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imaginer
s, où il ne sentait même plus son corps.  Il  imagina  alors d'aller aux Touches avant l'heu  Béa-2:p.777(.7)
aux délicieuses sources du Doubs, Watteville  imagina  de construire un barrage énorme, en y  A.S-I:p.986(12)
t un grand homme qu'elle voulut former; elle  imagina  de lui apprendre l'italien et l'allem  I.P-5:p.170(24)
raignait de lasser la bonté du monarque.  Il  imagina  de ne jamais lui parler que d'une seu  Bal-I:p.114(19)
sous son double nom à ma porte. »     Lucien  imagina  de se promener pendant l'entracte dan  I.P-5:p.284(25)
roposa de faire le sol en asphalte.  Rosalie  imagina  de suspendre à la voûte un lustre en   A.S-I:p.935(30)
i se logea au Mulet.     Chacun, dans Arcis,  imagina  le soir que ce personnage avait l'int  Dep-8:p.775(23)
ut que cet homme ne fût à aucune femme, et n' imagina  pas d'être à lui.  La duchesse de Lan  DdL-5:p.947(20)
et non le travail de leur existence.  Paul n' imagina  pas, en trouvant les moeurs de ces da  CdM-3:p.547(16)
ant, en apparence, léger, frivole, facile, s' imagina  pouvoir dominer le Tourangeau docile.  eba-Z:p.692(11)
un homme qui marchait derrière elle.  Elle s' imagina  qu'elle n'entendait pas ce bruit pour  Epi-8:p.433(27)
ussa Modeste dans une singulière voie.  Elle  imagina  qu'en devenant irréprochable, catholi  M.M-I:p.507(13)
yre intolérable.  Bientôt l'abbé Birotteau s' imagina  qu'il empêchait Mlle Gamard et le cha  CdT-4:p.210(23)
'envoya se coucher.  L'enfant crut cela et s' imagina  qu'il pourrait se remettre avec son p  DBM-X:p1175(37)
travailler pour lui; l'oncle de Mme du Bruel  imagina  qu'il s'agissait des intérêts de sa n  P.B-8:p.136(.5)
mière fois qu'il vint à l'église, personne n' imagina  qu'il y eût de l'intention dans son f  AÉF-3:p.721(11)
 qu'en passant.  La femme du prudent Lebas s' imagina  que l'argent était la cause première   MCh-I:p..78(37)
sion devait amener d'étranges idées.  Sylvie  imagina  que l'homme qui venait de prononcer c  Pie-4:p.105(31)
ntative, due à son ignorance profonde.  Elle  imagina  que la prison était ce que les enfant  Bet-7:p.153(.3)
gardait Pierrotin qui, le voyant impassible,  imagina  que le fils de Mme Clapart débitait d  Deb-I:p.803(11)
a maîtresse, ignorant ce dont il s'agissait,  imagina  que Lucien avait obligé son beau-frèr  I.P-5:p.597(17)
ui soit au monde.  Honte et anathème à qui l' imagina  !     Mais autant cette méthode est p  Phy-Y:p1074(.3)
à la maison; et vous ne savez pas ce qu'elle  imagina  ?  Voyant que le chien était à moi d'  Med-9:p.589(17)
s la terrasse.  La comtesse n'y était pas, j' imaginai  qu'elle souffrait; j'avais gardé la   Lys-9:p1082(13)
use bossue étaient prises de remords : elles  imaginaient  alors que peut-être elles n'avaie  Béa-2:p.672(.2)
exemple était suivi par nombre de gens qui s' imaginaient  qu'en mettant leurs filles là où   Phy-Y:p.969(12)
e des Bridau.     « Eh bien, ces Parisiens s' imaginaient  que nous sommes des imbéciles, et  Rab-4:p.466(35)
t.  Qu'un inconnu se présentât, les chiens s' imaginaient  tous trois que le quidam en voula  Pon-7:p.596(16)
re que le fut celui-là.  Le repas fini, je m' imaginais  bien que nous nous coucherions de b  Phy-Y:p1135(.3)
ous coucherions de bonne heure; mais je ne m' imaginais  bien que pour M. de T***.  En entra  Phy-Y:p1135(.4)
 moi, le génie était du charlatanisme.  Je m' imaginais  être savant parce que je pouvais le  Med-9:p.543(42)
tant de fatigues.  En désirant y venir, je n' imaginais  pas de pareilles distances, de semb  Mem-I:p.214(25)
n de votre belle âme, qu'en vous voyant je n' imaginais  presque rien au-delà.  Non, je n'au  L.L-Y:p.661(27)
êtes grande, et je vous trouve comme je vous  imaginais  sublime dans la déroute.  Savez-vou  Emp-7:p1093(19)
racher son secret.     L'amoureux d'Hortense  imaginait  des groupes et des statues par cent  Bet-7:p.136(12)
ation angélique au milieu de l'enfer; elle n' imaginait  jamais pouvoir le réaliser.  Ici, q  Env-8:p.318(39)
ns, il croyait aux vertus républicaines : il  imaginait  Manuel pur de tout excès, le généra  CéB-6:p.119(27)
la pensée d'une faute était loin de venir, n' imaginait  pas qu'elle pût en sortir.  Ainsi a  FdÈ-2:p.327(14)
lle aimait trop pour calculer l'avenir, et n' imaginait  pas qu'une vie si délicieuse pût ja  MCh-I:p..73(.6)
encore saignant au fond de son coeur; elle n' imaginait  pas que le bonheur pût apporter deu  F30-2:p1133(20)
dministration qu'en optique parlementaire, n' imaginait  pas toute la vérité : il ne savait   Emp-7:p1017(13)
ais elle serait moins qu'une femme si elle s' imaginait  produire la plus légère illusion.    Pat-Z:p.257(.6)
choses inconvenantes, et personne au logis n' imaginait  qu'un d'Esgrignon pût s'en permettr  Cab-4:p.988(.4)
as lire ses plus secrètes pensées ?...  Il s' imaginait  que cette femme était sienne en se   Béa-2:p.813(18)
age lui paraissaient insurmontables : elle n' imaginait  que la patience pour les vaincre.    V.F-4:p.842(24)
leurir un désir dont il profiterait, et il s' imaginait  que sa froideur était de la dissimu  RdA-X:p.765(.1)
malheur privé.     Au moment où le général s' imaginait  recommencer une lutte qui n'avait j  Pay-9:p.180(37)
 se compromettre ainsi.  L'accusateur public  imaginait  tout un drame pour amener nuitammen  Req-X:p1110(22)
mit un soin particulier à sa toilette.  Il s' imaginait , comme les jeunes gens, que d'une b  Aba-2:p.474(.1)
ncore.  Cette femme était-elle bien ce qu'il  imaginait  ?  N'allait-il pas faire quelque fa  Gam-X:p.465(13)
einé de savoir cet homme moins grand qu'il l' imaginait .     Bibi-Lupin sauta courageusemen  SMC-6:p.914(39)
donc, à nous deux », se dit-il à lui-même en  imaginant  à l'instant un piège pour lui démon  CoC-3:p.352(32)
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ans mon âme, et j'attendais tes confidences,  imaginant  avoir eu de justes pressentiments e  Aba-2:p.495(35)
istractions.  Il alla près de Mme Thuillier,  imaginant  bien que Mme Thuillier attirerait M  P.B-8:p.115(31)
Sophie Gamard ! »     Le pauvre Birotteau, n' imaginant  dans sa cervelle d'enfant aucune ca  CdT-4:p.224(31)
u'y ressentent les coeurs tendres et purs en  imaginant  de donner le bal pour le jour du co  CéB-6:p.310(43)
    — Cela n'est pas clair... »      Mais, s' imaginant  entendre dans le jardin les pas de   F30-2:p1178(10)
ssait du sens qu'il avait donné à sa vie, en  imaginant  le jeune comte heureux.  Chesnel ne  Cab-4:p1028(.2)
j'ai eu, s'écria Dutocq, une fameuse idée en  imaginant  le moyen d'empaumer cet imbécile de  P.B-8:p..80(42)
oint la faute de ces hommes puissants qui, s' imaginant  parfois que les petites âmes croien  Elx-Y:p.485(35)
vantée par l'énormité de cette dépense, et n' imaginant  pas que son fils pût gagner beaucou  Rab-4:p.344(15)
ierrette n'avait pas eu le soin de serrer, n' imaginant  point être surprise.  Sylvie sauta   Pie-4:p.132(33)
 rien de Paris, pensent à vos chemises, en s' imaginant  qu'avec trente francs par mois leur  MdA-3:p.397(.5)
 lieu se trouvait cachée la jeune inconnue.   Imaginant  qu'elle était la fille unique de ce  Mar-X:p1043(30)
rmaient, quand Modeste ouvrait sa fenêtre en  imaginant  qu'il pouvait passer un homme, l'ho  M.M-I:p.504(39)
 Mme Latournelle à regarder à chaque pilier,  imaginant  qu'il se cachait par délicatesse.    M.M-I:p.507(37)
ant en costume.  Elle lisait les journaux en  imaginant  qu'ils donneraient des nouvelles de  U.M-3:p.900(32)
tant pied à terre dans les Champs-Élysées en  imaginant  qu'un homme, que celui qui réveille  Mem-I:p.232(30)
au, mollement bercé par des pensées d'amour,  imaginant  que de sa fenêtre, elle me verrait   Lys-9:p1016(25)
n ou de suer un livre par leur tête de bois,  imaginant  que la fécondité exclut la réflexio  Pie-4:p..27(25)
ur avait essayé de sonder ce coin désolé, en  imaginant  que la nature y avait caché des ric  CdV-9:p.782(12)
monde entier, crut y régner sans partage, en  imaginant  que le bonhomme Des Fongerilles mou  eba-Z:p.531(20)
oussèrent jusqu'à cinquante mille francs, en  imaginant  que le maître de poste espérait tro  U.M-3:p.928(.1)
saire !  Je commence mon journal ce matin en  imaginant  que le tien est commencé, que dans   Mem-I:p.197(26)
eur imposent le talion de leurs vertus, en s' imaginant  que les deux sexes se gouvernent pa  V.F-4:p.841(.5)
e pareille puissance ? lui demanda-t-elle en  imaginant  que pour ne pas croire en Dieu il d  U.M-3:p.835(35)
ge, on finit par laisser Graslin tranquille,  imaginant  que soit le vieux Perret ou le fin   CdV-9:p.658(34)
 conscience à la seule présence d'Ursule, en  imaginant  que, la jeune fille disparue, ces t  U.M-3:p.929(22)
 service de porcelaine qu’on lui commandait,  imaginant , en Chinois, adorateur du bizarre,   Lys-9:p.934(13)
'est plus vrai, je le vois, il faut que je m' imagine  être aimé.  Mais, tenez, il est des p  DdL-5:p.961(42)
vraie; mais à vingt-deux ans, un jeune homme  imagine  les femmes toutes également tendres;   Med-9:p.548(22)
lors plongé dans une mélancolie noire : il s' imagine  parfois être en Chine.  Plusieurs de   Int-3:p.448(43)
d'une délicatesse vraiment séduisante.  On n' imagine  pas l'empressement qu'il a mis à se m  Pon-7:p.557(11)
e prêtant à des adoucissements que Blanche n' imagine  pas, car elle est niaise comme un enf  Lys-9:p1153(26)
, l'eût-elle rendu trop heureux, toute femme  imagine  qu'il court à quelque bonheur tout pr  Pet-Z:p.150(16)
lait en souriant, et je lui étais fidèle.  J' imagine  que les femmes dites vertueuses doive  PCh-X:p.139(30)
l vêtus et mal nourris.  Pour une mère, je n' imagine  rien de plus affreux !     — Oui, mon  Int-3:p.462(10)
instruments qui fait en ce moment un opéra.   Imagine  une création sublime où les merveille  Mas-X:p.585(.5)
 vieux que M. Hochon octogénaire.     Chacun  imagine , avec raison, que l'appartement de Ma  Rab-4:p.408(32)
'accord : vous espérez ces professions-là, j' imagine , comme un jeune homme respecte une do  Bal-I:p.145(19)
isposition, Rodolphe désirait comme un poète  imagine , comme un savant calcule, comme un pe  A.S-I:p.940(35)
 une ou deux fois par soirée, ou le duc se l' imagine , pour cet imaginaire plaisir, il a en  Mas-X:p.561(39)
flatteuse; ce n'est pas faute de cavalier, j' imagine  ?     — Je ne vais point dans le mond  Pax-2:p.123(41)
 se voyait en Christophe.  Vous n'auriez pas  imaginé  autrement le foyer conducteur des mac  Cat-Y:p.217(29)
er le robinet.  Atteint et convaincu d'avoir  imaginé  cette espièglerie, accusé de mensonge  Lys-9:p.972(28)
séduisit-elle Mme de Langeais, ou avait-elle  imaginé  cette ravissante coquetterie; mais el  DdL-5:p.957(24)
 et, sans pouvoir se l'expliquer, elle avait  imaginé  chez cette fille une fantaisie de mat  Béa-2:p.754(18)
les groupes, car les simples soldats avaient  imaginé  d'avoir une réunion chez un marchand   Rab-4:p.503(15)
.  Pillerault, ce philosophe pratique, avait  imaginé  d'exagérer par avance la joie de son   CéB-6:p.305(39)
 nouveaux trésors en elle; il n'avait jamais  imaginé  de bonté si complète, ni si étendue.   Env-8:p.255(29)
e espèce d'épreuve que les indigènes     ont  imaginé  de leur faire subir.     Y résistent-  eba-Z:p.767(14)
ir les écrivains de leurs accès de vanité, a  imaginé  de leur ôter l’occasion d’écrire.  C’  Lys-9:p.943(36)
 fausse idée as-tu de mon mariage pour avoir  imaginé  de me demander du secours ! »     En   FdÈ-2:p.284(40)
pourquoi ?  Quelle horrible puissance a donc  imaginé  de nous obliger à fouler les délicate  Mem-I:p.306(.8)
mme nous avons beaucoup d'esprit, nous avons  imaginé  de tirer parti de notre joli petit ho  V.F-4:p.825(23)
ot quand elles n'avaient personne; elles ont  imaginé  des prétextes de tendresse.  " Papa,   PGo-3:p.114(29)
es sont si rougeaudes que je n'ai pas encore  imaginé  le moyen de les lui blanchir sans tro  CdM-3:p.648(36)
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 profondes et multipliées, la mairesse avait  imaginé  pouvoir les combler de fard.  Son fro  Pay-9:p.258(13)
ippe.     Les deux pauvres créatures avaient  imaginé  qu'en laissant prendre toutes ses ais  Rab-4:p.321(28)
icat nuancé de veines bleues, personne n'eût  imaginé  qu'il pouvait défier celui du cavalie  Ten-8:p.537(39)
oyez-vous ? dit le nain.  Moi, j'ai toujours  imaginé  que ce changement indiquait le phénom  M.M-I:p.572(.3)
vait aucune irrégularité.  Jamais elle n'eût  imaginé  que ce portefeuille, à peine entrevu,  FdÈ-2:p.347(31)
évère l'avaient transformée.  Personne n'eût  imaginé  que cette espèce de Soeur Grise cacha  Deb-I:p.881(39)
s, pour charmer leurs loisirs,     N'avaient  imaginé  que de pareils plaisirs;     Notre Bo  Pay-9:p.268(20)
omte ne réclama plus rien d'elle, elle avait  imaginé  que le calme dont il paraissait jouir  DFa-2:p..71(.9)
 paludière. »     La baronne avait très bien  imaginé  que, vers l'an 1780, le chevalier du   Béa-2:p.784(39)
réé tout habillé : vous ne l'auriez pas plus  imaginé  sans ses vêtements qu'un oignon sans   I.P-5:p.128(.4)
x sympathies soudaines, irrésistibles; avoir  imaginé  sous le feu d'une excitation passagèr  Gam-X:p.460(43)
es plus humbles langages.  Mais, ayant moins  imaginé  un système que trouvé sa manière dans  AvP-I:p..10(43)
e fille, dit-il, tu me sauves la vie !  J'ai  imaginé  une dernière expérience, après laquel  RdA-X:p.787(32)
passion pour élément, quelques personnes ont  imaginé , bien à tort, que j'appartenais à l'é  AvP-I:p..16(22)
 ingénieuses de l'Article-Paris.  Elle avait  imaginé , comme toutes les femmes abandonnées,  Béa-2:p.862(38)
que jamais ces intéressantes créatures aient  imaginé .  Comme ce diable de Milord était pos  eba-Z:p.677(16)
lait à rien de ce qu'elle avait encore vu ou  imaginé .  Elle se souvenait bien d'avoir admi  Cho-8:p1117(24)
geois, cet homme m'a intéressée : je me suis  imaginée  qu'il était condamné à mort.  Je le   Mem-I:p.233(30)
ions piquantes, des reparties qu'il n'aurait  imaginées  qu'après de longues méditations.  P  I.P-5:p.280(20)
ue le prince était un homme nul, comme ils l' imaginent  des Italiens épris, tandis que c'ét  Mas-X:p.572(43)
outenue !  Comme une foule d'ignorants qui s' imaginent  dessiner correctement parce qu'ils   ChI-X:p.424(32)
iteux, comme je suis taxé de l'être; elles n' imaginent  jamais ce qu'est un homme mal mené   M.M-I:p.520(26)
ces occultes est bien plus répandue que ne l' imaginent  les savants, les avocats, les notai  Pon-7:p.584(17)
 trop à ceux qui n'en ont pas assez; elles n' imaginent  pas d'autres occupations, d'autre b  FdÈ-2:p.337(.6)
is on me flétrira, je le sais.  Les femmes n' imaginent  pas que du fond de notre fange nous  FdÈ-2:p.355(.3)
nières de servir Dieu.  Certains chrétiens s' imaginent  qu'en entrant à des heures fixes da  DFa-2:p..74(10)
 un morceau de fer au côté, se dit-il, ils s' imaginent  qu'en politique on ne doit tuer les  Cho-8:p1150(.7)
buée à l'empire que tu exerces sur moi, et s' imaginent  que je les frustrerai de ma success  U.M-3:p.849(40)
es, ni en concevoir les fantaisies.  Elles s' imaginent  que la plupart des mères, jalouses   Bal-I:p.122(34)
ue le traité ne se trouvait plus.  Les États  imaginent  que le ministre, pour servir les pa  I.P-5:p.693(.2)
voir des biens-fonds, des hypothèques; ils s' imaginent  que ma fortune serait beaucoup plus  U.M-3:p.853(13)
omie qu'ils ont prise pour nous parler, et s' imaginent  sans doute que nous ne savons point  Mem-I:p.230(39)
ina que la prison était ce que les enfants l' imaginent  tous, elle confondit la mise au sec  Bet-7:p.153(.4)
 ceux qui sans avoir la pratique d'un art en  imaginent  tout d'abord l'idéal.  Pour aller a  Lys-9:p.986(39)
ra pas les arrêter, répliqua Sibilet.  Ils s' imaginent  vous faire peur !  Ils ont des comp  Pay-9:p.176(11)
icence de la presse; mais il est difficile d' imaginer  à quel point elle fut portée à l'ori  Cat-Y:p.200(.4)
s plus tôt à ta division. "  Vous ne sauriez  imaginer  avec quel accent de bonté l'Empereur  Med-9:p.591(10)
devant son ancienne maison; et, incapables d' imaginer  ce qui lui arrivait, ils étaient ven  CéB-6:p.301(37)
ssé du poil dans la main, avant que je pusse  imaginer  cela !...  Quoi, mon oncle Poupillie  P.B-8:p.173(31)
un ignoble gilet de laine tricotée.  On peut  imaginer  cette figure malade sortant d'une pa  P.B-8:p.127(.2)
és par les liqueurs fortes.  Vous ne sauriez  imaginer  combien d'aventures perdues, combien  FaC-6:p1020(34)
anoeuvre ou qu'il était ému, vous ne sauriez  imaginer  combien de puissance exprimait cette  AÉF-3:p.705(24)
 alors aristocrates.  Vous pouvez maintenant  imaginer  combien fut grande ma surprise en ap  Env-8:p.261(42)
 endroit le plus vivant.  On doit facilement  imaginer  combien la présence d'un étranger, n  Dep-8:p.759(33)
n'en avait l'enfant prodigue : tu ne saurais  imaginer  combien le monde te prête de péchés   CdM-3:p.645(24)
ées et séparées par un vide, vous ne sauriez  imaginer  combien un pareil visage vous intrig  M.M-I:p.472(.5)
s jeunes filles, romanesques ou non, peuvent  imaginer  dans quelle impatience vécut Modeste  M.M-I:p.514(30)
s amoureuses : elle aimait en bloc sans rien  imaginer  de l'amour; c'était une Agnès cathol  V.F-4:p.859(22)
Quand les choses sont inconnues, il faut les  imaginer  de la plus belle qualité.  Aussi, mo  Dep-8:p.781(.1)
vos cruelles fantaisies de femme vous feront  imaginer  de plus cruel à supporter; mais, ma   Ser-Y:p.749(15)
impossible au physionomiste le plus habile d' imaginer  des calculs et de la décision sous c  SdC-6:p.968(40)
ante Arabelle, de qui toute la morale sera d' imaginer  des caresses qu'aucun homme n'a enco  Lys-9:p1177(28)
verres de rhum puissent prévaloir ?  Comment  imaginer  des facultés immatérielles que la ma  L.L-Y:p.653(14)
aint Jean en est l’aigle.     Si vous pouvez  imaginer  des milliers de propositions naissan  PLM-Y:p.506(22)
sentais quelque objet qu'elle avait cherché,  imaginer  des prétextes pour effleurer sa robe  Med-9:p.561(.9)
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 . . . . . .     Je prie toutes les femmes d' imaginer  elles-mêmes le commentaire.     Mme   ÉdF-2:p.175(29)
'homme de qui la ruine était jurée.  On peut  imaginer  en quelle anxiété il fut en attendan  P.B-8:p.175(41)
 familles, la vie intérieure, qu'on pourrait  imaginer  intime, unie, cohérente, se passe ai  FdÈ-2:p.282(10)
 autres, si ce n'est que je vous aimais sans  imaginer  jamais pouvoir aimer mieux qui que c  U.M-3:p.855(34)
utasse, au fond de son coeur.  Tu ne saurais  imaginer  jusqu'où ce cher esclave poussait l'  Mem-I:p.356(42)
'était pas sa partie.  Aussi ne sauriez-vous  imaginer  jusqu'où va sa nullité dans les autr  CdV-9:p.799(.8)
e notre intelligence doit suffire pour faire  imaginer  l'activité prodigieuse avec laquelle  L.L-Y:p.633(42)
 femmes ou les jeunes gens peuvent-ils seuls  imaginer  l'avidité stupide et délirante qu'ex  DdL-5:p1008(37)
ande, bien faite et pieuse.  Il est facile d' imaginer  l'effet qu'elle devait produire sur   eba-Z:p.480(26)
gaiement chez Mme Minoret. »     Chacun peut  imaginer  l'empressement avec lequel les hérit  U.M-3:p.811(17)
n négociant du quartier.  Il est difficile d' imaginer  l'état violent dans lequel se trouva  MCh-I:p..65(33)
t à soupçonner une surprise, sans pouvoir en  imaginer  l'étendue.     « Mon neveu, depuis d  CéB-6:p.292(25)
; elle fut arrêtée dans son vol sans pouvoir  imaginer  l'obstacle.     « Qu'as-tu, Calyste,  Béa-2:p.760(.7)
oduite sur lui par la mort de Bridau lui fit  imaginer  l'Ordre de la Réunion; mais il n'eut  Rab-4:p.279(35)
upes Cancali.  D'après ce début, chacun peut  imaginer  la belle page qui fut ajoutée sur ce  Deb-I:p.864(.1)
s pièces étaient dissemblables.  Chacun peut  imaginer  la cuisine d'après la chambre à couc  CdV-9:p.644(21)
s clercs à venir.     Chacun maintenant peut  imaginer  la figure que firent les quatre cler  Deb-I:p.854(.1)
  Personne, dans ce vieux manoir, ne pouvait  imaginer  la fin de ce premier amour dans un c  Béa-2:p.828(36)
aimée, Massimilla jouissait du désir sans en  imaginer  la fin; tandis que son amant, malheu  Mas-X:p.548(42)
ants.  - Ça lui est défendu ! "  Vous pouvez  imaginer  la haine qu'un avorton comme le peti  Mus-4:p.636(17)
aladie ? c'est des frimes !  Vous ne sauriez  imaginer  la perversité de cette enfant. »      Pie-4:p.134(20)
 on leur préférait Max et Flore.     On peut  imaginer  la satisfaction avec laquelle Agathe  Rab-4:p.467(11)
 humble comme la courtisane amoureuse.  Pour  imaginer  la Tinti, il faudrait avoir vu l'une  Mas-X:p.558(24)
vivaient les images de l'innocence.  Comment  imaginer  là une actrice et les moeurs du théâ  I.P-5:p.413(41)
é de Vertot, son siège fait.     Chacun peut  imaginer  le désordre qui régnait au Pavillon.  eba-Z:p.530(.6)
quelque affreux contraste, il ne pouvait pas  imaginer  le hideux spectacle qui s'offrit à s  Rab-4:p.536(.5)
sse à sa passion pour la chasse.     On peut  imaginer  le profond silence qui régnait dans   Ten-8:p.549(31)
aisait grand bruit dans Alençon, chacun peut  imaginer  le tapage que dut y faire son retour  V.F-4:p.891(25)
à l'artillerie de la Garde.  Il est facile d' imaginer  les bonnes et mauvaises plaisanterie  DdL-5:p.949(.9)
 être que gracié.  Les gens de coeur peuvent  imaginer  les émotions de Birotteau quand il e  CéB-6:p.306(13)
 excuse d'une femme auteur.  Vous ne sauriez  imaginer  les mille comédies qui se jouent che  eba-Z:p.612(29)
ractère de ses deux filles.  Il est facile d' imaginer  les résultats de l'éducation qu'elle  MCh-I:p..49(21)
z lui.  Ses enfants et sa femme ne pouvaient  imaginer  ni comment ni pourquoi ce bonhomme é  eba-Z:p.529(11)
igou revinrent désappointés, n'ayant rien pu  imaginer  pour amener une catastrophe qui leur  Pay-9:p.311(15)
hez les femmes des goûts assez dépravés pour  imaginer  qu'elles seront favorablement impres  Bet-7:p..55(12)
yant toujours Grandet prêt à tout, pouvaient  imaginer  qu'il avait à ses ordres une fée ou   EuG-3:p1070(20)
t.     « Eh ! comment, dit-elle, pouvez-vous  imaginer  qu'une femme puisse se mettre en con  Mus-4:p.725(15)
rrait les acquitter.  Elle était bien loin d' imaginer  qu'une femme qui n'avait jamais mis   Emp-7:p.954(.4)
et des mères pour les enfants naturels, sans  imaginer  que des oncles ou des tantes épouser  U.M-3:p.851(.8)
 pas quittée depuis notre mariage, peut-elle  imaginer  que je lui préférerai, quoi ?... une  Bet-7:p.271(41)
leurs, pour prendre la plume, il faut bien s’ imaginer  que l’on va écrire quelque chose de   Lys-9:p.943(27)
e on regarde une patère ou la corniche, sans  imaginer  que l'ornement puisse entendre le di  Emp-7:p.932(.7)
ne avec la comtesse.  Rastignac, incapable d' imaginer  que la baronne pût jamais être mêlée  FdÈ-2:p.369(27)
e flegmatique et paresseux.  Vous devez bien  imaginer  que la conversation n'était pas très  AÉF-3:p.707(21)
ent, mon cher, dit des Lupeaulx, pouvez-vous  imaginer  que la marquise d'Espard, Châtelet e  I.P-5:p.523(22)
     Il ne faudrait pas connaître Paris pour  imaginer  que les deux amis eussent échappé à   Pon-7:p.499(.1)
nt laissé des traces, il est vraisemblable d' imaginer  que les événements à venir ont leurs  Pon-7:p.586(34)
'aimer un homme si beau.  Non, je ne saurais  imaginer  que les Parisiennes soient assez stu  M.M-I:p.581(23)
catesse exquise, il est impossible de ne pas  imaginer  que Michel Columb, ce grand sculpteu  Cat-Y:p.237(.2)
go pour ne rien savoir ?  Comment pouvais-je  imaginer  que notre famille ne serait pas repr  Lys-9:p.982(26)
oit enchaîné par un grain d'opium ?  Comment  imaginer  que nous sentirons encore quand nous  L.L-Y:p.653(16)
 dominait tout.  Il était impossible alors d' imaginer  que, au repos, Lafeuillée fût complè  eba-Z:p.818(30)
e déiste tint bon, il se dit : « Momeries !   Imaginer  que, s'il existe un ouvrier des mond  U.M-3:p.818(32)
  Une des manies de ces petits esprits est d' imaginer  que, sous le soleil, il n'y a pas de  I.P-5:p.442(22)
ntz, Couture et du Ronceret, il est facile d' imaginer  quel effet dut alors produire sur l'  Béa-2:p.923(.2)
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est multiple.  Félix, Félix, vous ne sauriez  imaginer  quelle forme odieuse a prise sa tyra  Lys-9:p1120(25)
emme habituée à commander chez elle, peuvent  imaginer  quelle haine cachée elle portait au   Pon-7:p.549(29)
udeur.  Un monstre seul aurait été capable d' imaginer  quelque hypocrisie dans l'ondulation  SdC-6:p.986(32)
val.     Ceux qui l'ont connue peuvent seuls  imaginer  tous les sarcasmes que contenait cet  Lys-9:p1174(34)
amour auquel je ne croyais pas !  Pouvais-je  imaginer  un pareil incendie ? Quelle inconcev  M.M-I:p.582(31)
 eut l'existence la plus heureuse que puisse  imaginer  une femme assez forte pour se protég  Béa-2:p.700(.4)
 femme sans vous en douter.  Satan seul a pu  imaginer  une pension de demoiselles au milieu  Phy-Y:p.968(20)
rois à Paris, y passer l'hiver; mais comment  imaginer , dès que nous avons vu ce grand cada  Rab-4:p.501(28)
 de Paris.  Ton cher Gaston, comme tu dois l' imaginer , est accouru précipitamment à Paris.  Mem-I:p.397(22)
omme le plus ordinaire qu'il soit possible d' imaginer , il est retombé de toute la hauteur   CdV-9:p.798(43)
t trop serrée, quoique nette, mais on peut l' imaginer , la phrase n'occupait qu'une ligne.   Emp-7:p1064(.1)
u soir, le lendemain, comme chacun peut se l' imaginer , les salons de Mme la baronne de Wat  A.S-I:p1004(.1)
hions toutes les deux.  Vous ne sauriez vous  imaginer , mes chers messieurs, comme ça vous   Med-9:p.588(.7)
, aux gens dépourvus de la faculté sublime d' imaginer , ou qui, la possédant, n'ont pas le   Mus-4:p.760(24)
s de la magnifique expérience que je viens d' imaginer , tu comprendrais...     — Je ne comp  RdA-X:p.793(39)
és n'est pas aussi considérable qu'on peut l' imaginer  (ils sont vingt); leur dortoir, de m  SMC-6:p.712(31)
t par mille petits accidents que chacun peut  imaginer  : les amours se ressemblent toujours  Bal-I:p.149(19)
Paris actuel, plus tard on ne pourrait pas l' imaginer ; et nos neveux, qui verront sans dou  Bet-7:p..99(30)
uation la plus désavantageuse qu'elle pourra  imaginer .     C'est au moyen des rigueurs de   Phy-Y:p1172(16)
s, de travail et de privations qui se puisse  imaginer .  Entraîné par une excessive ambitio  Mem-I:p.362(10)
 baronne, toutes les jouissances que tu peux  imaginer .  Il est plein d'anges dont les aile  Bet-7:p.443(27)
i manqué mourir de peur, je ne savais quoi m' imaginer .  Que fais-tu donc là, ouvert à tous  CéB-6:p..40(37)
s et de la plus étrange nudité qui se puisse  imaginer .  Sur la table de nuit, chargée des   I.P-5:p.350(17)
es esprits les plus enchanteurs qu'on puisse  imaginer .  Tu es vraie surtout, et souvent le  Mem-I:p.332(24)
que jambe du patient était disposée.  Chacun  imaginera  dès lors l'effet que produisait un   Cat-Y:p.290(38)
st mon caractère. »     D'après ce début, on  imaginera  facilement comment se passa cette p  Rab-4:p.445(.8)
t déjà senti la trahison de Cérizet.  Chacun  imaginera  facilement l'air surpris de David,   I.P-5:p.616(40)
phare qui éclairerait l'ennemi.  La police n' imaginera  jamais que mes parents puissent rev  Ten-8:p.568(24)
Bettina fut tout ce que les mères de famille  imagineraient  d'une fille privée de sa mère.   eba-Z:p.402(25)
re par les indigents.  Les gens des villes n' imagineraient  jamais ce qu'est le glanage pou  Pay-9:p.323(.5)
eurs bras pouvaient atteindre.  Les riches n' imagineraient  pas la simplicité de la batteri  Pon-7:p.752(.8)
tte esquisse peigne le caractère, personne n' imaginerait  jamais jusqu'où, sans opposition   Pay-9:p.243(31)
    Qui par cette lettre écrite à Savinien n' imaginerait  pas les souffrances qui avaient a  U.M-3:p.942(.3)
théâtre et ses leçons.  Le pauvre monsieur s' imaginerait  qu'il ne retrouvera plus ses écol  Pon-7:p.649(.6)
e suis heureuse et plus heureuse que tu ne l' imagineras  jamais.     Je suis allée à la par  Mem-I:p.318(.7)
ractère et les manières de lady Dudley, vous  imaginerez  ma déconvenue, quand son majordome  Lys-9:p1224(12)
mpagnait toujours et sortait avec lui.  Vous  imagineriez  difficilement les folies que chac  Pie-4:p.154(39)
 les figures, il est de Mâcon.  Mais, vous n' imagineriez  jamais à quoi il s'occupe ?  Il m  Pay-9:p.268(41)
  Le bagne ne va pas sans l'argousin, vous n' imagineriez  pas l'un sans l'autre.  L'embonpo  PGo-3:p..55(.1)
rant de sa poche un papier.  Est-ce que tu t' imagines  que nous sommes assez simples pour l  Cho-8:p1200(.2)
aque Heure offrait des symboles heureusement  imaginés  qui en caractérisaient les occupatio  Bet-7:p.118(29)
it à tout moment l'oeuvre de Dieu, si vous l' imaginez  ayant non pas aimé, mais violé une f  Gam-X:p.503(.2)
 quelles angoisses engendrait mon abandon !   Imaginez  ce que mon âme tendre dut ressentir   Lys-9:p.974(43)
 ne tenait plus que par la force du ciment.   Imaginez  cet atelier clair aux deux extrémité  I.P-5:p.144(10)
rillante.  Sur la balustrade de la terrasse,  imaginez  de grands vases en faïence bleue et   V.F-4:p.849(36)
oir éternellement heureux avec Dieu; si vous  imaginez  enfin l'âme de la mère planant sur l  Gam-X:p.503(.6)
homo, comme les premiers peintres, vous vous  imaginez  être des artistes merveilleux !  Ha   ChI-X:p.419(32)
vous croyez avoir copié la nature, vous vous  imaginez  être des peintres et avoir dérobé le  ChI-X:p.416(33)
ns ce grand bruissement de vagues célestes.   Imaginez  la mer embrassée d’un coup d’oeil, e  PLM-Y:p.506(.4)
juin, il arriva le 2 juillet en France.  Or,  imaginez  les figures des cinq conspirateurs,   Ten-8:p.694(15)
dont ils n'avaient pas voulu se séparer.      Imaginez  les jouissances du pauvre paysan par  CéB-6:p..69(.6)
et d'osier, qui dans une méchante charrette.  Imaginez  les scènes entre la servante de la v  Rab-4:p.375(43)
en pratique le système des moxas; et ne vous  imaginez  pas que l'on puisse recommencer impu  Phy-Y:p1037(.7)
je ne sais quoi qui affriande les artistes.   Imaginez  un front chauve, bombé, proéminent,   ChI-X:p.414(42)
couple, que nous ne vîmes pas sans émotion.   Imaginez  un vivant tableau de Murillo ?  Sous  Mus-4:p.696(15)



- 6 -

isien peut s'expliquer par une comparaison.   Imaginez  un voyageur fatigué des mille aspect  Emp-7:p.927(32)
Il buondo cani du mariage, il est perdu.      Imaginez  une jeune femme, voluptueusement cou  Phy-Y:p1163(25)
in la plus splendide de toutes les palettes,  imaginez  vous-même un amour véritable en vous  eba-Z:p.702(.6)
i, mes amis, choisissez et, palette en main,  imaginez  — vous-mêmes — un amour tout neuf.    eba-Z:p.679(43)
dait cette scène d'une naïveté surprenante.   Imaginez , au-delà du pont deux ou trois ferme  Lys-9:p.988(40)
  Il tomba malade.  J'ai passé, comme vous l' imaginez , les nuits à son chevet, je l'ai tir  MdA-3:p.400(15)
ne environ.     Pierre Graslin était, vous l' imaginez , peu causeur, il allait droit et pro  CdV-9:p.659(28)
le regard, tant il était maigre.  La femme !  imaginez -la ? non, vous ne la feriez pas vrai  Mus-4:p.696(20)
 déjà savoir toute votre histoire.  D'abord,  imaginez -vous bien que si votre mari vous a é  MCh-I:p..88(30)
d !), je me la figurais comme une coquette.   Imaginez -vous que j'eus beaucoup de peine à l  AÉF-3:p.716(.1)
ute.  Les pouvoirs discutés n'existent pas.   Imaginez -vous une société sans pouvoir ?  Non  Med-9:p.508(37)
oller, m'a répondu qu'elle faisait du bois.   Imaginez -vous, mon ami, que, quand ces bouses  DBM-X:p1165(20)
e prends ici vos intérêts plus que vous ne l' imaginez .  Les jeunes maris sont, tôt ou tard  CdM-3:p.616(.7)
euvre, quelque grande et poétique que vous l' imaginiez , est facile à exécuter, en comparai  CdV-9:p.638(.4)
oici ce que je te réserve.  L'amour que nous  imaginions  doit être bien profondément caché,  Mem-I:p.231(15)
pagnie.     « Eh bien, lui dit son ami, nous  imaginions  tous que tu t'étais enfermé depuis  FYO-5:p1094(.8)

imam
s.  Enfin, il atteignit les possessions de l' imam  de Mascate, pendant que Montriveau se di  I.P-5:p.161(33)

imbécile
!...  Tenez, si vous n'aviez pas eu ce petit  imbécile  à défendre, vous nous auriez rossés.  SMC-6:p.919(.2)
s, en des prostrations complètes où il était  imbécile  à demi : caractère à traîner un homm  Cab-4:p1006(35)
e tête-à-tête de toute une journée, un homme  imbécile  à demi et que la misère rendait sour  Deb-I:p.872(35)
fait rien, dit Vautrin, il défait.  C'est un  imbécile  assez bête pour se ruiner à aimer le  PGo-3:p..83(25)
 essayant un grand coup.  Laisse aller notre  imbécile  avec son neveu !     — Mais ce grand  Rab-4:p.486(38)
ler à un étranger sa véritable opinion sur l' imbécile  Baudoyer; elle professait une obéiss  Emp-7:p.941(24)
débris du gâteau.  Croyant à la probité de l' imbécile  Claparon, il l'a chargé de lui trouv  P.B-8:p..81(36)
nteur ne lui dit plus rien.     « S'il reste  imbécile  comme cela, pensa Rémonencq, je pour  Pon-7:p.724(23)
e que l'invasion ait lieu en bloc, il mourra  imbécile  comme il l'est en ce moment.  Tout e  PGo-3:p.269(39)
 torts.  La femme disait au mari qu'il était  imbécile  d'avoir négligé les occasions de s'e  eba-Z:p.589(31)
urs, vous serez la maîtresse chez mon pauvre  imbécile  d'oncle : bene sit !  Si je reste su  Rab-4:p.499(.6)
 testaments sont révocables, et tant que ton  imbécile  d'oncle vivra, certes il est suscept  Rab-4:p.452(18)
oiter, a mis Georges à la porte.  En v'là un  imbécile  de banquier ! il ne fallait renvoyer  SMC-6:p.560(37)
s'obstinaient l'un et l'autre à soutenir cet  imbécile  de Birotteau.  Le baron avait retenu  CdT-4:p.232(39)
disait le petit criquet de Lamard à ce grand  imbécile  de Bulot en lui racontant la scène a  I.G-4:p.575(18)
llement et sérieusement braves.     « Et cet  imbécile  de Crevel qui veut donner une fête,   Bet-7:p.397(31)
t mettre au nom de Mlle Brazier.     « Cette  imbécile  de fille ne m'a pas dit, en sept ans  Rab-4:p.385(13)
oudun.  Songez qu'à cinquante-sept ans votre  imbécile  de frère est plus chétif et plus vie  Rab-4:p.355(27)
un imbécile. »  Il se cache souvent dans cet  imbécile  de grandes qualités comprimées.  Peu  Rab-4:p.395(.5)
es lames...  Ignorez-vous donc que c'est cet  imbécile  de juge qui nous l'a tué; car vous l  SMC-6:p.898(10)
ais pas si, de temps en temps, le plus grand  imbécile  de la terre n'apercevrait pas le hib  Mem-I:p.260(20)
is cela se conçoit, elles ont adoré ce petit  imbécile  de Lucien presque en même temps, et   SMC-6:p.876(.7)
 écus qui ne sortaient pas de la tête de cet  imbécile  de mari, et elle se mit au lit toute  Phy-Y:p1072(37)
ta de cela pour faire tout supporter à votre  imbécile  de mari...  — Oh ! la jolie étoffe,   Pet-Z:p.161(33)
pigramme.  Le maire était stupide.  La mère,  imbécile  de maternité, faisait aux agents des  Ten-8:p.572(41)
ël était peintre !  Et tu seras toujours une  imbécile  de mère ! »     Bientôt arrachée à s  Rab-4:p.357(12)
 demanda Gigonnet.     — La croix pour votre  imbécile  de neveu.     — Bon, fit Gigonnet, v  Emp-7:p1066(29)
s pas, mais ce sera.  Voyez-vous, madame, un  imbécile  de parfumeur (retiré !) qui n'a qu'u  Bet-7:p..67(15)
...  Ma petite Flore, si tu veux quitter cet  imbécile  de père Rouget, car voilà ce qu'on m  Rab-4:p.406(15)
 je la veux uniquement pour me venger de cet  imbécile  de préfet.  Si nous nous aimons, ne   I.P-5:p.674(.4)
tent ici jusqu'à ce qu'ils aient dépêtré cet  imbécile  de Rouget des griffes de la Rabouill  Rab-4:p.422(25)
se idée en imaginant le moyen d'empaumer cet  imbécile  de Thuillier...     — Oui, mais je n  P.B-8:p..80(42)
nc un ministère avec des Baudoyer !     — Un  imbécile  dévot, reprit des Lupeaulx, et incap  Emp-7:p1046(27)
lonel et l'avocat heureux d'attirer à eux un  imbécile  dont la fortune pouvait aider leurs   Pie-4:p..69(22)
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uelle se peignant sur la figure de ce pauvre  imbécile  dont les yeux allaient de Flore à so  Rab-4:p.482(36)
it sorti de la tête d'un marquis, à peu près  imbécile  en politique.  En 1824, Bettina Bréz  eba-Z:p.402(10)
 laide.  Oh ! je me fais horreur, je deviens  imbécile  en songeant à mon radieux Charles-Éd  PrB-7:p.822(15)
t loué ! fit M. Hochon, la succession de cet  imbécile  est sauvée des griffes de ces diable  Rab-4:p.495(24)
il, et signa.  Le premier clerc, en voyant l' imbécile  et colossal Machiavel de la rue des   U.M-3:p.949(24)
e avait jeté ses prédécesseurs.  En revenant  imbécile  et fiévreux par les boulevards, sans  I.P-5:p.547(.3)
 dandies des Études de moeurs.  Une critique  imbécile  et lâche en voulait à Maxime de Trai  Pie-4:p..22(36)
de police actuel ? »  Et il avait l'air d'un  imbécile  étudiant son Courrier français.       SMC-6:p.536(.8)
 les anciens du pays ne retrouvent rien de l' imbécile  heureux que vous avez vu attendant s  U.M-3:p.986(35)
ours là le soir, à souper, admirant comme un  imbécile  Judith, et répondant comme un tenor   Med-9:p.580(31)
s le terrible, le fatal, l'insolent mot de l' imbécile  La Fayette à son maître, à son roi :  Mem-I:p.398(22)
nde comme une pièce de quarante francs qu'un  imbécile  lui a donnée et qui ne va pas : « C'  I.P-5:p.665(27)
donc M. Deschars pour modèle. »     Enfin, l' imbécile  M. Deschars apparaît dans votre ména  Pet-Z:p..64(.3)
r.     — Revenu sans ton cheval ?  Pour quel  imbécile  me prends-tu ?  Tu mens, tu n'auras   Ten-8:p.528(40)
lle et officier de la Légion d'honneur.  Mon  imbécile  n'a pas su deviner la valeur de Mme   Béa-2:p.923(19)
it de ses épigrammes et le peignait comme un  imbécile  ne sachant distiller que de l'ennui.  Pay-9:p.271(.6)
 les rayons colorent tout à son passage.  Un  imbécile  ne se reconnaît-il pas immédiatement  Pon-7:p.585(31)
 trompés sur le père Goriot.  Ce n'est ni un  imbécile  ni un homme sans nerfs.  Applique-lu  PGo-3:p..94(.7)
 Provins, où Bathilde épouserait, dit-il, un  imbécile  nommé Rogron et pourrait, spirituell  Pie-4:p..94(15)
es de ma femme ou de moi...  Va-t-il devenir  imbécile  ou l'est-il déjà ?  Chère amie, vous  Deb-I:p.828(39)
e put réprimer le sourire niais et quasiment  imbécile  par lequel les gens sauvés d'un dang  Env-8:p.352(.9)
 faim.  Sa femme, qu'il avait rendue presque  imbécile  par ses mauvais traitements, croupis  Med-9:p.471(15)
: « Mauvais temps pour la vente ! » disait l' imbécile  patron.  La grande science qui renda  Pie-4:p..43(33)
ournisseur de toutes ses facultés, il devint  imbécile  pendant plusieurs jours, il avait ab  V.F-4:p.827(39)
ui étais là tranquillement à manger comme un  imbécile  pendant qu'elle souffrait; moi, moi   PGo-3:p.177(.9)
a mère, croyez-vous que mon frère soit assez  imbécile  pour donner de l'argent à sa Mariett  Rab-4:p.316(.4)
 vivants l'un doit disparaître, il faut être  imbécile  pour s'en remettre au hasard.  Le du  PGo-3:p.136(13)
s.  Je disais de lui : Vraiment il faut être  imbécile  pour servir, avec si peu de gages et  HdA-7:p.785(.1)
vit que son notaire était bien décidément un  imbécile  qu'il fallait tout uniment congédier  F30-2:p1150(.2)
 nous sommes quittes.     « Thaddée. »     «  Imbécile  que je suis ! j'ai failli me couper   FMa-2:p.242(39)
ut enivré de son triomphe.  Bonsoir. »     «  Imbécile  que je suis, se dit Chesnel, pourquo  Cab-4:p1055(43)
ublique, pour capter les voix de ce parterre  imbécile  qui jette ses bras aux gens assez ha  Cab-4:p.979(25)
oi qui se nomme Claudine ?  Ce n'est pas cet  imbécile  qui m'aurait éclairée, il trouve bie  PrB-7:p.821(.5)
 « Vous demeurez avec la petite-fille de cet  imbécile  qui n'avait de courage que pour se b  Env-8:p.378(24)
é M. Goriot, le fit-elle considérer comme un  imbécile  qui ne connaissait rien aux affaires  PGo-3:p..63(36)
ux avec le président Tiphaine.     Quant à l' imbécile  Rogron, il dit des mots comme celui-  Pie-4:p.161(12)
le patriotisme de clocher...     — Un pareil  imbécile  serait nommé ?... » dit Olivier Vine  Dep-8:p.744(23)
uisse, et ta fortune est faite !  Comment, l' imbécile  te donne trois francs par procès-ver  Pay-9:p.164(38)
'y a plus qu'à signer ou à tendre le cou : l' imbécile  tend le cou, le lâche signe, le sage  Med-9:p.571(.4)
s des femmes ont des pièges infinis; la plus  imbécile  triomphe par le peu de défiance qu'e  Lys-9:p1095(22)
pauvre homme ?     — Pour te marier avec cet  imbécile  venu d'Alençon exprès pour cela.  Il  Béa-2:p.921(17)
it Europe.  Madame s'adoucirait pour ce gros  imbécile  vers six cent mille, et lui en deman  SMC-6:p.586(15)
ur défendre aux assises un paysan à peu près  imbécile , accusé de faux.  M. Savaron a fait   A.S-I:p.927(33)
ond de mon coeur.  Je m'y suis pris comme un  imbécile , car je perdais trop à ne plus vous   Bet-7:p.181(26)
rvir de son amour pour se débarrasser de cet  imbécile , comme elle comptait sur la destruct  Bet-7:p.423(.5)
ururent et entourèrent leur souverain.     «  Imbécile , dis donc qu'il y a un Dieu ? » cria  Elx-Y:p.495(29)
au !... s'écria Léon de Lora.     — Un petit  imbécile , dit Georges.  Sans lui, le comte se  Deb-I:p.826(22)
Dieu ! s'écria la pauvre Esther.     — Mais,  imbécile , dit le féroce calculateur, sois ost  SMC-6:p.584(35)
 une Vénus du Titien.     — S'il n'était pas  imbécile , dit M. Hochon qui survint, il se se  Rab-4:p.435(32)
ait le ministre.  En se trouvant mariée à un  imbécile , elle pensait bien que la vie aurait  Emp-7:p.941(40)
ne de Jean-Jacques Rouget, traité lui-même d' imbécile , elle se demanda comment elle pouvai  Rab-4:p.357(20)
ancien associé, Claparon, vous savez, est un  imbécile , et il doit être toute sa vie ce qu'  P.B-8:p..81(.8)
uoi ? on se croit supérieur en protégeant un  imbécile , et l'on est fâché de n'être que l'é  U.M-3:p.958(.8)
r que ce pauvre garçon deviendra tout à fait  imbécile , et mourra tristement.  Voyez comme   V.F-4:p.877(41)
de cette innocence trompée.  En sa qualité d' imbécile , il ne songea point aux conséquences  U.M-3:p.929(40)
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aurions pu nous défendre un peu mieux.     —  Imbécile , j'ai dix mille francs là, reprit d'  Cho-8:p.956(13)
 ce que c'est.  Moi-même, qui ne suis pas un  imbécile , je ne répondrais pas de moi, quand   Pay-9:p.283(43)
s par la porte ? dit Prudence Servien.     —  Imbécile , les scellés y sont ! répliqua Jacqu  SMC-6:p.910(29)
moi, je me serais enfui déjà; je n'étais pas  imbécile , mais sournois; parmi tous les enfan  Lys-9:p.972(13)
, mais un juge d'instruction, à moins d'être  imbécile , ne croira pas qu'une femme aussi so  Cab-4:p1081(25)
otre femme.  Ah ! bah ! vous lui dites votre  imbécile , niais et indifférent : « Qu'as-tu ?  Pet-Z:p..44(37)
avez bien que la reconnaissance est un mot d' imbécile , on le met dans le dictionnaire, mai  M.M-I:p.668(19)
  Comme je lui ai dit, car à moins d'être un  imbécile , on se demande : pourquoi nous veut-  P.B-8:p.130(.6)
xistence, devait sourire encore à son maître  imbécile , parer de fleurs une maison de deuil  F30-2:p1074(.1)
ufflé mot, haussa les épaules en me disant :  imbécile , pourquoi lui as-tu demandé s'il éta  Aub-Y:p.122(28)
 questionna si bien Petit-Claud en faisant l' imbécile , qu'il finit par soupçonner les Coin  I.P-5:p.632(30)
 ses armées, je ne dis pas que...     — Eh !  imbécile , qui te parle du Roi ?  Ta Républiqu  Cho-8:p.950(10)
 suis tentée de lui crier quand il passe : «  Imbécile , si tu m'aimes en tableau, que serai  Mem-I:p.274(13)
bassadeur était un adieu.     P.-S.  — Chère  imbécile , ta lettre montre bien que tu ne con  Mem-I:p.338(25)
le, elle comptait faire quelque chose de cet  imbécile , un député votant dont elle serait l  Pie-4:p.119(.9)
    Il s'assit et pleura.  « Je suis donc un  imbécile , un fou ! je n'ai donc ni talent, ni  ChI-X:p.438(.2)
 votre enfant.  Allez, madame ! faites-en un  imbécile , un homme qui ne fera que marcher en  Rab-4:p.293(18)
 dans une nation.  L'homme supérieur comme l' imbécile , un Hulot comme un Crevel, ressenten  Bet-7:p.310(14)
, excepté de Mme Bouju.  Vous direz c'est un  imbécile , un monstre ou un homme très fort.    eba-Z:p.726(10)
u mal comme ça pour des riens.  Tenez, vieil  imbécile  !  ça vous fera du bien, c'était sur  Rab-4:p.417(23)
onc rien des hommes, vous qui les pratiquez,  imbécile  !  Ce qui nuit à ma doctrine, triple  Cat-Y:p.348(16)
seras de les mettre sous le nom de ta tante,  imbécile  !  Mme de Montbauron, morte sur l'éc  PCh-X:p.166(30)
ns s'étonner de ce dévouement insensé.     —  Imbécile  !  Pardon, monsieur le comte.  Il fa  Cab-4:p1045(.9)
Un homme d'État n'est pas désespéré comme un  imbécile  !  Sérizy, calme comme sur son siège  SMC-6:p.888(37)
ut lui dire de venir en chercher aux Aigues,  imbécile  ! »     Charles regarda le père Four  Pay-9:p.107(36)
s dessus bras dessous.     «  Animal !     —  Imbécile  ! »     Telles furent les gracieuses  PCh-X:p..89(14)
 je ne lui dis pas que je l'aime, je suis un  imbécile  ! » se dit le capitaine.  Il régnait  FMa-2:p.221(13)
 ? dit-il en regardant Carabine.     — Grand  imbécile  ! dit Carabine à un signe de Mme Nou  Bet-7:p.414(11)
it drôle était à cheval et se sauvait.     —  Imbécile  ! dit Corentin à l'oreille du brigad  Ten-8:p.560(.3)
 terrer quand on tient une pareille largue.   Imbécile  ! il fallait prendre un petit commer  SMC-6:p.868(.6)
it Ernest, j'aime trop Modeste pour...     —  Imbécile  ! je te la laisse, cria le poète.  A  M.M-I:p.672(.2)
ons le patron de toutes les créatures.     —  Imbécile  ! s'écria Raphaël en l'interrompant.  PCh-X:p.118(40)
is à te sauver !...     — Et comment ?     —  Imbécile  ! si l'on promet de rendre l'or à la  SMC-6:p.870(18)
n ce moment, tu vaux sept cent mille francs,  imbécile  !...     — Dab ! dab ! s'écria La Po  SMC-6:p.870(22)
cent mille francs, moi, si je voulais, grand  imbécile  !...  Garde donc ton argent !  Si tu  Bet-7:p.335(41)
 Hulot fils regarda la Saint-Estève d'un air  imbécile .     « Ah çà ! seriez-vous un jobard  Bet-7:p.403(.2)
si ce semblant d'espoir le rendit-il presque  imbécile .     « Ruffard et Godet ont-ils déjà  SMC-6:p.870(35)
toilette de sa femme est un philosophe ou un  imbécile .     LII     Le mari qui ne laisse r  Phy-Y:p.961(.3)
est que cataleptique, nous pouvons le rendre  imbécile .     — Ne pouvoir offrir au génie du  I.P-5:p.420(.4)
me parce qu'il a cinq pieds six pouces... un  imbécile .     — Tenez, voici de la crème de t  M.M-I:p.670(10)
     — Ah ! si j'en étais sûr !... s'écria l' imbécile .     — Tenez, voici une lettre que M  Rab-4:p.497(.4)
ment de contrariété qui échappait au colosse  imbécile .     — Vous ne savez pas, répondit M  U.M-3:p.928(26)
eu rageur, et vous vous feriez tuer comme un  imbécile .     — Vous reculez, dit Eugène.      PGo-3:p.135(13)
xistants entre deux idées différentes est un  imbécile .  En effet, l'amour a ses grands hom  Phy-Y:p.965(41)
 avait cessé.  Aucun des jurés ne le croyait  imbécile .  En se taisant devant la cour, il p  Ten-8:p.658(.2)
empoisonner ?...  Dieu merci, je ne suis pas  imbécile .  Et, après tout, les Bridau réussir  Rab-4:p.383(30)
 et cruels, ce fut l'instinct d'une tyrannie  imbécile .  Le frère et la soeur se crurent ut  Pie-4:p..82(24)
pel à la force, le pouvoir passe encore pour  imbécile .  Le gouvernement actuel tentera de   Cat-Y:p.171(.9)
joué la terreur, j'allais le prendre pour un  imbécile .  Lui et moi nous aurions fait la pa  Cho-8:p.928(16)
 qu'on avait l'intention de lancer sur notre  imbécile . »     Quand Flore Brazier descendit  Rab-4:p.457(18)
celle des gens dont nous disons : « C'est un  imbécile . »  Il se cache souvent dans cet imb  Rab-4:p.395(.4)
s horreurs de la faim !  Tu mourais comme un  imbécile ...  Nous t'avons mis en présence de   P.B-8:p.149(18)
andits !...     — Oui, Excellence, quand ces  imbéciles      d'honnêtes gens sont endormis,   Mus-4:p.716(.5)
 L'adroit Vinet porta la terreur de ces deux  imbéciles  au comble, et déclara positivement   Pie-4:p.145(25)
 à l'accusateur public, car nous sommes ou d' imbéciles  criminels, ce que vous ne croyez pa  Ten-8:p.664(15)
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vous la cour à sa fille, comme le disent ces  imbéciles  d'en bas ?  Tonnerre de Dieu ! vous  PGo-3:p.199(27)
 drôle et la fille ont donné le change à ces  imbéciles  de gendarmes pour assurer une sorti  Ten-8:p.571(40)
ondit le poète en espérant frapper ces têtes  imbéciles  de son sceptre d'or, le vulgaire n'  I.P-5:p.207(23)
e comme une pièce de cent sous EST à X.  Ces  imbéciles  dorés me disent : " Pourquoi donc f  MdA-3:p.395(38)
trompeuses merveilles enfantées par ce que d' imbéciles  économistes nomment la petite cultu  Pay-9:p.248(11)
as sur tes grands chevaux !  Il y a bien des  imbéciles  et des mais dans les conseils munic  P.B-8:p..96(.1)
ou dont la côte septentrionale est peuplée d' imbéciles  et la méridionale de gens intellige  Med-9:p.444(.7)
 orateur.  Si François se laissait aller à d' imbéciles  générosités en secourant les gens d  CéB-6:p.214(43)
uver ce que les bourgeois, les riches et les  imbéciles  laissent sans secours ni protection  SMC-6:p.541(14)
de se tenait tranquille et s'il n'y avait ni  imbéciles  ni paresseux.  Imposez donc la vert  Phy-Y:p1196(31)
dessous des lignes convenues pour ce que les  imbéciles  nomment le beau idéal.  Quelle puis  FYO-5:p1049(35)
lgairement parlant un bon vivant, ce que les  imbéciles  nomment un égoïste, comme si nous n  eba-Z:p.724(30)
mille niaiseries avec lesquelles une masse d' imbéciles  nous conduit.  Je commence à voir q  CdM-3:p.533(38)
s aimée.  Les deux Marie devaient ou devenir  imbéciles  ou souhaiter leur indépendance, ell  FdÈ-2:p.277(.2)
oiret à Mlle Michonneau, il se rencontre des  imbéciles  que ce mot de police met sens dessu  PGo-3:p.210(.2)
a du bien...     — Nous restons là comme des  imbéciles  que nous sommes, s'écria Vaudoyer;   Pay-9:p.315(13)
d de la mer.  Se moquant du charlatan et des  imbéciles  qui l'écoutaient, au moment où il v  JCF-X:p.320(35)
e a eu le talent de me faire danser avec des  imbéciles  qui m'ont tous parlé de la chaleur   Mem-I:p.216(14)
 fait supprimer le jeu sont des calculateurs  imbéciles  qui ne rétabliront cette plaie néce  ZMa-8:p.838(.6)
ats, ni des biens nationaux, ou les vertueux  imbéciles  qui ont perdu Louis XVI, hésiteriez  MNu-6:p.379(21)
 sans s'en inquiéter autrement.  C'était des  imbéciles  qui s'amusaient à bavarder au lieu   Med-9:p.525(25)
îtresse, ni de campagne; il y a toujours des  imbéciles  qui se chargent d'en avoir pour vou  Pet-Z:p..77(42)
n'y reste que les jeunes gens entêtés ou les  imbéciles  qui se disent : « J'y suis depuis t  Emp-7:p.948(31)
ait ultra-royaliste : ce n'est pas un de ces  imbéciles  qui tiennent à leurs opinions.  Si   PGo-3:p.144(17)
 propre ruine et de mon honneur.  Il y a des  imbéciles  qui vous épellent cela tout haut ex  CdM-3:p.620(34)
 pas combien ma mort paraîtrait héroïque aux  imbéciles  s'ils savaient que cette nuit Nucin  SMC-6:p.762(14)
s closes.  Nous n'écrivons pas plus pour ces  imbéciles  statues ambulantes, qui ressemblent  Phy-Y:p.952(.1)
re exercé brutalement sur Pierrette par deux  imbéciles  tyrans, et qui, dans ses conséquenc  Pie-4:p.152(39)
c elle, peut donner aux niais, aux sots, aux  imbéciles  une sorte d'intelligence, surtout p  Rab-4:p.396(24)
les leur inspiraient pour les rendre fous et  imbéciles , afin de vivre en paix avec un aman  CoC-3:p.373(28)
« Un esprit ! un esprit ! criait Mme du Gua,  imbéciles , c'est elle.  Mille écus à qui m'ap  Cho-8:p1084(18)
on de Nucingen.  Mais nous prend-il pour des  imbéciles , celui-là ?  Croit-il que je puisse  PGo-3:p.241(40)
voilà la France bien plus morale, crient les  imbéciles , comme s'ils avaient supprimé les p  MNu-6:p.378(30)
ntre des eunuques, des femmes et des sultans  imbéciles , des petitesses de religieuses, des  Emp-7:p.910(.5)
on oncle; mais j'ai le regard qui plombe les  imbéciles , dit Philippe en faisant trembler M  Rab-4:p.486(13)
 Parisiens s'imaginaient que nous sommes des  imbéciles , et qu'il n'y a qu'à tendre son cha  Rab-4:p.466(36)
uelques familles dont les individus, presque  imbéciles , étaient encore exempts de crétinis  Med-9:p.405(19)
uns de la conversation par où se sauvent les  imbéciles , il s'adressait aux plus intimes in  I.P-5:p.187(29)
demanderont Gondreville ?  S'ils ne sont pas  imbéciles , les Bourbons devront passer l'épon  Ten-8:p.526(24)
ur haletant, les tentatives essayées sur des  imbéciles , les projets élevés qui avortaient   ZMa-8:p.845(17)
 mérite pas tant de générosité.  Je hais les  imbéciles , mais je hais davantage les gens qu  Deb-I:p.871(41)
eilles gentillesses toujours neuves pour les  imbéciles , montraient trop la corde.  Tout ho  Emp-7:p.926(16)
 Dominus tecum, etc. »     « Ils prient, les  imbéciles , s'écria d'Orgemont.     — N'avez-v  Cho-8:p1084(37)
eyait à un grand homme de son vivant.  " Les  imbéciles , s'écria-t-il, nomment ce métier-là  PCh-X:p.144(42)
ous les malheurs que ne s'expliquent pas les  imbéciles , sont des expiations.  Voilà ce que  Bet-7:p.335(.4)
ttes et lis le budget.     — Voleurs !     —  Imbéciles  !     — Fripons !     — Dupes !      PCh-X:p.106(20)
uvoir qui nous donne tant de pouvoir sur les  imbéciles  ! dit le banquier.     — Hé ! mon c  PCh-X:p.101(20)
que tout vienne de Dieu selon saint Paul...   Imbéciles  ! ouvrir ou fermer une porte, n'est  PCh-X:p.106(.9)
froids regards et aux stupides critiques des  imbéciles  ?  Ah ! l'amour est un mystère; il   ChI-X:p.432(10)
emandent quels plaisirs on y trouve sont des  imbéciles .  Être à la piste des affaires, sav  MCh-I:p..62(31)

imbécillité
 satisfaction aristocratique, augmenté par l' imbécillité  de M. de Bargeton qui se mit à ri  I.P-5:p.208(22)
t prouvent évidemment l'état de démence et d' imbécillité  de monsieur le marquis d'Espard,   Int-3:p.449(28)
eschal, imposèrent pour toujours silence à l' imbécillité  du malade.     « Un entraînement   Deb-I:p.875(13)
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moeurs, et vice versa.     — Buvons donc à l' imbécillité  du pouvoir qui nous donne tant de  PCh-X:p.101(19)
Était-ce donc pour s'avertir sans cesse de l' imbécillité  du sommeil que les Romains ornaie  Phy-Y:p1066(11)
res.  On peut aisément se figurer l'espèce d' imbécillité  factice que les événements de la   Epi-8:p.441(.3)
nstituent aujourd'hui l'état de démence et d' imbécillité  prévu par l'article 489 du Code c  Int-3:p.443(22)
ait ce nom, regarda le commandant d'un air d' imbécillité  si profondément vraie, que le mil  Cho-8:p.916(32)
it par suite de ce brigandage dans un état d' imbécillité , de paresse, d'ennui, de spleen q  eba-Z:p.769(41)
rs, dit Jacques Collin, vous comprendrez mon  imbécillité , j'y vois à peine clair...  Ce co  SMC-6:p.817(34)
s, croupissant tous dans un état voisin de l' imbécillité , par privation de mouvement.  Le   Pat-Z:p.300(26)
decins qui se sont occupés de la folie, de l' imbécillité , prouvent que la pensée humaine,   Pat-Z:p.300(31)
nes femmes, cette accusation est un brevet d' imbécillité .  Elle lui dessina de superbes pl  Emp-7:p.903(38)
parlementaire, d'une lutte avec les secrètes  imbécillités  de la Cour, ou à la veille d'un   Emp-7:p1016(13)

imberbe
i se marient ne connaissent que des médecins  imberbes  qu'ils se soucient fort peu de donne  Phy-Y:p1158(.8)
gal, pour ne pas dire croissant, d'ambitions  imberbes  qui s'élancent la tête haute, le coe  I.P-5:p.346(.7)
s enfantillages et l'inconstance des nations  imberbes .  Il possède le courage, l'esprit de  Bet-7:p.255(29)

Imbert
adis à ce métier difficile. »     Là-dessus,  Imbert  de Bastarnay, sire de Montrésor et de   M.C-Y:p..56(.9)

imbiber
 blanc au milieu de l'ombre.  Le jeune homme  imbiba  un linge dans la liqueur, et, plongé d  Elx-Y:p.491(41)
lé ces mots qui résonnèrent dans son coeur :  Imbibe  un oeil !  Il prit un linge, et, après  Elx-Y:p.483(35)
, ses onagres, ses feux dévorants, sa poésie  imbibée  de soleil, ses idées parfumées.  À l'  eba-Z:p.777(.9)
e quitte l'étoffe qu'après l'avoir lentement  imbibée .     Le chevalier de Valois fut le ma  V.F-4:p.930(19)
allier venaient de renouveler les compresses  imbibées  d'une préparation apportée par Ambro  Cat-Y:p.362(.3)
 faire écarter les cheveux avec le peigne, d' imbiber  les cheveux à leur racine de raie en   CéB-6:p.157(15)
âches dont les vêtements de son hôte étaient  imbibés .     — Oui, un duel, vous l'avez dit   F30-2:p1166(23)

imbroglio
 et Dumay venait de lui raconter le terrible  imbroglio  des amours de Modeste.     « Laisse  M.M-I:p.596(33)
résentation de L'Alcade dans l'embarras,      imbroglio  en trois actes.  — Début de Mlle Fl  I.P-5:p.396(.7)
r l'actrice en Espagnole.  La pièce était un  imbroglio  où Florine faisait le rôle d'une co  I.P-5:p.376(.8)
mphe à des combinaisons habiles, à un vasste  imbroglio , semblable à celui qui se noue à no  FdÈ-2:p.266(39)
aires pour expliquer les événements du petit  imbroglio , sujet de cette Scène, et la peintu  Pax-2:p..97(41)

imbu
sait uniquement par ambition.  L'archevêque,  imbu  de l'idée que Dinah Piédefer devait fair  Mus-4:p.635(23)
a pas de quoi pleurer. "  Plus moral et plus  imbu  de la doctrine des devoirs que les Épicu  Med-9:p.570(26)
andis que Minard, plus sage qu'elle et comme  imbu  de la force de la classe moyenne que la   P.B-8:p..49(.2)
passées en revue.  Convenons enfin qu'il est  imbu  de toutes nos maximes; qu'il possède cet  Phy-Y:p.966(33)
ristes nouvelles qui, dans son esprit encore  imbu  des devoirs de famille, devaient suspend  PGo-3:p.261(16)
la critique, la sainte critique ! dit Lucien  imbu  des doctrines de son Cénacle.     — Mon   I.P-5:p.355(18)
des beaux de l'Empire.  Homme à conquêtes et  imbu  des idées du Directoire en fait de femme  Bet-7:p..76(.5)
sse Liberté Raison.  Il vint dans notre pays  imbu , fanatique de la Convention.  Sa femme é  P.B-8:p.166(.3)
évolutionnaires de son père, Robert en était  imbu ; tout en contrefaisant son oncle, l'huis  eba-Z:p.592(28)
. Marron. »     Courtois parti, la meunière,  imbue  comme tous les gens de la campagne de c  I.P-5:p.555(31)
e de tête, tout saute ! »  Autrefois Esther,  imbue  de la morale particulière aux courtisan  SMC-6:p.596(41)
tendres, délicats, pour lesquels nous sommes  imbus  de mille superstitions et que nous croy  Aba-2:p.502(35)
des préfets de police beaucoup trop jeunes.   Imbus  du droit, à cheval sur la légalité, leu  SMC-6:p.557(.4)
uits, disciplinés par le sentiment religieux  imbus  du même système, sachant bien ce qu'ils  Med-9:p.507(.1)
 nos travaux, tous les adeptes n'en sont pas  imbus .  Cosme, dit le vieillard en montrant s  Cat-Y:p.428(35)
trouvent les Anges à en être continuellement  imbus .  Sa face, dit saint Matthieu (XVII, 1   Ser-Y:p.783(35)

imbustion
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n homme qui buvait tout et qu'est mort d'une  imbustion  spontanée, mais elle a été belle fe  Pon-7:p.604(.2)

imitateur
ation sur Nathan, en démontrant qu'il est un  imitateur  et n'a que l'apparence du talent.    I.P-5:p.443(37)
fut invariablement ami de Robespierre et son  imitateur  fidèle; aussi, lorsque la Montagne   eba-Z:p.588(31)
t que les Chinois, ce peuple essentiellement  imitateur , a copiée le premier, historiquemen  DdL-5:p1032(43)
te au grand chirurgien, et se donna pour son  imitateur .  Telles sont les audaces des début  Pon-7:p.625(42)
les murs.  Paris fut bientôt bariolé par les  imitateurs  de ce procédé d'annonce, la source  I.P-5:p.300(37)
s hommes à la poupée, leurs Alexandre, leurs  imitateurs  des cris d'oiseaux, leurs Hercules  eba-Z:p.812(25)
 peuple artiste.  Canalis eut d'ailleurs des  imitateurs  et fut chef d'école en ce genre.    M.M-I:p.624(.5)
lent de Rousseau a eu jusqu’à présent plus d’ imitateurs  que sa fierté; mais qui sait ce qu  Emp-7:p.886(35)
s de notre ville, aura, nous l'espérons, des  imitateurs , et fera cesser les abus des maria  Rab-4:p.516(.2)
 prince russe.     Les Russes sont tellement  imitateurs , que toutes les maladies de la civ  Pon-7:p.764(21)

imitation
eux ? était-ce un effet de leur penchant à l' imitation  ? était-ce besoin d'essayer leurs f  Lys-9:p.971(.8)
a justice céleste, elle n'en est qu'une pâle  imitation  appliquée aux besoins de la société  CdV-9:p.755(20)
ue cabinet meublé de tables et d'armoires en  imitation  de Boulle.     La chambre à coucher  Bet-7:p.157(32)
ès de huit à neuf cent mille francs.     À l' imitation  de ce coiffeur, l'Auvergnat avait é  Pon-7:p.572(38)
es lettres. »  Ne puis-je pas vous dire, à l' imitation  de ce grand écrivain : « J'étudie l  Pay-9:p..49(.5)
e; et, dans plusieurs contrées étrangères, l' imitation  de ce mode de transport sera certai  SMC-6:p.697(15)
es n'auraient remporté que des ridicules à l' imitation  de ces façons.  Une jeune fille bie  M.M-I:p.706(24)
ut.  Il se disait artiste, et ramassait, à l' imitation  de deux célèbres généraux, les ouvr  Mar-X:p1041(.6)
voiture, afin de ne pas forcer sa voix.  À l' imitation  de Fontenelle, il économisait le mo  Gob-2:p.965(17)
ugustine ne sut pas se défendre d'une légère  imitation  de la pruderie maternelle.  Cette e  MCh-I:p..75(25)
 pauvre Mme Séchard, qui, en reconnaissant l' imitation  de la signature de son mari par Luc  I.P-5:p.590(.9)
rouvait sur le jardin une salle à manger, en  imitation  de laque noire à fleurs vert et or,  U.M-3:p.787(38)
z plus le terme de ses comparaisons.     À l' imitation  de Louis XIV qui apportait à ses ma  Phy-Y:p.997(37)
Soudry se permettait un soupçon de rouge à l' imitation  de Mlle Laguerre; mais cette légère  Pay-9:p.258(.8)
 pouvait me fuir sans impolitesse; mais, à l' imitation  de sa mère, elle ne regardait perso  Lys-9:p1208(.4)
rnoi où il mourut.  Catherine, sans doute en  imitation  de sa rivale, garda le deuil de Hen  Cat-Y:p.198(25)
esse, pour faire une fin;     Par Usage, à l' imitation  de ses aïeux.     (Le X manque, et   Phy-Y:p.916(15)
crets de la nature ou d'obtenir une certaine  imitation  de ses effets.  N'est-ce pas, en de  Gob-2:p.970(19)
 de tirer sur du Croisier, il n'y aurait pas  imitation  de signature.  Mais il s'est cru ce  Cab-4:p1087(.2)
is, après avoir rêvé d'y mourir en paix, à l' imitation  de son ami Chapeloud.  Marianne par  CdT-4:p.221(20)
 député du département à la Convention.  À l' imitation  de son ami Gaubertin, l'accusateur   Pay-9:p.181(.8)
émarche humaine !...     À cette pensée, à l' imitation  de Sterne qui a bien un peu copié A  Pat-Z:p.261(26)
ucher sur le testament du bonhomme Pons, à l' imitation  de toutes les servantes-maîtresses   Pon-7:p.577(20)
ésies qui passe pour être la plus belle, une  imitation  des Amours des anges de Moore, inti  M.M-I:p.649(28)
x, à la manière du palais Pitti, cette autre  imitation  des caprices de la nature.  Les acc  Béa-2:p.806(16)
ui empestent la vie de province.  Bientôt, l' imitation  des idées étroites et des manières   I.P-5:p.157(.9)
 peintres virent dans ces toiles une servile  imitation  des paysages hollandais, des intéri  PGr-6:p1099(10)
ffet, qui naissent un peu singes, chez qui l' imitation  des plus charmantes choses du senti  Mus-4:p.759(21)
rs robes précisément au-dessous du sein, à l' imitation  des statues grecques, mode impitoya  Pax-2:p.123(34)
 une légère tendance à l'obscénité, car, à l' imitation  du bonhomme Cardot, prédécesseur de  CéB-6:p.174(33)
ires interrompues et sans queue ni tête, à l' imitation  du Corsaire et de Lara.  Sous préte  I.P-5:p.368(39)
'unique roman historique fait en France sans  imitation  du genre de Walter Scott, et dont l  I.P-5:p.666(35)
le prix était excessif, fit trouver, par une  imitation  du papier bombycien (tel fut le nom  I.P-5:p.219(.2)
 traversa la tête, un regard napoléonien.  L' imitation  du regard de Napoléon était un lége  CéB-6:p.210(.7)
prendre quelques leçons pour se donner, sans  imitation  gauche, d'excellentes manières.  Cr  Lys-9:p1087(37)
oit que le penchant inné chez l'homme pour l' imitation  lui eût fait adopter les idées de c  RdA-X:p.708(37)
qui nous entouraient.  Obéissant au besoin d' imitation  qui domine les enfants, je tâchai d  L.L-Y:p.615(.3)
'hypocrisie, ou pour mieux dire, un esprit d' imitation  qui porte la France à toujours se m  Cab-4:p1060(33)
et le choeur de femmes en deux parties et en  imitation  qui sent un peu les teintes moresqu  Gam-X:p.505(30)
 il devait à la nature le commode génie de l' imitation  sans être singe, il imitait graveme  Béa-2:p.895(13)
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s êtres tendent, par le sens indélébile de l' imitation  simiesque, à se modeler les uns sur  Mus-4:p.656(.9)
e vernissée par des manières qui sentaient l' imitation , Benjamin de La Billardière se croy  Emp-7:p.988(10)
t très éveillée, et que la misère pousse à l' imitation , étaient-ils, dans la vallée des Ai  Pay-9:p.140(26)
les oeuvres plastiques par les procédés de l' imitation , pour entrer dans le royaume tout s  Mas-X:p.585(15)
rait engendré notre passion, si la pente à l' imitation , si la gourmandise, si la contagion  Lys-9:p.977(13)
iration pour les galeries, ils passèrent à l' imitation .  Le climat pluvieux de ce Paris, s  eba-Z:p.576(.3)
es de brouilles et de raccommodements; pâles  imitations  de l'admirable scène de Marianne e  eba-Z:p.678(34)
oces, au milieu desquels éclatèrent quelques  imitations  des diverses voix d'animaux.  L'em  PGo-3:p.202(.5)

Imitation de Jésus-Christ
este.     « Lisez attentivement, dit-elle, l' Imitation de Jésus-Christ  !...  Essayez de vo  P.B-8:p.163(23)
ci bientôt minuit, et j'ai mon chapitre de l' Imitation de Jésus-Christ  à méditer.  Bonne n  Env-8:p.278(.1)
i riches que le baron de Nucingen...  Mais l' Imitation de Jésus-Christ  nous défend d'avoir  Env-8:p.278(40)
isant, avant de se coucher, un chapitre de l' Imitation de Jésus-Christ , à la lueur de deux  Env-8:p.257(33)
t pour aller chercher un bel exemplaire de l' Imitation de Jésus-Christ , en pensant que Mme  Env-8:p.247(16)
oirée, où il était seul chez lui, d'ouvrir l' Imitation de Jésus-Christ , et il finit par ét  Env-8:p.250(.3)
nuit était près du lit, et je vis dessus une  Imitation de Jésus-Christ , que, par parenthès  AÉF-3:p.716(10)
 l'annonce d'une visite, Adeline serrait une  Imitation de Jésus-Christ , sa lecture habitue  Bet-7:p.203(.6)
belle édition qu'on ait faite en France de l' Imitation de Jésus-Christ .  En venant à pas l  Env-8:p.248(33)
eu recours pour savoir si Godefroid lisait l' Imitation de Jésus-Christ .  Enfin, pénétrez-v  Env-8:p.256(34)
na le livre et lut au dos, en lettres d'or :  Imitation de Jésus-Christ .  La naïveté de cet  Env-8:p.245(38)
i, madame, que je vais me mettre à étudier l' Imitation de Jésus-Christ . »     Et Félix des  P.B-8:p.166(24)
...  Si vous m'aimiez, vous auriez déjà lu l' Imitation de Jésus-Christ . »     Les Phellion  P.B-8:p.163(41)
outa-t-elle, vous méditerez le chapitre de l' Imitation , le premier du troisième livre, int  Env-8:p.252(31)
il est impossible de ne pas être saisi par l' Imitation , qui est au dogme ce que l'action e  Env-8:p.250(11)
où le vieillard allait faire sa lecture de l' Imitation .  Cette fois, le doux initiateur ne  Env-8:p.322(.5)

imiter
ux dans la grève, Étienne se leva, Gabrielle  imita  ce mouvement par une crainte vague, car  EnM-X:p.951(17)
'arrêtant à plat ventre.     Toute la troupe  imita  ce mouvement, tant les Chouans étaient   Cho-8:p1196(35)
s, et résolut de ne plus rien dire.  Gothard  imita  cette réserve.  En voyant l'inutilité d  Ten-8:p.632(27)
e par dignité paternelle.  Emmanuel de Solis  imita  cette réserve.  Mais Pierquin, qui étai  RdA-X:p.800(12)
 le teint qu'il nomma l'Eau carminative.  Il  imita  dans sa partie le système du Petit Mate  CéB-6:p..64(22)
semblait un peu à celle de J.-J. Rousseau, l' imita  en ce point qu'il fut fasciné par Mme d  I.P-5:p.281(30)
tune. »  Il était alors neuf heures.  Lucien  imita  l'action secrète de son futur ami en lu  I.P-5:p.313(41)
ntre lequel la vengeance fût impossible.  Il  imita  l'exemple que lui avait donné l'adroit   I.P-5:p.205(34)
ysionomie, n'indiquait un méchant homme.  Il  imita  l'immobilité des religieuses, et promen  Epi-8:p.441(24)
ue pendant peu de moments; et le gentilhomme  imita  la nature.  Le bonhomme n'eût pas vendu  FYO-5:p1055(20)
avité sous lequel l'homme disparut.  Camusot  imita  le chef du Parquet.     En effet, le ga  SMC-6:p.895(35)
e et plus spirituel que son rival, La Brière  imita  le duc d'Hérouville, il resta sombre, i  M.M-I:p.650(28)
onnant l'ordre d'aller à Fougères.  Francine  imita  le silence de sa maîtresse.  Le postill  Cho-8:p1062(.6)
 d'un arbre, l'arbre était perdu !...  Et il  imita  le travail du turc.  Les vieilles femme  Pay-9:p.320(42)
s, que le siècle laissait à la noblesse : il  imita  les allures de ceux à qui Paris accorda  Cab-4:p1008(20)
niers mots, Genestas descendit de cheval, et  imita  machinalement Benassis qui attachait le  Med-9:p.481(40)
s de cette conquête furent immenses.  Chacun  imita  mes irrigations.  Les prairies, les bes  Med-9:p.407(18)
ne feuille !  Oh ! c'te tête ! »     Et elle  imita  railleusement le tressaillement de la b  Bet-7:p.447(.3)
de Clagny, elle en prit le son de voix; elle  imita  sans s'en apercevoir les manières mascu  Mus-4:p.656(14)
ite. »  M. de Bourbonne prit la pincette, et  imita  si bien le geste de l'abbé Troubert, qu  CdT-4:p.241(37)
et prenez pitié de nous. »     La somnambule  imita  si parfaitement les gestes candides et   U.M-3:p.834(11)
abilla promptement le mort, prit ses habits,  imita  son allure, et, grâce à l'heure matinal  Mus-4:p.687(34)
deur si vigoureuse que l'autre vieille fille  imita  son amie; puis tous, à un signe du curé  Béa-2:p.835(.9)
trange.  Le marquis fit une pause, et chacun  imita  son silence.  L'inquiétude et l'attenti  PCh-X:p.274(27)
les deux dames sortirent, le père Goriot les  imita .     « Eh bien, l'avez-vous vu ? dit Mm  PGo-3:p..87(32)
ître clerc s'assit à son bureau, et chacun l' imita .     « Rendue en juin mil huit cent qua  CoC-3:p.319(16)
e salon, et Claude Vignon, au désespoir, les  imita .  Ces deux sorties entraînèrent les per  Bet-7:p.214(23)
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reprises différentes, et la jeune inconnue l' imita .  Était-ce jalousie ?     « Je présume   Bal-I:p.137(10)
 du lit, en s'y appuyant la tête; sa soeur l' imita .  Puis, après un moment, tous deux ils   Cab-4:p.969(14)
is quel désir, terrible comme un remords.  J' imitai  les anachorètes de la Thébaïde.  Sans   PCh-X:p.190(40)
a maladie et savait en prévoir les accès.  J' imitai  son silence.  Si elle ne me pria point  Lys-9:p1023(41)
 race divine, avaient d'eux-mêmes, quand ils  imitaient  Dieu en se voilant à leurs sujets,   FYO-5:p1085(12)
aitait sous l'Empire, où beaucoup de maisons  imitaient  les splendeurs des rois, des reines  Pon-7:p.492(28)
nt, et l'hypocrite Florine, Nathan, Merlin l' imitaient .  Une fois la pièce tombée, il y eu  I.P-5:p.531(29)
que le monde s'étonne d'une belle action.  J' imitais  les autres, je blessais souvent des â  Med-9:p.550(.2)
ption faite pour lui, pour lui qui, en 1814,  imitait  dans le monde commercial l’héroïme de  Ten-8:p.498(32)
ode génie de l'imitation sans être singe, il  imitait  gravement.  Ainsi, quoique sans goût,  Béa-2:p.895(14)
 sur les répétitions du Devin de village, il  imitait  J.-J. Rousseau, et le dépeignait à me  P.B-8:p..40(11)
lière au voleur et à l'espion. L'oeil gauche  imitait  l'oeil droit.  Un pas, un coup d'oeil  SMC-6:p.547(29)
fin d'avoir l'occasion de les dompter.  Elle  imitait  la police dans ses rapports avec les   A.S-I:p.924(40)
ce.  Les uns prétendaient que le cruel avare  imitait  le Roi, qu'il essayait de mettre la t  M.C-Y:p..31(37)
ues et que sa figure était attrayante.  Elle  imitait  le silence de son frère le lycéen, et  F30-2:p1158(34)
 voulant cacher son étonnement, son bonheur,  imitait  les lecteurs impatients qui courent a  Pon-7:p.661(41)
acun dans sa cause ou dans celle de ses amis  imitait  ma conduite, la Presse resterait ce q  I.P-5:p.539(10)
odigieux; il gardait ses silences mornes, il  imitait  ses démences soudaines.  Enfin, il av  EnM-X:p.914(.5)
leur manière de vivre et leurs goûts, et qui  imitait  si bien leur discrétion dans ses moin  eba-Z:p.798(.1)
uvement qui se fait dans une église.  Bixiou  imitait  tout, jusqu'au bruit des gens qui s'e  MNu-6:p.358(.5)
persister.     — Si chaque propriétaire vous  imitait , demeurait sur ses terres, et y faisa  Pay-9:p.324(23)
ui demandait l'adresse de son tailleur, il l' imitait , il essayait de se mettre en position  Bet-7:p.255(.1)
  — Si dans toutes les localités chacun vous  imitait , monsieur, la France serait grande et  Med-9:p.427(25)
chait tantôt en avant, tantôt en arrière, en  imitant  ainsi les soubresauts d'une voiture f  Adi-X:p.973(25)
s idéalement de la robe blanche des lévites,  imitant  ainsi Pétrarque qui ne se présenta ja  Lys-9:p1083(27)
un à un, deux et trois mois d'échéance, en y  imitant  avec une admirable perfection la sign  I.P-5:p.545(.1)
xpliquèrent le bon goût de Mme Tiphaine en l' imitant  avec une célérité cruelle en province  Pie-4:p..58(.7)
nt quelques situations conjugales analogues,  imitant  ce philosophe des anciens jours qui,   Phy-Y:p1114(32)
ne espèce de gloire de salon.  Steinbock, en  imitant  ces charmants eunuques, contractait u  Bet-7:p.245(.7)
isère...     — Valérie, répondit Marneffe en  imitant  Crevel en position, j'espère que M. l  Bet-7:p.275(.1)
ne profusion magique au moment de la guerre,  imitant  en cela l'admirable gouvernement angl  Phy-Y:p.964(12)
r de côté, tourner la tête, dit Charlotte en  imitant  et chargeant les airs, la pose et les  Béa-2:p.797(23)
cétieux gérant en voyant ses deux amis et en  imitant  Frédérick Lemaître.     Théodore Gail  CSS-7:p1162(20)
it un délire que j'avais peine à comprimer.   Imitant  je ne sais quel prince de Lorraine, j  PCh-X:p.154(33)
sûr d'être grandiose en obéissant à Dieu, en  imitant  Jésus-Christ, autant que des hommes l  Env-8:p.323(34)
ar Lucien, et les remplaça par celles-ci, en  imitant  l'écriture avec une perfection désola  I.P-5:p.683(17)
" Kouick, et adieu les cheveux ! " fit-il en  imitant  l'effet du fatal couteau par un geste  CéB-6:p.159(.1)
us son pain comme ça, dit un pensionnaire en  imitant  la grimace du bonhomme.     — Sacrebl  PGo-3:p.287(.4)
t de se poser comme ayant gagné.     BIXIOU,  imitant  la voix de Phellion.     Messieurs, j  Emp-7:p1073(32)
i plus, répéta railleusement le vieillard en  imitant  la voix des enfants.  Si je vous pard  Rab-4:p.484(33)
rnées de galons en soie verte, des peintures  imitant  le bois de Spa, un meuble en acajou s  SMC-6:p.669(.2)
hapeau de soie et d'un châle à grandes raies  imitant  le cachemire, se présenta pour choisi  DFa-2:p..28(37)
 remontrances...     — Et, dit le docteur en  imitant  le parler d'Ursule, il pourra venir i  U.M-3:p.859(.4)
 français.  Mais ki ed-dû, doi ? fit-elle en  imitant  le parler de Nucingen.     — Ein ôme   SMC-6:p.555(.2)
 je la renverrai à son ami Sapron, dit-il en  imitant  le parler enfantin d'Ursule.  Je veux  U.M-3:p.815(29)
usse et souffle !  Peuh ! peuh ! fit-elle en  imitant  le vieillard.     — La vertu, la mora  Bet-7:p.443(.4)
s, au lieu de la combattre par les armes, en  imitant  les Chinois, qui ont fini par chinois  FMa-2:p.197(.1)
re aux regards les merveilles d'une peinture  imitant  les laques de Chine.  Sur des fonds n  M.M-I:p.476(13)
odeste avait levé la tête, et tout le monde,  imitant  Modeste, regardait le petit notaire.   M.M-I:p.612(38)
affaire du cousin.     — Ceci, dit Bixiou en  imitant  Odry et Gaillard, est de la haute com  CSS-7:p1196(13)
ertin, en se moquant de ses airs penchés, en  imitant  sa petite voix, sa petite bouche et s  Pay-9:p.274(24)
ne homme, un autre procédé », dit Georges en  imitant  Schinner, mais en avalant toute la fu  Deb-I:p.795(35)
  Il avait préparé cette fête avec amour, en  imitant  son patron seulement dans les dépense  CéB-6:p.310(30)
sur sa mère, respirant quand elle respirait,  imitant  son souffle léger, dernier fil par le  Lys-9:p1206(35)
 Charlot.     — Tiens, lis », dit Dauriat en  imitant  Talma dans Manlius.     Lucien prit l  I.P-5:p.453(.4)
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le se coiffa en camélias blancs naturels, en  imitant  une coiffure de jeune vierge.  Elle m  SMC-6:p.688(40)
 commerce des tableaux et des curiosités, en  imitant , comme marchand, la conduite que Pons  Pon-7:p.593(26)
 fauteuil occupé par le vieux gentilhomme en  imitant , sans le savoir, la pose que Guérin a  Bou-I:p.429(13)
'un négociant se couvrirait de ridicule en l' imitant .  À quelle classe sociale appartenez-  M.M-I:p.528(24)
tte.     — Une sérénade ? reprit Sylvie en l' imitant .  Et vous avez un amant.     — Ma cou  Pie-4:p.108(10)
part ?  — Je partirai ce soir, dit-elle en l' imitant .  Grand Lendore, parlerais-tu comme c  Mel-X:p.363(.1)
de voir un étourdi s'y brûler les mains en l' imitant .  Il a pour les bourgeois la même est  eba-Z:p.732(12)
rend ou par la taille ou par les sentiments;  imite  à table le glouglou d'une bouteille en   I.G-4:p.565(14)
 de l'épée du duel.  L'homme le plus prudent  imite  alors M. de Turenne.  Le baron avait do  Bet-7:p.143(41)
 sa maîtresse.  Par une loi singulière, tout  imite  dans une maison celui qui y règne, son   CdV-9:p.758(.9)
les connaissances nécessaires à un marin.  J' imite  Juste, je déserte la France, où l'on dé  ZMa-8:p.833(37)
eine d'humeur caustique, d'épigrammes âpres,  imite  l'allure de son corps; elle quitte subi  FdÈ-2:p.301(23)
afsa, autre fille que doit posséder Mahomet,  imite  l'exemple d'Aboubecker, et vient avec s  Gam-X:p.490(13)
Police, que ce soient mes ennemis pour que j' imite  la conduite de Votre Majesté; je demand  Ten-8:p.597(42)
je désunis les liens de toute combinaison, j' imite  la mort pour pouvoir imiter la vie !  E  Cat-Y:p.433(37)
amer l'épouvante, il renonce à y voir clair,  imite  le gros négociant, et baisse la tête en  CéB-6:p.277(28)
et dont la maîtresse travaille nuit et jour,  imite  le pauvre; le bandit de Corse que vous   Pat-Z:p.321(32)
it.  Dans les grandes tempêtes de la vie, on  imite  les capitaines qui, par les ouragans, a  Bet-7:p.363(41)
il, satine les bronzes, festonne le cristal,  imite  les fleurs, brode la laine, dresse les   FYO-5:p1041(13)
ment reconnu.  Au lieu d'imiter les enfants,  imite  les ministres de la Police dans les pay  SMC-6:p.807(36)
 pas d'idées, il n'invente pas de formes, il  imite  les rapports éternels qui l'enveloppent  U.M-3:p.965(25)
vis.  C'est ce que je lui dis sans cesse : "  Imite  M. Godeschal, écoute ses conseils ! "    Deb-I:p.859(32)
eillit pour obtenir la triple couronne, il n' imite  pas Sixte Quint pour devenir chef de bu  Emp-7:p.909(.9)
-je pas songé plus tôt à les faire aller ? j' imite  si bien les Anglais, je me serais posé   Deb-I:p.776(31)
rets, le voluptueux balancement d'une barque  imite  vaguement les pensées qui flottent dans  Lys-9:p1124(.1)
 aux fleurs, aux mouches, aux poules, il les  imite , il s'entend avec les insectes qui le r  Mem-I:p.354(14)
lle s'arrêta devant ses propres idées.     «  Imite -moi, mon enfant, reprit la mère.  Sois   Bet-7:p.269(17)
es choses sacrées, Lisbeth !  Si tu m'aimes,  imite -moi, repens-toi !     — Moi ! dit la Lo  Bet-7:p.432(32)
ation ?  De là la chiromancie.  La société n' imite -t-elle pas Dieu ?  Prédire à un homme l  Pon-7:p.585(20)
atherine inventa ce jeu de bascule politique  imité  depuis par tous les princes qui se trou  Cat-Y:p.385(14)
 dans son gilet de droite à gauche, un geste  imité  du célèbre Odilon Barrot.     — Mais je  P.B-8:p..93(.6)
oûté plus d'une pinte de sang ! s'il m'avait  imité  et fait sa ronde, les pauvres camarades  Cho-8:p1059(29)
avec un forçat évadé devenir publique, avait  imité  la célèbre inadvertance des meurtriers   SMC-6:p.774(.3)
e sienne.  Préoccupés de la famille, ils ont  imité  la nature, inquiète seulement de perpét  Mem-I:p.278(30)
instruit, comme l'était l'ex-bénédictin, eût  imité  la réserve de Rigou, par l'esquisse, né  Pay-9:p.258(.2)
Vous avez vu M. l'abbé ?..."  Eh bien ! j'ai  imité  le grand Montesquieu.  Oui, j'ai regard  Bet-7:p.434(42)
ndu patiemment une occasion, n'avez-vous pas  imité  le seul homme qui ait su se produire de  ZMa-8:p.846(38)
ucun magistrat, juge ou conseiller.  J'aurai  imité  les enfants qui attachent une ferraille  SMC-6:p.806(43)
té ses portes et ses fenêtres.  On lui avait  imité  les plafonds du moyen âge ou ceux des p  FMa-2:p.201(.8)
ant une prise de tabac.     — Si nous avions  imité  monsieur ? » dit un des vieillards à se  PCh-X:p..63(39)
ournaux tous les jours dans ce salon, et fut  imité  par un ancien directeur des douanes, no  HdA-7:p.786(38)
détails, et il regarda Mistigris qui l'avait  imité  par un coup d'oeil ironique.     « Joli  Deb-I:p.769(31)
 lucide et clair, se tut, et son silence fut  imité  par Vandenesse.     « Je suis souffrant  F30-2:p1137(29)
ritiques du salon Chavoncourt, Albert aurait  imité  quelques-uns des écrivains modernes qui  A.S-I:p.938(30)
l'Angoulême noble, où chaque narrateur avait  imité  Stanislas. Femmes et hommes étaient imp  I.P-5:p.240(27)
maison de Lorraine.     — Comme tu l'as bien  imité  ! dit la reine.  Mais pourquoi n'employ  Cat-Y:p.269(42)
ndre !  J'ai failli, oui, c'est vrai; mais n' imité -je pas le chien dans son sublime attach  Lys-9:p1162(23)
te en couleur d'acajou ronceux grossièrement  imité .     « Voilà », dit-elle en entrant la   Env-8:p.229(15)
créer une manière différente, et vous l'avez  imité .  Vous commencez, comme lui, par de lon  I.P-5:p.312(39)
n gros bon mélodrame intitulé Bertram, pièce  imitée  d'une tragédie de Maturin qu'estimaien  I.P-5:p.373(17)
rd'hui quelques traces de cette magnificence  imitée  de l'Italie et qui annonce les expédit  Cat-Y:p.238(41)
 sous une voûte naturelle et d'une hardiesse  imitée  de loin par Brunelleschi, car les plus  Béa-2:p.806(.8)
plus remarquées était sa manière, sans doute  imitée  de Molé, de prendre du tabac dans une   V.F-4:p.812(25)
 de lui donner une dot, sage réserve qui fut  imitée  par le notaire.  Ainsi fut consommée l  Dep-8:p.754(11)
ments majestueux, dont l'immobilité semblait  imitée  par les chefs et les soldats.  Le spec  F30-2:p1044(40)
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ausses signatures était la plus parfaitement  imitée , il leva la tête comme s'il eût été pi  Mel-X:p.350(.4)
, dit-elle, mon écriture est si parfaitement  imitée , que s'il ne s'agissait pas d'une affa  Fer-5:p.858(36)
 jeter un coup d'oeil.  « Mon écriture a été  imitée , s'écria-t-il.     — La dénégation est  Ten-8:p.668(23)
ange, comme les femmes de province qui l'ont  imitée ; elle était bien plus habile, elle y f  Cab-4:p1026(12)
aquelle son écriture et sa signature étaient  imitées ; car il n'avait rien écrit; et s'il a  U.M-3:p.947(24)
passionnée, exécute aussitôt.  Toutes, elles  imitent  le gouvernement, elles espionnent.  C  Pet-Z:p.150(33)
ux, dans le désir de conserver leur honneur,  imitent  les joueurs les plus enragés; ils son  CéB-6:p.246(37)
t de ceux du matin.  En ceci, les villageois  imitent  les oiseaux, dont les gazouillements,  CdV-9:p.846(32)
mmes de chambre de grande dame qui, mariées,  imitent  leurs maîtresses, la régisseuse impor  Deb-I:p.811(30)
 à découper le billet.  La vertu, la morale,  imitent  souvent, dans leurs défiances, les pr  Mar-X:p1053(22)
bondance des peintres italiens.  Tu as voulu  imiter  à la fois Hans Holbein et Titien, Albr  ChI-X:p.417(26)
 dernier ordre. »     « Ah ! si l'on pouvait  imiter  ça, bon ami ! cria la mairesse en fais  P.B-8:p.111(30)
étaient contagieuses; il fut pris du désir d' imiter  ces héros inconnus, et il finit par ét  Env-8:p.280(.3)
 temps de penser à cela.  Dieu me préserve d' imiter  ces pauvres hères et de vous harceler.  Cho-8:p1128(29)
rieux, mon cher ! "  Il s'agissait de ne pas  imiter  cet homme inimitable.  Généreux comme   PrB-7:p.813(23)
tain une armée de petits auteurs empressés d' imiter  cette forme, si facile.  Ici tu pourra  I.P-5:p.444(.3)
 but, mais le moyen de la famille; ne va pas  imiter  cette pauvre petite baronne de Macumer  Béa-2:p.888(41)
lle dit à son nouveau pensionnaire de ne pas  imiter  cette réserve en lui présentant tour à  Env-8:p.242(.6)
oulait la veille.  Le malade résolut alors d' imiter  cette simplicité d'action.     « La vi  Env-8:p.224(10)
atalité, les prisonniers de Tours venaient d' imiter  ceux de Blois.     « Madame, dit le ca  Cat-Y:p.329(21)
    — Nous sommes, je crois, tous d'accord d' imiter  dans cette réunion — essentiellement a  Dep-8:p.732(36)
qui a servi a faire le monde ? le génie doit  imiter  Dieu : je commence par avoir sa clémen  I.P-5:p.291(15)
i remplit toute la vie !... vous que je veux  imiter  en n'aimant au monde que mon mari ! vo  M.M-I:p.588(33)
ier.     Puis il fit signe à l'officier de l' imiter  et de le suivre.  Ils allèrent à pas l  Med-9:p.489(20)
iomphe d'une Bourgeoisie qui se garde bien d' imiter  François 1er ou Louis XIV, vivre de sa  Mus-4:p.733(20)
r créer des Saturnales dans votre ménage, et  imiter  Gessler qui, après avoir vu Guillaume   Phy-Y:p1086(.4)
aires à l'histoire de nos moeurs, qu'il faut  imiter  ici le cicerone romain.  Donc, en entr  SMC-6:p.618(.2)
 une innovation très goûtée en France, que d' imiter  l'Angleterre dans sa méthode de laisse  Dep-8:p.798(.2)
ux enfants leur naturel, et à les empêcher d' imiter  l'exagération des grandes personnes.    Pat-Z:p.298(15)
érance, le respectueux Allemand alla jusqu'à  imiter  l'irrévérence des petits journaux, en   Pon-7:p.528(29)
me les deux membres du bureau, toujours pour  imiter  la Chambre.     — Cela vaut mieux, en   Dep-8:p.733(29)
 n'est pas moi qui ai lancé la proposition d' imiter  la Chambre; car, jusqu'aujourd'hui, le  Dep-8:p.734(.6)
frant. Pour toi, Pauline, ne pourrai-je donc  imiter  la femme dans ses sublimes délicatesse  L.L-Y:p.667(25)
u chef) avaient permis au duc d'Hérouville d' imiter  la magnificence des gens qui lui étaie  EnM-X:p.921(42)
orce, il la dirige, et la science consiste à  imiter  la nature. »     Raphaël surprit le mé  PCh-X:p.242(39)
jetant son regard à travers les espaces pour  imiter  la pose donnée à lord Byron par Chantr  EuG-3:p1063(.7)
 de cet homme-là, qui était un fier luron, à  imiter  la Providence qui nous tue à tort et à  PGo-3:p.136(.6)
euf heures, d'un air empressé; tâche alors d' imiter  la respiration d'un homme essoufflé, p  M.M-I:p.470(10)
age !...  Est-ce que vous croyez que je vais  imiter  la sottise de vos compatriotes qui von  Bet-7:p.417(14)
te combinaison, j'imite la mort pour pouvoir  imiter  la vie !  Enfin, je frappe incessammen  Cat-Y:p.433(38)
nt dans l'attitude de la grenouille qui veut  imiter  le boeuf.     « Comment peut-il penser  CéB-6:p.209(14)
as dans les Ordres.  Se vouer au bien, c'est  imiter  le bon prêtre, c'est obéir à Dieu !  J  Env-8:p.244(.4)
téraire.  Vouloir démentir un journal, c’est  imiter  le chien qui aboie après une chaise de  Lys-9:p.926(41)
mes ignorantes ou désabusées sont capables d' imiter  le comte de Westmoreland. »     Nous n  Mem-I:p.303(.9)
t-il vivement.  Mais, si tu m'aimes, tâche d' imiter  le dévouement de cet homme, et obéis-l  SMC-6:p.483(.2)
qui se portait à merveille, et qui tâchait d' imiter  le râle des convulsions d'estomac en b  Bet-7:p.215(35)
rés de la confiance du gouvernement devaient  imiter  le Roi, dont la magnificence surpassai  P.B-8:p..59(15)
irconstances le savent les héros de boudoir,  imiter  le rude logicien marchant devant les P  DdL-5:p.976(24)
eu léger; mais prendre pour avoir le droit d' imiter  le seigneur, en rendant le centuple, e  MNu-6:p.336(37)
trefaire le cri de la chouette, et parvint à  imiter  le signal de Marche-à-terre de manière  Cho-8:p1111(.5)
signalèrent le règne de Louis XV.  Soit pour  imiter  le ton de la monarchie écroulée, soit   Pax-2:p..95(32)
rivalités secrètes qui poussent les hommes à  imiter  le type qu'ils se sont donné, à consum  Bet-7:p.156(21)
e de Sérizy, une autre protectrice qui, sans  imiter  le vicomte et la vicomtesse de Portend  eba-Z:p.419(13)
 sommeil léger, de ne pas trop tousser, et d' imiter  les auteurs modernes, qui font plus de  Phy-Y:p1081(.6)
l'Évangile, répondit Christophe.  Mais, pour  imiter  les catholiques, à quoi bon réformer l  Cat-Y:p.368(14)
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e gouverner sans le froisser, afin de ne pas  imiter  les enfants de Sophocle, au cas où son  RdA-X:p.828(13)
rçat y soit publiquement reconnu.  Au lieu d' imiter  les enfants, imite les ministres de la  SMC-6:p.807(35)
 fut placé près de la princesse, qui, loin d' imiter  les exagérations de diète que se perme  SdC-6:p.970(.4)
r.  Ces filles font consister leur honneur à  imiter  les mannequins des peintres; elles son  Pie-4:p.122(12)
té de mouvements qui n'ont pas de but; c'est  imiter  les mouches.  Il faut toujours donner   Pat-Z:p.284(21)
victions, Vandenesse ne se crut pas obligé d' imiter  les niaises exagérations de son parti.  FdÈ-2:p.296(28)
tisfaisant sa vanité, Lucien n'avait fait qu' imiter  les paysans et les vignerons.  Courtoi  SMC-6:p.668(.7)
 ministres furent amenés par leurs bureaux à  imiter  les rois.  Occupés de se défendre deva  Emp-7:p.907(23)
ra, qui possédait un talent particulier pour  imiter  les vieux tableaux, se mit à faire des  Ven-I:p1092(41)
houans).  Heureusement mon père m'a appris à  imiter  leur cri.  Donc, je crierai trois fois  Pie-4:p.131(.4)
prudence égalait la piété, sa vanité lui fit  imiter  leur réserve, et il mesura beaucoup se  Env-8:p.249(40)
bituent à l'idée qu'elles sont au monde pour  imiter  leurs grand-mères, et faire couver des  Phy-Y:p1021(.8)
ne pensée sécha ses larmes.  Elle songeait à  imiter  Luigi.  Le jour même, elle alla chez u  Ven-I:p1095(16)
h bien, si le maire de cette commune voulait  imiter  notre allure, il ruinerait ses adminis  Med-9:p.432(29)
 tons de sa gamme, dit Bixiou, si vous savez  imiter  notre jeu. »     Aussitôt que Gazonal   CSS-7:p1183(39)
avisé de chanter à pleins poumons, au lieu d' imiter  Nourrit qui donnait de sa voix de tête  Pet-Z:p.141(12)
, quand elle avait sa raison, elle eût voulu  imiter  par plaisanterie sa perruche ou sa cha  Adi-X:p1009(37)
nt plusieurs nuits, Rosalie était parvenue à  imiter  parfaitement l'écriture d'Albert.  Aux  A.S-I:p1012(26)
el droit maudirais-tu Anastasie ? tu viens d' imiter  pour l'égoïsme de ton avenir ce qu'ell  PGo-3:p.127(43)
 dernier coup pour avoir Ursule.  Il voulait  imiter  quelques jeunes gens de Paris qui ont   U.M-3:p.948(15)
es en courant.  Tenez, comme ça ! »     Pour  imiter  sa chienne et crisper un de ses bras e  Béa-2:p.673(42)
 commanditaire de la maison de banque allait  imiter  son associé.     Schmucke et Pons, à d  Pon-7:p.548(43)
aris, en obligeant ainsi le notaire Dionis à  imiter  son faste.  Goupil, que les Minoret s'  U.M-3:p.933(41)
t, Cosme étonné de cette hardiesse n'osa pas  imiter  son frère.     Charles IX dit avec une  Cat-Y:p.426(36)
e la Grande-Chartreuse.  Peut-être veut-elle  imiter  son grand-oncle en franchissant l'ence  A.S-I:p1020(.2)
u Marais apprit à réprimer ses mouvements, à  imiter  un automate.     Un soir, qui marqua l  Pie-4:p..85(21)
rs faisait parfois fricasser des perles pour  imiter  une célèbre actrice égyptienne.  L'Emp  CéB-6:p..69(37)
nir de ce lit trempé de pleurs, et de ne pas  imiter  une conduite que tant de souffrances e  M.M-I:p.503(36)
t à son camarade un signe pour lui dire de l' imiter , Bianchon s'agenouilla pour passer ses  PGo-3:p.284(24)
ait mieux se jeter par la croisée que de les  imiter , car elle vous aime, elle pleurniche.   Pet-Z:p..53(21)
 à des souverains.     Tout fashionable doit  imiter , dans sa sphère, cette large entente d  Pat-Z:p.241(.7)
didats, où vous pèserez leurs mérites... — d' imiter , dis-je, — les formes... constitutionn  Dep-8:p.732(40)
gie, à moins qu'on ne veuille absolument les  imiter , et avoir réellement le latin de cuisi  Pet-Z:p.148(36)
z bien, il en tire des sons, je tâche de les  imiter , et quand arrive le moment longtemps c  Mas-X:p.561(29)
is ans, mais je ne me sens pas la force de l' imiter , non que je vous aie aimé moins qu'ell  Bet-7:p.278(16)
in avec un empressement que personne n'osait  imiter , tant il était difficile de concilier   SdC-6:p1003(24)
estes passionnés de l'homme aimant peuvent s' imiter , une jeune fille peut être trompée par  RdA-X:p.763(16)
l'Église.     — Et vous commencerez par nous  imiter  », dit Mme de La Chanterie en jetant u  Env-8:p.239(31)
it chez les Keller, éprouva le besoin de les  imiter  : il se caressa le menton, sursauta va  CéB-6:p.225(.3)
yez-vous qu'ils se feront un scrupule de les  imiter  ?  Parmi ceux qui se fraient ainsi le   Med-9:p.502(24)
r droit à son côté que vous devriez tâcher d' imiter ; c'est de bien meilleur goût.  — Ma ch  Phy-Y:p.996(43)
ui dire adieu, Charles IX fut contraint de l' imiter ; elle lui prit le bras, fit quelques p  Cat-Y:p.392(32)
ue, sans doute, d'autres hommes pourraient l' imiter ; et que, dans une époque dont la fatal  Mel-X:p.382(29)
x en marchant sur la mer.  Thomas voulut les  imiter ; mais, sa foi chancelant, il tomba plu  JCF-X:p.320(29)
eoir sur un banc en invitant Petit-Claud à l' imiter .     « Quand M. du Hautoy passa par An  I.P-5:p.588(21)
lendemain, des fleurs qu'elle se proposait d' imiter .  Je compris ce qu'est un amour au dés  Hon-2:p.561(13)
, des moeurs à prendre, de saints exemples à  imiter .  L'abdication d'une mère est un acte   Mar-X:p1049(12)
ou, j'en serai le maire, et tâcherai de vous  imiter .  S'il me manque votre science, j'étud  Med-9:p.576(42)
; mais en pareille circonstance, chaque mère  imitera  Mme Camusot, elle aimera mieux sacrif  Pon-7:p.563(20)
nnête, et la plus grande partie des nôtres l' imitera , découvre d'un oeil d'aigle les savan  Phy-Y:p1081(34)
ne m'amuserai pas à dissiper de vils écus, j' imiterai , je résumerai mon époque en consomma  PCh-X:p.203(31)
ur, je m'accuserais, dit-il à voix basse.  J' imiterais  la pauvre fille qui s'est tuée à so  SMC-6:p.764(40)
 dit-elle.  Si j'étais votre seule enfant, j' imiterais  ma mère, sans murmurer contre le so  RdA-X:p.802(23)
gret.  Quand je rapporterais des millions, j' imiterais  ton père, je les mettrais à tes pie  CdM-3:p.628(18)
pitié.  Le peuple pense ainsi, pourquoi ne l' imiterais -je pas ?  J'ai tant besoin de trouv  CdV-9:p.851(28)
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 Le cheval de son frère et celui de Laurence  imitèrent  ce mouvement.  Quand ils eurent mis  Ten-8:p.620(22)
Si Brunner oublia son fils, les amis du fils  imitèrent  l'aubergiste.     Ah ! si cette his  Pon-7:p.535(35)
inq-Cygne, dont les raisons étaient connues,  imitèrent  le silence de de Marsay.  Gondrevil  Ten-8:p.687(41)
la diplomatie, fidèles à leurs instructions,  imitèrent  le silence de l'empereur Nicolas, q  FMa-2:p.198(15)
glanage, une cinquantaine de vieilles femmes  imitèrent  le travail du turc au pied de cinq   Pay-9:p.320(31)
it à nommer ceux qui dans la première guerre  imitèrent  les allures et les signaux de ces t  Cho-8:p.927(42)
le chevalier Nérestan.  Enfin, les anecdotes  imitèrent  les dents; puis les bons mots devin  V.F-4:p.922(.6)
ôle d'Agnès romantique, que plusieurs femmes  imitèrent  pour le malheur de la jeunesse d'au  Cab-4:p1015(35)
uit soudain.  Les sergents, les caporaux les  imitèrent , et la compagnie s'arrêta sans avoi  Cho-8:p.911(39)
nvolontairement, Clara, Manuel et Philippe l' imitèrent .  Tous tendirent les mains vers cel  ElV-X:p1140(31)
s et nets d'une chouette, admirablement bien  imités , retentirent sur la place; Pierrette l  Pie-4:p.136(14)
i dit à la reine.  — La reine dit au roi. »   Imitez  Carlin.  Trouvez le moyen de laisser t  Phy-Y:p1038(.4)
 de Louis XI, inspirez une profonde terreur;  imitez  Don Philippe, bannissez les Italiens,   Cat-Y:p.414(31)
oulez votre tranquillité, monsieur le comte,  imitez  feu Mlle Laguerre, laissez-vous piller  Pay-9:p.161(.5)
ulez dérober la connaissance de vos pensées,  imitez  l'enfant ou le sauvage, ce sont vos ma  Pat-Z:p.282(32)
 son hôtel ?     — Allons, répondis-je, vous  imitez  les sots.  Vous prenez un petit vieill  Sar-6:p1054(.3)
iche, ce qui lui a permis de divaguer.  Ne l' imitez  pas !  Travaillez ! les peintres ne do  ChI-X:p.427(27)
ice, et vous en serez peu récompensé; mais n' imitez  pas ceux qui se plaignent des hommes e  Lys-9:p1093(11)
, défaites-vous d'une détestable habitude; n' imitez  pas les veuves qui parlent toujours de  Lys-9:p1226(.9)
 et son mari est d'une jalousie effrénée.  N' imitez  pas votre beau-père, et retournez chez  Bet-7:p.263(20)
'ils ne manquent à se coucher et à se lever;  imitez -les pour l'amour de Dieu, pour l'amour  Env-8:p.245(34)
 complices : nous serions redoutés et haïs.   Imitez -moi : feignez d'être une dupe; mais sa  CdT-4:p.233(19)
rgie nécessaires aux plus hautes créations.   Imitez -moi, mes amis, je vais là où l'on diri  ZMa-8:p.833(39)
s ne seriez point un Manerville si vous ne l' imitiez  pas.  D'ailleurs les saisies immobili  CdM-3:p.620(39)
ute à l'histoire des moeurs contemporaines.   Imitons  donc le style des bulletins de la Gra  I.P-5:p.609(15)
ale, et qui sont très bien vus au Château ?   Imitons -les, étendons notre commerce et en mê  CéB-6:p..43(24)

immaculé
age, et revolant aux cieux avec un caractère  immaculé , quand elle ne décède pas souillée,   I.P-5:p.345(31)
un mystère aussi impénétrable que celui de l' immaculée  conception : Finot a maintenant à l  I.P-5:p.384(25)
ul, mais c'est une croyance comme celle de l' immaculée  conception de la Sainte Vierge : ce  CdM-3:p.643(16)
hrist.  Le juge païen n'admettait pas plus l' immaculée  conception que vous n'admettriez un  Mus-4:p.681(.4)
otre mère croit à la divinité du Christ, à l' immaculée  conception, à la transsubstantiatio  Cat-Y:p.428(39)
n en s'éloignant.  Ceci vaut le mystère de l' Immaculée  Conception, une chose qui, à elle s  MdA-3:p.393(.2)
uvoir secourir les malheureux.  Il croit à l' Immaculée  Conception; il a dernièrement refus  eba-Z:p.728(30)
 grave Thaddée, qui portait une divine image  immaculée  dans son coeur, alla proposer à Mal  FMa-2:p.234(.1)
  Ce jeune ambitieux connaissait la noblesse  immaculée  de ces âmes ensevelies dans la soli  PGo-3:p.121(14)
te à reprendre sa belle passion sur sa ouate  immaculée  quand elle aurait sauvé sa couronne  Cab-4:p1037(.5)
lle !  Étais-je pure !  Étais-je sainte !...  immaculée  !... ah ! si quelqu'un était venu d  Bet-7:p.333(39)
ingt-six ans, elle avait inventé de se faire  immaculée .  Elle paraissait à peine tenir à l  Cab-4:p1016(.7)
 à des pensées nettes, distinctes, franches,  immaculées  comme l'hermine.  On comprenait ce  Béa-2:p.653(18)
attendre la mort, enveloppée dans les voiles  immaculés  de ma pureté d'épouse, dans le crêp  Bet-7:p.203(.1)
uiller; mais là, nous restons grands, fiers,  immaculés .  Ailleurs nous menons une vie enra  FdÈ-2:p.308(28)

immanquable
la taille ronde, signe de force, mais indice  immanquable  d'une volonté qui souvent arrive   CdM-3:p.548(36)
 la peau, sans la rider prématurément, effet  immanquable  des drogues employées inconsidéré  CéB-6:p..65(29)

immanquablement
r que quarante ans; un militaire devait être  immanquablement  garçon, elle se promettait do  V.F-4:p.891(10)

immarcescible
ndes limpides, et qui donne soif des délices  immarcescibles  à qui peut y approcher des lèv  Ser-Y:p.796(25)
ui la loyauté chevaleresque, les convictions  immarcescibles  du lecteur à jamais acquis à L  Lys-9:p1003(.4)
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immatérialité
 Vous comprenez, cher enfant, que pour moi l' immatérialité  de la pensée était depuis longt  eba-Z:p.745(20)

immatériel
ituelle, c'est comme si on disait un moellon  immatériel .     POIRET     Laissez donc dire.  Emp-7:p1078(12)
t sous la gaze; comment elle pouvait être si  immatérielle  en coulant son regard d'une faço  Cab-4:p1016(24)
matérielle exercée par l'opium sur notre âme  immatérielle , cet homme d'imagination si puis  PCh-X:p.289(.2)
t prévaloir ?  Comment imaginer des facultés  immatérielles  que la matière réduise, dont l'  L.L-Y:p.653(15)

immatriculer
ai chez moi les inscriptions au grand-livre,  immatriculées  par mes soins au nom de votre f  CdM-3:p.600(38)
mmes principalement parmi les agents connus,  immatriculés , habituels, et qui sont comme le  SMC-6:p.533(28)
ête ou libérale.  Une fois marqués, une fois  immatriculés , les espions et les condamnés on  SMC-6:p.532(25)

immédiat
s les désirs d'un enfant encore sous le joug  immédiat  de sa mère.  Ces deux jeunes gens fu  Deb-I:p.763(40)
comme ses quatre cents collègues, le produit  immédiat  du Contrat social et de l’Émile, qui  I.P-5:p.121(23)
 que la fortune de César.  L'idée du suicide  immédiat  passa par la tête de ce commerçant s  CéB-6:p.189(.5)
main en entendant Dumay parler de son départ  immédiat  pour Paris.     « Qu'avez-vous donc   M.M-I:p.587(.9)
'est la honte; car pour eux un élargissement  immédiat  répare, autant qu'il peut être répar  SMC-6:p.776(40)
pas ?  Comment l'adjoindre, sans un triomphe  immédiat , à la Nature ?  Et cette Nature cher  Ser-Y:p.812(27)
 de produits botaniques.  Le vin, le produit  immédiat , est le plus ancien des excitants :   Pat-Z:p.311(10)
rmations successives qui sont un avenir plus  immédiat , plus naturel que ne l'est l'éternit  L.L-Y:p.657(.8)
 que la lisière; car, s’il voulait le succès  immédiat , productif, il n’aurait qu’à obéir a  SMC-6:p.427(38)
 celles des gens qui préféraient un paiement  immédiat , quelque minime qu'il fût, aux chanc  Gob-2:p1010(.3)
ui médite.  Ici, tout doit avoir un résultat  immédiat , réel; l'on s'y moque des essais d'a  L.L-Y:p.648(19)
 obstacles, son triomphe ne doit-il pas être  immédiat  ?  Où est Dieu ?  Si les vivants ne   Ser-Y:p.814(42)
ent éveillé chez un homme l'idée d'un succès  immédiat .  Ce mouvement de femme vertueuse, r  Bet-7:p.258(23)
spèce d'arme à bout portant, n'a qu'un effet  immédiat .  La Réflexion tue la Parole quand l  A.S-I:p.998(33)
 faut-il attribuer ce sentiment de vengeance  immédiate  à la vie sauvage que mènent les hab  eba-Z:p.486(38)
ne m'a pas laissé le temps d'une explication  immédiate  à propos de la pièce soustraite...   Emp-7:p1018(16)
    — Vous êtes ivres !     — La conséquence  immédiate  d'une constitution est l'aplatissem  PCh-X:p.102(42)
ribunaux annoncera demain la mise en liberté  immédiate  de ce jeune homme.  Maintenant, voy  SMC-6:p.785(21)
es lois sont en quelque sorte la conséquence  immédiate  de l'unité.     Bien des personnes   Pat-Z:p.242(35)
ement reconnu la nécessité d'une application  immédiate  de sangsues à l'estomac, et l'urgen  PCh-X:p.262(33)
ia le facies de César, ordonna l'application  immédiate  de sinapismes à la plante des pieds  CéB-6:p.190(43)
e de La Chanterie en apprenant l'ingratitude  immédiate  des gens à qui, sans doute, elle av  Env-8:p.249(31)
  Je requiers la cour d'ordonner une enquête  immédiate  des lieux où l'incendie a eu lieu.   Ten-8:p.661(42)
irecteur du Jury du Département la poursuite  immédiate  du délit commis à Gondreville.  Rem  Ten-8:p.625(21)
 Octavie, il doute; Octavie offre une preuve  immédiate  en le priant d'écrire un mot qui vo  I.P-5:p.537(.2)
il s'exposait audacieusement à une vengeance  immédiate  en venant la trouver à Fougères.  E  Cho-8:p1181(21)
rthez.  Animé par la perspective d'une lutte  immédiate  entre les hommes et lui, l'inexpéri  I.P-5:p.348(38)
re; enfin, il doit être sous votre direction  immédiate  et j'y aurai l'oeil.  On veut faire  Deb-I:p.843(22)
'ai mis dona Concha entre la peur d'une mort  immédiate  et une colère à venir.  J'avais une  FYO-5:p1100(11)
Robert étudia les lois dans leur application  immédiate  sur les patients.  On lui enseigna   eba-Z:p.591(26)
 une douleur, qui m'a fait croire à une mort  immédiate , a éclaté.  J'ai poussé des cris ho  Mem-I:p.319(18)
dis que la société tolère, encourage l'union  immédiate , bien autrement horrible, d'une jeu  F30-2:p1119(21)
ailli.  L'objet de l'audience, particulière,  immédiate , est donc soumis à l'appréciation d  SMC-6:p.873(43)
établissement parut menacé d'une destruction  immédiate  : l'Ours solitaire était incapable   I.P-5:p.124(34)
utres aphorismes, qui en sont la conséquence  immédiate .     XXXIII     L'homme de goût doi  Pat-Z:p.245(29)
  Ainsi, la solution du problème devait être  immédiate .  Antonin Goulard revint prendre sa  Dep-8:p.782(27)
 mains, et qu'il dépendait d'une explication  immédiate .  Cette explication, je l'ai vainem  Emp-7:p1098(.6)
 la disposition des êtres, en admirer la fin  immédiate .  Les Anges seuls allaient au-delà,  Ser-Y:p.854(35)
tendu que je ne suis pas condamné à une mort  immédiate .  On doit se mettre alors aux prépa  Pat-Z:p.318(35)
ore rien dit en ne croyant pas à une enquête  immédiate .  Savinien et moi, nous avons dîné   Béa-2:p.876(18)
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 prouver la nécessité d'obtenir une audience  immédiate .  Un garde des Sceaux est-il jamais  SMC-6:p.873(35)
elles qui cherchent ici-bas des consolations  immédiates  à leurs maux ne font souvent que c  F30-2:p1072(14)
x institutions primitives, aux illuminations  immédiates  de l'animalisme, va teignant la vi  Pat-Z:p.217(14)
omprise par lui dans toutes ses conséquences  immédiates  et médiates.  Un jeune homme appel  HdA-7:p.780(.9)
t point d'être troublée dans ses jouissances  immédiates , et ne souhaitait pas autre chose   Pay-9:p.130(13)
nce, où l'on ne comprend que les jouissances  immédiates , l'on s'y soustrait à tout ce qui   Pay-9:p.179(28)
vement ?  Quel riche langage dans ces effets  immédiats  d'une volonté traduite avec innocen  Pat-Z:p.280(10)
s superstitions qui en faisaient les organes  immédiats  de la Divinité.  Les lois romaines   Phy-Y:p1001(38)
 uns aux autres ? n'est-ce pas les disciples  immédiats  de notre Sauveur ?  Laissez-moi con  CdV-9:p.860(22)
 machine d'or et de fer, et de ses résultats  immédiats  dont s'occupent les hommes.  Cher e  Lys-9:p1086(13)
nécessaire à la réalisation de ses bénéfices  immédiats , raconta sa visite au directeur du   Pon-7:p.670(10)
es dans les choses ou les êtres qui lui sont  immédiats .     Pour découvrir dans l'attitude  CdM-3:p.547(40)
ue par des calculs d'intérêt et de bien-être  immédiats .  Tous les paysans sont fils de sai  Med-9:p.415(18)

immédiatement
iompher bruyamment de Hulot ?  Sans répondre  immédiatement  à cette question, qui sera réso  Bet-7:p.194(.7)
 dans un tel état de prostration, que livrés  immédiatement  à des débauches nécessaires, il  SMC-6:p.846(17)
se ma mission...  Enfin, vous pouvez envoyer  immédiatement  à l'ambassade d'Espagne deux mo  SMC-6:p.746(31)
i que tous les principes qui se rattacheront  immédiatement  à l'intelligence auront la prem  Pat-Z:p.234(16)
 si sa résolution tenait toujours, se mettre  immédiatement  à l'ouvrage.  Godefroid, initié  Env-8:p.405(41)
 Hulot aujourd'hui, et pourrai-je l'arracher  immédiatement  à la misère, à la honte...       Bet-7:p.385(17)
u petit marchand de bouteilles, et l'eût mis  immédiatement  à la porte en lui disant qu'il   PGr-6:p1103(13)
portaient l'aïeule de la mineure à l'enlever  immédiatement  à ses bourreaux.  Voici le fait  Pie-4:p.148(.3)
aine célébrité.  Cette permission ne fut pas  immédiatement  accordée.  Ces anciens jardinie  A.S-I:p.943(11)
eux cent vingt mille francs.     « Je ferais  immédiatement  affaire, dit Minoret, si je sav  U.M-3:p.932(19)
s folies que vous me faites faire !... »      Immédiatement  après avoir été comme disséqué   Rab-4:p.426(28)
a fourré sa main dans un guêpier.     Alors,  immédiatement  après la bénédiction nuptiale,   Phy-Y:p.967(.8)
rasse.  Il saluait Antoine avec dignité.      Immédiatement  après M. Phellion, vint un expé  Emp-7:p.971(33)
ine avant la Restauration, obtint une légion  immédiatement  après son retour de Gand; puis,  Bal-I:p.113(31)
res, leurs femmes ou leurs enfants, sont-ils  immédiatement  assaillis par ces coureurs d'af  Pon-7:p.726(.9)
ne se faisait autoriser à sortir, se rendait  immédiatement  au bureau du journal, réclamait  Emp-7:p.982(40)
utes les distinctions qu'une jeune fille née  immédiatement  au-dessus du peuple peut gagner  Pay-9:p.192(31)
canine; il se trouvait classé dans son coeur  immédiatement  avant la place destinée aux ami  CdT-4:p.194(16)
clamait le payement sous peine de poursuivre  immédiatement  avec la dernière rigueur l'héri  Cab-4:p1028(24)
 jeune secrétaire était chargé de s'entendre  immédiatement  avec la mairie, avec la paroiss  SMC-6:p.809(41)
 cou, reprit Rabourdin, c'est de m'expliquer  immédiatement  avec le ministre, et si vous m'  Emp-7:p1097(.6)
e raccommoder avec Éléonore.  Ainsi, demande  immédiatement  ce papier à Modeste, et dis-lui  M.M-I:p.702(18)
de celle de M. Graslin, et il opéra lui-même  immédiatement  ce placement, au mois de juille  CdV-9:p.747(.5)
st 23.534, et qui suit, comme vous le voyez,  immédiatement  celui de l'inscription de quinz  U.M-3:p.980(31)
 pour elle de trois à dix sous, sans trouver  immédiatement  celui ou celle à qui elle doit   Pie-4:p..39(12)
ient publiés dimanche.  Le contrat se ferait  immédiatement  chez Cournant, et Mlle Rogron y  Pie-4:p.145(34)
ujours affirmative de cette fille, il allait  immédiatement  chez lui, avec cette bonhomie q  AÉF-3:p.724(38)
t venir que de lui.  Certes, si Marthe avait  immédiatement  consulté sa maîtresse et ses de  Ten-8:p.650(31)
 m'obéir aveuglément.  Si je vous conduisais  immédiatement  dans la maison où se fera votre  SMC-6:p.462(13)
it en homme ruiné.  Ses domestiques payaient  immédiatement  dans le quartier les plus menus  Int-3:p.474(23)
vient la bonté divine en ne nous mettant pas  immédiatement  dans les régions heureuses, s'i  Ser-Y:p.814(11)
, et au bout d'un long corridor.  On entrait  immédiatement  dans une chambre à coucher, à d  Phy-Y:p1110(36)
ufs, et le curé ne s'apercevait pas toujours  immédiatement  de l'échange.  Il mangeait chez  U.M-3:p.792(38)
e, les manières sont des actes qui procèdent  immédiatement  de l'homme, et qui sont entière  Pat-Z:p.234(.4)
sacrer la troisième aux choses qui procèdent  immédiatement  de l'individu, et mettre la toi  Pat-Z:p.234(42)
nciens ? j'en doute.  Les arts qui procèdent  immédiatement  de l'individu, les productions   L.L-Y:p.650(.2)
ième partie     DES CHOSES QUI PROCÈDENT      IMMÉDIATEMENT  DE LA PERSONNE     « Croyez-vou  Pat-Z:p.249(19)
tie serait destinée aux choses qui procèdent  immédiatement  de la personne et que je regard  Pat-Z:p.235(.2)
 partie, concernant LES CHOSES QUI PROCÈDENT  IMMÉDIATEMENT  DE LA PERSONNE, fut divisée en   Pat-Z:p.235(15)
 en souffrir.  Enfin, si l'affaire dépendait  immédiatement  de moi, je ne pourrais pas me d  Fer-5:p.892(22)
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i de l'heure.  L'heure empêchait de chercher  immédiatement  des indices et des preuves.  Da  Ten-8:p.627(12)
êt général, qui engendre le Patriotisme, est  immédiatement  détruite par la loi de l'intérê  CdV-9:p.824(12)
tir l'orgueilleuse demoiselle de comparaître  immédiatement  devant le chef de la famille.    Bal-I:p.125(17)
re éclore des poulets, s'ils n'eussent point  immédiatement  donné la becquée à ces mêmes po  Pon-7:p.488(.1)
 les grâces.  Toute protection doit découler  immédiatement  du souverain.  Ce ministère imp  Emp-7:p.912(31)
les preuves de son innocence afin qu'il soit  immédiatement  élargi.     « D. DE MAUFRIGNEUS  SMC-6:p.777(20)
le hasard dans une voiture ne se mettent pas  immédiatement  en rapport, et, à moins de circ  Deb-I:p.775(23)
-clef-des-coeurs négligeait d'aller explorer  immédiatement  était par malheur la berge dang  Cho-8:p1044(37)
 confiante panthère; mais il craignit d'être  immédiatement  étranglé dans la dernière convu  PaD-8:p1228(.6)
nols que les habitants avaient livrés furent  immédiatement  fusillés sur la terrasse.  Aprè  ElV-X:p1138(.3)
ts qui le satisfirent si bien, qu'il conclut  immédiatement  l'achat de la forêt et des doma  CdV-9:p.744(12)
e ordonnance royale, et nous devons conclure  immédiatement  l'acquisition des terres, afin   CdM-3:p.581(41)
ats, le sieur Jeanrenaud s'en est fait faire  immédiatement  la délivrance;     « " Que la v  Int-3:p.445(.1)
de commerce à son premier commis, qui payait  immédiatement  la maison quarante mille livres  Cat-Y:p.368(38)
e ton de la voix, toute chose violente cause  immédiatement  la mort.  Je lui avais recomman  eba-Z:p.745(.2)
ement don Carlos Herrera, ce fait changerait  immédiatement  la situation de Lucien Chardon.  SMC-6:p.750(.2)
  Si ton homme est encore au secret, va voir  immédiatement  le directeur de la Conciergerie  SMC-6:p.807(33)
us là pour hasarder trois coups et remporter  immédiatement  le gain probable duquel ils viv  PCh-X:p..61(.8)
ent aussitôt des prévenus.  La Justice lance  immédiatement  le mandat de dépôt ou d'arresta  SMC-6:p.702(17)
equel, en sa qualité de député, pouvait voir  immédiatement  le ministre à la Chambre, et il  CdT-4:p.231(30)
trouvez donc pas mauvais que je vous demande  immédiatement  le remboursement des trois effe  I.P-5:p.600(14)
dustrielle ou propriétaire, peut reconnaître  immédiatement  les bénéfices d'un impôt ainsi   Emp-7:p.915(.4)
auf à prévenir tout litige, à faire arbitrer  immédiatement  les contestations qui seraient   Lys-9:p1093(.5)
nt entendus par l'avocat Minard, qui suivait  immédiatement  les deux associés, mais ils n'a  P.B-8:p.119(29)
  Michu ne vit aucun inconvénient à délivrer  immédiatement  les émigrés.  Laurence, Michu,   Ten-8:p.599(.9)
ruction, pendant laquelle un juge remplirait  immédiatement  les fonctions actuelles des age  CéB-6:p.183(34)
eville, comment il ne donnait pas à Paris et  immédiatement  les renseignements qu'il pouvai  Ten-8:p.553(39)
ement ce grand ouvrage et en faire apprécier  immédiatement  les résultats aux ignorants qui  Med-9:p.417(20)
urdait le mal.  Certes un pays ne semble pas  immédiatement  menacé de mort parce qu'un empl  Emp-7:p.910(29)
ent celui de nos organes qui traduit le plus  immédiatement  nos affections sensuelles.  La   Phy-Y:p1077(35)
passage.  Un imbécile ne se reconnaît-il pas  immédiatement  par des impressions contraires   Pon-7:p.585(32)
se Ferraud, qui, à la lecture du billet, fit  immédiatement  payer la somme due à l'avoué du  CoC-3:p.371(.7)
 à Bibi-Lupin, chef de la sûreté, de revenir  immédiatement  pour aider à la confrontation,   SMC-6:p.723(39)
ngement surpris de cette nouvelle, il partit  immédiatement  pour Paris, et vint à la premiè  CdT-4:p.231(19)
is ils doivent considérer que Victurnien eut  immédiatement  pour une vingtaine de mille fra  Cab-4:p1010(12)
 une matière végétale excessivement commune,  immédiatement  prise à la production territori  I.P-5:p.222(.4)
lus soixante mille francs, et il voulut être  immédiatement  propriétaire, afin d'en exercer  SMC-6:p.593(17)
 les secrets connus de lui seul peuvent être  immédiatement  représentés par des cartes qu'i  Pon-7:p.584(42)
.     Justine est mandée, Adolphe la renvoie  immédiatement  sans vouloir qu'elle s'explique  Pet-Z:p.157(.8)
hommes, ils sont les trois pouvoirs qui font  immédiatement  sentir au peuple l'action des f  Med-9:p.433(14)
ressent qu'à l'intelligence; elle communique  immédiatement  ses idées à la manière des parf  Mas-X:p.582(.3)
r la maison Fischer ne pouvaient pas fournir  immédiatement  soixante mille francs pour la d  Bet-7:p.178(.8)
Il fouilla dans la bourse pour pouvoir payer  immédiatement  son cocher.  La bourse de cette  PGo-3:p.282(.4)
.  Il monta dans un fiacre afin de rapporter  immédiatement  son paquet.  En deux heures de   I.P-5:p.267(33)
 là qu'un homme !  Or le seul homme qui soit  immédiatement  sorti des mains de Dieu, devait  ChI-X:p.423(18)
 substances.  L'homme n'est pas une création  immédiatement  sortie des mains de Dieu, mais   Cat-Y:p.429(41)
Chapeloud était mort, et Birotteau lui avait  immédiatement  succédé.     Feu M. l'abbé Chap  CdT-4:p.184(10)
uelles sa vanité regimbe, ce triomphe serait  immédiatement  suivi d'un combat soutenu par l  Med-9:p.507(11)
rante de la fête de Soulanges.  Dans l'ordre  immédiatement  supérieur, le café de la Paix é  Pay-9:p.293(.1)
 et la porte d'entrée de la maison donnaient  immédiatement  sur le chemin, qui, peut-être a  F30-2:p1155(14)
s faire recourir à un codicille pour statuer  immédiatement  sur le sort de ces précieux sou  V.F-4:p.935(19)
ses mille francs, Maxime voulut faire porter  immédiatement  tout le mobilier dans un appart  HdA-7:p.793(34)
  M. de Grandville ne refusera pas d'écouter  immédiatement  un prêtre espagnol qui souffre   SMC-6:p.862(35)
ticiens comme capable d'acquérir et de payer  immédiatement  une terre considérable.  Sur un  CdV-9:p.744(.5)
promets la décoration de la Légion d'honneur  immédiatement , demain !  Ce sera comme un écl  SMC-6:p.876(41)
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; elle peut entrer dans la chambre à coucher  immédiatement , en éveillant la curiosité de l  SMC-6:p.874(.4)
le perron qui mène à la Sixième, on remarque  immédiatement , en s'y promenant pour la premi  SMC-6:p.711(23)
e, si le professeur n'est pas mis en voiture  immédiatement , il lui arrive une aventure plu  eba-Z:p.522(37)
mois, en billets à un an ?     — Non, réglés  immédiatement , répondit Vidal ou Porchon.      I.P-5:p.301(26)
re le jeune d'Esgrignon, poursuivez le comte  immédiatement , sans consulter le procureur du  Cab-4:p1072(10)
es, des misères, des plaies que nous pansons  immédiatement , sans hésitation, sans chercher  Env-8:p.382(17)
ent !... "  Eh bien ! que faisons-nous ?...   Immédiatement , sans jalousie, nous l'admetton  I.G-4:p.588(14)
devenaient nécessaires, soit pour se libérer  immédiatement , soit pour se livrer à l'exploi  I.P-5:p.627(.7)
 Comme l'enfant, cette femme veut tout avoir  immédiatement ; comme un enfant, elle mettrait  CdM-3:p.605(24)
ta demanda si elle pouvait avoir cette somme  immédiatement .     « Madame, répondit le juif  CdM-3:p.589(15)
ses créanciers employait pour se faire payer  immédiatement .  Depuis longtemps, la lettre d  HdA-7:p.780(.7)
ien dont les résultats ne se manifestent pas  immédiatement .  Il est rare que les vieilles   CdT-4:p.206(16)
rit une place dans une diligence qui partait  immédiatement .  Il paya les postillons de man  Cab-4:p1047(14)
ous donnera neuf cent cinquante mille francs  immédiatement .  Si ce n'est pas ce qu'elle do  CdM-3:p.572(15)
 sous caution, de tirer de là ce jeune homme  immédiatement .  Tout dépend des interrogation  Cab-4:p1087(33)
e vous crois innocent, vous allez être libre  immédiatement .  Voici la preuve de votre inno  SMC-6:p.768(40)
 — Nous pouvons réintégrer le drôle au bagne  immédiatement ..., à Rochefort, il y sera mort  SMC-6:p.886(21)

immémorial
it quelques petites plaisanteries d'un usage  immémorial  dans ces innocentes familles.  Ell  MCh-I:p..64(28)
sans doute de fossoyeur, car depuis un temps  immémorial  la charge d'enterrer les morts éta  Med-9:p.486(11)
il usage suédois, avait pris depuis un temps  immémorial  la terminaison latine üs.  Le baro  Ser-Y:p.784(43)
e, Mesmer vint en France, où depuis un temps  immémorial  les inventeurs accourent faire lég  U.M-3:p.821(28)
it le mur de chaque façade.  Depuis un temps  immémorial  on glissait de grossiers volets da  CdV-9:p.642(27)
avait été sans doute imposée depuis un temps  immémorial  par la caprice de son fondateur.    Aub-Y:p..96(.7)
e cet établissement destiné, depuis un temps  immémorial , à loger des messagers, exploitait  Deb-I:p.736(32)
spèce de batte en ébène qui, depuis un temps  immémorial , est l'insigne de leur fonction et  SMC-6:p.751(31)
s le pont du Louvre !  Donc, depuis un temps  immémorial , les ministres ne touchent jamais   eba-Z:p.788(29)
  Autour de chaque champ, et depuis un temps  immémorial , les paysans ont élevé un mur en t  Cho-8:p1113(26)
 sur le gros taffetas ciré que, par un usage  immémorial , Mlle Gamard laissait pendant le d  CdT-4:p.204(.5)
ux Ternaire dont on s'occupe depuis un temps  immémorial , ne se trouvera point dans les ana  RdA-X:p.716(16)
ert pour encenser les femmes depuis un temps  immémorial , oh ! qu'il soit crucifié !  Mais   Phy-Y:p1201(17)
e d'une de ces poches en toile qui, de temps  immémorial , servent en Touraine à porter au m  M.C-Y:p..63(22)
tte théorie, j'y arrive.     Depuis un temps  immémorial , trois faits ont été parfaitement   Pat-Z:p.299(10)
 existe pour les Compagnons, depuis un temps  immémorial , une Obade, espèce d’étape tenue p  Fer-5:p.790(.5)
 où l'imprimerie était logée depuis un temps  immémorial .  Il eut toute espèce de bonheur:   I.P-5:p.125(42)
int vu de maîtres au château depuis un temps  immémorial .  Quoique d'un produit considérabl  F30-2:p1103(21)
é d'une population vouée aux pratiques d'une  immémoriale  routine.  Ce malheur s'explique a  Cho-8:p.918(34)
pprivoisé, sont peints en rouge, suivant une  immémoriale  tradition.  Cet usage a donné lie  PCh-X:p.241(.9)
uer le drap, la caisse, objets d'une origine  immémoriale , et crut se revoir devant l'ombre  MCh-I:p..61(.4)

immense
nné de bienfaisantes consolations.  Une joie  immense  a couronné tous ces longs jours de dé  Mem-I:p.310(31)
timent d'une soeur pour son frère un plaisir  immense  à être traitée sans façon.     « Mais  I.P-5:p.181(29)
riées du laborieux Moyen Âge, une révolution  immense  a eu lieu dans les choses de la vie.   Pat-Z:p.241(21)
ïs pronostiquait un grand avenir, une gloire  immense  à Lucien.  Mme de Bargeton usa de tou  I.P-5:p.168(37)
 expiations.  Nous étions suivis d'une foule  immense  accourue pour dire les regrets de cet  Lys-9:p1212(.2)
ges secrets qui peuvent le mieux expliquer l' immense  action de la Réforme.  Chaudieu fit d  Cat-Y:p.214(18)
plans solides, doit nécessairement céder à l' immense  action qui le comprime indéfiniment.   PCh-X:p.247(26)
, j'ai entendu parler chez Nucingen de cette  immense  affaire engagée par la maison Claparo  CéB-6:p.210(37)
rive à cet imposant et noble édifice par une  immense  allée de quatre rangs d'ormes séculai  M.M-I:p.695(21)
ré ses grâces entachées déjà d'affectation l' immense  ambition qui plus tard le lança dans   I.P-5:p.277(32)
 l'abbé de Grancey qui s'intéressait à cette  immense  ambition.  Albert avait reconnu l'éno  A.S-I:p.996(13)
llait examiner, dans tous ses détails, cette  immense  amélioration morale, que réclamera sa  Phy-Y:p.974(31)
uvoir dans la petitesse à laquelle arrive un  immense  amour qui se replie sur lui-même, se   FdÈ-2:p.333(32)
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tes les difficultés restaient à gravir.  Cet  immense  amour-propre qui bouillonnait en moi,  PCh-X:p.131(41)
ut de quelques jours, Francesca reconnut cet  immense  amour; mais il était si naturel, si b  A.S-I:p.963(22)
 chacun dit un mot pour saluer cette fortune  immense  apportée par le notaire.  Rendu à tou  PCh-X:p.208(41)
comme celle de Longjumeau, pour portail, une  immense  arcade frangée de cercles fleuris et   Pay-9:p.255(13)
cteur de la famille pour aller lutter dans l’ immense  arène de Paris.     Si tant de stupid  I.P-5:p.119(41)
s sociaux, surprendre le sens caché dans cet  immense  assemblage de figures, de passions et  AvP-I:p..11(39)
eillèrent les échos de la campagne, et cette  immense  assemblée jeta vers Dieu le premier c  Elx-Y:p.494(.9)
u nombre de douze, qui fonctionnaient dans l' immense  atelier des Cointet, où la seule pres  I.P-5:p.567(21)
s caisses venues de l'étranger, contenait un  immense  atelier où travaillait presque unique  Pon-7:p.595(20)
ns en planches qui furent garnis d'une foule  immense  attirée par la célébrité donnée à cet  Cat-Y:p.303(35)
de vendre, et qui le vend pour faire un tort  immense  au propriétaîre, ou chez le propriéta  Lys-9:p.962(40)
erai vieille femme, aussi puisé-je une force  immense  au sentiment des devoirs accomplis.    Mem-I:p.374(38)
a, en alléguant l'impossibilité de tenir son  immense  auberge sans l'oeil et le bras d'une   Pon-7:p.533(38)
 il finit par y apercevoir je ne sais quoi d' immense  autant que la mer.  Là, comme dans le  Med-9:p.560(13)
ulaires de la forêt, qui décrivait un cercle  immense  autour de cette habitation, en faisai  Adi-X:p.977(24)
urs plus tard, l'ouragan renversait le chêne  immense  autour duquel j'avais tourné mes bras  Cho-8:p1145(12)
is.  Un serviteur octogénaire apparut sous l' immense  auvent en tenant une lanterne. Séraph  Ser-Y:p.747(43)
e un être dont le caractère prête un intérêt  immense  aux petits événements de ce drame et   CdT-4:p.206(.4)
nom de famille.  Cette anonymie lui parut un  immense  avantage au moment où Napoléon pressa  CéB-6:p..72(.5)
i portait bien sa petite tête et possédait l' immense  avantage d'inspirer l'amour par la ge  Pax-2:p.105(26)
 n'avons-nous pas sur les troupes de terre l' immense  avantage de rester fidèles à nos maît  Cho-8:p1002(.2)
graves jusqu'au jeu le plus flûté.  C'est un  immense  avantage que de ne pas être uniforme.  Mem-I:p.213(10)
qui regardent la Seine ont nécessairement un  immense  avantage sur celles de l'autre côté d  M.M-I:p.473(41)
uvre de son lin protecteur; et c'est déjà un  immense  avantage.     En effet, rien n'est pl  Phy-Y:p1077(25)
Mme Cornoiller eut sur ses contemporaines un  immense  avantage.  Quoiqu'elle eût cinquante-  EuG-3:p1176(34)
ifier la position du fils de son mari par un  immense  avenir, en le mariant à la fille uniq  Pay-9:p.182(.4)
ue, de posséder une belle parole, d'avoir un  immense  avenir, et vous calomniez ses intenti  M.M-I:p.663(17)
 jugé que par ses pairs.  N'avez-vous pas un  immense  avenir, si vous obéissez aveuglément   I.P-5:p.384(40)
etombent en vastes franges, ils dessinent un  immense  baldaquin à cette couche où repose la  Pay-9:p.330(11)
allèrent voir les ouvriers occupés à bâtir l' immense  basilique consacrée à saint Pierre.    Elx-Y:p.487(34)
, la maison étaient encadrés à l'ouest par l' immense  basilique de Notre-Dame, qui projetai  Pro-Y:p.527(.8)
, dans cette partie de la rue obombrée par l' immense  bâtiment du théâtre de la Porte-Saint  Pon-7:p.751(.3)
 location située dans une aile de la maison,  immense  bâtisse construite sous l'Empire, à l  Pon-7:p.620(39)
r !...  Mais n'y aura-t-il pas pour elles un  immense  bénéfice à ne pas être les compagnes   Phy-Y:p.972(.9)
jetées sur le chemin, décrivent au-dessus un  immense  berceau.  Les chemins, tristement enc  Cho-8:p1113(32)
.  Au coin de la cheminée, on apercevait une  immense  bergère de curé, le siège spécial de   Pay-9:p.240(10)
taire.     Il transporta sa filleule sur une  immense  bergère du temps de Louis XV, qui se   U.M-3:p.853(34)
s mille boucles blondes, sur le dossier de l' immense  bergère, en gardant ses pieds en avan  Ten-8:p.542(24)
uée, Laurence, redevenue femme, éprouvait un  immense  besoin d'affection; elle déploya tout  Ten-8:p.603(29)
 autres, avait assujetti leur masse dans une  immense  boîte, et l'avait adressée par le rou  Rab-4:p.446(43)
.     Quoique le pâtissier ne pût voir que l' immense  bonnet de soie noire environné de noe  Epi-8:p.434(33)
 quatre, en produisant par leurs causeries l' immense  bourdonnement qui retentit dans cette  SMC-6:p.735(39)
une redingote en molleton gris, se leva d'un  immense  bureau, vint à la cheminée, et me fit  Hon-2:p.536(17)
lon collant et des bottes à la Souvarov.  Un  immense  camée blanc et bleu servait d'épingle  Cho-8:p.965(35)
harmante petite femme assise là-bas sous cet  immense  candélabre ?     — Le candélabre ? Ra  Pax-2:p.101(24)
t, par la variété des toilettes de femmes, l' immense  carré long que forment les bâtiments   F30-2:p1044(14)
ureux, et son imagination lui ouvrit alors l' immense  carrière des plaisirs de la possessio  Fer-5:p.812(33)
e la chaloupe, on se croit sous la nef d'une  immense  cathédrale, dont le choeur est figuré  Pay-9:p..56(.5)
.     Mais plus on jettera de torches dans l' immense  caverne que nous essayons d'éclairer,  Phy-Y:p1131(30)
x sons d'une musique militaire, à travers un  immense  cerceau dont le papier se déchire en   FMa-2:p.222(25)
ance d'en apercevoir le fond.  La vie de cet  immense  cerveau, qui sans doute a craqué de t  L.L-Y:p.692(16)
lus délicieuse pour Charles au milieu de son  immense  chagrin, qu'elle était moins attendue  EuG-3:p1107(28)
e de trouver un moyen de les soumettre à une  immense  chaleur dans un milieu où la pression  RdA-X:p.733(29)
 du désespoir.  On trouvait Adeline dans une  immense  chambre à coucher, meublée des beaux   Bet-7:p.202(25)
Lousteau (on les avait mis ensemble dans une  immense  chambre à deux lits), tu seras l'heur  Mus-4:p.721(17)
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mbourg où ils se promenaient seuls, dans cet  immense  champ labouré par tant de jeunes ambi  P.B-8:p..77(.5)
il fût duc de Nivron; il ne lui laissa que l' immense  château d'Hérouville, le parc, quelqu  M.M-I:p.615(.1)
tienne et Beauvouloir n'entendaient dans cet  immense  château que la faible plainte de la m  EnM-X:p.910(18)
n, heureuse sans soucis, sans entraves.  Cet  immense  château, les jardins, le parc, la for  Mus-4:p.731(12)
 ressentis en voyant pour la première fois l' immense  cheminée de ce salon brodée comme un   Cab-4:p.975(22)
e plus apparent et le plus pompeux était une  immense  cheminée dont le manteau était formé   Cho-8:p1098(30)
 Une seule sensation, mais qui peut-être est  immense  chez certaines organisations privilég  Ten-8:p.606(.5)
s petit cercle aussi pleinement que dans une  immense  circonférence.  Napoléon ne dînait pa  PGo-3:p.165(12)
orizon aussi vague qu'un souvenir d'enfance;  immense  cité, perdue comme dans un précipice   F30-2:p1143(11)
ot, de J.-J. Rousseau, en y comprenant cette  immense  collection de lettres dont le dix-hui  eba-Z:p.679(36)
ces déposées dans le creux des chênes, cette  immense  collection de soupirs, qui, s'ils eus  eba-Z:p.701(10)
es niches innocentes qu'ils se font.  Item l' immense  collection des soupirs qui forment un  eba-Z:p.679(.6)
tombe du brave Gomez.  Au-dessus de lui, une  immense  colonne de fumée planait comme un nua  F30-2:p1197(18)
 la manière dont l’auteur compose une oeuvre  immense  comme collection de faits sociaux, il  Cab-4:p.964(23)
un doute sur sa grande population et sur son  immense  commerce.  Mais ces deux témoignages   Rab-4:p.358(23)
us élevé, quel homme peut vous voir sans une  immense  compassion au coeur, roulant parmi ce  P.B-8:p..75(13)
 cravache, et sachez que, pour prix de cette  immense  complaisance, vous aurez en moi non p  M.M-I:p.664(11)
és écossaises que Girodet a placées dans son  immense  composition des guerriers français re  Bal-I:p.136(17)
ts de la Richesse, la musique de la Joie, un  immense  concours d'hommes accompagne-t-il sa   Ser-Y:p.804(.9)
tre, lorsque le martyr normand lui apporta l' immense  conquête de la navigation à vapeur.    Pon-7:p.585(12)
ui était plus indifférent.  N'est-ce pas une  immense  conquête pour un homme que d'occuper   DdL-5:p.988(.2)
tisfaisait encore l'orgueil du notaire par l' immense  considération dont sa famille, double  RdA-X:p.759(.1)
reux, les somptuosités de la villa Mignon, l' immense  considération, la respectueuse estime  M.M-I:p.488(22)
 Il n'y avait pas d'employé qui n'obtînt une  immense  considération, méritée par l'étendue   Emp-7:p.916(.9)
n de la première place dans son commerce une  immense  considération.  Il rendait d'ailleurs  Cat-Y:p.224(18)
la frontière au moment où devait éclater une  immense  conspiration, dans le secret de laque  Ten-8:p.539(.3)
pport comparable au château de Blois.  Cette  immense  construction offre dans la même encei  Cat-Y:p.235(33)
 la tour de Batz qui arrêtait la vue par une  immense  construction placée là comme une pyra  DBM-X:p1166(15)
 Cependant, si le mariage, en France, est un  immense  contrat par lequel les hommes s'enten  Phy-Y:p1007(34)
it une grande porte cochère terminée par une  immense  coquille.  Cette coquille se retrouva  Cab-4:p1062(19)
ns la grande cour du château, que meuble une  immense  corbeille entourée de bornes réunies   Deb-I:p.807(.1)
 environ.  Au midi, l'oeil embrasse, par une  immense  coupure, la Maurienne française, le D  Med-9:p.448(32)
ngs d'ormes séculaires, et l'on traverse une  immense  cour d'honneur en pente, comme celle   M.M-I:p.695(23)
, tout est compromis.  Quand on entra dans l' immense  cour sablée et ornée de son boulingri  Mus-4:p.729(20)
imalité se transborde dans l'Humanité par un  immense  courant de vie, l'épicier devient cer  AvP-I:p...9(14)
t sans énergie.  Au moindre bruissement de l' immense  courtepointe en moire verte sous laqu  EnM-X:p.865(24)
le chapeau par l'occiput, le triple gilet, l' immense  cravate où plongeait le menton, les g  Pon-7:p.486(20)
imé, pensant.  Toujours en présence de cette  immense  création dont les merveilles cachées   EnM-X:p.913(.6)
  Il avait saisi les langages muets de cette  immense  création.  Le flux et reflux était co  EnM-X:p.913(32)
que vous avez de ne pas la laisser libre.  L' immense  crécelle que votre femme agite vous p  Phy-Y:p1125(10)
onsidérables de la place avaient recours à l' immense  crédit, à la fortune ou à la vieille   MCh-I:p..50(31)
bre.     Debout dans la vaste embrasure de l' immense  croisée, la reine Catherine regardait  Cat-Y:p.274(24)
pierres qui maintenaient le scellement d'une  immense  croix faite avec un sapin revêtu de s  Med-9:p.602(12)
omte, qui s'était empressé de rentrer dans l' immense  cuisine de l'aubergiste, afin de ne d  Deb-I:p.781(35)
 et mettait avec bonhomie les paquets dans l' immense  cuisine de son auberge.  Les voyageur  Deb-I:p.741(10)
debout, il tenait une éponge au-dessus d'une  immense  cuvette, et vous en serez pour vos ma  Dep-8:p.784(29)
 seul jet ces différentes forces.  Dès lors,  immense  d’action et d’intensité, leur puissan  Fer-5:p.791(24)
le compte des particuliers.  Ceci cachait un  immense  danger social !  Avec les moyens dont  Bet-7:p.390(23)
 de Savarus avait sourdement fait un progrès  immense  dans Besançon.  Sûr de son succès, il  A.S-I:p.984(11)
grand bienfait pour l'humanité, comme un pas  immense  dans la voie des progrès.     Il est   Pat-Z:p.229(19)
LTÈRE lui causa de singulières impressions.   Immense  dans le code, jamais ce mot n'apparai  Phy-Y:p.904(.5)
e de l'arrondissement limitrophe, et qui est  immense  dans le nôtre, où il a laissé de si b  P.B-8:p.107(16)
sive simplicité, mais qui prennent une place  immense  dans les jeunes imaginations timorées  I.P-5:p.300(.2)
 c'est-à-dire avec le sentiment de la valeur  immense  de ce vis comica.     « Les hommes so  M.M-I:p.673(.9)
aint-Marc, avait jugé sainement de la valeur  immense  de ces cuisines, en en faisant des es  Bet-7:p.419(39)
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 au tailleur, car le poète embrassa le monde  immense  de ces détails dont le moindre influe  M.M-I:p.610(43)
t pour quelque chose dans ce procès, le plus  immense  de ceux que l'Europe ait jugés, vaste  Cat-Y:p.452(.1)
ir, vous devez, ayant sur l'amant l'avantage  immense  de connaître le caractère de votre fe  Phy-Y:p1033(33)
bles; mais aussi notre civilisation est-elle  immense  de détails, tandis que la société n'e  FdÈ-2:p.262(35)
le monde ?  Nous ne pouvons mesurer l'orbite  immense  de la pensée divine de laquelle nous   Ser-Y:p.743(43)
lique prise dans son ensemble est une partie  immense  de la politique et la plus négligée,   Pat-Z:p.327(26)
e.  À gauche, la vue s'arrêtait sur la bosse  immense  de la Roche-Vive, chargée des plus be  CdV-9:p.781(18)
e payer en denrées...     — Encore une faute  immense  de nos lois, s'écria Clousier en inte  CdV-9:p.819(13)
ire comparaître en soi l'univers, au plaisir  immense  de se mouvoir sans être garrotté par   PCh-X:p..87(.6)
s de l'organisation humaine.  L'amour, cette  immense  débauche de la raison, ce mâle et sév  Bet-7:p.310(.7)
purgatives se trouvant pris à son nom, cette  immense  découverte avait enrichi le successeu  Pon-7:p.624(29)
te, et guida les deux étrangères à travers l' immense  dédale de chemins de traverse de la B  Cho-8:p1113(19)
es martyrs.  Mes réflexions me montraient un  immense  défaut dans les lois humaines, une la  eba-Z:p.750(23)
utes les idées, tous les pouvoirs !  La plus  immense  des renommées est un bien que nulle p  L.L-Y:p.664(41)
e vous demande.  Cette condition tient à mon  immense  désir d'avoir votre estime.  Si vous   Mem-I:p.253(21)
lait à la pensée de son futur triomphe.  Cet  immense  désir, qui lui faisait mettre en scèn  A.S-I:p.985(13)
r était un être envers lequel elle avait une  immense  dette de reconnaissance à payer; mais  EnM-X:p.893(24)
ant ses yeux.  Les journaux, la politique, l' immense  développement de la librairie et de l  I.P-5:p.559(38)
leil de l'Instruction y pénètre.  Depuis cet  immense  développement de la pensée, depuis ce  Phy-Y:p.938(30)
r, cet homme d'imagination éprouva comme une  immense  diminution de lui-même.  Les personne  I.P-5:p.264(24)
sa forêt, a le dessein de tirer parti de cet  immense  domaine, d'exploiter ses bois et de c  CdV-9:p.807(34)
dix coquins, dix libertins de francs, trésor  immense  dont la possession vainement enviée m  PCh-X:p.121(41)
factures.  Tous trois préparaient ce travail  immense  dont le résultat tenait sur un carré   MCh-I:p..59(42)
e, où il put contempler à son aise la presse  immense  dont lui avait parlé Planchette.  Il   PCh-X:p.248(38)
ts ait un traitement et dispose d'un pouvoir  immense  dont personne ne peut se plaindre : i  Fer-5:p.894(38)
aux n'ont que pendant quelques jours.  Cette  immense  dot, elle appartenait, elle devait êt  M.M-I:p.552(35)
assage.  La cantatrice doit exprimer la plus  immense  douleur, celle d'une femme qui voit m  Mas-X:p.605(31)
 Vous n'avez rien compris, cher comte, à cet  immense  drame musical », dit négligemment Gam  Gam-X:p.502(20)
 d'avantages.  Ces révélations sur la portée  immense  du véritable complot, sur la particip  Rab-4:p.477(19)
et qui s'évitent réciproquement constitue un  immense  duel, éminemment dramatique, esquissé  SMC-6:p.831(11)
échaliers donnent au sol la physionomie d'un  immense  échiquier dont chaque champ forme une  Cho-8:p1114(28)
omme des augures, et partirent ensemble d'un  immense  éclat de rire.     « Voyons, Valérie,  Bet-7:p.275(14)
 enfants !... »     Elle n'ajouta rien qu'un  immense  éclat de rire; mais l'impassibilité d  Mus-4:p.768(36)
lles sont nécessaires à la construction de l' immense  édifice d'une gloire.  Les hommes d'é  Mus-4:p.759(35)
mmes forts.  « Il est très fort !... » est l' immense  éloge décerné à ceux qui sont arrivés  FYO-5:p1061(38)
'enceinte, et qu'il se trouvait dans la zone  immense  embrassée par ces yeux dont le scinti  Ser-Y:p.796(38)
e vieille inimitié.  Le duc a fait une faute  immense  en acceptant le ministère constitutio  Mem-I:p.246(32)
ux anciens banquiers annoncèrent la fortune,  immense  en Limousin, donnée par le vieux Sauv  CdV-9:p.665(18)
ances antérieures, et dont la portée devient  immense  en résumant le passé, en se rattachan  A.S-I:p.962(27)
able.  Elle fit un jardin anglais d'une cour  immense  en y abattant des celliers, des press  Mus-4:p.640(.1)
 instant où il est tranquille.     Une foule  immense  encombrait la rue du Mûrier.  Les mur  M.C-Y:p..49(37)
s des hommes très distingués, ils sont d'une  immense  énergie; mais, dès qu'ils ont commis   Env-8:p.281(13)
mme en arrivant à la pièce qui terminait une  immense  enfilade d'appartements dorés et scul  PCh-X:p..73(34)
dre.  Cette maison, vide et déserte, est une  immense  énigme dont le mot n'est connu de per  AÉF-3:p.711(40)
es de noires anfractuosités.  Au fond de cet  immense  entonnoir, la petite rivière serpente  Cho-8:p1071(36)
e connaissait bien l'art de mettre un espace  immense  entre elle et l'homme qui se croit de  Int-3:p.455(14)
 reste de l'automne aux préparatifs de cette  immense  entreprise.  Une petite rivière coula  Adi-X:p1010(22)
de commun avec la Terre.     Il s'élança : l' immense  envergure de son scintillant plumage   Ser-Y:p.855(30)
s oublié que le hasard est le résultat d'une  immense  équation dont nous ne connaissons pas  ZMa-8:p.840(23)
comme si elles eussent gravi les rampes d'un  immense  escalier.     « Mon père doit être in  Ser-Y:p.747(23)
éature voilée jusqu'alors par la chair.  Son  immense  esprit, son savoir, ses connaissances  Béa-2:p.808(14)
 sept cents lieues de Paris attaquer un pays  immense  et désert, Bordin comprit les véritab  Env-8:p.313(24)
êtres supérieurs, la création morale la plus  immense  et la plus attachante.  Pour justifie  SdC-6:p.964(10)
 Bientôt apparut confusément encore la ville  immense  et le grand hôtel noirci par le temps  EnM-X:p.874(.7)
racles.  Le bruit de cette renommée, qui fut  immense  et qui pourrait renaître demain, réve  U.M-3:p.827(.5)
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qui l'engendrera; mais, ma chère, un bonheur  immense  et sans bornes t'accablera sans doute  Mem-I:p.371(14)
 les uns que les autres, provenant tous de l' immense  et splendide garde-robe de Mlle Lague  Pay-9:p.258(33)
rs pensées mauvaises, tous d'une instruction  immense  et tous éprouvés au creuset de la mis  I.P-5:p.320(32)
n petit bahut d'ébène, un antique miroir, un  immense  et vieux fauteuil également en ébène   Mar-X:p1054(41)
et s'adonna sans trêve à la direction de son  immense  établissement.  Dérober une botte de   U.M-3:p.804(32)
laires et à balustres, la vue s'étend sur un  immense  étang, long et large comme le grand c  M.M-I:p.696(.2)
nt les plus dispendieux et coûtent de plus l' immense  état-major des Ponts et Chaussées.  E  CdV-9:p.804(18)
et elle n'apercevait partout pour elle que l' immense  étendue d'une infortune irréparable.   Mar-X:p1074(.4)
tez ? »     Elle lui déroula succinctement l' immense  étendue de cette affaire et lui expli  CdT-4:p.234(29)
it étinceler des millions de facettes dans l' immense  étendue de la mer, en sorte que les v  F30-2:p1180(31)
flottant sur l'Océan comme il flottait sur l' immense  étendue de son passé, revoyant sa vie  CdM-3:p.636(34)
u bout de la terrasse d'où l'on embrasse une  immense  étendue du lac, en la voyant marcher   A.S-I:p.965(40)
e exemplaire, religieux, il voyageait dans l' immense  étendue du pays appelé, sur la carte   M.M-I:p.472(33)
rd par lequel il révélait à la jeune fille l' immense  étendue qui les séparait.     — Je vo  Ser-Y:p.838(35)
.  Du côté de Montbazon, l'oeil aperçoit une  immense  étendue verte, et sur tous les autres  Lys-9:p1014(34)
x aux Républicains.  Il se développe sur une  immense  étendue, et nous force ainsi à employ  Cho-8:p1023(28)
ges devient un fleuve, forme une nappe d'une  immense  étendue, s'échappe avec fracas en vom  Ser-Y:p.730(36)
d'où ses yeux embrassaient quelque paysage d' immense  étendue.  Là, il restait des journées  PCh-X:p.282(11)
ents, nous apercevons ses difficultés et son  immense  étendue; à cet aspect, le courage par  Med-9:p.544(21)
de Boulogne, de Dieppe et des Sables, est un  immense  événement.  Les paysans y viennent à   Béa-2:p.642(37)
 depuis moi; mais si, le 25 août 1572, cette  immense  exécution était nécessaire, le 25 aoû  Cat-Y:p.450(.3)
ais il pensait à tout, et mettait à profit l' immense  expérience des affaires qu'il avait a  Pon-7:p.651(19)
on-pierre, de plâtres, de coloriages.  Cette  immense  fabrique de petites choses, d'efflore  eba-Z:p.572(26)
on-pierre, de plâtres, de coloriages.  Cette  immense  fabrique de petites choses, d'efflore  eba-Z:p.581(20)
e se développe sans doute en raison de cette  immense  faiblesse.  La lenteur de leurs mouve  U.M-3:p.814(40)
ciers.  La France a retenti des débats d'une  immense  faillite éclose dans une ville où sié  CéB-6:p.277(.9)
oire, le Père Boirouge était à la tête d'une  immense  famille.  Boirouge-Bongrand, son fils  eba-Z:p.394(.3)
c une joie malicieuse que nous reportons cet  immense  fardeau social sur la conscience des   Phy-Y:p.956(.5)
 son serviteur.  Avant de s'asseoir dans son  immense  fauteuil à oreilles, il jeta un regar  Bal-I:p.125(39)
. Le marquis conduisit Mlle de Verneuil à un  immense  fauteuil vermoulu qui se trouvait aup  Cho-8:p1031(14)
rt, était assis au coucher du soleil dans un  immense  fauteuil, devant la fenêtre ogive de   EnM-X:p.915(37)
clair sur le fond brun de la tapisserie de l' immense  fauteuil.     M. Alain posa doucement  Env-8:p.257(43)
rgit démesurément, les deux côtes forment un  immense  fer-à-cheval, et de l'endroit où Véro  CdV-9:p.775(14)
nts arpents, le moulin, trois métairies, une  immense  ferme à Couches et des vignes, ce qui  Pay-9:p..55(30)
dinand, livré aux flammes, flambait comme un  immense  feu de paille.  Les matelots, occupés  F30-2:p1197(.1)
rretier.  Sa tête rusée était cachée sous un  immense  feutre de paysan.  À le voir, ses guê  eba-Z:p.820(17)
reproduit.     Aussi, sous peu, la grande et  immense  figure de Paris au dix-neuvième siècl  SMC-6:p.426(34)
 dix-huitième année, formait auprès de cette  immense  figure un contraste pénible à voir.    EnM-X:p.870(35)
e que depuis le grand galop de Gustave.  Cet  immense  finale ne pourrait-il pas servir de s  FMa-2:p.233(41)
'accrocher les griffons et les chimères de l' immense  flambeau, il se maintint là sous le f  Pax-2:p.108(.4)
tre choisit.  Ce choix n'est-il pas déjà une  immense  flatterie ?  Armée d'un savoir presqu  F30-2:p1128(37)
tueuses, sous le manteau protecteur de cette  immense  forêt d'où la science, héritière du b  CdV-9:p.850(37)
ait d'exploiter les vingt mille arpents de l' immense  forêt de Montégnac, admirablement ent  CdV-9:p.835(41)
e la chaîne des monts Corréziens, où finit l' immense  forêt dite de Montégnac.  Depuis l'ét  CdV-9:p.744(26)
hes granitiques qui nuançaient de loin cette  immense  forêt, ce probe mais inintelligent se  CdV-9:p.761(.6)
prouverez une vive émotion à la vue de cette  immense  fortification encore toute neuve.  Le  Béa-2:p.642(.4)
 triomphe, c'est Cécile !  Cécile, c'est une  immense  fortune !  Aujourd'hui, la grande for  Dep-8:p.727(30)
s.  D'abord, pourriez-vous gérer seule votre  immense  fortune ? vous la perdriez peut-être.  EuG-3:p1190(18)
nie.     — Songes-tu, dit La Brière, à cette  immense  fortune ?...     — Eh ! mon ami, ne s  M.M-I:p.596(20)
 toute une honnête famille, et donnera cette  immense  fortune à l'enfant de quelque amant,   Bet-7:p.387(13)
'appeler tout uniment Balthazar Claës.  De l' immense  fortune amassée par ses ancêtres qui   RdA-X:p.662(13)
l'on devait rouler !  Lecamus, qui avait une  immense  fortune cachée, ne voulait courir auc  Cat-Y:p.225(.1)
tant le patriotisme de clocher avait vanté l' immense  fortune d'un des fondateurs du Havre,  M.M-I:p.666(42)
dait alors plus à l'attention publique par l' immense  fortune d'un fermier général, que par  RdA-X:p.674(36)
Le poète voyait, avec raison d'ailleurs, une  immense  fortune dans sa beauté, dans son espr  I.P-5:p.515(.1)
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ous le verrez alors tressaillant de joie : l' immense  fortune des Hérédia l'empêchait de co  Mem-I:p.224(36)
alheureuse femme s'était trompée de dose.  L' immense  fortune du damné pirate causait tout   Deb-I:p.793(35)
s honneurs et de sa science, jouissant d'une  immense  fortune et d'une immense gloire; l'au  MdA-3:p.389(42)
t sa femme veuve à trente-deux ans, avec une  immense  fortune et la plus jolie fille du mon  CdM-3:p.539(.6)
e la Droite, attendant la restitution de son  immense  fortune et n'admettant même pas la pe  Cab-4:p.978(14)
eur à ce que ce duel, où il s'agissait d'une  immense  fortune et qui regardait deux hommes   Rab-4:p.506(27)
 longtemps, assure au contrat de mariage son  immense  fortune et ses titres après sa mort e  Mem-I:p.292(31)
et les vieilles orfèvreries, jouissait d'une  immense  fortune inconnue, acquise dans ce com  Pon-7:p.594(.2)
  Tu le sais, le pouvoir et la gloire, cette  immense  fortune morale que je cherche n'est q  A.S-I:p.976(39)
, M. de Sérisy donnerait-il la moitié de son  immense  fortune pour avoir ma poitrine, dit O  Deb-I:p.802(25)
uve la fortune de Montégnac et la vôtre, une  immense  fortune que j'avais signalée à M. Gra  CdV-9:p.758(35)
, le colonel Bridau ne possédait plus de son  immense  fortune que son hôtel, sa terre, ses   Rab-4:p.540(.5)
nt.  Pour lui, cent mille francs étaient une  immense  fortune tout venue. Il commença par l  Aub-Y:p.101(41)
 demain vous étiez riche et heureuse, si une  immense  fortune vous tombait des nues, vous a  PGo-3:p.183(41)
u'Adam, après avoir sacrifié le tiers de son  immense  fortune, avait encouru les chances de  FMa-2:p.220(25)
erait énorme, et pour l'obtenir, il faut une  immense  fortune, des services rendus, de très  I.P-5:p.284(.8)
ndit pas moins célèbre que son talent et son  immense  fortune, due, dit-on, non moins à sa   Sar-6:p1073(11)
 mort pour se trouver en possession de cette  immense  fortune, encore augmentée par les suc  EuG-3:p1197(33)
 dix ans, pour être à la veille de faire une  immense  fortune, et avait de fréquents rappor  eba-Z:p.773(28)
t qu'une fille de douze ans et possédait une  immense  fortune, il n'était donc pas impossib  RdA-X:p.796(.8)
l était supérieur au ridicule, il tenait une  immense  fortune, il régnait dans Alençon, il   V.F-4:p.930(29)
 si j'avais été certain que vous eussiez une  immense  fortune, j'aurais agi tout autrement.  M.M-I:p.531(.9)
ement d'un jeune Américain, possesseur d'une  immense  fortune, qui, devenu passionnément ép  Bal-I:p.130(23)
ntra bonne mère.  Elle prétendit qu'avec une  immense  fortune, sa position serait tolérable  eba-Z:p.360(.1)
is pour y jeter à quelque mauvaise femme une  immense  fortune.  Avant tout, sachez que, par  Gob-2:p1012(42)
e espèce de fortune à un homme qui avait une  immense  fortune.  J'ignore si monsieur votre   Fir-2:p.153(31)
a qualité de fils unique et d'héritier d'une  immense  fortune.  La duchesse de Maufrigneuse  M.M-I:p.702(40)
 apprit que la famille Vilquin possédait une  immense  fortune.  M. Vilquin avait un fils et  M.M-I:p.530(.2)
uer à des pactes magiques la source de cette  immense  fortune.  Maître Cornélius avait amen  M.C-Y:p..30(.7)
adis respirait à Versailles, annonçaient une  immense  fortune.  Quand le juge vit la porte   Int-3:p.455(41)
nt, qui pendant la Révolution avait fait une  immense  fortune.  Sa femme était l'unique hér  Lys-9:p1006(36)
t de la maternité, Rochefide jouissait d'une  immense  fortune; mais il ne la dépensait pas   Béa-2:p.894(41)
u, plein de pierres, et qui ressemblait à un  immense  fossé, serré entre les montagnes bois  CdV-9:p.774(29)
ntaine de traînards étaient réunis devant un  immense  foyer qu'ils entretenaient en y jetan  Adi-X:p.990(.6)
ne lueur aussi subite que l'était celle de l' immense  foyer qui brillait dans le lointain.   CdV-9:p.741(35)
écipitamment à ses regards en profitant d'un  immense  fragment de granit qui lui fit une ca  Cho-8:p1117(43)
 dividendes consentis au concordat.  À cette  immense  fraude il n'est aucun remède : les tr  CéB-6:p.275(.8)
s maladresses, qu'en cour d'assises pour une  immense  fraude.  Aux yeux de certaines gens,   CéB-6:p.180(31)
'imagination est peut-être fatiguée de cette  immense  galerie de monstruosités où par les t  Béa-2:p.806(.5)
est pas. »  Ils parvinrent ainsi jusqu'à une  immense  galerie de tableaux, située dans une   Pax-2:p.126(29)
res du matin, l'on servit un ambigu dans une  immense  galerie où, pour laisser les personne  Bal-I:p.161(10)
umaire an IV n'avait pu donner aux accusés l' immense  garantie du recours en cassation pour  Ten-8:p.641(.8)
ce, jouissant d'une immense fortune et d'une  immense  gloire; l'autre modeste Oméga, n'ayan  MdA-3:p.389(42)
onduite à tenir chez lui. "  En frappant à l' immense  grande porte d'un hôtel aussi vaste q  Hon-2:p.535(10)
ine au-dessus, deux chambres de garçon et un  immense  grenier sans destination.  Mme Bridau  Rab-4:p.284(17)
un peu basses d'étage.  Au-dessus s'étend un  immense  grenier.  Ce vénérable édifice est co  Ten-8:p.505(29)
, et vont en faisant décrire, par en bas, un  immense  hiatus à leurs robes; combien de pauv  Pat-Z:p.288(28)
rivé sur le plateau, d'où l'on découvrait un  immense  horizon, il se retourna, et ne vit au  Phy-Y:p1195(32)
 la rue de Miromesnil, à quelques pas de son  immense  hôtel qu'aucune fortune ne pouvait ha  SdC-6:p.953(28)
absorbées par le luxe qu'il déploya dans son  immense  hôtel, le seul bien qu'il retrouva, e  SdC-6:p.982(39)
parfumeur.  Les indifférents concevaient une  immense  idée des chutes humaines à l'aspect d  CéB-6:p.288(18)
ons de la grande compagnie, elle possède une  immense  instruction, connaît le blason du pre  Lys-9:p1044(40)
épris de la renommée obtenue facilement, une  immense  instruction, et la patience qui, selo  Pet-Z:p.109(27)
quelques pas et revint.  « Mais non, j'ai un  immense  intérêt à apprendre qui vous êtes, re  Cho-8:p1008(.3)
es supérieures de la société; mais, malgré l' immense  intérêt de cette digression historiqu  SMC-6:p.707(.2)
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pait le plus, et donnait à mon pèlerinage un  immense  intérêt de curiosité parmi les sentim  L.L-Y:p.680(42)
t Bixiou en désignant le Méridional, dans un  immense  intérêt de famille, voudrait savoir s  CSS-7:p1171(15)
que, jadis si monotone, s'était animée par l' immense  intérêt du secret qui liait plus inti  EuG-3:p1148(.4)
ra peut-être aux minuties de la vie privée l' immense  intérêt que développera toujours le s  M.M-I:p.639(41)
 une naïve admiration sans pouvoir deviner l' immense  intérêt que les ennemis du général av  Pay-9:p.107(38)
t renouvelées, était-elle dans ce temps d'un  immense  intérêt.  Le haut prix avait amené la  Cat-Y:p.207(29)
rmoniaient à cette plaine infertile, à cette  immense  jachère, verdâtre comme une eau stagn  CdV-9:p.758(.3)
e.  Ce n'est en effet qu'en 1825 que, dans l' immense  jardin mitoyen, se sont élevées des c  eba-Z:p.357(14)
, et beaucoup de moineaux.  La serre est une  immense  jardinière où l'air est chargé de par  FMa-2:p.202(.5)
 comtesse et le curé se trouvait adossé à un  immense  jasmin, et des chèvrefeuilles poussai  eba-Z:p.628(37)
 aiderait le lecteur à se retrouver dans cet  immense  labyrinthe au moyen d'articles ainsi   FdÈ-2:p.265(33)
t déroulé tout le fil de leur peloton dans l' immense  labyrinthe de l'amour, et tous deux,   EnM-X:p.950(30)
notre curiosité.  Après avoir remarqué cette  immense  lacune dans le champ de l'histoire, l  AvP-I:p...9(43)
ire colossale, la mise en valeur d'un espace  immense  laissé par la mer, entre l'embouchure  M.M-I:p.637(24)
 justifier son changement de situation, d'un  immense  legs que son père naturel, le marécha  Bet-7:p.189(28)
?  Madeleine sait cela, elle sait qu'une mer  immense  les sépare, mer froide, mer orageuse.  Lys-9:p1156(27)
uatre fers en l'air au milieu du cabaret.  L' immense  lit de bois de son fagot fit un fraca  Pay-9:p.103(24)
u, disposées en losanges.  Le dossier de cet  immense  lit s'élevait de plusieurs pouces au-  FYO-5:p1087(40)
 à deux sous.  « C'est l'un des pistons de l' immense  machine appelée Commerce », disait de  M.M-I:p.478(24)
ant que Lucien entrait dans les rouages de l' immense  machine du Journalisme, au risque d'y  I.P-5:p.560(17)
vait assister, à dix ans de là, l'entreprise  immense  mais sans base des saint-simoniens, s  I.P-5:p.509(28)
eance de Clément VII, il alla surveiller une  immense  maison de commerce qu'il avait à Lyon  Cat-Y:p.183(19)
n d'ignoble apparence.  Accolée au mur d'une  immense  maison, cette construction, mal plâtr  SMC-6:p.448(.6)
hargé d'énormes entreprises, à la tête d'une  immense  maison.  La condition sine qua non de  CéB-6:p.273(.5)
base dans le vin et dans les liqueurs dont l' immense  majorité des Français abuse, le café   Pat-Z:p.327(13)
a Droite.  Protégé par ces noms révérés de l' immense  majorité des Français qui seront touj  I.P-5:p.444(16)
roits à l’estime publique, ce qui comprend l’ immense  majorité des Français, envoyaient de   Emp-7:p.895(41)
 monde doit savoir, LA LOI !     Certes, à l' immense  majorité des Français, le mécanisme d  I.P-5:p.591(11)
m, éducation qui manque depuis vingt ans à l' immense  majorité des Français, même à ceux qu  Pay-9:p.246(37)
 justice, les frais ! dont ne se doute pas l' immense  majorité des Français.  Voilà ce qui   I.P-5:p.612(22)
ec les unes qu'avec les autres.  Cependant l' immense  majorité des gens qui n'ont pas l'âge  FdÈ-2:p.283(29)
 des héritiers envers sa fille d'adoption, l' immense  majorité la trouva naturelle et néces  U.M-3:p.921(40)
es tirent leurs secours !  Elle avait vu cet  immense  malheur déroulant ses savanes épineus  Lys-9:p1030(26)
ui écrasait par la véloce communication d'un  immense  malheur ou de quelque puissance surhu  Pro-Y:p.532(15)
cère pitié.  Il ressentit tout d'un coup cet  immense  malheur, et crut nécessaire, charitab  Aba-2:p.498(30)
.  Mlle de Verneuil put alors apercevoir une  immense  masse brune placée sur les rochers de  Cho-8:p1093(15)
use.  Il nage de ci, de là, cherchant dans l' immense  mer des intérêts parisiens un îlot as  MNu-6:p.330(42)
 et se dirent en se tenant par la main : « L' immense  mer qui reluit là-bas est une image d  Ser-Y:p.860(13)
rchives de l'abbaye de Thélème.  Elle aura l' immense  mérite de vous dévoiler un nouveau mo  Phy-Y:p1108(32)
us à mon premier pas dans la vie sociale une  immense  mesure à laquelle les autres scènes r  Lys-9:p1076(18)
le lendemain !  La toilette est donc la plus  immense  modification éprouvée par l'homme soc  Pat-Z:p.234(36)
le aux deux voyageurs de ne pas apercevoir l' immense  mouvement d'hommes et de choses dans   Ten-8:p.677(38)
, une certitude d'être peu de chose dans cet  immense  mouvement d'hommes, d'intérêts et d'a  Bet-7:p..82(25)
familles du département pour ne pas suivre l' immense  mouvement des esprits, pour ne pas re  Cab-4:p.983(35)
ersonne, et disparaissaient au-dehors dans l' immense  mouvement parisien de la rue, où l'on  Bet-7:p..86(39)
, qui semblait ébranlée sous les pieds d'une  immense  multitude d'hommes en marche.  Un mom  Cho-8:p1076(38)
osée en plein midi et garantie du nord par l' immense  mur mitoyen auquel elle était adossée  P.B-8:p..89(.4)
Tous les rois qui ont coopéré à cette oeuvre  immense  n'ont jamais manqué d'y graver leur c  Cat-Y:p.356(22)
elui du chef de bureau.  Quant au personnage  immense  nommé chef de division sous l'Empire,  Emp-7:p.954(38)
  À un bout, des framboisiers; à l'autre, un  immense  noyer qui inclinait ses branches jusq  EuG-3:p1074(33)
arrivée au faîte du rocher, d'où se voyait l' immense  Océan d'un côté, la Bretagne de l'aut  Béa-2:p.819(38)
arrêtée comme Venise en pleine mer; enfin, l' immense  océan qui borde les récifs en granit   Béa-2:p.705(35)
où lutte une triste agriculture en face de l' immense  Océan, en face des bouquets de la Bre  Béa-2:p.809(.7)
»...     Un jour, par un soleil éclatant, un  immense  oiseau plana dans les airs.  Le Prove  PaD-8:p1231(10)
Tinti.  Demain l'on nous donne Mosè, le plus  immense  opéra qu'ait enfanté le plus beau gén  Mas-X:p.584(.3)
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s anges accusait les trésors cachés dans cet  immense  opéra, qui ne pouvait jamais être com  Gam-X:p.496(28)
mnie mordait sur lui : il venait de tuer une  immense  opération financière et industrielle   ZMa-8:p.844(35)
uai les peines de mon enfance par le bonheur  immense  où je nageais.     Génies éteints dan  Lys-9:p1038(16)
quillité : je me le suis figuré comme un lac  immense  où la sonde ne trouve point de fond,   Lys-9:p1173(26)
des hommes.  Je devais donc trouver un cadre  immense  où pussent tenir les effets et les ca  Gam-X:p.486(33)
in, nos salles contenaient encore une pierre  immense  où restaient en tout temps deux seaux  L.L-Y:p.607(31)
use que Nucingen laissa conclure une affaire  immense  où sa part était faite, et qu'il leur  SMC-6:p.522(12)
l'humanité est une des espèces dans le champ  immense  où se cultivent les fleurs du ciel.    Ser-Y:p.850(.1)
roquis du grand peintre qui avait fait cette  immense  palette ou les innombrables accidents  PCh-X:p..72(.2)
.  Les arbres, non taillés, formaient tous l' immense  palme verte qui rend le peuplier d'It  Med-9:p.488(23)
s immortelles dont les ailes étaient comme l' immense  panache des forêts agitées par une br  Ser-Y:p.856(38)
e.  Jérôme a vu sortir ce domestique avec un  immense  paquet long de quatre pieds qui avait  A.S-I:p1006(38)
et beaucoup de travaux à faire ! un résultat  immense  par de petits moyens ! un pays à chan  CdV-9:p.807(39)
 étage.  Sans être vaste, ce jardin semblait  immense  par la manière dont il était percé; e  EnM-X:p.927(30)
essoires, ce fut un fait simple en lui-même,  immense  par la pensée.  Après quelques interr  Ven-I:p1089(.9)
te qui, pendant la dernière période de cette  immense  partie, lui embrasa le sang, lui chau  P.B-8:p.128(37)
ires, de joyeuses coquetteries cachèrent une  immense  passion qui se présenta comme le malh  Cho-8:p1014(22)
jourd'hui, sa vie est attachée à celle d'une  immense  patrie; bientôt, sa famille sera, dit  CdT-4:p.244(28)
poète, et son âme rencontra fortuitement une  immense  pâture : il devait voir par avance le  PCh-X:p..69(.7)
s sculptés.  Devant le château se trouve une  immense  pelouse dont les arbres avaient été r  Ten-8:p.531(34)
t au besoin, dans un ordre très élevé, cette  immense  pensée que Troubert représentait au f  CdT-4:p.245(.4)
euse qui semblait se débattre contre quelque  immense  pensée.     — Êtes-vous libre ? repri  Cho-8:p1012(.9)
éprouvant de si vifs plaisirs au milieu d'un  immense  péril, pour lui tout nouveau.  De que  DdL-5:p.920(18)
entrée d'une ruche.  Emilio se glissa sous l' immense  péristyle où se développait le plus b  Mas-X:p.553(21)
temps à considérer le grand marquis comme un  immense  personnage, l'entretenaient dans ses   Cab-4:p.983(.5)
in, le pauvre Allemand sentit à son réveil l' immense  perte qu'il avait faite, en trouvant   Pon-7:p.744(39)
les prouver tout ensemble, de tracer enfin l' immense  physionomie d'un siècle en en peignan  FdÈ-2:p.268(.3)
 lieu dans le grand salon du château.  Cette  immense  pièce communiquait avec une chambre d  CdV-9:p.856(37)
 les sombres teintes de l'acajou vieux.  Une  immense  pièce de cidre, sous le bondon de laq  Cho-8:p1099(.8)
e industrie.  Le rez-de-chaussée formait une  immense  pièce éclairée sur la rue par un vieu  I.P-5:p.129(.1)
 se trouvaient alors ces personnages.  Cette  immense  pièce était entièrement revêtue de bo  Ten-8:p.546(34)
ille du Palais.  L'escalier débouche sur une  immense  pièce, l'antichambre de celle où la C  CéB-6:p.305(28)
trac, une table de piquet encombraient cette  immense  pièce, la seule d'ailleurs qui fût pl  V.F-4:p.850(38)
nord inondait de son jour net et froid cette  immense  pièce.  Fougères, simple peintre de g  PGr-6:p1093(24)
tait isolé, communiquait avec les fils d'une  immense  pile de Volta.  Lemulquinier occupé à  RdA-X:p.779(40)
bouchant par le guichet pour traverser cette  immense  place...     — Flâner ici ?... demand  Bet-7:p.124(34)
tre statistique, ils ont toujours accusé une  immense  plaie sociale, et nos moralistes préf  Phy-Y:p.972(21)
emblable à celle du vent qui règne sur cette  immense  plaine coupée de marécages; s'il a l'  Bet-7:p.255(33)
raient prêté des idées, à moi pour qui cette  immense  plaisanterie, écrite avec du sang, n'  Ser-Y:p.837(.8)
t le secret de nos affections.  J'éprouve un  immense  plaisir d'échapper à la stupide jurid  FYO-5:p1095(21)
 déjà l'unité du pouvoir.  Ainsi, cet esprit  immense  planait en aigle sur tout l'empire, e  M.C-Y:p..53(28)
en cet endroit.  De là, Véronique aperçut un  immense  plateau sec, sans aucune végétation,   CdV-9:p.781(13)
ous n'aurez encore qu'une faible idée de cet  immense  poème auquel il manque peu de chose p  Gam-X:p.503(.9)
 portière de la loge, vous allez entendre un  immense  poème musical assez difficile à compr  Mas-X:p.586(40)
là pourtant tout ce qu'exprime ce hardi, cet  immense  poème musical, où Rossini a su conser  Mas-X:p.595(33)
me d'État comme celui qui nous offre la plus  immense  poésie humaine.  Toujours voir au-del  Med-9:p.514(21)
e tels pouvoirs, elle devait offrir aussi un  immense  point d'appui contre les douleurs cor  eba-Z:p.750(15)
à ces côtes la configuration des arêtes d'un  immense  poisson ? car la pêche forme le princ  Ser-Y:p.729(13)
blait, ainsi posé au fond de la vallée, à un  immense  poisson dont la tête touchait au vill  Pay-9:p..67(43)
ur un amas de cadavres et de glaçons.  Cette  immense  population finit par comprendre que l  Adi-X:p.999(.4)
i pour une livre de tabac.  Des hommes d'une  immense  portée avouent que les cigares les co  Pat-Z:p.321(36)
mort, tous deux obscurs aujourd'hui malgré l' immense  portée de leur savoir et de leur géni  I.P-5:p.317(22)
par la naïveté des détails.  Un homme dont l' immense  portée scientifique est incontestable  Ser-Y:p.768(39)
u, et sur le marbre de laquelle s'élevait un  immense  pot de la Chine, où le docteur mettai  Rab-4:p.389(24)
les femmes !  Sentir un amour, un dévouement  immense  pour celui qu'on aime, et rencontrer   F30-2:p1191(26)
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 grand système du torysme anglais était trop  immense  pour de petites têtes; et son importa  DdL-5:p.931(17)
La Baudraye, que l'amour doit être une chose  immense  pour engager une femme à se mettre en  Mus-4:p.688(24)
non seulement du libertinage, mais une perte  immense  pour l'homme, ainsi que je vous le dé  Phy-Y:p1192(.7)
 avec ma plume !  Je voulais payer une dette  immense  pour moi, et vivre honorablement.  Je  Lys-9:p.955(32)
he de celui chez qui l'amour est devenu trop  immense  pour s'arrêter à une femme, elle l'ad  Gam-X:p.488(32)
'a ni le temps ni la patience de constater l' immense  pouvoir caché sous une apparence unif  RdA-X:p.658(37)
Victurnien.  Si quelque chose peut prouver l' immense  pouvoir de la Musique, n'est-ce pas c  Cab-4:p1034(18)
onstances secrètes qui l'investissaient d'un  immense  pouvoir inconnu.  Ce jeune homme avai  FYO-5:p1084(39)
'assises et au bagne.  Enfin ce qui prouve l' immense  pouvoir que la Cartomancie exerce sur  Pon-7:p.589(27)
Louvel et l'abbé Carlos Herrera.  Doués d'un  immense  pouvoir sur les âmes tendres, ils les  SMC-6:p.790(.4)
Louvel et l'abbé Carlos Herrera.  Doués d'un  immense  pouvoir sur les âmes tendres, ils les  SMC-6:p.820(.5)
ment.  Un mouvement, quel qu'il soit, est un  immense  pouvoir, et l'homme n'invente pas de   PCh-X:p.244(.3)
ns vitrifiées, un homme s'y trouve armé d'un  immense  pouvoir.  Cette miraculeuse assistanc  Phy-Y:p1090(.4)
u fond de laquelle s'étend avec mollesse une  immense  prairie dessinée comme un jardin angl  Cho-8:p.912(27)
écessaires par la coquetterie; car il y a un  immense  prestige attaché à la blancheur des b  Phy-Y:p1197(.9)
surrection, hypothéqué ses biens d'une somme  immense  prêtée par deux maisons juives et pla  FMa-2:p.199(33)
ditions du même ouvrage, quoique ce soit une  immense  preuve d'infériorité chez un homme qu  Bet-7:p.257(.4)
ans doute est le génie des choses; enfin cet  immense  problème cherché par l'imagination de  Mem-I:p.378(34)
it-elle retrousser sa robe en marchant ?      Immense  problème, si vous vous rappelez combi  Pat-Z:p.288(25)
la cathédrale m'a choisi pour avocat dans un  immense  procès avec la Ville qui dure depuis   A.S-I:p.975(12)
é de cette découverte, sans éclat, mais d'un  immense  profit, David tomba donc, après le dé  I.P-5:p.560(30)
es.  J'échange avec ma femme un regard d'une  immense  profondeur, et la moindre de nos paro  Phy-Y:p1187(33)
ndillac ont alors retardé de cinquante ans l' immense  progrès que font en ce moment les sci  U.M-3:p.823(.1)
une habitation délicieuse au centre de cette  immense  propriété.  Je reviens en France cher  Bet-7:p.416(26)
mbler deux organisations homogènes.  Ce fait  immense  prouve que Sterne avait peut-être rai  Pat-Z:p.223(39)
sses inférieures parisiennes, ni l'influence  immense  qu'elles exercent sur les déterminati  Pon-7:p.584(10)
rée.  En quelques heures, son amour, quelque  immense  qu'il fût déjà, se trouvait agrandi p  A.S-I:p.960(28)
à coup que la possession du pouvoir, quelque  immense  qu'il pût être, ne donnait pas la sci  PCh-X:p.276(19)
lusieurs femme entendent les sons d'un orgue  immense  quand Séraphîta vient dans le temple,  Ser-Y:p.789(11)
outons, les fournitures de tailleur, enfin l' immense  quantité d'articles qui composent la   Pie-4:p..43(14)
 tous pays, comme nous l'avons démontré, une  immense  quantité d'hommes qui vivent le plus   Phy-Y:p.946(.2)
t nommée la nuit des camélias.  Il y eut une  immense  quantité de ces fleurs dans l'escalie  CdM-3:p.593(41)
 Véronique, obligée de se faire arracher une  immense  quantité de cheveux blancs, n'avait p  CdV-9:p.745(21)
les dragonnes, les aiguillettes, enfin cette  immense  quantité de choses brillantes qui sci  Bet-7:p..81(28)
e dont d'agir en pensant; mais il existe une  immense  quantité de maris effrayés à la seule  Phy-Y:p1130(21)
eurs égale à l'étendue de ce pouvoir.  Cette  immense  quantité de procès-verbaux des commis  SMC-6:p.726(19)
es Chevaliers de la Désoeuvrance prirent une  immense  quantité de rats, de souris et de mul  Rab-4:p.445(12)
s cadres, et de curiosités.  Peut-être cette  immense  quantité de valeurs ne provenait pas   Gob-2:p1012(.6)
 de la Bérésina y trouvaient, par malheur, l' immense  quantité de voitures, de caissons et   Adi-X:p.985(40)
rendre, seuls à sentir, et qui est tellement  immense  que je m'y jette pour y mourir : c'es  L.L-Y:p.675(31)
e jour où les savants auront reconnu le rôle  immense  que joue l'électricité dans la pensée  CéB-6:p..38(16)
e entre le paradis et l'enfer n'est pas plus  immense  que la ligne qui empêche vos deux lit  Phy-Y:p1070(32)
  Il sentit en dedans de lui quelque chose d' immense  que la terre ne satisfaisait plus.  I  Mel-X:p.375(38)
u petit bourgeois, cause à la France un tort  immense  que le gouvernement ne soupçonne même  CdV-9:p.819(.7)
e serpent symbolique.  En 1846, après le pas  immense  que Mlle de Fauveau, les Wagner, les   Bet-7:p..90(.9)
 le coeur, ou, si vous voulez, dans ce monde  immense  que nous devons nommer le Monde spiri  Hon-2:p.575(23)
nations par une croyance qui flatte la force  immense  que nous sentons d'abord en nous-même  I.P-5:p.371(37)
en jour plus pénible.  Jusqu'alors l'intérêt  immense  que présentait l'avenir lui avait don  Mus-4:p.770(.1)
sistiblement attiré vers vous par le plaisir  immense  que vous me faites éprouver, et pense  Aba-2:p.487(13)
même, le grand Borelli, n'a pas abordé cette  immense  question.  N'est-il pas effrayant de   Pat-Z:p.285(15)
lin avait commencé les bâtiments d'une ferme  immense  qui accusaient l'intention de tirer p  CdV-9:p.751(26)
 même mouvement, vaste respiration d'un être  immense  qui agissait, pensait, marchait, gran  PCh-X:p.282(34)
us les autres.  Aussi, du moment où ce voile  immense  qui désarme le moindre geste de sa br  Phy-Y:p1172(.5)
ne jeune âme si naïve.  Pressé par un regret  immense  qui l'accablait dans le passé, tué da  Béa-2:p.749(20)
 et lui fait sentir en lui je ne sais quoi d' immense  qui le met en contact avec l'infini,   Med-9:p.571(26)
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hez ! suivez-moi ! »  Elle porte un équipage  immense  qui se plaît à la pavoiser de nouvell  FYO-5:p1052(15)
el.  Julie aperçut avec étonnement une foule  immense  qui se pressait dans le petit espace   F30-2:p1043(.6)
 mouvement unanime s'inclinaient vers l'Être  immense  qui, de son centre impénétrable, fais  Ser-Y:p.855(.4)
 Il arriva bientôt, entre la Halle aux vins,  immense  recueil de tonneaux, et la Salpêtrièr  PCh-X:p.237(30)
ntage, et les consommateurs jouiraient d'une  immense  réduction dans le prix des choses que  Emp-7:p.914(30)
Révolution, à Nemours, une rapide fortune et  immense  relativement au pays.  Martin avait e  eba-Z:p.409(.5)
 et de quelques flâneurs émérites.  Dans cet  immense  rendez-vous, la foule observe peu la   SMC-6:p.430(.4)
e ciel appréciera !  Ma vie connue a été une  immense  réparation des maux que j'ai causés :  CdV-9:p.868(30)
as croire qu'il accomplissait les voeux d'un  immense  repentir.     Au lieu de prononcer le  Epi-8:p.445(26)
e Sémiramis, qui avait acquis à la Tinti son  immense  réputation, la prima donna s'élança s  Mas-X:p.557(37)
 du dandysme de ce temps-là, jouissait d'une  immense  réputation...     — Mais il en jouit   Gob-2:p.983(.8)
 Beaux-Arts.  Cette maison a dans sa cour un  immense  reservoir qui alimente des bains, [.   eba-Z:p.341(.6)
 profondeur, sur une étendue d'une lieue, un  immense  réservoir qui fournira l'eau des irri  CdV-9:p.783(.2)
emps où l'accord se faisait sentir comme une  immense  respiration, les Mondes entraînés par  Ser-Y:p.855(.2)
ouhaits, mais elle se trouvait chargée d'une  immense  responsabilité.  À travers la crevass  Ven-I:p1049(.2)
me d'avoir contribué par sa bienfaisance à l' immense  résultat de leur tranquillité.  La qu  Pay-9:p.325(30)
 disait qu'un mot, mais ce mot annonçait une  immense  rêverie.     « Heureusement pour moi,  L.L-Y:p.614(24)
rnaux où elles créèrent les annonces payées,  immense  révolution !  En ce moment la maison   CéB-6:p.206(35)
endre complète la vengeance de Lisbeth.  Une  immense  révolution s'était accomplie chez la   Bet-7:p.195(37)
 au-dessus de ma tête.  Il m'a semblé qu'une  immense  rose sortie de mon crâne grandissait   Mem-I:p.319(12)
couvrent de délicieux aspects, se trouve une  immense  rotonde ouverte de toutes parts dont   Bal-I:p.132(42)
culables.  Pour les ambitieux, Paris est une  immense  roulette, et tous les jeunes gens cro  ZMa-8:p.840(26)
ouvait sa royauté matérielle petite devant l' immense  royauté intellectuelle du vieux Laure  Cat-Y:p.436(37)
u baron une somme de dix mille livres en or,  immense  sacrifice corroboré de dix mille autr  Béa-2:p.666(13)
 la fumée du tabac qu'elles exécraient.  Cet  immense  sacrifice ne fut pas même aperçu par   Rab-4:p.321(32)
ur elle, plus que pour toute autre femme, un  immense  sacrifice.  Les grandes choses sont t  SdC-6:p.951(.5)
ec Laurence, le curé le croyait capable d'un  immense  sacrifice; mais il surprenait bientôt  Ten-8:p.606(16)
 supplice de se trouver seule au milieu de l' immense  salle à manger d'un hôtel antique, se  Béa-2:p.883(29)
atures différentes, dont deux s'adossent à l' immense  salle des États généraux, vaste et ha  Cat-Y:p.239(.9)
 milieu d'une galerie qui mène d'un bout à l' immense  salle des Pas-Perdus, de l'autre à la  CéB-6:p.305(15)
ur lequel vous marchez quand vous arpentez l' immense  salle des Pas-Perdus, était une merve  SMC-6:p.708(37)
ds d'épaisseur qui soutient une portion de l' immense  salle des Pas-Perdus.  On y entre par  SMC-6:p.850(.7)
eux, et ne les leva qu'en se trouvant dans l' immense  salle du conseil, dont l'étendue est   Cat-Y:p.272(29)
nt impatiente, entraînait François II vers l' immense  salle du conseil.  Quand le son lourd  Cat-Y:p.280(27)
ands succès.  Ce parloir, situé au bout de l' immense  salle du guichet actuel de la Concier  SMC-6:p.824(.7)
et qui se trouvait à l'un des bouts de cette  immense  salle en face d'une cheminée absolume  Cat-Y:p.259(38)
 desquelles il ne subsiste aujourd'hui que l' immense  salle où se tinrent les États générau  Cat-Y:p.235(.8)
ait laissé faire une salle de spectacle de l' immense  salle qui plus tard fut disposée pour  Cat-Y:p.264(22)
roix.  Le rez-de-chaussée se composait d'une  immense  salle servant à la fois de cuisine et  Rab-4:p.377(35)
des robes noires qui se promènent dans cette  immense  salle trois par trois, quelquefois qu  SMC-6:p.735(37)
 cour de la Conciergerie, et au midi par une  immense  salle voûtée (sans doute l'ancienne s  SMC-6:p.711(.5)
ndre plusieurs marches pour arriver dans une  immense  salle voûtée dont les puissantes mura  SMC-6:p.712(24)
ot.  Les uns allaient et venaient dans cette  immense  salle, d'autres papillonnaient autour  Cat-Y:p.281(.4)
 royauté.  De 1825 à 1832, ce fut dans cette  immense  salle, entre un gros poêle qui la cha  SMC-6:p.713(20)
ns laquelle Félicité mit un billard; puis un  immense  salon à six croisées dont deux, percé  Béa-2:p.703(15)
oit de bourgeoisie chez Mme de Granville.  L' immense  salon carré de son hôtel conserva le   DFa-2:p..59(28)
rent plus ou moins bien leurs entrées dans l' immense  salon d'Anzy que Dinah, prévenue de c  Mus-4:p.701(40)
 dont l'ardent brasier réchauffait à peine l' immense  salon de leur hôtel.  La pendule marq  Ven-I:p1100(35)
a quadruple rangée de femmes qui encadrait l' immense  salon du sénateur, en admirant cette   Pax-2:p.106(15)
vait fait dire de venir, se promenait dans l' immense  salon inhabité, cherchant des raisons  Bet-7:p.287(43)
par-dessous le bras, et la conduisit dans un  immense  salon où se trouvaient groupées devan  M.M-I:p.697(18)
ncore agrandi par la pensée, de voir dans un  immense  salon silencieux cette femme séparée   Aba-2:p.476(30)
son aspect, la dame de compagnie sortit d'un  immense  salon, et le laissa entrer dans un ca  Mas-X:p.564(13)
faisaient de vains efforts pour éclairer cet  immense  salon.     — Ce n'est que de la Saint  P.B-8:p..60(19)
uts lambris et les vieilles tapisseries de l' immense  salon.  Ses grands yeux noirs tombère  eba-Z:p.480(40)
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iques : elle se sentait dans l'âme une force  immense  sans emploi, son bonheur ne la faisai  FdÈ-2:p.294(38)
du piano ou chanter.  Il y avait pour eux un  immense  secret de plaisir dans la présence, d  Ven-I:p1067(37)
ense recueil de tonneaux, et la Salpêtrière,  immense  séminaire d'ivrognerie, devant une pe  PCh-X:p.237(31)
nfant; trouvez-en ? vous aurez rendu le plus  immense  service à ces deux femmes : un jour o  I.P-5:p.523(29)
de leurs mères, Jean-Jacques rendait déjà un  immense  service à la vertu; mais son siècle é  Phy-Y:p1007(25)
 briser ce cercle vicieux il ne voyait qu'un  immense  service à rendre ou quelque bonne aff  Emp-7:p.922(36)
dans les bras l'un de l'autre; c'est le plus  immense  service qu'on puisse leur rendre.      Phy-Y:p1179(18)
omme une chenille; mais il m'a rendu le plus  immense  service qu'une femme puisse recevoir   Cat-Y:p.444(21)
nnés à Nanon étaient peut-être le solde d'un  immense  service que la servante avait à son i  EuG-3:p1151(.2)
 Vous seul êtes en position de lui rendre un  immense  service, et j'ai dit que vous aviez u  P.B-8:p.155(16)
éderez ma main et ma fortune qu'au prix d'un  immense  service.     — Vous me voyez prêt à t  EuG-3:p1193(30)
é s'y trouve.  Du Tillet connaissait le rôle  immense  sourdement joué sur la place de Paris  CéB-6:p..89(.6)
inistères en volailles, les encager dans une  immense  souricière sur laquelle on écrirait :  Emp-7:p1001(27)
er en arrière dans l'arène, à ce personnage,  immense  sous la Restauration, et qui s'appell  SMC-6:p.873(28)
.  Aussi Dieu veuille que notre livre ait un  immense  succès, les femmes y gagneront d'être  Pet-Z:p.133(29)
e Tiphaine, dont le mot sur l'auberge eut un  immense  succès.  Mme Tiphaine fut un mois à r  Pie-4:p..57(10)
Le premier soin de Raphaël, en recueillant l' immense  succession de son oncle, avait été de  PCh-X:p.212(32)
es Quint à celle du Roi de France, donne une  immense  supériorité au Roi sur l'Empereur, co  Cat-Y:p.187(40)
 cache la grandeur de ses sentiments est une  immense  supériorité, reprit le comte.  Je lui  FMa-2:p.211(28)
t de plus qu'Adam ou paraissait posséder une  immense  supériorité.  Quelles funestes pensée  FMa-2:p.218(37)
 échappée à son prisonnier produisit un rire  immense  sur ce visage sillonné de rides et br  Cho-8:p1080(.6)
fin, à l'ouest, l'âme se perd dans le fleuve  immense  sur lequel naviguent à toute heure le  Gre-2:p.424(24)
pandue comme une inondation et a couvert une  immense  surface du globe.  Elle y habite des   Bet-7:p.255(20)
ons pas, dit Minoret-Levrault en ouvrant son  immense  tabatière.     — Vous n'en vivrez pas  U.M-3:p.781(17)
les demi-ténèbres d'une belle nuit.  Sur une  immense  table il apercevait le budget, les mi  CéB-6:p.209(21)
rements, des armes et des aiguillettes.  Cet  immense  tableau, miniature d'un champ de bata  F30-2:p1044(36)
oseph, un matin, pendant qu'il esquissait un  immense  tableau, réalisé plus tard et qui ne   Rab-4:p.345(33)
siècle, dont l’auteur essaie de configurer l’ immense  tableau, sans oublier ni l’individu n  PLM-Y:p.501(.9)
unique fermeture deux rideaux de cuir, et un  immense  tablier.  Le conducteur s'asseyait su  eba-Z:p.458(42)
ianchon qui semblable à tous les hommes d'un  immense  talent avait la parole souvent aussi   CdV-9:p.862(12)
ou l'art.  Mais Desplein est un homme dont l' immense  talent consiste à bien appliquer des   M.M-I:p.642(.6)
 Veut-il obtenir des hommes de génie ?  Quel  immense  talent ont produit les Écoles depuis   CdV-9:p.803(38)
t alla chez son ancien maître, un homme d'un  immense  talent, chez Schinner, artiste doux e  PGr-6:p1096(40)
les nouveaux venus, non seulement il faut un  immense  talent, mais encore bien du bonheur p  I.P-5:p.384(.2)
la danse.  La basse-taille est un homme d'un  immense  talent, mais la basse-taille étant un  CSS-7:p1160(39)
eau, ce terrible article.  Ah ! vous avez un  immense  talent, mon petit.  Croyez-moi, profi  I.P-5:p.452(40)
s, son premier enjeu à jeter sur le grand et  immense  tapis vert de la Spéculation !  Il s'  CéB-6:p.205(.3)
hoisir, ne lui donner son coeur, sa vie, son  immense  tendresse dégagée des ennuis de la pa  M.M-I:p.509(29)
 temps avaient une large carrière dans cette  immense  théorie, où venaient se fondre tous l  Pro-Y:p.541(21)
a cause de la littérature; il a fait le plus  immense  tort à l’écrivain.     Ainsi la lettr  Lys-9:p.933(20)
prit de Lucien; toutes les fois que la porte  immense  tournait sur ses gonds pour laisser e  SMC-6:p.506(31)
sans que les gardiens s'en aperçussent.  Cet  immense  travail avait été superflu, du moins   FaC-6:p1028(15)
tantes récompenses.  Le désir de terminer un  immense  travail avant le départ de l'Empereur  Rab-4:p.279(24)
mé Beauty, qui lui perdit, comme on sait, un  immense  travail, et à laquelle (Beauty était   SMC-6:p.521(42)
âles !...  Elle n'avait pas, enfin, épuisé l' immense  trésor de dévouement et d'amour que l  Mus-4:p.775(14)
ions que j'avais éprouvées, que je revis cet  immense  trésor où, suivant mes évaluations, j  FaC-6:p1029(35)
qu'il faut rapporter pour l'instruction de l' immense  tribu des Héritiers.     Mme Niseron,  Pay-9:p.241(15)
reux ne formaient que de faibles plis dans l' immense  tunique jetée par la nature sur ce pa  Ser-Y:p.734(16)
rendent la vie poétique n'est-elle pas d'une  immense  utilité ?  Si, en province, la plupar  Pat-Z:p.227(37)
  Rabourdin est un homme qui vous sera d'une  immense  utilité dans votre carrière, il fera   Emp-7:p.953(11)
mmum d'une civilisation, et présupposent une  immense  utilité. Certes, une paire de bottes   M.M-I:p.644(20)
 ces masses de lumière éclairaient à peine l' immense  vaisseau, car en projetant les fortes  M.C-Y:p..15(25)
e et de richesse, de soin et d'incurie.  Cet  immense  vaisseau, où tout paraît petit même l  Ven-I:p1042(.4)
orges, ses vallons, ses prairies, acquit une  immense  valeur à Ingouville depuis 1816, époq  M.M-I:p.473(22)
, des relations constantes qui donnaient une  immense  valeur à Mme de La Chanterie.  Mme de  Env-8:p.254(41)



