, j’ajouterai que mon homonyme littéraire, l’ illustre  Balzac, l’auteur des Lettres, s’appe  Lys-9:p.930(30)
cingen et son nom deviennent européens.  Cet  illustre  baron s'est élevé sur l'abîme où d'a  MNu-6:p.338(33)
st pas assez bien faite pour cela, s'écria l' illustre  beauté du Cirque; mais elle a bien r  HdA-7:p.792(21)
  Au mot de général et en entendant nommer l' illustre  Benjamin Constant, la boutique prit   I.P-5:p.370(.5)
, demanda Couture.  Il était en 1819, avec l' illustre  Bianchon, dans une misérable pension  MNu-6:p.332(18)
, mais, le médecin de l'homme d'État étant l' illustre  Bianchon, le solliciteur comprit qu'  Pon-7:p.623(40)
ui, se trouvant tout aussi bon médecin que l' illustre  Bianchon, se sentait maintenu dans u  Pon-7:p.624(15)
leurs fabuleuses qui parent la boutique de l' illustre  bouquetière et les primeurs de l'Eur  SMC-6:p.617(14)
 pour l’honneur de l’homme, de sorte que cet  illustre  Breton ne pouvait être reconstruit q  Cho-8:p.900(35)
 « J'en étais sûr ! »     Ce docteur était l' illustre  Brisset, le chef des organistes, le   PCh-X:p.257(28)
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esse enchantée d'avoir fait le voyage avec l' illustre  Camille Maupin, essaya d'expliquer l  Béa-2:p.766(24)
un jour avec Josépha...     — Comment, cette  illustre  cantatrice ?...     — Oui, madame, r  Bet-7:p..64(.3)
e prince la lui dit en quelques mots.  Cette  illustre  cantatrice était une simple servante  Mas-X:p.549(39)
tant.     « Josépha ! c'est moi !... »     L' illustre  cantatrice ne reconnut son Hulot qu'  Bet-7:p.357(27)
 Brisetout et Nathan, soupant un soir chez l' illustre  Carabine avec beaucoup de lions et d  Bet-7:p.404(17)
petite maison moderne, et y avait installé l' illustre  Carabine dont l'esprit vif, les mani  CSS-7:p1210(33)
perron.  Il paraissait vraisemblable que cet  illustre  cardinal l'avait construite ou seule  Int-3:p.471(22)
 Nous avons plusieurs choses à vendre, dit l' illustre  caricaturiste en continuant, je deme  CSS-7:p1170(34)
rrupteurs de la probité législative de cette  illustre  Chambre qui sembla mourir d'indigest  Bal-I:p.124(29)
mon compliment, messieurs, vous êtes sous un  illustre  chef.  (Il sort.)     POIRET     Je   Emp-7:p1077(13)
Un traité diplomatique avait eu lieu entre l' illustre  Chevet et Birotteau.  Chevet fournis  CéB-6:p.166(36)
ouvée par l'Institut sur le rapport de notre  illustre  chimiste VAUQUELIN, ainsi que l'Eau   CéB-6:p..66(.4)
e heureuse de Bianchon commença du jour où l' illustre  chirurgien acquit la preuve des qual  MdA-3:p.389(25)
succomber à sa fatigue; elle dormait quand l' illustre  chirurgien et le jeune médecin arriv  SMC-6:p.681(19)
aladie, n'ose pas affirmer aujourd'hui que l' illustre  chirurgien soit mort athée.  Des cro  MdA-3:p.401(23)
autre.     LES AMBITIONS TROMPÉES     § I. L' ILLUSTRE  CHODOREILLE     Un jeune homme a qui  Pet-Z:p.106(31)
ne tête ne m'arrive que nettoyée, répondit l' illustre  coiffeur, mais pour vous je ferai ce  CSS-7:p1184(32)
 s'impatientait de la science de Plaisir, un  illustre  coiffeur.     « Espérez-vous finir m  DFa-2:p..36(12)
pas répondu très chaudement aux avances de l' illustre  colonel des cuirassiers, quand Montc  Pay-9:p.192(10)
n de Mistigris, je ne suis pas doué d'un nom  illustre  comme le vôtre, je ne reviens pas d'  Deb-I:p.781(32)
en esprit, en raillerie, en philosophie, à l' illustre  commis voyageur devenu le type de ce  Ga2-7:p.848(14)
une suprême angoisse.     Une heure après, l' illustre  compagnie était réunie et au grand c  M.M-I:p.706(.1)
s elle adore l'esprit, dit Rastignac, et mon  illustre  compatriote en vend.     — Il ne tar  I.P-5:p.484(43)
ecteur au ministère de la Guerre, nièce de l' illustre  comte de Forzheim, a eu lieu ce mati  Bet-7:p.185(43)
hafaud.  Sans cette explication, le mot d'un  illustre  condamné à son complice : « C'est ma  SMC-6:p.698(34)
s appartient, la science est inutile, et mon  illustre  confrère pense que vous avez à peine  CdV-9:p.856(17)
uchesse de Langeais.  Cette difficile, cette  illustre  conquête, était décidément faite, et  DdL-5:p.949(.7)
pas être autre chose pour lui, puisque cette  illustre  conversion l'a fait nommer vicaire g  Béa-2:p.852(13)
uit par un philosophe, grand admirateur de l' illustre  cordonnier.     — Ha ! il était cord  Mel-X:p.388(12)
nt arrêtés rue Saint-Georges à la porte de l' illustre  courtisane : c'était celui de Lucien  SMC-6:p.657(29)
 sur laquelle j'inscris votre nom, deux fois  illustre  dans ce siècle, est très problématiq  CdT-4:p.181(.6)
 prince qui protégeait, en septembre 1815, l' illustre  danseuse, alors sur la fin de sa bri  P.B-8:p..40(32)
marges, émaillée des fleurons que prodigue l' illustre  Dauriat, le libraire des célébrités,  I.P-5:p.342(17)
t resté, moins à cause d'une confidence où l' illustre  de Marsay mit à découvert un des rep  AÉF-3:p.674(38)
al en élégance, en tenue et en esprit, que l' illustre  de Marsay qui l'avait employé dans d  Béa-2:p.914(.7)
e de ne pas se voir prendre au sérieux par l' illustre  de Marsay, qui dirigeait alors le go  FdÈ-2:p.303(34)
 fit lire à Gazonal, en lettres d'or, le nom  illustre  de VITAL, SUCCESSEUR DE FINOT, FABRI  CSS-7:p1165(37)
! vous êtes beau, vous êtes poète, vous êtes  illustre  de votre vivant, vous avez une conve  M.M-I:p.667(23)
e sous-préfet en conversation avec le tigre,  illustre  déjà dans Arcis par son nom et par s  Dep-8:p.796(36)
mes qui sont ou seront célèbres : un peintre  illustre  déjà, dit le comte, un futur général  Deb-I:p.800(28)
 pour échapper aux Barbares, déjà puissante,  illustre  déjà, dominait le monde politique et  Mas-X:p.543(21)
servatrice, elle se pose en adversaire d'une  illustre  démocrate, et tient une excellente a  eba-Z:p.607(.4)
ssion est peut-être aussi grande que la plus  illustre  des batailles connues (Le Lys dans l  AvP-I:p..17(22)
es fameuses liqueurs de Mme Amphoux, la plus  illustre  des distillatrices d'outre-mer, nom   V.F-4:p.897(12)
ien.  Je n'ai vu que le grand, le modeste, l' illustre  Des Fongerilles, c'est notre maître   eba-Z:p.531(16)
n magnifique Catoxantha !  Carabine, la plus  illustre  des lorettes, celle dont la beauté f  Bet-7:p.404(35)
omme lui de la famille très ancienne et très  illustre  des marquis de Belloy), le café a pl  Pat-Z:p.317(12)
ameux Watteville, le plus heureux et le plus  illustre  des meurtriers et des renégats dont   A.S-I:p.913(.9)
nnuyeux à Londres.  La baronne invita donc l' illustre  Desplein à dîner pour pouvoir faire   SMC-6:p.495(23)
achent l'intérieur des procès.  Juge comme l' illustre  Desplein était chirurgien, il pénétr  Int-3:p.433(.8)
rré par des rubans couleur feu, visité par l' illustre  Desplein, chirurgien du Roi, et par   Emp-7:p.957(30)
es brillantes qui s'éteignirent avec lui.  L' illustre  Desplein, qui lui donna des soins, l  I.P-5:p.140(24)
 des plus grands chirurgiens français, par l' illustre  Desplein, qui passa comme un météore  MdA-3:p.385(12)
nt dans l'escalier en haut duquel perchait l' illustre  dessinateur.     « Cet homme est col  CSS-7:p1206(15)
n de préjugés, la vie étrange de cette fille  illustre  devait causer les rumeurs qui avaien  Béa-2:p.701(.1)
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a Baudraye avait sa collection de phrases, l' illustre  docteur choisit celle connue sous le  Mus-4:p.688(.6)
enant faire éclairer sa Divine Comédie par l’ illustre  docteur qui serait oublié, sans les   PLM-Y:p.504(29)
ne, deux tasses de thé... »     Adolphe et l' illustre  docteur se regardent, car le docteur  Pet-Z:p..98(43)
enduère. »     Une fois la maison achetée, l' illustre  docteur, au lieu d'y venir, écrivit   U.M-3:p.788(21)
rrête le plus malicieux de ses regards sur l' illustre  docteur, qui se dit en lui-même : «   Pet-Z:p..98(34)
eurs annales, il existe à Paris un Bianchon,  illustre  dodeur de qui la gloire médicale sou  eba-Z:p.390(42)
-le-Boucher, en face la rue Quincampoix, rue  illustre  du vieux Paris où l'histoire de Fran  CéB-6:p.152(14)
lia se fût aperçue que Mlle Caroline était l' illustre  duchesse dont la disparition occupai  DdL-5:p1030(39)
vous savez, et l'une des jeunes gloires de l' illustre  École de Paris...  Un homme n'est pa  P.B-8:p..92(26)
ette anomalie de l’esprit est critiquable, l’ illustre  Écossais serait sans excuse, tandis   Emp-7:p.879(15)
e consulter les Lettres de Montesquieu.  Cet  illustre  écrivain a déployé une rare soupless  Pat-Z:p.244(33)
 Osant à mon loulou (Louis), ce sera le plus  illustre  écrivain de ce siècle, il est poète.  eba-Z:p.547(23)
Maupin, qui partageait le goût oriental de l' illustre  écrivain de son sexe, alla prendre u  Béa-2:p.712(.5)
alors jeune et jolie, emmena dans son parc l' illustre  écrivain.  Le premier commis, Allema  I.P-5:p.450(20)
elaient dans la noble chambre à la voix d'un  illustre  écrivains, nomma M. Guiraudin de Lon  Bal-I:p.163(.5)
urquet, pendant l'été la doublure de la plus  illustre  écuyère du Cirque, et comparse au th  FMa-2:p.224(36)
mais en se réfugiant dans l'obscurité, cette  illustre  égoïste songea que le sentiment mate  SdC-6:p.952(41)
s de cette femme, et il n'y a pas un tu !  L' illustre  Éléonore ne s'est jamais compromise   M.M-I:p.689(.8)
 Provence et de Marseille, à propos de cette  illustre  entrevue du pape et du Roi de France  Cat-Y:p.186(34)
écondité qui n'afflige en aucune manière son  illustre  époux.  Le pauvre professeur Des Fon  eba-Z:p.526(.1)
es auteurs allemands, entre lesquels le plus  illustre  est Jacob Boehm.  Puis, au dix-huiti  PLM-Y:p.504(36)
 aux Blamont-Chauvry.  Le chef de cette race  illustre  est toujours un chasseur déterminé.   Aba-2:p.464(.6)
soir, nous irons, à l'heure du dîner, chez l' illustre  et bon M. Vauquelin pour le consulte  CéB-6:p..96(11)
Qu'il voulut l'honorer d'une chevalerie,      Illustre  et noble confrère     Moins pleine d  Phy-Y:p1058(40)
llards se regardèrent.  Il leur sembla que l' illustre  et opulente maison d'Hérouville disp  EnM-X:p.917(33)
 ne pouvait se classer que dans la grande, l' illustre  et puissante famille des niais qui a  FYO-5:p1063(11)
t l'amie d'une étrangère près de laquelle un  illustre  et rusé diplomate russe analysait le  Int-3:p.454(.3)
tion d'hostilités, rencontra lady Dudley.  L' illustre  étrangère avait auprès d'elle dans s  Bal-I:p.138(.1)
uis XV.  Attaché pendant sa jeunesse à cette  illustre  étrangère, il en parlait toujours av  V.F-4:p.812(29)
i étrange.  L'histoire moderne n'offre que l' illustre  exception de la sublime marquise de   Pie-4:p..98(36)
énérations.  Nous avons, de ce phénomène, un  illustre  exemple dans George Sand en qui revi  A.S-I:p.924(12)
it le ridicule de renier le nom de son père,  illustre  fabricant, qui pendant la Révolution  Lys-9:p1006(35)
a, qui d'ailleurs appartenait aux Casa-Réal,  illustre  famille de la monarchie espagnole, v  CdM-3:p.538(37)
 fait gloire.  Le capitaine Montefiore, de l' illustre  famille de Montefiore de Milan, mais  Mar-X:p1039(14)
cruelle que tous les drames accomplis dans l' illustre  famille des Atrides.     « Qu'allons  EuG-3:p1148(25)
 à notre grand poète le titre et le nom de l' illustre  famille des Rubempré, dont l'unique   I.P-5:p.649(29)
a dans la belle saison de 1841 apprendre à l' illustre  famille inconnue des Lora que le pet  CSS-7:p1154(15)
 boudoir où pleurait toujours la fille d'une  illustre  famille, inondée en ce moment d'amer  Lys-9:p1073(33)
au sublime, et dont le type est l'Antinoüs l' illustre  favori d'Adrien, Charles résolut de   M.M-I:p.484(.7)
s d'Ajuda.  Pour quelques jours encore cette  illustre  femme, la plus poétique figure du fa  PGo-3:p.122(22)
ueur primitive de la réformation due à cette  illustre  femme.  Ce fait est vrai, quelque ex  DdL-5:p.905(.7)
rands citoyens par le parti libéral, enfin l' illustre  François Keller, de la maison Keller  Dep-8:p.722(.4)
oir été deux fois ministre, ne renia point L' ILLUSTRE  GAUDISSARD !  Bien plus, il voulut m  Pon-7:p.500(31)
chmucke à l'orchestre s'était consolidée.  L' illustre  Gaudissard avait reconnu, sans en ri  Pon-7:p.501(34)
a célèbre Héloïse Brisetout.  En effet, l'ex- ILLUSTRE  GAUDISSARD exploitait son théâtre un  Pon-7:p.650(27)
ui se passa dans le cabinet directorial de L' ILLUSTRE  GAUDISSARD, où la portière pénétra,   Pon-7:p.649(22)
int-Léon, de Saint-Jules ? dit en souriant l' Illustre  Gaudissard.     — Elle a l'esprit au  eba-Z:p.616(12)
e ricin et autres.     « Mon cher ami, dit l' Illustre  Gaudissart à Finot, c'est parfaiteme  CéB-6:p.157(27)
ir son despotisme, Jenny Courand obligeait l' Illustre  Gaudissart à mille petits soins, en   I.G-4:p.570(12)
 ne pense au rôle qu'il a joué cent fois.  L' Illustre  Gaudissart allait, admirant le paysa  I.G-4:p.575(35)
Mouvement, journal républicain, attirèrent l' Illustre  Gaudissart dans leurs comptoirs, et   I.G-4:p.568(18)
vertir en rêves vos projets ambitieux.     L' Illustre  Gaudissart devait rencontrer là, dan  I.G-4:p.576(37)
en !... » dit M. Vernier.     Et, de fait, l' Illustre  Gaudissart écrivit sur le bout d'une  I.G-4:p.593(36)
nfants.     « À demain donc, monsieur, dit l' Illustre  Gaudissart en faisant tourner sa cle  I.G-4:p.593(42)
e reprenait en sortant.     Jusqu'en 1830, l' Illustre  Gaudissart était resté fidèle à l'Ar  I.G-4:p.565(32)
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nsieur, répondit l'ancien teinturier quand l' Illustre  Gaudissart eut lâché sa première bor  I.G-4:p.581(13)
illons attentifs se jetèrent entre eux, et l' Illustre  Gaudissart ne souffleta que la perru  I.G-4:p.596(12)
son voyage dans les contrées méridionales, l' Illustre  Gaudissart occupait la première plac  I.G-4:p.598(16)
deux pièces de vin du clos Margaritis.  Et l' Illustre  Gaudissart s'en alla, sautillant, ch  I.G-4:p.594(.9)
 salue, messieurs », dit le magistrat.     L' Illustre  Gaudissart s'inclina profondément.    CéB-6:p.159(12)
n porte singulièrement à la tête. »     Et l' Illustre  Gaudissart sortit avec M. Margaritis  I.G-4:p.593(23)
 pour les termes.     — Non, je parle, dit l' Illustre  Gaudissart, de l'assurance des capit  I.G-4:p.587(17)
folie de notre époque vint donc réagir sur l' Illustre  Gaudissart, et voici comment.  Une c  I.G-4:p.567(38)
ie et les capitaux vantèrent si chaudement l' Illustre  Gaudissart, eurent pour lui tant d'a  I.G-4:p.568(10)
dèle de la rue de la Poterie.  Moi, reprit l' illustre  Gaudissart, j'ai ! et non pas je ! »  CéB-6:p.153(30)
me que la charge à fond de train faite par l' Illustre  Gaudissart, le Murat des voyageurs,   CéB-6:p.206(25)
alliance avec Gaudissart.     « Nous avons l' Illustre  Gaudissart, nous sommes millionnaire  CéB-6:p.139(32)
   — Positivement, répondit avec insolence l' Illustre  Gaudissart.  Mais vous devez savoir,  I.G-4:p.578(.9)
 personne n'a fait le poil à Gaudissart, à l' Illustre  Gaudissart.  Oui, jamais personne ne  I.G-4:p.571(30)
oit dit que votre bourg ait fait le poil à l' Illustre  Gaudissart. »     Mme Margaritis, ef  I.G-4:p.598(.7)
chacun de dire en le voyant : « Ah ! voilà l' Illustre  Gaudissart. »  Jamais nom ne fut plu  I.G-4:p.564(43)
it les décrire.  Un seul exemple suffira.  L' illustre  Gobseck, le maître des Palma, des Gi  CéB-6:p.276(17)
qui fit retenir si longtemps en prison votre  illustre  grand-père ! »     Puis, après ces p  Cat-Y:p.323(40)
'hui, l'Angoumois, où déjà sous Louis XIII l' illustre  Guez, plus connu sous le nom de Balz  I.P-5:p.648(37)
upin, et contribua beaucoup à ce succès de l' illustre  hermaphrodite littéraire.  La créati  I.P-5:p.542(41)
 le malheur de Coralie et le sien, que cette  illustre  hermaphrodite lui promit de faire do  I.P-5:p.536(.7)
aquelle il tombe.  Nous devons également à l' illustre  Italien des recherches curieuses sur  Pat-Z:p.273(42)
Ossian.  Émilie crut reconnaître en elle une  illustre  lady qui était venue habiter depuis   Bal-I:p.136(19)
 ministère de la Guerre.  Par le crédit de l' illustre  lieutenant-général, maréchal de Fran  Bet-7:p.102(33)
citoyens en s'engageant à siéger auprès de l' illustre  M. Odilon Barrot, et à ne jamais dés  Dep-8:p.736(24)
 parlant sans gêne, à peu près comme parle l' illustre  M. Thiers.     « Messieurs, ce n'est  Dep-8:p.734(.4)
 Il ne nous manque plus que la sanction de l' illustre  M. Vauquelin; éclairés par lui, nous  CéB-6:p.124(15)
s l'ancien hôtel de Langeais, bâti par cette  illustre  maison au temps où les grands seigne  Bet-7:p.153(39)
ciens ducs.  En elle et sa soeur finissait l' illustre  maison bretonne des Pen-Hoël.  Sa so  Béa-2:p.664(32)
ncien bailliage, l'hôtel de Groslot, la plus  illustre  maison d'Orléans et la plus négligée  Cat-Y:p.309(40)
 la baronne alla chercher sa boîte à thé.  L' illustre  maison du Guénic servit, avant le dé  Béa-2:p.771(.5)
l passait, y disait-on, du fait à l'idée.  L' illustre  maîtresse, si cruellement attaquée p  I.P-5:p.536(26)
 par les figures typiques de Florine et de l' illustre  Malaga d'Une fille d'Ève et de La Fa  Béa-2:p.896(18)
 vrai que le moment d'attention obtenu par l' illustre  Malaga, l'écuyère de la famille Bout  FMa-2:p.224(24)
ue.  Camusot, fils de la première femme d'un  illustre  marchand de soieries de la rue des B  Cab-4:p1072(32)
de beaucoup d'esprit...     — C'est une très  illustre  marquise !     — Vous voulez avoir d  Béa-2:p.916(26)
est assis sur une causeuse auprès d'une très  illustre  marquise avec laquelle il est intime  PrB-7:p.808(.2)
était allée incontinent faire une visite à l' illustre  marquise.  Au moment du dîner, de re  SMC-6:p.720(27)
 consultation délibérée à l'unanimité par un  illustre  médecin de Paris mandé en toute hâte  Pie-4:p.148(.5)
rces, elle ne put monter chez elle.  Quand l' illustre  médecin eut pris la main à la malade  CdV-9:p.857(.2)
t ou tard sa récompense.  Tantôt un grand et  illustre  médecin lui dira combien il a été fr  FdÈ-2:p.268(12)
eux célébrités du pays.  Elle fit écrire à l' illustre  médecin par Gatien Boirouge, qui se   Mus-4:p.667(.7)
nt tous la tête pour cacher leur émotion.  L' illustre  médecin prit la main de Mme Graslin,  CdV-9:p.863(17)
ttendant l'arrêt du prince de la science.  L' illustre  membre de l'Académie des Sciences fi  M.M-I:p.640(.9)
 choses.  Ces grands politiques, Numa, notre  illustre  ministre actuel, ont tous eu leur Si  Bet-7:p.327(41)
à Rastignac.  Le sous-secrétaire d'État et l' illustre  ministre étaient trop habiles pour n  SdC-6:p.963(.5)
e pied prend toute la gueule du poêle.     —  Illustre  monsieur Vautrin, dit Bianchon, pour  PGo-3:p..91(21)
ens qui les connaissent ?  Un haut rang, une  illustre  naissance, d'importants fonctions, u  F30-2:p1071(12)
is; mais le chef de la branche aînée porte l' illustre  nom d'Espard, acquis sous Henri IV p  I.P-5:p.153(26)
 excepté Son Altesse Divine Mme la Banque, l' illustre  Nucingen ou des avares insensés amou  Bet-7:p.325(12)
e, si peu régulier dans sa vie privée, que l' illustre  nymphe, redoutant quelque catastroph  Sar-6:p1059(25)
uge.  Bauvan, reprit-il en s'adressant à cet  illustre  orateur ministériel de la Restaurati  SMC-6:p.780(23)