- 32 -

r un mari, lui semble dû; la conscience de l' immense  valeur d'un amour absolu se perd bien  Bet-7:p.256(35)
le petit de La Brière qui savait apprécier l' immense  valeur du chef de bureau.     Or donc  Emp-7:p.992(22)
des connaissances positives afin d'avoir une  immense  valeur personnelle, pour mériter la p  MdA-3:p.395(21)
chaque tableau s'épanouissait un cadre d'une  immense  valeur, et l'on en voyait de toutes l  Pon-7:p.554(12)
née de Jérôme-Nicolas, des objets de la plus  immense  valeur.  Il dit à son fils que les ha  I.P-5:p.133(28)
saura haut placé, vos oeuvres acquerront une  immense  valeur.  Pour les artistes, le grand   I.P-5:p.250(11)
t de Montmorency, elle aperçut à ses pieds l' immense  vallée qui déroulait ses sinuosités s  DFa-2:p..31(18)
nt, locomotion, changement de lieu ?  Quelle  immense  vanité cachée sous les mots.  Un nom,  PCh-X:p.243(38)
 qu'il y ait au monde : chez elle, c'est une  immense  vanité; chez son amant, c'est égoïsme  Phy-Y:p1089(20)
e Schinner s'était donc trompé !  Dans cette  immense  ville de Paris, il se trouvait des co  PGr-6:p1098(23)
l'occasion de passer entre les barreaux de l' immense  vivier où s'agitent ces misères qui s  Int-3:p.438(14)
 passants clairsemés comme des ombres dans l' immense  voie de ce faubourg.  Elle allait cou  Epi-8:p.433(21)
e de galerie, communiquait autrefois par une  immense  volière en forme de tourelle avec cet  M.M-I:p.476(42)
t de branche en branche parmi les roses d'un  immense  volkaméria toujours fleuri.  Sa beaut  Lys-9:p1133(.1)
re croire, par sa clarté d'argent, que cette  immense  voûte bleue fût le firmament.  C'étai  Cho-8:p.913(.4)
eille thésauriseuse une opération financière  immense , à laquelle elle mettait autant d'act  Béa-2:p.669(43)
 eue sur son canton.  Mais ici, la plaie est  immense , au-dessus de nos forces, quant à pré  Env-8:p.327(20)
 devient ce qu'elle était jadis, une science  immense , car elle comprend la faculté de dédu  Pon-7:p.587(34)
ence, et ils firent ainsi tout à coup un pas  immense , car la sympathie des âmes suivit cel  Cho-8:p1013(.6)
s d'avouer que toutes les femmes ont ce tort  immense , car leur amant n'est que le premier   Phy-Y:p1144(17)
rs le génie de l'amour, l'indice d'une force  immense , celle qui constitue le poète !  On d  Bet-7:p.257(.8)
t toutes les peines humaines sous un pouvoir  immense , cet homme devait avoir tué les joies  PCh-X:p..78(31)
commerce.  On comprend alors que cette chute  immense , couronnant un règne bourgeois de dix  M.M-I:p.491(13)
 en laissant la réputation d'un homme d'État  immense , dont la portée fut, disait Blondet,   FdÈ-2:p.310(.4)
même, coulant à pleins bords comme un fleuve  immense , du centre aux extrémités, des extrém  Pro-Y:p.542(31)
s ont sur les maladies physiques un avantage  immense , elles guérissent instantanément, par  Pon-7:p.544(33)
, n'en jette pas moins sur la masse un poids  immense , en lui imposant le patriciat de la b  Pat-Z:p.222(16)
s des rentes anglaises dont le capital était  immense , et que nous voulions replacer à Pari  CdM-3:p.564(.5)
chef de cette maison, dont le commerce était  immense , et qui règle tous ses comptes avec l  Cat-Y:p.183(.3)
 Il voyait clair peu à peu dans cette oeuvre  immense , et son désir d'y coopérer s'en accru  Env-8:p.383(28)
ant, elle vit son père au milieu d'une pièce  immense , fortement éclairée, garnie de machin  RdA-X:p.779(22)
urprise, lui par inquiétude vague.  Le front  immense , haut et large de ce jeune homme chau  Béa-2:p.722(18)
t être l'objet d'une gloire et d'une fortune  immense , il aura sans doute besoin d'argent,   RdA-X:p.752(22)
ur, c'est la Loire à son embouchure : il est  immense , il est grossi de toutes les déceptio  Béa-2:p.735(14)
a femme et ses enfants n'était pas seulement  immense , il était infini.  Ces sentiments n'a  RdA-X:p.696(38)
es fêtes.  Le malheur du jeune magistrat fut  immense , il ne pouvait même pas se plaindre,   DFa-2:p..67(35)
devenir directeur d'une compagnie financière  immense , il pourra te rendre service.  Ah ! t  Mus-4:p.750(14)
-robe du paradis remise à neuf avec les mots  immense , infini solitude, intelligence.  C'es  I.P-5:p.204(23)
, ma chère, je vous dois un bonheur complet,  immense , infini, céleste.     — Que voulez-vo  SdC-6:p.998(29)
 se sont également confondues.  Ce sentiment  immense , infini, né de la Charité catholique,  Env-8:p.250(39)
  Non, non, je n'épuiserai jamais ce qui est  immense , infini, sans bornes; et tel est le s  L.L-Y:p.670(32)
 rarement; mais perdu dans une seule pensée,  immense , infinie comme l'Océan; et comme l'Oc  EnM-X:p.912(.8)
e furent pas dégagés sans une perte de temps  immense , irréparable.  Le choc avait été si v  Adi-X:p.997(36)
luation, la première édition de cette oeuvre  immense , l'oeuvre de dix ans de travaux et de  Env-8:p.361(36)
un plaisir.  En voyant se dérouler cette vie  immense , la comtesse fut saisie d'admiration.  FdÈ-2:p.340(30)
  « Francine, dit-elle, mon malheur est donc  immense , la vue de Corentin ne m'est pas trop  Cho-8:p1063(.7)
euglément, elle le conduit au bord d'une mer  immense , le fait entrer par un sourire dans u  I.P-5:p.290(33)
ires.  Si, pour moi, un regard est un trésor  immense , le moindre doute est un poison morte  M.M-I:p.680(.4)
terreur, pour éprouver de nouveau ce pouvoir  immense , le soumettre à des expériences décis  U.M-3:p.832(10)
tivement, et reconnut, au milieu d'un massif  immense , les branches vertes et sombres de qu  Adi-X:p.976(42)
 de toutes les femmes ensemble.  L'amour est  immense , mais il n'est pas infini; tandis que  RdA-X:p.713(43)
ins innocentes et pures de sang.  Tout était  immense , mais petit; pauvre, mais noble; prof  Epi-8:p.444(42)
y arrêtâmes involontairement.  " Quel espace  immense , me dit-elle, entre ce lieu-ci et le   Phy-Y:p1139(12)
t son ami dans cet appartement qui lui parut  immense , où il ne trouva rien que d'affreux s  Pon-7:p.730(32)
 dans les espaces du monde moral où tout est  immense , où la pensée rapproche et les distan  RdA-X:p.793(11)
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 toute chose de ce monde.  Encore, pour être  immense , pour ainsi peser sur l'âme et sur le  F30-2:p1106(12)
 pieuse, maigre et couperosée, d'autant plus  immense , qu'elle n'a pas, comme Mme de Fischt  Pet-Z:p.145(26)
 davantage.  Cette réforme, qui peut sembler  immense , reposait sur un mécanisme fort simpl  Emp-7:p.914(.1)
 la mer, est grand sans être sauvage; il est  immense , sans être désert; il est monotone, s  DBM-X:p1166(38)
 jeune homme se trouva dans un établissement  immense , ses regards tombèrent sur une multit  PCh-X:p.248(24)
lque distance d'une espèce de banc de granit  immense , sous lequel ce paysage sublime se tr  DdL-5:p.946(15)
 d'une avarice qui s'appuyait sur un pouvoir  immense , sur le droit de vie et de mort dans   Req-X:p1108(43)
en aimer qu'une.     « Votre instruction est  immense , votre coeur conservé par la souffran  Lys-9:p1096(30)
r, dit le vieillard stupéfait, d'un avantage  immense , vous en faites un tort ?  Votre cond  Pon-7:p.561(.6)
ux mille comptes ! s'écria-t-il.  Mais c'est  immense  !     — Oh ! deux mille comptes et qu  Env-8:p.382(40)
, reprit-il après une pause, tu as un talent  immense  !  Eh bien, tu arrives à mon point de  PCh-X:p.145(26)
ou à Limoges et qui s'est acquis une fortune  immense  !  Le banquier auvergnat était un mod  CdV-9:p.658(24)
, ni dorure.  Il ne tisonna même pas.  Faute  immense  !  N'est-ce pas un plaisir bien vif q  ÉdF-2:p.174(15)
des oripeaux de la royauté, Napoléon devient  immense  : il est le symbole de son siècle, un  Pat-Z:p.224(20)
     — Ces gens-là doivent avoir une fortune  immense  ?     — Mais il le faut bien.     — Q  Sar-6:p1044(24)
ur agrandir encore le supplice par une honte  immense ; ce faible contrepoids de sympathies   CdV-9:p.719(27)
 tiennent une partie des fils de cette trame  immense ; mais ils n'en connaissent pas toute   Ten-8:p.525(22)
poètes et les écrivains, son merveilleux est  immense ; pour les Voyants, tout est d'une réa  Ser-Y:p.774(13)
e à la hauteur de leurs séductions, elle est  immense ; vertueuses, un sentiment terrestreme  F30-2:p1136(.8)
     En trois mots, la scène prit un intérêt  immense .     « Eh bien, dit Chaudieu au momen  Cat-Y:p.218(18)
s aucune espèce de beurre.  La tristesse fut  immense .     « Plus de tabac ! dit le docteur  ZMa-8:p.838(27)
au quittera tout pour son ami, c'est une âme  immense .  Ah, bah ! la société ne demande pas  DdL-5:p1005(14)
in de Nemours.  Il s'agissait d'un événement  immense .  Après avoir appris que cette jeune   U.M-3:p.950(14)
onie reconnaître sa place autour d'une table  immense .  Avant de quitter les salons, Raphaë  PCh-X:p..95(38)
e des curés de Paris qui dans ce temps était  immense .  Ce vieillard était un de ces sourds  Cat-Y:p.224(35)
enir son entreprise, et dont le succès parut  immense .  Elle fut la dupe des applaudissemen  FdÈ-2:p.342(42)
n si étendue en superficie, qu'elle semblait  immense .  Elle recevait avec ce goût, cette g  CdM-3:p.543(18)
n sentiment d'orgueil, de franchir un espace  immense .  En avouant cette femme, il trouva s  Cho-8:p1034(38)
anchait du prince.  La terre de Frapesle est  immense .  En présence de son voisin et devant  Lys-9:p1008(.9)
ernière classe, était accompagné d'une foule  immense .  Heureusement Schmucke, hébété par l  Pon-7:p.735(23)
 et l'image, est la création moderne la plus  immense .  Il succède à la comédie qui, dans l  I.P-5:p.459(34)
 la foule, ne sont que les jeux d'une pensée  immense .  Il y a, chez ces âmes terribles, on  Cho-8:p1115(30)
es depuis trois jours avaient rendu la foule  immense .  Je marchais avec Jacques et les deu  Lys-9:p1212(18)
auts lieux, je périrais au bord de cette mer  immense .  Je vois en vous comme en tous ceux   Lys-9:p1168(32)
tous à son convoi, qui fut suivi d'une foule  immense .  L'Armée, l'Administration, la Cour,  Bet-7:p.353(15)
seul triomphe réel qu'il obtint, mais il fut  immense .  L'envie délie autant de langues que  I.P-5:p.666(23)
eli.  L'eau noire bouillonnait sur un espace  immense .  Le lit de la Bièvre a, dans cet end  F30-2:p1148(.4)
ette infernale combinaison avait un avantage  immense .  Les chiens n'aboyaient jamais, le g  Pon-7:p.596(19)
'élevait sur un tertre, au milieu d'une cour  immense .  Les fenêtres en étaient abritées pa  Ser-Y:p.733(35)
s peine de ne rien comprendre à cette oeuvre  immense .  Malgré la défaveur avec laquelle vo  Mas-X:p.595(22)
es deux tableaux furent entourés d'une foule  immense .  On s'y tua, comme disent les femmes  MCh-I:p..54(37)
lle, l'arrivée de Brigaut était un événement  immense .  Pendant la nuit, cet Éden des malhe  Pie-4:p..34(12)
'opposer quelque chose de petit à ce qui est  immense .  Puis, quand un homme s'est accoutum  RdA-X:p.727(34)
ous m'aimerez.  Vous trouverez en moi de ces  immenses  abîmes, de ces vastes sentiments con  PGo-3:p.185(34)
e la nature.  Or, je nomme enchantements ces  immenses  actions jouées entre deux membranes   Ser-Y:p.762(.7)
gen ne devait pas mourir à l'improviste; ses  immenses  affaires exigeaient des précautions,  SMC-6:p.495(29)
ns ses bureaux et reprit le maniement de ses  immenses  affaires, le coeur gai.     Rien ne   SMC-6:p.611(.2)
squ'à la Révolution de 1830, il s'est fait d' immenses  affaires.  Pendant vingt années, la   I.P-5:p.357(35)
jusqu'au moment du dîner, en lui parlant des  immenses  améliorations de Montégnac.     « L'  CdV-9:p.791(20)
re tremblotait dans l'obscurité profonde des  immenses  appartements de l'hôtel; il conduisi  PCh-X:p.289(23)
es champs dont toutes les haies supportent d' immenses  arbres à racines gourmandes qui pren  Cho-8:p1115(.3)
qui sont des babioles à Paris, mais qui sont  immenses  au fond des campagnes.  Après avoir   Deb-I:p.811(19)
emmes comprendront qu'un défaut leur donne d' immenses  avantages !...  L'homme ou la femme   Pat-Z:p.257(12)
mbré.  Deux fois, sa liquidation a produit d' immenses  avantages à ses créanciers : il a vo  MNu-6:p.338(35)
te, sa blancheur de mourante, tout donnait d' immenses  avantages au parti contraire aux Rog  Pie-4:p.150(.2)
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rétendue la valeur d'une âme sérieuse et les  immenses  avantages d'un esprit solide, il s'é  Env-8:p.222(35)
t.  La nature lui avait d'ailleurs donné les  immenses  avantages d'un extérieur agréable.    Fer-5:p.806(10)
t toujours, et donnent à un homme médiocre d' immenses  avantages sur un homme supérieur.  L  Pat-Z:p.298(28)
sur leur discrétion peut leur faire perdre d' immenses  avantages.  Jamais les amoureux ne t  Mem-I:p.365(33)
norme, compté dans la maison, serré dans ces  immenses  bahuts qui menacent les plafonds de   Cat-Y:p.207(32)
ication de sa conduite; puis elle trouvera d' immenses  bénéfices à jouer dans le monde le r  Phy-Y:p1084(24)
aginations et les stimulent.  Là seulement d' immenses  bibliothèques sans cesse ouvertes of  I.P-5:p.293(38)
gueules béantes furent, en ces vieux temps d' immenses  bienfaits.  Leur place sera sans dou  Cat-Y:p.210(.5)
ait pas jeté un regard de convoitise sur ces  immenses  biens du clergé, que le clergé ne po  Cat-Y:p.451(34)
shommes.  Quoique Diane de Poitiers offrît d' immenses  biens, quelque belle charge de la co  Cat-Y:p.202(14)
halte.  Les Lenoncourt avaient perdu leurs    immenses  biens.  Par le nom, M. de Mortsauf é  Lys-9:p1010(17)
égers plaisirs, les légères souffrances; aux  immenses  bonheurs, des maux inouïs.  Quel arr  L.L-Y:p.668(.5)
i eussent pas appris que l'amour apportait d' immenses  bonheurs, ses blessures lui auraient  F30-2:p1076(26)
bagatelles de la vie ces trésors acquis, ces  immenses  capitaux intellectuels qui vous enri  PCh-X:p.148(.9)
onne ne savait d'où venaient à ce garçon les  immenses  capitaux qu'il faisait mouvoir, mais  CéB-6:p..76(37)
es.  En agissant ainsi, vous vous préparez d' immenses  chagrins.     Je veux bien que, pend  Phy-Y:p1103(14)
lle destituées de marchés.  On ne revoit ces  immenses  champignons que rue de Sèvres.  Quan  eba-Z:p.578(40)
a ville destituées de marchés, on revoit ces  immenses  champignons rue de Sèvres; et quand   eba-Z:p.570(40)
 de galerie était profusément éclairée par d' immenses  châssis vitrés et garnis de ces gran  Ven-I:p1041(23)
phaël et son portrait de vieillard, les plus  immenses  chefs-d'oeuvre de l'art.     « Sauve  Pon-7:p.615(.5)
entée de tous ces petits supplices inconnus,  immenses  chez un homme irritable.  Les malheu  PCh-X:p.160(25)
 travers les régions sans bornes où les plus  immenses  collections de faits deviennent des   Ser-Y:p.757(26)
 pendant des années, et qui a donné lieu à d' immenses  combinaisons diplomatiques.  Inébran  V.F-4:p.846(17)
emblables, simples comme la rose des champs,  immenses  comme les mondes.     Wilfrid et Min  Ser-Y:p.856(25)
teur de Camille Maupin.  Il mit en ordre les  immenses  connaissances de Félicité, les augme  Béa-2:p.698(26)
dales du château de Fougères, l'une des plus  immenses  constructions faites par les ducs de  Cho-8:p1071(14)
du Nombre ?  Les plus petites comme les plus  immenses  créations ne se distinguent-elles pa  Ser-Y:p.818(28)
essillés, cette musique dessina les horizons  immenses  d'un monde où il se trouvait jeté po  Gam-X:p.499(39)
lui, les personnages de la Scène; à lui, les  immenses  dédales du conte et des fictions; à   eba-Z:p.803(17)
tesse, encore ces années-ci vous avez fait d' immenses  dépenses; vous avez entouré les bois  Pay-9:p.344(31)
 amour des anges !  J'ai parcouru des champs  immenses  depuis votre arrivée.  J'ai jugé la   Lys-9:p1168(.9)
ute sa profondeur, et dans ses ramifications  immenses  dérobées aux initiés inférieurs, ce   Rab-4:p.476(43)
 que d'elle-même.  Le mouvement des produits  immenses  des marais salants, qui ne paient pa  Béa-2:p.641(35)
se pour se répandre çà et là dans les champs  immenses  des théories politiques et artistiqu  Gam-X:p.473(.9)
il dormit de ce profond sommeil qui suit les  immenses  désastres, et qui saisit Napoléon ap  CdM-3:p.653(.6)
e chose de grand ni d'excessif.  Certes, les  immenses  désirs qui étendent et l'âme et la p  Mem-I:p.236(30)
eptions premières, parce qu'il est l'âge des  immenses  désirs, l'âge où l'on ne doute de ri  DBM-X:p1159(14)
.  Mais Lucien, né poète, soumis bientôt à d' immenses  désirs, se trouva sans force contre   I.P-5:p.299(11)
 la hutte de Galope-chopine, et y admira les  immenses  détails de ce paysage, dont les poin  Cho-8:p1112(37)
issance où nous nous trouvons d'énumérer les  immenses  détails du sujet, nous nous en remet  Phy-Y:p1047(30)
endre par la seule exposition des cadres les  immenses  détails qu’elle comporte.     Si l'a  I.P-5:p.109(17)
ant été l'objet du progrès général, a reçu d' immenses  développements.  Il n'est pas un seu  Pat-Z:p.226(18)
 en harmonie avec le ton de l'ouvrage.  Deux  immenses  difficultés desquelles le lecteur se  CdV-9:p.637(19)
 réalise ses projets d'exploitation pour ses  immenses  domaines de Sardaigne, dont les ress  Mem-I:p.331(34)
 Je croyais pouvoir vivre des revenus de ces  immenses  domaines, auxquels nous avons malheu  Mem-I:p.224(.2)
 vie militaire, pour des figures historiques  immenses  dont l'histoire ne tiendra jamais co  FdÈ-2:p.267(18)
e brillante comme celle des cieux les villes  immenses  dont lui parlaient ses livres; il al  EnM-X:p.915(20)
donc les passions, vous aurez les ressources  immenses  dont s'est privé ce grand génie pour  I.P-5:p.313(21)
ois heures à courir des bordées sur les mers  immenses  du Doute.  De pareilles nuits ne s'o  M.M-I:p.525(35)
locataire.  Ici de longs bâtons supportent d' immenses  écheveaux de laine teinte qui sèchen  Int-3:p.429(.4)
a vieille noblesse, dont les capitaux et les  immenses  économies allaient dans cette banque  Env-8:p.232(41)
d'hui le piètre état d'un prince.  C'était d' immenses  écuries, le logement des médecins, d  Cat-Y:p.395(21)
 des événements antérieurs.     Il a fallu d’ immenses  efforts littéraires pour pouvoir enc  I.P-5:p.118(27)
 beaucoup de gens traiteraient de fables les  immenses  efforts, les séductions, les lâcheté  I.P-5:p.450(.6)
édita jusqu'au soir sur ces événements, plus  immenses  encore pour lui que pour tout autre.  U.M-3:p.837(32)
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 sculpteur avait franchi en un clin d'oeil d' immenses  espaces.  " La mort dût-elle m'atten  Sar-6:p1064(27)
nnaient déjà de l'ombrage, on apercevait les  immenses  et célèbres troupeaux de haut bétail  CdV-9:p.847(.6)
ne voyaient pas le musée des rues, composé d' immenses  et grotesques images et de mots obsc  Phy-Y:p.968(25)
vie, y revenir la tête pleine d'observations  immenses  et jouissant déjà d'une espèce de ré  PCh-X:p.201(36)
fin, récemment, les profondeurs, les espaces  immenses  et le luxe babylonien des galeries o  Ga2-7:p.847(15)
ossés, de longs murs d'enceinte, des jardins  immenses  et les vastes constructions seigneur  F30-2:p1102(37)
de rénovation en tous genres, ses tentatives  immenses  et presque toutes à la mesure du géa  Béa-2:p.706(43)
n feuillues.  Alors je commençai des travaux  immenses  et qui eussent, selon l'expression d  Pat-Z:p.272(27)
e vide de ces sottises, Rabourdin les savait  immenses  et s'en voyait accablé.  Plus surpri  Emp-7:p.992(17)
 sociale, les chatouillements de vanité sont  immenses  et sont partagés.  Un homme n'a jama  Phy-Y:p.935(.5)
es pendant qu'il les bâtissait.  Des regrets  immenses  et unanimes ont accompagné la chute   I.P-5:p.361(.6)
de grandiose et d'imposant, elles révèlent d' immenses  étendues d'âme que la pensée du spec  Béa-2:p.710(.7)
mot, le saint homme aperçut dans cette âme d' immenses  étendues ravagées.     « Ah ! vous f  CdV-9:p.753(43)
suis revenu à Swedenborg, après avoir fait d' immenses  études sur les religions et m'être d  L.L-Y:p.656(.1)
ds hommes, Charlemagne et Voltaire sont deux  immenses  exceptions.  Eux seuls ont vécu long  Pat-Z:p.301(42)
elli sur son larynx ! gens qui développent d' immenses  facultés, mais qui ne créent pas de   M.M-I:p.642(14)
 vallée de Jarvis et Drontheim, est garnie d' immenses  forêts inabordables; enfin le Falber  Ser-Y:p.732(15)
on moderne s'effraie de pénétrer à travers d' immenses  forêts primordiales.  Une incroyable  Cho-8:p.918(15)
trône le neveu de notre ami des Lupeaulx.  D' immenses  forêts, posées à l'horizon sur une v  Pay-9:p..51(26)
able d'administrer les débris d'une des plus  immenses  fortunes de Pologne, où il y en a d'  FMa-2:p.215(21)
ce de grotte, naturellement taillée dans les  immenses  fragments de granit qui formaient la  PaD-8:p1222(28)
vre de haut style ne se peut imprimer sans d’ immenses  frais de corrections, et ces correct  Emp-7:p.887(29)
âce, poussent en étendant, avec majesté, les  immenses  frondaisons de leurs branches, couvr  eba-Z:p.776(31)
ases; demandez, comme avant la Révolution, d' immenses  garanties de fortune à la magistratu  SMC-6:p.718(35)
 pleins de longues herbes sont divisés par d' immenses  grilles pour isoler les propriétés q  Cat-Y:p.206(16)
a cousine, dit Pierrette qui, par une de ces  immenses  inspirations de la jeunesse, et sout  Pie-4:p.136(33)
n, une démarche de nature à compromettre les  immenses  intérêts que cache mon élection ».    A.S-I:p.992(.2)
parler.  Là s'analysèrent, de 1816 à 1826, d' immenses  intérêts.  Là se découvrirent dans l  SMC-6:p.537(27)
Révolution française ne sauront jamais quels  immenses  intervalles la pensée publique metta  Ten-8:p.509(.8)
s aimer et avoir du bonheur, réunir ces deux  immenses  jouissances humaines, est un prodige  SdC-6:p.957(21)
nstruction, les habitudes de son esprit, ses  immenses  lectures lui permettaient de général  Mus-4:p.753(39)
 ce côté, le désordre était à son comble.  D' immenses  lézardes sillonnaient les murs de tr  Adi-X:p.979(40)
les concassations ou dans l'engrenage de ces  immenses  machines ne peut-il devenir grand.    FYO-5:p1048(29)
 Bixiou demeure rue Feydeau, dans une de ces  immenses  maisons dites de produit.     « Nous  CSS-7:p1203(37)
onnes faisait des jouets.  L'une prévoyait d' immenses  malheurs, elle entrevoyait l'assassi  Cat-Y:p.275(38)
dale imposant de tous les piliers, les roses  immenses  miraculeusement attachées comme des   JCF-X:p.322(18)
obtenir sa protection.  Représentant de deux  immenses  misères et de désirs non moins immen  Pon-7:p.667(40)
s d'esprit à lui seul que la Police avec ses  immenses  moyens d'action.  En se sentant arrê  Ten-8:p.573(11)
réceptes de l'Évangile.  « Ah ! ils auront d' immenses  obligations à leur pique-assiette »,  Pon-7:p.549(11)
t affligé, mais qui, sentant peser sur lui d' immenses  obligations, puise un nouveau courag  EuG-3:p1138(42)
parfumeur et la beauté de sa fille fussent d' immenses  obstacles à la réussite de voeux si   CéB-6:p..83(11)
, elle est d'abord repoussante, épineuse.  D' immenses  obstacles environnent les grands pla  PCh-X:p.196(11)
'un front sans protubérance, décorée de deux  immenses  oreilles qui fléchissaient sans grâc  Int-3:p.431(11)
stueux, ces escaliers grandioses, ces salons  immenses  ornés de fleurs malgré les rigueurs   MCh-I:p..85(.9)
urs étroits d'une salle, mais sur les parois  immenses  où se dessine l'arc-en-ciel.  Son fe  Mel-X:p.374(26)
xpressions de la joie d'un peuple.  Ces deux  immenses  pages sont soudées par un appel au D  Mas-X:p.593(20)
sse lui suffisaient pour faire des affaires,  immenses  par la multiplicité des détails.  Un  CdV-9:p.657(30)
trielles de notre époque, sans qu'il y ait d' immenses  pertes de capitaux, ou, si vous voul  SMC-6:p.590(28)
he au soleil.     Ces mille déconvenues, ces  immenses  pertes de force humaine versée sur d  ZMa-8:p.845(36)
eur.  Elle avait le défaut d'employer de ces  immenses  phrases bardées de mots emphatiques,  I.P-5:p.157(23)
gnons en lui voyant les yeux arrêtés sur les  immenses  plaines autrefois arides et maintena  CdV-9:p.851(.3)
cour jouit du coup d'oeil que présentent les  immenses  plaines cerclées par les montagnes d  CdV-9:p.751(.6)
frigneuse, d'une lady Dudley n'apporte pas d' immenses  plaisirs ?  Si tu savais combien le   Int-3:p.425(37)
nous habillant...  Ah ! si vous saviez quels  immenses  plaisirs comporte l'accomplissement   Env-8:p.278(35)
de ses chagrins, monter sur les ailes de ses  immenses  plaisirs, se déployer sur un vaste t  FdÈ-2:p.285(26)
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rrive souvent que la possession tue les plus  immenses  poèmes du désir, aux rêves duquel l'  Mel-X:p.374(38)
s peines énormes, ils ont dépensé des sommes  immenses  pour avoir d'excellentes eaux à disc  A.S-I:p.984(17)
ockholm et à Rome les places où brillèrent d' immenses  pouvoirs, aujourd'hui détruits par l  Emp-7:p.910(36)
e petite ville d'un air morne, examinant les  immenses  préparatifs que faisait faire le car  Cat-Y:p.303(23)
ipitent dans les abîmes pour en éclairer les  immenses  profondeurs; elles nous épouvantent   L.L-Y:p.632(30)
depuis vingt jours, Mme Cibot faisait-elle d' immenses  progrès dans l'esprit du malade, qui  Pon-7:p.611(10)
s à la lumière et à l'électricité, faisait d' immenses  progrès, malgré les continuelles rai  U.M-3:p.824(.1)
pouvantable vérité.     Pour donner à ceci d' immenses  proportions, il suffit de rappeler q  Pie-4:p.162(35)
ésire, mon enfant.  Ton duc d'Hérouville a d' immenses  propriétés en Normandie, et je voudr  Bet-7:p.359(34)
 célébrités financières qui s'appuient sur d' immenses  propriétés territoriales libres d'hy  EuG-3:p1142(38)
ce nouvel amour, insouciant des difficultés   immenses  qu'il apercevait, et qu'il se promet  I.P-5:p.283(21)
maux du désert dont la vie exige les espaces  immenses  qu'ils y trouvent.  Ces gens-là sont  SMC-6:p.789(32)
maux du désert dont la vie exige les espaces  immenses  qu'ils y trouvent.  Ces gens-là sont  SMC-6:p.819(34)
is ils représentaient des intérêts bien plus  immenses  que ceux des rois ou des peuples, il  Phy-Y:p1060(24)
afin qu’on ne lui conteste pas les résultats  immenses  que donnent déjà ses peintures comme  PGo-3:p..43(.6)
i, gorgés des ressources politiques les plus  immenses  que jamais peuple ait livrées, n'en   Pay-9:p.222(20)
rdite.     Et, d'abord, voyez les ressources  immenses  que vous a préparées l'éducation des  Phy-Y:p1020(41)
Henri IV, est la cause de travaux secrets et  immenses  qui prennent toute la matinée des fe  Emp-7:p1047(12)
eurs du Journal constituent un de ces sujets  immenses  qui veulent plus d’un livre et plus   I.P-5:p.114(30)
rres configurations.  À travers ces blocs, d' immenses  racines semblables à de gros serpent  Cho-8:p1116(28)
t Riquet à Saint-Ferréol, où l'on pratiqua d' immenses  réservoirs pour alimenter le canal d  CdV-9:p.759(.3)
, furent-ils dans la nécessité de déployer d' immenses  ressources d'esprit, de fine politiq  Cat-Y:p.195(12)
e jour, ils avaient trouvé l'un et l'autre d' immenses  ressources dans les riens dédaignés   Phy-Y:p1106(34)
en nous-mêmes le bonheur, en développant les  immenses  ressources de la pensée.  La comtess  EnM-X:p.895(32)
muet.  Dors, si tu peux. »     Mais les plus  immenses  ressources dont jamais hommes d'État  DdL-5:p1030(24)
ue chose, tandis que la plupart du temps les  immenses  ressources du talent ne servent qu'à  I.P-5:p.491(20)
Simon ne se dissimulait ni l'habileté ni les  immenses  ressources du vieux Grévin, ni le pr  Dep-8:p.727(10)
e expression.     Cependant examinez quelles  immenses  ressources la civilisation, nos moeu  Phy-Y:p1094(30)
 même amenée par les folies de votre femme d' immenses  ressources pour tuer le Minotaure.    Phy-Y:p1105(37)
de confiance, leur conseil.  À l'aide de ses  immenses  ressources, cet homme a su se créer   PGo-3:p.191(.7)
la mélodie; ils ignoraient l'harmonie et ses  immenses  ressources.  La musique est tout à l  Gam-X:p.478(11)
ovince, cette antithèse sociale a fourni ses  immenses  ressources.  Non seulement les homme  AvP-I:p..18(37)
privait les dignitaires de l'Église de leurs  immenses  revenus.  Le commerce entier supputa  Cat-Y:p.215(43)
 de lassitude physique.  En inventoriant les  immenses  richesses amassées par le vieil orie  Elx-Y:p.485(13)
es contrées de l'Orient, il y avait acquis d' immenses  richesses et des connaissances plus   Elx-Y:p.477(.7)
, et il vous sera permis de compter les plus  immenses  richesses qu'aucun souverain ait pos  Env-8:p.256(38)
stres ladies qui sont à demi souveraines.  D' immenses  richesses, la naissance dans une fam  Lys-9:p1141(29)
aines maisons de Paris.  Ainsi, malgré leurs  immenses  richesses, les maisons Nucingen et d  Env-8:p.232(16)
destin de ce malheureux, mort victime de ses  immenses  richesses, que Venise avait convoité  FaC-6:p1028(22)
me un idéal trésor négatif où l'homme voit d' immenses  richesses.  Après avoir reçu le rega  Pon-7:p.494(34)
inconnu quelque grand criminel, possesseur d' immenses  richesses.  Des romanciers racontaie  Sar-6:p1047(31)
entent sont censés chanter.  Les plis de ces  immenses  rideaux étaient si roides, qu'à la n  EnM-X:p.867(32)
le sable et les touffes d'herbes d'un de ces  immenses  ronds-points qui se trouvent dans le  Ten-8:p.501(20)
 n'ayant plus que d'informes souvenirs.  Les  immenses  sacrifices de son voyage, l'étude de  DdL-5:p.942(40)
autres femmes ?...  — Elles nous ordonnent d' immenses  sacrifices, et quand ils sont accomp  Hon-2:p.574(25)
e de la chambre, montra la mer déroulant ses  immenses  savanes d'eau verte.     « Voilà mon  F30-2:p1193(33)
e, après la peinture grandiose des deux plus  immenses  scènes nationales et naturelles, la   Mas-X:p.593(34)
 les excuser !     Mais s’il n’y avait pas d’ immenses  séductions dans les fautes, en ferai  Pie-4:p..25(27)
leinement satisfaites chez elle : livrée à d' immenses  séductions, elle y résistait, et ses  Béa-2:p.794(12)
 Cette sorte de femme exige, m'a-t-on dit, d' immenses  séductions, ne cède qu'à ses caprice  Cho-8:p1011(.5)
is à Peyrade.  De son côté, Peyrade rendit d' immenses  services à Corentin.  En 1816, Coren  SMC-6:p.533(41)
ant ce regard hautain, Crevel, qui rendait d' immenses  services à Valérie et qui voulait s'  Bet-7:p.226(.7)
is quarante-cinq ans que j'y suis, a rendu d' immenses  services aux familles, de 1799 à 181  Bet-7:p.389(25)
u dix-huitième siècle ont sans doute rendu d' immenses  services aux Sociétés; mais leur phi  Phy-Y:p1171(.4)
 de son prêt en l'enjolivant, et raconta les  immenses  services qu'elle rendait depuis dix   Pon-7:p.626(37)
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 l'espagnolette en face.  Quand on songe aux  immenses  services que rendent les fenêtres au  U.M-3:p.893(10)
 les souterrains de la police.  En 1808, les  immenses  services que rendit Peyrade furent r  SMC-6:p.531(.1)
confiance illimitée, il ne m'ouvrait pas ces  immenses  souterrains que j'avais reconnus dan  Hon-2:p.544(16)
pour maîtres; s'élevant tour à tour dans les  immenses  sphères de leur pensée, et s'abaissa  Phy-Y:p1023(11)
ne nous échappera pas, exerce des séductions  immenses  sur les jeunes gens.  Peut-être la c  I.P-5:p.401(41)
mon manège dès la première fois, et devina d' immenses  témoignages d'affection.  Ces détail  Lys-9:p1022(16)
 ce côté, on peut le comparer à l'une de ces  immenses  tours en dehors desquelles les archi  Cho-8:p1069(32)
s apôtres vous auraient dit d'où sortent ces  immenses  traînées de gaz ou de métaux en fusi  Ser-Y:p.825(22)
ssi le seulpteur cache-t-il sous le marbre d’ immenses  travaux d’idéalisation dont peu de p  PCh-X:p..51(35)
t de faire causer Cérizet, avait reconnu les  immenses  travaux de l'avocat.     Le lendemai  P.B-8:p.167(37)
s de génie empressés de s'en retirer par les  immenses  travaux de l'oeuvre à laquelle ils s  M.M-I:p.506(42)
ont entrevoir.  Remarquons cependant que les  immenses  travaux et les chagrins du comte ava  Deb-I:p.749(.9)
ais de leur vivant le renom par lequel leurs  immenses  travaux inconnus devraient être payé  CéB-6:p..64(14)
aturel des eaux pluviales ou ménagères.  Les  immenses  travaux que les Prévôts des marchand  Cat-Y:p.209(42)
se, l'illustre académicien se plongea dans d' immenses  travaux, et s'habitua par degrés à n  eba-Z:p.540(35)
nflammation constante du sang produite par d' immenses  travaux.  Ces bourgeons nuisaient te  Deb-I:p.773(39)
ul qui fût dans la confidence entière de ses  immenses  travaux.  Le surnuméraire copiait et  Emp-7:p.950(24)
 qui pouvaient nous être utiles, cachaient d' immenses  travaux.  Mes divertissements étaien  PCh-X:p.126(26)
dant pour eux et de forts appointements et d' immenses  travaux.  On ne s'ennuie jamais à fa  Emp-7:p.990(.1)
ouvelle conversation, n'ajoutai-je pas à mes  immenses  trésors un nouveau trésor ?  Là, je   Lys-9:p1074(39)
ecroisées qui soutenaient les moulins, leurs  immenses  vannes et leurs roues ?  Quels effet  Cat-Y:p.206(.7)
epose, en y encourageant la venue des genêts  immenses , arbuste si bien traité dans ces con  Cho-8:p1114(34)
nir à tous, mais qui soulève des difficultés  immenses , car quoique simples et presque cach  CdV-9:p.759(28)
ils ne se fussent rien accordé des frêles et  immenses , des innocents et sérieux témoignage  RdA-X:p.764(.2)
chefs-d'oeuvre inconnus aujourd'hui, quoique  immenses , enfin pour s'en expliquer tout jusq  Pro-Y:p.538(.5)
ouissance ineffable de triompher d'obstacles  immenses , et dont le principal était l'incapa  SMC-6:p.881(.7)
is, avec lesquels il a réalisé des bénéfices  immenses , et il laisse quatre millions.  Je j  Pon-7:p.538(.2)
tre femme peut réclamer de sa mère, ils sont  immenses , et les secours négatifs ne seront p  Phy-Y:p1147(42)
 au strict nécessaire, il a donné des sommes  immenses , et notoirement relevé, dans plusieu  Ser-Y:p.767(40)
ésert de ses prunelles que la pensée faisait  immenses , et sa tête retombait sur sa poitrin  RdA-X:p.798(37)
deux immenses misères et de désirs non moins  immenses , il repoussait d'un pied dédaigneux   Pon-7:p.667(41)
pectateur ne peut jamais deviner les efforts  immenses , infinis de petitesse, grandioses de  CdV-9:p.711(43)
erres bombés et de cages, qui a des magasins  immenses , j'aperçois ce flacon...  Ah ! il m'  CéB-6:p.140(12)
 comme dans le gouvernement, les moyens sont  immenses , la fin est petite.  Cette force qui  L.L-Y:p.649(27)
défiait de tout, et il parcourait les champs  immenses , la mer sans rivage des suppositions  Fer-5:p.862(.5)
 Neuf Thermidor est, comme tant d'événements  immenses , le résultat d'une influence féminin  Emp-7:p.905(.2)
oute !  Il m'a été donné de voir les espaces  immenses , les abîmes sans fin où vont s'englo  Pro-Y:p.550(39)
e déroule dans votre âme des choses inouïes,  immenses , malgré la simplicité de ces rudimen  Mas-X:p.609(29)
 pour vous avoir donné des sommes ?...     —  Immenses , monsieur, dites le mot, je le veux   Int-3:p.470(.3)
is; le lendemain, il leur offrait des sommes  immenses , moyennant toutefois un bon intérêt   M.C-Y:p..32(22)
immenses fortunes de Pologne, où il y en a d' immenses , n'était pas d'un caractère à brider  FMa-2:p.215(22)
ieille soie verte, ou se tenaient les livres  immenses , oracles muets de la maison.  Le tro  MCh-I:p..45(32)
i que le premier étage est surmonté de toits  immenses , percés de croisées à tympans sculpt  Ten-8:p.531(33)
à un avenir impossible les plaisirs les plus  immenses , puisque pour les goûter une femme a  Lys-9:p1171(.5)
Des hommes à qui j'ai fait gagner des sommes  immenses  !     — Écoutez, lui dit l'avoué à l  Emp-7:p1045(27)
n s'en allant.     « Voilà de ces sacrifices  immenses  ! se dit des Lupeaulx, il est imposs  Emp-7:p1045(37)
grandeur, tandis qu'elles sont au même titre  immenses  : il ne s'agit pas d'un seul homme i  CéB-6:p..81(33)
de pouvoir laisse ainsi se perdre des forces  immenses  ?  Il se trouve dans la bohème des d  PrB-7:p.808(29)
  Enfin un onagre apprivoisé vaut des sommes  immenses ; il est presque impossible de le sai  PCh-X:p.241(.2)
ait trouver Mazarin.  Il rendit des services  immenses ; il les rendit, là-dessus il ne se d  ZMa-8:p.842(39)
 choses, ces institutions nouvelles parurent  immenses .     Aujourd'hui, la question du tri  Phy-Y:p1005(11)
promptement à perdre ou à gagner des sommes   immenses .  Beau joueur et grand joueur, il de  Mar-X:p1081(.2)
ma grand-mère lui en a vendu pour des sommes  immenses .  Ce Goriot partageait sans doute, c  PGo-3:p.114(11)
ges.  Les résultats de cette conquête furent  immenses .  Chacun imita mes irrigations.  Les  Med-9:p.407(18)
 les ressources de l'esprit humain, qui sont  immenses .  En voici une preuve.  Le jour des   Phy-Y:p1085(42)
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 ce bond, comme l'oiseau, il vit des espaces  immenses .  Il eut de l'infini une vision qui   Mel-X:p.376(24)
 trouvais près d'elle.  Mes plaisirs étaient  immenses .  Mon légitime amour, plein de remor  Aub-Y:p.118(12)
leines de faits accomplis, grosses de poèmes  immenses .  Songez-y bien, rappelez-vous cette  Mas-X:p.609(34)
u regardes sans peur des espaces encore plus  immenses . »     Et, de son doigt levé, cet êt  Ser-Y:p.738(21)
ur de petites choses que vous verrez devenir  immenses . »     Laurence tomba dans l'abattem  Ten-8:p.647(37)

immensément
aucoup ce caractère, et Mme de Sérisy devait  immensément  à son mari.  Toute autre femme, q  Deb-I:p.749(29)
 noir ? demanda la Brambilla.     — Le voilà  immensément  riche, repartit en soupirant la B  Elx-Y:p.482(36)
aient des villages entiers, qui produiraient  immensément , appartiennent à des communes rét  CdV-9:p.707(15)

immensité
 leurs souffrances; elle glissait dans cette  immensité  comme un rayon du soleil se fait jo  Pro-Y:p.553(.8)
e laisse le champ libre aux calomnies.     L' immensité  d'un plan qui embrasse à la fois l'  AvP-I:p..20(32)
es qui poindaient, comme des éclairs, dans l' immensité  de cet océan de maisons, quand l'In  MdA-3:p.393(16)
.  Occuper Paris de soi quand on a compris l' immensité  de cette ville et la difficulté d'y  I.P-5:p.462(43)
PRÉSENCE DE CEUX QUI PARTAGENT L'ÉTERNITÉ, L' IMMENSITÉ  DE DIEU.  Son explication de l'Apoc  Ser-Y:p.773(13)
inet.     Vous êtes-vous jamais lancé dans l' immensité  de l'espace et du temps, en lisant   PCh-X:p..74(41)
llait-il absolument reporter ses yeux dans l' immensité  de l'éther.  Après avoir contemplé   CdV-9:p.782(.6)
er la masse du monde réfractaire qui, dans l' immensité  de l'univers, est pour lui ce qu'es  Ser-Y:p.783(42)
ient une expression sinistre à la nature.  L' immensité  de la mer, tout me disait : « Mouri  JCF-X:p.321(39)
rd de la mer qui leur offrait une image de l' immensité  de leurs sentiments.  Ils se quittè  EnM-X:p.942(17)
les yeux vers le ciel ? y avez-vous vu cette  immensité  de mondes qui, en diminuant notre i  F30-2:p1113(32)
 fond de cette vaste maison et perdus dans l' immensité  de Paris, comme deux perles dans le  Ven-I:p1091(40)
ans la boue ? qui le comprendra dans toute l' immensité  de sa misère présente et passée ?    FYO-5:p1076(19)
piant toute la Société, la saisissant dans l' immensité  de ses agitations, il arrive, il de  AvP-I:p..14(40)
it son expression de joie quand il compara l' immensité  de ses espérances à la médiocrité d  ChI-X:p.428(.8)
et à donner sa démission, était perdu dans l' immensité  de ses réflexions : il s'agissait p  Emp-7:p1097(34)
lors obligé de chercher quelque chose dans l' immensité  de son vide intérieur.  La plupart   I.P-5:p.187(21)
ence de Dieu qui s'engendre par lui-même.  L' immensité  des cieux où vivent les Anges est t  Ser-Y:p.783(11)
eminée rappelait, par sa forme égyptienne, l' immensité  des déserts où cet homme avait long  DdL-5:p.992(.2)
e cercle le plus profondément enfoncé dans l' immensité  des mondes de douleur jusqu'à celui  Pro-Y:p.552(36)
 lois du monde visible nous fait découvrir l' immensité  des mondes supérieurs.  Je ne sais   Ser-Y:p.743(28)
rands penseurs qui tiennent dans leur tête l' immensité  des relations totales d'une institu  CdV-9:p.795(26)
aphin plaçait comme deux anneaux pour unir l' immensité  des univers inférieurs à l'immensit  Ser-Y:p.856(.9)
 unir l'immensité des univers inférieurs à l' immensité  des univers supérieurs !     Ils co  Ser-Y:p.856(10)
nt alors leurs douleurs.  En reconnaissant l' immensité  du désert où s'était perdue la forc  Rab-4:p.431(21)
i les moindres détails prouvaient à Lucien l' immensité  du pouvoir du journal et caressaien  I.P-5:p.463(43)
r un souffle divin d'un bout à l'autre sur l' immensité  du temps nous le teint d'une même c  DdL-5:p1003(.5)
ure s'illumina pour moi, et j'en appréciai l' immensité  en apercevant l'océan des êtres qui  Cat-Y:p.456(.3)
ur image dans le miroir d'une eau limpide; l' immensité  leur suffit, ils admirent l'Océan,   EnM-X:p.947(31)
azonal.     — Pour vous en faire connaître l' immensité  morale, politique et littéraire, no  CSS-7:p1196(41)
a trempe et dans laquelle se joue le soleil,  immensité  parée pour un seul regard qui s'y j  Lys-9:p1054(34)
dans le sentiment maternel je ne sais quelle  immensité  qui permet de ne rien enlever aux a  Mem-I:p.372(10)
urbillon du désert, le désert dont l'ardente  immensité  se peint dans ses yeux, le désert p  Lys-9:p1145(.3)
est accusée par notre télescope, mais dont l' immensité  se révèle par la rapidité de la lum  Ser-Y:p.824(40)
t l'étendue nous fait comprendre ici-bas une  immensité  suprême.  Enhardie par la faiblesse  Ser-Y:p.841(31)
ux yeux des deux Voyants les écrasa sous son  immensité , car ils se sentaient comme des poi  Ser-Y:p.856(.1)
nhomme, les idées de profondeur, de calme, d' immensité , de céleste affection, de bonheur é  Mas-X:p.560(32)
u ciel, le coeur ouvert, perdue au sein de l' immensité , je me laisserais aller à entendre   Ser-Y:p.835(35)
sa majesté sauvage et terrible.  L'infini, l' immensité , pressaient l'âme de toutes parts :  PaD-8:p1221(43)
t un point perdu dans ce paysage, dans cette  immensité , sublime comme tout ce qui, n'ayant  Ser-Y:p.835(20)
rances, sous le poids d'une incompréhensible  immensité  ?  Cependant l'air triomphant de Bé  Béa-2:p.794(39)
implicité d'un bon homme comme moi, il y a l' immensité .  Je vous dois ce que vous appelez   CéB-6:p.125(10)
s quand il est, il doit se produire dans son  immensité .  Me voilà destituée de toutes les   Mem-I:p.266(.5)
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etit au sein de cette foule pressée sous les  immensités  lumineuses qui l'éclaireront de le  Lys-9:p1150(23)
 Si tu veux livrer ton entendement aux trois  immensités  qui nous entourent, l'eau, l'air e  DBM-X:p1166(27)

immérité
 qu'il accuse.  Sait-on combien une défaveur  imméritée  accable les gens timides ?  Qui pei  Pon-7:p.494(26)
ttriste plus profondément qu'une dégradation  imméritée  et de laquelle il est impossible de  Ten-8:p.511(42)
brisée par une douleur que nous appellerions  imméritée , si, au bord de l'éternité, nous po  CdT-4:p.241(20)
 il a donc fallu quelque accusation étrange,  imméritée .  Cette accusation passera nécessai  PGo-3:p..38(34)
e et te mettre en garde contre des inimitiés  imméritées  !     — Je voudrais vous dire un m  U.M-3:p.850(32)
elle se présente, et qui subit des critiques  imméritées .     Quand un écrivain a entrepris  I.P-5:p.109(21)
 en acceptant des accusations aussi dures qu' imméritées ; salaire inévitable des joueurs qu  Lys-9:p1001(32)
 mains du vice l'argent utile à des malheurs  immérités .  Pendant cette période elle conqui  CdV-9:p.674(.1)

immersion
 ses souliers à larges agrafes d'argent et l' immersion  de leurs semelles.  En effet, malgr  CdT-4:p.181(26)
rrêta l'inflammation commencée.  Après cette  immersion , elle retrouva tout son empire sur   Bet-7:p.147(32)

immeuble
 fer qui attestaient le peu de solidité de l' immeuble  appartenant d'ailleurs au marchand d  P.B-8:p.121(.7)
ccupant comme usufruitière un très important  immeuble  au milieu d'Alençon.  Ce garçon avai  Béa-2:p.905(34)
udique veuve ordonna de vendre le scandaleux  immeuble  au moment où les émeutes mettaient e  FMa-2:p.201(27)
  « J'ai vaincu; nous aurons pour Modeste un  immeuble  d'un million dont la nue propriété l  P.B-8:p.161(.6)
 six mois vous apprendrez que Thuillier a un  immeuble  de quarante mille francs de rente.    P.B-8:p.101(26)
s pour augmenter Marville, en constituant un  immeuble  dotal qui mettrait l'avenir de ma fi  Pon-7:p.551(33)
-ce à vous de dire à votre soeur de mettre l' immeuble  en votre nom, il vaut mieux que je l  P.B-8:p..85(19)
le du boulevard et de la rue de Richelieu, l' immeuble  le plus somptueux, à ses frais et co  P.B-8:p.171(16)
llier, membre du conseil général, riche d'un  immeuble  loué quarante mille francs au moins,  P.B-8:p.134(26)
né quelque trente mille francs à la bonne, l' immeuble  lui coûte plus d'un million; mais la  Pon-7:p.572(35)
mis l'un des prêteurs qui regardent vendre l' immeuble  par le syndic de la faillite, on n'a  P.B-8:p.132(35)
binet.     — Les Thuillier ont un magnifique  immeuble  pour rien, dit Godeschal, voilà tout  P.B-8:p.158(27)
surenchérir en offrant plus, et en gardant l' immeuble  pour soi.  Si l'on ne peut pas abuse  P.B-8:p.133(13)
oyait servir le notaire, et vous possédez un  immeuble  qui, dans cinq ans, vaudra près d'un  P.B-8:p.153(.9)
es biens en Normandie, à deux pour cent, cet  immeuble  représentait environ neuf cent mille  Pon-7:p.564(.7)
torin en sept ans, la dette qui pesait sur l' immeuble  s'élevait encore à cinq cent mille f  Bet-7:p.366(38)
rs figures, leurs toilettes font partie de l' immeuble , de la ville, de la province; elles   Aba-2:p.465(40)
ment du tribunal de commerce, créancier de l' immeuble , et avait pris inscription.  Cette p  P.B-8:p.156(23)
ns les fonds pour acheter à Thuillier ce bel  immeuble , et je referais la fortune à cette p  P.B-8:p.134(.7)
on.  Que représentent ces effets ? un prix d' immeuble , payé par qui ? par Birotteau.  Pour  CéB-6:p.193(19)
   — Eh ! je vous garantis que vous verrez l' immeuble , que vous en estimerez le revenu pro  P.B-8:p.130(42)
 de le pincer deux fois.  Quand on achète un  immeuble , si ceux qui ont prêté de l'argent d  P.B-8:p.133(10)
xante mille francs de dépenses faites dans l' immeuble , suivant le marché souscrit entre Th  P.B-8:p.156(40)
 rentes, et pas la moindre spéculation... un  immeuble  !...  La nécessité de donner une for  P.B-8:p.130(.3)
llard avait empruntées, à leur insu, sur cet  immeuble .  Aucun de ses enfants n'avait d'inf  RdA-X:p.827(35)
, j'aurai demain matin un billet pour voir l' immeuble ...     — À demain, vers les midi »,   P.B-8:p.134(38)
ourd'hui, quarante mille francs de rentes en  immeubles  à moins de un million huit cent mil  P.B-8:p.130(40)
es actions sur le cal d'Orléans, et certains  immeubles  assez importants que l'Empereur ava  Gob-2:p.963(10)
moi qui, pendant quarante ans, ai soigné ces  immeubles  comme s'ils m'appartenaient; moi qu  CdM-3:p.620(19)
rnière misère, ont successivement acquis des  immeubles  d'un prix considérable, entre autre  Int-3:p.444(.6)
r, hérita donc de tous les biens, meubles et  immeubles  de M. et de Mme Descoings père et m  Rab-4:p.276(20)
out, cette déroute financière influa sur les  immeubles  de Paris de la façon la plus fâcheu  P.B-8:p.140(40)
édait, pour toute fortune, un des plus beaux  immeubles  de Paris, une maison achetée en 183  Bet-7:p.366(13)
Victorin à deux cent mille francs.  Les deux  immeubles  de produit entièrement loués devaie  Bet-7:p.367(11)
roniquement de chercher où se trouvaient ses  immeubles  et ses propriétés.  S'il recevait d  Pay-9:p.139(32)
it à du Tillet sur sa crise financière.  Ses  immeubles  étant absorbés par l'hypothèque lég  CéB-6:p..87(11)
ans, devoir au-delà de sa valeur.  Aussi les  immeubles  furent-ils vendus, et la pauvre mar  Env-8:p.287(26)
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francs de rente; car Grévin voulut placer en  immeubles  la fortune de sa fille, et Beauvisa  Dep-8:p.754(22)
sses étant scellées devenaient d'autant plus  immeubles  par destination que, depuis le règn  I.P-5:p.611(.6)
orier l'universalité de ses biens meubles et  immeubles  pour les liciter ?...  « Ce serait   EuG-3:p1167(18)
id Séchard, la totalité des biens meubles et  immeubles  qui m'appartiendront au jour de mon  SMC-6:p.787(19)
s, l'universalité de leurs biens, meubles et  immeubles  sans en rien excepter ni réserver,   EuG-3:p1197(.5)
mais encore que leur héritage se composait d' immeubles , assez importants il est vrai, mais  SMC-6:p.772(.1)
ion ?  Vous pourriez avoir acheté, vendu des  immeubles , placé des fonds ?     — Non, monsi  Int-3:p.464(14)
ssant la libre disposition de vos meubles et  immeubles , si vous ne les léguez pas à des co  Pon-7:p.698(.3)
recueillie par les époux Séchard consiste en  immeubles ; et l'argent comptant, suivant leur  SMC-6:p.725(32)
re l'universalité de leurs biens, meubles et  immeubles .  Ce contrat réduisait la fortune d  Bet-7:p.400(36)
 le manteau, selon le proverbe, d'importants  immeubles .  Dernièrement il s'est formé, dit-  Pay-9:p.134(28)

imminence
  Ces taches éloquentes lui eussent appris l' imminence  d'un danger mortel.  Mais une vieil  Pie-4:p.109(.8)
arole.     Au moment où Marthe, avertie de l' imminence  du péril, glissait avec la rapidité  Ten-8:p.541(42)

imminent
indre signe qui lui échapperait.  Malgré son  imminent  danger, Marche-à-terre ne laissa par  Cho-8:p.928(.9)
i tord le plus courageux en face d'un danger  imminent  et soudain.  Aucun regard n'aurait p  SMC-6:p.455(35)
 ses jouissances.  Puis, elle aime ce danger  imminent , cette épée de Damoclès, suspendue a  Phy-Y:p.999(.2)
tait plus dominée par la pensée de ce danger  imminent .  Elle se rappela l'énergie terrible  FdÈ-2:p.371(.3)
ée.  Le danger devenait de jour en jour plus  imminent .  Odeur de Minotaure se sentait à la  Phy-Y:p1032(.9)
x Paul n'avaient point osé se parler de leur  imminente  rivalité.  Peut-être s'en étaient-i  Ten-8:p.602(10)
lait d'attentions l'oncle de son mari, car l' imminente  succession d'un vieillard de soixan  Pay-9:p.241(17)
fiture ?     — Oui.  Que sa faillite devient  imminente , le tribunal de commerce, dont il e  EuG-3:p1111(39)
mu du spectacle anticipé d'une guerre civile  imminente , ne répondit rien, il monta précipi  Cat-Y:p.222(42)
au, qui vont le lui remplir, et la crise est  imminente ; mais en lui forant le crâne, je co  Cat-Y:p.320(.1)
orable, il ne pensa pas que la mort dût être  imminente .  Il annonça des mieux et des rechu  PGo-3:p.261(10)
tance sont générales, la ruine d'un pays est  imminente .  Il y aura toujours moins de riche  Med-9:p.508(.4)
n résultat dû à notre talent, que d'une mort  imminente .  Mais plus le capitaine jura, moin  F30-2:p1183(18)
e être sous le poids d'une apoplexie séreuse  imminente .  Quoique le bas de la figure soit   PGo-3:p.254(27)

immiscer
es exigences, tu as violé le Code civil en t' immisçant  dans la discussion des affaires, —   Pet-Z:p..87(.7)
e !  — Et que comptes-tu faire ? dis-je en m' immisçant  déjà dans son for intérieur.  M'eng  Env-8:p.262(26)
ue s'il ne s'agissait pas de ma vie, je ne m' immiscerais , certes, en aucune manière dans l  Fer-5:p.845(40)

immobile
spoir, l'intéressa si vivement qu'elle resta  immobile  à contempler les tableaux animés qui  Cho-8:p1095(27)
 II, à un fantôme, tant sa figure pâle était  immobile  à force de réflexion.  Son oeil noir  Cat-Y:p.274(33)
 de ces blonds aux yeux noirs dont le regard  immobile  a je ne sais quoi de fascinant, auss  M.M-I:p.477(40)
rio montra toute son intelligence en restant  immobile  à l'aspect des trois maîtres.  Les t  eba-Z:p.644(18)
de pensées amères, Jules resta machinalement  immobile  à la porte de son hôtel.  Tantôt, s'  Fer-5:p.861(27)
ls se connaissaient en grimace.  Une figure,  immobile  à la Talleyrand, les eût fait rompre  P.B-8:p.128(28)
« Je le gêne », se dit l'inconnue en restant  immobile  à sa place.  Elle regarda les deux a  Cho-8:p1029(21)
t pour voir Benassis, et le charretier resta  immobile  au milieu de la cour dans une direct  Med-9:p.473(34)
uvement autour du possesseur de cette vigne,  immobile  au milieu de ses fleurs vivaces et d  Gre-2:p.424(38)
tenaient au genre rocaille.  La table ronde,  immobile  au milieu du salon, offrait un marbr  Bet-7:p.156(42)
admirer la figure transparente des enfants.   Immobile  auprès d'elle, Geneviève tenait à la  Adi-X:p1004(.8)
omme celui d'une tête de mort.  Silencieuse,  immobile  autant qu'une statue, elle exhalait   Sar-6:p1052(38)
s silencieusement : lui, les bras croisés et  immobile  comme la statue d'un tombeau; elle,   CdT-4:p.210(16)
 dit de la tête cadavérique d'un agonisant.   Immobile  comme les personnages peints dans un  Aub-Y:p..91(21)
que, il est gras, il est lourd comme un sac,  immobile  comme un diplomate.  Nucingen a la m  MNu-6:p.339(16)
 et lui montra le portrait.  L'artiste resta  immobile  comme un rocher et ses yeux se dirig  MCh-I:p..92(15)
 jeu du vicaire de Saint-Paul.  M. Baudoyer,  immobile  comme un terme, employait son intell  Emp-7:p.942(29)
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sage couvert de grosses larmes.  Capraja fut  immobile  comme une des statues du palais duca  Mas-X:p.611(43)
pa Gobseck.  Je le trouvai sur son fauteuil,  immobile  comme une statue, les yeux arrêtés s  Gob-2:p.968(.3)
us aimons tous », dit Hortense.     Lisbeth,  immobile  comme une statue, observait ce group  Bet-7:p.292(40)
.     Wilfrid demeura sur le haut du rocher,  immobile  comme une statue, perdu dans ses pen  Ser-Y:p.838(17)
.  Était-il le dos appuyé contre son pilier,  immobile  comme une statue, un cri de Véroniqu  CdV-9:p.647(.7)
r pleurer, Oscar garda le silence en restant  immobile  comme une statue.     « Viens demand  Deb-I:p.827(20)
e comme une hermine, livide comme une morte,  immobile  comme une statue.  Peut-être est-ce   Cat-Y:p.419(38)
stée.  Là elle rencontra le marquis froid et  immobile  comme une statue.  Rien ne plaidait   Cho-8:p1052(23)
bien clos qu'il semblait avoir la profondeur  immobile  d'un sphinx qui sait, voit tout, et   PGo-3:p.133(18)
armes.  Mais point !  Elle était héroïque et  immobile  dans ses guimpes comme un soldat dan  V.F-4:p.862(13)
eux était donc arrivé, dans la ville la plus  immobile  de France et la plus réfractaire à l  A.S-I:p.985(.4)
 coup un spectacle si funeste, qu'il demeura  immobile  de surprise, en accusant ses sens d'  ElV-X:p1135(10)
la main, ses mains croisées sur la poitrine,  immobile  devant les deux époux.     « Je vien  U.M-3:p.955(14)
illa la défiance de Pons.  Elle trouva Magus  immobile  devant les quatre tableaux.  Cette i  Pon-7:p.614(37)
au fond des eaux et sur les prés, elle resta  immobile  devant les roches de Saint-Sulpice.   Cho-8:p1074(.2)
 coup le regard pâle et froid d'une personne  immobile  dont la figure à demi monastique dép  EuG-3:p1027(17)
ondre, quand je vois sur la terrasse Jacques  immobile  dont la vie ne m'est plus attestée q  Lys-9:p1141(.1)
e et jeune, sa figure possédait déjà l'éclat  immobile  du fer-blanc, l'une des qualités ind  Pax-2:p.103(22)
i-ci fut monté dans sa voiture, que la femme  immobile  écouta le tilbury roulant, en suivan  F30-2:p1147(22)
s de la Sieg, dont la nappe semblait de loin  immobile  en tombant dans sa coupe de granit b  Ser-Y:p.733(43)
tenu par le peu d'idées dû à son éducation.   Immobile  entre deux forces égales, il ne sava  Rab-4:p.395(30)
e, de rouge et joyeuse qu'elle était, devint  immobile  et blême.     « Qui est-ce, Brigitte  Req-X:p1118(21)
tte abandonnée, où je restai les yeux fixes,  immobile  et boudeur.  Trompée par ma chétive   Lys-9:p.984(.6)
.  La troupe entière resta pendant un moment  immobile  et charmée sur le seuil de la porte.  PCh-X:p.109(28)
ville semblait n'avoir rien vu, ni entendu.   Immobile  et comme absorbé dans une profonde m  EnM-X:p.889(.1)
longèrent dans une sorte de songe.  Il resta  immobile  et comme fasciné par l'oeil de Troub  CdT-4:p.222(.4)
 dans la chambre à coucher.  Oscar demeurait  immobile  et comme foudroyé.     « Tu n'as plu  Deb-I:p.875(41)
un effet terrible sur la comtesse, qui resta  immobile  et comme frappée de stupeur.  Son ma  Gob-2:p1005(38)
très fine, il resta presque collé sur le mur  immobile  et comme perdu dans ses pensées.  Le  F30-2:p1169(25)
jouta-t-il en regardant sa femme qui restait  immobile  et comme stupide, nous n'avons plus   Ven-I:p1072(32)
air le plus calme du monde.  Il n'y a rien d' immobile  et d'impassible comme un homme foudr  SMC-6:p.558(.1)
nt l'élève de l'École Polytechnique à l'hôte  immobile  et de plus en plus stupéfait.     —   Cho-8:p.976(.8)
hegourde, je vis Madeleine comme une statue,  immobile  et debout, écoutant le bruit de mes   Lys-9:p1204(41)
quoique je ne sois point peureux, son regard  immobile  et froid m'a figé le sang dans les v  Adi-X:p.979(12)
blait s'être réfugiée en désertant ce masque  immobile  et froid, mais animé par une pieuse   CdV-9:p.745(35)
ils la rendaient insensée.  L'étranger resta  immobile  et froid.  Un sourire de dédain se p  F30-2:p1172(14)
; elle tourna la tête vers son amant, le vit  immobile  et fut stupéfaite du changement subi  Cho-8:p1018(18)
Véronèse vue de près.  Samanon avait un oeil  immobile  et glacé, l'autre vif et luisant.  L  I.P-5:p.507(33)
orrent de ses divagations.     David avait l' immobile  et indécise physionomie de l'octogén  Ser-Y:p.798(14)
dit-il en contemplant tour à tour le colonel  immobile  et la figure de Stéphanie sur laquel  Adi-X:p1013(23)
 ! s'écria le major en retrouvant son soldat  immobile  et la voiture à sa place.     — Si v  Adi-X:p.996(10)
t ressortir ses cheveux blancs, en le voyant  immobile  et les yeux ouverts, j'eus un vague   eba-z:p.740(33)
Affaires étrangères; ils tiennent leur buste  immobile  et leur col tendu.  On croirait voir  Pat-Z:p.295(.1)
et le rejetèrent sur le lit devant leur chef  immobile  et pensif.     Tristan regarda silen  M.C-Y:p..49(.4)
lieues de sa pensée.  Hulot se tenait droit,  immobile  et silencieux comme le dieu Terme.    Cho-8:p1106(40)
leurs dans l'ombre, et souvent tout un drame  immobile  et silencieux.  Quel symbole d'une t  Ven-I:p1042(11)
e, poussé par quelque mécanisme de théâtre.   Immobile  et sombre, il resta pendant un momen  Sar-6:p1050(18)
 Le prétendu colonel resta pendant un moment  immobile  et stupéfait : son extrême malheur a  CoC-3:p.329(.7)
 La musique cessa.  Genestas demeura debout,  immobile  et stupéfait.  Un nuage couvrait le   Med-9:p.490(20)
randir aux yeux de l'être aimé, elle demeura  immobile  et tâcha d'examiner froidement le co  Cho-8:p1016(22)
ent à cette scène le caractère d'une vision;  immobile  et tremblante, la pauvre fille se co  Cho-8:p1078(13)
re qu'il dut prendre pour un ange, à la voir  immobile  et vague comme une apparition.     «  F30-2:p1170(24)
lle de Verneuil regarda fixement le froid et  immobile  jeune homme qui la dédaignait, mais   Cho-8:p1021(42)
ait étudier ses leçons; mais voyant la plume  immobile  ou la page restée blanche, le Régent  L.L-Y:p.608(.9)
sa bonne foi d'enfant de treize ans, demeura  immobile  pendant environ cinq minutes, et tou  Rab-4:p.290(26)
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leux, que la soubrette resta sur ses jambes,  immobile  pendant un instant, tant elle fut su  SMC-6:p.878(39)
 eut le pouvoir de dessiner un sourire sur l' immobile  physionomie de la Géorgienne.     «   FYO-5:p1108(25)
ourue... »     Le comte laissa Bianchon plus  immobile  qu'une statue, et disparut en se dir  DFa-2:p..83(.1)
 Le colonel Chabert était aussi parfaitement  immobile  que peut l'être une figure en cire d  CoC-3:p.321(16)
arfois de la gêne.  Sa figure silencieuse et  immobile  respirait cette mélancolie passagère  MCh-I:p..49(.7)
les yeux, et pour la première fois sa figure  immobile  s'anima, parut s'éclairer aux rayons  Rab-4:p.393(41)
Calyste resta pâle, le dos appuyé au granit,  immobile  silencieux.  Gasselin revint prompte  Béa-2:p.812(15)
s à l'aide de camp, qui était toujours resté  immobile  sur le seuil de la porte, occupé à f  eba-Z:p.494(.9)
t à lui.  Il demeurait des journées entières  immobile  sur sa chaise.  Cet état d'extase lu  L.L-Y:p.635(34)
Bouffons, je le voyais planté dans la foule,  immobile  sur ses deux jambes : on le coudoyai  SdC-6:p.960(30)
re voguait à pleines voiles sur le dos d'une  immobile  tortue.  Une machine pneumatique ébo  PCh-X:p..69(29)
     La comtesse regarda Eugène, qui restait  immobile , abasourdi par la violence de cette   PGo-3:p.252(16)
geais demeura couchée sur son divan, muette,  immobile , absolument comme si Montriveau n'eû  DdL-5:p.970(.8)
jeune paysan de vingt-deux ans, était debout  immobile , appuyé sur le montant de la porte.   Med-9:p.444(32)
 Schinner, tenez ? »     Schinner, la figure  immobile , aspira la fumée de son cigare, et l  Deb-I:p.795(29)
'épouvante en le reconnaissant, il la trouva  immobile , assise sur un coussin de la voiture  Adi-X:p.991(11)
n roc, indifférent aux intempéries de l'air,  immobile , attaché sur le granit, semblable à   EnM-X:p.912(.6)
 d'une émotion profonde en voyant le marquis  immobile , au milieu de la cour, devant ses do  Cab-4:p.967(41)
nts, valeur sujette à des baisses.  Gobseck,  immobile , avait saisi sa loupe et contemplait  Gob-2:p.988(35)
'un oeil fixe, agrandi par la peur, et resta  immobile , blanche, silencieuse.     « Ne fais  PCh-X:p.256(16)
us chères de sa vie solitaire, qu'il restait  immobile , comme perdu dans la lune, ne pensan  CdT-4:p.218(31)
c une rapidité fantasmagorique.  Le passant,  immobile , contemplait cette maison, qui prése  Epi-8:p.438(33)
otre toile. »     Le vieillard resta debout,  immobile , dans un état de stupidité parfaite.  ChI-X:p.431(15)
ts et par un uniforme de lycéen.  Il restait  immobile , dans une attitude méditative, un co  F30-2:p1158(.2)
che à oreille, faisait jaillir sur le témoin  immobile , dont l'attention se fixa sur Mme Ca  P.B-8:p.168(17)
it coagulé par la soif du désert.  Le guide,  immobile , écoutait ses plaintes d'un air iron  DdL-5:p.945(16)
he pour épier l'étranger; mais, en le voyant  immobile , elle finit par sauter sur l'herbe,   Adi-X:p1006(.3)
 il avait été peint.  Elle demeura muette et  immobile , en proie à une contemplation délici  Bou-I:p.434(26)
il de sa porte, et y resta pendant un moment  immobile , en s'efforçant de réfléchir sans po  Cho-8:p1201(.5)
ère des orages.  Godefroid resta silencieux,  immobile , enchanté; une force inexplicable le  Pro-Y:p.550(32)
 statue du porche d'une cathédrale, il resta  immobile , entièrement absorbé par le travail   ÉdF-2:p.176(17)
  L'un était Ferragus.  Il se tenait debout,  immobile , et contemplait sa fille d'un oeil s  Fer-5:p.887(31)
cieux, mais plus doux de formes, resta muet,  immobile , et dans l'attitude d'un serpent eng  F30-2:p1144(21)
ur qui coupe la respiration, qui fait rester  immobile , et elle vit son Hector dans la post  Bet-7:p.315(12)
ef dans la serrure : mais il trouva la porte  immobile , et il essaya vainement de l'ébranle  Bet-7:p.230(33)
 constance; ils étaient là formant un Choeur  immobile , et tous lui disaient en pleurant :   Ser-Y:p.800(37)
dans sa cour, sa langue se glaça, elle resta  immobile , et un grand cri, soudain réprimé, s  Cho-8:p1178(20)
re de son bonheur.  Elle resta sur un divan,  immobile , étanchant ses larmes une à une, san  SMC-6:p.578(23)
ontra la Marana qui s'était levée et restait  immobile , foudroyée par ces paroles; « cette   Mar-X:p1062(39)
nnez-vous sur ma naissance ? »  Elle demeura  immobile , froide et muette.  « Mademoiselle,   Bal-I:p.153(.7)
te sur son oreiller, ferma les yeux et resta  immobile , gardant le secret de ses souffrance  Fer-5:p.879(34)
-il pas le prouver ?  Il se trouva la langue  immobile , glacée par les convenances du noble  DdL-5:p.953(.1)
e et terreuse épandue dans les airs, debout,  immobile , idiote en apparence, car les bourdo  F30-2:p1109(14)
alit sa chaussure;     Soit même qu'il reste  immobile , impassible comme un Hollandais qui   Phy-Y:p1046(.7)
eck resta sur sa chaise, au coin de son feu,  immobile , impassible.  Gobseck ressemblait à   Gob-2:p.986(.4)
ête, la mit dans sa main, et demeura froide,  immobile , implacable, comme doivent être les   Cab-4:p1040(15)
 de plaisir.  Le vieillard se tenait debout,  immobile , inébranlable comme une étoile au mi  PCh-X:p..78(36)
'en accusait tout seul.  Michu resta debout,  immobile , le coude sur sa carabine et le ment  Ten-8:p.533(25)
 elle. »     Charles resta pendant un moment  immobile , le dos légèrement appuyé sur le cha  F30-2:p1124(22)
a proie, et le commandant, les bras croisés,  immobile , le nez en l'air, les lèvres retrous  Cho-8:p1208(15)
urent dérangées.  Cependant comme il restait  immobile , les poings fermés, les bras croisés  Cho-8:p.962(.6)
ngt degrés.  Il ne prit plus de thé et resta  immobile , les yeux attachés sur la main dorée  ÉdF-2:p.174(12)
 frappé comme d'un coup de foudre.  Il resta  immobile , les yeux attachés sur le prétendu c  Sar-6:p1072(34)
it dans un fauteuil, et resta devant le lit,  immobile , les yeux attachés sur les yeux de C  Fer-5:p.880(.4)
Il était resté pendant cinquante-neuf heures  immobile , les yeux fixes, sans manger ni parl  L.L-Y:p.677(22)
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, si vous restez dans votre désert, seule et  immobile , ma volonté fléchira devant la vôtre  Hon-2:p.589(.7)
ne grâce insultante.  Le marquis était resté  immobile , mais en ce moment il saisit forteme  Cho-8:p1134(21)
né là ?  Pour lui, Séraphîta était ce marbre  immobile , mais léger comme une ombre, que Min  Ser-Y:p.797(30)
 Mme de Dey craignait un piège, elle restait  immobile , mais son visage était en feu et sa   Req-X:p1118(.6)
voulu pour portiers.  Combien de fois, muet,  immobile , n'ai-je pas admiré la femme de mes   PCh-X:p.129(15)
, reprit-il, l'Empereur debout près du pont,  immobile , n'ayant point froid.  Était-ce enco  Med-9:p.533(10)
 dans une ravissante extase.  Il resta muet,  immobile , ne se sentant pas même foulé par de  Sar-6:p1060(11)
 qui la couvraient, et je restai tout à fait  immobile , occupé à la regarder avec une sorte  AÉF-3:p.717(.7)
t un jour que je le vis dans un pré, debout,  immobile , oubliant son ouvrage, appuyé sur sa  Med-9:p.468(18)
 qui pendant cette scène était resté debout,  immobile , pâle comme un cadavre, examinant so  Bet-7:p.346(12)
dant une nuit d'automne.  Il se tint debout,  immobile , perdu dans un monde de pensées.  To  Elx-Y:p.481(25)
ratitude.  Wilfrid resta debout, silencieux,  immobile , perdu dans une de ces contemplation  Ser-Y:p.841(29)
lonel Chabert.  Le vieux soldat était calme,  immobile , presque distrait.  Malgré ses haill  CoC-3:p.369(.3)
Pille-miche l'ajusta en regardant le marquis  immobile , prit le silence de son chef pour un  Cho-8:p1049(40)
e dossiers, cet océan de renseignements dort  immobile , profond et calme comme la mer.  Qu'  SMC-6:p.726(22)
 la rive opposée à celle où Philippe restait  immobile , qu'en touchant terre la secousse éb  Adi-X:p1001(16)
minuit et demi Gambara resta si profondément  immobile , que les habitués de l'Opéra durent   Gam-X:p.500(.7)
Le colonel resta pendant un moment interdit,  immobile , regardant sans voir, abîmé dans un   CoC-3:p.343(31)
 auvergnats.  Les ouvriers le virent parfois  immobile , regardant Véronique endormie sur le  CdV-9:p.646(40)
ri !  La jeune fille resta pendant un moment  immobile , retenue par une sensation magique;   Ven-I:p1058(32)
 fût celui d'un homme vivant.  Sous un front  immobile , s'agitaient, sans rien exprimer, de  SMC-6:p.523(.3)
 la détonation, l'inconnue, qui était restée  immobile , s'enfuit avec la rapidité d'une flè  Adi-X:p.983(10)
se taisaient.  Il demeura les bras pendants,  immobile , sans apercevoir un groupe de jeunes  I.P-5:p.538(41)
 Assez, assez !     Le marquis resta debout,  immobile , sans perdre un instant de vue son a  PCh-X:p.275(14)
   Puis elle resta comme frappée de terreur,  immobile , sans voix.  Le domestique partagea   Pay-9:p.340(30)
mbla comme une feuille, il sentit son larynx  immobile , ses cheveux frémirent dans leurs ra  Mus-4:p.773(31)
e te l'ordonne. »     Le jeune comte restant  immobile , son père tomba à ses genoux.  Invol  ElV-X:p1140(29)
inissait toujours par se taire et par rester  immobile , songeuse, les yeux pleins de larmes  Gre-2:p.433(17)
son tablier, elle frétillait tout en restant  immobile , tant elle avait d'animation.  À la   SMC-6:p.485(10)
l'acquitterai fidèlement. »     La comtesse,  immobile , tenait le papier.     « Delphine, d  PGo-3:p.251(35)
uisible.  Quelquefois on surprenait Gasselin  immobile , tête nue en plein soleil, guettant   Béa-2:p.661(40)
ors, un rocher, la peau d'un bison, un canot  immobile , un feuillage à fleur d'eau.     « S  SMC-6:p.673(28)
 C'est le flux et reflux ...     — D'une mer  immobile  », répliqua Sébastien en l'interromp  eba-Z:p.692(21)
nt d'une noble pensée qui l'a tenu longtemps  immobile  ?  Où va cette force dissipée par la  Pat-Z:p.271(30)
es aux feuillages sculptés de l'architecture  immobile  ?  Voyez les franges de la mer blanc  DdL-5:p.907(.2)
llit, elle demeura pendant quelques instants  immobile ; elle eut l'air d'une morte, ses yeu  Pon-7:p.591(.2)
es secouent alors le pauvre diable, il reste  immobile ; ils veulent le relever, il était mo  eba-Z:p.737(.7)
.  Cette place palpite, mais cette autre est  immobile ; la vie et la mort luttent dans chaq  ChI-X:p.417(11)
 une roche à une faible distance, et y resta  immobile ; leurs émotions furent un secret pou  F30-2:p1089(17)
ne voulez pas être fusillée ! »     Il resta  immobile ; mais en voyant Mme du Gua qui se di  Cho-8:p1198(19)
us.  La raison lui revint.  Il resta d'abord  immobile ; puis il retrouva la parole, s'assit  Sar-6:p1068(26)
 corps est en mouvement, le visage doit être  immobile .     Aussi vous peindrais-je diffici  Pat-Z:p.290(29)
 se mourait d'impatience en voyant Rastignac  immobile .     Eugène tout abasourdi regardait  PGo-3:p.198(23)
 en se tournant vers son oncle qui demeurait  immobile .     — Les chevaux et la voiture son  EuG-3:p1093(.5)
issonnant à l'aspect de Fraisier qui restait  immobile .     — Pardieu ! est-ce que je pouva  Pon-7:p.681(36)
première sortie, j'ai eu peur et suis restée  immobile .  C'est bien lugubre de voir ses fle  Mem-I:p.356(13)
tte brusque attaque, resta pendant un moment  immobile .  Christophe emporta l'assiette du b  PGo-3:p..93(21)
ux soldat retomba sur sa chaise, et redevint  immobile .  Derville resta silencieux, occupé   CoC-3:p.333(26)
'il l'éveillait ?  Cette hypothèse le rendit  immobile .  En écoutant battre son coeur au mi  PaD-8:p1124(18)
 cria le valet.     La marquise resta debout  immobile .  En voyant Arthur pâle, maigre et h  F30-2:p1097(38)
un air stupide, et demeura pendant un moment  immobile .  Habitués à tous les changements de  CoC-3:p.316(24)
 devant elle se tenait-il au port d'armes et  immobile .  Il était en ce moment question de   I.P-5:p.189(.8)
ntes, de même que l'eau d'une cascade semble  immobile .  Il soulevait le voile de chair qui  EnM-X:p.934(35)
u'un jeune visage, parce que rien n'est plus  immobile .  La figure d'une jeune femme a le c  F30-2:p1206(12)
 qui s'engourdissaient; elle tâcha de rester  immobile .  Le Chouan jeta son fagot dans la c  Cho-8:p1079(41)
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t vint se rasseoir sur son divan où il resta  immobile .  Les fatigues de six voyages aux In  M.M-I:p.597(14)
a femme, dont le bras droit était absolument  immobile .  Nous nous séparâmes en silence pou  Mus-4:p.696(13)
ère lui, les voyageurs auraient pu se croire  immobiles  au milieu de l'Océan tant la mer y   F30-2:p1180(24)
de Pâques.     Porbus et Poussin se tenaient  immobiles  chacun d'un côté de la toile, plong  ChI-X:p.421(15)
tre bout de la terrasse Véronique et sa mère  immobiles  comme des statues : la vieille avai  CdV-9:p.752(.5)
    Les deux jeunes gens devinrent blancs et  immobiles  comme des statues de plâtre.     «   Rab-4:p.484(.9)
aient leurs dentelles en caressant les pins,  immobiles  comme des vieillards soucieux.  Cet  Ser-Y:p.835(11)
on plutôt que religieuses, qui toutes vivent  immobiles  comme leur ville et son rocher.  An  I.P-5:p.151(43)
 province était trop antipathique aux moeurs  immobiles  d'Angoulême pour ne pas avoir été m  I.P-5:p.653(21)
tesse de regarder les yeux blancs et presque  immobiles  de ce vieillard au débit lent et lo  PCh-X:p.219(13)
 La singulière jeunesse qui animait les yeux  immobiles  de cette espèce de fantôme empêchai  PCh-X:p..77(25)
alomnie ! répondit des Lupeaulx, un des plus  immobiles  diplomates, et qui garde le pouvoir  Emp-7:p1051(.2)
nformations sur leur compte; elles restèrent  immobiles  en le contemplant avec une curiosit  Epi-8:p.441(19)
uisit en apparence peu d'effet.  Les paysans  immobiles  et debout, les yeux attachés sur l'  Cho-8:p1120(26)
nation chez les fidèles serviteurs, toujours  immobiles  et debout.  M. d'Hauteserre échange  Ten-8:p.577(14)
deux yeux presque blancs, dont les prunelles  immobiles  et glacées lui furent insupportable  CSS-7:p1193(15)
 le secrétaire en montrant les quatre hommes  immobiles  et muets qui, les bras croisés, res  Ven-I:p1088(31)
 d'en soupçonner la gravité, s'ils restèrent  immobiles  et retinrent presque leur respirati  Cho-8:p.925(.2)
e les autres sont actifs, quand les uns sont  immobiles  et sans paroles, et que les autres   Cat-Y:p.430(32)
bataillon de la demi-brigade de Hulot.  Tous  immobiles  et silencieusement alignés, les Ble  Cho-8:p1156(34)
ne multitude de femmes vêtues de blanc, mais  immobiles  et silencieuses.  Quelques encensoi  JCF-X:p.323(29)
e scène.     Les quatre hommes assis, fixes,  immobiles  et silencieux comme des bonzes, ava  Env-8:p.230(28)
rs poses, exprimaient sur leurs physionomies  immobiles  l'entier abandon qu'ils faisaient d  Med-9:p.516(34)
e lisaient sur quelques fronts.  Des soldats  immobiles  les gardaient en respectant la doul  ElV-X:p1139(.8)
brise; la solitude et nous !  Les feuillages  immobiles  ne tremblaient même pas dans ces ad  L.L-Y:p.672(23)
me.  Ses lèvres d'un violet pâle me parurent  immobiles  quand elle me parla.  Quoique ma pr  AÉF-3:p.716(41)
 un tableau vivant au milieu de ces tableaux  immobiles  que ce petit vieillard, vêtu d'une   Pon-7:p.598(.5)
lgaire.  Cependant quelques hommes restèrent  immobiles  sans écouter la musique, perdus dan  PCh-X:p.225(29)
omme est la campagne à midi.  Les feuillages  immobiles  se découpaient nettement sur le fon  Lys-9:p1013(30)
ent voir de chez eux ces deux vieilles gens,  immobiles  sur leurs fauteuils comme deux figu  CdV-9:p.651(12)
i et sa femme dans un comptoir, rue Colbert,  immobiles  tous deux, copiant, par jour, une p  eba-Z:p.671(37)
 s'approprie en quelque sorte à leurs moeurs  immobiles , à leur physionomie stationnaire.    Béa-2:p.640(19)
aux.  Ces désoeuvrés étaient là, silencieux,  immobiles , attentifs comme l'est le peuple à   PCh-X:p..60(36)
agénaires, deux figures à rides profondes et  immobiles , bistrées comme un bronze florentin  CdV-9:p.718(.4)
ient ridés, anguleux, contournés, saillants,  immobiles , de couleur tannée, c'est-à-dire br  M.C-Y:p..36(17)
tion avec son mari.  Balthazar et Marguerite  immobiles , elle au chevet, lui au pied du lit  RdA-X:p.756(33)
.     Je me montrai, nous restâmes tous deux  immobiles , elle clouée sur son fauteuil, moi   Lys-9:p1099(43)
se pressant fortement la main, ils restèrent  immobiles , en contemplant le calme admirable   Adi-X:p1004(34)
mmes.  Seulement une ou deux têtes poudrées,  immobiles , et deux figures enflées, toutes gr  Pat-Z:p.312(35)
nts, se tourna vers les spectateurs muets et  immobiles , étendit les mains vers Juanito, et  ElV-X:p1142(20)
ux sangs protégés, l'un par des institutions  immobiles , l'autre par l'active patience du t  U.M-3:p.783(41)
la galerie, sombre, l'oeil fixe, les membres  immobiles , le prince offrait une horrible ima  Mas-X:p.613(28)
 semblait, en regardant ces cinq personnages  immobiles , qu'ils ne se parlassent que des ye  Pax-2:p.110(31)
psie.  Ainsi, elle restait les yeux ouverts,  immobiles , quelques jours, dans la position o  Env-8:p.339(11)
, il croyait avoir aperçu ces rayons durs et  immobiles , vibrant de nouveau, amollis, vivan  Adi-X:p1008(.3)
rent pas.  « Que faites-vous ainsi rangés et  immobiles  ? »  Ils ne répondirent pas. Wilfri  Ser-Y:p.859(16)
r criant : « Que faites-vous ainsi rangés et  immobiles  ? »  Par un mouvement unanime, tous  Ser-Y:p.859(18)
roscrits.  « Que faites-vous ainsi rangés et  immobiles  ? » leur cria Wilfrid.  Ils ne répo  Ser-Y:p.859(14)
eux et fatigués Moïna et son frère restaient  immobiles ; allons, venez, mon fils, il faut v  F30-2:p1161(.5)
tesse et la baronne, il trouva leurs visages  immobiles .     « Allez, laissez-nous.  — Ayez  FdÈ-2:p.368(38)
ations de ces toits pressés, océan de vagues  immobiles .  Enfin parfois de rares figures ap  PCh-X:p.135(30)
res ? »     Les usuriers restèrent froids et  immobiles .  Gigonnet montra tour à tour ses d  Emp-7:p1064(28)
r à vingt pas de distance, sur leurs chevaux  immobiles .  La calèche fut alors entourée par  Ten-8:p.679(17)
ec ses clochettes muettes et ses oeufs dorés  immobiles .  La serre et ses constructions fan  FMa-2:p.201(36)
 longtemps. »     Tous les soldats restèrent  immobiles .  Le commandant avait fait dérouler  Cho-8:p1210(13)
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a silence à ce groupe.  Les hommes restèrent  immobiles .  Les femmes, dont les lèvres étaie  Elx-Y:p.482(18)
es os.  Nous étions là, tous trois, muets et  immobiles .  Les ronflements du mari retentiss  Mus-4:p.692(14)
aient au Christ. »     Les figures devinrent  immobiles .  Louis Lambert, qui, pour la seule  eba-Z:p.775(35)
mple mouvement fit les trois curieux émus et  immobiles .  M. Becker fut le plus hardi.       Ser-Y:p.806(11)
 échangèrent un regard terrible et restèrent  immobiles .  M. et Mme d'Hauteserre, craignant  Ten-8:p.635(26)
tentifs.  Robertet et M. de Maillé restaient  immobiles .  Mme de Fiesque sortit sans être v  Cat-Y:p.332(32)
urnèrent-ils sur l'orateur, et restâmes-nous  immobiles .  Nos yeux seuls trahissaient la vi  Cat-Y:p.448(21)
indre du correcteur étaient là silencieux et  immobiles .  Quand la victimé, amenée sous un   eba-Z:p.736(25)
rmés, actifs, lestes et vigoureux, restaient  immobiles .  Toutes ces figures énergiques éta  F30-2:p1185(18)

immobilier
ui y mangent.  Chaque loge est une propriété  immobilière  d'un haut prix, il en est d'une v  Mas-X:p.569(12)
ma ruine.  Puis, quand le bruit de la saisie- immobilière  de mes biens disponibles est venu   CdM-3:p.637(28)
es passants lisent les affiches de la saisie  immobilière  des fermes du Grassol, du Guadet,  CdM-3:p.620(15)
er et transporter une propriété mobilière ou  immobilière  pour un temps déterminé, à l'expi  Gob-2:p.988(29)
e la destruction persistante de la propriété  immobilière , le ministère proposa cette loi s  Env-8:p.360(42)
ter du jour de la demande, à peine de saisie  immobilière .  Emprunter pour payer était une   U.M-3:p.924(19)
us ne l'imitiez pas.  D'ailleurs les saisies  immobilières  ont donné lieu à tout un titre d  CdM-3:p.620(40)
es affiches jaunes qui annoncent des saisies  immobilières , des ventes, des licitations ent  CoC-3:p.314(.8)
l'effet de réaliser toutes les valeurs, même  immobilières .     « DUMAY (liquidateur pour l  M.M-I:p.489(41)

immobilisation
 de qualités qui ont résolu le problème de l' immobilisation  de la créature humaine.  Elles  Aba-2:p.465(37)

immobilisme
ce d'Issoudun s'explique donc par l'esprit d' immobilisme  poussé jusqu'à l'ineptie et qu'un  Rab-4:p.361(.8)

immobilité
vain aperçut un homme qui se tenait dans une  immobilité  capable de piquer la curiosité d'u  Pay-9:p..70(31)
eu de son jardin inculte, y restant dans une  immobilité  complète, et jetant à ceux qui l'e  M.C-Y:p..71(37)
et les deux filles, restaient dans un état d' immobilité  complète.  Huit serviteurs étaient  ElV-X:p1139(.3)
ntatives du gouvernement, meurt au sein de l' immobilité  d'une population vouée aux pratiqu  Cho-8:p.918(33)
onnage ou de son maintien; mais l'ombre et l' immobilité  dans laquelle resta le corps servi  Med-9:p.400(37)
ondit pas, elle resta d'abord fascinée par l' immobilité  de ce regard blanc et vide, par to  RdA-X:p.697(33)
qui l'obligèrent à demeurer dans la complète  immobilité  de ceux qui souffrent des maux ext  Ser-Y:p.841(.7)
ur la femme qui sait deviner cette apparente  immobilité  de la passion et ces atteintes si   Fer-5:p.807(.4)
 comptoir ?... »  Étonnée du silence et de l' immobilité  de la vieille dame, la marchande r  Epi-8:p.434(38)
gt ans ?     Lucien fut piqué de la parfaite  immobilité  de Lousteau pendant qu'il écoutait  I.P-5:p.338(25)
 de vieille forme, noircie, mais pesante.  L' immobilité  de ses opinions politiques ressemb  I.P-5:p.163(33)
auseuse : l'affaissement de ses membres et l' immobilité  de son front accusaient toute sa d  Pax-2:p.120(21)
il d'intelligence pour lui faire remarquer l' immobilité  de Taboureau.  Pas une fibre du vi  Med-9:p.439(.6)
alais, qui a pris l'habitude d'une admirable  immobilité  de traits, d'une complète insignif  Pat-Z:p.281(41)
scrétion mais l'abbé Chaperon conservait une  immobilité  de visage, un calme triste qui ras  U.M-3:p.978(24)
t les questions soulevées par la marche ou l' immobilité  des mondes, contentons-nous des di  Ser-Y:p.812(.1)
t la colère ou l'ironie des grandes âmes.  L' immobilité  des narines accuse une sorte de sé  Béa-2:p.695(.6)
e, n'indiquait un méchant homme.  Il imita l' immobilité  des religieuses, et promena lentem  Epi-8:p.441(24)
ts à longs poils des grenadiers, attestait l' immobilité  des soldats, de même que le sourd   F30-2:p1045(18)
par épouvanter.  L'opposition constante de l' immobilité  des yeux avec la vivacité du corps  Ten-8:p.503(13)
ysionomie.  Son visage pâle et creusé, que l' immobilité  des yeux blancs et sans regard fai  Béa-2:p.658(19)
jours animer le mouvement de l'argent dont l' immobilité  devient, en France surtout, funest  Emp-7:p1114(17)
ouvent celles de la rue Duphot.  Elle prit l' immobilité  du penseur politique et la préoccu  Emp-7:p.917(26)
te alors de son empire en voyant la profonde  immobilité  du visage, le calme de la voix, la  Lys-9:p1187(.5)
desséchée où brillaient deux yeux gris d'une  immobilité  fatigante; un nez rentré, barbouil  CSS-7:p1191(39)
uses, des sinuosités élégantes; d'un côté, l' immobilité  froide et silencieuse de terres in  CdV-9:p.775(.2)
ue le son se forme, si dans la plus parfaite  immobilité  j'ai franchi des espaces nous auri  L.L-Y:p.622(10)
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u de la pelouse, regardant dans une profonde  immobilité  le berlingot qui tournait la grill  Ten-8:p.615(21)
ta de garder, à la manière des sauvages, une  immobilité  mensongère en regardant les deux n  Ven-I:p1081(29)
traordinaires que quand elles gardaient leur  immobilité  mortuaire, alors qu'elles jouaient  Cab-4:p.976(34)
chal avait voulu mener ses camarades.  Cette  immobilité  n'aurait peut-être pas été un suje  CoC-3:p.321(18)
al, qui me regardait sans me voir, et dont l' immobilité  ne se démentait pas.  Était-il mor  eba-Z:p.741(23)
ixité ou par la douceur de son regard, par l' immobilité  ou par les légères inflexions de s  Bal-I:p.120(43)
principe le silence ordonné par Pythagore, l' immobilité  presque constante des plus illustr  Pat-Z:p.299(23)
u silence, et de son activité parisienne à l' immobilité  provinciale.  Quand ces braves gen  Pie-4:p..50(43)
 extraordinaire chez sa nièce, en dépit de l' immobilité  qu'elle essayait d'imprimer à son   Bal-I:p.138(28)
es... »     Quoique bien résolu à garder une  immobilité  royale, Charles IX ne put réprimer  Cat-Y:p.428(13)
plus effrayant, que la tête restait dans une  immobilité  semblable à celle des crânes posés  Elx-Y:p.479(.2)
, par les hauts bâtiments majestueux, dont l' immobilité  semblait imitée par les chefs et l  F30-2:p1044(40)
en mesurer l'épaisseur et se tenait dans une  immobilité  si complète que vous eussiez dit d  EnM-X:p.883(16)
transit, sans passage en apparence vouée à l' immobilité  sociale la plus complète, est, rel  Dep-8:p.750(27)
on, sortit de deux yeux ensanglantés, et son  immobilité  stoïque ne pouvait se comparer qu'  DBM-X:p1169(.7)
lairs comme ceux des tigres et raidi par une  immobilité  surnaturelle, imposa tellement à c  SMC-6:p.821(.4)
ndé du côté politique, se retrancha dans une  immobilité  tout italienne.     « Un homme obl  Gam-X:p.468(29)
s de jouissances sous ce masque blanc dont l' immobilité  vous a si souvent étonné ? " dit-i  Gob-2:p.977(33)
on attitude pleine de frémissements dans son  immobilité , ces contours si déliés, si bien f  Cat-Y:p.420(.8)
 immobile devant les quatre tableaux.  Cette  immobilité , cette admiration ne peuvent être   Pon-7:p.614(38)
iste à ce régime auquel la camisole ajoute l' immobilité , l'inaction.  Théodore Calvi, ce C  SMC-6:p.851(.1)
déranger la tête, sans ôter à son visage son  immobilité , manoeuvre apprise à la scène; mai  FdÈ-2:p.317(23)
ls restèrent attachés avec une si effrayante  immobilité , qu'on eût dit qu'elle voyait sa v  Cho-8:p1201(36)
La vieille reçut sa fille sans sortir de son  immobilité , sans lui rien témoigner.  La mère  FYO-5:p1082(40)
 répondit M. de Bargeton qui rentra dans son  Immobilité .     — Vous n'avez pas voulu le ch  I.P-5:p.189(32)
 ce repos absolu, quel despotisme dans cette  immobilité  : tout le passé s'y trouve encore,  Lys-9:p1211(19)
eur suprême n'arrive-t-elle pas toujours à l' immobilité  ?  Ce magistrat, qui disposait de   Hon-2:p.550(.5)
ta pendant dix minutes dans la plus parfaite  immobilité .  " Acceptes-tu, oui ou non ", lui  MNu-6:p.384(22)
et Catherine qui restait dans sa silencieuse  immobilité .  Catherine et Gothard vinrent au   Ten-8:p.586(32)
 ses yeux agrandis contractèrent une hideuse  immobilité .  Il était mort, mort en perdant s  Elx-Y:p.481(.5)
i comme des vagues qui se brisent contre mon  immobilité .  Il me vient dans l'esprit des id  EnM-X:p.934(18)
it tout, voit tout, et garde une silencieuse  immobilité .  Il ne se sentait pas la moindre   Mel-X:p.376(.7)
s, et le plus horrible des mouvements dans l' immobilité .  Je me place au point précis où l  Pat-Z:p.266(21)
tesse, tout passivité, tout inactivité, tout  immobilité .  La femme et l'homme obéissaient   Hon-2:p.570(.5)
able, fut épouvanté par sa pâleur et par son  immobilité .  Le successeur de Roguin ne savai  CéB-6:p.189(.2)
 du rocher l'ont condamnée à la plus funeste  immobilité .  Vers le temps où cette histoire   I.P-5:p.150(30)

immodéré
, elle portait sa jeune ardeur dans un amour  immodéré  des distinctions, et témoignait le p  Bal-I:p.116(29)
Verneuil des regards où se révélait un amour  immodéré  des femmes et non la respectueuse ar  Cho-8:p.983(.4)
t un langage à lui, remarquable par un usage  immodéré  des formules de la politesse.  Il av  Dep-8:p.729(.8)
 qui lui faisaient des reproches sur le goût  immodéré  dont il gratifiait les femmes pour l  PGo-3:p..39(.6)
inue.  Il y a un homme à Londres que l'usage  immodéré  du café a tordu comme ces vieux gout  Pat-Z:p.316(26)
 la salive.     Les Turcs, qui font un usage  immodéré  du tabac tout en l'affaiblissant par  Pat-Z:p.325(21)
 Rogron et Sylvie étaient arrivés à un amour  immodéré  pour leur mobilier et pour leur mais  Pie-4:p..79(.2)
ue le G du prénom autorisait, malgré l'usage  immodéré  qu'on en faisait depuis trente ans.   Pay-9:p.243(26)
et phlogistiques, et qui devient d'un usage   immodéré , doivent changer les conditions géné  Pat-Z:p.327(17)
che ? »  Cette idée raviva son accès de rire  immodéré .  « Souis-che en ponne fordine ? » r  FdÈ-2:p.365(26)
Vous n'avez à craindre aucune de ces ardeurs  immodérées  qui saisissent un homme et par les  Lys-9:p1041(43)
es de l'époque, et satisfaisait à ces désirs  immodérés  du merveilleux qui tourmentent les   Pro-Y:p.539(34)
ts de remontrance, de taquinage, de discours  immodérés , de jalousie à faux et tout ce qui   MNu-6:p.350(17)
 moi un jeune homme affaibli par des travaux  immodérés , envoyé à Frapesle pour s'y diverti  Lys-9:p.993(12)

immodérément
e tourmentaient, il se remit à table, et but  immodérément , ainsi que ses compagnons.  Tous  Mus-4:p.695(16)
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t de chambre, se fit apprêter du thé, en but  immodérément , ce qui ne paraîtra pas extraord  ÉdF-2:p.173(29)

immodeste
er dans le monde.  En effet, comment la plus  immodeste  des femmes distinguées, dont il est  Phy-Y:p1031(.6)
 en rêve, une pensée involontaire, un regard  immodeste , un mouvement d'impatience, un souv  SMC-6:p.461(.7)
 trop brutalement, aux gracieusetés de cette  Immodeste ; mais l'amour unique est ainsi.  Qu  M.M-I:p.684(11)

immodestie
.  Elle jette un oeil sans pudeur comme sans  immodestie  sur le lit nuptial; et, si elle dé  Phy-Y:p1188(28)

immolation
eté dans cet adieu !  Quelle noblesse dans l' immolation  d'un bonheur qui serait devenu son  FdÈ-2:p.359(41)
onnant que le bonheur devait justifier cette  immolation , entendant en elle-même les cris d  Lys-9:p1158(29)
rapprocher de sa maîtresse en partageant ses  immolations  et ses espérances.  Lucien fut do  I.P-5:p.142(31)
ariage, mon gros Paul, est la plus sotte des  immolations  sociales, nos enfants seuls en pr  CdM-3:p.531(37)
ccumulé les théories et les maximes.  Si tes  immolations  sont belles, sont sublimes, mon b  Mem-I:p.308(37)
 et les contentements qui suivent de tacites  immolations .  Sa conscience était contagieuse  Lys-9:p1049(.9)

immoler
quartier, était un homme à ménager.  Grindot  immola  donc le gain présent aux bénéfices à v  CéB-6:p..99(13)
  Ce système vécut jusqu'au jour où Rabelais  immola  l'ergotisme sous ses terribles moqueri  Pro-Y:p.538(.1)
 Il en fut de tout ainsi.  Souvent l'artiste  immola  les exigences de sa toilette au désir   Mus-4:p.654(36)
 son caniche fut le rêve de Brigitte, elle s' immola  presque amoureusement à une idole dont  P.B-8:p..33(38)
et éloge sardonique trompa la comtesse qui m' immola  sans pitié; pour amuser ses amis, elle  PCh-X:p.181(22)
emment donnée est fatale.  La sage Constance  immola  ses inquiétudes à la réputation commer  CéB-6:p.248(11)
e du monde obéissait aux lois du monde, elle  immolait  l'amour aux convenances, comme certa  Béa-2:p.827(.2)
ée par une réflexion de jeune fille : elle s' immolait  pour lui !     « Elle ne sait pas ai  A.S-I:p.983(31)
aimait.  Incapable de retenir un bon mot, il  immolait  ses deux voisins à table avant la fi  Emp-7:p.976(14)
lter aux sentiments qui nous liaient, en les  immolant  au malade.     « Henriette, lui dis-  Lys-9:p1128(14)
 aux voeux de la nature trompée; et, tout en  immolant  au pied de la croix ses passions, po  V.F-4:p.860(31)
ons, le bon Allemand finit par se réjouir en  immolant  le bonheur qu'il avait goûté de poss  Pon-7:p.544(30)
tourdissante, dans une réclame payée où l'on  immole  à l'auteur Swift, Sterne, Voltaire, Mo  FdÈ-2:p.269(35)
ande chose, une figure sainte pour lui, et s’ immole  à sa propre grandeur.  Enfin, n’est-ce  Béa-2:p.635(23)
r son amour; sa vanité si dangereuse, elle l' immole  et met toutes ses prétentions à bien a  Lys-9:p1186(15)
est-elle atteinte de personnalité quand elle  immole  tout à son enfant ?... eh bien, les dé  M.M-I:p.551(.7)
n égoïsme (car je me sais égoïste) doit être  immolé  à la famille.  Je serai mère, les care  Hon-2:p.580(29)
e est partie enceinte.  — Ainsi, vous m'avez  immolé  à vos intérêts ?... lui dis-je.  — Oui  Env-8:p.270(26)
 l'âme d'aucun innocent; ma plaisanterie n'a  immolé  aucun bonheur, elle n'a même pas troub  I.P-5:p.420(30)
ucune plume aucun article, de n’avoir jamais  immolé  dans d’inutiles réclames d’immortels é  I.P-5:p.114(42)
     La famille, qui vivait en commun, avait  immolé  la fille vulgaire à la jolie fille, le  Bet-7:p..80(40)
orts.  Aujourd'hui, la critique, après avoir  immolé  le livre d'un homme, lui tend la main.  I.P-5:p.519(33)
que Dieu serait indulgent à ceux qui avaient  immolé  leurs penchants naturels à ses command  Lys-9:p1215(11)
d'une femme que d'un homme.     « Je me suis  immolé  pour elle, que fera-t-elle pour moi ?   Cat-Y:p.364(30)
assimilla n'avait pas sans de grands remords  immolé  ses scrupules religieux à l'amour; mai  Mas-X:p.548(18)
moque de toi, peut-être as-tu raison.  Tu as  immolé  ta jeunesse en un jour, et tu t'es fai  Mem-I:p.260(30)
orez que depuis l'âge où l'on sent, j'ai été  immolée  à Adeline !  On me donnait des coups,  Bet-7:p.146(39)
me de chambre, et prétendant qu'elle s'était  immolée  à la cantatrice en se faisant la comp  Pay-9:p.261(.3)
 m'aimez, car moi j'arrive au lieu du repos,  immolée  au devoir, et, ce qui me fait frémir,  Lys-9:p1219(36)
ur aux convenances, comme certaines femmes l' immolent  à la Religion ou au Devoir.  Souvent  Béa-2:p.827(.3)
'être les victimes d'une préférence, elles s' immolent  très bien à la cause commune.  Onori  Hon-2:p.529(.8)
 prise comme pis-aller, en était revenue à s' immoler  au bien-être de Lousteau : elle avait  Mus-4:p.777(.2)
d il aperçut chez Béatrix une intention de l' immoler  aux pieds de Gennaro, il se dit : Que  Béa-2:p.745(12)
reux que j'aurais eu mauvaise grâce à ne pas  immoler  de petites vanités à une aussi grande  Béa-2:p.726(29)
r d'attrapé que le libraire.  Nous ne devons  immoler  et poursuivre que nos ennemis.  S'il   I.P-5:p.458(38)
 et découvrir le débiteur, soit qu'il faille  immoler  les créanciers à l'avenir du négocian  CéB-6:p.274(.3)
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 presque deux fois sa dette, et continuait à  immoler  les intérêts de son petit-fils à ceux  Rab-4:p.322(.5)
ur elle est une véritable soeur; j'ai dû lui  immoler  mon ami.  Ce que je vous dis ici vous  Mem-I:p.368(31)
t maîtresses de votre secret, libres de vous  immoler  par une plaisanterie, libres de s'occ  F30-2:p1131(11)
mpensé par le plaisir que j'éprouvais à tout  immoler  pour elle ?  La comtesse avait donné   PCh-X:p.161(.3)
 En attendant le décès de ce génie, il parut  immoler  ses prétentions aux pieds de Mme de B  I.P-5:p.173(.3)
e loin, donner son sang goutte à goutte, lui  immoler  son amour-propre, ne plus avoir ni or  SMC-6:p.455(19)
s maudiront éternellement ce rhéteur qui put  immoler  sur le triste autel de la Renommée un  Lys-9:p.916(16)
ir le droit de t'immoler, mais tu ne saurais  immoler  ta fille. »     Il s'engagea la plus   CéB-6:p.302(41)
ne fois seulement que l'humanité préférera d' immoler  un dieu plutôt que de s'accuser elle-  Cat-Y:p.453(27)
ouant la colère, tu peux avoir le droit de t' immoler , mais tu ne saurais immoler ta fille.  CéB-6:p.302(41)
se, une fois prévenue de mon mariage, elle s' immolera  à mon avenir, et je sais comment m'y  Mus-4:p.744(36)
là, les propriétaires ont été pour longtemps  immolés  aux marchands qui maintenant font les  Pay-9:p.156(36)
mettre l'avenir aux coeurs doux, aux agneaux  immolés  !...  Un homme qui ne vous aurait qu'  P.B-8:p.116(14)
en elle-même tous ses sentiments froissés et  immolés , mais forcée par le devoir à faire le  V.F-4:p.933(12)
ndra si l'on vient à découvrir que vous vous  immolez  à des intérêts de coeur. »     À ces   Req-X:p1111(18)
r lui a montré le vrai chemin.  Soyez grand,  immolez  votre fantaisie à vos devoirs de chef  Béa-2:p.841(37)

immonde
plaignait pas; elle trouvait quelque chose d' immonde  à courir après son mari.  Elle était   eba-Z:p.725(20)
 docteur a dit que cette nuit même cet homme  immonde  appartiendrait à l'enfer qui l'attend  Bet-7:p.368(38)
igestions, de débarrasser les bureaux de cet  immonde  chapeau.  Poiret jeune sortit vers qu  Emp-7:p.985(10)
 Je ne suis plus maintenant qu'une infâme et  immonde  créature, une fille, une voleuse, et   SMC-6:p.614(24)
ages de des Lupeaulx, qui tolérait cet homme  immonde  en pensant que le hasard pouvait le l  Emp-7:p.962(.4)
 rue, poussé par le dégoût que lui causa cet  immonde  personnage, dont l'habillement et les  Gam-X:p.463(33)
portions judiciaires, tombait dans le gâchis  immonde  qui s'appelle au Palais la forme.  Ce  Pie-4:p.152(43)
 ce contraste de sa belle vie inconnue à son  immonde  vie future.  Ceci n'était en elle ni   SMC-6:p.597(21)
ni secrétaire général, ni quoi que ce soit d' immonde , mais elle ne lui donna pas la main :  Emp-7:p1050(35)
es une femme.     — Après...     — Une fille  immonde , nommée la Torpille...     — Eh bien   SMC-6:p.476(40)
 flatta tous les amours-propres, il rendit d' immondes  services aux rédacteurs en chef, afi  CéB-6:p.205(16)

immondices
ent de ce lit à la surface, il en ramène des  immondices  attachées à son corps ou à ses vêt  P.B-8:p..83(40)
uses, et qu'il faudrait peut-être nommer les  immondices  du coeur humain, gisent à la base   Pie-4:p.101(.9)
 ont laissée les monticules produits par les  immondices  du vieux Paris, et sur lesquels il  SMC-6:p.446(20)
tte grande ville baignent leurs pieds en des  immondices  que le pouvoir n'a pas encore voul  FYO-5:p1050(18)
rte pluie s'arrêtait à la grille encombrée d' immondices  que les riverains oubliaient souve  Cat-Y:p.210(22)
tritus allemand formait un tapis de poudreux  immondices  qui craquait sous les pieds, et se  FdÈ-2:p.364(.9)
e province, où l'on aperçoit beaucoup plus d' immondices  tranquilles que de promeneurs agit  Dep-8:p.742(.1)
u gré de l'atmosphère et où séjournaient des  immondices .  Sur ce fétide escalier chaque pa  CéB-6:p.257(38)

immoral
fficile du monde, on vous jette alors le mot  immoral  à la face.  Socrate fut immoral, Jésu  AvP-I:p..14(31)
édaigné d'examiner en trouvant le sujet trop  immoral  et trop compromettant, comme si le mé  SMC-6:p.468(.1)
sadeurs, d'anciens ministres, et le vieux, l' immoral  lord Dudley qui par hasard était venu  FdÈ-2:p.311(37)
ilisation ?  Le tabac, impôt mille fois plus  immoral  que le jeu, détruit le corps, attaque  Rab-4:p.325(25)
 que M. du Hautoy eût semblé prodigieusement  immoral  s'il avait fait mine de se marier.  D  I.P-5:p.195(31)
rice pour ne pas deviner que l'homme le plus  immoral  veut trouver des principes chez sa fe  Phy-Y:p.973(28)
n a donné la raison de ce phénomène moral ou  immoral , comme il vous plaira, dans un mot su  I.P-5:p.405(.5)
ait dans les journaux, on le prétendait trop  immoral , d’un dangereux exemple, on allait ju  Pie-4:p..22(38)
ter Marneffe, je suis en son pouvoir; il est  immoral , dans son intérêt, comme la plupart d  Bet-7:p.284(35)
 qu'elle trouva le soir de très mauvais ton,  immoral , dépravé, sans religion, et ridicule   Béa-2:p.829(36)
aisse-moi, s'il n'était pas si grossièrement  immoral , il serait bon à mettre aux Petites-M  MCh-I:p..83(26)
alors le mot immoral à la face.  Socrate fut  immoral , Jésus-Christ fut immoral, tous deux   AvP-I:p..14(32)
us ennuie, et ce que je dis est profondément  immoral , n'est-ce pas ?  Mais si vous étiez m  Bet-7:p..72(25)
auteur n’est pas de propos délibéré moral ou  immoral , pour employer les termes faux dont o  PGo-3:p..46(43)
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a police !  Ce Gendrin, artiste profondément  immoral , rentrait avec des femmes de mauvaise  CéB-6:p.110(34)
face.  Socrate fut immoral, Jésus-Christ fut  immoral , tous deux ils furent poursuivis au n  AvP-I:p..14(32)
Comment, le jour où ta fille ?... mais c'est  immoral  !  Et une vieille femme ? mais c'est   Pet-Z:p..25(18)
aussi l’ont renié, sous prétexte qu’il était  immoral .  Comment un auteur ne tâcherait-il p  PGo-3:p..46(.9)
retranché, celui-là passe toujours pour être  immoral .  Le reproche d'immoralité, qui n'a j  AvP-I:p..14(25)
ilanthropiques, à l'éclairer sur la conduite  immorale  de ces gens, qui donnent un très mau  PGo-3:p.190(26)
irène et de l'athée, formait une combinaison  immorale  de la femme et du philosophe, et man  Béa-2:p.687(40)
me jugeais si sévèrement quand je paraissais  immorale  en acceptant, dès la veille de mon m  Mem-I:p.385(39)
mie, et tenterait d'arracher Gaston à sa vie  immorale  et antireligieuse.  La marquise aura  Aba-2:p.493(35)
 — On me l'a dit », répliqua Marneffe avec l' immorale  insouciance des hommes pour qui les   Bet-7:p.223(24)
rel d'avoir des enfants ! »     Cette phrase  immorale  partie du coeur stupéfia la trésoriè  V.F-4:p.885(.8)
 génération.     La régie est peut-être plus  immorale  que ne l'était le jeu, plus dépravan  Pat-Z:p.327(20)
 côté des Alpes l'on trouverait profondément  immorale , disait en lisant des romans françai  Aba-2:p.491(34)
ur eux de savoir si une action est légale ou  immorale , mais si elle est profitable.  La mo  Pay-9:p..91(17)
 cousine que de me cogner contre cette femme  immorale , qui me fait l'effet d'être bien coû  PGo-3:p.103(39)
 mais ils arriveront à la rendre encore plus  immorale  : les créanciers inventeront quelque  CéB-6:p.275(16)
 pour vrais, ce n’est pas son oeuvre qui est  immorale .  Le Père Goriot n’a pas été suffisa  PGo-3:p..46(16)
nduite; elle fut jugée à Saumur profondément  immorale .  Sa femme se trouva très heureuse d  EuG-3:p1145(29)
trines, aussi opposées et aussi profondément  immorales  l'une que l'autre, il n'y a pas de   MNu-6:p.335(41)
aucoup de bourgeois taxeront de profondément  immorales ...     — Et qui le sont, dit le prê  I.P-5:p.706(33)
que goutte héréditaire; ici, des antécédents  immoraux  l'effrayaient; comme l'Église, elle   V.F-4:p.855(29)
ie depuis sept ans, elle a lu tant de romans  immoraux  qu'elle a refusé tous les partis pou  Pon-7:p.538(10)
ue et religieuse, tu trouves les jeunes gens  immoraux , dangereux; enfin tu deviendras un a  CdM-3:p.532(17)
onnêtes personnes nomment les gens de talent  immoraux , ou fripons.  Si ces fripons font pa  FYO-5:p1059(33)
s avez une prédilection pour les personnages  immoraux , ou pour les tableaux scandaleux, pu  I.P-5:p.118(13)
n homme habile, un de ces gens qu'on appelle  immoraux , un abbé Terray, mais l'on a vu le c  MNu-6:p.376(.6)
ypocrisie, il va sans dire que nous devenons  immoraux .     Ceci nous a paru très nécessair  SMC-6:p.425(26)

immoralité
nerez pas une prétention qui ferait passer l' immoralité  au coeur de la justice !... »  Le   I.P-5:p.611(24)
ce poète a dépeint la profonde corruption, l’ immoralité  de ces sycophantes qui se plaignen  I.P-5:p.114(20)
 Jean-Jacques Rouget, elle protesta contre l' immoralité  de cette combinaison et prit le pa  Rab-4:p.400(.7)
onduite d'une grande noblesse et qui sauva l' immoralité  de cette combinaison.  Néanmoins,   SdC-6:p.984(12)
 caisse, laissa du Bousquier sans un sou.  L' immoralité  de la vie privée, les liaisons de   V.F-4:p.828(.3)
à une nécessité qu'à une garantie, était une  immoralité  de plus.     Aussi l'abbé Brossett  Pay-9:p..90(42)
 pour sa fille au profit de ses plaisirs.  L' immoralité  de sa situation était justifiée pa  Bet-7:p.158(39)
 à lui seul l'hospice des Enfants-Trouvés; l' immoralité  de ses moeurs se dévoilait enfin !  V.F-4:p.881(15)
le public, l'État et la Justice avaient de l' immoralité  des comédiens.  Aucun noble ne pou  eba-Z:p.813(40)
ye.  Beaucoup de gens déblatéraient contre l' immoralité  des journalistes, en sorte que le   Mus-4:p.762(39)
 danse sur un précipice.  On nous parle de l' immoralité  des Liaisons dangereuses, et de je  FYO-5:p1097(22)
 pas de se prononcer si ouvertement contre l' immoralité  des récits où la charte conjugale   Mus-4:p.682(25)
ntes qui se plaignent de la corruption, de l’ immoralité  du pouvoir ?  Quelle épouvantable   I.P-5:p.114(21)
en 1816, il fut destitué tant à cause de son  immoralité  que de son grand âge, il passait p  P.B-8:p.174(.5)
me; nous la proscrivons comme une cause de l' immoralité  qui trouble la paix et corrompt le  Med-9:p.503(14)
honorées par des vices si exigeants, par une  immoralité  si profonde, par des écarts si cri  Env-8:p.308(12)
aire ?     Savez-vous en quoi consiste notre  immoralité , notre profonde corruption ? à ren  Pie-4:p..25(24)
e toujours pour être immoral.  Le reproche d' immoralité , qui n'a jamais failli à l'écrivai  AvP-I:p..14(25)
groupe coupable, et la critique de crier à l' immoralité , sans faire observer la moralité d  AvP-I:p..15(.1)
sme le coiffe en lui jetant à la tête le mot  immoralité  ?  Si les tableaux dessinés par l’  PGo-3:p..46(13)
 pas, après tout, consacrer le scandale et l' immoralité ; et que s'il existe des maux inévi  Phy-Y:p.972(15)
utres reproches, parmi lesquels sera celui d’ immoralité ; mais il a déjà nettement expliqué  Emp-7:p.894(18)
rder, de son ancienne carrière, une profonde  immoralité ; puis, pendant cette année, il ava  Env-8:p.222(24)
rincesse allemande pourrait être taxée ici d' immoralité .     « Les maris sages doivent-ils  Phy-Y:p1061(12)
  Quand on veut tuer quelqu'un, on le taxe d' immoralité .  Cette manoeuvre, familière aux p  AvP-I:p..14(35)
ttend avant tout aux accusations terribles d' immoralité .  Peut-être ira-t-on même jusqu'à   FdÈ-2:p.270(33)
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, sont aux yeux de la masse, d'épouvantables  immoralités .  Moi, j'appartiens à la masse.    CdM-3:p.534(.5)

immortaliser
 par là pour plaire à sa reine Anne, qu'il a  immortalisée  dans le tombeau de son père, le   Cat-Y:p.237(.5)
vieille figure digne de celles que Charlet a  immortalisées  dans ses caricatures de l'école  DFa-2:p..82(13)
o, de Lovelace, de Manon Lescaut suffirent à  immortaliser  Beaumarchais, Richardson et l'ab  Bet-7:p.245(28)
nce sur la tranquille frontière de Suisse et  immortaliser  son administration.  Chantonnit,  A.S-I:p.989(.3)
r, ce sera douze mille francs, et monsieur s' immortalisera  avec son ami...     — Je viens   Pon-7:p.739(21)
énuité de ce visage, ni le calme de ces yeux  immortalisés  par avance dans les sublimes com  MCh-I:p..43(15)

immortalité
 toutes les lèvres, dont le talent donnait l' immortalité  à de passagères images.  Elle éta  MCh-I:p..56(31)
e de trois francs, assurèrent à ce poème une  immortalité  d'un dangereux exemple, et ce fut  Pay-9:p.268(26)
e est si grandiose, qu'une statue suffit à l' immortalité  d'un homme, comme celles de Figar  Bet-7:p.245(26)
e divin législateur de l'Égalité défendait l' immortalité  de l'âme contre le scalpel de Bia  I.P-5:p.318(17)
ur des hommes.  Certes, il n'y dit rien de l' immortalité  de l'âme, mais il nous parle du b  Med-9:p.572(.2)
on parrain ne croyait ni à un avenir, ni à l' immortalité  de l'âme, ni à une providence, ni  U.M-3:p.820(24)
ne peut se tirer de l'infini, en admettant l' immortalité  de l'âme, sans conclure à quelque  Béa-2:p.808(.7)
posé, mais l'expérience a paru contraire à l' immortalité  de l'âme.     L'homme au thé est   Pat-Z:p.310(25)
i mal ?  Il faut croire au mariage comme à l' immortalité  de l'âme; et vous ne faites certa  Phy-Y:p.910(38)
orieux d'être le camarade d'un enfant dont l' immortalité  était préconisée par Mme de Staël  L.L-Y:p.604(.1)
ous ? reprit le docteur, ce sera me donner l' immortalité  humaine.     — Hé ! peut-on donne  Pro-Y:p.544(33)
 vous feraient aller en vers et en prose à l' immortalité , comme feu Monthyon ! »  À force   Béa-2:p.902(43)
 à ceux qui veulent jouer au triste jeu de l' immortalité , ils savent bien saisir votre or   Mas-X:p.578(.3)
un coup de poignard bien placé peut donner l' immortalité  ! »     Cet accès de désespoir ef  Ven-I:p1056(34)
 N'accusez pas d'athéisme ceux qui veulent l' immortalité .  À l'exemple de Lucifer, nous ja  Cat-Y:p.428(32)
ez grand, vos douleurs sont le prix de votre  immortalité .  Je voudrais bien avoir à suppor  I.P-5:p.210(.6)
andioses qui donneront à ce temps héroïque l' immortalité .  Les infamies, les massacres, le  Pay-9:p.222(41)
r sans mourir, mais aussi sans le loyer de l' immortalité .  Qu'y a-t-il donc dans l'amour p  FMa-2:p.231(.2)

immortel
u prit cette audace théâtrale à son grand et  immortel  adversaire, Beaumarchais.  C'étaient  Pat-Z:p.291(21)
lles familles près de s'éteindre est, chez l' immortel  auteur de la Charte, une nouvelle pr  I.P-5:p.649(33)
s avec les déceptions mimiques de Carlin.  L' immortel  Carlin, de la Comédie-Italienne, ten  Phy-Y:p1037(42)
éréotypés chez tous les romanciers, depuis l' immortel  Cervantès jusqu'à l'immortel Walter   SMC-6:p.664(13)
ui restait un genou en terre devant le poète  immortel  comme un ange en face du sanctuaire.  Pro-Y:p.555(.8)
te société humaine : les anciens amis de cet  immortel  créateur du luxe anglais auront, nou  Pat-Z:p.229(25)
bure étudiée par un ingénieur, feu Cachin, l' immortel  créateur du port de Cherbourg, la li  DdL-5:p1033(.5)
 comte, mais tout le monde sait que l'auteur  immortel  de Don Juan et du Requiem s'appelle   Gam-X:p.473(24)
ommes remarquables qui élevèrent le monument  immortel  de nos codes étaient presque tous d'  Phy-Y:p1005(.4)
achées au parti vaincu par le génie de notre  immortel  Empereur, il rencontra l'un des anci  Env-8:p.308(36)
.  Sa vie, depuis deux mois, ressemblait à l' immortel  finale du Don Juan de Mozart !  Cett  Cab-4:p1034(14)
a science du confortable, si le briquet de l' immortel  Fumade, si la cafetière de Lemare, s  Pat-Z:p.227(43)
tte cause ?     « Le plus grand capitaine, l' immortel  génie qui fit grâce au prince de Hat  Env-8:p.311(21)
 anime les deux plus belles productions d'un  immortel  génie.  L'Émile et la Nouvelle Héloï  Phy-Y:p1007(19)
mots quelques agitations morales; mais notre  immortel  naturaliste a reconstruit des mondes  PCh-X:p..75(14)
cent cri sur cri, livre sur livre, du prêtre  immortel  qui plaide pour la Pologne expirée,   Dep-8:p.741(.9)
 différents livres de la Bible.  Le grand et  immortel  Spinoza, si niaisement rangé parmi l  Bet-7:p.260(11)
ciers, depuis l'immortel Cervantès jusqu'à l' immortel  Walter Scott.  Ne sont-ils pas tous   SMC-6:p.664(13)
tais préservé de la mort par le manteau d'un  Immortel , ce vêtement de gloire dû au génie e  Pro-Y:p.550(43)
la façade, qu'elle était la fille d'un homme  immortel , d'un colosse, elle paraissait le cr  eba-Z:p.529(25)
 et digne homme, reprit Dionis.  Il se croit  immortel ; et, comme tous les gens d'esprit, i  U.M-3:p.845(40)
ent pendant six mois, deviendra certainement  immortel .     — Enne vôture ! s'écria Gazonal  CSS-7:p1196(32)
 fut résolu par un tailleur qui devrait être  immortel .  Cet artiste connaissait, à coup sû  Bou-I:p.427(36)
 ne périssant jamais, rend alors notre amour  immortel .  Je voudrais qu'il existât un langa  L.L-Y:p.671(11)
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it rien du tout.  Autre chose ! se reconnaît  immortel .  Sûr de son affaire et d'être toujo  Med-9:p.535(21)
blable, lui dit Émile Blondet, et tu deviens  immortel . »  Mais, au lieu de marcher dans ce  FdÈ-2:p.302(29)
re au coin de deux rues pourrait, sans cette  immortelle  analyse, occuper les archéologues,  Ga2-7:p.850(30)
e.     II. En supposant le café traité par l' immortelle  cafetière à la de Belloy et non pa  Pat-Z:p.317(.8)
t qui finit par cette prière est immortelle,  immortelle  comme l'O filii et filiae de Pâque  Mas-X:p.609(40)
ani, vous me permettrez de décerner à l'un l' immortelle  couronne du génie et du martyre, e  M.M-I:p.642(17)
dmiration de l'inconnu.  À l'aspect de cette  immortelle  création, il oublia les fantaisies  PCh-X:p..79(34)
ur, frère du comte Hulot, dont la gloire est  immortelle  et qui sera sous peu maréchal de F  Bet-7:p.172(39)
re, il est cousin germain de Tartuffe, cette  immortelle  figure coulée en bronze par notre   P.B-8:p..90(34)
ent semblable au brocart dont est habillée l' immortelle  homicide créée par le neveu du Bro  Bet-7:p.378(32)
ne feuille de papier, frêle instrument d'une  immortelle  idée, peut niveler le globe.  Le p  eba-Z:p.803(.4)
empesé, ou trop recherché.     D'après cette  immortelle  sentence, tout fantassin doit pass  Pat-Z:p.256(.5)
prenant.     Et il a dit qu'il l'avait créée  immortelle , c'est-à-dire qu'elle ne mourra ja  Emp-7:p1078(28)
o dans sa douleur ne se consolait pas d'être  immortelle , devrait être l'épigraphe de mon r  eba-Z:p.778(.4)
troduction et qui finit par cette prière est  immortelle , immortelle comme l'O filii et fil  Mas-X:p.609(40)
moment.  De ce grand génie, de cette palette  immortelle , mais d'une incurable paresse, Pon  Pon-7:p.612(32)
igné, malgré sa sincérité, malgré son ardeur  immortelle  ?  Demandez à Camille comment je m  Béa-2:p.783(24)
.     — Mais, prince, la Garde impériale est  immortelle .     — Je suis maintenant le seul   Bet-7:p.311(42)
 celui qui lui donnait un vêtement de gloire  immortelle .  En la recevant, les deux postula  Ten-8:p.486(21)
mour est un héroïsme qui a rendu Mlle Dupuis  immortelle .  Lorsque Napoléon le Grand et lor  L.L-Y:p.681(10)
rs aventures galantes se transformaient en d' immortelles  allégories.  Selon M. Chompré, li  Phy-Y:p.985(41)
s, sauvages de ces figures avaient sur leurs  immortelles  compositions l'avantage éternel q  Pay-9:p.323(39)
ffre de Popinot était entouré de coeurs et d' immortelles  décoraient les murs.  Ici des boî  Int-3:p.441(22)
native d'écrire des niaiseries ou de faire d' immortelles  découvertes.  De toutes les court  Pat-Z:p.266(29)
  J'ai toujours pensé que les pages vraiment  immortelles  des fameux maîtres devraient être  Pon-7:p.707(22)
e Séraphin tout obscur au milieu des légions  immortelles  dont les ailes étaient comme l'im  Ser-Y:p.856(37)
s urnes, des génies, des temples, beaucoup d' immortelles  fanées et de rosiers morts.  C'es  Fer-5:p.898(.9)
 partie de l'homme, et nous devenons ainsi d' immortelles  intelligences !  Sûrs de ne pas m  eba-Z:p.751(32)
manque qu'un plus vaste théâtre pour devenir  immortelles .  " Non, dit-il, Joséphine, je n'  AÉF-3:p.726(.5)
ereur recueillait dans ses revers des palmes  immortelles .  Le génie fut égal de part et d'  Dep-8:p.753(.6)
s autres hommes dans les secrets des oeuvres  immortelles .  Ses regrets et sa douleur étaie  EnM-X:p.915(.2)
arpente habile à porter le malheur, et à ses  immortels  balayeurs par une figure rougie, vi  Pay-9:p..70(39)
onneur, ces gens de l'Empire se croient tous  immortels  comme leur Empereur.     — Pauvre p  Bet-7:p.105(18)
sant sur le sable des allées, à la façon des  immortels  d'Homère.  Cette harmonie est dans   Mem-I:p.379(.3)
érature qui, de siècle en siècle, incruste d' immortels  diamants la couronne poétique des p  AvP-I:p..10(36)
oir jamais immolé dans d’inutiles réclames d’ immortels  écrivains pour en faire le piédesta  I.P-5:p.114(43)
 de tout ceci est que nous sommes aussi bien  immortels  en vertu des théories spiritualiste  eba-Z:p.751(16)
ris la pâte des cartes à jouer.  Lorsque les  immortels  Faust, Coster et Gutenberg eurent i  I.P-5:p.219(.9)
é d'une enjambée.  Semblable aux chevaux des  immortels  peints par Homère, l'amour du sculp  Sar-6:p1064(25)
 et de la société.  N'est-ce pas des travaux  immortels  que ceux auxquels nous devons des c  I.P-5:p.207(42)
ôt elle existe toujours : ils sont comme ces  immortels  qui ne comprenaient pas la mort.  M  Phy-Y:p.977(11)
 ?  Il peut y avoir dans le monde des poètes  immortels , j'en connais de roses et de frais   I.P-5:p.369(.3)
 de l'amour passent vite, ceux de l'art sont  immortels .     — Pour lui, répondit Gillette   ChI-X:p.434(13)

immortellement
 mien peut tout endurer sans faiblir, il est  immortellement  vivace.  Ah ! j'éprouve une jo  DdL-5:p1028(.7)

immuabilité
serait ébréché, sinon brisé.  Le caractère d' immuabilité  que la nature a donné à ses espèc  Béa-2:p.640(34)

immuable
duquel un insecte vit éternellement dans son  immuable  beauté.  L'âme et le corps d'une fem  A.S-I:p.980(38)
pressions seront incessamment variées par un  immuable  bonheur, dans l'attention constante   L.L-Y:p.665(34)
n aura ! s'écria gaiement Agathe à qui cette  immuable  cérémonie rappela sa jeunesse.     —  Rab-4:p.429(.7)
s, celles du lever et du coucher avaient une  immuable  fixité, leur journée, étant coupée p  eba-Z:p.798(14)
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ditions, dans ce pays ivre d'égalité.  Cette  immuable  force des choses se trahit jusque da  Pon-7:p.723(30)
bourgeois ? le briquet du garde national, un  immuable  pot-au-feu, une place décente au Pèr  FYO-5:p1045(31)
le.  Gaston de Nueil vit en eux le personnel  immuable  que les observateurs retrouvent dans  Aba-2:p.463(26)
les au printemps; agissant en vue d'un ordre  immuable , d'un but à lui seul connu.  Sans do  F30-2:p1205(.4)
isable, sa poésie est infinie, son amour est  immuable , sa science est infaillible et sans   Ser-Y:p.843(42)
s qui naissaient d'une terre riche, féconde,  immuable .  Ève avait plusieurs fois déjà devi  I.P-5:p.181(.9)
our arriver à l'accomplissement d'un dessein  immuable .  Maître Beauvouloir s'expliqua ce d  EnM-X:p.889(37)
rsonnages qui sont les compères de la pensée  immuable . »     Avant d'aller plus loin, il e  Dep-8:p.802(38)
 Enfin, ce peuple changeant, mais soumis à d’ immuables  coutumes, peut avoir des yeux en to  Fer-5:p.790(10)
scène d'où l'âme humaine pouvait embrasser d' immuables  espaces, en partant d'un point où t  F30-2:p1181(.2)
ques ou bibliques; qui, par ses institutions  immuables , a conservé l'intégrité de son terr  Int-3:p.487(21)
 est.  Les stigmates du divin sacerdoce sont  immuables , tout aussi bien que ceux du milita  SMC-6:p.831(17)
en que la vie physique des lois en apparence  immuables , vous ne trouverez nulle part ni le  F30-2:p1038(15)
Ce silence profond est l'indice des volontés  immuables .  Ce dernier effort, ces lueurs d'u  Béa-2:p.655(43)
galement ses robes, taillées sur des patrons  immuables .  Cette vieille fille avait encore   Béa-2:p.664(27)

immuablement
e France ni de pairs héréditaire ni de biens  immuablement  fixés dans les maisons historiqu  Cab-4:p1095(12)
 demain, dans un an, toujours.  Leurs arrêts  immuablement  portés sur les choses d'ici-bas   Aba-2:p.466(21)
es créatures obéissant à leurs destinées, et  immuablement  soumises.  Tôt ou tard le sentim  CdV-9:p.762(40)

immunité
a maison d'Hérouville, il avait augmenté les  immunités  dont il jouissait dans la province,  EnM-X:p.926(30)
 pour aucun écrivain français, remplacer les  immunités  jadis accordées par les souverains   PLM-Y:p.508(21)

immutabilité
émoire de ces deux accidents domestiques.  L' immutabilité  de ses opinions royalistes, auxq  CéB-6:p..76(42)

Imogène
notre fonds, marions Césarine, et laisse ton  Imogène .  Nous viendrons passer les hivers à   CéB-6:p..48(38)

impair
epuis cinq coups, ils y pontèrent la somme.   Impair  sortit encore.  Lucien et Lousteau dég  I.P-5:p.510(26)
urs pairs chez le comte Ferraud et les jours  impairs  chez le comte Chabert.     — Dans les  CoC-3:p.356(.3)
 parallèle à la Seine, les maisons à numéros  impairs  sont exposées au nord.  Ainsi sur la   eba-Z:p.355(31)

impalpable
ctrines, dans ses poésies.  Si quelque grain  impalpable  en reluit sur un ouvrage, vous dit  Ser-Y:p.845(13)
fuir les ombres sur notre passage, comme une  impalpable  poussière.  Loin de nous, les sole  Pro-Y:p.551(19)
été dévissée par Pille-miche.  Une poussière  impalpable  tomba lentement par le petit trou   Cho-8:p.999(22)

impardonnable
u hasard ou d'une répugnance que vous seriez  impardonnable  de n'avoir pas devinée, elle do  Phy-Y:p.978(.7)
imé n'est plus rien; bien plus, il a un tort  impardonnable , celui de vivre !...  Vous n'os  Hon-2:p.570(28)
e, mademoiselle, s'écria le Chevalier.     —  Impardonnable , dit le marquis.     — Hé bien,  Cab-4:p.994(25)
e se perdre à jamais par une seconde passion  impardonnable , et le pardon social.  Elle com  Béa-2:p.817(41)
t-être manquerez-vous votre coup ! ce serait  impardonnable , on ne doit jamais manquer sa f  CoC-3:p.358(23)
e Husson...     — Monseigneur...     — C'est  impardonnable .  Blesser un homme dans ses int  Deb-I:p.823(.4)
a considération eût été lui faire une injure  impardonnable .  Le monde admirait beaucoup ce  Deb-I:p.749(27)
 ne peuvent procéder que d'un défaut de tact  impardonnable .  Une maîtresse de maison peut-  Pat-Z:p.243(30)

imparfait
déjeuner un pansement particulier, mais très  imparfait  à cause du grand nombre de mains, d  L.L-Y:p.609(22)
niques des instruments à cordes; mais l'état  imparfait  dans lequel se trouvait cette singu  Gam-X:p.496(12)
ouillées de tout ce que les hommes mettent d' imparfait  dans leurs oeuvres, pleines de ce q  Pat-Z:p.312(27)
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arche, conduit par le Désir, l'état le moins  imparfait  de l'homme non régénéré, vers l'Esp  Ser-Y:p.780(36)
e plus ignorant, le moins spirituel, le plus  imparfait  de la maison.  Voici trois jours qu  Env-8:p.322(10)
 organes, un dernier frémissement, simulacre  imparfait  de la vie, il leur était impossible  PCh-X:p.117(29)
e à celle de Jacob, en me disant que le plus  imparfait  dessin de cette figure par vous rêv  Ser-Y:p.727(10)
vations contenues dans cet essai, sans doute  imparfait  encore, à la personne qui a pu jadi  Phy-Y:p1106(15)
à leur faire former derrière la tête ce cône  imparfait  et aplati qui donne tant de grâce à  Cho-8:p1124(37)
ions humaines, après avoir crayonné, quelque  imparfait  qu'en soit le dessin, les événement  Phy-Y:p1187(.9)
la fange leur plaît encore.  L'être le moins  imparfait  serait donc alors la femme, malgré   Béa-2:p.867(11)
poir de l'homme, il ne peut rien faire que d' imparfait  soit en bien soit en mal.  Toutes s  FYO-5:p1098(16)
mmes de haute portée qui ne souffrent rien d' imparfait , il voulut en déployer toutes les b  RdA-X:p.679(30)
es propositions qui attaquent le plus Dieu.   Imparfait , le monde admet une marche, un prog  Ser-Y:p.811(14)
era ?  Impuissant : devait-il créer un monde  imparfait  ?  Si la création imparfaite dément  Ser-Y:p.811(.2)
nsi.  Moi je suis un homme et nécessairement  imparfait .     — Ne vous calomniez point, dit  Lys-9:p1136(11)
listes ne le changeront jamais.  L'homme est  imparfait .  Il est parfois plus ou moins hypo  PGo-3:p.141(.9)
Dans l'état actuel de nos moeurs et de notre  imparfaite  civilisation, il existe un problèm  Phy-Y:p.975(.1)
 lourde chaîne d'or, et vous aurez une image  imparfaite  de ce personnage auquel le jour fa  ChI-X:p.415(17)
préambule.  Cette histoire est une tradudion  imparfaite  de quelques pages oubliées par les  EuG-3:p1201(.6)
sa haute philosophie à travers la traduction  imparfaite  de ses pensées.     Il nous serait  Pat-Z:p.229(28)
l créer un monde imparfait ?  Si la création  imparfaite  dément les facultés que l'homme at  Ser-Y:p.811(.2)
inutiles !  Il me faudrait étudier la langue  imparfaite  des hommes, quand je tiens la clef  Gam-X:p.511(11)
aux ne sont pas sans mérite auront une image  imparfaite  du magique spectacle par lequel l'  Cho-8:p.913(43)
etenus par un peigne d'écaille.  Telle est l' imparfaite  esquisse promise.  Mais la constan  Lys-9:p.998(.3)
et ses plaisirs bornés par les sens, est une  imparfaite  image de l'amour infini qui vous u  Ser-Y:p.846(.2)
ignorances d'une jeune fille de province à l' imparfaite  instrudion qu'elle avait prise dan  eba-Z:p.700(12)
es mauvaises pensées involontaires que notre  imparfaite  nature engendre, mais qui montrent  F30-2:p1090(17)
 de cet illustre seigneur, le miracle de son  imparfaite  résurrection s'était si drûment co  Elx-Y:p.492(34)
ux si brillants.  Enfin, ou ma science était  imparfaite , et j'avais encore bien des secret  PCh-X:p.151(28)
r.  Henri est la nature la plus parfaitement  imparfaite , la plus illégalement belle que je  CdM-3:p.625(21)
t par petites secousses, comme si, mécanique  imparfaite , ses ressorts étaient gênés, ses a  Pat-Z:p.290(16)
!     — Tu ne m'aimeras jamais, je suis trop  imparfaite , tu me dédaignes, dit la jeune fil  Ser-Y:p.745(10)
 en nous qui nous pousse à ne pas la laisser  imparfaite .  Ce besoin d'ordre et de perfecti  Med-9:p.463(12)
 avait trop bon goût pour laisser son oeuvre  imparfaite .  Le mariage de la première avec u  Bal-I:p.114(21)
uvent concevoir les sentiments d'une manière  imparfaite .  Le talent, en amour comme en tou  Phy-Y:p.983(.9)
mme s'ils étaient produits par une mécanique  imparfaite .  Sa démarche froisse toute idée d  FdÈ-2:p.301(18)
me.  Francine attribua d'abord sa vision aux  imparfaites  configurations que produisait la   Cho-8:p1040(.9)
ée dans la parole, sont peut-être des images  imparfaites  de cette union.  Ici chacun les a  Ser-Y:p.785(25)
 navigation que Sa Majesté veut établir sont  imparfaites  et seront impuissantes.  Le canal  eba-Z:p.782(.6)
es femmes cette sentence : Bienheureuses les  imparfaites , à elles appartient le royaume de  RdA-X:p.681(.3)
t l'Enfer le néant où retombent les facultés  imparfaites . »     Mais comment, en des siècl  L.L-Y:p.628(39)
femmes achèveront sans doute les transitions  imparfaites ; mais être également compris de t  F30-2:p1037(22)
e animait sa figure au moment où ses organes  imparfaits , déjà façonnés par la crainte, lui  EnM-X:p.899(41)
 raison, la nature condamne à mort les êtres  imparfaits .  Aussi peut-être les touchantes p  Lys-9:p1089(10)

imparfaitement
sse mousseline recroquevillée qui s'unissait  imparfaitement  à sa cravate cordée autour de   PGo-3:p..58(23)
 Genestas, il faut donc que Dieu en ait bien  imparfaitement  bâti l'édifice.  Une instituti  Med-9:p.504(30)
 quelques palais italiens, et que rappellent  imparfaitement  celles de la façade du théâtre  SMC-6:p.456(11)
sacrifices... »     Ces paroles représentent  imparfaitement  celles que fredonna la duchess  DdL-5:p.976(.4)
leuron, si cette lacune n’était remplie même  imparfaitement  comme elle le sera par ce livr  PLM-Y:p.505(.8)
'hôtel où je passais la soirée.  Les arbres,  imparfaitement  couverts de neige, se détachai  Sar-6:p1043(10)
ournure cléricale.  Le pantalon cachait très  imparfaitement  des genoux cagneux.  Quoique s  Pay-9:p.113(31)
 longueur, à le cacher, à ne laisser voir qu' imparfaitement  des trésors habilement sertis   Béa-2:p.863(.8)
(ce qui se fait d'ailleurs aujourd'hui, mais  imparfaitement  encore), il ne resterait aucun  I.P-5:p.618(34)
utant d'éloge que de blâme, et sera toujours  imparfaitement  jugée jusqu'à ce qu'un poète l  DdL-5:p1012(16)
t que tantôt enfin, ils lui voyaient deviner  imparfaitement  l'avenir, soit par l'aperçu de  L.L-Y:p.629(18)
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émeutes populaires.  La politesse cache très  imparfaitement  l'égoïsme général.  Je me figu  Mem-I:p.231(.6)
 tableau, sur un champs d'azur qui déguisait  imparfaitement  la pourriture du bois, les pas  MCh-I:p..41(.4)
 dont le langage ne peut reproduire que très  imparfaitement  la vivacité dramatique et la f  Cho-8:p1023(38)
it à enlever ce voile de nuages qui dérobait  imparfaitement  la vue du golfe.  Les oiseaux   Ser-Y:p.834(21)
ieté factice comme un léger nuage qui dérobe  imparfaitement  le soleil.  Vandenesse sortit   F30-2:p1131(17)
t au fond de ce tourbillon : le luxe cachait  imparfaitement  le vide et le malheur de son â  Bal-I:p.163(32)
acent dans mon âme, comme le mot Dieu résume  imparfaitement  les idées que nous avons de ce  L.L-Y:p.671(23)
rveau de Lambert, deux mots qui représentent  imparfaitement  les modes infinis de sa vie in  L.L-Y:p.657(28)
le brûler les ruches de dentelle qui cachent  imparfaitement  les yeux; enfin des formes cél  Phy-Y:p1070(26)
t des chaussées; mais toutes les autres sont  imparfaitement  macadamisées et c'est assez di  Dep-8:p.795(38)
rand fait que la poésie ne saurait rendre qu' imparfaitement  par des mots.     Gambara se m  Gam-X:p.487(27)
tre seule ressource sera-t-elle de crayonner  imparfaitement  quelques situations conjugales  Phy-Y:p1114(31)
elconque, et il s'était miraculeusement mais  imparfaitement  ressoudé.  Il avait deux axes,  Pat-Z:p.287(.9)
le toucher est le sens qui remplace le moins  imparfaitement  tous les autres, par lesquels   Phy-Y:p1077(40)
ête, capitaine ! on ne peint jamais que très  imparfaitement  une femme aimée; entre elle et  Med-9:p.558(26)
re oratoire que ce signe — représentera très  imparfaitement ).     « Monsieur, dit-il, je s  Ven-I:p1081(42)
ncore un moment, car tu ne me verras plus qu' imparfaitement , comme tu me vois à la clarté   Ser-Y:p.755(24)
temps; et, quoique cette flamme les éclairât  imparfaitement , mes yeux pouvaient remarquer   Hon-2:p.549(36)
loppée d'un long peignoir qui la lui voilait  imparfaitement , sa Pauline les cheveux en dés  PCh-X:p.235(30)

impartial
uis, priez Dieu que pour avoir été magistrat  impartial  contre le gré du pouvoir, le minist  Cab-4:p1072(12)
i, d'autant plus apte à l'aider, qu'il était  impartial  dans une cause ou dans une oeuvre e  I.P-5:p.318(25)
is sur le siège, il devenait le juge le plus  impartial  du monde.  Sa manière de procéder é  Cab-4:p1068(11)
ur est l'historien le plus fidèle et le plus  impartial  qu'ils aient de leurs amours.  En e  Phy-Y:p1197(.6)
rétextes les plus frivoles.     Un historien  impartial  serait fort embarrassé d'avoir une   Dep-8:p.755(42)
ire en moi-même et de recueillir un jugement  impartial  sur la véritable valeur de mes avan  PCh-X:p.161(41)
artemental, le Garde national, le Fédéral, l' Impartial , fut quelque chose en al qui dut al  FdÈ-2:p.325(18)
 au beau titre d'historien que de n'être pas  impartial , que de ne pas montrer ici la dégén  M.M-I:p.616(.1)
itique est sans jalousie, il sera sans doute  impartial .  Dès lors le public tiendra ta cri  I.P-5:p.442(40)
érieure, fait au point de vue d'une critique  impartiale , afin qu'on embrasse le cours pres  Cat-Y:p.177(.2)
it.  Au lieu d'étudier les avis indirects et  impartiaux  d'un homme politique interrogé san  FdÈ-2:p.350(40)
raire, les lecteurs ne peuvent jamais rester  impartiaux  entre un livre et le poète.  Invol  PCh-X:p..48(25)
tes tranchées.  Et pour les esprits les plus  impartiaux  je suis peut-être encore un grand   Cat-Y:p.450(30)
rniers plaisirs, tout démontre à des esprits  impartiaux  qu'il mourut d'une maladie de poit  Cat-Y:p.389(30)
stoire de ce temps vieillira, les historiens  impartiaux  trouveront au moins de l'imprudenc  Ten-8:p.538(43)
ible de s'en tirer en présence de magistrats  impartiaux ; mais dans l'état des choses, il f  Ten-8:p.645(11)

impartialement
 son moral, car je crois aujourd'hui pouvoir  impartialement  en juger.     Quoique naturell  L.L-Y:p.639(27)
ur son esprit, il savait les lois et jugeait  impartialement .  Sa vie, réduite au simple né  CdV-9:p.812(40)

impartialité
éant, et pour le second substitut.  Sûr de l' impartialité  de Blondet en présence des faits  Cab-4:p1072(20)
 colonel Lorrain.  On applaudit beaucoup à l' impartialité  du juge de paix, qui comprenait   Pie-4:p.151(.5)
e jugement de s'exercer.  Puis le temps de l' impartialité  n'est pas encore venu pour moi.   AvP-I:p..15(.7)
 vieux Blondet pour ne pas savoir que si son  impartialité  pouvait fléchir, ce serait pour   Cab-4:p1077(.4)
ues Collin, vous serez mis en liberté, car l' impartialité  qu'exige mon ministère m'oblige   SMC-6:p.763(22)
 lequel la vérité devient indifférente, ou l' impartialité  que l'historien et l'homme supér  Rab-4:p.391(29)
ident résuma les débats avec d'autant plus d' impartialité  que les jurés étaient visiblemen  Ten-8:p.671(31)
s biographes, ne prévient pas en faveur de l’ impartialité , de la justice et de la vérité d  Ten-8:p.494(13)
its allégués par la marquise que, malgré son  impartialité , le juge ne put s'empêcher d'y c  Int-3:p.478(37)
doiries de l’avocat, et malgré sa promesse d’ impartialité , les paroles du mien n’y sont pa  Lys-9:p.920(.1)
hies qui se piquent d’écrire l’histoire avec  impartialité , vérité, justice, ont fait la bi  Ten-8:p.489(19)
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impasse
te pleine de la rue.  Ceux qui connaissent l' impasse  des Feuillantines comprendront que la  P.B-8:p..89(.1)
petite maison à jardin qu'il habitait dans l' impasse  des Feuillantines.  (En trente ans, i  P.B-8:p..47(14)
 Rien d'ailleurs n'est plus silencieux que l' impasse  des Feuillantines.  Telle était la re  P.B-8:p..89(.8)
al de l'église avec laquelle ils forment une  impasse  dont la sortie donne dans une rue en   Cho-8:p1073(.6)
ouvait apercevoir tout ce qui entrait dans l' impasse  formée par la rangée de maisons paral  Cho-8:p1150(20)
utant plus que L'Isle-Adam formait alors une  impasse .  La route qui y menait y finissait.   Deb-I:p.735(43)
aine et fumeuse qui n'éclaire plus certaines  impasses  noires.  Les passants vont vite et s  SMC-6:p.446(34)

impasse du Doyenné
 résolut de terminer le Louvre.  La rue et l' impasse du Doyenné , voilà les seules voies in  Bet-7:p.100(.1)

impassibilité
actère du marquis de Montauran.  Avec quelle  impassibilité  cet homme affreux me laissait p  Cho-8:p1134(39)
 que vit le prêtre, et qui n'ébranla point l' impassibilité  de ce confesseur.     « Oui, vo  SMC-6:p.454(10)
e est entre l'enrouement et l'extinction.  L' impassibilité  de cette belle tête, la fixité   Béa-2:p.722(42)
 Gravier, elle sentit le froid, la dureté, l' impassibilité  de l'acier : elle s'emporta, el  Mus-4:p.665(.2)
e inflexion sensible à ce mot.     C'était l' impassibilité  de l'oiseau sifflant son air.    Adi-X:p1005(21)
des, prévenues d'ailleurs chez Camille par l' impassibilité  de la figure.     En 1817, cett  Béa-2:p.697(12)
e calme inaltérable ressemblait à la cruelle  impassibilité  de la justice humaine.  Et le c  Ser-Y:p.797(.4)
 cette gravité des peuplades sauvages, cette  impassibilité  de la statuaire sur laquelle éc  FYO-5:p1082(42)
phie des fermiers et leur gain venaient de l' impassibilité  de leur caisse, des coups égaux  Rab-4:p.333(38)
e défiance que le régisseur comprit malgré l' impassibilité  de leurs visages; Marthe les la  Ten-8:p.515(31)
    Ce mot glaça Me Cruchot, qui, malgré son  impassibilité  de notaire, se sentit froid dan  EuG-3:p1083(12)
n lumière.     « Après tout, dit Lousteau, l' impassibilité  de notre châtelaine indiquerait  Mus-4:p.698(33)
  Cette particularité prête à son visage une  impassibilité  de sauvage.  Ce visage, plus ro  Béa-2:p.693(40)
 sauvages, un calme brut qui ressemblait à l' impassibilité  des Hurons, je ne sais quoi de   Béa-2:p.652(42)
uta rien qu'un immense éclat de rire; mais l' impassibilité  du petit La Baudraye jeta de la  Mus-4:p.768(37)
rahis, mille espérances trompées !  La morne  impassibilité  du suicide donnait à ce front u  PCh-X:p..61(35)
ssait de contempler cet être singulier sur l' impassibilité  duquel il modelait sa figure ru  JCF-X:p.318(29)
eur, faits par la nature pour affronter avec  impassibilité  les foules furieuses, et pour r  Pro-Y:p.532(39)
éguiser leurs sentiments, si toutefois cette  impassibilité  n'annonce pas en eux l'absence   Pax-2:p.103(25)
orence : même noblesse dans la douleur, même  impassibilité  physique; cependant l'âme jetai  Mas-X:p.588(30)
l ne connaissait pas encore la déconcertante  impassibilité  que donne l'habitude de la crit  I.P-5:p.338(27)
ns et il calculait son désordre avec la même  impassibilité  qui lui permettait de laisser s  eba-Z:p.692(.6)
pre excessif ?  J'avais résolu d'opposer une  impassibilité  stoïque aux attaques et aux inj  AvP-I:p..20(12)
itude de la peine physique l'avait doué de l' impassibilité  stoïque des vieux soldats de 17  Pon-7:p.576(19)
en regardant Lucien dont le visage garda son  impassibilité .     — Pauvre Louise, fit Mme d  SMC-6:p.510(41)
e mon visage lui rendit subitement sa froide  impassibilité .  " Vous ne concevez pas cela,   Gob-2:p.991(31)
olliciteurs pressés, et reçues avec une rare  impassibilité .  Les plus anciens ne portent l  Emp-7:p.960(.8)

impassible
d'un gris cendré.  Les traits de son visage,  impassible  autant que celui de Talleyrand, pa  Gob-2:p.964(35)
gien. »     Cette phrase rosa les joues de l' impassible  Camille.  Ce soir, Mme du Guénic a  Béa-2:p.735(31)
rtiste, à barbe de sapeur, à figure blême et  impassible  comme celle de Contenson, gardait   SMC-6:p.547(17)
s ne vacilla point, son front resta blanc et  impassible  comme celui d'une statue de marbre  Ser-Y:p.738(14)
emonta vers Clochegourde, sans se retourner,  impassible  comme l'avait été sa mère un seul   Lys-9:p1223(.3)
aussure;     Soit même qu'il reste immobile,  impassible  comme un Hollandais qui fume;       Phy-Y:p1046(.7)
lme du monde.  Il n'y a rien d'immobile et d' impassible  comme un homme foudroyé.  Peyrade   SMC-6:p.558(.1)
e figure avait fini par être, dans le monde,  impassible  comme une figure de princesse en c  SMC-6:p.489(35)
e faut jamais mal accueillir les écus, dit l' impassible  compère de du Tillet, cela peut po  FdÈ-2:p.370(.6)
s elle prit le parti d'affecter à l'avenir l' impassible  contenance qu'avait su prendre son  EuG-3:p1191(.2)
sa blanche lumière les habits, les fusils, l' impassible  Corentin qui allait et venait comm  Cho-8:p1208(13)
rainte, une rougeur subite colora son visage  impassible  d'un ton de feu.  Pendant toute ce  Béa-2:p.752(.2)
 avait partagé son attention entre la figure  impassible  de Napoléon et les lignes bleues,   F30-2:p1047(10)
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essortir la lividité permanente d'une figure  impassible  dont les lèvres rouges et froides   Mel-X:p.350(22)
raités d'hérésiarques et d'athées.  Il était  impassible  durant les offices.  Sa prière pro  L.L-Y:p.639(33)
n présence de cette agonie, le neveu restait  impassible  et froid comme les diplomates, en   Rab-4:p.519(38)
ièrent : « Bravo ! les recrues. »     Hulot,  impassible  et l'oeil à tout, remarqua bientôt  Cho-8:p.935(.9)
 lui serait possible d'aimer autant.  Je fus  impassible  et lui prêtai l'argent dont il pou  Béa-2:p.722(.2)
 ce soir. »     En mentant ainsi, elle était  impassible  et rieuse, elle s'éventait, mais q  Fer-5:p.811(39)
c une inquiète curiosité ce petit homme sec,  impassible  et vêtu comme un troisième clerc d  CSS-7:p1163(21)
usait des tressaillements dans le coeur de l' impassible  justice humaine.  Il ne put quitte  CéB-6:p.308(40)
amina derechef Marche-à-terre dont la figure  impassible  ne donnait, pour ainsi dire, pas s  Cho-8:p.930(29)
ps pour être insensible devant la douleur et  impassible  près d'un lit funèbre; il ne savai  PCh-X:p.259(.4)
ranchant que la hache d'un bourreau, et plus  impassible  que la loi.  Ce mépris glacial amè  Phy-Y:p1117(15)
son ! »     Le comte gardait une attitude si  impassible  que le cuisinier ne put rien décou  Gam-X:p.469(.6)
r le Roi François va mourir. »     Catherine  impassible  regardait par la croisée.     « Hé  Cat-Y:p.332(.9)
'altération de ce visage à travers le masque  impassible  sous lequel cet homme si fort cach  SMC-6:p.910(14)
tranquillement, comme le serpent qui digère,  impassible , froid, méthodique.  Personne ne l  EuG-3:p1033(17)
vieille femme le froid regard d'un diplomate  impassible , il appela un valet, et lui dit sè  PCh-X:p.264(10)
a figure du prétendu magistrat resta muette,  impassible , il faisait son métier, toute véri  SMC-6:p.634(15)
 de sa crosse pastorale, quitta son attitude  impassible , il voila ses yeux de sa main droi  CdV-9:p.868(20)
e atterré regardait Pierrotin qui, le voyant  impassible , imagina que le fils de Mme Clapar  Deb-I:p.803(11)
ne leur livrait rien, ou ils savaient tout.   Impassible , la tête haute en public, le comte  Hon-2:p.541(23)
 lâchetés, pensait-elle.)     L'abbé demeura  impassible , mais son attitude calme était l'i  CdT-4:p.239(18)
e, il s'était redressé en montrant un visage  impassible , semblable à celui d'un fou méchan  PCh-X:p.275(.5)
avait depuis longtemps défendue à son visage  impassible .     « Je viens vous demander cinq  SMC-6:p.549(26)
ouons ensemble cartes sur table.     BIXIOU,  impassible .     Voyons votre jeu ?     DUTOCQ  Emp-7:p1000(18)
ez donné à quelqu'une, hein ? »  Eugénie fut  impassible .  « A-t-on vu pareille fille !  Es  EuG-3:p1155(23)
utins, autour de lui; mais sa figure restait  impassible .  Au moment où tous les yeux des s  Cho-8:p.928(41)
d'observer Jacques Collin dont la figure fut  impassible .  Eh bien, ce père Goriot...     —  SMC-6:p.757(.8)
e Chardon, elle resta blême, et en apparence  impassible .  Ève se leva, descendit pour épar  I.P-5:p.645(11)
sur sa chaise, au coin de son feu, immobile,  impassible .  Gobseck ressemblait à la statue   Gob-2:p.986(.4)
 bien que lui, vous... »     L'inconnu resta  impassible .  Il se mit à regarder modestement  CoC-3:p.315(40)
aces du plaisir de les avoir revus, elle fut  impassible .  La jolie Catherine, la fille de   Ten-8:p.541(33)
borgnait l'empereur Auguste, majestueusement  impassible .  Plusieurs portraits d'échevins f  PCh-X:p..69(31)
s êtres sociaux, dit en continuant le prêtre  impassible .  Si l'amour, vu par une échappée,  SMC-6:p.460(18)
s très graves.  (Le magistrat subalterne fut  impassible .)  Mais je connais assez la police  SMC-6:p.636(.4)
tour du tapis vert; leurs visages de plâtre,  impassibles  comme ceux des diplomates, révéla  PCh-X:p..60(23)
café, comme deux têtes de camées, froides et  impassibles  dans l'attitude que le graveur le  Emp-7:p1037(17)
ant ce vieillard qui fixait sur moi des yeux  impassibles  dont le feu clair me troublait.    Gob-2:p.980(.1)
 moi ! »     Les deux magistrats demeurèrent  impassibles  et silencieux.     « Monsieur le   SMC-6:p.896(.8)
e impression.  Les gentilshommes demeurèrent  impassibles  pendant la déposition de leur enn  Ten-8:p.670(.5)
 trois prêtres avaient les figures blêmes et  impassibles  que vous leur avez connues.  Carn  Ten-8:p.689(29)
ne se creusa.  Sa bouche et son front furent  impassibles ; mais ses yeux s'abaissèrent par   Fer-5:p.817(26)
ntrer et n'aperçut rien sur ces deux figures  impassibles .     « Où en sommes-nous ? leur d  Emp-7:p1071(13)
rets, fenêtres à carreaux dépolis, à rideaux  impassibles .  Si la chambre offrait et devait  MNu-6:p.345(43)

impatiemment
e questionner ou de l'irriter, il souhaitait  impatiemment  arriver au château; car le chang  Adi-X:p.984(.2)
qui avait assisté à la lecture.     Il avait  impatiemment  attendu l'heure où il savait tro  I.P-5:p.229(17)
ettés par les flammèches du vin de Champagne  impatiemment  attendu, mais abondamment versé,  PCh-X:p..98(.4)
uze mille francs on a tout.     Quoique très  impatiemment  attendu, malgré les flatteries p  Emp-7:p1056(17)
axerait-on de longueur le récit de la soirée  impatiemment  attendue par Butscha; mais la fo  M.M-I:p.639(38)
 de l'unique héritier dans une aisance assez  impatiemment  attendue par feu Mme Niseron, la  Pay-9:p.241(20)
et harmonieuse, mais sans que cette mélodie,  impatiemment  attendue par les chasseurs, paru  Adi-X:p.982(40)
ire de la mort de Louis XVI.  Cette nuit, si  impatiemment  attendue, arriva enfin.  À minui  Epi-8:p.449(18)
e, partie le matin avec une espérance, était  impatiemment  attendue.  Un intendant général,  Bet-7:p.373(.2)
ir été appelé autrement que par les souhaits  impatiemment  exprimés de son père ?  Le hasar  Mem-I:p.311(34)
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e Dauriat sur sa destinée et il en attendait  impatiemment  l'apparition.     « Hé bien, mes  I.P-5:p.366(.4)
n de ces animaux curieux qui supportent fort  impatiemment  l'esclavage.  De là, le dicton !  PCh-X:p.241(14)
maison sans y causer de scandale, j'attendis  impatiemment  la prochaine soirée de la comtes  PCh-X:p.179(27)
ent au bout de quelques années.  Il attendit  impatiemment  la réélection générale afin d'av  EuG-3:p1196(32)
 temps de tranquillité; aussi attendait-elle  impatiemment  la réponse de Calvin, à qui le p  Cat-Y:p.350(40)
gage ! abîmes sans fond !     Elle attendait  impatiemment  le lever de sa fille, et néanmoi  F30-2:p1209(22)
it indiqué pour ce jour-là attendaient assez  impatiemment  le maire du quartier.  Ginevra s  Ven-I:p1087(.2)
t assez heureusement, et j'en attendrai fort  impatiemment  le résultat.  Je me flatte d'obt  PCh-X:p.239(.1)
le de cire à cacheter.  L'inconnue attendait  impatiemment  Pierrotin pour lui recommander c  Deb-I:p.757(16)
ux artiste et Hortense attendaient peut-être  impatiemment  que la baronne eût donné sa dern  Bet-7:p.185(25)
mieux plaire à Eugène, de qui elle attendait  impatiemment  un coup d'oeil, en croyant cache  PGo-3:p.177(23)
rir.  Sa petite main, bien gantée, froissait  impatiemment  un mouchoir, et ressemblait à la  F30-2:p1041(38)
on a l'air d'attendre la mort d'un mari très  impatiemment , en désirant qu'il jouisse de la  Béa-2:p.825(.5)
 tout à coup un élégant jeune homme, qui dit  impatiemment  : « Je m'en vais, Maurice.  Vous  PGo-3:p..96(.9)
otégé que Véronique et M. Bonnet attendaient  impatiemment .     « Il faut vous bien aimer,   CdV-9:p.808(33)
hez Mme de Vernon; vous y serez attendu bien  impatiemment .  Elle demeure rue du Sentier, n  Phy-Y:p1097(17)

impatience
doute précieux, arrachaient des mouvements d' impatience  à la jolie femme : on aurait pu la  F30-2:p1149(10)
séparée violemment avant-hier, m'attend avec  impatience  aujourd'hui, sur la route de Mayen  Cho-8:p1155(.8)
mal, sous un air indifférent en apparence, l' impatience  avec laquelle elle attendait la lu  Cho-8:p1136(.4)
qu'il était : en vingt ans, pas une parole d' impatience  avec moi !  J'ai cru qu'il vivrait  U.M-3:p.919(41)
 On redemanda la cavatine.     « Avec quelle  impatience  Capraja, l'amant de la roulade, n'  Mas-X:p.605(23)
ce mort.  Je mourrai peut-être victime d'une  impatience  causée à Octave par une affaire, o  Hon-2:p.581(30)
ébrités.  Aussi attendait-elle avec une vive  impatience  Claude Vignon.  Il n'était pas seu  eba-Z:p.615(.1)
t à épier quelque nuit favorable, avec cette  impatience  concentrée et cette profonde agita  Mus-4:p.686(24)
s de la maladie de votre monsieur, c'est une  impatience  constante à propos de rien, et com  Pon-7:p.571(18)
on père, mille fois non », dit-elle avec une  impatience  d'enfant.     Le colonel regarda M  M.M-I:p.692(.3)
e ? dit Halpersohn avec un léger mouvement d' impatience  d'être interrompu.     — Voici son  Env-8:p.388(39)
es poussées dans les ténèbres de l'avenir, l' impatience  d'un amour en bloc à porter sur un  M.M-I:p.509(18)
câlinerie d'une nourrice qui veut prévenir l' impatience  d'un petit enfant.     « Comment e  Env-8:p.384(39)
therine la main de son second fils.  Aussi l' impatience  de Clément fut-elle si grande, il   Cat-Y:p.186(17)
ar tout le bourg, en proie à une douloureuse  impatience  de connaître la sentence prononcée  CdV-9:p.856(.3)
 demi-fortune qui ne se fit pas attendre.  L' impatience  de Jean-Jacques lui fit suivre Max  Rab-4:p.494(19)
dans une si petite maison, vous satisferez l' impatience  de ma fille dont l'admiration pour  M.M-I:p.620(36)
Balthazar l'expression du monomane; tantôt l' impatience  de ne pas deviner un secret qui se  RdA-X:p.814(30)
dramatique de toutes, attendirent alors avec  impatience  de nouvelles impressions, curieux   Cho-8:p.925(38)
esseur d'une fortune considérable.  Dans son  impatience  de revoir son pays et d'apporter l  F30-2:p1181(21)
ù s'arrêtait la lumière.  Adam souriait de l' impatience  de sa femme, et la regardait d'un   FMa-2:p.205(25)
au service du monde !  Je t'attends avec une  impatience  de solitaire.  Je veux savoir ta p  Mem-I:p.327(30)
l.     La comtesse pâlit d'abord en voyant l' impatience  de son mari, puis elle rougit, et   PGo-3:p.101(29)
ce brave soldat est venu pour satisfaire son  impatience  de te voir, et nous déclarer sa ne  M.M-I:p.621(33)
e les honneurs du bal, essayait de tromper l' impatience  des danseuses en adressant success  Cho-8:p1132(.7)
 le salon et allumez les chandelles. »     L' impatience  du Roi était si grande, que pendan  Cat-Y:p.425(12)
 papiers, sa maison, fouillé sa mémoire avec  impatience  en cherchant un objet précieux, et  DdL-5:p.910(40)
art d'heure, je suis allé au-devant de votre  impatience  en me levant plus tôt qu'à l'ordin  Env-8:p.312(29)
encore elle laissa échapper une expression d' impatience  en trouvant le tiroir vide; puis,   Epi-8:p.434(26)
 » dit enfin le père Goriot qui se mourait d' impatience  en voyant Rastignac immobile.       PGo-3:p.198(22)
n oeil plus curieux que moqueur les signes d' impatience  et de crainte qui se jouaient sur   F30-2:p1041(.1)
lit, leur faisant oublier des mois entiers d' impatience  et de cruauté par une heure où, po  Elx-Y:p.490(.3)
e de Verneuil; il laissa échapper un geste d' impatience  et de dédain en s'écriant : « Je v  Cho-8:p1078(23)
 le front, je vois par la pensée, je meurs d' impatience  et de désirs.  Personne ici-bas n'  Ser-Y:p.746(16)
eux, plus d'une fois sa parole avait vibré d' impatience  et de rage.  Aussi Marthe obéit-el  Ten-8:p.530(28)
     Cette fille, prise dans les lacs de son  impatience  et de sa colère, dit un mot que l'  A.S-I:p1006(.8)
 dit Solonet en laissant échapper un geste d' impatience  et en interrompant le vieillard.    CdM-3:p.578(14)
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 au bout de deux mois, pris par une fièvre d' impatience  et en proie à un état semblable à   SMC-6:p.495(.8)
éroglyphes de cette sténographie créée par l' impatience  et par la frénésie de la passion.   L.L-Y:p.660(.1)
ché dans un cabinet, attendait avec une vive  impatience  et que la cuisinière lui porta.     SMC-6:p.575(17)
sant ! ses manières étaient si câlines ! son  impatience  et ses désirs, il les exprimait si  I.P-5:p.233(37)
aisir qu'à la douleur, il voulut tromper son  impatience  et son délire en dessinant la Zamb  Sar-6:p1062(11)
vanouirent.  Quand l'office fut terminé, son  impatience  était déjà devenue si grande que,   DFa-2:p..55(31)
 de jeune. Melchior regarda Modeste avec une  impatience  fébrile et par un geste de maître   M.M-I:p.699(28)
reprit le Roi qui cachait sa colère sous une  impatience  fébrile, mais comment mourra mon f  Cat-Y:p.438(16)
 refuser la joie de revoir Mme de T***.  Mon  impatience  fit merveille.  Mon ami ne conceva  Phy-Y:p1142(36)
s allées et venues de ce domestique avec une  impatience  haineuse; ne savait-il pas tout ce  RdA-X:p.690(28)
u'entièrement habillé de blanc.  Avec quelle  impatience  j'attendis la première nuit où, de  Lys-9:p1083(29)
 fortement inquiétée, attendit avec une vive  impatience  l'heure à laquelle le jeune Longue  Bal-I:p.150(21)
te pendant la nuit.  Le soldat attendit avec  impatience  l'heure de sa fuite, et quand elle  PaD-8:p1228(34)
ntation.  Modeste attendait avec une sorte d' impatience  l'heure du coucher de sa mère; ell  M.M-I:p.581(13)
 vigueur dans l'âme un homme qui attend avec  impatience  l'ouverture d'un tripot ?  Entre l  PCh-X:p..59(20)
ançon.  Sûr de son succès, il attendait avec  impatience  la dissolution de la Chambre.  Il   A.S-I:p.984(12)
ur ce projet.  Ce noble coeur attendait avec  impatience  la mort de son père pour succéder   Emp-7:p.988(17)
us les plaisirs des mères, et j'attends avec  impatience  la première lettre où tu me diras   Mem-I:p.317(27)
bir cet épouvantable bavardage.  Cependant l' impatience  le chassa de son lit, il se montra  PCh-X:p.284(.1)
 commis à tracasser, pour savoir avec quelle  impatience  le frère et la soeur attendirent l  Pie-4:p..67(.7)
 demi-cercle autour du feu, attendirent avec  impatience  le jeu d'un énorme soufflet.  Raph  PCh-X:p.249(32)
re plus mal avec lui-même.  Il attendit avec  impatience  le moment de commencer sa lecture,  I.P-5:p.198(33)
et, où Mme Marneffe attendait dans une douce  impatience  le résultat de la démarche qu'elle  Bet-7:p.396(32)
s gens s'habillaient, et l'on attendait avec  impatience  les proscrits, qui, vers quatre he  Ten-8:p.600(20)
les comptes soldés.  J'attends avec une vive  impatience  les rapports de mes agents.  La ve  M.M-I:p.676(.3)
 d'indifférence pour toute la salle, plein d' impatience  mal contenue.  Quoique baissés, se  FdÈ-2:p.328(40)
ent à sortir, elle leur jetait des regards d' impatience  mal déguisée.  Mlle Thirion, deven  Ven-I:p1051(21)
  L'heureuse Modeste attendait donc avec une  impatience  maladive le dimanche où les yeux d  M.M-I:p.554(16)
: le verbe s'élève, les gestes expriment une  impatience  maladive; on veut que tout aille c  Pat-Z:p.318(43)
nt de nous promener aux Tuileries.  Enfin, l' impatience  me prend, j'avais un petit mouveme  Pet-Z:p.123(24)
illard laissa échapper un geste de fierté, d' impatience  même, car il ne croyait à rien de   Env-8:p.342(41)
 sentaient l'écurie, mon fils craignant leur  impatience  n'a pas voulu que le cocher descen  U.M-3:p.984(37)
t.  Maxence Gilet ne donnait aucune marque d' impatience  ni de mécontentement; il ne lui ét  Rab-4:p.479(13)
ui donnaient alors les marques d'une visible  impatience  ou d'une impertinente distraction.  Mus-4:p.648(25)
es bornes, et lui fit crier d'un ton plein d' impatience  où s'exprimèrent tous ses sentimen  RdA-X:p.698(43)
arche dans la boue de Paris pour dompter mon  impatience  par la fatigue ?  J'ai des énervem  Hon-2:p.554(23)
oir d'avoir dormi.  Je ne vis pas le geste d' impatience  par lequel il peignit le regret qu  AÉF-3:p.709(36)
us habituel, la marquise l'attendit avec une  impatience  pleine de remords.  Écrire était u  F30-2:p1139(.7)
rivé à Nathan, des obstacles renouvelés, une  impatience  pouvaient précipiter la comtesse d  FdÈ-2:p.351(11)
llerault, sais-tu d'où cela te vient ?  De l' impatience  qu'a Popinot d'épouser Césarine.    CéB-6:p.302(30)
brielle animée de curiosité, pressée par une  impatience  qu'elle ne s'avouait pas, avait de  EnM-X:p.943(15)
otaire, il attendait Ferdinand avec autant d' impatience  qu'en témoignait sa femme, la bell  CéB-6:p..89(26)
dées.  Puis la curiosité du père Haugoult, l' impatience  qu'il témoignait de voir le Nouvea  L.L-Y:p.601(42)
rez-vous sans moi ?...  Voilà la raison de l' impatience  que j'ai de vous voir en état de f  Bet-7:p.117(43)
mpes.     Le bonhomme Lecamus attendait avec  impatience  que la cour quittât Amboise, car i  Cat-Y:p.307(31)
n admirable forfait, il semble attendre avec  impatience  que la naissance d'un second fils   ElV-X:p1143(.4)
etentit jusque dans le coeur d'Hippolyte.  L' impatience  que le jeune homme eut de voir cel  Bou-I:p.427(25)
 les chefs qui attendaient avec une certaine  impatience  que le jeune marquis fit droit à l  Cho-8:p1130(.7)
de joie presque stupide, et il attendit avec  impatience  que le lambeau de jument donné à s  Adi-X:p.991(35)
fît quelques acquisitions.  Il ne trompa son  impatience  que par des lectures constantes au  I.P-5:p.305(33)
e les enfants, d'une sorte d'étonnement ou d' impatience  qui communique de la valeur à l'ob  DdL-5:p.951(14)
requêtes.  Incapable de maîtriser la secrète  impatience  qui le transportait, Martial s'ava  Pax-2:p.106(21)
camus allait de sa salle à sa porte dans une  impatience  qui montrait combien grande avait   Cat-Y:p.369(18)
t une élégante capote, que par le désir et l' impatience  qui pétillaient dans tous les trai  F30-2:p1040(25)
 Il se fâcha.  En faisant un de ces gestes d' impatience  qui ravissent un amant, elle lui d  PGo-3:p.175(43)
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a tordait, la déchirait par des mouvements d' impatience  qui semblaient accuser un méconten  DdL-5:p.957(39)
ant, il n'en était pas encore arrivé à cette  impatience  qui tord les entrailles et fait su  Fer-5:p.813(32)
monde, sut fort mauvais gré à son fils d'une  impatience  si peu décente.  Pendant environ q  DFa-2:p..55(38)
u salon de Mme Tiphaine attendaient-ils avec  impatience  son arrêt sur les merveilles du pa  Pie-4:p..58(14)
on animée de Josette et de Mlle Cormon, leur  impatience  surtout.  Les biens de la maison d  V.F-4:p.891(31)
t difficilement sur leurs gonds, et dans ton  impatience  tu les frappais sans pouvoir les a  Mas-X:p.601(.8)
iplomatiques au succès.  J'attends même avec  impatience  une dépêche de la légation brésili  Bal-I:p.159(40)
devant.  La mère et le fils attendaient avec  impatience  une réponse à la lettre confidenti  Rab-4:p.451(.5)
nesques ou non, peuvent imaginer dans quelle  impatience  vécut Modeste pendant quelques jou  M.M-I:p.514(30)
 temps en temps ses yeux se dirigeaient avec  impatience  vers la porte du salon, en appelan  PCh-X:p..95(30)
urs, il se laissait aller à des mouvements d' impatience , à des abattements, à ces mélancol  M.M-I:p.657(24)
 est plus ou moins attaqué sont disposés à l' impatience , à la colère, et ces colères les s  Pon-7:p.669(17)
 se résigner à bouillir de colère, à rugir d' impatience , à se glacer les pieds dans la bou  Fer-5:p.813(.4)
lieu des crises renaissantes que lui donna l' impatience , Antoinette se justifia ce retard   DdL-5:p1005(40)
ien des enfants auraient fait un mouvement d' impatience , auraient souri de pitié, mais l'a  Rab-4:p.357(.7)
euse, les créanciers passèrent au rouge de l' impatience , aux pétillements sombres des impo  CéB-6:p.201(27)
n, reprit-il en laissant échapper un geste d' impatience , c'est Dieu sans les hommes. " » .  PaD-8:p1232(29)
éçu.  La comtesse se leva par un mouvement d' impatience , comme un enfant qui veut un jouet  Lys-9:p1202(38)
 de la comtesse.     « Elle vous attend avec  impatience , dit M. de Bauvan.     — Avec impa  SMC-6:p.933(27)
utres petites chattes qui l'attendaient avec  impatience , dit-elle en caressant le cou de s  Béa-2:p.762(11)
ent la grand-mère qu'elle ne put vaincre son  impatience , elle courut sur la place.  Quand   Pie-4:p.140(.3)
sinistres présages.  Enfin, dans un moment d' impatience , elle laissa tomber le rideau, en   Cho-8:p1183(.9)
artie sa quote-part de courage.  Avec quelle  impatience , en quatre-vingt-trois et quatre,   U.M-3:p.873(28)
 à tour le ciel et sa montre, fit un geste d' impatience , entra dans un bureau de tabac, y   Gam-X:p.460(13)
pouvoir d'exaucer mes souhaits de calmer mon  impatience , et j'ai désappris à pleurer.  Je   Ser-Y:p.746(18)
 dit Modeste en continuant malgré ce geste d' impatience , j'y ai noué la clef d'un portefeu  M.M-I:p.700(19)
tillon si j'arrivais à temps.     Malgré mon  impatience , je crus avoir fait le chemin en q  Lys-9:p1193(.7)
 reprit-elle en laissant échapper un geste d' impatience , je suis trop bonne de vous expliq  DdL-5:p.975(22)
routés demandant, autant par mégarde que par  impatience , la feuille à l'aide de laquelle i  DFa-2:p..25(27)
aux finales peignirent tout le despotisme, l' impatience , la volonté de cet homme.  Rosina   AÉF-3:p.708(.4)
enades au soleil, les rendez-vous brûlants d' impatience , les correspondances déposées dans  eba-Z:p.701(.8)
et dont la tête agitée exprimait une extrême  impatience , les deux pieds de devant écartés   F30-2:p1048(14)
t de franchise que leurs compagnes dans leur  impatience , leurs oeillades n'en étaient pas   Ven-I:p1047(33)
cette lettre où vous ressentez une fiévreuse  impatience , moi j'ai eu dans le coeur la fraî  M.M-I:p.549(25)
 le marquis de Vandenesse qui partageait son  impatience , ou le notaire qui plombait chacun  F30-2:p1149(32)
ère, reprit Ginevra éprouvant un mouvement d' impatience , quand il ne m'aimerait pas, du mo  Ven-I:p1073(22)
rrain, il voulait concilier la prudence et l' impatience , son amour et le secret.     Dans   Fer-5:p.813(42)
ontaire, un regard immodeste, un mouvement d' impatience , un souvenir de dérèglement, une o  SMC-6:p.461(.7)
le sens du beau.  Mardi va bien tarder à mon  impatience  !  Mardi, près de vous pendant plu  PrB-7:p.821(.8)
nombreux, me coûtent moins à dompter que mon  impatience  !  Oh ! bête féroce, ne te vaincra  Cat-Y:p.349(.9)
ion involontaire, et dit avec un mouvement d' impatience  :     « Si c'est Butifer, nous ver  Med-9:p.493(.3)
un poteau.     Le comte cria dans un accès d' impatience  : « Vous êtes folle ! » et sortit,  Cab-4:p1041(33)
vec impatience, dit M. de Bauvan.     — Avec  impatience  ?...  Elle est sauvée », dit ce te  SMC-6:p.933(28)
e à l'ouïe et qui indiquait des mouvements d' impatience ; elle avança la main vers la table  PCh-X:p.184(20)
ais surpris dans un mouvement de colère ou d' impatience ; ils ont été constamment bienfaisa  Ser-Y:p.785(19)
ts fléchissaient le genou pour attester leur  impatience ; on fléchissait le genou dans les   Ser-Y:p.857(42)
 et parut même attendre la fin du repas avec  impatience .     « Mademoiselle, vous avez dû   Cho-8:p.984(23)
 mère ! » lancé dans un terrible mouvement d' impatience .     Avouons-le : Mme Clapart parl  Deb-I:p.764(.3)
 la comtesse en laissant échapper un geste d' impatience .     Derville lut.     « Entre les  CoC-3:p.356(20)
 est-elle venue ? dit-elle avec une espèce d' impatience .     La Brière raconta dans toute   M.M-I:p.693(17)
doute rentrée », dit Julie en affectant de l' impatience .     Puis, pour n'éveiller aucun s  F30-2:p1101(26)
la main et la lui secouant avec une espèce d' impatience .     Se voir et ne plus se quitter  U.M-3:p.906(37)
cien en poussant vers la porte Corentin avec  impatience .     — Avez-vous bien réfléchi ? d  SMC-6:p.642(26)
ence à qui ce silence arracha un mouvement d' impatience .     — Comment vivrais-je sans toi  Ten-8:p.620(13)
s agitez pas, dit Francesca d'un petit ton d' impatience .     — Laissez-moi vous voir, répo  A.S-I:p.946(14)
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eprit Lucien en laissant échapper un geste d' impatience .     — Tu ne t'en souviens pas ?    SMC-6:p.438(30)
es yeux brillants de fièvre, de douleur et d' impatience .  « Il ne vient pas, reprit-elle e  Req-X:p1114(.7)
angent alors leurs cris sourds en des cris d' impatience .  Ainsi a procédé Rossini.  Après   Mas-X:p.590(36)
n.  Mlle de Watteville attendit la nuit avec  impatience .  Elle s'était promis de se lever   A.S-I:p.931(20)
accompagna.  Elle entra rouge de colère et d' impatience .  Elle vint à moi et me dit à l'or  Béa-2:p.721(25)
de tête négatifs, entremêlés de mouvements d' impatience .  Enfin, le moribond rassembla ses  Pon-7:p.716(11)
 blancs dont les mouchetures attestaient son  impatience .  Il sortait sans doute d'une noce  MCh-I:p..41(32)
le des Touches, et tu as tout brisé dans ton  impatience .  Il y a dix jours tu étais son ma  Béa-2:p.816(33)
ture, de toutes les façons, pour tromper mon  impatience .  J'attends toujours la vue de Bel  A.S-I:p.981(.6)
attendait donc Marguerite avec une excessive  impatience .  La fille se jeta dans les bras d  RdA-X:p.815(22)
matin, avec la régularité d'un amant plein d' impatience .  La princesse se trouvait habillé  SdC-6:p.984(37)
nche n'arriva jamais assez tôt au gré de son  impatience .  La société du pavillon Planat se  Bal-I:p.133(34)
es devoirs ! s'écria-t-elle avec une sorte d' impatience .  Mais où sont pour moi les sentim  F30-2:p1114(34)
emment un coup d'oeil, en croyant cacher son  impatience .  Pour qui sait deviner les émotio  PGo-3:p.177(24)
demain et l'heure de partir sans une sorte d' impatience .  Pour un jeune homme, il existe d  PGo-3:p.166(36)
ne voix : ' Je vous attendais avec bien de l' impatience . '  Ses joues se colorèrent viveme  AÉF-3:p.717(12)
otteau prit ce mouvement pour un mouvement d' impatience .)  « Monsieur, voici le fait repri  CéB-6:p.210(26)
tés excessives qu'elle prenait avec lui; ses  impatiences  avec sa mère aveugle en lui renda  M.M-I:p.654(.9)
redevenu jeune par le désir, avec toutes les  impatiences  d'un homme qui passe quarante ans  Hon-2:p.590(.7)
outerrains pleins de gnomes en travail.  Les  impatiences  de la curiosité dissipaient les d  Cat-Y:p.435(.7)
ignac attendit dans le boudoir, en butte aux  impatiences  naturelles à un jeune homme arden  PGo-3:p.235(38)
sassinera moralement, elle lui donnera mille  impatiences  par jour.  Le pauvre vieillard, d  Pon-7:p.666(18)
ar sa présence; elle y subissait de jalouses  impatiences , de cruelles envies de faire saut  RdA-X:p.731(24)

impatient
tions du luxe avec l'ardeur dont est saisi l' impatient  calice d'un dattier femelle pour le  PGo-3:p.179(17)
dit Laurent.     — Hé bien, soit, répondit l' impatient  Charles de Valois déjà fasciné.      Cat-Y:p.431(.8)
Fraisier qui venait chez elle, tant il était  impatient  d'avoir, selon son expression, les   Pon-7:p.658(33)
ut-être par un autre côté... »     L'espion,  impatient  d'éclaircir le mystère, envoya le f  Cho-8:p1209(34)
on silence avait quelque chose de farouche.   Impatient  d'être au logis, préoccupé des moye  M.C-Y:p..26(20)
'amour voit des promesses.  Quoique je fusse  impatient  de marcher sur les traces de Charle  Lys-9:p1099(.2)
t amenées tant d'hommes de génie, et j'étais  impatient  de me distinguer en les continuant.  CdV-9:p.797(15)
ure, voudrait courir, et les cris de l'eider  impatient  de n'avoir encore que des ailes, en  Ser-Y:p.835(38)
gons, tout le tremblement !  Quand Napoléon,  impatient  de ne pas voir avancer sa bataille   Med-9:p.537(12)
lait la connaître dans son entier.  Il était  impatient  de pénétrer les secrets de l'existe  Env-8:p.249(.1)
s songèrent à venir à Paris.  Tourolle était  impatient  de prendre possession d'un riche hô  eba-Z:p.687(22)
le de Bordeaux à Lyon.  L'ingénieur était si  impatient  de reconnaître le terrain et Véroni  CdV-9:p.825(28)
c Mme la duchesse de Berri, qu'il était très  impatient  de remettre en Savoie afin de reven  Cat-Y:p.249(.3)
 désolées furent venues, le jeune abbé, très  impatient  de revenir à Limoges, les laissa au  CdV-9:p.729(11)
 supposa que devait être l'armée française.   Impatient  de revoir un bivouac, il pressa tel  PaD-8:p1221(.3)
mauvaise humeur au vieux fat pris au piège.   Impatient  de sa conquête, des Lupeaulx avait   Emp-7:p1063(15)
Cet avenir parut si beau que chaque notable,  impatient  de savoir s'il était fondé, pensa a  F30-2:p1104(10)
ion.  Le jeune et beau chevalier du Vissard,  impatient  de se faire pardonner la plaisanter  Cho-8:p1135(26)
es auraient meurtris.  Tout à coup, Étienne,  impatient  de se retrancher derrière une occup  EnM-X:p.945(.4)
 coeur de son fils, qu'il était en ce moment  impatient  de secouer le joug de sa mère.  Dep  Cat-Y:p.387(11)
croyances qui l'agitaient devaient le rendre  impatient  de surprendre René à l'oeuvre.       Cat-Y:p.397(.7)
nous ferons à son fils...  Monsieur est très  impatient  de voir son neveu. "  Madame avait   Rab-4:p.439(.7)
 comptes; il a jauni comme un citron, il est  impatient  de vous parler, la mort le travaill  Gob-2:p1010(21)
emander si vous êtes M. Benassis.  Étranger,  impatient  de vous voir, vous m'excuserez, mon  Med-9:p.400(15)
 qu'elle ne roula plus; bientôt un militaire  impatient  en ouvrit lui-même la portière et s  F30-2:p1054(11)
 lune la fantastique créature dont le visage  impatient  était bizarrement accompagné de ses  Lys-9:p1172(28)
, dit Popinot stupéfait de cette idée.     L' impatient  Gaudissart prit le manuscrit et lut  CéB-6:p.155(20)
attendu par son père et par quelques amis, l' impatient  jeune homme fut conduit vers une ce  DFa-2:p..50(25)
 en rejetant en arrière par un geste presque  impatient  les rouleaux dorés de sa chevelure,  Ser-Y:p.737(14)
ous le voudrez, sire; vous ne serez pas plus  impatient  que la reine votre mère...     — Ah  Cat-Y:p.440(31)
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.     — Jean n'ira pas assez vite, s'écria l' impatient  vieillard qui croisa les basques de  Ven-I:p1069(43)
ntales, arrivait impatiente de son vieillard  impatient , et venait se montrer, insolente, l  PCh-X:p.223(12)
daient; il allait disparaître, quand Lucien,  impatient , l'arrêta.     — Vous gardez mon ma  I.P-5:p.370(14)
es. »     En ce moment où, comme un parterre  impatient , les Sancerrois faisaient entendre   Mus-4:p.703(31)
asque à la fois terrible et doux, patient et  impatient , plein et creusé.  Je l'ai trouvé v  A.S-I:p.929(21)
sume vos idées.     — Voyons ? » dit Popinot  impatient .     Voici le prospectus tel que le  CéB-6:p.155(31)
avant de livrer aux embrassements de la mère  impatiente  cette frêle créature dont la peau   EnM-X:p.888(34)
si qu'une lingère et un cordonnier.  Je suis  impatiente  comme un enfant de savoir comment   Mem-I:p.207(31)
pour l'avorton l'effrayait encore plus que l' impatiente  cruauté et la morne indifférence d  EnM-X:p.889(33)
rois mois que je vais, que je viens avec une  impatiente  curiosité, je n'ai rien rencontré   Mem-I:p.232(20)
e, Espagnole par les moeurs, vierge de fait,  impatiente  d'aimer.  La passion, la fille et   Mar-X:p1051(28)
lète éducation bourgeoise.  Elle était assez  impatiente  d'être mariée, afin de quitter la   MNu-6:p.368(10)
il s'agissait d'un bal.  Un jour, Granville,  impatiente  de ces indispositions de commande,  DFa-2:p..62(26)
quille du monde.     « Sonnez Julia, je suis  impatiente  de me déshabiller. »     En ce mom  Mas-X:p.556(23)
ationnait à une fenêtre donnant sur la cour,  impatiente  de ne pas voir rentrer Calyste, in  Béa-2:p.873(40)
omme doit monter une femme impatiente.     «  Impatiente  de quoi ? » se dit le jeune homme   Fer-5:p.798(32)
nt tristement écoulés pour moi, j'étais trop  impatiente  de revoir Douai.     — Si je ne m'  RdA-X:p.800(19)
ement qui annonçât une recherche empressée.   Impatiente  de savoir s'il se présenterait que  Cho-8:p1079(17)
i Marche-à-terre.  Éclairée par un geste, et  impatiente  de savoir si cette marche mystérie  Cho-8:p1040(23)
e curiosité qui avait saisi toute la ville.   Impatiente  de se montrer dans sa gloire, Mlle  V.F-4:p.902(25)
nte, couverte de perles orientales, arrivait  impatiente  de son vieillard impatient, et ven  PCh-X:p.223(12)
qu'il s'agissait d'un pensionnaire, elle fut  impatiente  de voir Genestas, à qui elle fit u  Med-9:p.412(17)
i m'appartiennent.  Si Mlle Gamard a pu être  impatiente  de vous mieux loger, elle doit se   CdT-4:p.222(.8)
cin.     « Allons déjeuner.  La Fosseuse est  impatiente  de vous voir, dit Benassis en donn  Med-9:p.586(.9)
 terrible : faire fortune !     La faiblesse  impatiente  et chagrine ne consent pas tout à   Env-8:p.223(.3)
el j'étais tapi; mais une vieille dame, plus  impatiente  que les autres, lui prit la main e  eba-Z:p.481(10)
e ne sais quoi de calme et de tranquille qui  impatiente  toutes les femmes légitimes.  Les   Pet-Z:p..57(29)
fille ne ressemblait plus à la curieuse, à l' impatiente , à la bondissante créature qui ava  FYO-5:p1098(32)
les autres.  Mais la jeune reine, évidemment  impatiente , entraînait François II vers l'imm  Cat-Y:p.280(27)
 tous les jours à midi.  Comme une maîtresse  impatiente , je serai à celle des croisées du   Béa-2:p.769(13)
Quand il se retournerait, Paquita, non moins  impatiente , s'avança vivement, et de Marsay s  FYO-5:p1073(38)
ement, vivement, comme doit monter une femme  impatiente .     « Impatiente de quoi ? » se d  Fer-5:p.798(31)
 personnes de distinction, répondit Francine  impatiente .     — De distinction, reprit d'un  Cho-8:p.974(38)
ssait beaucoup trop longtemps pour une fille  impatiente .  Enfin, de leur entretien secret   U.M-3:p.894(41)
 et demie.  Quelques fiacres avaient amené d' impatientes  danseuses.  Une heure après, le s  CéB-6:p.173(18)
nts d’acajou où dorment tant de marionnettes  impatientes  de s’élancer dans la vie du cabin  Pie-4:p..23(38)
  La plupart des femmes, en rentrant du bal,  impatientes  de se coucher, jettent autour d'e  Fer-5:p.839(22)
r est arrivé à l'opulence; des jeunes filles  impatientes  des jouissances du luxe, ignorant  Phy-Y:p.975(38)
ar elles ne lui manquent pas, ces sympathies  impatientes  qui voudraient voir s’élever à la  Cab-4:p.960(26)
tournées vers le docteur, restaient muettes,  impatientes .  Les voix monotones des autres p  Pro-Y:p.539(.8)
s.  Néanmoins ces chefs n'en furent que plus  impatients  d'être délivrés de la responsabili  Cho-8:p.957(34)
it imité Stanislas. Femmes et hommes étaient  impatients  de connaître la vérité.  Les femme  I.P-5:p.240(28)
yens extraordinaires, le cardinal et le duc,  impatients  de connaître le résultat de cet in  Cat-Y:p.293(19)
longtemps dans les salons, et s'en sauvaient  impatients  de gagner leur nid à tire-d'aile c  Fer-5:p.808(30)
belle matinée, quelques négociants français,  impatients  de revenir dans leur patrie avec d  F30-2:p1180(.7)
e endimanchés aussi. Semblable aux moribonds  impatients  du moindre bruit, Raphaël ne put r  PCh-X:p.286(43)
es et taillé pour la course; tous les jeunes  impatients  et prêts à tapager, tandis que les  M.M-I:p.711(.6)
iel, au risque de se faire empoisonner par d' impatients  héritiers.  Aussi, vingt jours apr  Pay-9:p.132(42)
et. »     Les deux jeunes gens étaient aussi  impatients  l'un que l'autre de voir Modeste,   M.M-I:p.621(43)
tonnement, son bonheur, imitait les lecteurs  impatients  qui courent au dénouement du roman  Pon-7:p.661(41)
e mirent dans leurs plus beaux habits, assez  impatients  tous de voir la marquise mexicaine  Deb-I:p.859(15)
ardin. »     Sans doute les estomacs étaient  impatients , car, à l'aspect du conservateur d  V.F-4:p.874(17)
êcher de sourire.  Les ambassadeurs parurent  impatients , de Marsay fut pris par une quinte  Ten-8:p.688(30)
it si rapidement par de petits mouvements si  impatients , si saccadés, que pour le jeune Po  ChI-X:p.421(43)
t est lent; et ils sont lents et nous sommes  impatients .  Chez eux l'argent est hardi et a  CdV-9:p.822(18)
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impatientant
ui peut advenir de tracassant, d'ennuyant, d' impatientant , de tyrannisant, de contrariant,  CdM-3:p.532(23)
ques, taracanes, puces et scorpions, le plus  impatientant , en ce qu'aucune moustiquière n'  Pet-Z:p..63(.2)
t puis, il y a trop de vierges !... c'en est  impatientant  !  Enfin, après les campagnes de  M.M-I:p.496(16)
us criardes de la plus importune, de la plus  impatientante , de la plus exécrable mélodie t  Phy-Y:p1062(43)

impatienter
nsensiblement à son esclave.  Enfin, Diane s' impatienta  contre cet Épictète amoureux, et q  SdC-6:p.985(32)
ne restait jamais inactive.  Le commandant s' impatienta  de cette contrariété renaissante.   Cho-8:p.935(18)
esquinerie d'une destinée bourgeoise, elle s' impatienta  des retards qu'éprouvaient les gra  Emp-7:p.902(38)
e moi. »     La marquise sourit.  Ce sourire  impatienta  Eugène.     « Puissiez-vous, madam  ÉdF-2:p.179(.9)
uand elle gagnait, processive, taquine, elle  impatienta  ses adversaires, ses partenaires,   Pie-4:p..55(25)
isme à l'usage des militaires.  Montriveau s' impatienta , trouva son joug pesant.  Oh ! alo  DdL-5:p.968(.3)
s mendiants, sont nobles. »  Cette réserve m' impatienta .  J'avais préparé depuis la derniè  Mem-I:p.247(27)
à l'atelier, le père et la mère de Ginevra s' impatientaient  de ne pas la voir revenir.      Ven-I:p1065(27)
x auxquels ils n'appartenaient pas, et qui s' impatientaient  presque du retard que leur cau  Ven-I:p1089(17)
bation le faux sourire de la marquise, qu'il  impatientait  considérablement, et il allait s  F30-2:p1149(18)
te toilette, devant laquelle l'ex-brodeuse s' impatientait  de la science de Plaisir, un ill  DFa-2:p..36(11)
 les bourdonnements d'un insecte, il ne s'en  impatientait  même point.  Malgré son esprit,   Emp-7:p.978(25)
e d'arrondir ses phrases et ses coudes, elle  impatientait  par son calme, elle outrageait l  Lys-9:p1188(.3)
bon feu, bonne table.  Enfin, mon soufflet m' impatientait , il avait le larynx embarrassé,   CdT-4:p.188(.7)
nnaissaient, et la plus douce de ses paroles  impatientait ; elle n'obéissait pas à des sent  DFa-2:p..66(26)
 amours, comme une biche qui s'étrangle en s' impatientant  d'être prise; de nous deux, je s  Mem-I:p.400(30)
t que rire !...  Vous ressemblez à un roquet  impatientant  un tigre...  Ah ! si vous nous a  CSS-7:p1202(41)
 il fait ce qu'il peut... »     Rien ne vous  impatiente  comme d'être protégé par votre bel  Pet-Z:p..40(22)
homme qu'elle aime a quelque résolution et s' impatiente  des entraves.  Heureusement pour e  FdÈ-2:p.351(.6)
elette : « Ah çà ! dit-elle à son mari, ne m' impatiente  pas !  Ne vas-tu point m'accuser d  Pro-Y:p.528(.4)
e pas de la maison, une bonne grosse femme s' impatiente  plus que le voyageur et, pour l'em  CdV-9:p.709(33)
ux et souriant dans le miroir, le pied qui s' impatiente , la main qui va réparant le désord  Bet-7:p.420(41)
qayer de le faire sortir de sa gravité qui m' impatiente .  Il a encore relevé ses redoutabl  Mem-I:p.235(40)
pignait des pieds comme un enfant gâté qui s' impatiente .  Le marquis s'approcha d'elle en   Cho-8:p1202(39)
 manger en entier le repas à un enfant qui s' impatiente .  Ni domestiques nombreux ni bonne  Mem-I:p.352(16)
fortement leur amour-propre, mais flattée ou  impatienté  aussi d'exercer son pouvoir comme   Cho-8:p.989(25)
rd.     — Vous ne voyez que lui, m'écriai-je  impatienté  comme un auteur auquel on fait man  Sar-6:p1063(26)
e comprends rien aux sentiments, dit Canalis  impatienté  comme un homme à qui l'on dit la v  M.M-I:p.623(.1)
ses mains pour ne pas être ébloui.  En homme  impatienté  d'attendre, il regardait tantôt le  U.M-3:p.770(13)
 la belle marchande de modes.  Quand Lucien,  impatienté  d'attendre, rentra dans la premièr  I.P-5:p.332(35)
 avoir sonné avec vivacité, il sonne encore,  impatienté  de ne pas entendre les pas d'un la  Phy-Y:p1046(19)
ci l'amant grogna sourdement, comme un homme  impatienté  de tant de retards.  La camériste   Mus-4:p.691(33)
pas traînant de cet homme eussent sans doute  impatienté  des gens irréfléchis; mais un obse  RdA-X:p.669(42)
 donc pas dit ?     — Quoi ? reprit Lourdois  impatienté  en croyant à quelque demande.       CéB-6:p.294(.1)
Derville réitéra ses questions sans succès.   Impatienté  par l'air narquois des trois drôle  CoC-3:p.338(25)
 !     — Dis-le-moi donc ? s'écria Rabourdin  impatienté  pour la première fois depuis son m  Emp-7:p1054(37)
 je n'ai pas les mines du Pérou », dit César  impatienté  qui s'en alla vivement à cent pas   CéB-6:p.187(10)
ctions en disant que je ruinais la Revue, qu’ impatienté , comme tout artiste l’eût été, je   Lys-9:p.932(23)
les habitants.     — Je m'en vais, dit Hulot  impatienté , donner au factionnaire du poste S  Cho-8:p1184(40)
s arrêtez-vous ?     — Monsieur, dit Raphaël  impatienté , je désire une pression quelconque  PCh-X:p.244(43)
s épaules par un mouvement digne de Mirabeau  impatienté , puis il enfourna dans sa grande b  RdA-X:p.734(41)
re ?...     — Tenez, voulez-vous, dit Joseph  impatienté , que je vous exprime en langage d'  Rab-4:p.352(.4)
lle; elle me dit alors de cet air faussement  impatienté , si gracieux, si coquet : « Allons  Lys-9:p1105(.9)
e son dévouement ?     — Mais, dit Rabourdin  impatienté , voici onze ans que je n'ai jamais  Emp-7:p1054(32)
le Beauvisage.     « Voilà quelqu'un de bien  impatienté  ! dit Ernestine à Cécile en lui mo  Dep-8:p.778(34)
.     — Je sais tout cela, répondit le baron  impatienté ; vous nous protégez de bien des ma  Bet-7:p.216(18)
 que tu as trop de santé ! » s'écrie Adolphe  impatienté .     Caroline s'en va pleurer sur   Pet-Z:p.101(23)



- 63 -

mme un grand homme qu'il était.     DESROYS,  impatienté .     Mon Dieu, qu'a-t-il fait de s  Emp-7:p.993(32)
 donc un remède à la mort ? s'écria le comte  impatienté .     — Hé bien, monsieur le comte,  DFa-2:p..80(22)
 — Eh bien, l'aurons-nous ? demanda Corentin  impatienté .     — Je ne sais pas, répondit-el  Cho-8:p1148(23)
ous tourne la tête, s'écria le mathématicien  impatienté .     — Monsieur Phellion, dit Mode  P.B-8:p.164(38)
'en souviens ! dit-elle.  Je me suis souvent  impatientée  de ce que ma mémoire me fit si so  RdA-X:p.714(13)
lique.     — Mais, monsieur, dit la comtesse  impatientée  de la manière dont Derville la to  CoC-3:p.353(15)
x notaires, elle se retourna vers son gendre  impatientée  de résoudre ses doutes.     « Voi  CdM-3:p.583(33)
oucher au cadavre de son maître.  La Sauvage  impatientée  saisit l'Allemand, le plaça sur u  Pon-7:p.722(.5)
 où il aperçut les journaux.     La marquise  impatientée  se jeta désespérément sur un cana  F30-2:p1151(.4)
ait ourdi ce complot, de concert avec Cécile  impatientée .     « Dites que ma fille et moi,  Pon-7:p.517(41)
bien ! l'Esprit, quoi ! répliqua la sorcière  impatientée .     — Adieu, mame Fontaine ! s'é  Pon-7:p.592(23)
, que faut-il que je fasse ? demanda Eugénie  impatientée .     — Eh bien, dit le notaire, i  EuG-3:p1172(11)
oi, son amour à distance et son obéissance m' impatientent  autant que son profond respect m  Mem-I:p.274(10)
t vifs, comme ceux des chevaux de race qui s' impatientent  dans leurs harnais et relèvent c  FdÈ-2:p.301(.4)
dont parlent les nourrices aux enfants qui s' impatientent , je le veux...     — Mais, quand  Bet-7:p.200(15)
faut-il pas être bien maître de poste pour s' impatienter  devant une prairie où se trouvaie  U.M-3:p.770(20)
ère, regardant Marguerite et Félicie, sans s' impatienter  du bruit de leurs bobines.  Quand  RdA-X:p.727(14)
femme de l'aubergiste donc, fit patienter et  impatienter  les deux amis avec une habileté f  Aub-Y:p..97(.9)
colie de notre amour finirent sans doute par  impatienter  les parents, qui, me voyant presq  Med-9:p.561(29)
te jeune personne si fantasque écouta sans s' impatienter  les récits périodiques du combat   Bal-I:p.163(22)
r bénir le Juif qui lui avait appris l'art d' impatienter  son adversaire commercial; et, en  EuG-3:p1111(.9)
répondre ou de jouer avec elle.  Loin de les  impatienter , la pétulance de cette enfant les  U.M-3:p.815(.8)
 un déjeuner convenable, cette femme-là va s' impatienter .  Ma foi, il me vient une bonne i  Cho-8:p.972(29)
ra de l'humeur quand vous serez gai, et vous  impatientera  de sa joie quand vous serez tris  Phy-Y:p1125(16)
Vous connaissez ces choses-là, je ne vous en  impatienterai  nullement; cependant, si vous n  Med-9:p.579(40)
egard pût s'arrêter, il rencontrait les yeux  impatientés  de gens qui pensaient évidemment   I.P-5:p.200(.6)
ami Schmucke, che le carandis.     — Ne vous  impatientez  pas, surtout, car votre maladie,   Pon-7:p.580(.2)
garnie de chevaux de frise.  Quand vous vous  impatientez , Caroline a commencé des rêves !   Pet-Z:p..46(.9)

impatronisation
  Le père Rouget se trouva très heureux de l' impatronisation  de Max au logis, car il eut u  Rab-4:p.407(16)
s à un état quasi végétatif.  D'abord, dès l' impatronisation  de Max, Mlle Brazier mit la t  Rab-4:p.408(12)

impatroniser
 de leur personne.  Insensiblement Pauline s' impatronisa  chez moi, voulut me servir et sa   PCh-X:p.140(12)
ient avec Rogron sous divers prétextes, et s' impatronisaient  avec une réserve et des façon  Pie-4:p..83(23)
nchisseuse, la soeur à Godet, et qu'elle s'y  impatronise ...  Godet et Ruffard sont des com  SMC-6:p.913(.8)
de Mme de Watteville avec l'archevêque avait  impatronisé  chez elle les trois ou quatre abb  A.S-I:p.914(43)
rée.     Voilà la migraine, vraie ou fausse,  impatronisée  chez vous.  La migraine commence  Phy-Y:p1164(28)
nom de Rabouilleuse, et comment elle s'était  impatronisée  dans la maison Rouget.     En av  Rab-4:p.385(28)
ée de construire une petite souricière : ils  impatronisent  chez eux, et le monsieur un tel  Phy-Y:p1128(20)
algré les divers intérêts qui me portent à m' impatroniser  chez elle, je lui ai dit que je   I.P-5:p.149(15)

impayable
on n'étant pas payée.  Cette rédaction était  impayable .     Au troisième numéro, la Revue   A.S-I:p.937(36)
ncs, reprit Vauvinet, quelquefois même tu es  impayable ... mais je suis à sec.     — Eh bie  CSS-7:p1180(14)

impayé
près vos explications relativement à l'effet  impayé  du 30 avril dernier, que vous aviez ob  I.P-5:p.596(16)
la place de Paris à la place d'Angoulême est  impayé , les banquiers se doivent à eux-mêmes   I.P-5:p.591(33)
t, vous renverrez donc ma quittance de loyer  impayée  ?  Ah ! j'en serais fâché, je n'ai pa  CéB-6:p.244(36)
issiers et des agents d'affaires.  Une dette  impayée  est la bassesse, un commencement de f  PCh-X:p.201(16)

impénétrable
ver sous sa chevelure comme sous un pavillon  impénétrable  à l'oeil d'un amant; pour la gai  DFa-2:p..21(35)
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cessivement remarquable, gardèrent un secret  impénétrable  à tous ces complices qui ne fure  Ten-8:p.540(28)
oeur.  Ce coeur, que la gravité couvre d'une  impénétrable  armure, est plein de tendresses   Mem-I:p.226(33)
 terrible archange il a heurté sur lui     L' impénétrable  armure.     Ah ! gardez, gardez   I.P-5:p.203(38)
usique pour s'ouvrir les portes de cet hôtel  impénétrable  aux étrangers.  Il se procura se  I.P-5:p.162(19)
e d'observation à pénétrer plus avant dans l' impénétrable  caractère de Foedora.  Jusqu'alo  PCh-X:p.173(10)
intérieurs.     Corentin échangea son regard  impénétrable  contre un regard de même nature   SMC-6:p.548(31)
ts épars; mais il y avait là quelque chose d' impénétrable  dans le désordre comme dans la s  MCh-I:p..85(30)
l le lut la mort au coeur, car le sang-froid  impénétrable  de Lousteau lui glaça son débit.  I.P-5:p.339(27)
 frères avaient été pendant ce conseil d'une  impénétrable  discrétion.  La conversation de   Cat-Y:p.248(.6)
âme dont le naturel extrême équivalait à une  impénétrable  dissimulation.  La nuit approcha  F30-2:p1061(20)
ans sa vanité que puisse l'être une femme, l' impénétrable  douceur de ses yeux, le fin sour  Cho-8:p1142(.3)
n faire ? »     La Pouraille espionna l'oeil  impénétrable  du Dab, qui continua froidement.  SMC-6:p.867(10)
e pensées diverses, tant de manèges sous une  impénétrable  élégance de manières ?  Si le ve  Dep-8:p.807(34)
t peine perdue !  Le père Séchard se rendait  impénétrable  en restant toujours entre deux v  I.P-5:p.632(.5)
 normandes à fossés profonds y faisaient une  impénétrable  enceinte.  Le jardin descendait,  EnM-X:p.927(.7)
extérieures se rapprochent du repos, et plus  impénétrable  est la pensée.  De là cet axiome  Pat-Z:p.283(22)
s deux époux des scènes dont le secret a été  impénétrable  et qui permirent au comte de jug  Gob-2:p.999(15)
umération de ses trésors échouèrent devant l' impénétrable  expression de Marche-à-terre.     Cho-8:p.998(26)
a fatalement au mari les secrets de ce coeur  impénétrable  jusqu'alors.  L'aîné c'était tou  Mar-X:p1079(11)
els, plus d'un mari saura couvrir d'un voile  impénétrable  les ressorts de son machiavélism  Phy-Y:p1081(25)
 de curiosité; puis elle cacha sous un calme  impénétrable  les sentiments qui l'agitaient,   Cho-8:p1007(24)
contenance pleine de calme en montrant cette  impénétrable  physionomie que savent prendre l  CoC-3:p.367(15)
moin, chez Mlle Basine Clerget, dans l'asile  impénétrable  préparé pour lui par sa femme.    I.P-5:p.631(10)
 mécanique anglaise.  Elle possède un masque  impénétrable  qu'elle met et qu'elle ôte flegm  Lys-9:p1186(43)
 que cette fille m'a laissé deviner, quelque  impénétrable  qu'elle te semble, tu vas avoir   Cho-8:p1149(10)
lui tenait sur le corps par un mystère aussi  impénétrable  que celui de l'immaculée concept  I.P-5:p.384(24)
e jeu, sa figure se voila sous cette réserve  impénétrable  que toutes les femmes, même les   Bet-7:p..58(11)
cherchait à deviner les secrets de ce visage  impénétrable  qui, pendant cet intervalle, ava  Cho-8:p.916(22)
  Après cette réponse, Thaddée garda le plus  impénétrable  silence; et il ne le rompit qu'e  FMa-2:p.239(34)
liers de guérisons, il s'est rejeté dans une  impénétrable  solitude, dans un néant volontai  U.M-3:p.826(30)
ès du feu.  Elle mit sur sa figure ce masque  impénétrable  sous lequel les femmes du monde   Gob-2:p.998(.9)
'oeil terne et sans chaleur, espèce de voile  impénétrable  sous lequel une âme forte cache   Fer-5:p.817(22)
 sont inévitables, dont la dissimulation est  impénétrable , dont la décision rapide est fon  Bet-7:p.152(36)
quelques pas en silence.  La jeune fille fut  impénétrable , elle ne sourcilla pas.     « Ma  M.M-I:p.661(38)
aient vers l'Être immense qui, de son centre  impénétrable , faisait tout sortir et ramenait  Ser-Y:p.855(.4)
 pour s'en approprier le secret et le rendre  impénétrable , il s'imposa la loi de remonter   Ten-8:p.565(41)
et élégant parterre par un rayon clair, mais  impénétrable , il y produisit de violentes sec  CdV-9:p.690(.8)
tte femme présentaient à Rodolphe une énigme  impénétrable , mais dont la recherche l'attach  A.S-I:p.957(16)
d. »     En entendant ce dernier mot qui fut  impénétrable , Mme d'Espard se jeta dans la co  SdC-6:p.975(33)
n'est pas en avant, mais en arrière : il est  impénétrable , on ne le voit jamais venir, tan  MNu-6:p.339(19)
pensait qu'une semblable rouerie devait être  impénétrable , puisqu'il s'exposait audacieuse  Cho-8:p1181(20)
 ce qui rendait sa physionomie d'autant plus  impénétrable , que l'habitude de la peine phys  Pon-7:p.576(18)
 nous jeta ce regard de chatte, pénétrant et  impénétrable , qui n'appartient qu'aux femmes   PrB-7:p.833(35)
tauran, le secret de cette exclamation resta  impénétrable , quoique la voix de cette femme   Cho-8:p1028(36)
therine était une reine imposante, une veuve  impénétrable , sans autre passion que celle du  Cat-Y:p.275(35)
s dont la cause fut pendant un certain temps  impénétrable  : situation étrange et bizarre,   U.M-3:p.933(31)
se dit Mlle des Touches.     La marquise fut  impénétrable .  Camille essaya de faire causer  Béa-2:p.785(36)
 voyageuse sut donner à son visage le rendit  impénétrable .  Elle ne laissa paraître aucune  Cho-8:p.981(34)
te que jusqu'au dernier moment son coeur fut  impénétrable .  Je me suis quelquefois demandé  Gob-2:p.967(36)
ers.  Modeste avertie se composa un maintien  impénétrable .  La défiance de Dumay fut excit  M.M-I:p.581(.5)
s jeunes personnes, Natalie avait une figure  impénétrable .  La paix profonde et sereine im  CdM-3:p.548(.8)
tion pleine de simplesse et de naïveté, mais  impénétrable .  Le brigadier qui, selon Corent  Ten-8:p.570(24)
uand il est atteint, qu'il a cru sa cuirasse  impénétrable .  Le coup de cravache sur les do  Ten-8:p.581(.5)
me un lieu sacré, celle d'une Flamande était  impénétrable .  Les bonnes ménagères de ce pay  RdA-X:p.712(.2)
'autant plus étonnante que la cause en était  impénétrable .  Mme de Listomère disait que, s  CdT-4:p.236(11)
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ent à nous que par la forme, et sa forme est  impénétrable .  Ne me traitez ni de fou, ni d'  Ser-Y:p.801(12)
, rendaient le mystère de sa vie encore plus  impénétrable .  On se demandait involontaireme  U.M-3:p.795(28)
oitrine doublée d'un coeur d'acier, au front  impénétrable .  Peut-être était-elle, chez cel  CdV-9:p.696(19)
Moulins, à Nevers, à Bourges; mais Dinah fut  impénétrable .  Pour ne pas laisser d'elle une  Mus-4:p.661(24)
xistence du bonhomme Canquoëlle, une portion  impénétrable .  Pour tout le quartier, pour to  eba-Z:p.360(38)
s fort étendues qu'il enveloppe d'un mystère  impénétrable .  Quoique depuis un an nous l'ay  PGo-3:p.191(.9)
u dont le coloris attestait la finesse était  impénétrable .  Une curiosité invincible l'att  Cho-8:p.985(14)
n de Juillet; il expliquait aussi les choses  impénétrables  : il expliquait Louis-Philippe,  Dep-8:p.726(21)
 fatales méditations de jeune fille, souvent  impénétrables  à l'observation d'un père ou mê  F30-2:p1158(36)
 de profondeur sous chaque face, qu'ils sont  impénétrables  au moment où ils jouent et qu'i  Ten-8:p.523(15)
se donner un démenti à son crâne dont les os  impénétrables  défient et le tact et l'observa  Phy-Y:p1163(12)
que vous ne sachiez de ces blanches sirènes,  impénétrables  en apparence et sitôt connues,   Lys-9:p1142(33)
ans Paris à qui ferait les serrures les plus  impénétrables  et les plus discrètes.  Ce port  FdÈ-2:p.347(24)
temps; mais elles se composèrent des visages  impénétrables  l'une pour l'autre.  Amélie ava  Ven-I:p1052(12)
vous, et qu'elle couvrît des ombres les plus  impénétrables  les ressorts employés à vous dé  Phy-Y:p1096(.4)
 épigramme par le regard qu'il lança sur les  impénétrables  lunettes du grand Cointet.       I.P-5:p.588(17)
grés de battage ou de pression réitérée; ses  impénétrables  molécules, purifiées par l'homm  SMC-6:p.821(38)
issimulation, leurs visages deviennent aussi  impénétrables  que le néant.  Voici un exemple  Phy-Y:p1131(.1)
pensées par un de ces sourires féminins plus  impénétrables  que ne l'est la parole d'un roi  ÉdF-2:p.177(33)
eaux arbres, et cerclée par d'épais buissons  impénétrables  que, depuis 1794, Michu s'était  Ten-8:p.564(22)
 des vagues comme l'Océan, souleva des lames  impénétrables  qui se balancèrent avec molless  Cho-8:p1093(.7)
 impossible de lutter avec succès contre les  impénétrables  réponses des Bretons et des Nor  Cho-8:p1150(38)
gard sardonique, rencontra un de ces visages  impénétrables , accoutumés par les vicissitude  Cho-8:p.966(18)
le plus.  La princesse est une de ces femmes  impénétrables , elle peut se faire ce qu'elle   SdC-6:p.969(.4)
province : on y trouve des retraites presque  impénétrables , et le mandat de l'huissier pou  I.P-5:p.621(22)
, tournant les buissons de ronces ou de houx  impénétrables , et trouvèrent l'arbre.     « C  Pay-9:p.332(12)
ciences sont à jour, de même que ces maisons  impénétrables , noires et silencieuses n'ont p  EuG-3:p1030(.3)
'une tête de mort, et ses yeux verts étaient  impénétrables ; leur regard était aussi discre  Ten-8:p.514(24)
gneusement cachée, car leurs figures étaient  impénétrables ; seulement, la lenteur peu ordi  Cho-8:p.908(10)
rs secrets, qui rend tant de procès obscurs,  impénétrables .  Là gît la force et aussi la f  SMC-6:p.834(15)
es phénomènes, voisins des mystères les plus  impénétrables .  La Révolution avait retrempé   Ten-8:p.607(30)
pelèrent, ses regards s'emplirent de pensées  impénétrables .  Les deux prêtres attribuèrent  CdV-9:p.700(38)
s soupçons, leurs idées, leur plan restaient  impénétrables .  Mais, pour qui eût suivi les   Ten-8:p.579(11)
idera dans le labyrinthe des coeurs les plus  impénétrables .  Voilà votre cohabitation acqu  Phy-Y:p1079(.1)

impénitence
 sur Dieu.  Cet homme mourut, dit-on, dans l' impénitence  finale où meurent malheureusement  MdA-3:p.387(12)
livre à la religion des âmes qui sont dans l' impénitence  finale, et pour un temps insuffis  Env-8:p.281(10)
son époux venait à périr, il mourrait dans l' impénitence  finale, sans que jamais elle put   DFa-2:p..68(19)

impératif
jà Corentin, lorsque le Chouan, sur un geste  impératif  de la jeune fille, s'éloigna à pas   Cho-8:p1152(21)
ster, mais il fut contraint d'obéir au geste  impératif  et impérieux de Camille; il revint   Béa-2:p.770(29)
nt vers les gentilshommes, leur fit un signe  impératif  pour leur imposer silence, et leur   Cho-8:p1030(19)
le jeune homme, et le commandant d'un ton si  impératif  qu'il fut impossible à Jacquotte de  Med-9:p.595(.3)
 en interrompant le gentilhomme par un geste  impératif , je sais tout cela.  Vous êtes trop  Fir-2:p.153(20)
e le crois.  Allons, dit-elle d'un petit air  impératif , sortez, laissez-moi.  Je ne suis p  DdL-5:p.984(20)
, lui tendit la main par un geste doux, mais  impératif ; puis, rappelant un sourire sur ses  Aba-2:p.477(12)
eiller, et renvoya le magistrat par un geste  impératif .     M. Graslin plaida fortement, m  CdV-9:p.694(22)
ieu, dit-elle d'un ton bref et avec un geste  impératif .  — À demain le combat ", répondis-  Hon-2:p.575(.6)
  — Assez », dit le père en faisant un geste  impératif . Granville se promena dans la chamb  DFa-2:p..83(28)
iquèrent aux trois voyageurs, par des signes  impératifs , qu'ils avaient reçu la consigne d  F30-2:p1070(.8)
il amena, sans dire un mot et par des gestes  impératifs , son frère dans son cabinet.  Le c  Bet-7:p.348(38)
d veneur fit tout finir en disant d'une voix  impérative  : « Qui a fait le bois ?...     —   M.M-I:p.711(19)
emme, et il en reçut une espèce d'invitation  impérative  de rester à distance, afin de ne p  P.B-8:p.168(.1)
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, pouvait inspirer une phrase si insolemment  impérative  et si cruellement irréprochable, c  Emp-7:p1064(.4)
ait approché d'une armoire, l'arrêta par une  impérative  interjection.  Au geste que fit le  EnM-X:p.890(.2)
, mon enfant, dit la vieille dame d'une voix  impérative ; quelque malade et faible que je s  U.M-3:p.950(35)

impérativement
ns.     — Il aime Mme Marneffe ! répéta fort  impérativement  le baron.  Comment font-ils ?   Bet-7:p.222(18)

impératrice
e francs,  la gratification que lui offrit l' Impératrice  à son départ, et le produit de se  eba-Z:p.544(.8)
rt de la première Catherine, il a gouverné l' impératrice  Anne et voulut être le Richelieu   I.P-5:p.694(13)
d'un tambour bancroche, vous la retrouveriez  impératrice  de toutes les Russies.  Saluez to  eba-Z:p.790(14)
 ?     « Pour lors, tout son monde établi, l' impératrice  Joséphine, qu'était une bonne fem  Med-9:p.530(.7)
nt sa catastrophe, à l'empereur Napoléon.  L' impératrice  Joséphine, une créole, comme mila  Ga2-7:p.854(28)
mme; nous l'avons depuis 1805, il vient de l' impératrice  Joséphine.     — Voyons, monsieur  Ga2-7:p.854(13)
de pantoufles de femme, voilà qui vient de l' impératrice  Joséphine. »     Il fallait bien   CSS-7:p1171(.6)
 cinquante mille francs qui fut remise par l' Impératrice  Marie-Louise à Mme de Saint-Vandr  eba-Z:p.543(.9)
floraison.  À son passage par cette ville, l' impératrice  Marie-Louise avait honoré cette c  Cab-4:p1069(35)
it-elle en souriant.  Rassurez-vous.  Jamais  impératrice  n'a été environnée de plus d'égar  F30-2:p1192(22)
 esclaves employées seulement au bain chez l' impératrice  Poppée : les Unctores, les Fricat  Phy-Y:p1056(25)
ches, car Flore eut un fils et une fille.  L' Impératrice  promit de placer à Écouen la prem  eba-Z:p.543(29)
i futur, je me sens capable de la tuer, tout  impératrice  qu'elle serait, parce que toutes   Fer-5:p.853(35)
 commencent et les bonheurs qui finissent, l' impératrice  qu'on embête, et le drapeau blanc  Med-9:p.535(.3)
é le bien de qui que ce soit.  Ce serait une  impératrice  qui serait ma rivale, que j'irais  Fer-5:p.853(32)
vait sur ce cou triomphant une petite tête d' impératrice  romaine, la tête élégante et fine  FdÈ-2:p.316(42)
Mercy d'Argenteau.  Sans leur avoir parlé, l' impératrice  se décida pour la seconde.  La pr  Pat-Z:p.289(25)
nt le riche au pauvre, le grand au petit.  L' impératrice  y consulte Mlle Lenormand.  Enfin  SMC-6:p.606(23)
ajorité, Joséphine Schiltz, la filleule de l' impératrice , aborda la vie aventureuse des co  Béa-2:p.897(37)
e Hesse-Darmstadt amena ses trois filles à l' impératrice , afin qu'elle choisît entre elles  Pat-Z:p.289(23)
uite, vous me poussez à bout avec vos airs d' impératrice , avec votre dédain, et votre... m  Bet-7:p..62(21)
faut d'enfant ou de femme.  Jadis aimé d'une  impératrice , disait-on, peut-être en avait-il  Phy-Y:p.952(41)
te, Napoléon épouse l'une, fait d'elle votre  impératrice , et n'a jamais voulu recevoir l'a  I.P-5:p.699(37)
 en tête de baiser la plante des pieds d'une  impératrice , il faudrait bien qu'elle en pass  FYO-5:p1069(12)
dine, Hortense, la Baronne, la Bourgeoise, l' Impératrice , la Lionne, l'Espagnole étaient d  PrB-7:p.819(17)
lacet rédigé par Talleyrand, apostillé par l' Impératrice , par Cambacérès et par Malin.      Ten-8:p.681(11)
Ève a tenue de la main de Dieu, une taille d' impératrice , un air de grandeur, des contours  Bet-7:p..75(12)
Lustrac, lui dit-on au foyer du théâtre de l' Impératrice , vous lui avez tout pardonné.  Vo  Pet-Z:p.128(12)
 bien d'une autre !  Ne vas-tu pas accuser l' impératrice  ? elle a été accouchée par le doc  Pet-Z:p..48(41)
'avez-vous ? dit-elle en quittant son rôle d' impératrice .     — Je n'ai plus ma mère pour   A.S-I:p.953(.4)
u'elles descendaient de carrosse, répondit l' impératrice .  L'aînée a fait un faux pas, la   Pat-Z:p.289(29)
 une Jenny Cadine...  Vous aviez l'air d'une  impératrice .  Vous n'avez pas trente ans, mad  Bet-7:p..66(40)
pavillon t'ont requinquée, tu as l'air d'une  impératrice . »     Tout en faisant oublier ad  Pay-9:p.210(21)
 lassaient point trop dans les bureaux.  Les  impératrices , les reines, les princesses, les  Emp-7:p1006(.4)
a ce beau garçon libre de se marier avec des  impératrices , s'il veut...  Ah ! je comprends  SMC-6:p.662(.3)
les deviennent toutes alors fières comme des  impératrices .  Le baron alla, pendant huit nu  SMC-6:p.494(37)
rès tout, j'ai fait valser des reines et des  impératrices  !... je lui dirai tout ce soir !  Pay-9:p.178(23)

imperceptible
onditions de mauvaise santé telles que cette  imperceptible  addition d'oxyde de cuivre deva  Pon-7:p.691(.7)
egardant sa maîtresse qui le remercia par un  imperceptible  clignement de paupières.     —   RdA-X:p.790(25)
 Le plus léger mouvement des lèvres, la plus  imperceptible  contraction des narines, les dé  Phy-Y:p1048(30)
er mouvement d'un pied sous la robe, la plus  imperceptible  convulsion dans la taille, et s  Béa-2:p.795(20)
 voir la fleur d'une jeune fruit et le duvet  imperceptible  d'une pêche diaprée; l'azur des  Phy-Y:p.918(33)
emme, insensiblement dominés par l'influence  imperceptible  de ce caractère qui s'exerçait   Ten-8:p.537(11)
l des enseignements utiles dans la filiation  imperceptible  des faits qui engendrèrent le d  Mar-X:p1072(.5)
de cette organisation fut troublée par cette  imperceptible  dose de poison.  Le docteur Pou  Pon-7:p.689(30)
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 quel phénomène qui le faisait resplendir; l' imperceptible  duvet qui dore sa peau délicate  PCh-X:p.154(11)
ls qui paraissaient se rejoindre, et blâmé l' imperceptible  duvet qui ornait les contours d  PCh-X:p.151(.9)
leur de flamme.  Le secret de cette infusion  imperceptible  échappe à l'analyse de l'artist  PCh-X:p.153(30)
omme pour les hommes, la vie commence par un  imperceptible  embryon qui se développe lui-mê  Cat-Y:p.431(28)
 au salut du jeune homme, mais d'une manière  imperceptible  et presque sans se lever de son  Aba-2:p.475(15)
iser, malgré leur discrétion diplomatique, l' imperceptible  expression de leurs sentiments   Pax-2:p.104(.9)
oûté mon voyage ? »     La marquise montra l' imperceptible  flétrissure qui fatiguait là le  Béa-2:p.772(29)
e l'êtes. »     Le masque laissa échapper un  imperceptible  geste de satisfaction, et se re  SMC-6:p.435(.3)
n de molles sorcelleries; enfin le mouvement  imperceptible  imprimé par la respiration à la  PCh-X:p.226(23)
t un accord entre l'expression des yeux et l' imperceptible  inflexion des lèvres.  Chaque g  Cho-8:p1001(10)
n rouge de brique, devint, pour un rapide et  imperceptible  instant, pâle et presque blanc;  SMC-6:p.917(13)
, et la femme de chambre montra par un signe  imperceptible  la lettre du Havre posée sur la  M.M-I:p.687(.5)
ierres de l'escalier, déplacées par la force  imperceptible  mais continue de la végétation,  CdV-9:p.712(21)
e chef de Division, et s'en alla sans voir l' imperceptible  mouvement d'épaules qui échappa  Bet-7:p.390(31)
ignificatif (Quelle scie !), accompagné d'un  imperceptible  mouvement d'épaules.     « Voic  Ga2-7:p.853(11)
e mot détermina parmi nous tous ce mouvement  imperceptible  que les journalistes peignent a  AÉF-3:p.683(23)
que vous l'êtes, reprit-elle après une pause  imperceptible  que lui fit faire un geste de P  FMa-2:p.232(39)
comte resta.  Sans faire attention à la gêne  imperceptible  qui avait succédé à la grâce mi  Phy-Y:p1036(25)
nons, Adeptes, nous suivons tous la molécule  imperceptible  qui fuit nos fourneaux, qui éch  Cat-Y:p.434(18)
 et la pénétra, chacun comprit, au mouvement  imperceptible  qui remua la face aigre et trou  Ten-8:p.580(14)
cialisme est un attribut.  Elle agit par une  imperceptible  sensation ignorée de celui qui   L.L-Y:p.688(16)
aison », répondit-il en laissant échapper un  imperceptible  soupir de contentement.     Par  CdM-3:p.553(42)
'employé qui ne put s'empêcher d'échanger un  imperceptible  sourire avec ses collègues du c  I.P-5:p.272(35)
ec une dignité assez bien jouée, moi avec un  imperceptible  sourire.  « Je vois, dis-je, qu  Phy-Y:p.985(12)
-de-chaussée offrent la teinte jaunâtre et l' imperceptible  suintement que l'humidité donne  Int-3:p.428(12)
ront, dans un regard attristé, dans un geste  imperceptible , je saisirai quelque reproche i  Hon-2:p.581(25)
Monsieur, reprit la comtesse après une pause  imperceptible , je vous ai bien reconnu !       CoC-3:p.359(29)
teur, la fièvre me dévore, une petite fièvre  imperceptible , lente... »     Et elle arrête   Pet-Z:p..98(32)
» dit la baronne de Nucingen.     Un sourire  imperceptible , qui vint effleurer les lèvres   AÉF-3:p.688(34)
er.  Il le craignait, et sa crainte, quoique  imperceptible , réagissait sur les autres, et   FYO-5:p1062(39)
rs à une araignée qui, au centre de sa toile  imperceptible , reçoit une secousse de la moin  Phy-Y:p1045(12)
t même pas.  Hélène n'était plus qu'un point  imperceptible , une ligne déliée, gracieuse, u  F30-2:p1198(15)
e lueur se fussent accomplis par un artifice  imperceptible ; et quand les yeux s'arrêtaient  Sar-6:p1053(.1)
ie de l'intrigue et le génie du coeur, y est  imperceptible .  L'homme doué d'une vue pénétr  Bou-I:p.425(.9)
ignonnement bordée d'une ganse ou d'un filet  imperceptible .  L'inconnue a une manière à el  AÉF-3:p.693(14)
roie d'une maladie dont les symptômes furent  imperceptibles  à l'oeil de nos surveillants,   L.L-Y:p.607(10)
reconnaître les agitations de l'âme dans les  imperceptibles  accents de la parole.  Et cela  Lys-9:p.993(.6)
 l'apparente indifférence des Orientaux, les  imperceptibles  accidents de ce sable presque   DdL-5:p.945(18)
lantes, il se pâmait, lui ! sur les tranches  imperceptibles  de racines coupées, et mises e  eba-Z:p.530(14)
s, et qui prodiguait à son amant les marques  imperceptibles  de son amour.  Au moment où so  Phy-Y:p1129(14)
que, si l'un de ces sourires dont les signes  imperceptibles  éclatent aux yeux d'une mère a  EnM-X:p.899(39)
s que ne l'est l'évaporation des corpuscules  imperceptibles  et néanmoins si violents dans   L.L-Y:p.627(22)
, l'intelligence doit briller dans les actes  imperceptibles  et successifs de notre mouveme  Pat-Z:p.287(30)
seur à sa pénitente, il s'était passé de ces  imperceptibles  événements qui tiennent beauco  RdA-X:p.738(11)
s convois en brûlant leurs rails y broient d' imperceptibles  grains de sable.  Introduisez   Pon-7:p.499(31)
achaient d'en conjecturer le contenu par les  imperceptibles  mouvements de la figure du bon  EuG-3:p1063(12)
Xavier se manifesta sur sa physionomie par d' imperceptibles  mouvements.  Son attitude et s  Emp-7:p.904(26)
Francine, la seule à qui fussent connues les  imperceptibles  nuances de cette jeune figure.  Cho-8:p.992(.3)
et le chaud dont elle est passible ont de si  imperceptibles  nuances, qu'elles échappent au  Phy-Y:p1078(19)
uve de ces petits points qui ressemblent aux  imperceptibles  parcelles noires que font pleu  Int-3:p.422(13)
mis d'y reconnaître quelques effets naturels  imperceptibles  pour d'autres et que les perso  RdA-X:p.669(20)
ons et sur les événements religieux les plus  imperceptibles  pour La Quotidienne ou pour L'  FdÈ-2:p.277(28)
randes réflexions sur ces quatre événements,  imperceptibles  pour tout autre, mais qui, pou  CdT-4:p.190(19)
e mélancolie de l'idiot.  Quelque fugaces et  imperceptibles  que fussent ces expressions po  RdA-X:p.814(36)
le ou en diffèrent par des nuances tellement  imperceptibles  que la réputation dépend, sauf  Fir-2:p.147(18)
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lle dame semblait reconnaître les mouvements  imperceptibles  qui décèlent les affections de  Pax-2:p.113(42)
mes sentiments si je ne te raconte les faits  imperceptibles  qui influèrent sur mon âme, la  PCh-X:p.121(16)
un salon de Paris pour apprécier les nuances  imperceptibles  qui peuvent colorer un visage   Fir-2:p.150(.5)
tes riches, mais essuyant toutes les dédains  imperceptibles  quoique poignants que leur pro  Ven-I:p1043(13)
cher que par le collecteur d'impôts ou par d' imperceptibles  ramifications.  Quand Genestas  Med-9:p.396(28)
 la mouette prévoit l'orage, elle avait, à d' imperceptibles  signes, pressenti la tempête i  EuG-3:p1072(37)
connaître les mystérieux indices, les signes  imperceptibles , et les révélations involontai  Phy-Y:p.988(39)
ur le physique commença ses ravages, d'abord  imperceptibles , mais néanmoins saisissables à  RdA-X:p.687(14)
hissent leurs sentiments que par des touches  imperceptibles , mais qui n'en font pas moins   F30-2:p1210(42)
ui, comprenant si bien les émotions les plus  imperceptibles , savez cultiver dans un coeur   Sar-6:p1055(41)
t est souvent si fin, que leurs aperçus sont  imperceptibles ; ils ressemblent à ces joueurs  Fir-2:p.144(35)

imperceptiblement
  Son front pâle étincelait.  Elle avait mis  imperceptiblement  du rouge dont l'éclat tromp  Béa-2:p.863(.2)
chose de galant ou de saillant, il se levait  imperceptiblement  sur la pointe des pieds, à   CéB-6:p..78(39)
de la justice.  Aussi ce mot fait-il sourire  imperceptiblement  tous ceux qui sont en conta  SMC-6:p.714(17)
ite ni à gauche de son axe, faire participer  imperceptiblement  tout son corps au mouvement  Pat-Z:p.297(25)
ues de Cornélius ou de Schnorr, c'est-à-dire  imperceptiblement , et les souvenirs s'épanche  Pon-7:p.548(.7)

imperfection
me dont l'incomparable beauté se trouve sans  imperfection  aucune.  Mais, mon cher maître,   ChI-X:p.431(11)
e résultait pas d'une certaine perfection ou  imperfection  d'organes dont les conditions de  L.L-Y:p.627(32)
ts qui subissent des convulsions ont-ils une  imperfection  dans le système nerveux ?  Toute  Mem-I:p.342(30)
sions de son père.  De là procédait la seule  imperfection  de cette triple vie.  Ginevra ét  Ven-I:p1068(24)
onnu.  Les malades y répugnent, à cause de l' imperfection  de l'instrument, que j'ai fini p  Cat-Y:p.320(15)
vons condamné les choses au lieu d'accuser l' imperfection  de nos instruments.     — Elle d  U.M-3:p.828(19)
dres; et, suivant les spiritualistes, dans l' imperfection  de notre nature morale; le bonho  ChI-X:p.430(23)
nheur est signé jusque dans l'indescriptible  imperfection  de sa coiffure dont le gracieux   Phy-Y:p1049(31)
tent environ soixante mille livres, malgré l' imperfection  des cultures.  Les du Guaisnic s  Béa-2:p.643(43)
vec patience, espérant tout du temps et de l' imperfection  des hommes, qui finissent toujou  Mar-X:p1044(.5)
ntiments, il écrivait sans s'apercevoir de l' imperfection  des lignes trop lentes à formule  L.L-Y:p.660(.3)
llé, nous en avons cherché les causes dans l' imperfection  des lois, dans l'inconséquence d  Phy-Y:p.976(19)
n raison de la vétusté des mâchoires ou de l' imperfection  des râteliers.  Enfin un soir, e  Lys-9:p.979(24)
ttant ses obscurités; mais ils croient que l' imperfection  du langage terrestre a empêché l  Ser-Y:p.774(.8)
ernier lieu, de M. Bory de Saint-Vincent.  L' imperfection  du lit renferme une question mus  Phy-Y:p1062(.4)
ille sous son enveloppe de gaze.  Non, nulle  imperfection  ne devait lui faire redouter les  PCh-X:p.184(.7)
âce se mettaient mal, toutes avaient quelque  imperfection  qui les faussait, rien n'y était  I.P-5:p.163(21)
aison du plus ou du moins de perfection ou d’ imperfection , peut-être, de ses organes.  Peu  PCh-X:p..53(31)
s quand ils pouvaient être si haut ?  Quelle  imperfection , quel vice, quelle passion les r  Ten-8:p.579(18)
gnera toutes les autres femmes d'un cachet d' imperfection  !  Monstre ! toi qui ne peut don  Sar-6:p1074(25)
e n'ont donc pas à souffrir de cette secrète  imperfection .  Aussi peut-être cet ouvrage re  CdV-9:p.639(33)
alement parlant, si naturel de se moquer des  imperfections  d'autrui, que nous devrions par  CdT-4:p.197(35)
s désobéissances aux lois ou de bien tristes  imperfections  dans les institutions sur lesqu  F30-2:p1094(19)
qui fut rejetée.  J'avais remarqué certaines  imperfections  dans nos codes et dans les inst  Env-8:p.361(.1)
.     Malheureusement cet ouvrage a quelques  imperfections  de détail qui disparaîtront plu  Pie-4:p..26(18)
nte Parisienne faisait si bien ressortir les  imperfections  de la femme de province, que Lu  I.P-5:p.273(26)
 bonté de leur caractère devait racheter les  imperfections  de la nature; jolies, leur malh  CdT-4:p.206(34)
e, une organisation vivace.     Ce mélange d' imperfections  diaboliques et de beautés divin  Pay-9:p.211(36)
 en vue de ses douceurs, cède sur beaucoup d' imperfections  humaines.  Rien ne s'opposait à  Mem-I:p.251(15)
ndeur d'âme.  Le sentiment de ses apparentes  imperfections  la rendit aussi difficile que l  RdA-X:p.677(.1)
, en tout bien tout honneur.  Néanmoins, vos  imperfections  ne m'empêcheront pas de vous an  Bal-I:p.144(.1)
qui me frappa; puis, après avoir observé ses  imperfections  organiques, je résolus de prend  Med-9:p.487(40)
ées de mariage.  Mais Séverine rachetait ces  imperfections  par un regard souverain, superb  Dep-8:p.761(.8)
recueille trop de gloire à faire oublier ses  imperfections  pour n'y pas constamment réussi  RdA-X:p.681(15)
, comme d'autres femmes découvrent les mille  imperfections  qu'elles ont soigneusement voil  V.F-4:p.855(38)
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 concerts merveilleux, se produit dégagé des  imperfections  qu'y mettent les exécutants, il  Mas-X:p.616(33)
a les indices qui eussent révélé le tribut d' imperfections  que comportait son caractère, c  CdM-3:p.548(.1)
nature supérieure a dans la forme de légères  imperfections  qui deviennent d'irrésistibles   CdM-3:p.548(31)
er au moment du bonheur quelques-unes de ces  imperfections  qui peuvent tuer l'amour.  J'ai  Béa-2:p.888(12)
user à être trop bien aimée ?  Avez-vous des  imperfections  qui vous rendent vertueuse malg  PCh-X:p.158(24)
logis une esclave, s'il n'avait pas quelques  imperfections  secrètes qui l'obligeaient à se  RdA-X:p.678(.1)
s et sans puissance.  La Religion ignore ces  imperfections , car elle a étendu la vie au-de  CdV-9:p.756(16)
e Henriette, ni comme Arabelle.  J'avoue mes  imperfections , je les connais; mais pourquoi   Lys-9:p1226(23)
vertus que nous meurtrissons en haine de nos  imperfections , l'autre de tous les vices que   Lys-9:p1183(28)
ce mécanisme, auquel nous devons, malgré ses  imperfections , les beaux livres des Elzévir,   I.P-5:p.124(11)
 l'amour a rendues célèbres ne manquent ni d' imperfections , ni d'infirmités; tandis que la  RdA-X:p.681(22)
chiffons sous lesquels elles déguisent leurs  imperfections , sans manières et sans corset :  Int-3:p.424(.4)
eauté de Mlle de Temninck s'effaçait par ses  imperfections ; les autres la voyaient parfait  RdA-X:p.675(38)
e, il se rencontrera dans Séraphîta quelques  imperfections ; mais pourquoi la Nécessité, re  PLM-Y:p.508(.2)
 des avantages corporels que pour voiler des  imperfections .     D'où suit ce corollaire na  Pat-Z:p.256(26)
urant pour la première fois l'étendue de ses  imperfections .  Embarrassé d'abord du salut d  EnM-X:p.940(39)
 pas assez de jouissances pour compenser ses  imperfections .  Le talent est une fièvre inte  PCh-X:p.132(22)
rieux de connaître ni ses perfections ni ses  imperfections .  Vêtue dans le goût de Mlle du  Béa-2:p.664(.9)
 un voile qui sert souvent à cacher bien des  imperfections ...     — C'est le coeur le plus  M.M-I:p.579(43)

Impéria
u dix-septième, Marion de Lorme au seizième,  Impéria  au quinzième, Flora à la république r  SMC-6:p.441(.2)
ez elles la soutane, la robe et l'épée.  Une  Impéria  bâtit à Rome je ne sais quelle église  Mar-X:p1047(26)
crois bien, dit La Palférine, c'est la belle  Impéria  du Moyen Âge.     — Une femme qui a l  HdA-7:p.790(.5)
orme ont seules, en France, joué le rôle des  Impéria , des Catalina, des Marana, qui, dans   Mar-X:p1047(23)
fois elle eût été la rivale des Rhodope, des  Impérias , des Ninon.  Un des écrivains les pl  V.F-4:p.845(35)

impérial
-> Garde impériale

etc.     L'Empereur envoya Philippe du Lycée  impérial  à Saint-Cyr dans les vingt-quatre he  Rab-4:p.296(24)
rudence : le fils du colonel, élevé au Lycée  impérial  avec les deux fils Bridau, y eut une  Rab-4:p.282(21)
 ans, et n'en sortit que pour aller au lycée  impérial  comme boursier.  L'amiral Joséphin é  eba-Z:p.542(30)
près de l'Adam de Mabuse, attestait le faire  impérial  d'un des princes de l'art; tout en c  ChI-X:p.426(.3)
 Cour criminelle spéciale établie par décret  impérial  en date de septembre 1809 et siégean  Env-8:p.292(26)
ent, selon toi, comme des jalousies, mon air  impérial  et ma personne élevée à l'état de po  Mem-I:p.258(19)
ou particuliers.  Le système du gouvernement  impérial  était celui de tous les gouvernement  Env-8:p.290(30)
remptoire que ne le fut le pli dédaigneux et  impérial  formé par les lèvres de l'étranger.   Mel-X:p.351(.9)
it Cherbourg, eût-il existé ?  Le despotisme  impérial  l'a distingué, le régime constitutio  CdV-9:p.803(41)
rter ses vues.  Son aversion du gouvernement  impérial  l'avait d'abord jeté dans le parti r  V.F-4:p.830(.2)
at des choses.  Laurence obtint du procureur  impérial  la permission de voir Michu, et le m  Ten-8:p.675(36)
oles de persuasion de convertir à l'évangile  impérial  le père du réfractaire, et de lui ar  eba-Z:p.484(39)
une homme grand et bien fait dont l'uniforme  impérial  lui fit battre le coeur.  L'officier  Ven-I:p1055(28)
ée.  Aucune de toutes les inventions du luxe  impérial  n'obtint droit de bourgeoisie chez M  DFa-2:p..59(27)
taire et Napoléon.  Le rayonnement du soleil  impérial  ne doit pas faire tort à l'homme pri  SMC-6:p.605(39)
aux États-Unis était un triple sot; le lycée  impérial  où il n'avait eu que des prix d'exce  eba-Z:p.410(32)
n ordre du grand juge, transmis au procureur  impérial  près le tribunal de première instanc  Ten-8:p.682(36)
stant était venu de faire sentir à ce soldat  impérial  que les duchesses pouvaient bien se   DdL-5:p.985(23)
uner, par ce service magnifique, par ce luxe  impérial  qui remplaçait le luxe de la fille d  Pay-9:p.318(26)
.  Tous ceux qui entrèrent dans le mouvement  impérial  reconstituèrent leurs fortunes et re  Cab-4:p.973(38)
 croit, le système monarchique et le système  impérial  remédiaient à cet abus, par des exis  Pay-9:p.187(21)
ces, calme comme un Vitellius dont le ventre  impérial  reparaissait, pour ainsi dire, palin  SMC-6:p.529(13)
et.  L'égoïste !  Les militaires de ce tyran  impérial  sont tous de vilains ignorants.  Ils  F30-2:p1066(39)
èle exhuma, tout exprès pour nous, un décret  impérial  sur les déchéances, et nous eut ruin  PCh-X:p.127(.4)
l s'il en rencontrait un.  Le vieux papillon  impérial  tomba de tout son poids sur le pauvr  I.P-5:p.168(.4)
ence le servit; il s'habitua, sous le régime  impérial , à cette obéissance passive qui plaî  P.B-8:p..30(26)
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ée de Louis XVI, il ressemble à un diplomate  impérial , à un vieux préfet.  Or, non seuleme  P.B-8:p..32(25)
it, roi du choeur, sur un fauteuil d'un luxe  impérial , au milieu de tout son clergé, compo  Elx-Y:p.493(43)
 politique autorisait contre le gouvernement  impérial , au profit de la bonne cause.  Ce je  Env-8:p.291(13)
aité d'Amiens.  Soumis au caprice du pouvoir  impérial , ces prisonniers ne restèrent pas to  F30-2:p1055(28)
tant une gaieté menteuse, conservant son air  impérial , comme elle savait conserver la robe  Bet-7:p.202(32)
tait à vingt pas de Julie, en face du groupe  impérial , dans une attitude assez semblable à  F30-2:p1047(33)
ames odieuses formées contre le gouvernement  impérial , donne sa maison pour asile à Rifoël  Env-8:p.309(38)
ivait au milieu des froides reliques du luxe  impérial , dont les yeux contemplaient des tap  Bet-7:p.377(29)
t.     L'Empereur, debout, tenait le sceptre  impérial , et cette statue fut abattue, en 181  Rab-4:p.290(33)
estiné aux réceptions, se ressentait du luxe  impérial , et il y éclatait en effet une grand  eba-Z:p.614(.9)
la branche aînée, comme je le fus du pouvoir  impérial , et je suis dans la misère !  Trop f  Env-8:p.341(32)
nt eurent chacun une bourse entière au Lycée  impérial , et l'Empereur mit tous les frais de  Rab-4:p.280(.3)
ens bien élevés qui appartenaient au système  impérial , et même les autorités, avaient pour  Cab-4:p.974(21)
ls ont peu de sympathie pour le gouvernement  impérial , et sont de ces gens que Votre Majes  Ten-8:p.598(20)
asse de dessin.  Lemire, professeur du Lycée  impérial , frappé non seulement des dispositio  Rab-4:p.292(.6)
 Kenilworth.  Colère et bon, plein d'orgueil  impérial , il a la causticité du soldat, la re  Pay-9:p..62(13)
é.  Certes, aujourd'hui, pour tout historien  impérial , l'amour-propre excessif de Napoléon  Ten-8:p.553(16)
eur, annonçait à sa femme la chute du régime  impérial , la prise de Paris, et l'enthousiasm  F30-2:p1068(39)
 estompes et du papier à dessiner.  Au Lycée  impérial , le futur artiste croquait ses maîtr  Rab-4:p.292(.3)
n apprentissage chez les brodeurs de la cour  impérial , les fameux Pons frères.     La cous  Bet-7:p..81(16)
arrivée à Tarragone, munie d'un firman quasi  impérial , munie d'or qui lui permit de traver  Mar-X:p1060(39)
emme, et il envoya son fils Antonin au lycée  impérial , où le colonel Giguet avait déjà mis  Dep-8:p.746(15)
sse caisse et répété par les échos du palais  impérial , ressemblait à ces coups de tonnerre  F30-2:p1045(22)
 ni mère, sans autre tuteur que le procureur  impérial , seul dans le monde, ne devant de co  CéB-6:p..72(32)
ion me rappelle, dit un ancien fonctionnaire  impérial , un trait qui peut servir de preuve   eba-Z:p.484(24)
i dit d'un ton de voix accompagné d'un geste  impérial  : « Fais passer cette carte à Mlle J  Bet-7:p.121(.4)
llège, elle était à peu de distance du Lycée  impérial ; enfin elle restait dans le quartier  Rab-4:p.284(21)
 après, au lycée qui devait prendre le nom d' impérial ; et, quand, sous l'Empire, il y eut   eba-Z:p.410(.6)
rs vives qui donnaient à sa simarre un éclat  impérial ; mais en ce moment il sentait sa vue  PaD-8:p1225(.7)
odeste toisa Canalis en lui jetant un regard  impérial .     « ...  Mais je serai quelque jo  M.M-I:p.681(20)
sur lequel elle se serait assise en un trône  impérial .     M. de Fontaine découvrit trop t  Bal-I:p.121(22)
stupéfiait les enfants élevés sous le régime  impérial .  Cette révolution ne fut rien pour   Lys-9:p1045(29)
u Milanais, attaché de coeur au gouvernement  impérial .  Dès lors, Mme Peyrade ne respira p  eba-Z:p.359(26)
t poétique et vrai que sans le charlatanisme  impérial .  En le précipitant du haut de sa co  Pat-Z:p.224(18)
 conscriptions en demeurant auprès du soleil  impérial .  Il avait commencé sa carrière par   I.P-5:p.160(20)
décidée, qui vous dit : « Voilà ! » d'un air  impérial .  L'autre aux yeux bleus aux formes   Ga2-7:p.849(38)
r du soleil, entre deux candélabres de style  impérial .  Le billard a des rideaux de calico  Béa-2:p.703(33)
es dans la salle auprès de la veuve du major  impérial .  Vers les derniers temps, le curé d  Pie-4:p..38(15)
e; monsieur est né sous les marches du trône  impérial . »     Oscar rougit alors jusque dan  Deb-I:p.805(22)
voiture à quatre roues était surmontée d'une  impériale  à capote sous laquelle Pierrotin fo  Deb-I:p.740(11)
 et nourrie, la faisait ressembler, noblesse  impériale  à part, à Mlle George dans son beau  Rab-4:p.403(36)
nant et le sous-lieutenant de la gendarmerie  impériale  arrivaient accompagnés de quatre ho  Ten-8:p.624(35)
t-être en ce moment joue-t-elle gaiement à l' impériale  avec ses voisines dans son petit sa  Aub-Y:p.108(18)
s en pointe et noires comme du jais, par une  impériale  bien fournie, par des favoris soign  MCh-I:p..86(39)
 grisée par la capiteuse atmosphère de cette  impériale  cité.  Heureux de ne pas être Canal  M.M-I:p.529(18)
x, que le régent paralytique, que la famille  impériale  d'Autriche attaquée du haut mal, qu  Mas-X:p.551(22)
 la grisette, qui grimpe avec élégance sur l' impériale  d'une voiture, donne la main à la d  I.G-4:p.565(10)
Orne     « Le procureur général près la Cour  impériale  de Caen, nommé pour remplir ses fon  Env-8:p.292(24)
donner, la vieille actionnaire de la loterie  impériale  de France leur arrangeait de petits  Rab-4:p.286(32)
tat de ma bourse m'obligeait à voyager sur l' impériale  de la diligence.  Les Anglais, vous  Mes-2:p.395(17)
 tout son bon sens, car elle montra la croix  impériale  de la Légion d'honneur.  L'ecclésia  DFa-2:p..45(36)
 aux fonctions d'avocat général près la Cour  impériale  de la Seine.  Quand les deux époux   DFa-2:p..57(23)
e la parole, le pourvoi fut rejeté.  La Cour  impériale  de Paris était instituée, M. de Gra  Ten-8:p.673(11)
u tribunal de première instance et à la Cour  impériale  de Paris, venez alors me voir, et c  DFa-2:p..48(24)
nscrit un des premiers pour siéger à la Cour  impériale  de Paris.  Popinot n'était pas intr  Int-3:p.431(29)
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livre trop long sur une époque de l'histoire  impériale  de Rome.  Sans la révolution frança  Cat-Y:p.167(29)
on, Le Père Goriot est l’objet de la censure  impériale  de Sa Majesté le Journal, cet autoc  PGo-3:p..45(34)
chargeaient de nombreux paquets sur la vaste  impériale  de sa voiture.     « Vos places son  Deb-I:p.879(35)
 Charles Quint, l'orgueil de la bibliothèque  impériale  de Vienne.     « Elle a goûdé teux   SMC-6:p.618(12)
roisades, temps où Venise, débris de la Rome  impériale  et chrétienne qui se plongea dans l  Mas-X:p.543(20)
.  Mais ce que la Chancellerie de Sa Majesté  impériale  et royale peut aisément faire vérif  Env-8:p.310(.5)
rojets, inspirés par l'absence de Sa Majesté  impériale  et royale qui commandait alors ses   Env-8:p.294(.7)
bscures.     « La Chancellerie de Sa Majesté  impériale  et royale sait à quoi s'en tenir au  Env-8:p.307(35)
ous vos yeux, et se disent, de Votre Majesté  Impériale  et Royale, avec respect, les... " e  Ten-8:p.674(34)
 connue contre le gouvernement de Sa Majesté  impériale  et royale.  Un égarement maternel n  Env-8:p.305(22)
vers la crevasse, elle avait entrevu l'aigle  impériale  et, sur un lit de sangles faiblemen  Ven-I:p1049(.3)
son attachement aux serments faits à l'aigle  impériale  était connu.  Lors des Cent-Jours i  DdL-5:p.942(10)
lée, soit que certains membres de la famille  impériale  eussent donné l'exemple, ainsi que   Pax-2:p..95(33)
s poètes romantiques, qu'en homme de l'école  impériale  il comprenait peu.  Mme de Bargeton  I.P-5:p.164(11)
 peut se demander, sans insulter Son Altesse  impériale  l'Économie politique, si la grandeu  eba-Z:p.580(31)
r sa forme féminine, au-dedans s'agitait une  impériale  Messaline.  Elle seule était dans l  SMC-6:p.469(17)
votre Cour de cassation.     " Votre Majesté  Impériale  ne peut plus que leur faire grâce.   Ten-8:p.674(30)
use.  Quand vous serez arrivé dans la sphère  impériale  où trônent les grandes intelligence  I.P-5:p.210(12)
    — Une telle maxime dite par cette bouche  impériale  prend des proportions égales à cell  Pay-9:p.194(18)
mentir aux belles destinées promises par son  impériale  protectrice.  Quand Mme Gaudin me c  PCh-X:p.141(.1)
re dame; l'influence du conseiller à la Cour  impériale  qui présidait la Cour spéciale crim  Env-8:p.316(29)
  « C'est encore une des gloires de l'époque  impériale  qui va quitter la scène.  Depuis 18  Bet-7:p.347(39)
himère avec amour !  Les caprices de la Rome  impériale  respiraient là tout entiers et révé  PCh-X:p..70(39)
s esprits avaient de l'étendue, où la gloire  impériale  se reflétait vivement, et tomber to  DFa-2:p..51(21)
osier ajoutait un paquet à ceux que la frêle  impériale  supportait déjà, les deux voyageurs  eba-Z:p.458(.9)
en secrétaire des commandements de l'Altesse  impériale  un accueil d'autant plus flatteur,   I.P-5:p.279(32)
promotion du cheval de Caligula, cette farce  impériale , a eu et aura toujours un grand nom  SMC-6:p.881(19)
is la Révolution pour résister à l'influence  impériale , ces deux noblesses s'étaient trans  CdM-3:p.528(30)
 cette noble simplicité qui décorait sa tête  impériale , d'Arthez joignait une expression n  SdC-6:p.978(29)
 M. Marcel, ancien directeur de l'imprimerie  impériale , désigné comme arbitre, renvoya les  I.P-5:p.221(32)
faire prévoir.     En vrai soldat de l'école  impériale , Dumay, dont le sang breton avait b  M.M-I:p.590(20)
ne des comtesses les plus huppées de la cour  impériale , elle veut parler au maréchal, et s  CSS-7:p1174(13)
Trône aristocratique et celles de la pourpre  impériale , entre les grands et le peuple, la   P.B-8:p..57(26)
l'avocat Marion premier président d'une Cour  impériale , et dès la création des receveurs g  Ten-8:p.510(21)
nes gens qui montèrent sur la banquette de l' impériale , et dit : « Roulez !... » pour tout  Deb-I:p.883(.8)
st un des plus grands personnages de la cour  impériale , et le roi de l'Aube.     — Lui qui  Ten-8:p.613(40)
 fut la harpe, mise à la mode par la famille  impériale , et que le piano détrôna.  La jolie  eba-Z:p.540(21)
résisté à toutes les séductions de la gloire  impériale , et, dans les circonstances où ils   DdL-5:p.936(19)
jeune femme adonnée aux plaisirs de l'époque  impériale , Félicité s'éleva toute seule, en g  Béa-2:p.689(26)
jours de l'année 1814, si fatale à la France  impériale , furent signalés chez les Birotteau  CéB-6:p..71(30)
 fourmille cette histoire.  Élève de l'école  impériale , habitué à tout sabrer, plein de dé  Pay-9:p.136(43)
...  Il l'a fait nommer président d'une cour  impériale , il avait nom...  Marion !  Puis il  Ten-8:p.693(41)
otelet renie son service auprès de l'Altesse  impériale , il chante encore les romances de s  I.P-5:p.399(19)
t plus d'un exemple se rencontrait à la cour  impériale , il demanda la régie de la terre de  Deb-I:p.751(27)
cepteur les armes du Grand Mogol que l'aigle  impériale , la fleur de lys bourbonienne ou le  eba-Z:p.698(15)
nviction.  Avant l'institution de la justice  impériale , le commissaire du gouvernement et   Ten-8:p.653(26)
inaire et extraordinaire auprès de l'Altesse  Impériale , le crédit de sa protectrice n'avai  I.P-5:p.161(15)
vair, qui sans aucun doute était la zibeline  impériale , ne pouvaient être portées que par   Cat-Y:p.207(.5)
? j'éteindrais un peu cette poésie : l'idole  impériale , plier le genou ! diable !  Le vaud  Emp-7:p1024(.5)
empli par M. du Châtelet auprès de l'Altesse  Impériale , sa réputation d'homme à bonnes for  I.P-5:p.161(42)
eu comte Marion n'eût jamais présidé de cour  impériale , sans l'appui du comte de qui je se  Dep-8:p.737(37)
une des deux nouveaux voyageurs, monté sur l' impériale , y plaçait, y calait avec tant de c  Deb-I:p.768(18)
 conquête du Texas par les restes de l'armée  impériale ; mais elle manqua moins par les cho  Rab-4:p.304(22)
 velu de la bête à la férocité de la pourpre  impériale .     LES ATTENTIONS D'UNE JEUNE FEM  Pet-Z:p..33(17)
n 1814, pendant les convulsions de la France  impériale .     Philippe, qui ne croyait guère  Rab-4:p.519(40)
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e sur un geste du chef suprême de la justice  impériale .  « Où demeurez-vous ? demanda le m  DFa-2:p..47(42)
n qui leur était concédé auprès de la grille  impériale .  À ces mouvements près, on aurait   F30-2:p1045(14)
vieux pour cette célèbre coquette de la cour  impériale .  À vingt et un ans, dans tout l'éc  MCh-I:p..76(43)
vénements les plus terribles de la politique  impériale .  Ce fut par mon ami Bordin que j'a  Env-8:p.278(.9)
les bagages des voyageurs se plaçaient sur l' impériale .  Cette voiture, montée sur quatre   eba-Z:p.459(.6)
t pour une des plus jolies femmes de la cour  impériale .  Dans son admiration pour la marin  eba-Z:p.542(25)
tait divisée en coupé, intérieur, rotonde et  impériale .  Elle ressemblait parfaitement aux  Deb-I:p.879(24)
es de son village dans le paradis de la cour  impériale .  En effet, dans ce temps-là, l'ord  Bet-7:p..75(35)
er mon frère employé déjà dans la diplomatie  impériale .  Il avait quitté Tours avec ma mèr  Lys-9:p.979(42)
éen qui n'a pas plié le genou devant l'idole  impériale .  Il laisse un fils, héritier de so  Emp-7:p1024(.1)
e Secrétaire des Commandements d'une Altesse  Impériale .  Il prit son lorgnon, regarda le p  I.P-5:p.191(.4)
mier tableau avec les gloires de la peinture  impériale .  L'autre avait hasardé la veille u  PCh-X:p..94(27)
vaient fait partie du domaine de la couronne  impériale .  La comtesse de Mortsauf devenait   Lys-9:p1039(.3)
ise.  Athanase était un fruit de l'éducation  impériale .  La fatalité, cette religion de l'  V.F-4:p.911(.6)
onge à représenter un des héros de la France  impériale .  Le cheval trempé de sueur, et don  F30-2:p1048(12)
nt de foi que le baron allemand dans l'aigle  impériale .  Le phénomène de la croyance ou de  M.M-I:p.485(12)
ient s'approprier la succession de l'Altesse  Impériale .  Les puristes pensèrent qu'on verr  I.P-5:p.163(43)
secrétaire des commandements d'une princesse  impériale .  M. du Châtelet possédait toutes l  I.P-5:p.160(22)
 pour avoir eu des relations avec la famille  impériale .  Maxime, instruit par Antonia des   HdA-7:p.788(.8)
tière des Ninive, des Babylone et de la Rome  impériale .  Mlle Olympe Bijou, petite fille d  Bet-7:p.362(38)
êtes alors des nouveaux ducs de Gaëte, façon  impériale .  Non.  Eh bien, comment voulez-vou  PrB-7:p.811(17)
a force prodigieuse exprimée dans cette tête  impériale .  Quoiqu'il fût difficile de reconn  Cat-Y:p.342(31)
t pour frère un premier président d'une cour  impériale .  Simple avocat d'Arcis, ce magistr  Dep-8:p.718(23)
ui, malgré son abaissement, dominait la cour  impériale .  Toutes ses vanités étaient flatté  CoC-3:p.347(33)
pour cent de tout, en acceptant ses créances  impériales  à soixante pour cent seulement de   MNu-6:p.360(.9)
Français; mais il garda Vandamme.  Les armes  impériales  de Russie étaient en or sur le cou  Bet-7:p.349(35)
 à le croire mort à Waterloo avec les aigles  impériales  en compagnie de Boutin.  Néanmoins  CoC-3:p.350(.4)
es tribunaux de première instance, des cours  impériales  et de la Cour de cassation; ils ag  Ten-8:p.640(12)
s'en faisant un costume qui tenait des modes  impériales  et de ses anciens costumes lorrain  Bet-7:p..85(23)
 sur un hasard.  Le licenciement des troupes  impériales  et la reconstitution de l'armée ro  V.F-4:p.859(26)
es sur lesquelles étaient brodées les aigles  impériales  et s'y concentra dans la société b  MNu-6:p.360(.7)
es raisons, que l'historien futur des moeurs  impériales  s'amusera sans doute à peser, entr  Pax-2:p..96(25)
'habit verdâtre, tous ces vestiges des modes  impériales  s'harmoniaient aux parfums arriéré  Pon-7:p.486(22)
t un de ces instants si courts où les armées  impériales  se reposaient en France, Castanier  Mel-X:p.356(43)
toire retentirent à son oreille.  Les armées  impériales  venaient de remporter deux avantag  Ten-8:p.678(.5)
re pour obtenir les fournitures des Altesses  impériales , de l'Empereur, et des grands de s  Deb-I:p.834(22)
é sur les autres.  Il y eut, dans les armées  impériales , deux nuances chez les militaires.  Rab-4:p.370(33)
 françaises furent emportées par les guerres  impériales , jouissait de ce paysage sans para  Med-9:p.387(11)
t portée nos mères si fières ce leurs grâces  impériales , Junie (elle s'appelait Junie !) f  Pay-9:p.292(22)
n Allemagne au gré des batailles et des paix  impériales , le vieil Auffray, ancien épicier   Pie-4:p..36(38)
n qui, du beau langage et des courtisaneries  impériales , ne se souciait guère.  Le chirurg  Mus-4:p.689(26)
 Bette par les feux du Bengale des victoires  impériales , resplendissait donc toujours.      Bet-7:p..85(13)
re !  C'est un ancien fournisseur des armées  impériales , un bon homme assez original.  Il   Aub-Y:p..91(36)
lon blanc, rouge et or, un cadavre des fêtes  impériales .     « La vertu, monsieur, reluit   Bet-7:p..73(.6)
e blason, qui n'offre aucune des ridiculités  impériales .  Ainsi Claudine avait exécuté, da  PrB-7:p.836(41)
ne lettre de Naïs au-dessus des distinctions  impériales .  La douleur jeta sur la figure de  I.P-5:p.159(20)
, ses yeux furent éblouis par les splendeurs  impériales .  Sa flexible imagination dut cons  Deb-I:p.762(.9)
poléonienne, car on distingue facilement les  Impériaux  (gens attachés à l'Empire) à leur c  Bet-7:p..94(23)
unes gens élevés dans ces détestables lycées  impériaux  aient des idées ?  C'est les bonnes  V.F-4:p.877(37)
 monde, qui fut élevée dans les appartements  impériaux  et destinée à jouer avec le Roi de   eba-Z:p.543(15)
hanase en horreur.  Les moeurs de ces lycées  impériaux  étaient vraiment horribles.     — O  V.F-4:p.878(.7)
este pas trois figures de Napoléon en habits  impériaux , et nous le voyons partout, vêtu de  Pat-Z:p.224(14)
l garde peut-être les anciens bustes royaux,  impériaux , quasi royaux dans quelque armoire,  Fer-5:p.895(28)
ans les plus minces bourgades, sous les dais  impériaux , vous rencontrerez les mêmes intérê  eba-Z:p.389(17)
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impérialement
l'eussent fait en plein jour.  La fête était  impérialement  belle.  Rien ne fut épargné dan  Mus-4:p.688(41)

impérieusement
comme un Terme devant l'écrivain, et lui dit  impérieusement  : « Je ne veux pas que tu me q  FdÈ-2:p.379(19)
nchait déjà du sultan, et pensait à demander  impérieusement  à Mme Jules de lui révéler tou  Fer-5:p.822(28)
éfugièrent, que parce que le bon ton ordonne  impérieusement  à toute femme qui se respecte   Bal-I:p.132(19)
outes les courtisanes, la pensée est la plus  impérieusement  capricieuse : elle fait son li  Pat-Z:p.266(31)
te chez elle, essaie de demander, de vouloir  impérieusement  ce que l'on te refuse; quand m  DdL-5:p.982(18)
ur lui, pauvre enfant; mais son avenir exige  impérieusement  ce voyage. »     Cette réponse  Deb-I:p.758(.2)
rté ! ' me revenait, me glaçait.  Je sentais  impérieusement  combien le consentement d'Hono  Hon-2:p.591(24)
e celui de Conti.  Cette ignoble transition,  impérieusement  commandée et qui déshonorait l  Béa-2:p.821(13)
 places, en ordonnant au sculpteur, d'un air  impérieusement  cruel, d'y retourner seul avec  Sar-6:p1071(33)
l'esprit de l'observation psychologique veut  impérieusement  et l'odorat du moine et l'ouïe  Pat-Z:p.277(31)
tion.  Je sus plus tard que cet accord était  impérieusement  exigé par des raisons de famil  Phy-Y:p1134(24)
s sortes de révélations mystérieuses étaient  impérieusement  exigées pour dire cette histoi  Fir-2:p.141(21)
votre danger, je vous dois mes lumières, dit  impérieusement  Fraisier.  Vous êtes renvoyée   Pon-7:p.641(34)
précisément au milieu de cette rue que s'est  impérieusement  frayée l'hydrogène nitré, la p  Mas-X:p.561(.4)
honnête.  Plus la sottise était grosse, plus  impérieusement  la duchesse l'exigeait.  La be  M.M-I:p.700(.5)
orte de la chambre.  ' Je n'y suis pas ! dit  impérieusement  la jeune femme.  — Anastasie,   Gob-2:p.973(43)
position du midi, deux avantages qu'exigeait  impérieusement  la santé de ses enfants.  La s  Int-3:p.471(39)
nt pouvait résulter cette lignée que voulait  impérieusement  le vieux duc.  La nature avait  EnM-X:p.930(39)
 comme se déguisent les...     — Assez ! dit  impérieusement  Mme de La Baudraye.  Que vouli  Mus-4:p.769(.1)
te sur leurs devoirs de religion, et voulait  impérieusement  qu'ils exécutassent toutes les  Elx-Y:p.489(.8)
e ces règles :     XXXII     L'élégance veut  impérieusement  que les moyens soient appropri  Pat-Z:p.245(26)
 femme endolorie ?  La politesse seule exige  impérieusement  son silence.  Une femme sait a  Phy-Y:p1165(27)
a séance de la Chambre ne réclamait pas trop  impérieusement  son vote, il résolut de la con  Bal-I:p.125(11)
 Jacquotte ! »     À ce nom, proféré presque  impérieusement , une voix de femme répondit da  Med-9:p.411(24)

impérieux
et de ses manières, cette créature me semble  impérieuse  comme toutes les femmes qui ne pre  PCh-X:p.164(38)
les, quoique prononcées d'une voix à la fois  impérieuse  et douce : « Clara, mon enfant, ne  Bal-I:p.136(34)
 ?... »     En entendant cette interrogation  impérieuse  et voyant le geste par lequel le b  Bet-7:p.221(.9)
riant.     — Mais je veux tout voir. »  Et l' impérieuse  Ginevra visita l'ameublement avec   Ven-I:p1091(15)
nt jamais.     — Vous ne partirez pas, dit l' impérieuse  jeune fille en souriant.     — Je   Bal-I:p.162(21)
naturelles aux jeunes âmes, et la voix d'une  impérieuse  nécessité.  Les calculs qui l'enla  RdA-X:p.759(40)
re.  Ne vois dans ma prière que le cri d'une  impérieuse  nécessité.  Notre avenir est tout   PGo-3:p.120(43)
nriette, dit-elle en m'interrompant avec une  impérieuse  précipitation.     — Couchez-vous   Lys-9:p1128(18)
lle courtisane ne fut plus fantasque ni plus  impérieuse  que ne l'est la Conception pour le  DBM-X:p1160(11)
tte pièce judiciaire, beaucoup plus brève et  impérieuse  que ne le sont les actes d'accusat  Env-8:p.306(.7)
ulgents, mais j'entends en moi-même une voix  impérieuse  qui ne me laisse aucun repos.  Ah   CdV-9:p.859(32)
adeleine sur la terrasse.     Dominé par une  impérieuse  tristesse, je ne songeais plus au   Lys-9:p1224(.5)
, ni ma ferme volonté n'ont pu dompter cette  impérieuse  volupté.  Je me demandais involont  Lys-9:p1216(12)
ppe, au retour il ne trouvera pas une bouche  impérieuse , dont le baiser soit un ordre sans  Mus-4:p.775(31)
traits; sa soumission comme sa colère est si  impérieuse , elle attaque tant de fibres dans   Cho-8:p1008(27)
son enfant : je souffre tout de toi; moi, si  impérieuse , si fière ailleurs, moi qui faisai  PrB-7:p.821(36)
ant sans objet.  Sa bouche était violente et  impérieuse , son menton était droit et long.    Lys-9:p1002(32)
ère à étourdir, à stupéfier cette courtisane  impérieuse .  Quand il se crut sûr d'avoir éte  PaD-8:p1226(14)
votre père est l'une des nécessités les plus  impérieuses  de ce temps-ci.  Voici pourquoi.   I.P-5:p.220(26)
ndrait devant des ambitions si violentes, si  impérieuses , absolues.  Je suis l'ami du terr  CdV-9:p.793(11)
orce, mais les femmes ainsi construites sont  impérieuses , volontaires, plus voluptueuses q  Lys-9:p.996(40)
st pas ce que la nature l'a fait : un besoin  impérieux  à la satisfaction duquel elle attac  Béa-2:p.751(16)
us généreux de la femme, et lui inspirait un  impérieux  besoin de donner plus qu'elle ne re  RdA-X:p.680(27)
 une enfantine obligeance, ou pour obéir à l' impérieux  besoin de mouvement qui gouverne à   Med-9:p.396(12)
l faut que l'esprit moqueur soit un des plus  impérieux  besoins de la France pour que cette  V.F-4:p.864(25)
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pèce de lit de camp et un baquet destiné à d' impérieux  besoins.  Il ne s'y trouve pas un c  SMC-6:p.791(29)
regarda son jeune amant et lui lança le plus  impérieux  coup d'oeil de son répertoire.  Un   Béa-2:p.758(42)
 fut contraint d'obéir au geste impératif et  impérieux  de Camille; il revint tout joyeux,   Béa-2:p.770(29)
 courte conférence fut terminée par un geste  impérieux  de cette femme qui désignait au Cho  Cho-8:p1017(20)
tout à coup farouches quand il aperçut l'air  impérieux  de l'innocente maîtresse qu'il s'ét  Cho-8:p.998(.7)
n regard fascinateur qui rencontra le regard  impérieux  de la maîtresse de poste.  Ce fut c  U.M-3:p.908(19)
 avait fini par comprendre.  Sans le vouloir  impérieux  de son mari, elle ne serait pas ven  Pie-4:p..96(43)
j'ai oublié de te dire... »  Et par le geste  impérieux  des magistrats, le juge attira son   CéB-6:p.246(30)
oeuvre de Raphaël vous jetait sous le charme  impérieux  des souvenirs, et son triomphe étai  PCh-X:p..80(18)
spectueux, mais qui exprima tout à la fois d' impérieux  désirs et de l'admiration.  Elle ma  Cho-8:p1006(37)
enri II, faisait comme un froc féminin à son  impérieux  et froid visage, auquel d'ailleurs   Cat-Y:p.388(24)
uelque belle femme gracieuse, ayant des sens  impérieux  et un mauvais mari, poussant la cha  PGo-3:p..41(27)
; elle avait les lèvres minces, et son front  impérieux  était rehaussé par une chevelure ja  P.B-8:p..37(35)
 pure pour boisson, vous seriez perdu.     «  Impérieux  fluide ! au moment que tu presses c  Phy-Y:p1027(.3)
omestiques; puis elle me montra par un geste  impérieux  le comte anéanti et ses enfants qui  Lys-9:p1210(21)
r Valérie, elle était devenue un besoin plus  impérieux  pour lui que les nécessités de la v  Bet-7:p.218(.1)
e; elle reconnut mon pas, et me fit un geste  impérieux  pour m'ordonner de la laisser seule  Lys-9:p1134(19)
e même résultat, de même notre esprit, aussi  impérieux  qu'il est faible, veut que les sent  Phy-Y:p1037(17)
is je lui fis vivement je ne sais quel signe  impérieux  qui la rendit tout interdite et lui  Sar-6:p1050(37)
se, devait être pour une Bretonne le sujet d' impérieux  souvenirs, tant elle peint fidèleme  Pie-4:p..31(26)
res, dans sa voix gutturale, dans son regard  impérieux , ce je ne sais quoi, ce pouvoir ine  Ten-8:p.537(15)
vous coucher... »  Et, lui lançant un regard  impérieux , elle le prit vivement sur ses geno  F30-2:p1161(.6)
erfections par un regard souverain, superbe,  impérieux , et par une certaine attitude de tê  Dep-8:p.761(.9)
emme de chambre.  Son ton était devenu bref,  impérieux , il semblait avoir retrouvé de l'én  Mar-X:p1084(14)
omme le coup de foudre de son besoin le plus  impérieux , l'amour ?     Maintenant voici la   L.L-Y:p.645(26)
arées par une charmante cloison rose; il est  impérieux , moqueur, et son extrémité est trop  Mem-I:p.212(28)
ssus de son front, bien modelé, mais presque  impérieux , un magnifique diadème de cheveux v  CdV-9:p.652(38)
 trop, et le congédia en lui disant d'un air  impérieux  : « Laissez-nous ! »     Le maître   Pax-2:p.116(43)
e semblable vie les besoins sont encore plus  impérieux  : aussi la rencontre d'une belle fi  CéB-6:p..59(20)
est-ce que c'est, dit-il, que votre Monsieur  impérieux  ? ne suis-je pas le maître ? faut-i  Lys-9:p1072(22)
e devina du Bousquier : il frémit de son ton  impérieux ; il aperçut quelques larmes dans le  V.F-4:p.924(25)
ents », dit Camille en lui lançant un regard  impérieux .     Le dîner cessa d'être gai.  Le  Béa-2:p.745(42)
ule, ma fille ! » dit la Supérieure d'un ton  impérieux .     Le général s'effaça vivement d  DdL-5:p.920(.2)
isez-vous, Jules », s'écria la mère d'un air  impérieux .     Les deux enfants restèrent deb  CoC-3:p.364(36)
 — Assez ! » dit-elle en me faisant un geste  impérieux .     Nous restâmes pendant un momen  Sar-6:p1075(18)
 vu la reine Cléopâtre, disait-elle d'un air  impérieux .     — Je le crois, madame, répondi  Cat-Y:p.447(10)
s pour m'amuser !... dit-elle d'un air assez  impérieux .  Ainsi ne me prêchez pas. "  Je la  Phy-Y:p1133(36)
 avait joué sans emporter d'elle un souvenir  impérieux .  La faiblesse du corps démentie pa  eba-Z:p.824(19)
uche serrée, avec un front haut, bombé, très  impérieux .  Vif était le coup d'oeil, plus vi  U.M-3:p.804(15)

impérissable
 homme le principe de son bonheur, sentiment  impérissable  chez la femme.  Puis, Mme de Bea  Aba-2:p.478(40)
e commandant Potel.     — Buvons à la gloire  impérissable  du petit Tondu, qui maintenant e  Rab-4:p.504(11)
homme dans son essence pure, et dont la vie,  impérissable  peut-être, échappe à nos sens ex  L.L-Y:p.630(.3)
s convenances matrimoniales est un sentiment  impérissable , lié très étroitement à l'existe  U.M-3:p.884(12)
e sens en moi me prouve que ce sentiment est  impérissable , naturel, de tous les instants;   Mem-I:p.322(31)
 elle y était venue par un de ces sentiments  impérissables  chez une femme, quelle que soit  Béa-2:p.690(17)
l la nature se plaît à rehausser parfois ses  impérissables  créations.  Pendant que le déta  Cho-8:p.912(36)
moins, il restait à l'observateur les formes  impérissables  de la figure humaine et qui dis  Béa-2:p.651(28)
 enrégimentés sous les aigles éphémères mais  impérissables  du grand Empereur.  Cet homme é  Med-9:p.387(17)
elque chose de viril; ces sentiments-là sont  impérissables ; ils font tous les jours les sa  Phy-Y:p1193(23)

impéritie
cevoir, et à ses enfants des biens qu'aucune  impéritie  ne pourrait faire péricliter.  En c  Lys-9:p1064(25)
dresse pour la femme coupable, a été plein d' impéritie .  Ne fallait-il pas accorder en cec  Hon-2:p.547(.1)
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impertinemment
e et intelligible des regards du jeune homme  impertinemment  fier que la comtesse Anastasie  PGo-3:p..97(25)
entrepreneur ou bâtard de banquier, il toise  impertinemment  la plus jolie duchesse, l'éval  AÉF-3:p.690(.4)
on.     L'ancienne mousquetaire demeura fort  impertinemment  le dernier dans le salon de Mm  Fir-2:p.152(28)
  — Est-ce que vous voulez les lire, demanda  impertinemment  le jeune marin dont l'oeil ble  Cho-8:p.987(38)
personnes qui y étaient assises, lorgna fort  impertinemment  Mme des Grassins, et lui dit a  EuG-3:p1055(17)
comme à l'exposition du Musée; elle braquait  impertinemment  son lorgnon sur une personne q  Bal-I:p.134(36)
     Elle prit son lorgnon et l'examina fort  impertinemment , comme elle eût fait d'un port  DdL-5:p.940(25)

impertinence
t moquée de la morte, je résolus d'opposer l' impertinence  à l'impertinence.  Elle savait l  Lys-9:p1224(40)
mme n'aurait jamais eue, que d'attribuer ton  impertinence  à quelque embarras dans ta diges  Pet-Z:p..73(40)
le que la prêtrise ?...     Y aura-t-il de l’ impertinence  à s’accuser d’une vie toute labo  PCh-X:p..50(.9)
 riens.  Ce n'est donc rien que de faire une  impertinence  à votre oncle ?     — Ne devrion  Bal-I:p.140(.4)
s, la façon dont il prenait son lorgnon, son  impertinence  affectée, son mépris pour le cof  EuG-3:p1059(12)
igne, conservait comme sa fille une certaine  impertinence  aristocratique avec laquelle ces  Pie-4:p.118(34)
aircir le fait, et de demander raison de son  impertinence  au peintre parisien.  Il arriva   CSS-7:p1154(27)
rs ?  Ici, la belle-fille est de la dernière  impertinence  avec le beau-père, qui a tout sa  PGo-3:p.113(39)
eurs gardes, je n'ai jamais pu savoir quelle  impertinence  commit alors le vicomte envers s  Phy-Y:p1036(38)
s remarques pour un chapitre intitulé : De l' impertinence  considérée dans ses rapports ave  Pat-Z:p.235(28)
e été à pied.  Elle ne manquait pas de cette  impertinence  d'autrefois que les femmes d'auj  PrB-7:p.815(35)
neur     le duc, répondit Rinaldo avec     l' impertinence  d'un homme qui se voit     néces  Mus-4:p.712(11)
 des Grassins, qu'il ne reconnut pas, avec l' impertinence  d'un jeune homme à la mode, qui,  EuG-3:p1184(38)
ore venu.  Mme de Watteville voulut voir une  impertinence  dans un pareil retard.     « Chè  A.S-I:p1004(26)
 ce qu'une femme comme ma mère sait mettre d' impertinence  dans un regard protecteur d'abai  Lys-9:p1067(.2)
ires, nous arrivâmes au Café de Paris avec l' impertinence  de ces audacieux spéculateurs qu  PCh-X:p.165(.9)
yste en souriant : « N'est-ce pas une légère  impertinence  de croire que je pouvais ennuyer  Béa-2:p.759(.3)
 un salaire à l'ouvrier.  Si l'auteur a eu l' impertinence  de dire des vérités trop dures,   Phy-Y:p1201(14)
l s'était engagé.  Si Mme Claës retrouva son  impertinence  de grande dame pour imposer sile  RdA-X:p.688(24)
au marin.  Allons, dépêchons ! »     À cette  impertinence  de Hulot, Mlle de Verneuil devin  Cho-8:p.989(11)
  Avoir une prétention et la justifier est l' impertinence  de la force; mais être au-dessou  Lys-9:p1007(13)
is été invitée, et qui, deux fois, lui fit l' impertinence  de ne pas venir à ses concerts.   P.B-8:p..44(11)
 Il s'est rencontré des dandies qui ont eu l' impertinence  de presser légèrement la main de  ÉdF-2:p.172(10)
forts inutiles, il me semble que ton nez a l  impertinence  de rougir à domicile tout aussi   Pet-Z:p..71(11)
er la petitesse, au moment où le nez avait l' impertinence  de rougir; enfin, elle avait tir  EuG-3:p1183(.9)
, pointu, avait, suivant un mot de Bixiou, l' impertinence  de toujours passer le premier; c  Emp-7:p.981(35)
ne Césarine, mère d'un enfant qui avait eu l' impertinence  de venir sans être appelé.     «  V.F-4:p.815(29)
es eaux de la pénitence.  Mais si tu avais l' impertinence  de vouloir sérieusement le grand  DdL-5:p.981(40)
 laids comme nous deux, mon cher Pons, ont l' impertinence  de vouloir une dot de six cent m  Pon-7:p.547(14)
 avait bien su prendre le ton de spirituelle  impertinence  des grands seigneurs.     « Vous  SMC-6:p.513(11)
ne froideur qui puisse arriver jusqu'à cette  impertinence  dont ils ne peuvent se fâcher; t  Lys-9:p1091(25)
il avec une bonhomie qui cachait la profonde  impertinence  du mot.  Mais avez-vous reçu le   I.P-5:p.452(42)
plus d'un vénérable lecteur se plaindre de l' impertinence  du temps présent; rassurez-vous,  eba-Z:p.695(34)
t à des joueurs de whist », ajouta-t-il avec  impertinence  en jetant son volume sur la cons  M.M-I:p.649(40)
mitié !  Beaucoup de femmes puniraient votre  impertinence  en vous faisant fermer leur port  PCh-X:p.159(.4)
basse la marquise d'Espard tout étonnée de l' impertinence  et de l'aplomb acquis par l'homm  SMC-6:p.433(.9)
il était haï de tout le monde à cause de son  impertinence  et de sa fatuité.  Les chefs se   Emp-7:p.988(.2)
de petits et de grands airs, ce monde vêtu d' impertinence  et doublé d'humbles désirs, d'en  Mar-X:p1072(39)
haulieu, remarquable par ce ton qui réunit l' impertinence  et le sans-gêne, avait, comme le  M.M-I:p.704(.4)
 de toute la hauteur de sa position avec une  impertinence  et une dignité apparente, car, a  Cho-8:p1024(31)
s comptez faire de moi ? » dit-elle avec une  impertinence  et une moquerie perçante.     La  DdL-5:p.992(21)
s admirateurs de Foedora, jeune homme dont l' impertinence  était célèbre, et qui s'en faisa  PCh-X:p.181(17)
sa cassolette par un mouvement merveilleux d' impertinence  féminine et de gaieté railleuse.  SdC-6:p.981(22)
la vicomtesse en lui jetant un regard dont l' impertinence  glaça l'étudiant.     Eugène com  PGo-3:p.108(29)
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 regardaient Lucien comme un phénomène.  Son  impertinence  inattendue avait laissé Mme du C  I.P-5:p.677(11)
 le dos au coin de sa loge, et dérobait avec  impertinence  la moitié de la scène à l'inconn  PCh-X:p.226(.7)
car il y est question de ce jeune homme, son  impertinence  lui aura été dictée : espionnez-  SMC-6:p.433(33)
ane avec un vieil amant, faisant excuser une  impertinence  par un sourire, vendant sa belle  Elx-Y:p.478(.4)
tent avec qui que ce soit par le mépris ou l' impertinence  pour avoir en quelque sorte la p  FYO-5:p1060(25)
à, certaines femmes l'accomplissent avec une  impertinence  provocante; mais il a deux signi  Pet-Z:p..72(34)
a ta... par lequel tu me fais taire avec une  impertinence  que j'aime, parce que de toi tou  Aba-2:p.494(24)
 Aussi eut-elle avec le ministre cette jolie  impertinence  que les femmes peuvent se permet  Emp-7:p1061(.4)
au général et que la comtesse empira par une  impertinence  qui trouvera sa place dans l'his  Pay-9:p.166(30)
 préoccupe.  Si d'un homme haut placé, cette  impertinence  s'accepte sans protêt, elle enge  M.M-I:p.649(.8)
e ses pièces d'or.  Les uns se fâchent d'une  impertinence  sans portée et se laissent plais  FYO-5:p1061(28)
inente comme toutes les Listomère chez qui l' impertinence  se compte dans la dot.  Elle ne   Lys-9:p.981(28)
séjourner Béatrix, donnaient la mesure d'une  impertinence  supérieure.  Le froufrou d'une r  Béa-2:p.869(10)
de nos égaux des inférieurs, et déverser son  impertinence  sur tous ceux qui essayaient de   Bal-I:p.121(17)
 Verneuil.     « Monsieur, dit-elle avec une  impertinence  tout aristocratique, je suis loi  Cho-8:p.986(31)
quand il fut mandé par des Lupeaulx pour une  impertinence  un peu trop forte dite sur le ba  Emp-7:p.976(36)
par François que Madame était sortie.  Cette  impertinence , digne d'une femme née en Russie  Pay-9:p.237(.3)
ortifères.  Ninon II aurait été magnifique d' impertinence , écrasante de luxe.  Elle aurait  SMC-6:p.441(29)
ants, dit Mme de Fontaine pour adoucir cette  impertinence , Émilie, de même que vous tous,   Bal-I:p.131(14)
 frisait de temps en temps sa moustache avec  impertinence , en jetant des regards dédaigneu  JCF-X:p.313(.2)
ée; prenant le manque d'affabilité pour de l' impertinence , et croyant embarrasser beaucoup  Béa-2:p.761(.6)
 à de cruelles tromperies.  Le bonheur a son  impertinence , et je suis très impertinente.    Béa-2:p.788(16)
 seigneurs ?     — Mais, dit le marquis avec  impertinence , ils sont répandus dans toutes l  Cho-8:p1037(29)
en regardant Popinot avec une fierté mêlée d' impertinence , le bonhomme la salua respectueu  Int-3:p.467(30)
gi; j'allais lui répliquer par quelque bonne  impertinence , quand je me suis souvenue de ce  Mem-I:p.234(13)
ent où des amis, ajouta-t-elle avec une rare  impertinence , règnent si puissamment dans vot  Cho-8:p1028(.8)
itesse de l'étranger qu'elle l'eût été d'une  impertinence , se mit à causer avec son frère   Bal-I:p.136(.6)
vait la duchesse d'exprimer la froideur et l' impertinence , son regard resta-t-il morne.  E  DdL-5:p.988(34)
isance qui pouvait tout à coup se changer en  impertinence , un observateur superficiel aura  DdL-5:p1012(.6)
, dit-elle en l'interrompant avec une royale  impertinence , vous ne me les donneriez donc p  V.F-4:p.837(14)
t tout seul dans son coin.     — Mais quelle  impertinence  ! dit Lucien.     — Bah ! nous n  I.P-5:p.371(.6)
ntrez pas à mon père, il vous dirait quelque  impertinence  : et, comme vous ne la souffriri  SMC-6:p.513(27)
nant vers Eugène, que vous venez de dire une  impertinence  ?     — Si je ne connaissais pas  ÉdF-2:p.179(.3)
roatie, riches, armés de tilburys et vêtus d' impertinence  ?  " Bah !  Foedora ou la mort !  PCh-X:p.152(22)
e de Langeais, mettre tant de grâce dans son  impertinence ; et n'est-ce pas en doubler l'ef  DdL-5:p.984(23)
'un geste qui en relevait encore la profonde  impertinence .     « Ma chère Antoinette, je v  DdL-5:p.969(14)
ire, je prendrais cette supposition pour une  impertinence .     — Ne serait-il pas plus imp  CdM-3:p.569(24)
Émilie lui tourna le dos avec une incroyable  impertinence .  Ce peu de mots, prononcés à vo  Bal-I:p.157(20)
endre de charmantes attitudes de dédain et d' impertinence .  Elle s'était fait un fécond ré  Bal-I:p.120(35)
rte, je résolus d'opposer l'impertinence à l' impertinence .  Elle savait le désastre de lad  Lys-9:p1224(40)
opulente existence, elle en avait retrouvé l' impertinence .  Elle savait son dix-huitième s  Pay-9:p.260(.8)
ectée qui ressemblait à de la ruse et à de l' impertinence .  Il était difficile de ne pas l  Aba-2:p.476(22)
e à Eugène.  Ces femmes-là ont le génie de l' impertinence .  Mais n'importe, j'irai.  Ma so  PGo-3:p.238(.8)
'expulser en la soumettant aux réactifs de l' impertinence .  Malgré ce triomphe, Naïs perdi  I.P-5:p.172(.1)
pressif, comme s'il eût commis quelque grave  impertinence .  Raphaël, qui n'avait pas entiè  PCh-X:p.264(15)
vous seriez bien grondé, monsieur, de tant d' impertinence .  Ravaler votre femme à ce point  CdM-3:p.635(16)
nça un regard terne et détourna la tête avec  impertinence .  Un silence grave régna dans le  Pax-2:p.106(24)
s comprenez la fortune, elle est un brevet d' impertinence .  Vous êtes des nôtres !  Messie  PCh-X:p.210(10)
mot efforts, et...  — Ce sera, fit-elle, une  impertinence .  — Pardonnez-moi lui dis-je, j'  Hon-2:p.574(30)
élevés.  Celui-ci nous a fait, je crois, une  impertinence . »     La brusque retraite du ca  Cho-8:p1054(39)
e devine pas dans quel but a été faite cette  impertinence ...  Vous allez voir mon petit-fi  Fer-5:p.858(41)
ourd’hui trop bien accueilli pour écrire des  impertinences  à la manière de tant de préfaci  PCh-X:p..50(35)
encore leur oisiveté, s'en tenant à dire des  impertinences  aux parvenus qui les chassent d  Béa-2:p.872(28)
n, les auteurs ont souvent raison dans leurs  impertinences  contre le temps présent.  Le mo  PCh-X:p..55(.8)
ci de son amant; c'est l'ennui causé par les  impertinences  des femmes qui vaudront moins q  DdL-5:p1021(40)
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promettait de la part de ces deux hommes des  impertinences  dont nous nous amusions déjà, M  Cat-Y:p.446(31)
 " m'écriai-je.  Je me souvins de toutes mes  impertinences  et trouvai la comtesse sublime.  PCh-X:p.164(26)
 constitutive une dose de vanité grave.  Ses  impertinences  étaient presque toujours bien r  EnM-X:p.886(.3)
De Marsay avait conquis le droit de dire des  impertinences  par l'esprit qu'il leur donnait  I.P-5:p.277(15)
gloire anticipée, il se permettrait quelques  impertinences  qui le feraient rentrer dans so  I.P-5:p.173(.1)
 des rires moqueurs, des interrogations, des  impertinences  qui se succédaient en semblable  L.L-Y:p.604(35)
rtent assez tranquillement mes boutades, mes  impertinences , et me font rire; tandis que vo  DdL-5:p.975(34)
semblaient les plus imposantes, débitant des  impertinences , mâchant le bout de leurs canne  PCh-X:p.128(37)
 autre maison.  Du Châtelet essuya plusieurs  impertinences , mais il se maintint dans sa po  I.P-5:p.164(.3)
s amuser, point du tout !  Ils vous font des  impertinences , vous mettent à distance et vou  F30-2:p1154(.1)
 à M. de Grandlieu pour en faire jaillir des  impertinences .     « Si vous m'en croyez, mon  SMC-6:p.662(39)

impertinent
eur de ses oreilles.  Son air fat et presque  impertinent  accusait une sorte de supériorité  Ten-8:p.514(20)
ne voulut pas recevoir du contrôleur quelque  impertinent  avis pour se ranger, fit place au  I.P-5:p.272(41)
pter entre sa succession et le renvoi de cet  impertinent  célibataire.  Alors le respectabl  Phy-Y:p1185(37)
de Rubempré ? » dit la comtesse en forçant l' impertinent  chasseur à saluer Lucien.     Ell  I.P-5:p.679(16)
ne impertinence.     — Ne serait-il pas plus  impertinent  de croire que vous ne pouvez plus  CdM-3:p.569(25)
une histoire ? dit M. Gravier piqué de l'air  impertinent  de Lousteau.     — Vous en êtes i  Mus-4:p.696(38)
 de bonne mine, mais ayant le regard fixe et  impertinent  des gens appuyés sur quelque pouv  PCh-X:p.272(24)
omme le plus fougueux cardinal du Moyen Âge,  impertinent  et audacieux, vices que chacun di  Cab-4:p.987(17)
 Chardon, dit la marquise d'un air à la fois  impertinent  et doux, se mette en position d'ê  I.P-5:p.488(41)
'ancienne chevalerie.  Je regarde comme très  impertinent  et très sot ce paltoquet de jeune  Mem-I:p.229(20)
re chose, fit un tel éloge de ce gracieux et  impertinent  jeune homme chez Mme de Rochefide  Béa-2:p.927(26)
e avait eu de l'esprit.  La promptitude de l' impertinent  libraire, l'abaissement subit de   I.P-5:p.448(37)
ers tranquilles jusqu'aujourd'hui.  Ce petit  impertinent  n'a-t-il pas eu le front de me ré  EuG-3:p1191(30)
èrent; car il n'est permis à personne d'être  impertinent  ou débauché.  Plus les choses ont  Pat-Z:p.225(.2)
e portée financière, se retourner et devenir  impertinent  par parti pris, mais il lui falla  CéB-6:p.154(34)
qui ondoyait dans les Galeries, il eut l'air  impertinent  parce qu'il avait une maîtresse,   I.P-5:p.439(21)
nce, tant elle fut suffoquée.  « C'est moins  impertinent  que de me prendre pour une sotte.  M.M-I:p.681(26)
 laisserait là le monde, il deviendrait plus  impertinent  que ne le sont envers moi ceux ou  Pet-Z:p.117(.8)
able; elles n'avaient pas surtout le sérieux  impertinent  qui contient l'épigramme en germe  CéB-6:p.175(22)
s, dit Bixiou, que je n'appartiens pas à cet  impertinent  qui croit que mon silence ne vaut  MNu-6:p.337(36)
ensonges de la bouche ?  Enfin, bientôt, mon  impertinent  rival, resté seul avec la comtess  PCh-X:p.181(43)
première préoccupation, il ne justifia pas l' impertinent  silence par lequel il répondit pl  Pax-2:p.107(25)
in droite dégantée, vous démentirez ce bruit  impertinent , et vous vous en montrerez offens  Mem-I:p.293(.9)
t ne soit une allusion...     — Vous êtes un  impertinent , me dit-elle, on n'interrompt poi  Pet-Z:p.120(29)
 l'ai attendue plus d'une demi-heure. »  Cet  impertinent , qui sans doute avait le droit de  PGo-3:p..96(11)
 sans voir ni saluer Gazonal.     — C'est un  impertinent , s'écria sur le pas de la porte l  CSS-7:p1165(.7)
c coquetterie.     — Je le souhaite.     — L' impertinent , s'écria-t-elle, se venge-t-il as  Bal-I:p.162(27)
nstant. »     Mme d'Espard prit un air assez  impertinent , sans que Lucien pût deviner en q  I.P-5:p.283(.5)
 son succès rendait railleur et adorablement  impertinent , si vous n'avez pas lu mes sonnet  I.P-5:p.452(35)
n peut mettre sur le livre de l'aubergiste :  Impertinent , Venant de Paris, Questionneur, Â  Dep-8:p.797(43)
t louis que vous resterez ici ce soir.     —  Impertinent  !     — J'ai donc dit vrai ?       Pax-2:p.112(26)
uite des aveux...     — C'était un sot et un  impertinent  ! » dit sèchement Mme d'Espard.    SMC-6:p.876(26)
.     — Non. »     « Il faut qu'il soit bien  impertinent  ! » pensa la marquise . . . . . .  ÉdF-2:p.175(26)
as.     — Allons, finissez donc.     — Dites  impertinent  ! reprit-il.  Allons, dites-le.    PGo-3:p..83(.1)
..     — Ah ! voilà... vous allez me trouver  impertinent ; mais songez qu'il y a chez moi u  P.B-8:p..86(.5)
ux inconnus, belle dame ?     — Vous êtes un  impertinent ; si je voulais, je vous ferais rê  Dep-8:p.782(33)
e ne sais pas », dit Albertine d'un air fort  impertinent .     Lucien, moins surpris de la   I.P-5:p.285(28)
parler ? dit-il en regardant Lucien d'un air  impertinent .     — Un moment, Dauriat, répond  I.P-5:p.366(29)
regard inquiet et quitta tout à coup son air  impertinent .  Ce coup de baguette, dû à la pu  PGo-3:p..99(11)
 pincé des narines et plein de finesse, mais  impertinent .  Elle a la bouche autrichienne,   Béa-2:p.714(42)
lus profond mépris pour les roturiers.  Fort  impertinente  avec la nouvelle noblesse, elle   Bal-I:p.116(31)
ande femme sèche et mince, joueuse, égoïste,  impertinente  comme toutes les Listomère chez   Lys-9:p.981(27)
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enesse.  Je voudrais vous voir dans le monde  impertinente  comme votre soeur vient de l'êtr  FdÈ-2:p.289(17)
en n'était plus plaisant que la façon dont l' impertinente  créature prononçait ses arrêts e  Bal-I:p.120(17)
es marques d'une visible impatience ou d'une  impertinente  distraction.  Comme du Mail on d  Mus-4:p.648(25)
ssi rouées l'une que l'autre, l'une dans son  impertinente  élégance, l'autre sous son harna  HdA-7:p.786(.3)
ude de curiosité que prit l'assemblée devint  impertinente  et presque hostile.  Quelques ex  Cho-8:p1032(15)
 répondit-elle en inclinant la tête avec une  impertinente  expression.  — Vous voulez être   PCh-X:p.190(11)
fum de bon goût qui vraiment m'étonne, dit l' impertinente  fille au parfumeur, et je vous e  CéB-6:p.176(.1)
i dans une brochure publiée en réponse à une  impertinente  histoire de la Révolution faite   Emp-7:p1011(20)
ce spectacle, cette fureur tranquille, cette  impertinente  majesté, cette attitude de sauva  FdÈ-2:p.375(20)
 était cependant nécessaire pour expliquer l' impertinente  prétention de cet appendice, aud  Pat-Z:p.306(.8)
 disait M. du Châtelet.  La cour était moins  impertinente  que cette société de ganaches.    I.P-5:p.167(34)
ue ? reprit Andoche Finot avec la suffisance  impertinente  que déploie l'exploitant envers   SMC-6:p.437(35)
de rente lui donnaient le droit d'être aussi  impertinente  que sa belle-soeur Émilie à laqu  Bal-I:p.119(25)
eur fille Mlle Émilie de Fontaine.     — Une  impertinente  qui me fait sortir de ma boutiqu  CéB-6:p.163(17)
 deux jours que vous avez vu deux fois votre  impertinente  soeur.     — Vous m'avez ordonné  FdÈ-2:p.370(27)
sse en se croisant les bras et affectant une  impertinente  soumission.  Permettez-moi, ma m  F30-2:p1212(27)
vous dites si joliment quand vous n'êtes pas  impertinente , aurait tout raccommodé, lui eus  Bal-I:p.139(39)
dant fixement cette main de la façon la plus  impertinente , des sacrifices que vous ne fais  FdÈ-2:p.331(.2)
ente soeur.     — Vous m'avez ordonné d'être  impertinente , dit-elle, je m'essaie sur vous.  FdÈ-2:p.370(28)
 dehors lourds, sous les pavots d'une bêtise  impertinente , frottée d'esprit comme le pain   SMC-6:p.436(.7)
.  Si cette Suzon est une grande belle fille  impertinente , oeil gris, taille fine, petit p  V.F-4:p.881(25)
avait être à son gré affable, méprisante, ou  impertinente , ou confiante.  Elle semblait bo  DdL-5:p.948(.6)
mposture !  Enfin, la femme est si naïvement  impertinente , si jolie, si gracieuse, si vrai  Fer-5:p.834(30)
DE     À LOUISE DE CHAULIEU     Octobre.      Impertinente  ! pourquoi t'aurais-je écrit ? q  Mem-I:p.298(20)
s-ci, dit-elle.  Adieu, ma chérie. »     « L' impertinente  ! s'écria du Tillet en ramassant  FdÈ-2:p.289(14)
e coup d'un lorgnon tenu de la façon la plus  impertinente .     « Monsieur, dit Antonin Gou  Dep-8:p.797(23)
 bonheur a son impertinence, et je suis très  impertinente .  Camille sera toujours pour vou  Béa-2:p.788(17)
ée lui avait manifestées de la façon la plus  impertinente .  Chez Valentine, l'accomplissem  eba-Z:p.359(10)
ode, mais que le poète trouva financièrement  impertinente .  Sixte du Châtelet portait un p  I.P-5:p.190(32)
 de maîtresse, qui porte chapeau, qui fait l' impertinente ...     On parle de cette dominat  Pet-Z:p.154(42)
! »  Mme d'Espard, l'une des femmes les plus  impertinentes  de ce temps, avait tout vu de s  FdÈ-2:p.330(.2)
onner lieu aux remarques aussi plaisantes qu' impertinentes  par lesquelles sa fille avait c  Bal-I:p.126(.9)
euses, des mendiantes, parfois des comtesses  impertinentes , des actrices admirées, des can  Fer-5:p.851(21)
abriolet, à beaux habits, à moustaches, tous  impertinents  comme des parvenus.  Le journali  Emp-7:p.947(21)
 voiture ?  Et peut-on toujours empêcher les  impertinents  de franchir le seuil sacré du bo  Pat-Z:p.243(.9)
rance, défaut mortel au milieu des illustres  impertinents  de l'époque, les Maulincour, les  PGo-3:p..77(29)
s inconnu laissa échapper un de ces sourires  impertinents  et moqueurs qui semblent conteni  Cho-8:p1047(26)
, ou je tâchai de surpasser en apparence les  impertinents  ou les héros de côterie qui s'y   PCh-X:p.172(21)
duchesse tourna sur Eugène un de ces regards  impertinents  qui enveloppent un homme des pie  PGo-3:p.111(.9)
ouleuvres de l'envie, il soutint les regards  impertinents , il répondit spirituellement aux  SMC-6:p.507(43)

imperturbabilité
e joindre un empire absolu sur vous-même.  L' imperturbabilité  diplomatique si vantée de M.  Phy-Y:p1011(.4)

imperturbable
uvouloir débita ses périodes avec le sérieux  imperturbable  d'un homme qui voulait gagner s  EnM-X:p.891(.7)
complète insignifiance dans le regard, d'une  imperturbable  égalité dans la voix, d'une hab  Pat-Z:p.281(42)
 les Sauvages enveloppent les leurs sous une  imperturbable  gravité.  De simple paysan fais  Ten-8:p.517(29)
ure versa.     « Je m'y attendais, s'écria l' imperturbable  grenadier.  Oh ! oh ! le camara  Adi-X:p.997(27)
 son frère que pour attirer l'attention de l' imperturbable  inconnu.  Aucun de ces petits a  Bal-I:p.136(11)
 avant le lever du rideau.     Le notaire, l' imperturbable  notaire, incapable de se demand  F30-2:p1149(.3)
 grande tenue, il traînait sa canne d'un air  imperturbable  qui contrastait avec la profond  Rab-4:p.503(36)
un jet de salive, il annonçait un sang-froid  imperturbable  qui ne devait pas le faire recu  PGo-3:p..61(16)
 arriveriez, lui dit cet homme en gardant un  imperturbable  sang-froid.  Mais, écoutez ! j'  PGo-3:p.184(24)
e.  Si sa parole ne fut plus dédaigneuse, un  imperturbable  silence, qui sauvait sa supério  EuG-3:p1162(25)
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s expression est peut-être une imposture.  L' imperturbable  sourire que la jeune femme fit   DFa-2:p..66(19)
hosé en tigre, il avait repris le sang-froid  imperturbable  tant admiré pendant le dîner.    Bet-7:p.419(17)
gène entra, ses yeux rencontrèrent ceux de l' imperturbable  Vautrin, dont le regard pénétra  PGo-3:p.216(36)
el dont le principe était dans un sang-froid  imperturbable , conquis sans doute au prix des  eba-Z:p.816(18)
rtes de gens manquent de tact avec un aplomb  imperturbable , disent spirituellement une sot  Cho-8:p1047(15)
re les auditeurs; mais Arthur resta froid et  imperturbable , en gentleman qui a pris la gra  F30-2:p1083(.7)
is, dit l'avoué en continuant avec un flegme  imperturbable , vous vous engagez à constituer  CoC-3:p.357(11)
ds pour mille écus, dit Barbet avec un calme  imperturbable .     — Mille écus ! s'écria Luc  I.P-5:p.504(28)
 l'aisance de ses manières et par son aplomb  imperturbable .  Au moment où nous prenions le  PCh-X:p.165(12)
ouvant sa contenance naturelle et son aplomb  imperturbable .  L'accusateur public et l'un d  Req-X:p1113(34)
, ils sont doués d'une incrédulité d'athée.   Imperturbables  au milieu des perfidies de la   Phy-Y:p1169(40)
les trouva, pendant cette réponse, également  imperturbables .     « Tant mieux pour toi, ré  Cho-8:p.948(21)

imperturbablement
 ne fait toujours que cinq cents francs, dit  imperturbablement  Contenson.     — À tonner ?  SMC-6:p.525(30)
 une vocation, s'écria mon voisin, qui avait  imperturbablement  fixé le chirurgien pendant   Cat-Y:p.456(28)

impétrant
us ne pouvons nous empêcher de témoigner à l' impétrant  combien nous applaudissons à une te  CéB-6:p.308(26)
t.  Nous ferons observer pour l'honneur de l' impétrant  que les opérations ont été remarqua  CéB-6:p.307(.2)
e en premières noces de M. Husson, père de l' impétrant , et disons qu'il est digne des hour  Deb-I:p.853(28)
chez lui par Birotteau, décida la ruine de l' impétrant , reprit-il.  La Cour a rendu, dans   CéB-6:p.306(41)

impétueusement
hir qu'il cherchait sur la terre.  Il allait  impétueusement  chez Séraphîta dans le dessein  Ser-Y:p.796(29)
ens rêves revinrent m'assaillir.  Je voulais  impétueusement  les plaisirs de la richesse, e  Med-9:p.547(34)
 gaze, de blondes et de voiles.  Il arrivait  impétueusement  pour lui déclarer son amour, c  DdL-5:p.951(38)

impétueux
 fée, il déployait une volonté dont la force  impétueuse  dominait tout.  Il était impossibl  eba-Z:p.818(29)
elle de l'amour le plus entier.  Cette force  impétueuse  et durable, une et variée, enfante  Mem-I:p.256(.1)
eille femme. »  D'Arthez fut d'une éloquence  impétueuse  et lycéenne, bardée des épithètes   SdC-6:p.997(21)
 père qui marchait presque en arrière de son  impétueuse  fille.     À voir le mouvement qu'  F30-2:p1041(34)
 Elle était marquée au sceau d'une éloquence  impétueuse , animée, terrible.  Le docteur ava  Pro-Y:p.538(36)
nomie assez irrégulière, mais perçante, mais  impétueuse , et qui saisissait l'âme par de vi  PCh-X:p.111(36)
 ?  N'est-il pas ridicule de donner des sens  impétueux  à l'homme et de lui en interdire la  Ser-Y:p.814(24)
pour y trouver le repos, vous, brisé par les  impétueux  assauts d'un génie méconnu, vous, e  Ser-Y:p.753(25)
tte lettre où elle ne retrouva plus les jets  impétueux  de l'amour; elle la froissa, la déc  Aba-2:p.499(25)
 de leurs méditatives extases, avec les jets  impétueux  de leurs repentirs et les mille fan  DdL-5:p.912(36)
 seule connaissait le caractère bouillant et  impétueux  de sa maîtresse.  Elle seule était   Cho-8:p.970(22)
erait-il pas nécessaire de vous défendre des  impétueux  désirs de vos sens ?  Où est, pour   Phy-Y:p.979(10)
vus pendant le jour.  Il est assassiné par d' impétueux  désirs...  Il tourne les yeux vers   Phy-Y:p1070(21)
 mes vieux amis savent combien alors j'étais  impétueux  et bouillant.  J'aimais pour la pre  AÉF-3:p.678(18)
re domptèrent pendant longtemps le caractère  impétueux  et le génie sauvage de Sarrasine.    Sar-6:p1058(32)
nciens principes de l'art militaire devant l' impétueux  génie de Napoléon ?  Si donc aujour  Phy-Y:p1126(10)
 ses regards.     — Il la raille ?...  dit l' impétueux  jeune homme.     — Calme-toi, dit C  Béa-2:p.821(40)
anéantir sous les foudroiements de son amour  impétueux  les impressions laissées dans mon c  Lys-9:p1179(11)
e temps.     « N'allons pas plus loin, dit l' impétueux  marinier, nous le connaissons pour   Cat-Y:p.215(10)
promenait dans son appartement poussée par d' impétueux  mouvements d'âme et s'asseyait tour  Béa-2:p.798(32)
imes expressions que de nobles malheurs ou d' impétueux  mouvements de pensées ont gravées s  DdL-5:p1035(.2)
tôt investie de la puissance.  Comme un vent  impétueux  ou comme la foudre, elle traverse t  Ser-Y:p.848(15)
gitée faisait plier son corps, comme un vent  impétueux  ploie de hauts sapins.  Comme son p  Mel-X:p.382(23)
t venait de se briser par suite du mouvement  impétueux  que, sur l'ordre de son maître, un   F30-2:p1052(18)
il est impossible de se noyer, est un fleuve  impétueux  qui a englouti Poniatowski...  Au m  FMa-2:p.223(41)
édecin et se levant soudain par un mouvement  impétueux  qui semblait accuser une sorte de m  Med-9:p.575(35)
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     — Et, reprit Corentin en interrompant l' impétueux  soldat, si le jeune homme n'est pas  Cho-8:p1185(.5)
 machines populaires.     Le marinier, homme  impétueux , bruni par le grand air, fait à la   Cat-Y:p.217(31)
e et de généraux de l'Empire.  Puis, fier et  impétueux , il resuivit la jeune femme.  Depui  PrB-7:p.818(19)
ès !  Une femme se roule alors comme un vent  impétueux , s'élance comme les flammes d'un in  Phy-Y:p1169(15)
ulait dans ses veines un sang chargé de fer,  impétueux ; elle déplorait d'employer son éner  Bet-7:p.248(.5)
 les arbres d'une forêt courbés sous un vent  impétueux .  Ces vieilles bandes, muettes et b  F30-2:p1044(33)
qui vint se joindre à Minna par un mouvement  impétueux .  Oui, tu m'as enfin donné soif de   Ser-Y:p.842(43)

impétuosité
ci de la prudence.  Le Roi n'a pas suivi son  impétuosité  accoutumée.  Mais où les mettrait  Cat-Y:p.399(33)
oment où Calyste arrivait aux Touches avec l' impétuosité  d'un premier amour porté sur les   Béa-2:p.794(.2)
 croyances, les illusions, les franchises, l' impétuosité  de l'enfance, son premier geste e  DdL-5:p.951(10)
de la police nocturne et des rondes.  Avec l' impétuosité  de la jeunesse, il allait s'élanc  ElV-X:p1135(.1)
 de son génie.  Poussé par sa naïveté, par l' impétuosité  de ses idées à s'emparer de cette  SdC-6:p.974(.8)
.  Si quelque pauvre étudiant entraîné par l' impétuosité  de ses passions est disposé à s'o  Med-9:p.545(17)
 tout réparer, tout raccommoder, et jamais l' impétuosité  des amants qui se sont caressés p  Pet-Z:p..44(32)
immense plaine coupée de marécages; s'il a l' impétuosité  des chasse-neige, qui tordent et   Bet-7:p.255(34)
s plus opposés, l'abondance des matériaux, l' impétuosité  des mouvements.  Ce désordre est   FdÈ-2:p.264(15)
e supérieure la précipitait toujours.  Cette  impétuosité  des sens excitée par un vague esp  Béa-2:p.740(21)
ment le pont s'abîma chargé de monde; mais l' impétuosité  du flot d'hommes lancés vers cett  Adi-X:p.998(22)
qui se rue sur le vaisseau marchand avec une  impétuosité  française, le mord et le coule ba  FYO-5:p1064(40)
ors descendant tous.  Jacques courait avec l' impétuosité  naïve de son âge.  Gazelle aux ye  Lys-9:p1150(34)
l entraient dans le sentier avec une sorte d' impétuosité  que l'ombre projetée par le long   Med-9:p.489(25)
ieutenant à une affaire d'avant-garde où son  impétuosité  sauva son colonel.  L'Empereur no  Rab-4:p.296(31)
ifficultés poussées un peu trop loin par son  impétuosité , qui se terminèrent par des procè  Cab-4:p.988(32)

impie
 victoire.     « HABITANTS,     « Une guerre  impie  embrase une seconde fois les départemen  Cho-8:p.958(13)
plusieurs hommes, dit l'abbé Grimont.  Cette  impie  est pourtant née en Bretagne !  Elle dé  Béa-2:p.678(.6)
âsse où se trouvait don Juan.  Le corps de l' impie  étincelait de pierreries, de fleurs, de  Elx-Y:p.493(35)
se autant que par l'effet, demandant comme l' impie  où était ici la Providence, je ne pus r  Lys-9:p1138(.1)
sciencieusement religieux que son père était  impie , en vertu peut-être du proverbe : À pèr  Elx-Y:p.488(35)
ur de voir mourir ce malheureux Tascheron en  impie , il vociférera les plus horribles impré  CdV-9:p.701(.2)
ont celles de Mlle de Pen-Hoël.  Cette femme  impie , Mlle des Touches, est venue gâter bien  Béa-2:p.676(16)
ncompatible avec l'amour ?  Suis-je donc une  impie  ?  On se donne, ou l'on se refuse; mais  Lys-9:p1177(24)
ent chez elle et qui chantaient des chansons  impies  à faire rougir et pleurer ces vertueus  Béa-2:p.676(35)
ssance ne soit en règle.  Plus les prétendus  impies  viennent à examiner une maison dévote,  DFa-2:p..65(16)
Jacques Gruet « pour avoir écrit des lettres  impies , des vers libertins, et avoir travaill  Cat-Y:p.339(14)
i trouvés dans un état affreux de sentiments  impies , je veux mourir au milieu d'une généra  CdV-9:p.728(37)
it surpris lisant des revues ou des journaux  impies , on ne sait ce dont elle aurait été ca  Béa-2:p.666(30)
s l'a enlevé, qui lui a fait lire des livres  impies , qui lui a appris un langage hérétique  Béa-2:p.835(19)
ées flamboyantes qui viennent de vaincre les  impies  ?  Le secret de cette harmonie, qui ra  Mas-X:p.607(24)

impiété
tres.  Remarquez bien encore qu’il n’a pas l’ impiété  de contester l’influence des mathémat  PLM-Y:p.503(10)
r lui expliquer la situation périlleuse où l' impiété  de son paroissien mettait la religion  CdV-9:p.725(.2)
a le silence.  La piété de la mère racheta l' impiété  du fils.     Quelques mois après, un   V.F-4:p.920(11)
uins !  Jusqu'à présent nous avons fait de l' impiété  entre deux vins, nous avons pesé la v  PCh-X:p..92(27)
lpté une grosse bûche en forme de Christ.  L' impiété  gravée sur cette statue était trop fo  Sar-6:p1058(.8)
fenseurs de la Religion pourront combattre l' impiété  sans désavantage, il y a beaucoup de   Emp-7:p1032(14)
ire tout.  À ses yeux, le Doute n'est ni une  impiété , ni un blasphème, ni un crime; mais u  Ser-Y:p.816(16)
Hein ! qui aurait cru don Juan un fanfaron d' impiété  ?  Il aime son père !     — Avez-vous  Elx-Y:p.482(33)
rdon à Dieu de ne pas les avoir arrachés à l' impiété .  Ses exclamations, ses réticences à   FdÈ-2:p.281(40)
péchés en allant au théâtre; mais écrire les  impiétés  que répètent les acteurs, courir le   Béa-2:p.685(25)
oir que venait de se permettre Laurent.  Les  impiétés  religieuses n'avaient rien de surpre  Cat-Y:p.427(31)
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s croix abattues et y effacer les traces des  impiétés  révolutionnaires, cette veuve fut un  Mus-4:p.697(29)
ait les yeux au ciel et demandait pardon des  impiétés , il prenait quelquefois note des dép  eba-Z:p.823(.6)
 dans une bataille, à travers les rires, les  impiétés , les invocations à la sainte Vierge   Sar-6:p1067(30)

impitoyable
e.     — Addentre ! reprit-il, la nadure est  imbidoyaple ...     — Tenez, mon cher, dit la   SMC-6:p.604(23)
ns conservateurs en habituant l'enfant à une  impitoyable  analyse, une nation est-elle diss  CéB-6:p.304(38)
'Esgrignon à un tel point, qu'elle le rendit  impitoyable  au jour de la vengeance.  Mme du   V.F-4:p.932(25)
mener dans la prairie des illusions.  On est  impitoyable  avec les aigles, on leur veut les  M.M-I:p.513(26)
 bien et agissant mal.  Sa conscience fut un  impitoyable  bourreau.  Enfin, il n'avait plus  I.P-5:p.538(31)
is personnes.  Lui seul avait voulu la lutte  impitoyable  dans laquelle, déjà blessé trois   Fer-5:p.830(17)
defroid, qui pensa que cet homme devait être  impitoyable  dans les affaires; et il est si n  Env-8:p.387(29)
x, et que ce cheveu s'enroulait sur la corne  impitoyable  de la griffe rouge.  Effrayé de p  Pon-7:p.628(26)
ste, je me résigne.     — Et ta femme, dit l' impitoyable  de Marsay, se résignera-t-elle ?   CdM-3:p.533(11)
ent, sautent et cabriolent, fouettés par une  impitoyable  déesse, la Nécessité : nécessité   FYO-5:p1052(36)
es et la barbe rare.  Ses manières avaient l' impitoyable  douceur des usuriers, dont la con  U.M-3:p.779(30)
ent où elle n'aperçut pas le lorgnon que son  impitoyable  ennemie braquait sur le mystérieu  Ven-I:p1053(.5)
e voix gravement altérée, vous avez été plus  impitoyable  envers votre mère que ne le fut l  F30-2:p1213(14)
uelles il tourne étant les dernières, il est  impitoyable  et fort comme l'homme entraîné pa  Phy-Y:p.937(.5)
la pensée de ces gens-là sous la forme d'une  impitoyable  facture; ils abusent de l'institu  Pat-Z:p.213(19)
fond des plus certaines richesses.  Ce démon  impitoyable  fauche toutes les fleurs, ricane   L.L-Y:p.666(42)
ix ans qu'on n'a pas vu de loutres, reprit l' impitoyable  général.     — Monsieur le comte,  Pay-9:p.109(14)
ainsi ? dit M. de Saintot.     — Mais, dit l' impitoyable  Jacques, dans sa jeunesse il étai  I.P-5:p.246(11)
sur ses deux genoux, et baisa la main de cet  impitoyable  La Palférine; il la releva, prit   PrB-7:p.837(29)
rsuivait le cours de ses vengeances avec une  impitoyable  logique.  Elle adorait d'ailleurs  Bet-7:p.200(25)
t le souvenir des dires que sa jurisprudence  impitoyable  lui avait suggérés sur les failli  CéB-6:p.245(11)
nc entendus ? dit du plus grand sang-froid l' impitoyable  Mitouflet.  C'est drôle.     — Dr  I.G-4:p.594(40)
t en mauvais ton.  Il tremblait que le monde  impitoyable  ne se moquât déjà d'une personne   Bal-I:p.124(.6)
une ballade, tantôt positif comme Dupuytren,  impitoyable  pour Kant, flagellant M. Cousin p  eba-Z:p.721(10)
 asile et des soins; tandis que le monde est  impitoyable  pour l'inventeur, pour tout homme  L.L-Y:p.648(17)
ût pu compromettre son avenir.  Aussi fut-il  impitoyable  pour les compagnons de ses débauc  Rab-4:p.523(18)
uvent lui-même avec les autres.     Modeste,  impitoyable  pour les dix martyrs qu'elle fais  M.M-I:p.649(23)
in, à l'imitation des statues grecques, mode  impitoyable  pour les femmes dont le corsage a  Pax-2:p.123(35)
nteau l'irrégularité du bonheur; mais il est  impitoyable  pour les habitudes vicieuses.  Je  Béa-2:p.786(32)
'un air piteusement comique, vous êtes aussi  impitoyable  que l'article 304 du Code pénal !  Adi-X:p.976(12)
us mortelle que la maladie, une maladie plus  impitoyable  que l'étude et le génie, altéraie  PCh-X:p..62(.6)
emme souffre encore.     — Ne soyez pas plus  impitoyable  que ne l'est Dieu, lui dis-je en   Lys-9:p1027(21)
e où ils rencontreront la douleur, qui, plus  impitoyable  que ne l'est la mort, les frapper  F30-2:p1105(14)
rite un joli charivari.  À leur place, dit l' impitoyable  railleur en montrant Finot et Ver  SMC-6:p.439(13)
 ses besoins de la manière fixée par le plus  impitoyable  règlement.  Jugez, madame ? quel   CdV-9:p.786(.5)
 et qui tâche de tourner sans bruit dans une  impitoyable  serrure la clef qu'il a trouvée,   EnM-X:p.866(.8)
ener autour dans un dédale de rideaux, soyez  impitoyable  sur les communications, mettez sa  Phy-Y:p1039(37)
utes sur leur paiement.  Grindot allait être  impitoyable , à la manière des artistes, les g  CéB-6:p.185(24)
emit en route, suivant avec peine l'Africain  impitoyable , auquel il semblait lié par un fi  DdL-5:p.945(25)
éprouvait en rencontrant une nature forte et  impitoyable , elle qui jusqu'alors était adulé  Rab-4:p.501(.2)
n cheval ! " dit Emmanuel.  Il sera toujours  impitoyable , et vous devez l'être autant que   RdA-X:p.785(31)
 avez une passion dans le coeur, une passion  impitoyable , et vous refusez de me confier le  SMC-6:p.602(.6)
 les toits du Croisic, en répandant un éclat  impitoyable , occupait alors Camille des jours  Béa-2:p.706(.3)
 lui imposant une formule égale pour tous et  impitoyable , on a fait de chaque union une ch  Mem-I:p.270(14)
 pencha vers l'indulgence.  Mais ma mère fut  impitoyable , son oeil bleu foncé me pétrifia,  Lys-9:p.977(40)
 expliqueras combien en France la langue est  impitoyable , tu prouveras qu'elle est un vern  I.P-5:p.443(10)
inelle !... et ton père, mon David, est bien  impitoyable  !...  Souffrons en silence. »      I.P-5:p.607(24)
re-deux que voulait Pascal; il est tendre et  impitoyable ; il est comme Épaminondas, égalem  PrB-7:p.813(.6)
 arriverons.  Il le faut, le Parisien serait  impitoyable .     — Lui aussi arrive ! » répon  F30-2:p1182(18)
avec les lois de la nature, et la nature est  impitoyable .  À peine levée, une femme a la m  FMa-2:p.217(22)
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e lent mouvement musical a je ne sais quoi d' impitoyable .  Cette phrase fraîche et doulour  Mas-X:p.590(10)
  L'amour basé sur des sentiments petits est  impitoyable .  Je l'ai questionné, mais qui pe  Béa-2:p.822(21)
comme l'avait été sa mère un seul jour, mais  impitoyable .  L'oeil clairvoyant de cette jeu  Lys-9:p1223(.4)
tiable.     L'amour vrai, comme on sait, est  impitoyable .  La découverte d'une Esther avai  SMC-6:p.744(.7)
'offrit aucun interruption et fut continuel,  impitoyable .  Les victimes ne jetèrent pas un  Cho-8:p1209(25)
r que par un mariage avec une volonté forte,  impitoyable .  Mme de Bargeton était bien ma f  I.P-5:p.686(29)
lu commettre le crime ! ' me criait une voix  impitoyable .  Tout était contre moi, même moi  Aub-Y:p.110(10)
 venu ? n'ai-je pas dérobé cette heure à mon  impitoyable ...     — Chut, dit-elle en mettan  DFa-2:p..38(21)
endre.  Il est jaloux comme un tigre et plus  impitoyable ...  Au nom du prophète, et si vou  Phy-Y:p1204(.4)
justice pourra se souvenir que vous avez été  impitoyable ...  Un homme comme vous peut-il h  Mus-4:p.763(41)
et cette forme épaisse est, suivant les lois  impitoyables  de la physiognomonie, l'indice d  CdV-9:p.652(36)
matie en voyant le sourire qu'échangeaient d' impitoyables  demi-savants.  Le vieux gentilho  V.F-4:p.871(18)
aité que ne l'est un animal dont s'amusent d' impitoyables  enfants.  Sa force de corps et s  DdL-5:p.942(34)
t dans le duc de Rhétoré l'un de ces ennemis  impitoyables  et auxquels il faut sourire sans  SMC-6:p.651(23)
ois le talisman qui jouait à l'aise dans les  impitoyables  lignes imprimées sur la serviett  PCh-X:p.209(17)
ndre; car il apercevait par une échappée les  impitoyables  lois du monde.  En devinant comb  I.P-5:p.177(33)
milles, hasardé entre ces deux puissantes et  impitoyables  machines, Catherine et les Guise  Cat-Y:p.260(.9)
eurs dont l'homme est coupable : nous sommes  impitoyables  pour des gestes faux, comme nous  Pat-Z:p.285(31)
censées naturellement irréprochables, furent  impitoyables  pour les femmes.  Les hommes ess  Hon-2:p.531(.3)
s elle excite de sympathies.  Nous ne sommes  impitoyables  que pour les choses, pour les se  Aba-2:p.470(21)
r de son système, et qui le voyait livré aux  impitoyables  railleries parisiennes, suait de  eba-Z:p.775(37)
rs.  Il fut réveillé par le soleil, dont les  impitoyables  rayons, tombant d'aplomb sur le   PaD-8:p1221(23)
andes et fortes.  Les lois de la Nature sont  impitoyables , elles ne cèdent rien aux entrep  CdV-9:p.795(10)
comtesse en faisant un mouvement convulsif.   Impitoyables , votre rigueur est une grâce pou  FdÈ-2:p.360(17)
ersonne, elle gêna.  Les artistes gênés sont  impitoyables  : ils fuient ou se moquent.  Mme  MCh-I:p..75(21)
es passions engendrées par la faiblesse sont  impitoyables ; elles sont heureuses quand elle  Lys-9:p1120(.3)
ter à cheval.  En ces moments, les Fats sont  impitoyables .     « Il y a chez elle une gale  Fir-2:p.144(16)
ent tout s'arrange; mais les sentiments sont  impitoyables .     Le lendemain Lucien reçut u  I.P-5:p.648(25)
écipices où je roule déchirée par des arêtes  impitoyables .  Voici cinq ans que je voyage d  Hon-2:p.583(13)

impitoyablement
remettre la maison à neuf.     Vous bannirez  impitoyablement  de vos appartements les canap  Phy-Y:p1042(23)
 qui voulaient s'épanouir au-dehors, étaient  impitoyablement  écrasées.  Pierrette recevait  Pie-4:p..89(25)
ise, aiguë, tranchante, une de ces questions  impitoyablement  faites par leurs maris, et do  Fer-5:p.834(20)
e dont les nombreuses ruches de tulle furent  impitoyablement  froissées.  Après avoir regar  Bal-I:p.127(.4)
 ne connaissons pas ?  Le centenaire doit-il  impitoyablement  joncher le terrain de morts,   Lys-9:p1194(14)
ilité.  " Acceptes-tu, oui ou non ", lui dit  impitoyablement  Rastignac.  Godefroid prit un  MNu-6:p.384(23)
re, avait légué à l'homme célèbre la fortune  impitoyablement  refusée à l'écrivain inconnu.  SdC-6:p.962(29)
, politiquement, ses agressions doivent être  impitoyablement  réprimées, humainement et rel  Pay-9:p..65(23)
elle entendit l'espion par lequel elle était  impitoyablement  suivie, faisant crier la neig  Epi-8:p.437(30)
vous, mon frère.  Notre Mère nous séparerait  impitoyablement , si votre visage trahissait d  DdL-5:p.921(.3)
de secrètes amours que les commis raillèrent  impitoyablement .  Deux ans après, la cuisiniè  CéB-6:p..56(10)
 veux être aimée irrésistiblement ou laissée  impitoyablement .  Si vous refusez de lire cet  DdL-5:p1027(28)

implacable
ythonisse sur son trépied, forçons cet aigle  implacable  à déployer ses ailes en le menaçan  Ser-Y:p.801(23)
ir sans être un ordre, vous eussiez deviné l' implacable  argentier de la rue des Grès.  Aus  Emp-7:p1064(.8)
és et percés comme ceux des cochons et d'une  implacable  avidité, d'une cruauté goguenarde   Ten-8:p.513(39)
de mettre opposition sur leur traitement.  L' implacable  Baudoyer obligeait ses employés à   Emp-7:p.973(16)
s la main, et regarda d'un oeil étincelant l' implacable  Béatrix.  Il fut si superbe, qu'un  Béa-2:p.871(20)
'avaient fait surnommer le lapin blanc par l' implacable  Bixiou.  Minard, ce Rabourdin d'un  Emp-7:p.978(12)
 elle deux yeux d'une insoutenable rigueur.   Implacable  comme la guerre que se faisaient a  EnM-X:p.869(17)
 plus visible qu'elle était jouée.  Modeste,  implacable  comme les anges, savoura le plaisi  M.M-I:p.653(37)
 une haine réfléchie comme celle d'un Corse,  implacable  comme sont les jugements de ceux q  Lys-9:p1208(19)
elle l'allait voir.  Souvent la loi sociale,  implacable  dans sa formule, condamne là où le  PGo-3:p.262(32)
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au appartenait au parti Danton; Robespierre,  implacable  dans ses haines, le poursuivit, fi  Deb-I:p.751(12)
 les circonstances graves où l'homme devient  implacable  dans ses sentiments, fixe dans ses  DdL-5:p.947(.6)
ter en vous montrant dans toutes les sphères  implacable  dans vos dernières déterminations.  Lys-9:p1092(26)
 d'afficher une fermeté trompeuse, et l'oeil  implacable  de l'accusateur public ne perdit a  Req-X:p1117(35)
idé, ses joues blêmes et creuses, la rigueur  implacable  de ses petits yeux verts dénués de  PCh-X:p..78(11)
ac, noir d'hommes et de chapeaux, accusait l' implacable  discipline sous laquelle une puiss  F30-2:p1185(23)
'oublierai jamais.  Je suis aussi bon ami qu' implacable  ennemi.  Certes, une fois à la Cha  Pie-4:p.134(33)
ste et froide, elle fait horreur.  Cet arrêt  implacable  est malheureusement trop juste pou  CdT-4:p.207(.4)
n demeurant, moi, comme la figure du Destin,  implacable  et cruel, en marchant comme l'orag  Ser-Y:p.836(42)
es bleuâtres un rire fixe et arrêté, un rire  implacable  et goguenard, comme celui d'une tê  Sar-6:p1052(36)
malheureux enfant voyait toujours en eux une  implacable  froideur.     En ce temps, l'espri  I.P-5:p.519(28)
ière oublièrent un instant la tempête dont l' implacable  fureur les menaçait, ils revinrent  JCF-X:p.316(25)
s, et gardait ses titres.  Ce système et son  implacable  mépris pour les faillis lui venaie  CéB-6:p..79(14)
 faudra du bois pour chauffer le four, dit l' implacable  Nanon.     — Eh bien, tu en prendr  EuG-3:p1079(13)
ait resté stupide, frappé comme elle par une  implacable  nécessité.  Ces deux mouvements co  Béa-2:p.821(24)
 perça au coeur sans le savoir, il le rendit  implacable  par un mot, par un éloge, par une   CéB-6:p.218(29)
rer dans une résolution que la haine la plus  implacable  peut seule inspirer ?  Honorine n'  Hon-2:p.557(28)
e pour les curiosités qui lui profitent, est  implacable  pour celles qui lui font perdre se  Emp-7:p1047(34)
ent irréfléchi de la passion; elle doit être  implacable  pour le parti pris de trafiquer de  I.P-5:p.328(.7)
artholoméo avait toujours professé une haine  implacable  pour les traîtres dont s'entoura N  Ven-I:p1066(30)
t de sa parente.  Le Brutus des usuriers fut  implacable  pour sa petite-nièce, mais du Till  CéB-6:p..88(30)
t; dans l'occasion, elle eût été, comme eux,  implacable  pour son dû, sournoise dans les mo  Emp-7:p.937(35)
nous devons autant à lui qu'à vous ! »     L' implacable  procureur général exposa tout douc  Pay-9:p.188(31)
ésespéré.     — Hé bien, écoute.  Sois aussi  implacable  qu'elle le sera, tâche de l'humili  DdL-5:p.982(26)
qu'à la tête, la passion de la vengeance est  implacable  quand surtout elle s'appuie sur l'  Cab-4:p.981(33)
alvin a été, moralement, plus compacte, plus  implacable  que ne le fut la farouche intoléra  Cat-Y:p.339(40)
tude.  L'ambitieux marin vint voir ce prêtre  implacable  qui lui dicta sans doute de dures   CdT-4:p.242(43)
 à lui-même ?  Mais si, de cette conséquence  implacable  qui nous conduit tout d'abord à l'  Ser-Y:p.812(37)
emplant avec une tristesse profonde la scène  implacable  qui s'offrait à ses regards.  Il c  PaD-8:p1222(.9)
i qui régit la haute société, dont la morale  implacable  se développa tout entière aux yeux  PCh-X:p.266(.8)
ntage de l'expression; il révélait alors une  implacable  sévérité religieuse que Véronique   CdV-9:p.745(18)
ouverait un profit, mais il serait doucement  implacable  si vous le touchiez à l'endroit où  Mus-4:p.664(25)
t dans sa main, et demeura froide, immobile,  implacable , comme doivent être les anges qui   Cab-4:p1040(15)
dompter, celui d'une jeune femme offensée et  implacable , comme l'est la jeunesse irréproch  Bet-7:p.288(.3)
'erreurs ne commettra pas le système unique,  implacable , de la guérison par l'abattement,   PCh-X:p.261(30)
e hasard.  Puis, ordonner à cet homme d'être  implacable , de retrancher les branches pourri  DdL-5:p.931(15)
ement le prêtre.     — Mais voyez ? elle est  implacable , dit Albert en montrant Francesca.  A.S-I:p1002(29)
l y a bien de la fierté sur ce front, il est  implacable , elle ne pardonnerait pas une inju  A.S-I:p1001(31)
nnera peut-être, je le souhaite; mais il est  implacable , et vous frappera. »     À ces mot  DdL-5:p.995(21)
urtoisie de ce mirliflor rendait encore plus  implacable , pétrifia cette vieille mère, qui   Ten-8:p.571(.9)
 facile dans la vie, elle devenait terrible,  implacable , quand son orgueil de femme, d'Esp  CdM-3:p.543(43)
s ses cheveux la main puissante de cet homme  implacable , tantôt ce nom lui pronostiquait d  DdL-5:p.987(14)
tique est bon et doux, le jeune critique est  implacable ; celui-ci ne sait rien, celui-là s  Lys-9:p1090(37)
is aussi l'équité stricte, et pour tout dire  implacable ; enfin une profonde horreur pour l  Med-9:p.557(28)
lle pour moi; mais, je le sais, le monde est  implacable ; pour lui mes paroles sont des bla  F30-2:p1116(32)
n l'adore, et l'ancien procureur général est  implacable .     — Quelle affaire ? dit Godefr  Env-8:p.408(32)
onte et le désespoir.     « Je ne suis point  implacable .  Des sentiments inflexibles ne co  Bet-7:p.278(42)
e combat; mais, après une défaite, il serait  implacable .  J'ai dit. »     Il fit claquer s  CdT-4:p.234(15)
ois blessée dans sa nature, elle devait être  implacable .  La froideur sur ce visage était   Hon-2:p.564(.8)
t représentait le royalisme pur, militant et  implacable .  Les quatre vieilles gens, qui ne  Ten-8:p.548(21)
 femme aiguillonne singulièrement les désirs  implacables  d'un amour défendu.  Aussi les re  Phy-Y:p1149(32)
dans toute leur rigueur, avec les sommations  implacables  de la Banque et de la Jurispruden  Cab-4:p1033(43)
avoir entrevu quelque paradis inaccessible.   Implacables  doivent être les ouragans qui le   PCh-X:p..64(29)
 de rébellion, des fauteurs de troubles, les  implacables  ennemis de Napoléon le Grand, de   Env-8:p.303(12)
chef des Chouans entre les mains de ses plus  implacables  ennemis, se rendit promptement su  Cho-8:p1159(11)
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 donner ainsi un trop grand triomphe à de si  implacables  ennemis.  Marchant comme un homme  CdT-4:p.223(18)
 Justum et tenacem propositi virum !  Soyons  implacables  et mordants.  Je ferai de Lafayet  I.P-5:p.516(14)
ce mot est bigoterie.  Dans ces sinistres et  implacables  maisons, la bigoterie se peint da  DFa-2:p..65(25)
 pour cette enfant broyée entre des intérêts  implacables  qu'elle avait fini par comprendre  Pie-4:p..96(42)
s aussi les idées ne seraient-elles pas plus  implacables  que les choses ?  Le docteur Bouv  U.M-3:p.823(29)
'est impossible. »     Les femmes ne se font  implacables  que pour rendre leur pardon charm  Pet-Z:p.166(.4)
piter, craindre, respirer, me coucher sous d' implacables  regards et les attendrir ?  Faut-  Béa-2:p.730(22)
 Tascheron et l'avare Pingret, deux passions  implacables  s'étaient rencontrées sur le même  CdV-9:p.688(41)
re, à la voix aigre, au teint âpre, aux yeux  implacables , à visage de fouine qui se lèche   Rab-4:p.356(.7)
érisy.  L'Ordre moral a ses lois, elles sont  implacables , et l'on est toujours puni de les  Deb-I:p.862(21)
assé, son présent, son avenir, ses doctrines  implacables , la religion de son bon plaisir,   PGo-3:p.218(.5)
ignaient aucun malheur.  Ils étaient non pas  implacables , mais intraitables à l'égard des   Pie-4:p..45(11)
ifs qui allaient au fond du coeur, deux yeux  implacables , pleins de résolution, de rectitu  CdV-9:p.661(.1)
ue obscure vallée.  Tristes lueurs, sagesses  implacables  ! elles illuminent les événements  PCh-X:p.276(15)
urer votre maison...  Je me fais des ennemis  implacables  !... s'écria-t-il, ils vont voulo  P.B-8:p.152(28)
répulsions, après de semblables traits, sont  implacables ; je désertai la Revue des Deux Mo  Lys-9:p.957(.9)
pâle, mais froid, des yeux tranquilles, mais  implacables .  « Monsieur, dit-il d'une voix é  Phy-Y:p1098(10)
e rencontrèrent et se lancèrent deux regards  implacables .  Chacun d'eux espéra qu'il bless  Bal-I:p.157(29)
ement à ses amis, en les croyant des mentors  implacables .  Son esprit méridional, qui parc  I.P-5:p.326(37)

implanter
nouement funeste, à Paris surtout; car, en s' implantant  dans une famille, un condamné décu  SMC-6:p.503(.8)
é sa vie à la vie de ce rocher, il s'y était  implanté .  Grâce à ce mystérieux illuminisme,  PCh-X:p.282(37)
ssées l'eussent été à ses jeunes compagnes.   Implantée  dans la corruption, elle s'y était   SMC-6:p.468(23)
 En détail, la Révolution continue, elle est  implantée  dans la loi, elle est écrite sur le  Mem-I:p.242(30)
ent le dernier âge de la pensée.  Elle s'est  implantée , elle a pris racine dans votre âme;  Pat-Z:p.264(34)
 scène.  Elle appartenait à ces effets qui s' implantent  dans la mémoire pour y refleurir à  Int-3:p.491(30)
  Il n'avait point profité de la paix pour s' implanter  dans le coeur de la nation.  Il péc  DdL-5:p.929(26)
 avec le comte avait eu pour résultat de m'y  implanter  encore plus avant que par le passé   Lys-9:p1048(21)
du ministérialisme de la Restauration.  Pour  implanter  un gouvernement au coeur d'une nati  Emp-7:p.908(31)
r les arcs-boutants de Saint-Gatien qui sont  implantés  dans son petit jardin étroit, de ma  CdT-4:p.182(36)
ahissait la manière dont les cheveux étaient  implantés  sur le front bas et légèrement creu  DFa-2:p..66(.6)

implicitement
ldat, qui gâtait son frère et qui le blâmait  implicitement  ainsi, fit une impression profo  Bet-7:p.300(32)
bine habite sous le toit conjugal, admettent  implicitement  des maîtresses en ville.     Sa  Phy-Y:p.915(.1)
s de tous les pays, déclarant ici comprendre  implicitement  sous cette formule brève, et d'  eba-Z:p.678(20)

impliqua
ouer, le comte fit des aveux par lesquels il  impliqua  constamment l'Empereur et ses deux g  Cat-Y:p.190(43)
une pause effrayante et le silence de Lucien  impliqua  l'acceptation de ces reproches mater  I.P-5:p.645(24)
articiper à l'entreprise, leur participation  impliquait  dans le complot la maison de Condé  Ten-8:p.554(14)
noncées; mais tout ce que cette ressemblance  impliquait  de cruauté, de férocité même, étai  SMC-6:p.837(.1)
it écrit un mot.  Le papier, par sa couleur,  impliquait  déjà de puissantes recommandations  SMC-6:p.863(29)
ité. »     Pour lui cette triple littérature  impliquait  donc toutes les pensées de l'homme  L.L-Y:p.642(.4)
er immédiatement du souverain.  Ce ministère  impliquait  la présidence du Conseil.  Chacun   Emp-7:p.912(32)
e, il le lui restitue.  Tout gros traitement  impliquait  une production.  Payer mille franc  Emp-7:p.911(10)
éraux de la trempe de Peyrade et de Corentin  impliquait , chez eux, le droit d'employer des  SMC-6:p.533(33)
 la vie de bête fauve que mènent les forçats  impliquait , entre les gens comme il faut de c  SMC-6:p.835(.8)
t par un juge et préparé par des avoués ? il  implique  beaucoup de papier timbré plein de l  HdA-7:p.791(29)
des conversations secrètes.  Tout espionnage  implique  ces rapports.  Dans cette situation,  Pet-Z:p.151(24)
de ces repris de justice dont l'organisation  implique  de terribles vengeances, avait dit e  SMC-6:p.586(42)
gitifs dans cet état que dans tout autre, il  implique  des convenances d'humeur, des sympat  Béa-2:p.843(19)
heureuse ! »  (Cette exclamation d'une femme  implique  deux temps : celui pendant lequel el  Pet-Z:p..62(16)
ation, non pas la résignation chrétienne qui  implique  la charité, mais la résignation cons  ZMa-8:p.835(17)
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e avec l'idée d'une souveraine intelligence,  implique  la co-éternité de la matière.  Que l  Ser-Y:p.810(20)
nt de railleries.  La vie des criminels, qui  implique  la faim et la soif, les nuits passée  SMC-6:p.837(.6)
it-on pas ?  Or, le sentiment du Père Goriot  implique  la maternité.  Mais ces explications  PGo-3:p..46(39)
leurs moelleuses, par une bonhomie vraie; il  implique  le travail sans fatigue; la pipe y d  RdA-X:p.659(11)
he toujours momentané de la masse souffrante  implique  les plus grands désordres.  Ce comba  Med-9:p.507(18)
s d'activité sociale et la sphère supérieure  implique  nécessairement une valeur réelle, ca  DdL-5:p.926(34)
le dans sa lettre du 10 avril.  Cette lettre  implique  par sa contexture que j'ai commis qu  Lys-9:p.947(41)
le bonheur.  Le crescite et multiplicamini n' implique  pas l'amour.  Demander à une fille q  Phy-Y:p.956(43)
nt, car il est rare que cette forme de nez n' implique  pas un beau front.  Malgré de grosse  V.F-4:p.857(14)
rsonne explique la pension, comme la pension  implique  sa personne.  Le bagne ne va pas san  PGo-3:p..54(42)
ante lieues de Paris, une terre considérable  implique  tant d'exploitations diverses, tant   Pay-9:p.142(.5)
le plus grand crime social, car pour elle il  implique  tous les autres.  En effet, ou la fe  Phy-Y:p1173(19)
ir son peu de valeur : toute espèce de choix  implique  un mépris pour l'objet refusé.     «  CdT-4:p.198(35)
 Malgré la beauté de ses pensées, cette page  implique  une attaque trop violente contre que  Emp-7:p.884(28)
s preuves du système de l'Absolu.  Toute vie  implique  une combustion.  Selon le plus ou mo  RdA-X:p.719(16)
 vous soyez ainsi, Félix, la vraie politesse  implique  une pensée chrétienne; elle est comm  Lys-9:p1088(.5)
?  Oui, l'examen de nos propriétés inconnues  implique  une science en apparence matérialist  L.L-Y:p.622(37)
nture, de la sculpture ou de l'architecture,  implique  une utilité sociale positive, égale   M.M-I:p.646(14)
une perruque à des cheveux.     Cette maxime  implique , en conséquence sévère, le corollair  Pat-Z:p.247(.4)
e et lui.  La déduction logique de ce fait n' implique -t-elle pas d'ailleurs la raison de t  RdA-X:p.717(42)
t il s'entoure.  Aussi, cette noble doctrine  implique -t-elle un autre axiome non moins imp  Pat-Z:p.243(23)
e soixante-quinze mille francs.  Le notaire,  impliqué  dans ce désastre politique, et dont   P.B-8:p.141(.3)
Et de quoi donc est-il accusé ?     — Il est  impliqué  dans cette affaire d'empoisonnement.  SMC-6:p.738(34)
éjà sous le coup d'une rupture de ban, était  impliqué  dans des vols qualifiés, mais sans u  SMC-6:p.828(.2)
t se trouver suffisamment expliqués ici, fut  impliqué  dans la procédure.  Il convint d'avo  Cat-Y:p.386(34)
nt il était question, il avait été récemment  impliqué  dans un procès criminel, et l'interv  EnM-X:p.908(31)
onseigneur.  Il y a neuf ans, votre père fut  impliqué  dans une affaire criminelle; il s'ag  EnM-X:p.955(11)
aud, le nourrisseur, mon vieil égyptien, est  impliqué  dans une conspiration, il a été mis   Ven-I:p1097(29)
ans le procès où ce pauvre jeune homme était  impliqué ...     — Je l'ai déjà vu ce matin, r  SMC-6:p.812(21)
galement fini par la fameuse Lamotte-Valois,  impliquée  dans l'affaire du collier.     Chac  V.F-4:p.811(28)
les bijoux.     Comme la concubine de Calvi,  impliquée  dans le procès, fut convaincue d'av  SMC-6:p.855(22)
 en montrant la tablette; mais ces deux mots  impliqueraient  un éloge. »     « Mon père, di  P.B-8:p..95(24)
rlement s'est chargé du procès des seigneurs  impliqués  dans l'affaire, et des principaux c  Cat-Y:p.302(28)
s qui arrivent toujours aux parents des gens  impliqués  dans une affaire criminelle, dans l  Ten-8:p.641(22)

implorer
'une calèche sur la route de L'Isle-Adam, et  implora  l'assistance des promeneurs en agitan  Adi-X:p.983(14)
gens de les avoir quelquefois brusqués; elle  implora  leurs prières, et les recommanda tous  Lys-9:p1210(27)
t, en croyant la voir pour la dernière fois,  implora  par un geste la faveur de lui parler.  Bet-7:p.306(29)
n lit de mort seulement, cette chère abbesse  implora  pour moi l'homme qui l'avait abandonn  Cho-8:p1143(20)
tinée, le vieux duc supplia, menaça, gronda,  implora  tour à tour, sans pouvoir obtenir de   EnM-X:p.919(13)
 de Diane de Maufrigneuse et les baisa; il l' implora , il pleura.  Le malheureux resta là d  Cab-4:p1040(21)
eu clair, empreints d'une douceur ineffable,  imploraient  la protection des hommes et des f  EnM-X:p.904(18)
mère et mon père mettaient à leur arrivée, j' implorais  l'assistance de mes soeurs à qui j'  Lys-9:p.975(30)
conversation tombait à plat.  M. de Bargeton  implorait  alors l'assistance de son visiteur   I.P-5:p.187(40)
 secours aux meurtriers de Bonaparte !  Elle  implorait  Dieu avec amour de briser cet homme  Ten-8:p.557(.8)
 chant de l'ESPRIT qui attendait la vie et l' implorait  par un cri.     Ce cri les glaça ju  Ser-Y:p.852(29)
plorant la protection de sa souveraine, et l' implorant  au milieu de la nuit.  La beauté du  I.P-5:p.694(.6)
i lavé le cadavre du petit de mes larmes, en  implorant  celui que je ne connais pas et qui   SMC-6:p.898(36)
ndait les coups en priant avec ferveur et en  implorant  celui qui lui donnerait la mort.     U.M-3:p.946(10)
e ces deux enfants et de ce grave personnage  implorant  Dieu.  Le vieux piqueur y était aus  Lys-9:p1194(41)
ai boint te champes..., répondit Schmucke en  implorant  l'assistance du docteur Poulain.     Pon-7:p.723(18)
ssant encore des jets, les flancs ouverts et  implorant  la hache, vous aurez une idée du vi  U.M-3:p.986(32)
e la duchesse en lui expliquant sa manie, en  implorant  la protection de sa souveraine, et   I.P-5:p.694(.5)
ler ? dit Flore d'un ton humble et soumis en  implorant  Philippe.     — Certainement, il pe  Rab-4:p.500(32)
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res, courant ainsi d'une religion à l'autre,  implorant  tout.  Elle déplora de se voir en d  FdÈ-2:p.359(11)
èse, sa fille, la cuisinière, le domestique,  implorant  un châle et souhaitant le coup de s  Emp-7:p1048(29)
es nuits, les contempler levées vers moi, en  implorant  un pardon que je ne puis accorder;   Pro-Y:p.549(42)
i prenant une main qu'elle laissa prendre et  implorant  un regard qu'elle refusait.  J'espè  Cho-8:p1202(14)
i.     Elle le serrait avec tant d'amour, en  implorant  une explication par un regard, un r  Mas-X:p.563(.3)
 veux point de ces avantages.  Tout ce que j' implore  de vous, c'est de ne pas m'ôter le dr  Lys-9:p1222(19)
ifierons-nous le secours qu'un célibataire n' implore  jamais en vain, et reçoit toujours d'  Phy-Y:p1154(11)
ête en oiseau pris dans un traquenard et qui  implore  le chasseur.     « Mon Dieu ! qu'a do  SMC-6:p.647(28)
 par pur délassement; rends-toi près d'elle,  implore  sa candeur, intéresse-la, jeune homme  CéB-6:p.154(.7)
tagnes du Béarn.     Viens, aurore,     Je t' implore ,     Je suis gai quand je te voi;      EnM-X:p.938(12)
'est pas à cause de ces malheurs que je vous  implore , dit ce garçon, avec une fierté romai  Env-8:p.396(16)
méprisé cette hypocrite tyrannie, de n’avoir  imploré  d’aucune plume aucun article, de n’av  I.P-5:p.114(41)
ntérêt à ne pas le finir.  Charles Grandet a  imploré  l'amant de Delphine de lui faire écha  MNu-6:p.388(43)
autre, pensai-je à mon prie-Dieu après avoir  imploré  la Sainte Vierge de m'éclairer, je fa  Béa-2:p.893(.1)
ri ses espérances.  Enfin, grâce à ce hasard  imploré  si souvent, Émilie voyait maintenant   Bal-I:p.141(42)
sant que le Grandet de Paris avait peut-être  imploré  vainement les millions du Grandet de   EuG-3:p1083(14)
e assise derrière ses cartons verts, l'Usure  implorée  la crainte dans le coeur, dessèche l  CéB-6:p.265(.5)
diate.  Cette explication, je l'ai vainement  implorée , et aujourd'hui peut-être serait-ell  Emp-7:p1098(.7)
le l'en aima dix fois plus, et ne voulut pas  implorer  Camusot.  En venant chercher leur pr  I.P-5:p.542(29)
 Quand le pauvre caissier se retournait pour  implorer  cet Anglais, il rencontrait un regar  Mel-X:p.366(18)
t un doigt sur ses lèvres pâlies, comme pour  implorer  de sa mère un moment de silence.  Pe  MCh-I:p..93(26)
it la comtesse en levant les yeux comme pour  implorer  Dieu, quoique à l'Opéra.     — Schmu  FdÈ-2:p.361(20)
nc il en était venu, comme les souverains, à  implorer  du hasard quelque obstacle à vaincre  FYO-5:p1070(15)
, qu'il porta dans la voiture.     Il revint  implorer  l'aide de son ami.  Tous deux priren  Adi-X:p.994(27)
s, dit la mère en levant les yeux comme pour  implorer  la bénédiction de Dieu.  Vous avez d  I.P-5:p.224(42)
est obligé de déposer son bilan, il faudra n' implorer  la pitié de personne.  Mon enfant, s  CéB-6:p.237(.4)
èves, en 1820.  Le cadet Johann vint à Paris  implorer  la reine de la famille, qui, disait-  Bet-7:p..82(14)
e dire une messe pour le repos de son âme et  implorer  le secours de Dieu afin de faire ces  U.M-3:p.961(22)
 trouver Coralie; elle était trop fière pour  implorer  les auteurs et subir leurs déshonora  I.P-5:p.527(11)
 aujourd'hui quelques vieillards qui courent  implorer  les journalistes quand un mot dans u  FdÈ-2:p.321(22)
 dit-elle en allant à son prie-Dieu, je vais  implorer  Notre-Seigneur et la Sainte Vierge p  Béa-2:p.890(32)
s le cabinet muré et que Joséphine voulait l' implorer  pour l'inconnu mourant, il lui répon  AÉF-3:p.729(12)
ls !  Écoute, Grandet, je ne suis pas venu t' implorer  pour moi; d'ailleurs tes biens ne so  EuG-3:p1064(15)
 Dieu le saint sacrifice de la messe, afin d' implorer  sa miséricorde en faveur d'un si gra  CdV-9:p.869(34)
t nous sommes dans l'obligation de mentir, d' implorer  un autre homme pour de l'argent, de   PCh-X:p.200(24)
mme, une dissipation imprévue la forceront à  implorer  un emprunt dans la chambre.  Je supp  Phy-Y:p1103(21)
 mais un jeune homme que j'aime et qui vient  implorer  une bonté égale à votre talent; n'es  CéB-6:p.125(23)
uis il reprit ainsi : « Sans vous forcer à m' implorer , sans vous faire rougir, et sans vou  PCh-X:p..81(32)
ne âpreté de Molineux, et frémit d'avoir à l' implorer .  Comme lors de la première visite d  CéB-6:p.244(28)
crète par calcul.  Je suis trop fière pour l' implorer .  Ne serais-je pas la dernière des c  PGo-3:p.172(13)
, adieu !  Oui, je vous confie à Dieu, que j' implorerai  pour vous, à qui je demanderai de   L.L-Y:p.662(32)
liera vos serments.  J'irai certes à Rome, j' implorerai  toutes les puissances de la terre;  DdL-5:p.922(.7)
opre bonheur avec autant de ferveur que je l' implorerais  pour le vôtre, si vous m'aidiez à  MCh-I:p..87(39)
 d'un enfant naturel, même quand Évelina les  implorerait  à genoux, alors, monsieur, il ne   Med-9:p.565(13)
ai, je me sauverai peut-être.     — Qui donc  imploreras -tu ? dit-il.     — Silence ! repri  FYO-5:p1099(28)
rance que par le changement radical que nous  implorons  pour nos moeurs.  Cette pensée prof  Phy-Y:p1007(17)

impoli
 complètement élégant.     XVIII     L'homme  impoli  est le lépreux du monde fashionable*.   Pat-Z:p.233(18)
re, reprit Porchon en faisant un geste assez  impoli , mais nous ne nous occupons que des li  I.P-5:p.303(14)
it devenu brutal, buveur, fumeur, personnel,  impoli ; la misère et les souffrances physique  Rab-4:p.303(18)
 pour s'expliquer la conduite singulièrement  impolie  de Mlle Gamard.  En effet, ayant agi   CdT-4:p.199(40)
s gens timides, et leur fait craindre d'être  impolis  en interrompant une conversation pour  CdT-4:p.195(24)

impoliment
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s dans le monde.  Les diplomates les nomment  impoliment  des niais.  Niais ou non, ils augm  FYO-5:p1059(22)

impolitesse
humblement debout.     Ginevra, blessée de l' impolitesse  de son père, avança une chaise.    Ven-I:p1076(18)
 digne de la Trappe qu'elle s'aperçut de son  impolitesse  envers sa tante, elle se souvint   F30-2:p1060(.2)
oissant un petit, se rendant coupables d'une  impolitesse  envers une vieille femme, refusan  Lys-9:p1087(.3)
n sans grâce, en paraissant s'excuser de son  impolitesse  sur une débilité jouée.     En ce  Int-3:p.457(.7)
heureux de trouver une si bonne excuse à son  impolitesse .     « Oui, dit-il, j'ai été fort  Bou-I:p.441(.6)
e provinciale, souvent un peu trop près de l' impolitesse .  Ces continuels coups d'épingle   I.P-5:p.198(31)
ésence de tous, elle ne pouvait me fuir sans  impolitesse ; mais, à l'imitation de sa mère,   Lys-9:p1208(.3)

impolitique
 départements de l'Ouest.  Cette disposition  impolitique  fit prendre à l'Ouest une attitud  Cho-8:p.909(32)
ans quelque partie que ce soit, politique ou  impolitique , ici comme autre part.  Mais, pou  I.G-4:p.571(33)

impolitiquement
as sans condition.  Dès qu'une nation a très  impolitiquement  abattu les supériorités socia  Béa-2:p.906(14)

impondérable
inée par une création intangible, invisible,  impondérable ; toutes deux complètement dissem  Ser-Y:p.808(21)
u rôle que jouent dans la nature les fluides  impondérables  alors inobservés, par son inapt  U.M-3:p.822(.2)
 monde terrestre et les choses invisibles et  impondérables  du monde spirituel, c'est avoir  Ser-Y:p.779(13)
sur des affinités invisibles, intangibles et  impondérables  que le vulgaire range dans la c  RdA-X:p.723(.8)
, la pensée était un fluide de la nature des  impondérables  qui a en nous son système circu  eba-Z:p.745(23)
 l'oxygène et une substance de la nature des  impondérables  qui vraisemblablement est le pr  RdA-X:p.754(.3)
séquemment colorée, de la nature des fluides  impondérables , analogue à l'électricité, mais  eba-Z:p.737(36)
ellement retrouvés, car aujourd'hui les mots  impondérables , intangibles, invisibles, n'ont  U.M-3:p.828(13)
ur Minoret à Nemours, la science des fluides  impondérables , seul nom qui convienne au magn  U.M-3:p.823(41)
existence de fluides intangibles, invisibles  impondérables , trois négations dans lesquelle  U.M-3:p.822(28)
la matière que comporte la nature des forces  impondérables .  Locke et Condillac ont alors   U.M-3:p.822(43)
es peuvent être soulevées par des substances  impondérables .  Vos lois sur l'Acoustique et   Ser-Y:p.822(23)

impopularité
ses du peuple, vous trouverez la raison de l' impopularité , comme de la popularité de certa  Cat-Y:p.171(32)

importance
s affaires sérieuses, car elle attacha peu d' importance  à ce mot en croyant du Bousquier p  V.F-4:p.884(24)
   — Ce sera fait, dit-elle sans voir grande  importance  à ce qui avait amené des Lupeaulx   Emp-7:p1051(21)
e cabinet des Tuileries attachait une grande  importance  à ce travail, qui pesa sur moi pri  Hon-2:p.545(37)
vant-hier...     — Ne donnez-vous pas trop d' importance  à certaines choses que les femmes   Lys-9:p1136(33)
 M. de Maulincour que s'il attachait assez d' importance  à cette affaire pour être témoin d  Fer-5:p.831(29)
 sur l'autre lettre sans attacher beaucoup d' importance  à cette indiscrétion; et, si elle   EuG-3:p1126(26)
court.  Ô mon ami ! j'attache la plus grande  importance  à cette instruction, si petite en   Lys-9:p1087(17)
ve que l'association anglaise a donné trop d' importance  à cette question préjudicielle.  I  Phy-Y:p1064(.1)
brillantes du salon mettaient une chimérique  importance  à danser préférablement à tout aut  Pax-2:p.124(43)
 que ce qu'on les paye.  Si vous mettez de l' importance  à de pareilles stupidités, vous fe  I.P-5:p.458(.8)
juges et législateurs, allant emprunter de l' importance  à des positions autres que celle d  SMC-6:p.801(34)
ographique, statistique et religieux, dont l' importance  a été généralement appréciée; nos   Int-3:p.487(34)
nduère, élever la Noblesse et ôter toute son  importance  à la Bourgeoisie.  Quelques instan  U.M-3:p.887(28)
disait Mme de Grandlieu, de donner une haute  importance  à la pairie en ne la prodiguant pa  CoC-3:p.350(28)
 comtesse Châtelet; enfin, il attacha tant d' importance  à sa réapparition que, quand il de  I.P-5:p.664(32)
neur.     — J'ai des choses de la plus haute  importance  à vous confier.  Je suis le baron   EnM-X:p.954(31)
ui se suivent.  Ces faits indiquent la haute  importance  attachée à ce détail de la vie ois  Mas-X:p.569(15)
tisme, sont deux témoignages qui attestent l' importance  attachée à la démarche par les anc  Pat-Z:p.263(15)
ce indifférents, et ne s'étonneront pas de l' importance  attachée au petit fait que voici.   Int-3:p.470(24)
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là qu'une charge et qui ne soupçonnait pas l' importance  attachée par Carabine à la démolit  Bet-7:p.409(38)
 Le Français, averti par ces mouvements de l' importance  attachée par toute la salle à ce m  Mas-X:p.606(24)
laire, coupé de l'ouest par un ruisseau sans  importance  aujourd'hui, car il coule sous la   Cat-Y:p.234(25)
s médecins, les prêtres attachant une énorme  importance  aux affaires simples : on les trou  Rab-4:p.281(16)
fois, deux partis dans Nemours et donna de l' importance  aux héritiers Minoret, Charles X p  U.M-3:p.902(26)
oyaliste in petto, en augmenta l'effet par l' importance  avec laquelle il discuta le spécif  Req-X:p1112(37)
. » avec cet accent de basse-taille et cette  importance  bourgeoise qu'il peint si bien.  T  I.P-5:p.665(33)
re son tabac et de le fourrer dans le nez, l' importance  bureaucratique d'un homme secondai  Ten-8:p.514(.4)
le-aux-Fayes, et répétaient avec une comique  importance  ce dicton de la vallée : « Soulang  Pay-9:p.273(28)
it Véronique, un accident qui n'eût pas eu d' importance  chez toute autre jeune personne, m  CdV-9:p.653(28)
ant dans le paysage.  Quoiqu'il n'ait aucune  importance  comme étendue ni comme architectur  Ten-8:p.531(17)
que, et montre une couche sociale de quelque  importance  comme moeurs, surtout si l'on song  P.B-8:p..53(20)
it Mme Camusot; elle avait trop bien senti l' importance  d'un faux pas fait par son mari da  Cab-4:p1073(23)
up plus du conseiller de préfecture, toute l' importance  d'un maire de canton auquel rien n  Mes-2:p.400(42)
chesneau, devant tout à Malin, et devinant l' importance  d'un pareil attentat, avait amené   Ten-8:p.626(39)
eux malin, n'avait une idée bien exacte de l' importance  d'un semblable combat.  M. de Bour  CdT-4:p.225(23)
, travaillait avec ardeur; elle comprenait l' importance  d'une grande instruction pour une   U.M-3:p.901(12)
lier, une considération secondaire a toute l' importance  d'une raison capitale.  Théodose a  P.B-8:p..87(31)
rte cochère.  Peu de personnes connaissent l' importance  d'une salle dans les petites ville  EuG-3:p1040(.3)
, les honneurs de la palette, à cause de son  importance  dans ce drame domestique.     Avez  Bet-7:p.156(10)
auvre manouvrier, vigneron, domestique, sans  importance  dans la ville.     Après ces deux   eba-Z:p.390(15)
onseil d'État, me firent acquérir une grande  importance  dans le canton.  Mais, monsieur, c  Med-9:p.406(42)
it un marchepied et qui lui continuerait son  importance  dans le monde poétique.  Elle avai  Béa-2:p.701(18)
tte parenté donnait à Gaubertin une certaine  importance  dans le pays.  Relativement, d'ail  Pay-9:p.137(32)
ieur, dit sévèrement Phellion.     — À votre  importance  dans le quartier, mon cher monsieu  P.B-8:p..91(.5)
i rend ces créatures si formidables, c'est l' importance  de ce que nous voulons savoir.  On  CSS-7:p1192(26)
te scène, se trouvaient réunis.  L'excessive  importance  de ce récit, la profonde instructi  P.B-8:p..23(.5)
.  Dans six ou sept années, tu comprendras l' importance  de ce secret, et alors, tu seras b  Gob-2:p1004(38)
 Ça me fait mal à voir.  Il faut connaître l' importance  de ces mesures pour y persister.    Pay-9:p.324(21)
es almanachs.  David reconnaîtrait bientôt l' importance  de ces vieilleries, en les vendant  I.P-5:p.133(35)
comte allait sortir.  Tout à coup, sentant l' importance  de cette affaire, je m'interposai   Gob-2:p.993(.5)
n trois paquets cachetés et intacts.  Mais l' importance  de cette affaire, l'espèce de conf  SMC-6:p.928(36)
ires, sans doute pour donner le change sur l' importance  de cette conversation, par laquell  CdM-3:p.562(.8)
ocat fut donc réduit à des conjectures sur l' importance  de cette femme, dont déposait l'ai  P.B-8:p.168(.4)
qui coûtaient peu.  David, qui connaissait l' importance  de cette question agitée déjà chez  I.P-5:p.143(.4)
 les traces des dégâts et leur faire juger l' importance  de cette question.     Au moment o  Pay-9:p.318(.5)
otteau frappa vivement Crottat qui comprit l' importance  de cette recommandation.  La rue S  CéB-6:p.190(11)
 furent interrogés, chacun d'eux, ignorant l' importance  de cette réponse, dit naïvement av  Ten-8:p.629(35)
t lieu pour convaincre les bons esprits de l' importance  de cette théorie.     Et en effet,  Pat-Z:p.279(41)
'il nous suffise pour le moment de deviner l' importance  de l'avenir, et poursuivons.     À  Phy-Y:p.996(33)
e trouvèrent alors réunis sur la place, et l' importance  de l'événement qui les ameutait fu  U.M-3:p.780(.9)
 régna dans l'atelier.     Pour comprendre l' importance  de l'ostracisme exercé par Amélie   Ven-I:p1045(.4)
se pour un jour déterminé, se rejetant sur l' importance  de la confession demandée, et sur   M.M-I:p.529(22)
stable en France.     Et pour en finir sur l' importance  de la démarche en ce qui concerne   Pat-Z:p.289(19)
, Malvina ignorait le mécanisme de la vie, l' importance  de la fortune, la difficulté d'acq  MNu-6:p.361(.2)
nt presque douze francs.  On peut juger de l' importance  de la maison de banque que Philipp  Cat-Y:p.185(17)
s en variant le ton de son entretien selon l' importance  de la personne et la conduite qu'e  I.P-5:p.656(.3)
e misère, il a droit à une somme basée sur l' importance  de la succession...  Les millions   SMC-6:p.671(.2)
'une complète servitude.  Le sénat comprit l' importance  de la vertu dans une république, i  Phy-Y:p1001(11)
s, fit comprendre aux deux artistes le peu d' importance  de leur compagnon de voyage; mais   Deb-I:p.814(28)
lui offraient des présents proportionnés à l' importance  de leurs fortunes.  Ainsi les cade  Gob-2:p1009(42)
it ce mot ! reprit-il, elle n'ignorait pas l' importance  de mes recherches, elle avait appr  RdA-X:p.781(12)
 heureuse.  La question de fortune a toute l' importance  de mon avenir, aujourd'hui en ques  M.M-I:p.675(15)
« Je vais surpasser leur désir.  Je devine l' importance  de sa dernière demande.  Eh bien,   ElV-X:p1138(28)
e ne pouvait les trouver; mais en devinant l' importance  de sa faute, quelques larmes roulè  Emp-7:p.951(32)
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s attendu, Perez lui dirait sans connaître l' importance  de sa réponse : « Le marquis de Mo  Mar-X:p1059(36)
nce par Mme Octave de Camps, avait compris l' importance  de sa situation en face du monde,   FdÈ-2:p.333(.4)
 : « Trois cent mille francs, ce qui porte l' importance  de sa succession à cinq cent mille  SMC-6:p.671(31)
d'un Allemand, son ami, nommé Schmucke, et l' importance  de sa succession sera de plus de s  Pon-7:p.664(12)
n, méritée par l'étendue de ses travaux et l' importance  de ses appointements; chacun d'eux  Emp-7:p.916(10)
secrets des paysans, ou parler sans savoir l' importance  de ses bavardages après avoir bu q  Pay-9:p.276(20)
.  Ce garçon ne soupçonnait pas d'ailleurs l' importance  de ses bavardages.  Violette noirc  Ten-8:p.518(17)
dans une église.  Le Provençal, comprenant l' importance  de ses caresses, les redoubla de m  PaD-8:p1226(12)
ans qu'aucune puissance pût la prévenir de l' importance  de ses réponses, sans qu'aucun sig  Emp-7:p1046(.3)
ert analysa si miraculeusement, je compris l' importance  de ses travaux, oubliés déjà comme  L.L-Y:p.625(11)
enne et jamais couturière ne comprit mieux l' importance  de son art.  Enfin Mme Rabourdin n  Emp-7:p1060(.2)
as le piège que lui tendait Bibi-Lupin, ni l' importance  de son entrée au préau.  Le malheu  SMC-6:p.822(41)
q mille francs.  Cette acquisition décupla l' importance  de Thuillier.  Quant au notaire, i  P.B-8:p.141(16)
re : « Étudiez-le !  Connaissez bien toute l' importance  de votre démarche. »  Si vous trou  I.P-5:p.258(30)
me que l'acier, qu'il vous est défendu par l' importance  de votre travail de quitter votre   Phy-Y:p1101(40)
lleurs par la toute-puissance de sa pensée l' importance  des faits, il était loin de devine  L.L-Y:p.621(12)
ur, faute d'appointements en harmonie avec l' importance  des fonctions qui devraient être i  Pay-9:p.270(.1)
d'élever son rôle à toute la grandeur et à l' importance  des intérêts auxquels il se dévoue  Ten-8:p.579(.4)
de Manerville mourut en 1810.  Instruit de l' importance  des intérêts par les dissipations   CdM-3:p.527(21)
francs, des six mille francs même, suivant l' importance  des intérêts, pour vos conférences  Gob-2:p.981(12)
e patriote est le citoyen assez pénétré de l' importance  des lois pour les faire exécuter,   Med-9:p.501(19)
presque tous d'anciens légistes frappés de l' importance  des lois romaines; et d'ailleurs,   Phy-Y:p1005(.5)
ts de leur vie), suffit à faire comprendre l' importance  des petits détails donnés sur les   M.M-I:p.498(17)
beaucoup de femmes qui, ne connaissant pas l' importance  des premières heures où nous régno  CdM-3:p.611(32)
li de la ville s'explique alors par le peu d' importance  des propriétés.     Un défaut de s  eba-Z:p.532(11)
li de la ville s'explique alors par le peu d' importance  des propriétés.  Un défaut de soli  eba-Z:p.549(18)
t les Durieu pleuraient, et leur apprirent l' importance  des réponses qu'ils avaient faites  Ten-8:p.636(32)
rnier moment les obligations notariées que l' importance  des sommes prêtées de confiance pa  RdA-X:p.693(15)
me le Traité de la volonté, sans connaître l' importance  des trésors scientifiques dont les  L.L-Y:p.624(33)
igieuses, celle des solennités de famille, l' importance  des usages et des fêtes du foyer d  Med-9:p.446(23)
bois de chauffage, augmenta nécessairement l' importance  du commerce de La-Ville-aux-Fayes.  Pay-9:p.304(27)
ner; puis, je suis attendu à mon hospice.  L' importance  du fait qui y réclame ma présence   PCh-X:p.259(30)
 du Bousquier.  Pour bien faire comprendre l' importance  du peu de mots que le chevalier et  V.F-4:p.876(15)
nt que là était le bonheur.  Pour chiffrer l' importance  du salon de Mlle Cormon, il suffir  V.F-4:p.853(33)
 voix se fit entendre.  La famille comprit l' importance  du secret, et la scène changea sub  Bet-7:p.292(43)
a plus considérable de Paris), mais encore l' importance  du sieur Lecamus, pelletier honoré  Cat-Y:p.208(16)
-il au peuple.  Cette défection, qui eut une  importance  due au point sur lequel elle s'opé  Deb-I:p.878(.1)
 le cheval autant pour conquérir une sorte d' importance  en accompagnant un étranger que pa  Med-9:p.396(10)
es chirurgiens de province; il se donna de l' importance  en ne répondant pas encore de Max,  Rab-4:p.456(40)
mier ministre de Grandet prenait parfois une  importance  énorme aux yeux d'Eugénie et de sa  EuG-3:p1077(.9)
ur ceci, qui est un travail de la plus haute  importance  et à moi connu. »     Des Lupeaulx  Emp-7:p1013(.8)
son père exploitait une tannerie de médiocre  importance  et comptait faire de lui son succe  L.L-Y:p.589(.5)
vre poète, en essayant de l'écraser sous son  importance  et de lui faire peur.  Il se grand  I.P-5:p.168(.6)
 de saisissantes images ?  Si je concevais l' importance  et la poésie de cette histoire du   AvP-I:p..10(.7)
ujourd'hui j'ai une mission de la plus haute  importance  et qui doit me faire considérer pa  I.G-4:p.578(17)
 atteignîmes au seuil de la porte, de quelle  importance  était mon extrait de baptême dans   Gob-2:p.982(23)
, des événements politiques de la plus haute  importance  étouffèrent le souvenir de ce proc  Ten-8:p.672(20)
e sur la mer.  Une nouvelle de la plus haute  importance  excita l'attention du monde négoci  Mel-X:p.385(29)
 de vous avouer que des intérêts d'une haute  importance  exigent pour cette nuit notre prés  Cho-8:p.985(34)
 gratis un fier original, un homme à qui son  importance  fait perdre la tête.  Aujourd'hui,  CSS-7:p1165(25)
'ouverture de la session.  On sait de quelle  importance  fut cette solennité constitutionne  M.M-I:p.702(31)
cutait cet ordre avec une promptitude dont l' importance  fut comprise, le commandant agita   Cho-8:p.924(19)
 bases sur lesquelles il voulait asseoir son  importance  future.  Gannerac et quelques gros  I.P-5:p.672(30)
 le pape fut composé de médailles d'or d'une  importance  historique incalculable, car elles  Cat-Y:p.186(28)
rt de M. La Billardière donna d'ailleurs une  importance  insolite à ce fait que M. Saillard  Emp-7:p1019(42)
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errez, à la honte des gens civilisés, quelle  importance  les barbares attachent à la démarc  Pat-Z:p.283(17)
 laisser sans réponse une observation dont l' importance  leur était inconnue.  Quoiqu'ils v  Cho-8:p.912(.5)
pier que les clercs de notaire jugèrent sans  importance  lors de l'inventaire de feu M. Fer  Pet-Z:p.115(24)
 manoeuvrer.  Pour soutenir une lutte dont l' importance  lui échappait entièrement, Paul av  CdM-3:p.559(.2)
ns le jeu de la baronne, n'attachait pas une  importance  moindre à la mouche.  Avancer un l  Béa-2:p.669(40)
 du côté maternel : trois successions dont l' importance  ne fut connue de personne.  L'avar  EuG-3:p1031(40)
uatre et demi dépasserait cent francs ?  Son  importance  ne fut plus primée à Sancerre que   Mus-4:p.776(21)
 je voulais connaître les causes.  De quelle  importance  ne sont-elles pas ?  Jugez.  Borel  Pat-Z:p.273(29)
:     « Monsieur le maire, un homme de votre  importance  politique ne vient pas sans quelqu  P.B-8:p.100(25)
se composer un maintien en harmonie avec son  importance  postiche.  Du Tillet avait assisté  CéB-6:p.147(23)
es par des intérêts locaux, personnels, sans  importance  pour elle.  Elle s'étonnait de la   CdV-9:p.669(19)
 problème à résoudre est-il de la plus haute  importance  pour la littérature, pour les scie  I.P-5:p.221(.7)
xistence cache toujours un motif d'une haute  importance  pour le bonheur du mari.  Sur cent  Phy-Y:p.992(35)
naissance; croyance sociale de la plus haute  importance  pour le repos des familles, et que  FYO-5:p1055(11)
 comédie commencée, sans se douter de quelle  importance  pouvait être le secret surpris par  Cab-4:p1076(32)
la commune ne s'en emparât. En voyant quelle  importance  prenait l'état de ses vêtements, e  Ten-8:p.657(23)
mmageaient par un crédit secret de son peu d' importance  publique.  Néanmoins, en se sentan  Emp-7:p.922(10)
ajorité des Français, sans y attacher plus d' importance  qu'à la loi nouvelle éclose en jui  P.B-8:p.162(15)
es sourdes.  Maintenant, qui ne comprendra l' importance  qu'allait acquérir la confidence d  V.F-4:p.842(34)
e dessiné par trois pittoresques vallées.  L' importance  qu'avait cette ville au temps des   I.P-5:p.150(21)
. »     Sa petite moue chagrine trahissait l' importance  qu'elle avait mise à se trouver à   F30-2:p1042(16)
ssis d'où venait le jour en y donnant tant d' importance  qu'elle monta sur une chaise pour   Ven-I:p1048(.8)
    Sans vouloir donner à cette règle plus d' importance  qu'elle n'en mérite, nous consigne  Pat-Z:p.245(22)
ie.  La seule tache de son caractère était l' importance  qu'il attachait à sa conquête : il  CéB-6:p.119(18)
t pas accueilli par l'aristocratie suivant l' importance  qu'il se donnait, le président du   Cab-4:p1061(.5)
a honte, que je ne me doutais nullement de l' importance  qu'il y avait pour le papa Gobseck  Gob-2:p.985(.6)
estèrent dans sa sphère que pour exploiter l' importance  qu'ils y prenaient, pour se servir  DdL-5:p.959(24)
ocrisie, elle s'étonnait naïvement de voir l' importance  qu'on attachait à la Couleur, à la  Rab-4:p.345(18)
e savoir tout ce que je vaux et quelle est l' importance  qu'on attache à me priver de ces a  SMC-6:p.920(25)
anique à laquelle on attache, hélas ! plus d' importance  qu'on ne le croit à votre âge.  Ce  M.M-I:p.541(10)
 il tendit les deux sous de sa séance avec l' importance  qu'un savant met à une démonstrati  HdA-7:p.790(25)
orgné par les actrices qui tous avaient su l' importance  qu'un seul article de lui venait d  I.P-5:p.447(41)
olet.  Il mettait à cette occupation la même  importance  qu'y mit lord Byron dans ses derni  A.S-I:p.919(30)
omment attacher à ce qui est de nous d'autre  importance  que celle dont vous l'honorez ?  A  Lys-9:p1177(.8)
  N'était-ce donc pas un ouvrage d'une haute  importance  que de codifier les lois de cette   Pat-Z:p.304(41)
 personnage.  Je fus autant abasourdi de mon  importance  que du déluge de raisons ironiquem  Lys-9:p.982(32)
à leurs causes et à leurs principes autant d' importance  que jusqu'alors les historiens en   AvP-I:p..17(17)
 de la voix d'une cantatrice, en y donnant l' importance  que l'on met en Angleterre aux aff  Mas-X:p.600(.9)
enoux de Naïs.  M. de Chandour, heureux de l' importance  que lui donnait cette affaire, all  I.P-5:p.240(18)
le avait pour du Bousquier mille fois plus d' importance  que pour le chevalier de Valois; m  V.F-4:p.835(42)
me donnait les cartes, l'avocat expliquait l' importance  que Rogron le colonel et lui, Vine  Pie-4:p..87(21)
cause d'antagonisme dans le schisme de peu d' importance  qui sépare la religion grecque de   CdV-9:p.823(14)
près de son maître, qu'un événement de haute  importance  semblait agiter.  Paul pria le cap  CdM-3:p.626(21)
ve, ainsi Mme la duchesse comprend de quelle  importance  serait pour moi l'adoption de ma f  Béa-2:p.910(35)
traça ces caractères ne savait pas de quelle  importance  serait pour moi le papier qui cont  Med-9:p.566(.2)
r à faire comprendre à nos paysans de quelle  importance  sont les démonstrations publiques   Med-9:p.445(34)
és un honneur, une foi, des sentiments d'une  importance  supérieure à celle des liens socia  M.M-I:p.479(42)
e faveur M. Leboeuf, et si la succession a l' importance , ce dont je doute, que vous accuse  Pon-7:p.665(41)
son dîner, me questionna sur des choses sans  importance , comme eût fait un enfant; il voul  eba-Z:p.750(.8)
aient les fonctionnaires admis, suivant leur  importance , dans l'un et dans l'autre monde,   RdA-X:p.796(24)
terne est le premier qui ait osé parler de l' importance , du sérieux de l'acte sur lequel o  eba-Z:p.842(.9)
ermédiaire une personne connue ou de quelque  importance , elle serait incontinent soupçonné  Cat-Y:p.220(27)
 immensité de mondes qui, en diminuant notre  importance , en écrasant nos vanités, amoindri  F30-2:p1113(33)
s attendre; mais son titre indique assez son  importance , en montrant la vertu assimilée à   Pat-Z:p.305(21)
ferme une question musicale de la plus haute  importance , et, pour mon compte, je déclare q  Phy-Y:p1062(.6)
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tements pour une entreprise de la plus haute  importance , formée par des banquiers qui veul  I.G-4:p.578(.4)
outes ses faveurs sans y attacher la moindre  importance , il cachait même avec une noble di  eba-Z:p.640(14)
 faibles éprouvent même pour des choses sans  importance , il se décida, non sans avoir le c  CdT-4:p.212(28)
 sauver Séchard, dit Lucien avec une sorte d' importance , je suis la cause de son malheur,   I.P-5:p.661(39)
is gentilshommes.  Sa gloire prématurée, son  importance , les éloges trompeurs que le monde  Bet-7:p.207(.1)
 L'aventure du peintre, jugée comme de peu d' importance , leur fut racontée par le sculpteu  Bou-I:p.438(29)
 et de laquelle il ne soupçonna certes pas l' importance , mais dont la bizarrerie dut frapp  L.L-Y:p.626(30)
mort, Peyrade perdit non seulement toute son  importance , mais encore les bénéfices de sa p  SMC-6:p.535(.1)
ils sur cette fête hebdomadaire qui, par son  importance , menaçait alors de devenir une ins  Bal-I:p.132(28)
 mais incapable d'un commandement de quelque  importance , n'excita nulle envie, passa pour   F30-2:p1072(22)
lammes fixes.  Cette observation, malgré son  importance , ne devait cependant pas retarder   SMC-6:p.676(10)
 rencontrent à chaque pas une preuve de leur  importance , ne s'accoutument point à cette pe  I.P-5:p.264(27)
asser mon cher capitaine pour un soldat sans  importance , pour un homme de ma maison, et no  FMa-2:p.208(.9)
rrible mésalliance par la famille, mais sans  importance , puisqu'il n'en était résulté qu'u  Cab-4:p.971(12)
ps à son insu, à une femme, sont d'une telle  importance , qu'il n'existe pas une maison en   Phy-Y:p1157(24)
 paraissant par livraisons, sont d'une telle  importance , que ces mêmes fournisseurs ont su  Int-3:p.447(26)
 vous, la fortune est une considération sans  importance , que je vous en parle avec simplic  M.M-I:p.583(29)
ssuré le baron.     « Un aveu de la dernière  importance , répondit-elle.  Je l'aimais sans   Bet-7:p.132(13)
 Issoudun, dont l'étendue atteste l'ancienne  importance , se donne douze mille âmes de popu  Rab-4:p.360(27)
tu dois naturellement attacher la plus haute  importance , tu verrais avec quel profond déda  DdL-5:p.981(42)
ui précède.  Aussi, relativement à son peu d' importance , y eut-il dans cette petite ville   Rab-4:p.370(19)
messieurs, je vous ai parlé de sottises sans  importance  », ajouta finement la généreuse fe  Pay-9:p.198(.4)
 personnes pouvaient vaguement en présumer l' importance  : l'une était M. Cruchot, notaire   EuG-3:p1032(17)
s propriétaires de la Revue attachaient de l’ importance ;     « Qu’ils n’avaient donc aucun  Lys-9:p.965(.9)
ol des médailles de la Bibliothèque pour son  importance ; car la malheureuse tendance de no  SMC-6:p.827(19)
r ce qu'il contenait, ni sans en connaître l' importance ; et que s'il avait quitté Mlle Gam  CdT-4:p.229(14)
ande fortune contribuaient à lui donner de l' importance ; il eut dès lors une aversion déci  Cab-4:p.970(18)
 surtout l'espoir de retrouver leur ancienne  importance ; mais les événements de 1815, les   Cab-4:p.977(22)
e des secrets de Popinot, en avait reconnu l' importance .     « Paraissez, parfumeurs, coif  CéB-6:p.138(.6)
tôt cette lettre en le prévenant de sa haute  importance .     Le secrétaire général alla pr  Emp-7:p1063(22)
aient dans un intérêt privé de la plus haute  importance .     M. de Grandville, pour qui un  Ten-8:p.670(35)
 opposants, et lui fit acquérir une certaine  importance .     Voici quel fut le sort de ce   CéB-6:p..63(.7)
 vieux Fourchon en prenant un air de risible  importance .     — D'ailleurs, ça ne serait pa  Pay-9:p.101(22)
pour lui parler d'une affaire de la dernière  importance .     — Serait-ce donc vrai, jeune   PGo-3:p.199(24)
e phrase; elle est, pour lui, de la dernière  importance .  Ah ! monsieur, il se fait d'étra  SMC-6:p.821(20)
ule observation, qui ne nous paraît pas sans  importance .  Celui qui a dit : Tout est vrai   Phy-Y:p.982(.4)
n de leur conduite, une consécration de leur  importance .  Cette suprématie accordée à une   V.F-4:p.846(32)
l le ministre paraissait attacher une grande  importance .  Dans ces temps de liberté, les a  Mus-4:p.683(27)
s.  Pour vous, celle-ci est de la plus haute  importance .  Dans quelle affreuse position ne  Phy-Y:p1083(.4)
a famille.  On eût dit un événement de haute  importance .  Filippo, Marianina, Mme de Lanty  Sar-6:p1048(21)
ximes auxquelles le monde n'attachait aucune  importance .  Honteux de sa susceptibilité, le  Fer-5:p.802(30)
s seuls événements auxquels j'attachais de l' importance .  J'ignorais ce qu'était le consei  Lys-9:p1045(32)
l domine toute cette théorie; il en prouve l' importance .  La pensée est comme la vapeur.    Pat-Z:p.282(.9)
 les pieds au feu, sans se donner la moindre  importance .  Le jeune avocat, lui, ne put s'e  Ten-8:p.643(12)
nés à être roués ou pendus, en gens de peu d' importance .  Le syndic de la confrérie des pe  Cat-Y:p.302(14)
insi, répondit Beauvouloir en retrouvant son  importance .  Mais, ajouta-t-il en pensant à s  EnM-X:p.888(10)
province. »     Cet incident fut d'une haute  importance .  Mme Évangélista pria tout Bordea  CdM-3:p.593(34)
le lieu d'articuler un fait de la plus haute  importance .  On peut avoir une femme sans la   Phy-Y:p1184(20)
d service auquel il attachait la plus grande  importance .  Pendant son absence, qui dura pe  Gam-X:p.472(10)
ement de cette tribu valésienne est ici sans  importance .  Tous ces chevaliers, parmi lesqu  V.F-4:p.811(15)
n observée, au souper chacun renonçait à son  importance .  Une égalité absolue y donnait le  AÉF-3:p.676(11)
de bons cuirs.  Ce progrès était d'une haute  importance .  Voici comment.  Rien n'est futil  Med-9:p.422(32)
aiserie, et qui cependant est de la dernière  importance .  Vous n'avez pas mis le pied chez  SdC-6:p.999(29)
es une petite observation qui n'est pas sans  importance . »     La conscience que chacun av  P.B-8:p.107(12)
 troublée, pour une affaire de la plus haute  importance ...     — Je la devine, madame dit   Bet-7:p.321(.8)
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important
onsieur Bongrand, j'ai quelque chose d'assez  important  à dire à ma cousine, fit-il en pren  U.M-3:p.966(12)
 le produit de sa chasse.  Il parut fort peu  important  à Jacques que sa maîtresse mangeât   Aba-2:p.501(.6)
 l'attitude d'un homme qui a quelque chose d' important  à révéler, et la belle dame baissa   Phy-Y:p.985(15)
 De cette idée à donner au Roi, dépendait un  important  acquittement que les deux frères ne  Cat-Y:p.427(39)
ugea.     « Mademoiselle, quel service assez  important  ai-je donc eu l'honneur de vous ren  Cho-8:p1134(34)
 et dans le décorum de la légalité.  Son air  important  annonçait admirablement sa faconde   Cab-4:p1049(42)
r sont comptés, le médecin est un personnage  important  au logis.  Aussi, ne faut-il pas s'  EnM-X:p.925(24)
 lendemain du jour où le vicaire, personnage  important  aux yeux du ménage Sauviat, eut par  CdV-9:p.656(17)
.  L'habitude d'être partout l'homme le plus  important  avait ajouté à sa gaieté constituti  EnM-X:p.886(.1)
mpire.  Et n'est-ce pas ce qu'il y a de plus  important  chez une nation dont la devise est   Pat-Z:p.279(.6)
 la main.     — Bonjour, mes enfants ! dit l' important  Crevel.  Madame la baronne, je mets  Bet-7:p.393(.1)
sières du rapport.  Il ne se présenta rien d' important  dans l'Administration, que le minis  Emp-7:p.907(26)
st un seigneur du jour, il a un commandement  important  dans la Garde, où il est très utile  DdL-5:p1015(27)
la même chose quand il n'est qu'estimé...  L' important  dans le mariage, c'est les convenan  Dep-8:p.785(28)
ns, auprès d'elles se trouvait un homme très  important  dans le pays, un gros bourgeois de   JCF-X:p.313(.9)
sement, comme un acteur prêt à jouer un rôle  important  dans quelque pièce nouvelle.  Certe  M.M-I:p.622(20)
dait le ministère de la Police comme le plus  important  dans un gouvernement à grandes vues  Ten-8:p.552(17)
 vicaire général, mais le personnage le plus  important  de la province où il représente la   CdT-4:p.232(.5)
ens. Contenson lui paraissait l'être le plus  important  de Paris, il regardait à tout momen  SMC-6:p.521(26)
n de Mme de Merret était l'événement le plus  important  de sa vie, toute sa réputation, sa   AÉF-3:p.714(.9)
aisser son libre arbitre dans l'acte le plus  important  de sa vie.  Mais quand on éprouve u  Med-9:p.560(35)
n'accomplis pas légèrement cet acte, le plus  important  de tous ceux auxquels nous oblige l  DFa-2:p..84(.5)
u juge de paix, Lechesneau reprit le travail  important  des mandats d'arrêt à décerner cont  Ten-8:p.629(28)
mois qu'il siégeait dans le tribunal le plus  important  du royaume, il avait déjà pu, sur l  SMC-6:p.720(13)
es affaires publiques.  Rien ne se faisait d' important  en politique sans qu'il fût consult  Deb-I:p.748(12)
domestique en livrée l'eut aperçu, cet homme  important  et imposant suivit le domestique, q  Bet-7:p..56(31)
des traitements supérieurs.  Et ce non moins  important  et logique deuxième corollaire : le  Emp-7:p1108(30)
de la prison, mais tu passeras pour un homme  important  et persécuté.  Tu deviendras un per  I.P-5:p.718(29)
     Après Mme Soudry, le personnage le plus  important  était le notaire Lupin, le chargé d  Pay-9:p.261(37)
ncore et occupant comme usufruitière un très  important  immeuble au milieu d'Alençon.  Ce g  Béa-2:p.905(34)
t une dame en s'apercevant que ce personnage  important  leur manquait au moment où chacun s  Req-X:p1117(13)
'il tenait enfouie à Forcalier, domaine plus  important  par les terres qui en dépendaient q  EnM-X:p.926(34)
e donner aucune théorie scientifique sur cet  important  phénomène.  Il résulte seulement de  MNu-6:p.391(32)
 événement aussi grave et aussi généralement  important  pour chacune d'elles que l'était la  CdT-4:p.227(33)
ans nous avons un mouvement commercial assez  important  pour faire vivre deux aubergistes.   Med-9:p.423(.2)
 dans la personne de Clément de Ris un otage  important  pour garantir la vie menacée de que  Ten-8:p.490(22)
ait le séducteur pendant la soirée, il était  important  pour le chevalier et pour Mme Grans  V.F-4:p.869(.6)
 Rigou devint un commanditaire d'autant plus  important  qu'il laissa ce fonds se grossir de  Pay-9:p.247(.7)
nfants.  Un sous-préfet garçon est autrement  important  qu'un sous-préfet marié !  Quant au  eba-Z:p.426(.7)
çaise, il se forma, par suite du schisme peu  important  qu'y produisit le Concordat, une co  Med-9:p.557(10)
slateurs sous Napoléon.  C'est d'autant plus  important  que cette grande et belle oeuvre es  SMC-6:p.700(36)
ait dans cette capture quelque chose de plus  important  que l'arrestation d'un simple força  PGo-3:p.208(30)
onomie du faubourg Saint-Jacques, tout aussi  important  que la maison de Thuillier ou celle  P.B-8:p.120(.5)
ne implique-t-elle un autre axiome non moins  important  que le précédent :     XXX     Adme  Pat-Z:p.243(24)
tations les plus vives de l'âme pour ce rien  important  qui causait presque une passion ?    DdL-5:p.911(.1)
les codes militaires, et le dogme tout aussi  important  qui consacre le respect dû à la per  Epi-8:p.447(10)
 insignifiantes relatives à un convive assez  important  qui se faisait attendre.  Mlle de V  Cho-8:p1045(10)
lis par l'Académie des sciences, produit cet  important  résultat, auquel se tenaient les an  CéB-6:p.156(14)
in et Fraisier, s'y prirent pour obtenir cet  important  résultat.     Le bedeau de l'église  Pon-7:p.714(12)
lté cette sorcière ?     — Je ne fais rien d' important  sans faire causer Astaroth, dit Léo  CSS-7:p1195(12)
ans la voiture, en y jetant d'abord d'un air  important  un grand portefeuille qu'il plaça s  Deb-I:p.770(20)
stique de se retirer.     « Quel motif assez  important  vous oblige d'enfreindre l'ordre qu  DFa-2:p..83(11)
elot en bas breton au capitaine.  Si c'était  important , comme le disait ce vieux lampion,   CdM-3:p.627(17)
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ompté sur vous.  Mais ceci n'est pas le plus  important , dit Corentin en se reprenant de ma  SMC-6:p.549(32)
ndier avait traité brutalement un sujet trop  important , et ces esprits aussi calculateurs   Cho-8:p1127(19)
voir envoyé qu'un seul homme sur un point si  important , et il tirait de cette faute un axi  Ten-8:p.591(21)
ait été forcée de quitter pour un personnage  important , et l'autre était le comte de Stein  eba-Z:p.617(.4)
r, s'il arrivait quelque événement politique  important , Ginevra l'en instruirait en chanta  Ven-I:p1060(14)
eur s'est procuré quelque pièce, un document  important , il demande un rendez-vous à l'homm  I.P-5:p.501(17)
euse.     Pour mieux éclairer un point aussi  important , jetons un rapide coup d'oeil sur l  Phy-Y:p.936(12)
e.  " Vous pouvez me rendre un service assez  important , me dit la comtesse en me regardant  PCh-X:p.170(15)
ement de l'appareil intestinal beaucoup plus  important , plus nécessaire, plus urgent que n  PCh-X:p.260(23)
 souvent trop tard, et vous rappelle un fait  important , un danger prochain ?  Dans la mati  CdM-3:p.594(16)
ssard stupéfait qui se croyait un personnage  important , voici Mme Malvaux, la soeur d'Hann  eba-Z:p.615(24)
rprendre, sans se compromettre, un secret si  important  : chose assez difficile !  Jusqu'à   Bal-I:p.150(28)
 déjà posé devant ses intimes comme un homme  important  : sa vie allait enfin avoir un sens  Mus-4:p.742(.4)
, des amis puissants ? occupez-vous un poste  important  ?  Un dernier moyen coupera le mal   Phy-Y:p1037(27)
issant exercer ses méditations sur cet objet  important ; mais il ne perdait pas une des sou  Dep-8:p.796(.1)
ntérêt à s'observer et à se cacher un secret  important ; mais ils se sentaient entraînés l'  Cho-8:p1012(30)
 histoire, par juxta-position, un rôle assez  important .     Le premier, capitaine d'habill  Mar-X:p1039(.2)
pondit la femme de chambre en prenant un air  important .     M. Jules dit alors avec beauco  Fer-5:p.855(.4)
 Popinot, il s'agit le quelque chose de plus  important .     — Ça chauffe donc, marchons !   CéB-6:p.138(.3)
face fleurie, tranchant, avide, et faisant l' important .  Ces deux personnages avaient pour  M.C-Y:p..55(29)
ssons aujourd'hui de badiner sur un sujet si  important .  Depuis quelque temps les efforts   Bal-I:p.126(32)
eu trop, par sa contenance, l'air d'un homme  important .  Il tenait presque toujours ses ma  U.M-3:p.797(23)
toutes ces existences lui parut être l'homme  important .  Le poète ressentit, son manuscrit  I.P-5:p.365(37)
ui-même le juge, et ce secret doit être bien  important .  Le raisonnement de mon amphibie,   SMC-6:p.767(41)
'obtenir de lui la révélation d'un secret si  important .  Le vieillard, qui passait sa vie   Bal-I:p.141(22)
t qui, comme directeur, était bien autrement  important .  Mais M. Pichot, homme d’honneur e  Lys-9:p.960(15)
s, moi !  Mais que croit le public ? voilà l' important .  Michu a mis en joue le sénateur,   Ten-8:p.612(19)
entions.  Il s'agit en ce moment d'un mandat  important .  Notre cher ami doit le définir co  EuG-3:p1115(42)
 allé à quarante lieues d'ici pour un procès  important .  Vous ajouterez qu'on l'attend à l  Gob-2:p1004(12)
 plus remettre l'accomplissement d'un devoir  important .  — Mais Véronique veut-elle se mar  CdV-9:p.655(41)
sant, et sa mission aux États-Unis en fit un  important . [. . . . . . . . . . . .]           eba-Z:p.410(36)
s'écria Rémonencq; maiche, che qui este plus  impourtant  que cette choge...     — Allons, g  Pon-7:p.583(33)
Vous aurez ainsi pour vos amis une direction  importante  à donner, ce qui facilitera quelqu  Emp-7:p1081(19)
s sera sans pitié !  Il s'agit d'une affaire  importante  à laquelle il met son amour-propre  Deb-I:p.870(13)
, c'est qu'il s'agissait d'une communication  importante  à vous faire, et qui vous honore t  P.B-8:p.105(11)
rance.  Pour mon malheur, je me souvins de l' importante  affaire que je devais conclure, et  PCh-X:p.171(31)
e l'hypothèse, tandis que l'histoire la plus  importante  au temps actuel, celle de la Réfor  Cat-Y:p.165(30)
 à son ami Dumay son fils pour complice de l' importante  conspiration que cet ordre peut fa  M.M-I:p.470(17)
pouvaient se faire de manière à ce que cette  importante  construction s'élevât rapidement.   CdV-9:p.826(24)
ration à un mois de là.  Naturellement cette  importante  consultation eut lieu devant les h  M.M-I:p.640(.6)
tte famille qui commence à occuper une place  importante  dans l'histoire de la fameuse Répu  Cat-Y:p.177(19)
s graves dont l'explication forme une partie  importante  de cette histoire.  Son célibat fu  Rab-4:p.276(40)
, percepteur de Soulanges, occupait la place  importante  de juge d'instruction au tribunal   Pay-9:p.184(.8)
ure organique est, certes, la partie la plus  importante  de notre monde.  Or, l'analyse a r  RdA-X:p.715(24)
 ami, chef de je ne sais quelle maison assez  importante  de Nuremberg, était un bon gros Al  Aub-Y:p..89(.8)
l ne peut se scinder sans renoncer à la plus  importante  de ses conditions.  Il est donc im  Ser-Y:p.812(20)
e l'éducation primitive des enfants, la plus  importante  de toutes les obligations d'une mè  Phy-Y:p1006(43)
ux habillés pour la première visite, la plus  importante  de toutes.  La Brière s'était mis   M.M-I:p.618(38)
cuté en de secrets conventicules la question  importante  des amants, et la corruption aura   Phy-Y:p.967(37)
 le marquis de Chargeboeuf, j'ai une dépêche  importante  des ministres pour le grand-maréch  Ten-8:p.678(35)
 s'arrêta, comme une personne qui a pris une  importante  détermination.     « Monsieur le m  Cho-8:p1009(.1)
s de murs, passait pour la propriété la plus  importante  du pays.  La maison de feu Séchard  SMC-6:p.667(40)
iche pour pouvoir donner à Chesnel une somme  importante  en acompte, cent mille francs.      Cab-4:p1043(12)
lâtre.     Cette affaire était excessivement  importante  en elle-même, et à part ses résult  SMC-6:p.562(.6)
ette raison donnée par le Vignoble est assez  importante  en oenologie pour être publiée.  G  Rab-4:p.361(.4)
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moncelées.  Tout témoignait d'une conférence  importante  entre les chefs des Vendéens et ce  Cho-8:p1031(12)
, vêtu comme un dandy dont l'affaire la plus  importante  est un duel, entra précédant son v  CdM-3:p.561(25)
e qu'il avait à s'acquitter d'une commission  importante  et délicate auprès de Mme de Beaus  Aba-2:p.472(28)
deaux animèrent cette discussion, qui devint  importante  et grave à la fin du repas.  Au de  Cho-8:p1059(37)
galité complète entre le chef d'une division  importante  et le dernier expéditionnaire : l'  Emp-7:p.909(30)
ues de l'autre.  La découverte de Mesmer, si  importante  et si mal appréciée encore, se tro  L.L-Y:p.631(17)
ur primaire.  J'ai choisi pour remplir cette  importante  fonction un pauvre prêtre assermen  Med-9:p.423(22)
, causait en ce moment avec M. Prélard d'une  importante  fourniture de fil de fer pour un p  SMC-6:p.907(32)
ttes ajoutait au sérieux de cette pièce, peu  importante  il est vrai, mais qui donne toujou  DFa-2:p..58(40)
it à Emilio comme une nouvelle beaucoup plus  importante  l'engagement à la Fenice du fameux  Mas-X:p.549(32)
 aux meilleures têtes du bourg combien était  importante  l'expulsion de ces crétins, malgré  Med-9:p.404(39)
et la prie d'agréer ses excuses; une affaire  importante  l'oblige à se rendre au Palais. »   DFa-2:p..69(37)
tout des gens à leur aise pour exercer cette  importante  magistrature.  M. Bongrand vivait   U.M-3:p.796(37)
e de la médecine; nous diviserons donc cette  importante  Méditation en six paragraphes :     Phy-Y:p1144(29)
 courait à Soulanges, il était emporté par l' importante  nouvelle donnée par Sibilet, qui l  Pay-9:p.253(26)
 s'il voulait faire part à un ami de quelque  importante  observation relative à cette voitu  Cho-8:p.973(27)
, l'abbé Loraux, Ragon, le chef de la maison  importante  où était Césarine, Lourdois, M. de  CéB-6:p.300(12)
lques-uns des principes consacrés dans cette  importante  partie de notre ouvrage, avait épo  Phy-Y:p1096(23)
ux qui avaient à l'entortiller d'une affaire  importante  pour eux seuls, et qui déjà lui do  CéB-6:p.210(.4)
ue, les fermiers ayant donné une somme assez  importante  pour la continuation de leurs cont  Int-3:p.444(43)
au se montra, car il se trouvait une affaire  importante  pour lui dans cette succession Van  Deb-I:p.872(18)
mbien la recherche du duc d'Hérouville était  importante  pour n'être à la merci d'aucun Can  M.M-I:p.617(24)
e la Garde impériale donnent une somme assez  importante  pour que nous ayons le droit de ch  Bet-7:p.134(42)
i-même en 1812 n'étaient pas une somme assez  importante  pour réveiller les souvenirs de Mm  L.L-Y:p.596(17)
toujours quand les femmes ont quelque pensée  importante  qu'elles disent hypocritement : Je  Pay-9:p.193(33)
ulot était de trop pour une confidence aussi  importante  que celle qu'elle avait à faire, M  Cho-8:p1105(28)
il est impossible de faire une affaire aussi  importante  que celle-là sans consulter les ge  Env-8:p.362(22)
 assemblée de créanciers n'est une cérémonie  importante  que dans des cas déterminés : par   CéB-6:p.284(24)
unément le maire d'une sous-préfecture aussi  importante  que La-Ville-aux-Fayes.     — Je l  Pay-9:p.158(31)
venait de lâcher une promesse bien autrement  importante  que le don de ses profits.  Dans l  Bet-7:p.253(24)
u'il a dû faire en faveur de sa femme, pièce  importante  qui a été prise, perdue ou égarée   Fir-2:p.159(14)
sort d'une famille, pensait à la transaction  importante  qui réclamait sa présence.  Le sav  PCh-X:p.207(.7)
és en m'envoyant à l'instant une somme assez  importante  qui...     — Vous faut-il une quit  CéB-6:p.300(43)
uai Malaquais avait à lui remettre une pièce  importante  relative à M. Lucien de Rubempré.   SMC-6:p.757(38)
La description succincte de la pièce la plus  importante  suffira pour donner une idée des m  DFa-2:p..35(35)
tefeuille qui contient un fragment de lettre  importante , ayez la bonté, Melchior, de la fa  M.M-I:p.700(20)
sa raison, était obligé, par cette exécution  importante , de donner quelques heures à son P  SMC-6:p.856(21)
pour l'intelligence de cette petite scène si  importante , de faire observer qu'un surcot ét  Cat-Y:p.278(24)
tribunal de première instance dans une ville  importante , écrivit à Derville ce mot désolan  CoC-3:p.368(16)
itta ses associés au milieu d'une discussion  importante , et courut au faubourg Saint-Honor  FdÈ-2:p.334(35)
ire.  La pratique d'un marchand de biens est  importante , et l'on m'a parlé d'un avoué qui   Deb-I:p.842(16)
is, à seize ans de distance, sur une matière  importante , et sur laquelle je suis ignorant   CéB-6:p.125(26)
oix émue, s'il ne s'agissait pas d'une chose  importante , je ne serais pas venu vous import  PGo-3:p.150(33)
veau.     « Il s'agit pour moi d'une affaire  importante , je vous en parlerai », lui dit-il  I.P-5:p.336(.9)
sa paroisse, il peut, en cas d'une cérémonie  importante , laisser sa place à un surnumérair  FYO-5:p1043(20)
flexions, s'attendit à quelque communication  importante , mais, quoiqu'il tournât autour d'  Rab-4:p.396(30)
s avons longtemps réfléchi sur cette matière  importante , nous ferons observer qu'il existe  Phy-Y:p.970(24)
commissaire de police, saisirent cette pièce  importante , que Denise laissa prendre sans ma  CdV-9:p.742(14)
t et le salon du marchand.  Dans cette pièce  importante , toujours garnie de riches boiseri  Cat-Y:p.212(11)
Quel charmant sourire inquiet, quelle bêtise  importante  ! quelle dignité stupide ! quelle   I.P-5:p.396(33)
riez m'escompter sa signature pour une somme  importante  ?     — Apportez-moi cinquante mil  CéB-6:p.236(13)
cette question, regardée par Sterne comme si  importante ; mais à l'issue de la séance, il n  Phy-Y:p1063(31)
si son mari avait réussi dans une entreprise  importante ; mais elle paraissait évidemment c  Pet-Z:p.135(35)
er un rhume, est pour les femmes une affaire  importante ; mais qu'elles aient une passion d  Cho-8:p1111(13)
u'il prenait à une chose en apparence si peu  importante ; mais très heureux des encourageme  CéB-6:p..85(.5)
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 de passer dans ses bureaux pour une affaire  importante .     « Du la guedderas, ajouta-t-i  SMC-6:p.551(25)
à, sûr, sûr ? car, voyez-vous, l'affaire est  importante .     — Certes j'en suis sûr.  Si j  Med-9:p.439(26)
Mon père, je viens vous parler d'une affaire  importante .     — Eh bien, comment vont nos p  I.P-5:p.225(41)
nt de cela, laisse !  Nous avons une affaire  importante .     — Oh ! dit le Roi, il y a lon  Cat-Y:p.269(12)
ent au juge être les paravents d'une demande  importante .  Au lieu de partir, le rusé magis  CéB-6:p.246(.5)
soit la direction des arts, soit une mission  importante .  Cet admirable mot : c'est une sp  F30-2:p1124(38)
t.  Ici je dois placer une observation assez  importante .  Le cabinet de lecture avait été   HdA-7:p.789(29)
ataillons de sa demi-brigade sur cette place  importante .  Le danger de la patrie, la haine  Cho-8:p1068(15)
, et dites que je l'attends pour une affaire  importante . »     La femme de chambre monta.   Cab-4:p1079(41)
avis de qui jamais il ne prenait de décision  importante ...     — Ainsi, dit nettement Goul  Dep-8:p.801(16)
bé Carlos Herrera, voilà la question la plus  importante ... »     Et M. de Grandville salua  SMC-6:p.730(.6)
 l'opinion.  J'ai maintenant des choses plus  importantes  à accomplir qu'à m'occuper de ce   PGo-3:p.280(21)
isser ces mots : « Monsieur, j'ai des choses  importantes  à vous confier. »     Avant de pa  Cat-Y:p.392(34)
r réfléchi, écoutez-moi, car j'ai des choses  importantes  à vous révéler.  Vous avez été sé  Env-8:p.380(29)
xante mille en 1818, après les nombreuses et  importantes  acquisitions faites par elle.  Le  Pay-9:p.149(40)
l d'armée, et alors directeur d'une des plus  importantes  administrations du ministère de l  Bet-7:p..56(14)
taire de d'Estourny, restait nanti de sommes  importantes  alors engagées dans la hausse, à   SMC-6:p.564(40)
ous avant une heure d'ici, j'ai des affaires  importantes  au château...     — Plus importan  Pay-9:p.101(16)
s de vos chevaux, qui deviendront des pièces  importantes  au procès, et démontreront peut-ê  Ten-8:p.636(.7)
é, dit-il confidentiellement au curé, j'ai d' importantes  communications à vous faire. »  E  Ten-8:p.574(19)
tre notaire un jour ne laisse pas des pièces  importantes  dans les diligences à la merci de  Deb-I:p.825(16)
ge, qui doit occuper une des places les plus  importantes  dans les Scènes de la vie de prov  Cab-4:p.961(15)
ir de t'éclairer sur une des crises les plus  importantes  dans notre vie de femme, et dans   F30-2:p1212(.4)
sa vie à une femme.  Une des règles les plus  importantes  de la science des manières, est u  Lys-9:p1090(.1)
voulez, tient à l’une des questions les plus  importantes  de notre état actuel.  Elle accus  Emp-7:p.884(14)
considérations, disparaîtraient devant de si  importantes  destinées !...     Mais c'est avo  Phy-Y:p1008(.2)
 de terre, symbole éternel du sujet de leurs  importantes  discussions.  À voir les figures   Phy-Y:p1060(18)
elle renferme, selon nous des questions plus  importantes  encore, et pour rester fidèle à n  Pat-Z:p.217(26)
 furent descendus, voilà certes une des plus  importantes  journées de notre vie !  Les nois  CéB-6:p.131(20)
truisait de fond en comble trois de mes plus  importantes  Méditations, et l'infaillibilité   Phy-Y:p1059(.9)
L'éducation des filles devrait alors subir d' importantes  modifications en France.  Jusqu'i  Phy-Y:p.971(11)
ues heures après, il lut dans cette lettre d' importantes  nouvelles que ni Rastignac ni de   FdÈ-2:p.322(14)
bler, je cause avec M. de Rubempré de choses  importantes  pour vous.  Il s'agit de sauver u  I.P-5:p.679(.1)
 amis.     DE BALZAC.     Dans une des moins  importantes  préfectures de France, au centre   Cab-4:p.965(27)
i sous les vêtements de sa mère des missions  importantes  qu'aucun homme n'aurait osé entre  eba-Z:p.638(27)
e dissent leur vraie pensée sur les matières  importantes  qu'on aime à discuter en se trouv  CdV-9:p.813(38)
us donner à résoudre des questions bien plus  importantes  que celles offertes à nos voisins  Phy-Y:p1064(18)
plusieurs conquêtes sociales, au moins aussi  importantes  que celles qu'il entreprenait à l  PGo-3:p..75(33)
r y demander de ces bagatelles souvent aussi  importantes  que de grandes choses.  Le duc ex  CéB-6:p.268(43)
Chamaranthe les connaissances légères et peu  importantes  que l'on achète si cher dans les   eba-Z:p.674(12)
ffaires importantes au château...     — Plus  importantes  que trois vacations à cinq sous ?  Pay-9:p.101(18)
n bidet à Saint-Denis, car j'ai des affaires  importantes  qui seraient compromises par un r  Deb-I:p.775(.4)
'être guidés par des opinions sages dans ces  importantes  recherches.  L'assemblée eut lieu  Phy-Y:p1197(37)
sort, s'est suicidé, mais après avoir fait d' importantes  révélations.  L'autre, Mallet, n'  Env-8:p.304(29)
votre enfant et ne ferai jamais de démarches  importantes  sans vous les soumettre, car votr  CdV-9:p.801(38)
ait dire ici que les déterminations les plus  importantes  se prennent toujours en un moment  F30-2:p1038(.1)
uels vous deviez être étrangère : les choses  importantes  sont à décider.  Si vous le trouv  Cat-Y:p.257(29)
, les moeurs aussi créent des lois, les plus  importantes  sont les moins connues; il n'est   Lys-9:p1085(26)
ivre noir où s'inscrivent les notes les plus  importantes  sur le crédit public, sur la Banq  Gob-2:p.977(.6)
it que parmi eux, qui hasardaient des sommes  importantes  sur les tapis verts que Paris dre  Cab-4:p1034(34)
 deux fameux praticiens desquels il tenait d' importantes  traditions, mais encore il était   EnM-X:p.885(.6)
nal de première instance dans l'une des plus  importantes  villes de France, s'il se dévouai  CoC-3:p.348(26)
, complétée depuis un mois par des additions  importantes , annonçait avec quelle souplesse   Béa-2:p.732(.6)
 firent faire des rapports sur les questions  importantes , au lieu de tenir, comme autrefoi  Emp-7:p.907(20)
ter.  Napoléon nomma Lustrac à des fonctions  importantes , dans un pays conquis : Mme de Lu  Pet-Z:p.127(34)