de, Guérande est toujours Guérande, la ville  illustre  où se signa le traité fameux dans l'  Béa-2:p.643(.1)
a tribune comme au théâtre lorsqu'un orateur  illustre  ou un grand comédien attirent les âm  eba-Z:p.800(.8)
sseur, du vieux marchand de mousseline, de l' illustre  papetier qui, par la grâce moqueuse   Pat-Z:p.279(11)
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avoir vivre de peu.  Un auteur presque aussi  illustre  par son nom que par la finesse de vu  Emp-7:p.884(19)
partie furent adoptées à l'unanimité par cet  illustre  parlement de modiphiles sous le titr  Pat-Z:p.235(11)
ter Scott.  La ville de Sancerre, riche d'un  illustre  passé, veuve de sa puissance militai  Mus-4:p.630(40)
és à un avocat au conseil nommé Danton.  Cet  illustre  patriote était d'Arcis.  On y voit e  Dep-8:p.766(10)
sin, j'ai le plaisir de vous présenter notre  illustre  peintre Dubourdieu, non moins célèbr  CSS-7:p1187(38)
mon enfant chéri.  Monseigneur le duc, votre  illustre  père, m'a si fort recommandé de veil  EnM-X:p.939(28)
seur du Jardin des plantes, et Planchette, l' illustre  physicien, trois savants désintéress  eba-Z:p.526(24)
faut avouer qu'elle hésita longtemps entre l' illustre  poète et l'illustre prosateur.  Mais  M.M-I:p.510(36)
u d'eau et jusqu'aux aliments froids par une  illustre  Polonaise qui, de nos jours, allie u  Int-3:p.451(43)
is je fus l'ami du grand pape Jules II.  Cet  illustre  pontife craignit que l'excessive irr  Elx-Y:p.490(33)
issait des fleurs pour garnir les vases de l' illustre  potier qui fit avec l'émail ce que B  EnM-X:p.931(21)
, etc."     Une fille d'Opéra prendre un nom  illustre  pour le souiller de cette infamie !   Cho-8:p1051(22)
mprenait maintenant la nécessité de se faire  illustre  pour se trouver, socialement parlant  A.S-I:p.960(30)
olies duchesses babillaient aux côtés de cet  illustre  prince, elles voulaient un bracelet.  Ga2-7:p.848(34)
tres Italiennes, parmi lesquelles brillait l' illustre  princesse de Varèse et la fameuse ca  A.S-I:p.961(16)
d'honneur que lui passaient les phrases de l' illustre  procureur général, fut foudroyé de p  CéB-6:p.308(36)
foulard, et serré dans sa robe de chambre, l' illustre  professeur (il est professeur) resse  eba-Z:p.534(.6)
foulard, et serré dans sa robe de chambre, l' illustre  professeur (il est professeur) resse  eba-Z:p.551(25)
ences, et les fosses nasales.  Au temps où l' illustre  professeur composa son livre, le tab  Pat-Z:p.321(14)
e sur les Anglaises, et rend justice à notre  illustre  professeur par une note où il cite s  eba-Z:p.546(39)
ec le concierge de l'Institut, pendant que l' illustre  professéur se rend à huit heures du   eba-Z:p.522(.9)
ec le concierge de l'Institut, pendant que l' illustre  professeur se rend, à huit heures du  eba-Z:p.538(34)
ec le concierge de l'Institut, pendant que l' illustre  professeur se rend, à huit heures du  eba-Z:p.556(35)
euf heures, l'infirmier court au-devant de l' illustre  professeur, et sur les marches du te  eba-Z:p.524(28)
hésita longtemps entre l'illustre poète et l' illustre  prosateur.  Mais ces deux hommes cél  M.M-I:p.510(36)
i, est d'une noblesse aussi vieille et aussi  illustre  que la nôtre.  Lors de leurs désastr  FMa-2:p.207(17)
dus originaux sont des copies de cette toile  illustre  qui vaut cinq cent mille francs, à l  Pon-7:p.597(22)
cevait au palais, comme président, cet homme  illustre  qui, après avoir signé l'arrêt de mo  Cat-Y:p.223(31)
huit jours de promenades avec la comtesse, l' illustre  rédacteur du Journal des débats conn  Pay-9:p..68(27)
et l'inquiétude aient pris la même livrée, l' illustre  robe noire vénitienne, et que tout s  SMC-6:p.431(12)
usieurs praticiens, au nombre desquels est l' illustre  Rossini, l'un des hommes qui ont le   Pat-Z:p.319(18)
e la Paille, fut au treizième siècle la plus  illustre  rue de Paris.  Là furent les écoles   Int-3:p.427(25)
sponibilité.  Quoique Napoléon eût nommé cet  illustre  sabreur comte de l'Empire, en lui do  Pay-9:p.151(16)
age qu'elle scalpe très bien son homme), cet  illustre  savant a dit qu'après la douleur d'a  CSS-7:p1186(29)
rigue s'embrouillait.  La persistance de cet  illustre  savant compliquait tout.  Quand Desp  MdA-3:p.392(37)
aire à Mme de Saint-Fondrille, la femme de l' illustre  savant, avec laquelle il voulait se   P.B-8:p.129(.2)
église.  Quelques jours après la mort de cet  illustre  seigneur, le miracle de son imparfai  Elx-Y:p.492(34)
e la ville, un certain chevalier dont le nom  illustre  sera suffisamment caché en ne le dés  Cab-4:p.979(.6)
e la rue du Fouarre si célèbre en Europe.  L' illustre  Sigier, le plus fameux docteur en Th  Pro-Y:p.536(43)
ien par chez vous, monsieur Rigou ?... dit l' illustre  Socquard.     — Comme ça, mon vieux,  Pay-9:p.276(.7)
e croûte aux champignonibus.  Mlle Mariette,  illustre  soeur du premier clerc et Premier Su  Deb-I:p.852(.7)
.     — Il nous manque Mistigris, maintenant  illustre  sous le nom de Léon de Lora, et ce p  Deb-I:p.883(39)
énus du Moyen Âge trouvée par Jean Goujon, l' illustre  statuaire de Diane de Poitiers.       Emp-7:p.945(27)
aite des manières du ménage Descoings, cette  illustre  tricoteuse du club des Jacobins rega  Rab-4:p.274(38)
tre et les hauteurs de Montrouge, dans cette  illustre  vallée de plâtras incessamment près   PGo-3:p..49(29)
de Vandenesse, le baron de La Billardière, l' illustre  Vauquelin, il se répandit sur ses ye  CéB-6:p.311(20)
rsonnes savent que l'hôtel de Fouquet, cette  illustre  victime de Louis XIV, existait encor  eba-Z:p.588(18)
er ban du mariage de la vieille fille avec l' illustre  vieillard à qui, pour obtenir un con  Bet-7:p.313(25)
ncer Gaudissart, jamais, jamais ! »     Et l' illustre  Voyageur se posa devant Jenny, la re  I.G-4:p.572(.1)
il, nous pourrons former ici un comité assez  illustre , assez expérimenté pour décider en d  Pat-Z:p.230(34)
es ni Oscar ne purent reconnaître le peintre  illustre , car il offrait cette figure ravagée  Deb-I:p.882(32)
Fongerilles était félicitée de porter un nom  illustre , elle souriait dédaigneusement et di  eba-Z:p.529(30)
forts.  Un professeur de philosophie devient  illustre , en expliquant comment Platon est Pl  L.L-Y:p.649(.5)
n dénué, frétillant que vous avez vu.  Homme  illustre , il possède une charmante maison rue  CSS-7:p1153(23)
lté.  Jaloux de conserver à la marine un nom  illustre , le nouveau gouvernement avait profi  U.M-3:p.905(38)
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XIV, la fille des épiciers de Florence, plus  illustre , plus riche par la maison de La Tour  Cat-Y:p.190(11)
eaux, que le nom de Laffitte rend doublement  illustre , soit dit sans allusion politique.    PGo-3:p.201(10)
     « Comment avez-vous su...     — Ô niais  illustre  ! ne vois-tu pas que je t'aime folle  SdC-6:p1004(39)
z votre Césarine ou je ne m'appellerai pas l' ILLUSTRE  ! nom que m'a donné le père Finot, p  CéB-6:p.139(14)
 ses amis nommé de Marsay, qui depuis devint  illustre  : « Mon cher ami, la vie a un sens.   CdM-3:p.530(30)
s le vieux baron aux prises avec cette femme  illustre  ?     La ville de Guérande, qui depu  Béa-2:p.687(15)
ande par une autre : Êtes-vous d'une famille  illustre  ? d'une famille noble ? d'une famill  M.M-I:p.528(.2)
le là, je vous en conjure.  S'arroger un nom  illustre  ?... mais c'est une audace que la so  I.P-5:p.284(.2)
é d'un nom devenu fameux, qui ne sera jamais  illustre .  Entre la cheminée et la croisée se  I.P-5:p.332(.5)
 était accablé, lui avaient valu le surnom d' illustre .  Partout où ce garçon entrait, dans  I.G-4:p.564(39)
et son activité firent plus tard surnommer l' Illustre .  Voué spécialement à la Chapellerie  CéB-6:p.136(24)
 si l'on s'y moque de vos bosses, vous serez  illustre . »     Mesmer eut donc des adeptes e  U.M-3:p.821(34)
ous que vous leur fûtes désigné par un homme  illustre ... (Sensation !) par un homme en qui  P.B-8:p.105(40)
fférent ou incrédule, et convié par des gens  illustres  à de nouvelles révolutions.  Les th  CdV-9:p.638(.6)
e.  Armé de ce mot, tu jettes tous les morts  illustres  à la tête des auteurs vivants.  Tu   I.P-5:p.443(22)
 lancé dans le monde des journalistes et des  illustres  actrices, des lorettes célèbres, ét  Bet-7:p.248(14)
ux, quelques auteurs intronisaient parmi les  illustres  actrices.  Depuis dix ans, Raoul s'  FdÈ-2:p.314(.9)
es Pages; que les fils des familles les plus  illustres  allaient à Saint-Cyr et à l'École p  Cab-4:p1001(38)
les, les bras ouverts aux talents.  Les gens  illustres  allaient lui donner l'accolade frat  I.P-5:p.250(34)
me un problème insoluble, car les trois plus  illustres  ambassadeurs de l'époque se sont si  Pax-2:p.103(28)
ier coup, placèrent Camille Maupin parmi les  illustres  anonymes.  Elle raconta sa passion   Béa-2:p.699(.4)
était allée tenir conseil avec les graves et  illustres  autorités en matière de toilette fé  I.P-5:p.263(18)
être encore nommées en compagnie de ces gens  illustres  avec lesquels l’auteur semblerait a  Lys-9:p.967(21)
que j'occupe dans le grand râtelier d'où mes  illustres  camarades du dix-neuvième siècle ti  Pat-Z:p.272(19)
 obtenir les fruits précieux.     Vous tous,  illustres  chandelles humaines, qui vous consu  Pat-Z:p.316(.7)
frit une ressemblance parfaite avec les plus  illustres  chefs-d'oeuvre du ciseau grec.  Qua  Cho-8:p1124(43)
qui devinrent, dit-on, sous d'autres noms, d' illustres  comédiens après la mort du cardinal  eba-Z:p.813(31)
 à son apogée.  Dans les existences les plus  illustres  comme dans les plus obscures, n'y a  Emp-7:p.919(14)
 névrologie en sont également issues, et les  illustres  créateurs de ces sciences, en appar  Pon-7:p.588(.3)
 pouvait souffrir à tout moment.  Les hommes  illustres  d'une époque sont tenus de vivre à   I.P-5:p.293(23)
eau le feuilletoniste, Nathan, dont les noms  illustres  dans La Comédie humaine rendent sup  HdA-7:p.778(.1)
nne de la consigne.  Ces quatre personnages,  illustres  dans la sphère aristocratique dont   DdL-5:p1010(24)
cuse plus que des intérêts.  Quelques hommes  illustres  dans les lettres, les triomphes de   DdL-5:p.933(24)
poitrine de la Danse.  Aussi, disait-il, les  illustres  danseuses, Camargo, Guimard, Taglio  PrB-7:p.826(29)
èbres des deux Amériques, plusieurs familles  illustres  de l'Angleterre et du continent; ce  CdM-3:p.543(16)
 choquée, de voir les représentants les plus  illustres  de la légitimité, dans l'une et l'a  Ten-8:p.686(36)
 fameuse maison de Chargeboeuf, une des plus  illustres  de la vieille comté de Champagne, m  Ten-8:p.504(18)
arlait de demander une consultation aux plus  illustres  docteurs de Paris.  On avait mis Ur  U.M-3:p.950(28)
ta, Garcia, Levasseur, et deux ou trois voix  illustres  du beau monde.  Lucien se glissa ju  I.P-5:p.534(42)
s maisons les plus considérables et les plus  illustres  du faubourg Saint-Germain, ses pare  Int-3:p.453(24)
sent de pair au milieu des familles les plus  illustres  du faubourg Saint-Germain.     Ces   Bal-I:p.116(33)
es Laginski se comptaient parmi les familles  illustres  du Nord.  Par un trait de prudence   FMa-2:p.199(30)
stant, du général Foy, des dix-sept orateurs  illustres  du parti libéral, mêlés à des caric  I.P-5:p.330(32)
r leurs créations a jeté les hommes les plus  illustres  du siècle dernier dans la prolixité  Lys-9:p.915(10)
t Daniel d'Arthez, aujourd'hui l'un des plus  illustres  écrivains de notre époque, et l'un   I.P-5:p.311(.1)
érable en 1802, et ses créances sur les plus  illustres  émigrés, contenues dans le portefeu  Mus-4:p.633(38)
as un compte exact des procédés que les gens  illustres  emploient pour mettre leur cravate,  M.M-I:p.656(19)
vous avez droit par votre mère, vont devenir  illustres  en vous.  Le Roi a dit à Sa Grandeu  I.P-5:p.535(24)
re, le comte Popinot, chez Monistrol, un des  illustres  et audacieux marchands du nouveau b  Pon-7:p.541(17)
nce, car Adolphe nous parlait de ses amitiés  illustres  et de ses liaisons avec les favoris  Pet-Z:p.111(32)
sortes de grandeurs n'appartiennent qu'à ces  illustres  et sublimes trompeuses, elles reste  SdC-6:p1000(22)
élite vit par la religion.  Les ouvrages des  illustres  étrangers jusqu'alors inconnus qui   I.P-5:p.159(36)
, où vont tous les grands artistes, tous les  illustres  étrangers.  Enfin, dans quelque tem  Pet-Z:p.111(28)
ertus sur de plus grands théâtres, comme les  illustres  évêques de Marseille et de Meaux, c  CdV-9:p.719(21)
 expression qui le glaça, que, malgré tant d' illustres  exemples, elle prenait cette réflex  Mus-4:p.718(28)
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oitié du dix-neuvième siècle qu’après tant d’ illustres  exemples, le monde a toujours une c  Lys-9:p.923(22)
sin de Léon, j'ai monsieur... un de nos plus  illustres  fabricants de drap du Midi, nommé G  CSS-7:p1179(33)
 des anges.  Élevée au milieu d'une des plus  illustres  familles de la Belgique, elle y aur  RdA-X:p.673(21)
rtient à l'une des plus vieilles et des plus  illustres  familles de la Pologne, alliée à la  FMa-2:p.196(11)
cesse ? d'avoir pris la fille d'une des plus  illustres  familles du Moyen Âge pour la femme  A.S-I:p.960(.7)
ne absence de neuf années, dans une des plus  illustres  familles du royaume.  Le voyage m'a  Mem-I:p.205(41)
é entre ces deux jeunes gens, débris de deux  illustres  familles.  Emilio ne put s'empêcher  Mas-X:p.552(20)
que présentait un souper où apparaissaient d' illustres  femmes des temps passés m'ôta toute  Cat-Y:p.448(.4)
ez la marquise de Pescaire !  Ces grandes et  illustres  femmes, ces belles Diane de Poitier  Bet-7:p.319(40)
ition innée des Pisseleu, des Saint-Vallier,  illustres  filles qui combattaient pour leurs   Cat-Y:p.378(37)
s, veuve à vingt ans de Gaubert, un des plus  illustres  généraux républicains, et son hérit  Deb-I:p.747(26)
ore, l'immobilité presque constante des plus  illustres  géomètres, des extatiques, des pens  Pat-Z:p.299(24)
ettés aussi bien que ceux d'aujourd'hui, ces  illustres  hôtes de Charles Quint, commanditèr  Cat-Y:p.382(14)
.  Mes hommes veulent aller au-devant de nos  illustres  hôtes.  Viens, reine de Paris, vien  Mem-I:p.327(33)
e son ignorance, défaut mortel au milieu des  illustres  impertinents de l'époque, les Mauli  PGo-3:p..77(29)
 de Christophe Colomb, de César, de tous les  illustres  joueurs, d'abord criblés de dettes   I.P-5:p.175(.5)
 les salons de l'Élysée-Bourbon l'une de ces  illustres  ladies qui sont à demi souveraines.  Lys-9:p1141(28)
e, un de ces noms de guerre que prennent les  illustres  lorettes ou qu'on leur donne, et qu  CSS-7:p1210(18)
 lui faire épouser l'héritier d'une des plus  illustres  maisons de France, la marquise avai  F30-2:p1202(10)
ui créèrent la politique, élevèrent les plus  illustres  maisons princières.  Étendre l'acti  Mas-X:p.577(27)
au en entrant.  Votre beauté, digne des plus  illustres  marbres de la Grèce, fait un ravage  I.P-5:p.388(36)
s les ventes, il ne se montrait pas chez les  illustres  marchands, Pons ignorait la valeur   Pon-7:p.490(37)
 dix-neuf à vingt ans.  Ses amies furent les  illustres  Mariette et Tullia, deux Premiers S  Deb-I:p.857(21)
la célébrité du comte de Steinbock, les plus  illustres  membres de l'émigration polonaise l  Bet-7:p.182(16)
basse.     En entendant le nom d'un des plus  illustres  ministres et des plus dévoués acteu  Cat-Y:p.213(38)
iller à cette page un des plus vieux et plus  illustres  noms sarmates, que j'essaye, comme   M.C-Y:p..15(.4)
rcier, des Oeuvres complètes de M. Jouy, des  illustres  orateurs de la Gauche ! »     Une g  I.P-5:p.516(18)
plaisirs étaient possibles.  Des personnages  illustres  par leur rang, ou considérables par  Lys-9:p1140(.8)
tre familière aux rois, aux reines, aux plus  illustres  personnages du temps, parmi lesquel  Emp-7:p.897(13)
de 1817 à 1827, cette fille a brillé sur les  illustres  planches de l'Opéra.  Plus belle qu  PrB-7:p.825(39)
e quatrième était M. de Canalis, un des plus  illustres  poètes de cette époque, un jeune ho  I.P-5:p.277(27)
lait à une soirée de Mariette, l'un des plus  illustres  premiers sujets de l'Opéra.  M. Cha  Pon-7:p.699(12)
ement pas à eux.  Aujourd'hui des noms aussi  illustres  que celui des maisons souveraines,   Cab-4:p1008(11)
is en ce moment quelques enfants de familles  illustres  qui ne mettent pas leurs titres en   Lys-9:p.930(23)
façon; mais il en est ainsi de bien des gens  illustres  qui ont la complaisance de marcher,  Pay-9:p.275(23)
 qui appartiendra peut-être à l'une des plus  illustres  races patriciennes.  Quand un peupl  Mas-X:p.543(30)
 lui rappelaient les filles d'autrefois, ces  illustres  reines d'Opéra, dont la célébrité f  V.F-4:p.823(.9)
mour de l'art, avec la même haine contre ces  illustres  riches qui se font des cabinets pou  Pon-7:p.491(.4)
ion des femmes sur la scène politique !  Ces  illustres  Romaines, condamnées à n'être qu'ép  Phy-Y:p1001(24)
ortation dans votre ménage du système de ces  illustres  Romaines, dont les moindres cheveux  Phy-Y:p1056(34)
t ses plus précieuses grâces en recevant les  illustres  sommités de l'Angoumois.  Le malais  I.P-5:p.198(19)
évité ce défaut où beaucoup d'entre les plus  illustres  sont tombés, et chez moi la blanche  ChI-X:p.424(29)
 cavalerie.     Nous avons vu tomber de plus  illustres  têtes ! ajouta-t-il en déclamant ce  U.M-3:p.863(.4)
mme Talma.)     Vous avez vu tomber les plus  illustres  têtes,     Et vous vous étonnez, in  Emp-7:p1077(.8)
pour leurs travaux.  " Quelques-uns des plus  illustres , dit M. de Thomé en faisant allusio  Ser-Y:p.766(35)
ractère : s'il a orné son oeuvre de ces noms  illustres , il n'a pas trahi la cause de ses a  Emp-7:p.897(27)
le à prononcer comme l’ont été tous les noms  illustres , je suivrais l’exemple de Guers, de  Lys-9:p.930(36)
mante petite femme qui recevait les artistes  illustres , les sommités de la finance, les éc  FdÈ-2:p.299(15)
à ces peintures locales, plusieurs étrangers  illustres , lesquels ont prié l'auteur de song  FdÈ-2:p.267(20)
iographies des grands hommes, des capitaines  illustres , mouvant dans les moindres détails   Gre-2:p.433(.5)
Gérard, où l'aristocratie se mêlait aux gens  illustres , où vint l'élite des Parisiennes.    Béa-2:p.697(18)
dans une maison où l'un des hommes les plus   illustres , un des plus beaux génies de notre   I.P-5:p.311(33)
est dit.     « Ah ! c'est vous, buveurs très- illustres , vous, goutteux très-précieux, et v  Phy-Y:p.916(42)
vale des Camille Maupin, des femmes les plus  illustres ; mais heureuse, elle était une malh  Mus-4:p.730(34)
on élégance défie celle des chalets les plus  illustres .  À cent pas de cette habitation ru  Mem-I:p.364(27)
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ne se rencontrent que dans la vie des hommes  illustres .  Ainsi donc, j’espère que je trouv  Lys-9:p.918(35)
ient une des curiosités parisiennes les plus  illustres .  Il n'est pas inutile de peindre c  I.P-5:p.355(39)
que tous les hommes, même les plus justement  illustres .  Oh ! comme j'aurais dominé Napolé  Mem-I:p.239(28)