- 96 -

eaux.  Il a écrit sur les questions les plus  importantes , depuis la hauteur des marées jus  Ser-Y:p.765(38)
de Mme de Restaud pour terminer des affaires  importantes , elle ira quand tout sera fini. "  PGo-3:p.272(42)
  Si Mlle de Fontaine obtint ces révélations  importantes , elle les dut en partie à l'adres  Bal-I:p.160(27)
rin a été nommé deux fois rapporteur de lois  importantes , et il pourrait déjà devenir, s'i  Bet-7:p..59(43)
 nos amis en connaissent déjà l'une des plus  importantes , LA PATHOLOGIE DE LA VIE SOCIALE   Phy-Y:p1161(11)
ersonnes crurent qu'il s'agissait d'affaires  importantes , les solliciteurs demeurèrent au   Emp-7:p.929(43)
e.  Eh bien, monsieur, je n'ai ni ces pièces  importantes , ni la déclaration que j'ai faite  CoC-3:p.327(.8)
egarde, et il faudra faire donner des places  importantes , peut-être une recette générale.   Béa-2:p.917(36)
ocher où il est bâti, trois ou quatre routes  importantes , position qui la rendait jadis un  Cho-8:p.912(17)
isme va constituer une des sciences les plus  importantes , si toutefois la science ne doit   U.M-3:p.824(40)
 à Paris; mais s'il recevait quelques sommes  importantes , venues des profondeurs de certai  Dep-8:p.806(17)
s mille occasions et dans un ordre de choses  importantes  !  Mais sans les fantaisies de sa  PrB-7:p.837(40)
 les cabarets.  Corentin apprit trois choses  importantes  : un cheval semblable à celui de   Ten-8:p.595(25)
es choses, sans avoir nul souci des affaires  importantes ; du reste, une figure flétrie, tr  Mes-2:p.401(.6)
ner, et allait parfois au palais, aux causes  importantes ; il se lia fort difficilement sel  P.B-8:p..63(37)
croiront que tu leur as soustrait des sommes  importantes .     — Je leur montrerai la lettr  CéB-6:p.256(.6)
on pourrait lui procurer des commandes assez  importantes .     — Si les douze cents francs   Bet-7:p.129(.2)
dites jamais ceci) j'ai fait des expériences  importantes .  Dois-je avoir leur mort sur la   eba-Z:p.742(30)
ortaient ou remportaient des sommes, parfois  importantes .  Le garçon de caisse de Mongenod  Env-8:p.251(12)
 science de ces bagatelles, d'ailleurs assez  importantes .  Les choses extérieures sont, po  MCh-I:p..89(12)
e je devais à L’Europe littéraire des sommes  importantes .  Si quelqu’un pouvait le savoir,  Lys-9:p.953(.9)
i commencé par me faire dire des choses plus  importantes ...     — Pluche impourtantes ! s'  Pon-7:p.583(31)
des choses plus importantes...      — Pluche  impourtantes  ! s'écria Rémonencq; maiche, che  Pon-7:p.583(32)
nue, étaient d'ailleurs des événements assez  importants  à communiquer à l'homme qui avait   SMC-6:p.499(39)
 qui paraissent devoir faire des changements  importants  à l'ordre social actuel, en dirige  CdV-9:p.801(29)
'ici là, quelques renseignements extrêmement  importants  à prendre, et qui concernent le bo  M.M-I:p.611(11)
 solutions de problèmes psychologiques aussi  importants  à résoudre que le sont ceux-ci :    Pat-Z:p.270(42)
spectable, qui a rendu les services les plus  importants  à sa patrie, réunit aux talents de  Ser-Y:p.771(18)
nce.     « Monsieur, j'ai des renseignements  importants  à vous communiquer, dit l'officier  Fer-5:p.845(35)
ton café. »     Ce personnage, l'un des plus  importants  au logis, mais peu gênant en ce qu  CdT-4:p.204(27)
père Crevel et le comte de Forzheim firent d' importants  cadeaux, car le vieil oncle tenait  Bet-7:p.182(32)
ot lui présentait le directeur d'un des plus  importants  chemins de fer et l'un de ses amis  eba-Z:p.615(.6)
Mme de Bargeton, un des personnages les plus  importants  de cette histoire.     Angoulême e  I.P-5:p.150(14)
éfice d'inventaire, les personnages les plus  importants  de l'Empire, quelques princes même  Pax-2:p..97(12)
tin, et par qui ? par un des hommes les plus  importants  de la police générale du royaume,   SMC-6:p.722(42)
fini ? demanda l'un des personnages les plus  importants  de la ville à Mme Évangélista.      CdM-3:p.602(39)
, Falstaff était un des personnages les plus  importants  de son siècle, chevalier de l'ordr  Cat-Y:p.168(36)
, comme la Vertu.  De là, résultent les plus  importants  de tous nos aphorismes généraux :   Pat-Z:p.237(.6)
iné, discuté dans son Traité plusieurs faits  importants  dont, me disait-il, les preuves ar  L.L-Y:p.625(16)
s le jardin avec un des personnages les plus  importants  du gouvernement, le comte Martial   P.B-8:p.179(32)
e palier.  On pouvait donc causer de secrets  importants  en dînant sans courir le risque d'  Bet-7:p.420(.2)
moderne si négligée, que les points les plus  importants  en soient obscurs et que les calom  Cat-Y:p.165(17)
Mme de La Baudraye, il y a eu des événements  importants  entre votre fragment de maculature  Mus-4:p.709(20)
t ?  Un haut rang, une illustre naissance, d' importants  fonctions, un certain vernis de po  F30-2:p1071(13)
eur héritage se composait d'immeubles, assez  importants  il est vrai, mais la somme des cap  SMC-6:p.772(.1)
juger, sous le manteau, selon le proverbe, d' importants  immeubles.  Dernièrement il s'est   Pay-9:p.134(27)
illard, l'un des propriétaires d'un des plus  importants  journaux politiques, complétaient   Bet-7:p.407(20)
Barbet et Minard, par une soirée où ces deux  importants  locataires restèrent un peu plus t  P.B-8:p..53(33)
ns de Paris, il avait donc rapporté les plus  importants  matériaux de sa maison, bâtie à ci  SMC-6:p.852(18)
ent où il est chef de bureau à l'un des plus  importants  ministères : quarante ans, des che  Emp-7:p.898(31)
x, neveu du secrétaire général d'un des plus  importants  ministères, était le mari désigné   Pay-9:p.182(11)
us fortes têtes du tribunal, et qui seront d' importants  personnages dans le drame électora  Dep-8:p.726(.9)
ine du gouvernement pour en être un des plus  importants  pistons.  Tu comprendras la Police  SMC-6:p.556(35)
s la vie, et dont les résultats furent assez  importants  pour exiger ici la peinture des de  RdA-X:p.738(13)
le encore, elle a des effets si graves et si  importants  pour l'honneur de notre famille et  Fer-5:p.848(34)
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e Paris, qui dédaignent ces menus détails si  importants  pour les gourmets.  Grâce aux prév  Cab-4:p1078(24)
  Ce portrait aura retardé quelques tableaux  importants  pour votre réputation. »     Hippo  Bou-I:p.441(.4)
ou des reines, comment des personnages aussi  importants  que des généraux d'armée deviennen  Cat-Y:p.168(.7)
e cal d'Orléans, et certains immeubles assez  importants  que l'Empereur avait donnés en dot  Gob-2:p.963(10)
par leurs plaidoiries, des personnages aussi  importants  que les Sérizy, les Maufrigneuse e  SMC-6:p.804(22)
Moi, j'ai dans le mois d'octobre des travaux  importants  que Schinner m'a procurés chez un   Rab-4:p.430(24)
M. de Lamartine étaient sous presse, et deux  importants  recueils de poésie ne devaient pas  I.P-5:p.494(.7)
 nous sommes forcés de vous initier aux plus  importants  secrets de la Réformation. »     L  Cat-Y:p.218(30)
 un bouton. »     Un de ses devoirs les plus  importants  sera de cacher à sa femme la vérit  Phy-Y:p.965(.9)
 se concilia l'affection de chacun, rendit d' importants  services à la famille, et fut univ  Cat-Y:p.178(11)
alla chez M. Chapuzot, le chef d'un des plus  importants  services à la Préfecture de police  Bet-7:p.388(43)
urie de quelque pensée, ou en lui confiant d' importants  travaux au moment où il était prêt  Sar-6:p1058(40)
ient toutes deux l'une à l'autre des secrets  importants , et n'en étaient sans doute ni à u  SdC-6:p.967(34)
es.  Hier en cherchant des secrets bien plus  importants , je crois avoir trouvé le moyen de  RdA-X:p.700(12)
 fut non seulement l'un des témoins les plus  importants , mais encore un des plus ardents m  Dep-8:p.725(18)
jourd'hui, mademoiselle, sont bien autrement  importants  ! dit Antonin en s'asseyant près d  Dep-8:p.779(23)
rance.  Nos codes ont été l'objet de travaux  importants ; mais tous ces traités n'étaient q  Env-8:p.361(.3)
 mutisme scientifique sur nos actes les plus  importants ; mais, à l'exemple de Borelli, ils  Pat-Z:p.263(36)
prit d'un homme célèbre autour de secrets si  importants ; tu les attelleras l'un et l'autre  FdÈ-2:p.375(.8)
nnage d'un homme vénérable chargé de secrets  importants .  Il raconta, d'un son de voix fac  Rab-4:p.538(19)
corps dans quelques-uns des organes les plus  importants .  Il touchait à l'une de ces malad  CoC-3:p.344(.2)
aient un air satisfait ou prenaient des airs  importants .  Le temps s'écoulait, Birotteau r  CéB-6:p.208(23)
rer sur plusieurs points scientifiques assez  importants .  Un de ces messieurs prétend que   PGo-3:p.269(30)
 rétracte en présence de témoins nombreux et  importants .  Vous conquerrez ainsi l'estime d  I.P-5:p.243(25)

importation
ts personnels qui résulteront pour vous de l' importation  dans votre ménage du système de c  Phy-Y:p1056(34)
t trop immense pour de petites têtes; et son  importation  demandait trop de temps aux Franç  DdL-5:p.931(18)
 expliquer les lois sur l'exportation, sur l' importation  des grains, étudier leur esprit,   PGo-3:p.123(37)
 un nom séduisant.  On la présente comme une  importation  étrangère, et nous aurons le malh  CéB-6:p..94(33)
 courageuses est de s'opposer vivement à ces  importations  étrangères.  Là, tu flattes l'ab  I.P-5:p.444(24)

importer
heur.  À son retour, Godefroid de Beaudenord  importa  donc chez nous le plus charmant tigre  MNu-6:p.345(26)
de France.  Ces guerriers, sortis du Nord, y  importaient  le système de galanterie né dans   Phy-Y:p1002(.3)
plus de cas d'une dissection habile; que lui  importaient  les roses, les amaryllis, les vol  eba-Z:p.530(12)
puis cinq jusqu'à neuf heures.  Mme Tiphaine  importait  à Provins les grandes façons de Par  Pie-4:p..57(43)
passe au galop en nous faisant signe qu'il s' importait  beaucoup de prendre la redoute.  Il  Med-9:p.531(40)
ire de son ministère et au bien public; il m' importait  de rectifier ses idées à cet égard.  Emp-7:p1098(14)
n de les demander à son prédécesseur, car il  importait  de retrouver ce document portant la  Deb-I:p.851(24)
en finir promptement sur ces bases.  Peu lui  importait  la future liquidation de ce contrat  CdM-3:p.580(39)
ées, imitent leurs maîtresses, la régisseuse  importait  les nouvelles modes dans le pays; e  Deb-I:p.811(31)
ostiles à cette pauvre fille, à qui la forme  importait  peu, qu'elle se crut moins l'objet   SMC-6:p.456(36)
ue je lui disais qu'un jour de plus ou moins  importait  peu... »     Hippolyte n'écoutait p  Bou-I:p.441(26)
e.  Vous êtes mou comme une chiffe.     — Qu' imborte  où l'on meird, dit Schmucke en sortan  Pon-7:p.749(26)
es sont en proportion avec les risques !  Qu' importe  à l'État la manière dont s'obtient le  MNu-6:p.373(27)
 existé, dans un temps ou dans un autre, peu  importe  à l'observateur qui pense et au chimi  eba-Z:p.696(13)
 elle vit plus heureuse et sans troubles, qu' importe  à la masse les profits de notre géran  CdM-3:p.647(30)
était possible, et cette statistique vivante  importe  à la Société, d'avoir un dessin exact  Ten-8:p.502(39)
de cas que vous faites de mes sentiments, il  importe  à mon honneur d'effacer une tache que  M.M-I:p.694(12)
es les lettres qui seraient adressées ici, n' importe  à qui ! »     « Ainsi, pensa-t-il en   Fer-5:p.862(14)
ns avec une petite sournoise dont l'estime m' importe  autant que celle du roi de Bornéo !    M.M-I:p.681(41)
quitter Le Havre.  Le choix de mes gendres m' importe  beaucoup.  Mon intention est de rache  M.M-I:p.557(38)
leurs pères.  Oh ! les voir, les entendre, n' importe  ce qu'elles me diront, pourvu que j'e  PGo-3:p.275(28)
nt, reprit le chanoine en souriant.     — Qu' importe  ce que j'ai été, si je ne puis plus r  I.P-5:p.698(24)
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ue complot, averti de quelque machination, n' importe  comment, disait à l'un des colonels d  SMC-6:p.533(16)
ruse de guerre, mon cher Montcornet !  Que m' importe  d'ailleurs ?  Je suis comme l'Empereu  Pax-2:p.102(.7)
vu qu'elle agisse, qu'elle se meuve, peu lui  importe  d'exercer son pouvoir contre elle-mêm  Phy-Y:p1006(11)
t mises, si elles marchent sur des tapis, qu' importe  de quel drap je sois vêtu, et comment  PGo-3:p.160(38)
 la littérature a rendues triviales, mais qu' importe  de quelle fabrique ou de quelle espèc  P.B-8:p..73(.5)
 donner ses conclusions.  En effet, que vous  importe  de trouver ici un axiome ?  Voulez-vo  Phy-Y:p1200(36)
er en moi.  Si ma réputation me reste, que m' importe  de voir contester mes avantages par d  DdL-5:p.961(34)
 la Souricière; Quand il tourne à droite, il  importe  des accusés à la Conciergerie.  Ce fu  SMC-6:p.711(39)
s vos sentiments, comme vous me le dites, qu' importe  donc le reste ?  D'ailleurs, si mon b  DdL-5:p.977(12)
és, à quelque nation qu'ils appartiennent, n' importe  en quelles contrées ils aillent ?  On  FMa-2:p.197(28)
 conservent quelque dignité, — auxquelles il  importe  enfin de ne pas donner au public le s  Ven-I:p1082(32)
vérité, ou toute vérité de couleur, car il n' importe  guère que couleur soit devant ou derr  eba-Z:p.501(29)
 au Doute.  Le problème étant ainsi posé, qu' importe  l'Esprit et la Matière ? qu'importe l  Ser-Y:p.809(25)
posé, qu'importe l'Esprit et la Matière ? qu' importe  la marche des mondes dans un sens ou   Ser-Y:p.809(25)
alyste.     CALYSTE À BÉATRIX     « Et que m' importe  la race des du Guénic par le temps où  Béa-2:p.791(36)
es éternelles fioritures jetées au hasard, n' importe  la situation, ce monotone crescendo q  Gam-X:p.474(41)
foncée.  Il avait pour vocation la gloire, n' importe  laquelle : supposez un peintre, un ro  Pet-Z:p.106(35)
 j'aurais encore vécu plus de cents ans.  Qu' importe  le nombre de jours, si, dans une nuit  PCh-X:p.253(24)
e, les yeux d'un bleu trouble, Cérizet avait  importé  les moeurs du gamin de Paris dans la   I.P-5:p.566(36)
ù je t'entretiens pour la dernière fois.  Qu' importe  maintenant la situation de mon père ?  Fer-5:p.885(29)
raille à la queue d'un chat; la procédure, n' importe  où elle s'instruise, fera toujours so  SMC-6:p.807(.1)
tous de riches héritières pour leurs fils, n' importe  où elles se trouveront. La nécessité   Bal-I:p.129(33)
ternité puisse se scinder en deux temps ?  N' importe  où soit Dieu, s'il n'a pas connu sa p  Ser-Y:p.810(14)
reur du roi quelque part, receveur général n' importe  où, agent de change ou maître de post  U.M-3:p.772(31)
ira chercher, hic et nunc, dans un tiroir, n' importe  où, deux cent mille francs qui mijote  Bet-7:p.325(.7)
 soir, au bal, dans le monde, chez un ami, n' importe  où, vous rencontrez une sublime jeune  Pet-Z:p..58(32)
d'abord conseiller, puis premier président n' importe  où...  Adieu... je suis attendue, vou  SMC-6:p.722(13)
auver la plus légère altération de beauté, n' importe  où; vous avez réussi, vous leur garde  Int-3:p.423(38)
ue nous avons déduites; celles dont la vertu  importe  peu aux maris, et le million de femme  Phy-Y:p.927(39)
pose d'individus non solidaires, auxquels il  importe  peu d'obéir à sept hommes ou à un seu  Mem-I:p.243(26)
eine couverts de paille; auxquelles enfin il  importe  peu d'où pleuvent les enfants ? en pr  Phy-Y:p.924(19)
t entre ceux qui le font mouvoir et lui nous  importe  peu...  Voyons, tirez de là la famill  P.B-8:p.155(36)
 dit-elle en souriant, si la chose reste, qu' importe  qu'elle soit exprimée en deux syllabe  Phy-Y:p.987(15)
rquoi l'a-t-il quittée ? demanda Joseph.  Qu' importe  qu'il y ait les punaises de Louis XVI  Rab-4:p.331(31)
s tresses sans soin d'elles-mêmes.  Peu leur  importe  que leurs maris voient les agrafes, l  Fer-5:p.839(27)
vailler les membres des États.     — Eh ! qu' importe  que nous soyons trahis par un secréta  Cat-Y:p.324(13)
 Aussitôt qu'un homme a dit cette phrase à n' importe  quelle femme, cette femme (elle sait   Pet-Z:p..71(19)
'il soit dans une activité perpétuelle !  Qu' importe  qui est riche, qui est pauvre, s'il y  MNu-6:p.373(30)
ge de chacune dix mille francs, signées de n' importe  qui, pour ne pas te compromettre.  El  FdÈ-2:p.361(.3)
oulain :     « Donnez une seule bouchée de n' importe  quoi à M. Pons, et vous le tueriez co  Pon-7:p.669(42)
couvrir qu'il avait été magistrat, juge ou n' importe  quoi dans la justice, et qu'il écrit   Env-8:p.358(.8)
qu'il vous suffit de demander pour obtenir n' importe  quoi dans le gouvernement; mais, si j  CSS-7:p1176(40)
ifficile d'inventer une bague, un coffret, n' importe  quoi, un souvenir ! dit-elle en lança  Bet-7:p.165(26)
es fripons.  Ayez le malheur d'y décrocher n' importe  quoi, vous êtes montré sur la place d  PGo-3:p..89(10)
 la difficulté et de la jouissance d'avoir n' importe  quoi.  Le plaisir est un élément uniq  Phy-Y:p1192(28)
omposer un livre sur le crédit public, sur n' importe  quoi... je devais tout aussi bien son  P.B-8:p.130(13)
uites, qui s'occupent de l'amélioration de n' importe  quoi... les Communistes, les Humanita  CSS-7:p1207(43)
 puisque nous ne devons plus nous revoir, qu' importe  un moment de plus ou de moins ?  Si j  Aba-2:p.482(24)
 le maître ici ? répondit le comte.     — Qu' importe  un mystère de plus ! » dit la comtess  EnM-X:p.881(37)
oix résignée.  Si votre oeuvre est belle, qu' importe  une première perte...     — Voulez-vo  I.P-5:p.311(29)
t les deux Parisiens par un regard coquet, n' importe , allez.     — Quelque temps après son  Mus-4:p.688(31)
on buveur     Promettait la centaine.     Qu' importe , après tout, par malheur,     Si la j  I.P-5:p.548(24)
ont pas rejoindre demain avant midi.     — N' importe , dit Napoléon en se tournant vers Ber  Ten-8:p.682(24)
 vous y trouviez tout à votre goût.     — Qu' importe , dit-elle, j'habiterais un cloître, u  Cho-8:p1063(40)
 noble.  Je ne suis peut-être qu'une bête, n' importe , en avant !  Il n'y a pas de temps à   Cho-8:p.961(18)
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s-là ont le génie de l'impertinence.  Mais n' importe , j'irai.  Ma soeur doit s'y trouver,   PGo-3:p.238(.9)
chambre.  Mais, ajouta-t-elle en souriant, n' importe , le peuple ne doit pas être difficile  Bal-I:p.127(.9)
vorés par les éventaires des revendeuses.  N' importe , le propriétaire de la maison avait é  Gam-X:p.514(.6)
elle que nous devrons notre bonheur; mais qu' importe , n'as-tu pas promis de la sauver de t  Cho-8:p1057(10)
 que cela veut dire ? demanda Mme Hochon.  N' importe , nous répondrons.  Quant à vous, mons  Rab-4:p.436(31)
ux pour nous, répondis-je.  — Peut-être !  N' importe , rentrons.  — Alors, c'est par égard   Phy-Y:p1136(20)
aut six sous la septérée, dit-elle.     — Qu' importe , répondit le Roi, répandez-la sur le   M.C-Y:p..63(30)
ar Gilet est bien fort à toute arme.     — N' importe , répondit le vieux diplomate de provi  Rab-4:p.502(18)
r, un témoin peut vous être nécessaire.  — N' importe , sachez qui je suis.  J'ai déjà dit :  Hon-2:p.574(17)
d'écrire ce que je pense...     — Eh ! que t' importe , si tu y fais tes orges, s'écria Lous  I.P-5:p.467(.1)
arda son père en ayant l'air de dire : Que m' importe  !     « Popinot s'en va. »     Quoiqu  CéB-6:p.132(12)
u caudification, de cauda, queue ?... mais n' importe  !     — Je vous demande, ajouta-t-il,  Pat-Z:p.227(29)
bli par Louis XVIII.  Quel âge avait-il ?  N' importe  !  Arrangez bien ça...  La loyauté qu  Emp-7:p1011(11)
 alors elles s'élèvent ou s'abaissent, peu m' importe  !  Donc je commande à ce pouvoir sini  PCh-X:p..88(.3)
 vivre au sein de ce luxe un an, six mois, n' importe  !  Et puis après mourir.  J'aurai du   PCh-X:p..96(13)
ers, créanciers, gardes du commerce, etc.  N' importe  !  Rastignac t'avait aperçu la veille  PCh-X:p..89(39)
our faire une contrefaçon du déluge.  Mais n' importe  !  Tout homme qui pense doit marcher   PCh-X:p.108(43)
s le docteur t'a défendu de sortir !     — N' importe  ! j'y vais.  Ce pauvre Crevel, dans q  Bet-7:p.430(32)
pôtre, et traduit ses images en axiomes.  Qu' importe  ! la masse continue à vivre comme ell  Ser-Y:p.831(.2)
 toniques, ou mourir par les narcotiques, qu' importe  ! n'est-ce pas toujours la mort, mons  Mas-X:p.577(11)
mère.     - Riche ? répondit Modeste.  Et qu' importe  ! ne voyez-vous pas que M. de Canalis  M.M-I:p.629(31)
 soupirant la Bianca Cavatolino.     — Que m' importe  ! s'écria la fière Varonèse, celle qu  Elx-Y:p.482(38)
zet est un homme dangereux.     — Eh ! que m' importe  ! s'écria Séchard, dans quelques jour  I.P-5:p.582(29)
ttre.  Le monde entier peut me blâmer, que m' importe  ! si vous, qui n'avez pas le droit de  PGo-3:p.255(22)
e sais si vous êtes riche ou pauvre, mais qu' importe  ! vous êtes le monde entier pour moi.  Aub-Y:p.111(28)
 l'ét-il pas aux cris de la nature, mais peu  importe  : je dois vous apprendre jusquà quell  Fer-5:p.818(39)
quent ou non aux autres classes sociales, qu' importe  ?  Ce qui sera vrai de ces femmes si   Phy-Y:p.935(33)
us mette une poupée entre les bras, que vous  importe  ?  Comme vous n'avez pas assez de cou  Phy-Y:p1022(.4)
disant : « Vous êtes bien curieux ! que vous  importe  ?  Pourquoi voulez-vous le savoir ?    Fer-5:p.835(17)
mènera dans une voie tranquille.     — Que m' importe  ? je ne veux que vous ! répondit-il e  Ser-Y:p.836(31)
vait brisé le drageoir.     — Comment, que t' importe  ? s'écria le duc.  Avec ses écus il e  Elx-Y:p.482(40)
 ainsi.  — D'ailleurs, reprit-elle, que vous  importe  ? vous m'y conduirez.     — Pour ce s  DdL-5:p.956(40)
res.     « En quoi l'âge de mes enfants vous  importe -t-il ?     — Ah ! madame, dit le juge  Int-3:p.460(40)
mon bonheur.  Régnez, soyez renversés, peu m' importe .  Où suis-je donc ?     — Mon ami, vo  DdL-5:p.971(36)
vous deveniez des enseignes à bière... peu m' importe . »     MÉDITATION XXX     CONCLUSION   Phy-Y:p1194(40)
ien qu'aux manières et aux choses.  Il avait  importé  le développement de la personnalité b  CdM-3:p.541(.7)
bleaux de genre dont la prodigieuse quantité  importée  à toutes nos expositions pourrait fa  MCh-I:p..54(30)
pétits trompés ?  N'était-ce pas la débauche  importée  dans l'âme, et qui devait la faire a  L.L-Y:p.643(32)
 couleur du pain d'épice.  Cette marchandise  importée  en Bretagne du nord de l'Europe accu  Cho-8:p1112(10)
age est une invention de la presse anglaise,  importée  récemment en France.  Les chanteurs   I.P-5:p.500(42)
 peut-être, et mon instinct de prêcheuse m'a  importée .  Aussi voudrais-je être grondée, pa  Fir-2:p.158(16)
ivilisation a triomphé des moeurs grossières  importées  en Europe par la barbarie du Moyen   Pat-Z:p.250(22)
 et les tilburys, voitures légères récemment  importées  en France par les Anglais.  Des exp  DFa-2:p..36(38)
naissaient pas avant la paix, et qui ont été  importées  par les Anglaises avec les formes d  Cab-4:p1015(27)
uviendra pendant toute sa vie des choses qui  importent  à ses sentiments.  Aussi Julie eut-  F30-2:p1093(.8)
en se levant avec brusquerie.     — Et que m' importent  ces hommes, je leur permets de m'as  Cat-Y:p.416(36)
ne me tiens guère ici que pour dormir, que m' importent  donc les chiffons de la richesse ?   Med-9:p.442(41)
croient que l'amour suffit à l'amour, et qui  importent  le spleen dans les jouissances en n  Lys-9:p1142(34)
rir pour souffrir, autant être utile.  Que m' importent  les enfants de mes cousines Faucomb  Béa-2:p.711(21)
deste; mais l'amour unique est ainsi.  Que m' importent  les femmes de la terre qui, toutes   M.M-I:p.684(12)
 ordre à qui votre dignité, votre obéissance  importent  peu, qui fera de vous une chose néc  M.M-I:p.663(.3)
ser qu'en temps de paix les autres pays nous  importent  une certaine quantité de leurs femm  Phy-Y:p.942(.5)
vaises, les idées se cotent, se récoltent, s' importent , se portent, se vendent, se réalise  I.G-4:p.566(20)
s fournir le précédent que les maris doivent  importer  dans leurs ménages.  Ceux qui ont de  Phy-Y:p1016(20)
eur prévient ici le lecteur qu’il a essayé d’ importer  dans notre littérature le petit arti  Cho-8:p.901(.8)
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isition, que le cardinal de Lorraine voulait  importer  en France, et contrecarra si bien to  Cat-Y:p.307(26)
ien te moquer de B..., à qui ta vertu paraît  importer  fort peu; mais comme tu ne manqueras  Phy-Y:p1150(38)
ement par son luxe, d'y faire époque, et d'y  importer  les inventions de la vie parisienne.  EuG-3:p1056(.5)
 qu'il est en France des niais qui veulent y  importer  les solennelles bêtises que les Angl  MNu-6:p.344(.4)
e monde parisien, l'autorité nécessaire pour  importer  plus tard en province le goût du thé  FYO-5:p1062(22)
 il ne faudrait pas habiter Paris.  Que nous  importerait  de n'avoir qu'une robe de percale  Pet-Z:p.116(16)
ais sincèrement aimée, toujours, bien, que m' importerait  la beauté ?  Qu'en dites-vous, Cl  DdL-5:p.990(.7)
s.  Ce furent nos deux reines italiennes qui  importèrent  en France les raffinements du lux  Pat-Z:p.220(32)

importun
 craignant de venir trop tard ou de paraître  importun  à Ève qui sans doute était couchée.   I.P-5:p.180(36)
air de prendre part à la conversation.  Être  importun  au lieu de plaire, cette idée insout  Béa-2:p.744(36)
 deux voitures; puis, sur la route, le bruit  importun  de sa calèche retentissait incessamm  F30-2:p1069(40)
es et moi nous avons un créancier diablement  importun  et qu'il faut toujours satisfaire !   Cho-8:p1127(14)
émue par un retard, d'avoir envie de tuer un  importun  qui vole un de ces rares moments où   FdÈ-2:p.285(37)
artifice que son innocence.  Qu'un créancier  importun  vînt alors, elle se dressait comme u  FdÈ-2:p.318(32)
alué comme on salue pour se débarrasser d'un  importun , et se retourna trop lestement pour   Bet-7:p..73(22)
'une de ces crises où tout est douloureux et  importun , même l'amour, elle demeura donc age  Cat-Y:p.415(43)
fut prévenue par Couraut de la présence d'un  importun .  Elle rebroussa chemin et se dirige  Ten-8:p.652(.8)
e agite vous poursuivra partout de son bruit  importun .  Votre chère amie vous étourdira, v  Phy-Y:p1125(11)
e n'osais vous la faire de peur de vous être  importun . »     Le commandant Genestas, auque  Med-9:p.440(29)
fatale nuit, combien ma présence allait être  importune  à Clochegourde.  Le comte avait res  Lys-9:p1213(.3)
endaient honteux de ma jeunesse qui semblait  importune  à tous.  Je basai le succès de mon   Lys-9:p.979(17)
on avec vivacité comme pour se défaire d'une  importune  compagnie.     « Je le gêne », se d  Cho-8:p1029(20)
aleur fugitive, tout était rêve.  Une pensée  importune  effrayait Philippe.  « Nous allons   Adi-X:p.993(24)
 jeunesse, les observations qu'une puissance  importune  lui faisait faire, trouvèrent des p  Phy-Y:p.905(.9)
 le sommeil le débarrassait sans doute d'une  importune  pensée; puis, le lendemain, il se l  RdA-X:p.729(14)
fut par sa mère, dont la présence ne lui fut  importune  qu'au moment où elle eut intérêt à   Mus-4:p.653(22)
om et prend celui de son mari... »  Une idée  importune  qu'elle chassa aussitôt la fit roug  DFa-2:p..39(.9)
endant qu'elle essayait de renvoyer une amie  importune  qui n'entendait pas le français sou  Pet-Z:p.115(20)
nons, les notes les plus criardes de la plus  importune , de la plus impatientante, de la pl  Phy-Y:p1062(43)
'elle voulait fuir une déclaration peut-être  importune , il n'en devint que plus ardent, ri  Cho-8:p1006(39)
oit qu'une plus longue contrainte lui devînt  importune , ou que les yeux pétillants de Caro  DFa-2:p..30(.7)
e avait une pituite opiniâtre, une sciatique  importune , une goutte brutale.  Il voyait ses  Elx-Y:p.489(26)
or, et entendit soudain en lui-même une voix  importune .     Expliquer pourquoi, chez un ho  U.M-3:p.929(.2)
omme un homme enchanté d'éviter une question  importune .     Une fois le verrou mis, le Bré  Bet-7:p.218(20)
 de sa détresse, il fut saisi par une pensée  importune .  Déjà plusieurs fois il s'était di  Bou-I:p.434(11)
res folâtres bientôt réprimés par une pensée  importune .  Elle devina que ni le souvenir pa  F30-2:p1061(.8)
votre vie, m'y mêler à jamais sans vous être  importune .  Je vous devrai sans doute le bonh  Béa-2:p.840(38)
es mystérieuses qui doivent briser une forme  importune .  Mais la comparaison n'est pas jus  CdV-9:p.671(30)
robée sur ses enfants, les traces de pensées  importunes  dont les élancements expiraient à   Lys-9:p1003(16)
 polype ou un cancer.     5° Ces méditations  importunes  qui contraignent un auteur à retou  eba-Z:p.678(39)
mbla faire un éternel divorce avec des idées  importunes , et déploya la vivacité d'âme que   DFa-2:p..30(43)
e les idées que dans ces crises la voix rend  importunes .     Assis dans son fauteuil comme  CéB-6:p.249(25)
s littéraires, pour ses créanciers, pour les  importuns  et les divers ennuyeux qui doivent   FdÈ-2:p.314(.4)
a rue du Minage, où, sur le palier, les deux  importuns  furent arrêtés par ces mots : « Mon  I.P-5:p.637(35)
que souvent, quand on se retrouve devant des  importuns , on baisse les yeux !..  On se crai  Pet-Z:p.145(21)
taient précipitamment retirés comme des gens  importuns .     « Qui donc est venu ? demanda-  I.P-5:p.240(.6)
de gens prennent pour parler à des mendiants  importuns .     — Monsieur, votre gendre ne vo  CéB-6:p.293(42)
râce de l'enfance pour n'être ni bruyants ni  importuns .  Ils mirent leur honneur à être bi  Pie-4:p.154(14)
it comme un homme qui veut tuer des insectes  importuns .  La certitude d'être là, sans témo  SMC-6:p.537(14)

importuner
nstante élégance et la tyrannique beauté les  importunaient , envenimaient soigneusement cet  CdM-3:p.539(35)
dèrent toujours le silence.     « Si je vous  importunais , si... je vous gênais, parlez lib  Epi-8:p.442(15)
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ocardelle, dit Malaga que ce nom prétentieux  importunait .     — C'est cela, reprit Desroch  HdA-7:p.783(22)
re sa fille, se nuisait dans son esprit en l' importunant  (une fois par an, le monstre !);   PGo-3:p..90(.8)
ans souillure.  Cependant une seule pensée m' importune ...     — Laquelle ?     — Tu me mép  FdÈ-2:p.354(42)
s aurez trouvé le paradis en ce monde. »      Importuné  par cette simplicité, caractère de   Env-8:p.247(.9)
ieillard en marchant toujours comme un homme  importuné .     Quand même, la veille, en fini  U.M-3:p.809(28)
 montrer l'un à l'autre leurs cadeaux, parut  importuner  le comte, toujours chagrin quand o  Lys-9:p1113(17)
oment où ces perpétuels éloges pouvaient les  importuner  ou paraître exagérés.  Il en fut d  P.B-8:p.138(40)
promis de gagner une belle fortune sans vous  importuner .  Eh bien, ce secret, je l'ai trou  I.P-5:p.630(19)
.  Parle, ou tais-toi, nous ne voulons pas t' importuner .  Pauvre enfant, si jamais tu peux  Med-9:p.587(13)
.     — Oui, mais je leur ai défendu de vous  importuner . »     Le vieux soldat comprit la   CoC-3:p.364(16)
chose importante, je ne serais pas venu vous  importuner ; soyez assez gracieuse pour me per  PGo-3:p.150(33)
 à la campagne, où le souvenir d'Ursule ne l' importunerait  plus.     « Mon petit, dit-il à  U.M-3:p.948(40)
ux espions par un regard.     « Nous ne vous  importunerons  pas longtemps encore, répondit   Ten-8:p.587(32)

importunité
s un fauteuil, et restant devant elle avec l' importunité  d'une mouche qu'il faut tuer pour  Fir-2:p.152(31)
 ?  Vous pardonnerez donc à un vieillard une  importunité  dont l'objet est votre bonheur.    F30-2:p1110(35)
  Si quelques paroles furent arrachées par l' importunité  du curé de Saint-Paul et de M. Ga  Emp-7:p1095(37)
uvailles heureuses ou de dons arrachés par l' importunité .     Le paysan a pour sa demeure   Pay-9:p..80(.2)
qui fondent leur succès sur la ruse ou sur l' importunité .  Je ne suis plus voyageur, je le  I.G-4:p.578(15)
 grâces de fat, ni à des flatteries ou à des  importunités  de niais, je n'ai pas été compri  PCh-X:p.187(23)
it reçu Roubaud que pour mettre un terme aux  importunités  de sa mère et d'Aline, qui la su  CdV-9:p.841(12)
mais glacée.  Dieu sait au prix de combien d' importunités  elle avait fait construire une g  Lys-9:p1100(30)
e l'impatience, aux pétillements sombres des  importunités , aux éclats du désappointement,   CéB-6:p.201(28)
puissances de la terre, elles ont cédé à mes  importunités , c'est beaucoup.  Si vous saviez  Med-9:p.407(.5)
attachement pour son pays que vaincu par mes  importunités , il s'était déjà prêté fort comp  Med-9:p.419(21)
 pour y mourir doucement, sans témoins, sans  importunités , sans subir les fausses démonstr  F30-2:p1105(.4)
gué le vieux Cardot de sa présence ni de ses  importunités ; mais elle s'était attachée à lu  Deb-I:p.837(23)
ouir de son bonheur pour le troubler par des  importunités ; puis, quand elle s'était enhard  RdA-X:p.687(.9)

imposable
 lui, la consommation était l'unique matière  imposable  en temps de paix.  La contribution   Emp-7:p.913(16)
 loi qui protège une passion essentiellement  imposable .  Sans trop hésiter, il monta l'esc  PCh-X:p..57(10)
s'il y a toujours la même quantité de riches  imposables  ?  D'ailleurs, voilà vingt ans que  MNu-6:p.373(31)

imposant
 et lui.     En se trouvant en présence de l' imposant  chanoine, qui, pour le recevoir dans  CdT-4:p.212(20)
comprendre combien l'hôtel de Bargeton était  imposant  dans la bourgeoisie d'Angoulême.  Qu  I.P-5:p.163(11)
erai respectée : il y aura je ne sais quoi d' imposant  dans les fossettes que de ses doigts  Mem-I:p.212(43)
ment où ses contrats arriveraient au chiffre  imposant  de deux mille francs de rente, pour   PGr-6:p1102(34)
tation nécessaire pour soutenir le spectacle  imposant  de la Cour.  Birotteau trouva d'autr  CéB-6:p.306(.3)
 dominaient cette assemblée par le caractère  imposant  de leurs physionomies.  Leurs longs   Cho-8:p1045(19)
mes yeux me faisait seul embrasser le dédale  imposant  de tous les piliers, les roses immen  JCF-X:p.322(18)
, en désespoir de cause, offrir le spectacle  imposant  des femmes de l'aristocratie anglais  DdL-5:p.934(.8)
auvre surnuméraire battait quand il voyait l' imposant  des Lupeaulx qu'une voiture ministér  Emp-7:p.950(.8)
andonnée par son séducteur je ne sais quoi d' imposant  et de sacré : c'est des serments rui  Phy-Y:p.972(33)
snel quand le vieux marquis faisait un geste  imposant  et disait : « Dieu a balayé Buonapar  Cab-4:p.984(23)
le en train d'étudier, elle se leva d'un air  imposant  et froid en voyant Minoret.     « Mo  U.M-3:p.966(17)
de Mesnière et de Balleroy.  On arrive à cet  imposant  et noble édifice par une immense all  M.M-I:p.695(21)
 Taisez-vous », répliqua-t-elle avec cet air  imposant  et railleur que toutes femmes savent  Sar-6:p1054(.5)
peu de chose en présence de cet homme.     L' imposant  Grand Maître jeta sur Charles IX un   Cat-Y:p.436(.3)
 excentrique que pût faire à cette heure son  imposant  patron, Popinot crut qu'il voulait l  CéB-6:p..82(41)
rmi les célébrités de cette époque, était un  imposant  personnage aux yeux de Lucien.  Auss  I.P-5:p.336(42)
. »  Mme Jules s'arrêta, lui lança un regard  imposant  plein de mépris, et continua sa marc  Fer-5:p.812(18)
vaient en princes.  Ce fut donc un spectacle  imposant  pour le pauvre Étienne que de voir l  EnM-X:p.922(.4)
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lle et le coeur de Lucien Chardon, quand son  imposant  proviseur lui dit que les portes de   I.P-5:p.165(.6)
a marquise prononça ces paroles et le regard  imposant  qu'elle lança firent bien juger à Ra  ÉdF-2:p.178(.6)
e de la France, son front n'eût pas été plus  imposant  qu'il l'était sous le beau diadème d  SdC-6:p.973(.6)
l'Asie mineure, elle avait pris un caractère  imposant  que la douleur rendit sublime en ce   M.M-I:p.597(20)
a de ravissants détails.  Quant à l'ensemble  imposant  que la statuaire cherche à rendre, e  SMC-6:p.463(24)
t pas, tant elle s'émerveillait du spectacle  imposant  que présente la vue de la Norvège, d  Ser-Y:p.740(.9)
rité après un bonheur de hasard.  Son regard  imposant  savait tout nier.  Dans sa conversat  Int-3:p.455(16)
l, qu'il trouve digne de lui, garde national  imposant  sous les armes.  Passez place Saint-  Pet-Z:p..93(43)
 livrée l'eut aperçu, cet homme important et  imposant  suivit le domestique, qui dit en ouv  Bet-7:p..56(31)
X en réprimant un mouvement de colère.     L' imposant  vieillard prit une chaise et s'assit  Cat-Y:p.426(35)
éventail, roide comme un communiste, sévère,  imposant , à cravate fatale, à discours brefs.  Ga2-7:p.850(.1)
ux que l'est celle de tes yeux, de ton front  imposant , de ta belle physionomie, céleste im  L.L-Y:p.671(.8)
trix prit-elle je ne sais quoi de noble et d' imposant , elle vit l'amour du côté de ses gra  Béa-2:p.815(14)
rieurs ont je ne sais quoi de grandiose et d' imposant , elles révèlent d'immenses étendues   Béa-2:p.710(.6)
s vers le ciel.  N'était-ce pas un spectacle  imposant , et encore agrandi par la pensée, de  Aba-2:p.476(29)
il contient son ventre au majestueux, il est  imposant , il porte un habit bleu et tout le d  eba-Z:p.524(42)
 des forçats depuis vingt ans : le spectacle  imposant , l'aumônier qui a toujours converti   SMC-6:p.588(12)
s commensaux du logis, lui semblait le moins  imposant , le plus abordable, dans l'intention  Env-8:p.321(27)
rimait une froide ironie.  Claude Vignon est  imposant , malgré les dégradations précoces d'  Béa-2:p.722(21)
uté avait quelque chose de si noble et de si  imposant , qu'à son aspect la parole expira su  Ven-I:p1086(29)
pouvantait; il était à ses yeux si grand, si  imposant , que la seule perspective de sa colè  RdA-X:p.696(21)
 entouré de maisons si frêles, d'autant plus  imposant , représente les splendeurs de l'aris  Dep-8:p.759(19)
, ne se plut-elle pas à l'arrêter par un air  imposant  ?  Elle refoulait les secrets orages  SdC-6:p.985(21)
aractère et à la physionomie quelque chose d' imposant ; car le propre des doctrines absolue  Med-9:p.557(22)
tte, boutonnée jusqu'au menton, avait un air  imposant .     « Vous pouvez bien nous demande  Env-8:p.347(29)
 réelles étaient constatées dans ce registre  imposant .     Le jour de l'arrivée de chaque   Deb-I:p.853(33)
 ceinture.     « Eh bien ? dit-elle d'un air  imposant .     — Ne serez-vous jamais à moi, l  Béa-2:p.810(32)
de son silence, lui semblait prodigieusement  imposant .  Au lieu de le prendre pour une bor  I.P-5:p.189(14)
ut en formant, du côté de la cour, un cercle  imposant .  Cet hommage rendu par toute cette   RdA-X:p.822(.7)
x martyrs imprimait à sa figure un caractère  imposant .  Elle tendit la main au marquis, et  Cho-8:p1204(37)
eut des costumes en abondance et un matériel  imposant .  Le Moufflon était un honnête homme  eba-Z:p.822(17)
eur et ses oreilles à la parole de ce prêtre  imposant .  Les souffrances disposent à la dév  Pie-4:p..92(18)
é par la cour de Rome.  L'abbé Dutheil était  imposant .  Son extérieur annonçait une de ces  CdV-9:p.674(42)
tre plein de force, de grandeur, et toujours  imposant .  Une famille ne saurait exister san  Phy-Y:p.996(15)
sident du conseil, soit un introducteur très  imposant ...  Vous avez une demi-heure, car il  SMC-6:p.887(.3)
ituation.  Elle désirait sans doute paraître  imposante  à un homme de cet âge, et se trouve  PGo-3:p.182(19)
images.  Mais pour parler ainsi devant cette  imposante  assemblée, il faut qu'une femme en   Med-9:p.453(10)
ucun arrangement n'est possible.  Sa stature  imposante  avait pris de la rotondité, son vis  Rab-4:p.304(.7)
lle voulait devenir la femme de chambre de l' imposante  baronne.  Paméla ravie entra sur-le  Mus-4:p.746(.4)
 chaque parti, qui devait faire succéder une  imposante  cérémonie à celle du sacre et amuse  Cat-Y:p.351(27)
 des larmes que je retins entre mes cils.  L' imposante  châtelaine me vit le front en sueur  Lys-9:p.993(23)
ée, sa probité le fit placer à la caisse.  L' imposante  citoyenne Ragon veillait au linge d  CéB-6:p..57(14)
essé.  Il se figurait Moïna, belle, grandie,  imposante  comme une jeune fille.  Quand ce ta  F30-2:p1181(30)
ême couleur lui seyait.  En se voyant encore  imposante  comme une reine, toujours reine mêm  Bet-7:p.378(22)
ant à l'expression rude et passionnée de son  imposante  compagne le portrait de cette corru  PCh-X:p.114(.7)
ison sociale sous laquelle se comprenait une  imposante  coterie, devait donc être le point   V.F-4:p.854(.9)
 hauteur de certains regards, par l'attitude  imposante  de ce visage où débordaient les sen  Béa-2:p.744(13)
.  Il était d'ailleurs la notabilité la plus  imposante  de la bourgeoisie, le chef de la pe  I.G-4:p.577(25)
 d'un ménage, serve de piédestal à la figure  imposante  de Lycurgue, celui des législateurs  Phy-Y:p1075(39)
 en mousseline blanche.  Une assemblée assez  imposante  des femmes les plus distinguées de   CdV-9:p.664(42)
dans une retraite silencieuse et gardent une  imposante  dignité.  M. de Pimentel et M. de R  I.P-5:p.196(35)
; quant au prince, devant la duchesse, cette  imposante  divinité qui l'enlevait au ciel, il  Mas-X:p.606(.3)
 de goût et d'élégance.  Leur voix, jadis si  imposante  en littérature, cette vivante expre  DdL-5:p.934(13)
era dans peu de temps respectable et sentie,  imposante  et digne, dit-il en faisant une par  I.P-5:p.513(38)
yées; son visage maigre et macéré, sa taille  imposante  et droite, ses mouvements rares, sa  Lys-9:p1044(21)
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e considérais comme miens ?  Tout en restant  imposante  et fière, pouvait-elle ainsi ne pas  Lys-9:p1130(37)
 avant de regarder comme nul son mari, cette  imposante  figure qui domine l'existence d'une  Lys-9:p1030(19)
lhomme campagnard, M. de Nègrepelisse, cette  imposante  figure, reste de la vieille nobless  I.P-5:p.248(33)
'amollit.  En voyant la faiblesse gagner son  imposante  maîtresse, Lucien prit une main qu'  I.P-5:p.174(21)
énéral du département de la Seine, à la plus  imposante  majorité, car il ne s'en fallut que  P.B-8:p.137(19)
veuve et de l'orphelin, se changèrent en une  imposante  minorité de cinquante voix.  La jal  Mus-4:p.666(.2)
astien.     — Hé bien, cher enfant, reprit l' imposante  Mme Rabourdin, qui voulait faire ac  Emp-7:p.952(.3)
tes à éperons, amena Rigou par le bras à son  imposante  moitié.  La porte-fenêtre était ouv  Pay-9:p.277(25)
e, Émilie de Fontaine possédait une démarche  imposante  ou folâtre, à son gré.  Son col un   Bal-I:p.120(33)
mblée s'augmenta promptement et devint aussi  imposante  par la qualité des personnes qu'ell  RdA-X:p.821(21)
nne, je m'aperçus que la femme, autrefois si  imposante  par ses sublimités, avait dans l'at  Lys-9:p1202(.5)
ent.  Elle était si bonne, si prévoyante, si  imposante  pour ceux qui l'approchaient !  Qua  Gre-2:p.436(26)
étéroclites, aux visages grimés, devint très  imposante  pour Lucien, dont le coeur palpita   I.P-5:p.198(13)
 l'Océan cette belle et grande figure, assez  imposante  pour tout dominer, même la mer, il   F30-2:p1197(16)
us léger froissement avec une personne aussi  imposante  que l'était pour lui sa future bell  CdM-3:p.553(12)
entine.  Aucune souveraine ne se montra plus  imposante  que le fut cette femme depuis le jo  Cat-Y:p.388(19)
é, car, pour David, Ève était une femme plus  imposante  que ne l'est une grande dame pour u  I.P-5:p.180(28)
s ordres à la ville, et si haut placée et si  imposante  que nul n'ose lui adresser des voeu  PCh-X:p.142(43)
 fats d'ambitieux, de débauchés; et, quelque  imposante  que soit l'innocence, quelque cheva  M.M-I:p.522(35)
, il en aimait la vertu, la grâce décente, l' imposante  sainteté, comme les plus chers trés  Fer-5:p.797(14)
ndait de veiller sur elle-même, de se rendre  imposante  sans être ridicule, et les femmes d  Béa-2:p.744(23)
nce, et il respirait dans sa physionomie une  imposante  tranquillité.  Elle paraissait plai  AÉF-3:p.709(28)
t rapide.  En songeant qu'il s'agissait de l' imposante , de la noble et pieuse vieille femm  Env-8:p.307(11)
liberté de parler, au milieu d'une assemblée  imposante , et en présence de gens devant lesq  Cat-Y:p.192(37)
er sans scrupule; d'ailleurs la scène est si  imposante , et nous allons trouver tant de mon  Med-9:p.449(33)
mais si par hasard elle lui est complètement  imposante , il éprouve le besoin de lui forger  Mar-X:p1076(37)
re, moins il fut audacieux : puis elle était  imposante , il était difficile d'oser lui parl  Gre-2:p.427(29)
 donner; lorsque, par malheur, son idole est  imposante , il l'adore en secret et de loin; s  Aba-2:p.486(.2)
erre allait mettre Bonaparte.  Une coalition  imposante , la Prusse, l'Autriche et la Russie  Ten-8:p.524(41)
ne se moquent jamais d'une personne vraiment  imposante , la véritable grâce les touche, la   Cab-4:p.973(12)
se ranger pour elle.  Gaie, tendre, fière et  imposante , on ne la comprenait pas autrement   Hon-2:p.564(.3)
 fête, le plus bel ornement, la voix la plus  imposante , où il tord avec énergie sa large b  FYO-5:p1043(24)
diocre sans cesse étudiée devient sublime et  imposante , peut-être une femme aussi magnifiq  Mas-X:p.547(.7)
ns s'agrandissait, plus Mlle Cormon devenait  imposante , plus croissait la timidité d'Athan  V.F-4:p.842(15)
e donnait une plus haute saveur.  Elle était  imposante , savait commander le respect par un  RdA-X:p.682(31)
ns de l'art et formèrent une assemblée assez  imposante , silencieuse, inquiète, à laquelle   F30-2:p1214(18)
 le plus complet.  Catherine était une reine  imposante , une veuve impénétrable, sans autre  Cat-Y:p.275(35)
 ni virginale; elle est exclusivement digne,  imposante ; elle ne peut sortir de là que pour  Mem-I:p.213(13)
e de deuil, lui parut d'ailleurs extrêmement  imposante ; il fut donc un personnage muet.  A  CdV-9:p.812(.8)
e paru pleine de hauteur.  Enfin, elle était  imposante .     « C'est moins un hasard qu'un   Env-8:p.234(32)
a naïve habitation de Louis XII par sa masse  imposante .  Du côté des jardins d'en bas, c'e  Cat-Y:p.237(18)
n maire une ligne de bâtiments modernes fort  imposante .  La gendarmerie se bâtissait une c  Pay-9:p.305(34)
ez elle la dignité ni la noblesse : elle est  imposante .  Quoiqu'elle appartienne à l'une d  Mem-I:p.369(36)
par une réflexion qui les rendit encore plus  imposantes  aux yeux de César.  Pillerault, ce  CéB-6:p.305(37)
e vous attacher aux femmes influentes, à ces  imposantes  douairières, pleines de sens comme  Lys-9:p1096(19)
roprette, solennelle, dominée par les ruines  imposantes  du château; puis une ville à mouli  Pie-4:p..48(.6)
emiers de loin, confusément mêlés aux ruines  imposantes  et enveloppées par des plantes gri  CdV-9:p.712(11)
es de leurs banquets, que les ravissantes et  imposantes  femmes, ornement des salons parisi  eba-Z:p.692(.1)
rrain, où ils figuraient en face du palais d' imposantes  lignes bleues de dix rangs de prof  F30-2:p1044(18)
st aujourd'hui, car elle ne représente pas d' imposantes  minorités aux idées, aux intérêts   AvP-I:p..13(26)
r près des femmes qui me semblaient les plus  imposantes , débitant des impertinences, mâcha  PCh-X:p.128(37)
nce chez un homme dont les dehors étaient si  imposants  avait quelque chose de profondément  ZMa-8:p.837(31)
 figure de l'Émigré, l'un des types les plus  imposants  de notre époque.  Il était en appar  Lys-9:p1221(34)
ux.  L'église de Saint-Louis est un des plus  imposants  édifices de Paris, et son abord a j  CéB-6:p.305(18)
.     Il est certain que les hommes les plus  imposants  ont tous légèrement penché leur têt  Pat-Z:p.291(28)
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as sans quelques énormités.  Les personnages  imposants  sont partis; l'ivresse du mouvement  CéB-6:p.178(42)
ouvent de lui-même au-dessus de moi.  J'ai d' imposants  souvenirs ensevelis au fond de mon   Lys-9:p.970(.4)
 en faisait autrefois un des hommes les plus  imposants , nous devons tous des remerciements  RdA-X:p.821(.5)
 les actrices lui semblaient des personnages  imposants ; il ne croyait pas à la possibilité  I.P-5:p.299(19)

imposer
les périls de son voyage grossis; mais, s'il  imposa  à l'imagination du poète, il n'effraya  I.P-5:p.168(.8)
it une attitude de noblesse et de fierté qui  imposa  au prisonnier et rendit toute cette in  Cho-8:p1106(.8)
es lui amener à tout prix.  Notre défense en  imposa  aux Russes qui nous crurent soutenus p  Med-9:p.581(11)
simplicité digne des temps antiques, et s'en  imposa  de nouveaux en acceptant un siège à la  SdC-6:p.962(33)
première punition, pour première tâche, il s' imposa  de vivre à l'écart en payant sa dette   Env-8:p.224(14)
er le secret et le rendre impénétrable, il s' imposa  la loi de remonter l'éminence boisée,   Ten-8:p.565(41)
es cruelles méditations, des angoisses que m' imposa  la parcimonie de ma mère, m'ont inspir  Lys-9:p1021(24)
t de Marie avec bonne grâce; sa décence leur  imposa  le respect, aucun d'eux n'osa lui adre  Cho-8:p1032(27)
es ? »  Ils ne répondirent pas. Wilfrid leur  imposa  les mains en leur criant : « Que faite  Ser-Y:p.859(17)
vement aux événements qui les dominaient, il  imposa  leur médiocrité politique en leur appo  Emp-7:p.921(35)
rates, par les secrètes privations qu'elle s' imposa  pour amasser son pécule.  Son teint mi  P.B-8:p..37(30)
 traits une expression si frappante, qu'elle  imposa  silence à ce groupe.  Les hommes restè  Elx-Y:p.482(17)
orte de respect pour une si fière victime et  imposa  silence à l'assemblée.  Mme du Gua vit  Cho-8:p1052(.5)
rdonner. »     L'arrivée du peintre Schinner  imposa  silence à la femme et au mari que ces   Emp-7:p1092(26)
, celle du remords. »     L'énergie d'Hector  imposa  silence à la mourante Adeline.  Cette   Bet-7:p.356(.5)
it Mme Vinet.     Un nouveau regard de Vinet  imposa  silence à sa femme, à laquelle il s'ét  Pie-4:p..86(23)
, la baronne regarda l'étudiant d'un air qui  imposa  silence à ses folles paroles; car il s  PGo-3:p.170(27)
années, il afficha la plus haute dévotion et  imposa  silence à ses vices.  Pendant les prem  Env-8:p.288(15)
ui faisait honneur à sa dissimulation.  Elle  imposa  silence à son coeur, voila ses regards  F30-2:p1085(15)
ller fut regardée comme un arrêt du ciel, et  imposa  silence à toutes les rivalités.  Anton  Dep-8:p.777(10)
»     Un coup frappé discrètement à la porte  imposa  silence au comte qui crut voir entrer   DFa-2:p..52(34)
e cet heureux jeune homme. »     La duchesse  imposa  silence au vidame par un regard; et si  DdL-5:p1019(11)
ement, Eugène l'avait prononcée d'un air qui  imposa  silence aux convives.  Vautrin seul lu  PGo-3:p.119(15)
ar cette phrase proférée d'un ton de fausset  imposa  silence aux trois autres en attirant l  CdM-3:p.572(.1)
, mais non mourir les lèvres closes.  Elle m' imposa  silence en me lançant son regard fier   Lys-9:p1052(34)
e rapprocha de lui, le regarda fixement, lui  imposa  silence et lui dit : « N'as-tu pas vou  DdL-5:p.945(40)
ur défendre son mari; mais Mme Guillaume lui  imposa  silence par un geste de main auquel un  MCh-I:p..82(34)
 se regardèrent avec surprise mais elle leur  imposa  silence par un geste.     « Appelez le  Cho-8:p1204(15)
essit de philosophie. »     Cette apostrophe  imposa  silence pour un moment à Clapart.       Deb-I:p.830(.7)
elle voulut parler, mais un geste amical lui  imposa  silence.     « Je ne suis pas morte, m  Cho-8:p1102(10)
amant en répétant : Finir ! d'un ton qui lui  imposa  silence.     Cette contradiction émut   Béa-2:p.809(30)
it parler, quand l'arrivée de Mme du Gua lui  imposa  silence.  Cette dame avait pu entendre  Cho-8:p1029(13)
itude le désir de ne plus me voir.  Ce mot m' imposa  silence.  Je lui jetai ma haine dans u  PCh-X:p.190(28)
sée sous silence; mais un signe de Hulot lui  imposa  silence; et tous les trois ils se mire  Cho-8:p.923(18)
 jeune homme insignifiant, à qui le greffier  imposa  son nom normand sur les fonts, Mme Lat  M.M-I:p.471(20)
vin et ceux de Marion.  Cette double coterie  imposa  son opinion à tout l'arrondissement; m  Dep-8:p.755(24)
 paternelle, agenouillée devant la Religion,  imposa  son poids énorme sur cette fosse, au f  Elx-Y:p.485(10)
dans l'interrogatoire que chaque famille lui  imposa  sur la nature de la maladie de la comt  Req-X:p1112(22)
es et raidi par une immobilité surnaturelle,  imposa  tellement à ces gens, qu'ils lui diren  SMC-6:p.821(.4)
ation de lui parler avec une fermeté qui lui  imposa .     « Mon ami, lui dit-elle, vous ave  F30-2:p1093(27)
endre ma studieuse solitude ou mourir.  Je m' imposai  donc des travaux exorbitants, je voul  PCh-X:p.190(31)
 la Suède, d'un traité de paix que les États  imposaient  à Charles XII, comme en 1814 on vo  I.P-5:p.692(38)
ques : il souffrait de la discrétion que lui  imposaient  les convenances, il ne l'avait pas  RdA-X:p.764(30)
grandes oeuvres qu'ils devaient édifier leur  imposaient  un apparent égoïsme, en les oblige  I.P-5:p.174(34)
eté des devoirs accomplis me touchaient et m' imposaient .  Les enfants sont plus pénétrable  Cab-4:p.973(.9)
tueuse, inspirée par ses manières polies qui  imposaient .  Son âme, nativement grande, mais  Req-X:p1107(.6)
mies qui engendraient mille privations que j' imposais  à ma femme et dont je pâtissais le p  Lys-9:p1153(18)
rent dans les épreuves baroques qu'elle leur  imposait  à leur insu.  Mlle Cormon ne les étu  V.F-4:p.855(20)
t les triples tortures que cette explication  imposait  à son coeur, car elle souffrait comm  Bet-7:p..70(.3)
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e les arts, se plaindre de la destinée qu'on  imposait  à son fils et demander qu'on ne le r  Rab-4:p.292(43)
seules occupées, la complication des pédales  imposait  à tout son corps une perpétuelle agi  Gam-X:p.494(16)
x soldat, touché de la vive souffrance qu'il  imposait  à une femme jadis aimée avec ardeur,  CoC-3:p.357(42)
sives transformations de chrysalide que Dieu  imposait  ainsi à nos âmes, et cette espèce de  Pro-Y:p.540(33)
  Ce garçon, habitué à ne rien dissimuler, s' imposait  au logis un sourire semblable à celu  Mus-4:p.769(41)
 se vengeaient du silence que leur sexe leur  imposait  au milieu de cette réunion masculine  PGo-3:p.181(20)
nd talent mais jeté dans la haute politique,  imposait  au président.  Sans son absence, l'a  Cab-4:p1070(35)
nte à l'excès, elle avait peu d'amies.  Elle  imposait  beaucoup, car elle s'était entourée   Pon-7:p.510(31)
lassaient la Thune.     Ce grand usurier sec  imposait  d'ailleurs beaucoup à la société de   Pay-9:p.275(.5)
a planchette en Europe, à laquelle la France  imposait  depuis longtemps ses modes.  Pour qu  Cat-Y:p.388(31)
  Plein de décision, d'un parler brusque, il  imposait  énormément à Oscar par les effets d'  Deb-I:p.808(23)
 de son travail commencé en 1821.  Rabourdin  imposait  la consommation par le mode des cont  Emp-7:p.913(32)
che mal déguisée par l'air agréable que leur  imposait  la galanterie.  Le duc avait command  EnM-X:p.957(22)
se sont aggravés.  Autrefois, le journalisme  imposait  la librairie en nature : il lui dema  I.P-5:p.113(42)
x Corses, suivis des quatre témoins que leur  imposait  la loi, voulurent y aller à pied, da  Ven-I:p1086(38)
ée dans un café.  Malgré la prudence que lui  imposait  la médiocrité de sa fortune, Clapart  Deb-I:p.829(11)
ce des lois ecclésiastiques que sa femme lui  imposait  les jours maigres, et il ordonna à s  DFa-2:p..64(27)
t l'Arétin, un très grand homme d'Italie qui  imposait  les rois comme de nos jours tel jour  I.P-5:p.502(.3)
se, son dévouement sans récompense terrestre  imposait  par sa persistance; cette vive et se  Lys-9:p1049(10)
ieure, par un jeune homme à qui sa qualité n' imposait  pas, qui tout aussi noble qu'elle, l  Béa-2:p.935(14)
es, et a constamment oublié les lois que lui  imposait  sa faiblesse numérique.  Une aristoc  DdL-5:p.928(37)
icate, forcé d'accepter le caractère que lui  imposait  sa figure, désespéra d'être jamais a  Pon-7:p.495(15)
 une trop haute idée des obligations que lui  imposait  sa place pour donner l'exemple d'une  DFa-2:p..68(.9)
fit pas entendre le sifflement par lequel il  imposait  silence à nos murmures et nous rappe  L.L-Y:p.604(10)
ait; mais ni ses filles auxquelles leur mère  imposait  silence, ni sa femme ne lui apprenai  RdA-X:p.749(13)
quitta glorieusement les obligations que lui  imposait  son surnom.  Il lui advint ce qui ar  CdM-3:p.537(14)
ses plaisanteries étaient assez fondées : il  imposait  tellement à cette jeune et touchante  MCh-I:p..78(.3)
force et le laisser-aller.  Elle attirait et  imposait , elle séduisait sans rien promettre.  CdM-3:p.543(.6)
t et je ne sais quelle sécurité de force qui  imposait , et quelque chose de despotique.  Il  DdL-5:p.946(41)
es occupations favorites; sa fille aînée lui  imposait , le souvenir de son dévouement passé  RdA-X:p.816(.6)
ce n'était pas un sacrifice que le monde lui  imposait ; non, elle se manifestait naturellem  Lys-9:p1187(38)
lazzi sur le camarade qui tombe mal.  Gérard  imposait .  Grave et plein de sang-froid, il p  Cho-8:p1045(35)
aisent aux jeunes gens, car son père les lui  imposait .  Pour le vieux gentilhomme, savoir   CdM-3:p.528(43)
les que l'habileté du juge d'instruction lui  imposait .  Quand, par un dernier effort le ma  CdV-9:p.689(23)
s ennemis, il se créerait des obstacles en m' imposant  à des salons qui me feraient alors d  Pet-Z:p.117(11)
vec énergie.  Elle avait expié sa faute en s' imposant  des pénitences : elle jeûnait, elle   A.S-I:p.978(37)
nt millions, plutôt que de les tourmenter en  imposant  la chose même ?  Par cette régularis  Emp-7:p.914(26)
croyait diminuer l'horreur de la faillite en  imposant  la pitié publique.  Du Tillet aperçu  CéB-6:p..87(17)
 moins sur la masse un poids immense, en lui  imposant  le patriciat de la banque, le minist  Pat-Z:p.222(16)
d, par l'accent de la voix, par le geste, en  imposant  notre vouloir aux autres.  Le vieux   CoC-3:p.359(15)
fit...  Ne m'interrompez pas, dit Camusot en  imposant  par un geste silence à Lucien qui vo  SMC-6:p.769(42)
ctorine.  Je vous bénis, leur dit-il en leur  imposant  ses mains au-dessus de leurs têtes.   PGo-3:p.207(.8)
, dit le peintre avec une onction comique en  imposant  ses mains sur la tête des deux amant  Ven-I:p1064(36)
 — Madame Guillaume ! » dit le vieux père en  imposant  silence à sa femme.  « Augustine, di  MCh-I:p..67(19)
rs que vous nous opposerez ? dit la reine en  imposant  silence au connétable par un regard.  Cat-Y:p.360(.6)
re d'un air fin.  C'est bien, ajouta-t-il en  imposant  silence par un geste de main au jeun  Req-X:p1116(32)
re, en rendant le mariage irrévocable et lui  imposant  une formule égale pour tous et impit  Mem-I:p.270(14)
e clocher est terrible contre un homme qu'on  impose  à des électeurs, reprit le juge; mais   Dep-8:p.745(32)
pas le supplice qu'une seule pensée de doute  impose  à l'âme, tremblez que je ne vous l'app  Mem-I:p.286(38)
bile de ce crime est une sublime passion qui  impose  à la Justice humaine.  D'autres femmes  EuG-3:p1188(33)
quipage resplendissant.  Les devoirs qu'il s' impose  à lui-même, il les accomplit sans brui  FMa-2:p.210(15)
ue l'on aime !  Qui a connu ce supplice ne l' impose  à personne.  Je vois bien que vous aim  PGo-3:p.210(39)
nt.  Au mépris des devoirs que la courtoisie  impose  à un gentilhomme envers une femme en t  I.P-5:p.243(11)
re comporte un souvenir du Moyen Âge, qui en  impose  à un jeune homme en amplifiant pour ai  I.P-5:p.166(23)
ffaires, brocanteur en grand, un homme qui s' impose  au monde de Paris par sa fortune, et q  I.P-5:p.276(13)
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les apparences de la supériorité, Montcornet  impose  au premier abord; on le croit un Titan  Pay-9:p..62(.9)
ais quelle profondeur d'âme et de pensée qui  impose  autant que sa gravité naturelle et que  Mem-I:p.331(11)
 un horrible supplice que la loi commerciale  impose  aux faillis : ils doivent comparaître   CéB-6:p.282(13)
d, il fume, il boit.  Il a des breloques, il  impose  aux gens de menu, passe pour un milord  I.G-4:p.562(27)
s mes batteries sont dressées.  Si l'on nous  impose  Baudoyer, nous dirons à la Grande-Aumô  Emp-7:p1057(.2)
Les hommes jaloux de conserver la dignité qu' impose  ce vêtement doivent se soumettre à des  Int-3:p.429(43)
nts francs, mais adoré et pour qui sa mère s' impose  de dures privations, s'émerveille d'un  Deb-I:p.767(22)
ne le serions par la nature.  La nature nous  impose  des peines physiques que vous n'avez p  F30-2:p1114(.6)
i vos enfants, ni leur père, ni moi, je vous  impose  deux conditions.  Répondez : Ai-je un   PGo-3:p.247(21)
rave, et celui qui manquerait aux devoirs qu' impose  la mort d'un chef de famille n'aurait   Med-9:p.453(25)
s encore serrées dans le frêle étui que leur  impose  la Régie.     On dansait la seconde co  Pet-Z:p.104(15)
s voulez vous acquitter des devoirs que vous  impose  le mot ec... élec...     — Éclectique.  Phy-Y:p1191(.9)
sait les rois comme de nos jours tel journal  impose  les acteurs.     — Qu'as-tu pratiqué c  I.P-5:p.502(.3)
viens-tu, méchant ?), aujourd'hui Marneffe m' impose  M. Hulot.  Je ne puis me défaire de ce  Bet-7:p.219(.7)
 d'un amant toutes les femmes.  Non, il ne t' impose  pas, tu n'as pas pour lui ce profond r  Mem-I:p.332(.6)
is à toi-même; en te l'indiquant, je ne te l' impose  pas.  Hélas ! il m'est impossible de t  CdM-3:p.630(39)
n'accordent point leur obéissance à qui ne l' impose  pas.  Une aristocratie mésestimée est   DdL-5:p.927(.2)
 début de la vie, celle que nous aimons nous  impose  ses vertus, ses délicatesses; elle nou  Lys-9:p1184(26)
prime dans son journal; la censure russe lui  impose  souvent des changements qu’il est forc  Lys-9:p.934(31)
esprit l'empêchait d'avoir le sérieux qui en  impose  tant aux sots.  Il demeurait rue de Po  Emp-7:p.976(19)
je ne sais quoi, ce pouvoir inexplicable qui  impose  toujours, même quand il n'est qu'appar  Ten-8:p.537(16)
adorer; mais aux douces obligations que nous  impose  un sentiment vrai.  Vous avez toute ma  Phy-Y:p1118(.1)
ée par la multitude des devoirs minutieux qu' impose  une haute piété, s'écoulait toujours r  eba-Z:p.798(15)
lairez-moi.  Songez aux devoirs que la loi m' impose , aux recherches rigoureuses qu'elle ex  Int-3:p.465(33)
sentiment étranger à ceux que la société lui  impose , avouez que plus ce sentiment serait i  Lys-9:p1164(12)
té de la nuit est vraiment contagieuse, elle  impose , elle inspire; il y a je ne sais quell  Ven-I:p1096(26)
ésignée, cette haute dignité personnelle qui  impose , et cette secrète noblesse de coeur qu  Fer-5:p.806(14)
se consolent en supputant la dépense qu'elle  impose , et dont ils profitent.  S'il ne se re  V.F-4:p.846(35)
 un vieux procureur, aucun sentiment ne m'en  impose , et je n'admets un fait que quand il m  Phy-Y:p1187(27)
m de l'École polytechnique.  Cette étiquette  impose , et sur la foi du préjugé, personne n'  CdV-9:p.799(13)
 son médecin, ou elle séduit celui qu'on lui  impose , ou elle le fait remercier.     Mais c  Phy-Y:p1158(.5)
là la seule pénitence que je t'impose.     —  Impose  ?... dit-elle, alors je ne jure rien !  Emp-7:p1055(25)
 coup d'oeil dans les salons de Paris ? vous  impose -t-elle les devoirs d'une emprinse, les  M.M-I:p.538(21)
artager les charges assez lourdes qu'il leur  impose ; il ne peut plus remplir sa place au j  Rab-4:p.351(16)
e-le-moi ? voilà la seule pénitence que je t' impose .     — Impose ?... dit-elle, alors je   Emp-7:p1055(24)
ssant point des entraves que la société leur  impose .  Dans sa rage, elle se promit de batt  Emp-7:p.917(39)
e qui ne reçoit de frein que celui qu'elle s' impose .  Là, commence pour vous un ordre de c  Phy-Y:p.988(22)
 à la mode; il ne subit pas de lois : il les  impose .  Qu'il s'occupe à ne rien faire ou mé  Pat-Z:p.215(23)
se sera libre de rompre le silence qui m'est  imposé . »     En entendant son éloge, le gent  Mes-2:p.402(16)
avec la duchesse; enfin elle avait également  imposé  à la maîtresse de Lucien cette toilett  SMC-6:p.780(37)
nt révélé leurs sentiments avaient peut-être  imposé  à Mlle de Fontaine ce respect sans leq  Bal-I:p.154(19)
nte.  Item, un hôtel patrimonial à Bordeaux,  imposé  à neuf cents francs.  Item, une belle   CdM-3:p.563(.9)
mour-propre excessif !  Je ne me suis jamais  imposé  à quelque journal que ce fût; mais à l  Lys-9:p.956(18)
te de ridicule, mais qui, jusqu'alors, avait  imposé  à sa famille où il était accepté comme  P.B-8:p..90(43)
, il aurait pu soutenir avec succès l'examen  imposé  aux jeunes gens qui veulent entrer à l  Gre-2:p.436(39)
ez peut-être pas, Félix, pourquoi je me suis  imposé  ce long ouvrage ?  Les hommes trouvent  Lys-9:p1069(31)
tiables.  Quand Juana vit le pardon généreux  imposé  chaque jour sur la tête de Juan par l'  Mar-X:p1078(17)
nue lourde à porter.  Si l'époux que tu m'as  imposé  dans ta colère ne peut trouver ici-bas  DFa-2:p..76(31)
égalité n'effacera jamais, il devint le plus  imposé  de l'arrondissement.  Il exploitait ce  EuG-3:p1032(.7)
ans lui faire de doux reproches pour m'avoir  imposé  de si grands tourments pour une bagate  Mem-I:p.389(36)
roi George IV; pour le fashionable qui avait  imposé  des lois à l'Angleterre, et donné au p  Pat-Z:p.229(39)
'ordre ne lasse pas.  D'ailleurs, je me suis  imposé  des obligations de toilette qui me pre  Mem-I:p.298(33)
marquis d'Esgrignon, dont le caractère avait  imposé  des sentiments respectueux à la contré  Cab-4:p.967(28)
e époque.  Le séjour de la 44e demi-brigade,  imposé  durant la guerre civile, ne fut pas de  Rab-4:p.362(40)
aux résultats de l'enseignement qu'on leur a  imposé  en France; nous les livrons à des bonn  Phy-Y:p1021(.2)
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ouchez pas à la hache, car M. Pichot m’avait  imposé  l’obligation de ne travailler que pour  Lys-9:p.948(24)
ant l'un l'autre.  Quoique Montefiore se fût  imposé  la dure loi de ne pas jeter le moindre  Mar-X:p1045(.2)
s, les conditions du programme que lui avait  imposé  le charmant, le joyeux La Palférine.    PrB-7:p.836(43)
n constituées sont modelées sur l'ordre même  imposé  par Dieu aux mondes.  Les Sociétés son  U.M-3:p.965(22)
gnorèrent toujours le caractère diplomatique  imposé  par Gaubertin à Sibilet, le comte acco  Pay-9:p.149(22)
mais qui la dessert; de là venait le silence  imposé  par l'éducation d'autrefois aux jeunes  Lys-9:p1090(22)
comme vivait M. de Bargeton, dans un silence  imposé  par l'étroitesse de leur esprit et leu  I.P-5:p.244(12)
 et un chapeau gris à larges bords.  Ce luxe  imposé  par la ville de Soulanges où Vermichel  Pay-9:p..99(28)
rces pour supporter le supplice d'un mariage  imposé  par les convenances.  À dix-huit ans,   Aba-2:p.483(.4)
pièces délicieusement meublées; elle s'était  imposé  plusieurs privations pour lui conserve  SdC-6:p.953(.8)
 quand même le plus cruel martyre lui serait  imposé  pour prix de ce changement.  Mais tout  Lys-9:p1159(.6)
oi », dit-elle en se levant.     Après avoir  imposé  ses mains au-dessus du front de Wilfri  Ser-Y:p.753(34)
e Marie, écoutez-moi.  Sur mon honneur, j'ai  imposé  silence à leurs méchants propos avant   Cho-8:p1035(27)
s de sa chambre sont fermées.  La migraine a  imposé  silence à tout, depuis les régions de   Phy-Y:p1164(39)
oserait blâmer les femmes ?  Quand elles ont  imposé  silence au sentiment exclusif qui ne l  F30-2:p1094(11)
e Condé, le duc et le cardinal crurent avoir  imposé  silence aux réformés et laissèrent la   Cat-Y:p.307(40)
dit en s'inclinant et avec un accent qui m'a  imposé  silence.  Le sang de mon père a grondé  Mem-I:p.235(27)
tesse et de l'aménité.  J'étais un confident  imposé , et il est impossible qu'une femme ne   Gob-2:p1001(37)
tantôt un baiser froidement reçu; un silence  imposé , reproché tour à tour; des larmes dévo  Lys-9:p1028(43)
épouiller de toute dureté le refus qui m'est  imposé , vous en expliquer les tristes raisons  Aba-2:p.484(34)
j'aime maintenant le silence que vous m'avez  imposé  ! m'écriai-je.  Mais j'aurais voulu qu  PCh-X:p.171(.1)
le surnom que l'atelier lui avait sans doute  imposé .     Ce voyageur était un jeune homme   Deb-I:p.769(.9)
e sot, puisqu'on vous l'aura pour ainsi dire  imposé .     — Qui vous a fait changer ainsi s  Emp-7:p1081(43)
'aurais voulu rencontrer quelqu'un qui m'eût  imposé .     — Seriez-vous donc comme moi, ma   SdC-6:p.956(43)
commencé chez moi par le silence qui m'était  imposé .  Chaque fois que j'osais vouloir vous  Ser-Y:p.762(40)
etonne sut que le silence de son amant était  imposé .  La peau rude et tannée de cet homme   Cho-8:p1017(24)
 Généralement, personne ne veut d'un plaisir  imposé .  Mme de Bargeton remarqua sur le fron  I.P-5:p.238(30)
evoir que nous nous étions si maladroitement  imposé .  Nous touchions à la porte, lorsque M  Phy-Y:p1136(42)
lle ne sortit jamais du rôle qu'elle s'était  imposé .  Soutenue par une sorte de fièvre, se  Béa-2:p.886(39)
t jardin, sise à Paris, rue de la Pépinière,  imposée  à quinze cents francs.  Ces propriété  CdM-3:p.563(11)
ans le nombre des sacrifisses que je m'étais  imposée  a votre égard ce trouvoit ce lui de n  Fer-5:p.818(33)
sé, et il portait la déchiqueture héraldique  imposée  aux cadets.  Blondet déchiffra la dev  Pay-9:p..69(25)
aimable.  Cette éducation porta ses fruits.   Imposée  comme un joug et présentée sous des f  FdÈ-2:p.276(40)
tion extérieure qui lui avait été sans doute  imposée  depuis un temps immémorial par la cap  Aub-Y:p..96(.7)
e faire rompre la loi d'oubli que je me suis  imposée  en entrant dans la métropole de Saint  A.S-I:p1017(14)
t qui alors ne dépensait rien.  Toute limite  imposée  n'inspire-t-elle pas le désir d'aller  V.F-4:p.925(.2)
vous la viendrez demander, elle ne vous sera  imposée  ni par l'Église ni par le Code; elle   Hon-2:p.588(31)
 encourager ou à réprimer, si elle doit être  imposée  ou libre : questions graves !  Je ne   I.G-4:p.571(10)
.  Elle allait, avec une célérité sans doute  imposée  par l'abbé, dans un de ces charmants   SMC-6:p.490(37)
 somme on pouvait évaluer cette contribution  imposée  par l'amour, et je me souviens qu'apr  Phy-Y:p1197(16)
e où la pensée se dédommageait de la retenue  imposée  par la religion des convenances.  L'a  A.S-I:p.966(32)
 dans la retenue de sa Rosine une précaution  imposée  par un règlement de police, n'est-ce   Gam-X:p.461(.7)
ne diète sévère que les médecins lui avaient  imposée  pour le guérir d'une maladie grave do  Mes-2:p.405(14)
 l'éventail dément la réserve d'une attitude  imposée , et qui vaut toutes les tendresses dé  Int-3:p.425(41)
inuit.  À l'encontre de la loi qu'il s'était  imposée , il joua pendant une heure et doubla   Rab-4:p.334(27)
i elle oubliait l'expression qu'elle s'était  imposée , il s'y peignait de secrètes angoisse  Gre-2:p.426(11)
une homme accepte pour femme une jeune fille  imposée  ?  Calyste, à qui Charlotte de Kergar  Béa-2:p.739(14)
ta moins d'abord la destinée qu'on lui avait  imposée ; elle s'autorisa de cette vocation fo  EnM-X:p.901(29)
 quelle était la tâche que Birotteau s'était  imposée . »     Ici le procureur général lut l  CéB-6:p.308(12)
ue le physiologiste ne distingue les livrées  imposées  à l'homme par le luxe, par le travai  Pat-Z:p.251(34)
x de tendresse dépassaient toutes les bornes  imposées  à ses sentiments par le haut respect  Pet-Z:p.144(24)
 ses parents, de ne jamais sortir des bornes  imposées  à une jeune fille; quant à Françoise  M.M-I:p.511(.2)
t qu'ils exécutassent toutes les obligations  imposées  aux fidèles par la cour de Rome.  En  Elx-Y:p.489(.9)
demanderez la suppression de ces conditions,  imposées  d'ailleurs à tous les complices de P  Ten-8:p.600(28)
e en des soupçons continuels, à ces tortures  imposées  par ces gens à leur esprit, car les   SMC-6:p.768(14)
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eur instruction ne dépassa point les limites  imposées  par des confesseurs élus parmi les e  FdÈ-2:p.276(17)
d'une maladie chronique, soit des privations  imposées  par la misère qui est une terrible m  Deb-I:p.769(17)
urs de sa jeunesse, devinait les souffrances  imposées  par la timidité aux grands enfants d  Aba-2:p.481(19)
pour laisser la conversation dans les bornes  imposées  par les convenances.  Elle n'avait j  PGo-3:p.256(.8)
amitié pour elle ne dépassait pas les bornes  imposées  par les lois de l'Église à ses fidèl  CdT-4:p.213(27)
éir scrupuleusement à toutes les conventions  imposées  par les moeurs; il s'agit alors moin  Lys-9:p1185(.3)
dit qu'elle accomplissait une des conditions  imposées  par son frère.  Quand on demanda de   CdV-9:p.742(21)
s vives peines que j'aie éprouvées m'ont été  imposées  par vous, peut-être les ai-je mérité  Lys-9:p1169(36)
  oh ! dans les limites que nous nous sommes  imposées  pour faire nos farces, ajouta-t-il v  Rab-4:p.383(27)
 hasard pouvait réussir, tant les conditions  imposées  rendaient la chose difficile.     Le  Rab-4:p.434(20)
'autre les lois de convenance que je m'étais  imposées , et dont la stricte observation fait  Lys-9:p1184(38)
te devint avare, elle accepta les privations  imposées ; il avait la crainte d'être trompé,   Lys-9:p1012(.8)
e mort, et les obligations qu'elle lui avait  imposées .  Elle se débattait, non pas avec la  Fer-5:p.881(24)
lus certaines que ne le sont les fraternités  imposées .  Erreur !  Je voulais un ami qui ne  Lys-9:p1035(18)
comte, a ses testaments : mes derniers voeux  imposent  à ce cher Félix des oeuvres sacrées   Lys-9:p1209(43)
es grandeurs de la musique.  Les autres arts  imposent  à l'esprit des créations définies, l  Mas-X:p.588(.1)
ncore les romans judiciaires que les clients  imposent  à leurs avoués ?  Si les avoués se c  Int-3:p.468(27)
n'avait point cet air solennel que les mères  imposent  à leurs filles en leur traçant un pr  CdM-3:p.550(13)
ancs et des pantalons qui emboîtent la botte  imposent  à une capitale !  Comment en serait-  A.S-I:p.918(30)
 monde et la fortune dont vous jouissez vous  imposent  des obligations qu'aucune loi divine  DFa-2:p..62(35)
enir une des cent personnes privilégiées qui  imposent  des opinions à la France.  Dans troi  I.P-5:p.383(24)
d'obéir aux princes ou aux Chambres qui leur  imposent  des parties prenantes au budget et f  Emp-7:p.908(23)
ace de lion, un de ces hommes à crinière qui  imposent  et communiquent à ceux qui les envis  DdL-5:p.911(.7)
tistes au fort de la Passion divine que leur  imposent  l'Envie et la Haine, est de trouver   Pie-4:p.110(31)
eurs, des cantatrices, et des exécutants qui  imposent  l'Europe par une perfection inouïe,   Mas-X:p.578(18)
e fleuve.  Je remplis tous les devoirs que m' imposent  la loi, le coeur et la famille, de m  Bet-7:p.322(31)
en concevoir aux passions des artistes, leur  imposent  le talion de leurs vertus, en s'imag  V.F-4:p.841(.4)
sme du capitaine une sorte de punition que s' imposent  les âmes nobles pour réprimer leurs   FMa-2:p.235(31)
nt, le nommer et accomplir les devoirs que m' imposent  les lois lorsque je rencontrai le ba  Ser-Y:p.786(13)
incts sont le produit des nécessités que lui  imposent  les milieux où il se développe.  De   L.L-Y:p.685(.9)
devoirs que les lois divines et humaines lui  imposent , elle ment ainsi aux hommes et à Die  Lys-9:p1072(.4)
mant, et que d'ailleurs les convenances vous  imposent ; à nous, au contraire, je ne sais qu  Lys-9:p1143(29)
gravité naturelle et que sa contenance noble  imposent ; puis il y a dans sa laideur si spir  Mem-I:p.331(12)
itions politiques et des nécessités qu'elles  imposent .  Au surplus, je n'ai pas attendu à   eba-Z:p.686(34)
le poison     à la main.  Nous voulions nous  imposer      mutuellement une confiance que     Mus-4:p.715(14)
ilement admis, et il se promettait bien de s' imposer  à ce monde orgueilleux.  Rougissant d  I.P-5:p.675(14)
Mme de La Baudraye avait eu l'intention de s' imposer  à elle-même une barrière infranchissa  Mus-4:p.726(.2)
'amour paternel avait dit à Beauvouloir de l' imposer  à Gabrielle.  Chez l'un et l'autre de  EnM-X:p.929(19)
onner les tortures que sa distraction devait  imposer  à sa famille; et le bonheur de le rev  RdA-X:p.689(20)
z-vous !  Pour une fille, se marier, c'est s' imposer  à un homme qui prend l'engagement de   MNu-6:p.368(39)
rent et le rendent chose divine.  Il veut en  imposer  au monde en se mettant sur un rang où  FdÈ-2:p.309(31)
noble et me sens assez grand moi-même pour t' imposer  au monde.  Est-ce parce que je presse  Cho-8:p1166(19)
ommun; et souvent même elles les aident à en  imposer  au monde.  Si, grâce à ces conspirati  F30-2:p1071(40)
t ruiné à soutenir un théâtre de Milan, pour  imposer  au public une mauvaise cantatrice qui  Mar-X:p1039(31)
ut un air doctoral, un ton d'autorité pour s' imposer  au public.     — Nous chaufferons cet  CéB-6:p.158(19)
mmes, de leur gagner légalement leurs écus.   Imposer  autrui, n'est-ce pas faire acte de po  EuG-3:p1105(.6)
çons royales par lesquelles il essayait d'en  imposer  aux gens superficiels, et de passer p  I.P-5:p.453(16)
é.  Enfin l'Administration ne consiste pas à  imposer  aux masses des idées ou des méthodes   Med-9:p.431(29)
pour le repos des morts, il ne voulait pas m' imposer  ce devoir, en pensant que ce serait f  MdA-3:p.401(.4)
e, et son pouvoir était assez fort déjà pour  imposer  ces dures conditions à certaines pers  Int-3:p.454(42)
he qui profite de la beauté de sa fille pour  imposer  des conditions et ne vous laisser que  CdM-3:p.552(32)
ce qu'on ne lui a point pardonné.  Au lieu d' imposer  des conditions, il en a reçu.  Le jou  I.P-5:p.524(.1)
dit, élève et détruit !  Quel bonheur de lui  imposer  des émotions et de n'en pas recevoir,  FYO-5:p1095(25)
, elle voulut s'en aller; elle s'en alla.  M' imposer  des nuits sans sommeil, avoir dissipé  PCh-X:p.178(33)
êcher les peuples de raisonner, il faut leur  imposer  des sentiments.  Acceptons donc la re  DdL-5:p.970(42)
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écompenser de son abnégation, venez-vous lui  imposer  des souffrances en cherchant à la séd  PCh-X:p.116(20)
s les mères qui gâtent leurs enfants) de lui  imposer  du respect.  Écoute, mon Oscar, dit-e  Deb-I:p.764(10)
connaîtrons la loi; dès lors, maîtres de lui  imposer  la forme qu'il nous plaira, parmi tou  Cat-Y:p.431(37)
; mais l’auteur n’a pas plus la prétention d’ imposer  la lecture de ses oeuvres aux biograp  Ten-8:p.492(33)
t à lire l'ouvrage, la délicatesse devra lui  imposer  la loi de ne pas médire de l'auteur,   Phy-Y:p.903(13)
nheur que je demande.  Si vous persistez à m' imposer  la vie sombre et délaissée de tout so  Hon-2:p.589(.4)
arnée me passer le suaire de l'expérience, m' imposer  le deuil éternel que met en notre âme  AÉF-3:p.682(15)
térature, pourrait s’adjuger à haut prix, et  imposer  le public d’autant de volumes que lui  Fer-5:p.791(.4)
nous a confié les peines qu'il se donna pour  imposer  le respect à sa cour, où la plupart d  Mar-X:p1071(38)
 Si je ne suis pas assez puissante pour leur  imposer  M. David Séchard, je vous ferai volon  I.P-5:p.182(18)
issance et d'une douceur illimitées, je dois  imposer  par la grandeur de mon amour; j'aimer  Béa-2:p.727(14)
n la lui sacrifiant d'abord pour se la faire  imposer  plus tard.  Il allait, pour réussir d  Aba-2:p.498(37)
ou restait à dîner au logis, heureuse de lui  imposer  sa présence, ses discours aigres-doux  DFa-2:p..70(14)
strade, la mère pardonnée se crut le droit d' imposer  ses mains à cette tête pour la bénir,  CdV-9:p.870(28)
beau privilège d'une femme aimée est de leur  imposer  silence ?  Pour qui me prenez-vous do  I.P-5:p.239(21)
etrouva son impertinence de grande dame pour  imposer  silence à ces discours absurdes, elle  RdA-X:p.688(25)
sais pas combien il faut aimer un homme pour  imposer  silence à ces remords qui viennent vo  Bet-7:p.334(.5)
mer une sinistre interjection, ni le désir d' imposer  silence à ces violons, d'anéantir ce   PCh-X:p.287(.2)
ts.  J'ai eu besoin de tout mon courage pour  imposer  silence à la fierté du malheur et pou  L.L-Y:p.661(12)
 à son égard, et qu'un jeune homme en état d' imposer  silence à la persécution avait pris s  PGo-3:p.119(36)
t qu'un prompt mariage était le seul moyen d' imposer  silence à la ville.  Ce dernier échec  V.F-4:p.906(12)
x de la pensée.  Nous acquérons la faculté d' imposer  silence à nos yeux, à nos lèvres, à n  Phy-Y:p1078(14)
 saurez, dit Maxime en faisant un geste pour  imposer  silence à Rastignac.  Voici mon plan,  Dep-8:p.810(.8)
dénouer.  L'agent supérieur de la police sut  imposer  silence à ses passions, il se croisa   Cho-8:p1195(40)
juste et absolu, maintenir l'ordre en grand,  imposer  silence à son coeur et n'écouter que   Med-9:p.514(28)
ieillard se mit un doigt sur les lèvres pour  imposer  silence à tout le monde.  Quand la po  Rab-4:p.436(23)
tudié, son front calme accusait le pouvoir d' imposer  silence aux passions et de les refoul  Med-9:p.389(20)
cevant la sirène dont la beauté commençait à  imposer  silence aux sentiments d'abord excité  Cho-8:p1047(24)
el fit un signe de main à sa femme, pour lui  imposer  silence, et ils restèrent sans profér  CoC-3:p.360(38)
ommes, leur fit un signe impératif pour leur  imposer  silence, et leur indiqua le haut de l  Cho-8:p1030(20)
sur les lèvres de son sauvage amant pour lui  imposer  silence.     « Ai-je donc besoin de j  Cho-8:p1041(41)
 n'eût tiré la pelisse de son frère pour lui  imposer  silence.     « Vous savez pourquoi re  Cat-Y:p.436(20)
a manière dont s'y prenait son mari pour lui  imposer  silence.  Le général alla prendre une  F30-2:p1165(27)
nt, reprit-il en levant la main comme pour m' imposer  silence.  Permettez, monsieur, permet  AÉF-3:p.713(22)
aventures de sa jeunesse, forme le dessein d' imposer  un médecin à sa femme dès les premier  Phy-Y:p1157(34)
nt du feu de l'amour.  Comme il l'avait dit,  imposer  une femme à Étienne, c'était le tuer.  EnM-X:p.925(41)
e attaque pour enlever nos voyageurs et leur  imposer  une rançon ? dit La-clef-des-coeurs.   Cho-8:p1018(.3)
rible.  Elle n'eut plus aucun remords de lui  imposer  une vie difficile.  D'un seul bond, e  F30-2:p1080(10)
ait en marchant, s'il n'y aurait pas moyen d' imposer , de changer, d'analyser sa marche : q  Pat-Z:p.260(20)
es par un seul sur toute la société pour lui  imposer , la classe aristocratique doit s'effo  DdL-5:p.928(23)
 promptement mon avis.  Je ne veux ni vous l' imposer , ni le voir controversé : d'abord il   PCh-X:p.259(27)
s deux femmes, le curé, qui ne voulait pas s' imposer , vint alors voir assidûment Mme Grasl  CdV-9:p.753(12)
 quel genre de souffrance méditait-il de lui  imposer  ?  Elle se repentait.  À certaines he  DdL-5:p.987(21)
encore, malgré le fisc, qui la guette pour l' imposer .     3º Le thé, connu depuis une cinq  Pat-Z:p.307(.2)
t combien de privations sa ruine allait leur  imposer .  Depuis son emménagement rue Mazarin  Rab-4:p.285(43)
 et la reine mère eut l'air de se le laisser  imposer .  Dès son entrée en charge, L'Hospita  Cat-Y:p.307(24)
de leurs maris qu'elles finissaient par leur  imposer .  Enfin apprenez encore que ces âmes   MCh-I:p..90(.7)
l'amener à subir des conditions au lieu d'en  imposer .  Le caractère réel et soigneusement   FdÈ-2:p.303(41)
e coeur dont vous les aurez privés.  Je vous  imposerais  cette charge avec autorité si je v  Lys-9:p1214(38)
ices, mais près de toi.  Le chagrin que tu m' imposerais  ne serait plus un chagrin : j'ai d  PCh-X:p.288(.7)
aladies, tous les chagrins, tout ce que tu m' imposerais  ! »     Castanier resta froid.  Po  Mel-X:p.372(13)
a se leva, ses regards foudroyants d'orgueil  imposèrent  à toute la foule, elle donna le br  Ven-I:p1088(17)
rance.     Les Gaules conquises, les Romains  imposèrent  leurs lois aux vaincus; mais elles  Phy-Y:p1001(34)
 de recevoir une leçon de son ami Godeschal,  imposèrent  pour toujours silence à l'imbécill  Deb-I:p.875(13)
 qu'elle lui donnait.  Alors les deux amants  imposèrent  silence à leurs sentiments, et dur  F30-2:p1098(12)
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ux puissances lui engourdirent les doigts et  imposèrent  silence à ses passions haineuses.   EnM-X:p.891(16)
égociant par des chut répétés.  Les Galeries  imposèrent  silence aux claqueurs, quand les c  I.P-5:p.531(25)
asserai par toutes les conditions que vous m' imposerez .  Mais vous devriez ne pas donner t  EuG-3:p1129(40)
 témoins de la plus haute distinction furent  imposés  à MM. de Maulincour et de Ronquerolle  Fer-5:p.828(39)
t rien à la Direction, ils sont déjà placés,  imposés  au Chant, à l'Orchestre et au Corps d  I.P-5:p.394(41)
 lui que par les liens de parade socialement  imposés  aux époux.  Néanmoins, elle élevait s  Mar-X:p1083(.8)
par hasard au milieu de détestables plaisirs  imposés  et de sourires au parterre.  Pour Flo  FdÈ-2:p.321(17)
s s'efforcent en vain de remplir les devoirs  imposés  par la religion et délaissés pour les  Phy-Y:p.992(28)
ages faits par procuration, qu'aux prétendus  imposés  par les parents.     — C'est une décl  M.M-I:p.621(16)
t des sentiments naturels sur les sentiments  imposés , d'avoir soutenu la cause de l'antéri  SMC-6:p.774(.6)
s gens vaut peu de crédit sur les plus forts  imposés , et d'ailleurs la modestie de ma vie   P.B-8:p..93(19)
ces observations sur les excitants qu'elle a  imposés ; mais elles sont fondées, et j'ose av  Pat-Z:p.326(18)
t s'il n'y avait ni imbéciles ni paresseux.   Imposez  donc la vertu ?...  Eh bien, je pense  Phy-Y:p1196(31)
vie, votre honneur, votre avenir par un sot,  imposez -lui silence à l'instant.  Vous connai  I.P-5:p.242(.5)
x dernières semaines.     Ô vous qui aimez !  imposez -vous de ces belles obligations, charg  Lys-9:p1139(18)
ns le secret de ces tortures, et vous me les  imposez .  Pendant les huit premiers mois que   DdL-5:p1027(.3)
ons cent mille francs dans l'année, car nous  imposons  toutes les têtes qui se respectent d  CéB-6:p.141(12)

imposition
 Jésus-Christ a fait tous ses miracles par l' imposition  des mains.  La main transsude la v  Phy-Y:p1078(.5)
eux à cheval sur le principe, vous devez les  impositions  des portes et fenêtres et votre p  CéB-6:p.113(.5)
res de rente, car il avait dix-sept francs d' impositions  et mille écus de fantaisies.  Eh   MNu-6:p.346(29)
llions de parcelles sur la cote générale des  impositions  foncières.  J'ai négligé les frac  CdV-9:p.818(38)
 pertes de capitaux, ou, si vous voulez, des  impositions  frappées sur les fortunes particu  SMC-6:p.590(29)
ancs tous les six mois sans avoir à payer ni  impositions  ni réparations.  Il concevait enf  EuG-3:p1150(38)
 exemple, ce que le gouvernement faisait des  impositions  qu'il recevait depuis si longtemp  V.F-4:p.871(.6)
fille frappée du mot rapport.     — Ah ! les  impositions  sont chères ici ? demanda le vico  V.F-4:p.900(14)
ministration de nos deux fortunes.     — Les  impositions  sont des misères pour des personn  V.F-4:p.900(19)
  — Cependant, elle nous coûte beaucoup, les  impositions  sont énormes, répondit l'excellen  V.F-4:p.900(11)
inscrivait pour la plus forte somme dans les  impositions  volontaires destinées à secourir   CdM-3:p.560(41)
!  Depuis deux ans, j'avance des façons, des  impositions , des frais de toute nature; le go  I.P-5:p.226(19)
raitement du prote, les gages de Marion, les  impositions , le loyer; ce qui réduisait David  I.P-5:p.143(16)
t dit : " Garçon, tu iras au bourg payer nos  impositions , les cérémonies de mon enterremen  Med-9:p.452(27)
tamage de ses casseroles; l'acquittement des  impositions , les réparations de ses bâtiments  EuG-3:p1034(42)
 aujourd'hui six mille francs, y compris les  impositions , les réparations, et c'est un peu  Mus-4:p.650(.6)
es intérêts du prix de la campagne, avec les  impositions , les réparations, les gages du co  Pet-Z:p..77(20)
udra louer un chantier, payer patente et des  impositions , payer les droits de navigation,   Pay-9:p.155(.2)
et où il a fait grâce au peuple de dix ans d' impositions , qu'on a payés tout de même, parc  Med-9:p.530(24)
ignez-y deux cent vingt francs de loyer et d' impositions , vous avez mille douze francs.  C  Pon-7:p.524(16)
i son dernier soupir.  Et comment penser aux  impositions  ?  Ne valait-il pas mieux perdre   Med-9:p.452(37)
x cents francs avec le sou pour livre et vos  impositions ; donc, douze cents moins quelque   Pon-7:p.675(39)
disant : « Quien ! c'est ma quittance de mes  impositions . »     Jules devina soudain la ca  Fer-5:p.871(14)

impossibilité
ée Mégalanthropogénésie !     Il n'y a pas d' impossibilité  à ce qu'un marchand de soieries  eba-Z:p.671(.8)
n habitude des tours de force, il voyait une  impossibilité  absolue à sauter de gauche à dr  FdÈ-2:p.347(18)
 face à face avec une inexorable misère, une  impossibilité  absolue d'avoir de l'argent.  L  Cab-4:p1033(36)
rce des laines et du pays est préparée par l' impossibilité  d'améliorer la race ovine.  Les  Rab-4:p.361(40)
chie.  Soit que l'abbé Dutheil eût reconnu l' impossibilité  d'éclairer la cour de Rome et l  CdV-9:p.674(12)
Elle crut à une complicité, que démontrait l' impossibilité  d'emporter les sommes enfouies.  CdV-9:p.688(11)
tion, je demeurai seul.  Ainsi se continua l' impossibilité  d'épancher les sentiments dont   Lys-9:p.974(19)
 Parisien se hâta de mettre Henriette dans l' impossibilité  d'être la femme d'un autre.  Le  I.P-5:p.681(43)
rès avoir été constatée.  On constata donc l' impossibilité  d'obtenir de Lucien le payement  I.P-5:p.597(.6)
les d'Hérouville, etc.     Dès 1818, quand l' impossibilité  d'un changement en faveur de la  Pay-9:p.151(35)
s, il est impossible de ne pas reconnaître l' impossibilité  d'un enchantement, en donnant à  Ser-Y:p.761(.8)
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ccombé.  Dans la conviction où il était de l' impossibilité  d'un triomphe, du Bousquier jou  V.F-4:p.827(30)
e.  Lorsque le pauvre Beauvoir eut reconnu l' impossibilité  d'une évasion, il tomba dans ce  Mus-4:p.684(33)
ns des Secrets, il se serait heurté contre l' impossibilité  d'y accomplir son dessein, car   SMC-6:p.791(26)
Beauséant a pour objet de faire comprendre l' impossibilité  dans laquelle étaient la marqui  Aba-2:p.493(19)
ions, s'il n'émit pas un regret en sentant l' impossibilité  dans laquelle il s'était mis de  RdA-X:p.729(.6)
quartier de la difficulté, disons mieux de l' impossibilité  de cacher la moindre chose dans  Pay-9:p.293(17)
'il s'était promis.  D'ailleurs, il voyait l' impossibilité  de capituler avec un esclave do  FYO-5:p1086(14)
ce; mais Roguin, son notaire, lui démontra l' impossibilité  de cet honnête dessein.  Feu Ro  Rab-4:p.283(.6)
 le passé de leur vie commune, avait senti l' impossibilité  de choisir entre les deux frère  Ten-8:p.602(.6)
ement.  Enfin, quand Castanier se vit dans l' impossibilité  de continuer ses manoeuvres fin  Mel-X:p.360(43)
du juge d'instruction en montrant la presque  impossibilité  de découvrir une trame si bien   A.S-I:p.975(.9)
savait sans doute que Bonaparte était dans l' impossibilité  de faire grâce.     — Mais, dit  Ten-8:p.695(.2)
ne phrase concise, inventée par Finot, sur l' impossibilité  de faire pousser les cheveux et  CéB-6:p.203(40)
exigences de la toilette, et celles-là par l' impossibilité  de faire vivre un ménage avec d  Bet-7:p.187(27)
uvert moyennant une modique pension.  Dans l' impossibilité  de garder avec eux leur petite-  Pie-4:p..39(.2)
iter une si sale affaire, car je suis dans l' impossibilité  de justifier la conduite de mon  U.M-3:p.973(42)
us comprendrez la lourdeur de mon fardeau, l' impossibilité  de le déposer un moment.  Si je  Lys-9:p1032(36)
ui mordent le coeur, mais qui s'oublient par  impossibilité  de le satisfaire, parce que la   FYO-5:p1057(22)
 devait mettre et qui mit les espions dans l' impossibilité  de les suivre, ni de savoir où   I.P-5:p.625(.8)
nt d'obligations, que vous m'avez mis dans l' impossibilité  de m'acquitter : ainsi j'accept  Phy-Y:p1202(30)
eur sentait un froid glacial.  Enfin, dans l' impossibilité  de m'expliquer ce désaccord, je  Mem-I:p.291(21)
 " Le pauvre homme ! " je fus convaincu de l' impossibilité  de ma propre aventure, je devin  CoC-3:p.327(29)
racher à la misère en l'établissant.  Dans l' impossibilité  de marier aussitôt qu'Adeline l  Bet-7:p..81(11)
ires.  Jusque-là, j'avais été vertueux par l' impossibilité  de me livrer à mes passions de   PCh-X:p.126(29)
 doctes ni plus infirmes.  Seulement, dans l' impossibilité  de mettre en harmonie toutes le  JCF-X:p.312(.7)
ient se trouver serrés de près et mis dans l' impossibilité  de nuire.  Ainsi, la proclamati  Pay-9:p.173(.7)
s de coeur, Augustine se retira en sentant l' impossibilité  de parvenir à faire bien juger   MCh-I:p..84(17)
 se serra étrangement quand il se vit dans l' impossibilité  de parvenir jusqu'à Delphine.    PGo-3:p.288(26)
montré l'inutilité momentanée des talents, l' impossibilité  de pénétrer et de vivre dans le  ZMa-8:p.835(19)
a journée à le lire, me mettant ainsi dans l' impossibilité  de penser ni de mesurer le temp  PCh-X:p.146(35)
s plus ingénieux de ses amis.  Aussi, dans l' impossibilité  de perpétuer les causeries du t  Pay-9:p..65(30)
ser son lieutenant, l'homme d'État objecta l' impossibilité  de placer brusquement et sans d  ZMa-8:p.843(27)
s votre intérêt à tous je vous ai mis dans l' impossibilité  de reculer; car j'aime François  I.P-5:p.638(26)
y parvenir jamais.  Ce vieillard conclut à l' impossibilité  de réglementer les sympathies e  Hon-2:p.548(26)
rouvait entre nous, ou peut-être aussi par l' impossibilité  de réussir.     — Pauvre garçon  SdC-6:p.960(11)
e j'étais de la dernière ignorance et dans l' impossibilité  de rien entendre à ce sujet.  N  PGo-3:p.240(29)
détaché la laisse de Thisbé, reconnaissant l' impossibilité  de se partager.     « Chevalier  Béa-2:p.790(38)
, le père Brunner se remaria, en alléguant l' impossibilité  de tenir son immense auberge sa  Pon-7:p.533(37)
satisfaire une curiosité plus éveillée par l' impossibilité  de toute catastrophe dans cette  Env-8:p.257(26)
lle devait peu compter sur Cérizet et dans l' impossibilité  de trouver un autre Kolb, Ève r  I.P-5:p.571(11)
lus, répondit le ministre en reconnaissant l' impossibilité  de vaincre le sublime entêtemen  Bet-7:p.352(22)
chant et se levant.  Il sentit en lui-même l' impossibilité  de vivre autrement qu'il n'avai  Rab-4:p.317(18)
econnaître dans sa caisse, mais à cause de l' impossibilité  de vivre avec Mariette et dans   Rab-4:p.317(31)
lle.  Elle recula devant son succès.  Mais l' impossibilité  du résultat, la pauvreté d'Atha  V.F-4:p.843(31)
aux ouvriers du port de Toulon, quand il y a  impossibilité  matérielle d'y vivre à moins de  Bet-7:p.341(33)
 est poussée à devenir infidèle plutôt par l' impossibilité  où elle serait de se livrer au   Phy-Y:p.975(.8)
avait compté sur la faiblesse de Paul, sur l' impossibilité  où il serait de rompre une unio  CdM-3:p.598(.1)
ratitude, l'ingratitude vient peut-être de l' impossibilité  où l'on est de s'acquitter.  La  Phy-Y:p.982(15)
e l’article publié hier dans la Revue, sur l’ impossibilité  où l’on était d’avoir la fin de  Lys-9:p.939(29)
rer, à la réveiller et à lui faire part de l' impossibilité  où me mettait la nature d'être   eba-Z:p.482(22)
emme un pareil ange.  Elle-même a constaté l' impossibilité  où nous sommes de t'envoyer le   I.P-5:p.322(20)
gné.  Dans la situation où nous étions par l' impossibilité  où se trouvait M. Berryer de ve  A.S-I:p.927(42)
est indigné de voir des gens spéculant sur l' impossibilité  où sont les malheureux de pouvo  P.B-8:p..65(23)
ion : notre sécurité vient tout entière de l' impossibilité  où sont tes ennemis de savoir o  I.P-5:p.669(23)
ries, la constitution sociale de Besançon, l' impossibilité  pour un étranger d'y parvenir d  A.S-I:p.974(.5)
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nicable et communiquée de la pensée, est une  impossibilité  que ne voulaient point les cath  Cat-Y:p.174(.3)
venir au Chalet tous les soirs, fondée sur l' impossibilité  reconnue à un courtisan de Char  M.M-I:p.638(14)
iance.  On l'avait appelée la Bougival par l' impossibilité  reconnue d'appliquer à sa perso  U.M-3:p.799(31)
ntion, autant par leur infertilité que par l' impossibilité  reconnue de les exploiter.       CdV-9:p.744(32)
ragement que causent l'étendue du malheur, l' impossibilité  reconnue du triomphe, ou l'aspe  Cat-Y:p.415(35)
ée Vautrin, où le personnage concluait à son  impossibilité  sociale, en offrant le combat d  SMC-6:p.427(10)
 elle était cachée; mais, de jour en jour, l' impossibilité , de plus en plus démontrée, de   SMC-6:p.673(10)
mbinait les effets sans s'apercevoir de leur  impossibilité , pour s'introduire auprès de l'  Aba-2:p.471(25)
ais enragée, ils ne reculaient devant aucune  impossibilité , se faisaient gloire de leurs m  I.P-5:p.490(11)
 La grandeur du résultat ferait croire à son  impossibilité , si l'on perdait de vue cette p  Emp-7:p.906(.8)
ne voulez accepter aucune protection, ou par  impossibilité  ?  — L'un et l'autre », a-t-il   Mem-I:p.235(26)
es mystères inquiétants; et, malgré quelques  impossibilités  apparentes offertes par des da  I.P-5:p.195(36)
uméraire aperçoit donc assez promptement les  impossibilités  de la carrière, il entend parl  Emp-7:p.948(13)
'entrée du côté de la cour.     Une fois ces  impossibilités  parfaitement constatées par M.  SMC-6:p.854(.1)
ais Montefiore avait pour lui, contre tant d' impossibilités , le sang des Marana qui pétill  Mar-X:p1051(25)
 fût-ce que pour la police !  Je vois tant d' impossibilités , que le mieux serait d'éclaire  SMC-6:p.728(28)

impossible
r ! s'écria Schmucke enchanté.  Mais c'esdre  imbossiple  ! » ajouta-t-il en pensant aux hab  Pon-7:p.525(28)
tieu la Pirse ! s'écria Nucingen.  Ed ile ed  imbossiple  que che n'y ale bas, gar ch'y cagn  SMC-6:p.594(31)
equel il allait se promener, dont il m'a ité  imbossiple  te vaire la vordeine.  La pourrasq  MNu-6:p.391(16)
aces de     la serrure à secret.  Il lui fut  impossible      de se refuser à reconnaître l'  Mus-4:p.711(.2)
ureusement.  Ah ! ma chère, il sera, certes,  impossible  à aucun homme de mettre autant de   Mem-I:p.247(12)
lle que donne l'émétique.  Comme il semblait  impossible  à Castanier que cet Anglais eût de  Mel-X:p.351(33)
d'une idée et d'un désir !  Rien ne semblait  impossible  à ces deux êtres.  Dans ces moment  DFa-2:p..34(.8)
 sans cette hardiesse, il eût été sans doute  impossible  à cette bonne mère de vivre, d'éle  A.S-I:p.940(23)
compatriotes, l'habitation de la ville était  impossible  à cette fille après le départ des   Pay-9:p.200(34)
rent, d'expliquer qu'en 1840, il est presque  impossible  à cette librairie de publier un ou  CdV-9:p.639(12)
sans parole.  J'ai rendu, je le vois, la vie  impossible  à cette nature angélique si elle d  U.M-3:p.888(27)
 maison de Navarre.  Il a été matériellement  impossible  à Charles IX de tirer du Louvre de  Cat-Y:p.356(14)
ût toute la clarté de la lampe, il fut alors  impossible  à Christophe de deviner les pensée  Cat-Y:p.226(25)
pteur, espèce de faux toléré parce qu'il est  impossible  à constater, et que d'ailleurs ce   Mel-X:p.360(41)
nt l'anatomie eût paru le chef-d'oeuvre de l' impossible  à Cuvier, et gravées de manière à   FdÈ-2:p.276(25)
ressort qu'un livre sur le mariage est aussi  impossible  à exécuter qu'une cruche cassée à   Phy-Y:p.917(40)
is, je ne sais quelle attraction magnétique,  impossible  à expliquer, firent naître entre n  Mes-2:p.395(29)
a force, centuplée par une dépression morale  impossible  à expliquer, puisque ces phénomène  Sar-6:p1061(16)
  — C'est bien peu de chose, quoique j'aie l' impossible  à faire, répondit des Lupeaulx, je  Emp-7:p1065(39)
à propos !... ah ! ce sont des enseignements  impossible  à formuler.  Ici tout est finesse   Phy-Y:p1108(28)
ment mutuel, cette alliance étroite des âmes  impossible  à généraliser; il s'accouple avec   SMC-6:p.830(37)
e à l'avance.  Maintenu par un devis, il fut  impossible  à Grindot de réaliser son rêve d'a  Bet-7:p.398(24)
e commandant d'un ton si impératif qu'il fut  impossible  à Jacquotte de faire la moindre ob  Med-9:p.595(.4)
de posséder ces belles choses.  Il avait été  impossible  à l'abbé Birotteau d'étouffer ce d  CdT-4:p.184(17)
treprise, qui eût paru le chef-d'oeuvre de l' impossible  à l'abbé de Grancey lui-même, fut   A.S-I:p.968(24)
oyaient de pareilles réclamations, il serait  impossible  à l’auteur d’y satisfaire les page  Emp-7:p.895(42)
une théorie pour le ministre, et qu'il était  impossible  à l'homme d'État de ne pas le conf  Emp-7:p1017(16)
on, un si grand défaut de prudence qu'il fut  impossible  à la Malice Provinciale de n'y pas  Mus-4:p.634(24)
 de ces spectacles auxquels il est peut-être  impossible  à la peinture comme à la parole de  JCF-X:p.315(13)
, tel que je le conçois, alors qu'il eût été  impossible  à la sainte Trinité même d'en crée  Phy-Y:p1189(14)
it dans les plus petites choses, il fut donc  impossible  à Lousteau de ne pas lui continuer  Mus-4:p.765(20)
t d'avoir l'oeil sur le régisseur.  Il était  impossible  à Marion de se soustraire à l'obli  Ten-8:p.510(14)
 l'obscurité de la nuit et du chemin, il fut  impossible  à Marthe de distinguer autre chose  Ten-8:p.649(23)
 crois pas digne de vous.  Non, il me semble  impossible  à moi, jeune, ignorant, timide, de  Aba-2:p.487(16)
 de la plus exquise délicatesse.  Il m'était  impossible  à moi-même de voir des cheveux bla  Phy-Y:p1036(31)
ngeance se mêlèrent si également qu'il était  impossible  à Montriveau lui-même de savoir qu  DdL-5:p.986(19)
ourage inouï.  La boîte était fermée, il fut  impossible  à nos agresseurs de l'ouvrir; mais  L.L-Y:p.624(.7)
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ceci du cercle de la famille. »     Il était  impossible  à Phellion d'être plus Phellion qu  P.B-8:p..92(.2)
de philosophie méridionale.     Un événement  impossible  à prévoir changea son caractère, m  eba-Z:p.358(27)
Seulement la Théorie de la démarche me parut  impossible  à publier sans dix-sept cents plan  Pat-Z:p.275(14)
ieux qu'elle.     — Tais-toi, Paul !  Il est  impossible  à quelque femme que ce soit de sur  FYO-5:p1064(21)
évérend Maturin, se perdit ainsi.     Il fut  impossible  à quelques orientalistes, à des my  Mel-X:p.387(20)
vec moi.     — Y a-t-il donc quelque chose d' impossible  à qui aime bien ?     — Ah ! oui,   Cho-8:p1165(19)
 des Alpes et ses filles à ses bals.  Il est  impossible  à qui que ce soit au monde de démo  MNu-6:p.391(21)
s du monde.  Sans ce secours, la vie eût été  impossible  à Raoul; elle devint d'ailleurs si  FdÈ-2:p.337(37)
   Un peuple de riches est un rêve politique  impossible  à réaliser : une nation se compose  Pat-Z:p.217(29)
avel du bagne, cet espoir eût paru tellement  impossible  à réaliser qu'il se serait laissé   SMC-6:p.703(.8)
ssource s'il n'a pas apporté quelque travail  impossible  à réaliser, et qu'il remporte vier  Pay-9:p..66(13)
itude de force, d'exercice ou de perfection,  impossible  à rencontrer dans les organes, car  Pat-Z:p.223(37)
 de ces âmes angéliques dont la soeur paraît  impossible  à rencontrer.  Ce malheur, mon che  Béa-2:p.789(17)
e par un geste sec dont la signification est  impossible  à rendre, car c'était tout un lang  CdT-4:p.218(23)
 de silence délicieux     pour leurs âmes et  impossible  à rendre.     Ils s'assirent sur l  Mus-4:p.705(18)
dépouillé peut-être de sa naïveté romanesque  impossible  à reproduire, mais avec ses hardie  JCF-X:p.312(.9)
t les sentiments.  N'est-ce pas une histoire  impossible  à retracer dans toute sa vérité ?   Mar-X:p1069(30)
cheur des peintures.  Je convins qu'il était  impossible  à sa femme de rendre son apparteme  Phy-Y:p1050(27)
dans une situation si malheureuse, qu'il est  impossible  à ses amis de ne pas vous prier de  Rab-4:p.351(15)
ndeuse, qu'est-ce qu'un amant ? »     Il fut  impossible  à Sylvie de définir avec justesse   Pie-4:p.109(38)
ce qui s'était dit chez Mme Tiphaine, il fut  impossible  à Sylvie de reculer devant les tro  Pie-4:p..79(22)
 fût, troubla les coeurs.  Il était vraiment  impossible  à tout le monde, et même à un homm  Pro-Y:p.532(.2)
le-même.  Ce prodige doit paraître justement  impossible  à un chrétien aussi bien qu'à un p  Cat-Y:p.447(29)
s piliers de la grande nef.  Il eût donc été  impossible  à un curieux assez hardi pour mont  DdL-5:p.907(37)
la faiblesse de laisser s'accréditer, il est  impossible  à un homme d'empêcher sa femme de   Phy-Y:p.995(28)
on de Saint-Bruno, ici même rigueur.  Il est  impossible  à un homme d'entrer dans un couven  DdL-5:p.916(18)
tre elle et le monde.  Il était donc presque  impossible  à un inconnu, de quelque bonne fam  Aba-2:p.471(15)
nt se compose le territoire français, il est  impossible  à un riche d'acheter du bien de pa  Pay-9:p.126(41)
erite Claës une infante de laquelle il était  impossible  à un simple notaire de province d'  RdA-X:p.704(.1)
ette épreuve pour juger leurs amants, il est  impossible  à un sot, à un égoïste, à un petit  Pay-9:p..67(12)
rnal paradis de Paris en te disant qu'il est  impossible  à une femme du monde d'être mère.   Mem-I:p.326(31)
 dit-il en riant.  Je lui soutiens qu'il est  impossible  à une femme du monde de remplir se  Phy-Y:p1057(11)
ières Méditations prouvent qu'il est presque  impossible  à une femme mariée de rester vertu  Phy-Y:p.976(12)
n amant mettra dans ses désirs ?  Or, il est  impossible  à une femme, à une épouse, à une m  F30-2:p1135(40)
 toujours un sot pour la vicomtesse.  Il est  impossible  à une femme, et elle est femme ! d  Aba-2:p.478(14)
e la pardonnent pas à eux-mêmes.  Or, il est  impossible  à une personne perpétuellement en   CdT-4:p.207(42)
ndeur, il a inventé le châle-Sélim, un châle  impossible  à vendre, et que nous vendons touj  Ga2-7:p.852(22)
e vie humble, presque végétative.     Il fut  impossible  à Véronique d'arriver chez son gar  CdV-9:p.772(29)
la force impétueuse dominait tout.  Il était  impossible  alors d'imaginer que, au repos, La  eba-Z:p.818(30)
se.     Elle le justifiait !  N'était-il pas  impossible  alors que cette innocente fille s'  EuG-3:p1124(14)
s satisfaire sa curiosité.  Néanmoins il fut  impossible  au bout de deux mois de cacher, so  EuG-3:p1160(12)
turés, le goût ne fonctionne plus, et il est  impossible  au buveur de distinguer la finesse  Pat-Z:p.314(33)
e questions par l'innocente créature, il fut  impossible  au docteur de cacher plus longtemp  U.M-3:p.820(26)
  S'ils avaient été là tous deux, il eût été  impossible  au libéral le plus enragé de nier   V.F-4:p.898(20)
bataille.  En présence des Étrangers, il fut  impossible  au pair de 1815 de se maintenir su  Pay-9:p.136(14)
n regard bleu, lent et majestueux.  Il était  impossible  au physionomiste le plus habile d'  SdC-6:p.968(39)
 trahi ces habitudes régimentaires qu'il est  impossible  au soldat de jamais dépouiller, mê  Med-9:p.387(.5)
ur des massifs et de leurs arbustes.  Il est  impossible  au voyageur qui traverse la ville   Cab-4:p1066(26)
pour longtemps; une révolution populaire est  impossible  aujourd'hui : si quelques rois tom  Pat-Z:p.225(14)
, mon camarade.  Avec des protections il est  impossible  aujourd'hui que tu n'obtiennes pas  Med-9:p.458(11)
vait.  Ce noble et magnifique dévouement est  impossible  aujourd'hui.  Les maisons nobles n  Cab-4:p1095(10)
de la propriété rend son acquisition presque  impossible  aux classes inférieures, tout écu   CdV-9:p.820(17)
s furent si négligées qu'il était à peu près  impossible  aux comédiens d'aller ailleurs que  eba-Z:p.811(12)
rilles en fer à mailles si serrées qu'il est  impossible  aux curieux de voir la destination  Int-3:p.428(20)
ait, Cambremer la trouva quasi morte, il fut  impossible  aux deux frères de la porter, il a  DBM-X:p1176(13)
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où elle va, si elle a jamais raisonné, chose  impossible  aux masses, aux peuples et aux fem  Phy-Y:p1052(27)
in de la victoire, car tout gouvernement est  impossible  avec leurs principes.  Nous sommes  CdM-3:p.647(14)
l'amour pour base.  Après avoir rêvé l'amour  impossible  avec ses innombrables fantaisies,   Hon-2:p.584(37)
t d'elle de grandes fortunes, ce qui devient  impossible  avec vingt-six Ressorts.  La seule  SMC-6:p.719(.2)
 Par une circonstance rare, pour ne pas dire  impossible  chez les très jeunes filles, ses m  SMC-6:p.464(.4)
t, fit observer qu'il lui paraissait presque  impossible  d'abandonner la science pour la po  Mus-4:p.702(28)
e moment où une occupation qu'il vous serait  impossible  d'abandonner vous réclame tout ent  Phy-Y:p1101(30)
i ressembleront à des sottises, car il m'est  impossible  d'accepter ce que je vois.  Tout b  Mem-I:p.233(.3)
ement réunies dans cette voiture, car il est  impossible  d'admettre les cent et quelques ve  Béa-2:p.764(27)
mais parfait, il est stationnaire.  S'il est  impossible  d'admettre un Dieu progressif, ne   Ser-Y:p.811(15)
s importante de ses conditions.  Il est donc  impossible  d'admettre une fraction de Dieu qu  Ser-Y:p.812(21)
ssaillir son être intérieur.  S'il lui était  impossible  d'aimer ce fils, elle pouvait enco  Rab-4:p.353(20)
er à salade, ne se comprendrait pas.  Il est  impossible  d'aller au dernier supplice plus c  SMC-6:p.698(37)
 avait à peine trente pieds, et il lui était  impossible  d'annuler cet intervalle.  À un ho  FdÈ-2:p.329(27)
s Lauzun de l'École de Droit auxquels il est  impossible  d'approcher d'une passion logée à   PCh-X:p.152(16)
e d'honneur à vider, une affaire qu'il était  impossible  d'arranger.  Son adversaire, le ma  Fer-5:p.828(21)
s le mariage est un hasard sur lequel il est  impossible  d'asseoir la loi qui doit tout rég  Mem-I:p.279(40)
it vu prendre tant de nuances, qu'il lui fut  impossible  d'asseoir sur elle un jugement vra  Aba-2:p.485(18)
milieu d'une cérémonie à laquelle il m'était  impossible  d'assister.  Le jour où vous serez  Béa-2:p.840(19)
i comme un principe dévorant qu'il lui était  impossible  d'assouvir.  Il devait si promptem  Mel-X:p.350(31)
ux.  Mio caro sposo ! » dit-elle; car il est  impossible  d'attacher aux deux mots français   Mar-X:p1056(37)
seront montées sur quelque colline ?  Il est  impossible  d'atteindre à la cime du Falberg.   Ser-Y:p.790(12)
 une perfection à laquelle il est sans doute  impossible  d'atteindre.  Mais, ajouta-t-elle   Cho-8:p1006(24)
cultés attendaient le major.  Bientôt il fut  impossible  d'avancer sans risquer d'écraser d  Adi-X:p.996(42)
ait pas quatre paroles par jour et qu'il fût  impossible  d'avoir avec lui la moindre conver  AÉF-3:p.721(.3)
l ne se faisait pas de patrouilles, il était  impossible  d'avoir des preuves.  Le sous-préf  Rab-4:p.376(11)
 depuis trois ans; jusqu'à ce jour, il a été  impossible  d'avoir la preuve légale de sa mor  Fir-2:p.159(12)
onde qu'il ne faut pas tout dire; il lui est  impossible  d'avoir la retenue des gens qui y   SdC-6:p.976(20)
 voix que par des arpèges de harpes.  Il est  impossible  d'avoir plus d'esprit dans les dét  Mas-X:p.603(40)
l n'eût pas été coupable, je le vois, il est  impossible  d'avoir un secret, quelque innocen  Béa-2:p.874(15)
me temps que le gentilhomme; mais il lui fut  impossible  d'échanger un mot, car Savinien se  U.M-3:p.892(24)
 ici une question de législation, car il est  impossible  d'échapper au dilemme matériel et   Phy-Y:p.947(14)
 mois à la mer, il lui avait été tout à fait  impossible  d'écrire au docteur, et il ne voul  U.M-3:p.905(35)
récautions de Bérénice et de Coralie, il fut  impossible  d'empêcher Hector Merlin de venir   I.P-5:p.542(.4)
 d'une surveillance si minutieuse, qu'il est  impossible  d'employer pour intermédiaire une   Cat-Y:p.220(25)
ne sorte de plaisir nerveux, et il me serait  impossible  d'en donner une idée.  Cependant,   JCF-X:p.323(26)
res images.  Elle était aimée ! il lui était  impossible  d'en douter.  Quand elle ne vit pl  MCh-I:p..56(32)
manière que l'on tordît ce client, il serait  impossible  d'en extraire un centime; il inter  CoC-3:p.316(16)
fices immenses ! se dit des Lupeaulx, il est  impossible  d'en parler à une femme, pensa-t-i  Emp-7:p1045(38)
itives se succèdent si rapidement, qu'il est  impossible  d'en rendre compte.  Les pensées n  DdL-5:p1009(.7)
soit de trop ou déplacé, il lui serait aussi  impossible  d'ennuyer les autres que de s'ennu  Mem-I:p.248(13)
la si bien à l'oreille de l'autre, qu'il fut  impossible  d'entendre un seul mot.  La conver  Pet-Z:p.106(14)
et nous la reprenions de si haut qu'il était  impossible  d'entrevoir le terme du voyage.  H  Phy-Y:p1138(24)
rouver le ridicule de ma position.  Il était  impossible  d'être à Clochegourde le jour, à S  Lys-9:p1181(17)
trop habile pour ne pas sentir qu'il lui est  impossible  d'être à la fois en Allemagne, en   Cho-8:p1154(.1)
 pas du nombre de ceux qui croient qu'il est  impossible  d'être à la fois républicain et no  SdC-6:p.970(25)
me partagera mes opinions.  En effet, il est  impossible  d'être alchimiste et catholique, d  Cat-Y:p.429(.6)
ement que par plaisanterie, qu'il leur était  impossible  d'être jamais l'un pour l'autre au  Cho-8:p1004(22)
 ses opinions d'abolitionniste.     — Il est  impossible  d'être plus infâme, dit Esther, ma  SMC-6:p.655(32)
 votre mariage avec Cécile ?...     — Il est  impossible  d'être plus narquois que le vieux   Dep-8:p.801(41)
rice enlevait les applaudissements, il était  impossible  d'être plus noble dans l'amour, pl  eba-Z:p.817(29)
dans leurs portraits de famille, il leur est  impossible  d'être pris pour des pairs de Fran  Pat-Z:p.279(23)
e vous aviez exécuté ses ordres, il vous est  impossible  d'expliquer comment Gothard vous a  Ten-8:p.658(40)
euil, pensive, j'étais heureuse, et il m'est  impossible  d'expliquer comment ni pourquoi.    Mem-I:p.245(39)
issait-elle d'un péril prochain ?  Il serait  impossible  d'expliquer le sentiment qui les r  DFa-2:p..26(26)
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e et l'étranger avec une curiosité qu'il est  impossible  d'expliquer par des paroles.     «  CoC-3:p.364(39)
e son visage une fumée de gaieté, car il est  impossible  d'exprimer autrement le jeu muet d  Gob-2:p.965(29)
té le pouls de Prosper : " Capitaine, il est  impossible  d'interroger cet homme-là dans ce   Aub-Y:p.106(13)
ons les plus hautes de la pensée, car il est  impossible  d'opposer quelque chose de petit à  RdA-X:p.727(33)
t en effet dès ce temps résoudre le problème  impossible  d'un trône environné d'institution  Cat-Y:p.245(19)
dises ou les portes vitrées.  Comme il était  impossible  d'y avoir du feu, les marchands n'  I.P-5:p.358(24)
divisées par des rues si étroites, qu'il est  impossible  d'y passer deux à la fois.  Cet en  Rab-4:p.376(42)
s de sa tourelle fussent si petits, il était  impossible  d'y passer.  Il résolut donc de so  M.C-Y:p..42(40)
nel et devenir commis de mon père, il me fut  impossible  d'y rester plus de quelques mois :  CdV-9:p.730(39)
t se composait cet appartement, il lui était  impossible  d'y rien voir, car pour découvrir   DFa-2:p..18(37)
x étouffée : « Pardon, madame; mais il m'est  impossible  d'y tenir plus longtemps.  — Monsi  Phy-Y:p1112(21)
il en rentrant à pas lents chez lui.  Il est  impossible  d'y voir à six pas.  Le temps prot  Cho-8:p1189(18)
étier ne haïssait pas le plein air; il était  impossible  d'y voir clair sans que les volets  CdV-9:p.642(19)
ontaire, ou peut-être sa présence était-elle  impossible  dans le phénomène d'intussusceptio  Aba-2:p.501(42)
en corne, il faut reconnaître que rien n'est  impossible  dans les merveilleuses modificatio  L.L-Y:p.633(.2)
nt dépassées par l'exécution qu'il lui était  impossible  de bâtir au-dessus de l'appentis.   I.P-5:p.248(.1)
 la plus cruelle des opérations, et il m'est  impossible  de bouger de mon lit.  Quelques mo  Fer-5:p.864(38)
demain, pendant toute la journée, il lui fut  impossible  de chasser le souvenir de cette fe  F30-2:p1128(.6)
échappé...), je dois vous prévenir qu'il est  impossible  de chiffrer des réparations et des  CéB-6:p.100(.7)
inis de sa vie intérieure, il serait presque  impossible  de comprendre la seconde partie de  L.L-Y:p.657(30)
 la porte de la maison à M. Grandet.  Il est  impossible  de comprendre la valeur de cette e  EuG-3:p1030(24)
de Cancale.     POIRET     Il m'est toujours  impossible  de comprendre M. Bixiou.     PHELL  Emp-7:p1045(.5)
s capables, et dans le récit desquels il est  impossible  de compromettre la pudibonde phras  PGo-3:p.260(13)
 sa portée, m'accorderez-vous qu'il lui soit  impossible  de concevoir ce qui la dépasse ?    Ser-Y:p.817(19)
t deux hommes pour chaque instrument, il fut  impossible  de connaître ceux qui étaient allé  U.M-3:p.945(21)
'inextricables difficultés; il lui est aussi  impossible  de connaître la cause et la fin de  Pat-Z:p.285(.7)
sant, et sans laquelle il eût été sans doute  impossible  de connaître le dénouement de cett  PGo-3:p.162(43)
colossal et deux autres hommes dont il était  impossible  de connaître le grade.     « Nous   Adi-X:p.995(.5)
le, et d'un air faussement dégagé : « Il est  impossible  de connaître quelqu'un que nous ai  PGo-3:p.101(32)
en, après-demain vous reconnaîtrez qu'il est  impossible  de conserver Rabourdin, de qui, d'  Emp-7:p1081(27)
x souliers (elle pouvait les mettre), il est  impossible  de considérer le profit trimestrie  EuG-3:p1042(41)
le aurait eu raison de la statue.     Il est  impossible  de continuer ce récit sans dire un  SdC-6:p.982(13)
ant commençait à comprendre qu'il lui serait  impossible  de continuer cette existence sans   PGo-3:p.180(26)
; enfin les Libéraux l'aimaient.  Il lui fut  impossible  de continuer les Cadignan qui, sel  SdC-6:p.983(28)
'être dévoré pendant son sommeil, il lui fut  impossible  de couper le palmier en plusieurs   PaD-8:p1223(10)
se de ces trois personnes, parce qu'il était  impossible  de croire à la parole d'un gentilh  Fer-5:p.830(22)
vénements s'enchaînaient.  Quoiqu'il lui fût  impossible  de croire à une influence magique,  PCh-X:p..92(18)
i vous refusez de croire en Dieu, car il est  impossible  de croire aux hommes.  Taisez-vous  DdL-5:p.967(14)
fs.  En accordant le dire et le fait, il est  impossible  de déclarer plus nettement à une l  Pie-4:p..27(10)
mousse, les feuilles, tout en état, il était  impossible  de découvrir cette incision annula  Pay-9:p.319(20)
 plus laisser le moindre vestige, il lui fut  impossible  de découvrir par où s'était enfui   M.C-Y:p..65(13)
, grande, noble autant qu'une reine.  Il est  impossible  de décrire l'effet de ce manège, s  SdC-6:p.996(39)
 Ce fut un de ces coups de théâtre qu'il est  impossible  de décrire.  À dix heures, un juge  Cab-4:p1092(.1)
, discutait la famille Vervelle.  Il lui fut  impossible  de demeurer en paix dans son ateli  PGr-6:p1105(25)
pas rigoureusement une fin, il est également  impossible  de démontrer l'anéantissement de l  Ser-Y:p.814(37)
l le frappa et en retarda la marche.  Il est  impossible  de dépeindre l'anxiété de Marie et  Cho-8:p1168(42)
usement dit le duc à sa femme, il paraissait  impossible  de déranger une si charmante et si  Béa-2:p.894(15)
 femme le sceptre chez nous, car il nous est  impossible  de descendre à la tyrannie exercée  M.M-I:p.652(32)
 à gagner dans cette entrevue; il lui serait  impossible  de descendre du piédestal où Mme d  SdC-6:p.966(.9)
si innocente, je vous jure, qu'il nous était  impossible  de déterminer en quoi consistait l  eba-Z:p.481(27)
ecteur du jury en déclarant qu'il leur était  impossible  de déterminer l'époque à laquelle   Ten-8:p.661(17)
iculières de la pensée humaine, il lui était  impossible  de développer la théorie de la dém  Pat-Z:p.263(.3)
s personnes, elles sont si fausses qu'il est  impossible  de deviner leur caractère autremen  Mem-I:p.230(43)
si bouleversés par la terreur, qu'il lui fut  impossible  de deviner leur expression habitue  EnM-X:p.883(20)
 la promenade, si je le reconnus, il lui fut  impossible  de deviner qui j'étais.  Nous allâ  CoC-3:p.330(26)
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outaient en l'examinant; mais il fut presque  impossible  de deviner s'il faisait une conces  Aba-2:p.469(.9)
lois naturelles de son égoïsme, il lui était  impossible  de deviner ses torts envers son hô  CdT-4:p.199(42)
, j'ai voulu fermer les yeux, car il m'était  impossible  de dire à ma femme : " Quittons Pa  CdM-3:p.637(35)
 ornements de ce charmant ouvrage.  Il était  impossible  de dire avec plus de finesse que l  Bou-I:p.442(24)
 de Belle-Rose et de votre hôtel !  Il m'est  impossible  de dire le chagrin que j'éprouve e  CdM-3:p.620(17)
e cocher, les gens étaient partis.  Il était  impossible  de disposer du mobilier saisi.  Il  I.P-5:p.495(.9)
arrive le moment longtemps cherché où il est  impossible  de distinguer dans la masse du cha  Mas-X:p.561(31)
e.  Quelque riches que nous soyons, il m'est  impossible  de donner à ma fille, qui était un  Env-8:p.369(18)
; crise fatale néanmoins, de laquelle il est  impossible  de donner une idée, mais dont les   Aba-2:p.493(26)
     — Tu sais bien, mon enfant, qu'il m'est  impossible  de dormir quand tu es dehors », di  Béa-2:p.681(.5)
unanimement d'avis d'attendre.  Quand il fut  impossible  de douter de la mort, Bouju réclam  eba-Z:p.728(14)
cissitudes de la vie sociale à Paris, il est  impossible  de douter de la nécessité d'une re  Mar-X:p1053(.2)
 passé, mais encore l'avenir.  Il paraissait  impossible  de faire capituler ce colosse; mai  Cab-4:p1055(10)
 se récrier sur ces innovations; mais il fut  impossible  de faire comprendre ces jeux, qui,  Béa-2:p.672(23)
rme de la Philosophie transcendante.  Il est  impossible  de faire étudier Kant à toute une   CdV-9:p.807(.3)
 dire comment il est; mais, ma Renée, il est  impossible  de faire le portrait d'un homme qu  Mem-I:p.378(.9)
le des mouvements intellectuels, il me parut  impossible  de faire mentir le mouvement.  Sou  Pat-Z:p.270(33)
ès un rapide examen des ressources, il parut  impossible  de faire mille francs sans vendre   Rab-4:p.302(.9)
invincible, je dis au comte qu'il paraissait  impossible  de faire sortir cette tortue de de  Hon-2:p.571(35)
aragouine des bêtises sur l'administration.   Impossible  de faire taire ce pékin-là.  Si le  Bet-7:p.293(29)
uvrage sans que j'en sois averti; car il est  impossible  de faire une affaire aussi importa  Env-8:p.362(21)
, cette analyse sera très rapide.     Il est  impossible  de faire une longue digression au   SMC-6:p.851(.9)
 des leçons à Mlle Camusot, il lui avait été  impossible  de faire une musicienne de cette f  Pon-7:p.505(.8)
flé sa chandelle et qu'elle se fût couchée.   Impossible  de fermer l'oeil ! je restai penda  Med-9:p.579(15)
es employés court les bureaux, et il m'a été  impossible  de joindre le ministre ! »     Cél  Emp-7:p1091(28)
atteinte au coeur.  Le lendemain, il lui fut  impossible  de jouer : elle se vit arrêtée dan  I.P-5:p.531(35)
dit Gambara à l'oreille du comte, il me sera  impossible  de jouer. »     Le comte éloigna l  Gam-X:p.495(29)
te, tant les soins y sont multipliés, il est  impossible  de juger d'une femme.     Il vous   Pet-Z:p..26(25)
 Le comte était de moyenne taille, il me fut  impossible  de juger de ses proportions à caus  Hon-2:p.536(40)
est l'humanité sortant de sa poudre.  Il est  impossible  de juger la religion catholique, a  Fer-5:p.890(15)
ner des garanties sur notre terre.  Il m'est  impossible  de juger le mérite de projets que   PGo-3:p.126(26)
voyant, d'après le mot du comte, qu'il était  impossible  de l'éclairer, ne continua plus la  Pay-9:p.318(42)
if eût été assailli de pensées, car il était  impossible  de l'écouter froidement.  Une déma  RdA-X:p.669(36)
t sorti pendant le Te Deum, il lui avait été  impossible  de l'écouter.  Le jeu de la musici  DdL-5:p.910(19)
s de fortune et m'adorerait, qu'il me serait  impossible  de l'épouser...     — Vous seriez   A.S-I:p.991(24)
rit, demanda le comte polonais.     — Il est  impossible  de l'être sans avoir beaucoup de g  AÉF-3:p.696(35)
us autres femmes; je ne crois pas qu'il soit  impossible  de la comprendre, mais peut-être s  Lys-9:p1080(.1)
dans la pose.  Quant à la bourgeoise, il est  impossible  de la confondre avec la femme comm  AÉF-3:p.695(11)
nversation prit un autre cours, car il était  impossible  de la continuer longtemps sur ce s  CoC-3:p.361(21)
on de mon désespoir, il m'aurait été presque  impossible  de la dire, tant mon âme était dev  JCF-X:p.321(34)
n mur.  Elle sait quelque chose; mais il est  impossible  de la faire jaser. "  Après avoir   AÉF-3:p.722(19)
ien qui jetèrent les hauts cris; mais il fut  impossible  de la fermer aux huissiers.  La fa  I.P-5:p.542(20)
ervation de leur dernière idole, il me parut  impossible  de la leur ôter.  Je promis donc d  Med-9:p.405(40)
Rochefide, répondit nettement Maxime, il est  impossible  de la rapatrier avec Arthur tant q  Béa-2:p.922(15)
qui pétilla d'injures si mordantes qu'il est  impossible  de la rapporter.  Béatrix, irritée  Béa-2:p.800(37)
s pas des obligations avec elle ?  Il serait  impossible  de la renvoyer si elle ne leur con  Pie-4:p..50(13)
 ouvrage toujours si légère; mais il lui fut  impossible  de la soulever du premier coup, et  Pat-Z:p.268(18)
ssis, il la sentait si lourde, qu'il lui fut  impossible  de la soutenir.  Villemot alla cau  Pon-7:p.747(27)
laquelle gît notre village abandonné, il est  impossible  de labourer avec des charrues à ro  Med-9:p.432(26)
donnât, dit-elle.     — Vous voyez qu'il est  impossible  de le consulter.  Le Général ne le  A.S-I:p1017(28)
ffrir peu de ressources à son génie ? il est  impossible  de le croire.  Il est plus vraisem  Env-8:p.308(29)
t de camp est si solidement scellé qu'il est  impossible  de le déplacer sans un travail don  SMC-6:p.791(32)
écrivit un mot, le plia de manière qu'il fût  impossible  de le déplier sans qu'on s'en aper  Deb-I:p.819(.8)
.  Quoique sûr de l'amitié des Ragon, il fut  impossible  de le déterminer à venir dîner che  CéB-6:p.288(36)
nd, par la manière dont il se publie, il est  impossible  de le déterminer en entier tout d’  I.P-5:p.110(28)
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ervi ? demanda le fabricant de papier.     —  Impossible  de le deviner, répondit Cérizet, j  I.P-5:p.584(20)
 homme : elle ne pouvait le cacher, il était  impossible  de le faire sauver; et d'ailleurs   Cat-Y:p.283(34)
 par son affectation à prétendre qu'il était  impossible  de le faire sortir de son marasme,  I.P-5:p.193(13)
ècre tellement ce pauvre enfant, qu'il m'est  impossible  de le garder à la maison.  Une pau  Deb-I:p.839(31)
norine était nécessaire, et combien il était  impossible  de le lui arracher.  Devinait-elle  Hon-2:p.591(26)
isé vaut des sommes immenses; il est presque  impossible  de le saisir dans les montagnes, o  PCh-X:p.241(.2)
de boue.  L'enfant devait y mourir, il était  impossible  de le secourir.  À cette heure, un  F30-2:p1148(.6)
, il y a de quoi. Mais où va-t-il ? il m'est  impossible  de le suivre.  Que deviendrait-il   Cab-4:p1048(11)
, comme des soupçons sans fondement : il est  impossible  de les détruire.  Cette esquisse d  Fir-2:p.152(16)
ter entre onze heures et minuit; mais il est  impossible  de les écrire.                      Fer-5:p.904(24)
teurs faisaient de leurs ouvrages : s'il est  impossible  de les égaler dans leurs belles co  AvP-I:p...7(12)
nsieur, si les cheveux sont mort-nés, il est  impossible  de les faire vivre, nous sommes pe  CéB-6:p.126(22)
nt d'une excessive délicatesse, il n'est pas  impossible  de les indiquer.  Ainsi, Melchior   M.M-I:p.623(36)
 Eh bien, dans trois mois, il me sera certes  impossible  de les payer. »     Birotteau, pâl  CéB-6:p.247(34)
e veux pas prendre vos sonnets, il me serait  impossible  de les pousser, il n'y a pas assez  I.P-5:p.440(19)
 inquiétudes en apprenant qu'il lui devenait  impossible  de les recevoir; puis, avec cette   Req-X:p1109(18)
nt dans le langage naïf des fabliaux, il est  impossible  de les transcrire aujourd'hui.  Ce  Béa-2:p.646(35)
qui ait l'air d'une péroraison, il n'est pas  impossible  de leur en trouver une.  Et puisqu  Phy-Y:p1201(30)
ter ce singulier témoignage de force, il fut  impossible  de lui arracher la table.  Lambert  L.L-Y:p.606(.8)
i, mon mari revient d'Allemagne.  Il me sera  impossible  de lui cacher l'état dans lequel j  eba-Z:p.478(.4)
 de pouvoir mettre son chapeau !  Il m'était  impossible  de lui prendre Josépha, les femmes  Bet-7:p.161(.9)
as aimer l'esprit, ne croit pas à l'esprit :  impossible  de lui prouver que l'esprit se ven  CéB-6:p.138(26)
 une des grandes douleurs de ma vie : il est  impossible  de lui rien faire accepter.  Heure  CéB-6:p..96(19)
elle seule.  De 1804 à 1815, il lui fut donc  impossible  de lutter avec les jeunes filles q  V.F-4:p.855(11)
enommée lui avait appris qu'il était presque  impossible  de lutter avec succès contre les i  Cho-8:p1150(37)
i aurais trop d'obligations, et il me serait  impossible  de m'acquitter.  D'abord le temps   Env-8:p.342(32)
oreille de sa mère et à voix basse, il m'est  impossible  de m'expliquer en ce moment, mais   Béa-2:p.686(22)
re et d'assister à son dîner, car il lui fut  impossible  de manger.  Il n'y a que pendant l  Béa-2:p.828(13)
s ce jour-là chez ma mère, et qu'il nous est  impossible  de manquer à lui souhaiter sa fête  Phy-Y:p1093(37)
ne de ces nobles créatures auxquelles il est  impossible  de manquer; son regard, dans leque  Mar-X:p1077(.1)
 l'impulsion de la mer, à terre, il leur est  impossible  de marcher droit.  Ils louvoient t  Pat-Z:p.292(.6)
 la misère.  Du vivant de son père, il était  impossible  de marier le jeune comte avec une   Cab-4:p1095(30)
    « Monsieur l'abbé, répondit-il, il m'est  impossible  de me charger des intérêts de la m  A.S-I:p.990(25)
vaient être seules un moment.     « Il m'est  impossible  de me laisser marcher sur le corps  Béa-2:p.823(24)
mé son ergot au front.  Il m'était désormais  impossible  de me passer des tressaillements c  PCh-X:p.202(12)
e ! », dit Eugène à voix basse.     Il était  impossible  de méconnaître dans l'accent de ce  EuG-3:p1096(42)
t une confiance sans bornes, et il lui était  impossible  de méconnaître, dans la manière do  Fer-5:p.808(.8)
r inimitable ! "     « Ah! ma mère, il m'est  impossible  de mettre ainsi les apparences de   Béa-2:p.855(17)
riffantes paroles : « Tu vois bien qu'il est  impossible  de mettre Charles au collège. »     Pet-Z:p..51(.9)
is, sans fonctions ostensibles, il lui était  impossible  de mettre le couteau sous la gorge  Dep-8:p.806(27)
elles difficultés de la situation.  Il était  impossible  de mettre M. de Wimphen dans le se  F30-2:p1098(18)
'époque ?  Sans de hautes certitudes, il est  impossible  de mettre un mors à ces sociétés q  L.L-Y:p.652(31)
que l'amitié ! ... pensait Sébastien, il est  impossible  de n'y pas croire par moments ...   eba-Z:p.693(.5)
père, prit une attitude si grave qu'il était  impossible  de n'y pas voir les traces d'une m  Bal-I:p.127(.1)
retours sur elle-même, et il lui était alors  impossible  de ne pas admirer tant de grandeur  SdC-6:p.985(29)
z-vous une fille dénaturée ? oh, non, il est  impossible  de ne pas aimer un père aussi bon   PGo-3:p.255(25)
r de femme qu'à un manteau d'homme, il était  impossible  de ne pas attribuer à une jeune fi  Ser-Y:p.748(15)
u se défaire de son petit air sec.  Il était  impossible  de ne pas comparer cet avoué maigr  I.P-5:p.654(.7)
erdrez au jeu, en paris, en présents; il est  impossible  de ne pas compter pour deux mille   PGo-3:p.178(33)
 certes était l'esprit du Livre.  Il eût été  impossible  de ne pas croire à quelque religie  Med-9:p.395(.3)
 En voyant de telles prédestinations, il est  impossible  de ne pas croire à une autre vie.   Med-9:p.477(22)
d'une mère si magnifiquement belle, il était  impossible  de ne pas deviner les sources du c  Lys-9:p1001(.6)
en que Florine savait le rôle et qu'il était  impossible  de ne pas donner la pièce le soir,  I.P-5:p.532(22)
ant voir la vallée comme un lit, qu'il était  impossible  de ne pas écouter la voix de cet é  Lys-9:p1019(.8)
secrètes avec les habitants du logis; il fut  impossible  de ne pas en accuser les nouveaux   M.C-Y:p..31(23)
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er tant de gages d'amour, qu'il lui semblait  impossible  de ne pas être désormais, pour ell  DdL-5:p.979(43)
e en pleurant de véritables larmes, il m'est  impossible  de ne pas être émue en pensant qu'  CdM-3:p.606(23)
les pages dévorantes de ces Traités.  Il est  impossible  de ne pas être frappé d'étonnement  Ser-Y:p.775(.8)
t les vivantes miniatures de Gaston.  Il est  impossible  de ne pas être frappée d'une si sc  Mem-I:p.394(29)
 ambitions, des désirs et des haines, il est  impossible  de ne pas être ou la victime ou le  Med-9:p.545(.5)
 satisfactions douces.  Aussi est-il presque  impossible  de ne pas être pris d'une espèce d  RdA-X:p.658(20)
ya soudain en regardant Balthazar.  Il était  impossible  de ne pas être profondément impres  RdA-X:p.670(35)
us n'en lisez pas dix lignes.     Or, il est  impossible  de ne pas être saisi par l'Imitati  Env-8:p.250(11)
n contraste celui de Colleville, et s'il est  impossible  de ne pas faire observer que ce co  P.B-8:p..40(.3)
 figurines d'une délicatesse exquise, il est  impossible  de ne pas imaginer que Michel Colu  Cat-Y:p.237(.2)
étalée sur des flots de mousseline, il était  impossible  de ne pas la comparer à ces belles  PGo-3:p.237(25)
ds plis et l'enveloppait si mal, qu'il était  impossible  de ne pas la comparer à une borne.  I.P-5:p.425(.5)
haussaient si bien sa personne, car il était  impossible  de ne pas la comparer à une fleur,  SdC-6:p.954(12)
s grâces avec un art si consommé qu'il était  impossible  de ne pas la croire plus ange avan  Cab-4:p1026(17)
tion de l'amour le plus naïf, et il vous est  impossible  de ne pas la croire. »     Cette p  SdC-6:p1002(32)
eur, un regard pur quoique triste, et il fut  impossible  de ne pas la trouver toujours bell  CéB-6:p..80(33)
 original couvrait leurs escapades, il était  impossible  de ne pas les leur pardonner.  Auc  I.P-5:p.490(14)
ous soutenir en toute espèce de pose, il est  impossible  de ne pas nous considérer comme d'  Pat-Z:p.273(26)
 sommeil ou le jour dans mon lit, il m'a été  impossible  de ne pas penser à cette mystérieu  CdV-9:p.692(11)
conduisant dans le meilleur chemin, il était  impossible  de ne pas reconnaître chez Emmanue  RdA-X:p.740(14)
s du marbre dans le règne zoologique, il est  impossible  de ne pas reconnaître dans Olympia  Mus-4:p.705(29)
 comme dans ses plus petites oeuvres, il est  impossible  de ne pas reconnaître l'impossibil  Ser-Y:p.761(.7)
e théâtre Favart.  Enfin, au Te Deum, il fut  impossible  de ne pas reconnaître une âme fran  DdL-5:p.910(.4)
res, est environné de tels périls, qu'il est  impossible  de ne pas réfléchir aux moindres a  Med-9:p.545(13)
répitude et son teint plombé; aussi était-il  impossible  de ne pas rire en voyant cette têt  PCh-X:p.222(.9)
ablement au reste de sa personne, il eût été  impossible  de ne pas s'en occuper alors exclu  RdA-X:p.667(42)
ambes nues, poitrine nue, tête nue, il était  impossible  de ne pas se laisser aller aux ins  Pay-9:p.109(34)
cathédrale, qu'à ce factieux tapage il était  impossible  de ne pas se réveiller.  Aussi, qu  CdT-4:p.189(10)
t si faible qu'on y voit à peine.     Il est  impossible  de ne pas se sentir gelé jusqu'aux  SMC-6:p.850(35)
soir que mon secret m'échappe; mais il m'est  impossible  de ne pas te donner un peu d'espér  Béa-2:p.889(18)
près avoir lu cette histoire, il vous serait  impossible  de ne pas tressaillir en voyant ce  Béa-2:p.645(.9)
ettre mes lumières aux autres, mais il m'est  impossible  de ne pas trouver que ce jeune avo  P.B-8:p..70(.5)
t presque tout le règne de Henri II.  Il est  impossible  de ne pas voir, dans cette fécondi  Cat-Y:p.194(40)
rderai le plus profond secret; mais il m'est  impossible  de ne pas vous en instruire.  Dans  U.M-3:p.964(.4)
es, dit Lousteau; mais, voyez-vous, il m'est  impossible  de ne pas vous faire observer comb  Mus-4:p.713(32)
Chesnel, il s'agit de ces choses dont il est  impossible  de parler à M. le marquis : il tom  Cab-4:p.999(29)
 chez Mme la comtesse, à laquelle il m'a été  impossible  de parler, elle était dans de gran  PGo-3:p.272(37)
iste, à l'état de pique-assiette, il lui fut  impossible  de passer de ces tables si bien se  Pon-7:p.493(.5)
i qui résiste au temps et à l'usage.  Il est  impossible  de peindre le sentiment comme il e  eba-Z:p.689(.9)
'avait pas été conservée, il eût été presque  impossible  de peindre les Aigues.  Sans cette  Pay-9:p..64(33)
is elle ne voyait rien au-delà.     S'il est  impossible  de peindre les délices inouïes que  FYO-5:p1091(23)
! il faudrait que vous l'eussiez vue, il est  impossible  de peindre une femme animée par la  PGo-3:p..86(.9)
ion du pouvoir d'un ministre.  Il m'est donc  impossible  de pénétrer dans ce coeur : la cit  Hon-2:p.557(36)
étique moderne sur la couleur locale, il est  impossible  de pousser la vérité jusqu'à répét  U.M-3:p.775(17)
sans une certaine amplitude de chair, il est  impossible  de prétendre à une démarche dès qu  Pat-Z:p.286(.2)
 d'y flairer la porte de sortie.  Or, il est  impossible  de prévoir les événements qui peuv  Ten-8:p.526(33)
les orateurs de petit comité auxquels il est  impossible  de prononcer trois phrases à la tr  Pet-Z:p..29(10)
e baron d'aller à la Bourse; mais il lui fut  impossible  de quitter la rue Saint-Lazare san  SMC-6:p.593(33)
e.     Depuis qu'Adolphe a reconnu qu'il est  impossible  de raisonner avec Caroline, il lui  Pet-Z:p..82(43)
ar lequel il semblait avouer qu'il lui était  impossible  de rattacher à sa clientèle les vi  PCh-X:p..99(21)
on veut appliquer LE SYSTÈME, il ne sera pas  impossible  de réagir sur les astres...     —   CSS-7:p1189(.8)
e depuis sa sortie du couvent; il était donc  impossible  de recevoir la haute société de la  RdA-X:p.724(33)
simulacre imparfait de la vie, il leur était  impossible  de reconnaître ce qu'il y avait de  PCh-X:p.117(30)
ourbes et de droites, dans lesquelles il est  impossible  de reconnaître les habitudes de la  SMC-6:p.675(11)
 doivent employer à tout instant; il lui fut  impossible  de reconnaître les moments où Mme   I.P-5:p.491(38)
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e vers des mondes nouveaux ?  Non.  S'il est  impossible  de refuser à ce perpétuel observat  MdA-3:p.386(20)
us le coup d'une accusation grave, et il est  impossible  de refuser à un inculpé les moyens  Pie-4:p.159(34)
aul quelques phrases louangeuses qu'il était  impossible  de refuser aux manières, au langag  CdM-3:p.540(42)
voir ce beau visage, calme et pur, il me fut  impossible  de refuser un coeur à cette femme.  PCh-X:p.185(11)
à, me rendit plusieurs services qu'il me fut  impossible  de refuser.  Toutes les infortunes  PCh-X:p.140(.8)
 plus, vous n'êtes plus que cire.     Il est  impossible  de regarder comme sincères les mar  Cat-Y:p.198(14)
mes avec la rapidité de l'éclair.  Il me fut  impossible  de remarquer le moindre objet qui   Mus-4:p.694(11)
riat rit votre manuscrit, il lui sera certes  impossible  de remettre la corde exactement.    I.P-5:p.355(25)
  Je dois sortir pour des affaires qu'il est  impossible  de remettre.     — Puis-je vous êt  PGo-3:p.199(19)
es fleurs, voit avec angoisse qu'il lui sera  impossible  de remonter, n'aperçoit plus le so  Lys-9:p1180(24)
le boston, le soir, chez vous ?  Est-il donc  impossible  de remplacer des crétins comme ces  Pie-4:p..83(41)
thématiques à son ami Francis; mais il était  impossible  de remplacer un précepteur, et ce   CdV-9:p.834(33)
fatal : je suis une exception.  Comme il est  impossible  de rencontrer des Felipe ou des Ga  Mem-I:p.401(22)
tre vicaire général du diocèse.     Il était  impossible  de rencontrer deux figures qui off  CdT-4:p.201(.1)
lsacien, de me céder une femme qu'il lui est  impossible  de rendre heureuse. »     Le comba  PGo-3:p.216(14)
is l'Église seule est parfaite. »     Il est  impossible  de rendre le jeu de physionomie de  SMC-6:p.748(33)
nt au coeur une de ces frénésies dont il est  impossible  de rendre les effroyables crises.   Fer-5:p.887(.9)
e serai complice de vos bienfaits.  — Il est  impossible  de rendre tout le monde riche ! »   CdV-9:p.681(.2)
pour se procurer de l'argent, car il lui fut  impossible  de renoncer à ses jouissances.  So  Mel-X:p.360(20)
s l'état d'exaspération où je suis, m'est-il  impossible  de renoncer à te voir.  Oui ! je v  Bet-7:p.297(13)
nte créature à laquelle il lui était presque  impossible  de renoncer.  Aucun de ces deux es  Cho-8:p1053(23)
ression de plaisir et d'ironie qu'il lui fut  impossible  de réprimer.     « C'est une fière  Pay-9:p.107(33)
dre Coralie : un journal contre tous, il est  impossible  de résister.     — Je vous dirai l  I.P-5:p.524(43)
lle, dit Ernest d'une voix altérée, il m'est  impossible  de rester sous le poids de votre m  M.M-I:p.653(.4)
 n'a pas laissé d'héritiers; mais il m'a été  impossible  de retrouver la famille du fabrica  Aub-Y:p.121(28)
e ignoble, cette lettre, à laquelle il était  impossible  de rien ajouter, dont il ne fallai  Fer-5:p.818(24)
jamais eu l'idée, mais sans lequel il serait  impossible  de rien comprendre au sujet.  Il s  eba-Z:p.389(.8)
nacs de Parisiens, dit Marie Tonsard, il est  impossible  de rire avec eux... et si cela arr  Pay-9:p.314(22)
 raison.  Il est difficile, pour ne pas dire  impossible  de rire d'un homme continuellement  eba-Z:p.814(.9)
u'il avait vu la mort de plus près, il était  impossible  de s'abandonner à des illusions.    Cat-Y:p.367(43)
t le coeur à jamais déchirés : il lui serait  impossible  de s'embarquer sur cet océan sans   Mem-I:p.248(42)
qui sont au-dessous de leur position, il est  impossible  de s'en occuper : il n'y a pas de   Pet-Z:p..66(.6)
 s’agit de vertu, je crois qu’il est presque  impossible  de s’entendre.     L'auteur ne ter  PGo-3:p..42(33)
s, un souvenir de jeunesse arrive, et il est  impossible  de s'oublier tout à fait, surtout   L.L-Y:p.676(18)
ations, de la puissance des nerfs.  S'il est  impossible  de saisir ces nuances si variables  Pet-Z:p.173(34)
nt; mais le bruit couvrit sa voix, et il fut  impossible  de saisir un seul mot de sa moquer  PCh-X:p.106(39)
 il a fermé lui-même sa porte à clef, il est  impossible  de savoir ce que ce vieux monsieur  A.S-I:p1006(33)
choses d'autant plus intolérable qu'il était  impossible  de savoir qui se permettait ces pl  Rab-4:p.376(.5)
la sagacité des mères : en sorte qu'il était  impossible  de savoir s'il fallait attribuer a  F30-2:p1158(38)
ris, ni de sa foule jeune et active.  Il est  impossible  de savoir si l'on a oublié de les   Fer-5:p.901(28)
 bien trente-huit que soixante ans, il était  impossible  de savoir si son pantalon bleu, dé  P.B-8:p..78(42)
 de Figaro, et de laquelle il lui aurait été  impossible  de se dépêtrer.  J'avais estimé to  PCh-X:p.123(15)
ties, et placées si bas ou si haut qu'il est  impossible  de se douter de ce piège.  Le gala  Mus-4:p.699(.6)
clination de tête assez polie pour qu'il fût  impossible  de se fâcher, mais où perçait un d  SMC-6:p.489(.3)
z Fessard, il n'y en avait pas. »     Il est  impossible  de se figurer l'intérêt profond qu  EuG-3:p1091(.3)
t de regarder les groupes d'en bas, il était  impossible  de se méprendre à l'expression : l  CdV-9:p.848(14)
e curé d'un air interrogatif auquel il était  impossible  de se méprendre.     « Madame, rep  F30-2:p1111(12)
.  D'ailleurs, je suis à confesse; et il est  impossible  de se mettre à genoux dans un plus  PGo-3:p.111(38)
car pour toute la France l'Elster, où il est  impossible  de se noyer, est un fleuve impétue  FMa-2:p.223(40)
tre, empêchaient toute persécution; il était  impossible  de se plaindre de lui, quoiqu'il c  CdV-9:p.674(28)
 vue ménagés dans quelque belvédère.  Il est  impossible  de se promener là sans penser à ch  Béa-2:p.640(10)
 dégradation imméritée et de laquelle il est  impossible  de se relever.  Un peintre n'eût-i  Ten-8:p.511(43)
 d'escompte sur les sommes dont il lui était  impossible  de se rendre maître; puis son agen  Gob-2:p1010(.1)
ntain tonnerre dans un ciel pur; mais il est  impossible  de se retrouver dans sa vie antéri  Fer-5:p.844(.9)
doutables pour les voyageurs, et d'où il est  impossible  de se sauver.  En se sentant pris,  PaD-8:p1229(.2)
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e fenêtre par une main de fer, qu'il lui fut  impossible  de secouer.     « Jeune coq sorti   SMC-6:p.434(18)
idèlement.  Dans certaines peintures, il est  impossible  de séparer l’esprit de la forme.    Pie-4:p..25(38)
enter.  Vous êtes si belle ce soir qu'il est  impossible  de songer à la civilité puérile et  I.P-5:p.376(30)
, vous me trouvez dans un moment où il m'est  impossible  de songer à mon prochain, je suis   EuG-3:p1189(32)
rnier ennui me dégoûta de la fête.  Il était  impossible  de sortir, je me réfugiai dans un   Lys-9:p.984(.4)
t qui jetaient deux lueurs de lampe.  Il est  impossible  de soutenir ce regard.  Comme disa  CSS-7:p1192(11)
 de feu.  Une noble tête, de laquelle il est  impossible  de supporter l'éclat sans avoir re  Pro-Y:p.552(14)
isère, d'Arthez lui répondit qu'il lui était  impossible  de supporter l'odeur de la chandel  I.P-5:p.312(26)
eminée, tout est arrangé ! »  Car il lui fut  impossible  de supporter le renversement de se  CdM-3:p.577(25)
iront souvent pour elle.  Puis, comme il est  impossible  de t'aimer comme je t'aime, cette   Aba-2:p.497(.6)
et où tu peux gagner ton procès.  Or, il est  impossible  de t'y montrer avec tes cheveux py  CSS-7:p1182(13)
t je puis disposer ?  Voilà ce qu'il m'était  impossible  de te dire devant ta mère.  Soldat  Deb-I:p.876(.4)
nt, je ne te l'impose pas.  Hélas ! il m'est  impossible  de te parler d'affaires, je n'ai p  CdM-3:p.630(39)
ils se connaissent à faire le mal, et il est  impossible  de tenir à la haine de ces hommes,  CdV-9:p.787(.7)
ile saturée d'odeurs si fétides, qu'il était  impossible  de tenir chez lui.  Ce ne fut pas   Rab-4:p.376(28)
mme.  Aujourd'hui la science est une, il est  impossible  de toucher à la politique sans s'o  L.L-Y:p.655(15)
 Il est aussi absurde de prétendre qu'il est  impossible  de toujours aimer la même femme qu  Phy-Y:p.957(16)
rsonne qu'il aimait le plus, et il lui était  impossible  de transiger avec sa conscience do  Fer-5:p.879(.1)
ait passer pour intraitable, et comme il est  impossible  de transiger avec vous, tant que l  CéB-6:p..79(28)
nce profonde des choses de la vie.  Il était  impossible  de tromper cet homme qui semblait   PCh-X:p..78(17)
xactement pareilles, et vous savez qu'il est  impossible  de trouver deux feuilles semblable  Ser-Y:p.820(20)
sances modernes, qui escompte ce dont il est  impossible  de trouver la valeur à la Banque d  Pat-Z:p.259(31)
 dans la gêne pour trois ans, il leur serait  impossible  de trouver maintenant de l'argent   Bet-7:p.263(.6)
n oncle Mitral.  Croiriez-vous qu'il m'a été  impossible  de trouver mon oncle Bidault.  Et   Emp-7:p1033(40)
en veux pas si je ne t'écris point; il m'est  impossible  de trouver un moment à moi en voya  Mem-I:p.336(.5)
er de centenaire.  Dans tout Paris, il était  impossible  de trouver une barbe et des cheveu  P.B-8:p.174(13)
vorant tout, le fort et le faible.  Il a été  impossible  de typographier l'écriture, elle e  Emp-7:p1063(38)
ivé rien de pareil à Chapeloud !  Il me sera  impossible  de vivre au milieu des tourments q  CdT-4:p.191(40)
s dissimuler; il m'eût donc été physiquement  impossible  de vivre dans un état de mensonge   Med-9:p.546(.9)
 et que l'on nomme la volonté.  Il lui parut  impossible  de vivre en plaidant, il fut pour   CoC-3:p.343(40)
utile.  D'ailleurs, je l'avoue, il me serait  impossible  de vivre sans toi. »     La douceu  I.P-5:p.430(17)
 absolues.  Je ne suis pas auteur : il m'est  impossible  de voir des idées dans des sentime  Béa-2:p.800(25)
s yeux célestes ?  Quoi que ce fût, il était  impossible  de voir froidement Véronique, alor  CdV-9:p.652(23)
 avons couché Jacques ?  Hé bien, s'il m'est  impossible  de voir un enfant sans penser à l'  Med-9:p.575(11)
cien d'un air à la fois fin et fat, il m'est  impossible  de vous amener l'homme s'il est da  I.P-5:p.677(.1)
ez confié, vous devez comprendre qu'il m'est  impossible  de vous avoir des obligations.      PGo-3:p.185(.1)
rais quelqu'un là-haut qu'il lui serait bien  impossible  de vous écouter. »     « Ah ! la v  Fer-5:p.869(36)
si, car l'on se moquerait de vous.  Il m'est  impossible  de vous interdire l'entrée du théâ  Sar-6:p1071(24)
t jouer pièce...     — Maréchal, il nous est  impossible  de vous laisser passer, dit Léon,   CSS-7:p1203(26)
perdue.     — Monsieur, dit Denise, il m'est  impossible  de vous obéir.     L'argent ne vie  CdV-9:p.740(22)
a pas les raisons de sa conduite.     Il est  impossible  de vous raconter les scènes de hau  ZMa-8:p.845(12)
ix brève : « Monsieur de Rastignac, il m'est  impossible  de vous voir, en ce moment du moin  PGo-3:p.150(12)
chafaud.  Si j'étais pris, ma défense serait  impossible  devant la justice.  Au contraire,   CdV-9:p.789(30)
ois départements, ce serait le livre le plus  impossible  du monde.  Aucun lecteur ne voudra  Ten-8:p.493(14)
individualité.  Plus nos lois tendront à une  impossible  égalité, plus nous nous en écarter  Fer-5:p.839(.9)
eux puritain de la liberté, cet apôtre d'une  impossible  égalité, regrettait d'être forcé p  Emp-7:p.987(31)
hose visent au même but et qui réclament une  impossible  égalité.  Vous n'étiez pas plus ri  U.M-3:p.862(13)
minel, qui se vantait de rendre son supplice  impossible  en annonçant une défense désespéré  CdV-9:p.698(.9)
e, qui s'étudiait à rendre tout gouvernement  impossible  en France, qu'on ne pouvait plus y  Emp-7:p.922(42)
 aussi bien que leur ressemblance.  Il était  impossible  en les voyant de n'être pas touché  Gre-2:p.428(28)
 Il avait vu le bien, possible en théorie et  impossible  en pratique, les résultats contrai  P.B-8:p..51(39)
a marche de cette affaire, et l'avait rendue  impossible  en voulant procéder légalement.  I  Fer-5:p.892(37)
n intéressante; d'ailleurs, peut-être est-ce  impossible  entre deux êtres qui se sont tout   RdA-X:p.727(23)
lant faire croire à une identité que je sais  impossible  entre vous et un scélérat français  SMC-6:p.789(13)
lant faire croire à une identité que je sais  impossible  entre vous et un scélérat français  SMC-6:p.819(16)
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 le domaine de l'histoire proprement dite, l' impossible  est justifié par la raison qu'il e  Pay-9:p.190(.5)
iens multipliés qui rendaient tout mouvement  impossible  et annulaient les plus violents dé  I.P-5:p.236(16)
plaisance pour une passion dont le but était  impossible  et que M. de Solis condamnait, ell  RdA-X:p.731(10)
ormations de la matière que je vois contre l' impossible  éternité d'une âme que je ne vois   Cat-Y:p.430(16)
et qui s'en sont détachés pour prouver que l' impossible  existe.  Un jour, où je serai seul  Béa-2:p.849(37)
s injures, il se conduit de manière à rendre  impossible  la présence d'un prêtre auprès de   CdV-9:p.701(41)
 paysan attache aux moindres parcelles, rend  impossible  la recomposition de la Propriété.   CdV-9:p.817(42)
ue de vous demander de sacrifier à un avenir  impossible  les plaisirs les plus immenses, pu  Lys-9:p1171(.4)
is.  Mais la vie littéraire n'est-elle pas l' impossible  mis en coupe réglée ?...  Je ne te  I.P-5:p.663(28)
t-il pas légèrement enclin à bâtir une fable  impossible  où il se fait heureux ?  Aussi les  Cho-8:p.966(32)
lieu de chercher à provoquer une stimulation  impossible  ou nuisible sur le derme qui conti  CéB-6:p.156(22)
fidences, et il en avait profité pour rendre  impossible  ou tout à fait insignifiant l'inte  SMC-6:p.704(16)
l est dans la nature des femmes de prouver l' impossible  par le possible et de détruire les  PGo-3:p.175(21)
e ce jeu pendant la jeunesse, il est presque  impossible  plus tard de l'apprendre.  Or le s  U.M-3:p.819(10)
able, et l'appelât la vie ?  Vous demandez l' impossible  pour avoir le plaisir de me prendr  M.M-I:p.680(40)
ine, et Lucien entendit l'actrice disant : «  Impossible  pour ce soir.  Cette vieille bête   I.P-5:p.377(19)
a princesse qui se mouche ? Diane essayait l' impossible  pour faire croire à sa sensibilité  SdC-6:p.996(25)
t acquitté, sans blâme, la vie serait encore  impossible  pour moi, d'après les susceptibili  SMC-6:p.788(28)
  Cette aventure était trop périlleuse, trop  impossible  pour n'être pas achevée.     En ce  M.C-Y:p..35(31)
ce de la Révérende Mère, une entrevue serait  impossible  pour qui que ce soit; mais en fave  DdL-5:p.917(.2)
lez ma chère madame Cibot, quand je ferais l' impossible  pour vous...     — Écoutez-moi don  Pon-7:p.606(26)
ateur un merveilleux toujours simple ou de l' impossible  presque croyable, le paysan ne se   Med-9:p.516(39)
out, elle convint avec elle-même qu'il était  impossible  qu'elle se trompât.  Durant toute   Bal-I:p.151(23)
 dame est bien affligée, et il ne serait pas  impossible  qu'elle vînt vous voir ce soir, mo  U.M-3:p.872(.4)
dans leur vieillesse ?  Mon Dieu ! serait-il  impossible  qu'il existât, comme dans une symp  M.M-I:p.543(14)
, elle a des amies.  Parmi ces amies, il est  impossible  qu'il ne s'en trouve pas une dans   SMC-6:p.630(34)
emment, sans néanmoins se connaître.  Il est  impossible  qu'il ne se rencontre pas d'abord   FYO-5:p1079(19)
ait une immense fortune, il n'était donc pas  impossible  qu'il voulût se marier; aussi les   RdA-X:p.796(.9)
sprit.     Enfin, il ne serait cependant pas  impossible  qu'il y eût, dans quelque coin, de  Phy-Y:p.943(17)
par conquête ou de bonne volonté ? et il est  impossible  qu'ils ne soient pas, un jour, vic  Phy-Y:p.944(27)
ns le monde pour une espièglerie.     Il est  impossible  qu'un homme n'ait pas une manie, e  Phy-Y:p1154(28)
ité.  J'étais un confident imposé, et il est  impossible  qu'une femme ne haïsse pas un homm  Gob-2:p1001(38)
nt personnelles.  Dans ma conviction, il est  impossible  qu'une femme, fût-elle née aux env  AÉF-3:p.700(17)
darmerie de La-Ville-aux-Fayes.     « Il est  impossible  que ce ne soit pas un coup monté e  Pay-9:p.342(11)
'en put deviner la cause, tant il paraissait  impossible  que ce profond politique de la Bou  SMC-6:p.497(.4)
t la maladie !... et voilà !...     — Il est  impossible  que ce soit Schmucke qui ait eu ce  Pon-7:p.672(.9)
elle l'oeil de la justice, attendu qu'il est  impossible  que cette cause ne soit pas crimin  Int-3:p.445(11)
'est ce qui les attache... et il me semblait  impossible  que dans votre bon temps...     —   Pon-7:p.581(.9)
compression de ses désirs.  Il ne serait pas  impossible  que deux êtres également beaux, sp  FYO-5:p1079(43)
 faits curieux de ses voyages.  Il n'est pas  impossible  que feu M. de Portenduère, votre m  U.M-3:p.873(24)
 tranquille pour toi; mais maintenant il est  impossible  que j'emporte une espérance de bon  F30-2:p1050(.5)
les actions les plus contradictoires, il est  impossible  que l'exercice de leur épouvantabl  Mar-X:p1092(39)
in neutre de la maison du bon Dieu, il était  impossible  que le moindre rapprochement eût l  eba-Z:p.676(39)
 projet.  Au plus fort de ces débats, il fut  impossible  que les amis de Véronique, pendant  CdV-9:p.691(13)
matin, et moi-même ! mon bougeoir !!! il est  impossible  que Mlle Gamard, en le voyant dans  CdT-4:p.191(23)
, et peut-être causa-t-elle sa mort.  Il est  impossible  que Sully n'ait pas jeté un regard  Cat-Y:p.451(32)
mon jeune ami, reprit le vieillard, il était  impossible  que vous restassiez plus longtemps  Env-8:p.282(28)
 les sentiments humains, je me dis qu'il est  impossible  que vous soyez jamais séparés dans  PGo-3:p.206(27)
que folle; elle comportait je ne sais quoi d' impossible  qui me donna du courage.  Ce fut c  PCh-X:p.133(23)
s servent de constellation.  La causerie est  impossible  sans généralités.     — Oui, dit d  AÉF-3:p.698(15)
e présent ! je n'y tenais plus, je la voyais  impossible  sans la lumière qui l'éclairait, s  SMC-6:p.924(32)
pas, comme en Europe, et la civilisation est  impossible  sans le frottement continuel des e  Bet-7:p.255(23)
a Chanterie ? demanda Godefroid.     — C'est  impossible  sans son consentement, répondit le  Env-8:p.278(.7)
fin de sauver le général ?  La politique est  impossible  sans un homme d'honneur avec qui l  CdM-3:p.650(27)
 dissiper des méfiances qui pouvaient rendre  impossible  toute réconciliation entre elle et  Cat-Y:p.388(.5)
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par en diviniser les défauts, afin de rendre  impossible  toute rivalité; car une rivale n'e  M.M-I:p.623(28)
s le dédale du Père-Lachaise.  Il leur était  impossible , à l'un comme à l'autre, de savoir  Fer-5:p.894(24)
le folie ! s'écria le ministre.  Il nous est  impossible , ajouta-t-il en prenant le cornet   Bet-7:p.352(13)
sont pas les pires ?     Que la fidélité est  impossible , au moins à l'homme ?     Qu'une e  Phy-Y:p.914(.5)
à ce que je la perde dans quelque entreprise  impossible , aux Indes, en Afrique, je ne sais  Aba-2:p.487(23)
u le poète, il l'avait flatté, chose presque  impossible , car l'ambitieux ne se souvenait p  M.M-I:p.593(25)
de peine.  Présenter Mme Sauvage était chose  impossible , car la défiance des deux casse-no  Pon-7:p.715(.6)
elle sorte que le bonheur est devenu presque  impossible , car une convenance entre deux car  CdM-3:p.609(33)
nies aux mourants chez lesquels la vie était  impossible , cette main souveraine, soleil de   U.M-3:p.826(39)
x de ce temps-là qui rêvaient une république  impossible , comme ceux de ce temps-ci qui cep  Cat-Y:p.170(23)
e, il est extrêmement rare, pour ne pas dire  impossible , de rencontrer les trente fameuses  SMC-6:p.463(20)
t-être la réhabilitation de Provins est-elle  impossible , disait le vieux M. Martener le pè  Pie-4:p..65(.9)
ce avait traduits à sa manière.     « Il est  impossible , disait-il de révoquer en doute la  L.L-Y:p.641(.6)
 rayon de vingt lieues.     — C'est là chose  impossible , dit Bordin.  Il n'y faut même pas  Ten-8:p.645(43)
ustrie parisienne est allée plus loin dans l' impossible , dit Gazonal, il y a les ouvriers.  CSS-7:p1178(.8)
il, je deviendrai laide.     — Oh ! cela est  impossible , dit l'étudiant.  Mais je suis cur  PGo-3:p.169(31)
is sortir de l'esthétique, c'est tout à fait  impossible , dit La Palférine.  J'ai, voyez-vo  Béa-2:p.916(33)
nes d'intelligence avec l'Anglais, qu'il est  impossible , dit Paccard, que l'Anglais soit u  SMC-6:p.632(.5)
employé voulut atteindre à un résultat sinon  impossible , du moins gigantesque : au payemen  CéB-6:p.287(25)
à longs traits à la coupe de l'Inconnu, de l' Impossible , du Rêve.  Elle admirait l'oiseau   M.M-I:p.510(10)
ortune, Louise aspirait à une faveur presque  impossible , elle devait donc ne rien négliger  I.P-5:p.480(.7)
écela sa ressemblance avec cette poésie de l' impossible , elle s'en amusa de bonne foi, com  PCh-X:p.179(.7)
ose.     — Elle est accordée, et si elle est  impossible , elle se fera (réminiscence de Bea  V.F-4:p.908(12)
t été parfaite; mais il lui a sans doute été  impossible , en calfeutrant pour toujours cett  CdT-4:p.241(42)
 serrait celle de Joseph Lebas.     « Il est  impossible , en effet, dit Mongenod, d'expliqu  CéB-6:p.264(.8)
 pour lui rendre toute folie, toute débauche  impossible , en le laissant toujours sans arge  Bet-7:p.118(39)
hamp.  Avec de si faibles éléments, il était  impossible , en style de Parquet, d'en tirer u  SMC-6:p.854(40)
e plus instruit.  Ce contraste, en apparence  impossible , est très explicable pour ceux qui  SdC-6:p.963(25)
 qu'avant la prière toute explication serait  impossible , et craignait que le comte ne voul  Lys-9:p1165(25)
 fond de l'atelier, où la production devient  impossible , et l'artiste assiste au suicide d  Bet-7:p.242(37)
i.  L'Obéissance était ennuyeuse, la Révolte  impossible , et la Lutte incertaine.  Sa pensé  PGo-3:p.262(.9)
 rêveries de poète.  J'étais né pour l'amour  impossible , et le hasard a voulu que je fusse  PCh-X:p.143(31)
 une conquête difficile, mais elle n'est pas  impossible , et maintenant elle te rendrait he  Béa-2:p.926(18)
 par Diderot est une formule humaine presque  impossible , et qui cependant s'est appelée Pé  SMC-6:p.605(37)
arré égal au cercle, problème que vous jugez  impossible , et qui sans doute est résolu dans  Ser-Y:p.825(33)
 que maintenant vos opinions rendent presque  impossible , était pour vous une fortune.  Vou  I.P-5:p.482(16)
   — Mon cher, reprit Vauvinet, il me serait  impossible , eussé-je de l'argent, de t'escomp  CSS-7:p1179(24)
lincour très problématique, pour ne pas dire  impossible , fit tomber le baron.  La balle lu  Fer-5:p.829(27)
ison, de ses propriétés, et qu'il lui serait  impossible , grâce à la sévérité des lois, de   RdA-X:p.777(32)
iage.  Ah ! c'est un beau rêve, il n'est pas  impossible , il est difficile; mais il fut réa  M.M-I:p.534(.2)
ngrené, et comme l'ablation a paru justement  impossible , il est mort.     Il est inouï que  Pat-Z:p.321(.5)
quelque mauvais tour.     — Ah ! bah ! c'est  impossible , il est trop bête.     — Piquoizea  Mel-X:p.352(21)
, un fonctionnaire étranger au pays devenait  impossible , il eût été forcé de quitter l'arr  Pay-9:p.186(35)
aron de Macumer.  Il m'a rendu toute réponse  impossible , il n'y a qu'à lui jeter à la figu  Mem-I:p.266(22)
s, à l'envoi du tailleur !  C'est demander l' impossible , je le sais.  Mais la vie littérai  I.P-5:p.663(27)
 était indigne de moi de jouer une tendresse  impossible , je m'étais composée en religieuse  Mem-I:p.203(28)
 avec vos perfections; mais si c'était chose  impossible , je savais, comme consolation, rép  Béa-2:p.637(19)
e vous me permettrez une supposition presque  impossible , je veux le croire; alors que devi  DdL-5:p1018(.3)
près juillet 1830, selon lui l'équivoque est  impossible , la princesse devait être de l'opé  PrB-7:p.816(41)
me sans laquelle une si belle fortune serait  impossible , laissaient leur fils libre de se   U.M-3:p.772(29)
a.     — Par mon salut éternel, la chose est  impossible , lui dit sa femme.     — Ne jurez   Mar-X:p1062(35)
udrais bien voir son cachot !...     — C'est  impossible , madame la baronne, répondit l'avo  SMC-6:p.737(.7)
pris-je pour changer de conversation, il est  impossible , madame, que M. de Restaud demeure  Gob-2:p.998(24)
cria Corentin dans l'oreille de Hulot.     —  Impossible , mais tant mieux ! s'écria le comm  Cho-8:p1199(.5)
cile, pour ne pas dire impossible !...     —  Impossible , mon cher Hector, dit Mme Marneffe  Bet-7:p.284(32)
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fint pir sant, zi tu vais l'avvaire...     —  Impossible , monsieur le baron.     — Comment,  SMC-6:p.582(.7)
 Jamais le génie d'Hoffmann, ce chantre de l' impossible , n'a rien inventé de plus fantasti  Emp-7:p.956(34)
es fautes, si tu t'aveugles en poursuivant l' impossible , ne t'ai-je donc pas montré qu'il   RdA-X:p.755(.2)
n savoir tout ce qu'ils en savaient.  Il est  impossible , ni par le bienfait, ni par l'inté  Pay-9:p..93(40)
iennes, lassé de femmes, et rêvant une femme  impossible , parce qu'il était las des femmes.  Mar-X:p1042(.7)
aisir longtemps espéré, mais considéré comme  impossible , puis, elle me prouva que toutes l  Lys-9:p1111(14)
e plus possible, s'il fallait choisir dans l' impossible , que ce Dieu si stupidement rieur   Ser-Y:p.813(16)
s et paisibles chez lesquelles la colère est  impossible , qui veulent faire régner autour d  Lys-9:p1065(17)
s comptes les plus compliqués était la chose  impossible , quoiqu'elle écrivît comme un chat  U.M-3:p.804(35)
après ce que nous a dit Meyraux, la cure est  impossible , répondit Bianchon.  Sa tête est l  I.P-5:p.419(43)
ère comme cette luronne-là, que ce doit être  impossible , répondit Joseph.  Il nous faudrai  Rab-4:p.430(17)
   — Dimanche prochain.     — Cela me serait  impossible , répondit le poète, je ne puis acc  I.P-5:p.659(23)
   « Je voudrais pouvoir renouveler...     —  Impossible , répondit nettement le banquier, j  CéB-6:p.240(30)
lques jours, dit Laurence.     — C'est chose  impossible , répondit-il.  Si nous n'étions pa  Ten-8:p.611(.3)
re.  Il n'y a qu'une chance, encore est-elle  impossible , Roguin n'emportera pas nos fonds.  CéB-6:p.122(.6)
 propre discipline claustrale...     — C'est  impossible , s'écria Émile.     — J'ai vécu pr  PCh-X:p.133(41)
ntièrement à votre bonheur...     — Cela est  impossible , s'écria-t-elle en laissant échapp  CoC-3:p.363(40)
nce d'un caprice, d'un songe.  Après ce rêve  impossible , toujours clos par des soupirs, Ju  F30-2:p1076(41)
 ne pas savoir que c'était se mesurer avec l' impossible , trop chrétien pour croire l'empor  RdA-X:p.707(40)
l'esprit, dit la Val-Noble.     — Si c'était  impossible , tu me le prêterais huit jours, ré  SMC-6:p.654(32)
 Si vous avez rendu le vol d'un écu vraiment  impossible , vous n'empêcherez pas les collusi  Emp-7:p1111(28)
 vous donnât la main...  Vous avez demandé l' impossible , vous serez servie...  Et, malgré   Béa-2:p.913(.6)
 il a enfin rendu, littérairement parlant, l’ impossible , vrai.  Mais il a dû atténuer l’ho  Ten-8:p.493(30)
ges à ses créanciers : il a voulu les rouer,  impossible  !  Il passe pour le plus honnête h  MNu-6:p.338(36)
s.     — Attends, répondit le notaire.     —  Impossible  !  Je n'ai plus que le moment actu  Ten-8:p.526(.9)
 jours, car ils se marieront mercredi, c'est  impossible  !  Mais on peut vous la tuer... »   Bet-7:p.387(30)
J'en mourrai !  Mais je veux voir, car c'est  impossible  !  Un billet lithographié !... qui  Bet-7:p.417(33)
ri Montès en la serrant dans ses bras, c'est  impossible  !  Viens au Brésil ? »     Valérie  Bet-7:p.422(26)
il ne vous aimait plus ?     — Oh ! cela est  impossible  ! » s'écria-t-elle en laissant éch  Mes-2:p.403(12)
drait servir la République française ! c'est  impossible  ! ... ajouta-t-il oppressé par une  eba-Z:p.642(34)
 conseil...     — Le procès de cet homme est  impossible  ! s'écria le procureur général en   SMC-6:p.891(42)
ranchise pour franchise.     — Tu demandes l' impossible  ! s'écria Théodose.  En ce moment,  P.B-8:p.148(13)
s yeux, est plus difficile, pour ne pas dire  impossible  !...     — Impossible, mon cher He  Bet-7:p.284(31)
hôtel à décorer de nouveau.  Une faute y est  impossible  : il y a trop de jolis riens.  L'a  FMa-2:p.202(18)
sa sur le front, elle crut à une transaction  impossible  : rester pure, et voir Lucien...    SMC-6:p.599(16)
s à César et voulut le faire marcher, ce fut  impossible  : ses jambes se dérobaient sous lu  CéB-6:p.189(.9)
 comtesse, chez qui la révolte me paraissait  impossible  ?  Hélas ! on ne sait pas encore,   Hon-2:p.551(30)
n, monsieur ?  Devinez-vous qu'un voisin est  impossible  ?  Je lui demanderais tant de chos  Env-8:p.342(30)
  Pourquoi extravaguais-tu jusqu'à vouloir l' impossible  ?  Semblable à quelque courtisane   JCF-X:p.326(.3)
ffaire, et... que voulez-vous ?... tenez ! l' impossible  ?... je le ferai.  Je déposerai de  Bet-7:p.330(29)
licaine que rêvent quelques bons esprits est  impossible ; ceux qui la veulent sont des dupe  Med-9:p.511(41)
heter un pareil bijou ? le commander ? c'est  impossible ; donc il m'est donné.  Qui peut fa  Bet-7:p..90(38)
lle-même; elle rend le forçat libéré un être  impossible ; elle doit lui rendre tous ses dro  SMC-6:p.923(31)
une fille ?     — Pourquoi ?     — Ce serait  impossible ; mais s'il s'agissait d'une femme   Béa-2:p.916(24)
 leur tendresse, et rendre toute comparaison  impossible .     « Ah ! vous avez une lubine (  Béa-2:p.731(33)
administrativement tracée à la douleur était  impossible .     « C'eût été, dit Jules, un bo  Fer-5:p.894(12)
inant les choses, le fait parut sérieusement  impossible .     « Comment que j'allons la des  Rab-4:p.411(19)
e corridor était encombré, toute fuite était  impossible .     « Eh bien, quoi ?     — Aucun  Mel-X:p.368(.8)
sous, et regardant tout nouveau rubber comme  impossible .     « Exupère et toi, Butscha, la  M.M-I:p.499(32)
losse; mais Chesnel ne recula point devant l' impossible .     « Quoi ! monsieur, vous ne pa  Cab-4:p1055(11)
ux panneaux entre deux cents était une chose  impossible .     Au moment où Marie Stuart mit  Cat-Y:p.283(12)
is quand l'amour est infini, rien ne lui est  impossible .     — Chers enfants, dit Mme Évan  CdM-3:p.566(21)
e qu'ils ont rendu toute grande illustration  impossible .     — Est-ce cette raison qui vou  M.M-I:p.620(.5)
eureusement trop, tout gouvernement y serait  impossible .     — Et il n'y aurait pas de rel  Mus-4:p.681(43)
u t'entendais avec le diable pour réaliser l' impossible .     — Le tiaple, c'ed fôdre bassi  I.P-5:p.629(12)
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r bonhomme et câlin, vous avez fait la chose  impossible .     — Quoi ? dit-elle.     — Vous  Emp-7:p1067(41)
es bras en personne à qui l'existence semble  impossible .     — Tu pourras retourner à Vale  SMC-6:p.586(22)
riage avec cette jeune fille, il n'était pas  impossible .  À travers ces défauts en germe b  CdM-3:p.550(26)
génie de Hoche et dont le maintien lui parut  impossible .  Ainsi la guerre renaissait sans   Cho-8:p.920(28)
r il quitta sa place, rendit toute vengeance  impossible .  Benjamin était un espion innocen  Rab-4:p.519(23)
etour se faisait difficile, pour ne pas dire  impossible .  Bonaparte devient le seul obstac  Ten-8:p.525(34)
nnement d'en être la femme.  Ce fut la chose  impossible .  Cataneo, qui ne voulait qu'une d  Mas-X:p.547(23)
oique d’abord l’auteur ait jugé l’entreprise  impossible .  Ce qui semblait surtout difficil  FYO-5:p1111(16)
itoyens les uns sur les autres rend le crime  impossible .  Ce terme que cherche la société   P.B-8:p.180(.8)
ce que je ne fasse.  Ordonnez, je tenterai l' impossible .  Celui qui jadis a méprisé sa maî  Béa-2:p.810(.3)
riser un ancien commis voyageur est la chose  impossible .  César avait pris la verve du mau  CéB-6:p.241(14)
 motifs, et le mariage de Natalie y devenait  impossible .  Cette mère qui voulait le bonheu  CdM-3:p.554(11)
nt de vue de la probité, paraîtrait un roman  impossible .  Charles Quint, obligé de souteni  Cat-Y:p.180(21)
 Grèce et que le vêtement moderne la rendait  impossible .  D'abord, les anciens ont fait de  Bet-7:p.245(32)
on des délits qui vous grugent devient alors  impossible .  Depuis deux ans surtout, vos boi  Pay-9:p.157(23)
et de manière à rendre chez elle tout réveil  impossible .  Depuis trois jours La Peyrade se  P.B-8:p.129(27)
rituellement et matériellement, Dieu devient  impossible .  Écoutons le Verbe de la Raison h  Ser-Y:p.809(.8)
doit le bonheur.  Oh ! je ferais pour vous l' impossible .  Elle me disait tout à l'heure en  PGo-3:p.197(32)
 une pareille situation paraîtrait justement  impossible .  Elle n'est même explicable que p  Ten-8:p.605(21)
 partagent par avance, en rendent l’exercice  impossible .  Elles n’élèvent rien et abattent  Cab-4:p.960(.3)
en rendant la fondation d'un journal presque  impossible .  En 1821, les journaux avaient do  I.P-5:p.449(32)
omme vient de le dire Son Excellence, le vol  impossible .  En France, la concussion est une  Emp-7:p1113(28)
ignorants et timides, le monde social serait  impossible .  Eugène marchait avec mille préca  PGo-3:p..94(29)
ent compris de tous les esprits est la chose  impossible .  Existe-t-il une religion qui n’a  F30-2:p1037(23)
rd’hui ce qu’on chantait hier, la poésie est  impossible .  Il a cru qu’il n’y avait plus d’  Emp-7:p.894(30)
e celles de tout homme en présence d'un fait  impossible .  Il avait cru volontiers à quelqu  PCh-X:p.252(16)
issent.     — Peut-on le transporter ?     —  Impossible .  Il faut le laisser là, lui évite  PGo-3:p.258(.1)
 un fer sacré contre lequel la vengeance fût  impossible .  Il imita l'exemple que lui avait  I.P-5:p.205(34)
 il dura, précisément parce qu’il paraissait  impossible .  Il y eut donc dans Paris treize   Fer-5:p.792(.3)
amais eu recours, mais pour vous, je ferai l' impossible .  J'espère que votre Philippe s'en  Rab-4:p.355(24)
abeur sans fin, où la tranquillité me semble  impossible .  Jacques Collin est en ce moment   SMC-6:p.923(21)
l'amour égal, partagé, permis m'ont semblé l' impossible .  Je ne vois point de place dans c  Mem-I:p.232(14)
u premier abord, il jugea le collage en cuve  impossible .  L'adjonction de matières végétal  I.P-5:p.725(20)
 à prendre : accepter le combat ou le rendre  impossible .  La Charte de Louis-Philippe a cr  I.P-5:p.120(33)
ur subir leur supplice.  Ainsi l'évasion est  impossible .  La voiture, doublée de tôle, ne   SMC-6:p.698(.3)
istre et funèbre usage.  Toute évasion y est  impossible .  Le corridor, qui mène aux secret  SMC-6:p.850(21)
esse sublime, dont naguère la chute semblait  impossible .  Le funèbre sourire du centenaire  PCh-X:p.223(20)
s qui le rendent difficile, pour ne pas dire  impossible .  Le pouvoir est une action, et le  Cat-Y:p.174(30)
 midi, son embarquement fut jugé tout à fait  impossible .  Les Anglais savaient qu'il était  Med-9:p.592(13)
gardée par des soldats.  La résistance était  impossible .  Les étrangers expliquèrent aux t  F30-2:p1070(.6)
er son ami, quand sa réintégration lui parut  impossible .  Les ministres eurent alors confi  SMC-6:p.534(24)
 plus ardents novateurs trouveront l'égalité  impossible .  Les Royalistes piquèrent au coeu  Cab-4:p.979(19)
obstacle, tout faisait de cet amour un amour  impossible .  Mais Montefiore avait pour lui,   Mar-X:p1051(24)
yait dans une situation où la sagesse semble  impossible .  Mais tous mes jours se ressembla  Med-9:p.547(25)
omenade sans conversation, sans intérêt, est  impossible .  Mon mari se promène avec moi pou  Pet-Z:p.130(23)
er fait en chiffon de fil, sera complètement  impossible .  Or, votre généreux frère m'a com  I.P-5:p.222(35)
'annihiler au point de rendre son témoignage  impossible .  Pendant longtemps sa vengeance a  CéB-6:p..91(41)
audrait des mots nouveaux pour cette musique  impossible .  Péniblement affecté de la folie   Gam-X:p.493(37)
la vie lui eût paru, non pas difficile, mais  impossible .  Puis cette femme était devenue u  Rab-4:p.403(.9)
 le pays imprenable, et la guerre des masses  impossible .  Quand on a, pas à pas, analysé c  Cho-8:p1115(11)
s apercevez une vie infernale : le monde est  impossible .  Rester chez vous avec cette trio  Pet-Z:p..33(.6)
tre vie tous les jours !  Non, non, cela est  impossible .  S'il ne s'agissait que de votre   CoC-3:p.365(.8)
devait être tenté par une chose en apparence  impossible .  S'ouvrir légalement les portes d  DdL-5:p.908(.9)
lière.  Emprunter pour payer était une chose  impossible .  Savinien alla consulter un avoué  U.M-3:p.924(20)
ance avait déjà deviné que tout crédit était  impossible .  Si déjà trois banquiers avaient   CéB-6:p.236(21)
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rtement de dandy ? c'était toujours la chose  impossible .  Si, pour se procurer l'argent né  PGo-3:p.180(.9)
e venais vous prier de me rendre est presque  impossible .  Tenez, j'ai bien tué des chrétie  Med-9:p.577(10)
é.  Aujourd'hui un maréchal de Richelieu est  impossible .  Un Pair de France, un prince mêm  Pat-Z:p.224(42)
y était pris Europe pour obtenir ce résultat  impossible .  Vers deux heures et demie, Esthe  SMC-6:p.595(35)
ècle, temps et lieux où la magie devait être  impossible .  Voisin de la maison où le dieu d  PCh-X:p..79(10)
écrire combien je regardais cette trouvaille  impossible .  Vous me demandiez un poète ou si  CdV-9:p.792(20)
dans un monde où mon existence est désormais  impossible .  Voyons ! ajouta-t-il en serrant   PCh-X:p..87(33)
tant que je t'aime, ce qui m'a toujours paru  impossible . »     Elle sut me persuader de re  Lys-9:p1179(37)
ais.  On peut pardonner, mais oublier, c'est  impossible . »     Les femmes ne se font impla  Pet-Z:p.166(.3)
 une fille ! allons donc, monsieur le comte,  impossible . »  Ces mots, remplis d'une ironie  Cho-8:p1104(32)
 répliqua Crevel.     — Tenez, Crevel, c'est  impossible ...  Donnez-moi des preuves !... av  Bet-7:p.230(30)
it Crevel d'un air fin; mais vous demandez l' impossible ...  Oh ! je ne suis pas un père ba  Bet-7:p.321(10)
coiffure, où l'on paye de sa personne, c'est  impossible ...  Pardon ! »     Il quitta Gazon  CSS-7:p1184(41)
s, variables, impossibles à prévoir, partant  impossibles  à contenter.  Tantôt il ne voulai  Lys-9:p1117(15)
ie actuelle, enfin par cette foule de motifs  impossibles  à dire, et que le mot de fatalité  Aba-2:p.470(31)
 telle chose ! "  C'est une de ces félicités  impossibles  à exprimer.  Vous avez souhaité d  FMa-2:p.241(11)
puis, quand il a sondé les distances presque  impossibles  à franchir qui l'en séparent, il   DdL-5:p.951(13)
euse.  Tout à coup, par un de ces mouvements  impossibles  à prévoir et qui fut suggéré par   FdÈ-2:p.375(24)
bre au premier étage.  Par un de ces hasards  impossibles  à prévoir, il revint, ce soir-là,  AÉF-3:p.724(24)
sa santé des précautions inouïes, variables,  impossibles  à prévoir, partant impossibles à   Lys-9:p1117(14)
s tout est souffrance, et certains mots sont  impossibles  à prononcer.  « Enfin, reprit-ell  PGo-3:p.265(34)
qui le Dab se serait vu demander des comptes  impossibles  à rendre.     Le directeur de la   SMC-6:p.856(13)
 généreuse sur ses relations avec l'actrice,  impossibles  à rompre.  Quitte-t-on un bonheur  FdÈ-2:p.345(14)
le passé.  Le passé, l'avenir sont également  impossibles  à savoir, dans le système des inc  Pon-7:p.586(32)
sactions, possibles avec l'une, sont souvent  impossibles  avec l'autre.     Laurence n'avai  Ten-8:p.630(40)
rend-on pas que les merveilles de l'Art sont  impossibles  dans un pays sans grandes fortune  Pay-9:p..58(.3)
trop heureux...  Je veux revoir les horizons  impossibles  de mon rêve, et mes femmes sans t  Pet-Z:p..34(.8)
le toucha vivement.  Il avait cru ces moeurs  impossibles  en France, et n'avait admis leur   EuG-3:p1136(20)
 du Moyen Âge, auxquelles on reviendra, sont  impossibles  encore; aussi les seules SOCIÉTÉS  Env-8:p.328(38)
 L'esprit voltige alors, enfante des projets  impossibles  et donne en germe les bonheurs d'  Aba-2:p.470(.5)
e toutes les choses sérieuses, et les choses  impossibles  paraissent vraies.  Ce fut comme   I.P-5:p.391(24)
iques, ils sont pour un incrédule tout aussi  impossibles  que ceux-là.  Demande-lui donc un  U.M-3:p.832(43)
z moi comme un rêve, comme un de ces projets  impossibles  que l'on caresse et qu'on laisse   AvP-I:p...7(17)
c et de la loi sur des parcelles qui rendent  impossibles  ses dispositions les plus sages,   CdV-9:p.818(.3)
e confesseur, le magistrat, l'avoué seraient  impossibles  si l'esprit de l'état ne domptait  Bet-7:p.427(25)
é pour expliquer les difficultés qui rendent  impossibles  toutes les tentatives que monseig  CdV-9:p.701(19)
ial, au milieu de tout son clergé, composé d' impossibles  vieillards en cheveux argentés, r  Elx-Y:p.494(.1)
des systèmes comme des choses.  Les journaux  impossibles  y ont dévoré des millions depuis   CSS-7:p1190(23)
uvertes de neige, vos opérations deviendront  impossibles , ainsi pressez M. Grossetête. »    CdV-9:p.791(25)
cience.     « Si les apparitions ne sont pas  impossibles , disait Lambert, elles doivent av  L.L-Y:p.629(43)
n'y a qu'entre nous que les malentendus sont  impossibles , dit-il, voilà ce qui s'appelle d  Emp-7:p1066(25)
naires et extraordinaires, tant possibles qu' impossibles , dont les auteurs se servent pour  eba-Z:p.701(.3)
s oiseaux multicolores, les feuillages verts  impossibles , les fantastiques dessins des Chi  M.M-I:p.476(15)
 montés en vieux cuivre; ma pendule à fleurs  impossibles , mon lustre rococo, et mon meuble  Pie-4:p..60(22)
n nom en France, on les y suppose sans doute  impossibles , par suite de l'énorme publicité   PGo-3:p.106(27)
t parfaite, chez lequel les révolutions sont  impossibles , qui a jugé le beau idéal comme u  Int-3:p.487(23)
e notaire.     — Les deux choses ne sont pas  impossibles  », dit Goupil.     En revenant de  U.M-3:p.881(.7)
lier, par la rue Madame, par toutes les rues  impossibles  : et il débarque, à neuf heures,   eba-Z:p.557(12)
produites, et chez lesquelles les rides sont  impossibles .     « Blanche et grasse ! se dis  Env-8:p.236(37)
s en fuite, ils ne trouvaient que des folies  impossibles .     Après une semaine, la moitié  Rab-4:p.445(33)
a province : les fautes y sont ou avouées ou  impossibles .     Louise, comme toutes les fem  I.P-5:p.237(.3)
u'elle en écrivit, et fit mille suppositions  impossibles .  À l'heure où Montriveau venait   DdL-5:p1004(.4)
riel.  Mon pauvre protégé demande des choses  impossibles .  Aucun pouvoir ne tiendrait deva  CdV-9:p.793(10)
e et lui sont jusqu'à présent deux tangentes  impossibles .  Avoir une prétention et la just  Lys-9:p1007(12)
ite vraie douleur, il faut des circonstances  impossibles .  Encore ! y a-t-il une douleur s  MNu-6:p.358(15)
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rissement de prix qui rendra les collections  impossibles .  Et ce prince était à Paris uniq  Pon-7:p.764(26)
dernière insulte que de tels sacrifices sont  impossibles .  Je n'ai plus de fierté, je ne m  Bet-7:p.329(23)
 Les découragements et les querelles étaient  impossibles .  L'amour sans bornes de la mère   Gre-2:p.432(20)
orte à Paris, dans notre époque, des travaux  impossibles .  Les femmes du monde sont restée  FdÈ-2:p.336(37)
rojets sans base et me dicta des résolutions  impossibles .  Quand un homme se traîne dans l  PCh-X:p.164(.2)

imposte
es murs noirs, une porte vermoulue ayant une  imposte  à claire-voie; tels étaient la décora  Med-9:p.392(16)
 planté le long de la porte, et en haut de l' imposte  courait le sarment tortueux d'une vig  Med-9:p.444(26)
son ?  Du côté du jardin, la porte avait une  imposte  garnie de trois barreaux de fer intac  SMC-6:p.853(41)
main blanche et délicate fit remonter vers l' imposte  la partie inférieure d'une des grossi  MCh-I:p..43(.2)

imposteur
olonel Chabert, reconnaître que vous êtes un  imposteur , donner votre honneur, commettre un  CoC-3:p.365(11)
ltère; comme nous croyons que Mahomet est un  imposteur , que son Coran est une réimpression  Mus-4:p.681(37)
 prêches, ils sont au Louvre.  Vous êtes des  imposteurs  ou des régicides !  Jacob, appelez  Cat-Y:p.436(30)
eville se mariera, sire.     — Vous êtes des  imposteurs , renvoyez-les, sire ! dit Marie To  Cat-Y:p.438(29)

imposture
xtraordinaire.  Il fut accusé dernièrement d' imposture  dans quelques papiers publics de l'  Ser-Y:p.770(.6)
t cet homme dans le but de relever une autre  imposture  de Jacques Collin. »     Lucien eut  SMC-6:p.772(29)
 l'homme le plus intègre, ayant en horreur l' imposture  et menant une vie exemplaire.  L'ex  Ser-Y:p.771(32)
ensées larges, et sa physionomie n'était une  imposture  que pour sa femme.  En entendant to  F30-2:p1073(.8)
s sept ans.     Cette sublime et perpétuelle  imposture , accusée par la complète illusion d  Env-8:p.369(30)
er Bluteau !  Vous pouvez me pardonner cette  imposture , vous; mais moi, je ne me la pardon  Med-9:p.576(15)
rance.  Nos moeurs leur apprennent si bien l' imposture  !  Enfin, la femme est si naïvement  Fer-5:p.834(29)
 la beauté sans expression est peut-être une  imposture .  L'imperturbable sourire que la je  DFa-2:p..66(19)
mour le plus pur ment six fois par jour, ses  impostures  accusent sa force. »     Il y eut   Béa-2:p.801(31)
e les ai comptées depuis quelques jours, ces  impostures .  Est-il possible que je meure, mo  Lys-9:p1203(.2)