Illustre Gaudissart (L')
iens en province     PREMIÈRE HISTOIRE     L' ILLUSTRE GAUDISSART      À MADAME LA DUCHESSE   I.G-4:p.561(.3)

illustrer
is de Montauran livré par sa maîtresse, où s' illustra  le fameux Marche-à-terre qui faisait  V.F-4:p.852(.7)
allait retomber dans ce gouffre où sa mort l' illustra .  Elle avait été jadis amenée de Bru  CéB-6:p..86(19)
re public, et d'aller en prison.  Un homme s' illustrait  alors à bon marché.  Le parti libé  HdA-7:p.781(13)
blicité, la gloire si vous voulez, qui jadis  illustrait  les fautes de quelques femmes.  Ma  AÉF-3:p.702(12)
de rire des minauderies par lesquelles Émile  illustrait  ses railleries.     « Ce discours,  AÉF-3:p.699(.5)
empes.     Le pinceau des peintres a si bien  illustré  cette coiffure qu'elle appartient ex  Cat-Y:p.276(17)
e la conduite du fameux procès Simeuse avait  illustré  dans le parti royaliste, et qui plai  Env-8:p.292(.6)
 Quand son neveu, M. d'Aube, dont Rulhière a  illustré  la colère et la manie de disputer, s  Pat-Z:p.293(36)
l allait faire chez le fameux père Lathuile,  illustré  par Charlet, il rongeait des croûtes  P.B-8:p.175(.1)
étonnant que ne l'était l'enfant gigantesque  illustré  par la croix et par le prestigieux r  L.L-Y:p.601(25)
me sur le palier, il se lève dans l'appareil  illustré  par les vers de Britannicus, et lui   PrB-7:p.811(41)
 depuis, était alors bien connue d'un peuple  illustré  par Scarron et par Goethe, paraphras  eba-Z:p.587(.8)
 un « Prends, ma fille ! » dont l'accent eût  illustré  un acteur.  Les trois Cruchot restèr  EuG-3:p1051(.2)
euse, avec cette pénétrante parole qui l'ont  illustré , les preuves de notre heureux avenir  Mel-X:p.379(.1)
 réclamerai jamais le nom que j'ai peut-être  illustré .  Je ne suis plus qu'un pauvre diabl  CoC-3:p.367(31)
ieux Paris où l'histoire de France en a tant  illustré .  Malgré ce désavantage, la réunion   CéB-6:p.152(15)
dont la mode fut si répandue que Raphaël l'a  illustrée  dans son tableau appelé La Vierge à  RdA-X:p.706(.6)
la facilité d'approcher ensemble de la toile  illustrée  par la mode, d'accord cette fois av  MCh-I:p..55(36)
s.  À six heures et demie, la salle à manger  illustrée  par le peintre réunit sous son toit  MCh-I:p..70(.8)
s Bridau.     Le matin même de cette journée  illustrée  par le tour fait à Fario, Mme Hocho  Rab-4:p.421(30)
 Blondet, pourront y reconnaître cette place  illustrée  par Molière et par le théâtre espag  Pay-9:p.256(.9)
it parmi les dix-neuf de la Gauche, phalange  illustrée  par tous les journaux libéraux, et   Cab-4:p.981(.8)
a de procurer au père Rouget l'agréable mort  illustrée  plus tard, dit-on, par un maréchal   Rab-4:p.521(.4)
 de la machine que la révolution française a  illustrée .     Le directeur, après avoir mont  SMC-6:p.840(17)
ons précédentes, quoique Manon Lescaut l'ait  illustrée .     On expédie d'abord par le pani  SMC-6:p.698(14)
tre instrument que l'amour !  Ces alliances,  illustrées  d'ailleurs par l'exemple d'Aristot  SMC-6:p.459(34)
tes celles que les hasards de l'histoire ont  illustrées , peuvent suffire à faire comprendr  L.L-Y:p.631(.5)
 m'oblige à vous faire de belles choses et à  illustrer  celui de Joseph Bridau.     — Vous   Deb-I:p.824(28)
e de trente-trois ans, le comte, jaloux de s' illustrer  dans la malheureuse guerre de relig  EnM-X:p.869(36)
au grand Marius, d'être un vrai Marius, et d' illustrer  le nom, à moi seul, plus que les qu  CSS-7:p1186(13)
era lui-même à Saumur et t'apportera de quoi  illustrer  ses bottes.  J'ai entendu dire qu'o  EuG-3:p1079(31)
mes à compromettre, ils ne peuvent même plus  illustrer  une femme prise au hasard.  Le duc   AÉF-3:p.691(16)
 vent de la tempête, elle ne songeait qu'à s' illustrer .  Aussi mit-elle audacieusement dan  Ten-8:p.535(17)
ne.  N'est-ce pas vous dire que quand Joseph  illustrera  notre famille, il sera pauvre enco  Rab-4:p.437(41)
Luther a bouleversé l'Europe ! eh bien, tu t' illustreras , et tu feras le bien avec les mêm  V.F-4:p.916(28)
r, les ambassadeurs, les ministres, les gens  illustrés  en tout genre, chamarrés de croix,   PGo-3:p.264(.7)
ies de guenilles au carnaval, vingt ouvrages  illustrés  par an, mille caricatures, dix mill  Ga2-7:p.847(30)
r les gravures de Gil Blas, un de ces livres  illustrés  que la librairie française entrepre  Mus-4:p.742(13)
lte, bal Mabille, polka, littérature, livres  illustrés , chemins de fer, politique, Chambre  Ga2-7:p.848(22)
bonheur de voir Talma dans les rôles qu'il a  illustrés  ?  Le théâtre, ce premier amour de   I.P-5:p.299(17)
rnaux ou provenant des prospectus des livres  illustrés .  Évidemment l'aîné de la famille T  Pon-7:p.752(22)
gards et autres vignettes avec lesquels vous  illustrez  ces chefs-d'oeuvre.     Caroline, u  Pet-Z:p.169(.6)

illustrissima
 la protection d'una virtuosa, gentilissima,  illustrissima  contessa Serafina San-Severina,  Emp-7:p.898(.3)

Illyrie
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à une fois pendant l'occupation française en  Illyrie  à l'un de nos plus beaux officiers d'  Deb-I:p.794(19)
809, dans un corps d'armée qui, du fond de l' Illyrie  et de la Dalmatie, a eu l'ordre d'acc  Pay-9:p.200(26)
ait plus, ainsi que le prouve sa conduite en  Illyrie  où l'exila l'Empereur, un emploi de q  eba-Z:p.360(31)
vraiment la plus belle de toute la Dalmatie,  Illyrie , Adriatique, etc.  Dans ce pays-là, o  Deb-I:p.791(21)

illyrien
rt commander les Dalmates, conquérir la côte  illyrienne  à sa belle Venise, où la gloire lu  Mas-X:p.575(27)
ain de l'Espagne, du Portugal, des provinces  illyriennes , protecteur de l'Allemagne, sauve  Med-9:p.527(28)
poléon avait envoyé jadis dans les Provinces  illyriennes , tourna la tête, tant il en fut é  Deb-I:p.790(.5)
oya le duc d'Otrante gouverner les provinces  illyriennes , un véritable exil.     Ce singul  Ten-8:p.552(27)

îlot
dans l'immense mer des intérêts parisiens un  îlot  assez contestable pour pouvoir s'y loger  MNu-6:p.330(43)
ontant sur une éminence pour nous montrer un  îlot  dans la petite méditerranée qui se trouv  DBM-X:p1172(.3)
!  Le dernier Watteville fut enterré dans un  îlot  du lac des Rouxey, où la baronne fit éle  A.S-I:p1011(42)
ne heure après que le général eut abordé cet  îlot , l'autorité royale y fut rétablie.  Quel  DdL-5:p.908(40)
environs de douze mille livres, compris leur  îlot .  Personne ne sait ce que Cambremer a do  DBM-X:p1173(31)
sa surface, s'y marient, et construisent des  îlots  qui viennent échouer sur la rive gauche  Ser-Y:p.730(40)
oulins de Soulanges, établis sur de nombreux  îlots , dessinent une fabrique aussi gracieuse  Pay-9:p.254(13)

ilote
ur son maître.  Aussi, quand le pauvre vieux  ilote  allait au marché chercher les denrées n  RdA-X:p.831(.1)
son bourreau.  La seule chance que la pauvre  ilote  avait de trouver de l'énergie, de se dé  P.B-8:p..39(10)
'y a qu'elle au monde qui m'aime, répondit l' ilote  en retenant ses larmes.     — Eh, madam  P.B-8:p.115(43)
Tu ne manges pas, ma femme ? »     La pauvre  ilote  s'avança, coupa piteusement un morceau   EuG-3:p1091(27)
nne demain dans votre loge ? »     La pauvre  ilote  se rejeta sur une envie de dormir et so  FdÈ-2:p.289(25)
ant elle-même, mais la joie sur cette face d' ilote , habituée à n'être rien, à comprimer se  P.B-8:p.110(19)
 exercent une domination absolue.  La pauvre  ilote , incessamment punie de n'avoir pas eu l  Pie-4:p..86(.6)
ssive et fut ce que Brigitte la voulait, une  ilote .  La reine Élisabeth de ce ménage passa  P.B-8:p..38(43)
hez Mme de Bargeton.     Vous seuls, pauvres  ilotes  de province pour qui les distances soc  I.P-5:p.164(42)
rtager.  Je ne vous parle pas de ces pauvres  ilotes  qui partout font la besogne sans être   PGo-3:p.140(32)
x des sortilèges contre lesquels ces pauvres  ilotes  sont sans défense : ils les enchantent  Ser-Y:p.762(14)
plus franche, vous offre toujours de pauvres  ilotes , créatures de souffrance et de douleur  PCh-X:p.266(31)

ilotisme
 ni moins profonds.     Tout en remarquant l' ilotisme  auquel est condamnée la jeunesse, no  ZMa-8:p.832(39)
rdonner.  Aucun fait n'accuse si hautement l' ilotisme  auquel la Restauration avait condamn  I.P-5:p.490(15)
nsât à sa Noblesse.  Il devina tout à coup l' ilotisme  auquel la Restauration, bardée de se  Cab-4:p1009(15)
femme. »  Sa femme, qu'il avait réduite à un  ilotisme  complet, était en affaires son parav  EuG-3:p1035(30)
ofondément humiliée d'une dépendance et d'un  ilotisme  contre lequel la douceur de son âme   EuG-3:p1046(22)
 du Bousquier, alors qu'elle fut réduite à l' ilotisme  le plus complet.  Elle montait souve  V.F-4:p.924(40)