impôt
s débonnaire.  L'argent est insaisissable, l' impôt  a d'ailleurs des bornes naturelles au-d  Med-9:p.512(.6)
reconnaître immédiatement les bénéfices d'un  impôt  ainsi réparti en voyant au fond des cam  Emp-7:p.915(.5)
ars.     Ô migraine, protectrice des amours,  impôt  conjugal, bouclier sur lequel viennent   Phy-Y:p1165(34)
 en un vote l'Assemblée nationale supprima l' impôt  des lods et ventes perçu par les seigne  Béa-2:p.644(11)
t de vin qui ne serait pas plus odieux que l' impôt  des portes et fenêtres et produirait ce  Emp-7:p.914(25)
du barreau après avoir payé, comme on dit, l' impôt  du sang.  Cette fois du moins, il aura   Deb-I:p.874(18)
nt pour cent de chaque cote individuelle.  L' impôt  est un prélèvement d'argent fait sur le  Emp-7:p.914(13)
de réduire les assemblées à la question de l' impôt  et à l'enregistrement des lois, en leur  Med-9:p.512(43)
'amour-propre avec l'ouvrage intitulé : De l' impôt  et de l'amortissement, où il avait coor  P.B-8:p.145(.9)
mblable, et le ministre médite de dégrever l' impôt  foncier.     — Là, quand je lui disais   Emp-7:p1058(20)
atoire partagé entre ses employés et lui.  L' impôt  frappait ainsi sur le riche au lieu de   Emp-7:p.914(40)
n pour les journaux hebdomadaires, étaient l' impôt  frappé sur cette vie heureuse.  Étienne  Mus-4:p.734(.8)
s nous acquittions de nos devoirs comme d'un  impôt  frappé sur notre tranquillité.  Si ma m  L.L-Y:p.618(35)
i remplace un impôt payé avec plaisir par un  impôt  gênant, sans diminuer les suicides, car  MNu-6:p.378(33)
nt souvent pour une heure par jour, espèce d' impôt  insouciamment acquitté sous les griffes  Fer-5:p.852(.7)
fantastique ?  Aussi le Fisc a-t-il deviné l' impôt  intellectuel, il a su parfaitement mesu  I.G-4:p.566(29)
les bonheurs de la civilisation ?  Le tabac,  impôt  mille fois plus immoral que le jeu, dét  Rab-4:p.325(25)
heur de sa situation équivoque, une espèce d' impôt  mis par le sort sur son amour.  Enfin,   DFa-2:p..41(36)
lumières; mais c'était pour elle une sorte d' impôt  mis sur le bonheur de sa solitude.  Ell  Mar-X:p1081(16)
nous les lui devons, comme nous lui devons l' impôt  mobilier, les portes et les fenêtres et  CéB-6:p..42(37)
ormément coûteux.  Diminuer la lourdeur de l' impôt  n'est pas en matière de finance diminue  Emp-7:p.913(39)
énéfice n'est plus à l'État, qui remplace un  impôt  payé avec plaisir par un impôt gênant,   MNu-6:p.378(33)
canisme fort simple.  Rabourdin avait pris l' impôt  personnel et mobilier comme la représen  Emp-7:p.914(.2)
ette loge est, comme la primeur de Chevet, l' impôt  prélevé sur les fantaisies de l'Olympe   SMC-6:p.619(27)
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 inspiré par ses enfants ou par son mari.  L' impôt  que ce ménage payait au malheur, on le   SMC-6:p.668(25)
iliarité la plus déshonorante est le premier  impôt  que ces sortes de femmes prélèvent sur   SMC-6:p.572(16)
t, et la débauche n'est-elle pas une sorte d' impôt  que le génie paie au mal ?  Vois tous l  PCh-X:p.198(10)
ins.  Que ce soit pour un seigneur ou pour l' impôt  qui prend le plus clair de nos labeurs,  Pay-9:p.119(.7)
e somme considérable.  Aujourd’hui ce double  impôt  s’est augmenté du prix exorbitant des a  I.P-5:p.114(.7)
s contributions indirectes.  La recette de l' impôt  se résolvait par un rôle unique composé  Emp-7:p.913(34)
 aujourd'hui, mais dans ses commencements, l' impôt  sur les voitures, assis avec une sorte   Deb-I:p.740(21)
ns certains cas une banqueroute horrible.  L' impôt  territorial ne disparaissait pas entièr  Emp-7:p.915(41)
rme sans frais ni vexations, là où pesait un  impôt  vexatoire partagé entre ses employés et  Emp-7:p.914(39)
toutes les fois que l'écumoire plonge dans l' Impôt , au moyen de cette machine appelée Budg  Pay-9:p.145(42)
t n'est pas en matière de finance diminuer l' impôt , c'est le mieux répartir; l'alléger, c'  Emp-7:p.913(40)
it les charges un peu lourdes.  La charge, l' impôt , c'était toi !  Ne voyant rien de ces c  CdM-3:p.642(30)
ts, ce qui souvent annule la perception de l' impôt , car la valeur de la propriété ne suffi  Pay-9:p.126(37)
 chose même ?  Par cette régularisation de l' impôt , chaque particulier payerait moins en r  Emp-7:p.914(27)
s accablés par les frais de culture et par l' impôt , de même que la ruine du commerce des l  Rab-4:p.361(39)
 monarchie, Louis XI le pensa.  L'unité de l' impôt , l'égalité des sujets devant la loi (al  M.C-Y:p..53(23)
n que la Convention pour asseoir justement l' impôt , pour mettre de l'unité dans la loi, na  PCh-X:p..99(42)
e; tolère le sous-préfet, comme il souffre l' impôt ; n'admet aucune des puissances nouvelle  Aba-2:p.464(.9)
aque famille l'acceptait comme on accepte un  impôt ; on ne lui tenait plus compte de rien,   Pon-7:p.494(.2)
r leur étendue, payaient les deux tiers de l' impôt ; tantôt on y refusait des allocations u  Pay-9:p.169(35)
t là pour l'État, nous sommes la souche de l' impôt .     — Vous êtes bien capable d'éclaire  CéB-6:p.281(33)
e pierre sont bouchées en pisé pour éviter l' impôt .  Cette rue aboutit à une poterne conda  Béa-2:p.639(41)
je traiterai principalement la question de l' impôt .  Mon père, receveur particulier de Mea  eba-Z:p.610(13)
il de dix-huit ans, à quarante mille francs,  impôts  à sa charge...  Qu'en dis-tu, Brigitte  P.B-8:p.159(24)
ntribution foncière en la remplaçant par des  impôts  de consommation.     — Mais il y a déj  Emp-7:p1058(17)
xpression, ce plan consistait à remanier les  impôts  de manière à les diminuer sans que l'É  Emp-7:p.905(30)
présents pour lesquels le destin prélève des  impôts  de sang !  — Les nations ne pourraient  Cat-Y:p.453(33)
it les sommes que produisaient au trésor les  impôts  dits indirects en un tant pour cent de  Emp-7:p.914(12)
  Il avait confondu toutes les perceptions d' impôts  en une seule, en taxant la consommatio  Emp-7:p.913(13)
 soieries, etc.     — Je pense que, tous ces  impôts  entrant pour un tiers dans les revenus  Phy-Y:p1196(12)
 nouvelles !  Il payait douze mille francs d' impôts  et soutenait par conséquent la religio  eba-Z:p.670(10)
tin de novembre 1826 cinq mille francs.  Les  impôts  étaient à la charge des fermiers, et i  Pie-4:p..91(13)
y avaient été faites; les réparations et les  impôts  étaient à la charge des fermiers; les   Aba-2:p.467(15)
nopole des tabacs, et ce que vous pensez des  impôts  exorbitants mis sur les vins, sur le p  Phy-Y:p1196(.8)
 IV aimé, Sully craint, l'Arsenal plein, les  impôts  modérés, les manufactures prospérant,   eba-Z:p.780(38)
très avantageusement cadastrés, payaient des  impôts  modérés.  Depuis le classement de ses   EuG-3:p1031(25)
vres vignerons qui n'ont jamais le sou.  Les  impôts  nous avalent tout.     — Nous ne voulo  EuG-3:p1066(.4)
 et ne s'y rattacher que par le collecteur d' impôts  ou par d'imperceptibles ramifications.  Med-9:p.396(27)
pris l'une à quatre mille cinq cents francs,  impôts  payés, l'autre à cinq mille francs; et  Lys-9:p1103(20)
son rapportera plus de quarante mille francs  impôts  payés.  Elle est toute en pierre de ta  P.B-8:p.132(26)
 du journal.  Étienne voulait sa part de ces  impôts  perçus par Giroudeau.  Il y eut sans d  I.P-5:p.438(.3)
é les portes et fenêtres, afin d'asseoir les  impôts  que je paye annuellement sur des fonds  AÉF-3:p.714(.3)
mmes les reconnaissent; mais comme ces forts  impôts  que les lois établissent sur les march  Phy-Y:p.950(36)
 époque où la classe sur laquelle pèsent les  impôts  sait pourquoi l'État les prend et par   Emp-7:p.914(18)
veut y regarder d'un peu plus près, tous les  impôts  sont basés sur une maladie morale.  En  Phy-Y:p1196(22)
es impôts? dit le père Léger.     — Ah ! les  impôts  sont lourds.  On leur prend tout, mais  Deb-I:p.786(23)
sions sur quelque chose à Paris.  Il y a des  impôts  sur tout, on y vend tout, on y fabriqu  I.P-5:p.470(36)
apoléon, en deux ou trois ans, sans mettre d' impôts  sur vous autres, remplit ses caves d'o  Med-9:p.528(13)
etits des tenants, aboutissants, servitudes,  impôts , charges, balayages, tentures à la Fêt  CéB-6:p.106(31)
 aujourd'hui beaucoup trop chevaux, revenus,  impôts , députés pour que la conversation fran  FMa-2:p.199(.8)
lors de la consolidation des propriétés, des  impôts , des rentrées, des réparations, d'un t  I.G-4:p.573(26)
pportent aujourd'hui six mille francs nets d' impôts , et je renouvellerai le bail à sept mi  Deb-I:p.797(18)
être député, il fallait payer mille francs d' impôts , et la misérable bicoque des Lupeaulx   Emp-7:p.922(22)
 comme sa maison ne payait que cent francs d' impôts , il ne se mêlait de rien, et repoussai  U.M-3:p.800(.7)
te de Montégnac.  Depuis l'établissement des  impôts , le duc de Navarreins ne touchait pas   CdV-9:p.744(27)
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 mais en ceci, comme dans la répartition des  impôts , le peuple, les prolétaires sans aide,  Pon-7:p.723(35)
ntielles à la vie politique.  La rentrée des  impôts , le recrutement, la punition des grand  Pay-9:p.179(34)
mais sûr que de sa dépense : les façons, les  impôts , les tonneaux; tandis que la recette d  Mus-4:p.650(.9)
 de la Monarchie, là se trouvait le vote des  impôts , leur régularisation, et une lente app  Cat-Y:p.194(26)
mestique.  Toute sa dépense, non compris les  impôts , ne montait pas à plus de mille francs  Béa-2:p.665(.4)
 exempts de toute charge publique et de tous  impôts , ni au siècle de malbeur où François 1  PLM-Y:p.508(.7)
s près de deux cents francs d'intérêts, sans  impôts , ni réparations, ni grêle, ni gelée, n  EuG-3:p1153(19)
 le roi de France disposait seul de tous les  impôts , que les Chambres étaient assemblées p  CdT-4:p.205(15)
 en argent.  Logé, nourri, chauffé, quitte d' impôts , son cheval et sa basse-cour défrayés,  Pay-9:p.149(43)
rt ses revenus, il payait dix mille francs d' impôts , trois mille francs de frais, dix mill  Mus-4:p.776(26)
ouis, signifiait un usurier, un collecteur d' impôts , un homme qui pressurait le monde par   M.C-Y:p..31(.2)
ataires chargés d'accorder ou de refuser les  impôts , voilà qui est juste, et qui a existé   Med-9:p.512(.3)
'il représente.  Que voulez-vous ? c'est nos  impôts  !     — Le pape vend des indulgences,   Cat-Y:p.437(41)
ux cents et deux cent quatre-vingts francs d' impôts  ?     Combien supposerons-nous, parmi   Phy-Y:p.934(.4)
e aversion pour la statistique.     — Et les  impôts  ? dit le père Léger.     — Ah ! les imp  Deb-I:p.786(22)
andait chaque année à quoi bon un milliard d' impôts .  Aux yeux de M. Rabourdin, l'employé,  Emp-7:p.911(.7)
 rapportant environ deux mille francs nets d' impôts .  Elle et son mari seraient là, chez e  Pon-7:p.660(15)
 la terre des Lupeaulx paiera mille francs d' impôts .  Ergo, des Lupeaulx, devient électeur  Emp-7:p1039(38)
vé le moyen de lever quinze cents millions d' impôts .  Les papegaux, les évégaux, les moine  Phy-Y:p.917(27)
oixante-douze mille francs de rentes, nets d' impôts .  Quant aux huit cent mille francs, il  Mus-4:p.776(13)

impotent
sait énergiquement signe de débarquer.  Trop  impotent  pour pouvoir aller à bord, Mathias r  CdM-3:p.626(25)
! » faite à un garçon qui se trouvait encore  impotent , à peine remis de la torture et qui   Cat-Y:p.367(41)
let de chambre lui avait dit qu'un vieillard  impotent , incapable de quitter sa voiture, la  Bet-7:p.357(23)
e côté du bassin de l'Avonne, les vieillards  impotents  tremblent de rester à la maison, ca  Pay-9:p.204(22)
 sourira sans doute à tous ces goutteux, ces  impotents , ces catarrheux, et à cette légion   Phy-Y:p1023(31)
ux ouvriers inoccupés, il faisait placer les  impotents , il distribuait ses secours avec di  Int-3:p.435(12)
és aux meuniers en hiver pour des vieillards  impotents , une vache donnée à propos à quelqu  Lys-9:p1212(.9)

impraticable
effleurant des sables et rendant le flottage  impraticable  par le changement perpétuel de s  Pay-9:p..68(41)
nfin avoir un agent comptable...     — C'est  impraticable , dit vivement le général épouvan  Pay-9:p.155(.5)
par les lieux mêmes où tout accès y semblait  impraticable , et de vaincre la nature, comme   DdL-5:p1032(11)
femmes de mauvaise vie et rendait l'escalier  impraticable  ! plaisanterie bien digne d'un h  CéB-6:p.110(36)
de toute habitation; à la nuit, la forêt est  impraticable ; mais ces dangers ne sont rien e  CdV-9:p.764(.8)
itué en haut de la montagne, la vallée était  impraticable .  D'ici au premier village que v  Med-9:p.414(.9)
avé raboteux, ils deviennent alors tellement  impraticables  que la moindre charrette ne peu  Cho-8:p1113(37)
ications, soit par terre où les chemins sont  impraticables , soit par mer où de faibles bar  Ser-Y:p.732(.6)

imprécation
ouleur de corps ou par des peines.  Était-ce  imprécation  ou prière, souvenir ou avenir, re  PCh-X:p.184(42)
hrétienne.  Je maudis Arabelle par une seule  imprécation  qui l'eût tuée si elle l'eût ente  Lys-9:p1150(29)
yeux par un sublime mouvement d'horreur et d' imprécation , comme pour en appeler au ciel de  CoC-3:p.370(17)
eau trouva quelques forces pour une dernière  imprécation .  Le guide se rapprocha de lui, l  DdL-5:p.945(39)
oup d'une querelle.  Qui n'a pas surpris des  imprécations  chez son voisin, à l'entrée de q  I.P-5:p.520(12)
des Grassins, où se fulminèrent de terribles  imprécations  contre l'ancien maire.  Nanon fi  EuG-3:p1100(34)
ONTREFAÇON 1er, qui a si souvent fulminé des  imprécations  contre la Belgique, que j'ai com  Lys-9:p.931(23)
n en impie, il vociférera les plus horribles  imprécations  contre la religion, il accablera  CdV-9:p.701(.3)
ce mourrait sur la place publique chargé des  imprécations  du peuple; ou serait, ce qui me   L.L-Y:p.651(10)
Mont-Blanc, en se livrant aux plus furieuses  imprécations  et aux exagérations les plus com  PrB-7:p.832(25)
votre Dieu-vieillard ! »     Et un torrent d' imprécations  se déroula comme un ruisseau de   Elx-Y:p.495(.1)
en riant; faire succéder à un regard plein d' imprécations  un regard sublime de reconnaissa  Fir-2:p.160(13)
 dire qu'il marcha.  Le torrent d'injures, d' imprécations , d'apostrophes, de phrases incoh  Lys-9:p1025(.4)
sin.  Je viens de chez lui; il fulminait des  imprécations , il s'emportait contre Finot qui  I.P-5:p.447(.5)
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e sera bien fait ! "  Ma haine s'exhalait en  imprécations , je maudissais cet homme, je lui  Env-8:p.269(41)
 joueurs qui sortaient ruinés, leurs muettes  imprécations , leurs regards hébétés le trouva  PCh-X:p..58(32)
 couchai tout affamé, grommelant de risibles  imprécations , mais bien résolu de séduire Foe  PCh-X:p.152(37)
 sur votre passage !  Ayant semé partout des  imprécations , vous trouverez la haine au reto  PCh-X:p.189(11)
hapeaux et sortirent au milieu d'un hurrah d' imprécations .     « Voilà de singuliers chrét  I.P-5:p.476(28)
Schmucke eut fini de lui redire ces sauvages  imprécations .     — Doud esd gondre nus, répl  Pon-7:p.568(.3)
rieuse sur laquelle se détachent d'horribles  imprécations .  Il a procédé par accords plaqu  Mas-X:p.599(.5)

imprégner
e aura fécondé de nouveau l'ordre social, en  imprégnant  toutes les classes de ses doctrine  Med-9:p.503(.3)
es in-folio judiciaires dont il était encore  imprégné .  C'est surtout après avoir déchiffr  eba-Z:p.677(.3)
 point ces pages.  Aux uns, elles sembleront  imprégnées  de musc; aux autres, elle paraîtro  Fir-2:p.142(.9)
 l'adopter tout entier, que du moins elles s' imprègnent  du robuste esprit de cette admirab  Phy-Y:p1076(.1)
ent, et tous reconnaîtront que le génie peut  imprégner  l'habit, l'armure, la robe, d'une p  Bet-7:p.245(42)
 la poudre embaumée dont ces cheveux étaient  imprégnés , de voir les méplats de ce visage,   Sar-6:p1061(29)

imprenable
e font chérir mon masque, mon incognito, mon  imprenable  forteresse.  J'ai lu vos derniers   M.M-I:p.539(23)
ont les permanents obstacles rendent le pays  imprenable , et la guerre des masses impossibl  Cho-8:p1115(11)
etranché dans l'Antiquité comme dans un camp  imprenable .     « Il est sans doute digne de   I.P-5:p.506(.6)
e la maison rue Saint-Georges une forteresse  imprenable .  De son côté, Peyrade, mû par sa   SMC-6:p.625(43)

impresario
l amoureux d'une actrice et qui s'était fait  impresario  pour elle.  À Paris, il se rencont  Rab-4:p.315(28)
 au théâtre.  Était-ce un habile calcul de l' impresario  pour obtenir deux pleines recettes  Mas-X:p.570(35)
nor chantait sans la célèbre prima donna.  L' impresario  s'était dit contraint à changer le  Mas-X:p.570(32)

imprescriptible
elle est, à ses yeux, revêtue d'un privilège  imprescriptible .  Chez l'homme, la reconnaiss  Hon-2:p.570(23)
 possèdent sur les esprits élevés des droits  imprescriptibles .  Ces besoins d'une âme fort  MCh-I:p..74(16)

impressé
maginaire, ils parurent l'un et l'autre fort  impressés  de mettre à profit la dangereuse li  Cho-8:p1004(27)

impressible
gracieusement nobles qui surprennent une âme  impressible  au milieu de la rue Royale, et el  Fer-5:p.793(21)
bord des eaux, une autre loi de notre nature  impressible  fait que, sur les montagnes, nos   F30-2:p1088(21)
e comme un fantôme.  Quoique très nerveux et  impressible , Charles IX ne tressaillit point,  Cat-Y:p.404(22)
physionomie heureuse et mobile comme son âme  impressible .  Il y avait de la passion, de la  Aba-2:p.474(28)
ent le corps, que j'étais plus jeune et plus  impressible .  Nous nous habituâmes, comme deu  L.L-Y:p.615(.7)
 dut frapper son imagination si délicatement  impressible .  Sa mère, personne fluette et ne  L.L-Y:p.626(31)
 monsieur craint le soleil ou la poussière.   Impressibles  comme des baromètres, ils devine  Pat-Z:p.239(27)
té physique.  Le coeur et le sang sont moins  impressibles  que les nerfs.  Enfin notre être  Pay-9:p.138(25)

impression
   Sur cette habile tirade, qui fit une vive  impression  à Brigitte, il se retira suivi de   P.B-8:p..69(35)
s'occupe de moi ! »  « Je fais une si grande  impression  à ce pauvre homme, disait-elle en   Mus-4:p.784(34)
més, ils s'aimaient trop purement pour que l' impression  à la fois cruelle et bienfaisante   Fer-5:p.844(21)
 papier, produit non moins merveilleux que l' impression  à laquelle il sert de base, exista  I.P-5:p.218(38)
s bien fait un errata pour les fautes qu’une  impression  achevée en hâte a laissées dans mo  Cho-8:p.901(34)
ion à l'aspect de ce couple, qui lui fit une  impression  aussi vive que si elle eût vu deux  Pay-9:p.219(.1)
 chacune représentait un monde.  Après cette  impression  brumeuse, il voulut choisir ses jo  PCh-X:p..70(12)
te pas et avec lequel il faudrait exprimer l' impression  causée par cette misère.  Quand la  Rab-4:p.536(28)
t Birotteau.  Popinot, cet homme me fait une  impression  chimique, sa voix me chauffe les e  CéB-6:p.124(39)
ite avança la tête pour voir quelle serait l' impression  d'Emmanuel, et le jeune homme cher  RdA-X:p.741(35)
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va la collection des figures nécessaires à l' impression  d'un almanach dit des Bergers, où   I.P-5:p.565(14)
c l'action et la verve que donne la première  impression  d'un pareil spectacle et de son ca  Env-8:p.379(42)
olennité de ce moment produisit en moi cette  impression  de chaleur intérieure et de froid   Lys-9:p1199(.6)
aissait déjà plus facilement distraire par l' impression  des objets extérieurs, et déjà son  Gam-X:p.499(.7)
z-vous aussi. »     Ce regard avait effacé l' impression  des sarcasmes d'Arabelle.  J'étais  Lys-9:p1183(23)
en riant.     Cette épigramme fit encore une  impression  désagréable sur Canalis, il trouva  M.M-I:p.623(.5)
nt sinistre, ou s'il en entendait la voix, l' impression  douloureuse qu'il avait ressentie   EnM-X:p.901(21)
de l'incertitude.  Je ne saurais te cacher l' impression  douloureuse que ta lettre m'a caus  PGo-3:p.126(32)
mment à Lucien pour qu'il n'en reçût pas une  impression  douloureuse.  Aussi la première ef  I.P-5:p.645(.4)
 directement, ne se seraient pas arrêtés à l' impression  douteuse que leur causait Vautrin.  PGo-3:p..61(35)
de la Police, qui ne l'avait dite que sous l' impression  du rapport fait par Corentin sur L  Ten-8:p.639(37)
le apparut l'imprimeur à qui était confiée l' impression  du roman, et qui vint surprendre L  I.P-5:p.500(.4)
sant chastes années flambaient, jugez quelle  impression  dut faire sur moi l'amour de votre  SdC-6:p.995(31)
 en sentait mieux la portée et l'étendue.  L' impression  est aux manuscrits ce que le théât  I.P-5:p.453(33)
un éditeur doit risquer seize cents francs d' impression  et de papier.  Il est plus facile   I.P-5:p.307(12)
vures.  En effet, les dimensions du papier d' impression  étaient soumises à celles des marb  I.P-5:p.219(32)
inq-Cygne et celle de Mlle Goujet firent une  impression  favorable.  En sortant de vêpres e  Ten-8:p.662(33)
ue-assiette d'ailleurs, était la surprise, l' impression  gastronomique du plat extraordinai  Pon-7:p.530(34)
vec la vivacité du corps ajoutait encore à l' impression  glaciale que Michu causait au prem  Ten-8:p.503(15)
vez comment j'ai rencontré Séraphîta, quelle  impression  me firent son regard et sa voix, e  Ser-Y:p.760(36)
ement bornée, tandis que celle des papiers d' impression  non collés est presque sans limite  I.P-5:p.725(34)
sur nos esprits l'annonce d'un nouveau, et l' impression  particulière que l'aventure de Lam  L.L-Y:p.596(32)
peur pour elle. »     Ces paroles firent une  impression  pénible.  Le compte rendu quelques  U.M-3:p.911(13)
r était insupportable et causait à l'âme une  impression  poignante qu'augmentait encore la   Mel-X:p.350(28)
fond, plus nerveusement glacial que le fut l' impression  produite par cette hymne, au momen  Fer-5:p.889(23)
promptement payer ses effets à la Banque.  L' impression  produite par le soudain changement  Mel-X:p.385(25)
rs de l'hymne à saint Jean.  Quoique vive, l' impression  produite sur le vieillard par la p  U.M-3:p.819(42)
che de son fouet aux pieds du commandant.  L' impression  produite sur les spectateurs de ce  Cho-8:p.915(37)
éé la Légion d'honneur pour le militaire.  L' impression  produite sur lui par la mort de Br  Rab-4:p.279(33)
olie sans que ce spectacle ne leur fasse une  impression  profonde.     Puis, les liaisons d  SMC-6:p.877(11)
 qui le blâmait implicitement ainsi, fit une  impression  profonde.  On y reconnut les large  Bet-7:p.300(32)
 de celui-là.  Vous n'avez pas du juger de l' impression  qu'a produite sur elle cette symph  M.M-I:p.495(40)
 !     Satisfait de lui-même et content de l' impression  qu'il faisait sur le futur beau-pè  M.M-I:p.620(15)
 intérêts, s'arrêtent et s'apitoient; mais l' impression  qu'ils en reçoivent est comme un f  PGo-3:p..50(.9)
'empire d'un sentiment profond, fasse plus d' impression  qu'une grande ouverture pompeuseme  U.M-3:p.890(31)
le va mourir, s'écria la Sauviat en voyant l' impression  que ces paroles produisirent sur l  CdV-9:p.852(43)
ise.  Ce cri de mort m'a fait une si cruelle  impression  que Felipe m'a emportée à demi éva  Mem-I:p.337(36)
 ceux d'un enfant ordinaire; pour exprimer l' impression  que j'en reçus, il faudrait dire q  Ser-Y:p.787(10)
trouvée dans une affection naturelle.      L' impression  que les discours du père Haugoult   L.L-Y:p.602(16)
ose à tout cela ?  Mon trouble est venu de l' impression  que m'ont causée la vue de sa figu  Fer-5:p.837(24)
âme éprouvait, dans cette pure atmosphère, l' impression  que nos yeux reçoivent des couleur  Med-9:p.559(42)
aventure comme un piège, et comme elle vit l' impression  que produisaient sur moi ses parol  Phy-Y:p1140(16)
r les raisons de cette retraite dans la vive  impression  que produisait l'abbé de Vèze.  Il  eba-Z:p.799(20)
gens qui mouraient en chantant, et surtout l' impression  que produisit sur la foule la dimi  Cat-Y:p.306(.9)
née.  Je te les dis sur-le-champ, pour que l' impression  que te fera mon cachet noir se dis  Mem-I:p.339(.2)
à conserver mon Calyste.  Je m'attendais à l' impression  que tu fais sur lui, mais je n'ai   Béa-2:p.772(.6)
, les remarqua avec la singulière vivacité d' impression  qui caractérise les premières acqu  Bou-I:p.422(10)
t, par friandise ou par pudeur.  La première  impression  qui détermine les débordements d'u  RdA-X:p.741(14)
ce que cela ferait ? à peine deux feuilles d' impression  qui ne seraient pas remarquées...   CSS-7:p1204(20)
la sentirent au même moment par une mutuelle  impression  semblable à celle d'un bienfaisant  DFa-2:p..34(32)
 diverses couleurs. Chaque couleur exige une  impression  séparée.  Quatre encres différente  I.P-5:p.570(24)
 se représenter les choses désirées avec une  impression  si mordante qu'elle touche à la ré  M.M-I:p.506(.3)
nard, un accouchement, monsieur, qui fit une  impression  si violente sur mon gendre, qu'il   Env-8:p.338(31)
e coquetterie, et de manière à produire de l' impression  sur Adam lui-même en entrant dans   FMa-2:p.212(15)
it.  La beauté du jeune commis fit une telle  impression  sur cette femme qu'elle l'épousa l  I.P-5:p.694(.7)
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ntiment de ma visite fera nécessairement une  impression  sur elle et favorisera la crise.    SMC-6:p.931(19)
e voix profond du mari firent une incroyable  impression  sur l'amant.  Il resta deux minute  Phy-Y:p1098(39)
enborg, l'innocence des cieux fait une telle  impression  sur l'âme, que ceux qu'elle affect  Ser-Y:p.782(.5)
a forme et la simplicité firent une profonde  impression  sur l'Anglaise.  De cette boîte, d  Ga2-7:p.854(43)
comprit instinctivement, fit une prodigieuse  impression  sur l'enfant.  L'apparition de Cha  Rab-4:p.291(37)
on assez vigoureuse pour faire une éternelle  impression  sur l'esprit d'un jeune enfant.  À  F30-2:p1161(21)
te histoire, forgée à plaisir, fit une telle  impression  sur l'imagination neuve et fraîche  P.B-8:p.166(.8)
   Ce discours, plein d'amitié, fit une vive  impression  sur le conseiller d'État.     « Ma  Bet-7:p.283(.6)
uviens donc pas de Favras ? »     Ce mot fit  impression  sur le conseiller.     « Et depuis  Ten-8:p.524(29)
r au Chalet.  La vue de Modeste fit une vive  impression  sur le duc, il demanda la faveur d  M.M-I:p.638(.2)
loires de la Tribune, produisit une profonde  impression  sur le notaire, sur Gobenheim, sur  M.M-I:p.628(29)
latait la couleur de l'or et qui firent leur  impression  sur les deux rieurs.     « Hein !   Emp-7:p1094(39)
  Le désespoir du pauvre Dumay fit une telle  impression  sur les Latournelle qu'ils en oubl  M.M-I:p.567(16)
e d'un homme sûr de son affaire, fit quelque  impression  sur les magistrats.     « Allons,   Rab-4:p.463(13)
 de M. de Montriveau, produisaient le plus d' impression  sur les mobiles imaginations de fe  DdL-5:p.944(20)
oire. " »     Ce discours produisit une vive  impression  sur Lucien, et en voyant les dispo  SMC-6:p.769(30)
tesse de Beauséant.  Vous faites une si vive  impression  sur lui, que j'ai voulu compléter   PGo-3:p.154(42)
ris.  Les femmes ne produisaient plus aucune  impression  sur lui, soit qu'il regardât une p  F30-2:p1121(36)
pas trop.  Si votre ruban rouge fait quelque  impression  sur notre capitaine, moi je m'en m  F30-2:p1187(42)
eau.  Sa muette résignation faisait une vive  impression  sur Pillerault qui souvent, la nui  CéB-6:p.284(11)
la vérité.  Ce spectacle produisit une telle  impression  sur Pons, qu'il fut pris d'une fai  Pon-7:p.709(30)
on déjà très remarquable fit d'autant plus d' impression  sur Rosalie que sa manière d'être,  A.S-I:p.933(42)
de comme la peau d'un serpent, produisit une  impression  terrible sur la portière, il en ré  Pon-7:p.644(17)
Et elle se mit à rire, comme pour détruire l' impression  triste qu'elle avait dû donner à s  Béa-2:p.865(20)
ous écoute, votre récit effacera peut-être l' impression  trop vive des souvenirs que je vie  Med-9:p.578(14)
 une mollesse veloutée dont la chatouilleuse  impression  va des lèvres à l'âme.  Aussi, che  DdL-5:p.956(11)
le au dernier parent qui ferme un convoi.  L' impression  vive, mais sans charme, ressentie   DFa-2:p..23(23)
de l'homme et à sa physionomie.  Ma première  impression , à son aspect, ne fut ni la surpri  ZMa-8:p.834(29)
l en est qui n’ont que cinq à six feuilles d’ impression , beaucoup ont deux volumes; mais p  Lys-9:p.922(24)
lait ce front chauve.  Sous le coup de cette  impression , elle désira mourir.  Quand elle e  RdA-X:p.697(35)
l'esprit de chacun une dernière et gracieuse  impression , elle y réussit.  Contre la coutum  Emp-7:p1069(31)
qui suppose que j'ai mis peu d’obstacles à l’ impression , et qu’alors la fin de Séraphîta é  Lys-9:p.938(13)
taire; mais le libertin ressentit cette vive  impression , passagère chez tous les Parisiens  Bet-7:p.101(18)
contra chez Mme de La Baudraye une naïveté d' impression , une innocence, si vous voulez, qu  Mus-4:p.731(14)
peur de Mme César, elle me fait toujours une  impression  ! et si vous n'étiez pas mon patro  CéB-6:p.220(22)
ne devais pas avoir fait sur vous la moindre  impression ; que vous aviez sans doute pris mo  DdL-5:p.952(23)
rdé peut avoir aujourd'hui les honneurs de l' impression .     « Eh bien ! Caroline ?     —   Pet-Z:p.104(25)
 front penché vers la terre lui fit une vive  impression .     « Je vous promets, mon père,   F30-2:p1051(40)
isser votre ouvrage pour estimer les frais d' impression .     — N'est-ce pas à monsieur Luc  I.P-5:p.148(29)
atine de la presse et le papier qui reçoit l' impression .  Après avoir compris en gros les   I.P-5:p.564(15)
ie chrétienne la fit revenir sur sa première  impression .  En entendant un sifflement dans   CdV-9:p.662(.4)
s femmes, aucune ne m'avait causé la moindre  impression .  Existe-t-il donc une heure, une   Lys-9:p.985(26)
e si peu intéressant lui causait déjà tant d' impression .  Il partageait instinctivement dé  Med-9:p.402(23)
thies et laissent au fond de l'âme une douce  impression .  L'harmonie règne souverainement,  Gam-X:p.500(42)
 et sur qui ta bonne mine a produit une vive  impression .  La reine mère va être renvoyée à  Cat-Y:p.289(.4)
 le témoignage de Grévin, produisit une vive  impression .  Les gentilshommes demeurèrent im  Ten-8:p.670(.4)
es façons graves et dignes m'a fait une vive  impression .  N'est-ce pas horrible à penser e  Mem-I:p.236(.9)
cher Godefroid, fit sur moi la plus profonde  impression .  Si l'homme qui avait tant souffe  Env-8:p.277(.4)
e, que mon apologue obtint les honneurs de l' impression .  — Mais, si je vous le raconte, d  Phy-Y:p1202(23)
l retrouva, pour louer Nathan, ses premières  impressions  à la lecture du livre au cabinet   I.P-5:p.461(41)
essein de proposer à M. Séchard de faire des  impressions  à leur compte : ils étaient encom  I.P-5:p.571(33)
e que j'aurais le droit de vous dire sur mes  impressions  à Rome — et certes je vous dirais  eba-Z:p.501(12)
ch et le frissonnement des eaux du Rhin, ces  impressions  arrivaient à l'âme du sous-aide,   Aub-Y:p.106(35)
 beautés différentes, et la multiplicité des  impressions  aurait laissé sa raison en équili  CdM-3:p.546(41)
i ceux que j'ai vus depuis, ne m'a causé des  impressions  aussi fertiles, aussi touffues qu  Lys-9:p.998(32)
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hé finirent par donner le privilège de leurs  impressions  aux frères Cointet.  Bientôt ces   I.P-5:p.138(20)
al des Aigues, éprouvait en le regardant des  impressions  bien différentes de celles que Si  Pay-9:p.121(38)
 le docteur, dit le duc de Rhétoré, font des  impressions  bien profondes.     — Mais douces  AÉF-3:p.710(.9)
ne se reconnaît-il pas immédiatement par des  impressions  contraires à celles que produit l  Pon-7:p.585(33)
ir intimement au comte, et ce fut un temps d' impressions  cruelles.  Je découvris en cet ho  Lys-9:p1017(40)
 sans doute me défendre contre le danger des  impressions  d'une telle promenade... des suit  Phy-Y:p1136(22)
'avait-il pas perdu la faculté de goûter les  impressions  dans ce neuf délicieux qui prête   F30-2:p1108(11)
lle avait toujours conservé de ses premières  impressions  dans la vie la crainte d'un refus  RdA-X:p.685(24)
il faut encore se souvenir et empreindre ses  impressions  dans un certain choix de mots, et  PCh-X:p..51(43)
raver dans leurs mémoires les plus fugitives  impressions  de cette heure unique.  Il n'y av  A.S-I:p.953(36)
 reprenait à chaque pas ses souvenirs et ses  impressions  de jeunesse.  Dans les conditions  Rab-4:p.423(29)
la considération paternelle; d'ailleurs, les  impressions  de l'enfance exercent une longue   Bet-7:p..74(.7)
nc aller pour une dernière fois à toutes les  impressions  de la bonne nature qui regimbait   Mel-X:p.354(17)
ommeil avait sans doute lentement classé les  impressions  de la journée précédente, et la r  Cho-8:p1064(.7)
scendaient alors au jardin, y secouaient les  impressions  de la nuit dans la rosée et la fr  Gre-2:p.429(35)
nces.  La vieille imprimerie fut réduite aux  impressions  de la ville, et le produit de sa   I.P-5:p.138(23)
r, comme une bienfaisante rosée aux fraîches  impressions  de laquelle on aime à s'abandonne  Bou-I:p.425(41)
hefs, et s'y familiariser avec les premières  impressions  de leur métier.  Mais aussi, là,   Aub-Y:p..94(17)
TIE     PRÉFACE     OÙ CHACUN RETROUVERA SES  IMPRESSIONS  DE MARIAGE     Un ami vous parle   Pet-Z:p..21(.4)
es celles qui l'ont subie y retrouvent leurs  impressions  de ménage.  Prévenue de cette aff  Béa-2:p.884(20)
mes souvenirs soient bien confus, malgré les  impressions  de souffrances encore plus profon  CoC-3:p.325(13)
prenait point et retrouvait dans son âme des  impressions  de terreur invincibles.  Il resta  EnM-X:p.920(.2)
on visage, les chefs aperçurent aisément les  impressions  défavorables que cette scène avai  Cho-8:p1131(19)
res d'un mot ? sans doute il a reçu diverses  impressions  des événements auxquels il a serv  L.L-Y:p.591(22)
êter son charme à une créature que ses vives  impressions  destinaient aux orages de l'amour  Cho-8:p1000(19)
 rue Taitbout, Esther ne put revoir sans des  impressions  douloureuses le théâtre de son bo  SMC-6:p.578(22)
es attendant et prêtes à leur demander leurs  impressions  du jour pour jamais les quitter,   Rab-4:p.299(36)
ira l'autre avec Cérizet, en surveillant les  impressions  en encres de diverses couleurs. C  I.P-5:p.570(23)
du tout irréparable.  Je ne te dirai pas mes  impressions  en entendant cet arrêt parfaiteme  Mem-I:p.400(13)
ier, et dont l'influence laissa de si fortes  impressions  en France.  Ces deux mots sont Do  Cat-Y:p.381(.3)
evais ouvrir qu'après sa mort.  Jugez de mes  impressions  en la lisant ?     LETTRE DE MADA  Lys-9:p1214(19)
n elle est femme, elle se laisse aller à ses  impressions  et à ses goûts avec une naïveté d  Med-9:p.479(.9)
digieux pour moi.  J'y voulais retrouver les  impressions  et les pensées de mon pauvre cama  L.L-Y:p.680(35)
t aussi facilement que celle de Théodore des  impressions  étrangères.  Aussi éprouva-t-il i  MCh-I:p..75(34)
l'âme du spectateur finit par s'associer aux  impressions  exprimées par le musicien.  Aussi  Mas-X:p.590(18)
; mais, sujette, comme toutes les femmes aux  impressions  extérieures, Hélène fut saisie pa  F30-2:p1170(.2)
 nécessaire de traduire métaphysiquement les  impressions  extraordinaires et presque fantas  FYO-5:p1091(26)
olies à gros intérêts.  Les uns n'ont plus d' impressions  fidèles, parce que leur âme, comm  FYO-5:p1061(.3)
l'âme.  Quelque habitué que fût Genestas aux  impressions  fortes, il ne put s'empêcher de t  Med-9:p.449(18)
me de province revint rue de la Lune, où ses  impressions  furent si vives en revoyant l'app  I.P-5:p.550(.9)
e la pauvre fille recevait si facilement des  impressions  généreuses qu'elle allait livrer   Cho-8:p1154(32)
l s'aventura dans une douce rêverie dont les  impressions  graduellement noires suivirent, d  PCh-X:p..76(32)
é : chez nous, il y a cet échange constant d' impressions  heureuses de part et d'autre, qui  FMa-2:p.210(43)
jolie, elle produit, quand elle le veut, des  impressions  ineffaçables.  Elle n'a qu'à se m  Béa-2:p.715(20)
les foudroiements de son amour impétueux les  impressions  laissées dans mon coeur par l'âme  Lys-9:p1179(11)
nstante qui refoulait au fond de son âme les  impressions  les plus délicieuses, et frappaie  RdA-X:p.677(30)
nt à si bien élever l'âme, à en égaliser les  impressions  les plus douloureuses, à en attié  DdL-5:p.906(13)
ait souffert que moralement.  À cet âge, les  impressions  morales se succèdent avec trop de  Deb-I:p.831(22)
ts le sujet.  Ici les gens qui reçoivent les  impressions  musicales ne les développent pas   Gam-X:p.486(25)
 huile est bonne pour préserver le bulbe des  impressions  nuisibles aux substances qu'il co  CéB-6:p.127(19)
que maudit la constance, elle retrouva mille  impressions  oubliées.  Le coeur a sa mémoire   F30-2:p1093(.5)
t le tact d'un coeur vierge qui recevait les  impressions  par avance, à la manière des sens  Mar-X:p1073(37)
bissent les lois, et leur bonheur dépend des  impressions  personnelles qu'ils y éprouvent.   Med-9:p.498(.8)
sa fermeté n'en avaient pas moins laissé des  impressions  profondes dans l'esprit de ses co  Ven-I:p1049(36)
t des joies passagères qui me laissaient des  impressions  profondes.  Sa voix me causait un  PCh-X:p.154(32)
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ibot, et il fut obligé d'effacer les tristes  impressions  qu'elle avait reçues.     « Ne dé  Pon-7:p.645(15)
e trouva la foule très disposée à suivre les  impressions  qu'elle voulait lui donner; elle   Rab-4:p.457(20)
ars affreux.  Vous devriez bien dissiper les  impressions  qu'elles nous laissent en nous ra  eba-Z:p.480(.9)
s puissent réveiller quelques-unes des vives  impressions  qu’elles ont conservées, de ranim  F30-2:p1037(15)
esse reluisait encore dans les ténèbres, les  impressions  qu'il en avait reçues se réveilla  Aba-2:p.485(24)
tion des gratifications dépend des dernières  impressions  qu'on laisse de soi dans l'esprit  Emp-7:p1072(31)
s poètes aiment plutôt à recevoir en eux des  impressions  que d'entrer chez les autres y ét  I.P-5:p.492(36)
e; mais j'ai mieux aimé rendre compte de mes  impressions  que de faire une oeuvre plus ou m  L.L-Y:p.692(20)
 comte Octave, dont l'accent causa de telles  impressions  que l'on ne parla plus ni femmes,  Hon-2:p.549(.5)
n, si toutefois cette image peut résumer les  impressions  que le jeune élégant produisit su  EuG-3:p1058(38)
s, car elles seules connaissent la force des  impressions  que leur causent les événements d  Med-9:p.476(24)
revoyant, César se souvint d'autant plus des  impressions  que lui avait causées ce petit pi  CéB-6:p.181(34)
 en éprouvant d'indicibles délices, tant les  impressions  reçues au matin de la vie laissen  Lys-9:p.972(42)
des siècles où l'entendement avait gardé les  impressions  religieuses et spiritualistes qui  L.L-Y:p.628(41)
nées : il était donc encore accessible à ces  impressions  soudaines et profondes contre les  Gam-X:p.464(37)
t Bixiou.  Les fabricants de papier mâché, d' impressions  sur indiennes, les lamineurs de z  MNu-6:p.372(34)
r caché sous la forme.  Enfin, les premières  impressions  une fois vaincues, l'attachement   CdV-9:p.663(41)
ais incommensurable au compte de ses rapides  impressions , cette pauvre femme eut le monstr  CéB-6:p..38(24)
tendirent alors avec impatience de nouvelles  impressions , curieux de voir s'illuminer par   Cho-8:p.925(38)
 le mensonge et se livrait sans détour à ses  impressions , elle les avouait, ou plutôt les   Ven-I:p1059(37)
sont un lieu fatal, Calyste y a retrouvé ses  impressions , elles sont plus fortes que les d  Béa-2:p.858(13)
 papier vélin magnifique, destiné aux belles  impressions , et dont se servit l'imprimerie C  I.P-5:p.726(32)
e, l'ange blessé.  Modeste, en reprenant ses  impressions , eut confiance en cette âme, en c  M.M-I:p.513(33)
t à cette belle âme épousent si vivement les  impressions , les misères, les passions, les s  CdV-9:p.737(43)
s les grandes choses.  Grâce à ces premières  impressions , Louis resta pur au collège.  Cet  L.L-Y:p.594(40)
mes, à juger de tout d'après leurs premières  impressions , n'étudièrent Louis que pendant l  L.L-Y:p.606(13)
sa nature angélique sans se défier ni de ses  impressions , ni de ses sentiments.  Le seul a  EuG-3:p1077(26)
ertir de la mutualité de nos idées et de nos  impressions , nous marchâmes pendant une demi-  DBM-X:p1167(13)
 l'âme embrasse le corps et y communique ses  impressions , où la pensée infiltre au sang de  EnM-X:p.873(.3)
s joues sillonnées de larmes !  Jugez de mes  impressions , quand après une pause pendant la  Hon-2:p.554(.4)
ait de voir lui sembla comme un rêve, et ses  impressions , quand il se promena sur le boule  Env-8:p.231(24)
 émerveillée, vous avez si naïvement dit vos  impressions , que vous prendrez sans doute sou  Emp-7:p.898(17)
 Les femmes seules savent rendre ainsi leurs  impressions , répondis-je, tu serais désespéra  DBM-X:p1166(42)
t.  Vingt mille francs d'affiches, cadres et  impressions  !... cent mille bouteilles acheté  CéB-6:p.225(24)
lations entre femmes dépendent des premières  impressions ; et, quoiqu'elle se sût de force   I.P-5:p.263(25)
r un homme qui semblait raconter ses propres  impressions ; or la vérité, fût-elle inhabile,  A.S-I:p.967(31)
ant de l'employer à ses affaires d'après ses  impressions .     « Je me demande quelquefois   Pon-7:p.633(19)
mples où tous les ménages retrouveront leurs  impressions .     - - - - - - - -     APRÈS  D  Pet-Z:p..88(23)
t peur d'être inconvenante en parlant de mes  impressions .  - En famille, vous pouvez vous   Mem-I:p.230(32)
 les enfants, elle en recevait de trop vives  impressions .  Aussi, cet homme, qu'une longue  EnM-X:p.928(37)
on caractère portait à écouter les premières  impressions .  Comme tous les amants inexpérim  I.P-5:p.186(42)
 nature primitive, elle résisterait à tant d' impressions .  Courtisane trompeuse, Esther eû  SMC-6:p.458(28)
ger, tandis que je n'en reçois que de vagues  impressions .  Il me glace ou m'échauffe, mais  Ser-Y:p.794(18)
is, le mot ADULTÈRE lui causa de singulières  impressions .  Immense dans le code, jamais ce  Phy-Y:p.904(.5)
 temps de voir, de sentir et de savourer mes  impressions .  Mais, pour t'en parler, j'atten  Mem-I:p.336(.7)
 souris et les rats sont seuls à y faire des  impressions ...  Vous êtes belle, vous, je vou  I.P-5:p.605(43)
 sans aucune hypocrisie et s'abandonne à ses  impressions ..., se dit-il.  Et je la voudrais  A.S-I:p.957(.1)

impressionnable
du magique spectacle par lequel l'âme encore  impressionnable  des jeunes officiers fut comm  Cho-8:p.914(.1)
le au découragement, d’un naturel nerveux et  impressionnable , comme le sont beaucoup d’art  Lys-9:p.920(42)
secrets auxquels le condamne une nature trop  impressionnable , Joseph, dont le dernier mot   I.P-5:p.316(.3)

impressionner
emblait à la fatuité de l'employé supérieur,  impressionna  vivement Modeste.  Elle seule pa  P.B-8:p..46(34)
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it vivement Giroudeau que l'accent du soldat  impressionna , ceux qui ont fait des farces so  eba-Z:p.375(.2)
ssance.  Tout à la fois effet et cause, elle  impressionne  les âmes les plus froides, elle   CdV-9:p.720(36)
ma joie fut détendue par le vent d'orage qui  impressionne  si rapidement les habitués du ma  Lys-9:p.977(34)
était impossible de ne pas être profondément  impressionné  par ce chef de la famille Claës.  RdA-X:p.670(36)
stre.  Un jeune homme devait être facilement  impressionné  par ce subit contraste.  Aussi,   M.C-Y:p..28(32)
ut éprouver le failli, qui fut naturellement  impressionné  par ces accessoires, en montant   CéB-6:p.305(32)
il avait trop d'imagination pour ne pas être  impressionné  par les magnificences royales de  Mus-4:p.720(38)
e ma vie une femme qui m'ait aussi fortement  impressionné  que je le fus par cette dame.  E  eba-Z:p.476(30)
dis-je en terminant, vous m'avez si vivement  impressionné , que je crois voir cette mourant  AÉF-3:p.718(14)
lle tableaux d'un Musée, vous êtes fortement  impressionné , soit par la tête sublime où Mur  F30-2:p1205(29)
ive que l'homme le plus froid en devait être  impressionné .  Cet inconnu se dépitait si bie  MCh-I:p..42(21)
 lui est-il arrivé ? dit la baronne vivement  impressionnée  par la ressemblance du caractèr  Bet-7:p.438(28)
r lequel l'âme la plus grossière devait être  impressionnée .  Sa longue et abondante chevel  F30-2:p1189(22)
 pour imaginer qu'elles seront favorablement  impressionnées  à l'aspect d'un bonnet à poil   Bet-7:p..55(12)
du prix à tout par ces délicatesses qui nous  impressionnent  tant, nous autres femmes...  A  Pet-Z:p..67(27)
nts dans tout autre ménage, mais de nature à  impressionner  des âmes simples comme celles d  CéB-6:p..71(32)
et l'habit s'harmoniaient ainsi de manière à  impressionner  les imaginations les plus froid  Pro-Y:p.533(.9)
me des efforts inouïs pour ne pas se laisser  impressionner  par le milieu dans lequel il se  CSS-7:p1193(22)
préhensions.  Il peut nous arriver de n'être  impressionnés  ni en bien ni en mal.  Un orgue  Lys-9:p1019(31)
auteserre, saisis par le silence habituel et  impressionnés  par la sauvagerie de la jeune c  Ten-8:p.537(22)
angue paralysée.     Agathe et Joseph furent  impressionnés  par le mouvement d'horreur qui   Rab-4:p.339(35)
béissaient à une même volonté, s'arrêtaient,  impressionnés  par les mêmes sensations, leurs  F30-2:p1086(39)
s les plus forts sont naturellement les plus  impressionnés , et conséquemment les plus supe  FYO-5:p1080(32)

imprévisible
mot : « Le fer était roui ! »  Ce danger est  imprévisible .  Le métal devenu mou, le métal   SMC-6:p.822(14)
ieuses, car elles dépendent de circonstances  imprévisibles .  Ainsi que les flâneurs parisi  Bet-7:p.366(27)

imprévoyance
au paiement des intérêts; mais comme, avec l' imprévoyance  naturelle aux hommes voués à une  RdA-X:p.772(.8)

imprévoyant
n d'un savant.  Il était devenu complètement  imprévoyant  à la manière des nègres qui, le m  RdA-X:p.777(24)
ns un commencement de bonheur ?  Je fus bien  imprévoyant  en sollicitant cette lettre où vo  M.M-I:p.540(27)
t une fortune : plus elles sont belles, plus  imprévoyantes  elles sont.  « Tu as donc peur   SMC-6:p.623(28)

imprévu
riginale : il y eut en elle du piquant, de l' imprévu  beaucoup plus que chez une jeune fill  Mus-4:p.731(16)
 ces combats, en communiquant le charme et l' imprévu  de la passion à cette créature supéri  RdA-X:p.678(29)
e place à Sainte-Périne, lorsqu'un événement  imprévu  est venu troubler sa vie de portier,   eba-Z:p.729(.8)
t, à marcher au hasard !  Elle aimait tant l' imprévu  et les orages de la vie !     Bientôt  Cho-8:p1025(36)
 se succédaient rapidement quand un incident  imprévu  la mettait sur ce sujet.  Mais ceux q  Bal-I:p.158(25)
 se plaindre de moi; mais si quelque chose d' imprévu  mettait mon honneur en péril, je comp  CdM-3:p.639(22)
 Maître Beauvouloir s'expliqua ce dénouement  imprévu  par la double promesse qu'il avait fa  EnM-X:p.889(38)
grâce inattendue.  Rien ne charme plus que l' imprévu  particulier aux gens de talent.     C  M.M-I:p.641(.9)
tte inexplicable aventure; mais un événement  imprévu  précipita la crise, avant qu'ils puss  Cho-8:p1046(43)
irait d'un obstacle nouveau, de quelque fait  imprévu  qui en romprait les ressorts affaibli  CoC-3:p.344(11)
 que veut l'amour le plus délicat, ni de cet  imprévu  qui est, en quelque sorte, l'honneur   Mem-I:p.255(19)
e plus éclatant, le plus sinistre et le plus  imprévu  qui jamais ait changé la face d'un pr  Ten-8:p.665(32)
 indécise.  Mais, sous le coup d'un désastre  imprévu  qui l'accablait, ce député voulait s'  Emp-7:p.930(.9)
positions inattendues, par je ne sais quoi d' imprévu  qui surprend, étonné et confond.  Nul  Cho-8:p1072(18)
tête au château.  Il arriva d'abord un effet  imprévu  qui surprit les témoins de ces étrang  Ten-8:p.605(.2)
ve l'incommensurable différence du prévu à l' imprévu , de la force à la faiblesse.  La femm  F30-2:p1129(32)
et nos visages s'effleuraient.  Dans un choc  imprévu , elle me serra la main; et, par un ha  Phy-Y:p1134(.4)
mi; mais plus souvent peut-être un spectacle  imprévu , l'aspect d'un site, une lecture, le   CdV-9:p.654(14)
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s serrées; car il aperçut, dans cet incident  imprévu , la possibilité d'interroger le coeur  M.M-I:p.570(26)
es éclats de voix des joueurs, à chaque coup  imprévu , le retentissement de l'or se mêlaien  Sar-6:p1044(.1)
ruire le mystérieux Ferragus de cet incident  imprévu , puis elle dit : « Eh bien, montez, m  Fer-5:p.821(13)
ue accident...     — Un malheur est toujours  imprévu , répondit-il en souriant.     — La vo  F30-2:p1095(16)
retrouver sa force, au milieu de ce désastre  imprévu .     CHAPITRE III     UN PROCÈS POLIT  Ten-8:p.638(29)
, s'écria Mariette heureuse de ce dénouement  imprévu .     — D'abord silence pour silence,   A.S-I:p.970(16)
ôt je tombai dans les brasiers d'un supplice  imprévu .  À ce métier, mon argent s'en alla.   Lys-9:p1020(35)
res représentations, elle aimait le drôle, l' imprévu .  Elle ne connaissait pas le cabaret   Cab-4:p1021(.3)
t place.  La femme perd alors le charme de l' imprévu .  Enfin avez-vous remarqué le singuli  Mus-4:p.656(.5)
cond étage, ils furent surpris par l'arrivée  imprévue  d'un employé.     « C'est M. Dutocq,  Emp-7:p.961(.3)
la trouvai tout ouverte.  Cette circonstance  imprévue  détruisait mes plans et mes supposit  Mes-2:p.399(27)
amusot.  Mais tout manquait par la défection  imprévue  du juge d'instruction.  Le président  Cab-4:p1072(23)
l demande à l'être... »     Une circonstance  imprévue  hâta la révélation de l'histoire de   Env-8:p.280(20)
l'étourderie de votre femme, une dissipation  imprévue  la forceront à implorer un emprunt d  Phy-Y:p1103(20)
rétaire général, dont la retraite brusque et  imprévue  le surprit au moment où il allait ph  Emp-7:p.930(21)
u notre figure avoue au milieu d'une torture  imprévue , comme avouait jadis le criminel ent  Bet-7:p.291(42)
noblesse, de fierté, de dévouement, de grâce  imprévue , d'infatigable bonté, de vraie relig  M.M-I:p.635(11)
t était le résultat d'une fatalité soudaine,  imprévue , fortuite.  Les deux amants avaient   CdV-9:p.688(38)
arge cribla la turgotine.  À cette fusillade  imprévue , la vieille voiture poussa un cri si  Cho-8:p.952(20)
mais ce dernier les frappant avec une audace  imprévue , tira, par un geste auquel on ne s'a  F30-2:p1188(13)
s judiciaires, il s'effrayait de cette lutte  imprévue .  Pendant cette conférence, à plusie  CoC-3:p.344(41)
esure que l'ennemi le dérange par une marche  imprévue .  Tenez, si mon oncle et Maxence sor  Rab-4:p.493(40)
t un dieu.  Par un concours de circonstances  imprévues , ce dieu devait faire trébucher dan  I.P-5:p.137(31)
 il vous arrive une foule de petites misères  imprévues , comme ceci :     LE COUP DE JARNAC  Pet-Z:p..22(.4)
.  Elle sait susciter à son mari des sorties  imprévues , elle a fini par s'entendre avec Mm  Pet-Z:p.174(11)
 où l'on plie avec joie devant des grandeurs  imprévues , où l'on est compris jusque dans se  M.M-I:p.662(35)
oque si soudaines, si vives, si ardentes, si  imprévues ; il connaissait leur ennui, leur la  Cat-Y:p.427(17)
 un mauvais génie, victimes de circonstances  imprévues .  Ainsi l'innocente, la gaie Eugéni  FdÈ-2:p.284(20)
re son bonheur détruit par des circonstances  imprévues .  Ce malheureux, égaré par son coeu  CdV-9:p.867(37)
ous, il me restait deux sous pour les choses  imprévues .  Je ne me souviens pas d'avoir, pe  PCh-X:p.134(16)
ge Chesnel, par un concours de circonstances  imprévues .  La lettre de Chesnel arriva bien   Cab-4:p1009(38)
, ses cris d'homme au désespoir, ses colères  imprévues .  La nature morale se distingue de   Lys-9:p1018(28)
femme retenue au logis par des circonstances  imprévues .  Le secret de cette démarche, tour  SMC-6:p.430(.1)
 étonnements naïfs et par des interrogations  imprévues .  On finit par causer d'une des pla  Hon-2:p.546(33)
s francs qui n'ont jamais suffi aux dépenses  imprévues .  Pour acheter la croix de diamants  Phy-Y:p1013(14)
our le soustraire aux dangers des événements  imprévus  de cette fête.  Au moment où l'ancie  CéB-6:p.305(40)
s par l'habitude des dangers et des malheurs  imprévus  de la guerre.  Le fils d'un pair de   Med-9:p.389(23)
nte avait exigé des délais et des formalités  imprévus  par eux.  Forcés de rester dans le p  CdV-9:p.721(29)
ade de ses formes agréables.  Les événements  imprévus  sont la vis du pressoir, nous sommes  CéB-6:p.259(22)
son double habit, pour le garantir des chocs  imprévus , en lui voyant surtout l'air affairé  Pon-7:p.486(41)
ui seraient toujours battus sur des terrains  imprévus , où sont modifiés et contrariés leur  SdC-6:p.963(22)
rapide, trop remuée, il y a trop d'accidents  imprévus ; mais aussi ces perpétuelles oscilla  CéB-6:p..92(.1)
iques pour gouverner des événements toujours  imprévus .  Il n'y a que des niais qui puissen  Gob-2:p.970(.5)

imprimer
e conçut alors de tous les hommes ordinaires  imprima  bientôt à sa figure je ne sais quoi d  M.M-I:p.505(26)
 des crêpes sur les joies de cette union, et  imprima  d'ineffaçables tristesses sur Clocheg  Lys-9:p1011(18)
ns, par des montagnes dont aucune image ne s' imprima  dans sa mémoire.  Elle arriva dans Ma  Cho-8:p1014(28)
el avec une vigueur extraordinaire, elle lui  imprima  de dévorants baisers sur les joues, s  F30-2:p1193(.8)
sespoir farouche.  La situation de son coeur  imprima  je ne sais quoi de grandiose à son es  Mas-X:p.588(37)
 l'arrangement de la mansarde, à laquelle il  imprima  le cachet des artistes.  Il y mit un   Rab-4:p.343(36)
 ne saurait exprimer.  Le capitaine espagnol  imprima  par sa parole une énergie momentanée   F30-2:p1182(32)
le-ci.  Savez-vous que ce fit M. Buloz ?  Il  imprima  quatre lignes foudroyantes que je ne   Lys-9:p.957(.1)
pouvait encore convenir au ciel de l'Italie,  imprima  sur le front de la femme mariée le sc  Phy-Y:p1001(.9)
e professeur avec une gravité magistrale qui  imprima  un profond respect au vieux valet de   PCh-X:p.215(36)
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e sa toilette.     Cette sanglante épigramme  imprima  une sorte de respect pour une si fièr  Cho-8:p1052(.4)
 nuage rouge et brun.  Cette magie naturelle  imprima  une sorte de solennité à ce moment.    Bal-I:p.152(12)
des mouvements irréguliers que la foule leur  imprima .  Le hasard voulut qu'elles eussent l  MCh-I:p..55(35)
et surtout la sainteté de son regard vierge,  imprimaient  à cette beauté vigoureuse la suav  F30-2:p1158(28)
age de teintes rougeâtres et vacillantes qui  imprimaient  à cette scène le caractère d'une   Cho-8:p1078(12)
s de férocité cachée : les dents mal rangées  imprimaient  à la bouche, dont les lèvres étai  CdV-9:p.765(.6)
onnantes sur la puissance de l'homme, et qui  imprimaient  à sa parole ces teintes de vérité  L.L-Y:p.616(29)
eilles réservées pour les jours de gala leur  imprimaient  cette solennité qui n'existe plus  RdA-X:p.706(29)
igure sur laquelle les travaux et les soucis  imprimaient  déjà quelques rides.     « C'est   Ven-I:p1095(12)
térieurs duquel de hautes et larges oreilles  imprimaient  des marques blanchâtres, vainemen  Pon-7:p.485(.1)
e paysage observé dans tous les aspects qu'y  imprimaient  les saisons et les variations d'u  EnM-X:p.929(38)
té de la rivière la physionomie bizarre qu'y  imprimaient  soit le métier du locataire et se  Cat-Y:p.205(31)
luidité.  Les tourmentes de cette agonie lui  imprimaient  un mouvement semblable à celui de  PCh-X:p..68(.5)
ur des arbres épars dans ce vaste paysage, y  imprimaient  une dernière grâce.  C'était la T  F30-2:p1054(.3)
auxquelles des dévouements noblement obscurs  imprimaient  une énergie jusqu'alors inconnue.  Cho-8:p1045(39)
ure fraîche à laquelle des contours délicats  imprimaient  une grande pureté s'harmoniait av  Ser-Y:p.759(27)
escaliers dégradés et leurs rampes rouillées  imprimaient  une physionomie particulière à ce  Adi-X:p.977(35)
duits par les émotions d'une vie guerrière y  imprimaient  une vague ressemblance avec ces p  EnM-X:p.869(20)
st développée; il a suivi le mouvement que j' imprimais  à ce pauvre canton, en cherchant à   Med-9:p.436(16)
e mon existence à des caresses éternelles, j' imprimais  toutes mes espérances en un regard,  PCh-X:p.129(17)
ngements pour acheter L’Europe pendant que j’ imprimais  (de novembre à décembre) Eugénie Gr  Lys-9:p.953(21)
nd calme intérieur, et qui, par sa présence,  imprimait  à cette maison une autorité sainte.  V.F-4:p.862(.1)
cet instant, rayonnait d'une majesté royale,  imprimait  à cette scène une couleur antique.   RdA-X:p.822(.9)
Nanon faisait semblant de ne pas apercevoir,  imprimait  à l'amour le plus innocent du monde  EuG-3:p1136(11)
l'uniformité de courbure qu'une brise légère  imprimait  à leurs branchages.  Tout à coup el  Cho-8:p1040(.3)
 des expressions grotesques que la manoeuvre  imprimait  à leurs physionomies tourmentées.    JCF-X:p.314(35)
es peintres se plaisent à donner aux martyrs  imprimait  à sa figure un caractère imposant.   Cho-8:p1204(36)
e et froide, le zèle qu'un mot de l'Empereur  imprimait  à sa machine politique ou administr  Ten-8:p.639(42)
l ne déposait jamais la majesté que le temps  imprimait  à sa personne, et l'habitude de fro  Ven-I:p1066(11)
at, la délicatesse des contours que le chien  imprimait  à sa tête et à son corps.  Il n'y a  Pat-Z:p.296(33)
n célibat réel, avec le tour piquant qu'elle  imprimait  à ses idées, elle eût paru redoutab  Bet-7:p..83(26)
ueuse fille.     À voir le mouvement qu'elle  imprimait  à son bras droit, vous eussiez dit   F30-2:p1041(36)
e se donner de l'aisance et de la grâce.  Il  imprimait  à son corps un mouvement de rotatio  Pat-Z:p.290(.5)
essentiment d'une horrible et prochaine mort  imprimait  à toutes ses actions.     Dans l'ap  Cat-Y:p.410(.4)
alter Scott, ce trouveur (trouvère) moderne,  imprimait  alors une allure gigantesque à un g  AvP-I:p..10(14)
ui n'ont jamais quitté l'aile maternelle lui  imprimait  alors une sorte d'idéal.  Malgré la  CéB-6:p.103(29)
es à leur insu par une concentration qui les  imprimait  au fond de leur coeur.  C'était des  RdA-X:p.748(19)
u'à elle une certaine manière de marcher qui  imprimait  autant de respect qu'elle inspirait  eba-Z:p.480(24)
nt aller parfois aux ondulations que le vent  imprimait  aux arbres.  Elle s'arrêtait à chaq  Adi-X:p1006(.1)
hauteur du sentiment, par la finesse qu'elle  imprimait  aux jouissances.  Ainsi, tout à cou  EnM-X:p.947(19)
 uns une terreur instinctive; aux autres, il  imprimait  ce respect profond que l'on porte à  M.C-Y:p..32(.7)
 administratif.  Cependant la fin de l'année  imprimait  dans les bureaux une sorte d'applic  Emp-7:p1072(26)
ui rendre, tant, malgré son air bonhomme, il  imprimait  de crainte par un certain regard pr  PGo-3:p..61(13)
quine, et flattaient sa croupe andalouse qui  imprimait  des torsions lascives à la jupe.  I  I.P-5:p.388(.1)
 sur un drap dont le blanc treillis de lin s' imprimait  douloureusement sur votre peau, vou  Phy-Y:p.939(14)
.  Quant à l'auteur de La Bilboquéide, qui s' imprimait  en ce moment chez Bournier, on ne c  Pay-9:p.272(36)
 curé en souriant sans quitter l'air que lui  imprimait  la tristesse qu'il avait au coeur.   CdV-9:p.728(17)
aient la jeunesse par la régularité que leur  imprimait  le peigne.  Sa peau déjà si blanche  V.F-4:p.813(31)
contenance sévère et digne, quoique affable,  imprimait  le respect.  Elle avait d'ailleurs   CéB-6:p.144(.9)
rtout un sentiment profond de sa dignité qui  imprimait  le respect; je ne sais rien de plus  Med-9:p.558(24)
que la brutale insouciance de Courtecuisse y  imprimait  naguère.  En ce moment, la saison f  Pay-9:p.191(24)
u succès, un roman dont la seconde édition s' imprimait  pour Dauriat.  Ce jeune homme, doué  I.P-5:p.363(40)
 de l'homme emporté par une pensée dominante  imprimait  son cachet bizarre en toutes choses  Int-3:p.440(38)
été saisies, exprimées, pendant que l’auteur  imprimait  son livre il en a sacrifié quelques  PCh-X:p..55(30)
a sauvage et folle expression que la douleur  imprimait  sur le visage de son père, j'ai eu   PGo-3:p.250(38)
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ns de cette société, à laquelle Mme Tiphaine  imprimait  un certain cachet d'élégance, un ce  Pie-4:p..55(.8)
sina la figure de chaque enfant, la sorcière  imprimait  un mouvement au rouet et la reine c  Cat-Y:p.383(.8)
r du biscuit, son front auquel la souffrance  imprimait  un semblant de pensée profonde, la   Pie-4:p.155(.6)
ouvements de son coeur, car l'affection leur  imprimait  une expression charmante, et d'auta  SMC-6:p.512(10)
ysionomie à laquelle l'habitude des affaires  imprimait  une expression sérieuse.  Sa croiss  Deb-I:p.861(21)
le mouvement onduleux de la robe auquel elle  imprimait  une grâce peut-être exagérée.  Elle  Bet-7:p.126(35)
s sa chaste vie en s'y portant tout entière,  imprimait  une lumière jaillissante.  Les trai  EuG-3:p1075(34)
igeaient de l'entretien, et dont l'entretien  imprimait  une malheureuse incertitude aux rev  A.S-I:p.918(13)
s et les chatteries de son métier; elle leur  imprimait  une saveur particulière en jouant l  FdÈ-2:p.318(.5)
a dent de Vilard.  Mais ce sauvage vieillard  imprimait  une si grande terreur que, pendant   A.S-I:p.986(28)
 murmure des flots.  La fraîcheur de la nuit  imprimait  une sorte d'énergie à son corps fat  ElV-X:p1133(24)
l l'extrême propreté maintenue par Jacquotte  imprimait  une sorte de correction, donnait l'  Med-9:p.441(34)
et lui prodigua des soins auxquels l'intérêt  imprimait  une sorte de tendresse.  La comtess  EnM-X:p.891(37)
récisément pour sorcier, Antoine Beauvouloir  imprimait , à trente lieues à la ronde, un res  EnM-X:p.885(12)
dé, Pierrotin (ce nom devait être un surnom)  imprimait , par la mobilité de sa physionomie,  Deb-I:p.737(29)
 lui, pour ne pas en troubler la méditation,  imprimait -t-il à ses enfants une sorte de ter  RdA-X:p.736(30)
, ajouta-t-il en se tournant vers Cruchot et  imprimant  à la loupe de son nez un léger mouv  EuG-3:p1081(30)
cution.     — Tout est vulgaire, fit-elle en  imprimant  à ses lèvres une moue dédaigneuse.   Emp-7:p1058(27)
e se reconnurent tout à coup.  Le capitaine,  imprimant  à son élan un mouvement contraire à  F30-2:p1188(28)
traits les plus rudement contournés, en leur  imprimant  l'animation particulière due à la n  EuG-3:p1162(19)
e flotta sur la vaste étendue de la Seine en  imprimant  ses secousses à l'âme, le soleil, s  Pro-Y:p.545(11)
rouleaux noirs environnaient la figure, en y  imprimant  une grâce éphémère; car tout est si  Cho-8:p1001(.1)
qui se glissa à travers les piliers, en leur  imprimant  une grâce indescriptible.  Enfin pl  JCF-X:p.323(40)
endait avec l'inertie qu'une pensée profonde  imprime  a l'attitude.  Ainsi posée, elle prés  EnM-X:p.932(40)
ré quelque personne dont la voix harmonieuse  imprime  à la parole un charme également répan  Fir-2:p.150(24)
un avenir qui ne lui appartient pas, l'homme  imprime  à tous ses actes le caractère de l'in  PCh-X:p..60(17)
nt, l'harmonie qu'elle établit autour d'elle  imprime  à tout une physionomie où respire l'a  Cho-8:p1182(34)
 à la perception des mouvements que le dépit  imprime  à un orteil caché sous le satin d'un   Phy-Y:p1047(34)
 à dire, malgré la tache que cette petitesse  imprime  à un si beau caractère, que le comman  P.B-8:p..89(30)
r sans mot dire le cachet que la délicatesse  imprime  à une lettre ouverte, et resta pensiv  F30-2:p1063(26)
il est une personne dont la voix harmonieuse  imprime  au discours un charme également répan  Pat-Z:p.248(16)
érieux inconnu, marqué du sceau que le génie  imprime  au front de ses esclaves, Lucien le r  I.P-5:p.308(37)
ce d'un grand coeur, c'était l'éclat qu'elle  imprime  au regard.  Quoiqu'il pût exprimer la  V.F-4:p.839(.9)
gé en mieux.  En effet, le service militaire  imprime  aux gestes, à la démarche, à l'air de  U.M-3:p.906(11)
umoisins ne t'en demanderont pas davantage.   Imprime  avec du fer ou avec du bois, avec de   I.P-5:p.132(13)
de soumettre à la police russe tout ce qui s' imprime  dans son journal; la censure russe lu  Lys-9:p.934(30)
leines de ce que le sentiment de l'artiste y  imprime  de divin.  L'orchestre m'apparaissait  Pat-Z:p.312(28)
le.  Il est des êtres auxquels l'état social  imprime  des destinations fatales.  Pour son m  SMC-6:p.532(28)
 belges, la popularité des deux Physiologies  imprime  en ce moment la Pathologie de la vie   Pat-Z:p.305(33)
effaçable signature que notre vrai caractère  imprime  en toutes choses quand rien ne nous c  Hon-2:p.565(20)
euille dépouillée des dernières teintes qu'y  imprime  l'automne.  Ses yeux rouges et gonflé  Mes-2:p.406(.8)
nt à l'oeil cette espèce de flétrissure qu'y  imprime  l'usage, que combat vainement la bros  Mel-X:p.349(.6)
luisante, ce tour élégant et arrêté que leur  imprime  la main sûre de la camériste.  Et que  Phy-Y:p1049(34)
ntins n'avaient pas cette monotonie que leur  imprime  la marche des bestiaux.  Tout en chem  Cho-8:p1116(16)
rtons, poussés par le développement que leur  imprime  la pensée : il n'y a rien en nous par  Pat-Z:p.305(.5)
ns, de cerveaux, supposez-vous à l’homme qui  imprime  Le Livre mystique chez Baudoin, du 21  Lys-9:p.939(32)
est-elle pas une machine à laquelle l'argent  imprime  le mouvement ?  Sachez-le, les moyens  Gob-2:p.976(39)
andestin dans les mesquines proportions qu'y  imprime  le Paris de 1840.  À quelle distance   Bet-7:p.420(26)
vaient cette lenteur grave et recueillie qui  imprime  le respect.  Sa modestie, changée en   F30-2:p1207(.9)
gue, et l'industrie du propriétaire parisien  imprime  sa flétrissure au front de cette élég  P.B-8:p..27(37)
mettre un corps, tout aussi bien que l'homme  imprime  son caractère et les habitudes de sa   Bet-7:p.246(.1)
regard, elle emploiera le sable sur lequel s' imprime  son pied pour y écrire une pensée; se  Lys-9:p1186(36)
 spectacle d'un désastre.  La religion seule  imprime  un sceau particulier sur les êtres to  CéB-6:p.288(24)
âme est le lien de tous les détails, et leur  imprime  une délicieuse unité.  Aussi son main  F30-2:p1126(18)
 sous les tissus des hommes contenus et leur  imprime  une fleur de santé, l'on entrevoyait   CéB-6:p..85(19)



- 138 -

aurait-on reconnu l'espèce de flétrissure qu' imprime  une grande pensée ou la passion, dans  Pro-Y:p.534(15)
tout le présent, et terrasse un mari, et lui  imprime  une sorte de terreur.     Il suffit s  Phy-Y:p1169(19)
 sévère, que pour en tirer une vengeance qui  imprime  une terreur salutaire à ce pays où l'  ElV-X:p1136(39)
artie basse par un mouvement serpentin, et y  imprime  une tranquillité fraîche, un air de s  Pay-9:p..56(32)
sublime que l'habitude des grandes pensées y  imprime , le sens de l'ouïe s'était affaibli c  RdA-X:p.830(36)
prix Montyon, et dont la trentième édition s  imprime ; tandis qu'Histoires édifiantes obtie  eba-Z:p.606(29)
te, la consciencieuse maternité, qui avaient  imprimé  à la vie de la Marana un cachet de po  Mar-X:p1077(42)
à mon âme un peu du mouvement que vous aviez  imprimé  à mes sens.  Si vous avez oublié ces   Lys-9:p1216(.6)
rdre de son maître, un jeune postillon avait  imprimé  à quatre des plus vigoureux chevaux d  F30-2:p1052(19)
es méditations nocturnes de don Juan avaient  imprimé  à ses traits une expression si frappa  Elx-Y:p.482(16)
er qu'en peinture à Rome.  De l'enthousiasme  imprimé  à son âme exaltée par le tableau natu  MCh-I:p..53(18)
naturelles des sites qu'il admirait, avaient  imprimé  à son langage un style particulier, u  eba-Z:p.675(36)
asculins, un exemplaire de ce charmant récit  imprimé  à vingt-cinq exemplaires par Pierre D  Phy-Y:p1144(.4)
che et brillant aspect que le luxe moderne a  imprimé  au service, aidé par les perfectionne  Béa-2:p.732(11)
 que les effets de la pensée ?  Le mouvement  imprimé  aux mondes n'est-il pas suffisant pou  L.L-Y:p.653(22)
ni les Treuttel et Wurtz, ni Doguereau n'ont  imprimé  ce roman-là, dit Lousteau; car ils av  Mus-4:p.710(15)
e devant la justice !     Le Livre mystique,  imprimé  chez Baudoin, fut vendu en dix jours;  Lys-9:p.940(.4)
re en vie, et tu es morte. »     Ce recueil,  imprimé  chez Simon de Colines, était dédié À   Cat-Y:p.200(30)
s opposés auxquels les réactions du flot ont  imprimé  de douces courbures.  Le Fiord est fe  Ser-Y:p.730(32)
 longtemps, car ils étaient en calicot jaune  imprimé  de rosaces rouges de la fabrique de J  Pon-7:p.622(18)
aquelle les habitudes de la campagne avaient  imprimé  des couleurs violentes, faisait suppo  Deb-I:p.808(15)
r fait entrer la volonté de Dieu en tout, et  imprimé  du respect pour ses moindres oeuvres,  Pro-Y:p.541(14)
ge 75 du Traité de la Triple vie de l'homme,  imprimé  en 1809, chez M. Migneret, et traduit  Mel-X:p.388(10)
s un saule pleureur, là le sublime testament  imprimé  en façon d'urne, enfin toutes les sen  V.F-4:p.823(26)
e colossale, est un article de son programme  imprimé  en grosses lettres dans les affiches   I.P-5:p.294(21)
trois étages, et, sur le palier, vous verrez  imprimé  en lettres d'or : CABINET DE MONSIEUR  Pon-7:p.629(20)
 plus.  Voyez combien le doigt de Dieu s'est  imprimé  fortement dans les choses humaines en  Med-9:p.505(.5)
eurs côtés, fatigué leur moelle épinière, et  imprimé  je ne sais quelle lourdeur à leurs ve  PCh-X:p.256(12)
is loin des regards du maréchal.  Elle avait  imprimé  la crainte aux trois serviteurs.  Ell  Bet-7:p.340(.6)
 de Philippe II où Velasquez a pour toujours  imprimé  la majestueuse terreur que doit inspi  F30-2:p1205(34)
e résumait l'aristocratie de la province, et  imprimé  la marque de son pied sur les entrail  Cab-4:p1056(.6)
ort; mais je ne mourrais pas sans vous avoir  imprimé  la plus horrible flétrissure, sans av  Mem-I:p.287(14)
, fut tenu en échec et attendit que l'on eût  imprimé  la proclamation et le placard où la v  Ten-8:p.693(34)
, au moment où les employés partaient, avait  imprimé  la terreur dans les consciences.  Aus  Emp-7:p1072(42)
on était monté à cheval.  Ce mouvement avait  imprimé  la vie à ces masses silencieuses, ava  F30-2:p1046(27)
V, de Louis XIV et de Louis XV, qui tous ont  imprimé  le cachet de leur règne aux Aigues.    Pay-9:p..58(16)
our réunir, en un petit volume in-18 qui fut  imprimé  par Desroziers, à Moulins, les oeuvre  Mus-4:p.662(27)
 dépravations empêchaient le grand mouvement  imprimé  par Dieu à tous les mondes ?  Il fais  Pro-Y:p.543(.2)
e la Loire commençaient à dissiper le glacis  imprimé  par la nuit aux pittoresques objets,   EuG-3:p1074(36)
rcelleries; enfin le mouvement imperceptible  imprimé  par la respiration à la poitrine, au   PCh-X:p.226(23)
r ses auditeurs inexpérimentés, le mouvement  imprimé  par le Très-haut à la Nature.  Secour  Pro-Y:p.540(38)
ificatif de république prononcé plus tard et  imprimé  par les écrivains de la Réforme, déjà  Cat-Y:p.254(.2)
is ces choses en y montrant le doigt de Dieu  imprimé  partout, ma mère pleura bien des larm  CdV-9:p.731(34)
érentes veulent donc quatre coups de presse.  Imprimé  quatre fois pour une, l'Almanach des   I.P-5:p.570(26)
icaire ? lui dit sa mère pour qui tout livre  imprimé  sentait toujours un peu le grimoire.   CdV-9:p.653(39)
ui, qui forme un fond sur lequel la crasse a  imprimé  ses couches de manière à y dessiner d  PGo-3:p..53(35)
me faisait elle-même ses robes. »     — Il a  imprimé  ses poésies lui-même », se dirent les  I.P-5:p.201(.7)
r laquelle le temps a jeté son manteau noir,  imprimé  ses rides, semé son froid humide, ses  CdT-4:p.183(.8)
apisserie à laquelle la fumée du tabac avait  imprimé  ses teintes fuligineuses.  Au fond, e  Ser-Y:p.758(32)
rouvai gangrenée, pourrie.  Le démon m'avait  imprimé  son ergot au front.  Il m'était désor  PCh-X:p.202(11)
s almanachs meilleurs que Le Double Liégeois  imprimé  sur du papier à sucre ! eh bien, le v  I.P-5:p.133(33)
 milieu de l'ombre son profil calme et jaune  imprimé  sur l'oreiller.  " Vous avez du chagr  PCh-X:p.176(40)
 », ajoutai-je en lisant le nom du marchand,  imprimé  sur la cravache.  Gaston est resté tr  Mem-I:p.390(.4)
 noirs du Languedoc, et dont le bord s'était  imprimé  sur la peau de sa joue pendant le som  eba-Z:p.823(27)
urs portes de cadres dorés, contenant un bel  imprimé  sur papier vélin, en tête duquel bril  CéB-6:p.204(.4)
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ions du jeune âge, ou celles de l'amour, ont  imprimé  tant de charmes, que plus tard il ne   L.L-Y:p.620(42)
ce de douleur que me cause la vue de mon nom  imprimé  tout vif à la face d'Israël dans les   CdM-3:p.620(29)
 admiration et de foi en sa personne, il eût  imprimé  trop de respect; il se rapprochait ai  CéB-6:p..78(35)
ixième partie du sujet, quoique ce livre ait  imprimé  une physionomie nouvelle à la civilis  Pat-Z:p.304(.2)
t, mais fortifiée par la religion, lui avait  imprimé  une sorte de grandeur sauvage et des   CdV-9:p.668(39)
e, bourré de science, bien conditionné, bien  imprimé , bon teint, feutré.  Ah ! ce n'est pa  I.G-4:p.592(25)
ans d'une vieille robe de chambre en calicot  imprimé , dont la ouate prenait la liberté de   Pon-7:p.635(28)
geoisie parisienne ! disait Saillard.  C'est  imprimé , et dans Le Journal officiel encore !  Emp-7:p1033(33)
rive à Paris, il le mange.  Le programme est  imprimé , il sait le matin son dîner par coeur  PCh-X:p.214(18)
cet arrêt en riant.  Il avait lu son article  imprimé , il venait de goûter cette ineffable   I.P-5:p.453(29)
 talent; il y a longtemps que je l’ai dit et  imprimé , j’espère le dire longtemps encore.    Lys-9:p.946(24)
ouvé par sa découverte.  Eh bien ! si Dieu a  imprimé , pour certains yeux clairvoyants, la   Pon-7:p.585(14)
n nous le déterminerons quand l'ouvrage sera  imprimé , reprit Fendant.     — Comme vous vou  I.P-5:p.499(35)
prendre, tenez, le revers qui aurait dû être  imprimé , se trouve avoir reçu un nombre incom  Mus-4:p.708(31)
e comte de Steinbock, dessous laquelle était  imprimé  : Appartenant à Mme Marneffe.  Dès le  Bet-7:p.317(34)
u lit, le pied de la comtesse y était encore  imprimé ; à ses pieds, devant elle, je vis un   Gob-2:p1007(25)
bit effroi que la reculade du cheval y avait  imprimé ; Julie lui avait serré mystérieusemen  F30-2:p1043(29)
er dans le monde littéraire, il serait enfin  imprimé .     « Je vous l'achète quatre cents   I.P-5:p.306(34)
 en patois un peu trop bourguignon pour être  imprimé .  Ce sujet inépuisable les mena si lo  Pay-9:p.303(23)
 anglais dans le seul espoir de voir son nom  imprimé .  Eh bien, il n'a pas encore paru à l  F30-2:p1096(28)
 montraient les rosaces d'un ignoble calicot  imprimé .  La cheminée en pierre mal peinte ju  V.F-4:p.831(39)
cette profondeur que les grands peintres ont  imprimée  à ceux de leurs portraits où l'âme e  U.M-3:p.886(27)
a retraite, la mélancolie et l'amour avaient  imprimée  à Eugénie.     — Eh bien, ma fille,   EuG-3:p1163(28)
iles.  Mais, malgré l'amélioration apparente  imprimée  à l'ordre social par le mouvement de  Pat-Z:p.222(10)
efroid.     Malgré la dureté que l'âge avait  imprimée  à la peau de son visage presque jaun  Env-8:p.258(30)
nhomme lui chercha une petite édition in-12,  imprimée  à Paris en 1666, de l'histoire de He  U.M-3:p.962(23)
arège à deux francs ou pour de la mousseline  imprimée  à quatre francs le mètre !     Comme  Ga2-7:p.849(30)
ait fini.  Cependant l'espèce de flétrissure  imprimée  à sa beauté par son travail d'artist  PCh-X:p.182(33)
r la légère flétrissure que la justice avait  imprimée  à sa première faute, n'ait commencé   CoC-3:p.369(31)
geait de chacun de ses enfants.  La secousse  imprimée  à son moral par ce retour lui fit ép  RdA-X:p.819(31)
olonel, l'expression de gaieté qu'elle avait  imprimée  à son pâle visage disparut comme si   F30-2:p1055(.9)
héodose, était la fangeuse souillure, encore  imprimée  au Provençal, et l'ancien gérant de   P.B-8:p..83(42)
 respirait cette grandeur que le Sacerdoce a  imprimée  aux choses entreprises ou créées par  Int-3:p.472(11)
 manches, à cette large raie horizontalement  imprimée  dans le dos par la chaise sur laquel  Pat-Z:p.251(40)
ttre envoyée à M. Buloz, lue au tribunal, et  imprimée  dans les journaux pour achever l’oeu  Lys-9:p.947(24)
cevait par la lecture seulement, que l'image  imprimée  dans son âme n'en eût pas été plus v  L.L-Y:p.593(38)
ongtemps.  Pourquoi la Bible n'avait pas été  imprimée  du temps de Jésus-Christ, puisqu'ell  V.F-4:p.871(.8)
une rame de papier blanc vaut quinze francs,  imprimée  elle vaut, selon le succès, ou cent   I.P-5:p.451(.5)
osèrent longtemps à sa publication.  Quoique  imprimée  en 1826, elle ne parut point encore.  Pat-Z:p.303(13)
inq printemps, et son peignoir en mousseline  imprimée  et chiffonnée laissait voir le corsa  SMC-6:p.742(32)
is sans la poésie que la Féodalité lui avait  imprimée  et que Walter Scott a reproduite ave  U.M-3:p.783(16)
avec ces manières chattemites que l'écriture  imprimée  ne peindra jamais.     « Vous m'oubl  Cab-4:p1018(33)
 Joseph Bridau, Schinner, Sommervieux, etc.,  imprimée  par Didot, est en cinq volumes, du p  M.M-I:p.512(24)
couleur avait disparu sous une double couche  imprimée  par l'usage et grassement épaissie p  CSS-7:p1170(11)
e impénétrable.  La paix profonde et sereine  imprimée  par les sculpteurs aux visages des f  CdM-3:p.548(.9)
e Lucien, ne voyez-vous pas quelque fatalité  imprimée  sur ce beau front ? »     Heureux d'  I.P-5:p.207(15)
aisses, couchée dans toutes les expéditions,  imprimée  sur toutes les factures; il se disai  CéB-6:p.207(.6)
is, et coûte environ quatre francs la rame.   Imprimée , cette rame, qui contient cinq cents  I.P-5:p.565(30)
connus; car, pour plus de célérité, elle est  imprimée , et les greffiers des juges d'instru  SMC-6:p.736(29)
e ne pouvait guère ressortir de l'uniformité  imprimée , par l'élégance, aux moeurs d'un pay  Pat-Z:p.228(32)
raître dans le cas où l'exécuteur l'y aurait  imprimée .     En ce moment un garçon de burea  SMC-6:p.752(.7)
ncolie que les temps et les choses y avaient  imprimée .  Aucun des enseignements de l'amour  EuG-3:p1082(26)
tances qu'il faut citer, quoiqu'elles soient  imprimées  au deuxième volume de l'édition don  M.M-I:p.561(.8)
 dans l'âme, par les apparences fantastiques  imprimées  aux masses, et par les couleurs don  Cho-8:p1113(.2)
licables de Jean-Paul Richter, les griseries  imprimées  d'Hoffmann et les garde-fous in-fol  Pon-7:p.497(38)
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l'autre de la France par de longues colonnes  imprimées  dans des hôtels où grince une press  AÉF-3:p.691(36)
 phrases sans commencement ou sans fin, sont  imprimées  dans la Revue de Saint-Pétersbourg.  Lys-9:p.933(29)
ns, que le matin un imprimeur avait envoyées  imprimées  en belle anglaise, sur papier rose,  CéB-6:p.162(14)
oîte en maroquin rouge, sur laquelle étaient  imprimées  en or les armes de Rastignac.     «  PGo-3:p.197(.5)
plir de noms et de chiffres des lettres tout  imprimées  et de les expédier, de faire des po  Rab-4:p.477(31)
st la morale éternelle.  Un million de pages  imprimées  n'auront pas d'autres substance. »   Phy-Y:p.918(.2)
 fatale attention vous dévoilait les marques  imprimées  par la décrépitude à cette casuelle  Sar-6:p1051(38)
e ce parti, qui avait des proclamations tout  imprimées  pour revenir au système de la Monta  V.F-4:p.827(27)
es plus belles qualités du coeur.  Les rides  imprimées  sur ce front dont la jeunesse avait  Cat-Y:p.390(14)
jouait à l'aise dans les impitoyables lignes  imprimées  sur la serviette, il essayait de do  PCh-X:p.209(17)
 et tellement conformes à celles qui étaient  imprimées  sur la surface, que, pendant un mom  PCh-X:p..83(23)
e de Coralie.  Il avait lu en lettres noires  imprimées  sur le cuir blanc et doux de la dou  I.P-5:p.428(31)
r écrire, lui donna le reste des invitations  imprimées  sur papier rose pour le bal.     «   CéB-6:p.192(.6)
ma dernière visite, n'étaient que légèrement  imprimées  sur son front, l'avaient creusé; se  Lys-9:p1154(12)
ire a prouvé l’existence de quatre éditions,  imprimées  toutes en caractères et dans des im  I.P-5:p.115(15)
use pas, il ne demande pas, dans des utopies  imprimées , ce consentement mutuel, cette alli  SMC-6:p.830(36)
 demanda de se charger de proclamations déjà  imprimées , de discours et autres choses néces  Ten-8:p.486(14)
produire des livres satinés avec couvertures  imprimées , l'engager à persévérer dans sa voi  Emp-7:p.981(27)
ouze premières pages que les pressiers y ont  imprimées , que vous ne pourriez garder un sou  Mus-4:p.708(37)
on était pour lui ce qu'étaient ses factures  imprimées , une nécessité de la vente elle-mêm  CéB-6:p..78(29)
re suivante sur son papier officiel, à têtes  imprimées  :     « Sois tranquille, mon ange,   Bet-7:p.298(14)
ts des passions, et les habitudes des époux,  impriment  à ce Livre noir de tels changements  Phy-Y:p1100(40)
ditent.  Les idées funèbres qu'ils caressent  impriment  à leur front des teintes grises et   FdÈ-2:p.354(.3)
s de la puissance stupide que les sculpteurs  impriment  à leurs cariatides.  Minoret-Levrau  U.M-3:p.771(15)
gantier; aussi disait-il à ces auteurs qui s' impriment  à leurs frais : « J'ai toujours vot  Mus-4:p.734(.2)
apparente sérénité que les malheurs extrêmes  impriment  aux belles âmes.  Elle veillait et   Ten-8:p.672(30)
es idées, créations réelles et agissantes, s' impriment  dans ce qu'il faut nommer l'atmosph  Pon-7:p.587(.2)
ez-vous qu'il n'y ait de poètes que ceux qui  impriment  des vers ", me demanda-t-il en haus  Gob-2:p.968(36)
pable de contrebalancer la défaveur que leur  impriment  le peu de largeur des rues, la haut  eba-Z:p.576(33)
ui promettent de paraître.     Les libraires  impriment  le titre d'un de ses ouvrages à cet  Pet-Z:p.108(22)
 de Paris ont des qualités humaines, et nous  impriment  par leur physionomie certaines idée  Fer-5:p.793(12)
te rapidité que la passion ou la spéculation  impriment  seules aux roues.     Bientôt rappe  M.M-I:p.588(14)
es longs cils, cette fraîcheur de formes qui  impriment  tant d'éclat aux beautés de l'enfan  Gre-2:p.428(.4)
dre jeu de l'oeil, leur lèvre qui se fronce,  impriment  une sorte de terreur à ceux qui fon  Sar-6:p1045(35)
r le libraire.  Si vous trouvez des fous qui  impriment  vos poésies, dans un an d'ici vous   I.P-5:p.441(21)
omprendre le cachet de vérité qu'on avait su  imprimer  à ce registre, il suffira de rapport  Deb-I:p.852(20)
sirez-vous l'étendre ? nous devrons tâcher d' imprimer  à chaque molécule une force excentri  PCh-X:p.244(38)
de ses traités, il s'embarquait pour aller l' imprimer  à Londres ou en Hollande, et n'en pa  Ser-Y:p.772(43)
 d'un créateur, ce principe ne doit-il pas s' imprimer  à lui-même les formes superposées qu  Cat-Y:p.431(24)
nd même je commettrais ici quelques erreurs,  imprimer  à notre amitié le désintéressement q  Lys-9:p1084(28)
 défaut de communications qui nous empêcha d' imprimer  à notre oeuvre cette unité de mouvem  Cat-Y:p.449(27)
 en dépit de l'immobilité qu'elle essayait d' imprimer  à son visage.  Les yeux perçants de   Bal-I:p.138(29)
iches, de prospectus, et qui maintenant fait  imprimer  à Strasbourg des prospectus allemand  CéB-6:p.287(13)
qui peint les torsions que les femmes savent  imprimer  à une certaine partie de leur robe q  Mus-4:p.691(17)
s, ce fut ce complice malgré lui qui les fit  imprimer  au nombre d'exemplaires nécessaire e  Ten-8:p.693(10)
 son dîner sur la courbure qu'il convenait d' imprimer  au ressort inventé par Élisabeth.  E  Emp-7:p1037(10)
tion vitale de la propreté qui nous oblige d' imprimer  aux choses leur lustre journalier, c  Pat-Z:p.241(16)
nt que la respiration de la malade aurait dû  imprimer  aux draps qui la couvraient, et je r  AÉF-3:p.717(.6)
ou des méthodes plus ou moins justes, mais à  imprimer  aux idées mauvaises ou bonnes de ces  Med-9:p.431(30)
on et Sylvie par la peur, car ils aimaient à  imprimer  aux subordonnés une terreur salutair  Pie-4:p..80(.7)
oujours un cachet particulier.  La faculté d' imprimer  aux traductions de la nature ou de l  Ven-I:p1052(35)
e jeune âge, possède de tels privilèges, lui  imprimer  ce haut respect de lui-même dont la   DdL-5:p.927(33)
crire, avait jadis gagné beaucoup d'argent à  imprimer  ce livre destiné à ceux qui ne saven  I.P-5:p.565(18)
voici le 8 août...     — Je les ai portées à  imprimer  chez M. Bournier, hier, à La-Ville-a  Pay-9:p.102(.3)
 serait drôle, dit Finot.     — Nous ferions  imprimer  des dissertations scientifiques sur   I.P-5:p.403(23)
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re.  On ne fait donc pas fortune au métier d' imprimer  des romans.  Vidal et Porchon ne nou  I.P-5:p.307(17)
teur dans l'esprit ni dans les manières pour  imprimer  la crainte que l'esprit ou le génie   Pon-7:p.494(.9)
écoces, ces joues décomposées, en essayant d' imprimer  la fraîcheur de son âme à cette âme   Cat-Y:p.410(42)
nne alliée à la famille où vous avez tenté d' imprimer  la honte et le ridicule par une veng  Pon-7:p.566(23)
les, de sauter à la gorge des forts, et leur  imprimer  la marque d'une joyeuse morsure.  Di  SdC-6:p.998(24)
daines par la solitude ? ceux-là sauraient y  imprimer  la mélodieuse mesure qui manque, et   Ser-Y:p.727(15)
ssayez de trouver un libraire assez osé pour  imprimer  Les Marguerites ?  Il ne s'agit pas   I.P-5:p.348(.4)
t Paris à une mauvaise.  Si Dauriat refuse d' imprimer  Les Marguerites sans vous en rien do  I.P-5:p.383(30)
 et la magnifique valeur que vous saurez lui  imprimer  me consolera de tous mes chagrins.    Cho-8:p1146(28)
a clef de sa montre à laquelle il ne cessa d' imprimer  par distraction un mouvement rotatoi  I.G-4:p.583(19)
à soie, et que la vanité poussait à se faire  imprimer  pour pouvoir être lu par ses collègu  I.P-5:p.148(42)
tes de Fendant et Cavalier, ils ne peuvent l' imprimer  qu'en laissant les exemplaires en dé  I.P-5:p.505(.1)
rente.  Mais David dut s'engager à ne jamais  imprimer  quelque journal que ce fût sous pein  I.P-5:p.139(11)
oyale.  Aucun livre de haut style ne se peut  imprimer  sans d’immenses frais de corrections  Emp-7:p.887(29)
 de la valeur.  Ce n'était rien.  Il fallait  imprimer  sans faute ni retard les décrets rép  I.P-5:p.125(.1)
ifférence que Mlle de Verneuil s'efforça d'y  imprimer  sans pouvoir y parvenir.  Quoique Mm  Cho-8:p1003(.6)
l'apothicaire d'atteindre à son front et d'y  imprimer  ses lèvres palpitantes.     « Enfant  I.P-5:p.174(25)
o sur son sein et se hasardait par moments à  imprimer  ses lèvres sur les siennes, mais com  Mas-X:p.566(19)
, lui fit saisir l'Espagnol par le bras et y  imprimer  ses ongles comme eût fait un chat qu  SMC-6:p.484(24)
 fond de leurs armoires, laissait le temps y  imprimer  ses teintes grises et vieilles.  Il   EuG-3:p1057(41)
 les grandes circonstances, l'homme essaie d' imprimer  son âme dans une autre âme.     Cett  CdV-9:p.736(21)
s qu'elle avait trouvés et mis par espèces à  imprimer  sur deux colonnes et sur une seule f  I.P-5:p.564(38)
 et se plut à étonner la contrée.  Il voulut  imprimer  un caractère à cette soirée par quel  RdA-X:p.725(26)
iers, quand les boursiers ne savent pas leur  imprimer  un certain respect par une force phy  Deb-I:p.762(22)
 et les choses de l'Empire.  La comtesse sut  imprimer  un charme doux à ces souvenirs, et r  CoC-3:p.361(26)
s autrement, elle se sert de la douleur pour  imprimer  un durable souvenir de ses enseignem  Deb-I:p.831(30)
canisme de cette décoration, ils s'amusent à  imprimer  un léger mouvement à quelque contrep  Phy-Y:p1170(.3)
es interdit d'entrer dans les spéculations.   Imprimer  un livre pour le vendre, en attendre  Env-8:p.381(.4)
 humides; et, par un signe de tête qui parut  imprimer  un mouvement d'ondulation à cette lu  Phy-Y:p1203(40)
un modèle, et l'oeuvre est accomplie; mais y  imprimer  une âme, faire un type en représenta  Bet-7:p.245(17)
 fatras philosophique des Anciens, je crus y  imprimer  une forme chrétienne en la corrobora  Med-9:p.571(16)
fractaires, il parut nécessaire à Napoléon d' imprimer  une profonde terreur.  Aussi le gran  Env-8:p.313(27)
urs du Moyen Âge n'ont jamais manqué de leur  imprimer  une ressemblance filiale ?  En voyan  Bou-I:p.413(.5)
s ou les pulvérisions; puis les tordre, leur  imprimer  une rotation, les modifier, les comp  PCh-X:p.243(31)
t l'audace égale la scélératesse, et qui sut  imprimer  une si grande terreur que leurs vict  Env-8:p.296(34)
us négligée de toute la maison, et réussit à  imprimer  une sorte d'harmonie à des monceaux   Bal-I:p.125(27)
 pas de mélodie; mais elle pouvait aussi lui  imprimer  une sorte de clarté brève quand elle  Bal-I:p.121(.4)
 ouvrant démesurément ses yeux toujours pour  imprimer  une terreur salutaire à ses inférieu  Pie-4:p.112(37)
nait le papier, le trempait, aidait Kolb à l' imprimer , l'étendait, le rognait, et n'en fai  I.P-5:p.563(39)
ssez ce jargon, dit la marquise, cela peut s' imprimer , mais m'en écorcher les oreilles est  PrB-7:p.816(24)
at aimait mieux perdre mille écus que de les  imprimer , on l'appela le poète sans sonnets !  I.P-5:p.516(34)
er, voici un mémoire que je désirerais faire  imprimer , voudriez-vous évaluer ce qu'il coût  I.P-5:p.148(21)
hètent des livres ne sont guère propres à en  imprimer  », répondit l'Ours.     David éprouv  I.P-5:p.135(31)
cessive prétention que Contenson savait leur  imprimer .  Il y avait je ne sais quoi de coqu  SMC-6:p.523(31)
git pas de vous les faire payer, mais de les  imprimer .  Vous verrez alors des scènes curie  I.P-5:p.348(.5)
le silence.  Aucune autre image d'amour ne s' imprimera  plus dans mon coeur.  Quoique je ne  Med-9:p.568(.9)
devoir votre retour ni aux terreurs que vous  imprimerait  l'Église, ni aux ordres de la Loi  Hon-2:p.589(.2)
ussi des Pitt et Cobourg ? »     Ces paroles  imprimèrent  à la petite troupe un mouvement r  Cho-8:p.941(39)
des oreilles accoutumées au bruit des flots,  imprimèrent  aux rames un mouvement précipité,  JCF-X:p.314(25)
ts du jeune abbé, loin d'animer sa figure, y  imprimèrent  un air sévère; elle demeura plus   CdV-9:p.726(28)
sa force apparente en harmonie avec son âge,  imprimèrent  un certain respect aux plus mauva  L.L-Y:p.605(.3)
inions féroces, qui ne vous engagent à rien,  imprimeront  une terreur salutaire à votre fem  Phy-Y:p1115(40)
airie parisienne des ouvrages qu'ils eussent  imprimés  à bas prix; mais le maître et le pro  I.P-5:p.143(21)
iers de province voulaient des cadres et des  imprimés  à gravure d'Héro et Léandre.  Finot   CéB-6:p.206(10)
Heineffettermach porte le nombre des volumes  imprimés  à plus d'un milliard, et la vie d'un  PCh-X:p.102(24)
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ssissons, vous pouvez, avec trente bons mots  imprimés  à raison de trois par jour, faire ma  I.P-5:p.383(26)
urveilla de Clochegourde ses derniers livres  imprimés  à Tours chez Letourmy.  Inspirée par  Lys-9:p1011(.8)
nse table il apercevait le budget, les mille  imprimés  de la Chambre, les volumes du Monite  CéB-6:p.209(22)
 dès 1794, essayait de convertir les papiers  imprimés  en papier blanc; elle a réussi, mais  I.P-5:p.583(15)
moindre a cinq cents pages, et qui sont tous  imprimés  en petits caractères.  Il en a laiss  Ser-Y:p.775(13)
ries ou les points que les mouches y avaient  imprimés  et dont le nombre aurait suffi pour   EuG-3:p1058(13)
ient brunes de crasse; des papiers blancs ou  imprimés  l'encombraient la plupart du temps;   I.P-5:p.130(.8)
e, et les systèmes en cinq volumes compacts,  imprimés  par des Allemands qui ne les savaien  MNu-6:p.364(10)
où il prit un de ces petits carrés de papier  imprimés  que la Banque donne aux banquiers, e  SMC-6:p.582(16)
e l'Empire, chargés d'anéantir des ballots d' imprimés  que le comte de Gondreville était ve  Ten-8:p.695(15)
dras, faisant encore des papillotes avec les  imprimés  que recevait gratuitement son maître  Pon-7:p.634(13)
Feu Clément de Ris avait brûlé lui-même, les  imprimés  qui furent la cause de son enlèvemen  Ten-8:p.491(43)
aire son billet de mariage, et que tu le lui  imprimes  sans un Amour avec des guirlandes, i  I.P-5:p.133(41)
par ces mots magiques : Bureau d'abonnement,  imprimés  sur la porte en lettres noires, et p  Rab-4:p.312(.3)
re faisaient à peine briller les filets d'or  imprimés  sur les parois opposées.  Ce parloir  RdA-X:p.667(.7)
s'expliquer son plaisir, les filets délicats  imprimés  sur les pétales en couleurs foncées,  EnM-X:p.905(24)
NIDE, par Victor Ducange; cinq volumes in-12  imprimés  sur papier fin.  Prix, 12 francs.  I  I.P-5:p.300(32)
 Psyché; enfin, un tapis à dessins gothiques  imprimés  sur un fond rougeâtre faisait ressor  DFa-2:p..36(.8)
issées de cuir violet sur lequel avaient été  imprimés , en traits d'or, des sujets de chass  RdA-X:p.705(42)
es vers (en province on prononce verse) sont  imprimés , nous pouvons les lire nous-mêmes »,  I.P-5:p.201(16)
s affidés arrivait avec un camion chargé des  imprimés , quand le courrier du soir, qui avai  Ten-8:p.693(27)
s, enfin, couverts de cartons, de papiers, d' imprimés , sans doute inutiles.  Le parquet du  CéB-6:p.238(11)
e Amélie que les vers lus par Lucien étaient  imprimés .     « Mais, répondit Amélie avec un  I.P-5:p.201(.2)
s; enfin j'aime à sentir l'odeur des papiers  imprimés .  Il y a des moments où je pleurerai  Pie-4:p.128(42)
hardon, et vous nous donnez des vers (verse)  imprimés .  Quoique ces morceaux soient fort j  I.P-5:p.202(.3)
at d'un rapport de M. Vauquelin ! "  Si nous  imprimions  un passage du mémoire de M. Vauque  CéB-6:p.158(11)
tent également le cachet d'élégance que nous  imprimons  à tout ce qui procède de nous, ils   Pat-Z:p.234(.9)
er ce qu'il coûtera ?     — Monsieur, nous n' imprimons  pas des manuscrits si considérables  I.P-5:p.148(22)
on de tout ce qui procède de la personne.  N' imprimons -nous pas nos moeurs, notre pensée s  Pat-Z:p.224(37)

imprimerie
apercevions.  Personne ne se doute combien l' imprimerie  a donné de consistance et à l'envi  Cat-Y:p.168(23)
 il lui répondit que quand il avait acheté l' imprimerie  à la veuve Rouzeau, il s'était tir  I.P-5:p.135(17)
me, avec lesquelles il paya le matériel de l' imprimerie  à moitié de la valeur.  Ce n'était  I.P-5:p.124(43)
ai de manière que tu puisses un jour avoir l' imprimerie  à toi...  Mais, s'ils créent un jo  I.P-5:p.718(22)
vous en ai jamais voulu d'avoir estimé votre  imprimerie  à un prix exorbitant, et de me l'a  I.P-5:p.630(10)
r la presse, maintenant sans application.  L' imprimerie  arriérée y employait encore les ba  I.P-5:p.124(.4)
 mais il nous conviendrait peu de voir cette  imprimerie  aux mains d'un concurrent actif, r  I.P-5:p.574(32)
 fangeux, cette rampe sale, cette porte où l' imprimerie  avait laissé ses stigmates, cette   Int-3:p.478(30)
enouveler le bail de l'exploitation de notre  imprimerie  avec Cérizet.  Depuis six mois les  I.P-5:p.582(21)
 son frère Jean, qui conduisait d'ailleurs l' imprimerie  avec une grande intelligence, mais  I.P-5:p.572(18)
 aux belles impressions, et dont se servit l' imprimerie  Cointet pour une édition du parois  I.P-5:p.726(32)
n jour l'un des Cointet, devenir prote d'une  imprimerie  considérable où vous gagneriez six  I.P-5:p.568(.8)
tablira toujours, tant que la papeterie et l' imprimerie  continueront à faire crédit à la l  I.P-5:p.497(15)
r le successeur de Petit-Claud de vendre son  imprimerie  d'Angoulême, il chercha sur la scè  I.P-5:p.732(35)
grosse ?  Durant ces premiers mois, l'inerte  imprimerie  de David avait été désertée par le  I.P-5:p.562(38)
sie calme et pure qu'il avait goûtées dans l' imprimerie  de David, quand tous deux ils voya  I.P-5:p.379(.5)
) à mesure, pour qu’on ait bien le temps à l’ imprimerie  de faire vos corrections.     « Vo  Lys-9:p.939(10)
olumes in-8º, qui se composait pour elle à l’ imprimerie  de M. Fournier.     Le Lys dans la  Lys-9:p.931(28)
re entre ses mains le timon des affaires.  L' imprimerie  de Nicolas Séchard possédait alors  I.P-5:p.126(27)
 d’un ménage et les révolutions d'une pauvre  imprimerie  de province; en laissant prendre à  I.P-5:p.111(.6)
 désormais le seul journal du département, l' imprimerie  de Séchard fils produisait à peine  I.P-5:p.143(14)
.  M. le baron Trouvé mettait tout uniment :  Imprimerie  de Trouvé.  On doit avoir l’esprit  Lys-9:p.930(20)
armées.  Le vieux pressier resta seul dans l' imprimerie  dont le maître, autrement dit le N  I.P-5:p.124(31)
ur la table ronde un état du matériel de son  imprimerie  dressé sous sa direction par le pr  I.P-5:p.130(36)
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moi cette pensée, dit Dutocq.  Je viens de l' imprimerie  du journal y porter, de la part de  Emp-7:p1030(33)
e en lambeaux, David Séchard, du fond de son  imprimerie  embrassait le mouvement de la Pres  I.P-5:p.560(19)
amais destinée.  Dans le dernier siècle, une  imprimerie  en avait dégradé les parquets, sal  Int-3:p.471(11)
, il est temps de nous rendre maîtres de son  imprimerie  en lui donnant de quoi vivre; autr  I.P-5:p.571(25)
rivit à M. Métivier d'annoncer la vente de l' imprimerie  en lui offrant de le payer sur le   I.P-5:p.605(21)
à Paris, l'annonce suivante : « À céder, une  imprimerie  en pleine activité, matériel et br  I.P-5:p.571(19)
stensiles nécessaires à l'exploitation d'une  imprimerie  en province; il amena successiveme  I.P-5:p.133(16)
eur au-dessus de sa marmite.  Faust trouva l' imprimerie  en regardant sur le sol l'empreint  Pat-Z:p.266(39)
t dans les termes légaux.  Devenu chef d'une  imprimerie  en trahissant son maître, il avait  P.B-8:p..79(22)
 jamais coûté un liard à mes parents.  Votre  imprimerie  est vide.  Les souris et les rats   I.P-5:p.605(42)
laquelle il lui abandonna le mobilier de son  imprimerie  et celui du domicile conjugal.  Pe  I.P-5:p.610(.4)
la place du Mûrier étaient les ouvriers de l' imprimerie  et de la papeterie des Cointet, ac  I.P-5:p.660(23)
 talents... »     Il alla vers la porte de l' imprimerie  et dit à Kolb qui faisait sentinel  I.P-5:p.673(32)
    Le soir, à sept heures, Cérizet acheta l' imprimerie  et la paya, en gardant à sa charge  I.P-5:p.725(10)
 Après avoir compris en gros les moyens de l' imprimerie  et ses résultats, Ève devina combi  I.P-5:p.564(17)
e les fonds nécessaires à l'acquisition de l' imprimerie  étaient réalisés.  Petit-Claud rés  I.P-5:p.673(27)
ès ce temps possédait-il déjà la maison où l' imprimerie  était logée depuis un temps immémo  I.P-5:p.125(41)
er.  J'ai logé un prote d'imprimerie que son  imprimerie  était rue de Vaugirard, et il avai  Env-8:p.357(42)
nclatures de la théorie manquaient encore; l' imprimerie  exigeait de grands frais, les comm  EnM-X:p.884(13)
su d'Étienne qui, de son côté, courait à une  imprimerie  faire composer ce billet :     Mad  Mus-4:p.762(.3)
nt un second Journal d'Annonces.  La vieille  imprimerie  fut réduite aux impressions de la   I.P-5:p.138(23)
e savants.  M. Marcel, ancien directeur de l' imprimerie  impériale, désigné comme arbitre,   I.P-5:p.221(32)
 son fils au papier.  Tu verras quel bijou d' imprimerie  je te donne.     — Trois presses e  I.P-5:p.130(40)
r saisir les presses et les accessoires de l' imprimerie  le 28 août.  On apposa les affiche  I.P-5:p.611(35)
ujours les meilleurs, dit-il.  On devrait en  imprimerie  les payer plus cher que les neufs,  I.P-5:p.133(21)
.  Son âme aspire le monde et le reflète.  L' imprimerie  lui a fait avancer l'avenir, tout   eba-Z:p.803(21)
 De la sphère du cabaret ou de la porte de l' imprimerie  où ces disputes amicales avaient l  I.P-5:p.567(34)
r, ce monde de choses exprimées en langage d' imprimerie  par le mot étoffes, expression due  I.P-5:p.564(11)
Quelques jours après son installation dans l' imprimerie  paternelle, il avait rencontré l'u  I.P-5:p.139(38)
es affaires d'un homme.  Les caractères de l' imprimerie  pesant cinq milliers valaient, au   I.P-5:p.612(25)
car elle avait remarqué qu'il délaissait son  imprimerie  pour le problème dont il lui avait  I.P-5:p.561(39)
e que Mme Séchard ne connaissait pas assez l' imprimerie  pour le réprimander, elle se conte  I.P-5:p.566(25)
alors aux Cointet soixante mille francs de l' imprimerie  pour ne pas ruiner son fils : il a  I.P-5:p.139(.3)
!  — Mon vieux, sois demain à six heures à l' imprimerie  pour voir à faire filer les porteu  I.P-5:p.333(20)
nce, que vous ne serez libre de vendre votre  imprimerie  qu'après avoir payé M. Métivier, c  I.P-5:p.717(42)
it laboratoire, elle est plus au fait de mon  imprimerie  que je ne le suis moi-même.  Je m'  I.P-5:p.573(42)
, j'étais un pauvre Ours; mais avec la belle  imprimerie  que je t'ai donnée, avec ton indus  I.P-5:p.227(16)
c'est ici le quartier.  J'ai logé un prote d' imprimerie  que son imprimerie était rue de Va  Env-8:p.357(41)
e était le peu d'intérêt qu'il portait à une  imprimerie  qui ne lui appartenait plus.  Néan  I.P-5:p.139(24)
res.  Celui des deux Cointet qui dirigeait l' imprimerie  rencontra Cérizet, et lui proposa   I.P-5:p.567(42)
réé les Gobelins, Sèvres, la Savonnerie et l' Imprimerie  royale, qui jusqu'à présent ont su  I.P-5:p.732(12)
cations si le roi n’avait mis à ses ordres l’ imprimerie  royale.  Aucun livre de haut style  Emp-7:p.887(28)
ils, de même qu'il le mit en possession de l' imprimerie  sans lui donner un centime pour pa  I.P-5:p.135(10)
re fils assez niais pour avoir abandonné son  imprimerie  sans penser à autre chose ? s'écri  I.P-5:p.617(15)
rosité des frères Cointet qui laissaient à l' imprimerie  Séchard assez d'ouvrage pour subsi  I.P-5:p.564(26)
tivier; il leur attribua le plan de ruiner l' imprimerie  Séchard et de se faire payer par l  I.P-5:p.632(32)
prix de sa vente usuraire.  Voici pourquoi l' imprimerie  Séchard tombait, malgré ses élémen  I.P-5:p.137(33)
ingt et quelques mille francs pour acheter l' imprimerie  Séchard, dont nous serons alors le  I.P-5:p.673(.8)
aud lui parla de le rendre propriétaire de l' imprimerie  Séchard, en lui montrant une espèc  I.P-5:p.682(.3)
    « Tu seras demain soir propriétaire de l' imprimerie  Séchard, et assez puissamment prot  I.P-5:p.718(.4)
inant les ressources que pouvait présenter l' imprimerie  Séchard, Ève n'y trouva plus que t  I.P-5:p.563(.4)
intérêts.  Cette vente était le suicide de l' imprimerie  Séchard, mais le vigneron ne s'en   I.P-5:p.139(13)
ent aux frères Cointet sur la situation de l' imprimerie  Séchard; ils apprirent la spéculat  I.P-5:p.567(36)
vre et les intérêts du capital engagé dans l' imprimerie  sont presque nuls.  Ce produit, qu  I.P-5:p.570(29)
s m'aviez trompé, si vous ne m'achetez pas l' imprimerie  sous huit jours...  Eh bien, vous   I.P-5:p.683(.6)
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 la position où il est, en lui vendant votre  imprimerie  trois fois ce qu'elle valait et en  I.P-5:p.616(.7)
se meurt ? »     Le garçon alla chercher à l' imprimerie  un châssis en fer avec lequel il p  FdÈ-2:p.356(40)
re petite dame, vous parliez de vendre votre  imprimerie  vingt mille francs, répliqua tout   I.P-5:p.575(.5)
propre pour s'attacher des défenseurs.     L' imprimerie  vint en aide à l'opposition commen  Cat-Y:p.174(19)
, déchirés en haut par les compositeurs de l' imprimerie , à qui cette marque sert à reconna  I.P-5:p.331(23)
ndamnait les inventions de la poudre et de l' imprimerie , celle des lunettes, de la gravure  Pon-7:p.585(.4)
compositeur, metteur en pages, et prote de l' imprimerie , Cérizet réalisait ce que Kant app  I.P-5:p.563(31)
emps que je finissais Ferragus, dans la même  imprimerie , chez M. Éverat, où je corrigeais   Lys-9:p.947(36)
l se disait : « Je l'ai mis à cheval sur une  imprimerie , comme je m'y suis trouvé moi-même  I.P-5:p.626(20)
 journaux, escompteurs de la librairie, de l' imprimerie , de la papeterie, et à qui nul réd  Emp-7:p1041(.4)
tte composition (la composition s’entend, en  imprimerie , de toutes les lettres assemblées   Lys-9:p.933(.5)
renouveler votre bail de l'exploitation de l' imprimerie , dites que vous voulez vous faire   I.P-5:p.584(30)
 pouvait entrer en compensation du prix de l' imprimerie , elle devait au moins servir à l'e  I.P-5:p.135(41)
n traître; mais comme c'était la mort de son  imprimerie , elle prit une résolution virile :  I.P-5:p.571(14)
, se fait dans la rue, chez les auteurs, à l' imprimerie , entre onze heures et minuit.  Du   I.P-5:p.333(23)
ue leur conseillait de laisser vivoter cette  imprimerie , et de l'entretenir dans une honnê  I.P-5:p.143(27)
u continuer le bail de l'exploitation de mon  imprimerie , et de là sont venus nos petits ch  I.P-5:p.602(39)
t gardé mille francs pour les besoins de son  imprimerie , et devait un billet de pareille s  I.P-5:p.560(38)
elles richesses dans son coeur, délaisse son  imprimerie , et je devine pourquoi : ta misère  I.P-5:p.323(18)
rtainement fortune plus rapidement que par l' imprimerie , et je ne m'étonne plus de lui voi  I.P-5:p.574(27)
 prêtera vingt mille francs pour acheter son  imprimerie , et probablement tu seras à la têt  I.P-5:p.673(17)
 Bargeton, entra conduit par l'apprenti de l' imprimerie , et remit à Lucien une lettre de L  I.P-5:p.247(11)
ument rien.  Ma femme s'est mise à diriger l' imprimerie , et s'acquitte de sa tâche avec un  I.P-5:p.322(17)
oulême dans deux mois..., mais tu devras ton  imprimerie , et tu ne l'auras pas payée en dix  I.P-5:p.718(16)
 vous, madame, propriétaire du matériel de l' imprimerie , et vous la vendrez sans doute, ce  I.P-5:p.710(18)
u’au jour où venant corriger une épreuve à l’ imprimerie , j’ai découvert que M. Pichot étai  Lys-9:p.944(14)
nonçaient la vente du matériel composant une  imprimerie , Kolb les arrachait aussitôt que l  I.P-5:p.613(.1)
ce de Leclercq, le voyant devenu prote d'une  imprimerie , l'installa maître imprimeur à La-  Pay-9:p.186(.4)
ix mille francs, et sa fabrication suppose l' imprimerie , la papeterie, la librairie, la fo  M.M-I:p.646(18)
ommagement, le généreux père lui abandonna l' imprimerie , mais en maintenant le loyer de la  I.P-5:p.139(20)
 du journal.  Finot se trouvait alors dans l' imprimerie , occupé comme s'il avait un articl  CéB-6:p.205(22)
tre transition de la vocalisation écrite à l' imprimerie , qui a définitivement consacré la   Pat-Z:p.261(23)
 à mettre en ordre les petites affaires de l' imprimerie , sans rien dire à David.  Dans les  I.P-5:p.176(16)
ssaire de dire un mot de l'établissement.  L' imprimerie , située dans l'endroit où la rue d  I.P-5:p.128(39)
nd-oncle, amateur passionné des oeuvres de l' imprimerie , y avait amassé une bibliothèque a  EnM-X:p.879(20)
u département.  Ève, qui remuait tout dans l' imprimerie , y trouva la collection des figure  I.P-5:p.565(13)
écria Lucien.     — Il porte ton article à l' imprimerie  ! dit Hector Merlin, c'est un chef  I.P-5:p.446(17)
campagne indispensable à l'exploitation de l' imprimerie  : elle trempait le papier et le ro  I.P-5:p.136(17)
Almanach, qui d'ailleurs appartenait à cette  imprimerie  ?     — Eh ! pourquoi, madame, ne   I.P-5:p.572(.5)
uira les affaires naissantes de notre pauvre  imprimerie  ? »     L'Almanach des Bergers dev  I.P-5:p.566(20)
 vont s'habituer à recevoir le loyer de leur  imprimerie ; ils compteront là-dessus, et ils   I.P-5:p.575(42)
tout lu, car il a été longtemps correcteur d’ imprimerie ; je ne dis pas cela pour l’humilie  Lys-9:p.937(13)
, dit-il à donner de l'argent en donnant son  imprimerie ; sa mise de fonds était faite.  Pr  I.P-5:p.135(15)
 se présente un acquéreur sérieux pour votre  imprimerie .     — Si cela était, dit Ève, pou  I.P-5:p.717(37)
qui fut la conséquence de la découverte de l' imprimerie .  Adversaires de la Réformation, i  Cat-Y:p.253(16)
notre affaire au Pacha des vignettes et de l' imprimerie .  Autrement, à onze heures notre t  I.P-5:p.363(23)
 règne de Louis XIV, la maison servait à une  imprimerie .  Cachan indigné pour le compte de  I.P-5:p.611(.8)
 et de nudité grotesque où les avait mises l' imprimerie .  Ces trois pièces, destinées à l'  Int-3:p.472(38)
 quel point elle fut portée à l'origine de l' imprimerie .  D'abord on sait que l'Arétin, le  Cat-Y:p.200(.5)
deviendrait seul et unique propriétaire de l' imprimerie .  David estima le brevet, la clien  I.P-5:p.134(37)
 moitié est indispensable pour faire aller l' imprimerie .  Donner mille francs à ton frère,  I.P-5:p.254(15)
monie fut une cause de ruine pour la vieille  imprimerie .  En apprenant cette nouvelle, le   I.P-5:p.126(40)
 faire à Cérizet le bail des ustensiles de l' imprimerie .  Ève ne put retenir un mouvement   I.P-5:p.575(19)
 colonnes de la première page.  Je cours à l' imprimerie .  Heureusement, Tullia, tu es venu  I.P-5:p.395(20)
u milieu de compositeurs et de correcteurs d' imprimerie .  Il entendit une discussion sur l  Env-8:p.364(18)



- 145 -

ffrait vingt-deux mille francs comptant de l' imprimerie .  L'acte de vente pouvait se signe  I.P-5:p.723(12)
si bien que j'ai déjà remis le manuscrit à l' imprimerie .  Le traité est rédigé d'après les  I.P-5:p.499(13)
eux amis les rendaient impropres à gérer une  imprimerie .  Loin de rapporter quinze à vingt  I.P-5:p.143(10)
st venu aujourd'hui en portant le papier à l' imprimerie . »     « Où se fait donc le journa  I.P-5:p.333(15)
us en entier, était toute la valeur de votre  imprimerie ...  Vous haïssez votre fils non se  I.P-5:p.616(11)
e grossier qu'il soit, est donc interdit aux  imprimeries  d'où sortent de beaux ouvrages. P  I.P-5:p.570(31)
che un secret qui fera la queue à toutes les  imprimeries  de France et de Navarre !...  — E  I.P-5:p.567(27)
ns la rue où se trouve aujourd'hui l'une des  imprimeries  de Genève.  Ce désintéressement,   Cat-Y:p.338(41)
ie à laquelle s'adonnent surtout les petites  imprimeries  de province, Mme Séchard entrepri  I.P-5:p.565(24)
e fonctionnaient pas encore dans les petites  imprimeries  de province.  Malgré la spécialit  I.P-5:p.123(22)
, imprimées toutes en caractères et dans des  imprimeries  différentes, du Médecin de campag  I.P-5:p.115(16)
rtion, restaient souvent pendant la nuit aux  imprimeries  pour voir mettre sous presse, soi  I.P-5:p.450(.1)
ion, et le soir sur le champ de bataille des  imprimeries , à l'heure où la mise en pages dé  I.P-5:p.449(38)
t alors dans le tableau.  En effet, dans les  imprimeries , les ouvriers composent ligne à l  Lys-9:p.934(.4)
ui s'emploie comme papier d'épreuve dans les  imprimeries ; mais dont les sortes n'ont aucun  I.P-5:p.728(.3)

imprimeur
-> libraire-imprimeur
-> papetier-imprimeur

ssura complètement.     « À M. SÉCHARD FILS,  IMPRIMEUR  À ANGOULÊME     « J'ai reçu en son   I.P-5:p.596(13)
rite par Métivier :     « À M. SÉCHARD FILS,  IMPRIMEUR  À ANGOULÊME     « Votre beau-frère,  I.P-5:p.600(.6)
 reprit Petit-Claud.  Écoute bien ! tu seras  imprimeur  à Angoulême dans deux mois..., mais  I.P-5:p.718(15)
OUSSIGNÉS, etc.     « M. David Séchard fils,  imprimeur  à Angoulême, affirmant avoir trouvé  I.P-5:p.722(34)
ompromis gravement son honorable beau-frère,  imprimeur  à Angoulême, en émettant de faux bi  SMC-6:p.725(10)
 Ève Chardon, femme de David Séchard, ancien  imprimeur  à Angoulême, et de M. David Séchard  SMC-6:p.787(18)
loquent député de la Restauration se faisait  imprimeur  à la presse, et gagnait trois franc  Lys-9:p.930(16)
ts de papiers, achetèrent le second brevet d' imprimeur  à la résidence d'Angoulême, que jus  I.P-5:p.126(34)
nu prote d'une imprimerie, l'installa maître  imprimeur  à La-Ville-aux-Fayes.  Ce garçon cr  Pay-9:p.186(.5)
s.  Au moment de se mettre à table apparut l' imprimeur  à qui était confiée l'impression du  I.P-5:p.500(.3)
pharmacien de l'Houmeau, l'ancien rival de l' imprimeur  auprès de la belle Ève.  À voir les  I.P-5:p.558(.3)
és et faire les invitations, que le matin un  imprimeur  avait envoyées imprimées en belle a  CéB-6:p.162(13)
t plus de confiance à son mentor, soit que l' imprimeur  comptât sur l'influence de la provi  I.P-5:p.566(41)
ole, aussi pressé de partir que d'arriver, l' imprimeur  contenait sa passion au lieu de l'e  I.P-5:p.180(30)
t les chemises, et qu'elle allait épouser un  imprimeur  d'Angoulême nommé Séchard.  Voilà l  I.P-5:p.288(22)
ns ! elle m'aime ! tu iras.     — Non, dit l' imprimeur  d'un air confus, je viens te remerc  I.P-5:p.183(34)
oulées, aux Rondes de M. Gillé, anciennement  imprimeur  de l'Empereur, des caractères qui v  I.P-5:p.132(31)
Houmeau.  Ma soeur a épousé David Séchard, l' imprimeur  de la place du Mûrier à Angoulême.   I.P-5:p.554(37)
ront-ils mieux que toi ce qui s'en va de cet  imprimeur  de la place du Mûrier, puisque Post  I.P-5:p.555(29)
er comme candidat, de l'avoué Girardet, de l' imprimeur  de la Revue de l'Est et du présiden  A.S-I:p.995(42)
ces interjections.     « Tiens, tiens, dit l' imprimeur  de la ville, par les mains de qui p  eba-Z:p.415(20)
s et unique, sortie des presses de Bournier,  imprimeur  de La-Ville-aux-Fayes.  Cent souscr  Pay-9:p.268(24)
lle de l'Houmeau, toi, un bourgeois ! toi, l' imprimeur  du Roi à Angoulême !  Voilà les fru  I.P-5:p.226(36)
Lucien, est arrêtée.  Je suis David Séchard,  imprimeur  du Roi à Angoulême, et dont le nom   I.P-5:p.183(37)
 consulte-le. »     « Mon ami, dit le pauvre  imprimeur  en entrant dans le cabinet de son c  I.P-5:p.600(23)
 son bas de casse !  — Tenez, mon ami, dit l' imprimeur  en prenant six feuilles du Paroissi  I.P-5:p.568(26)
 les débris de toute espèce de tissus, dit l' imprimeur  en terminant.  Ces débris, triés pa  I.P-5:p.220(.5)
ce que je viens de recevoir de Paris ? dit l' imprimeur  en tirant de sa poche un petit volu  I.P-5:p.147(18)
olation.     « Qu'y a-t-il, Kolb ? demanda l' imprimeur  en trouvant à l'Alsacien un air à l  I.P-5:p.624(.5)
commence où la pauvreté cesse.  Le jour où l' imprimeur  entrevit la possibilité de se faire  I.P-5:p.125(26)
endu l'autre tiers trente mille francs à son  imprimeur  et à son marchand de papier.  Il a,  I.P-5:p.380(19)
u'on ne sait pourquoi l'auteur a besoin d'un  imprimeur  et d'un libraire.  L'ordre des avoc  P.B-8:p.155(.2)
 diverses, Rabelais et Semblançay; Plantin l' imprimeur  et Descartes; Boucicaut, le Napoléo  I.G-4:p.576(12)
 mille francs, y compris le brevet de maître  imprimeur  et l'achalandage.  David se demanda  I.P-5:p.133(.7)
de David; mais la plus grande séduction de l' imprimeur  était son fanatisme pour Lucien : i  I.P-5:p.180(42)
rences d'une santé vigoureuse et rustique, l' imprimeur  était un génie mélancolique et mala  I.P-5:p.146(14)
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it, son père avait soixante-dix-huit ans.  L' imprimeur  fit donc construire en colombage l'  I.P-5:p.232(32)
les tint prêts en ballots dans sa maison.  L' imprimeur  fut arrêté comme conspirateur, car   Ten-8:p.693(12)
en, tu serais le dernier des hommes. »     L' imprimeur  jugea sans doute ces graves paroles  I.P-5:p.254(39)
ts qu'un oignon sans sa pelure.  Si le vieil  imprimeur  n'eût pas depuis longtemps donné la  I.P-5:p.128(.6)
iette n'eut pas de peine à reconnaître que l' imprimeur  ne pouvait être que dans le cabinet  I.P-5:p.682(20)
 bien et son père et ses affaires.  Le loyal  imprimeur  ne savait pas les liaisons de son d  I.P-5:p.616(42)
es vignes, en lui vantant des récoltes que l' imprimeur  ne voyait jamais, et dont il se sou  I.P-5:p.180(24)
id se fit entendre dans la petite cour, et l' imprimeur  parut aussitôt avec la démarche et   I.P-5:p.183(29)
lles étaient heureuses d'avoir faites, car l' imprimeur  reconnaissait à Ève une dot de dix   I.P-5:p.252(20)
 veuille que ce soit pour ton bien ! »     L' imprimeur  remonta dans son méchant cabriolet,  I.P-5:p.255(30)
té comme conspirateur, car on fit choix d'un  imprimeur  révolutionnaire, et la police ne le  Ten-8:p.693(13)
idait-elle prodigieusement David.  Quoique l' imprimeur  se fût résolu à parler de lui-même,  I.P-5:p.212(15)
on silencieuse prouvait une amitié vraie.  L' imprimeur  se mit à peindre avec une éloquence  I.P-5:p.224(.8)
.  Le dévoué magistrat commanda chez le même  imprimeur  un autre billet ainsi conçu :     M  Mus-4:p.762(18)
tant d'esprits supérieurs.  Auprès du pauvre  imprimeur , à qui son état quoique si voisin d  I.P-5:p.145(12)
rrigeait sa parole.     — Chère maman, dit l' imprimeur , allez dire à M. Postel que je cons  I.P-5:p.253(27)
re, et enfin les bénéfices que doit faire un  imprimeur , ce monde de choses exprimées en la  I.P-5:p.564(10)
on, investit le pressier du brevet de maître  imprimeur , et mit sa typographie en réquisiti  I.P-5:p.124(39)
e transformer en Singe; car, en sa qualité d' imprimeur , il ne sut jamais ni lire ni écrire  I.P-5:p.124(35)
raire, chez un marchand de papier ou chez un  imprimeur , ils sont perdus, dit l'artiste aux  I.P-5:p.509(34)
ela pour l’humilier, car moi pour obliger un  imprimeur , j’ai été typographe en mon nom; et  Lys-9:p.937(14)
frais de remaniement, les corrections chez l’ imprimeur , la nouvelle de M. de Balzac se ser  Lys-9:p.950(38)
t étudiés, depuis le titre jusqu'au nom de l' imprimeur , ligne où pouvaient se cacher les i  CéB-6:p.206(.6)
ses ennemis.  Un prote peut toujours devenir  imprimeur , mais il n'y a pas toujours un négo  I.P-5:p.590(25)
imprimerie, dites que vous voulez vous faire  imprimeur , offrez la moitié de ce que valent   I.P-5:p.584(31)
Si vous vous rendez utile, répondit le riche  imprimeur , pourquoi ne vous avancerait-on pas  I.P-5:p.568(16)
 profession aussi méticuleuse que celle de l' imprimeur , tout en parcourant les domaines de  I.P-5:p.561(.4)
nu qui ne soient allés trouver un auteur, un  imprimeur , un libraire et un lecteur.     Per  Phy-Y:p.916(33)
 laissant les exemplaires en dépôt chez leur  imprimeur , un succès ne les sauvera que pour   I.P-5:p.505(.2)
.     — Attendez donc ! dit le meunier.  C't  imprimeur -là n'est-il pas le fils du vieux ma  I.P-5:p.554(39)
honteux.  Une larme roula dans les yeux de l' imprimeur .     « Tu ne seras donc pas à mon m  I.P-5:p.253(16)
nts soupçons sur les relations d'Ève et de l' imprimeur .     Les plus petites circonstances  I.P-5:p.186(39)
r est une grisette, et qui travaille chez un  imprimeur .     — Puisque le père vendait des   I.P-5:p.205(15)
livraison, et j'ai dû donner mon adresse à l' imprimeur .  Ah ! nous mangeons un pain bien c  Mus-4:p.703(22)
 lui suggéra naturellement l'idée de devenir  imprimeur .  Au moment où l'Alsacien reçut son  I.P-5:p.563(25)
ien simple, M. de Rubempré travaille chez un  imprimeur .  C'est, dit-elle en regardant Lolo  I.P-5:p.201(.4)
t le directeur de la papeterie à son frère l' imprimeur .  Ces pauvres gens vont s'habituer   I.P-5:p.575(41)
ent d'un côté le prote, de l'autre le maître  imprimeur .  Dans la cour, les murs étaient ag  I.P-5:p.129(26)
, à l'oiseau la vie insouciante, se disait l' imprimeur .  Je serai le boeuf, Lucien sera l'  I.P-5:p.147(.2)
ers M. Buloz, ex-correcteur comme j’étais ex- imprimeur .  Souvent nous partagions le modest  Lys-9:p.955(43)
s de la banque anglaise, allaient saisir les  imprimeurs  clandestins protégés par le minist  I.P-5:p.501(13)
e, et ils virent en effet un des plus fameux  imprimeurs  de ce temps auquel Lousteau demand  I.P-5:p.544(.3)
se fit devant moi.  Comme MM. Didot sont les  imprimeurs  de l'Institut, naturellement le dé  I.P-5:p.221(29)
yé tout ce qu’elle devait aux papetiers, aux  imprimeurs  et aux gens de lettres, les seuls   Lys-9:p.951(25)
l à voix basse, à cause des papetiers et des  imprimeurs  qui sont là.  Je te croyais plus d  I.P-5:p.366(15)
 sommes pas seulement papetiers, nous sommes  imprimeurs , banquiers, et l'on dit que vous n  I.P-5:p.728(33)
 la fois fabricants de papier, journalistes,  imprimeurs , brevetés de l'Évêché, fournisseur  I.P-5:p.564(20)
otes, de papetiers, d'apprentis, de commis d' imprimeurs , de qui l'on ne voyait que les têt  Phy-Y:p.906(30)
tractées envers les marchands de papier, les  imprimeurs , les lithographes et les coloriste  Int-3:p.447(22)
nt de parler au Sultan de la librairie.  Les  imprimeurs , les papetiers et les dessinateurs  I.P-5:p.361(37)
ayaient en même monnaie les papetiers et les  imprimeurs , qui avaient ainsi pendant un an e  I.P-5:p.497(22)
 se les fait payer.  Il était la terreur des  imprimeurs , qui ne savaient comment le prendr  I.P-5:p.353(.3)
les journalistes, chez les auteurs, chez les  imprimeurs , y achetant à bas prix les livres   I.P-5:p.352(20)
é dans les airs de dessous la frisquette des  imprimeurs , y auraient formé des grains plus   eba-Z:p.701(12)
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imprimeurs-libraires
ille francs, comme celle des frères Cointet,  imprimeurs-libraires  de l'Évêché, propriétair  I.P-5:p.143(11)

improbabilité
 échappait à toutes les suppositions par son  improbabilité  même.  Mme Schontz enivrait Fab  Béa-2:p.908(29)

improbable
st donc d'opposer un roman probable au roman  improbable  de l'Accusation.  Pour le défenseu  Ten-8:p.656(26)
troubler le silence nécessaire à sa guérison  improbable , et de le mettre dans une salle fr  L.L-Y:p.679(17)
  Donc, ma cousine, alléchée par un héritage  improbable , m'a raconté bien des choses...     M.M-I:p.632(32)
hemise et protégeait la montre contre un vol  improbable .  L'habit verdâtre, d'une propreté  Pon-7:p.486(13)
yantes d'où naissaient les couleurs les plus  improbables .     Devenu pensif, le profond po  Pay-9:p.289(.8)

improbateur
 froid autour d'elle.  Le maire avait un air  improbateur  et sévère, et son commis regardai  Ven-I:p1089(.4)
déjà la tête de droite et de gauche d'un air  improbateur .     « Demeure ici, reprit le con  Ven-I:p1039(14)
ntre un visage, je ne dirai pas sévère, mais  improbateur .  Cependant laissons cela, car je  Phy-Y:p1118(.5)

improbation
n est pas un en France auquel toute marque d' improbation  ou d'approbation ne soit défendue  eba-Z:p.555(35)
egard qui marquait autant d'inquiétude que d' improbation , et qui semblait dire : « Est-ce   Phy-Y:p1190(.6)
 élevèrent autour de lui une sourde rumeur d' improbation ; mais ni les interruptions fréque  Gam-X:p.474(32)
itions, sans donner signe d'approbation ou d' improbation .     « Avez-vous d'autres ? deman  Ga2-7:p.853(17)
n, leur attitude fut prise comme un indice d' improbation .     « Cette Mme de Beauséant est  Aba-2:p.469(17)

improbatif
lard qui lui valut de Zéphirine une oeillade  improbative .     — Mais dites-nous donc bien   I.P-5:p.241(.6)

improbe
ité.  Selon moi, la femme est l'être le plus  improbe  et le plus lâche qui puisse se rencon  Hon-2:p.570(18)
enterai de la mienne.  C'est une association  improbe  et voleuse à laquelle je dois consent  PGo-3:p.243(29)
s aux yeux.  Oui, si j'avais été tout à fait  improbe , j'aurais cinq cent mille francs à mo  Deb-I:p.823(22)
 d'une voix pateline à son espion, ce serait  improbe  !...  Mme Séchard vous proposera de r  I.P-5:p.584(28)
, songea que le lendemain il fallait devenir  improbe .  Comme ces grands capitaines qui vou  CdM-3:p.554(14)
ue sa femme met en lui de sainteté pour être  improbe .  Je me reproche maintenant tout ce q  Fir-2:p.158(13)
sait aussi pour profondément rusé, sans être  improbe .  Sa ruse était le jeu de la perspica  U.M-3:p.797(33)
car il y a peu de passions qui ne deviennent  improbes  à la longue.  Le baron eut un presse  Fer-5:p.818(.7)
rouvait par les arguments les plus naïvement  improbes  qu'il fallait saisir la fortune quan  P.B-8:p.136(.9)

improbité
 établi depuis dix-huit ans être soupçonné d' improbité  dans son ménage !     — Allons, cal  CéB-6:p..51(15)
r les Aigues, ne fût-ce que pour démontrer l' improbité  de Gaubertin; mais ne nous abusons   Pay-9:p.155(32)
 Fisc.  Les tribunaux sont effrayés de cette  improbité  générale.  Enfin le commerce frança  SMC-6:p.591(34)
de ces fidélités qui coûtent plus cher que l' improbité  la plus astucieuse.     — Vous m'ét  Phy-Y:p1156(.4)
 disent de l'air le plus candide ce mot de l' improbité  la plus effrénée : " On se tire d'u  MNu-6:p.377(12)
loppée de bonhomie et de sourires.     « Mon  improbité  réjouirait tant M. Gaubertin, que j  Pay-9:p.159(42)
rès avoir regardé Paul comme la cause de son  improbité , la veuve s'était décidée à pratiqu  CdM-3:p.597(24)
peut-il donner dans ce canton des exemples d' improbité  ?  Si tu soutiens de semblables pro  Med-9:p.438(37)
s démarches et courir après les excuses de l' improbité .     « Si le failli est honnête hom  CéB-6:p..79(22)
ant une observation de Napoléon, un indice d' improbité .  « Regardez un tel, disait-il à La  I.P-5:p.586(16)
s qu'il n'y a dans mes désastres ni faute ni  improbité .  N'est-ce pas m'occuper de Charles  EuG-3:p1065(21)
une aversion profonde et des caquets et de l' improbité . »     Quoique le timbre de la voix  Fir-2:p.153(39)

improductif
 haine profonde de l’auteur contre tout être  improductif , contre les célibataires, les vie  Pie-4:p..21(31)
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as d'elles-mêmes dans la classe de ces êtres  improductifs .  Or, si la conscience de son tr  CdT-4:p.206(18)
ssait la vie.  Une seule puissance, la force  improductive  de la glace, régnait sans contra  Ser-Y:p.735(10)
 que je voyais jadis morne, vide, malpropre,  improductive , est maintenant en plein rapport  Med-9:p.472(38)
que ce soit, quand même la découverte serait  improductive ; enfin une société formée entre   I.P-5:p.710(33)
puter le chiffre des sommes qui sont restées  improductives , verrouillées au fond des coeur  Béa-2:p.898(32)

impromptu
, pour y séduire la grosse Zélie, déguiser l' impromptu  de l'invitation.  Minard avait ache  P.B-8:p..97(23)
pâtissier par sa femme, glacèrent le courage  impromptu  dont il était possédé.     « Eh ! j  Epi-8:p.437(.2)
e promener pendant dix minutes pour faire un  impromptu , quelque quatrain plat comme un sou  I.P-5:p.160(33)
ait à augmenter insensiblement cette passion  impromptu .  Elle ressemblait parfaitement à u  Cho-8:p1106(32)

improper
s la rue, et tu as l'air de la reconnaître :  improper  !  Tu trouves à dîner, sous le frac   MNu-6:p.343(23)
s mangez en mangeant : improper ! improper !  improper  !  Un des hommes les plus spirituels  MNu-6:p.343(34)
ise, si accorte, si aimable, tu lui parles :  improper  !  Vous abordez au bal une jolie fem  MNu-6:p.343(27)
al une jolie femme afin de la faire danser :  improper  !  Vous vous échauffez, vous discute  MNu-6:p.343(29)
sant et vous mangez en mangeant : improper !  improper  ! improper !  Un des hommes les plus  MNu-6:p.343(34)
usez en causant et vous mangez en mangeant :  improper  ! improper ! improper !  Un des homm  MNu-6:p.343(33)
 seigneurs habillaient les danseuses !     —  Improper  ! reprit Bixiou.  Isaure ne s'élevai  MNu-6:p.350(42)
iption menaçait de s'envenimer et de devenir  improper  au premier chef.  Le superlatif de l  MNu-6:p.345(16)
rison d'Édimbourg.     — Veux-tu ne pas être  improper  en Angleterre ? dit Bixiou à Finot.   MNu-6:p.344(12)
 époque, Stendhal, a très bien caractérisé l' improper  en disant qu'il est tel lord de la G  MNu-6:p.343(36)
e faim, si elle était improper), ne sera pas  improper  en faisant le diable à trois dans sa  MNu-6:p.343(41)
mproper au premier chef.  Le superlatif de l' improper  mène à la potence.  Milord fut beauc  MNu-6:p.345(16)
 !  En vérité, mes frères, je vous le dis, l' improper  nous gagne !  Comme on nous fait le   MNu-6:p.349(17)
application rigoureuse de la grande loi de l' improper  que le bonheur de Godefroid se compl  MNu-6:p.344(19)
ot, tu te feras expliquer la grande loi de l' improper  qui régit l'Angleterre !  Mais puisq  MNu-6:p.343(16)
ir toute leur famille de faim, si elle était  improper ), ne sera pas improper en faisant le  MNu-6:p.343(41)
llantes.  Mme d'Aldrigger était profondément  improper , elle trouvait l'amour la chose la p  MNu-6:p.363(.8)
t un ami dans cette même chambre.  Grâce à l' improper , on trouvera quelque jour Londres et  MNu-6:p.344(.1)
e les femmes comme elles sont de peur d'être  improper , se repentait d'avoir fait la belle   MNu-6:p.344(10)
 la statue du commandeur, tu ne seras jamais  improper .  C'est par une application rigoureu  MNu-6:p.344(18)
asard chez lui, n'y aurait pu rien trouver d' improper .  Finot, tu te feras expliquer la gr  MNu-6:p.343(15)
jamais revenue, elle n'y avait rien trouvé d' improper .  Godefroid y avait une petite armoi  MNu-6:p.346(13)
er les jambes devant son feu, de peur d'être  improper .  Une dame anglaise, fût-elle de la   MNu-6:p.343(38)

impropre
des dispositions qui me rendent complètement  impropre  à ce que l'État ou la Société veulen  CdV-9:p.794(16)
 faiblesse, en ce genre, le rend tout à fait  impropre  à gérer une caisse.  Ce qui lui arri  Rab-4:p.322(23)
 quelques vices d'éducation qui la rendaient  impropre  à le seconder dans ses projets.  Un   CoC-3:p.349(35)
it conservé sur lui le rendaient encore plus  impropre  à soutenir un débat d'argent avec so  I.P-5:p.134(.8)
, les occupations qui me plaisent me rendent  impropre  à tout ce qui est commerce et spécul  I.P-5:p.216(37)
s-le-Riche, son frère aîné fut réformé comme  impropre  au service militaire, à cause d'une   Pay-9:p.205(14)
de cette maladive délicatesse qui le rendait  impropre  aux violents exercices en vogue dans  L.L-Y:p.605(43)
yza, maladie sans danger, connue sous le nom  impropre  et ridicule de rhume de cerveau.  In  Int-3:p.470(27)
 permettais pas qu'un mot impur ou seulement  impropre  fût prononcé devant lui.  Par mes so  Med-9:p.554(24)
tiques, et qui n'avait jamais entendu de mot  impropre , dont la candide intelligence n'avai  CdV-9:p.654(21)
 préparer de la morale, j'y suis tout à fait  impropre , je serais de la dernière maladresse  Lys-9:p1176(10)
 Or, le pouvoir et la police sont éminemment  impropres  à ce métier : ils manquent essentie  Fer-5:p.826(10)
a vie intérieure des deux amis les rendaient  impropres  à gérer une imprimerie.  Loin de ra  I.P-5:p.143(.9)
tretien.  Ces vieilles gens, de plus en plus  impropres  au commerce, eurent un concurrent a  Pie-4:p..38(25)
de plusieurs phénomènes connus sous les noms  impropres  d'Électricité, Chaleur, Lumière, Fl  L.L-Y:p.684(37)

improprement
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holiques étaient dues à l'esprit d'une secte  improprement  appelée janséniste, et qui causa  Med-9:p.556(36)
e sa mère, répondait-elle par ces phrases si  improprement  appelées jésuitiques, car les jé  A.S-I:p.925(.5)
ouin, la citrouille marchait sur des navets,  improprement  appelés des jambes.  Un vrai pei  PGr-6:p1103(10)
ncantations, les sortilèges, enfin les actes  improprement  appelés surnaturels ne sont poss  Ser-Y:p.762(26)
es dosages individuels de ce fluide nommé si  improprement  imagination), soit que nous sach  Pat-Z:p.262(.1)
ierre et des beautés particulières à l'ordre  improprement  nommé gothique.  La plus grande   DdL-5:p.907(26)
s.  Elle n'avait d'autre beauté que celle-ci  improprement  nommée la beauté du diable, et q  V.F-4:p.856(36)
geurs qui ont le mieux observé les peuplades  improprement  nommées sauvages; lisez le baron  Pat-Z:p.283(14)

impropriété
efforts, elle laissa percer son ignorance, l' impropriété  de son langage et l'étroitesse de  MCh-I:p..74(.9)

improuvable
 renseignements confidentiels.  Le crime est  improuvable , et je sais que l'instruction ser  SMC-6:p.682(39)

improuver
nements dus à l'honorable préopinant; mais j' improuve  fortement de lever ainsi la barrière  Pat-Z:p.232(20)
blessé l'un des derniers pairs venus, dont j' improuve  l'intronisation patricienne, mais do  Pat-Z:p.279(33)
tômes de sa gêne.  Constance avait fortement  improuvé  l'envoi des mémoires, elle avait gro  CéB-6:p.222(20)
dant.     Pour éviter de l'approuver ou de l' improuver  par mon regard, je contemplais Jacq  Lys-9:p1015(11)

improvisateur
elles ont mis sur mes lèvres le charbon de l' improvisateur .     Mon père conçut quelques d  Lys-9:p.976(19)
s que Messieurs composant le tribunal, dit l' improvisateur .  Halte ! il faut que je relise  CoC-3:p.319(24)

improvisation
e pouvait se permettre, etc., etc.     Cette  improvisation  composée des lieux communs mode  M.M-I:p.628(25)
age français; le discours reste sage comme l' improvisation  d'un usurier, les visages rougi  Pon-7:p.548(.4)
n de plus mystérieusement mélancolique que l' improvisation  de Camille : vous eussiez dit d  Béa-2:p.708(.9)
ns le regarder; mais il y eut un moment où l' improvisation  de ce serpent devint si spiritu  Mus-4:p.729(12)
appuyé, l'autre relevé, pour sténographier l' improvisation  du maître à l'aide de ces abrév  Pro-Y:p.537(.8)
 s'entretenaient de la séance d'hier et de l' improvisation  du patron.  Durant deux heures   CéB-6:p.208(.9)
t lequel chacun plein d'agitation attendit l' improvisation  du vieillard avec une indicible  CdM-3:p.578(.5)
si fiers, un sourd aurait cru assister à une  improvisation  due à quelque grand artiste.  C  Gam-X:p.494(10)
nd homme qu'il est, le baron Total garda son  improvisation  et se mit à rire.     Le temps   eba-Z:p.524(32)
Boulevards en ayant l'air de se livrer à une  improvisation  généreuse.     Caroline, heureu  Pet-Z:p..66(31)
arder monter à la tribune un ministre dont l' improvisation  lui a été communiquée.  Le cont  Phy-Y:p1071(38)
!... cria le colonel Giguet furieux de cette  improvisation  pleine de justesse.     — Bravo  Dep-8:p.739(.5)
ation.     Brummell mit fin au débat par une  improvisation  que nous avons le regret de ne   Pat-Z:p.235(33)
renant des engagements pour l'avenir.  Cette  improvisation  tint, dit-on, tous les auditeur  A.S-I:p.998(.4)
, mille folies, qui rendent cette ravissante  improvisation  tout à fait intraduisible; mais  AÉF-3:p.675(42)
on aise. »  Dans la chaleur de sa plus forte  improvisation , le père Guillaume n'avait pres  MCh-I:p..63(.3)
tes venus de province.  Puis il continua son  improvisation  : ... Mais, dans sa noble et bi  CoC-3:p.312(13)
it, seul journal qui ait donné le dessin des  improvisations  de M. Boinvilliers, les a seul  Lys-9:p.920(.3)
enfin me réveiller.  Si nous avons perdu les  improvisations  de mon éloquent ami et avocat   Lys-9:p.964(14)
s allées désertes du bois de Boulogne ?  Ces  improvisations  inutiles ont du moins aiguisé   A.S-I:p.973(20)
ns dont sont saisis les orateurs après leurs  improvisations  les moins courroucées.     Wil  Ser-Y:p.828(.5)
nt, et me prenant pour une Corinne, dont les  improvisations  m'ont tant ennuyée, que, déjà   M.M-I:p.536(28)
ses expressions.  Ce fut une contrefaçon des  improvisations  qui déparent le roman de Corin  I.P-5:p.173(29)
  Nous entendîmes alors une de ces terribles  improvisations  qui valent à cet artiste sa ré  MNu-6:p.331(39)
suivait pas dans tous ses caprices, dans ses  improvisations , dans ses joies, dans ses doul  MCh-I:p..74(34)
iscours, sans doute préparé comme toutes les  improvisations , que j'écoutai le coeur palpit  Béa-2:p.846(40)
t le verre à la main, et après de brillantes  improvisations , que les chapitres suivants du  Phy-Y:p1197(39)
 où devait être le ministre préoccupé de ses  improvisations ; aussi, voyant l'homme d'État   Emp-7:p1017(24)
a musique, réjouis-moi par quelqu'une de tes  improvisations ...  Ça t'occupera, tu perdras   Pon-7:p.704(43)
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improviser
-> Famille improvisée (La)

 le dos et les laissant presque seuls.  Elle  improvisa  des variations sur quelques thèmes   Béa-2:p.768(10)
t Gambara tomba dans une extase musicale, et  improvisa  la plus mélodieuse et la plus harmo  Gam-X:p.510(24)
u.  Diane choisit elle-même ses vêtements et  improvisa  sa toilette avec la célérité qu'y e  SMC-6:p.878(36)
s Chambres pour une feuille quotidienne.  Il  improvisait , il parlait admirablement et pouv  ZMa-8:p.841(40)
ppa la bacchanale pour son propre compte, en  improvisant  d'ingénieuses variations et s'acc  Gam-X:p.508(26)
me quelquefois du violon chez ses parents en  improvisant  un petit bal.  Les plus beaux hom  Pon-7:p.492(13)
lles.     — Je vous ferai surprendre Modeste  improvisant , dit la mère, et vous verrez !...  M.M-I:p.500(33)
leaux qui garnissaient le choeur, soit qu'il  improvisât , il laissait toujours à sa place d  Sar-6:p1058(.1)
r certaines soirées bourgeoises où le luxe s' improvise  aux dépens des habitudes journalièr  Emp-7:p.927(.3)
achaise, bon père et bon époux.  Enfin, il a  improvisé  des monuments, des empires, des roi  AÉF-3:p.701(23)
 soeurs avaient réussi à fixer sur cet autel  improvisé  en les scellant dans de la cire à c  Epi-8:p.444(13)
e non seulement la loi, mais encore celle qu' improvise  l'argousin, sans vengeance possible  CdM-3:p.652(18)
a physionomie dégradée.  Un dîner splendide,  improvisé  par Célestine, rappela les dîners d  Bet-7:p.447(39)
 une nappe sur cette table, voyez-y le dîner  improvisé  qu'envoie le meilleur restaurateur   ZMa-8:p.831(34)
e l'enfant quand il se vit menacé de ce bain  improvisé .     « Vous épousez, monsieur, s'éc  Bet-7:p.394(20)
 à Mlle de Verneuil de se rendre à cet hôtel  improvisé .     Bien qu'elle ne fît que passer  Cho-8:p1065(.3)
 nos toasts étaient préparés, et le sien est  improvisé . »     À dix heures les convives s'  I.P-5:p.668(34)
ébitais emporté par la chaleur d'une passion  improvisée  à laquelle tout faisait obstacle.   Mus-4:p.690(43)
tesse sur la vie de Paris dont la satire fut  improvisée  avec une verve incroyable et semée  I.P-5:p.679(25)
iendra jamais. »     En disant cette tirade,  improvisée  déjà cent fois, elle jouait de la   Béa-2:p.864(37)
et fut l'un des organisateurs de cette armée  improvisée  dont la déroute termina le cycle n  Bet-7:p..76(35)
organiser les différents services de l'armée  improvisée  en 1815 par Napoléon.     « C'est   Bet-7:p.347(37)
irotteau, stupéfait à l'aspect de cette fête  improvisée  et du changement de cette chambre   Lys-9:p1200(.7)
piquer ma curiosité, en sorte que ma passion  improvisée  était arrivée à son paroxysme quan  PCh-X:p.148(.1)
 bien portante que belle en voix, sa maladie  improvisée  excitait donc de grands commentair  Mas-X:p.571(17)
 à franchir, et qui donnaient à sa maîtresse  improvisée  les attraits que possède toute cho  Aba-2:p.472(20)
biant donné, pût circuler dans cette machine  improvisée , et courir depuis l'embouchure du   PCh-X:p.245(41)
ut apercevoir du calcul dans cette tendresse  improvisée .     « Vous auriez épousé la perso  RdA-X:p.762(33)
rent par moments, et l'héroïne de cette fête  improvisée .  L'un des deux Français était le   Hon-2:p.527(12)
ndonnés, des bivouacs, enfin toute une ville  improvisée .  Le village de Studzianka avait é  Adi-X:p.986(21)
de, rutilante comme les rayons de cette fête  improvisée .  Les voix, les parfums, la lumièr  PCh-X:p.290(.2)
 alors dans une toilette ravissante, quoique  improvisée .  Quand les fonds eurent été compt  SMC-6:p.583(25)
mes sur deux files le long de ces ambulances  improvisées , descendaient le revers de la mon  Cho-8:p.940(25)
née, affluent en cet endroit le dimanche, et  improvisent  un Longchamp.  Étourdi par le lux  I.P-5:p.286(.7)
s un but ignoré, manquer son coup, pester, s' improviser  à soi-même des élégies, des dithyr  Fer-5:p.813(.7)
ujourd'hui.  Mme de Maufrigneuse venait de s' improviser  ange, comme elle méditait de tourn  Cab-4:p1015(37)
ire comme un démon, pleurer comme les anges,  improviser  dans une seule étreinte toutes les  PCh-X:p.112(28)
 la dévore et sur lequel elle passe sa vie à  improviser  des élégies.  Madame va passer qui  Phy-Y:p1168(.1)
e faudrait au moins vingt-quatre heures pour  improviser  quelque méditation bien amère; car  Mus-4:p.675(.3)
nte et quelques notables champenois devait s' improviser  un président, car aucun troupeau n  Dep-8:p.734(10)
 bourra de phrases, le nourrit de réponses à  improviser , l'approvisionna d'arguments pérem  I.G-4:p.568(.5)
marquable, que vous aurez eu tout le temps d' improviser ; et, après l'avoir terrassé, vous   Phy-Y:p1117(12)
ance, les étalages fantastiques des magasins  improvisés  sur les champs de foire, la réunio  Pay-9:p.282(29)
 notaire Cardot, que dans ces sortes de bals  improvisés .  Ne me parlez pas de ces réunions  P.B-8:p.119(.1)

improviste (à l')
libre de sa personne, venait quelquefois à l' improviste  chez lui, le soir, en fiacre, voil  Mus-4:p.736(17)
coup, il sentit que s'il pouvait arriver à l' improviste  chez Mlle de Verneuil, il surprend  Cho-8:p1150(34)
ndre, elle voulait un prétexte de tomber à l' improviste  chez son gendre futur.  À l'aspect  Mus-4:p.742(17)
rd clair, direct, par lequel elle plonge à l' improviste  dans les yeux de son mari : une ép  Pet-Z:p..79(27)
ait sorti; mais le général, revenu comme à l' improviste  de la Gaîté, précéda le valet de c  F30-2:p1150(38)
... »     Il posa tout à coup son cheval à l' improviste  de manière à faire partir celui de  Bal-I:p.138(40)
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  Sans consulter son oncle, Octave avait à l' improviste  disposé d'une terre en faveur de l  Fir-2:p.148(12)
tre avec la justice en tuant cette fille à l' improviste  et sans en avoir préparé le meurtr  FYO-5:p1103(33)
 le vrai pour découvrir le faux; changer à l' improviste  la batterie, et enclouer son canon  Phy-Y:p1130(.7)
dont le tourniquet laisse souvent tomber à l' improviste  le lourd vitrage qu'il doit reteni  MCh-I:p..43(.5)
eur de dévote surprise de se voir bravée à l' improviste , chargez-vous, monsieur de Wattevi  A.S-I:p1009(33)
e de censeur qui venait, à ses heures ou à l' improviste , d'un pas léger, pour savoir si no  L.L-Y:p.619(36)
rice avait joué dans une petite pièce et à l' improviste , elle avait repris sa revanche en   I.P-5:p.539(37)
vous endort pour toujours, ou qui frappe à l' improviste , en vous évitant l'agonie ?  Pourq  Lys-9:p1193(17)
omme comme Nucingen ne devait pas mourir à l' improviste ; ses immenses affaires exigeaient   SMC-6:p.495(28)
 après avoir été saisi chez cette fille, à l' improviste .     — Est-ce qu'il y a des secret  SMC-6:p.886(17)
s bêtises que consacrent les lois faites à l' improviste .     — Il a raison.  Quel temps, m  MNu-6:p.374(35)
e monde.  Votre artiste aurait dû partir à l' improviste .     — Mon fils fait bien de rendr  Rab-4:p.455(.2)
la marquise d'Espard, ou aller chez elle à l' improviste .  Il monta dans un fiacre afin de   I.P-5:p.267(32)
sonnes, le baron pouvait en amener trois à l' improviste .  Lisbeth réalisa par son économie  Bet-7:p.198(40)

imprudemment
  Je voulais résigner ce rôle d'oiseleur, si  imprudemment  accepté.  Mme Gobain, qui descen  Hon-2:p.572(37)
barrassé dans ses finances, pour un mobilier  imprudemment  acheté, lui fit parvenir cent mi  Emp-7:p.889(33)
 pendant le sommeil auquel il se laissait si  imprudemment  aller.  Sa main droite semblait   M.C-Y:p..19(.5)
ments comme de ses phrases, retirant sa main  imprudemment  avancée sur un flacon ou sur une  CéB-6:p.148(22)
.  Ce mot fait encourir à celui qui le signe  imprudemment  cinq ans de prison, une peine qu  SMC-6:p.563(.7)
ous êtes des gens trop rusés pour vous jeter  imprudemment  dans des voies criminelles, mais  Cat-Y:p.422(18)
 de procurer des rhumes à ceux qui sortaient  imprudemment  de son étuve, et il avait de plu  Emp-7:p.974(37)
ir un signe semblable à celui qu'il avait si  imprudemment  décrit : " Est-ce bien le même ?  Mus-4:p.695(32)
e la Tribune, un homme d'État; et ces idées,  imprudemment  développées devant Sébastien, lu  eba-Z:p.676(.4)
e part.  En semblable occurrence, une alarme  imprudemment  donnée est fatale.  La sage Cons  CéB-6:p.248(10)
opriétés, j'ai tenu par force la promesse si  imprudemment  donnée, de vous écrire.     Jusq  Pay-9:p..64(.9)
mptoire servit de clôture à cette discussion  imprudemment  élevée par un seigneur bas-norma  EnM-X:p.872(13)
 vas m'habiller.     — Mais Pénélope ! » dit  imprudemment  Josette.     Les yeux de Mlle Co  V.F-4:p.894(18)
'aide desquelles le libéralisme moderne fait  imprudemment  la guerre au gouvernement prospè  Med-9:p.507(.4)
i s'inventer pour nous ennuyer, s'écria très  imprudemment  le maître de poste.     — Et qu'  U.M-3:p.928(22)
a le matelot.     — Oui, mon ami », répondit  imprudemment  le notaire.     Le matelot est g  CdM-3:p.626(36)
btenu le plus brillant succès.  Cet ouvrage,  imprudemment  mis alors en première ligne, cet  FdÈ-2:p.302(41)
tre Ordre, desquelles vous avez disposé très  imprudemment  pour moi, par suite de la patern  SMC-6:p.790(18)
tre Ordre, desquelles vous avez disposé très  imprudemment  pour moi, par suite de la patern  SMC-6:p.820(20)
cteur pour sa fille.  Si de semblables idées  imprudemment  présentées n'éveillèrent aucune   DFa-2:p..23(38)
is et ses hôtes, certains mots à double sens  imprudemment  prononcés, mais surtout la ceint  Cho-8:p1046(32)
ée des Aigues.     Le système, renversé plus  imprudemment  qu'on ne le croit, le système mo  Pay-9:p.187(20)
regardait ces magnificences comme des bijoux  imprudemment  sortis d'un écrin.     « Voilà p  I.P-5:p.394(16)
ur éclairer Savinien.  Une lettre de change,  imprudemment  souscrite à un bijoutier, d'acco  U.M-3:p.864(11)
es articles avec amour et livrent ainsi très  imprudemment  toutes leurs fleurs.  Le directe  I.P-5:p.466(13)
 singulière; elle fut comme le mot que lâche  imprudemment  un homme à l'amitié duquel nous   PCh-X:p.264(.6)
.     — Ah ! voici Fraisier ! » s'écria fort  imprudemment  Villemot.     Mais personne ne p  Pon-7:p.733(20)
en excitant son ambition, ne l'avez-vous pas  imprudemment  voué à de grandes souffrances ?   I.P-5:p.213(20)
prit.  À supposer que le jeune homme eût agi  imprudemment , croyez-vous que le Roi, que la   Cab-4:p1080(32)
ention...  Ça te va-t-il ?...  Ne te lie pas  imprudemment , il s'agit de ta vie, mon petit.  Béa-2:p.924(13)
grement payé par des héritiers, s'écria très  imprudemment  : « Ils me rognent mille écus, e  Pet-Z:p..60(.3)
enant la plus stricte économie », dites-vous  imprudemment .     Le jésuitisme de la femme é  Pet-Z:p..56(36)

imprudence
rai votre assassin.  Vous commettriez là une  imprudence  à vous coûter la vie.     — Ça m'e  PGo-3:p.205(.4)
à table l'effet d'un parti pris.     Par une  imprudence  assez concevable, il y eut trop de  FMa-2:p.213(17)
nt condamnés, ils commirent plusieurs fois l' imprudence  assez nécessaire de quelques prome  Ten-8:p.602(.2)
enne qui se mordit la langue en songeant à l' imprudence  avec laquelle il avouait connaître  Mus-4:p.741(26)
e francs de rente.  On ne s'étonna plus de l' imprudence  avec laquelle, selon beaucoup de s  FMa-2:p.199(36)



- 152 -

ci, Armand : vous m'avertissez à temps d'une  imprudence  bien involontaire, croyez-le, mon   DdL-5:p.963(.1)
storiens impartiaux trouveront au moins de l' imprudence  chez le prince à se rapprocher de   Ten-8:p.539(.1)
is, en a crevé six !...  Et, si j'avais eu l' imprudence  d'aimer Béatrix, cette Schontz en   Béa-2:p.939(34)
ison pareille, la comtesse Laginska commit l' imprudence  d'aller avec cette soi-disant amie  FMa-2:p.243(28)
 noble entreprise.  Sébastien avait commis l' imprudence  d'emporter au bureau la minute du   Emp-7:p.950(33)
 que Mme de Restaud fût sa fille.  J'ai eu l' imprudence  d'en parler fort innocemment, et j  PGo-3:p.155(25)
 à l'amitié de son ministre, auquel il eut l' imprudence  d'exprimer le désir d'être assis s  Emp-7:p.923(.4)
se croit seule, enfin, votre femme a toute l' imprudence  d'une corneille, et se dirait tout  Phy-Y:p1049(.4)
reint lui-même; car l'avare, s'enfermant par  imprudence  dans le cachot souterrain où gît s  M.C-Y:p..71(27)
e dépôt du bilan n'était occasionné ni par l' imprudence  de ce commerçant, ni par de fausse  CéB-6:p.306(19)
che ou un sapajou.     Ne commettez jamais l' imprudence  de certains hommes qui, pour se do  Phy-Y:p1026(17)
ien attendre de bon, mère Colas, il a fait l' imprudence  de chanter; mais ne le grondez pas  Med-9:p.492(14)
dans l'épanouissement de leur joie, eurent l' imprudence  de confier à Mme Soudry la promess  Pay-9:p.150(14)
e à Fouquier-Tinville.  Descoings, qui eut l' imprudence  de croire la famine factice, eut l  Rab-4:p.274(28)
 banquier, il eut un soupçon, et il commit l' imprudence  de demander où étaient les sept ce  SMC-6:p.692(17)
voir ce mystère.     Le baron avait commis l' imprudence  de faire présent à Mme Marneffe d'  Bet-7:p.184(13)
 soeur chargée de garder la morte avait eu l' imprudence  de fouiller dans sa chambre pour e  DdL-5:p1037(.2)
t que je l'estime ?  On dit qu'il a commis l' imprudence  de laisser traîner un travail sur   Emp-7:p1086(.1)
s lui prendre les économies qu'il avait eu l' imprudence  de laisser voir.  David revint tri  I.P-5:p.228(39)
assez profonde, est-il de me convaincre de l' imprudence  de ma démarche ?  Jugez de mon emb  Phy-Y:p1134(13)
ssent difficilement garanti, s'il avait eu l' imprudence  de mettre le feu chez lui, en y me  M.M-I:p.471(14)
uit avec un officier à demi-solde.  Il eut l' imprudence  de parler d'une conspiration ourdi  SMC-6:p.529(17)
et original-là ! »     Quand Augustine eut l' imprudence  de raconter les griefs véritables   MCh-I:p..83(41)
z-vous fait à Mme d'Espard ?     — J'ai eu l' imprudence  de raconter plaisamment, chez Mme   SMC-6:p.513(39)
 n'aimaient pas l'esprit prêtre, Félix eut l' imprudence  de répondre à cette espèce de priè  P.B-8:p.163(43)
ge, il y parviendra infailliblement s'il a l' imprudence  de réunir deux lits sous le dôme v  Phy-Y:p1067(38)
en devenant quasi parisien.  Puis, il a eu l’ imprudence  de se montrer dans l’arène la visi  Emp-7:p.881(19)
uvoir prouver, sinon l'innocence, au moins l' imprudence  de Victurnien, et réduire l'affair  Cab-4:p1077(12)
ntants du peuple et des jeunes généraux !  L' imprudence  du gouvernement n'est comparable q  ZMa-8:p.848(16)
en souriant, nous avons failli commettre une  imprudence  et donner raison au boeuf à propos  Ten-8:p.616(10)
ur Gothard.  Quoique bien grondée pour cette  imprudence  par le gentilhomme, elle s'était d  Ten-8:p.547(22)
 suivit afin de détruire les soupçons qu'une  imprudence  pouvait avoir éveillés et lui sour  Cho-8:p1039(30)
vait accompagné par politesse, et la moindre  imprudence  pouvait compromettre l'avenir de s  DdL-5:p.915(.2)
aisaient eux-mêmes la police du feu, car une  imprudence  pouvait enflammer en un quart d'he  I.P-5:p.358(26)
e la lut pendant que Caroline la coiffait.  ( Imprudence  que commettent beaucoup de jeunes   ÉdF-2:p.175(10)
it par des jets soudains.  Rosalie, avec une  imprudence  que remarqua Mariette, se mit sur   A.S-I:p.934(12)
ssant pas, ou réfléchissant trop tard; d'une  imprudence  qui arrivait presque à de la poési  DdL-5:p.935(11)
.     Toutes les jeunes filles regardèrent l' imprudence  qui chancelait.  La peur de voir a  Ven-I:p1048(25)
.  En la voyant si heureuse de commettre une  imprudence  qui dessinerait franchement sa pos  Lys-9:p1185(20)
emps donné, toute fille amoureuse commet une  imprudence  qui la trahit; mais nous en causer  M.M-I:p.567(.2)
ous nos chefs peuvent payer de leur tête une  imprudence  qui laisserait croire à la connive  Cat-Y:p.220(36)
ment ce fichu bonhomme a commis ce matin une  imprudence  sur laquelle il ne veut pas s'expl  PGo-3:p.258(10)
ez pu trouver au dénouement de votre sublime  imprudence  un méchant homme, quelque habitué   M.M-I:p.523(10)
e grave.  Pourquoi m'avoir forcée, par votre  imprudence , à en commettre une autre et à vou  Mem-I:p.282(38)
de cette lettre de change.  Était-ce bêtise,  imprudence , amour ou charité ?  Le second bil  Gob-2:p.971(.8)
eur captivité comme otages.  Ce prince eut l' imprudence , ayant très chaud, au mois d'août,  Cat-Y:p.190(34)
t de province, voilà toute la question.  Une  imprudence , c'est une pension, une vie errant  DdL-5:p1021(38)
protéger cette enfant, coupable par ma seule  imprudence , contre de nouveaux désastres ? ac  Hon-2:p.555(24)
dance jusqu'au jour où, par une inexplicable  imprudence , elle s'était avisée de fermer sa   Req-X:p1109(14)
 Allez chez vous, profitez au moins de votre  imprudence , embrassez votre femme et votre en  I.P-5:p.671(32)
épais buissons avec une intrépidité pleine d' imprudence , et répondirent à l'attaque des Ch  Cho-8:p1016(15)
es avec l'enfance : il en a l'irréflexion, l' imprudence , la dissipation, le rire et les pl  I.P-5:p.490(.3)
en, non seulement il n'y a pas eu la moindre  imprudence , mais nous sommes des innocents to  Cab-4:p1080(41)
mené dans Frapesle.     — Vous avez fait une  imprudence , me dit-il, quoique à votre âge !.  Lys-9:p1004(31)
e créature.     « Vous êtes d'une incroyable  imprudence , reprit le comte avec aigreur, vou  Lys-9:p1015(.4)
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e, et lui dit : « Vous savez ce que vaut une  imprudence , une dénonciation, et de quelle co  Cho-8:p.973(.7)
 madame ne doit pas commettre la plus légère  imprudence , vous l'en empêcheriez au besoin,   SMC-6:p.486(.2)
vertir en un effet sur les Keller.     — Une  imprudence  ! dit Camusot.     — Mais si du Cr  Cab-4:p1086(34)
 l'amour va si vite !  Commirent-ils quelque  imprudence  ?  Le sentiment qu'ils eurent l'un  Mus-4:p.684(19)
enue auprès de la pimpante, de l'insouciante  imprudence .  Après avoir ainsi jugé sainement  FdÈ-2:p.291(41)
ur le front de Lourdois, et il frémit de son  imprudence .  Cette innocente raillerie était   CéB-6:p.186(30)
éri dans le danger où il s'est précipité par  imprudence .  J'ai compris que j'avais fait de  Hon-2:p.552(39)
ve sur le papier !  On ne commet plus aucune  imprudence .  N'est-ce pas là ce qui fait un t  Pet-Z:p.116(36)
ger ses jeunes parents à ne commettre aucune  imprudence .  Selon le marquis, les temps étai  Ten-8:p.611(18)
.  — Mais, oui l'on dit qu'elle a commis une  imprudence .  — Ah ! ah ! s'écriait un Vilquin  M.M-I:p.492(16)
de français, vous poignarderait à la moindre  imprudence .  — Et qui êtes-vous ? lui dis-je   Mus-4:p.690(22)
 de Macumer ne veut pas commettre la moindre  imprudence . »  Il a pâli, ses jambes ont fléc  Mem-I:p.295(34)
our, se serait laissé aller à de ravissantes  imprudences  auxquelles il est si difficile de  Mar-X:p1059(16)
ient au sein de sa famille les effets de ses  imprudences  et quelles étaient ses appréhensi  I.P-5:p.642(29)
justifier et les dénouements brusques et les  imprudences  ou les résistances de l'amour.     Mar-X:p1053(.8)
e contre les traîtrises du monde, contre les  imprudences  si fatales à la jeunesse.  Lucien  SMC-6:p.489(26)
ettre, et marcha.     — Vous avez commis des  imprudences , lui dit le négociant.  Pourquoi   Req-X:p1112(.7)
nsieur, lui dit avec bonté Rabourdin, plus d' imprudences , mais ne vous désolez pas.  Rende  Emp-7:p.951(35)
, Mme de Langeais a commis la plus noble des  imprudences  !  En face de tout Paris, renonce  DdL-5:p1009(36)
reuse, mais rendue plus grave encore par des  imprudences  : se lever pieds nus la nuit; sor  Fer-5:p.880(39)

imprudent
es regards irrités.  Devant Gatien, il était  imprudent  à Dinah de paraître froide ou sévèr  Mus-4:p.728(19)
décoration dépassaient les bornes, il serait  imprudent  à moi de les excéder, vous-même vou  CéB-6:p.142(14)
 car son mari a les yeux sur vous, il serait  imprudent  à vous de rester.  Demain, à neuf h  Bet-7:p.263(28)
et qu'ils reculeront...  Lisez. »     Et cet  imprudent  ami donna l'assignation envoyée à S  Pon-7:p.763(.6)
e plainte qui pouvait envoyer un jeune homme  imprudent  aux galères.  Ils eussent agi peut-  Cab-4:p1071(.7)
relues plus d'une fois.  Mais enfin il était  imprudent  de les conserver.  En revoyant du T  CéB-6:p.299(23)
ment profond de ces menus détails, il serait  imprudent  de s'y arrêter par le temps qui cou  Env-8:p.252(18)
on échelle, soit qu'il eût fait un mouvement  imprudent  en se croyant sur le plancher, l'év  Bou-I:p.414(23)
t la perspective d'un joli petit hôtel qu'un  imprudent  entrepreneur s'était bâti rue Barbe  Bet-7:p.253(30)
 renoncer à ses désirs pour qu'il ne fût pas  imprudent  et crédule.  Lui aussi aimait déjà.  Cho-8:p1028(16)
ancheur tranchait sur le noir de l'habit.  L' imprudent  Français ne put qu'entrevoir la for  A.S-I:p.946(32)
 ajouta-t-elle en gourmandant par un geste l' imprudent  jeune homme.  Elle recula vivement   Phy-Y:p1111(26)
osé que se trouvait un ménage, l'homme assez  imprudent  pour coucher loin de sa femme ne mé  Phy-Y:p1075(25)
journée, chez un autre... c'est devenir plus  imprudent  qu'une autruche.     Surveiller une  Phy-Y:p1101(10)
iner, par l'accent dont Cornélius prononça l' imprudent  Quand il vous plaira, sire ! la rép  M.C-Y:p..70(14)
tait d'ailleurs libre d'améliorer; mais si l' imprudent  restaurait son appartement, le peti  CéB-6:p.107(26)
'ai laissé échapper un sourire involontaire,  imprudent , car je suis au milieu du monde com  SMC-6:p.517(25)
alors, s'écria le parfumeur.     — Ce serait  imprudent , dit Derville, ils interjettent app  CéB-6:p.249(.1)
ais peut-être aussi mon fils a-t-il été bien  imprudent  !  — J'ai eu de cruels chagrins.  —  Cat-Y:p.362(37)
tête et il n'a pas un seul cheveu...     — L' imprudent  ! dit Antonin Goulard.  Il ne vient  Dep-8:p.784(36)
là mon rival, je veux triompher de lui. »  L' imprudent  ! il ignorait que le comte Maxime d  PGo-3:p..98(14)
té de tous mes sentiments.  Ne sois donc pas  imprudent  : tâche de n'aimer que de nobles fe  Béa-2:p.736(14)
 se mordit les lèvres, elle avait dit un mot  imprudent .  En effet, Philippe se demandait d  Rab-4:p.332(43)
pas d'être la cause du déshonneur d'un homme  imprudent .  Mais du Croisier ne voulait renon  Cab-4:p1056(17)
te aussi sotte que belle, aussi généreuse qu’ imprudente  : il ne peut donc pas lancer de me  Emp-7:p.881(21)
ronne et qu'elle veut la conserver, ce que l' imprudente  Catherine avait trop laissé voir.   Cat-Y:p.243(18)
"  L'affectueuse réserve avec laquelle cette  imprudente  confidence fut reçue par les deux   Aub-Y:p.101(19)
 en admirant cette belle femme, si naïvement  imprudente  dans son cri de douleur.     « Vou  PGo-3:p.174(.9)
ne faut-il pas les dire. Je vous ai fait une  imprudente  demande, j'étais dans mon rôle de   Lys-9:p1228(.5)
 fatale amenée chez Mlle de Watteville par l' imprudente  esquisse que se permit à table un   A.S-I:p.932(.2)
egard mouillé disaient toute sa vie avec une  imprudente  naïveté; perverse, elle eût été di  M.C-Y:p..18(40)
qui pût effaroucher une jeune fille si pure,  imprudente  par vertu plus que par désir, s'en  Mar-X:p1058(.6)
er tant de fois l'accomplissement de la plus  imprudente  promesse que puissent se faire deu  F30-2:p1063(29)
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trouvait néanmoins liée à lui par une parole  imprudente  sans doute, mais nécessaire.  Le P  Mar-X:p1067(13)
 chez elle.  Cette promesse eût été, certes,  imprudente  sans le nom de la princesse, dont   SdC-6:p.962(11)
fâchée d'avoir fait contre les roturiers une  imprudente  sortie provoquée par Clara.     «   Bal-I:p.148(32)
ssart hors de cause en reconnaissant que son  imprudente  sottise l'avait seule compromis da  CéB-6:p.137(.9)
rançais reconnut en Francesca la jeune fille  imprudente , la nature vraie de la femme encor  A.S-I:p.957(.8)
monstrico ! » dit le baron.     Cette phrase  imprudente , où le mot mon fils passa gros com  Bet-7:p.277(.1)
à la porte de son appartement, elle est bien  imprudente .     XX     C'est un terrible jour  Phy-Y:p1178(.4)
le résiste; elle perd un mariage si elle est  imprudente .  En jetant un coup d'oeil sur les  Mar-X:p1053(.1)
dit les bonnes grâces de Dinah pour quelques  imprudentes  démonstrations.  Après avoir soll  Mus-4:p.647(21)
 quels dangers sans gloire nous exposent vos  imprudentes  entreprises.  Si nous sommes déco  Cho-8:p.980(.9)
, au milieu de la solitude où quelques mères  imprudentes  les retiennent, elles sont excité  A.S-I:p.968(15)
soit un torrent; que l'enfant dont les mains  imprudentes  ont effeuillé toutes les roses su  Phy-Y:p.979(39)
t garda le silence pour ne pas irriter par d' imprudentes  paroles des douleurs qu'elle ne c  Cat-Y:p.410(38)
s données à des jeunes filles séduites par d' imprudentes  promesses de mariage : autres pro  Cab-4:p.988(43)
é la terrible leçon du duel, quelques femmes  imprudentes  se disaient à l'oreille que Mme J  Fer-5:p.809(.1)
 vingt ans, de vouloir que vous ne soyez pas  imprudentes  une seule fois dans toute votre v  FdÈ-2:p.376(.9)
 mon imagination.  Mais bientôt des liaisons  imprudentes , dont les dangers étaient voilés   Med-9:p.542(19)
t !  Essayez donc de vous soustraire, filles  imprudentes , non pas à l'oeil de la police; m  M.M-I:p.530(28)
 ce trône de l'amour nagera dans le sang des  imprudents  ou dans le mien.  Repos, honneur,   Phy-Y:p.919(.6)
 aucun soupçon.  Si des hommes ont été assez  imprudents  pour ne pas avoir établi, en se ma  Phy-Y:p1042(18)
es maisons les plus riches, contrariée par d' imprudents  serviteurs.  La Bougival, sermonné  U.M-3:p.816(37)
 Vous êtes francs et généreux, mais toujours  imprudents , leur dit le vieillard.  Que je vo  Ten-8:p.613(25)
us remboursé ?...  Les jeunes gens sont bien  imprudents  !...  Savez-vous qu'il doit plus d  Env-8:p.357(17)

impudemment
sa parole avec l'huissier, il se refusa très  impudemment  à réaliser son traité.     « Mon   U.M-3:p.958(15)

impudence
 — Monsieur, répondit le comte avec une rare  impudence  en toisant le vieillard, mes affair  Gob-2:p.987(.1)
sse qui ne recule devant aucune mesure, de l' impudence , et surtout ce sang-froid, cet aplo  Dep-8:p.805(37)
z mentir, ayez le courage du criminel et son  impudence .  J'ai bien menti, moi, qui serai f  Béa-2:p.878(23)

impudent
l les Royalistes outrageaient les Ligueurs.   Impudent  coquin !  La science, qui te vaut l'  EnM-X:p.889(.9)
ontent, moi ! »     Et il sortit.     « Quel  impudent  drôle », dit le prince.     Le maréc  Bet-7:p.346(10)
 par Dinah et conclus sans difficultés par l' impudent  journaliste !  Avec la supériorité d  Mus-4:p.732(42)
renvoyer Courtecuisse, il fut stupéfait de l' impudente  audace de son garde.  Il existe une  Pay-9:p.171(.9)
re, ta patronne, jalouse, vous êtes par trop  impudente , madame la drôlesse.     — Vous ne   Mas-X:p.556(34)
, ennemies, mensongères, atroces, illégales,  impudentes , infâmes, sottes, malvenues, indél  Pie-4:p..25(12)

impudeur
mme beaucoup de caractères purs, une sorte d' impudeur  à dévoiler ses peines quand aucune p  Adi-X:p.976(19)
e désir d'être Mme de Canalis.  Effrayé de l' impudeur  avec laquelle il venait d'accomplir   M.M-I:p.678(35)
ntinent ?  Les femmes délicates condamnent l' impudeur  avec laquelle on introduit en France  Phy-Y:p1076(34)
ttait aux femmes de porter.  Pour atténuer l' impudeur  de la mode, Marie couvrit d'une gaze  Cho-8:p1124(33)
i ne se plaint.  La banalité de son coeur, l' impudeur  de sa poignée de main qui serre tous  FdÈ-2:p.304(24)
-il le dire ? par des huissiers qui auront l' impudeur  de saisir un ange comme ils empoigne  Cab-4:p1024(.8)
ent avec un superbe dédain qui ressemble à l' impudeur  des courtisanes.  Dès que, par une c  FdÈ-2:p.327(40)
njugal, Méditation IV), il est évident que l' impudeur  le dissoudra.  Mais ce principe, qui  Phy-Y:p1171(42)
 a-t-il pas, s'écria-t-il à voix basse, de l' impudeur , de l'insolence et de la coquetterie  PCh-X:p.149(23)
te et le mari le plus spirituel arrivent à l' impudeur .     Cette scène qui se représente d  Phy-Y:p1071(25)

impudique
Élodie violée.  Cette caricature sembla très  impudique  à Lucien, mais elle le fit rire.  —  I.P-5:p.331(39)
inte de boue à la ville; ceinture de la plus  impudique  des Vénus, incessamment pliée et dé  FYO-5:p1041(29)
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ts commerces qui grouillaient sous ce hangar  impudique , effronté, plein de gazouillements   I.P-5:p.357(32)
ent de manière à laisser plonger des regards  impudiques  sur leurs épaules nues, sur...      DFa-2:p..63(10)
i elles gardaient un chiffon, elles seraient  impudiques .  La bourgeoise essaie toujours de  SdC-6:p1000(30)

impuissance
it conjugal se trouve forcé d'avouer ici son  impuissance  à réduire en principes fixes une   Phy-Y:p1114(24)
 permis de vous porter.  Si je suis accusé d' impuissance  après avoir tenté d'arracher aux   Ser-Y:p.727(.6)
eunesse ni succès, et sentait une effroyable  impuissance  au milieu des grandeurs; la royal  RdA-X:p.728(14)
econd vol fait à Camille serait une preuve d' impuissance  auquel une femme ne se résout pas  Béa-2:p.787(14)
hez les vieillards, il se tourne au vice : l' impuissance  conduit à l'extrême.  Henri était  FYO-5:p1070(32)
 sa jeunesse, était accusé d'une remarquable  impuissance  d'esprit; mais il lui restait pré  I.P-5:p.156(.2)
quefois au-delà.  Quelle faiblesse et quelle  impuissance  dans la justice humaine ! elle ne  Lys-9:p1193(13)
, jouissant de sa raison, ne sera pas dans l’ impuissance  de contrevenir à l’ordre de son p  PGo-3:p..41(41)
e lèse-million que de démontrer aux riches l' impuissance  de l'or !  Vilquin, dont le déses  M.M-I:p.477(14)
e pouvoir de l'argent frémir en apercevant l' impuissance  de la justice sur les combinaison  Rab-4:p.271(24)
 baron, à qui je dois démontrer avant tout l' impuissance  de la police.  Quand notre loup-c  SMC-6:p.500(12)
baron en est bien capable, il m'a parlé de l' impuissance  de la police.  Tu as allumé un in  SMC-6:p.517(30)
nal.  Les magistrats ont appris quelle est l’ impuissance  de la presse.  Le libraire a prou  I.P-5:p.115(14)
aut secret dans la machine de Spieghalter, l' impuissance  de la science et du feu ne l'éton  PCh-X:p.252(18)
 me suis consacré.  C'est ma nièce; malgré l' impuissance  de mon art, j'espère lui rendre u  Adi-X:p.985(19)
ensonges, est un de ces faits qui accusent l’ impuissance  des lois sur la presse.  Dût-on c  Ten-8:p.491(11)
qu'il n'est pas, et retombe alors dans cette  impuissance  dont nous avons tâché de flétrir   Pat-Z:p.242(25)
le langage des yeux suppléa complètement à l' impuissance  du discours.     — Madame, répond  F30-2:p1137(33)
e donne la nostalgie, le baron, surpris de l' impuissance  du million, maigrit et parut si p  SMC-6:p.495(10)
euse.  Cette réserve est respect, et non pas  impuissance  en l'auteur.  Il lui suffit d'avo  Phy-Y:p1075(.6)
 en faisait tout ce que le vice, la honte, l' impuissance  engendrent de plus mystérieux.  S  PGo-3:p..70(.3)
 alors, comme je l'eus, un réveil enragé : l' impuissance  est assise à votre chevet.  Vieux  PCh-X:p.198(20)
 le délit mène au crime.  Le secret de votre  impuissance  et de votre gêne est en d'autres   CéB-6:p.237(26)
ge d'aimer mieux; mais ce dépit accusait une  impuissance  et humiliait tous les sentiments   RdA-X:p.691(26)
belle et furieuse que quand il s'y mêle de l' impuissance  et qu'on se trouve alors à chaque  Lys-9:p1184(13)
roid de ceux d'un tigre en cage qui sait son  impuissance  et se trouve obligé de dévorer se  FYO-5:p1081(13)
eu à tous les mondes ?  Il faisait rire de l' impuissance  humaine en montrant nos efforts e  Pro-Y:p.543(.3)
la série de ses travaux, le sentiment de son  impuissance  l'écrasa : la certitude d'avoir i  RdA-X:p.732(15)
eance.  En voyant la mort derrière elle, son  impuissance  l'étouffa.  Il s'éleva dans sa tê  Cho-8:p1052(36)
l est ce monsieur ? demanda Gazonal.     — L' impuissance  littéraire en personne; il est ve  CSS-7:p1203(.3)
ou d'un employé décoré.  Le sentiment de son  impuissance  lui disait qu'il ne pouvait préte  Env-8:p.223(14)
, Charles trouva ses idées étroites.  Dans l' impuissance  où il était de mesurer ses parole  F30-2:p1134(22)
angage abondant d'un homme de salon.  Dans l' impuissance  où nous nous trouvons d'énumérer   Phy-Y:p1047(29)
uverais cette famille. "  Excusant alors mon  impuissance  par une accusation, ceux à qui je  Env-8:p.274(34)
ouhaiter le pouvoir de tout abîmer, et que l' impuissance  porte jusqu'à la folie.     « Au   CdM-3:p.601(43)
ociété depuis leur enfance !...  Quel aveu d' impuissance  pour la justice que l'existence d  SMC-6:p.832(27)
'ivresse, et voulant convaincre le plaisir d' impuissance  pour ne pas s'avouer la leur.  Au  PCh-X:p.207(31)
vélisme marital se relève plus fort de cette  impuissance  qu'il ne l'a jamais été d'aucun m  Phy-Y:p1095(35)
lle de la médiocrité, en se targuant de leur  impuissance  qu'ils nomment moeurs et probité.  FYO-5:p1059(27)
esprit chagrin, à toutes les fantaisies de l' impuissance , aux puérilités de la niaiserie,   SdC-6:p.993(20)
ec cet âge de douleur, vinrent les cris de l' impuissance , cris d'autant plus déchirants, q  Elx-Y:p.489(16)
 pas qu'elle fût touchée, elle pleura de son  impuissance , elle pleura de désespoir.  Elle   Hon-2:p.576(43)
nt, elle voit dans un mari je ne sais quelle  impuissance , elle se rit de ceux qui ne saven  Hon-2:p.553(26)
arles IX était plongé dans la léthargie de l' impuissance , et Marie dans la stupeur du dése  Cat-Y:p.416(.5)
ent à son commerce, affecterait la bêtise, l' impuissance , et vivrait en mendiant ? » se di  PGo-3:p..78(39)
leurs d'autrui, chacun d'eux pleurait de son  impuissance , et, pour leurs propres sensation  Pon-7:p.499(40)
es, ne l'atteignait pas.  Le Remords est une  impuissance , il recommencera sa faute.  Le Re  Ser-Y:p.795(25)
it l'agonie du sentiment paternel réduit à l' impuissance , les deux soeurs firent une pause  PGo-3:p.246(.9)
s, cette physionomie des riches où grimace l' impuissance , où se reflète l'or, et d'où l'in  FYO-5:p1051(29)
 Qu'y a-t-il de plus honteux en France que l' impuissance , que la froideur, que l'absence d  Phy-Y:p.946(34)
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 la discrétion des portes fermées, véritable  impuissance  !  La discrétion active procède p  FYO-5:p1094(42)
ri ?  Chez une femme, n'est-ce pas un aveu d' impuissance  ?     — Ainsi vous croyez que Mme  SdC-6:p.958(13)
  La poésie sans la mesure est peut-être une  impuissance  ? peut-être n’a-t-il fait qu’indi  PLM-Y:p.506(37)
 il est, et vous la punissez de votre niaise  impuissance  ?...  Je suis là, moi, halte là !  PGo-3:p.247(31)
manesques et des amours frileux.  Là règne l' impuissance ; là plus d'idées, elles ont passé  FYO-5:p1051(.1)
ù l'on ne doute de rien : qui dit doute, dit  impuissance .  Après cet âge rapide comme une   DBM-X:p1159(16)
 cet homme magique était le principe de leur  impuissance .  Au milieu de cette agonie moral  F30-2:p1175(30)
l inspirera cacheront notre défaite et notre  impuissance .  Aussi disais-je, en venant, à M  CdV-9:p.701(.8)
, ni faute d’observation; peut-être y a-t-il  impuissance .  En effet, pour initier à un int  EuG-3:p1025(26)
 efforts aboutirent à la constatation de son  impuissance .  En s'apercevant enfin d'un manq  Env-8:p.220(22)
e leur faisait sentir que plus vivement leur  impuissance .  Enfin, le baron avait pu s'asse  Pax-2:p.123(27)
bles, et la vieille moustache enragea de son  impuissance .  Groison trouva dans ses fonctio  Pay-9:p.168(27)
se.  La variété dans ce genre est un signe d' impuissance .  La constance sera toujours le g  Bet-7:p.257(.6)
ez placé entre deux écueils : l'avarice ou l' impuissance .  Or, trop vain comme trop modest  Pat-Z:p.238(26)
'aimer que pendant un moment lui sembla de l' impuissance .  Puis elle se vit soudain report  Cho-8:p1180(15)

impuissant
cette femme, que le langage terrestre serait  impuissant  à rendre ses traits et son génie !  Lys-9:p1063(.8)
, une vengeance contre l'innocent objet d'un  impuissant  amour.  Cette opinion fut en quelq  Rab-4:p.393(26)
e, dénouement de tous mes désirs, interprète  impuissant  de tant de prières échappées à mon  L.L-Y:p.674(.5)
chevelure, de regard, terrible en apparence,  impuissant  en réalité comme une insurrection,  V.F-4:p.830(40)
pour être un grand écrivain, on se trouve un  impuissant  folliculaire.  Aussi ne saurait-on  SMC-6:p.437(21)
emords.  C'était le coup d'oeil profond de l' impuissant  qui refoule ses désirs au fond de   PCh-X:p.217(.3)
ent, qui peut frapper des juges, est souvent  impuissant  sur les esprits prévenus des jurés  Ten-8:p.646(.9)
craie, et caséiforme.  Cette rage d'un homme  impuissant , dont la vie tenait à un fil, et q  Bet-7:p.224(.6)
 le monde à votre gré ?  Foulant aux pieds l' impuissant , écrasant son visage, et changeant  Phy-Y:p1027(15)
llotinez un homme, ne peignez ni fournisseur  impuissant , ni banquier trop hardi, cela n’ex  Emp-7:p.891(11)
a Michaud.     Et par ce geste involontaire,  impuissant , qui échappe aux fous comme aux sa  Pay-9:p.216(29)
quoi tarde-t-il à briser ce qu'il brisera ?   Impuissant  : devait-il créer un monde imparfa  Ser-Y:p.811(.1)
ieu ?  Dieu ne serait-il pas inconséquent et  impuissant  ?  Inconséquent : ne devait-il pas  Ser-Y:p.810(42)
ncolie que rien ne put dissiper.  Il se crut  impuissant .  Je me mis à le surveiller avec l  L.L-Y:p.679(.6)
 stupide d'accablement.  Aimer et se trouver  impuissante  à secourir celui qu'on aime est u  U.M-3:p.924(37)
de pareilles crises, la religion est souvent  impuissante  contre la nature, et les filles l  Bet-7:p..70(23)
eur, j'ai vécu dans tous les tourments d'une  impuissante  énergie qui se dévorait elle-même  PCh-X:p.129(24)
l avait manqué la bête.  Enfin la République  impuissante  l'emportait sur la vaillante Aris  V.F-4:p.922(22)
esse y luttait encore avec les ravages d'une  impuissante  lubricité.  Les ténèbres et la lu  PCh-X:p..62(27)
chiffrer les substances organisées, elle est  impuissante  relativement aux forces organisan  Ser-Y:p.820(.6)
damnés par notre fierté ou que notre science  impuissante  tâche en vain d'analyser.     Fig  PCh-X:p..77(33)
us.     — Ces gens-là regardent la loi comme  impuissante , et se disent les uns aux autres   Pay-9:p.176(.9)
eur agonie, pour lesquelles la science était  impuissante , et sur lesquelles (ne dites jama  eba-Z:p.742(29)
 du monde quand la voix de la religion était  impuissante , l'abbé Duret qui comprenait Dina  Mus-4:p.664(.3)
s jaunis dans les fatigues d'une scolastique  impuissante , la passion favorite du siècle, c  Pro-Y:p.537(18)
ession est interdite à la parole, et la rend  impuissante , mais qui, semblables à la mort,   DdL-5:p.909(30)
 trouver un Dieu dans le ciel.  La science ?  impuissante  !  Les acides ? eau claire !  La   PCh-X:p.251(37)
, il fut saisi par une rage froide, une rage  impuissante .     « Que leur ai-je fait? » se   CdM-3:p.652(41)
vu des crimes contre lesquels la justice est  impuissante .  Enfin, toutes les horreurs que   CoC-3:p.373(34)
 est la dissimulation.  Une haine avouée est  impuissante .  La créole avait déjà fait deux   CdM-3:p.617(16)
t bourreau, j'ai remplacé la justice humaine  impuissante .  Voilà mon crime.  Adieu, monsie  F30-2:p1173(11)
rrible des despotismes, celui de la canaille  impuissante .  Votre pauvre nièce n'est pas pu  V.F-4:p.923(21)
de maux, la loi telle qu'elle est, me semble  impuissante ... »     Le curé fut interrompu p  Pay-9:p.204(34)
nt leurs lois aux vaincus; mais elles furent  impuissantes  à détruire et le profond respect  Phy-Y:p1001(35)
s situations respectives.  Elles se savaient  impuissantes  à soulager leurs peines, et tout  PGo-3:p..62(15)
e monde comme il est : les lois et la morale  impuissantes  chez les riches, et vit dans la   PGo-3:p.118(.7)
er, se montrant tout-puissantes pour le mal,  impuissantes  pour le bien; sans mérite dans l  Phy-Y:p1004(.5)
ortraits, mais les idées et les paroles sont  impuissantes  pour les traduire fidèlement; il  F30-2:p1207(30)
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la pensée que veulent exprimer ces syllabes,  impuissantes  pour lui.  Il avait bien quelque  eba-Z:p.772(.5)
the des révolutions désordonnées, furieuses,  impuissantes  qui détruisent tout sans rien pr  V.F-4:p.936(.3)
r l'inconnu.  Les terreurs de la vie étaient  impuissantes  sur une âme familiarisée avec le  PCh-X:p..76(25)
si des barrières entre nous deux.  Barrières  impuissantes  ! rien ne pouvait étouffer les t  Lys-9:p1217(34)
chandises contre lesquelles les douanes sont  impuissantes .     « N'interrompez pas l'orate  Dep-8:p.783(26)
ait de lui faire prendre par gorgées étaient  impuissantes .  Aussi la lecture de cette lett  Rab-4:p.463(31)
esté veut établir sont imparfaites et seront  impuissantes .  Le canal du Loing s'embranche   eba-Z:p.782(.6)
en les principes de liberté mal définis sont  impuissants  à créer le bonheur des peuples.    Lys-9:p1043(24)
e vous le déclare avec humilité, nous sommes  impuissants  à le définir.  Cela posé, nous av  PCh-X:p.243(24)
lancinantes fantaisies de ce malade, étaient  impuissants  aujourd'hui.  À l'époque de la vi  Lys-9:p1116(33)
urs; enfin il passa critique, comme tous les  impuissants  qui mentent à leurs débuts.  Chac  Bet-7:p.449(18)
s sont venus à tes pieds des vieillards, des  impuissants  qui t'ont rendue hideuse.  Cepend  JCF-X:p.326(12)
soldats.  Chacun triomphe comme il peut, les  impuissants  seuls ne triomphent jamais.  Ains  PGo-3:p..37(17)
de montre propres à scier des barreaux, mais  impuissants  sur des surfaces planes.  Aussi l  SMC-6:p.698(.8)
n joli petit non-sens, la grimace des démons  impuissants , au fond de ses raisonnements ?    Pat-Z:p.261(34)
anons qui avaient si bien servi Hulot furent  impuissants , il s'y établit des luttes acharn  Cho-8:p1095(18)
Rien n'est plus cruel que d'avoir des désirs  impuissants , lui répondis-je.  Ces deux pauvr  DBM-X:p1165(11)
, sa foudroyante beauté devait réveiller les  impuissants , sa voix charmer les sourds, ses   PCh-X:p.112(20)
ier, ont trouvé les Abyssiniens généralement  impuissants  : les deux voyageurs n'hésitent p  Pat-Z:p.319(29)
é composée d'actes sans volonté, de vouloirs  impuissants ; et, pour marcher avec son siècle  Env-8:p.220(36)
indicatif à la façon des petits esprits, des  impuissants .  Dans la situation où tu m'as mi  Bet-7:p.284(37)
vorent toute une vie heureuse et s'endorment  impuissants .  Nuits fatales, où le plus grand  Aba-2:p.486(20)

impulsion
ue n'est plus là, mon cher.  Elle est dans l' impulsion  à donner à la nation en créant une   CdM-3:p.647(21)
de se dandiner sur les tillacs pour suivre l' impulsion  de la mer, à terre, il leur est imp  Pat-Z:p.292(.5)
Il paraissait n'avancer que par le cou, et l' impulsion  était donnée à tout son corps par l  Pat-Z:p.286(32)
 un mouvement dont la rapidité procède d'une  impulsion  inconnue.  L'homme n'est pas plus d  Phy-Y:p.983(28)
a province est la première coupable de cette  impulsion  qui la dépouille.  Un jeune homme s  Cab-4:p.959(12)
âme vierge de raisonnement obéit aux grandes  impulsions .  Le crime commis par Castanier ét  Mel-X:p.380(.7)

impunément
r, mise comme Esther, ne pouvait pas flamber  impunément  à l'avant-scène de la Porte-Saint-  SMC-6:p.620(23)
our, et osa mal.  Plus tard, la Doctrine fit  impunément  à Saint-Merry plus que Charles X n  Emp-7:p1096(20)
ux femmes, Martial crut pouvoir s'abandonner  impunément  au charme qui l'attirait vers l'in  Pax-2:p.107(20)
pas Paris, on n'en observe pas les intrigues  impunément  aussi l'âme la plus pure est-elle   M.M-I:p.529(16)
tait à l'abri de ses séductions.  Un pouvoir  impunément  bravé touche à sa ruine.  Cette ma  PCh-X:p.224(35)
et de ses nerfs ne permettait pas d'entendre  impunément  ces mouvements et ce parlage dont   U.M-3:p.818(42)
.  Sa robuste santé lui permettait d'habiter  impunément  cette espèce de trou, d'où elle po  EuG-3:p1044(16)
Espagne, et de toutes les fautes que pouvait  impunément  commettre un homme aimé par le gén  DdL-5:p.908(16)
t, en effet, le seul agent qui pouvait faire  impunément  de la police pour le compte d'un p  SMC-6:p.534(42)
la noblesse.  Les gens du peuple changeaient  impunément  de nom.  Ce système permettait à p  eba-Z:p.813(34)
ous imaginez pas que l'on puisse recommencer  impunément  de semblables tours de force.  En   Phy-Y:p1037(.8)
éritable maladie.  Aucun détaillant ne passe  impunément  de son bavardage continuel au sile  Pie-4:p..50(41)
.  Croyez-moi, l'on ne se sert pas deux fois  impunément  du poison en politique.  Les princ  Cat-Y:p.437(22)
vous avez ma parole royale de pouvoir sortir  impunément  du royaume au cas où vous auriez q  Cat-Y:p.422(29)
bientôt que personne, à Paris, n'a longtemps  impunément  du talent, et que tout travail con  Bet-7:p.135(19)
ment.  Une femme, jeune et jolie, n'a jamais  impunément  éveillé chez un homme l'idée d'un   Bet-7:p.258(22)
ndit rien.  Mme de Sérizy crut pouvoir alors  impunément  fouetter une amitié discrète qui l  DdL-5:p1005(.4)
atesse, Victorin, me touche...  On n'est pas  impunément  généreux avec moi...  Voyons, sapr  Bet-7:p.393(39)
oixante-dix ans, tandis que sa femme pouvait  impunément  jouer à la jeune fille, se mettre   I.P-5:p.156(26)
ut-être un vieil eider traversait-il parfois  impunément  l'espace à l'aide du chaud duvet s  Ser-Y:p.734(31)
tre avec vous.  D'ailleurs, on n'insulte pas  impunément  le maire d'une sous-préfecture aus  Pay-9:p.158(31)
moi !     « Personne ne souffre, d'ailleurs,  impunément  le mépris, et je me sens méprisée,  Pet-Z:p.117(23)
les épanchements de l'âme.  On ne trompe pas  impunément  les volontés de la nature : elle e  MCh-I:p..75(.3)
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un bien grand fat.  Vous croyez donc pouvoir  impunément  mépriser une femme comme moi ?  —   Cho-8:p1140(.9)
issait être assez fin pour ne pas se laisser  impunément  prendre son argent.  Quel intérêt   Bou-I:p.435(39)
voilée.  Aussi personne ne peut-il la garder  impunément  près de soi.  Mettez dans un bouqu  Lys-9:p1056(16)
 homme comme M. Graslin ?  On n'épouse point  impunément  un pareil monstre. »  Depuis que G  CdV-9:p.668(17)
tes servitudes.  L'on attente ainsi, presque  impunément , au droit de propriété dans une fo  Med-9:p.501(.8)
t le sien.  Quand il croyait pouvoir m'épier  impunément , nos regards se rencontraient, et   Aub-Y:p.114(31)
raît en nabab ou en dandy aux Champs-Élysées  impunément  !...  Oh ! j'ai du malheur, la fai  SMC-6:p.676(32)
tant de caractères méchants peut se déployer  impunément  !... reprit une dame.     — Oh ! d  eba-Z:p.491(40)
it du sexe.  Un homme n'est jamais diplomate  impunément  : le sposo fut discret comme la to  Hon-2:p.529(14)
 l'année, sont des rues assassines qui tuent  impunément ; la Justice d'aujourd'hui ne s'en   Fer-5:p.794(.4)
marche avec tant de forces qu'on les dissipe  impunément ; mais à quarante ans on prend l'ab  Emp-7:p.946(.2)
  Vous savez, Marie, qu'on ne me dupe jamais  impunément .     — Ah ! si vous voulez que je   Cho-8:p1187(31)
er, et il ne songe qu'à commettre des délits  impunément .  Il est bien connu des gardes !..  Pay-9:p.110(36)
a pas été commis voyageur pour la parfumerie  impunément .  Je me fais des reproches.  Si je  Bet-7:p.434(.5)
aduire comme un éloge, et pouvait le tromper  impunément .  Si les yeux de Balthazar avaient  RdA-X:p.830(34)

impuni
crois assez dépravée pour commettre un crime  impuni  par les lois, je ne vous fais pas asse  DdL-5:p.994(.7)
t enfin la guerre de l'inférieur qui se sait  impuni , contre un supérieur malheureux.  À la  Pon-7:p.507(16)
crime, infâme en ce qu'il est nécessairement  impuni , le noble Albert l'estimerait ?  Sa co  A.S-I:p.978(35)
t pouvait-elle vivre ?  Quel lent assassinat  impuni  !  Pendant cette soirée, je compris pa  Lys-9:p1074(17)
érieure lui criait : cet homme est un voleur  impuni .  Popinot n'eût pas fait la moindre af  CéB-6:p.295(18)
 iniquités que la loi n'atteint pas ne reste  impunie , et le jugement social est plus sévèr  P.B-8:p.180(12)
justice laisse presque toujours ces meurtres  impunis , tant il est difficile d'y voir clair  SMC-6:p.633(.9)
ps pour le détruire ?  Combien de meurtriers  impunis  !  Quelle complaisance pour le vice é  Lys-9:p1193(21)
s voleurs dont les coups de main demeuraient  impunis  : le site les favorisait, ils gagnaie  CdV-9:p.708(30)
r de pauvres négociants et par des corsaires  impunis .  Néanmoins le bourg d'Ostende, compo  JCF-X:p.311(14)

impunité
rt; puis, enhardie par l'habitude et par une  impunité  calculée, nécessaire à des plans que  Pay-9:p..92(19)
ses ennemis.     Mes adversaires ont fondé l’ impunité  de leurs assertions sur mon silence,  Lys-9:p.919(32)
ans les discordes civiles que l'aliment et l' impunité  de leurs forfaits.     « À de tels h  Cho-8:p.958(17)
à l'un de ces froids railleurs qui doivent l' impunité  de leurs manières à l'éclat de leur   eba-Z:p.349(.3)
ustice.  Le baron n'aurait rien à dire, et l' impunité  nous est acquise.  Vous m'avez mis à  Bet-7:p..67(.8)
tomber dans le précipice d'aucun article.  L' impunité , le secret, le succès accrurent l'au  U.M-3:p.948(.8)
cautions qui semblaient devoir lui assurer l' impunité , sa conscience le tourmentait.  Il a  Mel-X:p.354(12)
e prime d'encouragement.  Ils comptent sur l' impunité  : leur esprit faussé, leurs passions  Rab-4:p.323(25)
t de vos études ?     — Qui nous garantira l' impunité  ?     — La parole du Roi », répondit  Cat-Y:p.426(23)
 préparé le meurtre de manière à s'assurer l' impunité .     « Mon bien-aimé, reprit Paquita  FYO-5:p1103(34)
ge ou des idées; à l'un la mort, à l'autre l' impunité .     Le lendemain, vers midi, Mme Év  CdM-3:p.606(14)
 pour les malfaiteurs, la nuit est souvent l' impunité .  Choisir un jour de réjouissances o  Ten-8:p.627(15)
es, le relâchement du temps lui assurèrent l' impunité .  Dès que ses enfants furent assez g  Pay-9:p..87(18)
il conçut le crime de manière à en assurer l' impunité .  L'autre rive du Rhin était occupée  Aub-Y:p.102(22)
a été plus dans son droit, ni plus sûre de l' impunité .  Mme de Valentinois vit encore.      Cat-Y:p.437(33)

impur
à chasser les souvenirs nocturnes de l'amour  impur  et à prolonger les saintes délices de c  Mas-X:p.571(.2)
he dans ses langes de pourpre et d'or.     L' Impur  et la Mort ressaisissaient leur proie.   Ser-Y:p.858(23)
'il soit, ne sont comparables.  Ce vieillard  impur  et malade instruisait ce candide jeune   eba-Z:p.342(40)
la Parole.     XI     Il est un nombre que l' Impur  ne franchit pas, le Nombre où la créati  L.L-Y:p.691(.4)
 à se taire.  Je ne permettais pas qu'un mot  impur  ou seulement impropre fût prononcé deva  Med-9:p.554(24)
ais, digne de Lucien, j'ai abjuré tout amour  impur , et ne veux pas marcher dans d'autres v  SMC-6:p.480(.2)
e Guérande, elle était certaine qu'aucun mot  impur , qu'aucune idée mauvaise n'avaient soui  Béa-2:p.679(33)
.  Le pur brille tant dans le voisinage de l' impur  !  Cette contradiction amuse.  Calyste   Béa-2:p.867(32)
irent en eux comme un partage du pur et de l' impur .     Les pleurs du Séraphin s'élevèrent  Ser-Y:p.854(.9)
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e aussi lassée d'amour que devait l'être une  impure  de l'ancien Opéra.  Mlle Laguerre étai  Pay-9:p..60(12)
a fortune de ce garçon provient d'une source  impure , et qu'il nous ment en nous disant que  SMC-6:p.650(14)
 : de blanche, elle devenait noire; de pure,  impure ; de noble, ignoble.  Hermine par sa pr  SMC-6:p.597(24)
l, avec lequel je m'étais rencontré chez une  impure .  J'allai me jeter dans une duchesse p  Cat-Y:p.445(14)
s dans la boue de Paris, l'amant d'une femme  impure .  Quant à vous, vous auriez repris plu  SMC-6:p.457(35)
 que la source de cette fortune ne soit bien  impure . »     Ève eut des larmes aux yeux que  SMC-6:p.672(19)
e la raison pure, quant à celle de la raison  impure ...     — Le voilà lancé ! dit Finot à   MNu-6:p.335(.2)
    « Eh ! disait-elle, avec la facilité des  Impures  de l'ancien régime, il faut que tout   Pay-9:p.130(23)
ie.  En 1815, est morte aux Aigues l'une des  impures  les plus célèbres du dernier siècle,   Pay-9:p..59(.1)
rt-elle en paix avec l'idée que des haleines  impures  peuvent passer sur les cuillerées ava  Mem-I:p.352(.8)
es de cent sous.  La petite est la reine des  impures , comme on dit.  Enfin elle blague, au  Bet-7:p..66(26)
igneurs du dernier siècle en vivant avec des  impures  ?  Quand ce ne serait que pour les tr  I.P-5:p.388(15)
de jeu.  Le sang s'était chargé de principes  impurs  qui avaient altéré le système nerveux.  Mas-X:p.556(.2)
aimait mieux périr que de retourner aux pays  impurs .  Elle pâlit, changea, maigrit.  La su  SMC-6:p.469(25)
 un abîme que franchissent seuls les esprits  impurs .  Si quelque poète entreprend ainsi su  Lys-9:p.916(.7)

impureté
 fleur de santé, l'on entrevoyait chez lui l' impureté  d'un sang fouetté par des efforts co  CéB-6:p..85(20)
t-il pas chez certains hommes l'indice d'une  impureté  de leur nature, encore mariée aux su  Ser-Y:p.821(42)
 la vertu, sa céleste lumière avait balayé l' impureté  passagère de cette femme, qui, respl  Bet-7:p.330(19)
z-vous songé que vous le dégradiez par votre  impureté  passée, que vous alliez corrompre un  SMC-6:p.454(17)
idi dans la vieillesse et s'être sali dans l' impureté  ?  Tout à coup Wilfrid aima comme il  Ser-Y:p.796(.6)
nt vierge.  Son intelligence flotta dans les  impuretés  de la science, et son coeur resta p  Béa-2:p.689(31)
lle de quinze ans; il n'a pas roulé dans les  impuretés  de Paris, lui !...  Eh bien, change  V.F-4:p.885(36)
me, il faut que je m'instruise de toutes les  impuretés , de tous les calculs des filles !..  Béa-2:p.888(26)
lui d'un accouchement : mêmes efforts, mêmes  impuretés , mêmes déchirements, même triomphe   Dep-8:p.724(19)
rtisanes qui, roulées dans les fanges et les  impuretés , ont soif des noblesses, des dévoue  SMC-6:p.597(38)

imputable
  Il lui fallait toujours six mois d'avance,  imputables  sur le dernier terme du bail, et l  CéB-6:p.107(35)
rez sept cent cinquante francs, hic et nunc,  imputables  sur les six derniers mois de la jo  CéB-6:p.112(13)

imputation
ez agi comme un bon parent en repoussant des  imputations  dont le moindre mal serait de me   RdA-X:p.708(.7)
e patience d'ange; mais nous avons rangé ces  imputations  parmi les médisances calomnieuses  eba-Z:p.672(43)
ant de défendre Lucien contre de si odieuses  imputations .     — Eh bien, s'écria Vernou, l  SMC-6:p.440(31)