image
ement Mme des Grassins, il aperçut enfin une  image  à demi effacée des figures parisiennes.  EuG-3:p1061(16)
ur ne pas me croire le droit de disputer son  image  à tout le monde.     — Monsieur, ne nou  CdT-4:p.240(.8)
mer dans la vallée de Josaphat, jamais cette  image  apocalyptique ne fut mieux réalisée que  Ser-Y:p.798(32)
mme toutes les capitales d'ailleurs, offre l' image  assez pittoresque de la Misère et du Lu  eba-Z:p.569(.5)
 soie violette étalé pour ses étamines d'or;  image  attendrissante de ma blanche idole, seu  Lys-9:p1054(43)
petite dame qui, la veille, avait laissé son  image  au coeur du vieux Beau, comme pour y ca  Bet-7:p.125(.9)
ni sa maîtresse ni son bourreau.  Gardez son  image  au fond votre coeur, sans vous la rendr  Cho-8:p1192(.6)
xcessive de ces deux coeurs.  Empruntons une  image  aux railways, ne fût-ce que par façon d  Pon-7:p.499(28)
s de mort.  Enfin, pour nous résumer par une  image  axiomatique :     VIII     Quand la Fra  Pat-Z:p.327(39)
r, etc.     Chaque mot de ce langage est une  image  brutale, ingénieuse ou terrible.  Une c  SMC-6:p.828(40)
 était toujours debout devant elle comme une  image  céleste.  Ce beau jeune homme à qui ell  Béa-2:p.794(35)
 la vertu.  Mon coeur d'ailleur plain de ton  image  cera pour moi un préservatife contre la  Fer-5:p.819(29)
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eait sans cesse, où il croyait entrevoir une  image  chérie.  Sur la dernière porte de l'Enf  Pro-Y:p.551(39)
ur, le passant le plus égoïste emportait une  image  complète de la vie que mène à Paris la   DFa-2:p..20(15)
ans l'une et dans l'autre.  Image de la vie,  image  complète, on se surprend à penser, et à  eba-Z:p.368(.8)
ain de sel; mais le créancier rétorque cette  image  contre sa créance, de laquelle il ne pe  EuG-3:p1144(.8)
lessés, l'ombre et le silence.  Aucune autre  image  d'amour ne s'imprimera plus dans mon co  Med-9:p.568(.9)
e mon amour, pris dans la religion comme une  image  d'argent dans du cristal, puisse être s  Lys-9:p1041(41)
Cette image en raccourci de la société, mais  image  d'autant plus vraie qu'elle est plus na  PCh-X:p.266(29)
tombe demi-morte et laisse dans la salle une  image  d'elle-même à laquelle elle ne ressembl  CoC-3:p.362(35)
 de sa caste.  Elle gardait en son coeur une  image  d'elle-même qui tout à la fois la faisa  SMC-6:p.643(32)
lent, toujours plus gracieux, et apportent l' image  d'un bonheur parfait ? souvenirs sembla  Aba-2:p.486(.8)
ts, le boudoir et un petit salon offraient l' image  d'un champ de bataille.  L'atmosphère é  PCh-X:p.117(14)
mille desseins contraires, offrait la triste  image  d'un homme de vingt-quatre ans désabusé  Cat-Y:p.390(43)
 de Camille, et où se trouvait la captivante  image  d'un jeune homme aimant avec idolâtrie   Béa-2:p.814(.4)
e et divine idée de la communion catholique,  image  d'une communion sociale universelle, ac  Med-9:p.505(30)
flots s'y étaient ouvert présente à l'oeil l' image  d'une lutte entre l'Océan et le granit,  Ser-Y:p.730(11)
lier en emportant gravée dans son souvenir l' image  d'une tête d'homme aussi gracieuse que   Ven-I:p1052(.1)
es d'un amour foudroyé par le remords, cette  image  d'une vie de dissipation, de luxe et de  Gob-2:p.973(.7)
re leurs idées confuses, reflets d'une belle  image  dans deux âmes pures.  Durant ces heure  EnM-X:p.950(38)
samment et à toute heure représentés par une  image  dans l'atmosphère, que tous les objets   Pon-7:p.585(.8)
ux de nous laisser aller avec cette horrible  image  dans la mémoire, dit Mme de Portenduère  AÉF-3:p.709(.6)
liers ferrés d'un paysan.  Transportez cette  image  dans le coeur même de la Paternité, vou  SMC-6:p.679(25)
e, ils en sont au bonheur de contempler leur  image  dans le miroir d'une eau limpide; l'imm  EnM-X:p.947(31)
ître des demi-pensées vagues et caressantes,  image  de ce bonheur que nous rêvons de goûter  Gre-2:p.429(15)
 : « L'immense mer qui reluit là-bas est une  image  de ce que nous avons vu là-haut.     —   Ser-Y:p.860(14)
mpteur, qui a racheté le genre humain, est l' image  de ce que nous devons faire pour nous-m  CdV-9:p.756(38)
heurter en cheminant ici-bas, vous offre une  image  de ce que sera votre femme pour vous.    Phy-Y:p1161(31)
e la puissance divine, ou mieux une fugitive  image  de ce règne si fugitif.  L'homme entour  F30-2:p1046(33)
es de ces étourdissants tableaux, garder une  image  de ce temps d'or et de fêtes, avec l'es  Deb-I:p.762(11)
ie; et son dévouement offrait une matérielle  image  de celui que son maître avait pour l'Em  F30-2:p1048(17)
 vive sympathie.  Si Suzanne peut offrir une  image  de ces belles Normandes qu'un savant mé  V.F-4:p.845(28)
e ? Enfin, c'était une terrible, une vivante  image  de ces compromis antisociaux que font l  SMC-6:p.887(39)
e obscure [f° 3] des campagnards, une fidèle  image  de ces hommes inconnus, nommés français  eba-Z:p.698(32)
 en riant, écartez pour toujours la sinistre  image  de ces morceaux de plomb, car vous ne m  Cho-8:p1105(22)
nneur.  Jamais homme n'offrit une plus belle  image  de ces vieux républicains, amis incorru  Ven-I:p1066(39)
rant à la portière, à l'invalide et à moi, l' image  de ces vieux Romains attentifs que Leth  Gob-2:p1011(13)
e.  En effet, jamais couple n'offrit mieux l' image  de cette félicité complète, avouée, pur  RdA-X:p.826(.7)
meil.  Nul type connu ne pourrait donner une  image  de cette figure majestueusement mâle po  Ser-Y:p.742(.6)
sans un sinistre frémissement et qui était l' image  de cette heure lugubre ! »  Tout était   Lys-9:p1198(.6)
de la mer, d'une porte à l'autre.  Parfois l' image  de cette ville revient frapper au templ  Béa-2:p.643(12)
ouleur.  Adieu mon unique amour, adieu belle  image  de deux âmes bientôt réunies, adieu ma   EnM-X:p.911(.9)
 trouvé.  Un enfant monsieur, n'est-il pas l' image  de deux êtres, le fruit de deux sentime  F30-2:p1115(20)
 n'ai rien, pas même un crucifix pour voir l' image  de Dieu !...  Ah ! monsieur, s'écria-t-  Rab-4:p.536(37)
 doucement.  Elle devint la belle et sublime  image  de l'Allemagne que vous avez vue, la gl  M.M-I:p.509(34)
sage, vous aurez dans cette eau endormie une  image  de l'amour d'Emilio pour la duchesse, e  Mas-X:p.561(.7)
sirs bornés par les sens, est une imparfaite  image  de l'amour infini qui vous unit au céle  Ser-Y:p.846(.2)
e parut, à moi malheureux enfant rebuté, une  image  de l'amour paternel.  Les soins de l'ho  Lys-9:p1007(37)
 de la diplomatie, fidèle au goût, était une  image  de l'ancienne courtisanerie.  Ces deux   V.F-4:p.831(.1)
, chassé du domaine de la probité, était une  image  de l'ange soupirant après le pardon.     CéB-6:p.288(32)
spens.  Elle put voir de près cette dernière  image  de l'Empire, admirer la Grande Armée qu  Béa-2:p.691(43)
ntrer au bord de la mer qui leur offrait une  image  de l'immensité de leurs sentiments.  Il  EnM-X:p.942(17)
 n'est-il pas, ne sera-t-il pas toujours une  image  de l'infini de nos sentiments, qui ne s  F30-2:p1140(.7)
ainsi de nous.  La mer lui offrait alors une  image  de l'infini.  Nul grand esprit ne peut   Béa-2:p.808(.6)
che et positive, pour garder avec elle cette  image  de la beauté, de la poésie, avait eu ta  Bet-7:p.168(15)
 tait auprès d'elle.     — C'est une vivante  image  de la Charité ! s'écria Godefroid entho  Env-8:p.319(35)
l pas dans le son bref qu'il exige une vague  image  de la chaste nudité, de la simplicité d  L.L-Y:p.592(13)
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quelques jours, il n'était plus qu'un homme,  image  de la chute primitive consacrée dans to  Mel-X:p.380(41)
il avait montré Lucien comme ayant emporté l' image  de la comtesse avec lui.     Aucune fem  SMC-6:p.934(20)
me chou frisé qui, selon notre maître, est l' image  de la concorde.  Oh ! ce n'est pas un d  CSS-7:p1188(41)
 et noir, en bottes crottées...     — Quelle  image  de la Créance ! s'écria Lousteau.     —  HdA-7:p.784(15)
iété pour en faire un millier de petites à l' image  de la défunte.  Ces organisations paras  Béa-2:p.906(41)
 un sauvage plaisir à contempler cette vaste  image  de la désolation.  Farrabesche avait ra  CdV-9:p.781(31)
.     — Devant le comte, reprit Desroches (l' image  de la Dette insolente), en robe de cham  HdA-7:p.784(16)
incipe de toutes les vertus rapportées à une  image  de la divinité !  L'amour, comme tous l  Mem-I:p.260(43)
d'une actrice, on le sent.  Nathan offre une  image  de la jeunesse littéraire d'aujourd'hui  FdÈ-2:p.305(25)
tait là comme la reine du plaisir, comme une  image  de la joie humaine, de cette joie qui d  PCh-X:p.112(40)
de l'âme.  La justice humaine est une faible  image  de la justice céleste, elle n'en est qu  CdV-9:p.755(19)
ache-cache, qui d'ailleurs est une enfantine  image  de la lutte terrible entre la justice e  SMC-6:p.752(41)
nt de ce grand procureur général une vivante  image  de la Magistrature, qui doit offrir les  SMC-6:p.896(17)
mais en soupirant profondément.  Quand cette  image  de la Mort en turban crasseux, en casaq  Pon-7:p.591(.8)
e la lueur près de finir à l'occident; vague  image  de la mort, avertissement divinement do  Med-9:p.490(.1)
Ainsi, à ma droite, la sombre et silencieuse  image  de la mort; à ma gauche, les décentes b  Sar-6:p1044(.7)
yant cet être surnaturel, était une complète  image  de la nature artiste, de cette nature f  ChI-X:p.426(.7)
che du chemin, fouetté par cette dure fille,  image  de la Nécessité, cette espèce de Destin  Bet-7:p.241(29)
inguées, faisait de cet émigré une gracieuse  image  de la noblesse française; il contrastai  Cho-8:p.936(16)
s gélatineuses de Darcet, présentait la pâle  image  de la passion réduite à son terme le pl  PCh-X:p..58(26)
 idées, elles ont toujours devant les yeux l' image  de la perfection, et tout doit être cél  P.B-8:p.162(.3)
, en lui montrant pour quelques instants une  image  de la perfection, ne fût-elle que jouée  M.M-I:p.540(25)
'ayant qu'une vie éphémère, offre une rapide  image  de la perfection; car, par une loi, fat  Ser-Y:p.835(21)
trant dans sa cellule, trouva donc la fidèle  image  de la première chambre qu'il avait occu  SMC-6:p.716(20)
la postérité la plus reculée comme une belle  image  de la Providence.  Combien de fois les   Cat-Y:p.449(31)
la Pèlerine, donnent en raccourci une fidèle  image  de la province et de ses habitants.  Un  Cho-8:p.919(41)
a tête de Raphaël, triste et pensif.  Fatale  image  de la richesse !  Il court à travers Pa  PCh-X:p.221(18)
eurs avaient été si violemment comprimées, l' image  de la sainte qui souffrait son lent mar  Lys-9:p1143(.1)
 à ma honte qu'elle éclipsait complètement l' image  de la simple et chaste créature vouée a  Gob-2:p.977(43)
istrature; mais croyez-y ! n'en faites pas l' image  de la Société pour y insulter.  Aujourd  SMC-6:p.718(36)
outes les langues les flèches de l'amour.  L' image  de la sublime Massimilla s'obscurcissai  Mas-X:p.615(20)
de mon existence comme un remords, comme une  image  de la vertu !  Mais laissons la pauvre   PCh-X:p.144(18)
eloppe.  Au contraire, Clarisse, cette belle  image  de la vertu passionnée, a des lignes d'  AvP-I:p..17(32)
n vous voyant d'avoir entrevu la plus grande  image  de la Vertu sur la terre, croyez que je  Bet-7:p.379(26)
, à côté de la plus belle, de la plus sainte  image  de la Vertu.  Je vous respecte trop pou  Bet-7:p.385(22)
t, laissant la salle vide.  C'était bien une  image  de la vie !  En descendant les escalier  Elx-Y:p.482(31)
chambre de Mlle d'Esgrignon, et y avait vu l' image  de la vie de cette sublime fille : vous  Cab-4:p1090(27)
sser du martyre au ciel.     L'amour est une  image  de la vie des     anges.     Lettres de  eba-Z:p.803(32)
de manière à offrir à la duchesse une fidèle  image  de la vie et des sentiments d'Albert.    A.S-I:p.979(17)
x natures si opposées, unies par la dernière  image  de la vie féodale, ont je ne sais quoi   Béa-2:p.642(22)
y a de l'âme et dans l'une et dans l'autre.   Image  de la vie, image complète, on se surpre  eba-Z:p.368(.7)
de sa loge ou quitte sa stalle.     Affreuse  image  de la vie.  On en sort au moment où l'o  Pet-Z:p.179(22)
avoir à craindre qu'ils lui fissent adorer l' image  de la Vierge.  À sept heures du soir, e  Cat-Y:p.213(12)
 leurs yeux harnachés de besicles vers cette  image  de leur ancienne existence, pour eux si  MCh-I:p..81(.2)
s ces gens étaient débarrassés de la vivante  image  de leur conscience.     « Eh bien, quéq  Pay-9:p.228(34)
 point.  Les Anglais offrent ainsi comme une  image  de leur île où la loi régit tout, où to  Lys-9:p1142(.7)
enche, et le lui montrant : « Pauline, belle  image  de ma belle vie, disons-nous adieu, dit  PCh-X:p.291(23)
ent-elles pas mon histoire personnifiée, une  image  de ma vie !  Je ne pouvais guère les ac  PCh-X:p.198(34)
oleil tiède me présentait encore une vivante  image  de mon âme.  Quitter une femme aimée es  Lys-9:p1083(16)
, pouvais-je savoir que ce serait une fidèle  image  de mon avenir ?...     « Être ainsi, mo  Pet-Z:p.111(.2)
.  Deux ans de larmes n'ont point effacé son  image  de mon coeur, quoique j'aie perdu le si  MCh-I:p..87(33)
veux blonds, dans ses yeux bleus.  Véritable  image  de mon pays défaillant, il m'apparut co  Aub-Y:p.107(17)
e trembler, chacun tremble, et les ténèbres,  image  de mort, attristent.  Natalie, séparée   CdM-3:p.617(42)
onne, furent ainsi nommés de la grappe, de l' image  de Notre Seigneur, de la couronne, de l  I.P-5:p.219(19)
 pourvus d'une âme ! d'un quelque chose, une  image  de nous qui nous survit, qui vivrait ét  SMC-6:p.900(38)
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n cou plein de noblesse, ajoutait encore une  image  de puissance à la fierté de ce visage.   F30-2:p1189(25)
ées.  Peut-être se complaisait-il dans cette  image  de sa destinée ?... il était fané comme  Hon-2:p.541(.1)
bondissant comme un troupeau de moutons, une  image  de sa nuit amoureuse avec la Tinti.  Au  Mas-X:p.561(.9)
ntin passa comme un éclair, et lui apporta l' image  de sa véritable destinée qui lui apparu  Cho-8:p1019(30)
s de vin et de punch; soit qu'exaspéré par l' image  de sa vie, il se fut insensiblement eni  PCh-X:p.202(31)
ur, sans cesse ombragée, mélancolique, est l' image  de sa vie.  Elle accumule soigneusement  EuG-3:p1198(20)
, cette agonie de la joie, était une vivante  image  de sa vie.  Raphaël regarda trois fois   PCh-X:p.209(15)
Marche-à-terre.     — Aussi vrai que voilà l' image  de saint Labre, reprit Galope-chopine,   Cho-8:p1175(33)
ace dont le tain tombait et qui lui offrit l' image  de ses traits doublement renversés.  «   V.F-4:p.890(.7)
pied qui dépassait le balcon, si la piquante  image  de ses yeux animés et de son nez volupt  DFa-2:p..37(.8)
 mère ni de son père, et offrait une vivante  image  de son aïeule maternelle, une Conyncks   RdA-X:p.726(30)
vertus, de sa vie de toutes ses paroles, une  image  de son âme céleste, dit-elle les yeux e  U.M-3:p.920(16)
l envisageait les ténèbres comme une visible  image  de son avenir.  Habitué à voir les figu  F30-2:p1169(39)
llon : Anastasie; et de l'autre : Delphine.   Image  de son coeur qui reposait toujours sur   PGo-3:p.284(.6)
chez eux; mais ce sourire commercial était l' image  de son contentement intérieur et peigna  CéB-6:p..78(24)
n air de triomphe; en lui présentant ainsi l' image  de son danger, elle se plaisait à lui f  Cho-8:p1024(.6)
t imposant, de ta belle physionomie, céleste  image  de ton âme; l'âme, cet autre nous-mêmes  L.L-Y:p.671(.9)
 d'un camélia blanc et d'un camélia rouge, l' image  de tout le sang d'un homme aux ordres d  Mem-I:p.265(30)
 adorateur de la Rosa mundi, de Marie, belle  image  de tout le sexe, la femme du moine, la   EuG-3:p1201(22)
it mon mari.  Ne dirait-on pas qu'elle est l' image  de toutes les vertus !     — J'aime enc  PGo-3:p.250(.6)
compagna dans son premier voyage comme cette  image  de Vierge que mettent sur leur vaisseau  EuG-3:p1181(31)
rit, tout, jusqu'à cette position naturelle,  image  de votre situation sociale. »     En di  CdV-9:p.757(18)
tions gardées, des choses qui me donnent une  image  des émeutes populaires.  La politesse c  Mem-I:p.231(.5)
ières au sédum des vignes en Touraine; vague  image  des formes souhaitées, roulées comme ce  Lys-9:p1056(23)
c'est parce qu'elle présente avec autorité l' image  des luttes où tant de gens expirent, et  Gam-X:p.510(18)
 de les adorer; car, si la littérature est l' image  des moeurs, il faudrait admettre que le  Pet-Z:p.178(13)
our la comtesse.  Elle craignit d'y voir une  image  des vengeances que lui gardait l'avenir  Pax-2:p.120(28)
ds sortaient en grosses boucles, offrait une  image  divine.  Le génie italien peut inventer  SMC-6:p.484(18)
not conservait dans sa mémoire une fastueuse  image  du bal donné par Birotteau.  Durant ces  CéB-6:p.310(13)
ordonnera M. Poulain, qui est, voyez-vous, l' image  du bon Dieu sur la terre, je ne me mêle  Pon-7:p.579(41)
, mon cher monsieur Poulain, vous qui êtes l' image  du bon Dieu sur la terre...  Vous avez   Pon-7:p.628(12)
agrin à un homme comme lui, qui est la vraie  image  du bon Dieu sur terre ?  J'en connais p  Med-9:p.485(.6)
t l'expression du temps actuel, une dernière  image  du bon goût, de l'esprit, de la grâce,   AÉF-3:p.692(.3)
ède, donnerait aux ignorants une bien faible  image  du bonheur que j'éprouvais quand mon âm  PCh-X:p.137(32)
s fait ainsi pleurer que parce qu'il est une  image  du ciel duquel nous avons tous de confu  Gre-2:p.432(30)
olent fit planer sur cette scène infernale l' image  du crime sans remords.  (Voir L'Auberge  PCh-X:p.206(22)
ait accepter la dureté.  Si Lucien offrait l' image  du désespoir, il en offrait aussi la po  I.P-5:p.644(33)
es immobiles, le prince offrait une horrible  image  du désespoir.     « Ce fou, dit en fran  Mas-X:p.613(28)
le ne put chasser de son coeur la séduisante  image  du jeune homme.  Puis vinrent bientôt d  Bal-I:p.146(29)
ture.  Les chevaux partirent, cette dernière  image  du luxe et de l'élégance s'éclipsa comm  PCh-X:p..67(32)
humbles ? sans doute elles sont pour eux une  image  du malheur dont le poids est senti par   Med-9:p.399(12)
 de la lune.  Ce contraste offrait une vague  image  du mystère de notre amour qui doit fini  Mem-I:p.282(20)
s de pinceau, fait de cette figure une belle  image  du Père Éternel ou le masque ricaneur d  PCh-X:p..78(26)
s deux admirablement saisis et représentés.   Image  du Peuple, l'ardente et brune Catherine  Pay-9:p.207(26)
e vivent qu'à la condition d'être une grande  image  du présent.  Conçus dans les entrailles  AvP-I:p..10(31)
 la lueur des cierges qui brûlaient devant l' image  du saint auquel cette chapelle était dé  M.C-Y:p..22(.6)
observer les pierres, pourrait retrouver une  image  du siècle de Louis XV dans quelque vill  Béa-2:p.638(10)
onna lieu l'idée du Soldat Laboureur, grande  image  du sort de Napoléon et de ses braves qu  Rab-4:p.313(.4)
ec l'Église et avec le monde, elle offre une  image  du temps présent, qui semble avoir pris  ÉdF-2:p.171(.8)
me alternativement, leur offrait une si pure  image  du verbe créateur et du verbe abstracte  Ser-Y:p.761(35)
te disparition de mes souvenirs, et de cette  image  effacée de mon coeur par la vôtre ?  Dè  U.M-3:p.893(35)
ons neuves sur le sentiment, sur l'idée et l' image  en littérature.  Ingénieux et fin, il r  I.P-5:p.461(40)
ez-vous des enfants dans un collège ?  Cette  image  en raccourci de la société, mais image   PCh-X:p.266(28)
 Cette société pouvait se comparer, si cette  image  est admissible, à une argenterie de vie  I.P-5:p.163(31)
 La vie réelle est une vie d'angoisses : son  image  est dans cette ortie, venue au pied de   Lys-9:p1033(29)
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 dans l'image.  En essayant de prouver que l' image  est toute la poésie, tu te plaindras du  I.P-5:p.459(20)
ues, tenant pour l'idée et le style contre l' image  et le bavardage, continuant l'école vol  I.P-5:p.444(12)
ues.  La mélodie est, à la musique, ce que l' image  et le sentiment sont à la poésie, une f  M.M-I:p.500(14)
     Cette judicieuse réflexion et surtout l' image  eurent pour effet, venant d'un homme au  Deb-I:p.746(24)
s deux vieillards offraient en ce moment une  image  exacte de ces plantes souffrantes auxqu  Ven-I:p1070(23)
e Frédéric le Grand, vous aurez aussitôt une  image  exacte de la tête du docteur Minoret, d  U.M-3:p.805(23)
gnard, un enfant, une tête d'homme, etc.      Image  exacte du despotisme avec lequel vous d  Phy-Y:p1029(42)
 ville ce que la ville est dans le pays, une  image  exacte du passé, le symbole d'une grand  Béa-2:p.643(23)
Chaque création en reproduisait en petit une  image  exacte, soit la sève de la plante, soit  Pro-Y:p.542(35)
x...  Il regardait avec admiration sa fille,  image  fantastique d'une déesse marine, suave   F30-2:p1194(27)
é dans l'ombre d'un tilleul, était comme une  image  fantastique du souhait de Raphaël.  Il   PCh-X:p.287(11)
grandi.  Il s'était changé à mes yeux en une  image  fantastique où se personnifiait le pouv  Gob-2:p.977(37)
rouge, de l'habit cannelle, et l'on aura une  image  fidèle du suprême bon ton auquel obéiss  Cho-8:p.966(.3)
ne allégorie délicate, ou, disons mieux, une  image  fidèle et terrible des dangers du maria  Phy-Y:p.986(17)
ge de la femme entretenue.  Cette fascinante  image  fut soudainement écrasée par le grandio  PGo-3:p.118(.2)
s spectres mal enveloppés de leurs linceuls,  image  gigantesque de la fameuse danse des mor  Sar-6:p1043(14)
 qui lisent des romans pour se repaître de l' image  habilement présentée et toujours divers  Phy-Y:p.991(18)
la physionomie de leur signature.  Si jamais  image  hiéroglyphique exprima quelque animal,   Emp-7:p1063(34)
nfrérie du Sacré-Coeur.  Au-dessous de cette  image  Hulot put lire : Marie Lambrequin, sans  Cho-8:p.940(.8)
Or, le grave Thaddée, qui portait une divine  image  immaculée dans son coeur, alla proposer  FMa-2:p.234(.1)
rd une lourde chaîne d'or, et vous aurez une  image  imparfaite de ce personnage auquel le j  ChI-X:p.415(17)
 tableaux ne sont pas sans mérite auront une  image  imparfaite du magique spectacle par leq  Cho-8:p.913(43)
il percevait par la lecture seulement, que l' image  imprimée dans son âme n'en eût pas été   L.L-Y:p.593(38)
créature de laquelle il voulait emporter une  image  ineffaçable.     Quoiqu'il voulût s'élo  Ser-Y:p.756(22)
ur employer une expression qui rende par une  image  l'effet de la garde haute.  Cette pose,  Rab-4:p.508(34)
es mailles de son bas.  Elle offrait ainsi l' image  la plus complète, le type le plus vrai   Ser-Y:p.759(37)
 de ses reflets rouges avant de disparaître;  image  mélancolique de leur fatal amour.  Très  F30-2:p1092(21)
atrix, sera pour toute la vie de Calyste une  image  meurtrière; n’est-ce pas encore un de c  Béa-2:p.636(.9)
es figures géométriques, et conservaient une  image  naïve des constructions bourgeoises du   CdV-9:p.641(19)
r des vallons, par des montagnes dont aucune  image  ne s'imprima dans sa mémoire.  Elle arr  Cho-8:p1014(27)
ecture de l'habitation de Louis XII.  Aucune  image  ne saurait peindre la solidité majestue  Cat-Y:p.239(.4)
 Séraphîta, énigmatique fleur humaine dont l' image  nous est offerte par cette touffe mysté  Ser-Y:p.764(39)
sse de ses traits. Enfin, si toutefois cette  image  peut résumer les impressions que le jeu  EuG-3:p1058(38)
i mat, ni coloré, mais gélatineux, car cette  image  peut seule donner l'idée de cette molle  P.B-8:p..61(13)
lu graver dans votre cerveau la plus vivante  image  possible du Gouvernement constitutionne  Emp-7:p1110(.7)
te, si lumineuse, redevint noire et sombre :  image  prophétique de l'avenir qui attendait l  RdA-X:p.727(.1)
olies lèvres, tandis que son coeur logeait l' image  proprette du joli militaire.  Il existe  Phy-Y:p1109(18)
emme qui n'a jamais eu dans le coeur d'autre  image  que celle de son mari, que vous auriez   Bet-7:p..61(19)
 altérée, si j'avais laissé de moi la fausse  image  que chacun de vous qui m'écoutez a pu s  CdV-9:p.865(34)
s et fauves, pour savoir combien est vraie l' image  que suggérait la vue de cette carcasse   Cho-8:p1027(.9)
d'un jasmin : de l'or sur un fond blanc, une  image  qui fera toujours tressaillir un rejeto  Mem-I:p.226(17)
t la fiction, mon enfant, me dit-il, c'est l' image  qui peint l'état dans lequel un homme d  eba-Z:p.743(.3)
as à hauteur d'homme n'offrent pas une seule  image  qui puisse rafraîchir l'âme.  Il ne s'y  PCh-X:p..59(40)
 de sa porte.     Cette vaste et perpétuelle  image  qui représente* votre fortune ne doit j  Pat-Z:p.238(24)
iniature de Mme des Tours-Minières, la seule  image  qui reste d'elle; aussi l'abbé devint-i  Env-8:p.315(.3)
veilla.  Je restai stupéfait à l'aspect de l' image  qui s'offrit à mes regards.  Par un des  Sar-6:p1050(.7)
r compte de votre valeur.  Pour employer une  image  qui se grave en votre esprit poétique,   Lys-9:p1089(28)
ligieusement sur la poitrine du bonhomme une  image  qui se rapportait à un temps où Delphin  PGo-3:p.289(17)
é.  Enfin, pour rendre ce fait moral par une  image  qui, depuis le premier âge du monde, a   A.S-I:p.962(33)
 des étoiles, des vagues !...  Pas une seule  image  raisonnable, pas une intention didactiq  Pay-9:p.269(.5)
vait quelque douceur à faire de ce culte une  image  réelle de l'amour divin, qui, selon son  Lys-9:p1053(.5)
fers, des cordes, des planches : c'était une  image  réelle de la construction de l'arche de  Adi-X:p.999(36)
empler la tombe de Caroline.  Cette dernière  image  resta colorée dans ses ténèbres, comme   M.M-I:p.493(13)
us vivrez, certes, autant que moi, car votre  image  sera sans cesse dans mon coeur.     — I  Elx-Y:p.479(41)
illée par le malheur comme celle de Laocoon ( image  sublime de tant d'existences !), Godefr  Env-8:p.363(27)
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lieu.     Derrière la vierge, une effroyable  image  tachée de rouge et de bleu, sous prétex  Cho-8:p1098(40)
nt convenu mais divinement joué, gravait son  image  toujours plus avant dans l'âme de ce sp  SdC-6:p.985(25)
 sans cesse aux hommes la fin et les moyens,  image  tout espagnole d'ailleurs !  Jetez ce p  DdL-5:p.906(40)
ni les teintes déjà noires de son vieillard,  image  toute matérielle.  Mais ne refusez pas   EuG-3:p1201(19)
t à coup dans le foyer.  Ce papier était une  image  trop vive de son amour et de sa fatale   PCh-X:p.288(13)
heval de l'Apocalypse est, dit Swedenborg, l' image  visible de l'intelligence humaine monté  Ser-Y:p.780(24)
 à quatre pas de lui, offrait à son tour une  image  vivante de cette énergique République p  Cho-8:p.936(18)
out dire en un mot, ce jeune homme était une  image  vivante de l'Antinoüs, avec des formes   Sar-6:p1046(.4)
 Paris était toujours un être vénérable, une  image  vivante de la probité.  Dans l'affaire   CéB-6:p.121(.1)
ur maison, comme les anciennes Romaines, une  image  vivante de la Providence qui éclaire pa  Phy-Y:p1007(.4)
cet âge, eût été, comme la Saint-Estève, une  image  vivante de la Terreur.  Cette vieille s  Bet-7:p.386(17)
ntillesse.  Je m'empressai de devancer cette  image  vivante de ma Méditation, et je fus sur  Phy-Y:p1189(30)
ment sur un chemin désert, et vous aurez une  image  vraie de cet homme.  C'était des formes  DBM-X:p1169(19)
autour de moi, n'a réfléchi que la plus pure  image , celle de ma mère, et mon coeur n'a bat  Fer-5:p.883(40)
 le bal, il voulait sans doute en emporter l' image , comme un spectateur ne sort pas de sa   F30-2:p1122(20)
in réel, c'est placé entre la confiture et l' image , deux éternels besoins de l'enfance. Il  I.G-4:p.574(26)
 roman, qui veut le sentiment, le style et l' image , est la création moderne la plus immens  I.P-5:p.459(33)
isibilité de la matière; pour s'en faire une  image , il faudrait supposer, fendus en cent p  eba-Z:p.772(.8)
i, pour chercher a rendre un système par une  image , il ne reste pas trois figures de Napol  Pat-Z:p.224(13)
 et sage ?  Mon coeur n'a conservé que votre  image , mes oreilles n'ont entendu que votre v  DFa-2:p..74(.6)
hose et attachés par la méditation sur votre  image , qui ne se dessinait jamais assez promp  Mem-I:p.275(11)
ous faire comprendre le raisonnement par une  image , reprit Gaudissart.  Si, enfants, nos b  I.G-4:p.591(13)
dépolie par l'user, ne réfléchit plus aucune  image ; les autres économisent leurs sens et l  FYO-5:p1061(.5)
ge devaient être une éternelle, une sinistre  image .     « Nous y joindrons du buis », dit-  Béa-2:p.819(.2)
le fond de mon coeur, vous n'y verrez qu'une  image .     — Parlez-vous à cet homme de notre  DdL-5:p.969(20)
 laquelle j'ai tâché de te donner une faible  image .  Dans les premiers jours du mois de dé  PCh-X:p.144(23)
rt littéraire est d'empreindre l'idée dans l' image .  En essayant de prouver que l'image es  I.P-5:p.459(19)
car il est la chose même au lieu d'en être l' image .  L'art procède du cerveau et non du co  Mas-X:p.613(.4)
ent aucun souvenir et ne réveillaient aucune  image .  Néanmoins, il fallait répondre.  Quoi  DdL-5:p.977(.1)
ser ces terreurs, d'offrir ces épouvantables  images  à celle qui fait de son enfant une ido  Mem-I:p.342(24)
umaines tirait de ce riche dépôt une foule d' images  admirables de réalité, de fraîcheur, d  L.L-Y:p.593(24)
 une âme chrétienne : superstitieuse poésie,  images  allégoriques de nos deux natures.       Mar-X:p1076(18)
 ne dirait pas qu'elles sont sages comme des  images  aurait à répondre à mon fusil !     —   Pay-9:p.226(.3)
e la mine que nous n'en avons à arracher nos  images  aux entrailles de la plus ingrate des   I.P-5:p.207(27)
ins en parasol, c'est que j'ai trouvé là des  images  auxquelles je me suis attachée.     En  Mem-I:p.310(15)
t heureux ou malheureux s'y rattache par des  images  bizarres, liens visibles aux yeux de l  Lys-9:p.992(16)
 promena ses regards sur un tableau dont les  images  calmèrent les convulsions de sa nature  Ser-Y:p.757(19)
 et son retour sur lui-même, développent des  images  célestes dans l'âme.  Ne croiriez-vous  Mas-X:p.607(19)
r tous les esprits le pouvoir d'éveiller des  images  champêtres, ainsi que presque tous les  Mas-X:p.608(25)
rite, dont la beauté réside dans une suite d' images  classées par les rhéteurs, et qui sont  L.L-Y:p.591(40)
le Héloïse, la pensée de trois pays meubla d' images  confuses cette tête sublime de naïveté  M.M-I:p.505(12)
uoiqu'elle ne fût plus sensible à rien : des  images  confuses s'offraient à son esprit, prè  Ven-I:p1100(18)
ine, elle fit passer devant elle les rapides  images  d'un bonheur perdu sans retour.     Je  EnM-X:p.873(41)
venir trop faiblement combattu m'apporte les  images  d'un bonheur que je suppose plus grand  F30-2:p1116(23)
ls ne voulurent apercevoir que de charmantes  images  dans leur mystérieux asile.  Ils étaie  Ven-I:p1091(39)
ins souvenirs dans notre coeur, ou certaines  images  dans notre intelligence, et ces souven  Mas-X:p.608(13)
tes sculptures des doubles C accompagnés des  images  de blancheur parfaite, de cygnes et de  Cat-Y:p.240(17)
ntiments, il ne voit jamais sans émotion les  images  de cette nature sociale où les batteme  RdA-X:p.658(32)
çà et là, décoraient les cimes, mêlaient des  images  de deuil à toutes celles qui saisissai  Med-9:p.599(14)
rte que ses yeux purent être récréés par les  images  de l'abondance, de la richesse, et par  RdA-X:p.833(42)
sente au penseur et au poète qui passent les  images  de l'infini, l'effroi de quelques âmes  CdV-9:p.706(10)
 camélias sans parfum.  Partout vivaient les  images  de l'innocence.  Comment imaginer là u  I.P-5:p.413(40)
 ces chants pleins d'actions de grâce !  Les  images  de la Bible s'émeuvent dans notre âme,  Mas-X:p.598(.4)
peuvent se dépeindre qu'avec les mots et les  images  de la Bible, l'homme qui animait ces m  Ten-8:p.678(.1)
es vengerai », s'écria-t-elle.  Les lugubres  images  de la catastrophe dont elle avait été   Cho-8:p1066(.8)
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les, au fond d'un casque.  Puis, les riantes  images  de la chevalerie sourdirent d'une armu  PCh-X:p..71(37)
et pelés opposaient les sauvages et stériles  images  de la désolation, des éboulements à cr  PCh-X:p.277(39)
femme.  Alors, au milieu de son trouble, les  images  de la douce vie de Juana, assise entre  Mar-X:p1088(21)
 mesquine, petite, superficielle ? »     Les  images  de la fête à laquelle il avait assisté  PGo-3:p.270(28)
seul coup d'oeil, et où elle rencontrait les  images  de la froide désolation qui lui déchir  F30-2:p1107(25)
tion.  D'un côté, les fraîches et charmantes  images  de la nature sociale la plus élégante,  PGo-3:p.118(19)
ne droite semble être un crime : magnifiques  images  de la probité qui nous ont valu deux c  PGo-3:p.158(31)
 des sentiments qui le doivent embellir, les  images  de la vie intime excitaient mes plus v  Med-9:p.552(24)
tes religieux, et surtout, m'a-t-il dit, les  images  de la vie modeste qu'il avait jusqu'al  Aub-Y:p.103(37)
ue le pinceau de Gian-Bellini a mis sous les  images  de la Virginité-mère; Lucien et cette   SMC-6:p.445(.7)
 ces six pages, il faut qu'ils découpent les  images  de mes romances, qu'ils fassent des ch  Mem-I:p.353(43)
ille; j'y trouve en toute chose les sublimes  images  de mon bonheur éteintes, invisibles po  Mem-I:p.357(15)
t monter à l'assaut des grandeurs.  Puis les  images  de sa vie simple et tranquille, parée   I.P-5:p.177(37)
pas vague et fantastique comme les fugitives  images  de ses rêves décolorés, il poussa un c  PCh-X:p.290(11)
épondre, tant il était frappé par les vagues  images  de son malheur.  Mais, après le déjeun  CdT-4:p.215(13)
ut en retrouvant ce sanctuaire dévasté.  Les  images  de toute sa vie, ses efforts, ses préc  RdA-X:p.829(39)
t point en eux cette flamme qui réveille les  images  des choses, et double la nature en nou  DdL-5:p1006(12)
que Raphaël a mises sur des fonds noirs, les  images  des voluptés auxquelles il fallait dir  Cab-4:p1041(.1)
ore réfléchi que l'azur des cieux ?  Quelles  images  dessiner sur cette toile blanche ?  Au  EnM-X:p.930(15)
 Il comprenait, dans toute leur étendue, les  images  dont abonda cette brûlante symphonie,   DdL-5:p.914(.1)
aturaliste, j'étais encore environné par les  images  du luxe de Foedora.  Ce contraste étai  PCh-X:p.152(30)
ait à ces grêles statues que les tailleurs d' images  du moyen âge ont assises sur des tombe  Bet-7:p.168(.8)
rit de conversation qu'on ne doit exiger les  images  du poète dans l'entendement du mathéma  SMC-6:p.605(13)
ce humaine approuve l'apôtre, et traduit ses  images  en axiomes.  Qu'importe ! la masse con  Ser-Y:p.831(.1)
 plus poétique dans ses images y apporte des  images  encore plus pures.  Lire, c'est créer   Phy-Y:p1019(36)
, qui se serait laissé aller à la poésie des  images  encore vivantes dans ce logis, eût tre  Béa-2:p.660(10)
 sur lesquels étaient pour tout ornement ces  images  enluminées de bleu, de rouge et de ver  PCh-X:p.281(.1)
les ténèbres et la douleur.  Cette aurore en  images  est absolument pareille à une aurore n  Mas-X:p.592(24)
e des rues, composé d'immenses et grotesques  images  et de mots obscènes dus aux crayons du  Phy-Y:p.968(26)
et d'idées, que les religions accumulent des  images  et des croyances, des révélations et d  Ser-Y:p.809(20)
t interrompre à Kolb la vente des feuilles d' images  et dirigea tout dans son atelier; il m  I.P-5:p.570(20)
ndant quelques instants avec un grand luxe d' images  et en se complaisant dans sa phrase, m  M.M-I:p.646(28)
'un sanglant combat; toutes ces voluptueuses  images  et les romanesques dangers de cette en  M.C-Y:p..35(22)
 de la religion catholique, exprimée par des  images  et par des paroles aux yeux des Petits  CdV-9:p.755(35)
savent revêtir les faits ou les sentiments d' images  éternellement vivantes.     — Pourquoi  U.M-3:p.839(30)
itié, sans nous peindre ses douleurs par des  images  exagérées.  Nous n'y fîmes aucune atte  Lys-9:p1123(22)
t lui tout à coup, accompagnée d'une foule d' images  gracieuses : elle était un monde nouve  Aba-2:p.470(34)
rs et n'inspirait que de douces pensées, des  images  gracieuses, voluptueuses même.  On y r  Hon-2:p.565(17)
r, ne peut être mieux représenté que par ces  images  grandioses.  Ne trouvez-vous pas en vo  Mas-X:p.603(.4)
chées, se montrent louches ou boiteuses; les  images  grimacent ou se contrarient, le faux s  V.F-4:p.896(22)
se, la farce, la grosse joie, le délire, les  images  grotesques et les railleries aiguisées  FMa-2:p.233(33)
e du passé, l'avenir. »  Son esprit nourri d' images  hésitait alors entre les jeunes et les  Cho-8:p1046(10)
la pensée dans la parole, sont peut-être des  images  imparfaites de cette union.  Ici chacu  Ser-Y:p.785(24)
s inconnus me le transmirent.  De fabuleuses  images  incomprises, semblables à celles de Pr  Cat-Y:p.433(43)
mort.  Ce verbe comporte une des plus belles  images  infernales qui puissent peindre la hai  Cat-Y:p.386(39)
a pierre de choix où le ciseau du tailleur d' images  l'avait gravé : d'azur à trois bourdon  Pay-9:p..69(22)
 tous trois, ils exprimaient par de vivantes  images  la Science, la Poésie et le Sentiment.  Pro-Y:p.547(26)
n, lassée de prévoir le mal, lui traçait les  images  les plus délicieuses de son bonheur pa  F30-2:p1181(26)
licieuses fictions de leurs contes, et leurs  images  les plus fantastiques sont rarement ex  Aba-2:p.472(.8)
vrais.  Pour moi, cet asile représentait les  images  les plus variées de la vie humaine, as  AÉF-3:p.712(21)
nfinies de la reproduction.  Ces magnifiques  images  manquent à l'oeuvre des Hébreux.  Un c  L.L-Y:p.641(35)
rgies, l'Opéra qui lui présenterait quelques  images  mondaines.  Il fallut son écrasante au  SMC-6:p.470(24)
vent les jeunes gens passionnés.  Ce fut des  images  monstrueuses, des bizarreries insaisis  FYO-5:p1085(36)
 versants de nuances, les vallons de forme :  images  multipliées que des oppositions inatte  Med-9:p.386(30)
ppée, l'amour lui relevait un rideau brodé d' images  mystérieuses, et les sons harmonieux q  Ser-Y:p.805(.5)
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 précède notre sommeil, à cette heure où les  images  naissent confuses dans notre entendeme  Aub-Y:p.102(.2)
ns notre intelligence, et ces souvenirs, ces  images  ont leur couleur, elles sont tristes o  Mas-X:p.608(14)
la faculté rare d'exprimer la nature par des  images  où il empreint à la fois le sentiment   SMC-6:p.475(11)
 de mots, et les parer de toute la grâce des  images  ou leur communiquer le vif des sensati  PCh-X:p..52(.2)
is, le lendemain, d'autres pensées, d'autres  images  parisiennes emportent ce rêve passager  Fer-5:p.901(.1)
, comme une reine au milieu de sa cour.  Les  images  parisiennes s'effaçaient, Lousteau se   Mus-4:p.720(36)
 mots appartenant à plusieurs langages.  Les  images  passionnées de l'Orient, le mouvement   Phy-Y:p1183(34)
à des coeurs qui s'entendent, d'inépuisables  images  pour peindre leurs délices et leurs mi  Med-9:p.560(24)
ne lumière parfaitement en harmonie avec les  images  préconçues par l'imagination.  C'est d  SMC-6:p.713(11)
t jeune, j'étais un enfant, et peut-être les  images  qu'elle a laissées dans ma mémoire doi  Cab-4:p.971(42)
t pas plus aux pieux sentiments, aux divines  images  qu'il soulevait dans les coeurs, que l  Mas-X:p.612(26)
ensée, et de faire rentrer dans le néant les  images  qu'une puissance magique le force à cr  MCh-I:p..74(41)
eux et philosophes n'en emploient jamais les  images  que comme la conséquence ou la nécessi  FYO-5:p1092(39)
ait aller chercher des comparaisons dans les  images  que les princes de la palette ont inve  PGo-3:p.231(.6)
 n'agit sur nous, sa force est en raison des  images  que nous avons acquises et que nous y   L.L-Y:p.602(24)
ière.  Son aspect réalisait les fantastiques  images  que nous concevons des inspirés en lis  Ser-Y:p.786(24)
ut un poème, terrible ou joyeux, suivant les  images  qui le frappent; son âme exaltée rejet  PCh-X:p.285(22)
rtaines figures humaines sont de despotiques  images  qui vous parlent, vous interrogent, qu  F30-2:p1205(36)
 siècle ont lutté avec les naïfs tailleurs d' images  qui, cinquante ans auparavant, avaient  Cat-Y:p.238(17)
n eût senti le bonheur, et dont les limpides  images  revenaient en foule comme pour lui acc  F30-2:p1107(41)
inspiration, quand d'une source inconnue les  images  ruisselaient dans mon cerveau palpitan  PCh-X:p.137(36)
arrière ...     À l'aspect de cet homme, ces  images  s'élevèrent diversement dans l'imagina  eba-Z:p.771(28)
ent; mais elle pleurait de rage; au lieu des  images  sacrées qu'elle voulait voir, les nuit  SMC-6:p.469(10)
s la foi qui aidait les pères à la peupler d' images  sacrées.  Voilà, ma chère Camille, où   Béa-2:p.751(34)
eption, soit par la pureté avec laquelle les  images  se réfléchissent dans son entendement.  Phy-Y:p1019(27)
t nous, en fermant les yeux, voici venir les  images  séduisantes de quelques jolis minois,   Phy-Y:p1070(19)
se commenter lui-même, pour exprimer par des  images  sensibles les raisonnements abstraits   Pro-Y:p.540(41)
je ne devais être compris.  Aujourd'hui, des  images  simples en apparence, mais pleines de   Med-9:p.564(11)
pas plus que la lyre de Rossini peut-être !   Images  terribles que le principe du Mal, exis  Elx-Y:p.487(.4)
 amours du paradis de Mahomet, j'en suis aux  images  terribles.  J'entrevois maintenant dan  Mas-X:p.576(14)
 de Byron et du Melmoth de Maturin.  Grandes  images  tracées par les plus grands génies de   Elx-Y:p.487(.1)
nt devant lui, rapidement emportés comme les  images  vaporeuses d'un songe.  La nature s'ét  PCh-X:p.286(15)
cagés à table aboutissent à ces deux femmes,  images  vives et originales de la folie, et qu  PCh-X:p.118(17)
 se livre au sentiment pour le reproduire en  images  vives, il ne juge qu'après; tandis que  SMC-6:p.773(22)
hes du luxe, pour parvenir à ranimer par des  images  voluptueuses un physique éteint.  Ne s  Phy-Y:p1134(31)
duite de la plupart des hommes.  Voyez-y les  images  vraies de toutes les Lunes de Miel; c'  Phy-Y:p.980(.5)
e; et l'expression la plus poétique dans ses  images  y apporte des images encore plus pures  Phy-Y:p1019(35)
nements passés, et le souvenir m'apporte ces  images , comme par un beau temps les flots de   PCh-X:p.170(12)
et ridées ne lui apportaient que de confuses  images , des apparences, des clairs-obscurs su  PCh-X:p.289(12)
chands forains, des vendeurs de remèdes ou d' images , des comédiens ambulants ou des commis  Pay-9:p.290(.3)
 se créent souvent de nobles, de ravissantes  images , des figures tout idéales, et se forge  F30-2:p1050(15)
es sont représentées par des signes, par des  images , des gravures en rouge, en noir ou en   I.P-5:p.565(16)
gardant au fond de leurs coeurs d'angéliques  images , en nous comparant à des rivales incon  Hon-2:p.596(.5)
tre, et comme plan, et comme idées, et comme  images , et comme exécution : la religion n'es  CdV-9:p.637(31)
ir de composer, de colorer sa parole par des  images , et il n'avait plus d'idées, et il se   eba-Z:p.738(21)
le : le progrès de sa pensée, la variété des  images , et l'essor des sentiments échauffés p  CdV-9:p.653(.2)
 au roman moderne où tout se traduit par des  images , et que Walter Scott a beaucoup trop d  I.P-5:p.443(29)
antes formes des rêves, qu'elles se parent d' images , flamboient et descendent sur toi.  Mo  Ser-Y:p.754(29)
out l'âme est rappelée à sa destinée par des  images , il est moins facile d'y faillir.  Tel  Béa-2:p.650(.9)
mon mari quand j'étais en proie à de tristes  images , j'ai senti le besoin de régulariser l  Lys-9:p1069(37)
.  En nous montrant le bonheur par de vagues  images , la nature nous invite à en jouir quan  F30-2:p1140(21)
ne sont pas plus blancs que ne l'étaient les  images , les choses et le front éclairci, radi  FdÈ-2:p.313(17)
re d'incrédulité, de confiance en de fausses  images , lourds de dévotion, légers d'aumônes   JCF-X:p.320(42)
s plus vastes ouvrages de la nature sont des  images , malheur à lui si quelque bruit soudai  Ser-Y:p.757(28)
 sentir pour rendre leurs sensations par des  images , manquent essentiellement du sens mora  I.P-5:p.492(33)
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te : ce n'est ni le culte matériel qui a des  images , ni le culte spirituel qui a des formu  Ser-Y:p.847(35)
 poésies excentriques, pleines de verve et d' images , où l'on obtint de grands effets en vi  Mus-4:p.658(11)
ar la force de la pensée, par la vigueur des  images , par la vérité de sa déclamation.  Cet  Mas-X:p.591(30)
 ne souffrait pas que sa solitude, peuplée d' images , parée des fantaisies de l'espérance e  Sar-6:p1063(11)
regarde l'eau couler en y voyant de confuses  images , peut-être désirez-vous mesurer la pre  SMC-6:p.813(16)
 revêtir une autre peau !  Quelle vivacité d' images  !  Jouer des dominos, signifie manger;  SMC-6:p.829(16)
C'est, voyez-vous ? (à un poète, il faut des  images  !...) c'est une hermine malicieuse com  M.M-I:p.671(26)
e et par le curé, deux grandes et vénérables  images  : ne tenait-elle pas son corps de la M  CdV-9:p.865(22)
oésie et la philosophie sous de saisissantes  images  ?  Si je concevais l'importance et la   AvP-I:p..10(.7)
-tu venu pour faire des études de tailleur d' images  ? » cria Pardaillan en voyant Lecamus   Cat-Y:p.259(.5)
ter, parler; il ne manquait ni de trait ni d' images ; il était instruit, retors.  Accoutumé  Pie-4:p..71(35)
 nourriture antérieure, ni les lieux, ni les  images .     *     Tout homme élabore par la c  eba-Z:p.841(10)
  On ne résiste pas aux charmes de certaines  images .  Aussi le docteur eut-il les yeux mou  U.M-3:p.818(.6)
x du Moyen Âge, par le génie des tailleurs d' images .  Ce faux prêtre, aux yeux clairs comm  SMC-6:p.821(.2)
talent donnait l'immortalité à de passagères  images .  Elle était aimée ! il lui était impo  MCh-I:p..56(31)
se livre aux idées et celle qui s'adonne aux  images .  Là, mon petit, tu diras que le derni  I.P-5:p.459(17)
ieure qui ne peuvent s'expliquer que par des  images .  Les nuages et la foudre s'amoncelaie  RdA-X:p.801(.3)
ette femme éplorée croîtra en violence et en  images .  Mais pour parler ainsi devant cette   Med-9:p.453(.9)
rcé par des pensées de mort et de fantasques  images .  S'il demeura comme étourdi, s'il se   PCh-X:p..78(43)
, et qui, de loin, nous offre de délicieuses  images .  Si tu savais ce qu'il y a de miel et  Mem-I:p.379(15)
rêve.  Enfin la Rome chrétienne dominait ces  images .  Une peinture ouvrait les cieux, il y  PCh-X:p..71(.6)
r duquel vous m'avez offert de si touchantes  images ... »     « Tan, ta, ta. — Tan, ta, ti.  EuG-3:p1188(.7)