imputer
 Qui a donc payé le salaire des Six journées  imputées  à ce Grand Artiste ?  S'il s'était r  Ser-Y:p.809(42)
ant saisir quelque lumière sur les énormités  imputées  à Maxence Gilet, à la Rabouilleuse,   Rab-4:p.429(36)
e pour avoir la croix comme littérateur et l' imputer  à ses talents administratifs.  Il caj  Emp-7:p.988(14)
 de Saint-Pétersbourg, ils ont néanmoins à s’ imputer  d’avoir livré ces épreuves encore inf  Lys-9:p.965(32)
temps aussi précieux que le sien, et à faire  imputer  son équipage sur les frais généraux d  FdÈ-2:p.337(33)
s; s’il s’y trouve quelques fautes, vous les  imputerez  au peu de liberté dont jouissait mo  Lys-9:p.966(37)

in-4º
n Borelli sur le quai; combien peu me pesa l' in-4º  à rapporter sous le bras; en quelle fer  Pat-Z:p.272(42)

in-8º
ui en sept ans a produit TRENTE-SEPT volumes  in-8º  dans lesquels sont contenus environ cen  Lys-9:p.948(.7)
ments de vagues.  Les in-18 ricochaient; les  in-8º  qu'on jetait rendaient un son grave, al  Phy-Y:p.906(25)
x; bref, son ouvrage formerait douze volumes  in-8º  si l'on réimprimait ce gros in-folio in  Phy-Y:p.915(.7)
t, il m’avait égaré les épreuves d’un volume  in-8º , intitulé L’Absolution, et je ne m’étai  Lys-9:p.957(.6)
rage devant former la valeur de deux volumes  in-8º , qui se composait pour elle à l’imprime  Lys-9:p.931(27)
 publiée à peu près complète, dans le format  in-8º .  La fantaisie y dominera d'une manière  FdÈ-2:p.271(18)
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in-12
s lors prouvé que ce roman en quatre volumes  in-12  a joui d'un grand succès, puisqu'il aur  Mus-4:p.709(12)
ournant les pages.  Quand il s'agissait d'un  in-12  de deux cents pages comme Smarra, Pierr  I.P-5:p.359(42)
rois oeuvres éparses dans les trente volumes  in-12  des Études philosophiques, ce livre est  PLM-Y:p.501(.4)
aient que bien péniblement, empêchés par des  in-12  et des in-32 qui foisonnaient et se rés  Phy-Y:p.906(27)
.  LÉONIDE, par Victor Ducange; cinq volumes  in-12  imprimés sur papier fin.  Prix, 12 fran  I.P-5:p.300(32)
lissement subit du prix : les quatre volumes  in-12  qu'elle avait achetés quatre francs cin  I.P-5:p.541(32)
t le bonhomme lui chercha une petite édition  in-12 , imprimée à Paris en 1666, de l'histoir  U.M-3:p.962(23)

in-18
ges.  Elle abhorre aujourd’hui ces délicieux  in-18  nommés Adolphe, Paul et Virginie, etc.   Emp-7:p.891(18)
t de licence pour réunir, en un petit volume  in-18  qui fut imprimé par Desroziers, à Mouli  Mus-4:p.662(26)
ent comme par des mouvements de vagues.  Les  in-18  ricochaient; les in-8º qu'on jetait ren  Phy-Y:p.906(24)
presque entièrement pour la deuxième édition  in-18 , elle a été anéantie à deux cents exemp  PLM-Y:p.507(38)
rimeur en tirant de sa poche un petit volume  in-18 .  Écoute ! »     David lut, comme saven  I.P-5:p.147(19)

in-32
n péniblement, empêchés par des in-12 et des  in-32  qui foisonnaient et se résolvaient en m  Phy-Y:p.906(27)
el, qui s'est permis d'écrire un petit livre  in-32  sur l'éducation des jeunes personnes, d  Pet-Z:p.137(30)

in-64
ée soixante-quatre fois, ce qui constitue un  in-64  de cent vingt-huit pages.  Tout heureus  I.P-5:p.565(21)

inabordable
ion moderne, grandie outre mesure, lui parut  inabordable  au moment où, par de nouvelles ét  Pon-7:p.489(30)
, la position, l'accès dans un certain monde  inabordable  pour certaines personnes, quelle   I.P-5:p.522(21)
he et beau jeune homme placé dans une sphère  inabordable  pour elle; mais un parent plongé   EuG-3:p1109(.2)
ités aristocratiques, et dont le salon était  inabordable  pour la bourgeoisie et pour les p  Env-8:p.254(34)
dans un endroit que le Fisc a jugé tellement  inabordable  que le douanier n'y passe presque  DBM-X:p1160(.6)
usqu’à present, a fait du Mysticisme un pays  inabordable , est l’obscurité, défaut mortel e  PLM-Y:p.505(28)
ble, mauvais coucheur, pétri d'amour-propre,  inabordable , haineux, rancuneux.  Aujourd'hui  I.P-5:p.519(37)
es bêtes à cornes que la viande sera bientôt  inabordable , non pas seulement au peuple, mai  Pay-9:p.248(16)
 est grise, fendue de toutes parts, abrupte,  inabordable ; le fertile terroir, contenu par   Med-9:p.448(28)
ais collection de ces oeuvres-là; mais c'est  inabordable  ! un meuble de Riesener vaut de t  Pon-7:p.511(.7)
ar quelque chose de grand, et qui le rendait  inabordable .  Son regard était penseur.  La m  I.P-5:p.309(.1)
e à la discorde.     « Je croyais la Chambre  inabordable ..., dit le Méridional surpris de   CSS-7:p1197(13)
nt acharnée en descendant à des transactions  inabordables  aux gens bien élevés.     Un rég  Pay-9:p.142(13)
 de le lui dire, les Sauvages de France sont  inabordables , ils ont pour loi de ne pas nous  Pay-9:p.110(17)
mmes dorment ou font leurs toilettes et sont  inabordables , le maître du logis est parti de  Pay-9:p..66(.7)
pour ne point boire; le fait est qu'ils sont  inabordables , soit qu'ils aient peur d'être f  FYO-5:p1068(29)
laient des divinités gardées par des dragons  inabordables ; en voilà une dont la beauté sur  I.P-5:p.388(22)
s et Drontheim, est garnie d'immenses forêts  inabordables ; enfin le Falberg se trouve égal  Ser-Y:p.732(15)
s, ne s'obtient que par des invraisemblances  inacceptables , est-il nécessaire, avant de pé  SMC-6:p.872(41)
rtait, il laissait échapper des propositions  inacceptables , qui rendaient celles de son fr  I.P-5:p.573(32)

inaccessible
 côte et dans une partie qu'on regarde comme  inaccessible  à cause des récifs et des bancs   eba-Z:p.631(10)
risienne volontaire, rieuse, instruite, mais  inaccessible  à des séductions vulgaires.  Ses  FMa-2:p.205(20)
u seize littérateurs, et vous seriez le seul  inaccessible  à des sentiments d'honneur ?...   Mus-4:p.763(33)
ue ces phénomènes se passent dans une sphère  inaccessible  à l'observation humaine, tendait  Sar-6:p1061(17)
 tous les mystères de la génération, le plus  inaccessible  à notre ambitieuse analyse moder  Pon-7:p.487(41)
-être inattendu rendait cette masse d'hommes  inaccessible  à toute pensée autre que celle d  Adi-X:p.986(29)
r sera bâti si haut, qu'il sera parfaitement  inaccessible  au malheur : je suis une aiglonn  M.M-I:p.544(42)
nde des livres et des idées, dans une sphère  inaccessible  au milieu de ce Paris si tumultu  PCh-X:p.133(32)
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 si je ne savais pouvoir rester comme un roc  inaccessible  au milieu des orages de la vie.   Sar-6:p1075(32)
e, se sentit disposé à la rebuter.  Il était  inaccessible  aux considérations de fortune, i  Béa-2:p.739(15)
s vulgaires, il la voyait arrivée sur un pic  inaccessible  où la Religion l'avait conduite,  Env-8:p.244(28)
e arrêta d'Arthez.     « Je ne veux pas être  inaccessible  pour l'ami de ce pauvre républic  SdC-6:p.974(40)
cune révolution n'était arrivée dans ce pays  inaccessible , et complètement en dehors du mo  Med-9:p.414(13)
es délicieux orages du coeur sont un paradis  inaccessible , et si la nature a voulu qu'elle  Phy-Y:p.924(31)
is élevée jusque dans un lieu que je croyais  inaccessible , je cueillerai du moins toutes l  Béa-2:p.773(34)
 granit, qui présente une espèce de muraille  inaccessible , la garantit des coups de vent e  eba-Z:p.630(26)
 Savoie : il se sauve tout chargé sur un pic  inaccessible , où il peut rester deux jours en  Med-9:p.497(.1)
é pour ainsi dire aériennement dans un hôtel  inaccessible , sa bonne fortune devait être ce  FYO-5:p1098(14)
e sur une partie du pic qui de loin semblait  inaccessible .     Jamais, à la vérité, Séraph  Ser-Y:p.741(.6)
aissance sur le toit dans une partie presque  inaccessible .  Enfin, après deux heures de pe  M.C-Y:p..62(13)
squ'aux cieux, avoir entrevu quelque paradis  inaccessible .  Implacables doivent être les o  PCh-X:p..64(28)
ont les commencements sont en effet rudes et  inaccessibles  à beaucoup d'intelligences, et   U.M-3:p.819(.7)
grands dangers, mais taisant leurs défaites;  inaccessibles  à la peur, et n’ayant tremblé n  Fer-5:p.787(13)
, par des sentiers à eux connus, les parties  inaccessibles  de la forêt.  Un pareil pays of  CdV-9:p.708(32)
les domestiques les plus insolents, les plus  inaccessibles  du monde.  Quoiqu'elle fût enco  Cab-4:p1046(10)
ssous de ce marais, et rebutés par les bords  inaccessibles  du monticule, les gardes partic  Ten-8:p.565(26)
me.  Placez vos sentiments purs en des lieux  inaccessibles  où leurs fleurs soient passionn  Lys-9:p1089(37)
t de Corse que vous trouvez dans les rochers  inaccessibles  ou sur une plage que son oeil p  Pat-Z:p.321(33)
trouve également séparé de Christiania par d' inaccessibles  précipices.  Le village de Jarv  Ser-Y:p.732(17)
gnant de ses sons graves les voûtes les plus  inaccessibles , en se jouant, comme la lumière  Ser-Y:p.831(24)

inaccoutumé
 chaise, tous deux contemplaient ce désordre  inaccoutumé  d'un air grave, en buvant peu; to  PGo-3:p.202(22)
s ses rides contractées.  Mais quand l'éclat  inaccoutumé  des yeux de Julie, le cri qu'elle  F30-2:p1048(40)
emps ses yeux arides exprimaient, par un feu  inaccoutumé , la généreuse émotion qu'excitait  Cho-8:p1087(43)
êtaient à ce rendez-vous habituel un intérêt  inaccoutumé .  La surveille, Mme de Dey avait   Req-X:p1105(18)
médecin de Nemours et Bongrand une assemblée  inaccoutumée  et turbulente chez le docteur.    U.M-3:p.870(15)
riot dont les discours trahissaient une joie  inaccoutumée , et retentissaient à son oreille  PGo-3:p.226(.9)
t de sa vie, et les renvoyait avec une force  inaccoutumée .  Les idées les plus contradicto  Fer-5:p.878(38)
ermit aucune observation sur cette lésinerie  inaccoutumée .  Quand son mari lui dit qu'il a  Mar-X:p1084(34)
 ne se contemplaient pas dans les merveilles  inaccoutumées  de leurs parures, ne s'inquiéta  CéB-6:p.175(10)
Camille avait eu pour l'avoué des attentions  inaccoutumées  en s'apercevant qu'il approuvai  Gob-2:p.964(13)
t l'ardente passion lui donnait des émotions  inaccoutumées , ou si, par faiblesse, elle se   DdL-5:p.967(.1)
ée de chaînes, enfin les phénomènes les plus  inaccoutumés  du sommeil les assaillaient si v  PCh-X:p.117(36)

inachevé
ire ?  Ne serait-ce pas toujours un portrait  inachevé  que celui de cette femme en qui les   DdL-5:p.935(26)
 tournée contre elle-même; espèce de suicide  inachevé  qui comprenait toutes les douleurs d  M.C-Y:p..71(24)
ue le nez, tout le bas de la figure semblait  inachevé , comme si la glaise eût manqué dans   Pay-9:p.211(17)
s ressources de la langue.  Ce livre, encore  inachevé , pris et repris par caprice, il le g  I.P-5:p.314(18)
st un grand homme inédit, un Homère toujours  inachevé , que l'on partage avec Dieu la fatig  PGo-3:p..38(.8)
t bizarre ? mais aussi ne vous paraît-il pas  inachevé  ?  Je ne voudrais pas prendre sur mo  ZMa-8:p.829(24)
 de Médicis pour les bâtiments, reste encore  inachevé .     Heureusement pour Marie de Sass  M.C-Y:p..72(39)
ents sur l'édifice, qui me semble bizarre et  inachevé .  Puis j'ai traversé le marché aux L  Rab-4:p.462(39)
ette étude, déjà si considérable, paraîtrait  inachevée , écourtée, si le dénouement de cett  SMC-6:p.813(.3)
es enchantements renaissants, l'oeuvre reste  inachevée , elle périt au fond de l'atelier, o  Bet-7:p.242(35)
ffensée effaça l'incorrection de sa toilette  inachevée , elle vint au Brésilien, et le rega  Bet-7:p.421(32)
e séduite, ses connaissances d'une éducation  inachevée , et ses vices de son état d'abandon  CéB-6:p..73(42)
pressé d'ouvrir le carton, y trouva sa copie  inachevée , la minute en ordre, et les serra d  Emp-7:p.991(16)
 un délire que je ne... »     À cette phrase  inachevée , le colonel Chabert tomba dans une   CoC-3:p.327(34)
ignore souvent son oeuvre et la laisse alors  inachevée .  Marguerite s'inclina tout interdi  RdA-X:p.742(12)
quel droit il a laissé les Illusions perdues  inachevées  ? une autre où un notaire de provi  Emp-7:p.893(13)
ent mêlés aux pierres d'attente et aux tours  inachevées  du château de François 1er.  Ces j  Cat-Y:p.235(43)
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herine de Médicis au Louvre par ses galeries  inachevées  et dont les précieuses sculptures   Cat-Y:p.356(32)
ogue dont les mille pensées contradictoires,  inachevées , confuses, sont intraduisibles.  L  F30-2:p1123(35)
tits moments d'aveux indirects, de promesses  inachevées , d'épanouissements comprimés pouva  RdA-X:p.748(28)
vec ses interminables causeries, ses phrases  inachevées , ses longs silences, son repos ori  Ven-I:p1092(31)
cris interrompus, l'esprit saisir des drames  inachevés , l'oeil apercevoir des lueurs mal é  PCh-X:p..70(.3)

inachèvement
ns pour celui qui l'avait entrepris, car son  inachèvement  annonçait la mort de l'inconnu.   FaC-6:p1028(16)

inactif
nt, et sans mon réactif, car Vermut est trop  inactif  à mon égard, pour que je l'appelle un  Pay-9:p.286(26)
ncé par Mme Guillaume.  Au mot de divorce, l' inactif  négociant fut comme réveillé.  Stimul  MCh-I:p..84(.2)
que génération nouvelle.  Une famille noble,  inactive , oubliée est une fille sotte, laide,  Cab-4:p.983(21)
auque, et dont la carabine ne restait jamais  inactive .  Le commandant s'impatienta de cett  Cho-8:p.935(18)
s, en un moment, les fourchettes demeurèrent  inactives  dans toutes les mains, le silence r  Cho-8:p1047(39)
es moments son visage se colorait, ses mains  inactives  laissaient tomber la blanche mousse  MCh-I:p..51(18)
ploiement de ses forces morales et physiques  inactives .  Quoique Paquita Valdès lui présen  FYO-5:p1070(18)

inaction
r faire allumer les bougies du boudoir.  À l' inaction  absolue dans laquelle elle était res  DdL-5:p.953(39)
ompeurs.  Corentin était donc tombé dans une  inaction  absolue.  Dans cette situation, un v  SMC-6:p.629(.6)
t été cerclés de rides que l'embonpoint de l' inaction  comblait en ce moment.  Ce visage do  eba-Z:p.633(31)
 temps ne me quittait pas, et à laquelle mon  inaction  corporelle donnait les symptômes du   L.L-Y:p.637(38)
iques ont quelque fondement relativement à l' inaction  dans laquelle resta Louis XI, il n'e  M.C-Y:p..71(.6)
ans et le Vendéens avaient déjà profité de l' inaction  de la République pour soulever les c  Cho-8:p.959(14)
plus terrible qu'autrefois, à la suite d'une  inaction  de trois années.  La Révolution, ado  Cho-8:p.920(30)
e de ses péripéties, et Flore, heureuse de l' inaction  des officiers de marine, se montrait  eba-Z:p.542(20)
brairie de nouveautés, qui encourage par son  inaction  la piraterie la plus honteuse pour l  Pie-4:p..26(38)
 Séchard avait su réduire à la plus complète  inaction , à la faveur des crises militaires q  I.P-5:p.126(36)
ect de la nature ? »     Si par ce système d' inaction , joint à notre système alimentaire,   Phy-Y:p1027(18)
me auquel la camisole ajoute l'immobilité, l' inaction .  Théodore Calvi, ce Corse alors âgé  SMC-6:p.851(.1)

inactivité
rvations sagaces établissent également que l' inactivité  amène des lésions dans l'organisme  Pat-Z:p.300(35)
; celle de la comtesse, tout passivité, tout  inactivité , tout immobilité.  La femme et l'h  Hon-2:p.570(.5)
vait chez son fils d'inquiétants symptômes d' inactivité .  Le nom de Cointet frères l'effar  I.P-5:p.137(26)

inadmissible
ses qui devaient s'en suivre, tout en serait  inadmissible  et incompréhensible, sans quelqu  SMC-6:p.828(18)
Vinet et le médecin Néraud, de bonapartistes  inadmissibles  comme le colonel baron Gouraud,  Pie-4:p..63(.5)
rès inutile de leur en présenter des excuses  inadmissibles .     « Qu'as-tu fait à Sancerre  Mus-4:p.735(28)
rincipes que la thèse précédente prouve être  inadmissibles .  Dieu doit être UN, il ne peut  Ser-Y:p.812(19)

inadvertance
adé devenir publique, avait imité la célèbre  inadvertance  des meurtriers d'Ibicus.     L'u  SMC-6:p.774(.3)
es d'oeufs rouges, dans des plats cassés par  inadvertance  et crottés de sauer-craut.  Ce d  FdÈ-2:p.364(.8)
au chinois, ou quelque léger coup frappé par  inadvertance  sur une grosse caisse et répété   F30-2:p1045(21)
stères, et la chose a été découverte par une  inadvertance ; on en parle, les employés sont   Emp-7:p1081(35)
eux qui se taisent quand ils se blessent par  inadvertance .  Le bonhomme descendit, mais il  EuG-3:p1104(.7)

in aere publico
rancs !  On ne publiait pas que l'expérience  in aere publico  ne durerait que sept ans, cin  MNu-6:p.372(23)

inaliénable
rat, madame, dit Me Solonet, est une fortune  inaliénable , prélevée sur celle des deux épou  CdM-3:p.596(21)
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e de vous et de votre fille.  Un majorat est  inaliénable  : aucun des époux n'y peut touche  CdM-3:p.581(.8)
es, qu'un décret autrichien venait de rendre  inaliénables  !  Vivre sur un pilotis en bois   Mas-X:p.550(27)
a désormais les mains liées, vos terres sont  inaliénables ; il ne pourra plus rien emprunte  RdA-X:p.775(42)
que l'ordonnance royale a la vertu de rendre  inaliénables .  Dans beaucoup de familles on f  CdM-3:p.582(.1)

inaltérable
 de même que ses malheurs, sa constance, son  inaltérable  attachement à ses opinions, lui m  Cab-4:p.974(14)
bilité stoïque ne pouvait se comparer qu'à l' inaltérable  attitude des piles granitiques qu  DBM-X:p1169(.8)
  Elle avait apprécié la fougue réfléchie, l' inaltérable  constance de Balthazar; s'il étai  RdA-X:p.694(.9)
eauté merveilleuse !  Voilà bien cette coupe  inaltérable  de figure ovale, ces traits qui d  Pet-Z:p..58(35)
 aventureuse d'Émile, leur attachement était  inaltérable  de part et d'autre.  En ce moment  Cab-4:p1067(39)
et respirent les délices de l'Orient, l'azur  inaltérable  de son ciel, les splendeurs de sa  L.L-Y:p.659(.3)
n regard trop vif eût blessés, exprimaient l' inaltérable  douceur, la tendresse infinie des  Béa-2:p.658(.1)
 lustres, et au-dessus duquel planait l'azur  inaltérable  du firmament, qui paraissait mill  F30-2:p1197(23)
le, applique aux peines de la vie la douceur  inaltérable  du quaker, et ordonne le mépris d  Lys-9:p1010(34)
urmenté par des enfants, une piété rare, une  inaltérable  égalité d'âme, un bon coeur, la f  EuG-3:p1046(15)
pas belles de cette beauté positive, presque  inaltérable  et facile à reconnaître, les femm  SMC-6:p.623(25)
vous présenter à moi par lui.  Cachons notre  inaltérable  et profonde affection aux regards  A.S-I:p.958(.8)
une Alpe froide, blanche et voisine du ciel,  inaltérable  et sourcilleuse, aux flancs de gr  SMC-6:p.458(35)
e de points noirs, était remarquable par une  inaltérable  lucidité.  Son front, ridé par de  CéB-6:p.117(34)
  Les douces expressions de cette tendresse,  inaltérable  mais forcée, au lieu d'éclaircir   CéB-6:p.289(42)
s qui la priveront de ce sourire constant et  inaltérable  par lequel tes lèvres étaient tou  Aba-2:p.497(.2)
r cela même que le Roi était attaché par une  inaltérable  passion à Diane de Poitiers, Cath  Cat-Y:p.198(17)
 réception.  Là tout respirait la vieille, l' inaltérable  province.  Le grand salon carré à  V.F-4:p.850(.5)
in, devant cette blanche forme dont le calme  inaltérable  ressemblait à la cruelle impassib  Ser-Y:p.797(.4)
ésert plein d'azur et d'amour, avec son ciel  inaltérable , avec ses fraîches nuits étoilées  Lys-9:p1145(.4)
échaînées, ils acquièrent la probité la plus  inaltérable , et contractent l'habitude des lu  MdA-3:p.388(38)
onvive aimable, l'homme spirituel, le joueur  inaltérable , le ravissant conteur qui faisait  V.F-4:p.818(24)
vinait en elle une piété solide, un bon sens  inaltérable , une droiture inflexible, et l'un  Env-8:p.283(31)
courtisane dans les excès, sa pensée demeure  inaltérable .  Cette intelligence, qui peut cr  Béa-2:p.723(15)
ier dans nos coeurs, tu y trouveras un amour  inaltérable .  La protection, la faveur, le bo  I.P-5:p.184(24)
e lueur élevée, scintillante et froide, mais  inaltérable .  Seulement, Félix, faites que je  Lys-9:p1171(11)
ien où les marbres découpés se changent en d' inaltérables  fleurs.  L'ameublement, comme ce  Mas-X:p.545(17)

inaltérablement
jeta-t-elle sur la belle Romaine, qui devint  inaltérablement  le principe et la fin de tout  A.S-I:p.963(11)
té, dénaturer à jamais la pensée, s'inscrire  inaltérablement  sur les lèvres et sur le fron  F30-2:p1106(.9)

inaltéré
idau, montre un ovale parfait, une blancheur  inaltérée  et sans le moindre grain de rousseu  Rab-4:p.277(23)
pauvre garçon.  Votre mutuelle amitié, pure,  inaltérée  était un titre auprès de moi.  Vous  SdC-6:p.970(19)

inamovibilité
     Mis à l'abri de toute destitution par l' inamovibilité  judiciaire et ne se voyant pas   Cab-4:p1061(.3)
e préfère la Cour des comptes à cause de son  inamovibilité .  Nos affaires seront ici dans   Mem-I:p.349(.4)

inamovible
 les deux jours, il est fidèle à son poste.   Inamovible  basse-taille des choeurs, il se tr  FYO-5:p1043(37)
Lupeaulx, avait invité à dîner un personnage  inamovible  dans tous les ministères, assez em  Emp-7:p.930(15)
de vingt-cinq mille francs par an, une place  inamovible  et une femme, le malheureux !       M.M-I:p.685(.7)
aint-Quentin, dont par parenthèse l'enseigne  inamovible  offre des lettres toujours alterna  PCh-X:p..89(34)
ent à ses intérêts.  La promesse d'une place  inamovible  qui lui permettrait de se marier a  CoC-3:p.348(28)
 petite ville.  D'autres tracassent un piano  inamovible  qui sonne comme un chaudron au bou  Mus-4:p.669(22)
é de résoudre cette question : un juge étant  inamovible , conséquemment ne pouvant être, se  Emp-7:p1109(17)
gistrature sous sa double forme, amovible et  inamovible , la Municipalité, l'Administration  Pay-9:p.182(25)
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it menacé, plus il désira conquérir un poste  inamovible ; mais il fallait jouer serré !  En  Emp-7:p.923(14)
nt à une place éminente dans la magistrature  inamovible .  Le second, simple capitaine avan  Bal-I:p.113(29)
'importance des fonctions qui devraient être  inamovibles  ».     Taxé d'être une tête forte  Pay-9:p.270(.2)
rais, dit le parfumeur, un tribunal de juges  inamovibles  avec un ministère public jugeant   CéB-6:p.183(32)
istinguons les magistrats, tant amovibles qu' inamovibles , obligés de rester au Palais pend  Phy-Y:p.950(.4)
 sorte de cérémonie des noix et des biscuits  inamovibles .     « Allons donc, Gritte, du fr  Rab-4:p.427(22)
ents, en sorte que ses employés sont presque  inamovibles .  Ce gardien du cimetière est don  Fer-5:p.895(10)

inamusable
utumé à manier de grandes choses, il devient  inamusable , s'il ne conserve pas au fond du c  RdA-X:p.727(35)

in anima vili
e, honte de prodiguer ma science divinatoire  in anima vili  d'un épais financier.  Pendant   Aub-Y:p..92(13)
  Vous pourrez vous livrer à des expériences  in anima vili , c'est-à-dire sur l'estomac de   Gam-X:p.512(31)
ailles ni paternité; il fait ses expériences  in anima vili .  Jamais il n'a demandé l'horri  CdV-9:p.796(35)
e, et il pouvait étudier toutes les maladies  in anima vili .  Jugez de quel fiel il se nour  Pon-7:p.624(.9)

inanimé
es bras.     Le vieux médecin reçut le corps  inanimé  de sa nièce, l'embrassa comme eût fai  Adi-X:p1013(17)
re.     Moïna vit transporter sa mère, pâle,  inanimée , respirant avec difficulté, mais agi  F30-2:p1213(41)
 animé de rentrer dans le repos de la nature  inanimée ; la seule fin de l'homme étant le bo  Med-9:p.570(18)
sa chair se fond en eau.  Pendant ces heures  inanimées , elle ne sent la vie que par la sou  Med-9:p.477(38)

inanité
les délirantes agonies d'une passion à cette  inanité  conjugale pire que la mort, à cette i  Phy-Y:p.999(.5)
 n'arrive jamais, cet ennui permanent, cette  inanité  d'esprit, de coeur et de cervelle, ce  FYO-5:p1051(25)
lui que cachait l'omnipotence de Melmoth.  L' inanité  de la nature humaine fut soudain révé  Mel-X:p.374(41)
sent le moral encore plus que le physique, l' inanité  de la vie, tout pousse un célibataire  Pon-7:p.610(38)
 la plus forte, elle vient de me démontrer l' inanité  de mes plans.  Nous sommes environnés  Cat-Y:p.415(16)

inanition
Elle meurt d'une affreuse mort, elle meurt d' inanition .  Quand elle me fit appeler au mois  Lys-9:p1192(13)

inaperçu
 monument s’éleva dans son coeur, et quoique  inaperçu  alors, il n’en fut pas moins durable  Ten-8:p.489(17)
 le four des boulangers, comme, sous le luxe  inaperçu  de la plupart des ménages parisiens,  Mel-X:p.361(17)
industrie, une science dans un effet naturel  inaperçu  du vulgaire, ce n'est plus une de ce  Pon-7:p.586(23)
nt et en montrant au Français étonné un coin  inaperçu  par lui du délicieux caractère de l'  Mas-X:p.617(31)
 placé sans aucune symétrie mais avec un art  inaperçu .  L'esprit était comme surpris.  Il   FdÈ-2:p.315(17)
de génie ?  Un homme ordinaire passe presque  inaperçu .  La plupart des observateurs de la   Pon-7:p.585(34)
ortelle sentence, tout fantassin doit passer  inaperçu .  Son triomphe est d'être à la fois   Pat-Z:p.256(.6)
chappait donc à cette intelligente tyrannie,  inaperçue  d'ailleurs, et qui paraissait à cha  Pay-9:p.185(41)
es n'eussent révélé dans la danse une poésie  inaperçue  jusqu'alors, celle-ci serait un pre  CSS-7:p1161(.1)
méconnue par elle, reparut douée d'une magie  inaperçue  jusqu'alors.  La toilette devint to  FdÈ-2:p.328(.7)
ar la police.  Aucune indélicatesse ne passe  inaperçue , et partout où il y a lésion, la ma  P.B-8:p.180(17)
 neige y entraient souvent par une décousure  inaperçue , par un béquet mal mis, et le pied   L.L-Y:p.610(14)
lui révélant des grâces de femme et d'esprit  inaperçues  d'abord.  Il tomba dans une de ces  Aba-2:p.485(27)
une excessive lenteur et par des agrégations  inaperçues , absolument comme procède la Natur  I.P-5:p.219(42)
ecrètes comme la faveur du comte, pleuvaient  inaperçues .  Quoique le père et les trois fil  Bal-I:p.113(41)
e et pieuse, eussent peut-être passé presque  inaperçus ; mais la nature, qui plaisante parf  M.M-I:p.470(42)

inappétence
ctacle extérieur et journalier de Paris, une  inappétence  qui cherche des irritations, la p  Env-8:p.223(33)

inapplicable
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ement que l'histoire du temps passé, système  inapplicable  à un présent qui marche.  L'aute  FdÈ-2:p.265(21)
 de peindre enfin ce paysan qui rend le code  inapplicable  en faisant arriver la propriété   Pay-9:p..49(22)

inappréciable
 vices à lui.  Aussi avez-vous quelquefois l’ inappréciable  avantage d’entendre dire :       PCh-X:p..48(40)
nt plus ou moins, et chacun reste chez soi.   Inappréciable  discorde qui rend les campagnar  eba-Z:p.667(35)
us, de bonnets, de robes; il y a une dépense  inappréciable  nécessitée par les congrès, les  Phy-Y:p1103(30)
blié Matifat.  Il demeura là durant un temps  inappréciable , peut-être cinq minutes.  Ce fu  I.P-5:p.386(.6)
peuvent s'en trouver modifiées d'une manière  inappréciable .  Ces cinq substances sont :     Pat-Z:p.306(25)
erts.  Le petit journal rendait des services  inappréciables  à Lucien et à Coralie en maint  I.P-5:p.495(15)
'où il gagne le cerveau par des irradiations  inappréciables  et qui échappent à toute analy  Pat-Z:p.315(32)
ui, maintenant, veut un temps et des travaux  inappréciables .     Le Cabinet des Antiques f  Cab-4:p.961(31)
es talents, de sa franchise, de ses qualités  inappréciables .  L'avocat fut reconduit par t  P.B-8:p..94(42)

inapprécié
r elle voulut tout savoir; et, bonheur alors  inapprécié , je n'avais rien à lui cacher.  En  Lys-9:p1115(.2)

inaptitude
ides impondérables alors inobservés, par son  inaptitude  à rechercher les côtés d'une scien  U.M-3:p.822(.2)
net, lui fut criée par une voix.  Malgré son  inaptitude  aux affaires, Mme Évangélista se d  CdM-3:p.594(23)
les elle eut l'insouciance de la créole et l' inaptitude  de la petite-maîtresse, elle ne vo  CdM-3:p.539(13)

in articulo mortis
me de Chamaranthe fut convaincue de la haine  in articulo mortis  qui flamboyait dans le coe  eba-Z:p.674(.2)
ence, obtenez-moi du pape     une absolution  in articulo mortis ,     cela me vaudra mieux   Mus-4:p.716(13)
is autorisé à révéler ce mystère à mon fils,  in articulo mortis .  Vous trouverez cette fio  Elx-Y:p.490(40)

inarticulé
gé dans les larmes, il poussait des plaintes  inarticulées .     « Comme il aime son père !   EuG-3:p1096(39)
sa poitrine, et poussa des cris plaintifs et  inarticulés , à la manière des animaux qui ont  PGo-3:p.283(39)

inassouvi
pas que ces choses annoncent quelque chose d' inassouvi , d'inquiet, ne s'analysant pas, ne   PrB-7:p.814(13)

inattaquable
t n'est pas justiciable de la presse, il est  inattaquable  dans ses intérêts.  On ne critiq  I.P-5:p.502(31)
onfidente, après avoir reconnu combien était  inattaquable  l'empire que sa maîtresse avait   Mel-X:p.361(27)
ent au parti royaliste, car sa vie publique,  inattaquable  par suite d'une discrétion ecclé  eba-Z:p.634(14)
x notaires en présence de deux témoins comme  inattaquable , à cause de la manière nette don  Pon-7:p.758(24)
es goûts.  Désespérée de rencontrer un homme  inattaquable , elle se mit à le déconsidérer,   PGo-3:p..68(41)
reragne, mais un Chouan prudent, silencieux,  inattaquable , et dont la vie publique n'offra  eba-Z:p.627(20)
 claire, et la sienne est plus inattaquée qu' inattaquable  !  Voyons ! de quoi vit-il ?  D'  SMC-6:p.496(.5)
ut, la vie de Lucien avait été d'une sagesse  inattaquable ; aussi de Marsay avait-il dit de  SMC-6:p.490(.1)
 mariage n'a pas renversé le mariage, il est  inattaquable ; et, après tout, s'il existe tan  Phy-Y:p1201(21)
 les ministres : position connue, définie et  inattaquable .  Du Bruel ne manquait d'ailleur  Emp-7:p.962(30)
 si liée avec lui qu'elle croyait son avenir  inattaquable .  Elle accourait emportée par un  Béa-2:p.760(.4)
tateurs, un testament par-devant notaire est  inattaquable .  En effet, l'identité de la per  Pon-7:p.698(.6)
emmes; je ne lui vois aucune passion; il est  inattaquable .  Le général, lui, prête le flan  Pay-9:p.279(26)
plaider contre l'État !...  Le testament est  inattaquable .  Nous sommes volés ruinés, dépo  Pon-7:p.708(23)
Chez Desplein, la gloire et la science étant  inattaquables , ses ennemis s'en prenaient à s  MdA-3:p.387(31)
tendue sa conception appuyée sur des raisons  inattaquables .     « Hé bien, monsieur Mathia  CdM-3:p.581(26)
ment que nous ne pouvions être que deux amis  inattaquables .  " J'appréhendais cependant, l  Phy-Y:p1136(.3)
.  Mais en matière de testament, il en est d' inattaquables ...     — Lequel ? demanda Pons.  Pon-7:p.697(34)

inattaqué
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oisie du quartier, il jouissait du privilège  inattaqué  de faire les raccommodages, les rep  Pon-7:p.520(23)
nconnue.  Se sentant plus forte en se voyant  inattaquée  du côté sensuel de l'amour, la duc  Mas-X:p.566(.3)
été les journées sans nuages.  Sa réputation  inattaquée  offrait aux coteries bordelaises u  CdM-3:p.542(36)
a position est claire, et la sienne est plus  inattaquée  qu'inattaquable !  Voyons ! de quo  SMC-6:p.496(.5)
es facultés de l'âme et du coeur sont encore  inattaquées ...  Si elle a vécu, monsieur, ell  Env-8:p.340(11)

inattendu
x notes caressantes, enfin quelque mouvement  inattendu  dans l'âme ou dans le corps.  Chez   CdV-9:p.654(18)
mtesse, ce que cette femme a de piquant et d' inattendu  dans l'esprit.  »  En sentant son c  FMa-2:p.235(.5)
lement disparu.  Son dîner se passait sans l' inattendu  de ce qui, jadis, dans les ménages   Pon-7:p.530(41)
reprise.     Aussi, quand même le dénouement  inattendu  de cette vie criminelle perdrait un  SMC-6:p.872(38)
ue cette scène pouvait avoir de piquant et d' inattendu  pour le peintre il faut ajouter que  Bou-I:p.416(31)
ersonne n'eût songe à s'opposer au mouvement  inattendu  produit par une sorte de délire, el  Phy-Y:p.907(38)
rs d'orgueil.  Chez nous tout est alors d'un  inattendu  ravissant, le coeur est plein de na  FdÈ-2:p.332(.7)
ude de la vie ou le sentiment d'un bien-être  inattendu  rendait cette masse d'hommes inacce  Adi-X:p.986(28)
 celui qui échappe aux poètes quand un bruit  inattendu  vient les détourner d'une féconde r  CoC-3:p.322(14)
Lucien au milieu des fanfares de ce triomphe  inattendu , il fut profondément ému d'y voir e  I.P-5:p.671(.4)
ertains jours, consacrés par quelque plaisir  inattendu , la robe que portait la jeune fille  EnM-X:p.877(21)
inge, mais sans le regarder.  Un gémissement  inattendu , mais terrible, se fit entendre.  L  Elx-Y:p.484(43)
t être surpris sans défense par un événement  inattendu , pressés par un ennemi dont le thèm  CdM-3:p.559(.5)
ires, de la peur, et l'ennui d'avoir un hôte  inattendu , quand elle venait, sans doute, de   Mes-2:p.402(34)
leur de la flamme, adieu principe incomplet,  inattendu , venu trop tôt ou trop tard pour êt  PCh-X:p.293(11)
es pas comme pour examiner cet interlocuteur  inattendu ; elle arrêta sur lui ses yeux noirs  Cho-8:p.978(10)
 voudrait que le dernier soupir fût pour eux  inattendu .     « M. Deslandes a fait enlever   Lys-9:p1205(27)
oient un chef-d'oeuvre sans défaut, complet,  inattendu .     « Ma foi, dit-elle, c'est bien  Bet-7:p..91(.2)
ougie, moins par la colère que par un effort  inattendu .     « Voici, me dis-je, un phénomè  Pat-Z:p.267(37)
és tard, prennent à trente ans un embonpoint  inattendu .     Ce jeune homme eût assez bien   M.M-I:p.576(17)
s vous avisez d'examiner ce pittoresque pays  inattendu .  Si vous venez de Troyes, vous ent  Pie-4:p..47(41)
verbeuses délicatesses et blesser par un mot  inattendu .  Tels étaient les représentants de  DdL-5:p1012(13)
    Le jour où commença réellement une lutte  inattendue  à propos de cette place, après le   Emp-7:p.929(.4)
t, en se prétendant trahis.  Cette défection  inattendue  arrivait au moment où le plus urge  Env-8:p.302(.6)
Lucien comme un phénomène.  Son impertinence  inattendue  avait laissé Mme du Châtelet sans   I.P-5:p.677(11)
 dévouement d'une femme.  Enfin, une saillie  inattendue  du léger babil de Caroline enleva   DFa-2:p..30(39)
ence du docteur Minoret, à qui une rencontre  inattendue  fit concevoir le projet de revenir  U.M-3:p.785(26)
oment Claude Vignon entra.  Cette apparition  inattendue  rendit pendant un moment Calyste e  Béa-2:p.722(16)
ence et ses facultés dans une lutte ignoble,  inattendue , en se mesurant corps à corps avec  Emp-7:p.902(27)
enade par une parole, par une preuve d'amour  inattendue , porte le sentiment à son plus hau  A.S-I:p.962(31)
out à coup avec la violence d'une détonation  inattendue .  Les deux proscrits, les deux poè  Pro-Y:p.554(26)
esplein sur ce mot qui fut plein d'une grâce  inattendue .  Rien ne charme plus que l'imprév  M.M-I:p.641(.8)
ses forces, elle découvrait des perspectives  inattendues  dans son avenir, elle était heure  Mus-4:p.731(10)
comme les effets du ciel à des circonstances  inattendues  et fugitives qui ne se ressemblen  Lys-9:p.998(.9)
ain de ressentir ce monde nouveau d'émotions  inattendues  ne peut être égalé que par la joi  M.M-I:p.583(.5)
s zigzags enthousiastes, par des suspensions  inattendues  qui lui font heurter les bourgeoi  FdÈ-2:p.301(20)
uteurs, à les presser entre des conséquences  inattendues , à leur faire dire plus qu'ils ne  Int-3:p.459(22)
rices d'un sol tourmenté par des oppositions  inattendues , par je ne sais quoi d'imprévu qu  Cho-8:p1072(17)
rme : images multipliées que des oppositions  inattendues , soit un rayon de soleil à traver  Med-9:p.386(31)
nes simples et naturelles, montra des grâces  inattendues .  Aucun des mariés ne savait dans  CdV-9:p.665(10)
mplicité d'autant plus grandes qu'elles sont  inattendues .  L'inculpé, le prévenu ne sont c  SMC-6:p.716(.8)
lle des assassinats, résultat de deux luttes  inattendues .  Le succès parut douteux pour le  CdV-9:p.693(42)
aine, étaient une discrétion et une modestie  inattendues .  Les finesses qu'Émilie semait d  Bal-I:p.146(33)
ans ses idées, après avoir réalisé des gains  inattendus  à la Bourse, il vint enfin un mati  SMC-6:p.572(.9)
 et la refourre, sous une foule de prétextes  inattendus  et variés, en se servant d'ailleur  Pet-Z:p..64(.9)
impolitesse.  Ces continuels coups d'épingle  inattendus  le mirent encore plus mal avec lui  I.P-5:p.198(32)
ent les effets les plus étranges et les plus  inattendus .  En se trouvant sous la tyrannie   Cho-8:p1200(31)
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inattentif
 savant, qui pour l'instruction du sculpteur  inattentif  avait entrepris une discussion sur  PCh-X:p.103(29)
 Au retentissement de ce pas, l'être le plus  inattentif  eût été assailli de pensées, car i  RdA-X:p.669(35)
e, Peyrade examinait, de cet oeil qui semble  inattentif , mais qui voit tout, Esther et ses  SMC-6:p.626(16)
elle devait être prise pour celle d'un homme  inattentif .     — Oh ! non, dit le commandant  Med-9:p.424(11)
re amoureuse d'un oeil ruissela sur les yeux  inattentifs  de Lucien, en trouant le rideau d  I.P-5:p.386(23)
 ils écoutent leur glas dans l'air, ils sont  inattentifs .  Ces effrayants symptômes, Marie  FdÈ-2:p.354(.8)
arrette d'un carrier avait broyé là des gens  inattentifs .  Tel fut Paris pendant longtemps  SMC-6:p.705(11)
 jeter à grand-peine un mot dans une oreille  inattentive , de regarder aux Italiens s'il y   MNu-6:p.352(11)

inattention
evoir une réponse de Canalis, attribua cette  inattention  au bruit des chevaux.     « Comme  M.M-I:p.674(14)
se et les exigences du baron de Nucingen à l' inattention  de du Tillet, qui l'entendait en   CéB-6:p.235(.6)
nes, quand elle parlait de ses chagrins !  L' inattention  de la comtesse me permit de l'exa  Lys-9:p.995(17)
pose donnée à lord Byron par Chantrey.     L' inattention  du père Grandet, ou, pour mieux d  EuG-3:p1063(.9)
geois qui lui échappent à la faveur de cette  inattention ; et, pendant qu'il se moque d'eux  Mus-4:p.742(31)

inauguration
t fait assaut de toilette entre elles pour l' inauguration  de cette splendeur, Oscar fut pr  Deb-I:p.865(13)
s la fin du mois de juillet, un mois après l' inauguration  de la vie bourgeoise menée par l  U.M-3:p.934(.2)
paroisse de Saint-Severin, pour solenniser l' inauguration  de nostre nouveau registre.       Deb-I:p.849(30)
aut-il que je sache quel rôle je jouerai à l' inauguration  de votre hôtel.  L'argent n'est   SMC-6:p.602(12)
ets qui justifiaient le titre et servaient d' inauguration .     Pâquerettes des prés, vos c  I.P-5:p.338(10)
rt de siècle; puis les fêtes brillantes, les  inaugurations  enchantées que fait cette grand  Emp-7:p.898(15)
es journalistes sont les héros de toutes les  inaugurations  ruineuses pour qui veut suivre   Pet-Z:p.111(39)

inaugurer
ontentieux.  Le jour où la maison Watteville  inaugura  son belvédère, Savaron élevait aussi  A.S-I:p.936(25)
pudeur, dans celle qui se cache au public en  inaugurant  le foyer et la couche domestiques   Béa-2:p.844(29)
ide, où Gaudissart, Anselme et Finot avaient  inauguré  l'Huile céphalique.     Quand Moline  CéB-6:p.270(16)
ec une sorte de magie.  Le chef-d'oeuvre fut  inauguré .  Ils passèrent encore une autre ann  Ven-I:p1094(.4)
ompter qu'il y a vraiment de l'ingratitude à  inaugurer  ces magnifiques appartements sans m  Deb-I:p.869(.1)
Finot.  Tu sais ! nous soupons ensemble pour  inaugurer  le nouvel appartement de Florine.    I.P-5:p.362(18)
eois, invite le ménage Adolphe et Caroline à  inaugurer  une charmante maison de campagne.    Pet-Z:p..75(12)
droguiste a meublé pour Florine, et que nous  inaugurons  ce soir. »     Étienne Lousteau av  I.P-5:p.350(35)
 dans les journaux royalistes.  Demain, nous  inaugurons  Le Réveil, je me connais maintenan  I.P-5:p.512(39)

inavoué
pports froids qui dénotent le mécontentement  inavoué  de l'inférieur.  Les portiers se croy  Bet-7:p.106(23)
r accompagnement les sifflements d'un asthme  inavoué .  M. de Saintot, nommé Astolphe, le p  I.P-5:p.193(22)
s adorable femme qui fût ici-bas, son espoir  inavoué .  Peut-être eus-je un petit mouvement  Lys-9:p1111(.5)
 êtes aimé, je suis l'objet d'une répugnance  inavouée ; vous aurez bientôt vaincu le peu de  Mem-I:p.225(.2)
ressant des voluptés cachées, des espérances  inavouées , des illusions qui s'enflamment et   Lys-9:p1057(31)
on des lois et le contentement de ses désirs  inavoués .  Annulé par la maladie, le comte ne  Lys-9:p1131(43)

Inca
 commençait une épopée sur les Incas :     Ô  Inca  ! ô roi infortuné et malheureux !     Je  L.L-Y:p.603(24)
arades, et qui commençait une épopée sur les  Incas  :     Ô Inca ! ô roi infortuné et malhe  L.L-Y:p.603(23)
de feu Bouilly, dans le style académique des  Incas .  C'est une espèce de contrefaçon du Dé  eba-Z:p.606(23)

incalculable
 homme extraordinaire, doué par la foi d'une  incalculable  puissance, et disposant des pouv  U.M-3:p.826(13)
 milieu de ce jabot, un diamant d'une valeur  incalculable  scintillait comme le soleil.  Ce  Sar-6:p1052(.2)
e médailles d'or d'une importance historique  incalculable , car elles étaient alors uniques  Cat-Y:p.186(28)
 produit de nos prés.  Quant aux bois, c'est  incalculable , on est arrivé à couper des arbr  Pay-9:p.114(23)
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n genre de vie durent porter à une puissance  incalculable .  Cette passion fut un abîme où   L.L-Y:p.659(27)
vierge une qualité de résistance et de durée  incalculable .  Le cerveau s'est enrichi dans   Bet-7:p.152(19)
s de cet hôte mystérieux.  Ce fut d'un effet  incalculable .  On fit mille commentaires de n  Dep-8:p.776(.9)
térielle que lui vantait le défunt chanoine.  Incalculables  avantages !  À entendre feu l'a  CdT-4:p.187(24)
s lui enviait, un équipage, enfin des sommes  incalculables  dans son écritoire.  Son âme, s  I.P-5:p.471(37)
première de la propriété ?     Qu'il offre d' incalculables  gages de sécurité aux gouvernem  Phy-Y:p.913(24)
re baisse dans l'amour public entraînerait d' incalculables  malheurs pour le fisc et pour l  Phy-Y:p1199(38)
, le regard d'un jeune homme, leur donnent d' incalculables  valeurs.  Mme de Nucingen trouv  PGo-3:p.156(.9)
 et arrivée à des quantités de force animale  incalculables , comme le sont toutes les diffé  SMC-6:p.811(31)
a philanthropie a fait à la société des maux  incalculables , elle a produit un peu de bien   SMC-6:p.715(41)
 les conséquences de ce coucher matinal sont  incalculables  !  D'abord, chacun de ces plais  Phy-Y:p1055(43)
on sociale dont un jour les avantages seront  incalculables  : de jour en jour, les idées mo  EuG-3:p1187(29)
éro pour arriver à l'unité, les chances sont  incalculables .  Pour les ambitieux, Paris est  ZMa-8:p.840(25)
 désespoir de la ruine, qui prête des forces  incalculables .  Quant à vous, acceptez le moi  Lys-9:p1093(22)
tions homéopathiques, ce qui fit des ravages  incalculables .  Voici quels furent les résult  Pon-7:p.689(25)

incalculé
e métamorphose chez l'homme en une puissance  incalculée ; mais en quoi les phénomènes céréb  AvP-I:p..16(36)
nces suprêmes, nos organes ont une puissance  incalculée .  La comtesse entendit ou devina;   SMC-6:p.794(39)

incalcuttable
ût 1828, à Calcutta.     — C'est une fortune  incalcuttable  ! s'écria le jugeur.     — Le m  PCh-X:p.208(24)

incandescence
iro.  Cette liqueur semi-africaine ralluma l' incandescence  de sa face, que l'exécution pas  Gam-X:p.506(28)
aleur plus durable que toute autre, et cette  incandescence  deviendra peut-être de l'amour.  DdL-5:p.983(.8)
ologie s'occupe tant du coeur humain.  Cette  incandescence  se plaçait à gauche.  Quoique l  V.F-4:p.813(.2)
 Zélie était arrivée à son plus haut degré d' incandescence ; elle était effrayante.     « A  P.B-8:p.111(34)
Angleterre, sa sphère brumeuse calmera votre  incandescence ; mais nos eaux situées à mille   PCh-X:p.268(31)
moment où il atteignait au plus haut degré d' incandescence .     « Ele me drombait !... s'é  SMC-6:p.691(38)

incandescent
illon qui s'est pris les pattes dans la cire  incandescente  d'une bougie, Rouget dissipa ra  Rab-4:p.519(36)
n ouvrier qui calma par cette plaisanterie l' incandescente  folie à laquelle Théodose était  P.B-8:p.150(16)

incantation
-> Traité des incantations

e la Prostitution repousse ! moi, fidèle par  incantation  !  Sans ma foi religieuse, je me   Hon-2:p.553(39)
ce moment si consciencieusement le livre des  Incantations  de Jean Wier, vous comprendrez l  Ser-Y:p.761(.3)
ision.  Les miracles, les enchantements, les  incantations , les sortilèges, enfin les actes  Ser-Y:p.762(26)

incapable
s !  Tout se sait dans les bureaux.  L'homme  incapable  a une femme pleine de tête qui l'a   Emp-7:p.948(23)
— Un imbécile dévot, reprit des Lupeaulx, et  incapable  comme...     — Comme La Billardière  Emp-7:p1046(27)
onais qui se laissent dévorer par les juifs,  incapable  d'administrer les débris d'une des   FMa-2:p.215(20)
 sur la scène, elle avait besoin du succès.   Incapable  d'affronter une salle avec laquelle  I.P-5:p.526(32)
n quasi jeune homme.  L'abbé de Sponde était  incapable  d'aider sa nièce en quoi que ce soi  V.F-4:p.861(.5)
 célibataire pour tromper un mari ?  L'homme  incapable  d'aider un gendarme à trouver un as  Phy-Y:p1154(13)
isir, exprime des idées neuves, originales.   Incapable  d'ailleurs de se livrer à aucune es  Med-9:p.478(18)
s, me faisait sans doute juger comme un être  incapable  d'amour, sans constance dans les id  PCh-X:p.131(15)
 petite maîtresse, la créole, la grande dame  incapable  d'analyser les dispositions d'un co  CdM-3:p.588(15)
ille ?...     — Volontiers ! » dit l'artiste  incapable  d'apercevoir en ceci le moindre inc  Rab-4:p.441(.3)
is, comme titres, au-dessous : Peu de tenue,  incapable  d'application, esprit remuant.       Emp-7:p1084(10)
Muséum.  Beaucoup de capacité, peu de tenue,  incapable  d'application, esprit remuant.  Ah   Emp-7:p1083(13)
 serment envers lui.  Malin, homme médiocre,  incapable  d'apprécier le ténébreux génie de F  Ten-8:p.553(31)
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du peintre le descendait.  Il jugea sa femme  incapable  d'apprécier les considérations mora  MCh-I:p..75(39)
hez qui tous les talents étaient incomplets,  incapable  d'assiduité, toujours ivre de plais  Emp-7:p.976(26)
a sphère supérieure, eût rappelé L'Hospital,  incapable  d'aucune intrigue comme tous les ge  CdV-9:p.812(36)
havoncourt, qui a trois filles à marier, est  incapable  d'augmenter sa fortune.  Si Vauchel  A.S-I:p1003(14)
'évincer ce grand homme.     — M. Nathan est  incapable  d'avoir accepté l'argent d'une actr  FdÈ-2:p.374(30)
s, quelque chose comme...     — Mon fils est  incapable  d'avoir accepté quoi que ce soit de  Cab-4:p.994(43)
el !... lui que j'ai régalé ?  Vermichel est  incapable  d'avoir trahi l'amitié, ce sera ce   Pay-9:p..96(24)
dire qu'il avait la tête perdue, qu'il était  incapable  d'avoir une pensée ni d'écrire une   I.P-5:p.238(25)
    — Mes amis, foi d'honnête homme, je suis  incapable  d'écrire deux mots d'éloge sur ce l  I.P-5:p.459(.3)
eaux.  Cette excellente femme était supposée  incapable  d'écrire un billet, elle devait êtr  I.P-5:p.536(34)
égna-t-il un silence assez gênant pour Adam,  incapable  d'en deviner le pourquoi.  Clémenti  FMa-2:p.213(24)
 ne donnant pas un coup de sabre inutile, et  incapable  d'en donner un de trop.  S'il porta  Med-9:p.387(25)
 pareille à de la chandelle, que M. Grandet,  incapable  d'en soupçonner l'existence au logi  EuG-3:p1069(16)
 observé, tout écouté.  Ce Diogène passif et  incapable  d'expliquer sa doctrine, moitié Tur  Mas-X:p.581(19)
conta sa scène avec la comtesse.  Rastignac,  incapable  d'imaginer que la baronne pût jamai  FdÈ-2:p.369(27)
t venue, brochant sur le tout.  Le critique,  incapable  d'inventer autre chose que des calo  Mus-4:p.714(34)
 ne parlerez plus de Virginie, une saveteuse  incapable  d'inventer une forme, tandis que j'  I.P-5:p.332(41)
oint de compliquer son existence si simple.   Incapable  d'inventer une manière d'augmenter   PGr-6:p1102(24)
 mais le temps manquait.  La pauvre Adeline,  incapable  d'inventer une mouche, de se poser   Bet-7:p.319(15)
es journalistes, vidé son sac; il se sentait  incapable  d'inventer une nouvelle forme de po  M.M-I:p.516(19)
er de l'amour; c'était une Agnès catholique,  incapable  d'inventer une seule des ruses de l  V.F-4:p.859(23)
méditait de séparer ses intérêts des siens.   Incapable  d'observer la différence que le car  CdM-3:p.605(15)
 et minutieux; mais le cher M. Popinot était  incapable  d'obtenir sur lui-même la propreté   Int-3:p.430(.2)
llant à remplir une mission dangereuse, mais  incapable  d'un commandement de quelque import  F30-2:p1072(21)
ngeras les beautés en défauts.     — Je suis  incapable  d'un pareil tour de force.     — Mo  I.P-5:p.442(33)
personnes qui s'endimanchent, elle se sentit  incapable  d'une autre occupation que celle de  Deb-I:p.814(.3)
e sa dignité qu'elle paraissait l'être était  incapable  d'une mauvaise action.  Ses yeux no  Fir-2:p.151(14)
rait sa dernière chemise à un pauvre; il est  incapable  d'une mauvaise action; et subtilise  U.M-3:p.776(25)
 commettait une espèce d'inceste, elle était  incapable  d'une pareille dépravation.  Elle m  Béa-2:p.685(.8)
ensées, ne contredisant personne, et surtout  incapable  d'une pensée sordide ou d'un calcul  P.B-8:p..56(.3)
ieur.  Pour prouver à cette dame que j'étais  incapable  de boire outre mesure, et que ma se  Pat-Z:p.313(.4)
aronne était évaporée, insouciante, égoïste,  incapable  de calcul, la responsabilité de ses  MNu-6:p.354(39)
alyste ? »  Mais elle crut l'innocent Breton  incapable  de cette hardiesse.     « Si tu m'a  Béa-2:p.796(26)
que je pusse changer, parce qu'on se sentait  incapable  de changement.  Mais déjà je me liv  Med-9:p.548(32)
 d'Alger.  C'est un homme solide, un parent,  incapable  de chercher à savoir ce qu'il porte  Bet-7:p.314(36)
vait empêché plusieurs filles de l'épouser.   Incapable  de chercher des consolations dans l  EnM-X:p.885(29)
it un noble ou un gentilhomme peu spirituel,  incapable  de chicaner sur le compte de tutell  I.P-5:p.155(34)
, avaient vu naître, avaient jugé sans doute  incapable  de commettre un crime.  Les sanglot  CdV-9:p.719(.6)
ur ne pas dépenser inutilement son énergie.   Incapable  de comprendre ce calcul des âmes fo  Ten-8:p.677(24)
répliqua cette sèche fille toute positive et  incapable  de comprendre la joie du triomphe o  Bet-7:p.137(35)
t confié la maison de Josépha.  Mais Crevel,  incapable  de comprendre les arts, avait voulu  Bet-7:p.398(21)
ts restassent sans aucune fortune au monde.   Incapable  de comprendre les calculs de Roguin  Rab-4:p.287(.9)
araissait s'en éloigner.  Le Roi de Navarre,  incapable  de comprendre les raisons de Cather  Cat-Y:p.336(33)
report de leur vertu sur un second mariage.   Incapable  de comprendre qu'une vertu raisonné  U.M-3:p.864(.1)
die aux applaudissements d'une foule niaise,  incapable  de comprendre que les événements mo  CéB-6:p.209(26)
e fois plus que moi, n'a pas su marcher ! »   Incapable  de comprendre son fils, il le conda  I.P-5:p.626(22)
enait l'ouvrier stupide et grossier, l'homme  incapable  de comprendre un raisonnement, inse  PGo-3:p.124(.4)
greffer un livre sur sa prose.  Félicien est  incapable  de concevoir une oeuvre, d'en dispo  I.P-5:p.427(18)
rase qui la compromette...     — Vous seriez  incapable  de conserver cette froideur, cette   SMC-6:p.880(25)
écrire; il n'a pas observé, mais il écoute.   Incapable  de construire un plan vigoureusemen  FdÈ-2:p.305(.6)
amour, que l'homme aimé par elle devait être  incapable  de contracter la moindre souillure.  Mas-X:p.564(40)
ma fille ? » demanda-t-elle.     Me Mathias,  incapable  de déguiser la vérité, prit la paro  CdM-3:p.596(26)
 je ne puisse me les rappeler.  Mon père est  incapable  de dépouiller ses enfants, dit-elle  RdA-X:p.762(.2)
ollicitent les regards de l'observateur.      Incapable  de deviner l'attachement profond de  Deb-I:p.762(30)
l, en quittant brusquement son interlocuteur  incapable  de deviner la terrible blessure qu'  A.S-I:p1019(12)
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 mon innocence ?  Je ne savais rien, j'étais  incapable  de deviner le secret de cette allia  SdC-6:p.990(27)
re le monde et les yeux d'une jeune fille ?   Incapable  de deviner les rudes chocs qui résu  MCh-I:p..57(34)
t peu formé, bon garçon, plein de confiance,  incapable  de dire du mal des gens qui lui fai  MNu-6:p.347(27)
la démarche.  J'allais admirant une science,  incapable  de dire quelle était cette science,  Pat-Z:p.269(40)
e la ville, elle était charitable, pieuse et  incapable  de dire une méchanceté; mais encore  V.F-4:p.864(29)
 femme vertueuse que d'avoir épousé un homme  incapable  de faire des sottises ?  Il s'est r  ÉdF-2:p.172(.8)
de bonnes qualités, d'une douceur d'ange, et  incapable  de faire du mal à qui que ce soit ?  Deb-I:p.830(21)
 maison.  D'ailleurs, Collin est un gaillard  incapable  de faire un trait semblable, il se   PGo-3:p.191(30)
 dans les idées du vieux garçon, qu'il était  incapable  de faire une réflexion sérieuse.  S  V.F-4:p.836(.4)
ronder.     « Henriette, lui dis-je, je suis  incapable  de fausseté. Je puis me jeter à l'e  Lys-9:p1135(43)
nèrent le coeur de Granville qu'elle le crut  incapable  de fautes qui pour toutes les femme  DFa-2:p..71(.7)
le marquis d'Ajuda-Pinto.  Mme de Beauséant,  incapable  de fermer sa porte, ce qui eût été   PGo-3:p.105(21)
rai cordelier sans froc.  L'intelligence est  incapable  de fonctionner dans les hautes sphè  Pat-Z:p.308(23)
?... ce sacrifice est une trahison dont sont  incapable  de jeunes âmes.  Ginevra eut la gén  Ven-I:p1086(.7)
vie apprit alors à jouer le boston.  Rogron,  incapable  de jouer à aucun jeu, tournait ses   Pie-4:p..55(16)
utocq et Godard deux prôneurs.  M. Saillard,  incapable  de juger Dutocq, lui faisait parfoi  Emp-7:p.965(35)
ans l'ignorance où elle était de son sort et  incapable  de juger Mme Graslin, elle se montr  CdV-9:p.828(13)
er une perte quelconque, en se reconnaissant  incapable  de l'activité que veut ce mot terri  Env-8:p.223(.1)
 d'une partie quelconque de la société; mais  incapable  de la bouleverser à son profit, il   Emp-7:p.905(10)
e, que le républicain Philippe Strozzi, très  incapable  de la diriger au milieu d'intérêts   Cat-Y:p.190(14)
perçut.  Saillard était un séide ministériel  incapable  de la moindre indiscrétion; si le m  Emp-7:p.932(39)
tenir une si vaste entreprise, il se sentait  incapable  de la recommencer; il allait donc p  FdÈ-2:p.352(39)
grandi ce coeur, je le connaissais, il était  incapable  de lâcheté ni de bassesse.  Rendez   CdV-9:p.868(.7)
néral.     — Eh bien, Mlle de Cinq-Cygne est  incapable  de lâcheté, s'écria le curé.     —   Ten-8:p.576(31)
sassinat, et les deux ensemble, je me trouve  incapable  de le commettre en réalité.  La com  PCh-X:p.191(25)
igne des sentiments nobles qu'il me portait,  incapable  de le comprendre. »     Ici la prin  SdC-6:p.971(32)
n conspirât alors contre son frère, il était  incapable  de le contrarier en ce point.     C  Cat-Y:p.395(30)
ute leur étendue; et il le savait d'ailleurs  incapable  de le deviner.     « Si notre premi  CéB-6:p.197(.7)
reprit la duchesse; mais, à coup sûr, il est  incapable  de le voler...  Et, d'ailleurs, nou  SMC-6:p.512(39)
rancs de revenus en terres, et qu'elle était  incapable  de les aliéner dans le but de dimin  A.S-I:p1018(21)
, participait-elle de toutes ces causes; et,  incapable  de les deviner, peut-être souffrait  SMC-6:p.468(.8)
 et que j'étais vraiment malade, tout à fait  incapable  de lever une houe ou de dévider du   Med-9:p.587(35)
e-champ à lever le masque, en croyant Ursule  incapable  de lui résister dans l'état de faib  U.M-3:p.948(20)
fants, deux domestiques, il se regarda comme  incapable  de lutter avec sa plume pour souten  Mus-4:p.776(26)
e du vent et la chaleur du soleil; comme eux  incapable  de lutter contre le moindre obstacl  EnM-X:p.895(43)
t perdre contenance au maître des requêtes.   Incapable  de maîtriser la secrète impatience   Pax-2:p.106(20)
TATION XXI     L'ART DE RENTRER CHEZ SOI      Incapable  de maîtriser les bouillants transpo  Phy-Y:p1108(.3)
  La maison d'Hérouville reniait sa gloire.   Incapable  de maudire, la douce Jeanne de Sain  EnM-X:p.908(.2)
né.     — Mes chers aimés, dit-elle, je suis  incapable  de me prononcer.  Je vous aime tous  Ten-8:p.621(.3)
ité bien entendue qui sauva plus d'un ménage  incapable  de mendier.  Le curé quitta ses cha  V.F-4:p.919(25)
des défauts, répondit la mère, mais elle est  incapable  de mentir.     — Eh bien, soyons do  M.M-I:p.560(15)
été passionnément suivis ! une fille unique,  incapable  de mépriser son père ou de se moque  CéB-6:p..69(16)
 les murs et dans toutes les devantures.      Incapable  de mesurer la portée d'une pareille  CéB-6:p.206(38)
 pour elle.  Elle jugea son mari tout à fait  incapable  de monter les hauts échelons de l'o  Mar-X:p1075(41)
er quand elle en prend.  Que tout cadet soit  incapable  de nuire, voilà la loi des couronne  Cat-Y:p.405(24)
prêtre et fit un signe de négation; elle fut  incapable  de parler, en retrouvant encore le   SMC-6:p.460(27)
de patience et de résignation, je la déclare  incapable  de participer au gouvernement.  Les  Med-9:p.509(.4)
 et une femme de peine à M. Schmucke, il est  incapable  de penser à quoi que ce soit, je cr  Pon-7:p.716(26)
e, revenait terrible d'amour à sa maîtresse,  incapable  de porter longtemps son coeur et sa  DdL-5:p.967(28)
ançoise, poste restante, au Havre.  Dauriat,  incapable  de prendre cette épître au sérieux,  M.M-I:p.511(14)
  — Faire ma pelote ! dit la Cibot.  Je suis  incapable  de prendre ici la valeur d'une épin  Pon-7:p.616(.3)
oie à des soupçons légitimes.  Le président,  incapable  de prévoir l'arrivée de la duchesse  Cab-4:p1088(.7)
 son hypothèque à brodequins et à chapeaux.   Incapable  de prévoir le désastre d'un des plu  SMC-6:p.624(24)
ller du reste de sa fortune; mais Véronique,  incapable  de prévoir un seul des cas où les f  CdV-9:p.666(32)
bre d'une compagnie assez rigide, et je suis  incapable  de proposer une affaire qui donnera  P.B-8:p.130(33)
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absence constante de l'église, et d'ailleurs  incapable  de prosélytisme, il se conduisait c  CdV-9:p.811(15)
mbre lui avait dit qu'un vieillard impotent,  incapable  de quitter sa voiture, la priait de  Bet-7:p.357(23)
ché, se laissant manger la laine sur le dos,  incapable  de quoi que ce soit.  Il était né r  CdM-3:p.626(12)
.  Il ne raisonnait ni bien ni mal, il était  incapable  de raisonnement; mais il avait la r  Pie-4:p..44(12)
 y a des idées qu'une mère ne supporte pas.   Incapable  de raisonner en ce moment, la comte  EnM-X:p.872(37)
'échapper à un espion lui prêta des forces.   Incapable  de raisonner, elle doubla le pas, c  Epi-8:p.434(10)
, je le renouvellerai. »  Mais il se sentait  incapable  de recommencer des tours de force l  Mus-4:p.787(31)
lles semblent y oublier l'union corporelle.   Incapable  de réfléchir, l'heureuse Augustine   MCh-I:p..72(42)
 alors qu'elle éclatait.  Quoique violent et  incapable  de réflexion, cet homme n'avait rie  U.M-3:p.771(29)
e lieues de ce que je t'écris, elle me croit  incapable  de réflexion.  Si elle lisait ma le  Mem-I:p.214(.8)
me pas.  Fin comme une soubrette de comédie,  incapable  de refuser sa plume à qui la lui de  MNu-6:p.330(33)
 étang.  La maison de Colorat, car le garde,  incapable  de remplir des fonctions aussi diff  CdV-9:p.839(15)
il capitalisait les intérêts; enfin il était  incapable  de rendre une femme malheureuse.  C  PGr-6:p1106(33)
lus efficacement au retour de l'île d'Elbe.   Incapable  de renier sa foi politique, jaloux   Ven-I:p1045(22)
ntes de sa situation précaire, il se sentait  incapable  de renoncer aux jouissances excessi  PGo-3:p.180(29)
ncontrer au moins un qu'elle eût distingué.   Incapable  de renouveler cet effort, et d'aill  Bal-I:p.125(.8)
illon dans la Garde nationale, quoiqu'il fût  incapable  de répéter le moindre mot de comman  CéB-6:p..77(.6)
pauvre moribond débile, chétif, en apparence  incapable  de résister à une persécution journ  PCh-X:p.269(.4)
 ses amours ensemble, et sortit de l'église,  incapable  de résister plus longtemps au désir  Mar-X:p1050(15)
igence; mais aucun de ses amis ne l'aimait.   Incapable  de retenir un bon mot, il immolait   Emp-7:p.976(13)
Ma chère, M. de Rastignac est un jeune homme  incapable  de ruiner sa maîtresse.     — Merci  PGo-3:p.249(.5)
tement ravalé.  Quel triomphe pour l'esclave  incapable  de s'élever jusqu'à son maître, de   Fer-5:p.861(20)
 lesquelles le commerce ira mal, dit Lallier  incapable  de s'élever plus haut que la sphère  Cat-Y:p.231(23)
endu des cieux parisiens.  La rusée Mélanie,  incapable  de s'embarrasser d'un Julliard, trè  Pie-4:p..54(.7)
le aux faussetés de l'actrice, Coralie était  incapable  de se défendre contre les rivalités  I.P-5:p.527(.7)
 mensonge au front, probe comme vous l'êtes,  incapable  de se déguiser comme un acteur, de   M.M-I:p.606(32)
au.     Le notaire, l'imperturbable notaire,  incapable  de se demander pourquoi Mme d'Aigle  F30-2:p1149(.3)
 petit jeune homme, répondit Corentin, était  incapable  de se faire de ces provisions-là !.  SMC-6:p.885(32)
tres est votre Bouju, mais spirituel, il est  incapable  de se jeter dans un séminaire; cepe  eba-Z:p.732(.4)
y, tu te moques de la justice ! dit Camusot,  incapable  de se jouer de sa profession.  Mme   SMC-6:p.803(.1)
'ailleurs est en cause, comme on va le voir,  incapable  de se livrer à la moindre récrimina  Pet-Z:p.120(19)
le faire mettre en prison, afin de le rendre  incapable  de se porter son concurrent dans le  FdÈ-2:p.374(20)
e.  N'était-il pas homme d'honneur, loyal et  incapable  de se prêter à une chose de mauvais  Aba-2:p.472(37)
  Le coeur a sa mémoire à lui.  Telle femme,  incapable  de se rappeler les événements les p  F30-2:p1093(.6)
 était invétérée.  Pour la pauvre Joséphine,  incapable  de se rendre compte de cette bizarr  RdA-X:p.698(39)
struction immédiate : l'Ours solitaire était  incapable  de se transformer en Singe; car, en  I.P-5:p.124(34)
 apprise avec mille peines pendant un mois.   Incapable  de sentir la poésie, il demandait h  I.P-5:p.160(31)
ause, franc dans ses antipathies politiques,  incapable  de servir personnellement son parti  Lys-9:p1003(.7)
r, qu'une blessure reçue en 1797 avait rendu  incapable  de servir, et fit quelques entrepri  Bet-7:p..74(23)
e l'orgue ne parvinrent plus à son oreille.   Incapable  de songer à autre chose qu'à son am  DdL-5:p.911(16)
e l'inconnu, Aquilina demeura sans force, et  incapable  de songer à son amant, qu'elle croy  Mel-X:p.370(20)
nd la porte de la rue fut fermée, M. Hochon,  incapable  de soupçonner l'amitié qui liait se  Rab-4:p.436(25)
esse de la justice à tous les regards. »      Incapable  de soupçonner l'influence du népoti  Pay-9:p.189(28)
m impropre et ridicule de rhume de cerveau.   Incapable  de soupçonner la gravité d'un délai  Int-3:p.470(28)
es planchers.     — Fête ?... se dit Charles  incapable  de soupçonner le régime et les moeu  EuG-3:p1090(33)
 suis écriée : " Ah ! chère Félicité !... "   Incapable  de soupçonner les conseils de la re  Béa-2:p.855(.8)
 cependant que le poids de pensées tristes.   Incapable  de soupçonner les peines qui dévora  Béa-2:p.681(29)
où soufflait le vent, il craignait l'orage.   Incapable  de soupçonner les trois ministres,   Ten-8:p.694(.7)
 plus grands éloges.  D'Arthez, stupéfait et  incapable  de soupçonner que Diane d'Uxelles r  SdC-6:p.984(24)
   — Depuis six mois, possédé par mon amour,  incapable  de soupçonner que ma passion me maî  AÉF-3:p.678(31)
 de préfecture tant que vécut sa maîtresse.   Incapable  de soutenir à son âge une lutte ave  Cab-4:p1065(14)
 fermée, la cour était vide et silencieuse.   Incapable  de soutenir le regard de l'officier  Aub-Y:p.106(.1)
ondes, les brûlantes délices.  Le lendemain,  incapable  de soutenir le supplice d'attendre   PCh-X:p.146(32)
hargé d'une petite femme bête comme une oie,  incapable  de supporter l'infortune, car au bo  MNu-6:p.390(13)
.  Quant à sa force, habituellement il était  incapable  de supporter la fatigue des moindre  L.L-Y:p.605(39)



- 172 -

imer, sans penser ni à elle, ni à l'avenir.   Incapable  de supporter plus longtemps ses ang  Cho-8:p1019(34)
ins d'autant plus touchants qu'on le croyait  incapable  de tendresse, furent diversement in  Rab-4:p.391(14)
trompés.  Horace était un jeune homme droit,  incapable  de tergiverser dans les questions d  MdA-3:p.388(41)
as disputée : il est en enfance, et dès lors  incapable  de tester.     De vous, homme aimab  Pet-Z:p..23(23)
fant qu'il est : la Loi le déclare mineur et  incapable  de tout acte légal, civil et civiqu  CéB-6:p.271(12)
ur, qui me paraît un homme de bon conseil et  incapable  de trahir une pauvre femme comme mo  AÉF-3:p.720(.7)
 malgré son bon vouloir, Lucien était encore  incapable  de travailler, il soignait d'ailleu  I.P-5:p.543(12)
ndonnée à elle-même, ignorait la réflexion.   Incapable  de trouver en quoi péchaient son co  Pie-4:p..78(34)
me trop, vous ne me croiriez point.  Je suis  incapable  de vous en dire du mal.  Ainsi... m  FMa-2:p.221(30)
 vous ignoriez notre misère, mon neveu était  incapable  de vous l'avouer.  D'ailleurs, en v  Cab-4:p1090(37)
promets, répondit-il en souriant, et je suis  incapable  de vous tromper, car moi aussi j'ai  M.M-I:p.641(.5)
es revenus du théâtre l'avaient séduit; mais  incapable  du travail lent et soutenu que veut  FdÈ-2:p.302(.8)
Dutocq, commis d'ordre du bureau Rabourdin.   Incapable  et flâneur, il haïssait son chef.    Emp-7:p.961(18)
r à ménager le hasard de cette surprise.      Incapable  malgré tout son esprit de soupçonne  FMa-2:p.243(27)
t sa démission.  Entre nous, Baudoyer est si  incapable  que si du Bruel et vous, vous voule  Emp-7:p1000(.4)
 n'est pas vous qui l'aviez jugé tout à fait  incapable , c'est donc Minard.     MINARD, en   Emp-7:p.993(23)
 êtes emporté par la fantaisie, et vous êtes  incapable , comme tous les gens dont la vie es  Béa-2:p.786(35)
e, elle vous le demandera.     — Elle en est  incapable , dit Raoul avec chaleur.     — Vous  FdÈ-2:p.331(19)
    — M. de Rubempré, je le garantis, en est  incapable , dit Rastignac qui pensait à tout a  SMC-6:p.438(41)
naturel aux vieilles filles.     — Il en est  incapable , dit Thuillier gravement, car môsie  P.B-8:p.102(20)
    — Non, dit la loyale Bretonne, j'en suis  incapable , et je me serais dans ce cas intére  Pie-4:p.124(.6)
ble, probe et pieux Baudoyer, qui certes est  incapable , lui ! du moins, de faire un pareil  Emp-7:p1085(18)
la fois modeste et agressif.     — J'en suis  incapable , mademoiselle, répondit respectueus  Med-9:p.587(23)
 impertinent de Lousteau.     — Vous en êtes  incapable , répondit finement le journaliste.   Mus-4:p.696(40)
ime.     Vous n'êtes bon à rien, — vous êtes  incapable , — les femmes seules voient juste.   Pet-Z:p..57(.6)
irais à Conti, mais le faire ?...  j'en suis  incapable  ! s'écria Camille.  Tu souffres, je  Béa-2:p.823(34)
omettez-le moi.     — Ah, madame ! j'en suis  incapable  », dit-il.     Elle lui prit la mai  PGo-3:p.174(13)
isane ?  D'ailleurs Paul était un homme nul,  incapable ; elle déploierait pour lui les ress  CdM-3:p.555(.3)
, du respect ou de l'admiration, il en était  incapable .     « Hé bien ! mon cher garçon, r  Env-8:p.399(39)
une raillerie dont ce parfait chrétien était  incapable .     — Allons, messieurs, à vos pla  Pon-7:p.532(13)
ace fut donnée à M. de La Billardière, homme  incapable .  Ce plan si vaste en apparence, si  Emp-7:p.916(25)
 été se défier de M. de Nueil, elle en était  incapable .  D'ailleurs, il avait précisément   Aba-2:p.493(37)
fait d’une couardise de laquelle nous sommes  incapable .  D’ailleurs, personne n a osé abor  SMC-6:p.425(33)
llette.)  Voilà.     BAUDOYER.  Complètement  incapable .  Remercié sans pension, il est ric  Emp-7:p1083(.7)
LION, d'une voix forte.     M. Rabourdin est  incapable ...     BIXIOU     C'est du propre !  Emp-7:p1075(30)
moiselle, dit Jules stupéfait.  Ma femme est  incapable ...     — Ah ! vous êtes donc mariés  Fer-5:p.853(.5)
rd, il est menteur, il est paresseux, il est  incapable ...     — Si vous alliez au-devant d  Deb-I:p.829(38)
e.  — Oh ! s'écria-t-il avec feu, Wilhem est  incapable ... "  Il n'acheva même pas.  À cett  Aub-Y:p.107(43)
vaient produite dans leurs âmes innocentes.   Incapables  d'accorder leurs idées claustrales  Epi-8:p.441(.5)
chesse enviée de tant de gens insouciants et  incapables  d'apprécier justement les situatio  MCh-I:p..76(15)
d'infortunes, d'où sortent des jeunes filles  incapables  d'apprécier les pénibles sacrifice  Phy-Y:p.975(35)
art des personnes de sa société, se trouvant  incapables  d'apprécier ses motifs, toujours s  V.F-4:p.859(11)
ts, économes, rancuniers, sans énergie, mais  incapables  d'aucune abjuration, ni d'aucun sa  Ten-8:p.543(29)
nez d'elles tout en plaisanterie, elles sont  incapables  d'avoir une pensée sérieuse.  Les   Lys-9:p1094(23)
 excellents, semblable à ces feuilletonistes  incapables  d'écrire un livre et qui savent tr  PGr-6:p1102(.4)
ns de beaucoup de paresseux et de fainéants,  incapables  d’écrire une page en français, ou   Pie-4:p..27(22)
 extrême attention annonçait un danger; mais  incapables  d'en soupçonner la gravité, s'ils   Cho-8:p.925(.1)
ssait jamais devant son ancienne maison; et,  incapables  d'imaginer ce qui lui arrivait, il  CéB-6:p.301(37)
lles étaient le fruit de leurs méditations.   Incapables  d'inventer la hardiesse, pour eux   EnM-X:p.946(29)
r des riens se montrer faciles, prodigues ou  incapables  dans les choses capitales de la vi  Mel-X:p.349(11)
t, pour lui montrer qu'on était ses enfants,  incapables  de bouquer, on allait au pas ordin  Med-9:p.529(43)
femme, quoique morte.  Les gens de la Halle,  incapables  de comprendre cette sublime folie,  PGo-3:p.124(38)
es qui sont mariées à des gens sans énergie,  incapables  de conduire leur fortune, de dirig  V.F-4:p.929(36)
e rapport, il soit peu compris des Européens  incapables  de deviner la dédaigneuse grandeur  Lys-9:p1147(26)
ssions, ils en étudient les dissimulations.   Incapables  de deviner les distinctions qui ré  Mem-I:p.374(16)



- 173 -

 dont se plaignent des écrivains hypocrites,  incapables  de faire un pas pour les prévenir,  CoC-3:p.369(38)
 bourgeois remplacer les gens de cour et les  incapables  de la Restauration, et le gouverne  Pay-9:p.346(26)
e ruinée.  Ce bigame avait trouvé deux anges  incapables  de le trahir.    « Vers 1803, repr  Env-8:p.286(27)
e; mais à cette époque nous étions tous deux  incapables  de mensonge dans les moindres acte  L.L-Y:p.621(.9)
tuels, des gens sans aucun talent politique,  incapables  de parler sans estropier la gramma  ZMa-8:p.848(.8)
un peu friponnes, foncièrement menteuses, et  incapables  de penser à autre chose qu'à des b  V.F-4:p.835(.7)
ger d'une sirène.  Ces deux hommes d'esprit,  incapables  de prévoir le dénouement de cette   SdC-6:p.967(.4)
il semblait que les mouvements de ces globes  incapables  de réfléchir une lueur se fussent   Sar-6:p1052(42)
a vie militaire exige peu d idées.  Les gens  incapables  de s'élever à ces hautes combinais  Mel-X:p.379(24)
 comme le sont tous les domestiques, étaient  incapables  de se conformer aux exigences de s  Lys-9:p1117(38)
ant la soirée, et néanmoins ils se sentaient  incapables  de se lever.  Vautrin, qui suivait  PGo-3:p.202(25)
e, les gens d'une honnête corpulence étaient  incapables  de sentiments, mauvais maris et in  Bal-I:p.123(38)
e bille.     Les uns vous diront qu'ils sont  incapables  de tendre ainsi perpétuellement le  Phy-Y:p1130(27)
s verrez des hommes mal élevés, malappris ou  incapables  de toiser l'avenir, froissant un p  Lys-9:p1087(.1)
gratitude des masses à qui les oisifs et les  incapables  disent d'un homme de génie : « Il   I.P-5:p.561(10)
 restait ou ne venait que des paresseux, des  incapables  ou des niais.  Ainsi s'établissait  Emp-7:p.909(11)
éir à la sainte solidarité de leurs coeurs.   Incapables  tous d'une lâcheté, ils pouvaient   I.P-5:p.319(32)
ense pas, dit Malin.  Je crois ces messieurs  incapables , dans ce cas, de s'en mettre en po  Ten-8:p.669(33)
ait-elle dit au ministre d'État, nous sommes  incapables , mon mari et moi, d'écrire des let  Deb-I:p.755(.3)
 Lupeaulx, n'arrivent jamais aux sots ni aux  incapables .  Hé ! peut-on appeler du bonheur,  I.P-5:p.522(33)

incapacité
de cassation, d'où l'excluait d'ailleurs une  incapacité  connue au Palais.  Le ministre de   Pon-7:p.510(18)
quis d'Espard livré à tous les dangers d'une  incapacité  constatée par les faits suivants :  Int-3:p.443(34)
les philosophes comprendront les causes de l' incapacité  de Minoret.  La mère, à qui fort h  U.M-3:p.773(24)
 faites rien, ma petite !... »  Elle étala l' incapacité  de Modeste avec ce faste de consol  P.B-8:p..38(.9)
 sauvé; mais les antécédents de Birotteau, l' incapacité  de son esprit peu propre à remonte  CéB-6:p.105(11)
acles immenses, et dont le principal était l' incapacité  de son mari, secrète encore, mais   SMC-6:p.881(.8)
mère, ses horribles souffrances, ni trahir l' incapacité  de son mari.  Pour que sa mère ne   Lys-9:p1046(26)
en à craindre; elle est fille légitime, et l' incapacité  de son père ne devrait avoir d'eff  U.M-3:p.851(15)
 Tout est ma faute, j'ai pris un mari dont l' incapacité  dépasse toute croyance.  Oh ! je s  Deb-I:p.839(39)
ois, dans l'inconséquence des moeurs, dans l' incapacité  des esprits, dans les contradictio  Phy-Y:p.976(21)
ses amies de se marier.  Elle se plaint de l' incapacité  des hommes qui dissipent la fortun  Pet-Z:p..57(20)
r de la vérité, de l'unité musicale, ni de l' incapacité  des voix écrasées sous ce déchaîne  Gam-X:p.501(10)
Joseph entraient en Sologne, indique assez l' incapacité  du peintre et de sa mère à jouer l  Rab-4:p.357(42)
olontiers, répondit Joseph, je me sens d'une  incapacité  mirobolante en fait de politique d  Rab-4:p.430(42)
naissait assez les bureaux pour savoir que l' incapacité  n'empêche point d'émarger, il en s  Emp-7:p.961(28)
 y faisait d'ailleurs peu de besogne, vu son  incapacité  notoire et son aversion pour le tr  Bet-7:p.275(11)
core le chagrin de reconnaître tardivement l' incapacité  particulière de son mari, l'homme   Mar-X:p1074(.6)
es sur cette question : Jusqu'à quel degré l' incapacité  qui, en matière de succession, fra  U.M-3:p.851(29)
nfants.  Aussi, personne ne soupçonnait-il l' incapacité  réelle de M. de Mortsauf, elle ava  Lys-9:p1012(20)
     — Oui, dit des Lupeaulx, mais quand son  incapacité  sera prouvée, vous le destituerez   Emp-7:p1081(16)
uple dont la vertu fut, tout bonnement, de l' incapacité , comme chez tant d'autres qui, gor  Pay-9:p.222(19)
ières, des tuyaux, etc.  Leur commerce, soit  incapacité , soit malheur, allait mal et leur   Pie-4:p..37(23)
it ainsi sous un déluge de lieux communs son  incapacité , son défaut absolu d'instruction,   Dep-8:p.729(15)
ent doit avoir le bonheur qui fait réussir l' incapacité ; bien plus, s'il manque aux basses  ZMa-8:p.832(28)
 terrains sans destination, est écrit le mot  incapacité .  Toute terre a quelque fertilité   CdV-9:p.707(19)
 silence du cabinet.  Ce ne saurait être par  incapacité . »     Le jeune notaire entraîna s  CdM-3:p.598(36)
ériale.  M. du Châtelet possédait toutes les  incapacités  exigées par sa place.  Bien fait,  I.P-5:p.160(23)
antôt prédisent les caractères ?  Malgré ses  incapacités  visibles, en trente-six ans il av  U.M-3:p.772(17)
yait en lui l'homme qui, malgré ses secrètes  incapacités , avait gagné leur fortune, et don  CéB-6:p..71(21)
 par le génie révolutionnaire fabriquent des  incapacités , moi je les appelle des fabriques  CdV-9:p.808(25)
ui tranchent vigoureusement sur la masse des  incapacités , succombant sous d'ignobles trahi  Emp-7:p.910(13)
s ni lire ni écrire.  Sans avoir égard à ses  incapacités , un représentant du peuple, press  I.P-5:p.124(37)
s seraient-elles donc de grandes fabriques d' incapacités  ?  Ce sujet exige de longues obse  CdV-9:p.799(35)
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riaient beaucoup de cette alliance entre ces  incapacités .  Baudoyer, Godard et Dutocq avai  Emp-7:p.965(39)

incarcération
a Bixiou.     — Avec un homme qui lui vend l' incarcération  d'un insaisissable débiteur, ré  CSS-7:p1162(.9)
andat de dépôt; je ne puis rien !  Quant à l' incarcération , nous mettrons votre petit-fils  Env-8:p.404(42)

incarcérer
, le débiteur est écroué à la prison où l'on  incarcère  les inculpés, les prévenus, les acc  I.P-5:p.713(17)
déjeunait du pourboire donné par un débiteur  incarcéré  avec certains égards qui se paient.  SMC-6:p.522(23)
gardant son prisonnier.  Beauvoir, se voyant  incarcéré  fort et ferme, ne crut pas que sa p  Mus-4:p.685(22)
a Révolution avaient agi sur lui.  Deux fois  incarcéré  pour deux refus de serment, deux fo  U.M-3:p.794(.4)
cade (la république était proclamée), il fut  incarcéré  sur un mot de Robespierre à Fouquie  Rab-4:p.274(27)
avid aperçut un lit exécrable; mais les gens  incarcérés  sont si violemment agités pendant   I.P-5:p.714(24)

incarnadin
oudre ?  Une chambre embaumée, vêtue de soie  incarnadine , brillant de bougies, un lit de d  Mas-X:p.558(40)

incarnat
 promis ! » traversa le salon, et répandit l' incarnat  de l'espérance sur les joues pâles d  Pax-2:p.115(12)
ître le trouble qui la saisissait.  Jamais l' incarnat  de ses joues n'avait formé de plus v  MCh-I:p..56(24)
fraîches sur lesquelles errait un sourire; l' incarnat  de son teint était plus vif, et la b  PCh-X:p.254(14)
 de cheveux bruns, et dont la blancheur et l' incarnat  étaient rehaussés autant par les ref  F30-2:p1040(23)
tentissaient dans la chapelle, et remarqua l' incarnat  extraordinaire répandu sur les joues  M.C-Y:p..20(39)
 votre place, je ne porterais pas de velours  incarnat  pendant que la cour est en deuil, je  Cat-Y:p.270(21)

incarnation
            Quatrième partie     LA DERNIÈRE  INCARNATION      DE VAUTRIN     « Qu'y a-t-il,  SMC-6:p.799(.2)
 être amusés qu'ils s'ennuient eux-mêmes.  L' incarnation  de l'ennui dont ils sont victimes  CdT-4:p.197(19)
ène inexplicable qu'on est tenté de nommer l' incarnation  de la pensée.  Elle fait le déses  Phy-Y:p1078(26)
des séductions parisiennes, n'était-ce pas l' incarnation  de mes espérances, de mes visions  PCh-X:p.146(27)
t devant ce pouvoir vraiment infernal dont l' incarnation  empruntait à l'humanité ce que de  CSS-7:p1194(32)
haînement de circonstances s'est accomplie l' incarnation  masculine d'une jeune fille, comm  Béa-2:p.688(23)
ondément médité par Béatrix.  À sa troisième  incarnation , car à chaque passion une femme d  Béa-2:p.880(24)
vieille fille.  L'amour est certainement une  incarnation , et quelles conditions ne faut-il  Mem-I:p.232(40)
ne résolution suprême, à tenter une dernière  incarnation , non plus avec une créature, mais  SMC-6:p.872(32)
ement acquises pour arriver à leur glorieuse  incarnation ; car à chaque transformation ils   Ser-Y:p.777(34)
it Lousteau jetant son cigare, à décrire ces  incarnations  du virus de la vanité.  Comptez   eba-Z:p.606(.4)

incarner
ype entre en pourparler avec les hommes en s' incarnant  dans Mirabeau; soit qu'il se conten  Elx-Y:p.487(.7)
venait en lui l'égoïsme d'un Roi qui s'était  incarné  à son peuple, et il voulait prolonger  M.C-Y:p..53(19)
i êtes ma conscience, que je me suis si bien  incarné  à votre coeur que mon âme est ici qua  Lys-9:p1112(11)
s ne serez plus un individu, vous vous serez  incarné  la nation.  Mais si vous jugez, vous   Lys-9:p1093(32)
allez à celui de la pénitence. »     Le Code  incarné  se tut, s'assit et but un verre de vi  Aub-Y:p.119(38)
ans, gens de peine et de fatigue, le travail  incarné , le labeur dont vivait le monde.  Ces  JCF-X:p.320(.3)
est-ce pas le mouvement fait homme, l'espace  incarné , le protée de la civilisation ?  Cet   FYO-5:p1044(.9)
 police.     La Police est toujours le Doute  incarné .     « M. le baron Hulot a donné dans  Bet-7:p.306(.6)
 son pays.  Pour lui, la femme est le devoir  incarné .  À de rares exceptions près, ses hér  I.P-5:p.313(12)
harmante des fiancées, est devenue un diable  incarné .  Je ne doute pas que Mlle Cécile ne   Pon-7:p.561(23)
il n'y a plus de moi.  TOI, voilà leur Verbe  incarné .  Que voulez-vous ?  Empêcherez-vous   MNu-6:p.336(15)
uvaient toujours insensible.  C'était le Jeu  incarné .  Si le jeune homme avait contemplé c  PCh-X:p..58(33)
ur et des os, le Verbe des mystiques s’y est  incarné ; enfin l’auteur a tâché de la rendre   PLM-Y:p.507(.9)
 Eh bien, cousin, tu viens de voir la Police  incarnée , dit Léon à Gazonal.     — Ça me fai  CSS-7:p1164(42)
idée, une idée ayant pris une voix, une idée  incarnée .     — Oui, dit l'étranger, je suis   eba-Z:p.790(28)
s ou des parapluies multicolores; ces dettes  incarnées  avec lesquelles nous nous trouvons   PCh-X:p.200(17)



- 175 -

leurs, en aidant au bien !...  Aller ainsi s' incarner  au malheur, s'initier à de tels inté  Env-8:p.355(17)
i.  Quoique Bianchi fût le prince des démons  incarnés  auxquels ce régiment devait sa doubl  Mar-X:p1038(23)
tentats.     Par un grand froid, ces diables  incarnés  transportaient très bien un poêle de  Rab-4:p.374(22)

incartade
e manifester le déplaisir que leur causait l' incartade  de leur jeune parente.     Pour emp  DdL-5:p1012(25)
nt pas honorables.  Ce n'est pas sa première  incartade ; il a fait des affaires un peu sale  Pet-Z:p.161(.7)
ère de cette Ida, qui va payer cher sa sotte  incartade .  Viens-y demain, à neuf heures du   Fer-5:p.865(.6)
 elle-même, et attribuait ses légèretés, ses  incartades  à son esprit d'indépendance.  Elle  M.M-I:p.654(15)
tif; mais là où l'homme de cour étudiait les  incartades  de la jeune héritière, Ernest fut   M.M-I:p.650(30)
ux devoirs oubliés, aux leçons mal sues, aux  incartades  vulgaires, le pensum suffisait; ma  L.L-Y:p.611(34)

Incedo per ignes !
ier.     — Tu fumes sur une poudrière.     —  Incedo per ignes  !} répondit Carlos en sourian  SMC-6:p.505(30)

incendiaire
 vivant à toute heure sous le premier regard  incendiaire  de Lucien, n'eut pas, en quatre a  SMC-6:p.490(21)
e bien ton rôle, glisse à Clotilde la lettre  incendiaire  que tu as écrite ce matin, et rap  SMC-6:p.501(.5)
ds de Samson dans la Bible.  Mais Samson fut  incendiaire , et conséquemment peu philanthrop  Rab-4:p.433(14)
e papier dans le feu.     « Cette lettre est  incendiaire  !  Oh ! mon coeur m'étouffe. »     F30-2:p1097(12)
i nous n'étions pas provoqués par les moeurs  incendiaires  de nos villes, et par l'habitude  Phy-Y:p1191(37)
par le ministère Périer, contre les journaux  incendiaires , La Tribune et autres, Cérizet,   P.B-8:p..65(.7)
ns les classes inférieures par des écrivains  incendiaires  ?  Dans tous les ménages, la pla  Bet-7:p.196(43)
 secret le poison des livres instructeurs et  incendiaires .  Aussi, cette savante institutr  Phy-Y:p.968(31)

incendie
u de paille et de bois sec brillait comme un  incendie  à dix pas du jeune homme.  Les instr  ElV-X:p1135(39)
rdonner une enquête immédiate des lieux où l' incendie  a eu lieu. »     Le président ordonn  Ten-8:p.661(43)
 à s'ouvrir, déployant les flammèches de son  incendie  au-dessus des jasmins étoilés et dom  Lys-9:p1057(10)
regards semblables aux premiers efforts d'un  incendie  couvé.  Quand deux amis de collège s  Pon-7:p.625(16)
ps et l'âme fument, pour ainsi dire, après l' incendie  d'une colère où toutes les forces in  Pay-9:p.216(.7)
l'impuissance de la police.  Tu as allumé un  incendie  dans une vieille cheminée pleine de   SMC-6:p.517(31)
 longue résistance.  Elle voit confusément l' incendie  de la petite ville, puis Chaverny le  EnM-X:p.877(.5)
Le capitaine de Nègrepelisse fut ruiné par l' incendie  de ses biens, car les protestants n'  Int-3:p.482(30)
ouve plus que dans le peuple, comme, après l' incendie  des villes, les médailles se cachent  Hon-2:p.530(.3)
nt épuisée contre le fer de ses barreaux.  L' incendie  du désespoir s'était éteint dans ses  FaC-6:p1023(15)
geait involontairement son attention entre l' incendie  du Saint-Ferdinand et sa fille appuy  F30-2:p1197(10)
adou, madame, que vous craignez qu'elle ne s' incendie  en me touchant ?... »     Héloïse re  Pon-7:p.699(28)
ux jambes à se réfugier sur l'autre rive.  L' incendie  est maintenant notre dernière ressou  Adi-X:p.988(10)
ses passions soulevées et par cette espèce d' incendie  intérieur que beaucoup de Parisiens   P.B-8:p.150(.9)
 comme des gens empressés d'emporter dans un  incendie  leurs objets les plus précieux, et P  Pon-7:p.716(40)
 mes goûts naturels se réveillaient comme un  incendie  longtemps couvé.  Par une sorte de m  PCh-X:p.139(20)
arrache à nous-mêmes, dans le spectacle d'un  incendie  ou d'une bataille, il ne sentit plus  Pro-Y:p.550(35)
ets mécaniques ou des biberons, des pompes à  incendie  ou des paracrottes, des cheminées qu  Emp-7:p1106(12)
e, mais éclairé par les reflets du continuel  incendie  parisien, sa médiocrité, ses platitu  P.B-8:p..52(11)
out était noir autour d'elle.  La lueur de l' incendie  qui dévorait l'édifice de son bonheu  Bet-7:p.277(18)
n méconnues, je les ai lues à la clarté de l' incendie  qui dévorait mon toit.  J'ai fait al  Hon-2:p.553(14)
es d'une séduction allant à petits pas, d'un  incendie  qui gagne graduellement et finit par  Mar-X:p1059(24)
e trop lourde; elle brûlait !  La fumée de l' incendie  qui la ravageait semblait passer par  Bet-7:p.145(38)
 l'arrivée du courrier, l'heure précise de l' incendie  qui ravageait Stockholm en faisant o  Ser-Y:p.768(13)
 elle fut une des victimes de l'épouvantable  incendie  qui rendit à jamais célèbre le bal d  Pax-2:p.130(.3)
secousses à l'âme, le soleil, semblable à un  incendie  qui s'allumait à l'horizon, perça le  Pro-Y:p.545(12)
inflammable comme la poudre, et préparée à l' incendie  révolutionnaire par l'eau-de-vie, en  FYO-5:p1042(.6)
es colonnes de fumée noire indiquèrent que l' incendie  s'éteignait.  Des nuages blancs et b  Cho-8:p1094(.4)
 cils pressés partit comme la flammèche d'un  incendie  sur Lucien, qui, vêtu d'une magnifiq  SMC-6:p.484(14)
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rent si bien que plus d'une flammèche de cet  incendie  tomba sur le ménage Moreau.  Depuis   Deb-I:p.812(35)
s; aussi, mon général, puisque vous parlez d' incendie , assurez tous vos bâtiments et toute  Pay-9:p.178(.7)
x enfants se tiennent sous un abri devant un  incendie , cette vie n'offrait aucune prise au  Ser-Y:p.851(34)
ats, entamer la guerre, la répandre comme un  incendie , dévorer l'Europe en criant liberté   Ser-Y:p.836(39)
l lui parut jouer dans ce salon le rôle d'un  incendie , et il eut, selon son expression, un  Dep-8:p.733(.8)
 nécessité, comme l'amour faux, d'allumer un  incendie , et un observateur, s'il avait pu s'  P.B-8:p.116(32)
qui l'entraînait avec lui comme une flamme d' incendie , et vers le centre de la ville où ét  Mar-X:p1087(43)
vait révélé sa force, se réveillait comme un  incendie , il éclatait à un moment de la vie o  CdM-3:p.605(39)
ifférent.  La chambre eût été dévorée par un  incendie , il n'aurait pas bougé.     « Il y a  Pon-7:p.721(38)
s, magnétisent des lions, descendent dans un  incendie , le long des corniches où les chats   SMC-6:p.812(.1)
lus célèbres compagnies d'assurance contre l' incendie , monsieur, en province, sur cinq cen  I.G-4:p.563(24)
on donne au théâtre le spectacle fictif d'un  incendie , ne se doute pas que Paris deviendra  Mel-X:p.376(33)
ise n'avait donc que deux faces.  Ou quelque  incendie , quelque fait d'armes qui effrayât l  DdL-5:p1032(23)
t impétueux, s'élance comme les flammes d'un  incendie , s'assouplit comme une onde qui glis  Phy-Y:p1169(15)
ances de l'orchestre se développent comme un  incendie , tout instrument parle, voici des to  Gam-X:p.488(26)
leil, et façonnée en carrés égaux.  Après un  incendie , une habitation peut se trouver cons  CdV-9:p.710(27)
lameur passe sur Paris comme un craquement d' incendie , y réveille les époux et leur inspir  PCh-X:p..88(10)
e la main droite, et de la gauche montrant l' incendie  : " Son'io ! " dit-il.  Nous continu  AÉF-3:p.708(43)
croyais pas !  Pouvais-je imaginer un pareil  incendie  ? Quelle inconcevable et nouvelle fa  M.M-I:p.582(31)
 bouillonnant lui fit voir le monde comme un  incendie ; alors, au lieu de se tuer, elle sai  Cho-8:p1052(38)
tituée !  Oui, j'ai vu clair à la lueur de l' incendie ; et tenez... je concevrais de céder   Hon-2:p.578(29)
a sur le nain un regard qui pétilla comme un  incendie ; et, quelques instants après, ils pi  M.M-I:p.664(.4)
comme l'avait fait l'abbé Gudin, le feu de l' incendie ; mais il s'était, avec beaucoup d'au  Cho-8:p1205(21)
bal, ce n'est donc plus que les cendres de l' incendie .     « Quels sont vos véritables nom  SMC-6:p.746(15)
de son fils y flambait comme la lumière d'un  incendie .     CALYSTE À BÉATRIX     « Madame,  Béa-2:p.780(40)
, longtemps après, elles sont effrayées de l' incendie .     En général, toutes les femmes s  Phy-Y:p1124(18)
Oui, dit Mlle de Cinq-Cygne, je croyais à un  incendie .     — Ceci peut changer la face du   Ten-8:p.661(40)
p brille à l'horizon la flamme sinistre d'un  incendie .  « Oh, mon Dieu ! la Daudinière brû  Phy-Y:p1155(.6)
 commencé par ne plus voir que le feu de son  incendie .  Alexandre Crottat, qui croyait le   CéB-6:p.188(43)
qué aucune place où il existât des marques d' incendie .  Bordin fit assigner deux ouvriers   Ten-8:p.662(16)
ine voir dans ses rayons les couleurs de cet  incendie .  C'était comme un réseau, comme une  F30-2:p1197(36)
 avaient établi les principaux foyers de cet  incendie .  En Bretagne, les royalistes s'étai  Cho-8:p.956(32)
r, j'aurais pu passer tranquillement dans un  incendie .  Enfin je me trouvai seul avec une   PCh-X:p.202(24)
es Russes descendaient avec la rapidité de l' incendie .  Hommes, femmes, enfants, chevaux,   Adi-X:p.998(15)
 une robe un petit charbon, léger principe d' incendie .  Le feu dégage, dit-on, une bulle d  ÉdF-2:p.174(26)
cun bâtiment à réparer ou à assurer contre l' incendie .  Le frère et la soeur possédaient c  Pie-4:p..91(15)
rait pas ses poussins !  On se croirait à un  incendie .  Les affaires sont dans la cour, le  U.M-3:p.927(16)
re, les gens de Langeais y croyaient voir un  incendie .  Les terrasses grises, les arbres,   eba-Z:p.682(15)
tion d'un bourg chassée de ses foyers par un  incendie .  Mais l'époque et les lieux donnaie  Cho-8:p.907(34)
e la fumée dans le parc, elle avait cru à un  incendie .  Pendant longtemps elle avait pensé  Ten-8:p.661(30)
dée de l'Absolu avait passé partout comme un  incendie .  Pour tout mobilier, la chambre de   RdA-X:p.829(.9)
dit d'avoir fait disparaître les traces de l' incendie .  Pour vider ce point, accessoire da  Ten-8:p.662(11)
ante, gagnaient de proche en proche comme un  incendie .  Un tremblement convulsif se commun  Adi-X:p1012(39)
 les échauffant par d'épouvantables narrés d' incendies , etc.  Ainsi l'éloquence, le flux l  I.G-4:p.563(32)
emplacent les stratagèmes, les pillages, les  incendies , les revirements de bord dans la gu  I.P-5:p.407(.4)
ndantes; et tu verras le plus magnifique des  incendies , si toutefois la cheminée prend feu  DdL-5:p.983(.6)
ramassés dans le sang, à la rouge clarté des  incendies .     Depuis la mort de Napoléon, un  Fer-5:p.787(31)
ux commanditaires et leurs papiers dans deux  incendies .  Tous trois s'étudiaient trop à ca  P.B-8:p.144(41)

incendier
s cabanes, des bivouacs, des batteries qu'il  incendia .  Enfin, il n'oublia rien de ce qui   Adi-X:p1011(.1)
ntal du rocher prouvait même que les Chouans  incendiaient  les faubourgs.  Cependant les fl  Cho-8:p1094(.1)
nt peut s'utiliser des deux côtés, soit en n' incendiant  pas les affaires du failli, soit e  CéB-6:p.273(38)
.  Jacques Collin, dont le cerveau fut comme  incendié  par la folie, ressentit une soif si   SMC-6:p.814(31)
 ces idées qu'y envoie le coeur quand il est  incendié  par la jalousie.  La bassesse de Mar  Bet-7:p.215(.6)
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feu dans le vaste empire de son cerveau, l'a  incendié , dit Léon Giraud.     — Ou, dit Jose  I.P-5:p.419(36)
, reprit Schinner.  Vous comprenez, me voilà  incendié .  Je questionne mon Diafoirus, il m'  Deb-I:p.791(16)
 des communs, il semblait que tout avait été  incendié .  La chambre de la propriétaire cont  eba-Z:p.628(22)
on, l'à-propos.  Forcée de quitter une ferme  incendiée  où elle gardait les vaches, elle vi  EuG-3:p1042(10)
ait, je ne sais pas si elle n'en a pas fait,  incendiée  par toutes les romances qu'elle cha  eba-Z:p.618(19)
es suites de la bataille, en voyant sa ferme  incendiée , ses champs ruinés et ses bestiaux   U.M-3:p.790(16)
ui surgirait parmi les décombres d'une ville  incendiée .     « Il y a une femme là-dessous   ChI-X:p.436(25)
glises, comme celle de la Charité-sur-Loire,  incendiées  par les mains iconoclastes des Pro  eba-Z:p.780(36)
ous la Vendée et la Bretagne ? pourquoi donc  incendier  la France ?... »     Ce cri généreu  Cho-8:p.985(.8)
te après dîner, n'ont plus rien à faire qu'à  incendier  leur pays, se brûler la cervelle, c  PCh-X:p..93(16)
e percer cette masse de cadavres que je vais  incendier  tout à l'heure, afin de les faire m  Adi-X:p.989(.3)
ien du tout, et vous pourrez le bombarder, l' incendier , et le laisser là comme une vieille  Bal-I:p.141(.1)
n près, sans ce mouvement mécanique, de tout  incendier .  Je sus combien le labeur uniforme  Lys-9:p1061(10)

incertain
réalisé le type d'une beauté rêvée, l'avenir  incertain  de cette nombreuse famille qui repo  PGo-3:p..75(.4)
u sein des orages ne tarda pas à succomber.   Incertain  de la faveur à venir, le comte de F  Bal-I:p.120(.2)
opinion lui permettait de se loger, en homme  incertain  de son avenir, dans trois chambres   A.S-I:p.917(28)
cipait alors si bien sur le produit toujours  incertain  des mois suivants, qu'il ne pouvait  Mus-4:p.734(36)
es litigieuses, qu'il regardait le maigre et  incertain  dividende donné par les concordats   CéB-6:p..79(18)
dégoûtés de la vie sociale à une époque où l' incertain  plane sur toutes choses, même sur l  CdV-9:p.729(36)
 regard empreint de douce moquerie.  Quelque  incertain  que parût l'avenir, quelque éphémèr  Cho-8:p.993(21)
 il demeura pendant un moment sur le palier,  incertain  s'il prendrait le heurtoir grotesqu  ChI-X:p.413(25)
pérance, où le réveil à une belle vie est si  incertain , où meurt, où naît l'amour, suivant  Cho-8:p1207(11)
 le ciel par ma lucarne, le temps était fort  incertain .  En cas de malheur, je pouvais bie  PCh-X:p.168(28)
i facile à entreprendre que le succès en est  incertain .  Tout en vous en conseillant l'emp  Phy-Y:p1114(.1)
te, après tout, par malheur,     Si la jambe  incertaine      Ne peut plus poursuivre un ten  I.P-5:p.548(25)
je devenais Parisien.  Bref, je menai la vie  incertaine  d'un jeune homme de province qui,   Med-9:p.543(.8)
ortiques tournant sur eux-mêmes.  La lumière  incertaine  d'un jour d'automne permettait à p  JCF-X:p.322(.8)
résine répandit bientôt sa lueur bleuâtre et  incertaine  dans le caveau.  Malgré la sombre   Cho-8:p1079(26)
s plaignez semble plus redoutable à l'épouse  incertaine  du crime que la voix éclatante de   Phy-Y:p1063(18)
 femmes reconnaîtront ici que cette saison d' incertaine  durée (il y en a d'une seule nuit   Béa-2:p.844(40)
use, dans le lit conjugal; une lampe à lueur  incertaine  éclairait faiblement la chambre, l  F30-2:p1084(20)
oique la royauté se trompât.  Cette jeunesse  incertaine  en tout, aveugle et clairvoyante,   Fer-5:p.801(34)
in en loin, un pâle réverbère jette sa lueur  incertaine  et fumeuse qui n'éclaire plus cert  SMC-6:p.446(33)
êt inexploitée qui leur donnait du bois et l' incertaine  nourriture du braconnage, les habi  CdV-9:p.707(37)
ent joyeuse, et je ne sais quelle vieillesse  incertaine  pendant laquelle je souffrirai tou  PCh-X:p.116(28)
x bombés par le vent, les jeux de la lumière  incertaine  que projette la veilleuse dans les  CéB-6:p..40(.6)
 la carrière de la magistrature debout était  incertaine  : un caprice ministériel, une seul  Cab-4:p1071(27)
 terrible compagne pour en épier la clémence  incertaine .  La panthère regardait l'endroit   PaD-8:p1227(.2)
ger leurs magnifiques dots contre une faveur  incertaine .  Les femmes qui se croyaient asse  Pax-2:p..97(33)
nnuyeuse, la Révolte impossible, et la Lutte  incertaine .  Sa pensée le reporta au sein de   PGo-3:p.262(10)
 voluptueuse dans l'ombre; enfin les clartés  incertaines  d'une boutique ou d'un réverbère   Fer-5:p.797(34)
ts qui n'étaient éclairés que par les lueurs  incertaines  de la lune, et arriva bientôt à u  Sar-6:p1065(.3)
minime qu'il fût, aux chances des versements  incertains  de la république.  Gobseck fut don  Gob-2:p1010(.4)
s la haute classe de ces fuites qui paient d' incertains  plaisirs par des remords, par la d  FdÈ-2:p.371(10)

incertitude
ait d'eux à eux.  Victurnien força sa propre  incertitude  à venir sur le terrain en lâchant  Cab-4:p1037(21)
t dont l'entretien imprimait une malheureuse  incertitude  aux revenus.  À peine restait-il   A.S-I:p.918(14)
s francs, dimanche et lundi; puis, un jour d' incertitude  avant qu'on ne me cherche, ces dé  Mel-X:p.352(39)
ut se choisir une retraite et laisser dans l' incertitude  ceux qui se mettraient à sa pours  Pay-9:p.299(.9)
t brûlé la cervelle.  Puis il retomba dans l' incertitude  d'idées qui, depuis sa conversati  CoC-3:p.367(.7)
 laissa éblouir par le désir de terminer son  incertitude  d'un coup.  Il quitta le Trente-e  Rab-4:p.320(29)
e et les qualités d'une épouse.  Mettre de l' incertitude  dans les plaisirs, n'est-ce pas p  Mem-I:p.254(11)
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té; celui-ci aimera sa femme, mais aura de l' incertitude  dans ses volontés; celui-là, préo  RdA-X:p.679(.6)
i tenait aux anciens us et coutumes.  Dans l' incertitude  de savoir quelle est la part de s  Deb-I:p.850(17)
tentions pécuniaires.  Mesmer succomba par l' incertitude  des faits, par l'ignorance du rôl  U.M-3:p.821(43)
une spéculation sur les boeufs.     Malgré l’ incertitude  des lois qui régissent la physiog  PCh-X:p..48(24)
sses aux prises avec les mille facettes de l' incertitude  entre les deux plus distingués de  Ga2-7:p.848(42)
Un chirurgien, dit-elle.  Armand, mon ami, l' incertitude  est la plus cruelle des douleurs.  DdL-5:p.998(.1)
t le Nurembergeois.  Je veux demeurer dans l' incertitude  et croire qu'il a été sauvé.  Si   Aub-Y:p.112(24)
es heures, perdues dans les labyrinthes de l' incertitude  et jouissant par avance de toutes  Mem-I:p.281(25)
ndue par les moeurs égoïstes que nous font l' incertitude  et l'inconstance de notre époque.  Béa-2:p.653(24)
tendu Monsieur.     Mais entre attendre avec  incertitude  et s'attendre à un plaisir certai  Pet-Z:p.147(42)
tre tracé de route.  Ce laisser-aller, cette  incertitude  existe en politique comme en scie  L.L-Y:p.649(24)
évenu, tous les spectateurs revinrent à leur  incertitude  habituelle, cachée sous un air d'  SMC-6:p.714(36)
du dans ses pensées, en proie à une terrible  incertitude  involontaire, mais combattue par   CdM-3:p.636(27)
fuite d'une femme; mais à quel propos ?... l' incertitude  ne dura pas longtemps.     « C'es  Pay-9:p.103(16)
i, fifille.  Je ne pourrais pas durer dans l' incertitude  où je suis.  Je ne crois pas que   EuG-3:p1171(35)
tique aussi bien qu'en statique.  Cet état d' incertitude  plaît d'ailleurs aux filles tant   V.F-4:p.854(36)
és de la vie, et il aima mieux rester dans l' incertitude  que d'acquérir la plus légère pre  Bet-7:p.218(.3)
che, sa lenteur les désenchante d'elle, et l' incertitude  que leur cause son lendemain fini  F30-2:p1105(12)
 à un homme d'outre-Loire de rester dans une  incertitude  quelconque; qualité que les gens   PGo-3:p.133(.6)
e justice trouva un puissant véhicule dans l' incertitude  qui affectait la position de tous  Ten-8:p.640(.7)
reurs se réveiller, et profita de l'espèce d' incertitude  qui arrêtait cet homme pour se gl  Epi-8:p.438(29)
egard un bonheur, une fierté, une angoisse d' incertitude  qui m'ont étreint le coeur.  J'ai  Mem-I:p.236(.1)
'environ trois mille francs était soumis à l' incertitude  qui régit le produit tout industr  PGo-3:p..74(40)
mme que deux fois par jour, il y a peut-être  incertitude  sur la nature du sentiment qu'ell  Phy-Y:p1177(34)
, après avoir fait des aveux qui ôtent toute  incertitude  sur la part prise par Vauthier, p  Env-8:p.304(.6)
 ne me laissez-vous pas dans la plus cruelle  incertitude  sur la sincérité de votre amour ?  Cho-8:p1141(.5)
à cet homme qui se désolait de mourir dans l' incertitude  sur le sort de ses maîtres; aussi  Ten-8:p.683(.4)
 et si la parole du prince peut laisser de l’ incertitude , celle de Dieu n’en laisse aucune  PGo-3:p..42(13)
'avait rien de régulier ni de solide.  Cette  incertitude , cette vie en l'air n'effrayaient  FdÈ-2:p.316(21)
aris, il éprouvait toutes les angoisses de l' incertitude , comme une femme qui a mis ses de  I.P-5:p.664(35)
stoire se ressent étrangement du vague, de l' incertitude , du merveilleux que les orateurs   JCF-X:p.311(23)
.  Quand elle eut plongé son mari dans cette  incertitude , elle laissa tomber entre ses mai  Phy-Y:p1129(20)
ent où Castanier subissait les tortures de l' incertitude , en pensant à une action qui chan  Mel-X:p.361(20)
question bien posée, il n'existe plus aucune  incertitude , l'employé qui pouvait paraître i  Emp-7:p1109(11)
me ?  S'en aller du Havre à Paris dans cette  incertitude , n'est-ce pas être puni d'aimer,   M.M-I:p.585(24)
 ?... ah ! mon ange, ne me laisse pas dans l' incertitude , punis ta pauvre femme; mais rend  Aba-2:p.496(11)
èce de mirage gastronomique ?...  Dans cette  incertitude , vous marchez à lui (un pâté est   Phy-Y:p1181(.6)
let, n'a rien nié; ses aveux épargnent toute  incertitude .     « La dame Lechantre, malgré   Env-8:p.304(31)
ourires d'incrédulité. Tout est dit.  Plus d' incertitude .  Demain je serai fusillé. — Je n  Aub-Y:p.110(25)
Ce spectacle plongea Camusot dans une grande  incertitude .  En attendant le médecin et un i  SMC-6:p.749(24)
ne orgie pour vous adoucir les douleurs de l' incertitude .  Excellents amis, toujours ruiné  Aba-2:p.488(32)
 et ce mot m'aurait évité les angoisses de l' incertitude .  Je ne saurais te cacher l'impre  PGo-3:p.126(31)
désolation.  Il y eut chez les gens un peu d' incertitude .  Le baron redevint banquier, il   SMC-6:p.692(16)
 il y eut entre nous tous une indéfinissable  incertitude .  Le comte était plongé dans un f  Lys-9:p1023(38)
j'ai lu dans les yeux de cette fille quelque  incertitude .  Les deux amants auront vraisemb  Cho-8:p1149(22)
r de son espoir dans les marais fangeux de l' incertitude .  Quand, dans ces horribles crise  CéB-6:p.199(35)
tant sur son amour toutes les illusions de i' incertitude .  Tantôt, ne mettant pas en doute  Fer-5:p.861(30)
eur me sera moins poignante que ne l'est mon  incertitude . »     Je répondis par deux larme  Mes-2:p.403(24)
e belle fleur qu'il eût voulu cueillir.  Ces  incertitudes  composent comme des poèmes chez   Béa-2:p.738(30)
tes existences, celle qui finit le mieux les  incertitudes  de l'homme.  Elle ne va pas sans  RdA-X:p.658(24)
lait rester à la tête des affaires; mais les  incertitudes  de Napoléon à son égard lui rend  Ten-8:p.553(.6)
 Christophe.     Le jeune homme se défia des  incertitudes  de son père, dont le caractère n  Cat-Y:p.230(.4)
 désert.     Cette phrase dissipa toutes les  incertitudes  de Victorin.     « Et le ciel a-  Bet-7:p.426(30)
 du monde révélées, des voiles déchirés, des  incertitudes  dissipées, des ténèbres éclairci  Ser-Y:p.805(11)
 plaire, ces changements d'expression et ces  incertitudes  entre toutes les pensées qui ass  L.L-Y:p.660(22)
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à vous rechercher...  Il y aura bien assez d' incertitudes  et d'angoisses pour moi dans la   M.M-I:p.547(14)
c libéralité les jouissances que donnent les  incertitudes  et le hasard du jeu, et sait per  Phy-Y:p1186(12)
it rendue encore plus grotesque par quelques  incertitudes  qui devaient inquiéter de consci  MCh-I:p..40(41)
inien apercevait une lutte, des efforts, des  incertitudes  qui lui rendaient déjà cette jeu  U.M-3:p.892(41)
er pour qu'elle se refusât à le goûter.  Ces  incertitudes , ces combats, en communiquant le  RdA-X:p.678(28)
uvais-je partager avec toutes les femmes ces  incertitudes , ces craintes, ces timidités qu'  DdL-5:p.997(15)
oir lui communiquer de la vie.  Il y eut des  incertitudes , de fausses joies, de bonnes jou  Fer-5:p.881(12)
me les âmes fortes, abhorrant de chicanières  incertitudes , il lança sur le Tailleur un reg  PCh-X:p..62(38)
en le sondant, il n'y trouvait que périls et  incertitudes , il se demandait s'il ne manquer  CdM-3:p.627(28)
e : mais dans quel intérêt ?  En proie à ces  incertitudes , il songea presque à remettre la  Mus-4:p.687(.9)
 ruses les plus habiles de la reine pour des  incertitudes  ? Jamais Catherine n'alla plus d  Cat-Y:p.336(30)
ce vieux visage.  Il sortit en proie à mille  incertitudes .  Après avoir descendu quelques   Bou-I:p.436(13)
e de ses espérances, de ses craintes, de ses  incertitudes .  Mlle des Touches avait réveill  Béa-2:p.742(20)

incessamment
asse.  Je sais que les Bleus doivent envoyer  incessamment  à Alençon une forte somme en num  Cho-8:p.953(34)
grins à sa mère.  Aussi Bertrand veillait-il  incessamment  à ce que jamais Maximilien ne vî  EnM-X:p.907(23)
ur pouvoir imiter la vie !  Enfin, je frappe  incessamment  à la porte de la création, et je  Cat-Y:p.433(38)
nce trois sortes de supériorités qui tendent  incessamment  à la quitter pour venir à Paris,  Cab-4:p.959(.4)
inin dans sa plus vaste expression : douleur  incessamment  active, et dont la peinture exig  Mar-X:p1069(35)
ssence de Dieu n'étant jamais négative, mais  incessamment  active.  Les Esprits Angéliques   Ser-Y:p.777(.5)
ur de Pâques.  Cet espoir rendait sa douleur  incessamment  active.  Pillerault prit sur lui  CéB-6:p.302(20)
vous êtes là.  Votre existence devient alors  incessamment  active; chacun de vos actes a un  Ser-Y:p.845(41)
çoivent des plans qu'ils voient avec chagrin  incessamment  ajournés et retardés par la vie   EuG-3:p1124(41)
s en contemplant par échappées toute une vie  incessamment  ardente, comme certains religieu  DdL-5:p.980(16)
vue de personne, une douzaine d'yeux étaient  incessamment  arrêtés sur elle.  Ainsi prévenu  Ven-I:p1060(27)
eauvisage sur la place du Pont.  Mme Mollot,  incessamment  assise à la fenêtre de son salon  Dep-8:p.778(.8)
reuse et si craintive, allait faire retentir  incessamment  aux oreilles de ce grand homme l  RdA-X:p.696(42)
le bruit importun de sa calèche retentissait  incessamment  aux oreilles de Julie.  La jeune  F30-2:p1069(40)
ombat dramatique de la police et d’un voleur  incessamment  aux prises.     Peut-être rendra  SMC-6:p.427(12)
 qui ont épousé le monde et qui l'étreignent  incessamment  avec le bras de la Science, de l  RdA-X:p.675(17)
ations du froid et de la nuit chez un peuple  incessamment  baigné par les ondes lumineuses   Mas-X:p.590(.7)
des montagnes et des vallées de boue durcie,  incessamment  balayées par les marchands, et q  I.P-5:p.357(20)
risienne, s'élevaient quelques petits arbres  incessamment  battus par le vent, tourmentés,   Pro-Y:p.527(.4)
mme doux et pacifique, dont les yeux étaient  incessamment  braqués sur ceux de sa femme, ex  Phy-Y:p1169(28)
velles pyramides ne rappelleraient-elles pas  incessamment  ce principe qui doit dominer la   CéB-6:p..81(20)
gens méconnus, et leurs fausses supériorités  incessamment  chagrinées.  Cet homme, que les   CdV-9:p.678(10)
te française de sa personne.  Cette attitude  incessamment  changeante avait un prodigieux a  DdL-5:p.947(37)
on d'où l'on découvrait cette douce Touraine  incessamment  changeante, sans cesse rajeunie   Gre-2:p.431(30)
e la pensée artiste, et les excès du plaisir  incessamment  cherché par les grands, explique  FYO-5:p1052(28)
voir son menu.     XLVII     Le mariage doit  incessamment  combattre un monstre qui dévore   Phy-Y:p.960(21)
e par laquelle il fut dévoré, la souffrance,  incessamment  combattue par l'Étude et par le   Cat-Y:p.342(35)
nné dans mon âme.  Cette clarté d'aurore est  incessamment  combattue par les ténèbres du do  Mem-I:p.276(16)
eine de renoncer à son métier.  N'est-il pas  incessamment  contraint de sonder les hommes p  I.G-4:p.562(11)
les de se conformer aux exigences de système  incessamment  contraires.  Le comte ordonnait-  Lys-9:p1117(39)
i ne songent qu'à la huche au pain, qui sont  incessamment  courbées vers la terre, qui pioc  Phy-Y:p.924(14)
i les prétendues inventions de nos artistes,  incessamment  courbés sur les trésors du Cabin  Pon-7:p.490(29)
lisation humaine, un grand homme, un artiste  incessamment  créateur, un politique à seconde  FYO-5:p1051(36)
 ?  Cet incroyable dont les petits yeux vont  incessamment  d'un côté du chemin à l'autre, c  Cho-8:p.964(22)
ont représentées par les cloches qui sonnent  incessamment  dans ce désert, et pour la mère   Fer-5:p.902(.7)
avalanches de procès commerciaux qui roulent  incessamment  dans la capitale, est d'avoir be  CéB-6:p.273(.7)
ar les humeurs qui montaient et descendaient  incessamment  dans ses bronches.     — La rose  CSS-7:p1193(32)
es considérations ?  Non.  Les hommes sortis  incessamment  de cinq cents localités différen  Med-9:p.511(13)
t soumises aux caprices d'un ciel qui change  incessamment  de couleur, de lumière ou d'aspe  F30-2:p1142(35)
e dans le spectacle.  Sa lorgnette voyageait  incessamment  de loge en loge; inquiète, quoiq  PCh-X:p.174(24)
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 folle.     « Ajoutez à ces flèches de plomb  incessamment  décochées un dernier trait qui v  Pet-Z:p.131(.3)
il faut encore que nos efforts ne soient pas  incessamment  déjoués par les caprices d'une p  RdA-X:p.802(33)
nce, les majestueux hôtels de nos pères sont  incessamment  démolis et remplacés par des esp  FMa-2:p.200(19)
France ne se doute de l'incroyable puissance  incessamment  déployée par les voyageurs, ces   I.G-4:p.563(.4)
it dans les flots de poussière qui s'élèvent  incessamment  des bas côtés de cette route si   Deb-I:p.776(38)
sans souffrance; un esprit vengeur me jetait  incessamment  des idées sur lesquelles je n'os  Lys-9:p1185(29)
cruel balancier des élaborations matérielles  incessamment  désirées par le despotisme du je  FYO-5:p1045(17)
ur ses os, comme si quelque feu secret l'eût  incessamment  desséchée; puis, par moments, qu  RdA-X:p.671(27)
ue lui donnaient ses espérances de grossesse  incessamment  détruites, et les ennuis de sa r  Cat-Y:p.193(.8)
 dans les tableaux surnaturels qui passaient  incessamment  devant leurs yeux lassés.  Le ci  PCh-X:p.117(32)
ne plante dépaysée, mais une plante humaine,  incessamment  dévorée par des pensées tristes   Med-9:p.477(.2)
e fut donc entièrement occupée, et Pierrette  incessamment  distraite par les robes à comman  Pie-4:p..79(24)
 servante pour soigner son sérail de beautés  incessamment  diversifiées.  Pendant que le ju  Cab-4:p1065(17)
se des sociétés.  Nécessairement temporaire,  incessamment  divisée, recomposée pour se diss  CdV-9:p.722(13)
s de la maternité dans sa sublime protection  incessamment  donnée à une créature inerte qui  Med-9:p.402(34)
ses de langage, rien des preuves d'affection  incessamment  données par l'âme et l'esprit, r  SdC-6:p.965(.1)
s, les Ragon; tous ces bons coeurs verseront  incessamment  du baume sur vos blessures et vo  CéB-6:p.260(19)
re feraient une ombre dans le jour qui vient  incessamment  éclairer et réjouir les coeurs.   Ser-Y:p.754(20)
us reste la défiance, dont la voix doit être  incessamment  écoutée.  Oscar pouvait-il, à vi  Deb-I:p.862(42)
ur réalité.  En amour, attendre n'est-ce pas  incessamment  épuiser une espérance certaine,   DdL-5:p1006(14)
à Napoléon qu'un édifice et qu'un homme sont  incessamment  et à toute heure représentés par  Pon-7:p.585(.7)
e à son gré, ne s'y retrouve pas.  Il trompe  incessamment  et le public et ses amis.  Hoffm  I.P-5:p.316(16)
our ne pas dire la méfiance de Gouraud était  incessamment  éveillée par les résultats de so  Pie-4:p.114(24)
tristesse naît infailliblement, où l'âme est  incessamment  fatiguée par une solitude sans v  F30-2:p1103(11)
 de l'argent pour se promener.  Les organes,  incessamment  fatigués par des riens, ne se re  L.L-Y:p.648(10)
 elle si elle était comprise !  Cette fleur,  incessamment  fermée dans la froide atmosphère  Lys-9:p1132(.9)
une préoccupation scientifique : sa perruque  incessamment  grattée et fantasquement retrous  PCh-X:p.238(.6)
 plus ni moins ardente ou troublée, elle est  incessamment  heureuse; enfin le désir étendu   DdL-5:p1003(.4)
aient en lui ses traits anguleux et ses yeux  incessamment  inquiets.  Quand sa femme rentra  Lys-9:p1003(25)
sible dont elle ne prend nul souci, ce grain  incessamment  jeté dans les fibres de ces deux  Pon-7:p.499(37)
inent par des joies infinies.  Votre âme est  incessamment  joyeuse.  Vous sentez Dieu près   Ser-Y:p.846(12)
marchandises avariées, car le vendeur trompe  incessamment  l'acheteur.  Eh bien, consultez   MNu-6:p.377(.3)
ent y faire le bien.  Cette coalition menace  incessamment  l'homme de génie, le grand polit  Pay-9:p.190(23)
 quais taillés à pic au fond desquels gronde  incessamment  la mer.  Ce dangereux goulet se   Ser-Y:p.730(22)
ssance d'Étienne d'Hérouville.  Pour désirer  incessamment  la mort de ce fils désavoué, le   EnM-X:p.892(.9)
ur encaisser le fleuve dont les flots minent  incessamment  la pierre, spectacle qui fait to  F30-2:p1053(.6)
t pas préparés à la recevoir.  Elle engendre  incessamment  la SUBSTANCE.     IX     La colè  L.L-Y:p.686(27)
 très vicié, mais qui d'ailleurs se grattait  incessamment  le bras droit, et dont la perruq  Pon-7:p.635(.7)
er toutes les beautés.  Son esprit modifiait  incessamment  le calme du bonheur, son noble c  RdA-X:p.679(31)
nent les eaux, les purifient, rafraîchissent  incessamment  le coeur, et fertilisent la vie   Lys-9:p1139(27)
es de la froide désolation qui lui déchirait  incessamment  le coeur.  Les matinées de broui  F30-2:p1107(26)
s, et les gens de cette maison en ravivaient  incessamment  les arêtes.  En effet, le peu de  Pon-7:p.506(33)
t que l'auteur par excellence vous en change  incessamment  les décorations : c'est un nuage  eba-Z:p.667(16)
ures, longue dentelle de granit où mugissent  incessamment  les flots de la mer du Nord ? qu  Ser-Y:p.729(.6)
 bonne, en de saintes pensées, qui secourait  incessamment  les malheureux en secret.  Mme d  EuG-3:p1198(.3)
ent la conscience du juge obligé de fouiller  incessamment  les replis de l'âme ?  Premiers   Mar-X:p1093(.1)
du juge était une de celles d'où s'échappent  incessamment  les trésors d'une inépuisable bi  Int-3:p.491(18)
e réalisait pour lui le type de la maîtresse  incessamment  mais vainement appelée par la pl  Aba-2:p.480(29)
 et stupide, sotte et maladroite.  Pierrette  incessamment  maltraitée en paroles, ne rencon  Pie-4:p..88(29)
 Treize est un accident) dont les existences  incessamment  menaçantes attireront tôt ou tar  SMC-6:p.427(.2)
ux de sa femme au moment où elle sortit.      Incessamment  menacée, la maternité devint che  EnM-X:p.899(28)
agesse départementale et par un faux bonheur  incessamment  mis en avant, s'abaissant pour s  Béa-2:p.761(.1)
imée, joyeuse, domina le murmure des franges  incessamment  mobiles que dessinaient le flux   DBM-X:p1160(22)
re et ses richesses ne nourrissent-elles pas  incessamment  mon esprit ?  Pourquoi désiré-je  CdV-9:p.671(34)
 fait prendre, étaient comme un métier à bas  incessamment  monté : le phénomène eût été de   Béa-2:p.658(43)
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solu d'en finir avec cette épée de Damoclès,  incessamment  montrée par Lisbeth, et avec le   Bet-7:p.375(39)
nner et de le recevoir; l'amour est un désir  incessamment  mouvant, incessamment satisfait   CdM-3:p.643(26)
 !  Dieu qui ne nous abandonne pas et comble  incessamment  nos désirs, qui seul peut consta  Ser-Y:p.842(27)
uisse repousser l'action du temps.  La pulpe  incessamment  nourrie de cette peau comme vern  Béa-2:p.697(.9)
ilosophes, philanthropes et publicistes sont  incessamment  occupés à diminuer tous les pouv  SMC-6:p.718(17)
que plongés dans les abîmes de la pensée, et  incessamment  occupés à observer le monde mora  RdA-X:p.788(36)
 son coeur dans ces     , comme il fatiguait  incessamment  par des travaux intellectuels sa  eba-Z:p.802(21)
e.  Ainsi les végétaux qui se rafraîchissent  incessamment  par la combinaison d'où résulte   RdA-X:p.719(21)
une autre ruine de Heidelberg, mais radoubée  incessamment  par les Rechnungs des voyageurs,  Pon-7:p.535(.5)
 note unique, pleine de mélancolie que jette  incessamment  par temps égaux une rainette don  Lys-9:p1006(.1)
e peut les voir et les sentir, le poète doit  incessamment  parcourir l'échelle des intellig  I.P-5:p.207(30)
otes, créatures de souffrance et de douleur,  incessamment  placées entre le mépris et la pi  PCh-X:p.266(31)
le; ceinture de la plus impudique des Vénus,  incessamment  pliée et dépliée, où se perd com  FYO-5:p1041(30)
tat de Balthazar empira.  Cet homme, naguère  incessamment  plongé dans les joies domestique  RdA-X:p.686(14)
t frappé l'imagination de ces deux créatures  incessamment  plongées dans le calme et la sol  EuG-3:p1098(.1)
rouge, dans cette illustre vallée de plâtras  incessamment  près de tomber et de ruisseaux n  PGo-3:p..50(.1)
nt une domination absolue.  La pauvre ilote,  incessamment  punie de n'avoir pas eu la seule  Pie-4:p..86(.6)
u'on pût la guérir, surtout quand elle était  incessamment  ravivée au logis.  Lorsque les s  EnM-X:p.908(39)
te en lettres d'or aux voûtes de nos palais,  incessamment  redite par les jets d'eau qui mo  Mem-I:p.224(21)
e, tanné.  Paris n'est-il pas un vaste champ  incessamment  remué par une tempête d'intérêts  FYO-5:p1039(.6)
d de ce gouffre, de cette mer, de cette onde  incessamment  remuée, nommée le monde, le sièc  FMa-2:p.200(12)
ses chefs-d'oeuvre.  Je plains ceux qui sont  incessamment  remués par les adorations qu'ell  Béa-2:p.727(33)
ile à cause du peu de valeur des garde-robes  incessamment  renouvelées, était-elle dans ce   Cat-Y:p.207(28)
ns éclos dans l'écume qui couronne les flots  incessamment  renouvelés de la génération prés  MNu-6:p.330(.2)
soumis à sa femme, et, selon la plaisanterie  incessamment  répétée par elle, il ne pouvait   Rab-4:p.378(21)
chées, ni d'espérances cultivées sans fruit,  incessamment  replantées et déracinées.  La no  Lys-9:p1194(.7)
 souliers étaient à peine cirés.  Son gilet,  incessamment  repoussé vers le plan supérieur   eba-Z:p.533(11)
ouliers étaient à peine cirés.     Le gilet,  incessamment  repoussé vers le plan supérieur   eba-Z:p.550(24)
ple avec une violence dont les chaînons sont  incessamment  resserrés par le marteau de la n  SMC-6:p.830(39)
néralement établis les lits...  Nous saurons  incessamment  s'il y a beaucoup de triangles,   Phy-Y:p1062(.9)
pourrais m'adresser à Dieu, quand je verrais  incessamment  sa droite armée contre vous !...  P.B-8:p.163(35)
itiens, les Grecs et les Turcs peuvent boire  incessamment  sans danger du café que les Fran  Pat-Z:p.316(38)
; l'amour est un désir incessamment mouvant,  incessamment  satisfait et insatiable.  Le jou  CdM-3:p.643(27)
la force des choses, est obligé de soumettre  incessamment  ses actions à une approbation gé  Med-9:p.512(17)
  Pour lui l'espérance ne déploie-t-elle pas  incessamment  ses ailes radieuses ?  Ne verse-  EuG-3:p1135(22)
e poème de fleurs lumineuses qui bourdonnait  incessamment  ses mélodies au coeur, en y care  Lys-9:p1057(29)
à Paris tout l'assaille, ses appétits y sont  incessamment  sollicités, la religion lui prêc  Med-9:p.542(32)
gure soumise à ses regards, qu'elle attirait  incessamment  son oeil, que le jour tombait en  V.F-4:p.842(.7)
rayons du malin esprit.  Elles n'avaient pas  incessamment  sous les yeux de spectacle des i  Phy-Y:p.968(27)
ent être des propriétés nationales, et mises  incessamment  sous les yeux des peuples comme   Pon-7:p.707(24)
 faisait beau.  De belles voitures passaient  incessamment  sous ses yeux en se dirigeant ve  I.P-5:p.286(.3)
uetis des éperons et des sabres retentissait  incessamment  sur le carreau.  Les uns jouaien  Aub-Y:p..96(43)
le résultat d'une volonté puissante agissant  incessamment  sur un caractère faible, sur cet  Bet-7:p.108(34)
eur comprime le coeur.  Leurs facultés étant  incessamment  tendues à voler, et l'exécution   SMC-6:p.846(.3)
une sont plus nombreux encore que les pièges  incessamment  tendus à ses passions pour lui d  Med-9:p.542(41)
; leur mariage a été l'harmonie de deux âmes  incessamment  unies.  Deux eiders volant du mê  Ser-Y:p.785(22)
 dans un sourire dont les expressions seront  incessamment  variées par un immuable bonheur,  L.L-Y:p.665(33)
res et la hauteur de la porte, l'air y était  incessamment  vicié par les émanations du lavo  L.L-Y:p.607(39)
e la Science : il connaît Dieu.  L'un désire  incessamment  voir Dieu et s'élance vers lui,   Ser-Y:p.778(.9)
a nourriture qu'il pouvait sans doute manger  incessamment , sans jamais faire rougir le moi  Mel-X:p.350(33)
iosité, elles iront jusqu'à l'user, frappant  incessamment , sans s'inquiéter des forces de   Phy-Y:p1162(29)
t, et de ne pouvoir l'appliquer, le rongeait  incessamment ; mais cette rage était encore au  ZMa-8:p.850(.3)
fois des plus belles jaquettes qu'il déchire  incessamment ; mais ne pas se rebuter des conv  Bet-7:p.242(.4)
t de rejoindre les ombres qui l'accompagnent  incessamment .     Paris, octobre 1829.         ElV-X:p1143(.6)
 pensée de l'infécondité qu'elles présentent  incessamment .  Il n'y a là ni fraîcheur, ni o  CdV-9:p.708(.5)



- 182 -

i perdent cette agilité que Paris communique  incessamment .  La femme de province est habit  Mus-4:p.655(41)
 a développé des sentiments que vous trompez  incessamment .  La nature étouffe les êtres fa  F30-2:p1114(.8)
en des sentiments que la société matérialise  incessamment .  Quoi ! la province calcule et   V.F-4:p.841(28)

incessant
, seul au monde, peut fabriquer à cause de l' incessant  concubinage du Luxe et de la Misère  Bet-7:p.362(34)
l'eût nié, tant il y était habitué.  L'usage  incessant  d'une bonne grosse pipe allemande a  FdÈ-2:p.363(22)
tes du mariage.  Ce combat si cruel, ardent,  incessant  dans les choses apercevables et pou  Béa-2:p.885(31)
ment inné qui déflorait la vie, et ce besoin  incessant  de tyrannie qui lui aurait fait dév  Lys-9:p1050(28)
nage.  Oui, tout s'y agrandit par le contact  incessant  des sensations, des désirs, des idé  Pet-Z:p.116(29)
n'avaient alors, pour se garantir du passage  incessant  des voitures et de ce qu'on appelai  SMC-6:p.705(.7)
e comte laissait au château des argus dont l' incessant  espionnage accusait ses outrageuses  EnM-X:p.879(14)
habituâmes à la maladie.  Malgré le désordre  incessant  introduit par les soins qu'exigeait  Lys-9:p1130(.8)
s à l'oeil de la police; mais à ce bavardage  incessant  qui, dans la dernière bourgade, scr  M.M-I:p.530(29)
trat, particulièrement remué par ce désordre  incessant , accusait sa marche sans haltes, l'  Int-3:p.441(.7)
ueur brûlante, produite par un désir unique,  incessant , énergiquement inscrit sur un front  FaC-6:p1022(34)
la Science ? comment en combattre le pouvoir  incessant , tyrannique et croissant ?  Comment  RdA-X:p.690(.7)
s qui font tant de plaies, et son espionnage  incessant .     En ce moment, la division de M  Emp-7:p.990(26)
out sortir et ramenait tout à lui.     Cette  incessante  alternative de voix et de silence   Ser-Y:p.855(.6)
 le même Esprit trouve en lui-même une cause  incessante  de voluptés.  Swedenborg a vu ce m  Ser-Y:p.782(26)
sus des jasmins étoilés et dominant la pluie  incessante  du pollen, beau nuage qui papillot  Lys-9:p1057(11)
entre nous et la vertu dans cette protection  incessante  due à un être faible, que la femme  Mem-I:p.323(12)
serve avec la Nature, avait-il donc étudié l' incessante  jonction des êtres et des substanc  MdA-3:p.386(.9)
dent du tribunal.  C'était à cette active et  incessante  protection que Bongrand fils, avoc  eba-Z:p.417(25)
pour connaître bientôt la bataille horrible,  incessante  que la médiocrité livre à l'homme   MdA-3:p.396(19)
ur la stratégie que crée à Paris la bataille  incessante  qui s'y livre entre les créanciers  HdA-7:p.778(27)
nement de ma vie sur la famille produira une  incessante  réaction de ce petit monde sur moi  Mem-I:p.311(.7)
 la rue de Richelieu, où se presse une foule  incessante , où reluisent les chefs-d'oeuvre d  SMC-6:p.446(27)
rs passées, se joignit une crainte affreuse,  incessante , qui lui rendait l'avenir épouvant  RdA-X:p.693(30)
e je pressens en toi des voluptés inouïes et  incessantes  ?... est-ce parce que je crois re  Cho-8:p1166(21)
, la Femme tuerait la Mère, et des querelles  incessantes  aigriraient mon caractère.     «   Bet-7:p.278(30)
et février, les recherches furent actives et  incessantes  dans les moindres villages.  On é  Ten-8:p.595(23)
x dans son coeur, elle me versait les lueurs  incessantes  et incorruptibles de ce divin amo  Lys-9:p1081(.1)
triomphe rajeunit les hommes conservés par d' incessantes  luttes.  Ô ma vie ! avec quelle j  A.S-I:p.980(.4)
es où la vie est distribuée sont des sources  incessantes  qui correspondent entre elles.  À  Ser-Y:p.826(37)
aient tant de changements, tant d'agitations  incessantes , qui nuisent à la prospérité du p  ZMa-8:p.850(10)
iennent des hommes, et des hommes à passions  incessantes , toujours en présence, s'épiant d  Cab-4:p.979(43)
lque source aux eaux claires, fugitives mais  incessantes ; qui, fidèles à leurs ombrages ve  PGo-3:p.236(30)
timents, bons ou mauvais, par des petitesses  incessantes .  La veuve employa sa malice de f  PGo-3:p..68(28)
trop pleine, débordait par de petites vagues  incessantes .  Les événements qui séparaient c  RdA-X:p.809(42)
rre; et cette chute affreuse arrêta les cris  incessants  de la courageuse Monténégrine.  Ni  Pay-9:p.214(24)
de par ses cris joyeux, qui par des plaisirs  incessants  donnera du goût à la vie, rendra a  Lys-9:p1034(24)
as chez un coeur rempli d'amour des souhaits  incessants  qui donnent plus de prix aux forme  Lys-9:p1101(.9)
, ses joies toujours troublées, ses chagrins  incessants , avaient affaibli les principes de  EnM-X:p.908(11)
aque petit soin qu'il exigeait.  Ces travaux  incessants , cette attention de toutes les heu  EnM-X:p.892(40)
ingt-quatre années de désespoir, de chagrins  incessants , d'amertumes, dix années heureuses  Bet-7:p.270(18)

inceste
qui aimait un mineur commettait une espèce d' inceste , elle était incapable d'une pareille   Béa-2:p.685(.7)
étaient pas mariés; peut-être y aurait-il eu  inceste , ils semblaient être presque frère et  Béa-2:p.660(34)

incestueux
e chambre.     Après avoir lorgné ce produit  incestueux  d'un ancien pardessus chiné de Mme  Mus-4:p.637(.7)

incident
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ces événements se passaient dans la cour, un  incident  assez léger en apparence avait chang  F30-2:p1168(12)
res de l'édifice bâti par l'homme de loi.  L' incident  de la matinée avait bien servi Frais  Pon-7:p.688(35)
uverte, les promenades à deux, le plus petit  incident  de la vie au château, rien n'échappa  Pay-9:p..79(16)
tante relative à M. Lucien de Rubempré.  Cet  incident  devint si grave qu'il fit oublier so  SMC-6:p.757(39)
ions que celui-ci venait de lui donner.  Cet  incident  était trop délicat pour que Vandenes  F30-2:p1150(22)
mperions-nous ? »  L'envie de causer sur cet  incident  fit envoler ces quatre personnages d  P.B-8:p..91(33)
ussée et courut chercher son fils.  Ce petit  incident  fut cause du départ.  Le vénérable t  CdV-9:p.839(30)
il s'en fait rarement en province. »     Cet  incident  fut d'une haute importance.  Mme Éva  CdM-3:p.593(34)
père convainquirent maître Beauvouloir qu'un  incident  grave échappait à sa pénétration hab  EnM-X:p.890(25)
 deviner, se succédaient rapidement quand un  incident  imprévu la mettait sur ce sujet.  Ma  Bal-I:p.158(25)
 paupières serrées; car il aperçut, dans cet  incident  imprévu, la possibilité d'interroger  M.M-I:p.570(26)
ller instruire le mystérieux Ferragus de cet  incident  imprévu, puis elle dit : « Eh bien,   Fer-5:p.821(13)
mon Don Quichotte, et s'est assis.  Ce petit  incident  m'a causé plus de trouble que tous l  Mem-I:p.234(29)
t d'un refus, paraissait attendre le moindre  incident  malheureux pour se venger.  Les indi  Bal-I:p.124(10)
et attend un homme de génie.  Inspirée par l' incident  peu connu qui forme le fond de cette  Cat-Y:p.205(11)
tout ce qu'il n'osait pas, que le plus léger  incident  pouvait amener une plus intime union  I.P-5:p.181(12)
avec raison les ennemis occupés à discuter l' incident  qu'elle avait jeté à travers leurs p  Cab-4:p1052(19)
'hui, je dois une réponse à la Chambre sur l' incident  que l'Opposition a élevé hier à la f  Emp-7:p1018(.8)
ères Chaussard.     « Ici se place un nouvel  incident  qui appelle les rigueurs de la justi  Env-8:p.302(12)
duire.  Mme des Grassins n'avait pas prévu l' incident  qui devait faire finir prématurément  EuG-3:p1066(12)
elques frais entre les parties, eu égard à l' incident  qui motivait l'appel de Séchard.  Ce  I.P-5:p.610(17)
s'aperçut que je la prenais ainsi.  Ce petit  incident  si rapide produisit sur cette âme, e  Hon-2:p.543(22)
urmure allait le faire tressaillir; un petit  incident  sur la scène, les entrées et les sor  I.P-5:p.531(16)
cret de ma vie, ai-je fini par voir dans cet  incident  un de ces commandements du Sort, un   Hon-2:p.559(34)
l'affaire m'ont préoccupé.  J'ai négligé cet  incident , car je croyais avoir à confronter m  SMC-6:p.805(14)
it : « On n'explique pas le bonheur. »     L' incident , comme on dit à la Chambre, n'a pas   Pet-Z:p..91(.2)
ée Mlle de Verneuil, il lui écrivait que cet  incident , complètement en dehors de la guerre  Cho-8:p1068(.7)
 chuchotèrent; puis, à force de discuter cet  incident , elles devinèrent la lutte commencée  F30-2:p1081(32)
z raison ! dit-il...  Venez me voir à chaque  incident , et allez...  Vous êtes une femme d'  Pon-7:p.646(18)
le », dit M. Fanjat qui parut affecté de cet  incident .     Depuis qu'il s'était occupé de   Adi-X:p1012(.4)
 ordinaires pour un moment dérangées par cet  incident .  Détournée par les préoccupations d  FMa-2:p.217(.5)
entrer chez lui s'il survenait le plus léger  incident .  L'Italien avait revêtu son plus be  Mar-X:p1054(.4)
gnera des frais, car vous ne gagneriez pas l' incident .  Le bail est formel...     — Le bai  Pon-7:p.748(36)
s jugée.  Il est survenu ce qu'on appelle un  incident .  Le locataire est locataire princip  CéB-6:p.281(14)
e qui mit le colonel au fait des plus légers  incidents  arrivés à sa famille pendant ces qu  M.M-I:p.600(35)
ns de la jeunesse autour de Désiré, tous les  incidents  de cette arrivée et les récits de l  U.M-3:p.808(.9)
mps qu'il faisait, la durée des offices, les  incidents  de la messe, enfin la santé de tel   CdT-4:p.193(28)
ureux, de romanesque, comme on dit, dans les  incidents  de notre vie... »     Godefroid ne   Env-8:p.322(22)
a diversité des caractères, les innombrables  incidents  des passions, et les habitudes des   Phy-Y:p1100(39)
n de penser que le mariage put comporter des  incidents  différents de ceux qui lui aliénère  DFa-2:p..71(.5)
ne société de l'Europe; elle prêtait peu aux  incidents  du roman.  Aussi voyez ce que fut l  FdÈ-2:p.263(15)
tie conjugale peut éclater partout, et mille  incidents  indéfinissables la feront naître.    Phy-Y:p1119(16)
     À un duel comme au jeu, les plus légers  incidents  influent sur l'imagination des acte  PCh-X:p.274(.1)
 prend une gravité terrible, les plus petits  incidents  judiciaires deviennent politiques.   SMC-6:p.889(34)
-de-France.     Pour ne pas troubler par ces  incidents  l'histoire du ménage Graslin, il a   CdV-9:p.666(26)
ais, Pons avait à peine fini de raconter les  incidents  merveilleux de sa connaissance avec  Pon-7:p.549(41)
n, d'acrobatisme, de gymnastique et tous les  incidents  ordinaires et extraordinaires, tant  eba-Z:p.701(.2)
de mille manières et à laquelle mille autres  incidents  peuvent donner naissance, a pour pe  Phy-Y:p1071(27)
rait fatigant de peindre avec exactitude les  incidents  qui amenèrent insensiblement le mal  DFa-2:p..62(15)
pteur, mais elle fut remplie par une foule d' incidents  qui lui dévoilèrent la coquetterie,  Sar-6:p1070(38)
ssemblent.  Il se rencontre certainement des  incidents  qui nuancent plus ou moins le spéci  Phy-Y:p1153(28)
on génie aux yeux du papetier, en créant des  incidents  qui retombassent à la charge de Mét  I.P-5:p.609(10)
s la cave de Pannier.     « Ici, de nouveaux  incidents  se développent.     « Depuis l'arre  Env-8:p.302(.3)
ussi simples aussi horribles que le sont les  incidents  vulgaires et domestiques qui précèd  F30-2:p1101(31)
et les gens tardaient à servir le café.  Ces  incidents , qui dévoraient un temps sans doute  F30-2:p1149(.8)
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ais en disposer les masses et en trouver les  incidents .  Aujourd’hui, entre ceux de l’aute  I.P-5:p.119(.3)
Soyez sans inquiétude, marchez, entassez les  incidents .  Doublon, mon huissier, qui sera c  I.P-5:p.589(14)
litz, me dit-il un jour, j'en ai vu tous les  incidents .  Les volées de canon, les cris des  L.L-Y:p.593(43)
s pour se compromettre jamais dans de petits  incidents .  Son peu de fortune l'obligeait à   Fer-5:p.806(24)

incinération
mande :     Le pétitionnaire     sollicite l' incinération      de sa femme.     Voyant cela  Fer-5:p.891(29)

incisif
prospères ? »  Baruch comprit ce coup d'oeil  incisif  et se prit à sourire, car son cousin   Rab-4:p.427(42)
rcils, et jamais son regard n'avait été plus  incisif  qu'en ce moment.  La comtesse, épouva  EnM-X:p.878(.6)
ls le sentent.  Ce récit fut aussi aigrement  incisif  que l'est un coup de hache.     « Je   DBM-X:p1176(30)
omme, Jacques Collin y a jeté un coup d'oeil  incisif , et a laissé échapper un sourire de s  SMC-6:p.891(32)
de petit avoué de province, cassant, âpre et  incisif , il éprouva ce qu'éprouvent les capit  Pon-7:p.661(14)
il est très bon, votre vin, monsieur, il est  incisif .     — On en fait du vin de Champagne  I.G-4:p.589(43)
plus noire s'y cachait sous l'esprit le plus  incisif .  Le Roi Louis XVIII y était admirabl  I.P-5:p.536(16)
ux idées les plus simples; aimant les motifs  incisifs  qui contiennent le plus de pensées.   DdL-5:p.926(.8)
crètement.  Elle me jeta l'un de ces regards  incisifs  qui ressemblent au cri d'un malade t  Lys-9:p1054(.1)
de se mêler de rien, mais disant de ces mots  incisifs  qui résument les questions et les co  A.S-I:p1004(13)
t, de Sterne, de Lesage, si substantiels, si  incisifs , au roman moderne où tout se traduit  I.P-5:p.443(28)
tes, lâchant des phrases au lieu de ces mots  incisifs , les diamants de la conversation fra  Bet-7:p..97(36)
e !  Que les vins se succèdent toujours plus  incisifs , plus pétillants, et soient de force  PCh-X:p..87(39)
r les discussions par des mots plus ou moins  incisifs , profonds ou spirituels.  Je produis  PCh-X:p.148(29)
comprenaient par des regards italiens, fins,  incisifs , voilés, obliques tour à tour, le mé  Mas-X:p.602(.8)
une femme qui échangerait la plus magnifique  incisive  contre un bon gros garçon ?     — Eh  Pet-Z:p.121(18)
rage s'enveloppait dans une forme éminemment  incisive  et spirituelle, il lui répondit grav  PCh-X:p.273(11)
ette saillie, où la raison prenait une forme  incisive , était de nature à faire hésiter Luc  I.P-5:p.372(.1)
 exigent l'esprit de La Bruyère et sa morale  incisive , les caractères traités comme l'ente  I.P-5:p.459(37)
puis se pliant au sarcasme et devenant alors  incisive .  M. Albert Savaron est de moyenne t  A.S-I:p.929(.4)
 chevalier se permettait certaines oeillades  incisives  qui faisaient trembler les femmes;   V.F-4:p.821(.1)
s avons une faim de loup, nos quenottes sont  incisives , comment nous y prendrons-nous pour  PGo-3:p.137(35)

incision
état, il était impossible de découvrir cette  incision  annulaire faite, non pas à la serpe,  Pay-9:p.319(20)
era.  L'opération exige peu d'instants.  Une  incision  dans la carotide et l'injection suff  Pon-7:p.728(26)
quent, de complicité avec les banquiers, des  incisions  autorisées par les lois sur la bour  Pon-7:p.533(25)
la serpe ensanglantée et l'outil à faire les  incisions  du tronc.  Blondet s'assit entre la  Pay-9:p.333(18)
oserait en faveur de sa famille.  Malgré les  incisions  que ces castors pratiquaient sur le  CdV-9:p.697(17)

incitant
me se sentait piquée par une fantaisie assez  incitante  pour la compromettre, elle savait a  DdL-5:p.967(30)

inciter
noble, et que Mme de Bargeton caressait en l' incitant  à oublier ses obligations envers sa   I.P-5:p.185(27)
oyer ses dons que dans une sphère cachée, en  incitant  un peuple à la révolte, en surprenan  Dep-8:p.807(23)
 tous savoir, monsieur Bixiou, qui peut vous  inciter  à croire que le vertueux et digne M.   Emp-7:p1024(31)

incivil
 comme indigents avant de vérifier leur état  incivil .     Lorsque Mme la baronne Hulot fut  Bet-7:p.436(28)
omplets.  L’auteur français n’a qu’une liste  incivile  et des engagements aussi sérieux que  Emp-7:p.879(31)
e Lauriston, l'autre fut surpris par la plus  incivile  [fº 18] des apoplexies, car elle ne   eba-Z:p.676(15)
appelle maintenant la Liste civile une Liste  incivile .  Il fut passionnément aimé d'une fe  PrB-7:p.815(31)

inclémence
our Dieu. »     Ici le général, abattu par l' inclémence  de cette femme, qui savait devenir  DdL-5:p.970(16)
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t, Bordin comprit les véritables motifs de l' inclémence  de l'Empereur.  Pour obtenir la tr  Env-8:p.313(25)
s arbres, mirent les voyageurs à l'abri de l' inclémence  du ciel, et les difficultés multip  Cho-8:p1116(10)
de son père et celle de son frère, tué par l' inclémence  du climat de Petersbourg, avaient   Bal-I:p.164(27)

inclinaison
 dit-il.     Juanito ne répondit que par une  inclinaison  de tête qui équivalait à un refus  ElV-X:p1140(10)
mais Mlle de Verneuil le salua par une molle  inclinaison  de tête sans le regarder, et paru  Cho-8:p.981(28)
u corps, la courbure du col, tout, jusqu'à l' inclinaison  des doigts effilés de sa main, qu  Cho-8:p1103(.1)
vant cette habitation un talus rapide dont l' inclinaison  permet de voir la rivière.  La co  CdV-9:p.682(.7)
ent à une distance de quelques pieds sur des  inclinaisons  inverses, et sur lesquelles deva  DdL-5:p1032(36)

inclination
e du vieillard amoureux fut mariée selon son  inclination  à un officier breton nommé Lorrai  Pie-4:p..36(31)
ur et celle du devoir en s'abandonnant à une  inclination  conçue dès son enfance, que l'avo  DFa-2:p..56(31)
e : tout cela séduisit mon père.  Malgré mon  inclination  connue, mon mariage avec le comte  eba-Z:p.477(24)
re Mme Guillaume, la première, trouva dans l' inclination  de sa fille des motifs pour dérog  MCh-I:p..70(.2)
ersonne dont la figure était, par suite de l' inclination  de sa tête, entièrement ensevelie  DFa-2:p..54(24)
 sa femme en se levant et faisant une petite  inclination  de tête à Birotteau, mé meinnesir  CéB-6:p.231(.9)
ciens camarades, il répondit d'abord par une  inclination  de tête assez polie pour qu'il fû  SMC-6:p.489(.2)
un serrement de main avec la marquise et une  inclination  de tête avec Mme de Montcornet.    SdC-6:p.976(.1)
x au plafond, et remercia le notaire par une  inclination  de tête bienveillante et par un s  RdA-X:p.750(25)
il déposait à la porte de l'office.  Sur une  inclination  de tête de la comtesse à François  Pay-9:p.115(23)
stère. »     Le juge de paix fit une pensive  inclination  de tête et Goupil sortit pour all  U.M-3:p.954(20)
s vous la renvoyer. »     Clémentine fit une  inclination  de tête et le laissa partir sans   FMa-2:p.214(.1)
éfète laissa Lucien en lui mimant une petite  inclination  de tête excessivement amicale, et  I.P-5:p.680(.1)
 ma vie et mon avenir.  Je remerciai par une  inclination  de tête la mère et la fille; puis  PCh-X:p.163(41)
et la marquise faisait au docteur une petite  inclination  de tête pleine de gracieuses fave  Int-3:p.458(37)
son ami Bargeton, et fit à Lucien une petite  inclination  de tête qui était alors à la mode  I.P-5:p.190(30)
sortit.  Massimilla salua le médecin par une  inclination  de tête qui le mettait si loin d'  Mas-X:p.578(35)
tilhomme et se contenta de le saluer par une  inclination  de tête sans quitter le cornet, c  U.M-3:p.890(17)
dit. »     Naïs remercia du Châtelet par une  inclination  de tête, et demeura pensive.  Ell  I.P-5:p.242(23)
tout attendrie.  Elle le salua par une douce  inclination  de tête, et lui sourit avec une b  Cho-8:p1188(42)
 et la noble fille fut conclu par une simple  inclination  de tête.     « Ah ! Chesnel, ce n  Cab-4:p1031(.8)
rs. »     L'Anglais répondit par une brusque  inclination  de tête.     « Je devais mourir j  F30-2:p1090(35)
 pensa Augustine qui ne répondit que par une  inclination  de tête.     Ce silence était com  MCh-I:p..86(31)
 répondit le conteur en faisant une ironique  inclination  de tête.     — S'il s'agit d'une   AÉF-3:p.678(10)
ble de Chaudieu, en répondant par une légère  inclination  de tête.  Chaudieu passa dans son  Cat-Y:p.344(.4)
par un regard mouillé, par un sourire et une  inclination  de tête.  Il s'arrêta, montra Fél  RdA-X:p.775(.8)
 saluée, et je lui ai répondu par une légère  inclination  de tête.  Le duc d'Angoulême a fa  Mem-I:p.269(.9)
ez fit en réponse à cette question une sèche  inclination  de tête.  Maxime de Trailles étai  SdC-6:p1001(.7)
y salua Mme de Bargeton qui répondit par une  inclination  de tête.  Une femme du monde voit  I.P-5:p.276(39)
ne, je l'ai choisie.  J'ai fait un mariage d' inclination  en épousant la fille d'un des plu  Env-8:p.337(40)
ettre au lit.  Monsieur avait sans doute une  inclination  en ville, et cela s'est découvert  Fer-5:p.854(25)
rement livré à son sort, il avait épousé par  inclination  la fille d'un général sans fortun  Ven-I:p1140(22)
s d'une volonté traduite avec innocence !  L' inclination  plus ou moins vive d'un de nos me  Pat-Z:p.280(11)
Les hommes se levèrent pour répondre par une  inclination  polie, et les femmes firent une r  EuG-3:p1054(34)
utumées en s'apercevant qu'il approuvait son  inclination  pour le jeune comte Ernest de Res  Gob-2:p.964(14)
 passion, qu'elle avait depuis longtemps une  inclination  pour le marquis de V***, qu'elle   Phy-Y:p1133(11)
rs de Thuillier, Colleville fit un mariage d' inclination , en épousant Mlle Flavie, la fill  P.B-8:p..40(23)
, moi, je l'aime, Henri !  C'est ma promière  inclination , et il y va de mon amour et de mo  Fer-5:p.853(29)
 sur le coeur.  Mais vous ?... vous avez une  inclination , et ne m'en avez pas touché un se  MCh-I:p..62(13)
 veulent que des protégés.  Aristocrates par  inclination , ils se font républicains par dép  Fir-2:p.143(38)
lution, il avait épousé, par ambition et par  inclination , l'héritière des Adolphus de Manh  MNu-6:p.359(29)
rette n'a si promptement tourné en mariage d' inclination  », disait le vieil oncle, qui sui  Bal-I:p.149(24)
erez à la fois un mariage de convenance et d' inclination . '  Quand j'eus vingt-six ans, et  Hon-2:p.551(10)
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 à cette muette interrogation par une de ces  inclinations  de tête que font les convives à   Phy-Y:p1058(21)
omtesse, qui répondit par une de ces légères  inclinations  de tête, pleines de mépris, avec  FdÈ-2:p.329(34)
bition qui vous émonde le corps et l'âme des  inclinations  vicieuses, des passions brutales  eba-Z:p.671(15)
 la législation, les esprits suivirent leurs  inclinations , et l'on vit autant de Marions D  Phy-Y:p1004(14)

incliner
 paroisse. »     Le fournisseur des bières s' inclina  d'un air de commisération et de condo  Pon-7:p.729(.4)
mélancolique, salua légèrement Gazonal qui s' inclina  devant l'homme de génie.     « Vous a  CSS-7:p1187(42)
(si cela vous convient). "  M. de Trailles s' inclina  devant l'usurier, s'assit, et prit po  Gob-2:p.985(43)
ude Vignon à Mlle des Touches.     Calyste s' inclina  devant la marquise qui le salua par u  Béa-2:p.740(41)
estas montra du doigt ce lit à Benassis, qui  inclina  doucement la tête comme pour exprimer  Med-9:p.491(39)
a-t-il pas délivré ? "  Le père de la poésie  inclina  doucement la tête en signe d'assentim  Pro-Y:p.554(13)
Tu l'aimes donc ? » s'écria Piombo.  Ginevra  inclina  doucement la tête.  « Tu l'aimes alor  Ven-I:p1073(25)
ment, en attendant tout du ciel ? »     Elle  inclina  doucement la tête.  Deux grosses larm  A.S-I:p.953(.1)
e.  Je sonnerai de nouveau. »     Bertrand s' inclina  en silence et partit; mais quand il e  EnM-X:p.880(17)
ous connaissez donc son nom ? »     Le comte  inclina  en silence sa tête grise qui ressembl  Bal-I:p.141(14)
vec l'orgueilleuse duchesse.  Le jeune fat s' inclina  en silence, tourna sur les talons de   MCh-I:p..87(15)
 En entendant ces derniers mots, Birotteau s' inclina  faiblement, comme pour prendre congé   CdT-4:p.223(14)
urd'hui.  Les artistes de génie...     (Il s' inclina  gracieusement devant l'ambassadeur, l  Hon-2:p.537(39)
dit-il familièrement au comte.     Puis il s' inclina  gracieusement en demandant à Clémenti  FMa-2:p.206(15)
 de Pen-Hoël en souriant.     Le chevalier s' inclina  gravement en faisant un geste négatif  Béa-2:p.673(10)
 vous tue ? »     Pour toute réponse, Esther  inclina  la tête à la manière des malades qui   SMC-6:p.471(27)
issaient tomber des pleurs. »     Le général  inclina  la tête comme pour se recueillir.  Qu  DdL-5:p.921(.6)
 latins : Fuge, late, tace... »     Genestas  inclina  la tête comme s'il comprenait.     «   Med-9:p.573(20)
x qui s'en vont dans un monde meilleur, elle  inclina  la tête comme une fleur trop chargée   Ser-Y:p.841(23)
obéissance et un respect infinis. »     Elle  inclina  la tête en femme satisfaite et dit :   A.S-I:p.952(17)
lonais ? » demanda Clémentine à son mari qui  inclina  la tête en manière d'affirmation.      FMa-2:p.205(.2)
arda gracieusement le chevalier de Valois et  inclina  la tête en signe d'approbation laudat  V.F-4:p.882(14)
out vous est indifférent ici-bas. »  (Lucien  inclina  la tête en signe d'assentiment.)  « E  I.P-5:p.691(21)
s. »     Clara fit une petite moue boudeuse,  inclina  la tête en signe d'obéissance et fini  Bal-I:p.136(36)
 mise à genoux auprès de son amant.     Elle  inclina  la tête en souriant.  Beauvouloir dev  EnM-X:p.953(18)
'Adélaïde, la baronne Leseigneur de Rouville  inclina  la tête et garda le silence.     « Mo  Bou-I:p.427(12)
uelle vous daignerez me recevoir. »     Elle  inclina  la tête et je sortis.  Depuis ce jour  Lys-9:p1225(.8)
 forçat accompagna sa phrase, le surveillant  inclina  la tête et partit.  Jacques Collin s'  SMC-6:p.815(42)
 langues que vous parlez... »     La vieille  inclina  la tête lentement, sa physionomie pri  DdL-5:p.919(37)
 fautes n'à vous reprocher !... »  Le malade  inclina  la tête négativement.  « Oh ! n'allez  Pon-7:p.580(.7)
ra trouvé quelque consolation. »     Lisbeth  inclina  la tête par un geste affirmatif.       Bet-7:p.160(38)
z.     — Oui, mademoiselle. »     Séraphîtüs  inclina  la tête par un geste coquet, salua le  Ser-Y:p.747(40)
er en lui disant : « Vit-elle encore ? »  Il  inclina  la tête par un mouvement triste et do  Lys-9:p1195(.4)
ours l'âme qui se rend visible.  La duchesse  inclina  la tête pour saluer Hélène et sa tant  M.M-I:p.701(35)
 que j'aie couru », dit-elle.     Séraphîtüs  inclina  la tête sans dédain ni froideur.  Mal  Ser-Y:p.737(.7)
eprit-elle.     En disant cette parole, elle  inclina  la tête sur son oreiller, ferma les y  Fer-5:p.879(33)
n amer.  — Ainsi, vous me détestez ? "  Elle  inclina  la tête, et je me dis en moi-même : "  AÉF-3:p.688(19)
arler; mais, ne pouvant rien articuler, elle  inclina  la tête, et je me retirai.  Malgré le  Mes-2:p.405(32)
eu après l'avoir lue; pour toute réponse, il  inclina  la tête, et l'homme partit.     « Tu   Cho-8:p.976(30)
re faible, il entendit sa parole douce, elle  inclina  la tête, et pleura.  La lumière de la  EnM-X:p.942(40)
s'assit, se croisa les bras sur la poitrine,  inclina  la tête, et regarda la terre d'un air  Aub-Y:p.108(34)
les derniers sacrements ? »     L'archevêque  inclina  la tête, il ne put rien dire, ses yeu  CdV-9:p.856(23)
avez sans doute connu... »     La présidente  inclina  la tête.     « Avec des fonds qui m'é  Pon-7:p.662(22)
e plan d'administration ?... »     Rabourdin  inclina  la tête.     « Eh bien, confiez-moi v  Emp-7:p1097(11)
 fait ? » demanda Gigonnet.     Des Lupeaulx  inclina  la tête.     « Eh bien, signez cette   Emp-7:p1066(12)
paquets de lettres... »     M. de Grandville  inclina  la tête.     « En descendant au préau  SMC-6:p.924(37)
euvre.  Pour toute réponse, le jeune artiste  inclina  la tête.     « Es-tu heureux de pouvo  MCh-I:p..54(16)
udant ? » dit La-clef-des-coeurs.     Gérard  inclina  la tête.     « Tu le vois bien, La-cl  Cho-8:p1044(.2)
té.     — Veux-tu savoir la vérité ? »  Elle  inclina  la tête.  « Je songeais à toi, je me   FdÈ-2:p.354(32)
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donc été simple soldat ? »     Le commandant  inclina  la tête.  À ce signe le pontonnier s'  Med-9:p.459(27)
it garder par ces deux hyènes ? »     Lucien  inclina  la tête.  La pauvre fille réprima sa   SMC-6:p.487(29)
nconnus veulent bien l'entamer. »     Gérard  inclina  légèrement la tête en signe d'obéissa  Cho-8:p.923(38)
e : « Enfin je vais donc vous voir ! »  Elle  inclina  même doucement la tête en réponse au   F30-2:p1043(33)
que tu es bien décidé à partir. »     Lucien  inclina  mollement et tristement la tête en aj  I.P-5:p.253(30)
ère pensée où se résuma sa méditation.  Elle  inclina  mollement la tête.     « À la grâce d  EnM-X:p.935(.6)
ails sur la soirée de la veille.  Stidmann s' inclina  pour remercier la comtesse de cette f  Bet-7:p.266(23)
rise de cet accident, elle se rehaussa, et s' inclina  pour répondre au salut du jeune homme  Aba-2:p.475(14)
diant en lui montrant son mari.     Eugène s' inclina  profondément.     « Monsieur, dit-ell  PGo-3:p..98(38)
it le magistrat.     L'Illustre Gaudissart s' inclina  profondément.  Finot examina le juge   CéB-6:p.159(12)
lorsqu'elle dut demeurer au lit, la duchesse  inclina  promptement vers la tombe; car alors   EnM-X:p.909(.5)
t ouvrir : « Bonjour, maître. »     Porbus s' inclina  respectueusement, il laissa entrer le  ChI-X:p.415(26)
que je donne cette semaine. »     Le baron s' inclina  respectueusement.     Ce bal fut le t  Phy-Y:p1150(14)
ait une grande aisance, il signor Giardini s' inclina  respectueusement.  Le comte manifesta  Gam-X:p.465(37)
vec une si délicate volupté que la princesse  inclina  sa tête en augurant très bien de la l  SdC-6:p.988(30)
 frère de M. d'Espard ? »     Le chevalier s' inclina  sans dire une parole.     « M. d'Espa  Int-3:p.462(29)
teur », dit le vieux juge.     La duchesse s' inclina  sans parler.     « Voici, dit le juge  Cab-4:p1083(36)
ut être payé de sa grâce. »     Le marquis s' inclina  sans répondre.  Heureusement le génér  Ten-8:p.682(20)
Et il salua Léon de Lora d'un signe de tête,  inclina  son verre plein de vin de Porto, et b  Bet-7:p.409(13)
te, aussi lourde que celle d'une mourante, s' inclina  sur son sein; puis, quand elle la rel  F30-2:p1063(.3)
 est avec moi, dit Étienne au Contrôle qui s' inclina  tout entier.     — Vous trouverez bie  I.P-5:p.372(34)
 et la laisse alors inachevée.  Marguerite s' inclina  tout interdite, et mit ses adieux dan  RdA-X:p.742(13)
n Afrique avec la princesse ? »     Le baron  inclina  tristement la tête.     « Eh bien, j'  Bet-7:p.358(21)
ue chose », lui dit-il à l'oreille.     Elle  inclina  tristement la tête.  L'avocat laissa   Pie-4:p.103(20)
, parfumée belle à damner les anges.  Elle s' inclina  vers Wenceslas, elle effleura presque  Bet-7:p.258(.8)
s doute mariée ? " demandai-je encore.  Elle  inclina  vivement la tête.  " Je ne ferai pas   Gob-2:p.990(.3)
hef, monsieur Vital », dit Léon.     Vital s' inclina , sans soupçonner le calembour.     «   CSS-7:p1168(24)
iment, ils la saluèrent avec respect, elle s' inclina ; ils la regardèrent en silence et ne   Ven-I:p1086(31)
eur et votre délicatesse... »     Claparon s' inclina .     « Je voudrais pouvoir renouveler  CéB-6:p.240(28)
 crée des droits à l'obligé.     Godefroid s' inclina .     « Moi qui, depuis cinq ans, ai s  Env-8:p.359(39)
 la Garde impériale. »     Joseph se leva, s' inclina .     « Monsieur votre frère était dan  Rab-4:p.440(15)
is le vicomte de Tourolle. »     Sébastien s' inclina .     Et ils chassèrent ensemble et il  eba-Z:p.681(19)
voir une compensation. »  Mlle de Fontaine s' inclina .  « J'ai été bien surpris, dit le bab  Bal-I:p.159(19)
friandises nécessaires. »     Le cuisinier s' inclina .  La journée suivante fut employée pa  Gam-X:p.495(.1)
 le plus âgé des notaires.     Bartholoméo s' inclina .  Le notaire fit un léger mouvement d  Ven-I:p1081(35)
a mère, dis-je au vieillard qui se leva et s' inclina .  Vous êtes dans le royaume sans mon   Cat-Y:p.422(12)
iez pas un homme supérieur...  (Ici le fou s' inclina .) je me contenterais de vous chiffrer  I.G-4:p.583(23)
vous le prix d'une action bien simple.  Je m' inclinai  respectueusement, et répondis que je  Gob-2:p.994(39)
oid.  Monsieur, je suis M. Regnault. "  Je m' inclinai , en me disant à moi-même : " Il bond  AÉF-3:p.713(17)
ent francs.     — Cent cinquante. »     Je m' inclinai .  Nous n'étions pas en ce moment ass  DBM-X:p1163(.3)
t le chef de la Réformation et dont les fils  inclinaient  à cette religion, blâmait l'allia  Cat-Y:p.350(33)
tes étaient muets, et les cimes des arbres s' inclinaient  à peine.  Les personnes auxquelle  Adi-X:p.974(.9)
 Mondes entraînés par ce mouvement unanime s' inclinaient  vers l'Être immense qui, de son c  Ser-Y:p.855(.3)
duc lui lança, et vint à lui.  Ambroise, qui  inclinait  déjà vers la religion réformée, fin  Cat-Y:p.273(18)
on génie méditatif prédisposait à la poésie,  inclinait  par goût vers les sciences exactes.  I.P-5:p.142(12)
happait une touffe de cheveux noirs bouclés,  inclinait  peut-être un peu trop sur l'oreille  Gam-X:p.460(.3)
ramboisiers; à l'autre, un immense noyer qui  inclinait  ses branches jusque sur le cabinet   EuG-3:p1074(33)
t pincer dans cette direction nouvelle, et s' inclinait  tantôt d'un côté, tantôt de l'autre  F30-2:p1197(40)
institution royale, le président du Ronceret  inclinait  vers du Bousquier.  Pour les autres  V.F-4:p.888(15)
 demanda rien aux Républicains.  D'abord, il  inclinait  vers les idées républicaines, les s  I.G-4:p.568(31)
 — Sur mon honneur », répondit le comte en s' inclinant  avec gravité.     Le marquis baissa  Cho-8:p1048(.4)
général ?     — Oui, dit Jacques Collin en s' inclinant  avec respect; je suis en admiration  SMC-6:p.919(43)
 mes maîtres, dit le secrétaire général en s' inclinant  avec un profond respect empreint de  Emp-7:p1065(21)
     « Ah ! monsieur le maire », dit-il en s' inclinant  comme pour échapper à l'éloge que f  Med-9:p.499(24)
 qui vous envoie, monseigneur, dit-elle en s' inclinant  devant l'archevêque.  Vous ne refus  CdV-9:p.854(25)
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lité ?  — L'un et l'autre », a-t-il dit en s' inclinant  et avec un accent qui m'a imposé si  Mem-I:p.235(26)
ra le temps perdu, dit le duc de Verneuil en  inclinant  la tête avec une galante admiration  M.M-I:p.697(.8)
errai plus.  — Je l'espère, répondit-elle en  inclinant  la tête avec une impertinente expre  PCh-X:p.190(11)
is-je froidement.  — Adieu, répondit-elle en  inclinant  la tête d'un air amical.  À demain.  PCh-X:p.159(18)
 joyeuse, j'ai cru voir la Vierge de l'autel  inclinant  la tête et me montrant l'Enfant div  Mem-I:p.318(20)
ieur le docteur, répondit la vieille dame en  inclinant  la tête et regardant le curé d'un a  U.M-3:p.873(10)
 le colonel.     — Oui, répliqua Derville en  inclinant  la tête.     — Comment est-elle ?    CoC-3:p.329(41)
Surtout, mon directeur, répondit Marneffe en  inclinant  la tête.     — Tu seras tout cela,   Bet-7:p.305(22)
t à Savinien un regard auquel il répondit en  inclinant  la tête.  Eh bien, c'est l'affaire   U.M-3:p.887(23)
 Europe.     — C'est cela, fit l'Espagnol en  inclinant  la tête.  Satanées farceuses ! repr  SMC-6:p.485(33)
 trois cent mille francs comptant, dit-il en  inclinant  le pouce de sa main gauche qu'il to  M.M-I:p.671(.5)
is vous être utile à quelque chose, dit en s' inclinant  le vicaire de Saint-Paul, usez de m  Emp-7:p.943(.7)
etit donjon, se plantant sur ses deux pieds,  inclinant  sa tête comme un nageur et se crois  Phy-Y:p.953(28)
 ma bonne marraine ! » dit la jeune fille en  inclinant  son verre avec respect et le lui te  P.B-8:p.110(35)
r votre honneur et... le mien, dit-elle en s' inclinant , je ne voudrais pas que nous nous t  Cho-8:p1011(18)
au tuf.     « Madame, dit M. de Canalis en s' inclinant , je vous obéirai, malgré l'intérêt   I.P-5:p.278(32)
d.     « Messire Hoogworst, ajouta-t-il en s' inclinant , tous les trésors enfouis en France  M.C-Y:p..67(17)
lin et ses façons soumises pour me dire en s' inclinant  : " Sire, il s'agit ici de l'honneu  Cat-Y:p.269(38)
 de Chateaubriand », répondit Rastignac en s' inclinant .     Quelques moments après il fut   PGo-3:p.152(33)
sera, mon maître..., dit le jeune comte en s' inclinant .     — Comment nous fais-tu dîner a  Béa-2:p.920(30)
    — Je suis tout à vous, sire, dit-il en s' inclinant .     — Venez donc demain, j'ai dess  Cat-Y:p.391(24)
 Son fils, monseigneur, répondit Joseph en s' inclinant .     — Vous êtes le bienvenu ici, r  Deb-I:p.824(40)
t même beaucoup à la reine, fit de Bèze en s' inclinant .     — Vous verrez, répliqua-t-elle  Cat-Y:p.359(31)
 Oui, monsieur le comte, répond Cérizet en s' inclinant .  Je viens savoir quelles sont vos   HdA-7:p.784(37)
mbouillet.  Ce n'est pas la race des doux, j' incline  à conclure pour un peu de débauche et  PrB-7:p.812(31)
mais il est fidèle au Roi.  Aussi, quoiqu'il  incline  à la Réforme, ne fera-t-il rien contr  Cat-Y:p.316(37)
ine ou Percier que tout architecte ambitieux  incline  au ministérialisme : le pensionnaire   CéB-6:p..99(.4)
r, un homme prodigieux.     — Non, non, je m' incline  devant votre supériorité, répliqua Co  SMC-6:p.918(17)
l'attitude de Mirabeau.  M. de Chateaubriand  incline  la tête à gauche.     Après un mûr ex  Pat-Z:p.291(37)
'esprits devant la supériorité desquels je m' incline ; je me contente de la poser pour fair  P.B-8:p.107(43)
s de diamant.  La cour, qui dessine un ovale  incliné  comme celle du château de Versailles,  CdV-9:p.750(13)
. »  Puis elle sortit après avoir légèrement  incliné  la tête en regardant le cousin.     «  PGo-3:p.115(22)
tranquille.  Et la sueur couronnait ce front  incliné  par tant de travaux.  J'ai dormi de c  SMC-6:p.888(40)
rtificielles d'un parc.  Le rivage rapide et  incliné  que baignaient ces eaux claires passa  Cho-8:p1039(41)
ût mis sa face de trois quarts et faiblement  incliné  sa tête à droite, comme Alexandre, co  Bal-I:p.135(.7)
 tous les grands esprits, le curé le croyait  incliné  vers les dogmes de Pythagore sur les   CdV-9:p.811(20)
hanoine marchait d'un pas solennel, le front  incliné , l'oeil sévère, il excitait le respec  CdT-4:p.201(33)
âle, assise dans un grand fauteuil, le front  incliné , les mains pendantes, les yeux arrêté  Aba-2:p.501(32)
ui peignait une mélancolie profonde, la tête  inclinée  en avant et non baissée à la manière  ZMa-8:p.834(33)
ment couchée sur un divan, la tête doucement  inclinée  sur l'un des coussins, une main pend  Phy-Y:p1163(26)
isissant un moment où Schmucke avait la tête  inclinée  sur le dos du fauteuil.     Elle ent  Pon-7:p.727(21)
 mes paroles que l'obscurité m'avait caché.   Inclinée  sur son divan, la comtesse était non  Hon-2:p.572(27)
 délicieuse exposition et devant une prairie  inclinée  vers l'étang, on m'a construit un Ch  Mem-I:p.364(22)
emblaient l'exclure, le baron releva sa tête  inclinée  vers le tapis où il contemplait les   Bet-7:p.354(28)
nerville, enveloppé dans un manteau, la tête  inclinée , entra mystérieusement chez M. Mathi  CdM-3:p.619(.4)
 resta là, debout, les bras croisés, la tête  inclinée , et la relevait parfois pour regarde  Ven-I:p1035(11)
e tenait les yeux baissés, la tête doucement  inclinée , et les mains cachées sous une espèc  Cho-8:p1000(10)
.  Appuyée sur le dos du siège et légèrement  inclinée , la tête de ce brave père restait da  F30-2:p1156(22)
essa sur ses pieds, resta, la tête mollement  inclinée , les cheveux épars, dans la pose aér  Ser-Y:p.755(27)
as pendants, les paupières baissées, la tête  inclinée , pâle, interdite.     « C'est une ca  Cho-8:p1042(.4)
 Mortsauf s'était assis sur le banc, la tête  inclinée , songeur; ma situation devenait into  Lys-9:p1015(21)
 paraissait fléchir sous le poids de sa tête  inclinée .  Ses cheveux, aussi longs que ceux   L.L-Y:p.682(.8)
puyant sur sa main droite sa tête légèrement  inclinée .  Une horrible souffrance à laquelle  RdA-X:p.670(28)
igeux, et la forme de leurs rameaux à barbes  inclinées  complétait le deuil de ces cimes, o  Ser-Y:p.735(17)
omme des momies; celles-ci roides, celles-là  inclinées , toutes encaparaçonnées d'habits pl  Cab-4:p.976(.5)
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ymphes architecturales jaillissent des urnes  inclinées .  Sabine fondit en larmes.     Tout  Béa-2:p.874(41)
se étrange, presque tous les hommes d'action  inclinent  à la Fatalité, de même que la plupa  SMC-6:p.487(14)
atalité, de même que la plupart des penseurs  inclinent  à la Providence.     « Je ne sais p  SMC-6:p.487(15)
les, poussées par une tendresse instinctive,  inclinent  au mysticisme, le côté profond de l  Pie-4:p..92(20)
été jadis légère et qui dans leur vieillesse  inclinent  au repentir.  Elle se considéra com  Deb-I:p.877(.2)
 demi-lune, au bout de laquelle les roches s' inclinent  et se creusent pour laisser passage  Cho-8:p1071(.7)
eul côté.  Habituellement les hommes d'étude  inclinent  la tête.  Quiconque a lu la Physiol  Pat-Z:p.291(12)
nérales, et précise les points vers lesquels  inclinent  les idées d'une nation; il travaill  Med-9:p.510(27)
 splendeur de leur dévouement, et les hommes  inclinent  respectueusement la tête devant leu  CdT-4:p.220(29)
ation régulière la secrète pensée de la vie,  incliner  la tête, ne jamais donner la même at  Pat-Z:p.297(28)
Jean en regardant le curé qui prit sur lui d' incliner  la tête.  — Eh bien, je l'écouterai,  CdV-9:p.735(39)
que depuis longtemps les autels eussent vu s' incliner  sous leurs tabernacles, ne donnait q  CdV-9:p.705(13)
n jeune homme, le coeur et l'esprit devaient  incliner  vers cette reine, moins à cause de c  Cat-Y:p.364(26)
 vidant son verre ne pouvait s'empêcher de s' incliner  vers elle par un salut d'admiration.  Mas-X:p.615(27)
ère pensée grave de ma jeunesse m'avait fait  incliner  vers l'état de médecin, et je résolu  Med-9:p.574(17)
létrissant le sensualisme italien, me paraît  incliner  vers l'idéalisme allemand, qui n'est  Gam-X:p.476(15)
variées pleines de grâce et d'élégance, de l' incliner , de la percher, de la redresser lang  Aba-2:p.475(.6)
 en ce moment d'ignominie mon soutien.  Je m' inclinerai  la dernière des femmes, vous me re  CdV-9:p.861(19)
t générale, tous les hommes se levèrent et s' inclinèrent  devant Mme Thuillier.     « Ah !   P.B-8:p.110(42)
sieurs y consentent » dit Frédéric.     Tous  inclinèrent  la tête, mais Lucien vit briller   I.P-5:p.436(.8)
ander le secret. »     Les deux magistrats s' inclinèrent .  Le commissaire de police frappa  Bet-7:p.306(20)
t-elle au-dessus de vos têtes quand vous les  inclinerez  à l'autel.  Viendrez-vous caresser  Mem-I:p.227(33)
ais si les Bourbons restent, ah ! comme nous  inclinerons  tout doucement vers le Centre !    Pie-4:p.119(34)
tion, des yeux noirs fendus à l'orientale et  inclinés  comme ceux des Chinoises pour voir d  Emp-7:p.945(16)
es yeux, trop petits pour son énorme visage,  inclinés  comme ceux du cochon, exprimaient à   Pay-9:p..71(.9)
s bouleaux gracieux comme des jeunes filles,  inclinés  comme elles; là des colonnades de hê  Ser-Y:p.732(42)
is enfants; les aigles, les drapeaux étaient  inclinés  comme pour un enterrement, car on pe  Med-9:p.535(.9)
 manière dont il les dispose alternativement  inclinés  ou debout sur leur hauteur : la couc  Mem-I:p.220(.9)
  Puis une autre rangée de maisons à jardins  inclinés  sur la rivière, dont le cours était   CdV-9:p.711(20)

inclus
es à Lucien dans ce but. »     Sur le papier  inclus , il y avait en bon français :     « Lu  SMC-6:p.732(36)
s vignes de Marsac.     La lettre de Lucien,  incluse  dans celle d'Ève, était ainsi conçue   I.P-5:p.670(11)

inclusivement
la grande dame jusqu'aux servantes d'auberge  inclusivement , ont un sang-froid qui leur est  AÉF-3:p.723(13)
ans les voitures publiques, d'Angers à Blois  inclusivement  ?  Au commencement de 1818, les  EuG-3:p1038(20)
employés de sa Division jusqu'aux sous-chefs  inclusivement .  Un grand bal devint alors néc  Bet-7:p.182(.7)

incognito
 d'oppositions; seulement, Louis XI jouait l' incognito  à découvert.  En ces sortes de renc  M.C-Y:p..60(40)
gens de la maison.  C'est une nécessité de l' incognito  absolu qui nous est nécessaire dans  Env-8:p.326(34)
malicieux des jeunes filles pour lui envoyer  incognito  cet argent, essayant une première t  PGo-3:p.121(22)
ient qu'à distance.  Cette maison historique  incognito  conserve l'originalité d'une antiqu  Aba-2:p.464(25)
 ostensiblement à Presles, voulût s'y rendre  incognito  dans la voiture de Pierrotin ?       Deb-I:p.751(.3)
uvèrent heureux d'avoir un prétexte de venir  incognito  dans le village où mourut la mère d  V.F-4:p.935(.2)
se, un laisser-aller dénué d'égoïsme, tout l' incognito  de Jupiter chez Alcmène, du roi qui  V.F-4:p.823(16)
ue l’homme puisse se donner.  N’est-ce pas l’ incognito  du génie ?  Écrire l’Itinéraire de   Fer-5:p.788(25)
aintenant le sujet du brusque voyage et de l' incognito  du ministre d'État.     Un riche fe  Deb-I:p.749(36)
croisant la plume, tandis que le plus sévère  incognito  met un masque sur les visages, pour  M.M-I:p.553(.8)
ir d'errer au sein d'une telle cohue; mais l' incognito  n'est-il pas pour les grands une tr  Bal-I:p.133(26)
vous êtes de ces personnes pour lesquelles l' incognito  n'existe point.  Ne rencontrerez-vo  I.P-5:p.259(.8)
a publicité.  Mais trois ans de travail et d' incognito  pesaient au coeur de Dinah, qui sub  Mus-4:p.663(40)
ous n'avez pas six millions.  Il n'y a pas d' incognito  possible, au Havre, pour une jeune   M.M-I:p.533(.8)
lème gigantesque et désespéré peut-être de l' incognito  qui attendait sa mémoire, ce géant   RdA-X:p.833(39)
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uté.  Ces plaisanteries, excellentes quand l' incognito  se garde, deviennent un peu froides  Mus-4:p.662(32)
e, achevait ses jours, et les raisons de son  incognito  si soigneusement gardé.     « Puiss  Env-8:p.396(.6)
 et la salle de jeu, le colonel pouvait rire  incognito  sous ses amples moustaches, il joui  Pax-2:p.117(34)
sse à Son Excellence elle-même qui voyageait  incognito , et lui a dit à lui-même ses secret  Deb-I:p.828(15)
 ce que vous faites.  Vous avez compté sur l' incognito , je le vois; mais vous êtes de ces   I.P-5:p.259(.7)
riens, n'était cependant que la passion de l' incognito , l'un des plus grands plaisirs des   M.C-Y:p..60(36)
mantes et dévouées inventent la réclusion, l' incognito , la vie de la perle au fond de la m  SMC-6:p.490(15)
t observer Georges.     Désormais sûr de son  incognito , le comte de Sérisy ne répondit rie  Deb-I:p.773(.7)
é.  Cacher le nom de ma femme, lui assurer l' incognito , lui trouver une ménagère qui me fû  Hon-2:p.555(14)
atorze de ses clercs.  Religieux et généreux  incognito , Mathias se trouvait partout où le   CdM-3:p.560(38)
s raisons qui me font chérir mon masque, mon  incognito , mon imprenable forteresse.  J'ai l  M.M-I:p.539(23)
e baron de Nucingen ne peut pas être heureux  incognito , reprit Corentin.  D'ailleurs nous,  SMC-6:p.561(41)
stère, et je dois enfin jeter le masque de l' incognito , vous dire le poète que je suis et   M.M-I:p.585(29)
Mme de Rochefide, afin de pouvoir l'examiner  incognito  ?  Calyste surprit étrangement sa m  Béa-2:p.736(20)
n lui présentait.     « Vous voulez garder l' incognito  ?... dit l'ancien magistrat en rega  Env-8:p.363(.9)
eine d'Angoulême avait en effet compté sur l' incognito .     « Vous avez raison, cher ami,   I.P-5:p.259(27)
onsieur, dit-elle en riant.  Laissez-moi mon  incognito .  D'ailleurs, mon masque est mieux   Cho-8:p1011(29)
crainte d'un courtisan qui respecte un royal  incognito .  En ce moment, six heures sonnèren  Pro-Y:p.531(20)
nt il aime à voir apprécier son âme dans son  incognito .  Il peignit les étreintes d'une mi  I.P-5:p.174(16)
e au pouvoir de l'autorité, de démasquer mon  incognito .  Je resterai voilée, inconnue.  Qu  M.M-I:p.536(.7)
rthodoxement sans le savoir et fit son salut  incognito .  Les jours ordinaires, il ignorait  DFa-2:p..61(21)
'êtes jamais aimables, spirituels, amusants,  incognito .  Mais dans la vieillesse, il faut   Pat-Z:p.297(36)
venir au théâtre sans être vue, et en partir  incognito .  Peu de femmes eussent été capable  SdC-6:p.951(19)
s femmes qui reconnaissent le génie dans son  incognito .  Si ce n'était pas le génie, c'éta  V.F-4:p.839(.7)
 jour, avec le comte de Sérisy qui gardait l' incognito . »     Une des sottises les plus ha  Deb-I:p.882(10)
, je me serais posé en lord Byron, voyageant  incognito ...  Sapristi ! j'ai manqué mon coup  Deb-I:p.776(32)

incohérence
ant de bonheur que vous devez me pardonner l' incohérence  de mon langage.  Ce sera pendant   Hon-2:p.590(27)
utenir une discussion.  Ce bredouillement, l' incohérence  de ses paroles, le flux de mots o  EuG-3:p1035(11)
 l'innocence la plus parfaite, et prêter aux  incohérences  de ce mobilier les plus honorabl  Bou-I:p.423(41)
je m'aperçois qu'il n'est pas ivre comme ses  incohérences  me le faisaient supposer.  “ Vou  eba-Z:p.493(10)
out personnel, qui vit de sensations, et des  incohérences  ne se soucie guère.  Ce tableau   PCh-X:p.194(16)
mphase substituée au sentiment et toutes les  incohérences  qui dictèrent au clerc son mot u  M.M-I:p.648(31)
sterait dans l’oeuvre entière de plus fortes  incohérences , si l’auteur était tenu d’avoir   F30-2:p1037(31)

incohérent
Qu'y a-t-il donc de si magnétique dans cette  incohérente  partition, pour qu'elle vous mett  Gam-X:p.500(13)
e Colin-Tampon.  Dieu de Dieu ! qué jeunesse  incohérente  que celle que nous avons faite, c  Fer-5:p.870(33)
ber son tabouret, prononça des phrases assez  incohérentes  et se mit à rire; mais elle avai  Ven-I:p1053(31)
s, d'imprécations, d'apostrophes, de phrases  incohérentes  qui sortit de sa bouche, aurait   Lys-9:p1025(.5)
s souvent il leur disait les choses les plus  incohérentes .  Ainsi, à une dame qui lui dema  I.G-4:p.580(.9)
mour, sans se l'expliquer, malgré les récits  incohérents  par lesquels Sabine essaya de tou  Béa-2:p.877(10)
 l'empêchaient de parler et des mots vagues,  incohérents  sortaient de son gosier brûlant.   Gob-2:p1006(16)

incolore
er de me mesurer avec les campagnes les plus  incolores , sous le rapport intelligent et spé  I.G-4:p.575(22)

incombustible
un cheval blanc qui était, comme son maître,  incombustible  au boulet, et qui tous deux viv  Med-9:p.523(38)
 factice, un sol froid et avare, et des sens  incombustibles .  Les médecins calabrois ordon  Phy-Y:p1028(28)

incommensurable
'appréciant à la mesure de nos montres, mais  incommensurable  au compte de ses rapides impr  CéB-6:p..38(23)
être imprimé, se trouve avoir reçu un nombre  incommensurable  d'empreintes diverses, elle a  Mus-4:p.708(32)
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s où, par chaque matin, il se lève un nombre  incommensurable  de cerveaux affamés d'idées,   Pat-Z:p.260(.7)
eu.  La multiplicité des causes et le nombre  incommensurable  de jets que suppose le hasard  U.M-3:p.822(36)
 d'un malheur.  Entre elles deux se trouve l' incommensurable  différence du prévu à l'impré  F30-2:p1129(31)
ue je sens en moi pour toi, j'en ai deviné l' incommensurable  étendue, comme nous devinons   L.L-Y:p.670(34)
 d'aspect à chaque flot, et se jette dans un  incommensurable  océan où les esprits incomple  PCh-X:p.153(37)
avaient le droit de s'envoler à une distance  incommensurable , enfin elle avait sur son fut  CdM-3:p.556(17)
a la fonte, produisit un jet d'une puissance  incommensurable , et se dirigea heureusement s  PCh-X:p.249(13)
magination que la puissance de l'inconnu est  incommensurable .  Quant aux cent mille francs  CdV-9:p.696(24)
su par des rapports physiques les astres à d' incommensurables  distances pour s'en faire un  Ser-Y:p.808(32)
 sur la cheminée.     Il est des différences  incommensurables  entre l'homme social et l'ho  ZMa-8:p.840(41)
puissance toute physique, accompagnée de ses  incommensurables  générations.  Elle était une  L.L-Y:p.633(39)
 connaissait à peine une petite fraction des  incommensurables  nombres du grand troupeau je  PCh-X:p.242(17)
rueux pouvoir dont les effets sont tellement  incommensurables  que les générations connues   Ser-Y:p.761(24)
eux commencèrent à concevoir les différences  incommensurables  qui séparent les choses de l  Ser-Y:p.851(30)
ient glacer le coeur d'une fiancée; puis les  incommensurables  trésors de la mélancolie, le  eba-Z:p.679(31)
ois mots : ils s'aimèrent passionnément, les  incommensurables  trésors de la mélancolie, le  eba-Z:p.702(.1)
trente-sept mille manières de dire NON, et d' incommensurables  variations pour dire OUI.  L  Fer-5:p.835(20)
ose, une légèreté, une rapidité, une étendue  incommensurables , où les sensations sont infi  Mas-X:p.585(.8)

incommode
l par lesquelles on commençait à remplacer l' incommode  cabriolet de nos ancêtres.  Il cour  Béa-2:p.873(17)
it contractées.  Réfugié dans l'aile la plus  incommode  de son palais, Bartholoméo n'en sor  Elx-Y:p.477(24)
proscrire, le déclarer subversif, dangereux,  incommode  et absurde, sitôt que de travailleu  Pat-Z:p.219(.5)
t un coupé.  Ce coupé fermait par un vitrage  incommode  et bizarre dont la description pren  Deb-I:p.740(.8)
ui eût conquis un nom sans nous, d'un talent  incommode  et qu'il fallût annuler, nous ne fe  I.P-5:p.458(40)
 de lui.  Je ne connais pas de position plus  incommode  que celle d'être en chemise et coif  eba-Z:p.695(23)
 peu de temps à Paris, était somptueux, mais  incommode .  Lucien retourna sur les onze heur  I.P-5:p.261(37)
ent, et vous devenez son créancier, un homme  incommode .  Un débiteur cherche alors à se dé  Env-8:p.267(.3)
nnage.  C'était en effet un de ces voyageurs  incommodes  et peu sociables qui sont dans une  Cho-8:p.948(43)
s disgraciés et toutes les majestés déchues.  Incommodes  par leurs prétentions fanées, ces   Int-3:p.451(12)
 heures ou cinq heures, les moments les plus  incommodes , celui du déjeuner, du dîner, du l  PrB-7:p.820(.1)

incommoder
 Les louanges données à Desplein par Modeste  incommodaient  le poète.  La Vanité procède co  M.M-I:p.641(27)
 Et qui en ai deux cigares encore !  Si ça n' incommode  personne, voulez-vous les finir, Sc  Deb-I:p.799(15)
n cigare au feu.     « Madame, la fumée vous  incommode  sans doute ? »     Aussitôt il se l  DdL-5:p.992(43)
 l'espérance.     « La fumée de la pipe vous  incommode -t-elle ? dit-il en tendant à son av  CoC-3:p.339(25)
l y a près de moi une fleur dont le parfum m' incommode .  Peut-être est-ce cette verveine ?  PCh-X:p.236(36)
t été lourd et presque chaud, me parut avoir  incommodé  mon petit Armand.  Lui, si doux et   Mem-I:p.340(.6)
r un rideau, pour empêcher que Goriot ne fût  incommodé  par le soleil dont un rayon lui tom  PGo-3:p..70(38)
ous les jours dix douzaines.     — Sans être  incommodé  ?     — Pas le moins du monde.       DdL-5:p1014(34)
 ni à l'esprit, ni à l'oeil, et il doit être  incommode ; il est sans ampleur, écourté.  Le   Mem-I:p.215(35)
u, fit cuire le coeur et le mangea sans être  incommodé .  Il empocha les mille écus ...      eba-Z:p.473(41)
r, un ange.  Aussi êtes-vous choyé à en être  incommodé .  Vous bénissez le mariage.  Caroli  Pet-Z:p..55(20)

incommodité
ts ne semblaient à la foule engourdie qu'une  incommodité  de plus.  C'était comme un orage   Adi-X:p.986(34)
c d'Espagne, Roguin avait cru dissimuler son  incommodité , il en avait augmenté les inconvé  CéB-6:p..85(29)
 donné ni la pierre, ni la goutte, ni aucune  incommodité  ?     — Non, il s'est parfaitemen  DdL-5:p1014(37)
t aussitôt après sans lui laisser la moindre  incommodité .  Ces effets d'antipathies authen  L.L-Y:p.631(.3)

incommutable
accomplir une oeuvre de paix, là où, selon l' incommutable  abbé, il y avait trahison.  M. d  V.F-4:p.926(10)
tteint un grand but.  Désormais propriétaire  incommutable  du château du Rouvre, un des plu  U.M-3:p.948(35)
huillier fût ce que nous appelons possesseur  incommutable , eh bien, souvenez-vous que je v  P.B-8:p.153(20)
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sorbait sa bile !     « Je suis propriétaire  incommutable  !... s'écria Thuillier en revena  P.B-8:p.159(.8)
es gravite dans une sphère d'habitudes aussi  incommutables  que le sont leurs opinions reli  Aba-2:p.466(25)
vie élégante, étant la réunion des principes  incommutables  qui doivent diriger la manifest  Pat-Z:p.226(31)

incommutablement
e deux natures d'hommes dont la démarche est  incommutablement  viciée.  Ce sont les marins   Pat-Z:p.292(.1)

incomparable
onobstant son embonpoint, elle déployait une  incomparable  agilité dans ses fonctions.  Mme  Pon-7:p.521(12)
 jeune Poussin est aimé par une femme dont l' incomparable  beauté se trouve sans imperfecti  ChI-X:p.431(11)
s faire ?  Ne voyez-vous pas une fille d'une  incomparable  beauté, Bathilde de Chargeboeuf,  Pie-4:p.115(41)
  D'Hérouville dit que cette fille est d'une  incomparable  beauté...     — Henri, allons au  M.M-I:p.687(28)
t perdu de leur fraîcheur.  Le menton, d'une  incomparable  distinction, s'est doublé sans n  Béa-2:p.722(39)
l un comparatif, mais il était le superlatif  incomparable  et visible de la pensée que veul  eba-Z:p.772(.4)
 ce sujet de conversation, dit-elle avec une  incomparable  noblesse de geste, de regard et   A.S-I:p.949(30)
pirait dans ses tempes d'un blanc doré.  Une  incomparable  noblesse était empreinte dans so  I.P-5:p.145(29)
hez les très jeunes filles, ses mains, d'une  incomparable  noblesse, étaient molles, transp  SMC-6:p.464(.5)
, voici l'Individu.     Il existe à Paris un  incomparable  voyageur, le parangon de son esp  I.G-4:p.564(18)
icatesse inédite, des éperlans d'une friture  incomparable , un ferra de Genève à la vraie s  Pon-7:p.547(34)
met sa gloire à être une maîtresse de maison  incomparable .  Adolphe, qui s'érige lui-même   Pet-Z:p..84(18)
nt sa légère démarche qui fut d'une noblesse  incomparable . Il n'y a que les femmes dont le  M.M-I:p.701(.9)
i, vous retrouverez dans son coeur des biens  incomparables  à ceux que vous aurez perdus su  Ser-Y:p.844(.2)
tant morts.  Jacques Collin m'a tué ces deux  incomparables  espions comme pour se faire une  SMC-6:p.886(38)
bottes d'un vernis irréprochable, ses sticks  incomparables , ses chevaux enviés, sa voiture  Bet-7:p.404(.4)
Scott.  Oh ! tu as dans le ventre des romans  incomparables  ! tu n'offres pas un livre, mai  I.P-5:p.495(31)
us l'Afrique, et que la Bretagne a des sites  incomparables .  Qui parmi les touristes franç  eba-Z:p.629(28)

incomparablement
a Poste aux lettres ?  L'esprit de la Poste,  incomparablement  au-dessus de l'esprit public  Pie-4:p..39(.8)
se par la femme mariée.  N'y a-t-il donc pas  incomparablement  moins de danger à donner la   Phy-Y:p.971(16)
rent, ils virent dans le haut comme un astre  incomparablement  plus brillant que ne l'est l  Ser-Y:p.853(15)
es qui portent cette machine à une puissance  incomparablement  plus grande que ne l'est sa   Pat-Z:p.274(11)

incompatibilité
r m'administrait le viatique, je pensais à l' incompatibilité  de deux puissances aussi éten  Elx-Y:p.491(10)
n ménage, où elle est produite par certaines  incompatibilités  d'humeur, par des maladies m  DFa-2:p..69(24)
omate reconnut alors des disproportions, des  incompatibilités , employons le mot légal, tro  F30-2:p1127(.2)

incompatible
r que celui de Paris dont l'atmosphère était  incompatible  avec douze mille livres de rente  eba-Z:p.674(.5)
vertu pour lui persuader que la religion est  incompatible  avec l'amour ?  Suis-je donc une  Lys-9:p1177(23)
était de ceux qui la niaient ou la jugeaient  incompatible  avec la liaison de Raoul et de F  FdÈ-2:p.357(34)
ienne qu'elle avait toujours employée, était  incompatible  avec la vie voluptueuse de Henri  Cat-Y:p.176(11)
ministration domestique.  Cette conduite est  incompatible  avec le laisser-aller des artist  MCh-I:p..76(32)
, l'existence de ces débris du Moyen Âge est  incompatible  avec les grandeurs du Paris mode  Cat-Y:p.209(.5)
al ? peut-être avait-il écarté l'amour comme  incompatible  avec ses travaux, avec la régula  SdC-6:p.964(23)
e la pensée humaine; le génie en un mot, est  incompatible  :     Avec le mouvement digestif  Pat-Z:p.299(17)
 ou trop mauvais sujets, dans des situations  incompatibles  avec les moeurs, le rang et la   V.F-4:p.859(43)
vec Mlle Héloïse Brisetout comme tout à fait  incompatibles  avec son attitude politique.  L  Bet-7:p.191(.4)
u père Goriot et sa stupide attitude étaient  incompatibles  avec une fortune et une capacit  PGo-3:p..73(24)
end à ses dépens les lois sociales, qui sont  incompatibles  en beaucoup de points avec cell  Mem-I:p.271(.3)
Spinoza : l'infini et le fini, deux éléments  incompatibles  selon ce grand homme, se trouva  U.M-3:p.837(42)
nds aujourd'hui que le ciel et la terre sont  incompatibles .  Oui, pour qui veut vivre dans  Lys-9:p1168(15)

incomplet
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sée que par l'action.  Peut-être eût-il paru  incomplet  à ceux qui ne conçoivent pas le gén  V.F-4:p.839(27)
evable du seul bonheur dont j'aie joui, bien  incomplet  d'ailleurs ! (Il hocha la tête.)  L  M.M-I:p.679(35)
 sous leurs différentes faces, cet homme est  incomplet  et faible partant en danger de péri  CdM-3:p.546(.5)
s.  Une femme qui n'est pas mère est un être  incomplet  et manqué.  Dépêche-toi d'être mère  Mem-I:p.323(17)
ministre, Carrel reste journaliste : l'homme  incomplet  mais subtil existe, Carrel meurt.    ZMa-8:p.847(.5)
Marie souriait en voyant au Bois un équipage  incomplet  ou mal attelé, ses yeux se reportai  FdÈ-2:p.295(19)
oppée dans le récit des visions de cet être,  incomplet  par trop de force ou par faiblesse;  L.L-Y:p.692(18)
ous eût planté là sans remords; enfin, c'est  incomplet  pour le vice comme pour la vertu.    Béa-2:p.940(35)
ue je trace de ses premiers essais.  Quelque  incomplet  que fût son ouvrage, n'était-il pas  L.L-Y:p.637(31)
e; ce portrait, peint d'après nature, serait  incomplet  sans les brillants dans lesquels il  Pay-9:p.261(24)
leau fécond de la vie de province, il serait  incomplet  sans Les Parisiens en province, scè  Cab-4:p.961(.4)
te vieille faiseuse de sacs serait peut-être  incomplet  si l'on omettait la description d'u  P.B-8:p.103(11)
et, ta gaieté n'est pas franche.  Le bonheur  incomplet  te tiraille l'âme !  Il est en effe  MNu-6:p.383(33)
s.  Adieu fleur de la flamme, adieu principe  incomplet , inattendu, venu trop tôt ou trop t  PCh-X:p.293(11)
gie de la vie sociale, où, sous peine d'être  incomplet , je dois donner un Traité des excit  Pat-Z:p.305(34)
rieurs, tous répondraient que ce bonheur est  incomplet , que c'est la Magdeleine sans autel  MNu-6:p.348(38)
 il agissait vite et mal.  Je ne sais quoi d' incomplet , qui ne s'explique pas et qui se re  Cab-4:p1006(24)
le vouloir qui les met en action, se sentant  incomplet , sans force pour entreprendre une g  Env-8:p.223(22)
e ménage, et cet être-là sera nécessairement  incomplet ; tu en souffriras, et le mal sera s  Mem-I:p.333(.3)
quand elle en a reçu une réponse est un mari  incomplet .     L'étude profonde que vous deve  Phy-Y:p1096(10)
, et cette péripétie larmoyante n'eut rien d' incomplet .     Nous expliquerons, à l'occasio  Phy-Y:p1116(24)
 ici de trop intriguer ses scènes, là d’être  incomplet .  Certes la vie réelle est trop dra  Cab-4:p.961(39)
e et femme de chambre, on fit d'elle un être  incomplet .  Elle prit là le goût du luxe, de   Med-9:p.487(15)
ui avait je ne sais quoi de merveilleux et d' incomplet .  Enfin il tâcha, de la manière la   Phy-Y:p.954(.8)
e bonheur est venu, mon bonheur fut toujours  incomplet .  J'ai été très diffus, sans doute;  L.L-Y:p.657(26)
lâchetés inconnues, est peut-être un bonheur  incomplet .  L'homme accepte peut-être mieux u  Pay-9:p.146(13)
ec ses paillettes et ses haillons, soudaine,  incomplète  comme elle est réellement, mais vi  PCh-X:p.194(19)
 l'armée, des moeurs de sa province et d'une  incomplète  éducation.  Pouvait-elle donc aime  Mar-X:p1067(16)
a plupart des enfants de grande famille, une  incomplète  et superficielle instruction à laq  Lys-9:p1008(29)
 chaînes infâmes.  Je ne veux d'une destinée  incomplète  ni pour lui ni pour moi.     — Têt  Béa-2:p.802(32)
 la vie sans le squelette est une chose plus  incomplète  que la squelette sans vie.  Enfin,  ChI-X:p.427(20)
t à un mari.  De toute manière l'instruction  incomplète  que peuvent acquérir les filles él  Phy-Y:p.969(27)
elle lui avait donné l'éducation vulgaire et  incomplète  qui produit tant d'ambitions et si  Emp-7:p.899(34)
uèrent à ces mots d'irrésistibles pouvoirs.   Incomplète  révélation d'un monde inconnu, sa   L.L-Y:p.683(.8)
maine.     Cette histoire serait étrangement  incomplète  si l'on n'y mentionnait pas la coï  V.F-4:p.934(21)
e cette histoire, mais peut-être serait-elle  incomplète  si, après avoir donné un léger cro  Fer-5:p.891(.5)
 en quelque sorte fanatisé.  Sa félicité fut  incomplète  tant qu'il ne posséda pas un fidèl  MCh-I:p..53(35)
ndes invisibles, mais d'une manière toujours  incomplète , car un voile interposé change les  FYO-5:p1085(39)
ait pas les plaisirs, sa tentation sera très  incomplète , elle n’aura pas le mérite de la r  PGo-3:p..42(21)
n jugeaient le luthéranisme comme une oeuvre  incomplète , insuffisante et sans prise sur la  Cat-Y:p.337(41)
 sans laquelle cette peinture sociale serait  incomplète .     La princesse de Blamont-Chauv  DdL-5:p1010(28)
s toutes, plus ou moins, contre une destinée  incomplète .     — Mademoiselle, pourquoi donc  Cho-8:p1006(29)
onné son Code politique, a laissé son oeuvre  incomplète .  Ainsi, avant d'établir les école  CdV-9:p.795(23)
ui repose sur des souffrances ressenties est  incomplète .  Le bonheur a sa lumière aussi.    Lys-9:p1098(.1)
rnité de M. de Marsay fut naturellement très  incomplète .  Les enfants n'ont, dans l'ordre   FYO-5:p1055(18)
s jours-là, l'existence est en quelque sorte  incomplète .  Mais, en 1793, la conduite de Mm  Req-X:p1105(24)
ve la sensation que donne la vue d'une chose  incomplète .  Mme de Langeais, qui n'avait pas  DdL-5:p.970(26)
atue, plus loin un cadavre.  Ta création est  incomplète .  Tu n'as pu souffler qu'une porti  ChI-X:p.417(14)
res.  La mort me semble préférable à une vie  incomplète ; et, dans quelque position que je   I.P-5:p.686(24)
maternelle lui donna parfois des révélations  incomplètes  de la vérité.  De jour en jour, l  Mar-X:p1083(20)
d'indiquer, d'après ses confidences, quelque  incomplètes  qu'elles furent, le point d'où il  Emp-7:p.906(11)
s que de vices.  C'était des créatures aussi  incomplètes  que les lois qui les gouvernaient  Phy-Y:p1004(17)
J'étais comme hébété en écoutant ces phrases  incomplètes  qui ressemblaient à la nuit de la  eba-Z:p.743(40)
nsidérations premières ne seraient-elles pas  incomplètes  si, après avoir tâché de jeter qu  Phy-Y:p1000(10)
ait un naïf égoïsme qui rendait ses qualités  incomplètes , et des ridicules qui gâtaient sa  RdA-X:p.704(.6)
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vie s'abolit graduellement; les pensées sont  incomplètes , et les derniers tressaillements   Aub-Y:p.104(14)
a fois ardus et faciles, ardus aux velléités  incomplètes , faciles aux volontés réelles, un  Med-9:p.509(35)
désir d'achever des études qu'il dut trouver  incomplètes , il vint à Paris pour revoir Mme   L.L-Y:p.644(30)
 convînt à un être dont les facultés étaient  incomplètes , sans force à opposer au rude mou  Env-8:p.221(40)
 Études analytiques n'auraient-elles pas été  incomplètes , si je n'avais pas essayé de déte  Pat-Z:p.305(26)
 la vie de province n'auraient-elles pas été  incomplètes , si, après avoir accusé le mouvem  Cab-4:p.961(10)
 le courage de commencer des études laissées  incomplètes .  Peut-être la noire mélancolie à  SMC-6:p.468(.5)
s maladies.  La Société repousse les talents  incomplets  comme la Nature emporte les créatu  I.P-5:p.311(.9)
 organisations humaines, les sentiments sont  incomplets  comme la pensée peut l'être dans q  Phy-Y:p.983(.2)
situation ne leur révélait que des fragments  incomplets  d'un vaste système; semblables en   Phy-Y:p1120(.6)
 avait prise dans les livres, et aux talents  incomplets  d'une éducation faite à Tours; mai  eba-Z:p.700(13)
voilée.  Son chant faisait pâlir les talents  incomplets  des Malibran, des Sontag, des Fodo  Sar-6:p1045(11)
ence et souhaitant l'ordre, un de ces génies  incomplets  qui ont quelque puissance pour dés  SMC-6:p.473(30)
dans un incommensurable océan où les esprits  incomplets  voient la monotonie, où les grande  PCh-X:p.153(38)
eune homme chez qui tous les talents étaient  incomplets , incapable d'assiduité, toujours i  Emp-7:p.976(25)
uirait ces hésitations, ces actes incompris,  incomplets , que les physiologistes observent   CoC-3:p.344(13)
hommes du milieu social sont essentiellement  incomplets , sans être notablement reprochable  RdA-X:p.679(11)
égligence générale des autres costumes, tous  incomplets , sans fraîcheur, comme le sont les  EuG-3:p1058(.4)
près de poètes prosaïques.  Voyant ces êtres  incomplets , un pauvre saint-simonien, assez n  PCh-X:p..95(.7)
nsée, ne se rencontre-t-il pas des sybarites  incomplets  ?  Inhabiles à supporter l'excès d  PCh-X:p.195(42)
 leurs pensées.  C'est, en un mot, des êtres  incomplets .  Unissez une belle intelligence à  Phy-Y:p.983(15)

incomplètement
s parties de cette oeuvre encore mal étayée,  incomplètement  dessinée, et dont le plan d’al  PGo-3:p..37(26)
 par les mille causes qui se trouvent encore  incomplètement  énumérées ici.  Le vieux répub  V.F-4:p.928(12)
 auquel sont dues les différentes puissances  incomplètement  observées de la Pensée, de la   L.L-Y:p.628(17)
son naïf dévergondage, elle en fait gloire.   Incomplètement  traduite dans les drames et le  Fer-5:p.851(11)
  Par malheur, mon dernier enlèvement se fit  incomplètement .  Le crétin que vous venez de   Med-9:p.405(15)

incompréhensibilité
s confrères, s'arrête quelquefois devant des  incompréhensibilités .  Halpersohn aime l'inve  Env-8:p.376(32)

incompréhensible
tômes de cet enfantillage, de cet entêtement  incompréhensible  auxquels arrivent tous les v  Gob-2:p1012(35)
ons.  Comment expliquer autrement le mystère  incompréhensible  de ses perpétuelles fluctuat  DdL-5:p.966(.4)
as facile d'être clair en parlant de la plus  incompréhensible  des révélations, dernier écl  Ser-Y:p.765(.2)
ses conséquences.     Dans ce LIVRE, la plus  incomprehensible  doctrine a donc une tête, un  PLM-Y:p.507(.7)
qui les résume toutes, le mouvement, souffle  incompréhensible  du souverain fabricateur des  Ser-Y:p.761(11)
vore.  Parle !     — Ange ! s'écria cet être  incompréhensible  en les enveloppant tous deux  Ser-Y:p.843(.9)
 par un râle sourd; enfin, jouer une comédie  incompréhensible  en offrant aux regards étonn  Mas-X:p.616(.5)
rs de leur discrétion, il leur raconta cette  incompréhensible  énigme de la démission d'un   Emp-7:p.944(.6)
on de soleil.  Sa maîtresse, dont le langage  incompréhensible  est devenu le sien, est son   Ser-Y:p.788(37)
us figurez, périssent sous l'inexplicable, l' incompréhensible  et l'absurde.  Et je vous de  Ser-Y:p.818(.6)
cessent les souffrances, sous le poids d'une  incompréhensible  immensité ?  Cependant l'air  Béa-2:p.794(38)
'aisance, il eut la plus vulgaire et la plus  incompréhensible  liaison avec une femme assez  SdC-6:p.963(41)
étaient encore le matin dans la cour. — Quel  incompréhensible  mystère, ajouta-t-il après u  Aub-Y:p.111(.2)
Listomère. »     Autre souffrance !  Douleur  incompréhensible  pour ceux qui n'aiment pas a  F30-2:p1139(26)
ont elle s'y prenait avec lui.  Sa conduite,  incompréhensible  pour ses amis, elle l'expliq  Béa-2:p.701(14)
rouva dans ce délit un mystère d'autant plus  incompréhensible  qu'il avait laissé des offic  ElV-X:p1134(42)
alais grands comme elles. »     N'est-il pas  incompréhensible  que la Royauté n'ait point s  Cat-Y:p.233(33)
se de sa vie, l'objet de cette scène, serait  incompréhensible  sans des explications qui pe  FdÈ-2:p.293(42)
s’avise de la trouver mauvaise, embrouillée,  incompréhensible , de nature à faire tort à la  Lys-9:p.937(30)
le.  Son langage constamment figuré, souvent  incompréhensible , empêchait les habitants de   Ser-Y:p.798(35)
s, dit à M. Buloz : « Si j’achète un ouvrage  incompréhensible , il me faut votre secours po  Lys-9:p.938(30)
s, au doute, au néant ?  Si Dieu vous semble  incompréhensible , inexplicable, avouez du moi  Ser-Y:p.816(29)
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 en Dieu.  Pourquoi ?  Dieu, selon vous, est  incompréhensible , inexplicable.  D'accord.  J  Ser-Y:p.816(20)
e comme lui; comme lui profond, sans bornes,  incompréhensible , intangible.  Qui jamais a t  PCh-X:p.244(12)
 comme par un coup de foudre, puis le masque  incompréhensible , le seul du groupe qui fût r  SMC-6:p.445(23)
ntions de l'habile chasseur dont l'ordre est  incompréhensible , mais qui lui obéissent ponc  Cho-8:p.925(.5)
pire.     « C'est ?... dit-elle.     — C'est  incompréhensible , reprend Adolphe.  On aura p  Pet-Z:p.138(16)
 s'en suivre, tout en serait inadmissible et  incompréhensible , sans quelques explications   SMC-6:p.828(18)
renions pas.  Il est si commode de déifier l' incompréhensible  !  Ah ! j'avoue que je pleur  L.L-Y:p.622(33)
e et se porte comme un charme...     — C'est  incompréhensible  ! s'écria Dumay.     — Hélas  M.M-I:p.580(31)
ôter l'enfant qu'elle serrait avec une force  incompréhensible ; et après l'avoir posée sur   Ven-I:p1099(22)
 qu'elle ne pouvait plus lire dans cette âme  incompréhensible .     Bartholoméo succombait-  Ven-I:p1101(11)
ondeur.  Pour le vulgaire, la profondeur est  incompréhensible .  De là vient peut-être l'ad  Ten-8:p.537(19)
e Esprit ce qu'il est à la matière, un agent  incompréhensible .  En ferez-vous un Dieu ? es  Ser-Y:p.818(24)
t comme tout ce qui est profond, mystérieux,  incompréhensible .  L'abonné rit, il est servi  I.P-5:p.355(.9)
s du public; ceux-là diront que l'oeuvre est  incompréhensible .  L’auteur proteste ici de s  PLM-Y:p.502(40)
 à votre défense ?     Cette déclaration est  incompréhensible .  Ou elle est une complaisan  Lys-9:p.960(43)
immense, dont la portée fut, disait Blondet,  incompréhensible .  Vandenesse et sa femme ret  FdÈ-2:p.310(.4)
ière et de mauvaise vie ?  Ces observations,  incompréhensibles  au-delà de Paris, seront sa  Fer-5:p.794(14)
a surdité, du bredouillement, et des ambages  incompréhensibles  dans lesquels Grandet envel  EuG-3:p1111(13)
t qu'elle fût en proie à l'une de ces folies  incompréhensibles  dont le secret est dans l'i  F30-2:p1213(.2)
 ces fruits, le vin de Malaga ? auras-tu les  incompréhensibles  effets du soleil, auras-tu   RdA-X:p.720(39)
  Il y paraissait des stances mélancoliques,  incompréhensibles  en Brie, et adressées À ELL  Pie-4:p..54(18)
s femelles, et d'où ils sortent par des mots  incompréhensibles  pour ceux qui n'y ont pas n  SMC-6:p.598(18)
mbre bleue de sa femme, il disait des choses  incompréhensibles  pour Constance, à l'aspect   CéB-6:p.191(17)
s et leur exhalation constante étaient moins  incompréhensibles  que ne l'est l'évaporation   L.L-Y:p.627(21)
 délicieusement écoutée, Séraphîta.  Quelque  incompréhensibles  que soient vos paroles, ell  Ser-Y:p.753(20)
que les personnages, les événements seraient  incompréhensibles  si l’on retranchait la moin  Emp-7:p.880(34)
is mille francs en gardant le bonhomme.  Les  incompréhensibles  volontés que dictait la fol  I.G-4:p.579(19)
é, les jeunes gens se livrent à des strophes  incompréhensibles , à des poèmes descriptifs o  I.P-5:p.368(41)
 Mouvement, force et résultat inexplicables,  incompréhensibles , à l'existence desquels je   Ser-Y:p.819(28)
qui jusqu'à lui passaient à juste titre pour  incompréhensibles .  Ainsi les sorciers, les p  L.L-Y:p.630(11)
 apprend, ma chère, des mots latins qui sont  incompréhensibles .  Certes je ne veux pas exc  V.F-4:p.885(20)
llot, et sur lesquelles sont des indications  incompréhensibles .  Quand vous avez trouvé l'  Emp-7:p.954(32)

incompressibilité
nsible qu'à un certain degré, tandis que son  incompressibilité , étant une force en quelque  PCh-X:p.247(41)

incompressible
l'eau passe encore aujourd'hui pour un corps  incompressible , n'oubliez pas ce principe fon  PCh-X:p.246(18)

incompris
eton, les bons mots de petit journal étaient  incompris  à Sancerre.  En atteignant un fourr  Mus-4:p.675(37)
grippa, Cardan sont de ces hommes incompris,  incompris  aussi bien que les alchimistes, acc  eba-Z:p.743(18)
de sa vie antérieure, un accident peut-être,  incompris  d'abord, mais développé par les sus  F30-2:p1160(15)
Carlos les fit tirer sur Esther par un homme  incompris  de la police correctionnelle, et do  SMC-6:p.563(19)
ur la jeter aux femmes qu'il devait amuser.   Incompris  par de jeunes étourdis, il fut obli  SMC-6:p.473(40)
elque sentiment à Joseph Bridau, cet artiste  incompris  par M. Hochon, et auquel elle prena  Rab-4:p.423(.9)
 les appelant des mauvais sujets.  Tous gens  incompris  pour la plupart, dont l'existence p  Mar-X:p1038(.3)
mais ce gentilhomme fut un roi d'autant plus  incompris  que peut-être ne se comprenait-il p  FMa-2:p.197(.6)
on fils, elle s'épouvantait du désir unique,  incompris  qui le dévorait.  Calyste n'avait p  Béa-2:p.776(20)
ire taxe de folie ces esprits sublimes, gens  incompris  qui vivent dans une admirable insou  PCh-X:p.242(27)
ais je ne la rétracte point.  Ce grand homme  incompris  vient alors chez nous, nous le répu  I.G-4:p.588(.9)
es organisés et des idées sont deux mystères  incompris , et les ressemblances ou les différ  PCh-X:p..47(16)
ciel, tout me parlait un langage jusqu'alors  incompris , et qui rendait à mon âme un peu du  Lys-9:p1216(.4)
be.  Allez, Ali pacha de Janina est un homme  incompris , il lui faudrait un historien.  Il   Deb-I:p.783(32)
lis et produirait ces hésitations, ces actes  incompris , incomplets, que les physiologistes  CoC-3:p.344(13)
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aracelse, Agrippa, Cardan sont de ces hommes  incompris , incompris aussi bien que les alchi  eba-Z:p.743(18)
e relief que donnent la mansarde, le travail  incompris , la gloire dans la misère, à certai  M.M-I:p.542(24)
is, se taisant devant eux parce qu'il serait  incompris , mal jugé, chassé, mais il a senti   P.B-8:p.113(.1)
es parfums inconnus.  Comme beaucoup de gens  incompris , n'avait-il pas souvent voulu se pl  L.L-Y:p.692(28)
poète se savent aussi promptement admirés ou  incompris , qu'une plante se sèche ou se raviv  I.P-5:p.199(39)
rs, d'abord criblés de dettes ou misérables,  incompris , tenus pour fous, pour mauvais fils  I.P-5:p.175(.6)
 prêtre supérieur, persécuté pour son mérite  incompris , un des Grands vicaires du diocèse,  CdV-9:p.674(.5)
t ses outils...  Il errait dans la campagne,  incompris  !... pourchassé, montré au doigt !.  I.P-5:p.604(16)
ent pas quand le langage de leurs âmes reste  incompris ; elles craignent de nous faire sent  RdA-X:p.691(16)
nt de bonheur, comme tous les anges oubliés,  incompris .     Dans le mouvement brusque et n  Pon-7:p.577(27)
issant d'esprit, de pointes et de calembours  incompris .     La maison du prétendu banquier  I.G-4:p.582(.9)
e, elle donne la raison de bien des malheurs  incompris .  Cette Scène porte d'ailleurs avec  Bet-7:p.310(25)
er son oeuvre, il n'est question que de gens  incompris .  Là où il n'y a plus jugement, il   PGr-6:p1092(30)
triste que le génie méconnu, c'est l'estomac  incompris .  Le coeur dont l'amour est rebuté,  Pon-7:p.531(.2)
t de là peut-être venait son refus, noblesse  incomprise  par Calyste.  Puis là brillaient d  Béa-2:p.706(21)
es en un seul, est une passion céleste aussi  incomprise , aussi rare que l'est le véritable  PGo-3:p.150(28)
égitime. »     La réponse de votre femme est  incomprise , et vous envoie promener dans les   Pet-Z:p..31(25)
RODNINSKY : Le hasard est une puissance bien  incomprise , il représente l'ensemble des mouv  eba-Z:p.724(11)
sait alors d'une femme supérieure, longtemps  incomprise , mais qui, vers 1836, jouissait d'  Mus-4:p.632(.2)
tua de Rabelais, figure d'une sublime audace  incomprise , que dirait ce géant, tombé des sp  FYO-5:p1045(42)
elle que Chesnel portait à Victurnien serait  incomprise , si l'on omettait de donner cette   Cab-4:p1002(25)
 d'une plaisanterie fine et légère, elle est  incomprise ; bientôt fatigués de donner sans r  FYO-5:p1051(21)
nte et belle créature, mais presque toujours  incomprise ; et presque toujours mal jugée, pa  Mar-X:p1067(24)
 Sans ce double thème, elle restera toujours  incomprise .  En donnant le pas à sa foi dans   Cat-Y:p.381(.9)
tée.  Riche, elle se vicie; pauvre, elle est  incomprise .  Et cela ne saurait être autremen  Fer-5:p.851(15)
e, cette enfance grandiose et cette jeunesse  incomprise .  Là se termine le contour de ce g  L.L-Y:p.646(31)
sse de sa métamorphose littéraire est encore  incomprise .  Quelques esprits fins y voient s  Béa-2:p.699(.9)
resque toujours mal jugée, parce qu'elle est  incomprise .  Si Juana eût aimé Diard, elle l'  Mar-X:p1067(25)
la beauté flamboyante de leurs têtes demeure  incomprise .  Un visage d'artiste est toujours  FYO-5:p1049(33)
rmis d'être original : c'est avoir des idées  incomprises  par les autres, et l'on y veut l'  V.F-4:p.864(19)
 et les empereurs.  Ses facultés de comique,  incomprises  par ses camarades, n'étaient appr  eba-Z:p.817(.9)
s publiques.  Il est en effet des sensations  incomprises  qu'il faut garder pour soi-même.   I.P-5:p.157(17)
 un premier amour inoublié, tant de douleurs  incomprises , car elle taisait ses plus vives   EnM-X:p.908(.9)
nt son soleil bien-aimé, mourant de douleurs  incomprises , également accablée de froid et d  I.P-5:p.210(28)
femmes emportent dans la tombe : mélancolies  incomprises , même de ceux qui les excitent; s  Mar-X:p1070(.4)
nus me le transmirent.  De fabuleuses images  incomprises , semblables à celles de Prométhée  Cat-Y:p.433(43)

incomptus
eil habit plein de taches, et fut le Popinot  incomptus  dont l'aspect excitait le rire sur   Int-3:p.450(30)

inconcevable
ions, ce renversement de la hiérarchie parut  inconcevable  aux autorités dédaignées.     Ce  I.P-5:p.163(.7)
t à l'oreille : « Mais, Victorine, vous êtes  inconcevable  ce matin.     — Je ne veux pas q  PGo-3:p.135(.2)
 vers elle par le désir de vérifier si cette  inconcevable  coiffure était vraie, ou due à q  Pat-Z:p.313(10)
 faute qui l'a causé.  Il existe un prestige  inconcevable  dans toute espèce de célébrité,   Aba-2:p.470(13)
 reine ma mère. »     Éclairée par le retard  inconcevable  de la reine Catherine, tout à co  Cat-Y:p.281(36)
que Francine achevait les préparatifs de son  inconcevable  départ, elle se mit à essayer de  Cho-8:p1111(.3)
mi, je me suis levée le matin dans un état d' inconcevable  douceur.  Une sorte de paix, ten  M.M-I:p.549(18)
ention, en essayant de pénétrer ce caractère  inconcevable  et de deviner les nouveaux tourm  Lys-9:p1113(43)
vais-je imaginer un pareil incendie ? Quelle  inconcevable  et nouvelle fantaisie ! je te vo  M.M-I:p.582(31)
stoire de France est familière, la royale et  inconcevable  figure de Louis XIII, mélancoliq  M.M-I:p.576(20)
 jetait un regard d'intelligence plein d'une  inconcevable  noblesse : il affectait alors de  MdA-3:p.399(19)
n cher Henri, répondit-elle, il est vraiment  inconcevable  que vous n'ayez pas encore obten  M.M-I:p.686(43)
arer.  Le doigt de Dieu est dans ceci (c'est  inconcevable  tout ce qu'on fait faire au doig  Rab-4:p.511(19)
usteau, nous sommes témoins d'un fait grave,  inconcevable , inouï, vraiment surprenant.  N'  I.P-5:p.475(43)
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ons avec l'inculpé.  Un crime sans motif est  inconcevable , surtout chez un jeune homme à q  CdV-9:p.687(13)
persistez à me confier votre destinée.     —  Inconcevable  ! » s'écria le père.     La marq  F30-2:p1177(35)
, elle louche, enfin c'est un monstre.     —  Inconcevable  ! dit le juge en paraissant le p  Int-3:p.462(36)
at, cela se conçoit, mais un vol inutile est  inconcevable .  Dans quel temps vivons-nous, p  CdV-9:p.697(27)
r les joies de son âme.  Beaucoup de femmes,  inconcevables  dans leurs divins caprices, sou  Fir-2:p.153(.2)
lle est belle et jeune...  De là des travers  inconcevables  pour les indifférents.  Tel hom  P.B-8:p.112(11)
ques de modistes étaient pleines de chapeaux  inconcevables , qui semblaient être là moins p  I.P-5:p.358(31)
ris des effets de nuit singuliers, bizarres,  inconcevables .  Ceux-là seulement qui se sont  Fer-5:p.797(26)

inconciliable
monstruosités de sa pensée.  Une faute était  inconciliable  avec la vie et les sentiments d  CéB-6:p.298(24)
oyer domestique.  La sainteté des femmes est  inconciliable  avec les devoirs et les liberté  F30-2:p1129(43)
 sont le résultat d'un enivrement intérieur,  inconciliable  avec leur enveloppe quasi lymph  P.B-8:p..61(.7)
tendresse, et qui demeurèrent sous un charme  inconciliable  avec tant de défauts.  Elle ten  RdA-X:p.668(38)
monde ne sait que lui et le bon Dieu.  C'est  inconciliable  !     — Il fait un poème, s'écr  PCh-X:p.215(25)
autres prétendent qu'il est monomane.  C'est  inconciliable  !     — Tout me prouve, Jonatha  PCh-X:p.215(34)
e vie, M. Porriquet, entendez-vous ? une vie  inconciliable .  Monsieur se lève tous les jou  PCh-X:p.213(34)
même en soulevant des questions en apparence  inconciliables  avec les individus; les fronts  Lys-9:p1090(13)
 spirituelle et bonne, deux qualités presque  inconciliables  chez les femmes; elle est géné  Béa-2:p.789(.5)
 Confondons en un seul monde ces deux mondes  inconciliables  pour vos philosophies et conci  Ser-Y:p.808(25)
le.  J'étais donc le jouet des deux passions  inconciliables  que je vous ai décrites et don  Lys-9:p1183(24)
ait pas d'autre dénouement à ces difficultés  inconciliables  que la résolution inspirée au   CdM-3:p.577(34)
ardissement ?  Comment concilier deux thèses  inconciliables  ?     N'y a-t-il pas lieu de r  Pat-Z:p.301(31)
lontés différentes dont les tyrannies seront  inconciliables  ?  Tu seras ou victime ou tyra  F30-2:p1051(.6)
era qu'on en ait pour vous, deux prétentions  inconciliables .  Aucune d'elles n'aura l'ente  Lys-9:p1094(28)
 et les choses mondaines, elles sont souvent  inconciliables .  D'abord, de quoi s'agit-il ?  Béa-2:p.891(29)
 bas.  La misère et Natalie sont deux termes  inconciliables .  La balance sera d'ailleurs t  CdM-3:p.639(19)
es deux idées que représentent ces mots sont  inconciliables .  Si le Hasard n'est pas, il f  L.L-Y:p.651(38)

inconciliablement
 monsieur, si le déjeuner ne se trouvait pas  inconciliablement  servi devant monsieur, à di  PCh-X:p.214(12)
, ils sont toujours attelés; le cocher reste  inconciliablement , fouet en main, comme vous   PCh-X:p.214(28)

inconduite
bureaux.  Leur mère se fit remarquer par une  inconduite  désastreuse, car les deux frères e  Emp-7:p.984(18)
ole à Blangy, perdit sa place à cause de son  inconduite  et de ses idées sur l'instruction   Pay-9:p..84(36)
boira notre cervelle et l'on nous accusera d' inconduite  !     — J'ai cru que vous seriez p  I.P-5:p.407(19)

incongru
ais votre frère ne saurait avoir une idée si  incongrue .  Il y a quelques jours, pour savoi  Pie-4:p.116(32)
médecine, elle dévorait les notices les plus  incongrues .  En trois ans, elle avait tout ap  eba-Z:p.403(19)
iastique, vous avez en vérité des idées bien  incongrues .  Fi ! cela est digne de Faublas.   EuG-3:p1067(.9)

incongruité
de lui-même en croyant avoir dit ou fait une  incongruité , mais il eut bientôt le mot de l'  Mas-X:p.574(28)
 s'écria Mme Mollot, vous me faites dire des  incongruités .  L'inconnu était debout, il ten  Dep-8:p.784(28)

incongrûment
mposite où dominait celle d'un évier, mêlait  incongrûment  l'idée des nécessités de la vie   CSS-7:p1192(42)

inconnu
-> Souffrances inconnues

nfant.  Mon coeur, mon âme, mon être, un moi  inconnu  a été réveillé dans sa coque souffran  Mem-I:p.320(.2)
estique avaient seuls le privilège d'aider l' inconnu  à marcher, à se lever, à s'asseoir.    Sar-6:p1048(23)
, ce ne fut pas sans peine que le sculpteur,  inconnu  à tous les assistants, parvint au sal  Sar-6:p1072(14)
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ent; enfin il met en jeu la passion, élément  inconnu  à Voltaire.  Tirade contre Voltaire.   I.P-5:p.460(.6)
ait à la famille de Maulincour le personnage  inconnu  assez osé pour jurer la perte d'un of  Fer-5:p.831(.1)
e de Chaudieu, celle du marinier, celle de l' inconnu  assis sur le banc, éclairées par les   Cat-Y:p.215(25)
nie ! »     À cette exclamation échappée à l' inconnu  au moment où cessa la danse, Caroline  DFa-2:p..34(18)
 de tous les jours, ce travail de ver à soie  inconnu  au monde et dont la seule récompense   PCh-X:p.138(43)
ui fut d'autant plus facile de rester le bel  inconnu  au pavillon Planat, que la curiosité   Bal-I:p.147(.7)
 huis clos; vanté par les journalistes, mais  inconnu  au-delà des barrières : Blondet le sa  FdÈ-2:p.299(33)
aisance, et agir bien indiscrètement avec un  inconnu  auquel nous avons déjà des obligation  Mes-2:p.407(18)
à vous tisser ?  Henriette et son Philosophe  Inconnu  auraient-ils donc raison ? leur mysti  Lys-9:p1079(19)
urèrent dans le pays qui, certes, leur était  inconnu  autant que la Chine; car ce qu'il y a  M.M-I:p.635(38)
s amèrement la faute d'apporter sous ce toit  inconnu  aux caresses un visage où les ailes d  Lys-9:p1181(.1)
de beaux génies à venir, est un art nouveau,  inconnu  aux générations passées, lesquelles n  Mas-X:p.587(26)
oir leur caractère, composaient un spectacle  inconnu  aux hommes : celle-ci, fière, hautain  Ven-I:p1042(38)
pays tout alpestre, mais un pays entièrement  inconnu  aux peintres et aux touristes, qui ne  eba-Z:p.457(19)
par jour si vous voulez lui apprendre un art  inconnu  aux plus recherchées de nos petites-m  Phy-Y:p1056(21)
main pour prendre le verre de limonade que l' inconnu  avait entamé.  L'Espagnol crut que j'  Mus-4:p.693(11)
 et qui se mettent alors à la recherche de l' inconnu  avec l'ardeur des mathématiciens du B  Pie-4:p..39(19)
me reprendra plus à m'aventurer dans un pays  inconnu  avec un magistrat, fût-il comme toi,   Adi-X:p.974(25)
e fut plus rien.  Chacun regardait le pauvre  inconnu  avec une si cruelle indifférence, il   I.P-5:p.278(.8)
ional fût de la compagnie.     En voyant cet  inconnu  bien vêtu, tout en noir, et sans aucu  CSS-7:p1198(10)
 ? » parvinrent à mon oreille.     Lorsque l' inconnu  cessa de parler, les dames se turent.  Cat-Y:p.454(29)
atiques de dévotion.  Son directeur, presque  inconnu  chez elle, se montrait pour la second  RdA-X:p.738(17)
chimiste.  Nous allons traiter ce mystérieux  inconnu  comme un minéral et lui donner sur le  PCh-X:p.251(.7)
tre.  Après avoir interprété le silence de l' inconnu  comme un souhait, l'apprenti le laiss  PCh-X:p..74(39)
a mode.  Un manteau, jeté sur les pieds de l' inconnu  comme une couverture, empêchait de vo  Dep-8:p.796(10)
ient les effets les plus pittoresques.     L' inconnu  compara d'abord ces trois salles gorg  PCh-X:p..70(.8)
me celui des Napolitains, l'habillement de l' inconnu  comportait cinq couleurs, si l'on veu  Mas-X:p.555(.8)
es tons bruns et rouges des fauteuils, que l' inconnu  contempla fort attentivement les effe  DFa-2:p..24(30)
crayon rouge et une feuille de papier.     L' inconnu  copia lestement la Marie au trait.     ChI-X:p.420(26)
On a fait comme un salon de la seconde, et l' inconnu  couche dans la troisième.     — Il a   Dep-8:p.783(.9)
aient les gémissements.  Elle vit bientôt un  inconnu  couvert de peaux de chèvre descendant  Cho-8:p1079(14)
t revenu ici désolé, mais résigné.  Ce héros  inconnu  creuse des fossés à dix sous la toise  Med-9:p.455(43)
supposez qu’elle ait, par hasard, un Werther  inconnu  d’elle ? en Allemagne, cela se peut !  Lys-9:p.927(14)
s il ne le sut lui-même.  L'âme a le pouvoir  inconnu  d'étendre comme de resserrer l'espace  DdL-5:p.969(39)
nsibilité, qui semblait se retirer au centre  inconnu  d'où partent et où s'adressent nos sy  PGo-3:p.284(13)
'en suspicion ... »     Le colonel regarda l' inconnu  d'une singulière manière.     « Oui,   eba-Z:p.456(15)
   — Vous vous nommez Goulard ?... demanda l' inconnu  d'une voix de tête.     — Je suis le   Dep-8:p.797(29)
nt le véritable amour, sentiment tout à fait  inconnu  dans ce vieux manoir.  Une irritabili  Béa-2:p.776(27)
 CASTRIES     Le commis voyageur, personnage  inconnu  dans l'antiquité, n'est-il pas une de  I.G-4:p.561(.5)
ar l'hôte du Mulet, Antonin Goulard trouva l' inconnu  dans la pièce de laquelle il avait fa  Dep-8:p.797(21)
commerce s'accrut rapidement.  Le vin, jadis  inconnu  dans le bourg, où l'on ne buvait que   Med-9:p.422(38)
olie de la demande, portèrent-ils un trouble  inconnu  dans le coeur du capitaine.  Il essay  Cho-8:p.966(34)
n avec elle.  Elle quitta ce nom tout à fait  inconnu  dans le pays et s'y nomma Mme des Aig  Pay-9:p..60(16)
s contre les ardeurs du soleil, sont un luxe  inconnu  dans Soulanges.  Les fioles exposées   Pay-9:p.290(25)
a place.  Or, vous savez que Poupart a mis l' inconnu  dans une des chambres dont les fenêtr  Dep-8:p.783(.3)
verture, sans bonnet sur la tête.     Auteur  inconnu  de cette jésuitique méthode, qui que   Phy-Y:p1068(28)
Havre. »     En ce moment, Butscha, l'auteur  inconnu  de cette partie de pêche, invitait le  M.M-I:p.666(13)
est donc bien certainement l'éditeur presque  inconnu  de cette triste ville, appelée Genève  Cat-Y:p.340(10)
u tableau, dit Godefroid, il est tout à fait  inconnu  de ceux qui se sont occupés des oeuvr  Env-8:p.371(38)
biles de cette espèce de fantôme empêchait l' inconnu  de croire à des effets surnaturels; n  PCh-X:p..77(26)
 trois jours qui se trouvait être le premier  inconnu  de la génération actuelle.  Aussi l'i  Dep-8:p.774(20)
lque chose de plus grand, l'avenir sombre et  inconnu  de la mort à une vie pauvre d'espéran  Cho-8:p.970(34)
des plus grands génies de ce temps, l'Orphée  inconnu  de la musique moderne, exécutait des   Gam-X:p.515(31)
astiques de la ville, pour être le proconsul  inconnu  de la Touraine.  Archevêque, général,  CdT-4:p.232(29)
le bon vent du succès.  Puisant au réservoir  inconnu  de la volonté de nouvelles et fortes   Pon-7:p.667(32)
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tenir sous la férule d'un antique despotisme  inconnu  de nos jours dans les brillants magas  MCh-I:p..46(27)
ule aristocratique.  En se livrant au charme  inconnu  de parler de ses sentiments, elle tro  MCh-I:p..67(11)
eul marinier.  Il s'y trouvait à la proue un  inconnu  de petite taille, vêtu fort simplemen  Cat-Y:p.214(28)
té.     Napolitas, secrétaire de Bibi-Lupin,  inconnu  de tous les gens en ce moment détenus  SMC-6:p.847(40)
 où il avait expiré, près de Château-Chinon,  inconnu  de tous, même de celle qu'il aimait !  Mus-4:p.663(.9)
 jaune ! quel teint d'affamé ! »     Quand l' inconnu  décrit ainsi par l'apprenti vit Chris  Cat-Y:p.213(30)
 plus alors qu'elle n'eût été escortée par l' inconnu  depuis le premier pas qu'elle avait f  Epi-8:p.434(.8)
onnus du monde comme le passage nord-est est  inconnu  des marins.  M. d'Espard passait pour  Int-3:p.453(10)
.  Un amant n'aurait pas eu tant de soin.  L' inconnu  devait être le père de cette enfant q  F30-2:p1039(26)
re les boules et le cochonnet, la canne de l' inconnu  devenait la mesure infaillible, les j  Fer-5:p.902(38)
s nuances que Caroline savait distinguer.  L' inconnu  devinait aussi que la jeune fille ava  DFa-2:p..25(39)
dé.     — J'ai donc raison de dire que notre  inconnu  doit avoir cinquante ans.  On ne pren  Dep-8:p.784(39)
péculations cotées à la Bourse ?     — Notre  inconnu  doit être décidément un chemin de fer  Dep-8:p.790(28)
jouer le rôle d'une Saint-Estève auprès de l' inconnu  dont la conquête allait lui permettre  SMC-6:p.628(31)
s enfants.     — Oui, un vieillard, répéta l' inconnu  dont le front se contracta légèrement  F30-2:p1172(40)
e avait par le plus grand hasard rencontré l' inconnu  du bal de Sceaux.  Malgré le voile qu  Bal-I:p.138(25)
uis certain que tu ne supposeras jamais à un  inconnu  du bon sens en lui voyant une figure   Bal-I:p.130(.3)
     — Maman, monsieur Simon a souffleté mon  inconnu  du mot de farceur ! »     Simon suivi  Dep-8:p.793(.3)
 d'amant lui disait : « Elle est là. »     L' inconnu  du porche, le Ferragus ou l'oteur des  Fer-5:p.821(20)
s, était, en 1829, du Bruel, dont le nom est  inconnu  du public, il s'appelle de Cursy sur   PrB-7:p.825(24)
dit avec anxiété que la lumière portée par l' inconnu  éclairât le caveau où elle apercevait  Cho-8:p1079(20)
ois environ.     — Entrez, monsieur, » dit l' inconnu  en conduisant le magistrat dans un sa  Adi-X:p.985(.9)
vite, répondit-il.  — Poverino ! " s'écria l' inconnu  en disparaissant.  Parler de danger à  Sar-6:p1064(29)
les femmes, elle se plut à mettre l'âme de l' inconnu  en harmonie avec la beauté distinguée  Ven-I:p1057(42)
xpliquer.     — Dieu vous le rende, ajouta l' inconnu  en laissant échapper un profond soupi  F30-2:p1164(.7)
.     — Sa voiture est là, répondit le vieil  inconnu  en montrant un brillant équipage arrê  PCh-X:p.212(.8)
it d'un air d'incrédulité.)  « Oui, reprit l' inconnu  en répondant au sourire de Lucien, vo  I.P-5:p.698(30)
ez fait de la prose sans le savoir ! » dit l' inconnu  en reprenant la lettre.     Antonin G  Dep-8:p.798(28)
h bien, oui, je veux vivre avec excès, dit l' inconnu  en saisissant la Peau de chagrin.      PCh-X:p..87(24)
pier m'appartient, je vous remercie », dit l' inconnu  en se tournant de manière à faire com  Fer-5:p.822(.9)
r signifie qu'elle peut suivre Julien, dit l' inconnu  en se tournant vers Goulard.  Anicett  Dep-8:p.799(16)
e de l'appareil.     — À ce soir, répondit l' inconnu  en serrant cordialement la main de Fe  Fer-5:p.874(37)
jusqu'au fanatique Italien, tous en voyant l' inconnu  éprouvèrent je ne sais quel sentiment  PCh-X:p..61(20)
ure les mouvements de l'homme malheureux.  L' inconnu  essaya de sourire, mais les muscles d  CoC-3:p.315(14)
t comme un canevas de tapisserie.  Cet étang  inconnu  est bordé d'un gazon plat, serré; il   Pay-9:p.330(18)
tes sont passées, et nous ne savons pas si l' inconnu  est comte.     — Le gouvernement doit  Dep-8:p.786(.3)
maine de l'imagination que la puissance de l' inconnu  est incommensurable.  Quant aux cent   CdV-9:p.696(24)
s, vous allez savoir, dans dix minutes, si l' inconnu  est un comte ou un commis voyageur. »  Dep-8:p.781(38)
n chemin humide le long des joues mâles de l' inconnu  et tombant sur le plancher.  L'office  Epi-8:p.446(10)
ot, vous me faites dire des incongruités.  L' inconnu  était debout, il tenait une éponge au  Dep-8:p.784(28)
vrière qui regarda vainement dans la rue : l' inconnu  était déjà loin.     « Par où s'est-i  DFa-2:p..22(17)
i veulent, dit-on, manger la France. »     L' inconnu  était un de ces voyageurs qui se trou  F30-2:p1055(24)
aspect, quelques officiers supposèrent que l' inconnu  était un réquisitionnaire ou conscrit  Cho-8:p.915(22)
a grandeur que de lui-même.  La ferveur de l' inconnu  était vraie.  Aussi le sentiment qui   Epi-8:p.445(41)
s prophétique en l'homme ?  Quand celui de l' inconnu  exprimait la passion, les plis qui s'  MCh-I:p..42(13)
ds, dit Olivier Vinet en riant aux éclats, l' inconnu  faisait aussi sa toilette, et vous av  Dep-8:p.784(25)
.  Le bruit du talon des bottes à fer, que l' inconnu  faisait un peu trop sonner au goût d'  Deb-I:p.766(19)
 inconnu de la génération actuelle.  Aussi l' inconnu  faisait-il en ce moment les frais de   Dep-8:p.774(21)
éunir au tas d'or étalé devant la caisse.  L' inconnu  ferma les yeux doucement, ses lèvres   PCh-X:p..63(21)
l ils demeurèrent tous trois dura peu, car l' inconnu  finit par deviner la faiblesse morale  Epi-8:p.442(.6)
it captif entre les mains de ses ennemis.  L' inconnu  frissonna en songeant qu'il pouvait e  Epi-8:p.446(15)
me délaissait sa femme et ses enfants.     L' inconnu  fut assailli par mille pensées sembla  PCh-X:p..65(.9)
 dire à Gaston de s'asseoir.  Quand son hôte  inconnu  fut assis, elle tourna la tête vers l  Aba-2:p.475(25)
nger ! »     Ginevra tressaillit : quoique l' inconnu  fût beau, son aspect n'avait point ém  Ven-I:p1057(31)
ue », répondit sévèrement le vigneron.     L' inconnu  fut seul surpris de cette scène.  Les  EuG-3:p1055(.1)
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 d'âme.  Légèrement creusées, les joues de l' inconnu  gardaient l'empreinte du sceau avec l  DFa-2:p..23(10)
and et de l'amoureux commis se calmèrent.  L' inconnu  héla un fiacre qui se rendait à une p  MCh-I:p..46(10)
licable comme lui.  Le vin de Bordeaux était  inconnu  il y a cent ans : le maréchal de Rich  Pie-4:p..64(33)
ienne.     « La carita ! la carita ! »     L' inconnu  jeta sa monnaie à l'enfant et au vieu  PCh-X:p..67(.1)
e thèse récemment soutenue à la Sorbonne.  L' inconnu  jeta sur l'auditoire, au-dessus duque  Pro-Y:p.539(21)
n caractère qu'un chien l'est à savoir si un  inconnu  l'aime ou ne l'aime pas ?  Les atomes  PGo-3:p.148(10)
ssion, par un poétique chaos qui donnait à l' inconnu  l'apparence de Lucifer se relevant de  F30-2:p1170(.4)
rrait lui prêter.  En sortant du théâtre, un  inconnu  l'arrêta par le bras.  " Prenez garde  Sar-6:p1064(19)
raire dans les bureaux où quelque protecteur  inconnu  l'avait promptement fait appointer.    Emp-7:p.899(38)
s, une lettre où, du fond de l’Allemagne, un  inconnu  l’interpelle en lui demandant de quel  Emp-7:p.893(12)
nel !  À chacune des demandes de l'alcade, l' inconnu  l'interroge; Bouffé répond, en sorte   I.P-5:p.396(38)
 la porte; et, sans qu'il pût s'y opposer, l' inconnu  l'obligea de la lâcher en la repoussa  F30-2:p1162(43)
rien. »     Marie se retourna brusquement, l' inconnu  la suivit, et lui serra le bras par u  Cho-8:p1006(35)
 Mme du Gua dans l'âme des convives, le gros  inconnu  laissa échapper un de ces sourires im  Cho-8:p1047(25)
tion du procureur du Roi.     À son retour l' inconnu  laissa monter la maîtresse de la mais  Dep-8:p.776(12)
mouvement brusque qui fit tomber au cou de l' inconnu  le bandeau qu'il avait sur les yeux,   EnM-X:p.883(24)
léments de la pensée, en nommant ceux dont l' inconnu  le privait, ce qui parut aux médecins  eba-Z:p.738(25)
 plaisait-elle pas à faire déployer au jeune  inconnu  les trésors d'une instruction qui se   Bal-I:p.147(32)
mme sous le masque d'un vieillard, et dans l' inconnu  les yeux ternes d'un vieillard sous l  PCh-X:p.222(16)
ne homme, et laissa échapper une plainte.  L' inconnu  leva la tête vers elle et se mit à so  Ven-I:p1058(41)
e épuisée, plus de vie persistante.  Quand l' inconnu  leva les yeux, tout le monde frissonn  eba-Z:p.772(21)
la.  Paradis se présenta si rapidement que l' inconnu  lui dit : « Tu écoutais !     — Malgr  Dep-8:p.799(.5)
 à concevoir de sinistres pressentiments.  L' inconnu  lui pesait déjà sur le coeur comme un  F30-2:p1164(32)
n pivot et qu'un passant l'a heurté.     Cet  inconnu  m'a prouvé la nécessité de formuler c  Pat-Z:p.287(19)
ong village de Saint-Leu, Caroline nommait l' inconnu  M. Roger.  Pour la première fois seul  DFa-2:p..31(.4)
 comme pour prier leur hôte de s'asseoir.  L' inconnu  manifesta une sorte de joie mêlée de   Epi-8:p.442(27)
ame en descendant de voiture.     Marie et l' inconnu  marchèrent ensemble mais séparés.  Le  Cho-8:p1002(25)
rancs est moins cher que celui dont l'auteur  inconnu  me demande six cents francs !  Si je   I.P-5:p.367(42)
st qu'on vient de dépêcher de Cinq-Cygne à l' inconnu  Mlle Anicette, la femme de chambre de  Dep-8:p.789(39)
pondit-il.  Cette espèce de sentence dite, l' inconnu  montra les trois amis profondément en  Mus-4:p.695(28)
é et que Joséphine voulait l'implorer pour l' inconnu  mourant, il lui répondait, sans lui p  AÉF-3:p.729(12)
e et mon beau-père.  Je trouvai dès lors mon  inconnu  mystérieux aux Italiens, à une stalle  SdC-6:p.960(26)
 but dont se préoccupait son père.  Ce poète  inconnu  n'admettait que la noble et belle pas  EnM-X:p.926(.2)
 qu'un jeu de cartes dans ce coeur-là ! »  L' inconnu  n'écouta pas ce conseil vivant, placé  PCh-X:p..58(36)
cs en cadeau de noces... »     Les yeux de l' inconnu  n'exprimèrent aucune surprise, il eut  Dep-8:p.799(29)
e gobelets que font les hommes du pouvoir, l' inconnu  n'obéissait sans doute qu'à ces fasci  PCh-X:p..79(13)
 donnent les commencements d'une intrigue, l' inconnu  ne cherchait pas encore à s'expliquer  Cho-8:p1000(21)
els le système de cognomologie de Sterne est  inconnu  ne pourraient pas prononcer ces trois  CdT-4:p.215(25)
ns y avoir touché de gratification ? »     L' inconnu  ne put s'empêcher de sourire en faisa  PCh-X:p..81(10)
nt la jeune personne confiée à ses soins.  L' inconnu  ne put s'empêcher de sourire et remit  Bal-I:p.139(28)
 voient encore rue Saint-Denis.  Cependant l' inconnu  ne restait certes pas là pour admirer  MCh-I:p..41(25)
 idées réveillées par le mot de mendiant.  L' inconnu  ne se distinguait point par ce caract  Fer-5:p.815(39)
 voiture était le jeune Anglais.     Comme l' inconnu  ne violait aucune convenance de polit  F30-2:p1056(26)
 à la fenêtre, et que la fenêtre se ferma, l' inconnu  ne vit pas sans un sourire doucement   DFa-2:p..26(.6)
 besoin de condamner l'entrée du lieu encore  inconnu  où gémissait le sénateur.     Pressé   Ten-8:p.659(19)
t demeura avec tant de volonté dans le monde  inconnu  où se réfugient les malheureux, qu'el  Cho-8:p1020(22)
hair à part, un teint broyé dans cet atelier  inconnu  où travaille le hasard.  Ces belles f  Bet-7:p..74(37)
 un nouveau jour sur la figure de Ginevra, l' inconnu  oublia tout pendant un instant.     «  Ven-I:p1058(.9)
aient point.  Lucien se sentit poussé vers l' inconnu  par ces vestiges de poésie et par un   I.P-5:p.297(22)
 Les pauvres passagers accueillirent alors l' inconnu  par des démonstrations respectueuses   JCF-X:p.313(30)
ntichambre de sa maison, en tenant un enfant  inconnu  par la main.  Devant elle, des millie  Cho-8:p1201(.9)
sous les sphères innombrables dans un centre  inconnu  par où passent tour à tour tous les m  Mem-I:p.310(39)
vait des larmes dans les yeux, il remercia l' inconnu  par un de ces gestes qui sont plus él  I.P-5:p.309(27)
it que pour les sots.  À ce compte, le jeune  inconnu  paraissait avoir un vrai mérite, si l  ChI-X:p.414(22)
r quelque chose de fraternel.  Caroline et l' inconnu  parurent d'abord se comprendre; puis,  DFa-2:p..25(16)
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 en feu.  Le lendemain, le triste et sauvage  inconnu  passa en affectant un air préoccupé,   DFa-2:p..28(.8)
r.     À son tour, l'officier voulait rester  inconnu  pendant quelque temps.     En ce mome  Deb-I:p.880(.5)
oira !     — Enfin, je ne demande qu'à vivre  inconnu  pendant trois ans...     — Ça c'est l  Bet-7:p.359(39)
ur connaître la patrie des arts.  Ce célèbre  inconnu  peut passer pour le maître et le créa  Béa-2:p.698(25)
e se mit à la gravir avec ce degré d'énergie  inconnu  peut-être à l'homme, mais que la femm  Cho-8:p1075(24)
qui les accompagne.  Parmi ces noms, le plus  inconnu  peut-être est celui d'un artiste nomm  PGr-6:p1092(39)
 la décrépitude à cette casuelle machine.  L' inconnu  portait un gilet blanc, brodé d'or, à  Sar-6:p1051(39)
araison gastronomique du capitaine Merle.  L' inconnu  portait un pantalon collant et des bo  Cho-8:p.965(34)
ussiez dit de l'huissier d'un ministre.  Cet  inconnu  portait un vieil habit, très usé sur   AÉF-3:p.713(10)
e reconnut qu'à la voix, tant ce grand homme  inconnu  possédait le don de transformation !   SMC-6:p.641(.8)
 tout, il veut abdiquer le pouvoir et mourir  inconnu  pour consolider son oeuvre.  Magnifiq  Gam-X:p.493(.9)
rquoi... ?     — Il est l'homme d'un pouvoir  inconnu  pour lequel il a fait l'espionnage en  Emp-7:p1081(33)
été.  Enfin le marmiton cherchait le secret,  inconnu  pour lui, de cette silencieuse terreu  Cho-8:p.974(20)
 Je compris qu'il existait je ne sais quoi d' inconnu  pour moi dans le monde, une force plu  Lys-9:p1215(37)
a précipitamment dans la chambre du seigneur  inconnu  pour tâcher d'y trouver quelques rens  Pro-Y:p.536(.8)
s m'acquitter de cette mission donnée par un  inconnu  près de Mme la comtesse sans vous en   Mes-2:p.402(.9)
 irrité la bile de Hulot.  Le costume de cet  inconnu  présentait un exact tableau de la mod  Cho-8:p.965(24)
se trouvait sans doute une montre d'or.  Cet  inconnu  prit alors aux yeux d'Oscar les propo  Deb-I:p.766(28)
 !  Voilà l'homme aux cheveux ! »  Dès qu'un  inconnu  prononçait le mot cheveux, le portier  eba-Z:p.734(.3)
iles qui l'écoutaient, au moment où il vit l' inconnu  proposant aux passagers de marcher su  JCF-X:p.320(36)
nt de Cinq-Cygne.     Après un pareil mot, l' inconnu  put garder près de lui, pendant deux   Dep-8:p.776(30)
 absorbée dans la contemplation du militaire  inconnu  qu'elle n'entendit pas le léger bruit  Ven-I:p1051(35)
esnel vint prendre chez Mme Camusot le jeune  inconnu  qu'il conduisit à l'hôtel d'Esgrignon  Cab-4:p1090(17)
 pauvres ouvriers.  Mon mari, ce grand homme  inconnu  que j'aime chaque jour davantage en d  I.P-5:p.323(16)
trois cent mille francs, me faire aimer d'un  inconnu  que je devais livrer.  Je vous ai vu,  Cho-8:p1145(24)
 d'Anglais, que je ne sais pas un seul point  inconnu  que je puisse décrire afin de donner   eba-Z:p.693(25)
 de plus profondes joies, celles d'un avenir  inconnu  que la fée montre du doigt en s'enfuy  Mas-X:p.583(14)
s et de sourcils, pouvaient faire croire à l' inconnu  que le Peseur d'or de Gérard Dow étai  PCh-X:p..78(13)
e, et lui disant : « Monsieur n'est-il pas l' inconnu  que nous avons vu à l'église ?     —   M.M-I:p.627(10)
fugitives apparitions avaient, autant pour l' inconnu  que pour Caroline, l'intérêt d'une ca  DFa-2:p..25(29)
liberté de choisir.  Elle voudrait épouser l' inconnu  que, pourvu que ce soit un homme conv  Dep-8:p.794(16)
lques phrases élégantes, voulaient voir en l' inconnu  quelque grand criminel, possesseur d'  Sar-6:p1047(30)
teur distingué !     Qu'auriez-vous dit d'un  inconnu  qui communiquait transversalement à s  Pat-Z:p.290(39)
 vitres jaunies par la fumée, elle regarda l' inconnu  qui gagnait l'écurie d'un pas traînan  Cho-8:p.973(23)
s.  Telle était la retraite du grand citoyen  inconnu  qui goûtait les douceurs du repos, ap  P.B-8:p..89(10)
iguë de son enfant.  Étonnée à l'aspect d'un  inconnu  qui la saluait d'un air assez gauche,  Mes-2:p.400(20)
ois, lui fit sonder la profondeur de l'abîme  inconnu  qui la séparait à jamais du Claës des  RdA-X:p.686(12)
charbon, le lendemain, sous le jet du fluide  inconnu  qui la traverse, c'est un diamant qui  Pon-7:p.588(43)
 tout.  Ne demandez pas où est le télégraphe  inconnu  qui lui transmet à la même heure, en   Mar-X:p1073(11)
même, elle souhaiterait une aventure avec un  inconnu  qui ne saurait rien d'Arcis, ni des s  Dep-8:p.780(19)
l vrai ?     — Parfaitement vrai », répéta l' inconnu  qui paraissait mettre peu de probité   Cho-8:p1010(.4)
ui avait interdit toute recherche sur l'être  inconnu  qui planait comme une ombre au-dessus  FYO-5:p1089(41)
usieurs, est une inspiration de ce sentiment  inconnu  qui pousse des militaires, quelques-u  Lys-9:p1107(.4)
 sais, reprit-il, que vous avez chez vous un  inconnu  qui prend le nom de Camuset. »  La vi  Fer-5:p.869(30)
ait ce jour-là, Lousteau, Lucien et le grand  inconnu  qui remisait sa garde-robe chez Saman  I.P-5:p.543(40)
ans la rue des Grès, Lucien aperçut le jeune  inconnu  qui revenait de Sainte-Geneviève.      I.P-5:p.309(22)
 dans la cour, et désigna les deux amis à un  inconnu  qui s'avança vers eux en les saluant.  I.P-5:p.148(18)
 bientôt le nom, devenu depuis célèbre, de l' inconnu  qui s'efforçait de le consoler.  Ce j  I.P-5:p.310(43)
rent tout interdites, en croyant entendre un  inconnu  qui sauta dans le marais.  Barbette e  Cho-8:p1100(.2)
le fond ardent du brasier.  Vient un peintre  inconnu  qui se sert de cette flamme;  par un   PCh-X:p.293(.2)
ureau regarda d'un air méfiant le personnage  inconnu  qui se trouvait à table avec le médec  Med-9:p.437(28)
ive, s'écria-t-il en saisissant le bras d'un  inconnu  qui semblait avoir grimpé sur la Prom  Cho-8:p1189(21)
 précipités retentirent dans le corridor.  L' inconnu  qui survenait s'arrêta sur le palier   Gob-2:p.991(37)
oyant dans le corps diplomatique un écrivain  inconnu  qui traduisait les journaux étrangers  FdÈ-2:p.312(.6)
 croisée, après avoir frappé le chapeau d'un  inconnu  qui traversait la cour d'une maison s  CoC-3:p.311(12)
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ettable.  Est-ce la perfection morale de cet  inconnu  qui vous tente ? serait-ce l'espèce d  F30-2:p1174(.7)
-même le mystère dans lequel s'enveloppait l' inconnu  qui, physiquement, était enveloppé da  Dep-8:p.796(.7)
déjà l'amour-propre du jeune marin.  Aussi l' inconnu  regagna-t-il sa place avec une sorte   Cho-8:p.981(37)
lle la figure extatique du jeune artiste.  L' inconnu  répondit par un signe de tête et dési  MCh-I:p..56(.1)
talienne le prit pour un heureux présage.  L' inconnu  ressemblait ainsi à un céleste messag  Ven-I:p1059(14)
e cette scène par la harangue laconique de l' inconnu  ressemblait assez à celle que donnera  Cho-8:p.915(39)
ns, tout aussi bien que lui, vous... »     L' inconnu  resta impassible.  Il se mit à regard  CoC-3:p.315(40)
in.  À minuit, le bruit des pas pesants de l' inconnu  retentit dans le vieil escalier de bo  Epi-8:p.449(20)
altérée de son camarade.     En ce moment, l' inconnu  revenait du château de Cinq-Cygne où   Dep-8:p.796(.4)
 l'autre.  Quand le soir, à quatre heures, l' inconnu  revint, Caroline distingua le bruit d  DFa-2:p..24(40)
s.  Environ deux heures après cette scène, l' inconnu  revint, frappa discrètement à la port  Epi-8:p.444(.2)
le ou par l'action l'étrange privilège que l' inconnu  s'arrogeait en restant au milieu d'eu  F30-2:p1175(21)
elligence ? lui dit Rastignac au moment où l' inconnu  s'assit à la table voisine.  — Mais n  PCh-X:p.165(36)
eraient la figure qu'elle exécutait.  Mais l' inconnu  s'avança, se pencha vers la jolie dan  Bal-I:p.136(31)
s du jeune homme, de qui elle s'approcha.  L' inconnu  s'éloigna poliment pour céder la plac  Bal-I:p.136(.3)
pouvait-il s'expliquer devant lui ? »      L' inconnu  s'éloigna, laissant Mme d'Espard en p  SMC-6:p.433(41)
s trois soupesante mes tabatières.  Enfin, l' inconnu  s'est dit envoyé par les Camusot, j'a  Pon-7:p.686(33)
 le dernier voile qui ôtait à la figure de l' inconnu  sa jeunesse réelle et son caractère p  DFa-2:p..30(41)
costume de mon état, et mes papiers. »     L' inconnu  salua la comtesse et l'abbé, puis il   eba-Z:p.647(34)
 arriver au but; eh bien, avouez que pour un  inconnu  sans fortune, Louise aspirait à une f  I.P-5:p.480(.6)
ns se tarissait promptement.  Aussitôt que l' inconnu  se croyait l'objet de l'attention de   Ven-I:p1036(11)
plus froid en devait être impressionné.  Cet  inconnu  se dépitait si bien au moment où l'on  MCh-I:p..42(21)
   — Donc, reprit Mme Mollot, j'ai pu voir l' inconnu  se faisant la barbe lui-même, avec de  Dep-8:p.780(40)
au est si chère », répondit-elle.  Le trésor  inconnu  se grossissait de bijoux, de diamants  Béa-2:p.904(.7)
des et ces deux réponses furent échangées, l' inconnu  se leva, présenta le dos au feu, leva  EuG-3:p1055(.4)
oisait Caboche, comprit que l'arrivée de cet  inconnu  se liait à celle du brick.     « Tu p  eba-Z:p.645(17)
e ans.     Les trois hommes s'assirent, et l' inconnu  se mit à causer.  On parla pluie et b  U.M-3:p.827(29)
 pour aller flairer quoi que ce soit.  Qu'un  inconnu  se présentât, les chiens s'imaginaien  Pon-7:p.596(15)
cuser d'une surdité volontaire.  Cependant l' inconnu  se remua dans son lit.  L'Italienne r  Ven-I:p1051(.1)
, c'est une bonne fille.     — Bien. »     L' inconnu  se retira.  Dix minutes après, M. Jul  Fer-5:p.875(16)
Lucien qui sauta de la vigne sur la route, l' inconnu  se retourna, parut comme saisi de la   I.P-5:p.690(.1)
e qui lui permettait de veiller sur elle.  L' inconnu  semblait être l'ombre même de cette v  Epi-8:p.437(37)
es regards à demi magnétiques par lesquels l' inconnu  semblait vouloir le dévorer, mais s'i  Fer-5:p.822(13)
 tambour et dessous les baguettes en X.  Cet  inconnu  semblait, en marchant, avoir peur d'é  Pat-Z:p.286(10)
 Arts, tout homme à qui le Paris du soir est  inconnu  serait saisi d'une terreur triste en   SMC-6:p.446(29)
l'une des siennes, comme dans un étau.     L' inconnu  sourit tristement de cette méprise et  PCh-X:p..80(34)
 vous perd », dit Hélène au meurtrier.     L' inconnu  sourit, fit un pas, arrêta le bras du  F30-2:p1174(27)
able forfait...     — Vous croyez, demanda l' inconnu  stupéfait, qu'une participation indir  Epi-8:p.447(.3)
au troisième étage, et vous verrez ! »     L' inconnu  suivit son conducteur et parvint à un  PCh-X:p..73(40)
bilité qui se précipite de son centre encore  inconnu  sur ton coeur et sur ton intelligence  U.M-3:p.857(40)
 laquelle il semblait en conférence.  Le bel  inconnu  tenait à la main quelques échantillon  Bal-I:p.156(34)
ec les matérialités.  Aussi ce grand artiste  inconnu  tenait-il à la classe aimable des oub  FdÈ-2:p.278(23)
eil sur ma tenue ?  Tenez, lisez. »     Et l' inconnu  tendit au sous-préfet une lettre ains  Dep-8:p.798(17)
 de cet événement.  En ce moment, le défiant  inconnu  tira son poignard, mais j'eus le temp  Mus-4:p.692(26)
t-elle comme une hirondelle prise.  Un froid  inconnu  tomba de sa tête à ses pieds, en l'en  Aba-2:p.499(.4)
nt avec leurs amis.     En voyant l'avoué, l' inconnu  tressaillit par un mouvement convulsi  CoC-3:p.322(12)
piation du crime dont vous parlez... »     L' inconnu  tressaillit, mais une satisfaction to  Epi-8:p.443(39)
s, quelles lèvres garderaient un secret ?  L' inconnu  trouva Caroline plus gaie que spiritu  DFa-2:p..30(25)
Le prêtre crut remarquer sur les lèvres de l' inconnu  un sourire promptement réprimé au mom  Epi-8:p.449(38)
s noble; profane et saint tout à la fois.  L' inconnu  vint pieusement s'agenouiller entre l  Epi-8:p.444(43)
ligieuses, ne comprenant pas encore de qui l' inconnu  voulait parler, restèrent le cou tend  Epi-8:p.443(29)
oses extraordinaires qu’il lui a révélées, l’ inconnu  voulait-il les voir en quelque sorte   Fer-5:p.788(18)
s cendres noires, il redevint triste quand l' inconnu , après avoir vivement retiré la main   PCh-X:p..66(28)
e et la carafe sur l'appui de la cheminée, l' inconnu , après lui avoir encore jeté son rega  F30-2:p1165(37)
aisses.  Fascinée par le regard étrange de l' inconnu , Aquilina demeura sans force, et inca  Mel-X:p.370(19)
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ateur, une violente action quelconque.     L' inconnu , assis sur un banc et enveloppé dans   Cat-Y:p.218(.3)
tagne; puis il les reporta tout à coup sur l' inconnu , auquel il fit subir comme un muet in  Cho-8:p.916(17)
rimeur, tout en parcourant les domaines de l' inconnu , avec l'ardeur et les enivrements du   I.P-5:p.561(.5)
où, sous un titre bizarre, à lui tout à fait  inconnu , brillait son nom : Par M. Lucien Cha  I.P-5:p.538(38)
eura fasciné par le gouffre de l'inconnu.  L' inconnu , c'est l'infini obscur, et rien n'est  M.M-I:p.540(.2)
?...  Faire venir un homme à qui le pays est  inconnu , c'est payer cher l'expérience qu'il   Pay-9:p.142(26)
ue je sois, mon cher monsieur Goulard, dit l' inconnu , car c'est vous qui déciderez en quoi  Dep-8:p.798(13)
nt celles de Melmoth, et il haletait après l' INCONNU , car il connaissait tout.  En voyant   Mel-X:p.376(.2)
  Dans l'horrible situation où se trouvait l' inconnu , ce babil de cicérone, ces phrases so  PCh-X:p..68(41)
Il y eut un moment où les pleurs gagnèrent l' inconnu , ce fut au Pater noster.  Le prêtre y  Epi-8:p.446(.3)
ant des mois entiers au fond d'un sanctuaire  inconnu , ce génie familier en sortait tout à   Sar-6:p1048(30)
is maltraiter son sublime Pons, cet Aristide  inconnu , ce génie résigné, cette âme sans fie  Pon-7:p.568(11)
tercation survenue entre le sous-préfet et l' inconnu , chez Mme Mollot.     « Eh bien ! de   Dep-8:p.800(25)
tien, dans sa voix, des élans vers un avenir  inconnu , comme chez une jeune fille; bientôt   Req-X:p1107(.2)
se, soit dans la personne, était entièrement  inconnu , crut voir en son cousin une créature  EuG-3:p1058(31)
d'Onorina Pedrotti qu'à cause d'un événement  inconnu , d'une de ces crises de la vie intime  Hon-2:p.528(41)
e de l'étude en disant à Kolb, qui lui était  inconnu , d'y attendre Monsieur, pour le momen  I.P-5:p.623(.2)
oyait rapporter le lendemain par le studieux  inconnu , dans lequel le poète reconnaissait u  I.P-5:p.308(16)
les attendaient.     « Vous êtes, leur dit l' inconnu , dans une maison dont le propriétaire  Epi-8:p.447(30)
  Elle buvait à longs traits à la coupe de l' Inconnu , de l'Impossible, du Rêve.  Elle admi  M.M-I:p.510(.9)
onde.  Il était donc presque impossible à un  inconnu , de quelque bonne famille qu'il fût,   Aba-2:p.471(15)
encontrera toujours un lieu vierge, un antre  inconnu , des fleurs, des perles, des monstres  PGo-3:p..59(.7)
ette lumière que Saint-Martin, le Philosophe  Inconnu , disait être intelligente, mélodieuse  Lys-9:p1132(32)
 disputons !     — D'abord, ce n'est plus un  inconnu , dit Cécile, c'est un comte !     — Q  Dep-8:p.792(18)
est jaloux de ton enthousiasme pour le comte  inconnu , dit Ernestine.     — Il me semble, d  Dep-8:p.792(35)
nu !...     — Mais le mari, c'est toujours l' inconnu , dit vivement Olivier Vinet en faisan  Dep-8:p.790(43)
aille, il semblait à Oscar que ce romanesque  inconnu , doué de tant d'avantages, abusait en  Deb-I:p.766(16)
it, pour ne pas être atteint de la soif de l' inconnu , du désir d'aller au-delà, dont sont   Ser-Y:p.795(19)
n, ardente et terrible confidence d'un monde  inconnu , duquel l'esprit ne rapporte ici-bas   Ser-Y:p.758(.8)
-delà du terme fixé par les ravages d'un mal  inconnu , elle ne voyait plus que ses enfants,  Gre-2:p.436(31)
de tomber, et devina qu'elle appartenait à l' inconnu , en lui voyant remettre dans sa poche  Fer-5:p.817(38)
 seule, pendant la nuit, au milieu d'un pays  inconnu , en proie à la guerre, elle se mit à   Cho-8:p1075(34)
chappe.  Nous sommes tentés d'interroger cet  inconnu , et de lui dire : « Qui êtes-vous ?    Fer-5:p.901(12)
 curé comprit ce que disait ce grand artiste  inconnu , et fit à la comtesse un signe de déf  Ten-8:p.584(.9)
propre voiture, le conduisirent dans un lieu  inconnu , et le jetèrent dans un souterrain, o  Ten-8:p.489(32)
     Porbus sourit à l'enthousiasme du jeune  inconnu , et le quitta en l'invitant à venir l  ChI-X:p.427(32)
 d'une jeune fille à qui le monde est encore  inconnu , et qui ne transige avec aucun des no  U.M-3:p.769(.5)
le à la Mazarin que montrait vaniteusement l' inconnu , étaient teints en noir; mais appliqu  PCh-X:p.221(43)
ta, auxquelles le bon monsieur Mathias était  inconnu , eurent d'abord une légère envie de r  CdM-3:p.561(31)
 cent feux.  La riche Ostende était un havre  inconnu , flanqué d'une bourgade chétivement p  JCF-X:p.311(12)
és à Mayenne pour servir la République.  Cet  inconnu , homme trapu, large des épaules, lui   Cho-8:p.914(29)
èrent.  Aussitôt qu'il se trouva seul avec l' inconnu , il alla vers lui d'un air doux et tr  Epi-8:p.446(20)
le !     — Mon commandant, reprit en riant l' inconnu , il est temps que la plaisanterie fin  Cho-8:p.990(21)
ntes des flambeaux.  À force de contempler l' inconnu , il nous sembla voir les pores de son  Cat-Y:p.448(24)
e laisser enlever, de son vivant, son trésor  inconnu , il prit, pendant les premiers jours   M.C-Y:p..72(16)
ttant à ses yeux de parfaitement embrasser l' inconnu , il vit le mouchoir se rougir soudain  F30-2:p1166(10)
 ne point s'en choquer.  Attaché au dos d'un  inconnu , j'ai dû, malgré la rapidité de la co  Ten-8:p.669(.8)
s'il me voyait de sang-froid déchirée par un  inconnu , je le regarderais comme un monstre.   Cho-8:p1037(43)
 de la chambre où la veille s'était couché l' inconnu , je ne sais pas à quelle heure, par e  Dep-8:p.783(31)
   « Soyez ici à neuf heures, ce soir, dit l' inconnu , je reviendrai pour vous. »     Le do  U.M-3:p.832(13)
  — Monsieur, vous devez savoir où demeure l' inconnu , je veux absolument, dût-il m'en coût  Fer-5:p.859(33)
e mit à courir presque.     « Mais, reprit l' inconnu , l'air ne vous valait rien ?...     —  Cho-8:p1007(13)
tes les jeunes filles ont subi, l'amour de l' inconnu , l'amour à l'état vague et dont les p  Bet-7:p..93(13)
ire, je me suis engagé. »     La beauté de l' inconnu , l'attrait surnaturel que lui prêtaie  Ven-I:p1058(26)
sien, égaré dans ces parages comme l'était l' inconnu , l'aurait peut-être trouvée excessive  Dep-8:p.782(40)
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 ! »; on désirait le connaître.  En voyant l' inconnu , l'observateur le plus perspicace n'a  Bal-I:p.135(32)
 France où il est le plus difficile de vivre  inconnu , l'on peut hardiment affirmer que le   eba-Z:p.796(41)
    « Entendez-vous le cri du soldat mourant  inconnu , la clameur de l'homme trompé qui ple  Ser-Y:p.840(.1)
uter.  En s'apercevant de l'obstination de l' inconnu , la sentinelle lui présenta sa baïonn  Ven-I:p1036(26)
dant que Castanier regardait l'écriture de l' inconnu , laquelle allait de droite à gauche à  Mel-X:p.351(24)
eur, mot qui lui servait à nommer le species  inconnu , le mystérieux ensemble de fibrilles   L.L-Y:p.628(15)
nt jamais pu voir ni retrouver le protecteur  inconnu , le pauvre étudiant fut dans une gran  P.B-8:p..64(29)
el muet qui avait lieu entre son patron et l' inconnu , le plus âgé des commis hasarda de se  MCh-I:p..45(43)
ositions.  Godefroid, quoiqu'en avant de cet  inconnu , le regardait en feignant d'examiner   Env-8:p.334(22)
eautés de ces âmes auxquelles le monde était  inconnu , le toucha vivement.  Il avait cru ce  EuG-3:p1136(19)
ieilles choses dont le prix lui fut toujours  inconnu , les deux pièces où vivait sa fille.   CdV-9:p.649(25)
partements, les discours ou le maintien d'un  inconnu , les observateurs trouveront toujours  Pat-Z:p.237(20)
age de la jeune fille, dont le nom lui était  inconnu , les traces affreuses d'une pensée se  DFa-2:p..27(.7)
répondit le néophyte en rougissant.  Je suis  inconnu , mais barbouilleur d'instinct, et arr  ChI-X:p.420(21)
nétisme de l'amour; effet qui m'était encore  inconnu , mais dont j'usai par instinct.  Je l  Lys-9:p1073(13)
rent sur un homme qui lui était complètement  inconnu , mais dont la physionomie large et gr  DdL-5:p.940(17)
étaient résumés en si peu de mots; ce poème   inconnu , mais essentiellement parisien, écrit  Fer-5:p.820(20)
e.  On dédaignera pendant longtemps l'avocat  inconnu , mais il y aura une circonstance qui   A.S-I:p.974(22)
e jour en jour, l'appréhension de ce malheur  inconnu , mais inévitable, dans laquelle elle   Mar-X:p1083(22)
e Magus, Rémonencq et un troisième qui m'est  inconnu , mais qui est plus affreux à lui seul  Pon-7:p.686(29)
ilette inutile était visible.  Ce mystérieux  inconnu , marqué du sceau que le génie imprime  I.P-5:p.308(36)
aux même inutiles, à laquelle enfin tout est  inconnu , même le spectacle de Séraphin, est u  Phy-Y:p.969(36)
tait améliorée par un bon mariage.  Patriote  inconnu , ministériel en fait, il se contentai  Fer-5:p.863(32)
 soit vraiment secret, ce jeune homme, dit l' inconnu , n'a plus rien de commun avec le poèt  I.P-5:p.703(26)
 à ma voisine en lui montrant le visage de l' inconnu , n'est-ce pas une faillite en fleur ?  Aub-Y:p..91(31)
e destinée à orner le front de quelque astre  inconnu , notre espoir à tous !     « Tu me re  EnM-X:p.951(40)
mtesse Ferraud, vivent avec un monstre moral  inconnu , ou côtoient un abîme; elles se font   CoC-3:p.350(18)
 à Lucien.     — Là où Samanon refuse, dit l' inconnu , personne n'accepte, car il est l'ult  I.P-5:p.509(40)
 demeura longtemps debout, ivre d'un bonheur  inconnu , peut-être celui de Satan apercevant   Mar-X:p1055(16)
a famille à qui le destin de cet oncle était  inconnu , Peyrade offrait un texte d'espérance  SMC-6:p.541(31)
 et de la rue d'Enghien, y trouva-t-elle son  inconnu , planté sur ses pieds comme un homme   DFa-2:p..28(40)
t et ne trahissait rien. Gobseck vous serait  inconnu , qu'à l'aspect de cette ligne qui vou  Emp-7:p1064(.6)
andant était resté béant à l'aspect du jeune  inconnu , qu'il contemplait avec une singulièr  Cho-8:p.987(.1)
eur reprit l'interprète après avoir écouté l' inconnu , qu'il faut que vous vous trouviez de  FYO-5:p1077(11)
it alors sacrifié sa vie surprit tellement l' inconnu , qu'il inventa une déplorable ruse po  Cho-8:p1009(28)
oyez-vous, dit l'abbé, que vous pourrez être  inconnu , quand, au jour des élections, les ca  A.S-I:p.990(35)
courant de cette vie; mais, sans mon courage  inconnu , que deviendraient-ils ? je dois vivr  Lys-9:p1077(37)
it jadis appartenu.     « J'avoue, s'écria l' inconnu , que je ne devine guère le procédé do  PCh-X:p..83(10)
'il apprend que je m'y suis enfermée avec un  inconnu , que lui dirai-je ?  Écoutez, monsieu  CoC-3:p.363(34)
Rémonencq.     « Mais, dit le brocanteur à l' inconnu , que lui voulez-vous ?  Laissez donc   Pon-7:p.724(40)
omis à ma mère de découvrir ce qu'est le bel  inconnu , que savez-vous de neuf sur lui ?      Dep-8:p.779(20)
« Je ne saurais croire, monsieur, dit-il à l' inconnu , que vous soyez un de nos persécuteur  Epi-8:p.443(15)
 souffrance prend alors les proportions de l' inconnu , qui certes est l'infini de l'âme.  M  U.M-3:p.944(11)
it pour deviner l'avenir de la soirée.     L' inconnu , qui comprit la coquetterie de ce reg  DFa-2:p..43(18)
 là ? »     Quelques moments après, le grand  inconnu , qui devait assister, à dix ans de là  I.P-5:p.509(27)
és les plus rebelles.  La physionomie de cet  inconnu , qui dit ne relever que de Dieu et co  U.M-3:p.826(21)
is qui voit, qui pressent, qui nous montre l' inconnu , qui fait croire à des êtres moraux,   Béa-2:p.874(.2)
une ci-devant, qu'en veux-tu faire ? »     L' inconnu , qui fredonnait une chanson républica  Cho-8:p.976(13)
. »     Le vieillard présenta son stylet à l' inconnu , qui le prit et tenta d'entamer la Pe  PCh-X:p..83(19)
alheurs de ce vieillard avaient ému le grand  inconnu , qui lui donna quelques privilèges.    U.M-3:p.827(.9)
abbé virent le chevalier tendant la main à l' inconnu , qui parut à ses côtés et descendit l  eba-Z:p.646(10)
 de Paris, sans adresse et appartenant à cet  inconnu , qui se logea au Mulet.     Chacun, d  Dep-8:p.775(22)
sine une dame placée près de la porte.     L' inconnu , qui se trouvait près de cette femme,  Sar-6:p1047(11)
rins contenus par la religion.     Le second  inconnu , qui semblait tenir à la fois du rége  Env-8:p.240(23)
it plus la peine de déguiser, inquiétèrent l' inconnu , qui tâcha, mais vainement, de l'obse  Cho-8:p1007(42)
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 leurs applications.  Non seulement ce grand  inconnu , qui vit encore, guérissait par lui-m  U.M-3:p.826(15)
 lui restèrent sur ses dix francs.  Le grand  inconnu , quoiqu'il eût une divine maîtresse,   I.P-5:p.544(15)
ot de toute énigme.  Lucien se sentait seul,  inconnu , rattaché par le fil d'une amitié dou  I.P-5:p.365(27)
admirables peintures, dues à quelque artiste  inconnu , représentent les gloires de la table  Pay-9:p..57(13)
ez, à qui ce genre de femme était totalement  inconnu , restait exactement comme la perdrix   SdC-6:p.981(39)
e hors de toute proportion avec le reste.  L' inconnu , rêveur et solitaire, légèrement appu  Bal-I:p.134(43)
en examinant les malles et les affaires de l' inconnu , rien qui pût les éclairer sur le ran  Dep-8:p.776(.6)
s enfants, tout interdits par l'arrivée d'un  inconnu , s'étaient ramassés en un groupe pour  Pon-7:p.753(26)
its, l'un si glorieusement européen, l'autre  inconnu , s'étaient-ils rencontrés dans l'intu  DdL-5:p.909(43)
 pouvoirs.  Incomplète révélation d'un monde  inconnu , sa phrase retentit dans nos âmes com  L.L-Y:p.683(.9)
ruque qu'à cet âge.  Et en effet, de loin, l' inconnu , sa toilette finie, a ouvert sa fenêt  Dep-8:p.784(41)
ses grandeurs sans base, son génie politique  inconnu , sa vie sans affection noble.  Sans e  FdÈ-2:p.313(10)
t-six ans à peine, que je suis sur de mourir  inconnu , sans avoir jamais été l'amant de la   PCh-X:p.131(30)
, elle allait au coeur et le perçait; mais l' inconnu , sans doute emporté par un de ces par  M.C-Y:p..18(25)
e tombé des plus hautes sphères sociales.  L' inconnu , sans doute fatigué, ne se montra pas  Dep-8:p.775(28)
arche aussi capitale que celle d'écrire à un  inconnu , sans la consulter ?     — Hé ! papa,  M.M-I:p.602(13)
 le général sans se hasarder à lui montrer l' inconnu , savez-vous s'il veut de vous seuleme  F30-2:p1174(43)
r.  Mlle de Verneuil, jalouse de détromper l' inconnu , se renferma dans une froide politess  Cho-8:p.984(22)
a visite.     « Eh quoi, monsieur, s'écria l' inconnu , serait-ce vous qui avez tiré ce coup  Adi-X:p.984(37)
net de de nuit. »     Minoret salua le grand  inconnu , serra la main à Bouvard, descendit a  U.M-3:p.834(21)
nouveau, de même qu'il y entendit un langage  inconnu , sonore.  Calyste écouta les accents   Béa-2:p.706(28)
le Gouvernement.  « Les villageois, a dit un  inconnu , subissent, sans s'en rendre compte,   Emp-7:p.989(11)
on fils.  Et vous, dit-il en s'adressant à l' inconnu , suivez-moi. »     Ils devinrent sile  F30-2:p1164(29)
r un grand feutre à cocarde blanche.  Mais l' inconnu , surpris d'une si audacieuse attaque,  Cho-8:p.935(24)
en, votre suicide n'est que retardé. »     L' inconnu , surpris et presque irrité de se voir  PCh-X:p..88(32)
e comte accompagné d'un charmant jeune homme  inconnu , tous deux gais, riant, causant, ayan  Cab-4:p1091(42)
cus que cette action violente procédait de l' inconnu , tous se retournèrent brusquement ver  eba-Z:p.770(37)
e compatriote, à lui d'ailleurs parfaitement  inconnu , tout le département allait tomber ch  CSS-7:p1176(25)
ope, ne peut se flatter de rivaliser avec un  inconnu , un Juif nommé Élie Magus, vieillard   Pon-7:p.764(.2)
andait à son maître s'il voulait recevoir un  inconnu , venu tout exprès du Havre pour le vo  M.M-I:p.591(14)
cent vingt francs.     « Monsieur, lui dit l' inconnu , votre histoire est la mienne et cell  I.P-5:p.310(.3)
ffectueuses.     « Mademoiselle, dit alors l' inconnu , vous êtes dans l'erreur.  Les marins  Cho-8:p1001(41)
sous le coup d'un mandat d'amener ..., dit l' inconnu , vous n'êtes ainsi qu'en suspicion ..  eba-Z:p.456(14)
ille risquer deux mille francs pour un jeune  inconnu , vous ne trouverez pas un commis qui   I.P-5:p.307(29)
 industrielles.  Le fonds de roulement était  inconnu  !  Les gérants ne s'obligeaient pas à  MNu-6:p.372(17)
s institutions, je remercie mon interrupteur  inconnu  !  Pour moi, le progrès c'est la réal  Dep-8:p.741(13)
t, Cécile, ma petite chatte, vous pensez à l' inconnu  !...     — Mais le mari, c'est toujou  Dep-8:p.790(42)
s été si gai.     — Vous êtes un grand homme  inconnu  !... m'écriai-je, et vous n'êtes pas.  Phy-Y:p1060(.2)
combait encore une fois dans son duel avec l' Inconnu  (X).     Au commencement du mois de j  RdA-X:p.794(33)
en élevés qui semblent demander en voyant un  inconnu  : « Est-il des nôtres ? »     « Vous   Bou-I:p.429(23)
d de son âme; et, oubliant à demi son trésor  inconnu  : « Ma pauvre compagne, s'écria-t-il   M.C-Y:p..69(10)
re à coucher, la verrouilla; puis il dit à l' inconnu  : « Plus bas, monsieur ! »  Et il exa  SMC-6:p.565(25)
r l'appui de la cheminée, le général dit à l' inconnu  : « Votre sécurité veut que cette mis  F30-2:p1165(.4)
erçûmes un homme qui nous était parfaitement  inconnu  : Marcas sublime, Marcas au pouvoir,   ZMa-8:p.852(20)
Vous montrerez-vous telle que vous êtes à un  inconnu  ?  Je m'arrête aux conséquences de ce  M.M-I:p.524(36)
 à chercher le sens probable d'un substantif  inconnu  ?  L'analyse d'un mot, sa physionomie  L.L-Y:p.591(.1)
du Brésilien, M. Montès de Montejanos, était  inconnu  ?  Rien.  Le monde est d'ailleurs ple  Bet-7:p.190(21)
stations de sa puissance.  Qu'est un pouvoir  inconnu  ?  Rien.  Supposez la plus jolie femm  DdL-5:p.938(27)
, mais à quoi dois-je tant d'intérêt chez un  inconnu  ? ...     — Votre mère est une Chambr  eba-Z:p.462(36)
deux amis.  Pourquoi chercher un ami dans un  inconnu  ? direz-vous.  Votre personne m'est i  M.M-I:p.537(40)
 d'un père, et la folle action d'écrire à un  inconnu  ?...     — Un inconnu?... dites, papa  M.M-I:p.603(.3)
e action d'écrire à un inconnu ?...     — Un  inconnu  ?... dites, papa, l'un de nos plus gr  M.M-I:p.603(.4)
ent du portail à la vie et au caractère de l' inconnu ; ce à quoi, malgré sa circonspection,  Med-9:p.398(.1)
elque chose de sinistre dans les traits de l' inconnu ; elle sentit ses terreurs se réveille  Epi-8:p.438(28)
e ses ongles.  Fanatique de Ballanche, alors  inconnu ; haïssant l'Angleterre, et par-dessus  eba-Z:p.722(11)
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, de façon à éblouir, à rendre idolâtre de l' inconnu ; il la fit saillir sur le fond ténébr  eba-Z:p.343(21)
s ?...     — Eh bien, est-ce ton bienfaiteur  inconnu ; l'homme auquel nous devrions notre f  Fer-5:p.856(.2)
 chère enfant, ce jeune homme est absolument  inconnu ; mais, à moins que ce ne soit un malh  Bal-I:p.154(34)
, demandait-il.     — Je ne sais, répondit l' inconnu ; mais, au dire des médecins, il faudr  Fer-5:p.874(32)
re.  Amélie avait vu la tête ravissante de l' inconnu ; mais, heureusement et malheureusemen  Ven-I:p1052(13)
de.  Nous sommes folles, Cécile et moi, de l' inconnu ; nous nous le disputons !     — D'abo  Dep-8:p.792(16)
 su ni le véritable nom ni l'histoire de cet  inconnu ; seulement, ses papiers ont appris qu  Aub-Y:p..98(.7)
 lumière, le jour, le mouvement, la vie et l' inconnu ; tandis que Sabine fut le devoir, les  Béa-2:p.861(23)
Goulard écoutait Julien, tout en pensant à l' inconnu .     « Attends », dit le sous-préfet   Dep-8:p.789(10)
it pas autoriser les poursuites de son amant  inconnu .     « Eh ! c'est une lettre anonyme   U.M-3:p.940(34)
ux mots insignifiants que prononça ce prêtre  inconnu .     « Messieurs, dit Jacquotte en en  Med-9:p.499(29)
essa de la regarder en s'entretenant avec un  inconnu .     « Monsieur, lui disait-il, l'une  DdL-5:p.989(.6)
e !     — Le conseil est bon », dit le grand  inconnu .     À quatre pas de Frascati, ces pa  I.P-5:p.510(17)
t-on donner ce qu'on n'a point ? » s'écria l' inconnu .     Accompagnés par la foule qui, se  Pro-Y:p.544(35)
onge, et souvent, à ce grand homme politique  inconnu .     Ces neuf personnes composaient u  I.P-5:p.318(.7)
erie, est-ce un mystère ? » demanda le jeune  inconnu .     Le vieillard hocha de la tête et  PCh-X:p..85(.4)
i célèbre que l'acteur Volange », répliqua l' inconnu .     M. de Calonne montra le chirurgi  Cat-Y:p.455(15)
 du soupçon, elle recommence sa lutte avec l' inconnu .     Quand elle a reconnu l'injustice  Pet-Z:p.157(27)
d'une sorte de frénésie.     « Madame, dit l' inconnu .     — Ah ! ce n'est pas lui, cria-t-  Req-X:p1118(38)
volubilité fiévreuse avec laquelle parlait l' inconnu .     — Ah ! qui je suis ?  Eh bien, o  F30-2:p1163(22)
homme bien supérieur ! dit-il en regardant l' inconnu .     — Ah çà ! qui est monsieur ? dit  CSS-7:p1198(36)
habitation est à peu de distance, répondit l' inconnu .     — Et que faites-vous dans ce dés  CdV-9:p.764(27)
it un faut pas.     « Prenez mon bras, dit l' inconnu .     — Il le faut bien, étourdi !  Vo  Cho-8:p1004(30)
 le chantage ? dit Lucien à qui ce mot était  inconnu .     — Le chantage est une invention   I.P-5:p.500(40)
re les affaires, j'agirais de même envers un  inconnu .     — M. Birotteau ne mourra pas de   CéB-6:p.195(12)
de silence.     « Vous m'égorgez ! s'écria l' inconnu .     — Mais, aurons-nous placé dans u  I.P-5:p.301(33)
  « Combien ma vie vous intéresse ! reprit l' inconnu .     — Monsieur, dit-elle, de grâce,   Cho-8:p1008(19)
ite sur du papier commun, signée du nom de l' inconnu .     — Montrez-la-moi, dit la marquis  SdC-6:p.961(23)
t Mistigris.     — Oui, c'est joli, répéta l' inconnu .     — Nous sommes encore arrivés tro  Deb-I:p.769(33)
— Est-ce dit ? demanda nettement Porchon à l' inconnu .     — Oui. »     Le libraire sortit.  I.P-5:p.302(21)
oitrine humaine...     — Santa Maria ! dit l' inconnu .     — Si je quitte cette place, je n  Mus-4:p.711(38)
 bruit et livra la toile à l'admiration de l' inconnu .  À l'aspect de cette immortelle créa  PCh-X:p..79(34)
 son esprit la porte sans cesse à chercher l' inconnu .  Aimer est sa religion : elle ne pen  Phy-Y:p.923(25)
onté répandue ou concentrée par un mécanisme  inconnu .  Ainsi pendant un laps de temps, for  CéB-6:p..38(21)
u'elle était courbée sous quelque despotisme  inconnu .  Arrivé dès sept heures du matin au   DFa-2:p..50(14)
 pour attirer l'attention de l'imperturbable  inconnu .  Aucun de ces petits artifices ne ré  Bal-I:p.136(11)
r une chasse à courre, plaisir qui lui était  inconnu .  Aussitôt le duc proposa de donner à  M.M-I:p.658(21)
 enfin un Platon moderne dont le Socrate est  inconnu .  Belle voix de baryton.     TSCHOËRN  eba-Z:p.721(.6)
u sang que corrompait un principe morbifique  inconnu .  Bianchon apportait le résultat de l  Bet-7:p.431(14)
les Capuletti !...  Ah ! je sais qui est cet  inconnu .  C'est...     — C'est?... demanda-t-  Dep-8:p.790(.9)
fortune impitoyablement refusée à l'écrivain  inconnu .  Ce changement subit ne changea poin  SdC-6:p.962(30)
es qui l'investissaient d'un immense pouvoir  inconnu .  Ce jeune homme avait en main un sce  FYO-5:p1084(40)
sse l'appui de la croisée, au bruit d'un pas  inconnu .  Ces principes de mélancolie existen  EuG-3:p1027(19)
buait la perte de sa bourse à quelque hasard  inconnu .  Cette soirée fut délicieuse pour lu  Bou-I:p.441(29)
it...  Et quelle mine ! dit-il en singeant l' inconnu .  Comme il a le nez dans son manteau   Cat-Y:p.213(27)
 anime la jeunesse, à laquelle l'égoïsme est  inconnu .  Des hommes éminents, des esprits pé  Cat-Y:p.216(.6)
.  Et que me voulez-vous ?     — Bien, dit l' inconnu .  Donnez-moi votre main, n'ayez pas p  Ten-8:p.649(28)
sanctionné le sentiment qui l'unissait à cet  inconnu .  Elle avait secrètement joui, comme   Bal-I:p.150(30)
tance.  À peine la comtesse regarda-t-elle l' inconnu .  Elle n'aperçut aucune des perfectio  F30-2:p1057(.3)
une sorte de curiosité inquiète le séduisant  inconnu .  Elle respira plus librement quand i  Bal-I:p.145(.7)
 dédaigné le bijou dont le secret leur était  inconnu .  Enfants toute leur vie, ils s'en vo  Phy-Y:p.954(40)
ent pour soutenir leur choc à quelque centre  inconnu .  Enfin, la vie en a si soif, que tou  Pat-Z:p.323(33)
r ?      — Ah ! pardon, monsieur, répondit l' inconnu .  J'ignorais que ce fût à moi de vous  Bal-I:p.139(.3)
t gravement la femme célèbre.  Dieu, c'est l' inconnu .  Je m'y jetterai comme dans un abîme  Béa-2:p.773(23)
 — Et vous voulez savoir le mien ! riposta l' inconnu .  Je me fais donc connaître...  On pe  Dep-8:p.797(41)
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s elles ne m'ont même pas nourri, répliqua l' inconnu .  Je ne veux être la dupe ni d'une pr  PCh-X:p..87(28)
lle francs.     — Rien de plus facile, dit l' inconnu .  Je vous remettrai un flacon contena  PGo-3:p.192(23)
ritique comme de parler d'un auteur étranger  inconnu .  Kant est le piédestal de Cousin.  U  I.P-5:p.443(17)
es allées de cette rue dont le nom lui était  inconnu .  L'aspect repoussant de la maison où  Gam-X:p.463(13)
  Ernest demeura fasciné par le gouffre de l' inconnu .  L'inconnu, c'est l'infini obscur, e  M.M-I:p.540(.1)
se vie, mais Jean-François Tascheron y était  inconnu .  L'instruction alla chercher des ren  CdV-9:p.687(.9)
a plus étroitement encore à la destinée de l' inconnu .  La force et la dignité qu'il venait  Bal-I:p.154(16)
utour du village de Châtenay sans revoir son  inconnu .  La jeune Clara, puisque tel est le   Bal-I:p.137(37)
roduite par les divers dosages d'un principe  inconnu .  La peur de voir trouver par un autr  RdA-X:p.770(26)
plissement d'un ordre de choses qui nous est  inconnu .  La portion du grand tout, qui par u  PCh-X:p.261(17)
ris n'est plus horrible, ni, disons-le, plus  inconnu .  La rue Neuve-Sainte-Geneviève surto  PGo-3:p..51(.2)
eut-être un bon tiers dont le secret lui est  inconnu .  La vôtre est du nombre de celles qu  Ten-8:p.647(.8)
onta sa masse d'or en opposition au jeu de l' inconnu .  Le Banquier oublia de dire ces phra  PCh-X:p..62(43)
p de morts, la table des matières d'un livre  inconnu .  Le livre, le voici dans son abrégé   M.M-I:p.491(31)
ue personne pût voir un seul des traits de l' inconnu .  Le sous-préfet suivit le tilbury et  Dep-8:p.796(20)
n, né en Touraine, et surnommé le philosophe  inconnu .  Les disciples de ce philosophe prat  Lys-9:p1010(28)
nt presque toujours ceux à qui le Palais est  inconnu .  Les fenêtres de ces cabinets donnen  SMC-6:p.711(33)
rices du crépuscule, ne pouvaient effrayer l' inconnu .  Les terreurs de la vie étaient impu  PCh-X:p..76(24)
gauloise, ils parlaient gravement un langage  inconnu .  Leurs mains s'adressaient tour à to  Pro-Y:p.545(.1)
me Camusot qui entra vivement, suivie du bel  inconnu .  M. Chesnel avait remis les fonds...  Cab-4:p1082(.8)
eton grossier était sublime par un sentiment  inconnu .  Mais ces yeux avaient-ils pleuré ?   DBM-X:p1169(39)
aussi, mais trop tard, à la recherche de cet  inconnu .  Mme de Bréautey porta de terribles   Pie-4:p..94(35)
ui manquait, et que pareil crime était jadis  inconnu .  Mme Ragon, au mot de Roguin, avait   CéB-6:p.228(.4)
!     — Pour qui me prenez-vous ! répondit l' inconnu .  Moi ! ...  Non, monsieur, je suis b  eba-Z:p.647(.4)
t sa mémoire, car il est son héritier, dit l' inconnu .  Monsieur ne lésinera sans doute pas  Pon-7:p.725(.2)
inistre.     C'était le Dioclétien du martyr  inconnu .  Notre voisin et cet homme se parlèr  ZMa-8:p.850(27)
 car son inachèvement annonçait la mort de l' inconnu .  Pour que son dévouement ne fût pas   FaC-6:p1028(17)
fin de pouvoir en décrire un jour l'appareil  inconnu .  Puis, après des discussions, souven  L.L-Y:p.615(29)
ais le lendemain la place était prise par un  inconnu .  Quand, entre jeunes gens, on s'est   I.P-5:p.297(38)
obtenus celui qui pouvait concerner le jeune  inconnu .  Que diable cela signifie-t-il ?  MM  Bal-I:p.155(31)
ible combat qu'ils livrent à quelque monstre  inconnu .  Que, pendant un moment, Dieu leur r  Adi-X:p1014(19)
'oeuvre récemment retrouvés d'un grand poète  inconnu .  Quoique les poésies d'André de Chén  I.P-5:p.199(14)
tés, comme une créature tombée là d'un monde  inconnu .  Sa naïveté, que rien n'avait corrom  Mar-X:p1081(19)
ient, vous serez préfet, mon cher ami, dit l' inconnu .  Tenez, lisez, dit-il en tendant deu  Dep-8:p.800(.9)
Légion d'honneur, ou se poser en grand homme  inconnu .  Un homme de lettres est professeur   Emp-7:p1007(38)
confia tout ce que ne devait pas entendre un  inconnu .  Une corniche est bien la plus douce  Aba-2:p.483(39)
ans le courant d'idées nécessaires, reprit l' inconnu .  Vous paraissez chagrin, monsieur ?   I.P-5:p.309(36)
 La contre-police, dont le chef est toujours  inconnu .  — La police politique, celle de Fou  CSS-7:p1163(27)
 pas à le peindre ressemblant au profit d'un  inconnu .  — Parlez, monsieur !  Votre franchi  Gob-2:p.995(.6)
nquille, maman, je vais me mettre à adorer l' inconnu . »     Ce mot, qui fit sourire Mme Be  Dep-8:p.774(.2)
nt une Sainte Famille, et dont le maître est  inconnu . »     La quittance donnée par Rémone  Pon-7:p.677(41)
r le présent, qui me plaît, contre un avenir  inconnu . »     Le lendemain, la poste versa d  U.M-3:p.936(43)
e tête de mot qu'on l'a pris pour signe de l' inconnu .)     Par Yatidi, qui est l'heure de   Phy-Y:p.916(18)
 arrivées, de fil en aiguille, à parler de l' inconnu ...     — Et, dit Ernestine, elle l'a   Dep-8:p.780(29)
m'écrit et ce qu'il m'écrit ?...     — Par l' inconnu ...     — L'homme des mines !     — Mo  Dep-8:p.802(18)
  — Qui, mon père ?     — Un homme de talent  inconnu ...  Mais, va, mon enfant chéri, j'ai   SMC-6:p.541(17)
ingen.  Chai zoubire abbrest kèque chausse t' ingonni .     — Vous êtes amoureux, vous ?...   SMC-6:p.497(21)
envoyer Georges qu'après avoir gougé affec l' eingonnie .     — Georges a vu la femme ?... d  SMC-6:p.560(38)
 à la portière.     « Che fais tonc affoir l' eingonnie ... » se dit le baron en s'en allant  SMC-6:p.544(.9)
pendait sa destinée, sa tête pouvait sembler  inconnue  à beaucoup de personnes.  Il était s  eba-Z:p.773(39)
re sauveur ! »     Mme Birotteau n'était pas  inconnue  à ce jeune homme, venu chez elle une  CéB-6:p.268(41)
 dit alors trois ou quatre mots d'une langue  inconnue  à ce monstre asiatique, qui vint s'a  SMC-6:p.484(27)
eine de croyance une lutte pendant longtemps  inconnue  à celle qui la provoqua, mais dont l  U.M-3:p.817(34)
e fortune dans le mariage.  La passion était  inconnue  à ces âmes catholiques, à ces vieill  Béa-2:p.680(22)
était du mariage la seule obligation qui fût  inconnue  à ces deux êtres également aimants,   RdA-X:p.680(14)
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C'était d'abord la famille dont la noblesse,  inconnue  à cinquante lieues plus loin, passe,  Aba-2:p.463(29)
poète qui se sentit inondé par une béatitude  inconnue  à l'aspect de cette somme inespérée.  I.P-5:p.452(.5)
empoisonnement était arrivé à une perfection  inconnue  à la chimie moderne et que l'histoir  Cat-Y:p.396(20)
ique à un autre fait vrai, une participation  inconnue  à la conspiration de MM. de Polignac  Ten-8:p.493(33)
Il crut pouvoir y réussir en badinant avec l' inconnue  à la faveur de cette amabilité franç  Cho-8:p1002(29)
e Boulogne, en expliquant à Grévin la portée  inconnue  à la France et à l'Europe, mais que   Ten-8:p.524(38)
s ses effets.  La portée de cette époque est  inconnue  à la majeure partie de ceux qui en s  FdÈ-2:p.271(42)
ns la princesse de Cadignan, mutation de nom  inconnue  à la plupart des nouveaux acteurs de  SdC-6:p.949(22)
s produits les plus bizarres d'une botanique  inconnue  à la science, mêlés à ceux de divers  I.P-5:p.356(22)
 n'opposait pas ce contraste de sa belle vie  inconnue  à son immonde vie future.  Ceci n'ét  SMC-6:p.597(21)
vre heureuse de cette belle vie passée, mais  inconnue  à tout ce qui n'est pas nous.     «   Aba-2:p.497(14)
 d'une ganse ou d'un filet imperceptible.  L' inconnue  a une manière à elle de s'envelopper  AÉF-3:p.693(14)
n abîme qu'un dernier coup d'oeil jeté sur l' inconnue  acheva d'éclairer.  « Cette femme l'  Cho-8:p1019(11)
que la rosette.  Ernest reconnaîtrait-il son  inconnue  affublée d'un vieux chapeau garni d'  M.M-I:p.577(30)
ment.  Néanmoins il voulut douter encore.  L' inconnue  alla vers le fiacre et y monta.       Fer-5:p.799(28)
ts de l'Orne et de la Mayenne.  Une activité  inconnue  anima bientôt tous les ressorts du g  Cho-8:p.959(.8)
 et d'où procède son talent.  Le visage de l' inconnue  appartenait, pour ainsi dire, au typ  Bou-I:p.414(41)
 pour la première fois, ces débats d'une vie  inconnue  apportent plus d'étonnement que de p  Mem-I:p.318(41)
 au moyen d'une boule de cire à cacheter.  L' inconnue  attendait impatiemment Pierrotin pou  Deb-I:p.757(15)
 aiment, l'effroi du couple à son protégé, l' inconnue  attendit avec une sorte d'inquiétude  Pro-Y:p.531(38)
 si, après toutes ces informations, disait l' inconnue  au Chouan, ce n'est pas son nom, tu   Cho-8:p.996(38)
ui montre un bien beau brillant, dit alors l' inconnue  au colonel.     — Magnifique, répond  Pax-2:p.109(12)
nts.  Comme l'autre, elle resta complètement  inconnue  au gouvernement royal.  Encore une f  Rab-4:p.476(21)
dinand de Bourbon, ce fils d'une race encore  inconnue  au jour où les Abencérages arrivaien  Mem-I:p.223(35)
struire, et vous connaîtrez une Mme Firmiani  inconnue  au monde.     — Je n'ai pas mes lune  Fir-2:p.156(.4)
r une femme qui voulait être son soutien.  L' inconnue  aura porté dans sa passion le génie   CdV-9:p.692(20)
 et qui développent dans leur âme une poésie  inconnue  aux autres femmes à qui ces violents  I.P-5:p.392(43)
 horloge antique dont la valeur était certes  inconnue  aux Sauviat, six bougies, dans deux   CdV-9:p.660(15)
urifie la femme et lui donne une distinction  inconnue  aux sculpteurs anciens.  Elle avait   EuG-3:p1075(31)
 amis le nom, sans doute vrai, sous lequel l' inconnue  avait contracté son bail.  Elle s'ap  Gre-2:p.427(14)
ar la constatation de l'identité de la belle  inconnue  avec la Torpille.     « Ah ! çà, d'o  SMC-6:p.620(27)
nça vers la porte, offrit la main à la belle  inconnue  avec les marques du plus profond res  Cho-8:p1133(25)
r le bord d'un gouffre, elle devait y tomber  inconnue  avec ses couleurs et ses parfums inc  L.L-Y:p.692(27)
es quand sa maîtresse la regardait.  La dame  inconnue  cachait mal sous de faux sourires la  Cho-8:p1019(.2)
nt des événements, les demandant à la source  inconnue  d'où ils sortent.  Je suis quelquefo  Mem-I:p.232(27)
 se tait avec moi ?     — Francine, reprit l' inconnue  d'un ton grave, je ne peux pas t'avo  Cho-8:p.969(10)
le s'anime, et il apparaît soudain une femme  inconnue  d'une beauté merveilleuse. »  Cette   CdV-9:p.677(41)
le du fou sublime qui cherche à déterminer l' inconnue  d'une équation à racines imaginaires  Pat-Z:p.274(27)
 une parure peut faire reléguer une duchesse  inconnue  dans les derniers rangs de la sociét  Pat-Z:p.252(24)
e demandait comment cette merveille existait  inconnue  dans Paris.  Il était deux Lucien, u  SMC-6:p.794(14)
rage froide et calculée.  Ennemie obscure et  inconnue  de cet homme couvert de gloire, elle  Ten-8:p.538(13)
que vous aimerez mieux apprendre le nom de l' inconnue  de la bouche de votre belle comtesse  Pax-2:p.116(30)
t que de coeur, et il s'étonnait de revoir l' inconnue  de la rue Froidmanteau, non dans la   Gam-X:p.464(14)
ant sa toilette illuminée par des bougies, l' inconnue  défaisait ses atours de l'air le plu  Mas-X:p.556(21)
, fait arriver l'esprit à toute la puissance  inconnue  des facultés somnambulesques.  C'est  Pon-7:p.589(16)
aison de 1841 apprendre à l'illustre famille  inconnue  des Lora que le petit Léon n'était p  CSS-7:p1154(15)
itien, la mère des grandes pensées, la cause  inconnue  des résolutions qui sauvent, le sout  Lys-9:p1081(26)
iète la femme, elle sort.  Sur l'escalier, l' inconnue  dit à La Palférine, son persécuteur   PrB-7:p.817(14)
 Elle était comme emportée par une puissance  inconnue  dont l'influence la matait; la légèr  Cho-8:p1077(32)
cour. Ernest se préoccupa donc beaucoup de l' inconnue  du Havre et il répondit la lettre qu  M.M-I:p.540(15)
mours secrètes.     Telle était la position,  inconnue  du monde, dans laquelle se trouvait   DdL-5:p.937(39)
lice générale du Royaume; mais une influence  inconnue  écarta Peyrade.  Voici pourquoi.  Da  SMC-6:p.534(.2)
ts, les légers marabouts ou les cheveux de l' inconnue  effleuraient la tête de Raphaël et l  PCh-X:p.226(17)
..     — Qui, Corentin ?... demanda la jeune  inconnue  en accentuant ces deux mots par deux  Cho-8:p.968(.9)
ister, elle se sentait attirée par une force  inconnue  en bas de cette table, où elle croya  Ser-Y:p.737(35)
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tune compagnie.     « Je le gêne », se dit l' inconnue  en restant immobile à sa place.  Ell  Cho-8:p1029(21)
 dans sa chambre.  Le sergent, sa femme et l' inconnue  entendirent ouvrir et fermer brusque  Pro-Y:p.531(30)
 Froidmanteau, où, après bien des détours, l' inconnue  entra brusquement, croyant avoir dér  Gam-X:p.463(.4)
 Je répondis par un signe, et sur-le-champ l' inconnue  entra dans mon cabinet.  Je la fis a  eba-Z:p.476(23)
e résolution.  Pour se débarrasser de lui, l' inconnue  entre chez sa marchande de modes, Ch  PrB-7:p.817(11)
 eussions trouvé la coupable, si toutefois l' inconnue  est coupable.  J'admets, comme M. l'  CdV-9:p.692(33)
ui en auraient donné le crève-coeur.     — L' inconnue  est donc là ?...     — Mais, monsieu  SMC-6:p.518(39)
onc.  Ah ! mon cher, physiquement parlant, l' inconnue  est la personne la plus adorablement  FYO-5:p1064(.7)
Marsay.  Depuis que j'étudie les femmes, mon  inconnue  est la seule dont le sein vierge, le  FYO-5:p1065(.1)
 votre avis; mais pourquoi croyez-vous que l' inconnue  est mariée, ne peut-il pas avoir aim  CdV-9:p.691(30)
n de la vie, ce front gracieux et rêveur.  L' inconnue  est riche, elle est instruite, elle   Pet-Z:p..58(37)
ie de son histoire intellectuelle, également  inconnue  et au monde et à moi, mais dont l'oc  L.L-Y:p.657(31)
dies, relativement à une accointance entre l' inconnue  et ce jeune homme.     « Écoutez, mo  SMC-6:p.542(40)
us d'ennuis que toute autre : je veux rester  inconnue  et demande une confiance entière, co  M.M-I:p.514(15)
ar un caprice inexplicable ou par une raison  inconnue  et dont la découverte appartient au   CdV-9:p.781(10)
 déchirée, mise en lambeaux, une jeune fille  inconnue  et dont la vie paraissait si modeste  Bou-I:p.438(37)
vec attention les deux jeunes gens.  Quand l' inconnue  et Henri se rencontrèrent de nouveau  FYO-5:p1065(38)
.  Nous sommes tous le jouet d'une puissance  inconnue  et machiavélique.  Marthe Michu est   Ten-8:p.671(24)
ques grades dans cette science aussi rare qu' inconnue  et que nous recommandons singulièrem  Phy-Y:p.993(26)
i sentit le luxe.  Les meubles choisis par l' inconnue  étaient en noyer, sans aucun ornemen  Gre-2:p.425(28)
n du plaisir.  Enfin Corentin remarqua que l' inconnue  était enveloppée dans une mante d'ét  Cho-8:p.978(26)
'il eut été dangereux de froisser, que cette  inconnue  était réellement Mlle de Verneuil.    Cho-8:p1034(42)
si la jeune femme était-elle persuadée que l' inconnue  était une ci-devant, et qu'elle avai  Epi-8:p.435(11)
Dinah.     Paméla crut alors que cette femme  inconnue  était une parente, elle ajouta cepen  Mus-4:p.743(29)
abelais et probablement fort indécente, or l' inconnue  était une remarquable danseuse.  Fré  eba-Z:p.820(35)
formes, qu'ils dessinent nettement.  Aussi l' inconnue  était-elle, pour ne pas perdre l'exp  Fer-5:p.852(17)
heur, car elle ferait le mien. »     Quand l' inconnue  eut atteint le palier de l'escalier   Bet-7:p.101(29)
'avidité de sa passion naissante, sans que l' inconnue  évitât son regard ou s'offensât de s  Cho-8:p1000(33)
de se trouver en contact avec un étranger, l' inconnue  fit un mouvement semblable; leurs vi  PCh-X:p.226(37)
apparition fut délicieuse, elle dura peu.  L' inconnue  fut reconduite dans la chambre mysté  Mar-X:p1045(36)
eviner le sujet de son trouble.  En voyant l' inconnue  humblement placée au pied du candéla  Pax-2:p.106(32)
bler tout ce qui pouvait soulager une misère  inconnue  jusqu'alors, tant les deux Corses l'  Ven-I:p1099(30)
ton leva le pied !  Il semblait qu'une force  inconnue  l'aidât, il se sentit léger, il se c  Béa-2:p.736(24)
 désappointées et saisis au vol par la jolie  inconnue  l'avaient singulièrement inquiétée.   F30-2:p1040(42)
ndit aux environs de la maison habitée par l' inconnue  l'heure à laquelle se distribuent le  FYO-5:p1066(40)
ête à deux reprises différentes, et la jeune  inconnue  l'imita.  Était-ce jalousie ?     «   Bal-I:p.137(10)
s la montre, échangea vivement avec la belle  inconnue  l'oeillade la plus perçante que puis  PCh-X:p..67(20)
olitesse, il finit par atteindre auprès de l' inconnue  la place vide.  Au risque d'accroche  Pax-2:p.108(.2)
 l'agitaient, ou peut-être essayer sur cette  inconnue  le pouvoir que tout homme a la préte  Cho-8:p.980(34)
onfuses de l'inspiration, quand d'une source  inconnue  les images ruisselaient dans mon cer  PCh-X:p.137(35)
 personne aimée; parfois baissant la tête, l' inconnue  lui jetait le regard oblique d'une c  Gam-X:p.462(37)
 Sans plus amples informations, le mari de l' inconnue  lui plongea son poignard dans le coe  Mus-4:p.695(36)
onations, alors mon coeur bat, une sensation  inconnue  m'agite.  Et ce n'est ni les tremble  Cho-8:p.969(.2)
ucide et plus animée que dans la réalité.  L' inconnue  marchait encore devant lui : parfois  Gam-X:p.463(42)
Aussi, gagerais-je ma tête à couper que si l' inconnue  n'est pas une jeune fille, elle n'es  CdV-9:p.692(28)
les yeux, il les tourna vers la prairie où l' inconnue  ne cessait de courir en criant, et l  Adi-X:p.983(22)
devait-elle l'asphalte des trottoirs.  Cette  inconnue  ne heurte personne.  Pour passer, el  AÉF-3:p.693(41)
re.  Cette alliance entre Mme de Lansac et l' inconnue  ne pouvait échapper à l'oeil exercé   Pax-2:p.115(15)
rent aussitôt en craignant quelque piège.  L' inconnue  ne put que dire à son amant : " Pren  Mus-4:p.695(.7)
de renseignements certains sur le rang que l' inconnue  occupait dans le monde, ni sur sa fo  Gre-2:p.427(10)
ir de s'entendre ainsi comme dans une sphère  inconnue  où les esprits se séparent de la fou  Lys-9:p1059(.4)
 irrésistible, puisée à la source commune et  inconnue  où puisent leurs pouvoirs extraordin  Ten-8:p.530(14)
nt si elle lisait les lettres d'une écriture  inconnue  ou si elle accorderait sa confiance   Aba-2:p.472(30)
dit Mme de Lansac en lui montrant des yeux l' inconnue  pâle et tremblante sous les feux du   Pax-2:p.120(.4)
le colonel.     — Du dernier mieux ! »     L' inconnue  pâlit.     « Allons, pensa le milita  Pax-2:p.109(23)
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t et dit : « Il faut traiter cette substance  inconnue  par des réactifs.  Allons voir Japhe  PCh-X:p.250(14)
ême criminelles, jugea-t-il de cette passion  inconnue  par l'étendue de la faute : il leva   CdV-9:p.736(34)
ne chevelure de femme, pour tresser la natte  inconnue  par laquelle tu te rattaches, dans l  Ser-Y:p.839(34)
u poste Saint-Léonard du passage de la belle  inconnue  par le Nid-aux-crocs, Corentin couru  Cho-8:p1157(43)
 beauté, il fut donc entraîné vers cette âme  inconnue  par une curiosité que Marie se plut   Cho-8:p1003(.3)
se de Toscane.  Je me figurais que ma gloire  inconnue  partirait de là pour se faire aussi   Gam-X:p.480(38)
ise auprès de lui sur une pierre.  Quoique l' inconnue  parût ne s'occuper que de la petite   Ven-I:p1035(13)
ix, après l'avoir longtemps débattu, quand l' inconnue  passe et le reconnaît.  " Décidément  PrB-7:p.818(14)
ux qu'elle...  Je te parlerai de cette belle  inconnue  plus tard, je vois d'Ajuda qui veut   Béa-2:p.934(20)
yens qu'il pouvait employer dans cette lutte  inconnue  pour triompher d'adversaires inconnu  Fer-5:p.825(28)
es ruses de son métier, feignit de prendre l' inconnue  pour une véritable ouvrière; mais ce  Pro-Y:p.531(18)
u corps, les fluides nerveux ou la substance  inconnue  qu'il faut appeler volonté à défaut   Phy-Y:p1078(11)
n plaisir, et ne voulut plus voir dans cette  inconnue  qu'une habile comédienne : il avait   Cho-8:p1013(19)
érance à Martial.     — De cette petite dame  inconnue  que la jalousie de toutes ces coquet  Pax-2:p.115(39)
énétrer un jour les mystères de la puissance  inconnue  que nous avons déjà nommée plus d'un  Phy-Y:p1166(21)
rrêta par un geste, et lui montra du doigt l' inconnue  qui avait si vivement piqué leur cur  Adi-X:p.981(22)
 fait.  On lui aurait bientôt caché la femme  inconnue  qui est en moi, sous le faux portrai  SdC-6:p.971(29)
moureuse.  Quel nom donner à cette puissance  inconnue  qui fait hâter le pas des voyageurs   Fer-5:p.845(11)
nent des fleurs; mais là verdoyait la plante  inconnue  qui jeta sur mon âme sa féconde pous  Lys-9:p.998(39)
identiel que peut l'être le sort de la fleur  inconnue  qui meurt au fond d'une forêt vierge  L.L-Y:p.652(.9)
otre frêle machine et d'écouter la puissance  inconnue  qui nie tout ?  Paul, accroché par q  CdM-3:p.636(24)
e prière, un voile tomba.  Soit que la force  inconnue  qui pesait sur les deux Voyants eût   Ser-Y:p.854(.6)
ivants, nous sommes la proie d'une puissance  inconnue  qui s'empare de nous malgré nous, et  Phy-Y:p1065(12)
tances mortes d'où vous avez chassé la force  inconnue  qui s'oppose à ce que tout se décomp  Ser-Y:p.823(.8)
 homme peut très bien se passionner pour une  inconnue  qui sait allier tant de hardiesse à   M.M-I:p.540(29)
de la vie publique des nations.  La bataille  inconnue  qui se livre dans une vallée de l'In  AvP-I:p..17(19)
n courait quelques dangers à courtiser cette  inconnue  qui se trouve ce soir ici comme un t  Pax-2:p.113(.1)
it élevé au fond de son coeur une jouissance  inconnue  qui vivifia tout son être.  Néanmoin  MCh-I:p..56(14)
s de la jalousie, une souffrance jusqu'alors  inconnue  qui, dans cette organisation si rich  U.M-3:p.938(10)
autre cadre, et ne se retourna point quand l' inconnue  remonta dans sa voiture.  Les chevau  PCh-X:p..67(31)
lui-même.     Le silence devenant suspect, l' inconnue  répondit d'une voix qui annonçait un  Cho-8:p1198(11)
le monde se retourne pour la voir... »     L' inconnue  rougit, ses yeux scintillèrent en ap  FYO-5:p1065(33)
se faire prier, le sac aux commérages.     L' inconnue  s'appelait Fanny Lovelace.  Ce nom,   A.S-I:p.942(10)
r, virent la jeune femme et l'appelèrent.  L' inconnue  s'arrêta sur le seuil de la porte ré  Gam-X:p.463(.8)
ale tirèrent la jeune dame de sa rêverie.  L' inconnue  s'avança et vit la voiture qui s'app  Cho-8:p.951(.9)
 moment, oubliaient toute la terre; alors, l' inconnue  s'avança, mettant un doigt sur ses l  Cho-8:p1030(.1)
. »     Et aussitôt la marquise monta chez l' inconnue  sans penser au mal que sa vue pouvai  F30-2:p1199(43)
ciers, bien à notre corps défendant. »     L' inconnue  se prit à sourire.     « Je suis la   Pro-Y:p.535(.1)
 madame.     — Alençon, déjà ! »  Et la dame  inconnue  se rejeta, ou plutôt se laissa aller  Cho-8:p.966(41)
ri stupéfaits et tremblants.  Aussitôt que l' inconnue  se trouva dehors, elle se mit à marc  Epi-8:p.437(27)
naires que les gens auxquels la province est  inconnue  seraient tentés de croire une fantai  I.P-5:p.192(22)
ets de lui révéler le mystère qui rend notre  inconnue  si intéressante.  Voyez, tous les ho  Pax-2:p.116(21)
euse, et la physionomie plaintive de la dame  inconnue  sur le visage de laquelle apparaissa  Pax-2:p.117(43)
d'une boutique ou d'un réverbère donnent à l' inconnue  un éclat fugitif, presque toujours t  Fer-5:p.797(35)
e mis au courant de tout ce qui concernait l' inconnue , à tout prix !...     Pendant ce tem  SMC-6:p.568(42)
orfèvreries, jouissait d'une immense fortune  inconnue , acquise dans ce commerce, devenu si  Pon-7:p.594(.2)
 tous deux la profondeur muette de cette vie  inconnue , admirant la noblesse de ce dévoueme  DBM-X:p1164(19)
au vaporisée, une Française, malheureusement  inconnue , avait la gloire de doter son sexe d  Phy-Y:p1166(11)
la vie, ou mieux, un duel avec une puissance  inconnue , avec un monstre : d'abord le monstr  PCh-X:p.197(16)
 avec impertinence la moitié de la scène à l' inconnue , ayant l'air de la mépriser, d'ignor  PCh-X:p.226(.8)
.  C'est une femme vraiment supérieure, mais  inconnue , car elle me dit à ce sujet : « Je l  eba-Z:p.618(25)
 s'en rapporter à moi, je lui trouverais son  inconnue , car la description que monsieur m'e  SMC-6:p.560(.4)
é généralement à quelque génie de couturière  inconnue , car les femmes aiment mieux croire   F30-2:p1081(.6)
 le soir sur le sable, éprouvant une fatigue  inconnue , causée par la mobilité du sol, qui   DdL-5:p.944(36)
suis sotte qu'à demi, que j'ai une éducation  inconnue , celle que nous nous sommes donnée l  Mem-I:p.210(29)
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 le désir de se débarrasser promptement de l' inconnue , comme c'eût été une de ces personne  Epi-8:p.434(24)
ments et des faits qui abondent en cette vie  inconnue , comme en celle de tant d'autres hom  L.L-Y:p.607(.3)
 l'avais traversé.  J'ignorais le nom de mon  inconnue , comment la désigner, où la trouver   Lys-9:p.986(.8)
 recevant une précieuse cuvette de structure  inconnue , crut, après bien des méditations, e  Pat-Z:p.254(.9)
aine.  Il s'agit de tout moi-même, de ma vie  inconnue , d'un secret que vous devez connaîtr  Lys-9:p1028(.3)
fin, qui ne se montrait du doigt l'invisible  inconnue , debout, les pieds dans le sang, éle  CdV-9:p.696(14)
tit à demeurer près de Tours, à la campagne,  inconnue , déguisée, sans sortir le jour, et à  Lys-9:p1149(18)
vengeresse, renfermait un secret, une pensée  inconnue , elle trahissait un caprice tout au   AÉF-3:p.712(.7)
nfant de la Touraine à qui la Touraine était  inconnue , elle voyait en moi un jeune homme a  Lys-9:p.993(11)
e preuve d'amitié que je puisse donner à une  inconnue , en échange de ce dictame qui guérir  M.M-I:p.522(23)
t où s'était perdue la force d'une belle âme  inconnue , en écoutant les derniers retentisse  Rab-4:p.431(22)
 soir à sa journée orageuse, une catastrophe  inconnue , enterrée au coeur de cette double f  M.M-I:p.488(28)
 femme que vous voyez, dit-il, en montrant l' inconnue , est dans le sommeil somnambulique.   U.M-3:p.827(41)
ant, de bien plus grands attraits, une femme  inconnue , et chez laquelle tout doit sembler   Cho-8:p1005(13)
re, mettent lourdement le pied sur une plaie  inconnue , et demandent pourquoi l'on se plain  F30-2:p1148(31)
 la rue du Musée, il se pencha pour revoir l' inconnue , et il la trouva revenue à la fenêtr  Bet-7:p.102(10)
 volontairement dans une prison qui nous est  inconnue , et il y cherche en paix quelque per  I.P-5:p.635(30)
a masse, à qui sa dépravation fut d'ailleurs  inconnue , et que les bourgeois ne soupçonnaie  Rab-4:p.371(37)
moindres événements de la vie à cette oeuvre  inconnue , et que, semblable à un commis de la  Phy-Y:p.908(40)
sur ce pic un froid mortel dont la cause est  inconnue , et qui a déjà tué plusieurs personn  CdV-9:p.764(10)
illet écrit par L'Hospital à Catherine était  inconnue , et qui le croyait toujours fidèle à  Cat-Y:p.307(21)
mble des mouvements d'une force qui nous est  inconnue , et qui meut le monde.  Les joueurs   eba-Z:p.724(13)
surprit le regard d'intelligence lancé sur l' inconnue , et quoiqu'il fût assez mal avec ell  Pax-2:p.115(26)
re, répondit le colonel en montrant la belle  inconnue , et regardant la comtesse avec une a  Pax-2:p.112(37)
lle charmante dont la destinée était presque  inconnue , et un petit garçon, enlevé à cinq a  F30-2:p1202(40)
entilshommes se groupèrent autour de la dame  inconnue , et, pendant la sourde conversation   Cho-8:p1031(36)
ue de mettre la police à la recherche de son  inconnue , étaient d'ailleurs des événements a  SMC-6:p.499(38)
se levant.     Il reconduisit cette horrible  inconnue , évoquée des antres de l'espionnage,  Bet-7:p.388(38)
hes d'ivoire.  Ce fut sa dernière fête, fête  inconnue , fête célébrée dans les profondeurs   Gre-2:p.438(15)
apprendre tout ce qu'il voulait savoir sur l' inconnue , grâce au bavardage de ses hôtes qui  A.S-I:p.942(.8)
nsieur fut faite sur notre écusson une tache  inconnue , horrible, une tache de boue et de s  Int-3:p.483(.4)
s à qui cette vélocité de vision mentale est  inconnue , ignorant le travail intérieur de l'  L.L-Y:p.684(.7)
nsieur de Nucingen se meurt d'amour pour une  inconnue , il a déjà dépensé beaucoup d'argent  SMC-6:p.560(11)
 d'un homme dont la portée lui fut longtemps  inconnue , il avait fini par lui vouer un cult  MNu-6:p.380(39)
n rubans violets qui servait de coiffure à l' inconnue , il disparut après avoir jeté à sa f  Epi-8:p.434(35)
eler le bonheur.  Le bonheur, ma chère belle  inconnue , il est ce que vous rêvez : une fusi  M.M-I:p.547(19)
e son maître, exécuteur aveugle d'une pensée  inconnue , il était comme un sixième sens à tr  PCh-X:p.212(41)
ait de vives souffrances.  En apercevant une  inconnue , il tressaillit.  Amélie, qui ne pou  Ven-I:p1055(30)
e colonel, si tu voltiges autour de ma jeune  inconnue , j'entreprendrai la conquête de Mme   Pax-2:p.102(27)
seule chose, reprit-il.  Quand je disposai l' inconnue , je remarquai sur son bras, à peu pr  Mus-4:p.694(18)
dmiré quand je courais à la recherche de mon  inconnue , je rencontrai M. Origet, il devina   Lys-9:p1192(.6)
s Sorel; mais il s'y trouvait aussi la femme  inconnue , l'âme cachée sous cette enveloppe d  Fir-2:p.152(24)
 mouvements et ce parlage dont la raison est  inconnue , le curé, le vieux Jordy quand il vi  U.M-3:p.818(43)
le dans une question faite par une voyageuse  inconnue , le moindre mot semble alors conteni  Cho-8:p.966(27)
u moment où monsieur le baron parlait de son  inconnue , Lucien a laissé échapper un sourire  SMC-6:p.499(19)
éronique, à qui la personne de Graslin était  inconnue , mais à l'imagination de laquelle il  CdV-9:p.659(13)
lable à celle où Nucingen avait vu la divine  inconnue , mais où se prélassait le premier co  SMC-6:p.493(33)
 inconnu ? direz-vous.  Votre personne m'est  inconnue , mais votre esprit, votre coeur me s  M.M-I:p.537(40)
t infinis, nos organes sont bornés.  Aussi l' inconnue , n'éprouvant aucun mal de son préten  Epi-8:p.437(43)
'était pas son compte.  " Madame, dit-il à l' inconnue , n'oubliez pas que votre mari nous a  PrB-7:p.817(22)
onnue, que vous voulez soumettre à une force  inconnue , nous devons d'abord étudier cette s  PCh-X:p.244(30)
e trois ou quatre maisons de petite noblesse  inconnue , parmi lesquelles brillait alors cel  U.M-3:p.781(36)
e de Jacques Collin depuis son évasion était  inconnue , pensa qu'il pourrait se rendre maît  SMC-6:p.899(22)
issier touchèrent-elles ses vêtements, que l' inconnue , préférant se livrer aux dangers de   Epi-8:p.437(21)
aucune des corruptions sociales ne lui était  inconnue , qu'il professait au sujet de tous l  FYO-5:p1096(28)
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ment à son but.  À peine eut-il parlé de son  inconnue , que il signor Giardini fit un geste  Gam-X:p.465(42)
r une superstition dont la puissance m'était  inconnue , que j'ai d'abord condamnée, puis ad  Med-9:p.404(20)
éparées.  Mon Dieu ! ce lambeau d'une pensée  inconnue , que je devais remporter pour toute   PCh-X:p.184(37)
percevant quelques larmes dans les yeux de l' inconnue , que Mme de Vaudremont paraissait ca  Pax-2:p.108(20)
st tombé Pascal.  Pour agir sur la substance  inconnue , que vous voulez soumettre à une for  PCh-X:p.244(29)
ignation générale.  Par une loi, jusqu'alors  inconnue , qui dirige les affections des masse  RdA-X:p.833(15)
er le colonel.  Au bruit de la détonation, l' inconnue , qui était restée immobile, s'enfuit  Adi-X:p.983(.9)
 Geneviève, retentit et parut s'adresser à l' inconnue , qui se redressa vivement en chassan  Adi-X:p.982(33)
n bandeau, voit dans une voiture arrêtée son  inconnue , qui... psit !... disparaît aussitôt  SMC-6:p.560(27)
usieurs personnes à qui cette aventure était  inconnue , raconta le procès, en disant que le  Ten-8:p.695(12)
 localités du département, était tout à fait  inconnue , revivait aux yeux du marquis et de   Cab-4:p.982(33)
s la figure d'un homme à la mode n'était pas  inconnue , s'associèrent néanmoins à l'étonnem  EuG-3:p1058(19)
t et de manières.     — Vous ne m'êtes point  inconnue , s'écria-t-il, j'ai su vous deviner,  Cho-8:p1005(16)
r de recueillir un brin d'herbe, une feuille  inconnue , s'il a risqué sa vie dans cette rec  Bou-I:p.431(24)
, trompé dans son espérance de voir la belle  inconnue , se mit à en examiner la compagne.    Cho-8:p.967(.4)
r en son entier la vie de cette grande femme  inconnue , seul j'étais dans le secret de ses   Lys-9:p1223(15)
 silencieuse et garda le secret des pas de l' inconnue , si toutefois elle avait marché.      Adi-X:p.979(31)
rent par un geste d'horreur qui fit rougir l' inconnue , soit de les avoir soupçonnés, soit   Epi-8:p.435(31)
elques habitués de Florian, était totalement  inconnue , tant elle était soigneusement caché  Mas-X:p.580(24)
 se souvient du ciel.  Une sensation presque  inconnue , un amour limpide et bouillonnant in  MCh-I:p..53(28)
une fille expirant sous le poids d'une peine  inconnue , un homme dont l'âme vibre sous les   DdL-5:p.972(29)
femmes comme il en faut; tandis que la belle  inconnue , votre Béatrix de la journée, est la  AÉF-3:p.694(42)
a fortune d'une jeune personne qui me serait  inconnue  !  Ma mère ne veut plus vous voir, j  U.M-3:p.943(16)
e fille viendra... sais-tu qui ?... la femme  inconnue  !  Voilà, de toutes les femmes, la p  SMC-6:p.500(38)
mme comme il faut en eût bientôt fini avec l' inconnue  ! » répondit Mme Graslin.     Ces év  CdV-9:p.698(.2)
tsauf meurt de quelque peine inconnue.     —  Inconnue  ! dis-je.  Ses enfants n'ont point é  Lys-9:p1192(30)
 Une inconnue ? demanda La Brière.     — Une  inconnue  ! une d'Este, et au Havre !  C'est é  M.M-I:p.519(38)
  — Je ne vais point dans le monde, j'y suis  inconnue  », répondit avec froideur Mme de Sou  Pax-2:p.123(42)
e cette jolie nature avaient alors une grâce  inconnue  : les vitraux, les eaux, le faîte de  M.C-Y:p..41(41)
ains hommes toujours en travail d'une oeuvre  inconnue  : statisticiens tenus pour profonds   F30-2:p1124(29)
plus de grâce et de finesse que notre petite  inconnue  ?  Eh bien, pas une des mégères qui   Pax-2:p.100(39)
résistance.  Comment désirerait-on une chose  inconnue  ?  Or la peindre vertueuse sans être  PGo-3:p..42(22)
t de sa fortune à une étrangère, à une fille  inconnue  ?  Or, il savait combien il est diff  Rab-4:p.395(41)
lâche-t-il pour être mis en rapport avec son  inconnue  ? "  Georges donne le petit billet à  SMC-6:p.560(33)
e n'ai reçu de lettres anonymes...     — Une  inconnue  ? demanda La Brière.     — Une incon  M.M-I:p.519(37)
en, madame, savez-vous enfin le nom de cette  inconnue  ? demanda le baron d'un air piqué à   Pax-2:p.121(18)
es avvaires...     — Vous avez donc vu votre  inconnue  ? demanda Mme de Nucingen.     — Non  SMC-6:p.544(30)
née ?  Cette première phase cérébrale me fut  inconnue ; aujourd'hui seulement, je puis m'en  L.L-Y:p.643(35)
tous essayèrent d'apercevoir les traits de l' inconnue ; car Mme du Gua avait déjà rendu leu  Cho-8:p1030(38)
ur supposée rendit à sa passion une violence  inconnue ; car son amour avait grandi de toute  Cho-8:p1138(24)
arence, auront formé leur coalition contre l' inconnue ; et cela, sans qu'aucune de ces femm  Pax-2:p..99(42)
aré pour le jeu de sa substance constitutive  inconnue ; et, alors, le cadavre se fait homme  SMC-6:p.776(12)
 la blonde fille d'Ève la blonde était votre  inconnue ; mais combien la Modeste d'aujourd'h  M.M-I:p.583(43)
marie, je dois succomber à quelque diablerie  inconnue ; mais j'offrirai, dans ce cas, soyez  Phy-Y:p1205(.9)
rand chemin du monde et entrer dans une voie  inconnue ; mais, où cette voie le mènerait-il   Env-8:p.238(11)
requêtes releva fièrement la tête, regarda l' inconnue ; puis quand il s'assit avec aisance   Pax-2:p.106(38)
ant leur équilibre sous l'empire d'une force  inconnue .     « Arrête-moi, SÉRAPHÎTÜS, dit u  Ser-Y:p.736(13)
e coup d'oeil jeté très indifféremment par l' inconnue .     « Arrêtons-nous ici, dit-il à s  A.S-I:p.939(21)
 la lampe en donnant des conseils à la jeune  inconnue .     « Monsieur », répondit la jeune  Bou-I:p.415(16)
 que l'évasion de Gabrielle lui était encore  inconnue .     « Voici monsieur mon fils », di  EnM-X:p.957(26)
clata soudain à une proposition qui nous fut  inconnue .     « Vous vous moqueriez de moi, d  ZMa-8:p.850(32)
ge de la vie des     anges.     Lettres de l' inconnue .     À une époque de l'année où les   eba-Z:p.803(34)
sseur de Bibi-Lupin et à qui le forçat était  inconnue .     Bibi-Lupin, ancien forçat, comp  SMC-6:p.704(28)
iselle ? » ajouta-t-il en se tournant vers l' inconnue .     Cette demoiselle était le type   Fer-5:p.850(36)
Rodolphe avait entrevu le visage de sa belle  inconnue .     Pour cent francs par mois, Rodo  A.S-I:p.941(32)
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ua, qui avait ses raisons pour apprivoiser l' inconnue .     — Allons, riez donc, reprit Mll  Cho-8:p.983(43)
as !  Mme de Mortsauf meurt de quelque peine  inconnue .     — Inconnue ! dis-je.  Ses enfan  Lys-9:p1192(29)
e dame ? demanda le magistrat en désignant l' inconnue .     — L'on présume qu'elle vient de  Adi-X:p.983(31)
mal assurée.     — Oui, monsieur, répondit l' inconnue .     — Monsieur votre mari est sans   Pax-2:p.108(24)
lette...     — Oh ! oh ! Francine, s'écria l' inconnue .     — Plaît-il ?     — Voici la tro  Cho-8:p.967(32)
il y a du nouveau, dit Gothard en voyant une  inconnue .     — Silence ! dit Marthe à voix b  Ten-8:p.557(17)
 obscurs imprimaient une énergie jusqu'alors  inconnue .  « Voilà un de mes hommes à grandes  Cho-8:p1045(40)
ance ou de désespoir, au gré d'une puissance  inconnue .  À l'âge de vingt-trois ans, l'homm  Aba-2:p.485(35)
e sentirent alors atteints par une contagion  inconnue .  À peine avaient-ils fait quelques   Ser-Y:p.840(33)
alla jusqu'à lui suggérer l'idée d'épouser l' inconnue .  Alors il demanda quelques renseign  Mar-X:p1045(43)
pe y quêtant des renseignements sur la jeune  inconnue .  Après avoir épuisé la complaisance  Pax-2:p.107(31)
de son procès Fualdès, orné d'une Mme Manson  inconnue .  Aussi jamais ville de province ne   CdV-9:p.691(.1)
 lèvres de ceux auxquels sa vie intime était  inconnue .  Bianchon obtint cependant de mettr  Int-3:p.450(32)
e soit question que d'une race bourgeoise et  inconnue .  Ce travail a d'ailleurs un mérite.  eba-Z:p.389(13)
ments ni à la fine comtesse, ni à la candide  inconnue .  Cet espionnage de la pensée est pe  Pax-2:p.104(10)
, comme les plus chers trésors de sa passion  inconnue .  Cette femme était vraiment digne d  Fer-5:p.797(15)
tes deux jetèrent à plusieurs reprises sur l' inconnue .  Comparant alors la comtesse à cett  Pax-2:p.117(22)
  Sa transpiration est la fumée d'une flamme  inconnue .  De là vient la prodigieuse éloquen  Pat-Z:p.294(33)
omme étouffée par une angoisse qui lui était  inconnue .  Deux larmes échappées de ses yeux   EnM-X:p.872(39)
de le disputer, de l'arracher à cette rivale  inconnue .  Elle pensa qu'elle ne savait pas l  A.S-I:p.968(.3)
 pour y prendre des renseignements sur cette  inconnue .  En voyant M. Chapuzot seul dans so  Bet-7:p.389(.1)
us, la maison neuve en espérant apercevoir l' inconnue .  Hélas ! il rentra sans que la mais  A.S-I:p.942(.3)
sympathie ou à quelque antipathie à lui-même  inconnue .  Il a fallu la bizarrerie de ces so  L.L-Y:p.630(22)
cher, mais en vain, des renseignements sur l' inconnue .  Il le saisit par le bras et lui di  Pax-2:p.101(40)
é laissé par un hasard dont la cause m'était  inconnue .  Il paraît, grâce à l'insouciance o  CoC-3:p.325(23)
ment.  Chacun devine et respecte une douleur  inconnue .  Il possède quarante-six mille fran  Pie-4:p.160(41)
 avec la maison ignoble où venait d'entrer l' inconnue .  Il retrouva avec délices les mille  Gam-X:p.463(35)
n génie fantasque qui vivait dans une sphère  inconnue .  Il réveillait mille idées confuses  ChI-X:p.425(35)
impossibilité, pour s'introduire auprès de l' inconnue .  Il se promena pendant plusieurs ma  Aba-2:p.471(26)
e seul dénouement possible de cette tragédie  inconnue .  Il y a eu toute une vie emportée,   Lys-9:p1218(25)
 la mélancolie et les mystères d'une passion  inconnue .  Il y régnait un grand calme, et ce  eba-Z:p.799(24)
ner en quel lieu se trouvait cachée la jeune  inconnue .  Imaginant qu'elle était la fille u  Mar-X:p1043(30)
s que la fatuité d'un désir à qui sa fin est  inconnue .  Je n'ai pas quarante ans, je ne sa  Béa-2:p.788(.8)
 devenu désert, sans pouvoir y retrouver mon  inconnue .  Je revins me coucher métamorphosé.  Lys-9:p.985(16)
intelligentes et tous les yeux regardèrent l' inconnue .  Jeunes et vieux firent un tumulte   PCh-X:p.225(13)
le femme au courant des affaires de la belle  inconnue .  Jusqu'à présent, les peintres de m  SMC-6:p.567(42)
ent dont la rapidité procède d'une impulsion  inconnue .  L'homme n'est pas plus dans le sec  Phy-Y:p.983(28)
lle explique le charme que vous a jeté votre  inconnue .  La bourgeoise est affairée, sort p  AÉF-3:p.695(14)
 eu pour but d'entretenir l'aisance de cette  inconnue .  La Justice n'avait trouvé sur les   CdV-9:p.690(20)
sans aliment, comme le sang par une blessure  inconnue .  La sensibilité coule à torrents, i  Lys-9:p1019(39)
îné là, sans pouvoir aller près de la divine  inconnue .  La vie de Raphaël dépendait d'un p  PCh-X:p.225(38)
e dont l'existence lui fut pendant longtemps  inconnue .  Lorsqu'il était violemment tiré d'  L.L-Y:p.612(11)
'était sous le rapport financier sa pratique  inconnue .  Lucien était arrivé en poste, Mme   I.P-5:p.289(10)
ors, ces sentiments-là procèdent d'une cause  inconnue .  Mais vous m'avez amené ainsi à con  Phy-Y:p1193(16)
ir qu'à son envie de parler de cette passion  inconnue .  Me blâmerez-vous, ma mère chérie,   Béa-2:p.847(38)
éterminé à mettre en lumière notre plaintive  inconnue .  Ne trouves-tu pas qu'elle a un peu  Pax-2:p.100(.9)
arlait avec les deux femmes, dans une langue  inconnue .  Ni Tavannes ni moi, nous ne pûmes   Cat-Y:p.423(15)
t sont coiffées d'un bonnet dont la mode est  inconnue .  Portraits septuagénaires du siècle  F30-2:p1057(33)
om supposé; dans le monde, sa personne était  inconnue .  Qu’est-il ?  On ne sait.     Peut-  Fer-5:p.788(16)
émasquer mon incognito.  Je resterai voilée,  inconnue .  Quant à ma personne, et quant à me  M.M-I:p.536(.8)
existe pas encore pour le monde, je lui suis  inconnue .  Quel délicieux moment !  Je m'appa  Mem-I:p.213(25)
s hommes comme l'anneau visible d'une chaîne  inconnue .  Quelque jour des écrivains à parad  Cat-Y:p.453(23)
une observation dont l'importance leur était  inconnue .  Quoiqu'ils vinssent de Fougères, o  Cho-8:p.912(.6)
r impunément au charme qui l'attirait vers l' inconnue .  S'il réussit à dérober les premier  Pax-2:p.107(21)
euses lui prêtaient le mystère d'une passion  inconnue .  S'il tenait ses yeux noirs et perç  eba-Z:p.804(30)
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ui faisait pleurer la duchesse sur une faute  inconnue .  Se sentant plus forte en se voyant  Mas-X:p.566(.2)
 de votre départ, dont la cause m'est encore  inconnue .  Si elle m'a installé ici, ce fut p  CdT-4:p.222(15)
 un cas de conscience dont la solution m'est  inconnue .  Si vous voulez savoir ce qu'en pen  EuG-3:p1192(18)
ués, de nos prétentions blessées, leur était  inconnue .  Tous marchaient d'ailleurs dans de  I.P-5:p.318(31)
l'oeuvre la plus saillante de cette académie  inconnue .  Un quatrième être de l'académie !   L.L-Y:p.601(35)
ndant un laps de temps dont la durée lui fut  inconnue .  Une douce voix le tira de l'espèce  Bou-I:p.414(28)
i je pensais que cette figure ne m'était pas  inconnue .  Vous allez donc parfumer vos affai  CéB-6:p.233(37)
, sans vous blesser : je suis sûre de rester  inconnue . »     Cette lettre était partie la   M.M-I:p.554(13)
e passera chez M. de Nucingen, à propos de l' inconnue ... en gros... ne finasse pas...       SMC-6:p.561(36)
e bonne farce : cette Anglaise n'est pas son  ingonnie  !...  Et il a dépensé trente mille f  SMC-6:p.559(38)
e Arthur est mort ! »     II     SOUFFRANCES  INCONNUES      Entre la petite rivière du Loin  F30-2:p1102(24)
 vie civile et ses mille précautions étaient  inconnues  à ce général aigri déjà par sa disg  Pay-9:p.137(.3)
 un regard, enfin des émotions, des terreurs  inconnues  à la plupart des femmes, et qui alo  RdA-X:p.676(20)
au secret des souffrances féminines qui sont  inconnues  à la plupart des hommes.  Néanmoins  CoC-3:p.362(.5)
e la mère et la fille, éprouvant des délices  inconnues  à leur prêter les mains pour dévide  EuG-3:p1136(15)
es nouvelles à mes yeux, révélait des grâces  inconnues  à mon coeur.  Je voulais lire un se  PCh-X:p.154(27)
t un abîme de raisons déterminantes qui sont  inconnues  au juge, et qui condamnent ou légit  Int-3:p.432(34)
tte effrayante musique accusait des douleurs  inconnues  au monde, et des amitiés secrètes q  Fer-5:p.889(32)
ral écoutait en ce moment une de ces poésies  inconnues  autant que peut l'être la plainte s  DdL-5:p.972(34)
sentit sa vie à jamais remplie par des joies  inconnues  aux autres mères.  Certes, toutes l  EnM-X:p.894(40)
ablement d'opinion.  Quelques circonstances,  inconnues  aux biographes, le firent entrer as  Bal-I:p.112(37)
elles aimaient pour des raisons très souvent  inconnues  aux hommes et à elles-mêmes, qu'ell  Béa-2:p.745(37)
e ou faire sans je ne sais quelles harmonies  inconnues  auxquelles président un jour, une h  Fir-2:p.141(18)
ns un pays étranger.  À tout âge, les choses  inconnues  causent des terreurs involontaires.  Med-9:p.544(26)
eur.  En effet, quand il s'éloigna, les deux  inconnues  commencèrent à voix basse une conve  Cho-8:p.967(25)
nce du ménage de la rue Taitbout entièrement  inconnues  dans le monde, ne nuisirent-elles à  SMC-6:p.488(32)
our une consolation, elle berça ces douleurs  inconnues  dans un lit de tendresses et de car  Hon-2:p.529(22)
 merveilleuses, il subit ses transformations  inconnues  dans une rame de papier blanc soign  Pay-9:p.320(12)
 de réflexions en apercevant les profondeurs  inconnues  de cette vie alors éclairée par cet  Lys-9:p1220(.5)
in d'explorer la Haute-Égypte et les parties  inconnues  de l'Afrique, les contrées du centr  DdL-5:p.942(22)
 solution réside plutôt dans des profondeurs  inconnues  de l'âme humaine que dans les espèc  Phy-Y:p.980(16)
 pas lieu de réfléchir aux conditions encore  inconnues  de notre nature intérieure ?  Ne po  Pat-Z:p.301(33)
rouvé à Bagdad plusieurs parties de la Bible  inconnues  en Europe.  Lors de la discussion p  Ser-Y:p.766(22)
observait des moeurs, des usages, des choses  inconnues  en voulant s'y conformer.  Déjà pro  CdV-9:p.667(28)
elle vous voulez m'éblouir.  Par des raisons  inconnues  encore, car tout se saura, madame,   U.M-3:p.975(32)
se avec douceur.  J'aurai donc eu des larmes  inconnues  et des douleurs qui n'éclateront qu  RdA-X:p.784(11)
.     La lutte commence entre les puissances  inconnues  et le seul homme qui ait dans ses v  Gam-X:p.504(32)
 à toutes les femmes, même à celles qui sont  inconnues  et masquées. »     Avoir tenu cette  M.M-I:p.524(39)
s l'origine.  À lui commencent des relations  inconnues  et qui restent obscures, mais que l  Env-8:p.304(20)
ris pour être avocat; mais des circonstances  inconnues  et sur lesquelles il se taisait l'a  P.B-8:p..63(24)
'intermédiaire de M. Boucher que trente voix  inconnues  faisaient contre lui, dans son part  A.S-I:p1000(22)
elle donc ?  Oui, l'examen de nos propriétés  inconnues  implique une science en apparence m  L.L-Y:p.622(37)
lime.     Ici commence l'une de ces comédies  inconnues  jouées dans le for intérieur de la   SdC-6:p.979(23)
 bourg, j'y créais des nécessités nouvelles,  inconnues  jusqu'alors à ces pauvres gens.  Le  Med-9:p.418(41)
 de soi-même, comme il a modéré par des lois  inconnues  les frottements dans le mécanisme d  Med-9:p.513(27)
me raconter votre expédition dans les terres  inconnues  où vous avez fait votre premier voy  Env-8:p.379(35)
 ne sais quel appétit en moi pour les choses  inconnues  ou, si tu veux, défendues, qui m'in  Mem-I:p.280(33)
triote.     Ces deux illustrations restèrent  inconnues  pendant toute une matinée à l'auber  Mus-4:p.668(.6)
 avait des émotions jusqu'alors complètement  inconnues  pour elle : le moindre mouvement la  Pie-4:p.133(21)
u des fins de rue, il est certaines maisons,  inconnues  pour la plupart aux personnes du gr  Fer-5:p.795(34)
imer combien je suis altéré de ces félicités  inconnues  que donne la possession d'une femme  L.L-Y:p.674(39)
q personnages, dont, pour moi, les destinées  inconnues  se dénouent de mille manières, et q  eba-Z:p.479(41)
stinct des portiers; elle lui parla des deux  inconnues  selon les intérêts de sa politique   Bou-I:p.418(30)
à tout ce qui est malheur en nous.  Les deux  inconnues  semblaient oublier les oeuvres du p  Bou-I:p.416(.5)
te de l'être intérieur usant de ses facultés  inconnues  sous l'empire d'une cause inobservé  L.L-Y:p.677(43)
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ques images, en nous comparant à des rivales  inconnues , à des perfections souvent prises à  Hon-2:p.596(.6)
cours une âcreté dont les raisons lui furent  inconnues , car elle n'avait pas encore pu se   CdV-9:p.669(32)
fièvres différentes, sous l'empire de causes  inconnues , comme dit Bianchon.     — On ferai  eba-Z:p.606(.2)
d'autant plus niables qu'elles sont toujours  inconnues , dépendent entièrement de la manièr  SMC-6:p.723(21)
système nerveux, et pouvait, par des lésions  inconnues , donner alternativement toutes les   eba-Z:p.747(20)
ue le sublime, qui donne le regret de choses  inconnues , entrevues par l'âme à des hauteurs  Béa-2:p.705(40)
thez, dont les opinions absolutistes étaient  inconnues , enveloppé dans l'anathème prononcé  I.P-5:p.529(.8)
nde en ruines, et sur ces ruines des clartés  inconnues , épanchées à flots par les mains de  Ser-Y:p.831(27)
des mauvaises actions secrètes, des lâchetés  inconnues , est peut-être un bonheur incomplet  Pay-9:p.146(12)
 ! en or ! dit Vinet.  Quand les choses sont  inconnues , il faut les imaginer de la plus be  Dep-8:p.781(.1)
philosophe la vue scientifique des créations  inconnues , il souhaita plus vivement que jama  PCh-X:p..76(.6)
tés.  Par une de ces mystérieuses puissances  inconnues , indéfinissables, Mlle Cormon retro  V.F-4:p.901(23)
rtenir seulement à ceux dont, par des causes  inconnues , le cerveau se vicie, et qui n'offr  L.L-Y:p.683(27)
anchon) attribuerait sans doute à des forces  inconnues , le désespoir de son analyse physio  Mus-4:p.685(.1)
illants jadis, ont été voilés par des peines  inconnues , ou ternis par une tristesse morne.  Béa-2:p.722(36)
ie à ces souffrances qui resteront longtemps  inconnues , parce que tout dans le monde les c  F30-2:p1107(.1)
a correspondance.     Essayez donc de rester  inconnues , pauvres femmes de France, de filer  M.M-I:p.530(16)
 pour les Grecs dont les pirateries lui sont  inconnues , pour le Champ-d'Asile au moment où  CéB-6:p.174(.1)
ien de Londres, de Venise, de Paris, de Rome  inconnues , pulvérisées, j'écrirais un livre s  CdM-3:p.536(25)
’emparer de lui.  Mais l’habitude des luttes  inconnues , qui font de ma vie une guerre cont  Lys-9:p.921(.3)
ui contemplaient avec ravissement ses fleurs  inconnues , sa végétation vigoureuse, sa verdu  Cho-8:p.913(29)
s conjugales qui demeureraient éternellement  inconnues , si l'avide scalpel du dix-neuvième  Mus-4:p.649(.5)
 chez eux, le droit d'employer des personnes  inconnues , toujours néanmoins à charge de ren  SMC-6:p.533(34)
 pareilles émotions.  Et quelles perfections  inconnues  !  Ah ! bien, voilà mon homme. »     Bet-7:p.229(28)
es du monde, pour nous verser sur des plages  inconnues  : que les âmes montent dans les cie  PCh-X:p..88(.1)
en y soupçonnant des pensées qui me seraient  inconnues  ?  — Oh ! je te crois, je te crois,  Fer-5:p.842(.7)
 éprouvé dans cette conversation des délices  inconnues ; mais il demeura convaincu que la m  F30-2:p1131(19)
ue le prétexte sous lequel il s'en cachait d' inconnues ; mais la rupture du mariage n'en de  Pon-7:p.563(.5)
l voulut réitérer ses remerciements aux deux  inconnues ; mais, à chaque phrase, la vieille   Bou-I:p.415(36)
sans gloire, ces longues mélancolies étaient  inconnues ; nulle créature ne recueillait ses   F30-2:p1077(26)
omposition essayant des airs sur des paroles  inconnues .     « Si vos soupçons n'ont pas d'  M.M-I:p.500(28)
.  Elle souffrait alors d'horribles douleurs  inconnues .     Dès que Calyste vit poindre le  Béa-2:p.706(.8)
ns, en trouvant dans sa voix des modulations  inconnues .     L'âme, près de s'envoler, étai  Pon-7:p.685(23)
 de filles qui ont parlé des langues à elles  inconnues .     — Que faire ? dit Wilfrid.  El  Ser-Y:p.802(16)
t les marguerites avec des délices plus tard  inconnues .  Aussi se dit-elle en se mirant, s  EuG-3:p1076(27)
i gémit et paie ses trésors par des douleurs  inconnues .  Aux légers plaisirs, les légères   L.L-Y:p.668(.4)
à faire comprendre les effets des sympathies  inconnues .  Ce fragment d'investigation que j  L.L-Y:p.631(.7)
 et, pour la plupart, les personnes lui sont  inconnues .  Ce ne sera pas sa faute si les ch  Cho-8:p.897(10)
 ardent réveilla dans son être de puissances  inconnues .  Elle feignit d'avoir un grand mal  MCh-I:p..56(37)
elle il l'avait vu, lui étaient complètement  inconnues .  Il écrivit donc à ce banquier une  Cab-4:p1022(.9)
ances concernant ma famille et qui m'étaient  inconnues .  Il me demanda mon âge.  Quand je   Lys-9:p1003(39)
tait décernée au chef-d'oeuvre par des mains  inconnues .  Il s'élevait des discussions pass  PGr-6:p1091(17)
ui les affaires d'argent étaient tout à fait  inconnues .  La baronne d'Aldrigger retrouva d  MNu-6:p.360(22)
ns le coeur de Mme de Rochefide des émotions  inconnues .  Les femmes ne sont pas toujours l  Béa-2:p.798(.3)
il y avait des pages qui cependant m'étaient  inconnues .  Maintenant je sais tout.  Plus fr  PGo-3:p.116(.3)
 au gré de circonstances encore complètement  inconnues .  Mais aussi, de ces erreurs savant  L.L-Y:p.629(31)
nt ainsi les paravents d'ambitions féminines  inconnues .  Mme Évangélista avait d'ailleurs   CdM-3:p.545(.6)
au-dehors dans les campagnes qui lui étaient  inconnues .  Néanmoins Étienne, toujours en pr  EnM-X:p.937(29)
travaillent sur des substances qui leur sont  inconnues .  Pourquoi l'instrument de métal et  Gam-X:p.479(26)
ils renvoient modifiés, en vertu de facultés  inconnues .  Si nous connaissions ces facultés  Gam-X:p.479(33)
ens à qui les splendeurs de la campagne sont  inconnues .  Soit d'un côté du bourg, soit de   CdV-9:p.847(37)
e l'Europe, de femmes ou de jeunes personnes  inconnues ...  Oh ! j'ai le plus profond respe  M.M-I:p.592(24)
e.     — Il y a, dit un des deux personnages  inconnus  à Godefroid, trente arpents de terre  Env-8:p.240(.9)
 sur les autres, lui dit l'un des rédacteurs  inconnus  à Lucien, tu deviens Janus...     —   I.P-5:p.434(16)
lence et en proie à des troubles jusqu'alors  inconnus  à sa jeune âme.  Mais bientôt, soit   F30-2:p1170(16)
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re de Lemare, si les tapis à bon marché sont  inconnus  à soixante lieues de Paris, il est b  Pat-Z:p.228(.1)
 Farel un de ces fameux citoyens qui restent  inconnus  au monde entier, et souvent à Genève  Cat-Y:p.337(36)
 ses lois.  Mais en entendant ces vieillards  inconnus  au monde et morts au monde chanter l  Med-9:p.573(27)
lever et le coucher du soleil des spectacles  inconnus  au monde.  Il sut tressaillir en ent  PaD-8:p1229(43)
ourses, je m'initiai moi-même à des plaisirs  inconnus  au savant qui vit dans la méditation  Lys-9:p1054(25)
Racine, les deux Corneille, quelques auteurs  inconnus  aujourd'hui firent prendre de l'assi  eba-Z:p.812(.4)
re, l'esprit qui en dicta les chefs-d'oeuvre  inconnus  aujourd'hui, quoique immenses, enfin  Pro-Y:p.538(.4)
ouvait remarquer bien des métiers totalement  inconnus  aujourd'hui.     Dans quelques année  eba-Z:p.578(12)
uvait remarquer bien des métiers, totalement  inconnus  aujourd'hui.  Dans quelques années,   eba-Z:p.570(14)
el m'ait accordée.  Je savourai des plaisirs  inconnus  aux habitants des villes.  Ce fut to  Med-9:p.563(32)
i elle ne connaissait point quelques remèdes  inconnus  aux médecins et que pratiquent les g  Deb-I:p.823(28)
nent de bonne heure les épouvantables drames  inconnus  auxquels ils assistent.     « Voilà,  CoC-3:p.339(31)
abile et dévouée de ces grands hommes encore  inconnus  avait changé ses pauvretés en riches  I.P-5:p.418(31)
rut donc et probable et convenable.     Deux  inconnus  cachés saisirent Goupil dans la rue,  U.M-3:p.958(41)
 bien ou mal élevé »,     répondit-elle.      Inconnus  causant dans un salon.     CHAPITRE   Pat-Z:p.249(27)
 plus habiles et des plus fins de ces génies  inconnus  chargés de veiller à la sûreté des É  eba-Z:p.358(19)
il monta, et trouva l'ameublement fini.  Les  inconnus  chargés par l'enchanteur de renouvel  Mas-X:p.553(34)
nberg eurent inventé LE LIVRE, des artisans,  inconnus  comme tant de grands artistes de cet  I.P-5:p.219(11)
i parler que de gastrites, de maux étranges,  inconnus  d'ailleurs aux femmes occupées de le  FMa-2:p.217(34)
que toujours tenté de réveiller des ressorts  inconnus  dans l'âme humaine.  Tout en prenant  Phy-Y:p.911(33)
te de la belle Ionie, des trésors de bonheur  inconnus  dans l'étude approfondie qu'elle vou  Phy-Y:p1184(.9)
ond ordre; ils étaient, à plus forte raison,  inconnus  dans les hautes régions de la Banque  CéB-6:p.207(26)
 recevons à DÎNER des directeurs de journaux  inconnus  dans notre province.  Enfin, j'ai eu  Pet-Z:p.114(10)
    Cette discussion donna le temps aux cinq  inconnus  de fermer les portes du côté de la c  Ten-8:p.623(25)
isaient un instrument précieux, et les chefs  inconnus  de la Police politique avaient maint  SMC-6:p.524(33)
'était pas seulement un de ces grands hommes  inconnus  de la vie privée, il était donc auss  Cab-4:p1095(15)
n de si héroïque n'a été dit dans les drames  inconnus  de la vie privée.  Et, en effet, n'e  Rab-4:p.337(38)
s nous sont-elles dictées par les événements  inconnus  de notre vie ?     Vous menez votre   Pet-Z:p..30(.4)
difficile à marier.  Ces mots : père et mère  inconnus  de son acte de naissance, lui interd  I.P-5:p.638(12)
, Sterne, Voltaire, Walter Scott, les Arabes  inconnus  des Mille et Une Nuits) sont tous de  Pet-Z:p.108(.2)
mmence à poindre, se balance dans les limbes  inconnus  des organes où elle prend naissance;  L.L-Y:p.632(18)
t le renom par lequel leurs immenses travaux  inconnus  devraient être payés, sont presque t  CéB-6:p..64(14)
 la police de Paris, dit Bongrand.     — Les  inconnus  doivent me savoir frappée à mort, ré  U.M-3:p.946(19)
rent inventeurs.  Cette génération d'acteurs  inconnus  donna, sans doute, les sept ou huit   eba-Z:p.813(26)
ant le caractère de chaque peuple, des êtres  inconnus  dont le souvenir est en nous.  Qui n  L.L-Y:p.591(34)
le va se montrant brillante et fraîche à des  inconnus  dont les hommages la flattent, dont   Phy-Y:p.923(39)
iturgie est la devise de ces sublimes poètes  inconnus  dont les oeuvres consistent en de ma  I.P-5:p.142(24)
sa requête, étaient aussi bien que leur père  inconnus  du monde comme le passage nord-est e  Int-3:p.453(.9)
     « Il dit maman », s'écria l'un des deux  inconnus  en riant.     Ce mot parvint à l'ore  Deb-I:p.763(42)
ral de ces deux limiers à la piste des faits  inconnus  et cachés, pour qui eût compris les   Ten-8:p.579(13)
 devient alors rouge et pétille, des parfums  inconnus  et d'une force inexprimable détenden  Mas-X:p.585(31)
ille aux intérêts de la masse des créanciers  inconnus  et doit aussi protéger le failli con  CéB-6:p.271(33)
ifficiles à tourner sur leurs gonds pour les  inconnus  et pour les héros de la société seco  Cab-4:p1008(40)
uivirent à pied.  Une heure après, les douze  inconnus  étaient au sommet du cimetière nommé  Fer-5:p.890(38)
e, raconta le procès, en disant que les cinq  inconnus  étaient des escogriffes de la Police  Ten-8:p.695(13)
quelques dégâts.     Ces deux Décius presque  inconnus  étaient en réclamation !     1830 qu  Ten-8:p.497(31)
nt sur une hampe.  La porte par laquelle les  inconnus  étaient entrés avait une portière pa  DdL-5:p.992(.9)
s mystères de la vie parisienne auraient été  inconnus  eût certes appris à ne pas mettre le  Emp-7:p1047(28)
s maussade, qu'un dîner où les convives sont  inconnus  les uns aux autres, et je vous ai ra  Bet-7:p.254(19)
alement infatigables, de même que des géants  inconnus  me le transmirent.  De fabuleuses im  Cat-Y:p.433(42)
 la grâce et le laisser-aller que des génies  inconnus  ont donnés à quelques statues antiqu  CéB-6:p.175(15)
rère adoré; mais qui peut se sacrifier à des  inconnus  ou à des idées ?     Depuis bintôt q  Mem-I:p.197(18)
 une douce et tiède atmosphère de sentiments  inconnus  où elle se trouvait agrandie, élevée  Béa-2:p.815(.1)
de gens auxquels les travaux déjà faits sont  inconnus  ou étrangers et qui liront cette pré  FdÈ-2:p.271(25)
mportement de mauvais goût.     Des caprices  inconnus  ou la passion donnèrent à cette figu  Cho-8:p.992(14)
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oint de moyens; ils ont subi ces avortements  inconnus  où le frai du génie encombre une grè  V.F-4:p.841(17)
e bruit sourd d'un soufflet, avec lequel les  inconnus  qu'elle venait d'entrevoir attisaien  DdL-5:p.994(11)
sée.  Cet homme avait fait autant de métiers  inconnus  qu'il y en a de connus.  Le fin sour  SMC-6:p.524(.1)
avoir d’autre ressemblance avec ces glorieux  inconnus  que celle des mystères de leur vie p  Emp-7:p.884(.1)
urmure des flots de la mer.  Le pas des deux  inconnus  qui arrivèrent en ce moment attira l  Pro-Y:p.539(11)
e la Justice aurait l'oeil sur les complices  inconnus  qui avaient délivré le sénateur, et   Ten-8:p.670(30)
limes musiques, pensées par des compositeurs  inconnus  qui emploient le son pur que la natu  Mas-X:p.616(29)
ves gentilshommes de province, héros presque  inconnus  qui firent la Vendée.  Birotteau ne   CéB-6:p.269(.8)
les créations auxquelles les grands artistes  inconnus  qui font le Paris actuel et sa produ  Bet-7:p.377(35)
es les métamorphoses par les sublimes poètes  inconnus  qui les ont inventées.  Un homme ne   Béa-2:p.881(.4)
.  Moi, le successeur de tant de grands rois  inconnus  qui ont gouverné cette science, je s  Cat-Y:p.430(13)
rs mots étaient dits, autour de moi, par des  inconnus  qui s'en allèrent au moment où je ré  Sar-6:p1049(42)
ouvrages des illustres étrangers jusqu'alors  inconnus  qui se publièrent de 1815 à 1821, le  I.P-5:p.159(37)
é, par votre maintien, et combien j'aime les  inconnus  qui vous admirent ? Quand par hasard  Mem-I:p.290(33)
lui de bourgeois jusqu'à ce que des malheurs  inconnus  rendissent le petit-fils du mulquini  RdA-X:p.709(11)
au secours.  En entendant ces cris, les cinq  inconnus  rentrèrent dans les jardins, sautère  Ten-8:p.624(.3)
pût entendre leur conversation.     Les deux  inconnus  retournaient par la rue Massillon, p  Env-8:p.247(33)
retien, frivole en apparence, par lequel ces  inconnus  se plurent à s'interroger mutuelleme  Cho-8:p1002(10)
eux, le geste, la voix apportaient à l'âme d' inconnus  témoignages d'amour.  Tel fut mon la  Med-9:p.561(13)
nt en apparence, mais elle jeta sur les deux  inconnus  un de ces regards furtifs qui n'appa  Cho-8:p.985(25)
esures pour soutenir la conversation, si nos  inconnus  veulent bien l'entamer. »     Gérard  Cho-8:p.923(36)
ecélait alors tant de trésors archéologiques  inconnus , a du côté de la ville quatre-vingts  Rab-4:p.379(20)
fers pendant son sommeil par des libérateurs  inconnus , allant à Troyes, ignorant le procès  Ten-8:p.665(37)
t de soumettre à une sévère analyse les deux  inconnus , assez inquiets de ses regards.       Cho-8:p.982(12)
 lui; enfin, c'était un de ces grands hommes  inconnus , assez philosophes pour mépriser la   DdL-5:p.941(40)
— Ah ! ah ! dit Vinet, vous rêvez encore aux  inconnus , belle dame ?     — Vous êtes un imp  Dep-8:p.782(31)
e prit pas plus d'une demi-heure.  Les trois  inconnus , bientôt rejoints par ceux qui avaie  Ten-8:p.623(37)
personnages du salon Rogron.  Ces événements  inconnus , cachés soigneusement de part et d'a  Pie-4:p.101(.6)
lle sentit alors dans son coeur des troubles  inconnus , car elle aimait réellement et pour   Cho-8:p1020(35)
le qui devait avoir une foule de collatéraux  inconnus , car elle était la troisième et dern  P.B-8:p.175(23)
oquets, des faisans de la Chine, des canards  inconnus , car on vint les voir.  M. et Mme Gr  CdV-9:p.664(23)
nage digne d'Hoffmann, ce porteur de trésors  inconnus , ce pèlerin assis à la porte du Para  Gam-X:p.459(10)
 plus habiles et des plus fins de ces génies  inconnus , chargés de veiller à la sûreté des   SMC-6:p.532(.6)
 belles actions en principe, les dévouements  inconnus , comme il allait chercher au fond de  Int-3:p.436(27)
cile.  En effet, l'amour a ses grands hommes  inconnus , comme la guerre a ses Napoléons, co  Phy-Y:p.965(42)
olies, j'ai souvent éprouvé des ravissements  inconnus , des saisissements profonds, des joi  Ser-Y:p.775(.4)
e contrôleur général, Beaumarchais, les deux  inconnus , deux jolies dames dont les noms doi  Cat-Y:p.446(13)
e, méprisée en secret.  C'est des monologues  inconnus , dits aux murs d'un réduit solitaire  Fer-5:p.805(32)
ens des choses qu'il avait vues.  Les quatre  inconnus , dont la mise, l'attitude et le sile  Env-8:p.231(31)
nard ayant refusé l'entrée de la ville à des  inconnus , elle fut obligée d'exhiber sa lettr  Cho-8:p1062(21)
u.  Les événements de sa vie sont d'ailleurs  inconnus , elle ne se montre pas; ses facultés  Ser-Y:p.787(32)
s par le précipice taillé à pic.  Les treize  inconnus , en examinant le terrain avec leurs   DdL-5:p1034(.4)
dia, comme les gens de province étudient les  inconnus , en formant mille conjectures.  Le c  eba-Z:p.461(14)
rses croissances, doit produire des malheurs  inconnus , en tuant à la lueur des lampes cert  CdV-9:p.795(.8)
é par M. Sainte-Beuve pour ses biographies d' inconnus , est le côté enjoué, badin, mais déj  PrB-7:p.812(28)
 avait éveillé dans son coeur des sentiments  inconnus , et dégourdi dans son intelligence d  RdA-X:p.738(.8)
ses; il fut pris du désir d'imiter ces héros  inconnus , et il finit par étudier passionnéme  Env-8:p.280(.4)
s de ses souvenirs, chefs et soldats me sont  inconnus , et je leur fais horreur à tous.  Sa  Aub-Y:p.111(40)
 justice.     La lecture nous donne des amis  inconnus , et quel ami qu'un lecteur ! nous av  Elx-Y:p.474(37)
ciales, les faux sentiments du monde étaient  inconnus , et qui conservait une ravissante in  EnM-X:p.912(39)
 qui les sentiments doux étaient entièrement  inconnus , et qui tous les jours lui faisaient  Pie-4:p..97(43)
-vingts francs.  Ces cent vingt mille francs  inconnus , et sa ferme de Champagne augmentée   Deb-I:p.753(14)
parole, salua la baronne, sa fille, les deux  inconnus , et sortit en proie aux premières fé  Bou-I:p.430(41)
ue puissent être les grands hommes connus ou  inconnus , heureux ou malheureux dans leurs te  RdA-X:p.799(18)
 confuses qui viennent à travers des espaces  inconnus , il se passait en effet dans le caba  Pay-9:p.312(.5)
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 doivent; tandis qu'en rendant service à des  inconnus , ils en recueillent un grain d'amour  PGo-3:p..67(36)
était augmentée de tous ces petits supplices  inconnus , immenses chez un homme irritable.    PCh-X:p.160(25)
pas récompensé par un seul mot les tourments  inconnus , le langage insignifiant de toute un  FdÈ-2:p.333(37)
s une dizaine ainsi, tous rois silencieux et  inconnus , les arbitres de vos destinées.  La   Gob-2:p.976(37)
utés, les laides, les malheureux, les amants  inconnus , les femmes ou les hommes timides, c  Fer-5:p.804(.9)
et de génie de l'école française, ces grands  inconnus , les Lepautre, les Lavallée-Poussin,  Pon-7:p.490(25)
 Michu, MM. d'Hauteserre et de Simeuse.  Les  inconnus , les vrais coupables, avaient un int  Ten-8:p.645(37)
 que des témoignages donnés çà et là par des  inconnus , m'ont soutenu dans la carrière et c  AvP-I:p..20(.6)
gus environ deux cents tableaux complètement  inconnus , mais à l'aide desquels il était par  PGr-6:p1101(37)
 passait la première.  Ce furent treize rois  inconnus , mais réellement rois, et plus que r  Fer-5:p.792(15)
s, la loi des départs, rigoureuse envers les  inconnus , ne pliait que pour les gens du pays  Deb-I:p.737(.7)
récautions voulues par l'adolescence étaient  inconnus , ne pouvait avoir aucune des indulge  Pie-4:p.109(12)
 campagnards, une fidèle image de ces hommes  inconnus , nommés français par les législateur  eba-Z:p.698(32)
 lui portait devaient lui être éternellement  inconnus , non qu'ils fussent difficiles à dev  CdT-4:p.192(.4)
 Tout à coup, au coin d'une petite rue, deux  inconnus , ou plutôt deux diables, se jettent   Mus-4:p.689(37)
 à qui les honteux ménagements du monde sont  inconnus , parce qu'elle en ignore les passion  Bet-7:p.288(.4)
 de Verneuil qui accepte le déjeuner de gens  inconnus , que les Bleus escortent, et qui les  Cho-8:p.993(.3)
 Allemagne, fêtait un de ces amis, longtemps  inconnus , que les négociants se font de place  Aub-Y:p..89(.5)
ant par un coup d'oeil interrogatif l'un des  inconnus , quelle est cette espèce-là ?  Comme  Cat-Y:p.444(14)
et de la plus raffinée, chez nos adversaires  inconnus , qui connaissaient la situation de M  Ten-8:p.646(38)
l tendit avidement la main à chacun des deux  inconnus , qui lui donnèrent une pièce de ving  CoC-3:p.372(21)
de vertu, ses hommes complets, ses Napoléons  inconnus , qui sont le type de ses forces port  FYO-5:p1042(20)
ette histoire, ces treize hommes sont restés  inconnus , quoique tous aient réalisé les plus  Fer-5:p.787(22)
us l<ointai>ns y trouveraient des spectacles  inconnus , sans analogie dans leurs souvenirs,  eba-Z:p.629(32)
rfidies, les plus horribles crimes demeurent  inconnus , se commettent d'âme à âme sans témo  Mem-I:p.286(22)
mandé, le bâton de maréchal des compositeurs  inconnus , un bâton de chef d'orchestre !  Grâ  Pon-7:p.500(18)
 deux de Josépha, sans compter les idolâtres  inconnus , va se la voir enlever par ce duc si  Bet-7:p..66(.4)
Nature, et nous les puisons à des réservoirs  inconnus  !     — Monsieur, vint dire tout bas  SMC-6:p.812(.7)
intelligentes de l'Autriche où les arts sont  inconnus  !  Bah ! laissons les affaires, les   CéB-6:p.240(18)
 son coeur violemment agité : « Père et mère  inconnus  ! s'écria-t-elle en leur jetant un r  Gre-2:p.438(31)
ant au grand jour des chemins, à la face des  inconnus  ?  Les âmes délicates doivent désire  Béa-2:p.844(32)
riosité qu'excitaient en lui ces personnages  inconnus ; car tous s'appelaient par leurs nom  I.P-5:p.315(10)
va pour lui des enchantements, des prestiges  inconnus ; elle le séduisit, traita sans moi c  PCh-X:p.173(38)
ta.  En l'entendant, il allait en des mondes  inconnus ; il était muet devant elle, elle le   Ser-Y:p.796(11)
ailleurs, à la recherche de ses bienfaiteurs  inconnus ; il mourra de chagrin si vous ne l'a  Env-8:p.407(39)
iennent de recevoir des ordres qui nous sont  inconnus ; mais il paraît que le grand maître   Cat-Y:p.251(37)
u force commérages sans piquant sur des gens  inconnus ; mais peut-être est-il nécessaire de  Mem-I:p.217(10)
 misère ne peuvent atteindre que les talents  inconnus ; mais quand ils se sont fait jour, l  I.P-5:p.293(12)
turellement elle s'intéressait plus qu'à des  inconnus ; mais, comme on l'avait menacée de l  Bet-7:p.424(10)
n y laissant entrer des éléments nouveaux et  inconnus .     Cette fédération de sentiments   I.P-5:p.320(.5)
ent les trouvez-vous ? dit un des rédacteurs  inconnus .     — Messieurs, ils sont bien, dit  I.P-5:p.435(30)
ritique dont le nom et la portée lui étaient  inconnus .  « Me conduirais-je jamais ainsi ?   I.P-5:p.365(.1)
a manutention littéraire étaient entièrement  inconnus .  Albert conserva secrètement la hau  A.S-I:p.937(19)
r d'être jamais compris ?  Nous mourons tous  inconnus .  C'est le mot des femmes et celui d  Fer-5:p.796(18)
ant réciproquement créancières de sacrifices  inconnus .  Calyste arriva tenant sa lettre en  Béa-2:p.795(.2)
n ! pardon ! »  J'entendis alors des accents  inconnus .  Ce n'était ni sa voix de jeune fil  Lys-9:p1170(38)
valier de Valois et du Bousquier, ses rivaux  inconnus .  Cet amour fut engendré par le calc  V.F-4:p.840(.5)
viteur, dont tous les sacrifices lui étaient  inconnus .  Chesnel se dressa sur son séant, e  Cab-4:p1094(38)
er inconnue avec ses couleurs et ses parfums  inconnus .  Comme beaucoup de gens incompris,   L.L-Y:p.692(27)
ique dont le but et l'origine sont également  inconnus .  De même que le mangeur d'opium doi  Phy-Y:p1037(15)
 à qui les mouvements administratifs étaient  inconnus .  Du Bruel ne vint pas.  Mme Rabourd  Emp-7:p1092(39)
ux, dont les dangers ne lui paraissaient pas  inconnus .  En 1792, les pieds de César trahi   CéB-6:p..56(21)
nous perdrons certainement des grands hommes  inconnus .  Enfin, peut-être verrai-je mourir   Ten-8:p.682(.1)
oup d'oeil l'amour, la trahison ou le mérite  inconnus .  L'homme dont l'âme agit avec force  Phy-Y:p1044(37)
e pouvoir d'un père avaient été complètement  inconnus .  Le mot de Marana était, pour elle,  Mar-X:p1047(10)
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le père Rogron, ou actionnaires comme tant d' inconnus .  Le thème du frère et de la soeur,   Pie-4:p..51(.9)
dans leur pays, avant d'aller sous des cieux  inconnus .  Les hommes étaient à demi assis su  CdV-9:p.723(37)
NINSKY.  Lituanien, lieu de naissance et âge  inconnus .  Mathématicien, chimiste et invente  eba-Z:p.720(30)
 fut presque heureuse de la perspicacité des  inconnus .  Michu jeta sur sa femme un regard   Ten-8:p.515(35)
es mystères des organisations nerveuses sont  inconnus .  On n'admet pas les nerfs dans le s  Pay-9:p.210(35)
s, et déjouez ainsi la malice de vos ennemis  inconnus .  Peut-être cherche-t-on à mettre en  U.M-3:p.947(17)
 lutte inconnue pour triompher d'adversaires  inconnus .  Sa passion anonyme pour cette femm  Fer-5:p.825(29)
regrettant les hommes célèbres qui leur sont  inconnus .  Seulement, Phellion offre une doub  P.B-8:p..50(40)
 une lumière qui lui aurait éclairé des pays  inconnus .  Son âme fut terrassée, subjuguée,   F30-2:p1170(41)
traîtres, dit Chaudieu en regardant les deux  inconnus .  — Êtes-vous plein de ce dévouement  Cat-Y:p.214(35)

inconséquence
fouetter la haute société, à la convaincre d' inconséquence  avec elle-même, devait faire su  PGo-3:p..62(.2)
onséquence de Canalis sans tenir compte de l' inconséquence  d'une conversation, toujours si  M.M-I:p.648(34)
un mari est toujours une terrible excuse à l' inconséquence  d'une femme.  Puis, dans ces lé  Phy-Y:p.995(39)
umay, Butscha, Latournelle s'étonnaient de l' inconséquence  de Canalis sans tenir compte de  M.M-I:p.648(33)
is bien, son voyage à Presles n'était qu'une  inconséquence  de jeunesse.  Quels sont les je  Deb-I:p.873(.6)
i profite autant à la défense du mari qu'à l' inconséquence  de la femme.  Vous favoriserez   Phy-Y:p1099(.3)
avoir tâché de jeter quelques lumières sur l' inconséquence  de nos idées, de nos moeurs et   Phy-Y:p1000(11)
lière comédie.  Je suis effrayé, je ris de l' inconséquence  de notre ordre social.  Le gouv  FYO-5:p1097(14)
 causes dans l'imperfection des lois, dans l' inconséquence  des moeurs, dans l'incapacité d  Phy-Y:p.976(20)
essentiellement frondeur du Français.  Cette  inconséquence  du public parisien fut un des m  SMC-6:p.719(16)
e imprime à tous ses actes le caractère de l' inconséquence  et de la faiblesse.  Ici-bas ri  PCh-X:p..60(18)
i enlève sa femme.  Il y a certes dans cette  inconséquence  morale quelque chose de bizarre  Phy-Y:p1154(.2)
s votre ménage, la lutte entre la vertu et l' inconséquence , toute la question réside dans   Phy-Y:p1033(22)
 au Palais-Royal.  Eugène lui reprocha cette  inconséquence .     « Tantôt, répondit-elle, c  PGo-3:p.175(38)
igeant.  Je savais bien les poètes accusés d' inconséquence ...  Oh ! à tort, dit-elle au ge  M.M-I:p.680(34)
s les défilés.  Il faut pardonner toutes ses  inconséquences  à un homme qui se met sous la   M.M-I:p.704(29)
 J'ai découvert plus tard les raisons de ces  inconséquences  apparentes.  La médiocrité, mo  Med-9:p.556(11)
ières légèretés avec de Marsay, ses secondes  inconséquences  avec d'Ajuda qu'elle avait div  SdC-6:p.966(17)
s deviné que vos premières coquetteries, vos  inconséquences  calculées ont eu pour but d'ét  M.M-I:p.679(.6)
sieur, qu'est bonne mère, car j'ai caché ses  inconséquences , et je l'ai toujours eue dans   Fer-5:p.870(35)
e s’il avait conquis Alger, et par de telles  inconséquences , le pays le plus spirituel du   Ten-8:p.498(38)

inconséquent
struction aura lieu ?  Dieu ne serait-il pas  inconséquent  et impuissant ?  Inconséquent :   Ser-Y:p.810(42)
iance !  N'aurais-je pas été d'ailleurs fort  inconséquent  si, voulant améliorer le pays, j  Med-9:p.416(40)
 serait-il pas inconséquent et impuissant ?   Inconséquent  : ne devait-il pas voir le résul  Ser-Y:p.810(42)
lle !  — Enfin, reprit-il je ne saurais être  inconséquent .  Qui veut la fin veut les moyen  Mem-I:p.244(23)
 surnom, glorieux d'infamie ?  Vous avez été  inconséquente  avec vous-même et avec votre pa  SMC-6:p.454(20)
ssait le fol espoir de faire durer cette vie  inconséquente  et sans issue, où sa persistanc  Bet-7:p.119(.8)
n l'honneur des hommes.  Quand une femme est  inconséquente , le mari serait, selon moi, min  Phy-Y:p.987(.1)
 dans son intérieur, l'homme qui a une femme  inconséquente , ou le mari minotaurisé, sont t  Phy-Y:p.987(10)
e minotaurisé, et votre femme tend à devenir  inconséquente  : c'est-à-dire, au contraire, q  Phy-Y:p.990(27)
femme ne vous aurait épousé que pour devenir  inconséquente .     Au moment où commence, dan  Phy-Y:p1033(20)
 Mais quoi ?... — Mais elle est souvent bien  inconséquente ... "  J'ai longtemps cherché, m  Phy-Y:p.986(37)
a marquise ayant été une des femmes les plus  inconséquentes  du temps passé, il ne manquait  Phy-Y:p1071(42)
 ce retour vers Dieu prouve qu'elles ont été  inconséquentes  ou qu'elle vont le devenir.     Phy-Y:p.992(37)
z trouver mes demandes bien injustes et bien  inconséquentes ; mais il faut, pour vous et po  CdT-4:p.234(21)
'il y a lieu, elle se range parmi les femmes  inconséquentes .     Vous devez donc, dans la   Phy-Y:p1010(23)
ur prendre des informations sur mon compte.   Inconséquents  avec leurs principes religieux,  Med-9:p.564(34)
e de mercantilisme : les sauvages sont moins  inconséquents .  Disons mieux, ils sont moins   Pie-4:p..27(.8)

inconsidéré
rfaits qu'il a réparé par là quelques pertes  inconsidérées  au jeu, des sottises de jeune h  FMa-2:p.209(34)
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 me gardez point rancune de quelques paroles  inconsidérées .  Donnez-moi la main ? »     Pa  CdM-3:p.584(11)

inconsidérément
: il dînait à des tables d'hôte, il se liait  inconsidérément  avec les étrangers, il recher  Env-8:p.223(.6)
r le silence sur cet événement, et de ne pas  inconsidérément  condamner son voisin.  Il all  PGo-3:p..79(12)
s et s'amusaient trop; leurs regards étaient  inconsidérément  curieux, leurs voix ne conser  CéB-6:p.175(19)
sirs sans calcul préalable, Paul s'engageait  inconsidérément  dans les dépenses d'un séjour  CdM-3:p.566(37)
ent, effet immanquable des drogues employées  inconsidérément  jusqu'à ce jour et inventées   CéB-6:p..65(29)
 avec lesquels Rogron se lia d'ailleurs très  inconsidérément , et contre lesquels la haute   Pie-4:p..63(.7)

inconsistance
e observer que la légèreté, l'insouciance, l' inconsistance  du caractère sarmate autorisère  FMa-2:p.198(.4)
essamment sur un caractère faible, sur cette  inconsistance  particulière aux Slaves qui, to  Bet-7:p.108(35)
urage, l'esprit de la force; mais, frappés d' inconsistance , ce courage et cette force, cet  Bet-7:p.255(30)

inconsistent
— Vous avez été ce que les Anglais appellent  inconsistent , reprit le chanoine en souriant.  I.P-5:p.698(22)

inconsolable
i ne dîne jamais sans essuyer la pluie d'une  inconsolable  affliction.  Il est bon et tendr  Fer-5:p.895(40)
is ?  Nous allons maintenant chez un ouvrier  inconsolable  de la mort d'un de ses enfants.   Med-9:p.468(.6)
re deux mots. »     Et Maxime laissa l'homme  inconsolable  pour aller au représentant d'une  Béa-2:p.934(22)
squ'il vint consoler la veuve, qui fut assez  inconsolable  pour ne pas continuer le commerc  Rab-4:p.276(.7)
re ses mains, faute d'une fermière.  Veuf et  inconsolable , il tâchait, à la manière anglai  Pay-9:p..84(20)
n dévouement caché laissera peut-être Octave  inconsolable , mais vivant !  Pauvre Octave !   Hon-2:p.594(20)
ar la mort du jeune Gondreville, elle en fut  inconsolable ; elle sentit, disait-elle, la ma  P.B-8:p..44(13)
 faire peser sur elle le poids d'une douleur  inconsolable .  Vivre dans l'oubli, pleurer ma  Env-8:p.315(38)
fois une épigramme.  Je lui parle des femmes  inconsolables  du Lancashire, elle me parle de  Lys-9:p1225(11)

inconstance
rs égoïstes que nous font l'incertitude et l' inconstance  de notre époque.  Un archange cha  Béa-2:p.653(24)
oins le tiers de son revenu hypothéqué sur l' inconstance  de sa femme, etc.     « Je sais b  Phy-Y:p1199(41)
irituels qui se tiennent dans le monde sur l' inconstance  des hommes.  Elle ne se plaignit   MCh-I:p..76(10)
-il dans le caractère les enfantillages et l' inconstance  des nations imberbes.  Il possède  Bet-7:p.255(29)
 une laide aurait défié la hache et soumis l' inconstance  du maître.  Par une bizarrerie as  RdA-X:p.681(32)
ait en ce moment.  Il fut alors effrayé de l' inconstance  du peuple; et comme il redoutait   Cat-Y:p.183(17)
s'il n'eût pas détruit par le décousu, par l' inconstance  et la mobilité de son caractère,   Mar-X:p1078(23)
.  — Oh ! c'est mon talent à moi.  Toute son  inconstance  n'était que frivolité, dérèglemen  Phy-Y:p1141(42)
r la pensée, sont assez généralement taxés d' inconstance  par les gens positifs.  Ils épous  Mem-I:p.361(.8)
lui livrerait enfin cette âme forte, et si l' inconstance  sarmate, prise à l'heure où tout   Bet-7:p.239(16)
lle ne considérait pas son mariage comme une  inconstance  !  Les hommes ne veulent jamais d  AÉF-3:p.688(42)
une fidélité sans transaction, un amour sans  inconstance .  En lui, le granit breton s'étai  Béa-2:p.651(36)

inconstant
ues jours, devina le secret de sa solitude.   Inconstant  ou lassé, généreux ou plein de pit  F30-2:p1077(42)
e ce soit peu de chose que de régner sur cet  inconstant  Paris ?  Croirait-on, par hasard,   FMa-2:p.217(.8)
isé le rêve de beaucoup d'hommes dont la vie  inconstante  et mélangée de bon et de mauvais   Pay-9:p.192(.5)
 s'il était le courtisan de la femme la plus  inconstante .  C'est pour lui qu'un philosophe  Phy-Y:p.965(.2)

inconstatable
linquants s'amusèrent à comploter des délits  inconstatables , et la vieille moustache enrag  Pay-9:p.168(26)

incontestable
t d'instruction.  Son utilité sociale semble  incontestable  à voir les bonnets armés de fle  M.M-I:p.470(36)
ns le monde artiste.  Finot, cet homme d'une  incontestable  adresse à deviner le talent et   I.P-5:p.416(22)
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ir le sien et ennoblir le vice en elle par l' incontestable  antiquité du vice.  Or, un jour  Mar-X:p1047(31)
vous menacent.  Je ne vous parlerai pas de l' incontestable  authenticité des pièces, ni de   CoC-3:p.351(42)
avait pas seulement sur sa rivale l'avantage  incontestable  de la beauté, mais encore celui  Pie-4:p..94(42)
e de la vie humaine.     Le principe le plus  incontestable  en cette matière est que le lit  Phy-Y:p1064(35)
 très secrètement.  Ce principe passera pour  incontestable  en France.     Et pour en finir  Pat-Z:p.289(18)
 plus loin, passe, dans le département, pour  incontestable  et de la plus haute antiquité.   Aba-2:p.464(.2)
iers se plurent à reconnaître l'admirable et  incontestable  honneur des Grandet.  Quand ces  EuG-3:p1143(26)
 dirigés sur elle, l'épouvantaient.  Ce fait  incontestable  lui donnait le vertige.     « J  PCh-X:p.252(22)
 la fatuité, mon ami Paul, est le signe d'un  incontestable  pouvoir conquis sur le peuple f  FYO-5:p1073(.2)
lympe.  Le grand poète abdiquant sa vraie et  incontestable  puissance, celle de l'esprit, n  M.M-I:p.706(33)
 ont enchaînées dans quelques formules d'une  incontestable  sécurité marine; mais personne,  Pat-Z:p.261(.2)
depuis le premier âge du monde, a eu le plus  incontestable  succès : il y a, dans une longu  A.S-I:p.962(34)
ier entendait journellement des hommes d'une  incontestable  supériorité lui exposant les th  Emp-7:p1016(.8)
s toutes les familles, et dont le mérite est  incontestable , courtise Modeste dans des vues  P.B-8:p..93(12)
, une fois dans leur vie, à propos d'un fait  incontestable , en face d'une interrogation pr  Fer-5:p.834(18)
ité vous rend d'autant plus fier qu'elle est  incontestable , mon cher monsieur !     LES DÉ  Pet-Z:p..26(13)
ectionnement de la typographie fut tellement  incontestable , qu'aussitôt après en avoir vu   I.P-5:p.562(.6)
homme dont l'immense portée scientifique est  incontestable , qui réunissait en lui la conce  Ser-Y:p.768(40)
de ce compte de retour en est la seule chose  incontestable .     Le deuxième article contie  I.P-5:p.593(37)
umons-nous donc.  Il est malade, le fait est  incontestable .  Il lui faut un traitement que  PCh-X:p.262(22)
evanciers, gens dont le génie d'ailleurs est  incontestable .  Les vieux maîtres chantaient   Gam-X:p.479(.7)
'ailleurs sont signés.  J'use ici d'un droit  incontestable .  Mais ce désaveu, quand même i  AvP-I:p..20(24)
 les agréments de son jardin lui donnaient d' incontestables  avantages.  Émilie, la premièr  Bal-I:p.133(22)
onsolations auxquelles une mère a toujours d' incontestables  droits.  Puis les sentiments g  CdT-4:p.206(43)
avait réuni plusieurs personnes auxquelles d' incontestables  mérites ont valu des réputatio  AÉF-3:p.675(.2)
ra bientôt dans les derniers rangs, malgré d' incontestables  talents et un esprit remarquab  Env-8:p.308(19)
n seraient-ils ébranlés ?  Si, par des faits  incontestables , la pensée est rangée un jour   AvP-I:p..16(41)
parées par le néant, réunies par des accords  incontestables , rassemblées dans un être qui   Ser-Y:p.808(23)
ordre social.  Elles sont de trois sortes et  incontestables  : supériorité de pensée, supér  Med-9:p.509(41)
lviniste.  Voilà des faits qui, certes, sont  incontestables .  Aussi, pour qui creuse l'his  Cat-Y:p.169(42)
, dont les droits longtemps méconnus étaient  incontestables .  S'il eût perdu au jeu, s'il   CdT-4:p.182(16)
un accent de conviction, j'en ai des preuves  incontestables .  — Mais comment ces apparitio  eba-Z:p.742(34)

incontestablement
 ses conquérants, dont les annales remontent  incontestablement  à une époque beaucoup plus   Int-3:p.487(18)
aints de les déserter.     L'observateur est  incontestablement  homme de génie au premier c  Pat-Z:p.276(24)
re à son atelier; mais la visite qu'il avait  incontestablement  le droit de faire à ses voi  Bou-I:p.419(27)
me.  Le système électif de l'Empire est donc  incontestablement  le meilleur.     Certaines   AvP-I:p..14(.7)
le plus humble des copistes, et pour établir  incontestablement  son droit à prodiguer les l  EuG-3:p1026(15)

incontesté
 sentiment de respect involontaire, avantage  incontesté  que peut-être ses supérieurs ne lu  Med-9:p.387(39)
 et nos pensums, nous valurent la réputation  incontestée  d'être des enfants lâches et inco  L.L-Y:p.613(12)

incontinence
t les veines reçurent par tant de mélanges l' incontinence  africaine, déposent le secret de  Phy-Y:p1029(.1)

incontinent
ez an gaprioledde, pien fidde, et hamnez-leu  eingondinend .  Chattends !...  Vus basserez,   SMC-6:p.521(16)
1440 un sergent de ville malveillant les eût  incontinent  arrêtées et menées par devant le   Cat-Y:p.208(.2)
isard de sa trempe, bien entendu.  Descendez  incontinent  au port, vous vous y embarquerez   Cat-Y:p.222(.6)
, chez Mme Camusot.  Mme Camusot était allée  incontinent  faire une visite à l'illustre mar  SMC-6:p.720(27)
 la porte du boudoir et de l'hôtel te serait  incontinent  fermée.  La tendre Antoinette aur  DdL-5:p.982(.1)
trèrent, et demandèrent à Christophe de dire  incontinent  la vérité.  Le fils du pelletier   Cat-Y:p.293(21)
arer de ces deux hommes et de faire examiner  incontinent  leur atelier monstrueux.  Mais av  Cat-Y:p.420(38)
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connue ou de quelque importance, elle serait  incontinent  soupçonnée et ne pourrait communi  Cat-Y:p.220(27)
pas à moi si j'aime les Rouxey ?     Appelée  incontinent , Rosalie apprit qu'elle épouserai  A.S-I:p1009(14)
 la marquise cria-t-elle d'introduire Amélie  incontinent .  La femme du juge fut bien écout  SMC-6:p.874(25)

inconvenance
ntier, si bien qu'on ne s'apercevra pas de l' inconvenance  de son costume... »     « Voulez  Pon-7:p.733(.1)
t de réfléchir ?  Eh bien, j'ai réfléchi.  L' inconvenance  de votre conduite est excusable   DdL-5:p.996(39)
 à fait dénué de bonté, vous sentirez donc l' inconvenance  de votre démarche; je vous la pa  Aba-2:p.480(.4)
 que nous mettions dans nos salons, ont eu l' inconvenance  et l'ingratitude, pour prix de n  DdL-5:p1020(26)
iger d'une femme comme il faut de semblables  inconvenances .  Entre nous soit dit, Antoinet  DdL-5:p1014(12)

inconvenant
uzanne, et tout le monde trouvait d'ailleurs  inconvenant  de le questionner sur une de ces   V.F-4:p.883(20)
aisant, vous ne citerez jamais de lui un mot  inconvenant  et il ne lui échappe aucun geste   Pat-Z:p.247(32)
nancier de Nucingen, ce serait d'autant plus  inconvenant  qu'elle existe encore aujourd'hui  MNu-6:p.379(25)
 Lousteau.  Mme de La Baudraye a trouvé très  inconvenant  que vous la suiviez sans en être   Mus-4:p.728(.6)
able de fermer sa porte, ce qui eût été fort  inconvenant , recevait si froidement les gens   PGo-3:p.105(22)
es mots et des idées.  Je ne dis plus rien d' inconvenant .  On voit de grands changements e  Bet-7:p.327(36)
 : ma mère m'a dernièrement fait peur d'être  inconvenante  en parlant de mes impressions.    Mem-I:p.230(32)
 sa fortune à décorer Les Touches de la plus  inconvenante  façon pour en faire un paradis d  Béa-2:p.676(29)
vous avez reçue et qui a dû vous paraître si  inconvenante , ne vous était pas destinée. »    ÉdF-2:p.178(22)
votre retraite.  Si ma curiosité vous semble  inconvenante , vous avouerez qu'elle est bien   Med-9:p.538(20)
roubler dans ses prières de la façon la plus  inconvenante .  Mais, hélas ! en cette affaire  PGo-3:p..41(31)
, car je témoignais des joies qu'on trouvait  inconvenantes , et mes discours révélaient de   F30-2:p1064(23)
arrière assez forte contre toutes les choses  inconvenantes , et personne au logis n'imagina  Cab-4:p.988(.3)
 assez mal apprise pour peindre des tableaux  inconvenants , colliger des observations probl  PCh-X:p..50(43)

inconvénient
sement à sortir de chez elle, il n'y a aucun  inconvénient  à constater votre volonté. »      CdT-4:p.218(18)
r aller consulter Michu.  Michu ne vit aucun  inconvénient  à délivrer immédiatement les émi  Ten-8:p.599(.8)
 chez elle M. de Nueil, n'aperçut-elle aucun  inconvénient  à le recevoir, après toutefois s  Aba-2:p.473(12)
élevé.  Blondet ni Rastignac ne virent aucun  inconvénient  à prêter cet amour à la princess  SdC-6:p.966(11)
 pas toujours prête à recevoir le mort.  Cet  inconvénient  avait obligé les curés de Paris   eba-Z:p.483(23)
itude, mais un commandement perpétuel.  Quel  inconvénient  cet état de choses offrira-t-il   Mem-I:p.251(24)
que plat l'un après l'autre, coutume qui a l' inconvénient  d'obliger les gourmands à manger  Med-9:p.504(18)
u'il leur créait partout.  Ceci est un léger  inconvénient  de la civilisation, elle a tant   FYO-5:p1058(14)
contester, monsieur, dit le notaire, c'est l' inconvénient  de la justice humaine.  Mais en   Pon-7:p.697(33)
papier de coton.  Ce papier, qui d'abord a l' inconvénient  de se couper et de se casser, se  I.P-5:p.220(37)
tions qu'il avait obtenues; car le principal  inconvénient  des pâtes obtenues des végétaux   I.P-5:p.603(29)
dère.     — Je le crois bien, dit le fou.  L' inconvénient  du vin de Vouvray, monsieur, est  I.G-4:p.586(33)
x, se mette en position d'être patronné sans  inconvénient  pour ses protecteurs.  S'il veut  I.P-5:p.488(42)
e roi exprimait là, dans une seule phrase, l' inconvénient  principal que présente la cohabi  Phy-Y:p1076(.9)
fussent restés plus longtemps.  Ce fut à cet  inconvénient  que le vieillard dut ses vingt-c  Pay-9:p.121(27)
ie humaine, ce moyen fut employé, malgré son  inconvénient  qui consiste à rendre la bordure  Dep-8:p.715(31)
us aurez fait un calembour; mais ceci est un  inconvénient  très léger de notre système : et  Phy-Y:p1021(43)
égie.     — Qu'est-ce que c'est que ce petit  inconvénient , ma chère enfant, si ton mari es  Pet-Z:p.105(26)
 le professeur parlait haut, mais sans aucun  inconvénient , ni pour lui ni pour les passant  eba-Z:p.538(.4)
fesseur pouvait parler haut, mais sans aucun  inconvénient , ni pour lui, ni pour les passan  eba-Z:p.555(30)
Eminence.     — Je ne vois à tout ceci qu'un  inconvénient , reprit le curé.     — Lequel ?   Béa-2:p.893(36)
 !... »     Mais il ne pouvait y avoir aucun  inconvénient  : le rassemblement, averti par F  Rab-4:p.411(32)
t marié par désoeuvrement.     « Autre petit  inconvénient  : monsieur tracasse tellement le  Pet-Z:p.131(19)
crit des Marguerites sans y apercevoir aucun  inconvénient ; puis il alla faire un tour au j  I.P-5:p.461(30)
te incapable d'apercevoir en ceci le moindre  inconvénient .     Pendant que Flore alla mett  Rab-4:p.441(.4)
 été signé par lui, peut se recommencer sans  inconvénient .  Vous confronterez demain ce di  SMC-6:p.785(12)
monsieur, il y aurait là quelque chose de si  inconvénient ...     — Croyez-vous donc, madam  Phy-Y:p1044(.5)
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umière.  Du Tillet ne pouvait sans de grands  inconvénients  assassiner le seul homme dans P  CéB-6:p..91(37)
ée, avait réfléchi pendant sa prison sur les  inconvénients  d'une vie débraillée.  Il n'ava  Rab-4:p.477(40)
  Vous êtes grande et sublime : subissez les  inconvénients  de ces deux qualités, elles enn  Béa-2:p.751(.2)
ose l'égalité.  Aussi est-ce pour obvier aux  inconvénients  de cette égalité passagère que,  M.M-I:p.637(19)
t par lequel une femme rachète les prétendus  inconvénients  de cette fauve couleur.  Ses ye  I.P-5:p.166(28)
iste est un acrobate, il faut t'habituer aux  inconvénients  de l'état.  Tiens, je suis bon   I.P-5:p.442(35)
monnaies. la cherté des auberges et tous les  inconvénients  de l'Helvétie qui, depuis trent  eba-Z:p.423(21)
e oligarchie de cent mille riches a tous les  inconvénients  de la démocratie sans en avoir   Pay-9:p.141(.1)
es actuelles et non la sienne.  Un des mille  inconvénients  de la misère qui dévore la litt  Emp-7:p.891(34)
re service; mais ils ont bientôt reconnu les  inconvénients  de la protection, et deviennent  I.P-5:p.658(.1)
e manque de compagnie est un des plus grands  inconvénients  de la vie de campagne.  Faute d  I.P-5:p.154(40)
 un pareil état de choses, si l'on subit les  inconvénients  de la vie des petites villes, s  Mus-4:p.631(14)
 n'agitent plus les hommes faits, rompus aux  inconvénients  de la vie, que rien ne surprend  Béa-2:p.707(36)
du mois d'octobre à Genève.  Pour éviter les  inconvénients  de la ville, il se logea dans u  A.S-I:p.958(22)
uarante lieues, supportent admirablement les  inconvénients  de leur hiver, et sont attachés  eba-Z:p.424(.3)
dmis, reprit le juge de paix.  Au moins, les  inconvénients  de notre caractère devaient-ils  CdV-9:p.815(29)
 entourée de prairies suisses, sans tous les  inconvénients  des Alpes.     « Mon Dieu ! que  Pet-Z:p..75(27)
s; elle ne satisfait à rien et participe aux  inconvénients  des deux autres partis sans en   Phy-Y:p1068(32)
lle est sous le tropique, voilà les moindres  inconvénients  des lits jumeaux.  Que ne hasar  Phy-Y:p1073(.5)
mestique; puis les couvents avaient tous les  inconvénients  des pensionnats.  L'oisiveté y   Phy-Y:p.969(16)
                                       IV     INCONVÉNIENTS  DES QUAIS À LIVRES     Vers qua  eba-Z:p.553(16)
r alors... car les maladies de foie sont les  inconvénients  des tempéraments très forts...   Pon-7:p.573(13)
, pensa-t-elle, mon neveu subira bientôt les  inconvénients  du mariage. »     Elle se propo  F30-2:p1062(28)
rieux, ébahis, ne prenaient jamais garde aux  inconvénients  du passage à travers les défilé  I.P-5:p.129(10)
ner ni frère ni soeur, j'ai accepté tous les  inconvénients  du veuvage à Paris (et dans la   Bet-7:p..60(31)
e l'habitation et la rivière pour sauver les  inconvénients  du voisinage des eaux sans en ô  Lys-9:p.991(.9)
re, ni dur, ni injuste.  Vous subirez et les  inconvénients  et les avantages de la position  M.M-I:p.598(39)
anté que ce mariage n'aura pas pour vous les  inconvénients  habituels des unions disproport  Pie-4:p.104(40)
 il ne faut ni la voir ni la sentir.     Ces  inconvénients  ne sont pas les seuls châtiment  Pat-Z:p.239(14)
subir, et ce seul avantage compense tous les  inconvénients  possibles. »     Natalie baisa   CdM-3:p.612(40)
ur ne nous est pas connu.  Tenez, il y a des  inconvénients  pour vous, il n'y en a pas pour  P.B-8:p.126(.5)
'État, le préfet reconnut à la Police plus d' inconvénients  qu'elle n'en a, déplora les abu  SMC-6:p.557(.9)
donc que nos institutions n'aient pas plus d' inconvénients  que d'avantages pour qu'elles s  Phy-Y:p1200(18)
 plaisanterie destinée à faire ressortir les  inconvénients  que l'auteur a la bonne foi de   FdÈ-2:p.266(17)
se coucher offre plus d'avantages et moins d' inconvénients  que les deux premières, relativ  Phy-Y:p1077(16)
tive, quels seraient les moyens de parer aux  inconvénients  qui en résultent ?  L'Académie   U.M-3:p.785(.5)
er son incommodité, il en avait augmenté les  inconvénients  qui furent la principale cause   CéB-6:p..85(29)
e voici :     « J'ai toujours été frappé des  inconvénients  qui nuisent aux chefs-d'oeuvre   Pon-7:p.707(16)
'y venir, lui, le premier, il fut frappé des  inconvénients  qui résultent du voisinage des   Med-9:p.601(37)
 à plus d'un orateur quelques-uns des petits  inconvénients  qui signalaient pour nous, viei  Dep-8:p.727(25)
ottoirs abrités de la pluie, et les nombreux  inconvénients  résultant de l'emploi des arcad  eba-Z:p.576(24)
 moment, les beautés sont en question et les  inconvénients  sont réels, ou du moins ils le   FdÈ-2:p.266(24)
taquer la liberté commerciale à cause de ces  inconvénients , ce serait attaquer la Justice   MNu-6:p.377(40)
le, la femme du poète n'en sent plus que les  inconvénients , elle voit fabriquer les bijoux  M.M-I:p.524(22)
der les enfants à la maison paternelle a des  inconvénients , et je les ai bien reconnus.  L  Mem-I:p.374(10)
grâce est sauvage, toutes les vertus ont des  inconvénients , il est difficile à l'homme sor  eba-Z:p.646(20)
.  Si quelque jour vous pouviez revenir sans  inconvénients , je vous écrirai, Denise; mais   CdV-9:p.843(16)
imement redemandé ?     Que, malgré tous ses  inconvénients , le mariage est la source premi  Phy-Y:p.913(22)
ifs, au lieu d'attrister le regard par leurs  inconvénients , mêlaient au continuel bruissem  Pay-9:p.191(13)
maines qui en balancent les avantages et les  inconvénients , qui étudient dans le passé les  CdV-9:p.795(28)
 système adopté par les Romains pourra, sans  inconvénients , s'appliquer aux femmes mariées  Phy-Y:p1006(40)
 fortune en deux mois, il résiste à tous ses  inconvénients  !  Aussi n'y a-t-il pas de garç  Mus-4:p.749(.7)
?  De loin, ce combat d'amour avait eu peu d' inconvénients ; et d'ailleurs, tant que les de  Ten-8:p.604(.8)
en de neuf, il n'en connaissait plus que les  inconvénients ; tandis que si parfois il songe  CdM-3:p.546(15)
comme du mariage, on n'en sent plus que les   inconvénients .     Brillat-Savarin a justifié  Pon-7:p.495(25)
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s avantages du lit nuptial en surpassent les  inconvénients .     LES TAQUINAGES     Vous av  Pet-Z:p..37(17)
à la nuit, à moins que vous n'y trouviez des  inconvénients .     — Est-elle bien, Mme Camus  Cab-4:p1078(41)
e monde est ainsi fait.  Chaque époque a ses  inconvénients .  Le plus grand malheur de l'an  Bet-7:p.310(42)
 dans ses effets, et n'en apercevait que les  inconvénients .  Son esprit supérieur se refus  Béa-2:p.692(20)

incornifistibulées
t rarement gai.     À la tête de ces troupes  incornifistibulées , nous placerons ces banqui  Phy-Y:p.950(20)

incorporel
 compréhensifs, toutes ces angéliques filles  incorporelles  accoururent autour du lit de Ma  Mas-X:p.619(34)

incorporer
, il en fit la légion italienne; puis il les  incorpora  dans ses armées et en composa le 6e  eba-Z:p.474(12)
s compagnons d'ivresse.  Napoléon avait donc  incorporé  ces hommes d'énergie dans le 6e de   Mar-X:p1038(.8)
e, sur la recommandation du comte de Sérisy,  incorporé  dans ce beau régiment avec la prome  Deb-I:p.876(37)
isition de 1792, à l'âge de dix-huit ans, et  incorporé  dans l'artillerie.  Simple soldat,   Med-9:p.454(40)
 de la guerre, il s'était trouvé, vers 1810,  incorporé  dans le régiment où Sautereau passa  eba-Z:p.464(31)
 : ils appréhendent des substances, nous les  incorporent , puis les restituent, en tout ou   Pat-Z:p.307(17)
 brick qu'ils avaient reconnus dignes d'être  incorporés  à l'équipage de l'Othello; quant a  F30-2:p1187(.4)

incorrect
 un aveu; puis elle était, parfois, pénible,  incorrecte , raboteuse, s'il est permis d'empl  L.L-Y:p.605(37)
s réelles, il la représente avec ses beautés  incorrectes  et ses chutes profondes, sa vie à  FdÈ-2:p.305(27)
et le feu de la charité purifiait les lignes  incorrectes  par un phénomène contraire à celu  CéB-6:p.171(28)

incorrection
encore bien plus toute la femme.  La moindre  incorrection  dans une parure peut faire relég  Pat-Z:p.252(23)
é.  La dignité de la femme offensée effaça l' incorrection  de sa toilette inachevée, elle v  Bet-7:p.421(31)
 fallu : en montrant la voûte.  Malgré cette  incorrection , Rinaldo me semble un homme d'ex  Mus-4:p.704(31)
à la page 45, est à Paris à la page 19.  Les  incorrections  de langage, les scories de la p  Lys-9:p.934(17)

incorrigible
ar le sieur Jean-François Léveillé, notaire,  incorrigible  correspondant des brigands, le l  Env-8:p.294(43)
bourraid-on boind rageder les pilets ? dit l' incorrigible  loup-cervier.     — L'huissier l  SMC-6:p.574(.2)
Bryond put alors pénétrer les secrets de cet  incorrigible  parti qui méconnaît à la fois et  Env-8:p.308(42)
  — Hé ! Marche-à-terre, dit en continuant l' incorrigible  Pille-miche, qui s'aida de ses m  Cho-8:p1196(25)
du château, d'un ministériel, d'un royaliste  incorrigible  qui, le 13 vendémiaire, insultai  CéB-6:p.263(12)
dération.  Mais la Société sera certainement  incorrigible , et continuera de considérer la   Mel-X:p.356(16)
quée de trois cent mille francs pour un père  incorrigible  !  Ils n'ont plus rien, les misé  Bet-7:p.321(17)
nt cette opinion que la vanité d'Oscar était  incorrigible .     « Faites-en un avocat, dit   Deb-I:p.872(25)
ntre un caractère que la famille savait être  incorrigible .  Les gendres murmurèrent, et le  Bal-I:p.131(41)
 qui doivent faire diète ?  Les paysans sont  incorrigibles  ! ajouta Benassis en se tournan  Med-9:p.467(28)
tes de réquisitoires.  Les accusés étaient d' incorrigibles  ennemis de la France, des insti  Ten-8:p.662(40)
vais sujets de l'Italie, les fils de famille  incorrigibles , les malfaiteurs de la bonne so  eba-Z:p.474(.9)
ion incontestée d'être des enfants lâches et  incorrigibles .  Nos maîtres nous méprisèrent,  L.L-Y:p.613(13)