imagé
, genre que tu nommeras enfin la littérature  imagée .  Tu feras tomber cette argumentation   I.P-5:p.443(36)

imaginable
M. Guillaume s'était donné toutes les peines  imaginables  pour obtenir à l'église que Virgi  MCh-I:p..72(.8)
uvernement, et ils ont fait tous les efforts  imaginables  pour ramener leurs fils auprès d'  Ten-8:p.576(.7)
ar tant de monde, qu'après toutes les peines  imaginables , elle n'obtint qu'une mauvaise pe  Cho-8:p1123(25)
le, en la plaçant dans toutes les situations  imaginables , en essayant, pour ainsi dire, l'  Sar-6:p1062(26)
ue, mise en balance contre tous les malheurs  imaginables , m'a causé un léger frisson.  La   Mem-I:p.210(34)
 d'une belle nudité, valait tous les talents  imaginables .  C'est l'ut de poitrine de la Da  PrB-7:p.826(28)

imaginaire
tèmes précédents.  Elle supposera un intérêt  imaginaire  à ce revirement de politique, et a  Phy-Y:p1086(15)
 Molière ?  Eh bien ! baron, il n'y a rien d' imaginaire  dans ton intitulé. »     Hulot, ne  Bet-7:p.233(.9)
abriel de Rastignac s'était fait un portrait  imaginaire  de M. Bonnet : un homme gros et co  CdV-9:p.719(38)
chappé s'il n'eût pas joué ce rôle de Malade  imaginaire  en amour.  Si c'était la vérité, l  Hon-2:p.529(19)
r toi.  Sans cesse je penserai à cette femme  imaginaire  en voyant une femme réelle. "  Il   Sar-6:p1074(20)
et d'y graduer les souffrances d'une maladie  imaginaire  jusqu'à la mort.  Ces lettres embr  Env-8:p.314(.9)
ures historiquement belles !  J'ai un sérail  imaginaire  où je possède toutes les femmes qu  PCh-X:p..86(42)
par soirée, ou le duc se l'imagine, pour cet  imaginaire  plaisir, il a engagé Genovese, Gen  Mas-X:p.561(39)
us haut respect du pouvoir paternel, quelque  imaginaire  qu'il était pour eux; mais elle fu  Mar-X:p1083(10)
ées ?  Enfin n'était-ce pas le coup de canif  imaginaire  ressenti par l'enfant, devenu chez  L.L-Y:p.645(24)
r de lui continuait à exhausser le piédestal  imaginaire  sur lequel il se mettait.  Entrete  I.P-5:p.230(12)
 chaque parti.  Avant d'armer notre champion  imaginaire , calculons le nombre de ses ennemi  Phy-Y:p.919(39)
e à se passer de vous, à vivre dans un monde  imaginaire , dans un paradis.  Car que lisent   Phy-Y:p1019(.8)
deviennent réels, quoique assis sur une base  imaginaire , elles ont encore la manie de comp  Bal-I:p.122(40)
ait souvent des conversations avec cet amant  imaginaire , en inventant les demandes et les   M.M-I:p.507(39)
z enfin un être multiple, espèce de créature  imaginaire , habillée par un lecteur à sa fant  PCh-X:p..48(36)
l inventait les reparties d'une conversation  imaginaire , il préparait ses mots fins, ses p  PGo-3:p..94(33)
ls eurent élevé ainsi entre eux une barrière  imaginaire , ils parurent l'un et l'autre fort  Cho-8:p1004(26)
st en moi, sous le faux portrait de la femme  imaginaire , qui est la vraie pour le monde.    SdC-6:p.971(30)
 la mort et la vie, ma pensée, une arabesque  imaginaire , une chimère hideuse à moitié, div  Sar-6:p1053(12)
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e ces avares sans trésor qui jouent une mise  imaginaire ; espèce de fou raisonnable qui se   PCh-X:p..60(43)
, et passe sa vie à se peigner une chevelure  imaginaire ; il croit avoir des cheveux.     P  eba-Z:p.735(20)
nt dans l'homme de leur choix cette créature  imaginaire ; mais plus tard, quand il n'est pl  F30-2:p1050(20)
écrivit en l'air avec sa canne une arabesque  imaginaire .     « Le genre de sa blessure l'a  CoC-3:p.372(27)
 les écoutait pas, et souriait à cette femme  imaginaire .     « Mais tôt ou tard, il s'aper  ChI-X:p.437(26)
 médecin met à ne pas guérir un riche malade  imaginaire .  À elles deux, Caroline et Mme de  Pet-Z:p.174(19)
noble, en s'accusant, elle seule, d'un crime  imaginaire .  Certes, elle aimait comme Laure   Lys-9:p1127(.1)
ce surpassaient peut-être celles de son type  imaginaire .  Elle ressentit une satisfaction   Bal-I:p.149(.7)
m'absorbais dans les voluptés d'une opulence  imaginaire .  Je faisais sans doute gémir alor  Med-9:p.547(39)
 avait endormies sous les ailes d'un bonheur  imaginaire .  Parfois, ses plaintes prenaient   F30-2:p1077(.1)
ît puéril de promener le scalpel sur un mort  imaginaire .  Pour disséquer, prenez d'abord u  Hon-2:p.531(19)
 se défendre contre des dangers lointains ou  imaginaires  auxquels il ne croyait peut-être   M.C-Y:p..46(18)
ose qu'une chimère à la source des richesses  imaginaires  avec lesquelles elle dorait sa vi  Bal-I:p.142(.1)
aîcheur des étoiles.  Il écouta des musiques  imaginaires  dans les cieux.  Puis la solitude  PaD-8:p1230(13)
, et portent avec tant de grâce les insignes  imaginaires  de la puissance patrimoniale, leu  Phy-Y:p1186(29)
emme en qui revivaient les grâces maintenant  imaginaires  des figures féminines du seizième  Cab-4:p.969(.1)
tant la répulsion que la plupart des malades  imaginaires  éprouvent pour la médecine.     J  Lys-9:p1113(35)
n à travers ma chambre, je cherchai des écus  imaginaires  jusque dans les profondeurs de ma  PCh-X:p.168(35)
les poètes, et dont les personnages, acteurs  imaginaires  pour les hommes, sont réels pour   Ser-Y:p.804(34)
euner et le dîner aux écritures commerciales  imaginaires  que son maître lui faisait tenir.  Env-8:p.255(14)
ocondrie qui lui faisait inventer mille maux  imaginaires  s'expliquait facilement par ses s  Béa-2:p.668(27)
jour à composer des opéras et des symphonies  imaginaires , au lieu de chercher à gagner hon  Gam-X:p.466(19)
e comme une femme nerveuse parle de ses maux  imaginaires , avec coquetterie et passion.  Dè  Dep-8:p.778(13)
enfants, elle cherchait à racheter ses torts  imaginaires , et avait pour eux des attentions  RdA-X:p.746(26)
u'il a voulu finir sous le poids de chagrins  imaginaires , et où le dessin l'a si bien préo  I.P-5:p.316(14)
pel des sens envoyés par l'âme dans les pays  imaginaires .     « Qu'y a-t-il ? s'écria-t-el  Cab-4:p1030(16)
vant de mettre aux prises nos deux champions  imaginaires .     Cette expression, Lune de Mi  Phy-Y:p.976(34)
s, leur fureur sur des Chloris vagabondes ou  imaginaires .     Mais les hommes dont le nez   Phy-Y:p.951(19)
terminer l'inconnue d'une équation à racines  imaginaires .     Quand j'eus tout appris, je   Pat-Z:p.274(28)
eux spéculateurs qui vivent sur des capitaux  imaginaires .  Ce diable de Gascon me confonda  PCh-X:p.165(10)
 des dangers que sa servante lui disait être  imaginaires .  Elle était dans sa chambre au c  Pay-9:p.340(14)
 le vulgaire nomme si niaisement les espaces  imaginaires .  Il fut tendre, bon et communica  FYO-5:p1101(39)
nnent des pilules de mie de pain aux malades  imaginaires .  Une femme au désespoir croit qu  Cat-Y:p.437(38)

imaginairement
 mes pensées de résignation.  Déjà je menais  imaginairement  la vie d'un simple matelot, je  Med-9:p.573(37)
e francs.  Quant aux quarante qu'il m'a fait  imaginairement  prêter par un de ses clients d  CéB-6:p.228(14)
 mes pensées.  Je me complaisais à ressentir  imaginairement  un amour arrivé à ce degré de   Med-9:p.555(.7)

imaginatif
t fait en deux mots qui permettent aux moins  imaginatifs  de se les représenter : elle appa  Ten-8:p.545(35)
e, entièrement absorbé par le travail de son  imaginative .  Tout à coup il sourit bêtement   ÉdF-2:p.176(18)

imagination
orte.     — Beau-pied, mon ami, tu as trop d' émagination  pour un soldat.  Tu devrais faire  Cho-8:p1044(21)
rire.  Gomme fus edes trôle... fus affez tes  imachinassions ...  Ch'aurais manché pien tes   SMC-6:p.616(26)
fermé dans ses joies toutes les scènes que l' imagination  a décorées de ses plus riantes, d  Mem-I:p.370(.1)
par suite du penchant qui porte les hommes d' imagination  à tout grandir ou à prêter une âm  I.P-5:p.189(17)
 causé de ce grand drame de la passion que l' imagination  agrandit encore, et la morte avai  M.M-I:p.503(26)
ans les veines, et les étoffes chatoient.  L' imagination  aide au naturel de chaque détail   Bou-I:p.414(.4)
e.  Plus le cercle intérieur que décrivait l' imagination  aidée par les sens s'agrandissait  V.F-4:p.842(14)
ur l'Italie en 1758.  Pendant le voyage, son  imagination  ardente s'enflamma sous un ciel d  Sar-6:p1059(31)
c la nature de son caractère franc et de son  imagination  ardente.  Malgré l'intrépidité de  Aba-2:p.474(33)
des splendeurs de la chevalerie.  Un homme d' imagination  assis sur une des marches du perr  Béa-2:p.660(.9)
ien, gestes gracieux, enfin l'élégance que l' imagination  attend des amoureux.  La blancheu  eba-Z:p.816(.1)
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gt et un ans de s'instruire et de rendre son  imagination  au moins digne de celle qu'elle a  MCh-I:p..77(25)
enfin toutes les bizarreries qui effraient l' imagination  au moment où elle n'a de puissanc  CéB-6:p..40(10)
n'en aurez jamais eu, et qui stimulera votre  imagination  au procès-verbal.  À demain, dima  Deb-I:p.855(.9)
 pressentait peut-être que plus d'une fois l' imagination  aurait à retracer le tableau de c  F30-2:p1041(21)
rune que décrivait ce haillon, qu'un homme d' imagination  aurait pu prendre cette vieille t  CoC-3:p.321(31)
ir et de blanc, de vie et de mort.  Ma folle  imagination  autant que mes yeux contemplait t  Sar-6:p1050(.1)
 dont la monotonie fait aspirer tout homme d’ imagination  aux dangers de la vie parisienne.  I.P-5:p.116(37)
e développait le drame frappé de la fougue d' imagination  avec laquelle un jeune auteur des  I.P-5:p.305(38)
dont l'éclat et les couleurs agirent sur son  imagination  avec les prestiges d'une nouveaut  Bal-I:p.134(20)
e sans en avoir contracté la servilité.  Son  imagination  bouillante et poétique trouva dan  eba-Z:p.675(27)
 la possédais pour ainsi dire.  Ma vagabonde  imagination  brisait les entraves, arrangeait   PCh-X:p.171(13)
 beauté méridionale qui crée des exigences d' imagination  chez autrui, auxquelles il est pl  P.B-8:p..62(43)
gré lui, puis il se forma lentement dans son  imagination  comme un essaim d'idées plus ou m  Phy-Y:p.904(23)
 se rigolait, et poussait des murmures que l' imagination  comprend mieux que la parole ne l  M.C-Y:p..28(22)
vait décidé de sa destinée.  Cette enfantine  imagination  comprit-elle déjà la mystérieuse   L.L-Y:p.589(13)
enfants, ressemblait à Mme Latournelle, si l' imagination  consent à embellir la notaresse d  M.M-I:p.696(39)
es que le peigne y avait dessinées et où mon  imagination  courut comme en de frais sentiers  Lys-9:p.984(33)
ésence du fameux père Léonard, qui, dans son  imagination  d'artiste en herbe, se dessinait   eba-Z:p.594(39)
t d'idées... c'est que j'ai, voyez-vous, une  imagination  d'enfer !... mais les femmes ne s  CSS-7:p1185(40)
divinité, car cette mère était restée dans l' imagination  d'Henri comme quelque chose d'inf  FYO-5:p1084(21)
ons sans analogie dans le souvenir ou dans l' imagination  d'un clerc tenu si sévèrement.  A  Deb-I:p.865(.9)
 poétique dont le prestige devait agir sur l' imagination  d'un homme sans argent.     « Cen  PCh-X:p..96(.6)
ui défendait de porter des corsets.  Enfin l' imagination  d'un poète ou mieux, celle d'un i  Pay-9:p.263(25)
elle en se reculant de quelques pas.     — L' imagination  d'une jeune fille va plus vite qu  Cho-8:p1108(.6)
si poétiquement ornée qu'elle permettait à l' imagination  d'y voir la première des ruines d  DBM-X:p1166(17)
.  Sûre de rencontrer chez d'Arthez autant d' imagination  dans l'amour qu'il en mettait dan  SdC-6:p.988(42)
ette noble famille.  En la dépliant, la vive  imagination  de Calyste lui montra la marquise  Béa-2:p.726(.1)
 un spectacle si dramatique n'avait frappé l' imagination  de ces deux créatures incessammen  EuG-3:p1098(.1)
ient les mérites de la reine, échauffèrent l' imagination  de César.  L'horrible sort de ces  CéB-6:p..57(35)
ans doute comme un voyage de long cours, à l' imagination  de cette pauvre mère, qui, dans s  Deb-I:p.762(42)
r toutes les supériorités sociales.  Aussi l' imagination  de ceux qui, dans leur vie, ont h  Pay-9:p.272(41)
nèrent ample carrière dans ces lettres que l' imagination  de chacun fera peut-être plus bel  M.M-I:p.553(21)
st sûr et certain qu'un homme qui avait eu l' imagination  de faire un pacte secret pouvait   Med-9:p.521(.7)
.  Mourir ? pauvre enfant !  Des poignards ?  imagination  de femmes !  Elles sentent toutes  FYO-5:p1078(.5)
 ce silence solennel dans les anxiétés d'une  imagination  de feu !... avoir béni le poète,   M.M-I:p.525(.3)
bon enfant, mais des illusions !... oh ! une  imagination  de feu.  Je lui rends justice : i  Env-8:p.265(42)
e plus tard on qualifia de héros, et à qui l' imagination  de Godefroid prêtait des ressembl  Env-8:p.312(16)
a nuit et pendant la journée du lendemain, l' imagination  de Juana devait être une complice  Mar-X:p1058(11)
personne de Graslin était inconnue, mais à l' imagination  de laquelle il se produisait comm  CdV-9:p.659(13)
t de la Monarchie.  Mlle de Verneuil, dans l' imagination  de laquelle le mot de château rév  Cho-8:p1027(25)
ses prit des proportions gigantesques dans l' imagination  de Laurence.  Bientôt, les mots d  Ten-8:p.678(.3)
lle leçon d'Étienne ouvrait des cases dans l' imagination  de Lucien qui comprit admirableme  I.P-5:p.445(25)
 nos montagnes, sous lesquelles ils ont eu l' imagination  de mettre leurs rois pour les con  Med-9:p.523(23)
mène moral que d'une habitude corporelle.  L' imagination  de Minna était complice de cette   Ser-Y:p.742(.1)
ns le caveau.  Malgré la sombre poésie que l' imagination  de Mlle de Verneuil répandait sur  Cho-8:p1079(27)
uit, il était difficile à un homme d'ardente  imagination  de ne pas préférer cette vie cons  PGo-3:p.151(37)
ornes de la nature humaine.  Ce que la riche  imagination  de Nicolas Poussin put saisir de   ChI-X:p.426(.5)
talie.  Les termes de comparaison tirés de l' imagination  de Paul se pliaient à ses désirs.  CdM-3:p.546(38)
dérobé.  J'étais curieux de l'examiner.  Mon  imagination  de poète avait souvent incriminé   PCh-X:p.183(.7)
, pénétré de la solennité de ce moment.  Son  imagination  de poète lui faisait voir comme d  SdC-6:p.986(24)
es par un faux râtelier.  À ce rire, la vive  imagination  de Raphaël lui montra dans cet ho  PCh-X:p.222(35)
urront-ils tout recouvrer !  S'adressant à l' imagination  de sa femme, à son coeur, il la p  Phy-Y:p1032(29)
à plus forte raison influer à son tour sur l' imagination  de ses semblables, par le plus ou  Phy-Y:p1024(32)
s dédommagements.  Une femme confond alors l' imagination  de son mari.  Semblable à ces voy  Phy-Y:p1183(30)
éées ni révélées.  Il n’a rien demandé à son  imagination  de tout ce qu’il a traduit sur ce  Cho-8:p.897(13)
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es; enfin cet immense problème cherché par l' imagination  de toutes les femmes, eh bien, Ga  Mem-I:p.378(34)
vrée de bonheur par la conception du Christ,  imagination  délirante du plus hardi, du plus   Mar-X:p1045(28)
eu, les plus légers incidents influent sur l' imagination  des acteurs fortement intéressés   PCh-X:p.274(.2)
s, exercent des séductions périodiques sur l' imagination  des femmes et des enfants.  Aussi  Pay-9:p.282(32)
ais d'une femme.  En conceptions bizarres, l' imagination  des femmes va plus loin que celle  Mus-4:p.718(22)
habitué lady Dudley.  Ce contraste plaît à l' imagination  des femmes, assez portées à passe  FdÈ-2:p.309(14)
r le point de revenir à la mode frappaient l' imagination  des gens présentés, ils s'attenda  Mus-4:p.646(.3)
ux effets produits par le Bal-Socquard sur l' imagination  des habitants de cette vallée, to  Pay-9:p.283(13)
e l'ennuyait si fortement, elle avait dans l' imagination  des idées si grandioses, qu'elle   Béa-2:p.691(.3)
ements de conjectures si capricieuses, que l' imagination  des inventeurs est à tout moment   SMC-6:p.873(.8)
 et nous nous adressons aux souvenirs et à l' imagination  des lecteurs de tous les pays, dé  eba-Z:p.678(19)
pruntait à l'humanité ce que de tout temps l' imagination  des peintres et des poètes a rega  CSS-7:p1194(33)
ntage.  Puis il est plus facile d'émouvoir l' imagination  des peuples assis au pied du Cauc  Ser-Y:p.837(14)
é divine, reflet d'une âme pleine de foi.  L' imagination  des poètes aurait voulu y cherche  Pro-Y:p.533(40)
e Paris chétif et pauvre, lequel suggère à l' imagination  des poètes modernes, tant de faus  Pro-Y:p.526(30)
eur.  Ces figures gracieuses dessinées par l' imagination  des trouvères consacraient cette   Phy-Y:p.981(27)
dues, et Illusions perdues à cette Étude.  L' imagination  du lecteur développera d'ailleurs  SMC-6:p.851(14)
s dangereux, comme des planches offertes à l' imagination  du lecteur pour lui faire franchi  Béa-2:p.784(11)
de son voyage grossis; mais, s'il imposa à l' imagination  du poète, il n'effraya point l'am  I.P-5:p.168(.8)
 par les splendeurs impériales.  Sa flexible  imagination  dut conserver les empreintes de c  Deb-I:p.762(10)
assa peut-être avec l'ardeur naturelle à une  imagination  élégante et vierge, la belle idée  CdV-9:p.655(12)
 Colonna pour donner le change à son ardente  imagination  en étudiant les sciences, les art  A.S-I:p.964(29)
e père, il se glisse dans le lit conjugal, l' imagination  encore tendue par les formes déce  FYO-5:p1044(.3)
jours garnies les avant-scènes.  Peu à peu l' imagination  enfantine de Schmucke, dont l'édu  Pon-7:p.502(32)
le à laquelle il était étranger, cet homme d' imagination  éprouva comme une immense diminut  I.P-5:p.264(23)
 ruisseler le sommeil des jeunes gens dont l' imagination  est ardente, dont la vie est chas  Lys-9:p.995(31)
 se déroulent.  Toutes les formes y sont.  L' imagination  est peut-être fatiguée de cette i  Béa-2:p.806(.4)
oreille.     Les gens qui ont du coeur, de l' imagination  et de l'entraînement comprendront  Deb-I:p.866(12)
 une moins funeste hérésie.  Si les hommes d' imagination  et de sens, tels que vous, ne dés  Gam-X:p.476(16)
e, un emploi des forces surabondantes de son  imagination  et de ses nerfs.     Aussi, la se  Pet-Z:p.149(19)
sairement accompagné de celui des sens, de l' imagination  et du coeur qui, se mêlant aux in  Pat-Z:p.217(13)
ue toujours trompeur, qui réveille, allume l' imagination  et la lance au-delà du vrai.  Les  Fer-5:p.797(36)
ette habitation a été construite.  Aussi son  imagination  et la mienne furent-elles très pr  L.L-Y:p.620(25)
un truchement entre la poésie secrète de son  imagination  et la poésie qui se déploiera dan  Int-3:p.457(26)
 nous deux agitais le plus mes ailes, dont l' imagination  était la plus vagabonde ! j'ai pé  Pet-Z:p.111(.4)
age de la province et de ses habitants.  Une  imagination  exercée peut, d'après ces détails  Cho-8:p.919(42)
es, cette allure droite, cette carrure que l' imagination  exige des personnages éminents.    Cat-Y:p.180(.2)
s, acquéraient ainsi la finesse acérée que l' imagination  exige du regard des rois, et dont  Cat-Y:p.390(.4)
r de ce costume militaire dont l'effet sur l' imagination  féminine est avoué même par les p  DdL-5:p1008(30)
nouvelles teintes grises dans lesquelles son  imagination  finit par lui montrer de sinistre  Cho-8:p1183(.7)
 livre (il feignit de pleurer).  Malheur à l' imagination  française, on veut épointer les a  MNu-6:p.364(.6)
celaine, les fruits et les cristaux.     Mon  imagination  fut tout à coup saisie par l'aspe  Aub-Y:p..91(12)
s de la vie sont toujours plus féconds que l' imagination  humaine.  Aussi nous contenterons  Phy-Y:p1108(30)
ndait le mariage sans le désirer.  Sa rieuse  imagination  ignorait la corruption, peut-être  Hon-2:p.550(32)
ait sans doute être seule avec moi; mais son  imagination  inhabile aux ruses de femme ne lu  Lys-9:p1165(14)
ours au logis.  Pendant cette réclusion, son  imagination  inoccupée lui rappela vivement, e  Bou-I:p.419(14)
questions ensemble lui furent jetées par son  imagination  inquiète; mais aux premiers mots   Fer-5:p.818(21)
ulier pèlerinage que j'avais entrepris.  Mon  imagination  inventait mille fantaisies romane  Mes-2:p.399(.2)
e l'aloës achevèrent d'enivrer Raphaël.  Son  imagination  irritée par un obstacle, et que l  PCh-X:p.226(33)
t-il, mon temps est passé !  Il faut avoir l' imagination  jeune... et le corps aussi !...    Phy-Y:p1035(40)
ppai dans mon désir, la tins, la serrai, mon  imagination  l'épousa.  Je vainquis alors la c  PCh-X:p.187(12)
ion intérieure que cause à tous les hommes d' imagination  la certitude d'une lutte.  Il tro  I.P-5:p.303(38)
lisé les plus bizarres idées que suggère à l’ imagination  la fantastique puissance fausseme  Fer-5:p.787(23)
'habiller pour la soirée, après le dîner.  L' imagination  la plus alerte est encore au-dess  Pie-4:p.118(16)
nt innombrables, rien n'y manque de ce que l' imagination  la plus dévergondée pourrait inve  Béa-2:p.806(18)
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aux présentent toutes les combinaisons que l' imagination  la plus exigeante peut demander a  A.S-I:p.939(.4)
des vertus, des défauts, des harmonies que l' imagination  la plus juvénile puisse vouloir e  DdL-5:p.949(20)
ans quelque partie de plaisir.  Figure-toi l' imagination  la plus vagabonde, le coeur le pl  PCh-X:p.122(16)
belle, hélas ! la femme idéale rêvée par mon  imagination  la surpassait tellement, que la v  L.L-Y:p.601(.5)
, vous avez vu dans les profondeurs de votre  imagination  le plus beau soleil inondant de s  Mas-X:p.592(12)
té sa curiosité et fait parcourir à sa jeune  imagination  le vaste champ des conjectures.    Ven-I:p1048(41)
nants qui frisottaient encore, rappelait à l' imagination  les Cordeliers des Contes de La F  I.P-5:p.127(31)
le.  Les militaires, malgré les vertus que l' imagination  leur accorde, ne pardonnèrent pas  Mar-X:p1072(31)
les évoquer mille tableaux épars que sa vive  imagination  lui dessinait souvent malgré ses   EnM-X:p.873(18)
il par là pour gagner le pays latin, sa vive  imagination  lui faisait comparer cette vie ob  DFa-2:p..20(21)
en actions, en manières.  La vivacité de son  imagination  lui faisait promptement saisir le  Med-9:p.554(29)
ensive que ne le fut l'émigré; peut-être son  imagination  lui faisait-elle franchir une plu  Cho-8:p1013(34)
tes les félicités de l'amour heureux, et son  imagination  lui ouvrit alors l'immense carriè  Fer-5:p.812(33)
de quelque jeune fille d'Otaïti, sa brûlante  imagination  lui peignait la vie simple de la   PCh-X:p..72(13)
plaisante pendant tout le temps que sa jeune  imagination  lui persuadera d'attendre le plai  Phy-Y:p.978(24)
eu dans Paris n'est plus triste.  Un homme d' imagination  maladive, dont le génie est irrit  eba-Z:p.342(24)
ns le monde ne sait la terreur que ma fatale  imagination  me cause à moi-même.  Elle m'élèv  L.L-Y:p.663(16)
r les audacieuses constructions que ma folle  imagination  me conseillait d'entreprendre, un  DBM-X:p1160(18)
, je me couchai dans mon malheur.  Ma fatale  imagination  me dessina mille projets sans bas  PCh-X:p.164(.1)
un restaurateur, je me serais cru ruiné; mon  imagination  me faisait considérer un café com  PCh-X:p.122(30)
 admirée aussi féconde, aussi variée que mon  imagination  me la représentait dans mes rêves  Lys-9:p.992(11)
des larmes et de l'argent.  Plus sévère, mon  imagination  me montrait mon nom voyageant, de  PCh-X:p.199(21)
 appartiennent au terroir.  Aussi, grâce à l' imagination  méridionale des habitants, l'inté  eba-Z:p.804(16)
légères circonstances de sa vie.  Enfin, son  imagination  méridionale lui fit bientôt entre  PaD-8:p1222(21)
 surtout à un âge où le coeur est brûlant, l' imagination  mordante, et où les yeux d'un hom  Fer-5:p.797(24)
out du jardin.  Jusqu'où irais-je ainsi ?  L' imagination  n'a pas de bornes, et les plaisir  Mem-I:p.285(19)
!  Combien d'horribles et belles choses !  L' imagination  n'atteindra jamais au vrai qui s'  FaC-6:p1020(37)
e perdait à leurs yeux; car, selon lui, leur  imagination  n'avait rien à y faire.  Selon lu  SdC-6:p.964(.7)
t.  Flamme brillante et trop tôt évanouie, l' imagination  n'est-elle pas là pour vous secou  Phy-Y:p1038(13)
dmirerez une de ces féeries éloquentes que l' imagination  n'oublie jamais, dont vous serez   F30-2:p1143(24)
t d'une infamie si basse que votre vertueuse  imagination  n'y descendrait pas, à moins que   Béa-2:p.913(.4)
rible d'occuper de lui-même une femme dont l' imagination  naturellement mobile s'effraie ou  F30-2:p1069(34)
 mes religions.  Aujourd'hui jamais ma folle  imagination  ne grimpe l'escalier en colimaçon  Cab-4:p.973(16)
 elle a joui que de ceux dont elle jouira; l' imagination  ne lui présente-t-elle pas le bon  Phy-Y:p.998(41)
 fidèlement rendues.  Ce jeu poétique de mon  imagination  ne m'étonnerait pas, s'il n'était  PCh-X:p.120(19)
ur une carte les côtes de la Norvège, quelle  imagination  ne serait émerveillée de leurs fa  Ser-Y:p.729(.4)
ée à plaisir, fit une telle impression sur l' imagination  neuve et fraîche de Modeste, qu'e  P.B-8:p.166(.9)
ophe l'enveloppait déjà.  Lorsque l'âme et l' imagination  ont agrandi le malheur, en ont fa  V.F-4:p.910(42)
m, est-il joli ?...  — Wenceslas !  — Quelle  imagination  ont les vieilles filles ! s'était  Bet-7:p..88(40)
e seul sentiment possible était la pitié.  L' imagination  partie du sein de la famille y tr  I.P-5:p.644(39)
     Ces idées fermentèrent soudain dans son  imagination  pendant qu'elle marchait sans lum  F30-2:p1169(.9)
ur la Tribune, cette jeune fille, en qui son  imagination  persistait à lui faire voir la jo  M.M-I:p.540(11)
 que, sur l'esquisse qu'on a lue, les gens d' imagination  peuvent apercevoir.     « Il y a   Pay-9:p.277(29)
 fleur, prodigue seulement des trésors d'une  imagination  poétique, d'une science divine de  EnM-X:p.914(29)
la peinture et les exquises jouissances de l' imagination  possèdent sur les esprits élevés   MCh-I:p..74(15)
 l'Émile de Jean-Jacques, vous enflammez son  imagination  pour les devoirs des mères, vous   Phy-Y:p1031(18)
 à la vie de province; et, s'il avait trop d' imagination  pour ne pas être impressionné par  Mus-4:p.720(37)
 jeune fille de vingt ans, aussi belle que l' imagination  pourrait le souhaiter pour une ma  Hon-2:p.560(16)
   Étourdi de cette confidence, qui dans mon  imagination  prenait les proportions d'un poèm  FaC-6:p1031(10)
fant plein d'avenir, qui, sous le joug d'une  imagination  presque divine, s'abandonnait ave  L.L-Y:p.611(13)
vateur recherche à grand-peine un trait où l' imagination  puisse retrouver les signes d'une  M.M-I:p.616(17)
leur sanction moins à votre coeur et à votre  imagination  qu'à votre raison, je vous ai rec  Mem-I:p.244(19)
rasse ignorance.  Une dette est une oeuvre d' imagination  qu'ils ne comprennent pas des éla  PCh-X:p.200(29)
les idées capricieuses qui sollicitent notre  imagination  quand nous pensons fortement à un  Sar-6:p1062(22)
Napoléon, c'est surtout dans le domaine de l' imagination  que la puissance de l'inconnu est  CdV-9:p.696(23)
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ble toujours à toute sa ville avoir autant d' imagination  que les plus fameux auteurs.  Il   Pet-Z:p.107(28)
 fautes prennent les proportions du crime; l' imagination  réagit alors sur la conscience; s  F30-2:p1160(11)
 mélodie qui frémissait dans les airs.  Si l' imagination  recueillie veut apercevoir pleine  Cho-8:p.913(35)
joutaient encore à la majesté de sa tête.  L' imagination  retrouvait, dans les spirales de   Aba-2:p.476(12)
ne vie dégagée, mais sans point d'arrêt, une  imagination  riante qui ne nous est donnée qu'  PrB-7:p.814(.8)
isie avec amour, mais dans les trésors d'une  imagination  riche et féconde où la science a   Gam-X:p.502(27)
 jouissances, d'angoisses, de voluptés.  Son  imagination  s'allume et pétille.  Sa vie futu  Phy-Y:p.998(32)
re : elles plongent au milieu du courant.  L' Imagination  s'assied en rêvant sur la rive.    Phy-Y:p1027(.7)
ances avaient donné des tons de brique.  Son  imagination  s'empara d'abord de ces yeux de f  I.P-5:p.167(11)
ster aux débats, dépassait tout ce que votre  imagination  s'en figure; elle remplissait les  Env-8:p.317(.1)
iffeurs.  Aussi toutes les formalités dont l' imagination  s'épouvante s'accomplissent-elles  SMC-6:p.714(41)
Tours sans de grands efforts.  Louis, dont l' imagination  s'était tout à coup développée, e  Gre-2:p.436(.8)
on regard s'amollit, ma langue est glacée, l' imagination  s'éteint, les désirs meurent, et   L.L-Y:p.666(33)
ur allait m'être fatal.  Les tourments d'une  imagination  sans cesse agitée de désirs répri  Lys-9:p.980(.5)
 le code, jamais ce mot n'apparaissait à son  imagination  sans traîner à sa suite un lugubr  Phy-Y:p.904(.6)
en Chantreau, et l'on aura laissé leur jeune  imagination  se déchaîner sur la géographie; l  Phy-Y:p1021(21)
cinquante-huit ans ne réalisa mieux ce que l' imagination  se figure de la soeur d'un notair  eba-Z:p.616(.7)
 décorée de toutes les virginités dont notre  imagination  se plaît à embellir la fille parf  FYO-5:p1054(.9)
nce, mais dont la bizarrerie dut frapper son  imagination  si délicatement impressible.  Sa   L.L-Y:p.626(31)
pium sur notre âme immatérielle, cet homme d' imagination  si puissamment active s'abaissa j  PCh-X:p.289(.3)
s jours ? » dit-il.     Depuis trois jours l' imagination  si vive de Dinah était occupée de  Mus-4:p.723(27)
lle se refuse absolument aux excès que notre  imagination  sollicite parfois en amour.  C'es  Phy-Y:p1192(13)
dans mon amour, se dit-il.  Mon coeur et mon  imagination  sont pleins de trésors, Massimill  Mas-X:p.551(31)
 plus dans l'avenir de ses trahisons, et son  imagination  sourit à toutes les barrières don  Phy-Y:p1084(30)
mme, et en ressentant les douleurs que notre  imagination  suppose devoir être produites par  Mel-X:p.351(28)
èche ardente, il me perce et me brûle !  Mon  imagination  te fait passer devant mes yeux ra  L.L-Y:p.673(31)
t, autant que tu le pourras, éloigner de son  imagination  toute idée de tête chauve.     «   Phy-Y:p.962(33)
e fois Jacquelin s'était attardé.  Sa petite  imagination  travaillait sur des bagatelles.    V.F-4:p.866(29)
 d'heures solitaires, pendant lesquelles son  imagination  travaille.  Elle va, vient, se lè  Pet-Z:p..93(.9)
 de lui-même, comme tout homme d'esprit et d' imagination  trompé par l'insuccès d'un plan à  A.S-I:p.944(18)
e pour laquelle elle déploya mille ruses.  L' imagination  trottait...  De l'amant ? il n'en  Phy-Y:p1032(21)
l ou tel avantage; elles dessinent dans leur  imagination  un type auquel il faut, bon gré m  Bal-I:p.123(.3)
étails principaux de l'affaire, fut pour son  imagination  une cause de travail.  Les récits  Env-8:p.306(13)
tre vie scolaire.     Lambert exerça sur mon  imagination  une influence de laquelle je me r  L.L-Y:p.616(18)
dant ce moment où elle ne souffrait pas, son  imagination  venait de lui choisir parmi tous   EnM-X:p.875(.3)
t bien l'Italienne classique, et telle que l' imagination  veut, fait ou rêve, si vous voule  A.S-I:p.946(23)
nt de l'adolescence, avec la curiosité d'une  imagination  vierge.  Les deux soeurs, par le   M.M-I:p.503(.4)
ré une femme d'un tempérament sanguin, d'une  imagination  vive, d'une constitution nerveuse  Phy-Y:p.975(15)
 religieux les plus sévères, et, douée d'une  imagination  vive, elle avait peut-être vu, co  eba-Z:p.699(25)
rive par ma volonté.  « Une jeune fille, à l' imagination  vive, enfermée dans une tourelle,  M.M-I:p.545(.7)
er l'Océan pour vous suivre partout où votre  imagination  voudra me guider.  Si j'ai le bon  Cho-8:p1008(.8)
re la vie comme elle est, et non comme votre  imagination  vous l'a fait espérer.  Nous avon  Lys-9:p1033(14)
t faire sa gloire devient son tourment : son  imagination  y est sa plus cruelle ennemie.  I  L.L-Y:p.648(13)
dait par un front d'une ampleur telle, que l' imagination  y voyait un champ de bataille.  S  Bet-7:p.340(42)
ière à piquer sa curiosité, à solliciter son  imagination , à frapper son coeur, à intéresse  FdÈ-2:p.298(25)
plus belles que mon souvenir, ma pensée, mon  imagination , aidant la nature, réparaient les  Lys-9:p1206(.3)
 d'une aventure au moment où elle sourit à l' imagination , au moment où l'âme conçoit de va  Aba-2:p.470(.1)
unissait en lui la conception, la volonté, l' imagination , aurait certes inventé mieux, s'i  Ser-Y:p.768(41)
tracée nulle part, est encore agrandie par l' imagination , ce grand mot : la paix dans le S  DdL-5:p.917(43)
.  Échauffées par les premières flammes de l' imagination , ces âmes se soulèvent, se courro  Béa-2:p.738(32)
rands cris le génie.  Il y lut ces oeuvres d' imagination , ces étonnantes créations de la l  Béa-2:p.706(38)
ictime s'étant tout à coup développées à son  imagination , cet être gracieux, qui mettait l  Cho-8:p1066(10)
nce et des ombres d'écriture qui troublent l' imagination , comme tout ce qu'on voit sans en  Emp-7:p.957(.1)
 jetée dans le domaine de la science et de l' imagination , dans le monde littéraire, au lie  Béa-2:p.692(29)
ir.  Elle repassait dans son coeur, dans son  imagination , dans sa tête les moindres phrase  A.S-I:p.930(21)
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i ait autant que Mlle d'Esgrignon frappé mon  imagination , dit Blondet à qui la littérature  Cab-4:p.971(39)
 a que les innocents qui se frappent ainsi l' imagination , dit Jacques Collin.  Remarquez q  SMC-6:p.844(30)
fois mettait en harmonie son jugement et son  imagination , dont le désaccord habituel causa  Gam-X:p.499(34)
alliance d'une femme aimante avec un homme d' imagination , elle crut être appelée à faire l  MCh-I:p..57(36)
i des songes inénarrables qui meublèrent mon  imagination , enrichirent ma tendresse et fort  Lys-9:p.976(.9)
ivre sa pensée.  D'Arthez avait une oeuvre d' imagination , entreprise uniquement pour étudi  I.P-5:p.314(16)
es un sujet qui ne coûte aucun effort à leur  imagination , et dont le compte rendu s'écrit,  Mus-4:p.760(28)
aîcheur et l'air pur calmèrent par degré mon  imagination , et en chassèrent le merveilleux.  Phy-Y:p1140(40)
isent leur existence par le seul jeu de leur  imagination , et se font malheureux ou tristes  PGo-3:p..94(25)
enversé le frêle édifice construit dans leur  imagination , et sur lequel ils n'osaient resp  F30-2:p1092(35)
chez Mme de Restaud.  Pendant le chemin, son  imagination , frappée de l'horrible spectacle   PGo-3:p.279(36)
commodes maximes du beau monde, sa trompeuse  imagination , gouvernée par des désirs que tou  Phy-Y:p.973(13)
couté, combattu, qu'aiment tant les hommes d' imagination , il arriva rue Saint-Fiacre auprè  I.P-5:p.329(.4)
e été troublée par l'extase de sa trop riche  imagination , il écouta dans une religieuse at  Gam-X:p.500(.3)
er des ruses.  Après s'être bien tourmenté l' imagination , il inventa de gagner à prix d'or  MCh-I:p..58(31)
la puissance de son coeur et la force de son  imagination , il se trouve dans la situation d  eba-Z:p.636(.7)
 enfant du monde.  Évitez de vous troubler l' imagination , il vous faut mettre tout votre e  Mem-I:p.319(36)
ait sa petite salle.  Pour sa neuve et belle  imagination , l'aspect de ce croquis lui suffi  U.M-3:p.930(27)
euvre tant prônés de Delille sur la Pitié, l' Imagination , la Conversation; et ceux de Berc  Pay-9:p.269(26)
 le mobile de tout l'être, le stimulant de l' imagination , la raison de ses actions.  Malgr  A.S-I:p.940(32)
gnol en charge pour Bordeaux.  Néanmoins son  imagination , lassée de prévoir le mal, lui tr  F30-2:p1181(25)
n'a plus d'attrait pour elle.  Ses sens, son  imagination , le caprice de la nature peut-êtr  Phy-Y:p.998(21)
inine faiblesse.  Cette excessive mobilité d' imagination , le malheur des poètes, me faisai  PCh-X:p.131(14)
ier : sa constante misère, la paresse de son  imagination , les cheveux blancs, sa fatigue m  Mus-4:p.739(27)
s, cette espèce de cloche réveilla, dans son  imagination , les figures les plus lugubres du  Phy-Y:p.908(31)
 à l'Institut national.     — Si j'ai trop d' imagination , lui répliqua Beau-pied, tu n'en   Cho-8:p1044(24)
aractère.  Mon tempérament, la nature de mon  imagination , mes principes religieux, moins d  Med-9:p.552(17)
t raison dans son discours.  Adieu, ma chère  imagination , mon amie, toi qui es ma folie !   Mem-I:p.273(.2)
belles comédies ? qui, dans le sérail de son  imagination , ne possède les plus beaux sujets  Cab-4:p.963(22)
ianchon à Dinah, il a parlé vivement à votre  imagination , nous nous sommes entretenus de v  Mus-4:p.724(42)
, il croyait les jouer.  Jamais les hommes d' imagination , pour lesquels l'espérance est le  FdÈ-2:p.345(.3)
r des filles qui vivent aux champs et dont l' imagination , privée de pâture, n'en est que p  Pay-9:p.209(29)
ent étranges, il en frappait si vivement mon  imagination , qu'il me causait des vertiges.    L.L-Y:p.618(.9)
qui couvrait une cruche de grès.  Jamais mon  imagination , quand elle me reportait vers les  DBM-X:p1169(30)
mer.  Malgré son insensibilité, son manque d' imagination , sa lâche insouciance et l'envie   Béa-2:p.710(23)
 les animaux curieux.  Si le caissier a de l' imagination , si le caissier a des passions, o  Mel-X:p.346(19)
 religion approuve, son fantastique, fleur d' imagination , son sens caché dont peut s'accom  JCF-X:p.312(12)
 extérieurs. »     À l'âge de douze ans, son  imagination , stimulée par le perpétuel exerci  L.L-Y:p.593(34)
 se reportaient-ils, par un jeu naturel de l' imagination , sur cet homme, dont les manières  F30-2:p1076(37)
ar analogie, l'homme se trouve seul avec son  imagination , tandis que l'amour est la réunio  Phy-Y:p.957(36)
ée par le grandiose hôtel de Beauséant.  Son  imagination , transportée dans les hautes régi  PGo-3:p.118(.3)
a femme vraie entrevoyait le bonheur, et son  imagination , vengeresse du temps perdu pour l  DdL-5:p1003(36)
e fut hérétique.  Si ce logis surprend votre  imagination , vous vous demanderez peut-être p  Béa-2:p.649(26)
iter la peine d'en demander une neuve.  C'te  imagination  !  Au fait, il a mille francs à m  PCh-X:p.214(.1)
ar la fée à laquelle je dois votre billet, l' Imagination  !  Enfin, les qualités de l'espri  M.M-I:p.524(19)
 d'elle, ajouta-t-il.     — Vous avez tant d' imagination  ! répondit Lucien qui se fit un e  I.P-5:p.425(40)
tableaux passaient comme des ombres dans son  imagination  : elle voyait son vieux père seul  Ven-I:p1093(35)
développant outre mesure les forces de notre  imagination  ?  Il y a des instants où cette i  Mem-I:p.285(16)
isserait refroidir son génie et attiédir son  imagination  ? »     Gambara connaissait tous   Gam-X:p.471(14)
dividuels de ce fluide nommé si improprement  imagination ), soit que nous sachions, soit qu  Pat-Z:p.262(.1)
qui l'oisiveté a développé la puissance de l' imagination ; enfin il n'y a d'être que celui   Phy-Y:p.925(10)
bua l'illusion de ce songe à la force de son  imagination ; et le travail de la nuit, qu'il   U.M-3:p.962(42)
deux, je suis un peu la Raison comme tu es l' Imagination ; je suis le grave Devoir comme tu  Mem-I:p.331(24)
e, ces images s'élevèrent diversement dans l' imagination ; mais si tous les yeux le virent,  eba-Z:p.771(29)
donner une raison droite, sans déflorer leur  imagination ; n'ayant plus de sensations que p  Mar-X:p1083(.1)
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 laissé emporter ni par son coeur ni par son  imagination ; ne pas avoir pris la défense d'u  SdC-6:p1003(31)
illet cinquante lignes pleines de style et d' imagination .     Ce problème, de douze francs  Pet-Z:p.107(20)
ls condamnent la poésie et les plaisirs de l' imagination .     Mais si après tous vos effor  Phy-Y:p1020(28)
en harmonie avec les images préconçues par l' imagination .  C'est d'autant plus effrayant q  SMC-6:p.713(12)
 de ce marin de l'Empire avaient agi sur son  imagination .  De son côté, le marin s'était p  Gre-2:p.437(.1)
 quand il voyage dans les vastes champs de l' imagination .  Devines-tu maintenant comment j  Mem-I:p.382(15)
M. de Grandville avait attaqué le coeur et l' imagination .  Enfin, il sut entortiller les j  Ten-8:p.665(.6)
lant de vérité qui devait agir sur une jeune  imagination .  Il allait disant : « Paf, paf,   ChI-X:p.422(.7)
Vois-tu, mon enfant, ton frère a péché par l' imagination .  Il est si naturel à un poète de  I.P-5:p.581(23)
nstance n'était que frivolité, dérèglement d' imagination .  Il fallait s'emparer de cette â  Phy-Y:p1141(43)
 leçon un de ces amusements qui sourient à l' imagination .  J'avais tracé dans une lettre l  Mem-I:p.247(29)
i ont sur moi tous les avantages que donne l' imagination .  Je ne puis pas vous mettre en s  eba-Z:p.489(20)
rible.  Les grilles claustrales enflamment l' imagination .  La solitude est une des provinc  Phy-Y:p.969(18)
e, car il ne laisse alors rien à désirer à l' imagination .  Le ciel et la terre étaient en   PaD-8:p1221(41)
aste à la manière d'Origène, en châtrant son  imagination .  Le lendemain du jour où, soudai  PCh-X:p.217(21)
s de sages commentaires eussent éveillé leur  imagination .  Le Télémaque de Fénelon parut d  FdÈ-2:p.276(35)
es forces de l'esprit, de la mémoire et de l' imagination .  Les grands artistes sont des êt  FdÈ-2:p.314(26)
pour laisser prendre un plus vaste essor à l' imagination .  Les jardins, appuyés sur le rev  Phy-Y:p1135(20)
je me trouve, la maternité ne commence qu'en  imagination .  Louis a été aussi surpris que m  Mem-I:p.311(30)
est un vieux malin plein de philosophie et d' imagination .  Mais aujourd'hui, que voulez-vo  CoC-3:p.372(33)
e dont abonde la capitale émerveillèrent mon  imagination .  Mais bientôt des liaisons impru  Med-9:p.542(18)
rveilleux effets produits par la diète sur l' imagination .  Mon logement me coûtait trois s  PCh-X:p.134(.5)
r des désirs est en raison de l'étendue de l' imagination .  Plus haut ils s'élancent, plus   V.F-4:p.841(20)
cusent l'exubérance de la sève, le luxe de l' imagination .  Qu'un enfant de dix-neuf ans, f  Deb-I:p.767(18)
einte de formes indécises qui réveillaient l' imagination .  Sur une large peau d'ours, éten  Gob-2:p.972(30)
us fantasque mille fois peut-être... que mon  imagination . »     Le lendemain, nous étions   Sar-6:p1056(33)
l'état d'extase qui saisit toutes les jeunes  imaginations  à l'aspect de la reine des ruine  Sar-6:p1059(40)
ums et l'ivresse générale agissaient sur les  imaginations  affolées.  Ainsi, à ma droite, l  Sar-6:p1044(.5)
les beautés de la personne aimée ?  Pour les  imaginations  ardentes, pour les êtres chez le  Lys-9:p1101(.3)
uvent.  Depuis une heure environ, nos jeunes  imaginations  avaient cultivé le champ des sup  eba-Z:p.481(24)
du gamin de Paris, est de réveiller dans les  imaginations  bourgeoises les jovialités les p  Pon-7:p.487(13)
Maturin ni Hoffmann, les deux plus sinistres  imaginations  de ce temps, ne m'ont causé l'ép  Cab-4:p.976(20)
 Trimourti adaptent les mythes de l'Asie aux  imaginations  de chaque pays où elles arrivent  L.L-Y:p.656(20)
isaient le plus d'impression sur les mobiles  imaginations  de femme.  Dans une excursion ve  DdL-5:p.944(21)
quels flottent d'ailleurs presque toutes les  imaginations  de jeunes filles, quand, au mili  A.S-I:p.968(13)
 enfants et qui lutte avec les plus bizarres  imaginations  de la Chine, le pays où, selon m  Pay-9:p..57(18)
deurs, Paris, qui se produit dans toutes les  imaginations  de province comme un Eldorado, l  I.P-5:p.250(32)
 en intrigues, en oeuvres de littérature, en  imaginations  de savant, en efforts administra  Pon-7:p.588(35)
moyen âge; alors, il est facile à toutes les  imaginations  de se représenter la cathédrale   eba-Z:p.795(.5)
 drames terribles épouvante assez les jeunes  imaginations  des jeunes filles sans qu'il soi  Pay-9:p.206(29)
x que la vie de couvent, où s'enflamment les  imaginations  des jeunes filles.  Ce cerveau b  Béa-2:p.689(37)
s, moins l'équipage, qui n'apparaît dans les  imaginations  du comptoir que comme un bâton d  Fer-5:p.852(.3)
it de voir le Nouveau, attisaient encore nos  imaginations  enflammées.  « S'il a des pigeon  L.L-Y:p.602(.1)
'attraits qui devait le séduire.  Les jeunes  imaginations  essentiellement avides et courag  V.F-4:p.858(.6)
es génies du temps passé qui réchauffent les  imaginations  et les stimulent.  Là seulement   I.P-5:p.293(37)
bonheur; mais le Repentir seul les dicte aux  imaginations  fougueuses : le repentir m'éclai  Med-9:p.554(.7)
nce, recourbé, qui offre tant d'attraits aux  imaginations  friandes.  Aussi était-elle élég  FYO-5:p1066(.5)
, où scintillait peut-être la plus vaste des  imaginations  humaines.  D'abord le docteur ra  Pro-Y:p.539(40)
mot de magie.  Il se rencontrait alors peu d' imaginations  incrédules pour les faits bizarr  M.C-Y:p..28(39)
harmonie avec un détail qui doit suffire aux  imaginations  les moins rigides, car, en toute  P.B-8:p.118(21)
niaient ainsi de manière à impressionner les  imaginations  les plus froides.  Il portait un  Pro-Y:p.533(.9)
foudres et d'éclairs ne parle-t-elle pas aux  imaginations  les plus intrépides, aux coeurs   Fer-5:p.890(.7)
rtagèrent la douleur des des Vanneaulx.  Les  imaginations  limousines furent vivement stimu  CdV-9:p.683(33)
 d'enfant pour un homme d'esprit et pour ces  imaginations  lucides et observatrices qui ont  Phy-Y:p1130(20)
 moment-là : les grâces mystérieuses que nos  imaginations  lui demandent, l'entraînement qu  Mem-I:p.255(20)
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 scènes d'intérieur que nous abandonnons aux  imaginations  matrimoniales, un mari les dessi  Phy-Y:p1114(41)
rd.     « C'est singulier, monsieur, quelles  imaginations  on se fourre dans la tête !  Vou  Env-8:p.357(37)
er le monde à eux.  En fanatisant les jeunes  imaginations  par une croyance qui flatte la f  I.P-5:p.371(36)
ereuses vanités qui séduisent tant de jeunes  imaginations  parisiennes.  D'une intelligence  CéB-6:p..61(35)
rable, la cérémonie atroce qui révoltait les  imaginations  pures et décentes de M. et de Mm  eba-Z:p.834(.5)
ces examens de conscience tout faits, où les  imaginations  pures se dépravent en réfléchiss  SMC-6:p.824(15)
 mois, il occupait d'autant mieux de lui les  imaginations  qu'il se dérobait entièrement au  eba-Z:p.799(12)
ne atmosphère pleine de mirages.  Les jeunes  imaginations  sont si naturellement complices   I.P-5:p.230(16)
ts comme la pensée peut l'être dans quelques  imaginations  stériles.  Ainsi de même que les  Phy-Y:p.983(.3)
oin de l'appareil religieux, si terrible aux  imaginations  tendres, et que l'Église déploie  Fer-5:p.883(.1)
i prennent une place immense dans les jeunes  imaginations  timorées.  Effrayé de la baisse   I.P-5:p.300(.2)
Esgrignon avait alors la physionomie que les  imaginations  un peu poétiques lui voudraient.  Cab-4:p.996(32)
 nature à caresser le penchant qui porte les  imaginations  vierges à s'abandonner aux croya  L.L-Y:p.616(33)
, le jeu de cette étrange faculté donnée aux  imaginations  vives de se faire acteur dans un  M.M-I:p.505(43)
ensations de ce cruel rêve qui tourmente les  imaginations  vives, et dans lequel, après êtr  Mas-X:p.564(31)
la clef du palais où se promenaient ces deux  imaginations  voluptueuses.  Le médecin cherch  Mas-X:p.584(.9)
 cela dépend des caractères, de la force des  imaginations , de la puissance des nerfs.  S'i  Pet-Z:p.173(34)
s.  Il était suivi d'un homme que toutes les  imaginations , depuis celles qui grelottent au  FYO-5:p1076(.7)
 Billardière.     — Te voilà encore avec tes  imaginations , dit Baudoyer.  Laisse donc M. G  Emp-7:p.944(32)
s trésors qu'elles empruntent à nos ardentes  imaginations , elles savent vendre cher ce qu'  Phy-Y:p.934(36)
sques annonces par lesquelles on stimule les  imaginations , en demandant de l'argent à tout  MNu-6:p.372(28)
 merveilleux que caressent toutes les jeunes  imaginations , et au-devant duquel se jette la  A.S-I:p.930(.8)
ujet social, éminemment propre à frapper les  imaginations , le Condamné à mort !  La poésie  SMC-6:p.849(.2)
 offrent leur croupe féminine à de brûlantes  imaginations , pour comprendre le supplice auq  Aba-2:p.488(13)
anle toutes les langues et agiter toutes les  imaginations , quand il y reste plus de deux j  Dep-8:p.775(10)
de curiosités et préoccupait si vivement les  imaginations , que son arrivée en ce logis et   EuG-3:p1054(27)
n oreille : « C'est vous, monsieur, avec vos  imaginations , qui êtes cause de sa mort.       Fer-5:p.878(.2)
due de ses idées.  Au débouché de ces belles  imaginations , Rabourdin, à qui la pratique ét  Emp-7:p.904(.3)
ions-là...     — Qu'est-ce que c'est que ces  imaginations -là ? reprit Mme Guillaume en int  MCh-I:p..83(14)
riste.     — Mais, ma mère, le propre de ces  imaginations -là...     — Qu'est-ce que c'est   MCh-I:p..83(13)
de Tours; elle a des poésies pour toutes les  imaginations ; pour les plus humbles et les pl  Gre-2:p.424(31)
ir un secret, et ce secret occupa toutes les  imaginations .  Le lendemain les soupçons s'en  Req-X:p1109(40)
storiques auxquelles ont consenti toutes les  imaginations .  Les chants des Hébreux et leur  Mas-X:p.595(36)
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