incorruptibilité
 son devoir.  Sa physionomie exprimait cette  incorruptibilité  qu'on accorde à plusieurs ho  Rab-4:p.285(.1)

incorruptible
traître avait l'arrière-pensée de se montrer  incorruptible  à temps, quand il serait appuyé  Cab-4:p.989(27)
pagne Bridau pour sauver l'épicier.  Le très  incorruptible  chef de bureau, l'une de ces ve  Rab-4:p.275(.8)
baraque où siège, son registre à la main, un  incorruptible  gardien de la morale publique ?  Phy-Y:p1102(18)
occupé à déjouer les ruses de l'instruction,  incorruptible  gardien des plus noirs secrets,  SMC-6:p.834(13)
lais révéler un secret dont je devais être l' incorruptible  gardien; chaque fois que j'ai v  Ser-Y:p.762(42)
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ur auxiliaires le silence des murailles et l' incorruptible  indifférence de ses agents.      SMC-6:p.703(28)
s de descendre au fond de la conscience de l' incorruptible  journaliste, du philosophe écle  Pat-Z:p.279(.9)
i. »     Et je lui présentai ce dernier, cet  incorruptible  lambeau de celui qu'elle aimait  Mes-2:p.406(36)
rte tout un pouvoir, le député médiocre mais  incorruptible  n'est qu'une conscience.  Quell  A.S-I:p.998(14)
ussi, lorsque la Montagne eut été vaincue, l' incorruptible  patriote redevint-il savetier,   eba-Z:p.588(32)
nsultation, à laquelle interviendra un homme  incorruptible  toutes les fois que le docteur   Phy-Y:p1160(12)
 théâtre, débris du dernier siècle, ministre  incorruptible , faute de passions à satisfaire  Fer-5:p.827(.2)
bles circonstances, un père de famille reste  incorruptible , il est difficile que des élect  A.S-I:p.994(.9)
cs est destiné à prouver que tout syndic est  incorruptible , qu'il n'y a jamais entre eux e  CéB-6:p.277(38)
e, ce pauvre homme est plein de talent et...  incorruptible  ! il s'est trompé sur son époqu  Gam-X:p.469(17)
veut les qualités du diamant, une perfection  incorruptible ; mais, avec Canalis, on se cont  M.M-I:p.513(27)
st là.     — Monsieur, dit Molineux, je suis  incorruptible .     — Je le sais, dit Pillerau  CéB-6:p.281(.7)
 Laurent valait Figaro, la duègne paraissait  incorruptible .  Ainsi, la pièce vivante était  FYO-5:p1071(.7)
ubir ?  Et elle traînait avec elle un témoin  incorruptible .  L'enfance a le front transpar  F30-2:p1148(16)
où les grands talents doivent sortir purs et  incorruptibles  comme des diamants qui peuvent  MdA-3:p.388(35)
r, elle me versait les lueurs incessantes et  incorruptibles  de ce divin amour qui ne satis  Lys-9:p1081(.1)
 belle image de ces vieux républicains, amis  incorruptibles  de l'Empire, qui restaient com  Ven-I:p1066(39)
aissant toujours sous vos fenêtres un de ces  incorruptibles  gardiens, vous tiendrez en res  Phy-Y:p1042(10)
 les plus beaux talents, où meurent les plus  incorruptibles  probités, où s'amollissent les  Cab-4:p1020(42)
en que sa place, il reconnut une de ces âmes  incorruptibles  qui rehaussaient, qui moralisa  Rab-4:p.279(21)
s cosmétiques, elles ne peuvent rien sur ces  incorruptibles  témoins de leurs agitations.    Int-3:p.422(.8)

incrédule
    « Croyez-vous aux apparitions, demanda l' incrédule  à son pasteur en interrompant la pa  U.M-3:p.838(31)
re jusqu'au fils d'un pharmacien.  Ce rôle d' incrédule  allait au plan qu'il s'était tracé,  I.P-5:p.237(35)
rand pouvoir dans un corps débile, un esprit  incrédule  aux choses d'ici-bas, crédule aux p  M.C-Y:p..53(34)
affreuse des solitudes, et vous avez amené l' incrédule  Camille Maupin, l'auteur de livres   Béa-2:p.841(.6)
, le débonnaire, le fainéant, le libertin, l' incrédule  Camusot qu'il connaissait; mais le   I.P-5:p.527(34)
 j'ai eu du plaisir à savoir qu'il n'est pas  incrédule  comme les autres, qui parlent de Di  PGo-3:p.207(37)
s'écria Minoret.     Le mesmérien entraîna l' incrédule  dans un escalier assez obscur, et l  U.M-3:p.826(.9)
 celle de la femme en faisant signe au vieil  incrédule  de s'asseoir à côté de cette python  U.M-3:p.828(39)
 commença secrètement entre cette vieillesse  incrédule  et cette enfance pleine de croyance  U.M-3:p.817(32)
s où poser les pieds entre la géometrie de l' incrédule  et le Pater noster du pape.  Bah !   PCh-X:p.108(25)
.  Enfin, ce prêtre, vicieux mais politique,  incrédule  mais savant, perfide mais aimable,   FYO-5:p1056(17)
ode du temps, était voltairien, c'est-à-dire  incrédule  ou déiste, si vous voulez.  Il donn  P.B-8:p.165(42)
té sa mère en semblable occurrence.  Quelque  incrédule  qu'elle pût être, elle en était arr  RdA-X:p.794(17)
norant, un mystificateur mystifié, un prêtre  incrédule  qui n'en parle que mieux de ses mys  I.G-4:p.561(25)
s eussiez dit d'une petite comète.  Le jeune  incrédule  s'approcha de ce prétendu talisman   PCh-X:p..82(12)
la sans être aussitôt satisfait.  Un Anglais  incrédule  s'est mis à sa poursuite, l'a renco  Ser-Y:p.768(.1)
couche », dit Mme d'Hauteserre.     Le maire  incrédule  se mit à écouter les bruits qui se   Ten-8:p.556(39)
uissamment le désir que je devins alors très  incrédule  sur sa vertu.  Si Foedora méconnais  PCh-X:p.150(35)
 autres effets magnétiques, ils sont pour un  incrédule  tout aussi impossibles que ceux-là.  U.M-3:p.832(42)
r M. Grimont marchant dans Guérande, le plus  incrédule  voyageur aurait reconnu le souverai  Béa-2:p.663(16)
it faire d'Ursule un argument invincible.  L' incrédule , aimé par sa filleule comme il l'eû  U.M-3:p.817(41)
euvième siècle, ce siècle éclairé, ce siècle  incrédule , ce siècle, etc... on le calomniait  RdA-X:p.830(11)
s sa vie d'artiste insoucieuse et d'écrivain  incrédule , elle n'avait jamais songé.     Le   Béa-2:p.774(18)
eter au milieu d'un peuple ou indifférent ou  incrédule , et convié par des gens illustres à  CdV-9:p.638(.6)
n essayant une oeuvre de foi dans une époque  incrédule , il ne saurait être blâmé par ceux   PLM-Y:p.507(26)
désert du ciel.  Une fois Dieu reconnu par l' incrédule , il se jette dans le catholicisme a  Béa-2:p.794(30)
 paysans sont fils de saint Thomas, l'apôtre  incrédule , ils veulent toujours des faits à l  Med-9:p.415(19)
  Aussi le juge le plus dur, l'avoué le plus  incrédule , l'usurier le moins facile hésitent  EuG-3:p1126(.1)
âche de l'homme le plus brave, un dévot d'un  incrédule , qui rend indifférent à toute chose  Lys-9:p1137(32)
qu'il y a de crédulité dans l'époque la plus  incrédule , tout ce qu'il y a de sympathie dan  Pat-Z:p.260(.3)
encore, s'y était-il fourré un traître et un  incrédule  ! dit Godefroid.     — Enfin, depui  Env-8:p.325(36)
espéra que sa voix communiquerait sa foi a l' incrédule ; elle quitta sa place, se mit à gen  U.M-3:p.835(18)
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cela, demanda le père Léger d'un air presque  incrédule .     — Mais bien plus, il chiquait   Deb-I:p.778(32)
 voit, dit le curé continuant à plaisanter l' incrédule .     — Mon ami, je ne vous tends pa  U.M-3:p.839(16)
 président.     — Bah ! dit le juge d'un air  incrédule .     — Oui, reprit-elle.  Si vous c  Cab-4:p1084(.7)
te femme.     — Voyons ! dit le baron encore  incrédule .     — Quand nous sommes arrivés, M  Bet-7:p.308(24)
nnes troupes.     — Ah ! fit le Roi d'un air  incrédule .     — Votre frère se fait huguenot  Cat-Y:p.404(43)
 morts sublimes ne saurait rester ou devenir  incrédule .  Ces êtres exhalent comme un parfu  Pie-4:p.155(26)
orce d'aller à l'église, je suis devenu très  incrédule .  Le jour de mon premier rhume et d  AÉF-3:p.686(.7)
ilà le coup de foudre qui changera ce pauvre  incrédule .  Mme Graslin aura plus d'éloquence  CdV-9:p.812(.1)
.  Il me paraissait être plus indifférent qu' incrédule .  Un soir j'entrai chez cet homme q  Gob-2:p.967(43)
se qui, à elle seule, doit rendre un médecin  incrédule . »     Il se passa quelque temps sa  MdA-3:p.393(.4)
c une ardeur qui peut surprendre les esprits  incrédules  de notre siècle si souverainement   Cat-Y:p.381(39)
apôtres, ils convertissaient promptement les  incrédules  en leur démontrant la bonté de mes  Med-9:p.422(22)
non.  Quel homme oserait être juge entre les  incrédules  et Dieu ?  Eh bien, comment puis-j  DFa-2:p..56(20)
l'église.  Il ne s'y dit pas une parole; les  incrédules  eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils   Fer-5:p.890(28)
 par lui tout à fait inutile en ménage.  Les  incrédules  n'aiment pas la musique, céleste l  U.M-3:p.819(37)
ituer sa terre.  Ceci semblait positif.  Les  Incrédules  ne se laissèrent pas accabler.  Il  V.F-4:p.913(.3)
mbara, cette musique n'est faite ni pour les  incrédules  ni pour ceux qui n'aiment point.    Gam-X:p.502(35)
us forts de notre nature, la Curiosité.  Les  incrédules  nient donc complètement les rappor  Pon-7:p.584(26)
 ardent et le plus pur.  Les croyants et les  incrédules  parlent deux langues différentes e  U.M-3:p.820(36)
  Il se rencontrait alors peu d'imaginations  incrédules  pour les faits bizarres, ou froide  M.C-Y:p..28(40)
mariage de Mlle Cormon.  Il y eut un parti d' Incrédules  qui nia le mariage, et un parti de  V.F-4:p.912(38)
irma.  Au bout de quinze jours, le parti des  Incrédules  reçut un vigoureux échec : la mais  V.F-4:p.912(40)
apacités, moi je les appelle des fabriques d' incrédules , car si M. Gérard n'est pas un ath  CdV-9:p.808(26)
borgiste, familiarisés avec l'étonnement des  incrédules , causaient à voix basse sans paraî  U.M-3:p.832(.6)
ormon et le sieur du Bousquier, disaient les  Incrédules , eut lieu à la paroisse d'Alençon,  V.F-4:p.914(.6)
es confuses qui saisissent les âmes les plus  incrédules , forcées de céder aux touchantes h  Med-9:p.403(12)
eurs à se moquer d'eux-mêmes; perspicaces et  incrédules , fureteurs d'affaires, avides et p  MNu-6:p.330(13)
uges, madame, reprit le bonhomme, sont assez  incrédules , ils sont même payés pour l'être,   Int-3:p.463(16)
, à Paris, les tireuses de cartes.  Pour les  incrédules , l'astrologie judiciaire (alliance  Pon-7:p.584(23)
 et plus savants, ou moins instruits et plus  incrédules , nous demanderions à l'apôtre à qu  Pro-Y:p.543(34)
'exprimaient les créances des ignorants, des  incrédules , ou de ceux dont les droits pouvai  Gob-2:p1009(36)
eu.  Si sa mission lui fut contestée par les  incrédules , sa conduite fut évidemment celle   Ser-Y:p.767(37)
doit-il pas être le dernier mot des sociétés  incrédules  ? Raoul venait de se résoudre à mo  FdÈ-2:p.354(18)
légère démonstration est nécessaire pour les  incrédules .     Ce pianiste, comme tous les p  Pon-7:p.496(39)
battus par cette péremptoire observation des  Incrédules .  Choisnel, le notaire de Mlle Cor  V.F-4:p.913(.8)
t relativement au contrat, dirent encore les  Incrédules .  Les Croyants, fermes dans leur f  V.F-4:p.913(10)
ingtième jour, une victoire signalée sur les  Incrédules .  M. Lepressoir, notaire des Libér  V.F-4:p.913(12)
nt impossibles à savoir, dans le système des  incrédules .  Si les événements accomplis ont   Pon-7:p.586(32)

incrédulité
creuses idoles en pièces, nécessairement son  incrédulité  chancelait.  Ainsi tout l'avantag  U.M-3:p.838(.9)
erot, l'infidélité est chez la femme comme l' incrédulité  chez un prêtre, le dernier terme   Phy-Y:p1173(17)
érance et de joie qui fondit les glaces de l' incrédulité  contre laquelle le curé s'était t  CdV-9:p.870(18)
 plaie de Jésus-Christ, ils sont doués d'une  incrédulité  d'athée.  Imperturbables au milie  Phy-Y:p1169(40)
us seuls; et, quand je les lui rappelai, son  incrédulité  diminua.  Puis je lui contai les   CoC-3:p.330(42)
ssible.  Voisin de la maison où le dieu de l' incrédulité  française avait expiré, disciple   PCh-X:p..79(11)
J'avoue qu'après avoir passé par des jours d' incrédulité  moqueuse, j'ai compris ici la val  Med-9:p.446(21)
 doit pas être une.  Je puis foudroyer votre  incrédulité  par des preuves positives.  Peut-  U.M-3:p.824(41)
aurent avait quitté le royaume.     Malgré l' incrédulité  que beaucoup de gens ont en ces m  Cat-Y:p.441(32)
Caroline répondit par un ravissant sourire d' incrédulité  qui dissipa le nuage sombre que l  DFa-2:p..31(.8)
siècle dernier à la face de la plus moqueuse  incrédulité  qui se soit jamais rencontrée, fa  L.L-Y:p.634(18)
un homme.  Le prophète et le précurseur de l' incrédulité  se rencontraient ainsi dans la pl  Pon-7:p.587(22)
 demanda la vieille fille qui resta dans son  incrédulité  villageoise.     — Oh ! j'ai reçu  Bet-7:p.432(43)
l'immensité de cet océan de maisons, quand l' Incrédulité , côte à côte avec l'Émeute, se ca  MdA-3:p.393(17)
crimes, peut-être, mais plus lourds encore d' incrédulité , de confiance en de fausses image  JCF-X:p.320(41)
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pondu à la jeune femme par un doux sourire d' incrédulité , fredonna une canzonetta de son p  Ven-I:p1051(.9)
 dans l'abîme du doute, du désespoir et de l' incrédulité , lui qui aimait la vie jusqu'à de  Cab-4:p1034(43)
l existe un magnifique livre, le pianto de l' incrédulité , Obermann, qui se promène solitai  I.P-5:p.347(42)
    Après avoir laissé échapper un sourire d' incrédulité , Pillerault alla déchirer d'un li  CéB-6:p.122(14)
e !... jamais. »     Goguelat fit un signe d' incrédulité , puis il dit tout bas à ses voisi  Med-9:p.537(30)
as amené dans les landes philosophiques de l' Incrédulité ; ce courageux homme d'État était   Hon-2:p.540(.2)
spotisme, de la religion aussi bien que de l' incrédulité ; que pour nous la patrie est une   PCh-X:p..91(12)
né la mort. »     La marquise fit un signe d' incrédulité .     « Madame, je sais un homme d  F30-2:p1111(.4)
e gaz carbonique, de parfums, de poésie et d' incrédulité .     « Si ces messieurs veulent p  PCh-X:p.109(.8)
 de lui, résolut de vaincre à tout prix leur  incrédulité .     « Tout ce qui reluit n'est p  Deb-I:p.800(34)
 magistrat en laissant échapper un sourire d' incrédulité .     — De Paris.     — Tes camara  Req-X:p1116(25)
entant son exclamation par une petite moue d' incrédulité .     — Ne faudra-t-il pas vous at  A.S-I:p.948(41)
n laissant errer sur ses lèvres un sourire d' incrédulité .     — Vous croyez donc les bêtes  PaD-8:p1219(12)
fanté le livre de Rabelais, cette Bible de l’ incrédulité .  Après cet enfantement, il est p  Emp-7:p.882(.4)
mais un clair pressentiment anéantissait son  incrédulité .  Le monde lui appartenait, il po  PCh-X:p.209(19)
action qui ne laisse aucune échappatoire à l' incrédulité .  Mon vieil ami...     « Ce médec  SMC-6:p.810(30)
re en laissant échapper un léger mouvement d' incrédulité .  Personne n'osa s'opposer au des  Adi-X:p1003(36)
 qui tenait à la fois de l'égarement et de l' incrédulité .  Pour elle, son frère ne pouvait  CdV-9:p.718(24)
séquant avec les couteaux et le scalpel de l' Incrédulité .  Trois mois se passèrent.  Bianc  MdA-3:p.392(.7)
se regardaient en hochant la tête d'un air d' incrédulité .  Une si grande fortune couvrait   EuG-3:p1034(.8)
cs ? dit Molineux en exprimant une railleuse  incrédulité .  Vous n'en êtes pas là, monsieur  CéB-6:p.244(33)
e.  Aussi est-elle bien malheureuse de votre  incrédulité .  Vous ne croyez pas en Dieu, com  U.M-3:p.831(10)
ges.  Ils ont laissé échapper des sourires d' incrédulité . Tout est dit.  Plus d'incertitud  Aub-Y:p.110(24)
e assez déjà... »  (Lucien sourit d'un air d' incrédulité .)  « Oui, reprit l'inconnu en rép  I.P-5:p.698(30)
ue année a mis sur ton front la glace de ses  incrédulités , vieillard ! voici le résumé de   Ser-Y:p.815(.9)
ée, non sans exciter des réclamations et des  incrédulités ; mais la comtesse fut défendue p  FdÈ-2:p.332(38)
nfiée, tandis que don Juan persiste dans ses  incrédulités .  Ce reproche est d'ailleurs com  Gam-X:p.509(16)

incréé
ission de l'Éternité en deux temps, le temps  incréé , le temps créé.  Laissons également le  Ser-Y:p.811(42)
, comme lui jaillie brûlante du ciel, l'être  incréé , tout esprit, tout amour.  Elle a revê  PCh-X:p.293(17)
ntre ces deux Éternités ? sera-ce l'Éternité  incréée  ou l'Éternité créée ?  S'il a voulu d  Ser-Y:p.810(17)

incriminer
 et l'accompagnait de gestes et de poses qui  incriminaient  prodigieusement la chose.     «  I.P-5:p.241(12)
minutes chez Lisbeth.  L'air joyeux de Hulot  incriminait  gravement Hector, Valérie et Lisb  Bet-7:p.223(29)
ner.  Mon imagination de poète avait souvent  incriminé  cette invisible servante, grande fi  PCh-X:p.183(.7)
s, dans la persistance à faire un bien qu'on  incrimine , il se trouve d'invincibles attrait  I.P-5:p.171(20)
s les plus pures y sont si déraisonnablement  incriminées , que beaucoup de femmes sont flét  I.P-5:p.235(41)
lli dix jours avant sa faillite pouvant être  incriminées , quelques hommes prudents ont soi  CéB-6:p.276(33)
r général dévoué aux Bourbons trouva moyen d' incriminer  les libéraux, les bonapartistes et  CéB-6:p.306(35)

incroyable
 Foedora se laissa flatter, caresser avec un  incroyable  abandon.  Mais ne m'accuse pas de   PCh-X:p.187(.3)
nière fois, Césarine le vit mettant avec une  incroyable  adresse un soupçon de rouge.  Du B  V.F-4:p.906(23)
grimpait aux arbres les plus élevés avec une  incroyable  agilité; il apprenait à nager; il   Gre-2:p.437(18)
 sans qu'il s'expliquât les raisons de cette  incroyable  amitié.  Quelque puissant que fût   PaD-8:p1229(12)
vit la noble famille qui s'avançait avec une  incroyable  assurance.  Tous les fronts étaien  ElV-X:p1141(25)
jeunes filles du grand monde donne une force  incroyable  aux explosions de leurs sentiments  Bal-I:p.152(19)
naient son front jaune et large.  Une audace  incroyable  brillait sur ce visage fortement c  F30-2:p1169(31)
llère.  L'ensemble de ces mouvements et leur  incroyable  célérité firent pousser à la victi  Cho-8:p1082(26)
 virent alors courant dans le champ avec une  incroyable  célérité.     « Feu, feu, mille no  Cho-8:p1168(27)
vivants, et dépouillaient les morts avec une  incroyable  célérité.  « J'avais bien raison d  Cho-8:p1048(43)
ore plus mauvais sujet que lui !     — C'est  incroyable  comme toutes les femmes, même les   Bet-7:p.163(12)
n éprouva, quand il fut dehors, un sentiment  incroyable  de bien-être.  Il se sentit libre   SMC-6:p.928(40)
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tonné, pour ne pas dire stupéfait, du nombre  incroyable  de choses curieuses, d'aventures b  eba-Z:p.344(10)
ion, il éclatait sur cette tête un caractère  incroyable  de puissance.  Un esprit supérieur  Elx-Y:p.478(39)
ue sur les champs de bataille, leur donne un  incroyable  décousu dans la conduite, une moll  Bet-7:p.108(37)
dain, échappées à son mari, lui donnèrent un  incroyable  désespoir.  Une lueur fatale lui f  MCh-I:p..77(11)
mais toutes ces ruines sont dominées par une  incroyable  dignité dans les manières et dans   U.M-3:p.811(.1)
 songez que tout sera fini entre nous ! "  L' incroyable  dignité empreinte dans l'attitude   AÉF-3:p.726(.1)
ela. »  Il s'est levé par un mouvement d'une  incroyable  dignité, et m'a laissée confondue   Mem-I:p.249(20)
rement, tous nous disent à peu près ce qu'un  incroyable  disait à Lalande en lui amenant de  PCh-X:p.243(18)
à l'autre, Dieu les avait rapprochés par une  incroyable  disposition d'événements, tandis q  EnM-X:p.930(41)
r te prendre dans un piège.     — Qui ?  Cet  incroyable  dont les petits yeux vont incessam  Cho-8:p.964(21)
rte de délire, il ne s'aperçut même pas de l' incroyable  ductilité de la Peau de chagrin, q  PCh-X:p..89(.6)
se avec vous, répondit le père en faisant un  incroyable  effort, je ne la regretterai pas.   F30-2:p1177(22)
 »     La pensée d'une femme est douée d'une  incroyable  élasticité : quand elle reçoit un   FdÈ-2:p.309(36)
rges. »     Ces paroles, prononcées avec une  incroyable  éloquence de ton, étaient de natur  Cat-Y:p.448(18)
le de Verneuil se précipita à genoux avec un  incroyable  enthousiasme : « O mon Dieu ! dit-  Cho-8:p1204(27)
rien dire : il y avait dans cette phrase une  incroyable  et respectueuse, une fidèle et rel  FdÈ-2:p.367(37)
dont la satire fut improvisée avec une verve  incroyable  et semée d'anecdotes sur les gens   I.P-5:p.679(26)
vaient offert à Montriveau, qui fut de cette  incroyable  expédition, et les nonnes lui semb  DdL-5:p1032(16)
 stériles, la difficulté d'opérer le bien, l' incroyable  facilité de faire le mal; deux gra  ZMa-8:p.845(38)
hilippique contre les femmes.  Il parla de l' incroyable  faim qui dévore la plupart des ama  Phy-Y:p1198(25)
lement pendant la nuit cette Bérésina qu'une  incroyable  fatalité avait déjà rendue si fune  Adi-X:p.986(10)
e bon père et bon époux qu'il put être.  Une  incroyable  fatalité m'entraînait à me faire p  Aub-Y:p.118(.7)
amais !... s'écria-t-elle tout haut avec une  incroyable  fermeté.  Quant à moi, je n'hésite  SMC-6:p.782(.7)
travers d'immenses forêts primordiales.  Une  incroyable  férocité, un entêtement brutal, ma  Cho-8:p.918(16)
us nous en allions ? » lui dit-elle avec une  incroyable  férocité.     Lucien eut froid dan  I.P-5:p.430(.4)
pendant qu'un regard, ajouta-t-elle avec une  incroyable  fierté.     — Vous avez eu tort, c  Cho-8:p1088(26)
tre et le serviteur, je diogénisais avec une  incroyable  fierté.  Mais après ce temps, pend  PCh-X:p.139(43)
lexus solaire de la France, tous armés d'une  incroyable  finesse pour mal faire, et qui, da  Pay-9:p.273(.3)
art, en faisant le guet, en épiant, avec une  incroyable  finesse, le moment où les deux épo  Phy-Y:p.989(33)
 des gestes décevants, par des regards d'une  incroyable  finesse, par les perfides intonati  Phy-Y:p1128(16)
 rêve !... dit-elle en me regardant avec une  incroyable  finesse.  Mais adieu.  Et pour tou  Phy-Y:p1143(32)
essus », répondit-elle en défaisant avec une  incroyable  gentillesse de geste la cravate du  FYO-5:p1089(33)
oupée.     Émilie lui tourna le dos avec une  incroyable  impertinence.  Ce peu de mots, pro  Bal-I:p.157(19)
et le son de voix profond du mari firent une  incroyable  impression sur l'amant.  Il resta   Phy-Y:p1098(39)
auvre faible créature.     « Vous êtes d'une  incroyable  imprudence, reprit le comte avec a  Lys-9:p1015(.4)
s viveurs, et qui vivaient en effet avec une  incroyable  insouciance, intrépides mangeurs,   I.P-5:p.490(.7)
ommandant, mais qui regardait alors avec une  incroyable  intelligence les deux soldats enga  Cho-8:p.927(31)
rpris de l'étonnement naturel du marin, de l' incroyable  légèreté de ses manières, de la je  Cho-8:p.990(37)
     — Donc, reprit M. de Calonne avec cette  incroyable  légèreté qui le caractérisait, nou  Cat-Y:p.454(18)
jetait un, et ses yeux exprimaient alors une  incroyable  méfiance.  Elle examinait le Franç  PaD-8:p1227(.4)
 éligible périodiquement refusé depuis 1816;  incroyable  mélange de bon sens campagnard et   Mes-2:p.401(.1)
lle il contemplait seul la féconde étendue.   Incroyable  mélange de deux créations ! tantôt  EnM-X:p.914(31)
s quelle pose ravissante !), et dit avec une  incroyable  onction la prière suivante : « Et   Bet-7:p.335(11)
vidame.  C'était un gros homme qui avait une  incroyable  passion pour les huîtres.     — Co  DdL-5:p1014(29)
imaçait à volonté, mais froidement, avec une  incroyable  perfection, et rapidement.  L'oeil  eba-Z:p.816(24)
paysans, se tenaient dans leur coin avec une  incroyable  politesse.  Il fallut même à Mlle   Bal-I:p.134(11)
rite !...  Je lui ai inspiré un enthousiasme  incroyable  pour les devoirs sacrés de la mate  Phy-Y:p1057(.7)
gés de quarante ans à qui cette description,  incroyable  pour les jeunes gens, ne fasse enc  I.P-5:p.355(42)
line vit-elle son mari devenu d'une exigence  incroyable  pour sa toilette, se teignant les   Bet-7:p..78(32)
lard se livrait à des mouvements d'une force  incroyable  pour secouer les liens de la paral  RdA-X:p.834(29)
e force occulte, en envoyant à ses pieds une  incroyable  puissance de rétraction.     Ma pr  Pat-Z:p.273(33)
ormes ?  Personne en France ne se doute de l' incroyable  puissance incessamment déployée pa  I.G-4:p.563(.4)
, il possédait un magnétisme attractif d'une  incroyable  puissance.     « Qu'avez-vous ? Am  eba-Z:p.640(34)
ique dans laquelle l'esprit procède avec une  incroyable  rapidité d'aperçus. Gall, Lavater,  Pat-Z:p.276(27)
pondent entre deux êtres souffrants avec une  incroyable  rapidité.  La vue intime et l'intu  F30-2:p1082(11)
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mènerait son époux.  Aussi était-ce avec une  incroyable  répugnance qu'elle avait consenti   Pax-2:p.128(32)
ir la détente d'une effrayante machine, a un  incroyable  respect pour le plus petit ressort  Phy-Y:p1169(25)
lle de l'Oudet de Charles Nodier, jetait une  incroyable  richesse de son dans la syllabe ou  AÉF-3:p.705(19)
lui retirant la main et le poussant avec une  incroyable  rudesse, tu n'as plus ni père ni m  Cho-8:p1178(24)
, juste dans toutes ses prévisions, et d'une  incroyable  sagacité.  Certes, aujourd'hui, po  Ten-8:p.553(15)
e la première figure, le baron éprouvait une  incroyable  satisfaction d'orgueil, quand, pas  Pax-2:p.125(.3)
is amusée, mais je n'ai pas aimé.     — Quel  incroyable  secret ! s'écria la marquise.       SdC-6:p.957(27)
résentée par ces voiles.  Tout annonçait une  incroyable  sécurité de puissance dans cette s  F30-2:p1184(25)
lle l'avait italianisé.  La Française met un  incroyable  sérieux à sa jupe, tandis qu'une I  Mas-X:p.546(19)
 d'autres pour lesquelles le monde est d'une  incroyable  sévérité; celles-là doivent faire   I.P-5:p.232(17)
s, elle ne regardait personne) donnaient une  incroyable  solennité à ce qu'elle faisait ou   Lys-9:p.997(38)
 plus tendres de l'âme en se pliant avec une  incroyable  souplesse à tous les désirs, en fa  I.P-5:p.428(.8)
eu de ce magnifique paysage, y répandait une  incroyable  suavité.  Une femme, belle, blanch  F30-2:p1147(11)
est devenu, ma chère, un vrai bambin.  C'est  incroyable  tout ce qu'il cachait de jeunesse   Mem-I:p.317(.6)
civile (voir la Troisième Partie), de quelle  incroyable  utilité est un lit, et combien de   Phy-Y:p1073(39)
cent francs du mois disparaissaient avec une  incroyable  vitesse.  En ne trouvant rien, apr  Rab-4:p.327(42)
 prenez garde, s'écria le vieillard avec une  incroyable  vivacité.     — J'avais résolu ma   PCh-X:p..87(26)
'admiration devant ce fragment échappé à une  incroyable , à une lente et progressive destru  ChI-X:p.436(22)
fait deux petits cadeaux linguistiques.  À l' incroyable , au merveilleux, à l'élégant, ces   A.S-I:p.916(42)
ez-moi, ma mère, dit-elle avec un sang-froid  incroyable , de sonner Pauline pour la renvoye  F30-2:p1212(28)
e enveloppe féminine, était cachée une force  incroyable , des muscles d'acier, et une habil  eba-Z:p.639(39)
ppelez cela judiciairement ?  D'une jalousie  incroyable , en fait de politique conjugale, l  Cab-4:p1079(12)
e ville.  L'un est un Tyrolien d'une adresse  incroyable , et qui confectionne les souliers   Med-9:p.425(21)
e des regards inquisiteurs d'une effronterie  incroyable , et suivait ses moindres mouvement  A.S-I:p.943(35)
ce que vous aurez à faire... »     Et, chose  incroyable , il était béni ! béni comme on bén  P.B-8:p.123(.3)
e de tabac, petite, elle possédait une force  incroyable , mais cachée aux yeux des paysans,  Pay-9:p.210(34)
 à gauche un corps de logis d'une étroitesse  incroyable , plaqué contre la maison voisine.   eba-Z:p.356(13)
naient prodigieusement la chose.     « C'est  incroyable , répétait-on.     — À midi, disait  I.P-5:p.241(13)
e autant de plaisirs que de peines. »  Chose  incroyable , un amant triomphe !...  La forme   Phy-Y:p1089(13)
rveille : j'acquis une tranquillité d'esprit  incroyable , une grande force pour le travail,  Lys-9:p1225(24)
e d'État.  Vous avez un esprit d'une étendue  incroyable , vous jugez toute chose pour ce qu  Mem-I:p.241(31)
dévouée jusqu'ici, devient d'une maussaderie  incroyable  ! »     Manette m'apprit plus tard  Lys-9:p1152(13)
'emparèrent alors du pouvoir avec une audace  incroyable  : le duc de Guise fut mis à la têt  Cat-Y:p.201(24)
olonté, la jeune fille affecta un sang-froid  incroyable ; elle se mit au piano, chanta, jou  Ven-I:p1080(18)
 se trouve ici quelque chose de mesquin et d' incroyable ; mais les angoisses des malheureux  I.P-5:p.269(23)
.  Je suis, je vous l'avoue, d'une ignorance  incroyable .  Je ne distingue pas le seigle du  Lys-9:p1014(10)
t dessiner les artistes et qui ont un relief  incroyable .  La blancheur des toiles que port  Béa-2:p.640(22)
 pour prouver cette observation, elle serait  incroyable .  La Cour de Louis XVIII mettait a  Cab-4:p1007(40)
 été sue dans le bourg, ç'a été un spectacle  incroyable .  La cour, le jardin ont été rempl  Med-9:p.597(29)
 verticales, lui donnaient un air de finesse  incroyable .  La partie inférieure du visage a  M.C-Y:p..38(28)
ssant l'avenue de pommiers avec une célérité  incroyable .  Le voile de Mlle de Verneuil, em  Cho-8:p1060(12)
ettre d'effroyables mensonges avec un aplomb  incroyable .  Mais, moi, je suis journalier.    CSS-7:p1198(21)
ruit dans tout Limoges que de cette aventure  incroyable .  Personne n'en connaissait le sec  CdV-9:p.664(11)
choses.  Ces gens-là sont d'un machiavélisme  incroyable .  Sachez-le, dix paysans réunis da  Pay-9:p.113(12)
près de sa maîtresse.  L'âme d'une femme a d' incroyables  aptitudes pour s'harmonier aux se  Mas-X:p.565(34)
eut qu'en constater les effets.  Il y en a d' incroyables  d'exemples, un seul suffit.  L'as  Mar-X:p1073(15)
 et de physique.  Il m'a dit avoir éprouvé d' incroyables  délices en lisant des dictionnair  L.L-Y:p.590(41)
e femme éprise ou surprise laisse échapper d' incroyables  douceurs, Raoul tirait en ce mome  FdÈ-2:p.307(.1)
x, vus de loin et par-derrière !  Malgré les  incroyables  efforts du défenseur, la masse de  Ten-8:p.660(34)
nt.  Théodore répandait sur chaque journée d' incroyables  fioritures de plaisir, il se plai  MCh-I:p..72(38)
ige des modes du dix-huitième siècle que les  Incroyables  n'avaient pas dédaigné sous le Di  V.F-4:p.815(14)
 bien avec beaucoup d'adresse, et prennent d' incroyables  peines pour donner dans un piège.  Cho-8:p1047(17)
se, adorait Amédée, qui présentait un de ces  incroyables  phénomènes de ressemblance où la   eba-Z:p.638(24)
 !... me dis-je.  Il n'a fait que préparer d' incroyables  plaisirs à sa femme, par toutes l  Phy-Y:p1059(.6)
ne.  Rompant alors la chaîne des transitions  incroyables  qui l'avaient amené dans ce bouge  Gam-X:p.476(35)
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pt ans de distance.  Martin Falleix rendit d' incroyables  respects à Mme Baudoyer, à laquel  Emp-7:p.942(20)
e cette misère, il possédait et ressentait d' incroyables  richesses de coeur, et la surabon  ChI-X:p.428(15)
nt aux grandeurs célestes, il se rencontre d' incroyables  sublimités dans le silence; il y   M.C-Y:p..16(15)
tre fers en l'air, les fauteuils rongés, les  incroyables  ustensiles avec lesquels on admin  Emp-7:p.956(39)
t aux parfums arriérés de la coquetterie des  Incroyables , à je ne sais quoi de menu dans l  Pon-7:p.486(23)
 avec une rigueur et des coutumes d'économie  incroyables , desquelles elle ne se relâchait   Béa-2:p.661(17)
chère que la sienne.  Horribles souffrances,  incroyables , sans langage ! abîmes sans fond   F30-2:p1209(20)
 d'or, un nécessaire, etc.  Ces prodigalités  incroyables , un mot les justifiera.  La dot d  CdV-9:p.662(36)
 de ma fortune, je fis chaque soir des excès  incroyables ; mais, chaque matin, la mort me r  PCh-X:p.202(22)
u'un jeune homme occupait dans la classe des  Incroyables .     « Et c'est avec des muscadin  Cho-8:p.977(28)
eur toilette, leur débit donnent des charmes  incroyables .  Combien de fois un sourire de m  Phy-Y:p1169(.1)
 vous m'avez donné une confiance, une audace  incroyables .  Je puis tout tenter maintenant.  L.L-Y:p.664(20)
de qui valut en ce temps les caricatures des  Incroyables .  Qu'on se figure ce personnage a  Cho-8:p.965(26)
nt des fleurs dans sa belle serre, vous êtes  incroyables .  Tu n'es pas plus furieux que ça  FMa-2:p.232(.3)

incroyablement
que vous avez crue sotte, commence à montrer  incroyablement  d'esprit quand il s'agit de se  Pet-Z:p..56(14)

incrustation
res avaient signé leur présence par diverses  incrustations , espèces de fresques domestique  Bou-I:p.422(.5)

incruster
pirer l'air que respirait Mme d'Aiglemont, s' incrusta  presque dans sa maison et l'accompag  F30-2:p1135(29)
nt de part et d'autre sur le même objet en y  incrustant , pour ainsi dire, une pensée prise  FdÈ-2:p.333(12)
 cette littérature qui, de siècle en siècle,  incruste  d'immortels diamants la couronne poé  AvP-I:p..10(36)
au jour de Pâques fleuries l'eau du bénitier  incrusté  au bas de la croix.     D'un côté de  EnM-X:p.867(38)
orloge de Boulle, sur un piédestal d'écaille  incrusté  d'arabesques en cuivre, étincelait a  FdÈ-2:p.315(26)
 qui avait jauni.  Un vieux cartel de cuivre  incrusté  d'arabesques en écaille ornait le ma  EuG-3:p1040(15)
ermée dans une espèce de monument en écaille  incrusté  d'arabesques en ivoire, décorait la   U.M-3:p.836(27)
culpté, par un secrétaire aux mille tiroirs,  incrusté  d'arabesques en ivoire, et venu de V  Béa-2:p.704(26)
as, dit-il en examinant ce crucifix en ébène  incrusté  d'argent, et très artistement sculpt  AÉF-3:p.726(20)
 leurs naïfs personnages, le cadre d'écaille  incrusté  d'étain, de cuivre, de nacre, d'ivoi  Pon-7:p.554(19)
it ainsi son temps.  Un joli meuble d'ébène,  incrusté  d'ivoire, aux cent tiroirs vénitiens  Hon-2:p.567(43)
gnature, et que les bouteilles ont un cachet  incrusté  dans le verre.     Le succès fut dû,  CéB-6:p..67(.5)
ez ? voyez ? regardez ce beau coffre d'ébène  incrusté  de nacre, et garni de fer travaillé   M.M-I:p.592(19)
mobile au milieu du salon, offrait un marbre  incrusté  de tous les marbres italiens et anti  Bet-7:p.156(43)
oke, avouons que cette jeune fille se serait  incrustée  dans la gloire du poète comme Marie  M.M-I:p.542(.7)
 elle en enleva miraculeusement la poussière  incrustée  dans les plis.     « Mais quand ell  PaD-8:p1227(.9)
eux des fenêtres, et par un cartel d'écaille  incrustée  de cuivre qui décorait la cheminée.  Med-9:p.428(10)
rouge, il y a au milieu un cartel en écaille  incrustée  de cuivre, et de chaque côté deux f  Béa-2:p.647(15)
r verni à filets dorés; un cartel en écaille  incrustée  de cuivre; un poêle vert, des quinq  PGo-3:p..54(.5)
ique horloge de Boulle, une horloge en ébène  incrustée  de cuivres et garnie de sculptures,  Pon-7:p.527(16)
e de la mode : une commode en bois indigène,  incrustée  de filets bruns, gardait les trésor  DFa-2:p..35(43)
uelle scintillèrent les arabesques en cuivre  incrustées  dans l'écaille de la première horl  Emp-7:p.927(16)
aient dans ma pendule, sur mes fauteuils, ou  incrustées  dans les meubles desquels je me se  PCh-X:p.201(.6)
, mais composé de pierres aux mille couleurs  incrustées  dans un marbre blanc !  Vous aimer  Mas-X:p.563(29)
t aux regards ses bras déchirés, et montrait  incrustées  sur son dossier la pommade et l'hu  PCh-X:p.194(10)
 chez la femme a parlé, les passions se sont  incrustées  sur son visage; elle a été amante,  F30-2:p1206(20)
t belles momies du Caire, plusieurs poteries  incrustées , quelques ébènes sculptés, vraie r  PCh-X:p..68(38)
 de voir si les lettres y sont empreintes ou  incrustées . »     Le vieillard présenta son s  PCh-X:p..83(18)
dait fixement en m'écoutant, et paraissait s' incruster  mes paroles au coeur.  Il avança sa  Env-8:p.262(42)
ais, en y reprenant l'amour que j'ai tâché d' incruster  sur cet ivoire, que l'âme de ta bic  SMC-6:p.762(.8)
 de l'hôtel de La Baudraye en recommandant d' incruster  une plaque de marbre au-dessus de l  Mus-4:p.778(36)
urs, de métaphysiciens et d'historiens qui s' incrustèrent  dans la machine pendant les tour  FdÈ-2:p.303(20)
rci par la fumée.  Les meubles, le lit, tous  incrustés  d'arabesques en étain, paraîtraient  M.C-Y:p..55(33)
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  Quand même ces personnages ne seraient pas  incrustés  dans ce drame, leurs têtes auraient  Ten-8:p.542(36)
envers, et lui fit apercevoir des caractères  incrustés  dans le tissu cellulaire de cette P  PCh-X:p..83(.7)
e prix du bois ou du métal nos beaux meubles  incrustés  de cuivre ou d'étain.  Mais l'État   RdA-X:p.707(11)
rne.  Les appuis des autres croisées étaient  incrustés  de marbres précieux encadrés dans l  Cat-Y:p.409(26)
rit Desroches.  C'était des bahuts en ébène,  incrustés  de nacre et de filets d'or, des tap  HdA-7:p.790(12)
 du pillage de quelque château.  Deux bahuts  incrustés  en étain, une table à colonne torse  Pro-Y:p.526(17)
 Paris, occupés de porcelaines et de meubles  incrustés .  « Je n'ai pas eu grand-chose, me   Pon-7:p.513(.5)

incubation
taine.  Il était en moiteur, et comme sous l' incubation  infernale du mauvais esprit.     «  CSS-7:p1195(.9)
telle vénération pour ces rares produits des  incubations  de la vertu qu'ils les encagent d  Mel-X:p.346(17)

incube
dée.  Je suis devenu tout idée : vrai démon,  incube  et succube; tour à tour méprisé, mépri  eba-Z:p.776(.2)

inculpation
érer le failli au juge extraordinaire sous l' inculpation  de banqueroute simple.     — Est-  CéB-6:p.280(25)
sque ridicule d’avoir à se défendre de cette  inculpation  gratuite.  D’abord, il n’y a entr  Ten-8:p.492(16)
nctions essentielles dans la criminalité : l' inculpation , la prévention, l'accusation.  Ta  SMC-6:p.701(14)

inculpé
 grave, et il est impossible de refuser à un  inculpé  les moyens de se justifier.  Selon l'  Pie-4:p.159(35)
effet, ou d'interroger un pauvre jeune homme  inculpé  qui, dans son trouble, peut ne se sou  Cab-4:p1081(42)
t plus grandes qu'elles sont inattendues.  L' inculpé , le prévenu ne sont certainement pas   SMC-6:p.716(.9)
rences considérables qui séparent ces mots :  Inculpé , Prévenu, Accusé, Détenu, Maison d'ar  SMC-6:p.699(.3)
 de Max achevait de prouver l'innocence de l' inculpé , que M. Mouilleron reconduisit alors   Rab-4:p.464(30)
 était légère n'avait eu de relations avec l' inculpé .  Un crime sans motif est inconcevabl  CdV-9:p.687(12)
sont tellement montées, que je crains pour l' inculpé ...  Je voudrais le tenir au Palais et  Rab-4:p.459(26)
le maintien, de tremblant dans la voix que l' inculpée  ne remarqua point, tant elle paraiss  M.M-I:p.480(.8)
, malheureuse, dit le juge d'instruction à l' inculpée , puisque vous avez eu la barbarie de  Mus-4:p.698(.3)
lance un mandat de dépôt et fait écrouer les  inculpés  à la maison d'arrêt.  Paris a trois   SMC-6:p.701(.9)
ble, il avait ordonné de transférer les deux  inculpés  de la Force à la Conciergerie dès qu  SMC-6:p.700(21)
 des grands procès, comme dans celui-ci, les  inculpés  deviennent aussitôt des prévenus.  L  SMC-6:p.702(16)
ffet, dans le plus grand nombre des cas, les  inculpés  ou sont en fuite, ou doivent être su  SMC-6:p.702(19)
Un crime se commet : s'il y a flagrance, les  inculpés  sont emmenés au corps de garde voisi  SMC-6:p.700(39)
ue : on y crie ou l'on y pleure.  De là, les  inculpés  sont traduits par-devant le commissa  SMC-6:p.700(43)
peut les relaxer, s'il y a erreur; enfin les  inculpés  sont transportés au dépôt de la préf  SMC-6:p.701(.3)
nd-route d'Italie, au petit village de Grez,  inculpés  tous les deux d'un assassinat dont l  SMC-6:p.699(41)
 et aussitôt, s'il existe un dossier sur les  inculpés , le juge en prend connaissance.  Ces  SMC-6:p.726(25)
est écroué à la prison où l'on incarcère les  inculpés , les prévenus, les accusés et les co  I.P-5:p.713(17)
elonnettes.     Remarquez cette expression d' inculpés .  Notre code a créé trois distinctio  SMC-6:p.701(12)
umés d'un crime ou d'un délit grave sont des  inculpés ; sous le poids du mandat d'arrêt, il  SMC-6:p.701(16)

inculquer
e tour ingénieux naturels aux femmes, il lui  inculqua  le goût des oeuvres de la littératur  Béa-2:p.698(33)
te horreur des livres et des lettres; il lui  inculqua  les connaissances mécaniques de l'ar  EnM-X:p.900(37)
me à rendre grâce à Mme Bontems, qui, en lui  inculquant  si fortement des principes religie  DFa-2:p..57(.4)
gaux ?  Ne faut-il pas enfin que l'éducation  inculque  les idées que la nature inspire aux   Int-3:p.475(13)
e sauvage.     Le dogme de sa suprématie fut  inculqué  au comte Victurnien dès qu'une idée   Cab-4:p.986(.3)
gne; je l'appelle le père aux rats, car il a  inculqué  des principes d'économie à toutes me  Pon-7:p.700(38)
devoir, par sentiment ou par hypocrisie, ont  inculqué  des principes tenaces, prennent les   Phy-Y:p.992(21)
 lui faisant examiner d'en bas, et lui avait  inculqué  par jalousie une profonde horreur po  CéB-6:p..56(19)
porions et déplorant la manie de Pons, avait  inculqué  son mépris pour ces antiquailles à l  Pon-7:p.600(18)
 sa mère qu'il adorait.  Une fois cette idée  inculquée  à l'évêque, Francis s'en remit sur   I.P-5:p.205(43)
 peu de bonnes doctrines que David lui avait  inculquées ; néanmoins, quand on le plaisantai  I.P-5:p.567(17)
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 instructions pastorales relatives au vol, d' inculquer  aux habitants de la paroisse les mê  Med-9:p.501(40)
maison Grandet que les Cruchot, pouvait leur  inculquer  certaines idées qui la feraient, tô  EuG-3:p1038(.1)
cien bénédictin de Marmoutiers, se chargea d' inculquer  en peu de temps à l'héritier [f° 14  eba-Z:p.674(10)
s de tous les temps.  Il s'agit donc de nous  inculquer  une opinion royalement nationale, e  PCh-X:p..91(.1)
e que de bonhomie dans vos actions, pour lui  inculquer , à son propre insu, ce précieux sen  Phy-Y:p1010(31)
mille et du Pauvre que je m'efforçais de lui  inculquer , cet homme est un monstre, un pourc  Bet-7:p.351(.5)
rendre contre une idée noble et vraie à leur  inculquer .  Les filles sont élevées en esclav  Phy-Y:p1021(.6)
ur aurait peut-être désespéré de pouvoir lui  inculquer .  Poursuivons.  L'établissement de   Med-9:p.418(11)
ont alors les idées suivantes, que l'on vous  inculquera , malgré vous, par la vertu d'une f  Phy-Y:p.995(.5)
e de cette large vie, ni son état normal; en  inculquerez -vous la poésie aux gens de provin  PCh-X:p.195(38)

inculte
anguedoc, vous allez fertiliser cette plaine  inculte  avec de l'eau sagement distribuée dan  CdV-9:p.759(.5)
ure.  Ce lieu tenait donc à la fois au genre  inculte  des forêts peu pratiquées et à l'élég  Pay-9:p.191(18)
eprendre d'améliorer ce coin de terre encore  inculte  et de civiliser ses habitants jusqu'a  Med-9:p.407(21)
 de la montagne dans cette plaine, autrefois  inculte  et sauvage, maintenant verte et produ  CdV-9:p.868(35)
les uns comme les autres, voyaient la plaine  inculte  faute d'eau, ne se sont demandé où se  CdV-9:p.778(35)
 d'environ cinq mille arpents dans la plaine  inculte  qui se trouve en avant de Montégnac.   CdV-9:p.744(23)
 rivière avec laquelle il arrosa la sèche et  inculte  vallée que dévastait jadis le torrent  A.S-I:p.986(17)
eprise de Mme Graslin à Montégnac, la plaine  inculte , jugée infertile par vingt génération  CdV-9:p.834(.3)
 sur ses deux jambes au milieu de son jardin  inculte , y restant dans une immobilité complè  M.C-Y:p..71(37)
e », lui dit M. Bonnet en montrant la plaine  inculte .     CHAPITRE IV     MME GRASLIN À MO  CdV-9:p.748(38)
rant du haut de la terrasse la plaine encore  inculte .     Le lendemain Farrabesche et son   CdV-9:p.784(42)
ières aux endroits solitaires ou à la nature  inculte .  Auprès de la cuisine se trouvait un  EuG-3:p1074(.8)
rouverons des eaux pour arroser votre plaine  inculte .  Comme Moïse, vous frappez un rocher  CdV-9:p.746(.3)
saient l'intention de tirer parti des terres  incultes  de la plaine.  Six garçons jardinier  CdV-9:p.751(27)
irer.  Jérôme Colorat n'y vit que des terres  incultes  et infertiles, des bois inexploitabl  CdV-9:p.761(.1)
e contour vers le nord.  Ces roches droites,  incultes  et sombres, semblent toucher aux sch  Cho-8:p1070(24)
unes, les canaux et les terrains infertiles,  incultes  ou désertés par les capitaux, comme   CdV-9:p.818(34)
vendre la forêt de Montégnac et les domaines  incultes  qu'elle possédait à l'entour.  Grasl  CdV-9:p.743(26)
nt elles franchissent les espèces de steppes  incultes  qui sont en France une accusation co  Pay-9:p.224(21)
cirent et la peau se parchemina.  Les ongles  incultes  se bordèrent parfois d'un liséré de   V.F-4:p.921(23)
lique.  Il se trouve alors de vastes plaines  incultes , des steppes sans herbe ni chevaux,   CdV-9:p.705(34)
leurs étaient nuancées par des places grises  incultes .  Les troncs des arbres entièrement   CdV-9:p.757(41)

incurable
nquiétaient horriblement; il se posait comme  incurable  avec d'autant plus de raison que le  Béa-2:p.672(42)
s de leurs maladies, mais de cette grande et  incurable  blessure, le manque d'argent.  Dans  Pon-7:p.570(34)
lie qui touche au génie de si près doit être  incurable  en ce monde.  Frappée de cette pens  Gam-X:p.484(40)
nie, de cette palette immortelle, mais d'une  incurable  paresse, Pons possédait un Chevalie  Pon-7:p.612(32)
ivée au point où l'art est inutile : c'est l' incurable  résultat d'un chagrin, comme une bl  Lys-9:p1192(23)
issait dans la misère.  Cette paresse, cette  incurable  stupidité me faisaient tellement so  Med-9:p.471(16)
rtiers... son étiolement général annonce une  incurable  viciation du sang. »     Un crime s  Pon-7:p.690(19)
urnalistes affamés et pauvres.  La plaie est  incurable , elle sera de plus en plus maligne,  I.P-5:p.406(28)
.  À Paris les médecins le regardèrent comme  incurable , et conseillèrent unanimement de le  L.L-Y:p.679(14)
nnaissant depuis de longues années un malade  incurable , tu le voyais guéri en cinq seconde  U.M-3:p.832(26)
ait ainsi son mariage.     « Votre frère est  incurable  ! » criait Lisbeth dans la bonne or  Bet-7:p.339(21)
 ou en plante...     — Avez-vous une maladie  incurable  ?     — Oui, mon père...     — Ah !  I.P-5:p.691(37)
endu cette sublime musique, peut-être est-il  incurable .     — Si vous vouliez me dire d'où  Mas-X:p.602(17)
gramme avait fait à la comtesse une blessure  incurable .  En France, nous savons cautériser  PCh-X:p.224(42)
u bout de tous mes expédients, Rochefide est  incurable .  Je finis ma carrière de galanteri  Béa-2:p.931(25)
randes chances de succès; mais la vanité est  incurable .  La femme qui vit de la tête est u  Phy-Y:p1122(23)
 : ou l'Hamlet catholique ou quelque maladie  incurable .  Mais le ver rongeur qui blêmissai  M.M-I:p.576(27)
ne maladie... et qu'elle est malheureusement  incurable . »     Cette plaisanterie fut prude  Req-X:p1109(35)
ar recouvrer la santé.  La sottise seule est  incurable ...  Depuis l'âge de six ans (j'en a  M.M-I:p.634(33)
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aux qui peuvent accabler un homme promis aux  incurables  lui avaient tiré chacun leur coup.  eba-Z:p.771(35)
ts.  Les blessures d'amour-propre deviennent  incurables  quand l'oxyde d'argent y pénètre.   I.P-5:p.518(33)
aît le cours que par l'autopsie.  Il y a aux  Incurables  un vieillard hébété chez qui l'épa  PGo-3:p.270(.4)
ez dans presque toutes des plaies profondes,  incurables , qui diminuent les sentiments natu  Lys-9:p1047(24)
nts.  On y aura développé, soigné des plaies  incurables .  D'abord une jalousie universelle  Mem-I:p.243(35)
gue et l'oeil, la moquerie et le dédain sont  incurables .  Le Chevalier, du moment où il se  Cab-4:p.980(13)
me le sont les débris de la civilisation aux  Incurables .  Vous y verriez un baromètre à ca  PGo-3:p..54(.1)

incurie
lieu de courir après les délinquants.  Cette  incurie  allait à Gaubertin, et Courtecuisse a  Pay-9:p.164(13)
vilégié par l'accumulation des loyers.     L' incurie  de David Séchard avait des causes qui  I.P-5:p.139(36)
ionomie en harmonie avec celle du maître.  L' incurie  de l'homme emporté par une pensée dom  Int-3:p.440(37)
 cette pensée pour un axiome :     XLI     L' incurie  de la toilette est un suicide moral.   Pat-Z:p.252(21)
ntôt ces avides antagonistes, enhardis par l' incurie  de leur rival, créèrent un second Jou  I.P-5:p.138(21)
par l'élégance de leurs sous-pieds, contre l' incurie  de leurs compatriotes.  Donc, Besanço  A.S-I:p.917(15)
ombre des hommes reste dans la plus profonde  incurie  de son propre bonheur en fait de mari  Phy-Y:p.970(13)
 le langage, le costume, le laisser-aller, l' incurie  de tout ce qui est grimace.  Mes amis  Med-9:p.574(31)
eau dans sa rouille, avait une majesté que l' incurie  déshonorait. " Je ne m'étonne plus, d  Hon-2:p.543(.3)
maintenant mesurer tout le mal produit par l' incurie  et par le laisser-aller de l'ancien p  Pay-9:p.140(33)
ons.  Pour ne jamais se laisser gagner par l' incurie  et par le mauvais goût, Dinah avait r  Mus-4:p.640(38)
ressort, sa paresse, sa profonde misère, son  incurie  et son dégoût de toutes choses, parai  Béa-2:p.701(12)
 grossière, dont le fil mal tondu accusait l' incurie  industrielle du pays.  Les mèches pla  Cho-8:p.906(.2)
corsage, attraits que la misère, le froid, l' incurie  n'avaient pas tout à fait dénaturés,   AÉF-3:p.707(.5)
on.  Semblable au chevalier de Valois dont l' incurie  pouvait passer pour une abdication, d  V.F-4:p.923(38)
t deux souliers de satin blanc, jetés avec l' incurie  que cause la lassitude d'un bal.  Sur  Gob-2:p.972(33)
 de madame faisait exception à la dégradante  incurie  qui déshonorait l'appartement officie  Bet-7:p.103(43)
inge.  Il avait un bonheur constant dans son  incurie , car le jour où il endossait un habit  Int-3:p.430(17)
s les trous.     Tout accusait cette ignoble  incurie , le cachet mis par les usufruitiers à  Pay-9:p.162(35)
 noir, mais faisant preuve d'une remarquable  incurie ; conservant les culottes antiques, fo  eba-Z:p.719(27)
dité, de misère et de richesse, de soin et d' incurie .  Cet immense vaisseau, où tout paraî  Ven-I:p1042(.4)
 des toits dégradés annonçaient une complète  incurie .  Quelques fruits étaient tombés sous  Adi-X:p.980(.1)
 remarquables plantés net pour cause de leur  incurie .  Un fat qui s'occupe de sa personne   FYO-5:p1072(13)

incurieux
Les deux fils sortirent en silence et avec l' incurieuse  obéissance des enfants bien élevés  Mar-X:p1089(26)

incursion
tier.  Malgré ce qui se dit en ville sur ses  incursions  nocturnes, ces deux braves gens on  Rab-4:p.489(.8)

in cute
aisait usage de ce génie italien qu'il avait  in cute , et dont les combinaisons n'ont pas t  Cat-Y:p.180(16)

Inde
-> Histoire philosophique des Indes

me surprends à verser toutes les perles de l' Inde  à vos pieds; je me plais à vous voir cou  L.L-Y:p.665(22)
ses comparaisons, ses châles véritables de l' Inde  apportés par des courriers d'ambassade r  I.G-4:p.569(18)
lgaire en apparence, mais que les péris de l' Inde  avaient décorée, et où Mme de Maufrigneu  Cab-4:p1035(15)
 le bûcher de leurs maris.  « Quoique dans l' Inde  cet usage soit une distinction réservée   Lys-9:p1147(24)
s petits enlevés n'a frappé les jungles de l' Inde  d'un cri aussi épouvantable que le fut c  SMC-6:p.816(26)
ucoup de chagrin ?  Les Anglais tuent dans l' Inde  des milliers de gens qui nous valent, et  M.M-I:p.593(35)
pposée avec cette fixité que les fakirs de l' Inde  donnent à leurs yeux vitrifiés et à leur  Pay-9:p..71(43)
ne pas la comparer à ces belles plantes de l' Inde  dont le fruit vient dans la fleur.     «  PGo-3:p.237(26)
it le bec d'ambre d'un magnifique houka de l' Inde  dont les spirales émaillées gisaient com  PCh-X:p.216(37)
e gouvernement appuyé sur Dieu a péri dans l' Inde  et en Égypte; quand le gouvernement du s  L.L-Y:p.650(29)
rouille ressemblait à des taches de sang.  L' Inde  et ses religions revivaient dans une ido  PCh-X:p..71(19)
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s trois religions primitives, s'élève dans l' Inde  et y fonde son Église, qui compte encore  L.L-Y:p.656(25)
que Rome, Athènes, Tyr, Memphis, la Perse, l' Inde  ne nous ont malheureusement pas laissé s  AvP-I:p..11(25)
ne se ressemble plus sous la Torride, dans l' Inde  ou dans le Nord.  Entre la verticalité e  L.L-Y:p.654(35)
r la violence illogique de ses passions, à l' Inde  par l'apathique insouciance avec laquell  CdM-3:p.605(20)
 de Langeais ressemblaient à ces fakirs de l' Inde  qui sont récompensés de leur chasteté pa  DdL-5:p.965(40)
pte et par la Chaldée, par la Grèce et par l' Inde , éprouva dans Paris en plein dix-huitièm  U.M-3:p.822(10)
i distinctes entre elles que les castes de l' Inde , et reconnaissent encore les distances q  Béa-2:p.640(29)
quit avec les races humaines.  La Chaldée, l' Inde , la Perse, l'Égypte, la Grèce, les Maure  Cat-Y:p.434(.4)
urs là ?  Non, ce ne sera pas le soleil de l' Inde , mais le feu de ton regard qui m'éclaire  CdM-3:p.631(26)
e trésor; mais je n'admets que le houka de l' Inde , ou le narguilé de la Perse.  En fait de  Pat-Z:p.322(.4)
la Bible hébraïque et des Livres sacrés de l' Inde , que cette nation amoureuse de grâce ava  L.L-Y:p.641(.4)
t, le bras tendu comme celui d'un fakir de l' Inde , tandis que son père, assis sur une esca  DBM-X:p1164(29)
aux Anglais et de conquérir un Empire dans l' Inde  ! il ira, car il y a chez lui l'étoffe d  eba-Z:p.637(15)
aces des diamants moins blancs que ceux de l' Inde .  Les femmes n'en portent plus qu'à la c  Gob-2:p.989(15)
 charmilles, les haies, les marronniers de l' Inde .  Son nom indique assez un talent hérédi  Pay-9:p..83(12)
d avait fait avorter, mais que le Gaston des  Indes  avait eues pour le Gaston de Paris.  To  Mem-I:p.397(20)
de et ennuyeuse à Charles, que le séjour des  Indes  avait rendu très séduisant : son teint   EuG-3:p1184(22)
exte d'espérances : on le croyait revenu des  Indes  avec des millions !  Stimulé par ces ro  SMC-6:p.541(32)
'arranger une maison !  Quand on revient des  Indes  avec des millions, et qu'on veut faire   SMC-6:p.658(37)
 sur laquelle était posée une mousseline des  Indes  cannelée comme l'est une colonne corint  FYO-5:p1088(.1)
 présent de leur mère, avait sauvé, dans les  Indes  comme à Paris, les deux frères de tout   Mem-I:p.397(15)
trois ans.     Je soupçonne la compagnie des  Indes  d'avoir sollicité l'expérience dans les  Pat-Z:p.310(17)
 de la fenêtre qui étaient en mousseline des  Indes  doublée de taffetas rose, et ornés de f  FYO-5:p1088(.8)
un des deux, Silas Piédefer, partit pour les  Indes  en abandonnant le modique héritage à so  Mus-4:p.634(39)
eilleurs artistes, de véritables dessins des  Indes  et dont les couleurs ne passeront pas.   I.G-4:p.575(14)
l ne nous manquait que d'être allés dans les  Indes  et en Amérique !  Enfin, plus ingambe q  CoC-3:p.331(19)
ivre à Lanstrac; mais j'aime mieux aller aux  Indes  et en rapporter une fortune que d'arrac  CdM-3:p.624(16)
tis tous deux pour aller travailler dans les  Indes  et voler le Grand-Mogol. "  La de Camps  CdM-3:p.646(12)
 de charme et d'élégance.  La mousseline des  Indes  faisait tous les frais de sa toilette;   F30-2:p1189(35)
and Napoléon, arrêté dans sa course vers les  Indes  faute d'une paire de bottes, l'a dit :   I.P-5:p.665(12)
.     « Madame souhaite-t-elle son châle des  Indes  ou de France, dans les hauts prix, oui.  Ga2-7:p.853(.3)
dance américaine.  Mais quand il parlait des  Indes  ou de l'Amérique, ce qui ne lui arrivai  Gob-2:p.967(29)
 brille sur les familles ornithologiques des  Indes  ou de l'Amérique, comparé aux couleurs   I.P-5:p.268(23)
t francs à moi pour aller tenter le sort aux  Indes  ou en Amérique.  Oui, ma pauvre Anna, j  EuG-3:p1122(28)
succession a été réclamée à la Compagnie des  Indes  par le gouvernement français, reprit le  PCh-X:p.208(28)
denesse, ou te chasse-t-elle jusque dans les  Indes  pour rendre sa fille aussi libre que l'  CdM-3:p.641(15)
e venger de l'Angleterre, et lui prendre les  Indes  pour se remplacer de sa flotte.  Il all  Med-9:p.524(39)
 voici ruiné, sans sou ni maille, allant aux  Indes  pour y chercher la pie au nid.     — Ma  CdM-3:p.626(.6)
par une marchande à la toilette un châle des  Indes  proposé comme venant d'une actrice qui   Hon-2:p.557(.7)
.  Or, pour pouvoir conquérir Londres et les  Indes  qu'est à eux, je trouve définitif d'all  Med-9:p.530(43)
 tira pour s'essuyer un mauvais mouchoir des  Indes  tout déchiré. " Reste là ", lui dis-je   Env-8:p.263(.6)
n à Saumur, on y offre du vin comme dans les  Indes  une tasse de thé.  Mais, dit Grandet en  EuG-3:p1101(13)
d reviendrai-je ? je ne sais.  Le climat des  Indes  vieillit promptement un Européen, et su  EuG-3:p1123(35)
 pas dans un boisseau.  Le commerce avec les  Indes  y a versé les inventions grotesques de   RdA-X:p.659(42)
s lettres sous l'enveloppe du gouverneur des  Indes , à Calcutta, j'ai quelques relations d'  CdM-3:p.639(25)
ue d'un délicieux peignoir en mousseline des  Indes , à noeuds de rubans couleur cerise, san  SMC-6:p.514(41)
ent le silence de Charles Grandet.  Dans les  Indes , à Saint-Thomas, à la côte d'Afrique, à  EuG-3:p1182(.4)
 de suivre son cousin dans sa route vers les  Indes , afin de pouvoir se mettre un peu, soir  EuG-3:p1147(13)
nabab...  Il pousse bien des nababs dans les  Indes , ajouta-t-elle en regardant Lucien d'un  SMC-6:p.652(.1)
on.  Comme vous passerez pour être allée aux  Indes , Asie vous aidera beaucoup à rendre cet  SMC-6:p.484(39)
e jouait sa vie.  Une robe de mousseline des  Indes , assez courte et semblable à un linge m  Cho-8:p1124(25)
 un homme qui va reconstruire sa fortune aux  Indes , au lieu de se brûler la cervelle, cet   CdM-3:p.638(.2)
ce d'un jeune homme à la mode, qui, dans les  Indes , avait tué quatre hommes en différents   EuG-3:p1184(39)
mon père est bien malade.  Il est revenu des  Indes , bien souffrant.  Il a manqué mourir au  PCh-X:p.232(27)
sèrent dans son âme comme poussent, dans les  Indes , ces végétations, grandes et touffues,   Bet-7:p.273(40)
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rivait, d'abord des machins qui viennent des  Indes , de la cannelle, des herbes qui vous ch  Pay-9:p.209(36)
re ans, vivait au milieu du luxe effréné des  Indes , des marchands hongs et des Anglais de   M.M-I:p.614(.4)
une couleur de bistre, due à ses voyages aux  Indes , desquels il n'avait rapporté ni une id  Béa-2:p.668(21)
erde dans quelque entreprise impossible, aux  Indes , en Afrique, je ne sais où.  Ne faut-il  Aba-2:p.487(23)
 Voici nos plus belles qualités en rouge des  Indes , en bleu, en jaune orange; tous sont de  Ga2-7:p.853(12)
ès sèchement, quels sont mes engagements aux  Indes , et je ne me soucie pas de mettre le pu  M.M-I:p.617(42)
les Sylla.  Genovese peut fumer un houka des  Indes , et le prince de Varèse ne peut consume  Mas-X:p.550(43)
i avait servi sous l'amiral Simeuse dans les  Indes , et qui était sourd.  Quant à Mme Lardo  V.F-4:p.821(14)
s Bohémiens, cette nation étrange, venue des  Indes , faisait tout uniment prendre du haschi  Pon-7:p.585(41)
vi sous Suffren et d'Estaing, il connaît les  Indes , il aimait Tippo-Saéb, il a les Anglais  eba-Z:p.641(16)
he.  Le père de Butscha serait allé dans les  Indes , il aurait servi un prince, les Marhatt  M.M-I:p.586(12)
« Ma chère femme, Charles Grandet arrive des  Indes , il est à Paris depuis un mois... »      EuG-3:p1191(11)
on ami.  Au lieu d'aller te mariner dans les  Indes , il est beaucoup plus simple de navigue  CdM-3:p.650(.8)
 : il paraît que Macassar est réellement aux  Indes , il est plus naturel alors d'envoyer le  CéB-6:p..94(37)
ensemble.  Si Charles fût arrivé du fond des  Indes , il eût donc retrouvé les mêmes personn  EuG-3:p1180(.9)
tranquille, il pourra s'en aller aux Grandes  Indes , il me retrouvera finissant la tapisser  M.M-I:p.538(38)
t ceci, je ferai mieux, j'irai pour elle aux  Indes , je, etc. "  Mon cher Paul, as-tu donc   CdM-3:p.642(41)
   — Tu as raison, reprit Henri.  Allons aux  Indes , là où le printemps est éternel, où la   FYO-5:p1102(.6)
ues diamants que Charles avait rapportés des  Indes , les façons, l'argenterie, la joailleri  EuG-3:p1184(35)
a immobile.  Les fatigues de six voyages aux  Indes , les soucis de la spéculation, les dang  M.M-I:p.597(15)
e, que son neveu, qui avait fait fortune aux  Indes , lui avait manifesté l'intention de pay  EuG-3:p1145(.4)
nous avions formé le projet d'aller dans les  Indes , mais il n'était pas assez entreprenant  eba-Z:p.744(.4)
liment, dit Bixiou, car c'est bien chaud les  Indes , mon oncle ?... »     La plaisanterie d  SMC-6:p.658(41)
é.  L'Espagnol, après avoir eu l'or des deux  Indes , n'a plus rien.  Il n'y a pas de pays d  I.P-5:p.706(20)
es possessions hollandaises dans les grandes  Indes , où il avait roulé pendant vingt années  Gob-2:p.967(.7)
rai-je déjà sur le vaisseau qui m'emmène aux  Indes , où je vais refaire ma fortune abattue.  CdM-3:p.628(12)
Panoramas où fleurissent les productions des  Indes , où s'épanouissent les plus chaudes cré  AÉF-3:p.694(23)
spects si riches de l'Italie, du Brésil, des  Indes , qui revient dans sa patrie et trouve s  Emp-7:p.927(33)
re !     — Ils l'auront peut-être amenée des  Indes , répondit Mme Bergmann.     — On m'a di  A.S-I:p.943(41)
s et les Russes; va récolter jusque dans les  Indes , se couche pour attendre la vente, aspi  FYO-5:p1045(.3)
en opale, en émeraude au cou d'un oiseau des  Indes , tandis qu'elle reste grise et brune su  Ser-Y:p.822(31)
 et ingénieuses doctrines de l'Égypte et des  Indes , traduites par des cultes riants ou ter  CdV-9:p.756(34)
lie, la possession de la Méditerranée et les  Indes  !     — Quel opéra qu'une cervelle d'ho  Mas-X:p.576(.5)
la force y est trop aveugle et j'ai soif des  Indes  !  Mon duel avec un gouvernement égoïst  Ser-Y:p.837(11)
ent du tombeau, qu'il parte, qu'il aille aux  Indes  !  Mon frère, Charles est un jeune homm  EuG-3:p1065(.5)
demande de quoi faire une pacotille pour les  Indes  ! s'écria Cérizet.  Et il m'a malheureu  SMC-6:p.566(35)
e ferai turc en Égypte ... ou hollandais aux  Indes  ...     — Madame la comtesse est servie  eba-Z:p.643(30)
ruinée par une spéculation au Mexique ou aux  Indes  ?  J'éclaircirai tout cela.     - Tu pa  Bal-I:p.156(.2)
nsées, et lui dit : « Pourquoi l'envoyer aux  Indes  ?  S'il est malheureux, ne doit-il pas   EuG-3:p1085(.7)
ouhaiter que la comtesse fût partie pour les  Indes ; mais elle était en redingote de mousse  Hon-2:p.585(27)
 couleur cuivrée des gens qui reviennent des  Indes ; mais sa tournure, quoique ridicule par  I.P-5:p.191(.1)
leurie à Paris, mon existence de travail aux  Indes ; un rêve pénible, une réalité délicieus  CdM-3:p.630(.2)
son fils unique en le voyant partir pour les  Indes .     « Ah ! mademoiselle, dit la Bougiv  U.M-3:p.927(.8)
er Peyrade comme un de ses oncles revenu des  Indes .     « Montame ti Fal-Nople m'a tidde q  SMC-6:p.658(43)
manquant de bottes, n'est pas parti pour les  Indes .     « Qu'as-tu trouvé ? me dit Juste.   ZMa-8:p.852(42)
iquidation qu'il a faite de la compagnie des  Indes .     — Monsieur votre grand-oncle ne co  PGo-3:p..99(29)
francs, puisqu'il est forcé de retourner aux  Indes .  - Nous serons à deux pas de Champagne  Deb-I:p.754(.8)
ent pas un sou, et sont revenus, riches, des  Indes .  Depuis ce matin, j'ai froidement envi  EuG-3:p1123(11)
l s'était échappé avec le projet d'aller aux  Indes .  Depuis ce temps, Mme Gaudin, mon hôte  PCh-X:p.140(36)
 du Vissard qui s'était fait un nom dans les  Indes .  Donc, depuis l'âge de treize ans, Amé  eba-Z:p.638(19)
'une pleine de serins, l'autre d'oiseaux des  Indes .  Elle s'adonnait à ce goût enfantin de  Rab-4:p.285(.7)
as pris.  Elle craint pour toi le séjour des  Indes .  Elle te supplie d'être sobre, de ne p  CdM-3:p.634(32)
es desquelles on tire un excellent parti aux  Indes .  Il a dirigé mes colis sur Nantes, où   EuG-3:p1139(28)
  Je n'ai plus rien, et veux partir pour les  Indes .  Je viens d'écrire à toutes les person  EuG-3:p1126(38)
molitions de la monarchie espagnole dans les  Indes .  Le retour de ces valeurs tarde.  Le c  MNu-6:p.386(16)
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, à Paris, que la fleur qui chante l'est aux  Indes .  Malgré cette amitié commencée depuis   MNu-6:p.365(17)
et d'aller chercher des troupes fraîches aux  Indes .  Mauvais !  Nous sommes deux joueurs a  CdM-3:p.651(26)
e... te payer... ton, oui... ton passage aux  Indes .  Oui, je veux te payer ton passage.  D  EuG-3:p1138(26)
saient à Saumur, Charles faisait fortune aux  Indes .  Sa pacotille s'était d'abord très bie  EuG-3:p1180(43)
nt.  Il partira, dare-dare, pour les grandes  Indes .  Tu ne le verras plus... »     Le père  EuG-3:p1084(27)
as, alternés de rose et de blanc, venait des  Indes .  Un buffet et une table à manger compl  Pay-9:p.240(.7)
imats tempérés, car elle est guérissable aux  Indes .  Une maladie qui régnait au Moyen Âge.  Bet-7:p.428(33)
n aurait pu marquer des paquets destinés aux  Indes . »     Ici, tout mari jette sur sa moit  Pet-Z:p..79(15)
état.  Qu'il aille servir dans l'Orient, aux  Indes ...     — Et sa santé ? dit Agathe.       Rab-4:p.300(.9)
s l'aune à eine milort qui l'a rabbordée tes  Intes ...     — Très bien.  Charmant !  Quel p  SMC-6:p.618(14)

Inde amor, inde burgundus
er rongeur a laissée dans le coeur du bois.   Inde amor, inde burgundus .  L'on tremble en v  ÉdF-2:p.174(27)

Inde irae
n état.     — Oui.     — Vous me comprenez :  Inde irae  !  Il nous faut un tolle général.    Emp-7:p1073(10)
ps...     — Elle avait des bontés pour moi :  Inde irae , reprit Fraisier.  J'étais actif, j  Pon-7:p.662(35)

indécence
 bien des passions, mais elles trouvent de l' indécence  à faire prévenir un notaire, un mai  Phy-Y:p.926(33)
 comment aller rire et mordre au fruit d'une  indécence , — aller respirer le poivre long d'  Pet-Z:p..69(32)
i spéculera enfin sur l'horreur causée par l' indécence  ?     Tout ceci, mon cher monsieur,  Phy-Y:p1173(.4)
t Beaumarchais.     — Ou y aurait-il quelque  indécence  ? demanda Calonne, ces dames vous l  Cat-Y:p.448(42)

indécent
 il va tomber par terre, mon Dieu !  C'est-y  indécent  à un homme d'âge de perdre la raison  PGo-3:p.204(19)
êtement des prêtresses païennes rendit moins  indécent  le costume que la mode de cette époq  Cho-8:p1124(31)
se, Mme Deschars n'ayant pu rien permettre d' indécent .     « Qu'en fais-tu ?     — Mon seu  Pet-Z:p..31(41)
tre oncle.     — Il est si nu, que ce serait  indécent .     — Dame, mademoiselle ! faites a  V.F-4:p.893(41)
— À la portorama !     — Messieurs, ceci est  indécent .  Quand on renvoie les gens, on doit  PGo-3:p.223(27)
'oreille de son voisin, ce mariage me semble  indécent . »     Mme Évangélista prit Natalie   CdM-3:p.618(25)
XLI     La femme la plus vertueuse peut être  indécente  à son insu.      XKII     Quand de   Phy-Y:p.959(32)
une fille de bonne maison, mais très gauche;  indécente  le plus innocemment du monde.     A  Pat-Z:p.287(.1)
était en règle à cet égard.  En entrant, une  indécente  nudité révélait aussitôt l'avarice   CéB-6:p.109(10)
s petits-maîtres dont l'étymologie est assez  indécente , ont succédé le dandy, puis le lion  A.S-I:p.917(.1)
anse citée par Rabelais et probablement fort  indécente , or l'inconnue était une remarquabl  eba-Z:p.820(35)
te particularité, des suppositions tellement  indécentes  qu'elles ne peuvent plus être raco  Cat-Y:p.187(14)
èces de théâtre et vos romans plus gravement  indécents  que la crudité de Brantôme, chez le  eba-Z:p.483(.5)
s ha ! ha ! facétieux, mais réellement moins  indécents  que ne le sont les timides oeillade  FaC-6:p1021(37)

indéchiffrable
r pendant la nuit, afin de livrer un cadavre  indéchiffrable  à cette Société qui méconnaiss  PCh-X:p..66(10)
s qu'il débitait dans la sphère supérieure.   Indéchiffrable  comme une énigme hiéroglyphiqu  Emp-7:p.925(.6)
institutions républicaines, le rébus le plus  indéchiffrable  qui soit sorti de la tête d'un  eba-Z:p.402(.9)
 quarante ans, une femme devient un grimoire  indéchiffrable , et si quelqu'un peut deviner   Phy-Y:p1147(.3)
es en espionnage rencontraient donc un texte  indéchiffrable , tout en soupçonnant une ténéb  SMC-6:p.629(22)
de ses projets; parfois elle est maussade et  indéchiffrable ; enfin elle accomplit le variu  Phy-Y:p.992(.5)
cette lettre, des larmes qui rendent son nom  indéchiffrable .  « Comment va-t-elle ? dit-il  Bet-7:p.298(.6)
sément assez de finesse pour être un compère  indéchiffrable .  Il est en vedette pour empêc  I.P-5:p.467(39)
 les miens.  Chère, cet homme est une énigme  indéchiffrable .  Il semblait me demander si m  Mem-I:p.235(42)
, on les tient par le crédit; des étrangères  indéchiffrables  chez qui l'on porte plusieurs  Ga2-7:p.852(39)
.  La vôtre est du nombre de celles qui sont  indéchiffrables  pour les accusés et pour les   Ten-8:p.647(.9)

indécis
i. »     Si les clercs restèrent extrêmement  indécis  à l'endroit de la comtesse, la double  Deb-I:p.856(17)
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mençaient à sentir en eux-mêmes les vouloirs  indécis  d'une possession complète : ils en ét  EnM-X:p.950(36)
fraîche, il resta pendant toute cette soirée  indécis  entre la belle, l'amoureuse, la volup  I.P-5:p.487(.3)
voilà, dit le petit vieillard.  Tu as flotté  indécis  entre les deux systèmes, entre le des  ChI-X:p.417(22)
quelle se résume l'univers; les uns flottent  indécis  entre les voluptés de la matière et c  Lys-9:p1146(11)
lternativement.  Vous eussiez reconnu le pas  indécis  et lourd d'un vieillard, ou la majest  RdA-X:p.670(.5)
mandement.  Il resta debout, éclairé par les  indécis  et vagues reflets de la lune qui fire  Pro-Y:p.550(20)
aine contre Minoret.  Il resta deux secondes  indécis  mais enfin une voix lui cria : « Tu s  U.M-3:p.953(.9)
 M. Bernard allait lentement, comme un homme  indécis  ou comme un débiteur qui cherche des   Env-8:p.334(19)
ibérations intérieures que les gens humbles,  indécis  ou faibles éprouvent même pour des ch  CdT-4:p.212(27)
de surprise.  La comtesse remarqua le regard  indécis  que je jetai sur l'usurier.  " Monsie  Gob-2:p1008(12)
nt quelques instants à deux pas de la porte,  indécis  sur le chemin à prendre, en se demand  Env-8:p.247(19)
ères journées où tout est obscur, pénible et  indécis , a été divin.  Ces ténèbres ont été a  Mem-I:p.319(42)
 de côté et d'autre, comme des cerfs-volants  indécis , ceux-là portent le corps en arrière   Pat-Z:p.295(27)
e au profit des sots.     Je flottais encore  indécis , confiant dans les juges, et pensant   Lys-9:p.922(.5)
e, à la façon du dictionnaire de Bayle.  Âge  indécis , costume de journaliste.  Petite voix  eba-Z:p.721(26)
 ménage avec laquelle il puisse être faible,  indécis , disputailleur avec son propre destin  Emp-7:p.920(38)
ntence.     — Mon sort ne sera pas longtemps  indécis , je tire après-demain, répondit Oscar  Deb-I:p.876(23)
ais-je donc gâté mon tableau ? »     Porbus,  indécis , n'osa rien dire; mais l'anxiété pein  ChI-X:p.437(39)
 pieds étaient étroits et hauts.  Son parler  indécis , non seulement dans la prononciation   Int-3:p.476(23)
e pauvre enfant se désespérait, il demeurait  indécis , perdu dans ses pensées.  Il cherchai  Béa-2:p.749(24)
e qui lui manquait; il marchait tout rêveur,  indécis , préoccupé comme un homme en guerre a  Elx-Y:p.477(30)
nait encore Godefroid qui, jusqu'alors assez  indécis , résolut de se prêter, avec ou sans c  Env-8:p.255(.2)
t Mlle Michonneau, il se montra si naïvement  indécis , sans savoir s'il devait la suivre ou  PGo-3:p.224(15)
ur un serpent.  Après être demeuré longtemps  indécis , tout à coup le grand étranger passa   Ven-I:p1036(15)
ui allait et venait sous la galerie d'un air  indécis , voilà peut-être un voleur ou un espi  Cat-Y:p.213(23)
x Nathan en se dressant comme un cerf-volant  indécis .     Il jeta sur la table un regard h  PCh-X:p.105(39)
e silence de son fils avait laissé la veille  indécis .     — Mais n'ai-je pas eu à vivre, n  I.P-5:p.135(26)
l donc coupable ?... »     Le prêtre demeura  indécis .  Heureux de l'embarras dans lequel i  Epi-8:p.447(.6)
des Tuileries et traversa le jardin d'un pas  indécis .  Il marchait comme au milieu d'un dé  PCh-X:p..64(15)
urier ?  Ce problème resta pendant longtemps  indécis .  Les salons de la diplomatie, fidèle  FMa-2:p.198(14)
tion de mettre en vente les Aigues; il était  indécis .  Un soir, sur les dix heures, il ren  Pay-9:p.345(14)
 solitude quelque grande oeuvre qui flottait  indécise  dans son cerveau ?  Qui ne le croira  L.L-Y:p.646(.9)
de sa face, à son air grêle, et à la couleur  indécise  de son oeil de pie.  L'oeil de pie e  I.P-5:p.586(15)
a plaqué d'accords de basse, par une fanfare  indécise  des cors contenus dans leurs notes l  Mas-X:p.592(42)
it-elle Paul ?  Là était une question encore  indécise  dont la solution pouvait modifier se  CdM-3:p.617(24)
s beautés normandes.  Des yeux d'une couleur  indécise  et à fleur de tête donnaient au visa  V.F-4:p.857(.8)
ui rendent, sans qu'on sache pourquoi, l'âme  indécise  et rêveuse.  La fraîcheur embaumée d  Cho-8:p.913(25)
ointaine sous des arceaux élevés; une figure  indécise  glisse, un frottement de robe ou de   AÉF-3:p.722(26)
 si paisibles.  La victoire aurait pu rester  indécise  pendant des heures entières, ou la l  Cho-8:p.937(27)
ement éclairé par un réverbère dont la lueur  indécise  perçait à peine le brouillard.  La p  Epi-8:p.438(25)
s divagations.     David avait l'immobile et  indécise  physionomie de l'octogénaire : sous   Ser-Y:p.798(14)
s deux amis, et revint chez elle encore plus  indécise  qu'elle ne l'était avant de les avoi  MCh-I:p..79(40)
s une attitude pleine de laisser-aller.  Son  indécise  sévérité mourait dans un doux sourir  F30-2:p1157(13)
 jouer l'hypocrisie.  Deux mèches de couleur  indécise , à cheveux si clairsemés qu'ils ne c  Pay-9:p.243(.8)
tue par ces tempêtes intérieures, atteignit,  indécise , à l'année 1827, où, vers la fin de   Mus-4:p.651(23)
ardonné.     « Signe... »     Elle s'arrêta,  indécise , agitée.     « Souffrez-vous davanta  Gre-2:p.440(18)
d, qui ne s'accordait plus avec une démarche  indécise , gênée, sans élasticité.  Tout à la   PCh-X:p.270(33)
s auxquelles la lune prêtait, par sa lumière  indécise , le caractère et la physionomie d'un  Cho-8:p1027(.5)
e veut et ce qu'elle fait, la bourgeoise est  indécise , retrousse sa robe pour passer un ru  AÉF-3:p.695(18)
cette chevelure, au lieu d'avoir une couleur  indécise , scintillait au jour comme des filig  Béa-2:p.656(42)
 les yeux pâles et les cheveux d'une couleur  indécise , une espèce de nankin sale.  Enfin e  Pay-9:p.310(40)
ou contre les Rogron : la question demeurait  indécise .  Aussi l'adroit Vinet avait-il bien  Pie-4:p.160(16)
laissa sa femme pour aller caresser une voix  indécise .  Mais, sous le coup d'un désastre i  Emp-7:p.930(.8)
pre, la question de paternité resta toujours  indécise .  Maxence Gilet, texte de mille plai  Rab-4:p.367(42)
 non soucié du mariage ? la question restait  indécise .  Quoique personne ne mît en doute q  Med-9:p.388(12)
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me.  On devine une âme à travers cette forme  indécise .  Si elle s'intéresse à la conversat  ÉdF-2:p.172(34)
t alors qu'il éprouva la réalité des pensées  indécises  auxquelles il s'était livré l'avant  PGo-3:p.176(10)
grand artiste se complaisant dans les lignes  indécises  d'une ébauche, sûr d'achever dans u  SdC-6:p.985(17)
issant ses lignes brillantes avec les lueurs  indécises  de l'horizon, tantôt se balançant d  EnM-X:p.913(21)
ns une grande plaine, à la nuit.  Aux lueurs  indécises  des étoiles et de la lune, je voyai  eba-Z:p.751(.5)
soirement, il résolut d'attendre les clartés  indécises  du crépuscule; heure qui ne serait   Mus-4:p.687(11)
e fond d'azur, offrait l'empreinte de formes  indécises  qui réveillaient l'imagination.  Su  Gob-2:p.972(30)
 regards furent attirés par mille réflexions  indécises  vers la duchesse; et il ne put s'em  DdL-5:p.949(16)
de ce chaos de couleurs, de tons, de nuances  indécises , espèce de brouillard sans forme; m  ChI-X:p.436(19)
 l'âme répondait par des idées voluptueuses,  indécises , flottantes.     Ce fut au milieu d  FYO-5:p1088(39)
ndre, ou concevait des pensées si vagues, si  indécises , qu'elle n'eût pas trouvé de langag  F30-2:p1077(.6)

indécision
, cette tendre mère, presque mécontente de l' indécision  dans laquelle restait sa fille, mo  DFa-2:p..26(36)
min est pavé », s'écria-t-il en remarquant l' indécision  de l'avoué qui ne voulait pas se m  CoC-3:p.339(.1)
s de la cour et parurent mettre un terme à l' indécision  de Marche-à-terre.     « Je la sau  Cho-8:p1043(.2)
  Je n'en sais pas un seul qui eût inventé l' indécision  du batelier.     — Ce petit drôle   ChI-X:p.420(17)
 resta jusqu'à l'heure du dîner en proie à l' indécision  et ne descendit que pour se mettre  Béa-2:p.798(35)
alope-chopine hésita un instant à partir.  L' indécision  naturelle ou jouée d'un pauvre dia  Cho-8:p1152(18)
 curé d'un oeil presque éteint par la fatale  indécision  observée chez les gens qui caresse  CdV-9:p.753(22)
ie et aux singuliers caprices produits par l' indécision  ou par la rêverie qui caractérisen  CoC-3:p.316(26)
t un geste, et alors l'auteur répondit à son  indécision  par une expression d'insouciance.   Phy-Y:p.911(19)
s de cette lourdeur froide, de cette stupide  indécision  qui caractérisent les gestes d'un   Sar-6:p1051(.3)
 se passe en toi.  Laisse-la toujours dans l' indécision  sur ce point et sur beaucoup d'aut  Phy-Y:p.963(21)
réflexion.  Son oeil noir nageait dans cette  indécision  tant reprochée aux grands politiqu  Cat-Y:p.274(34)
s, croyez qu'elle est dans le carrefour de l' indécision , et ne sait quel chemin prendre.    FdÈ-2:p.298(10)
eilles tapisseries, leur vie était frappée d' indécision ; mais leur costume se rapprochait   Cab-4:p.976(37)
ésitait à venir, et Thuillier fit cesser son  indécision .     « Ma vieille et toujours jeun  P.B-8:p..99(23)
hasard pour dénouer le noeud gordien de leur  indécision .  Et nous sommes allés aux Touches  Béa-2:p.857(.1)
tait encore, il restait au port d'armes de l' indécision .  Jacques Collin fit alors avancer  SMC-6:p.867(16)
orte partout les traces de cette malheureuse  indécision .  Si tu ne te sentais pas assez fo  ChI-X:p.417(38)
en flatte qu'une.  Il s'émeut d'ailleurs des  indécisions , des terreurs, des craintes, des   F30-2:p1129(19)

indécrottable
 toutes ces pauvres filles qui sont devenues  indécrottables , sous votre respect...  Et ell  Bet-7:p.383(10)

indéfini
ir.  Pour tout le monde, attendre un malheur  indéfini  constitue un horrible supplice.  La   U.M-3:p.944(.9)
  Je ne partage pas la croyance à un progrès  indéfini , quant aux Sociétés; je crois aux pr  AvP-I:p..16(26)
me n'existe donc nulle part sans une liberté  indéfinie  dans ses actes : faut-il échapper a  Med-9:p.570(37)
e, soit qu'il se le représente sous la forme  indéfinie  de l'Avenir, soit qu'il le revête d  L.L-Y:p.618(13)
'une réforme dans l'Église que de la liberté  indéfinie  de l'homme qui est la mort de tout   Cat-Y:p.452(30)
lier des pensées antisociales, ni la liberté  indéfinie  du sujet.  Pour eux, sujet et libre  Cat-Y:p.173(38)
ins folle que les affreuses idées de liberté  indéfinie  proclamées par les jeunes insensés   I.P-5:p.318(.3)
 ce qu’il préserve le public d’une fécondité  indéfinie , n’est ignoré de personne; il a dan  Lys-9:p.932(14)
ions d'autant plus cruelles qu'elles étaient  indéfinies  : elle comprenait toutes les doule  Lys-9:p1199(43)
bstance qui, mise entre ces deux résistances  indéfinies , ne soit contrainte à s'étaler.     PCh-X:p.247(33)

indéfiniment
pression quelconque assez forte pour étendre  indéfiniment  cette Peau...     — La substance  PCh-X:p.245(.1)
, répondit le mathématicien, ne saurait être  indéfiniment  distendue, mais la compression m  PCh-X:p.245(.4)
n que le baron; il pouvait demeurer au logis  indéfiniment  en jouant avec le mari qui, depu  Bet-7:p.215(18)
lard eut ordonné à cette femme de me presser  indéfiniment  et de toute sa force le poignet,  SMC-6:p.811(10)
eugles des Voyants.  Cette pensée, qui étend  indéfiniment  la création, donne en quelque so  L.L-Y:p.617(25)
paiement des articles après lesquels courait  indéfiniment  le libraire, sans pouvoir souven  I.P-5:p.114(.4)
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estas aima mieux voir le pays que d'attendre  indéfiniment  le retour de Benassis, et s'enga  Med-9:p.398(28)
onque de se bien marier, et de reculer ainsi  indéfiniment  les précautions dont l'ensemble   Phy-Y:p.970(.3)
    Corpo di Bacco ! je venais emprunter      indéfiniment  les trésors des Bracciani.     —  Mus-4:p.713(.5)
es avocats qui prennent la faculté de parler  indéfiniment  pour de l'éloquence, qui possède  FdÈ-2:p.344(17)
stante.  Ainsi la destruction du minéral est  indéfiniment  retardée, parce que la combustio  RdA-X:p.719(19)
 moyens ni capacité, excepté celle de parler  indéfiniment  sur toute espèce de sujet en ne   CéB-6:p..90(32)
ifflée et sans rôles.  Une fois l'ordonnance  indéfiniment  suspendue, nous plaisanterons al  I.P-5:p.524(18)
 combinaison d'où résulte l'humidité, vivent  indéfiniment , et il existe plusieurs végétaux  RdA-X:p.719(22)
ant lesquels de lumineux espaces se reculent  indéfiniment , et qui suivent les espaces ?  M  Ser-Y:p.756(36)
-t-il; car, disait Lassailly, le crapaud vit  indéfiniment ; et, comme on sait, c'est celui   CSS-7:p1192(17)
.  Au contraire, l'homme croit pouvoir fumer  indéfiniment .  Erreur. Broussais, qui fumait   Pat-Z:p.320(38)
ant.  Bixiou possédait la propriété de boire  indéfiniment .  Jamais, dans toute sa vie, Pey  SMC-6:p.658(23)
ent céder à l'immense action qui le comprime  indéfiniment .  Le moyen d'introduire constamm  PCh-X:p.247(27)

indéfinissable
 aigle, j'éprouvai je ne sais quel sentiment  indéfinissable  à l'aspect du comte, et que je  Hon-2:p.537(36)
lui nuire en rien, et attachée à lui par une  indéfinissable  affection que peut-être l'habi  V.F-4:p.933(14)
 lendemain en regardant le talisman avec une  indéfinissable  angoisse.     La Peau ne fit a  PCh-X:p.227(21)
e n'est pas un conservateur; enfin c'est une  indéfinissable  anomalie, autorité qui partici  Fer-5:p.895(.3)
ifficilement.  Mon âme est oppressée par une  indéfinissable  appréhension qui glace mes sen  F30-2:p1066(10)
ant regardait cette clarté vacillante avec l' indéfinissable  curiosité des flâneurs parisie  DFa-2:p..77(28)
in de l'allée, derrière les arbres, avec une  indéfinissable  curiosité.  Qu'étais-je donc p  F30-2:p1146(40)
amille remarquant chez l'un et l'autre l'air  indéfinissable  des gens qui s'entendent.       Béa-2:p.795(26)
gards, leurs gestes, laissent transpirer une  indéfinissable  émanation de leur pensée, il y  Aub-Y:p.114(10)
rs divines, par la Conviction dont le relief  indéfinissable  embellit les figures les plus   CdV-9:p.720(30)
sur ce visage s'apaisa comme par magie, et l' indéfinissable  empire dont l'étranger était,   F30-2:p1170(.7)
é, n'a pas senti dans son âme une jouissance  indéfinissable  en rencontrant, chez une femme  DdL-5:p.949(23)
en liberté, quoiqu'il éprouvât en lui-même l' indéfinissable  épuisement qui suit les luttes  CéB-6:p.224(13)
 incertitude, l'employé qui pouvait paraître  indéfinissable  est défini.     POIRET     Cel  Emp-7:p1109(12)
 pleine de ces heures sacrées dont le charme  indéfinissable  est dû peut-être à quelque sou  F30-2:p1159(17)
 Mais, chez l'homme, cette affection presque  indéfinissable  est toujours un contresens qua  Phy-Y:p1084(41)
e pressentiment.  Tous deux ils eurent cette  indéfinissable  et confuse vision de l'avenir   U.M-3:p.887(40)
alcul ni poésie, elle éprouvait un sentiment  indéfinissable  et d'une puissance infinie : d  SMC-6:p.597(23)
feu, la comtesse se tourna vers moi d'un air  indéfinissable  et me dit avec une sorte de so  PCh-X:p.156(32)
spard, qui commandait à la mode.  Il y a une  indéfinissable  façon de porter un chapeau : m  I.P-5:p.286(22)
ines, il faut encore avoir été doué de cette  indéfinissable  faculté (l'esprit de nos sens   Pat-Z:p.225(20)
ui je ne sais quel égoïsme ou quel sentiment  indéfinissable  fait dire à l'aspect des malhe  Phy-Y:p.918(14)
Un sûr pressentiment, un instinct provincial  indéfinissable  forçait chacun à unir les deux  CdT-4:p.225(19)
s heures, et relia toutes ces choses par une  indéfinissable  harmonie : ce fut une exquise   U.M-3:p.930(39)
religieuse pleine de sentiments élevés.  Une  indéfinissable  harmonie existait là entre les  PCh-X:p.162(19)
fûmes au salon, il y eut entre nous tous une  indéfinissable  incertitude.  Le comte était p  Lys-9:p1023(38)
 il s'était enfin introduit, il excita cette  indéfinissable  indulgence que la femme trouve  Aba-2:p.480(33)
de leurs voisins, soit qu'ils éprouvassent l' indéfinissable  influence d'un sentiment génér  EuG-3:p1058(21)
lorian.     Le café Florian est à Venise une  indéfinissable  institution.  Les négociants y  Mas-X:p.579(20)
 un assassin. »  Et Contenson était vraiment  indéfinissable  jusqu'à ce que le mot espion f  SMC-6:p.523(42)
de l'âme par celle des traits ? un sentiment  indéfinissable  les porte à croire que la perf  DFa-2:p..56(36)
ouvait avoir éveillés et lui sourit avec une  indéfinissable  malice quand, après avoir jeté  Cho-8:p1039(31)
apparence d'un rêve.  Lucien éprouva le plus  indéfinissable  mouvement de bonheur, de vanit  I.P-5:p.471(.9)
ombinaison.  Chez eux, ce mot exprime l'acte  indéfinissable  où se rencontre un peu de perf  I.P-5:p.713(.9)
 avait cachées à Louise, conseillé par cette  indéfinissable  pudeur attachée aux premiers s  I.P-5:p.174(13)
 rien, et descendit au déjeuner avec cet air  indéfinissable  que donne à un jeune homme la   PGo-3:p.131(.5)
tances, aussi fugitive que l'occasion, aussi  indéfinissable  que l'instinct.     Pour nous   Phy-Y:p1114(26)
 l'élégance de nos moeurs, est devenue aussi  indéfinissable  que la ligne à laquelle commen  Phy-Y:p.931(23)
ur cette timidité première, sur cette pudeur  indéfinissable  que les gens promis à la gloir  ChI-X:p.414(24)
xclamation était toujours suivie d'un regard  indéfinissable  que lui jetait la vieille serv  EuG-3:p1043(33)
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 les plis de son vêtement eurent cette grâce  indéfinissable  qui arrête l'artiste, l'homme   Ser-Y:p.755(30)
oeil, l'altération de la voix, et ces nuages  indéfinissable  qui enveloppent les traits, ou  Phy-Y:p1048(33)
vait la gaieté de la décision, et un entrain  indéfinissable  qui le rendait aimable.  Il av  Cat-Y:p.218(14)
tait pas plus naturel de nommer le sentiment  indéfinissable  qui me tuera, le culte du Divi  Hon-2:p.592(18)
toutefois ce nom pouvait appartenir à l'être  indéfinissable  qui se leva de dessous une tou  Adi-X:p.980(21)
es.  Il régnait dans cette pièce une senteur  indéfinissable  résultant des exhalaisons du c  Bou-I:p.421(42)
là depuis une heure environ, plongé dans une  indéfinissable  rêverie, en proie à mille idée  L.L-Y:p.682(36)
.  De semblables préparatifs ont toujours un  indéfinissable  secret de bonheur, et amènent   Cho-8:p1182(19)
tion à cette anxiété générale.  Ce sentiment  indéfinissable  sera compris seulement de ceux  Cho-8:p.925(22)
rovincial le furent d'une voix qui avait une  indéfinissable  sonorité, s'il est permis d'em  Cat-Y:p.447(15)
itement, mais le jeune chef répondit avec un  indéfinissable  sourire aux pensées qu'ils s'e  Cho-8:p1061(22)
— Tu crois ? reprit Raphaël en lui jetant un  indéfinissable  sourire d'ivresse.  Eh bien, p  PCh-X:p.109(.5)
l'ai bien gagnée !... répondit-elle, avec un  indéfinissable  sourire. »  « Comment ! pas de  Phy-Y:p1015(28)
tits cheveux gris, coupés ras, exprimaient l' indéfinissable  stupidité des animaux à sang f  Pie-4:p..42(38)
des idées délicates et recherchées, que d'un  indéfinissable  travail de notre intelligence.  Phy-Y:p1019(20)
ipe nuisible; mais au moins veut-il un temps  indéfinissable , en rapport avec les constitut  Pat-Z:p.327(.3)
 contractées lui donnaient un air de cruauté  indéfinissable , et il jetait sur le notaire u  Ven-I:p1083(12)
ants et le père, où tout respirait un charme  indéfinissable , où les mets étaient simples c  PCh-X:p.207(.2)
l y commence un monologue muet, un soliloque  indéfinissable , où tout, jusqu'à son pas, dév  Phy-Y:p1046(43)
 chez lui cette espèce d'appréhension vague,  indéfinissable , que cause un malheur à venir;  Ten-8:p.599(31)
et cette contenance inspiraient un sentiment  indéfinissable , qui n'était ni la crainte ni   F30-2:p1207(15)
 baryton.     TSCHOËRN.  Allemand.  Caradère  indéfinissable , tantôt vaporeux comme une bal  eba-Z:p.721(.8)
s la science pour la science.     « Cela est  indéfinissable  », s'écria-t-il.  « Ah ! monsi  PCh-X:p.243(.6)
t d'un négociant du faubourg, avec un accent  indéfinissable  : « C'est un homme de l'Houmea  I.P-5:p.152(11)
ugit et regarda le baron avec une expression  indéfinissable .     « Aimez-vous la danse ? d  Pax-2:p.124(.7)
causa la plus cruelle douleur, une sensation  indéfinissable .  « Il faut obéir aux morts !   U.M-3:p.960(33)
e son lit, en la regardant avec un sentiment  indéfinissable .  Elle était ravissante ainsi.  PCh-X:p.184(30)
assait la frontière, il éprouvait un malaise  indéfinissable .  En prévoyant que son pauvre   EnM-X:p.901(26)
nir des souffrances est comme une jouissance  indéfinissable .  Ève fut stupéfaite quand son  I.P-5:p.666(.6)
st de bois ou d'ivoire !) une sorte d'amitié  indéfinissable .  Il sait, par expérience, qu'  Phy-Y:p.955(.6)
nsive de la comtesse je ne sais quel attrait  indéfinissable .  Il y a beaucoup d'hommes don  F30-2:p1056(.7)
d'affabilité, étaient empreintes d'une grâce  indéfinissable .  Je n'ai connu qu'à elle une   eba-Z:p.480(23)
es taches brunes, de manière à leur donner d' indéfinissables  attraits.  Le Provençal et la  PaD-8:p1231(25)
ssource de tout, il espérait encore dans les  indéfinissables  caprices du jeu.  Montefiore   Mar-X:p1085(31)
ue qu'il est aux prises avec les souffrances  indéfinissables  de l'hépatite qui noircit la   Pon-7:p.610(32)
 mère surent l'enhardir à causer.  Les riens  indéfinissables  de leur conversation animée d  Bou-I:p.424(34)
n bleu pâle; puis écoutez ? vous entendrez d' indéfinissables  harmonies au milieu d'un sile  Lys-9:p1055(25)
ale peut éclater partout, et mille incidents  indéfinissables  la feront naître.  Tantôt ce   Phy-Y:p1119(16)
vienne prêtre par des raisons autres que les  indéfinissables  puissances de la Vocation.  J  CdV-9:p.729(29)
 des eaux du Rhin, et ces espèces de rumeurs  indéfinissables  qui animent une auberge plein  Aub-Y:p..97(18)
ortune dont elle disposait et les sentiments  indéfinissables  qui s'étaient emparés de lui,  RdA-X:p.816(10)
heurs, et ceux qu'il atteignit éprouvèrent l' indéfinissables  tressaillements.  L'enfant qu  Pro-Y:p.539(24)
 joueur ou du courtisan, certaines habitudes  indéfinissables , des mouvements furtifs, avid  EuG-3:p1032(39)
ne de ces mystérieuses puissances inconnues,  indéfinissables , Mlle Cormon retrouvait dans   V.F-4:p.901(23)
ns les plus douces naissent et se succèdent,  indéfinissables , multipliées, sans but, agita  Bou-I:p.432(.5)
ons que dans le monde on qualifie poliment d' indéfinissables  !  Mais les maris ne la devin  F30-2:p1153(.4)
son amie avec une surprise mêlée de soupçons  indéfinissables .  Calyste comprit à peu près   Béa-2:p.768(.2)
re, un esprit, un air surnaturels, étranges,  indéfinissables .  Le monde moderne avec ses p  Béa-2:p.707(27)

indélébile
r en souffrir.  La jalousie est un sentiment  indélébile  dans les coeurs féminins.  Les vie  CdT-4:p.207(27)
 en commun ?  Les êtres tendent, par le sens  indélébile  de l'imitation simiesque, à se mod  Mus-4:p.656(.8)
Mais elle avait le pied gros et court, signe  indélébile  de sa naissance obscure.  Jamais u  FdÈ-2:p.317(38)
, prise sous l'Empire, était devenue la plus  indélébile  de ses habitudes.  Toutes les femm  EuG-3:p1079(.2)
jugé d'enfance, de tous les préjugés le plus  indélébile .  Ainsi les convenances pécuniaire  CdM-3:p.540(37)



- 241 -

nés ont pris, comme les diacres un caractère  indélébile .  Il est des êtres auxquels l'état  SMC-6:p.532(27)
ix conditions, l'individu prend un caractère  indélébile .  Il ne peut plus être que ce qu'i  SMC-6:p.831(16)
e.  Néanmoins, peut-être trahissait-elle les  indélébiles  faiblesses de la femme par les so  F30-2:p1126(.7)
 les philosophes.  Le peuple a des instincts  indélébiles .  Parmi ces instincts, celui qu'o  Pon-7:p.584(19)

indélicat
les, impudentes, infâmes, sottes, malvenues,  indélicates , saugrenues, portées contre le pe  Pie-4:p..25(13)

indélicatesse
iches de plusieurs millions et qui avaient l' indélicatesse  de les manger à Paris sans en f  eba-Z:p.673(33)
chirer le coeur par vos dédains, vous avez l' indélicatesse  de me retenir une brosse à dent  PrB-7:p.816(.4)
me un vol est observé par la police.  Aucune  indélicatesse  ne passe inaperçue, et partout   P.B-8:p.180(17)
nd le commerce qu'il avait d'abord fait avec  indélicatesse , il devint distillateur, il opé  P.B-8:p..48(.7)
se courrouçait de ce qu'il prenait pour de l' indélicatesse , il plaignait la pauvre Félicit  Béa-2:p.725(14)
 père de famille.  Vous avez été, dans votre  indélicatesse , meilleur qu'un autre, je le cr  Deb-I:p.822(37)
ullité, son défaut d'ordre, son égoïsme, son  indélicatesse , son ineptie en amour, et mille  F30-2:p1051(29)
aux, pour étouffer sa voix qui va crier leur  indélicatesse , une vente faite en fraude de m  Lys-9:p.949(33)
is pas d'un million, dit-elle, au prix d'une  indélicatesse ...  Votre ami doit éclairer M.   Pon-7:p.667(.6)

indemniser
epté ce périlleux brevet, le citoyen Séchard  indemnisa  la veuve de son maître en lui appor  I.P-5:p.124(41)
III, pris de respect pour le sang des Valois  indemnisa  le comte d'Auvergne par le duché d'  Cat-Y:p.379(14)
us en parties doubles, le sieur Saillard fut  indemnisé  par sa place actuelle quand on y re  Emp-7:p.931(27)
îne une perte d'intérêts dont la loi ne nous  indemnise  pas. »  Après un long examen des fa  CéB-6:p.107(11)
ue la société devait se trouver suffisamment  indemnisée .  Il prenait vraiment beaucoup de   V.F-4:p.814(.9)
gardées...     — Je dirai à Monsieur de vous  indemniser  de ce surcroît de dépense, reprit   Pay-9:p.217(.9)
res à Paris, et que le parti libéral voulait  indemniser  de condamnations encourues avec co  SMC-6:p.564(15)
 que votre mobilier m'appartiendrait, pour m' indemniser  de la différence qui existait entr  CdT-4:p.223(10)
mpire qu'exerçait Gilet, promit à Fario de l' indemniser  de ses pertes, et s'en fit ainsi u  Rab-4:p.480(.9)
sion, comme quatre cents francs par an, pour  indemniser  ses hôtes de sa nourriture.  Mme B  Rab-4:p.451(40)
ient sortis des caves des Tuileries pour les  indemniser , car l’Empereur savait d’autant mi  Ten-8:p.498(22)
ausé préjudice à quelqu'un, ne doit-on pas l' indemniser  ?  Ne serait-ce pas à lui, plutôt   V.F-4:p.885(14)
us me permettrez de vous indemniser...     —  Indemniser  ?... s'écria Servin.  Quand on sau  Ven-I:p1064(26)
gagner gros sans chicaner les prix afin de m' indemniser ; eh bien, je vous donnerai quittan  CéB-6:p.293(23)
 dit la princesse, je vais être tenue à vous  indemniser .     — Pourquoi Michel n'est-il pa  SdC-6:p.971(15)
rd, la loi sur l'indemnité ne devait pas les  indemniser .  Chacun sait que leurs droits sup  Cab-4:p.977(41)
d'hui, c'est à condition qu'ils sauront m'en  indemniser .  Surtout, que le Gars ne sache ri  Cho-8:p.953(37)
, dit Ginevra, et vous me permettrez de vous  indemniser ...     — Indemniser ?... s'écria S  Ven-I:p1064(25)
 ! dit M. Héron.     — M. Maxence Gilet vous  indemnisera , dit Mme Hochon.     — Amassez do  Rab-4:p.484(27)

indemnité
ieux garder les bois.  On ne demande pas une  indemnité  à fin de bail relativement à des do  Pay-9:p.159(.7)
demnité d'installation.  Hulot employa cette  indemnité  à meubler le rez-de-chaussée, où to  Bet-7:p.337(33)
e qui me concerne, et vous me donnerez comme  indemnité  cinq cents francs dès à présent : o  CéB-6:p.112(.7)
'il est peu convenable d'inventorier.  Cette  indemnité  consistait en vingt-cinq jolis peti  Emp-7:p.930(34)
igé de son vieux camarade qu'il acceptât une  indemnité  d'installation.  Hulot employa cett  Bet-7:p.337(32)
issant les flacons et l'argent touché, comme  indemnité  d'une fabrication prétendue ridicul  CéB-6:p.140(33)
l s'empressait d'apporter à Son Excellence l' indemnité  d'usage; il en expliquait les motif  Emp-7:p.931(.9)
ut conclu.  Néanmoins Gaudissart réclama une  indemnité  de cinq cents francs pour les huit   I.G-4:p.568(24)
 prêtent d'autant mieux qu'ils demandent une  indemnité  de déplacement.     Ce petit homme,  Pay-9:p.270(41)
ts francs due à son temps de service, et une  indemnité  de dix mille francs offerte par son  P.B-8:p..44(38)
ts fixes, un logement dans son hôtel, et une  indemnité  de douze cents francs pour ta nourr  Hon-2:p.532(27)
id, puis quinze mille francs remis à titre d' indemnité  de ses recherches, acquis sans que   I.P-5:p.710(30)
ssements.  Nous donnons à chaque médecin une  indemnité  de trois mille francs par an pour s  Env-8:p.325(22)
n contemplant son client.  Vous recevrez une  indemnité  de trois mois pour vous vêtir décem  Rab-4:p.470(19)
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nte de recevoir, comme beaucoup de nobles, l' indemnité  de vingt sous par jour, due à tous   Mas-X:p.544(40)
uturs contingents de son exploitation, comme  indemnité  des exorbitantes dépenses faites pa  I.P-5:p.729(31)
s me sont dus, que ce sera pour moi la noble  indemnité  des souffrances qui m'adviendront.   I.P-5:p.229(41)
chaque ministre qui prenait les affaires une  indemnité  dite de déplacement.  Il en coûte h  Emp-7:p.930(30)
 millions et de larges trésors provenus de l' indemnité  furent tout à coup dévolus, par deu  eba-Z:p.676(18)
t Birotteau s'engage à lui laisser à titre d' indemnité  le mobilier dont il se trouvera pos  CdT-4:p.224(23)
 et palpé deux tiers des sommes que la loi d' indemnité  lui avait dévolues.  Ainsi, vers le  eba-Z:p.687(19)
leur rien rendre; et plus tard, la loi sur l' indemnité  ne devait pas les indemniser.  Chac  Cab-4:p.977(40)
 »  Puis, le marchand de bois prétendait à l' indemnité  partagée avec Gaubertin, et que Mll  Pay-9:p.153(28)
t-Mandé, mon prince en a été quitte pour une  indemnité  payée à l'Administration.  Le direc  I.P-5:p.374(38)
ie.  Rassurez-vous, je ne demanderai point d' indemnité  pour le rétablissement à la fin du   CéB-6:p.112(20)
s, et il nous refuse soixante mille francs d' indemnité  pour notre bail...     — Trois mill  CéB-6:p.296(.2)
francs d'appointements et dix mille francs d' indemnité  pour résilier le bail, le caissier   M.M-I:p.477(.7)
sserait rien céder de ta découverte sans une  indemnité  préalable de trente mille francs :   I.P-5:p.669(39)
is chambres de cet appartement moyennant une  indemnité  préalable qui paya, dit-on, la vale  PGo-3:p..63(28)
onhomme fit sur le pouce, le garde, auquel l' indemnité  promise n'avait pas encore été donn  EuG-3:p1107(35)
 sa femme.  Grâce à sa sordide économie, à l' indemnité  qu'il reçut pour les biens de son p  Mus-4:p.638(42)
ar Sébastien auquel il abandonnait la pauvre  indemnité  que vous savez, du Bruel venait cep  Emp-7:p.962(25)
e mille francs environ, lors de la loi sur l' indemnité  qui lui avait rendu des sommes énor  Gob-2:p.963(14)
e et n'admettant même pas la pensée de cette  indemnité  qui préoccupa le ministère de M. de  Cab-4:p.978(15)
 laissé arracher en haine des procès.  Cette  indemnité  se fondait sur la dévastation des b  Pay-9:p.153(29)
rizet !), le Gouvernement lui proposa, comme  indemnité , de devenir gérant d'un journal d'O  HdA-7:p.781(38)
 Cérizet seul avait le droit de rompre, sans  indemnité , de trois mois en trois mois.  Cade  P.B-8:p.121(30)
le théâtre, les honnêtes gens, les femmes, l' indemnité , les colons, l'administration, tout  Pat-Z:p.227(23)
Révolution, en sorte que quand vint la loi d' indemnité , les sommes qu'il reçut furent abso  SdC-6:p.982(37)
 avec la fin du Lys, et me le laisser, comme  indemnité , publier aussitôt en librairie.  M.  Lys-9:p.936(20)
ppose que vous accorderez toujours le bill d' indemnité , sans le vendre fort cher, par des   Phy-Y:p1103(22)
 mille livres de rente par suite de la loi d' indemnité , vieillard septuagénaire en possess  Bal-I:p.131(.3)
francs ?     — Non.     — Quelle sera donc l' indemnité  ?     — Cinq cents francs.     — Fa  PGo-3:p.192(39)
s d'eux qu'ils la gardent sans me demander d' indemnité ; s'ils se refusaient à cet arrangem  EuG-3:p1127(11)
tituerait la terre de Gondreville contre une  indemnité .  Ces enfants voulaient faire le co  Ten-8:p.619(16)
 garde d'un voisin, auquel il promettait une  indemnité .  Depuis cette acquisition seulemen  EuG-3:p1035(.3)
onnant avec noblesse ses prétentions à toute  indemnité .  En ce moment, les événements du V  Bal-I:p.111(39)
 pourra s'arranger, moyennant vingt francs d' indemnité .  Je ne veux pas qu'il soit dit que  I.G-4:p.598(.6)
mon oeuvre. »  Que me devait M. Buloz ?  Une  indemnité .  Savez-vous ce que je fis ?  Je lu  Lys-9:p.937(37)
e compte de la France, dans le règlement des  indemnités  demandées par les puissances étran  Deb-I:p.748(.9)
le livres de rentes de plus ou de moins, des  indemnités  demandées sur le prix du bail par   Pay-9:p.130(16)
 les ayant cause auxquels était dévolues les  indemnités  le firent nommer membre de la comm  Gob-2:p1009(27)
'il vienne beaucoup de princes russes, leurs  indemnités  lui feraient des recettes sans fra  I.P-5:p.374(40)
t quand j’ai rompu des traités avec eux, les  indemnités  ont été toutes arbitrées par eux s  Lys-9:p.925(.1)
es travaux littéraires, en déclarant que des  indemnités  pécuniaires ne pouvaient compenser  Lys-9:p.966(24)
le sont épuisés, que j’ai leurs quittances d’ indemnités  pour les oeuvres que je n’ai pas v  Lys-9:p.925(21)
ence a résolu nos conventions et stipulé les  indemnités  que je devais comme bénéfices anti  Lys-9:p.925(15)
vait racheté l'hôtel de Portenduère avec les  indemnités  que lui valait la loi Villèle.  Le  U.M-3:p.861(.3)
grâces royales, quelques ressources dans les  indemnités  récemment accordées; mais, dans ce  Int-3:p.465(20)
on, sa fortune, augmentée par la loi sur les  indemnités , allait à deux cent mille livres d  Ten-8:p.685(29)
ue je n’ai pas voulu leur livrer, quoi ? des  indemnités , ils les ont fixées et touchées.    Lys-9:p.925(26)
cédures, les assignations aux témoins, leurs  indemnités , l'exécution, tout ce qui doit lég  PGo-3:p.209(18)
ifs, je refusais de m’occuper; j’ai payé les  indemnités , la quittance est chez Me Outrebon  Lys-9:p.925(17)
ni le bâton de maréchal, ni gouvernement, ni  indemnités ; le roi Charles IX, qui l'aimait,   Int-3:p.482(33)
le; je le remboursais alors avec intérêts et  indemnités .  Aucun de ceux qui ont traité ave  Lys-9:p.924(39)
 de Navarreins et autres en saisissant leurs  indemnités .  Ce moyen parut un peu trop vif à  Mus-4:p.636(.5)

In Deo sumus, movemur, et vivimus
e qu'expriment ces paroles de saint Paul : "  In Deo sumus, movemur, et vivimus ; nous vivon  Ser-Y:p.781(19)
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In Deo vivimus, movemur et sumus
re.  Avant nous tous, saint Paul avait dit :  In Deo vivimus, movemur et sumus  (« Nous vivo  Pro-Y:p.543(31)

indépendamment
 celui qui en sait bien jouer.     XXXII      Indépendamment  d'un mouvement répulsif, il ex  Phy-Y:p.958(32)
gue dans les salons.     — La musique existe  indépendamment  de l'exécution, dit le chef d'  Gam-X:p.473(28)
, dites-moi donc si l'on peut se faire aimer  indépendamment  de la forme, belle ou laide, e  M.M-I:p.570(43)
é qu'elle nous semble posséder de se mouvoir  indépendamment  du corps, de se transporter où  Phy-Y:p1171(16)

indépendance
sait jamais.  On lui avait enfin procuré son  indépendance  à Paris, où elle vivait à sa gui  Bet-7:p..82(42)
ivorce.     Mais presque toutes doivent leur  indépendance  à un plan dont l'effet est infai  Phy-Y:p1123(36)
e ses fonctions lui défendait d'attenter à l' indépendance  absolue du magistrat inférieur,   SMC-6:p.779(.7)
ion, ni mépris des choses sociales, ni cette  indépendance  absolue qui, chez l'actrice et c  Bet-7:p.143(.3)
t par La Havane, que, lors de la guerre de l' indépendance  américaine, il avait préservée d  U.M-3:p.882(.5)
ger à aucun des événements de la guerre de l' indépendance  américaine.  Mais quand il parla  Gob-2:p.967(28)
iens.  Je suis étourdie de ce commencement d' indépendance  comme un aveugle qui recouvrerai  Mem-I:p.208(.3)
 remportée sur le comte de Gondreville, et l' indépendance  d'Arcis en fait d'élection parut  Dep-8:p.777(.7)
raissez avoir de l'esprit, qui arriverez à l' indépendance  d'idées que doivent avoir les av  I.P-5:p.382(27)
ines.  Elle porta dans ses conceptions cette  indépendance  d'idées qui la distinguait, et s  Emp-7:p.917(35)
autes facultés.  Accoutumé au grand air, à l' indépendance  d'une éducation laissée au hasar  L.L-Y:p.607(12)
is de ma vie pour conserver celle d'Adam.  L' indépendance  d'une femme à Paris, n'est-ce pa  FMa-2:p.237(.5)
ies.  Pourquoi risquer son honnête et simple  indépendance  dans les chances commerciales ?   CéB-6:p..58(41)
autant plus qu'il a ce que nous nommons de l' indépendance  dans les idées...     — C'est to  SMC-6:p.443(17)
ion.  C'est un de mes gaillards qui ont de l' indépendance  dans les opinions.  Il est banqu  PGo-3:p.143(41)
férait n'être rien, plutôt que de perdre son  indépendance  dans une carrière de servilité.   eba-Z:p.664(38)
a pour la fortune de Delphine : il stipula l' indépendance  de la baronne, en exigeant une s  MNu-6:p.381(37)
chauds et vivaces, forcés de s'appuyer sur l' indépendance  de la misère, doivent-ils tous q  V.F-4:p.840(38)
z ces diamants, qui suffiront pour assurer l' indépendance  de ma vie, par ma nourrice, la v  Mem-I:p.225(.9)
votre réunion soit une conspiration contre l' indépendance  de nos votes, répondit le notair  Dep-8:p.729(40)
tés de la vie de garçon, tout homme compte l' indépendance  de son lever.  Les fantaisies du  Pet-Z:p..33(20)
tosh, les pénitenciers, le pavage en bois, l' indépendance  des nègres, les caisses d'épargn  Dep-8:p.736(37)
 fauteuils au coin du feu, très heureux de l' indépendance  des organes de l'Opinion, ah ! a  Emp-7:p1057(10)
 quelques jours avant la reconnaissance de l' indépendance  des républiques américaines par   F30-2:p1180(.4)
toute la maison pour recevoir les amis sur l' indépendance  desquels on comptait.     Simon   Dep-8:p.724(.3)
ens pouvaient se confier aux lumières et à l' indépendance  du Conseil d'État.  Sur cette fr  CSS-7:p1212(.9)
, quelque fille de Nabab qui te laisserait l' indépendance  du garçon et la liberté nécessai  CdM-3:p.649(43)
on.     Cette pensée, si elle n'altère pas l' indépendance  du magistrat, est trop connue et  SMC-6:p.801(40)
 de l'acteur, de la probité du légiste, de l' indépendance  du ministère public.  Aussi l'av  P.B-8:p.154(17)
heure, il entendit sa mère disant : « Grande  indépendance  en coeur ! »     « Pauvre mère !  V.F-4:p.917(22)
 s'écria la pauvre mère.     — Eh ! oui, mon  indépendance  en coeur, cette allumette de Des  Rab-4:p.295(22)
 fidélité négative, et voulut lui rendre son  indépendance  en laissant s'établir un de ces   RdA-X:p.686(31)
tres.  Mais elle prit dans l'étude ce goût d' indépendance  et d'idées libérales qui la fit   A.S-I:p.964(31)
 bonnes et tendres à toute leur famille !  L' indépendance  et la fierté de mon caractère se  Mem-I:p.386(.8)
les caressantes démonstrations annonçaient l' indépendance  et la liberté de son éducation.   DFa-2:p..42(32)
e la vie; elle sentait vivement le prix de l' indépendance  et n'éprouvait que du dégoût pou  Béa-2:p.692(23)
s luttes nouvelles, il a fallu conquérir mon  indépendance  et neutraliser M. de Maufrigneus  SdC-6:p.994(10)
un joug trop pesant pour elle, qui est toute  indépendance  et tout caprice.  Elle se mettai  Med-9:p.478(39)
olonel, soit qu'elle eût compris combien son  indépendance  était nécessaire à sa fortune.    Rab-4:p.316(20)
icile à Paris, de se créer une société.  Son  indépendance  fut une raison de son succès.  B  Béa-2:p.697(22)
dis qu'il était en réalité le défenseur de l' indépendance  gantoise.  La mort de Claës et d  RdA-X:p.661(38)
nt que les opinions de leurs lecteurs.     L' indépendance  historique a beaucoup moins bril  Cat-Y:p.167(10)
comtesse avait assez habilement maintenu son  indépendance  jusqu'au jour où, par une inexpl  Req-X:p1109(13)
e qui fît entendre des paroles où poindait l' indépendance  nécessaire à l'exercice de sa ch  Cat-Y:p.287(.5)
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 deux tiers des femmes savent conquérir leur  indépendance  par cette seule manoeuvre, qui n  Phy-Y:p1125(28)
chez une jeune personne déjà trop portée à l' indépendance  par la vie champêtre.  L'abbé Ni  I.P-5:p.154(13)
e à part qui fleurit sous le crâne, dans une  indépendance  parfaite des sentiments, de ce q  M.M-I:p.518(38)
vous effrayerait pas, et vous auriez assez d' indépendance  pour me combler de joie par cett  Béa-2:p.870(42)
 promenade, est esclave au logis; elle n'a d' indépendance  qu'à huis clos ou dans les idées  AÉF-3:p.699(40)
es.  Le sentiment du bien-être et l'esprit d' indépendance  qu'inspire la fortune engendrère  RdA-X:p.660(28)
uoi d'attrayant qui vient du bonheur ou de l' indépendance  que lui donnait un jeune homme a  FMa-2:p.215(36)
sident affectait dans les petites choses une  indépendance  que respectait sa femme.  Si pen  Pon-7:p.539(30)
tre mal avec son beau-père, il affichait une  indépendance  qui dégénérait en froideur, mais  Dep-8:p.723(26)
qui répandit par toute la France les idées d' indépendance  sous une forme frivole, qui fut   Ten-8:p.549(40)
t avec une aménité digne, où se trahissait l' indépendance  souveraine que l'Église accorde   CdV-9:p.726(25)
 il lui prit des frissons en pensant que son  indépendance  tenait à de si grands sacrifices  Pon-7:p.493(.8)
rds de points bruns qui prouvaient en quelle  indépendance  vivait la classe des diptères.    Pay-9:p.292(10)
syndic.  Vous êtes venue pour attenter à mon  indépendance , à ma conscience, vous voulez qu  Pet-Z:p.160(34)
, une paysanne et j'ai bien su m'y créer une  indépendance , ajouta-t-elle en terminant.  Éc  Bet-7:p.112(.4)
e, appartenait à la Cour, il n'aurait aucune  indépendance , car en le présentant ici comme   Dep-8:p.736(20)
u pays, ces principes généreux de liberté, d' indépendance , cette raison humaine, réveillée  Cho-8:p.929(31)
emps.     — Mais laissez donc à monsieur son  indépendance , cria l'actrice enragée, il écri  I.P-5:p.393(24)
s amants à des épreuves, où elle gardait son  indépendance , elle possédait un magnifique ch  M.M-I:p.506(30)
our ne pas dire inflexibles.  Jalouse de son  indépendance , elle voulut se soustraire à la   P.B-8:p..33(10)
aient ou devenir imbéciles ou souhaiter leur  indépendance , elles souhaitèrent de se marier  FdÈ-2:p.277(.3)
urgeois de La-Ville-aux-Fayes, fiers de leur  indépendance , épousaient-ils tous la querelle  Pay-9:p.305(43)
 qui passent de la discipline paternelle à l' indépendance , et la mort de son oncle, en dou  Deb-I:p.858(38)
dant au public que l'argent nécessaire à son  indépendance , et ne voulant plus rien faire d  I.P-5:p.316(39)
nt les biens de son mari, elle en assurait l' indépendance , et prévenait toute discussion e  RdA-X:p.737(14)
nt passés à jouir des premiers bonheurs de l' indépendance , il voulut conserver sa liberté,  Mar-X:p1080(20)
lité fraternelle, mon ambition, mes désirs d' indépendance , l'intérêt que j'avais à ne pas   Lys-9:p1099(.7)
 chambre assez bien meublée.  Cette première  indépendance , la bonté de mon père, le sacrif  Med-9:p.542(.2)
regrette sa république, le Milanais veut son  indépendance , le Piémontais souhaite le gouve  Mas-X:p.573(23)
e fille étrange; il reconnut, sanctionna son  indépendance , les femmes admirèrent son espri  Béa-2:p.699(20)
r célibat a été raisonné, s'il est un voeu d' indépendance , ni les hommes, ni les mères ne   CdT-4:p.206(37)
ères auxquels il eut tant de foi !     Notre  indépendance , nos occupations illicites, notr  L.L-Y:p.613(.8)
ette, les façons trahissaient cette complète  indépendance , objet de tous les désirs d'un e  Deb-I:p.763(39)
pour mettre le signet au livre, stipuler son  indépendance , ou commencer une nouvelle vie.   Pet-Z:p.165(10)
r une bourgeoise, si heureuse d'abdiquer son  indépendance , qu'elle trouva les moyens qui p  PrB-7:p.827(31)
donnant à son désappointement le vernis de l' indépendance , sans savoir que ses opinions le  Cab-4:p1061(.7)
leur dit Achille Pigoult, à manifester notre  indépendance , soyez plus fiers d'avoir été re  Dep-8:p.735(25)
ar charité, Bathilde et sa mère avaient leur  indépendance  !  Pierrette portait une robe de  Pie-4:p.121(.2)
 donc perdu le bras ?  — Dans la guerre de l' indépendance  ", me répondit-elle.     — L'Esp  Mus-4:p.696(28)
omination de Simon Giguet ?  On vous parle d' indépendance  ?  Simon, que je maltraite comme  Dep-8:p.738(10)
 j'ai fini par ne plus m'en occuper du tout ( indépendance ).  Eh bien, il en est plus heure  Rab-4:p.294(43)
gérée.  Vous aurez la paix, la solitude et l' indépendance ; enfin, vous serez aussi libre e  Hon-2:p.577(28)
des d'un jeune homme jaloux de conquérir son  indépendance ; il désirait m'inspirer les vert  Med-9:p.540(31)
'avez pas mal agi en vous donnant des airs d' indépendance ; mais vous n'irez pas à la réuni  Dep-8:p.729(24)
ter ici, lui répondis-je, et de garder votre  indépendance ; si le plus ardent amour ne trou  Hon-2:p.590(38)
e votre pouvoir, en croyant travailler à son  indépendance .     Le dernier degré du bien-jo  Phy-Y:p1085(29)
des ponts-et-chaussées afin de conserver mon  indépendance .     — Et vous avez bien fait, d  Bal-I:p.145(11)
 dix-neuf ans, Mlle Sylvie Rogron obtint son  indépendance .  À vingt ans, elle était la sec  Pie-4:p..42(.4)
as riche, je dois laisser à Malaga sa petite  indépendance .  Comment ne pas veiller à l'ave  FMa-2:p.239(.4)
ses légèretés, ses incartades à son esprit d' indépendance .  Elle avouait au duc et à Canal  M.M-I:p.654(15)
z apporté dans cette affaire la plus stricte  indépendance .  Et moi-même, en province, simp  Int-3:p.492(26)
er la vie ensemble.  Laissez-moi mon entière  indépendance .  Je ne vous défends pas de m'in  Mem-I:p.253(.4)
d'épigrammes sous prétexte de faire preuve d' indépendance .  La douairière n'aime guère que  F30-2:p1203(42)
îtresse.  Une maîtresse ! c'était pour moi l' indépendance .  Mais honteux et timide, ne sac  PCh-X:p.122(.4)
se à la Sainte-Alliance, à qui elle doit son  indépendance .  Notre rôle n'est pas de fronde  A.S-I:p.958(42)
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onnais mon caractère féroce à l'endroit de l' indépendance .  Ton mari, ma chère, te ruinera  Bet-7:p.205(29)
 paraphernaux, de votre position et de votre  indépendance .  Vous n'êtes pas reconnaissante  DdL-5:p1019(15)
voltes nécessaires à l'établissement de leur  indépendance .  Vous qui, pour votre bonheur,   Lys-9:p1047(.7)
traitement et ne vous enlèveront point votre  indépendance .  Vous voterez à la Chambre selo  Bet-7:p.365(10)
couragée par Louis XVI.  Tout en faisant des  indépendances  ou des misères, ils observaient  Ten-8:p.549(43)

indépendant
érés ne sauraient donner une idée de cet âne  indépendant   et fier.  Il a le port leste, an  PCh-X:p.240(37)
allait éclater entre son avarice et l'esprit  indépendant  de sa fille inoccupée.  Comme tou  I.P-5:p.155(20)
poètes à ceux qui ont le sentiment d'un beau  indépendant  de toutes les conventions sur les  F30-2:p1206(33)
lents étaient réels, elle montrait un esprit  indépendant  et élevé, sa conversation captiva  Emp-7:p.901(38)
, ni les tempes des femmes d'un esprit assez  indépendant  pour adopter les opinions dominan  eba-Z:p.545(36)
cevez-vous un Dieu qui ne peut pas plus être  indépendant  que dépendant de son oeuvre ?  Pe  Ser-Y:p.810(36)
l fit la famille si heureuse et son frère si  indépendant  que Lucien, charmé par la voix de  I.P-5:p.224(15)
, tyrannisé par sa femme et voulant paraître  indépendant , fournissait d'éternelles plaisan  Emp-7:p.981(30)
un roi : d'abord il est plus heureux, il est  indépendant , il vit à sa guise; puis il règne  Rab-4:p.293(.9)
s de gala.     Cet esprit rétif, capricieux,  indépendant , l'inexplicable sauvagerie de cet  Bet-7:p..85(32)
ec les meilleures maisons de Paris, il était  indépendant , patriote, et conservait avec tou  Ven-I:p1041(10)
fatuité à lui d'avoir un projet, il se croit  indépendant ; aussi est-il toujours inquiet en  Mem-I:p.330(27)
Arcis éprouvait un vague désir de se montrer  indépendant .  Aussi les dernières élections d  Dep-8:p.722(22)
rait à vingt-six sur le chemin d'une fortune  indépendante  ?  J'appris alors à quoi tendaie  CdV-9:p.797(41)
une fille qui contribua beaucoup à la rendre  indépendante  à Cinq-Cygne et à faire plier so  Ten-8:p.545(24)
ien.  Il n'est donc pas de carrière libre et  indépendante  dans laquelle, en douze années,   Emp-7:p1007(26)
?  Natalie a pour moi cette amitié véritable  indépendante  de l'amour, mais qui conserve l'  CdM-3:p.638(17)
physique, et une timidité morale.  L'une est  indépendante  de l'autre.  Le corps peut avoir  Rab-4:p.394(41)
 une auguste expression de la loi consentie,  indépendante  de la forme sous laquelle elle s  CéB-6:p.305(.2)
tits.  La volition met en oeuvre cette force  indépendante  de la pensée, et qui, par sa con  L.L-Y:p.686(16)
onnut que la prétendue sueur avait une cause  indépendante  de sa personne.  Il s'essuya la   Emp-7:p.985(24)
ublie une seule fois qu'il existe une pudeur  indépendante  des voiles.  L'amour conjugal ne  Phy-Y:p.960(.4)
oin que tu ne sois point sacrifiée, tu seras  indépendante  et à même de marier qui tu voudr  Mem-I:p.202(34)
, elle pleura de désespoir.  Elle se croyait  indépendante  et libre, le mariage pesait sur   Hon-2:p.577(.1)
cquerraient par la publication d'une feuille  indépendante  pour l'arrondissement de Provins  Pie-4:p..87(23)
ère Charles n'exigeait-elle pas une dotation  indépendante , déjà méritée par une conduite q  Lys-9:p.978(.3)
ouis à moi par an, ce fut entrer dans la vie  indépendante .  J'entrevis quelques chances de  Hon-2:p.534(12)
angerions ainsi une vie sans soucis, une vie  indépendante .  Mon désir de soutenir Lucien m  I.P-5:p.215(.5)
 à faire embrasser à son fils une profession  indépendante .  Voici pourquoi.     Les Giguet  Dep-8:p.724(43)
 savent que les qualités du coeur sont aussi  indépendantes  de celles de l'esprit que les f  V.F-4:p.863(37)
'infirmité de Roguin et autres monstruosités  indépendantes  de la volonté des fondateurs, n  CéB-6:p.133(.3)
aite, troublée seulement par les révolutions  indépendantes  de la volonté divine, comme les  Gam-X:p.486(31)
 espaces nous aurions des facultés internes,  indépendantes  des lois physiques extérieures.  L.L-Y:p.622(11)
 à lancer leurs enfants dans les professions  indépendantes  et industrielles, en leur donna  Bal-I:p.118(.2)
i.  Ce juge, comme quelques autres personnes  indépendantes , racontait tout ce qu'il entend  Pie-4:p..84(31)
areilles, unies par leur force, et néanmoins  indépendantes .  Soyons amis et associés pour   Mem-I:p.253(.2)
 pour le lendemain une réunion des électeurs  indépendants , au profit de Simon Giguet, le f  Dep-8:p.723(43)
antagoniste de M. Martener; de quelques gens  indépendants , de fermiers épars dans l'arrond  Pie-4:p..69(19)
s remuer des idées, ils n'ont pas de tribuns  indépendants , ils sont dans la barbarie. Il n  Emp-7:p1104(17)
s, parmi les fermiers et parmi les gens dits  indépendants .  Ils finirent même par étendre   Pie-4:p..90(.6)

indescriptible
airées par la chandelle, trahirent-elles une  indescriptible  curiosité.  Mlle de Langeais o  Epi-8:p.448(10)
d en montrant au médecin stupéfait la figure  indescriptible  du chiffonnier béant.  Quant à  DFa-2:p..82(37)
ins qui annoncent un orage.  Un enthousiasme  indescriptible  éclatait dans l'attente de la   F30-2:p1045(24)
me !...  Son bonheur est signé jusque dans l' indescriptible  imperfection de sa coiffure do  Phy-Y:p1049(30)
ors de son âme, les éclairs de ses yeux et l' indescriptible  poésie exprimée dans sa person  F30-2:p1194(31)
 jeune femme laissa-t-elle échapper un geste  indescriptible  qui peignait tout à la fois et  AÉF-3:p.707(33)
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mal conformé; mais il y résidait une finesse  indescriptible , la cloison des narines en éta  RdA-X:p.668(25)
s vifs, les plus fantasques du monde, extase  indescriptible , les délices qu'on éprouve à t  Pat-Z:p.314(13)
enne dont toute la beauté gît dans une grâce  indescriptible , vaine de sa toilette et de so  PCh-X:p.110(22)
 Tours ? » s'écria le vicaire avec un effroi  indescriptible .     C'était pour lui une sort  CdT-4:p.225(40)
sec et musculeux, sous une grâce d'enveloppe  indescriptible .  Elle est d'une force à ne ri  Lys-9:p1144(38)
ans une attitude d'attente et d'irrésolution  indescriptible .  En tout autre moment, Mlle d  Cho-8:p1123(30)
ers les piliers, en leur imprimant une grâce  indescriptible .  Enfin plusieurs ravissantes   JCF-X:p.323(40)
homme, regarda le carrick et fit une grimace  indescriptible .  Il pensa probablement que, d  CoC-3:p.316(15)
cience nous prodiguent d'ineffables délices,  indescriptibles  comme tout ce qui participe d  PCh-X:p.137(25)
uvrait le cou, faisait les petits mouvements  indescriptibles  d'une coquette occupée à se p  PCh-X:p.224(10)
nous mettions à rechercher en nous-mêmes les  indescriptibles  phénomènes relatifs à la géné  L.L-Y:p.615(25)
enfant, jouait avec Étienne à ces jeux aussi  indescriptibles  que peut l'être le charme des  EnM-X:p.897(23)
xillaires, rendus saillants par une maigreur  indescriptibles , dessinaient des cavités au m  Sar-6:p1052(.9)
us peindre cette heure, non dans ses détails  indescriptibles , mais dans son ensemble, je v  Lys-9:p1124(16)
ilence.  Il entendait bien des frémissements  indescriptibles , mais il les attribuait aux j  Elx-Y:p.492(.1)

indestructible
converties en superstition, la forme la plus  indestructible  des idées humaines.  Je ne m'e  Med-9:p.404(29)
actions ?  L'espoir de t'apporter un bonheur  indestructible  n'animera-t-il pas mon entrepr  CdM-3:p.631(23)
n fonte, et des jumelles en fer unies par un  indestructible  noyau.     « Si vous tourniez   PCh-X:p.248(40)
 à ce qu'elles n'engorgeassent plus le canal  indestructible  que la nature avait fait elle-  CdV-9:p.825(39)
ait certes un bel échantillon de cette masse  indestructible  qui se brisa sans rompre.  Ce   Med-9:p.458(19)
peuples que la faible mémoire humaine, que l' indestructible  tradition divine ont oubliés e  PCh-X:p..75(.8)
t grosse, grasse, forte, ayant sur sa figure  indestructible  un air de bonheur qui fit envi  EuG-3:p1176(42)
s pairs.  Tissue dans le pays, elle devenait  indestructible , acculée dans son faubourg, ad  DdL-5:p.932(24)
celle du baron, était osseuse et d'une force  indestructible , couverte d'un parchemin collé  Béa-2:p.668(18)
erai mère de famille.  Une poésie naturelle,  indestructible , nous environnera.  En restant  Mem-I:p.221(23)
 ?  Puis le monde parfait est nécessairement  indestructible , ses formes ne doivent point p  Ser-Y:p.811(.8)
, que de constituer à sa famille une fortune  indestructible  ? »     En voyant l'expression  CdM-3:p.597(.5)
otre femme.  La fortune de Jacques sera donc  indestructible .  Ces derniers résultats obten  Lys-9:p1103(42)
 solides.  Son buste offrait une musculature  indestructible .  Il ne quitta jamais son cost  CdV-9:p.645(35)
es.  Vous construisez sur pilotis un mariage  indestructible . Viennent des millions à cette  PGo-3:p.142(41)
, de mousses et de pariétaires.  Ces plantes  indestructibles  décorent les murs de toutes l  Gre-2:p.422(.6)
 certaines familles le droit d'aînesse par d' indestructibles  lois.  Napoléon n'a pas devin  AÉF-3:p.689(30)
nsionnaire.  Il s'y rencontre de ces meubles  indestructibles , proscrits partout, mais plac  PGo-3:p..53(43)
urer celle de ces campagnes à fortifications  indestructibles .  Comment ne pas négocier lor  Cho-8:p1115(22)

indéterminable
 observer, mais dont les causes sont presque  indéterminables , est la répugnance particuliè  Pet-Z:p..42(10)

indéterminé
t, et il admettait le mouvement dans un sens  indéterminé  néanmoins; mais en supposant ces   Ser-Y:p.824(26)
 son cabinet, et occupé à fumer une quantité  indéterminée  de cigares.  Il put atteindre ai  DdL-5:p.954(40)
andre.     DE BALZAC.     À une époque assez  indéterminée  de l'histoire brabançonne, les r  JCF-X:p.311(.6)
 chagrine que mélancolique, une rêverie plus  indéterminée  que pensive; il passait pour mis  RdA-X:p.703(25)
 par suite d'une appréhension terrible, mais  indéterminée .  Deux personnages entrèrent au   Cat-Y:p.289(37)
toute sa défiance.  En écoutant ses soupçons  indéterminés , il vit le prétendu moribond all  SMC-6:p.766(11)

index
ivile, et nous n'y sommes pas.     § IV. — L' INDEX      Le pape ne met que des livres à l'i  Phy-Y:p1100(28)
a ! » répondit Rigou, qui prêta derechef son  index  à la main du notaire.     Ce geste, par  Pay-9:p.278(10)
le pouce de sa main gauche qu'il toucha de l' index  de la droite, et d'un !  - La nue propr  M.M-I:p.671(.6)
au de sucre qu'il tenait entre le pouce et l' index  de la main droite, elle poussa de nouve  Adi-X:p1006(16)
nt notre curiosité, tourna sur sa poitrine l' index  de la main droite, et de la gauche mont  AÉF-3:p.708(42)
e pour effleurer l'une de ses narines avec l' index  de sa main droite par un charmant geste  Phy-Y:p1202(25)
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petit moment ! "  Et il mit, d'un air fin, l' index  de sa main droite sur sa narine, comme   AÉF-3:p.718(34)
marqué par elle.  La vicomtesse avait levé l' index  de sa main droite, et par un joli mouve  PGo-3:p.107(.6)
anière dont elle se pressa les lèvres sous l' index  de sa main droite.     « Ils sont là, d  Cho-8:p1167(39)
 tracer dans l'atmosphère des zigzags avec l' index  de sa main droite.     Lisbeth, sans éc  Bet-7:p.374(31)
eur, en offrant la main à Rigou, qui y mit l' index  de sa main droite.     — Pas mal ! pas   Pay-9:p.277(42)
ses économies ! fit le notaire en levant son  index  droit à la hauteur de sa lèvre.     — J  U.M-3:p.848(.2)
 grabuge, répondit Rigou, en touchant de son  index  droit la main que lui tendit Soudry; no  Pay-9:p.277(21)
igts de la main droite, dit-il en montrant l' index  et le doigt du milieu, car le pouce, c'  SMC-6:p.908(17)
rivit rapidement un cercle en l'air avec son  index  et me dit : « Les anciens avaient raiso  eba-Z:p.742(14)
ission ! dit-il en effleurant son nez de son  index  gauche par un mouvement d'une inimitabl  CéB-6:p.232(30)
e la villa Mignon, reprit-il en renversant l' index  gauche, et de deux !  - Tertio, la fort  M.M-I:p.671(.7)
rapidité, qu'un ami de l'auteur appelait cet  index  l'histoire des variations de l'église c  Phy-Y:p1101(.2)
e dans la même voiture, vous seriez mise à l' index  par le monde que vous voulez voir.  D'a  I.P-5:p.258(21)
il tint cette pièce d'or entre le pouce et l' index  pour la montrer aux assistants.     — C  PCh-X:p..63(32)
ant ce signe amical qui consiste à ramener l' index  vers le nez, par un mouvement rapide et  Cho-8:p.926(12)
 roulent une mie de pain entre le pouce et l' index ; les amoureux tracent des lettres infor  Aub-Y:p..90(25)
'INDEX     Le pape ne met que des livres à l' index ; vous marquerez d'un sceau de réprobati  Phy-Y:p1100(29)
ONDANCE.     § III. DES ESPIONS.     § IV. L' INDEX .     § V. DU BUDGET.     § I. - DES SOU  Phy-Y:p1090(36)
erai l'opération assez délicate de couper un  index . »     Puis l'ancien maire, laissant le  Pay-9:p.297(30)

Indiana
héologie mystique pendant que Calyste lisait  Indiana , le premier ouvrage de la célèbre riv  Béa-2:p.814(.2)

indicateur
chêne vieux qui se trouve à gauche de chaque  indicateur  recèle, à deux pieds en avant du t  Ten-8:p.569(.1)
sur le terrain.  Chacun de ces arbres est un  indicateur .  Le troisième chêne vieux qui se   Ten-8:p.568(43)

indication
de poste qui ne se voient qu'en France.  Son  indication  consiste en une planche de chêne s  CdV-9:p.709(15)
er l'intérêt et la curiosité d'un poète, à l' indication  de ceux qui depuis ont conquis, co  I.P-5:p.315(26)
ion pour les synthétiser; mais peut-être une  indication  des principales réformes suffira-t  Emp-7:p.911(29)
'allée par laquelle il était convoyé.  Cette  indication  devait l'éclairer dans les recherc  FYO-5:p1098(23)
te.  Le génie du poète comique brille dans l' indication  du milieu vrai que saisissent les   Lys-9:p1088(40)
s les preuves abondaient contre elle.  Sur l' indication  du sénateur, Lechesneau avait envo  Ten-8:p.666(33)
     La lettre ne portait aucun timbre, et l' indication  empêcha M. de Maulincour de la res  Fer-5:p.818(.5)
espérances.  Il faut aller, sur la foi d'une  indication , vers un but ignoré, manquer son c  Fer-5:p.813(.6)
ertus du célibataire; mais ce n’était qu’une  indication .  Pierrette est la continuation de  Pie-4:p..22(10)
t il en parapha les renvois en obéissant aux  indications  de Coquart avec la douceur de la   SMC-6:p.775(40)
'une cacographie presque hiéroglyphique, des  indications  de fortune, des prédictions à cou  ZMa-8:p.849(.2)
 d'une forêt, assise sur un banc, lisant les  indications  de route, et attendant un hasard,  P.B-8:p..73(28)
voir retiré de l'eau l'or du vol d'après les  indications  de son frère; le commissaire lui   CdV-9:p.742(19)
 geôlier m'apportait à manger, je lisais des  indications  écrites sur les murs, comme : côt  FaC-6:p1027(40)
 sur les moeurs et la cuisine cléricales des  indications  historiques du plus haut prix.     Deb-I:p.851(29)
dignes de Callot, et sur lesquelles sont des  indications  incompréhensibles.  Quand vous av  Emp-7:p.954(32)
 donna, dans cet espace de temps, toutes les  indications  nécessaires; en effet, quelques p  Ten-8:p.490(.6)
en style administratif ses remerciements des  indications  qu'ils avaient eu la bonté de lui  Fer-5:p.831(15)
les de tous les ministères à Paris, avec des  indications  sur leur fortune présente et à ve  Emp-7:p.950(36)
xigent ici des soins particuliers.  Quelques  indications , assez semblables à celles qui se  P.B-8:p..23(.7)
loyé aux actes de l'état civil.  D'après ces  indications , chacun peut voir Mme Granson dan  V.F-4:p.838(18)
 portrait de sa fille.     « Tiens, suis ces  indications , dit Bridau en rendant la palette  PGr-6:p1108(.5)
uré mis face à face avec la mort donnait des  indications , heureusement insuffisantes quant  Ten-8:p.540(40)
nt mis à leurs fenêtres.  Bientôt, sur leurs  indications , sur celles de sa servante que l'  Mar-X:p1091(.6)
rouverai un jeune homme à moi, qui, avec des  indications , vous satisfera. »     Voici, pou  Lys-9:p.938(37)

indice
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mé de sa sagacité de militaire, saisir aucun  indice  accusateur.  À moins d'aimer les rossi  M.M-I:p.495(24)
s le salon, leur attitude fut prise comme un  indice  d'improbation.     « Cette Mme de Beau  Aba-2:p.469(17)
est, suivant une observation de Napoléon, un  indice  d'improbité.  « Regardez un tel, disai  I.P-5:p.586(16)
partie, laissait voir des muscles saillants,  indice  d'un tempérament de bronze qui lui ava  Int-3:p.437(38)
emme, mais qui, pour certains autres, sont l' indice  d'une chasteté de sensitive et de pass  L.L-Y:p.659(19)
voir, dans l'apparition de Marche-à-terre, l' indice  d'une embuscade habilement préparée, c  Cho-8:p.921(.2)
ut interprété par l'amoureux artiste comme l' indice  d'une excessive sensibilité.  Cette fa  Sar-6:p1066(42)
indiquait une grande délicatesse de sens,  l' indice  d'une exquise sensibilité.  La lecture  I.P-5:p.312(29)
nstance sera toujours le génie de l'amour, l' indice  d'une force immense, celle qui constit  Bet-7:p.257(.7)
u front.  Malgré de grosses lèvres rouges, l' indice  d'une grande bonté, ce front annonçait  V.F-4:p.857(15)
urbe ne serait-il pas chez certains hommes l' indice  d'une impureté de leur nature, encore   Ser-Y:p.821(42)
l'équipage de ce voiturier !  N'est-ce pas l' indice  d'une intelligence commerciale assez r  Med-9:p.470(17)
us les genres de luxe.  Enfin, si elle est l' indice  d'une nature perfectionnée, tout homme  Pat-Z:p.226(.3)
es lois impitoyables de la physiognomonie, l' indice  d'une violence quasi morbide dans la p  CdV-9:p.652(36)
es connaisseurs par un occiput en dos d'âne,  indice  d'une volonté despotique.  Ses yeux gr  Pay-9:p.243(.4)
ieusement épris pour ne pas épier le moindre  indice  de complaisance, le comte se crut aimé  Gam-X:p.470(30)
érences d'une même nature, en y découvrant l' indice  de facultés précieuses; car, de jour e  EnM-X:p.905(32)
, et cherchant dans ce qu'il pouvait voir un  indice  de favorable augure, ou regardant pour  CdV-9:p.848(29)
z aquilin relevait un peu sa figure; le seul  indice  de force se trouvait dans ses sourcils  Ten-8:p.543(13)
uvement de joie qui eût été comme un premier  indice  de la qualité de forçat par le content  SMC-6:p.750(24)
eur.  Pour moi, le caractère des corps est l' indice  de leurs principes et le signe de leur  Ser-Y:p.826(33)
eur morale, mais il n'y avait pas le moindre  indice  de remords dans ses traits.  Quant à s  ZMa-8:p.834(39)
, qui restait sans feu devant elle, comme un  indice  de sa situation.  En entendant ouvrir   SMC-6:p.515(.4)
 impassible, mais son attitude calme était l' indice  des émotions les plus violentes.  M. d  CdT-4:p.239(19)
aisait son devoir.  Ce silence profond est l' indice  des volontés immuables.  Ce dernier ef  Béa-2:p.655(43)
oute leur étendue n'offrirent pas le moindre  indice  du passage ou de la séquestration du c  Ten-8:p.639(14)
.  Cette menace fut pour les trois forçats l' indice  du suprême pouvoir, le dab tenait touj  SMC-6:p.842(14)
le chat du second ou du troisième.  Tout est  indice  et matière à divination.  Au quatrième  Pet-Z:p..93(30)
 avait la taille ronde, signe de force, mais  indice  immanquable d'une volonté qui souvent   CdM-3:p.548(36)
une dette.  Si plus tard, après moi, quelque  indice  m'arrachait le voile menteur qui me co  CdV-9:p.860(27)
ns la vive coloration de son teint; mais cet  indice  ne mentait point, le gentilhomme quoiq  Ten-8:p.543(15)
e Bargeton et que Lucien s'y trouvait, aucun  indice  ne trahissait de relations suspectes :  I.P-5:p.238(.7)
n travers, mais je n'avais pas besoin de cet  indice  pour deviner que les fantaisies de Tul  PrB-7:p.834(12)
 ne put entendre aucun bruit ni saisir aucun  indice  qui lui en révélât la présence dans ce  Mar-X:p1043(24)
tes, les pourvoyeurs de la machine.  Le seul  indice  qui, chez cet homme, trahissait le san  SMC-6:p.859(11)
ui donna la lime.  Cette clef fut le premier  indice , elle mit sur la voie de Tascheron, ar  CdV-9:p.687(40)
sse, les prévenances à votre égard, tout est  indice , et tout doit être étudié d'un regard,  Phy-Y:p1047(26)
s extraordinaires; mais ne recueillant aucun  indice , il consulta le sable de la route, à l  Cho-8:p.924(29)
es conformées comme celles d'une femme.  Cet  indice , rarement trompeur, était vrai chez Lu  I.P-5:p.145(40)
ze heures, minuit), elle... ronfle !! odieux  indice  !     Ou, elle met ses bas devant vous  Pet-Z:p..62(22)
el Caroline jette la ligne afin de pêcher un  indice .     « Eh bien ! elle me dirait qu'ell  Pet-Z:p..81(14)
n'y trouveront ni Louis XVIII, ni le moindre  indice .     — Ah ! çà, mais, dit Grévin, quel  Ten-8:p.524(20)
ouillèrent les talus, et ne trouvèrent aucun  indice .  Blondet était remonté le premier; il  Pay-9:p.332(.7)
e du crime, et ils ne purent découvrir aucun  indice .  La terre était trop gelée pour garde  Pay-9:p.341(40)
nt elle avait dû être orgueilleuse; mais ces  indices  accusaient encore mieux les douleurs,  F30-2:p1207(.3)
 dans les yeux de Caroline, les flétrissants  indices  d'un travail nocturne.  Dans une des   DFa-2:p..27(10)
, le comte de Kergarouët sut reconnaître les  indices  d'une agitation extraordinaire chez s  Bal-I:p.138(27)
bientôt chez son unique compositeur quelques  indices  d'une curiosité trop vive qu'elle vou  I.P-5:p.569(.1)
eur passionnée qu'exprimait sa tête, par les  indices  d'une inépuisable tendresse, et qui d  RdA-X:p.668(36)
droyé les signes d'une douleur profonde, les  indices  d'une misère qui avait dégradé ce vis  CoC-3:p.322(.4)
ui lui servaient, Rodolphe avait reconnu les  indices  d'une nature élevée et d'une haute fo  A.S-I:p.950(32)
elle voulait y trouver durant le sommeil les  indices  d'une pitié qu'elle y cherchait vaine  EnM-X:p.872(31)
n allure eussent offert à un observateur des  indices  de bonté.  Plein de décision, d'un pa  Deb-I:p.808(22)
ntès, elle crut retrouver dans sa pâleur les  indices  de cette faiblesse qui livre ces homm  Bet-7:p.422(15)
s gens du monde momentanément atteints.  Les  indices  de cette misère ne sont visibles qu'a  Rab-4:p.352(24)
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e avait assez d'énergie en elle pour que ces  indices  de folie n'altérassent pas sa beauté.  Gob-2:p.973(15)
 avait dans le mouvement des lèvres quelques  indices  de gourmandise.  Aussi, quoique ce fû  Rab-4:p.326(38)
 d'autant plus vive que la veuve offrait les  indices  de la constitution qui rend les Espag  CdM-3:p.542(38)
on, un antiquaire y aurait retrouvé quelques  indices  de la figure essentiellement bouffonn  EuG-3:p1039(33)
t causer de tout.  Il y a chez elle tous les  indices  de la passion, mais on lui donne trop  Fir-2:p.145(39)
e soldat en capote grise et le voyageur, les  indices  de la subordination qui lie l'inférie  eba-Z:p.461(32)
e deux globes ardents; mais, malgré tous ces  indices  de passions violentes, un air calme,   A.S-I:p.928(42)
, comme pour chercher sur sa physionomie les  indices  de son caractère.     — Comment, mons  Int-3:p.480(24)
 observait Emilio, cherchait en lui quelques  indices  du bonheur et n'y trouvait que l'expr  Mas-X:p.567(33)
ec Paul, et il essaya de surprendre quelques  indices  du complot dont la trame si savamment  CdM-3:p.573(25)
x où dominaient ces tons d'ocre et de rouge,  indices  du courage physique.  Les yeux brun c  Pay-9:p.122(.5)
 reconnut dans l'attitude des Sancerrois les  indices  du désir qui les avait amenés.  « Que  Mus-4:p.703(.9)
ez elles la grâce et la délicatesse sont les  indices  du vrai.  Le geste de Charles révélai  F30-2:p1138(26)
eure empêchait de chercher immédiatement des  indices  et des preuves.  Dans cette saison, à  Ten-8:p.627(12)
même que le Sauvage devine ses ennemis à des  indices  invisibles à l'oeil d'un Européen.     Ten-8:p.577(.3)
pent.  S'il n'existait pas un seul des mille  indices  par lesquels les caractères les plus   F30-2:p1125(31)
c une étonnante promptitude, les plus légers  indices  physiques par lesquels l'homme trahit  Phy-Y:p1044(21)
paremment un guide plus certain que tous les  indices  que la police avait pu recueillir jus  Ten-8:p.488(.8)
et la force de l'âme se signaient là par des  indices  que sa longue pratique lui permettait  EnM-X:p.928(21)
s ou dans les gestes de Mlle Évangélista les  indices  qui eussent révélé le tribut d'imperf  CdM-3:p.547(43)
s ces murailles et dans ces chants de légers  indices  qui justifièrent son frêle espoir.  E  DdL-5:p.908(29)
fille, et les raisons, les observations, les  indices  qui lui faisaient croire que son oncl  P.B-8:p.175(31)
 conjectures sur sa situation et cherché les  indices  qui pouvaient le mettre sur la trace   Ten-8:p.666(39)
is elle avait reconnu dans sa fille quelques  indices  qui trahissaient le caractère aventur  Env-8:p.287(16)
cacité du colonel s'empara-t-elle des légers  indices  qui trahissaient une pensée inquiète   Pie-4:p.115(14)
voyant un homme sous une porte cochère.  Les  indices  sont bien plus rares, mais aussi quel  Phy-Y:p1048(.4)
e prêtre quoi qu'il fasse, surtout quand ces  indices  sont complétés par la taille caractér  SMC-6:p.836(17)
esche avait subi sa peine devait fournir des  indices  suffisants.  Véronique tenait à savoi  CdV-9:p.783(26)
endaient collatéralement les Casa-Réal.  Ces  indices  supposaient des passions violentes sa  CdM-3:p.549(34)
t à dix-huit jours on eut quelques éclairs d’ indices  sur la marche des fugitifs qui entraî  Ten-8:p.487(36)
on finit, dans les cas graves, par avoir des  indices  sur les délits.  Ils mangeaient un ra  Pay-9:p.338(27)
lle savait que ces rires nerveux étaient des  indices  tout aussi terribles que les rêveries  Bet-7:p..79(27)
r les miniatures.  Selon les caractères, ces  indices , cachés sous les accidents de la vie   Phy-Y:p.998(12)
sprit doit savoir reconnaître les mystérieux  indices , les signes imperceptibles, et les ré  Phy-Y:p.988(39)
 !  Elle m'a dit qu'elle croyait, à certains  indices , que ce serait un garçon !  Si c'est   Bet-7:p.281(.2)
r et à l'orgueil par tant de liens !     Ces  indices , volés à la Méditation des derniers s  Phy-Y:p1049(40)
1er, avec les réformés, étaient de terribles  indices .  Le pelletier avait résolu de rester  Cat-Y:p.225(41)

indicible
r et bouclés par masses, prêtaient une grâce  indicible  à son front, dont les dimensions av  L.L-Y:p.605(16)
 pierres précieuses.  J'éprouvais un plaisir  indicible  à voir ses mouvements empreints de   PCh-X:p.182(40)
re sphère, plongea Wilfrid et Minna dans une  indicible  attente.     En ce moment, le Sérap  Ser-Y:p.857(32)
 la Bourse, et serra son inscription avec un  indicible  bonheur.  Dès ce jour, il suivit le  CéB-6:p..57(21)
tendit l'improvisation du vieillard avec une  indicible  curiosité.     « Aujourd'hui, repri  CdM-3:p.578(.6)
os âmes étaient encore livrées à la mollesse  indicible  d'une harmonieuse extase; elles éta  DBM-X:p1168(26)
se quittèrent en se serrant la main avec une  indicible  effusion de tendresse mélancolique.  I.P-5:p.311(43)
ssance étouffa sa voix.  Cette pénétrante et  indicible  éloquence qui est dans le regard, d  CoC-3:p.328(37)
'oeuvre, cette mâle expression d'une douleur  indicible  épouvanta la femme que trois départ  Mus-4:p.661(13)
ens se jettent un regard ou un sourire d'une  indicible  expression.  Avoir à comprendre des  Mas-X:p.572(36)
 tabatière, en contemplant sa fille dans une  indicible  extase.     « Demain, madame, repri  Env-8:p.384(20)
   « Oui », dit-il enfin.     Anselme fit un  indicible  geste pour prendre la main de César  CéB-6:p.261(31)
, l'assit sur ses genoux, et sentit avec une  indicible  ivresse la voluptueuse pression de   FYO-5:p1089(18)
erribles paroles, il examinait avec une joie  indicible  les pierres l'une après l'autre : "  Gob-2:p.989(17)
mble des productions zoologiques, ont subi l' indicible  mélancolie que cause l'aspect des c  CdV-9:p.707(43)
parlons pas du dernier : c'est une énorme et  indicible  onomatopée assez confuse.     « Mai  Pet-Z:p..54(23)
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dolescence.  De son côté, Louis ressentit un  indicible  plaisir à se laisser protéger en ap  Ven-I:p1061(39)
s elle se remit de son trouble en sentant un  indicible  plaisir à voir Savinien partageant   U.M-3:p.888(.2)
ion de la langue des dandies, voyait avec un  indicible  plaisir d'Esgrignon s'enfonçant, il  Cab-4:p1022(42)
ervir.  Le lendemain, la Sauviat vit avec un  indicible  plaisir sa fille habillée pour mont  CdV-9:p.761(19)
deur d'instruments qui la vit entrer avec un  indicible  plaisir.     « Te voilà donc, ma pa  Gam-X:p.514(36)
pour satisfaire l'amour-propre, ce sentiment  indicible  qui nous suivra, dit-on, jusqu'aupr  CdT-4:p.183(38)
organisations fatiguées, mais une somnolence  indicible  qui rappelle les rêvasseries du mat  Pat-Z:p.320(15)
es reposait sur l'égoïsme, consistait dans l' indicible  satisfaction qu'elle éprouvait à se  V.F-4:p.869(20)
egard de Pierrette donnaient à sa phrase une  indicible  valeur...     M. Martener entretena  Pie-4:p.156(12)
olives qui revêt un jeune garçon d'une grâce  indicible , et trahit ce plaisir de parure tou  Gre-2:p.428(22)
du monde, qui donne à votre linge une saveur  indicible , qui double de cèdre et parfume les  Lys-9:p1145(22)
ta dans le cabriolet dans un état de stupeur  indicible ; car, le résultat obtenu, les remor  Env-8:p.401(.1)
t hideux.     Lucien était dans une surprise  indicible .     « Eh bien, viens-tu, mon petit  I.P-5:p.391(38)
te en silence, tous en proie à un étonnement  indicible .     « Pourquoi sa main est-elle en  Pie-4:p.140(18)
ar Laurence, étaient dans un état de stupeur  indicible .  Cloués dans leurs fauteuils, ces   Ten-8:p.635(29)
de doutes désolants, de misères cachées, est  indicible .  Daniel comprit tout, et regarda l  SdC-6:p.971(36)
le bras duquel je m'appuyais avec un plaisir  indicible .  Enfin, pour être vraie avec toi,   Mem-I:p.255(.8)
ère et le vidame respirèrent avec un plaisir  indicible .  La bonne femme embrassa son petit  Fer-5:p.832(21)
 éprouver les jouissances de mille souvenirs  indicibles  à l'aspect de la devanture à petit  I.P-5:p.294(27)
istocratiques, ressentait des mortifications  indicibles  à s'entendre appeler Chardon, quan  I.P-5:p.489(.9)
s poétiques, en comprendra difficilement les  indicibles  bénéfices.  À la faveur du clair-o  Bou-I:p.413(26)
ège, je la contemplais encore en éprouvant d' indicibles  délices, tant les impressions reçu  Lys-9:p.972(41)
l en résulte d'horribles affaiblissements, d' indicibles  mélancolies pour lesquelles le con  Lys-9:p1019(40)
 son issue, et d'ELLE surtout.  En proie à d' indicibles  pressentiments, je redoutais ces p  Lys-9:p.999(37)
it les escaliers.  Il éprouvait ces frissons  indicibles  que donne le sirocco de dettes.  I  Cab-4:p1034(.5)
jeune travailleur en qui se trahissaient les  indicibles  symptômes de la supériorité.  L'un  I.P-5:p.309(14)
oppait son âme, il se rencontrait en lui ces  indicibles  symptômes visibles à l'oeil des êt  Ser-Y:p.794(.2)
 pour te convertir à la famille, à ces joies  indicibles , constantes, éternelles, parce qu'  Mem-I:p.386(16)
 d'aspect.  En proie à des joies de créateur  indicibles , Thaddée était en amour ce que nou  FMa-2:p.216(28)
ferme où perçaient une bonhomie, une candeur  indicibles .  Ce vieux capitaine était redeven  F30-2:p1157(31)

indien
udie toujours comme une figure du casse-tête  indien  dont les brames se sont réservé la con  Lys-9:p1079(15)
lure abondante, s'obtenait par un cosmétique  indien  fort cher en usage dans la Perse et su  Dep-8:p.808(10)
arquable au-dehors, chez lui demeure comme l' Indien  sur sa natte, comme le Turc sur son di  I.G-4:p.576(16)
et le harem, c'est un Turc sur son divan; un  Indien  sur sa natte; et tel était le vénérabl  eba-Z:p.671(31)
ntre le Mysticisme chrétien et le Mysticisme  indien , tour à tour égyptien et grec, venu de  PLM-Y:p.504(18)
e tu as aux oreilles ?  As-tu fait un prince  indien  ?     — Non, mais un marchand de cirag  I.P-5:p.375(.1)
en administrer cent mille, a dit un proverbe  indien ; et moi, j'amplifie la sagesse asiatiq  Phy-Y:p1016(.8)
re est-il premier ministre de quelque prince  indien .  Ma vocation, à moi, est l'action.  S  ZMa-8:p.833(32)
e trouvée par les sculpteurs pour le Bacchus  indien .  Son visage avait la distinction des   I.P-5:p.145(18)
 et d'élégance; c'est pour elle que la jeune  Indienne  a filé le poil souple des chèvres du  Phy-Y:p.923(31)
its d'autrefois, avec un ciel élevé, garni d' indienne  à ramages.  Une petite table de nuit  AÉF-3:p.716(.9)
e confectionnée avec les restes d'une robe d' indienne  à sa femme, Félicien eut un air asse  I.P-5:p.424(36)
es cheveux noirs abondants, le tout ficelé d' indienne  à soixante-quinze centimes le mètre,  Bet-7:p.363(.5)
e maigre, pâle et blonde, vêtue d'une robe d' indienne  blanche à grandes fleurs couleur cho  U.M-3:p.803(43)
orsage épais, invariablement enveloppé d'une  indienne  brune semée de pois rouges, ficelé,   Med-9:p.411(.4)
e visage était encadré par un petit béguin d' indienne  brune, piqué comme une courtepointe,  Béa-2:p.658(25)
aire de la maison.  C'était des découpures d' indienne  des feuilles de thé, des pétales de   Fer-5:p.815(24)
isabeth n'avait jamais porté que des robes d' indienne  en été, de mérinos en hiver, et les   Emp-7:p.937(14)
lapin, montée sur des patins en fer, vêtue d' indienne  et mal tenue, ne pouvait être deviné  Rab-4:p.311(.4)
  En province, la vie à l'état d'observation  indienne  force une femme à marcher droit dans  Mus-4:p.671(.3)
eu !     — Elle est comme cette belle plante  indienne  qui s'élance de terre, ramasse dans   Mas-X:p.605(12)
vrables une robe de gros mérinos en hiver, d' indienne  rayée en été.  Le dimanche, elle all  CdV-9:p.649(41)
comme un papillon nouveau-né, cette création  indienne  sortit de ses palmes, m'apparut blan  JCF-X:p.326(33)
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 ruches plus rousses encore, et ses jupons d' indienne  troués, ses pantoufles usées, sa cha  Fer-5:p.869(21)
s si mal enveloppé dans sa robe de chambre d' indienne  verte, à pois couleur chocolat, que   CéB-6:p..40(28)
e d'un foulard quadrillé, vêtue d'une robe d' indienne , cette fille qui mangeait jadis dans  eba-Z:p.589(23)
 deux jeunes personnes portaient des robes d' indienne , du stoff, du mérinos, et leur grand  eba-Z:p.527(43)
 contempler avec concupiscence une chibouque  indienne , en cherchant à deviner l'utilité de  PCh-X:p..69(22)
ent pas de longs gros bas drapés.  Sa robe d' indienne , enrichie d'un falbalas de boue, por  P.B-8:p.168(32)
 Virginie et Augustine, modestement vêtues d' indienne , prenait chacune le bras d'un commis  MCh-I:p..47(12)
 alternent avec les fantaisies de la soierie  indienne ; des portières qui s'échappent en fl  FMa-2:p.202(31)
 admirez au col des oiseaux de la presqu'île  indienne .  Il faudrait embrasser tout ce mond  L.L-Y:p.655(35)
ne galerie en bois rustiqué garnie de nattes  indiennes  et ornée de poteries pour gagner le  Béa-2:p.907(30)
gale.  Natalie jouait avec l'écran en plumes  indiennes  que lui avait offert Paul, cadeau q  CdM-3:p.595(37)
re à ce sujet célébrer la coutume des veuves  indiennes  qui se brûlent sur le bûcher de leu  Lys-9:p1147(22)
regarda les deux femmes, deux vraies pagodes  indiennes , et put tenir son sérieux.  Il juge  Mus-4:p.706(14)
abricants de papier mâché, d'impressions sur  indiennes , les lamineurs de zinc, les théâtre  MNu-6:p.372(34)
atérialisme est la conséquence des doctrines  indiennes , transmises par les mystères d'Isis  Cat-Y:p.440(19)
urpassé que par la bizarrerie des inventions  indiennes .     « Splendid ! dit l'Anglaise, i  Ga2-7:p.855(.4)
ples artistes.  L'eau-de-vie a tué les races  indiennes .  J'appelle la Russie une autocrati  Pat-Z:p.309(16)
mouvement; mais qui a conduit les théosophes  indiens  à expliquer la création par un verbe   Ser-Y:p.761(30)
ement agitée comme un de ces grands serpents  indiens  aux formes fabuleuses.  Puis, çà et l  Cho-8:p1040(15)
embarquer pour le Brésil, et y enseigner aux  Indiens  l'algèbre, que je ne sais pas, que de  PCh-X:p.166(25)
urel alors d'envoyer le produit français aux  Indiens  que de leur renvoyer ce qu'ils sont c  CéB-6:p..94(38)
l'amour ressemblait à ces arbres des climats  indiens  toujours chargés de fleurs et de frui  U.M-3:p.818(.2)
ollée à la terre, estimait, à la manière des  Indiens , le temps qui lui restait par la forc  Ten-8:p.561(18)
blème plus haut, n'est-ce pas agir comme les  Indiens , qui placent le monde sur une tortue,  Ser-Y:p.810(.7)
dut avoir un grand prix, les dessins étaient  indiens ; mais vieux, sans fraîcheur et plein   Bou-I:p.424(.6)
ain dans une autre, comme font les jongleurs  indiens .     De nos jours, il y a dans toutes  Pat-Z:p.326(25)
et agitant un écran fait en plumes d'oiseaux  indiens .  Que dites-vous tout bas ?     — Je   CdM-3:p.565(20)

indifféremment
 définis dans l'acte, le brevet pouvait être  indifféremment  au nom d'un des associés.  Son  I.P-5:p.724(.1)
s jeunes gens reçut le coup d'oeil jeté très  indifféremment  par l'inconnue.     « Arrêtons  A.S-I:p.939(21)
ut être rencontré.  Lucien, qui n'allait pas  indifféremment  par toutes les rues, connaissa  I.P-5:p.500(32)
 a répondu M. de Montriveau ? dit-elle aussi  indifféremment  qu'elle le put à Julien quand   DdL-5:p1007(40)
ose d'étrange à leur tête.  Ils approuvaient  indifféremment  tout ce qui se disait devant e  Emp-7:p.925(33)
ien qu'il ne pût prouver, il ne plaidait pas  indifféremment  toutes les causes, il faisait   Bet-7:p.367(25)
quérir l'affection des pauvres en soulageant  indifféremment  toutes les misères, et se rend  Req-X:p1108(27)
es vôtres, il ne vous est pas permis de dire  indifféremment , et à des heures indues, à vot  SMC-6:p.645(33)
épondit Bixiou; mais Marius ne les admet pas  indifféremment , ils doivent avoir la main jol  CSS-7:p1182(41)

indifférence
tte loi sociale, vit succéder une insultante  indifférence  à l'éblouissement causé par sa c  M.M-I:p.657(.1)
me, répondis-je, quand un homme tombe dans l' indifférence  à l'endroit de la perruque, il e  Phy-Y:p.985(.4)
 sentiment le plus difficile à cacher, car l' indifférence  a quelque chose de si complèteme  Béa-2:p.795(14)
 mère attribua l'abandon de mes travaux, mon  indifférence  à ses regards oppresseurs, mon i  Lys-9:p.985(39)
e l'abîme où nous courons : une irréligieuse  indifférence  à tout ce qui n'est pas nous !..  Pay-9:p.220(24)
iolemment répudiée par Esther arrivent à une  indifférence  absolue sur les formes extérieur  SMC-6:p.456(20)
e en lui, la fille ne voyait pas de mari.  L' indifférence  affectée par le chevalier en fai  V.F-4:p.875(36)
nnue pour une véritable ouvrière; mais cette  indifférence  apparente laissait percer la cra  Pro-Y:p.531(19)
coeurs ?  Vous m'absoudrez, j'espère, de mon  indifférence  apparente pour les malheurs d'un  CoC-3:p.359(41)
'une étourderie. »  Tel était le secret de l' indifférence  apparente que Ginevra avait mani  Ven-I:p1049(16)
e prêt à lui signer un brevet de pension.  L' Indifférence  arrive; elle s'étend sur un diva  Phy-Y:p1188(25)
lui étais indifférent, à ta femme.  De cette  indifférence  au déplaisir, il n'y avait qu'un  CdM-3:p.642(11)
de leurs jouissances, et s'absolvent de leur  indifférence  au malheur par l'entraînement du  PCh-X:p.160(32)
s tous les autres, le talent expire sous une  indifférence  aussi brutale que l'était celle   RdA-X:p.830(15)
our avoir sa pension, il montrait une grande  indifférence  aux intrigues des bureaux.  Semb  Emp-7:p.982(31)
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ui me la faisait élire pour reine, c'est son  indifférence  bourbonienne pour le favori tomb  SMC-6:p.442(34)
 la soldatesque, l'intempérie des saisons, l' indifférence  causée par les troubles qui pend  eba-Z:p.812(16)
.     Il n'y avait plus ni raideur ni fausse  indifférence  chez la marquise, elle regardait  Béa-2:p.795(28)
rivé, vous avez dû vous en apercevoir, à une  indifférence  complète en matière matrimoniale  Pet-Z:p.178(.8)
re plus que l'impatiente cruauté et la morne  indifférence  d'abord manifestées par le seign  EnM-X:p.889(34)
vidence la vengea des calculs et de l'infâme  indifférence  d'un époux qui respectait, comme  EuG-3:p1197(38)
 professait en matière d'habillement toute l' indifférence  d'un propriétaire dont la valeur  CdT-4:p.216(17)
accent d'une parole déchire toute une vie, l' indifférence  d'un regard tue la plus heureuse  F30-2:p1209(40)
douleurs que pendant ces cruels instants.  L' indifférence  de Balthazar pour cette femme mo  RdA-X:p.749(.4)
  Charlotte de Kergarouët, au désespoir de l' indifférence  de Calyste, essayait de plaire a  Béa-2:p.784(25)
ent en retournant chez eux.  Ils prenaient l' indifférence  de ce malheureux enfant pour une  Béa-2:p.829(22)
es qui survinrent alors justifièrent assez l' indifférence  de ce personnage pour le protégé  L.L-Y:p.596(12)
e avait reconnu non pas l'irréligion, mais l' indifférence  de Félix en matière de religion.  P.B-8:p.162(.8)
 parricide moral.  Cependant, à la longue, l' indifférence  de Juana pour son mari s'effaça.  Mar-X:p1083(16)
atinée du mois d'août 1815, avaient vaincu l' indifférence  de la jeune ouvrière qui regarda  DFa-2:p..22(16)
venteur contre l'avidité du capitaliste et l' indifférence  de la société.  Voyons ! si MM.   I.P-5:p.710(10)
geste par lequel il exprima la plus profonde  indifférence  de lui-même.     « Lucien laisse  SMC-6:p.899(39)
r une chiquenaude sur son âne pour deviner l' indifférence  de sa compagne.     Un beau mati  Phy-Y:p.998(16)
ur et juste partageât la grandeur d'âme et l' indifférence  de sa femme en matière d'intérêt  Rab-4:p.280(28)
 le silence des murailles et l'incorruptible  indifférence  de ses agents.     Néanmoins, Ja  SMC-6:p.703(28)
écheresse de ses affirmations et la parfaite  indifférence  de son attitude aidaient ses pré  CdV-9:p.645(26)
ui l'occasion d'une victoire remportée sur l' indifférence  de son époque en matière de haut  FdÈ-2:p.266(36)
de n'en point laisser de traces et la longue  indifférence  de son mari la consolaient un pe  eba-Z:p.726(.4)
 effets de ce vivant tableau.  Fatiguée de l' indifférence  de son monsieur noir, la vieille  DFa-2:p..24(32)
lement, comme ces visites lui expliquaient l' indifférence  de son pensionnaire à son égard,  PGo-3:p..71(28)
femme écrasée par Brigitte et froissée par l' indifférence  de Thuillier, qui s'était soucié  P.B-8:p..55(31)
assés, accepté par Pierrette avec la sublime  indifférence  des amitiés vraies, et qui révèl  Pie-4:p..72(32)
pour justifier leur propre insouciance par l' indifférence  des autres.  La jeune comtesse e  Adi-X:p.992(31)
la Trappe.  Tantôt il affectait une parfaite  indifférence  des choses terrestres, la maison  Lys-9:p1117(20)
nterrogatifs, en gens surpris de la parfaite  indifférence  des deux prétendus amants.        Mus-4:p.687(40)
ériode, la vie fut si dure pour Pierrette, l' indifférence  des habitués de la maison et la   Pie-4:p..91(22)
ironique, tout en étudiant, avec l'apparente  indifférence  des Orientaux, les imperceptible  DdL-5:p.945(17)
atre livres, de la hauteur des maisons, de l' indifférence  des passants les uns pour les au  CSS-7:p1156(14)
vulsionnaires étouffés par l'Église et par l' indifférence  des savants, malgré les écrits p  U.M-3:p.822(22)
nos.     En 1835, le hasard vengea Pons de l' indifférence  du beau sexe, il lui donna ce qu  Pon-7:p.496(.7)
ge pour ceux qui remarquaient la fashionable  indifférence  du chevalier sur ce point; il n'  V.F-4:p.814(19)
e ce tapis usé par l'or annonce une curieuse  indifférence  du luxe chez ces hommes qui vien  PCh-X:p..60(.2)
nus du voisin, où l'on professe une parfaite  indifférence  du luxe et de la toilette, jugés  V.F-4:p.846(13)
 jeunesse, nous étions étonnés de la brutale  indifférence  du pouvoir pour tout ce qui tien  ZMa-8:p.832(40)
 sa maison, et qui vous insulte déjà par son  indifférence  en fait d'honneur !  Oui, vous v  M.M-I:p.663(.5)
otre étonnement était surtout excité par son  indifférence  en fait de sentiment : la femme   ZMa-8:p.849(27)
tragique, tantôt il affectait une singulière  indifférence  en fait de vêtement; on le voyai  MdA-3:p.387(37)
 grande était sa bienfaisance.  D'ailleurs l' indifférence  en fait de vêtements, qui signal  Int-3:p.436(40)
l m'est tombé de la province un oncle dont l' indifférence  en matière d'habillement me fait  ZMa-8:p.853(10)
Comme tu voudras ! » est le premier mot de l' indifférence  en matière de femme légitime; et  Pet-Z:p..92(30)
la porte de sa maison annonçait une complète  indifférence  en matière de propriété.  Un sol  Med-9:p.397(41)
e, car il vivait appuyé sur deux bases : son  indifférence  en matière de religion et sa dén  U.M-3:p.837(36)
iter; et que, dans une époque dont la fatale  indifférence  en matière de religion était pro  Mel-X:p.382(30)
à cause de ce qu'un grand écrivain a nommé l' indifférence  en matière de religion.     Puis  P.B-8:p..21(18)
ait-il donc ? demanda Théodose.     — De mon  indifférence  en matière de religion.     — La  P.B-8:p.166(17)
?  Autant vaudrait demander la raison de son  indifférence  en matière de religion.  Fiers t  Pon-7:p.522(12)
mmencent les représailles des enfants dont l' indifférence  engendrée par les déceptions du   Lys-9:p.981(43)
e tous les enfants gâtés, à la plus profonde  indifférence  envers sa mère, se plongea volon  Cat-Y:p.175(33)
xplicable qui perçait à travers cette muette  indifférence  épouvanta presque cette jeune fe  Mus-4:p.650(35)
our nous blesser; mais l'indifférence !... l' indifférence  est comme la glace des pôles, el  I.P-5:p.481(21)
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comme des relais pour arriver rapidement à l' indifférence  et au mépris peut-être.  " Souvi  Béa-2:p.846(25)
lencieux à chaque réponse, le toisaient avec  indifférence  et le questionnaient sans le pla  PCh-X:p.258(35)
t les aspérités de la vie.  Chez l'un, c'est  indifférence  et passiveté; chez l'autre, c'es  RdA-X:p.679(18)
ie l'observait et commençait à trouver cette  indifférence  excessivement suspecte.  Il y eu  Pie-4:p.123(.4)
défaite ne lui causait aucun chagrin.  Cette  indifférence  fut le secret de son audace.  Il  Mus-4:p.726(20)
ud en jouant l'indignation.  Quand j'ai vu l' indifférence  générale, je me suis mis en tête  I.P-5:p.661(11)
regards de mépris, et tous ont éprouvé cette  indifférence  insultante qui, semblable aux ge  ÉdF-2:p.172(12)
a pensée intime.  Laissons-le.  Je poussai l' indifférence  jusqu'à les recevoir chez moi.    Béa-2:p.720(.8)
ment où je me trouvai sous le péristyle, son  indifférence  me surprit; mais mon étonnement   Mes-2:p.405(.6)
 Toutes avaient les unes pour les autres une  indifférence  mêlée de défiance qui résultait   PGo-3:p..62(14)
ceux de trois mille. »     L'Anglaise, d'une  indifférence  morne, lorgna d'abord tout autou  Ga2-7:p.853(15)
  Il restait en matière de religion dans une  indifférence  mortelle et n'en voulait pas sor  CdV-9:p.811(11)
crit qu'une lettre à Conti, et ce symptôme d' indifférence  n'avait pas échappé à Camille.    Béa-2:p.775(43)
 rassit, ne pensa plus à Pierrette, et cette  indifférence  n'étonna personne.  Pendant tout  Pie-4:p.124(33)
ngers ni précaution ni coquetterie, mais une  indifférence  naturelle ou feinte.  L'expressi  Cho-8:p.981(32)
té interdit par ma fierté, si le mépris et l' indifférence  ne m'en eussent déjà fermé les p  PCh-X:p.128(.9)
s l'avoir mise à l'abri de la froideur, de l' indifférence  ou de la haine.     — Mon parrai  U.M-3:p.888(29)
raits qu'on eût pu la croire dans cet état d' indifférence  où nous laisse une vie exempte d  RdA-X:p.669(16)
l'affection éteinte ne se remplace que par l' indifférence  ou par le mépris.  Sois donc tou  CdM-3:p.610(.5)
ux; ou elles tombent, à leur égard, dans une  indifférence  pire mille fois que la haine.     Phy-Y:p.991(.3)
s, en acquérant une preuve certaine de votre  indifférence  pour elle... oh, alors, je pourr  Phy-Y:p1152(14)
 piquants pour humilier l'écrivain, ni sotte  indifférence  pour la poésie.  De là jaillissa  I.P-5:p.250(37)
 pour une personne indifférente, et un air d' indifférence  pour la véritable idole.  Si deu  AÉF-3:p.680(.7)
ans, il était par force d'une aussi parfaite  indifférence  pour le beau sexe que le roi Cha  SdC-6:p.982(26)
ays où l'on professe avec orgueil une crasse  indifférence  pour le comfort.  Jamais ni le c  V.F-4:p.848(30)
t les appartements en ville.  Ce sentiment d' indifférence  pour le danger est en quelque so  Phy-Y:p.989(15)
 certitude où fut la comtesse de ma complète  indifférence  pour les femmes.  Un regard aura  Hon-2:p.567(.6)
lus des grands seigneurs d'autrefois que son  indifférence  pour sa femme, de laquelle il n'  Cab-4:p1096(14)
nt lequel la comtesse eut un air de parfaite  indifférence  pour Thaddée, il se passa dans l  FMa-2:p.229(12)
ait.  La marquise était douée d'une profonde  indifférence  pour tout ce qui n'était pas ell  Int-3:p.452(32)
 s'il posait pour son portrait, magnifique d' indifférence  pour toute la salle, plein d'imp  FdÈ-2:p.328(39)
 nouvelle épigramme; mais elle pensa que son  indifférence  pouvait éveiller un soupçon, ell  Cat-Y:p.280(.4)
 Marguerite avait amené Pierquin à un état d' indifférence  presque hostile.  Pour se donner  RdA-X:p.772(15)
vue qui lutta pendant dix-huit mois contre l' indifférence  provinciale.  Quelques gens d'es  Mus-4:p.658(.8)
isers, mon cher ami, seraient essuyés avec l' indifférence  qu'une femme met aux choses de s  DdL-5:p.982(.4)
ne plaque d'argent, jadis je les voyais avec  indifférence  quand ils allaient par les rues   PCh-X:p.199(29)
uvais songer ni à sa froideur réelle, ni à l' indifférence  que couvrit la politesse du comt  Lys-9:p1005(33)
e.     Quoique l'huissier affectât cet air d' indifférence  que l'habitude des affaires donn  Pay-9:p.104(25)
 caractère d'intimité très étranger au ton d' indifférence  que Mlle de Verneuil s'efforça d  Cho-8:p1003(.5)
   — Ou ils s'envolent, reprit-elle avec une  indifférence  qui aurait piqué l'homme le plus  Lys-9:p1177(18)
 inanité conjugale pire que la mort, à cette  indifférence  qui est moins un sentiment que l  Phy-Y:p.999(.6)
pied.  Vous me glacez ! ajouta-t-il avec une  indifférence  qui eut quelque chose d'effrayan  Gob-2:p1006(19)
'il avait sur toute chose.  Cette effroyable  indifférence  qui lui permettait de seconder u  Dep-8:p.809(.5)
s de l'hospitalité contrastaient tant avec l' indifférence  qui m'avait jusqu'alors accablé,  Lys-9:p1007(38)
e satisfaction répand sur sa physionomie une  indifférence  qui pique la curiosité.  Elle sa  AÉF-3:p.694(14)
ur, plus que tout autre, croit que, malgré l' indifférence  qui tue à Paris la littérature,   FdÈ-2:p.271(39)
ussion ou l'obéissance, le catholicisme ou l' indifférence  religieuse, voilà la question en  Mem-I:p.243(.9)
 regardant sa mère d'un oeil qu'une complète  indifférence  rendait froid.  J'ai bien vu que  Rab-4:p.343(.3)
t en obéissant à sa promesse, il cachait une  indifférence  secrète que connaissait la baron  Béa-2:p.839(40)
beaucoup trop lu sa femme, et il déguise son  indifférence  sous ce mot profond : l'indulgen  Pet-Z:p.178(20)
t à la belle étoile ou dans son lit avec une  indifférence  stoïque.  Il disait seulement à   Pay-9:p.170(24)
que des Bretons, et se mit à manger avec une  indifférence  stupide.  Il faisait croire à un  Cho-8:p.916(41)
s plaisirs ou de vos affaires, vous verrez l' indifférence  succédant à l'intérêt joué; puis  Lys-9:p1090(.6)
r le ramener à moi, je devrais emprunter à l' indifférence  toutes ses clartés.     — Niaise  Béa-2:p.888(32)
ns les coeurs aimants qu'avant d'arriver à l' indifférence  une mère doit mourir ou s'appuye  F30-2:p1209(33)
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carrefour qui mène également au respect, à l' indifférence , à l'étonnement ou à la passion.  F30-2:p1130(40)
çois 1er.  Grâce à je ne sais quelle brutale  indifférence , à l'oubli peut-être, les appart  Cat-Y:p.237(.9)
e mère.  Cet homme si aimant fut amené à une  indifférence , à un égoïsme pire que la mort.   DFa-2:p..68(36)
 deux blottis dans leur idée, caparaçonnés d' indifférence , attendaient le moment où quelqu  V.F-4:p.830(28)
une même grimace mi-partie de tristesse et d' indifférence , cette fantasmagorie disparut, l  Elx-Y:p.482(29)
ccents et les signes de la curiosité et de l' indifférence , de la gravité et de la plaisant  Phy-Y:p1053(35)
 tout en déployant ses séductions de jouer l' indifférence , de paraître dédaigner Modeste,   M.M-I:p.622(.8)
Je basai le succès de mon escapade sur cette  indifférence , en me proposant de m'esquiver u  Lys-9:p.979(18)
cs de rentes; elle les prit, les ouvrit avec  indifférence , et après les avoir lues, Mauric  Hon-2:p.590(41)
 Oh ! Armand, de vous à moi, ce ne peut être  indifférence , et la haine procède autrement.   DdL-5:p1025(36)
dées.  Les embrassades couvrent une profonde  indifférence , et la politesse un mépris conti  FYO-5:p1051(11)
t au sujet de tous les caprices une parfaite  indifférence , et les croyait justifiés par ce  FYO-5:p1096(29)
 réconciliation conjugale, après douze ans d' indifférence , fit une grande sensation dans l  eba-Z:p.727(30)
ardait le pauvre inconnu avec une si cruelle  indifférence , il était si bien là comme un ét  I.P-5:p.278(.8)
iments féminins, depuis l'aversion, depuis l' indifférence , jusqu'à la déclaration de Phèdr  Bet-7:p.262(.4)
ir.  En ce moment, l'hypocrisie va jusqu'à l' indifférence , l'Anglaise a tout oublié.  Cert  Lys-9:p1187(.8)
gélista se regardaient en contenant l'un son  indifférence , l'autre une foule de sentiments  CdM-3:p.597(21)
 bientôt épuisé les ressources; et bientôt l' indifférence , la satiété, le dégoût arrivent.  CdM-3:p.610(.3)
Le jour où mes soupçons auraient rencontré l' indifférence , le loyer qui attend la jalousie  Mem-I:p.400(34)
 publié la veille.     — Oui, dit Raoul avec  indifférence , les marabouts lui vont à mervei  FdÈ-2:p.330(18)
être torturé par une femme qui nous tue avec  indifférence , n'est-ce pas un atroce supplice  PCh-X:p.157(27)
 ne trouverez autour de vous ni raillerie ni  indifférence , ni doute sur les intentions.  L  Hon-2:p.588(.3)
 où la pensée est persécutée par une brutale  indifférence , où pas une femme ne peut ni ne   V.F-4:p.840(40)
stupeur qui pouvait si bien passer pour de l' indifférence , que Mme Granson crut s'être tro  V.F-4:p.911(10)
 le vois, vous êtes tombée dans l'abîme de l' indifférence , s'écria-t-il.  S'il est un degr  CdV-9:p.754(27)
e passage de la vie où, soit lassitude, soit  indifférence , soit philosophie, un homme ne c  Béa-2:p.903(31)
Souffrez-vous beaucoup ? demanda-t-elle avec  indifférence , tant elle était préoccupée.      F30-2:p1049(19)
ondis-je, vous me bannirez; si je m'accuse d' indifférence , vous m'en punirez.  Les prêtres  PCh-X:p.157(43)
ore croire en nous pour nous blesser; mais l' indifférence  !... l'indifférence est comme la  I.P-5:p.481(21)
e la tête, tâchera d'inspirer à un mari de l' indifférence ; la femme qui vit du coeur, de l  Phy-Y:p1122(30)
même, jamais je ne la laissai dans un état d' indifférence ; les femmes veulent des émotions  PCh-X:p.153(.2)
 dans la tasse et mangeait avec une parfaite  indifférence ; mais au mot de transaction, il   Gob-2:p.993(31)
 froidement en lui lançant un regard plein d' indifférence ; mais, jugeant des souffrances d  Bou-I:p.440(19)
onctions, et qui se cache sous une apparente  indifférence .     « Ah ! mon Dieu ! dit Jacqu  SMC-6:p.842(42)
demanda pas d'abord d'où pouvait venir cette  indifférence .     « Prends, Dayelle ? dit-ell  Cat-Y:p.279(.6)
couchait rarement.  Voici la raison de cette  indifférence .     Après bien des aventures am  Béa-2:p.896(.5)
e mécontentement perça, malgré son apparente  indifférence .     Ce mouvement fut remarqué p  SMC-6:p.755(.4)
», répondit le surveillant avec une parfaite  indifférence .     Le peuple et le monde des p  SMC-6:p.857(13)
 lui demanda-t-elle en feignant une profonde  indifférence .     — Chez Mme de Sérizy. »      F30-2:p1078(35)
aire universel en faisant un geste sublime d' indifférence .     — Faites-le-moi savoir, dit  Pon-7:p.749(31)
incertitude habituelle, cachée sous un air d' indifférence .  À moins de circonstances extra  SMC-6:p.714(37)
ais elle ne vit en elle que la plus parfaite  indifférence .  Après quelques instants, penda  RdA-X:p.704(14)
encontré chez aucun l'exemple d'une pareille  indifférence .  Attaché fanatiquement aux Bour  Lys-9:p.976(32)
ond mépris, et me continue les bontés de son  indifférence .  C'est un beau jeune homme, mai  Mem-I:p.214(11)
 monta rapidement en affectant une trompeuse  indifférence .  Ce départ mit un certain baume  MCh-I:p..46(12)
enait de lui jeter en affectant une profonde  indifférence .  Elle se croit en déesse de la   P.B-8:p.166(14)
qu'il cachait son ambition sous une espèce d' indifférence .  En apparence content de son so  Emp-7:p.979(43)
i certes serait tout simplement devenue de l' indifférence .  Et quel avenir me serais-je pr  Béa-2:p.849(17)
à des objets indifférents avec une apparente  indifférence .  Il regarda le mobilier de cett  SMC-6:p.449(36)
ns le concernaient, affecta la plus profonde  indifférence .  Il se mit à fredonner le refra  Deb-I:p.767(39)
, cachant ainsi ses émotions sous une fausse  indifférence .  La timidité du seul amour que   Pie-4:p..95(30)
out par humilité vraie, par faiblesse ou par  indifférence .  N'aimons-nous pas tous à prouv  PGo-3:p..63(16)
 article; j’ai sur ce sujet la plus profonde  indifférence .  Or, comme je n’ai point d’exig  Lys-9:p.943(.8)
, elle s'élança dans les froids calculs de l' indifférence .  Pour sauver sa fille, elle dev  F30-2:p1080(11)
à des efforts énormes pour se sortir de leur  indifférence .  Qui sait les étudier trouve to  I.P-5:p.506(.2)
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ation, à cette mort du coeur qui s'appelle l' indifférence .  Tout son courage abandonna néa  Béa-2:p.886(17)
oncer par les hommes avec la plus insultante  indifférence .  Vous voyez, monsieur, que je r  Phy-Y:p1152(.1)
 pensée un parti pris qui ressemblait à de l' indifférence . Je m'en étais aperçu plusieurs   Lys-9:p1213(.6)
air de supériorité avec leurs maris, de leur  indifférence ... »     Elle laissa tomber sa m  SdC-6:p.980(39)

indifférent
ue auquel était dû ce jardin précieux, assez  indifférent  à Benassis.  Quittant la conversa  Med-9:p.413(.1)
oute l'ouvrage même.  Il n'est peut-être pas  indifférent  à certains anatomistes de la pens  Phy-Y:p.910(18)
peu de parenté.  Jules n'avait voulu d'aucun  indifférent  à cette cérémonie.  La grand-mess  Fer-5:p.889(16)
iamants voir le droguiste.  Si Popinot était  indifférent  à du Tillet, le fiancé de Césarin  CéB-6:p.295(14)
ne ou deux fois par hiver, elle dit d'un air  indifférent  à l'ambassadeur : « Savez-vous ce  FMa-2:p.243(.6)
t depuis douze années, il était parfaitement  indifférent  à la Frélore, qui acceptait ses s  eba-Z:p.822(37)
t pas...     — Alors, madame, il serait donc  indifférent  à la perruque. »     Nous nous re  Phy-Y:p.985(.9)
mme par l'Art ou par la Vocation, paraissait  indifférent  à la question du costume, car il   Deb-I:p.768(39)
tombait, malgré ses éléments de prospérité.   Indifférent  à la réaction religieuse que prod  I.P-5:p.137(34)
que son voyage à Nantes le rendirent presque  indifférent  à sa présence au logis.  Il laiss  EuG-3:p1134(41)
le coeur.  Aussi actif pour autrui qu'il est  indifférent  à ses intérêts, s'il marche, c'es  I.P-5:p.317(.5)
ongrand, lui dit-il; vous ne pouvez pas être  indifférent  à son avenir.  Voici le programme  U.M-3:p.935(43)
 la chasse ? » dit Julie en jetant un regard  indifférent  à son mari.     Le mois de mars é  F30-2:p1095(.9)
  Insensiblement, elle vit Balthazar devenir  indifférent  à tout ce qu'il avait aimé, négli  RdA-X:p.686(36)
mes : " Mon ami, vous ne devez pas me croire  indifférent  à tout ce qui peut vous arriver d  Env-8:p.268(37)
lus brave, un dévot d'un incrédule, qui rend  indifférent  à toute chose, même aux sentiment  Lys-9:p1137(33)
aractères.  Aussi mal vêtu que les ouvriers,  indifférent  au décorum, je ne les mettais poi  FaC-6:p1019(16)
e à la pauvre Mme de Cinq-Cygne et qu'il est  indifférent  au gouvernement actuel qu'elle le  Ten-8:p.689(23)
, parce qu'il est aujourd'hui loin du monde,  indifférent  au jugement des hommes, et plein   Med-9:p.539(42)
 ne fait plus ses fonctions, et tout devient  indifférent  au malade : une mère oublie son e  CdM-3:p.627(36)
ntaine.  Le vieux vendéen cessa d'être aussi  indifférent  au mariage de sa fille qu'il avai  Bal-I:p.149(28)
esse assoupli par une paresse qui le rendait  indifférent  aux belles résolutions prises dan  I.P-5:p.492(10)
ravail ont la vertu de rendre un homme assez  indifférent  aux choses extérieures.  Obligé d  DFa-2:p..60(43)
es entières accroupi dans le creux d'un roc,  indifférent  aux intempéries de l'air, immobil  EnM-X:p.912(.5)
 Le véritable homme d'État doit être surtout  indifférent  aux passions vulgaires; il doit,   ZMa-8:p.849(15)
 faits l'a dégoûté de toute oeuvre à faire.   Indifférent  aux plus petites comme aux plus g  Béa-2:p.723(27)
res de petit blanc; quand un bas clergé très  indifférent  braille le Dies irae, quand le ha  MNu-6:p.355(18)
lée le regard pâle d'un enfant malade; mais,  indifférent  comme le sont tous les jeunes gen  Med-9:p.584(31)
a transmission des propriétés; qu'il lui fût  indifférent  d'épouser ou Félicie ou Marguerit  RdA-X:p.811(10)
de analyse de ce système.  Il n'est donc pas  indifférent  d'indiquer, d'après ses confidenc  Emp-7:p.906(10)
reprit M. Gault interloqué.     — Rien n'est  indifférent  dans vos fonctions, dit sévèremen  SMC-6:p.893(39)
vait servir ses desseins, pour qu'il me soit  indifférent  de dépenser mon temps et mes voya  F30-2:p1083(23)
ères aux gens du monde, et auxquels il était  indifférent  de donner un coup de poignard pou  DdL-5:p1036(.3)
uple sa puissance d'attention.  Il n'est pas  indifférent  de faire observer que Jacques Col  SMC-6:p.836(11)
e les secrets ?     Alors il n'est donc plus  indifférent  de mépriser ou d'adopter les fugi  Pat-Z:p.226(.6)
 dans la vie de Trompe-la-Mort, il n'est pas  indifférent  de peindre quelques-unes des prin  SMC-6:p.826(29)
es pauvres, des artisans, des gens qu'il est  indifférent  de pendre ou de laisser en vie.    Cat-Y:p.255(.8)
ffection au coeur.     Vois-tu, il n'est pas  indifférent  de prouver que l'on a du coeur da  Emp-7:p1022(28)
la baronne.     Effrayée de l'accent presque  indifférent  de sa mère, Hortense la regarda,   Bet-7:p.317(38)
x des autres, mais il t'est, je pense, assez  indifférent  de savoir à qui appartient l'arge  I.P-5:p.496(27)
prière d'un père au désespoir, il leur était  indifférent  de se loger dans telle ou telle r  Env-8:p.336(35)
 était devenue un mauvais rêve; il lui était  indifférent  de vivre ou de mourir.  Le courag  I.P-5:p.540(21)
 royalistes, auxquelles il était devenu fort  indifférent  depuis sa blessure, mais dans les  CéB-6:p..77(.1)
le Dies irae, quand le haut clergé non moins  indifférent  dit l'office, savez-vous ce que d  MNu-6:p.355(19)
rce vive.  En trouvant son mari profondément  indifférent  en amour, Dinah lui refusait la f  Mus-4:p.664(15)
e de Mme du Gua qui cachait mal, sous un air  indifférent  en apparence, l'impatience avec l  Cho-8:p1136(.3)
que... »  Elle prononça ces paroles d'un air  indifférent  en apparence, mais elle jeta sur   Cho-8:p.985(24)
rsque ce dernier, qui avait suivi, d'un oeil  indifférent  en apparence, toutes les manoeuvr  Cho-8:p.927(30)
changer de détermination à propos d'un choix  indifférent  en lui-même à la chose publique.   P.B-8:p..95(29)
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1830.  Plein de haine contre l'aristocratie,  indifférent  en matière de religion, il était   I.P-5:p.572(33)
uipage, donnant le bras à Florine.  Un homme  indifférent  est déjà passablement laid aux ye  FdÈ-2:p.382(26)
omies de jeune fille, elle prit un petit air  indifférent  et dit au marchand : « Quel est l  Bet-7:p.128(22)
es d'or à sa prisonnière pour qui l'or était  indifférent  et qui aspirait au ciel, qui viva  EuG-3:p1198(.1)
atin ? demande-t-elle d'un air qu'elle croit  indifférent  et qui troublerait un mari encore  Pet-Z:p.138(.8)
er, selon vous, dans le néant, tout vous est  indifférent  ici-bas. »  (Lucien inclina la tê  I.P-5:p.691(21)
 avec sa maîtresse au point de la respecter,  indifférent  jusqu'à laisser trancher la tête   M.M-I:p.576(23)
 espèce de poussière et de fumée.  En effet,  indifférent  la veille à ce dont il s'enivrera  FYO-5:p1040(19)
les joues fatiguées.  Elle examina d'un oeil  indifférent  les campagnes du Cher, la Loire e  F30-2:p1054(35)
 bonhomme Pons.  Elles regardaient d'un oeil  indifférent  les émaux de Petitot espacés dans  Pon-7:p.552(40)
e.  Aussi celui de ses regards qui me semble  indifférent  me fait-il trembler.  De temps en  Mem-I:p.382(40)
e religieux à jeter au milieu d'un peuple ou  indifférent  ou incrédule, et convié par des g  CdV-9:p.638(.6)
n temps meilleur, dans lequel il ne sera pas  indifférent  pour notre ambition de montrer un  eba-Z:p.686(.9)
reine du salon aristocratique.  S'il n'était  indifférent  pour personne de voir quelle figu  V.F-4:p.869(.4)
gne négociant lui jeta le regard insolemment  indifférent  qu'il avait déjà vu dans les yeux  I.P-5:p.527(43)
mbla souhaiter bonne chance au dernier venu,  indifférent  qu'il était à la perte ou au gain  PCh-X:p..63(.5)
es, ces vieillards, à qui tout est tellement  indifférent  qu'ils ont gardé leurs habits noi  Bet-7:p.183(12)
ons religieuses.  Il me paraissait être plus  indifférent  qu'incrédule.  Un soir j'entrai c  Gob-2:p.967(43)
 la nuit; cette horrible existence où il est  indifférent  que les choses qui nous entourent  Mem-I:p.196(40)
vec lequel j'eusse pu agir sans façon, ou un  indifférent  qui m'eût légèrement intéressée,   DdL-5:p.952(10)
où la comtesse prit avec moi un air froid et  indifférent  qui me brisa; je résolus de parti  Lys-9:p1182(.5)
drissement si profond que le passant le plus  indifférent  se sentait ému, s'arrêtait pour v  Gre-2:p.429(.1)
 pas grand mérite à deviner que tu lui étais  indifférent , à ta femme.  De cette indifféren  CdM-3:p.642(11)
des vautours et des avoués : il est avide et  indifférent , clair et obscur, éclatant et som  CéB-6:p.213(.4)
tout ce qui est extérieur m'est complètement  indifférent , comme à tous ceux qui marchent s  Med-9:p.574(36)
e encourageaient Calyste.     « Je vous suis  indifférent , dit-il avec une voix troublée pa  Béa-2:p.779(.9)
ans sa vie.  Le costume, qui ne saurait être  indifférent , était invariable, et consistait   Béa-2:p.654(16)
les idées religieuses, soit que tout lui fût  indifférent , excepté ses propres jouissances,  eba-Z:p.724(34)
vivre.  En dehors de ce sentiment tout m'est  indifférent , je n'aime plus rien au monde.  V  PGo-3:p.255(16)
crise où l'âme est sans ressort, où tout est  indifférent , le bien comme le mal, le silence  F30-2:p1063(20)
rinces, les simples particuliers, tout m'est  indifférent , même un homme de génie.  Je ne v  M.M-I:p.621(.5)
érent en lui-même à la chose publique.     —  Indifférent , mon fils ! s'écria Phellion.  En  P.B-8:p..95(30)
gens légers, sans conscience, à qui tout est  indifférent , ne peuvent jamais offrir le spec  CéB-6:p.288(23)
le à un indifférent; mais Gobenheim, plus qu' indifférent , ne remarqua rien, il alluma les   M.M-I:p.479(.8)
 peuvent être étudiés et connus.  Rien n'est  indifférent , ni l'état du père, ni celui de l  eba-Z:p.841(.8)
rcher.  D'ailleurs, de cet homme, rien n'est  indifférent , ni sa maison, ni sa manière de s  Pay-9:p.237(19)
ce, était-ce un cynique à qui le monde était  indifférent , ou quelque religieux détaché du   Env-8:p.229(18)
igère, un vrai geste de mari ou de vieillard  indifférent , Paz croisa ses mains sur son ven  FMa-2:p.221(19)
xercice, ne manque à prendre un air distrait  indifférent , quand il ne porte pas de lunette  SMC-6:p.745(42)
re se trouvent les vieillards à qui tout est  indifférent , qui mettent au mois de juin la c  Rab-4:p.352(28)
 annonçait bien l'homme à qui son ménage est  indifférent , qui vit au-dehors, au jeu, dans   Bet-7:p.103(40)
teur se retira, frappé de l'air parfaitement  indifférent , quoique curieux, avec lequel les  SMC-6:p.844(10)
balancier eût effrayé tout le monde, même un  indifférent , s'il en eût pénétré le mystère;   FdÈ-2:p.348(.6)
e penserait de son mariage.  Calyste, en bel  indifférent , se laissa guider volontiers dans  Béa-2:p.859(40)
ine militaire est compromise.  Il m'est fort  indifférent , si cela vous plaît, que mon four  eba-Z:p.495(30)
alle.  Corentin contemplait Marthe d'un oeil  indifférent , tandis que son compagnon semblai  Ten-8:p.516(18)
r un regard.     Ce ton, l'accent, le regard  indifférent , tout frappa si durement cette fe  Mus-4:p.770(17)
t de bronze comme son coeur.  Vous lui étiez  indifférent , vous allez lui devenir insensibl  Phy-Y:p1082(20)
e entre des hommes, il paraît que cela t'est  indifférent  ! »     De ne pouvoir acheter un   Pet-Z:p..53(16)
ivant, où tout vous est bien plus qu'ennemi,  indifférent  ! la résolution que je pris était  PCh-X:p.133(21)
 il me semble, monsieur, que cela m'est fort  indifférent  », répondit Mlle de Fontaine en l  Bal-I:p.157(13)
emander d'un son de voix qu'elle a pu rendre  indifférent  : « Avec qui donc était Ferdinand  Pet-Z:p.177(.8)
ah ! vous lui dites votre imbécile, niais et  indifférent  : « Qu'as-tu ? »     Un mari doit  Pet-Z:p..44(37)
 comment un jour j'ai demandé d'un petit air  indifférent  : " Qu'est-ce que les Touches ?    Béa-2:p.856(12)
e ne s'était plus sentie femme, tout lui fut  indifférent ; elle ne s'habilla plus.  Jamais   Rab-4:p.285(35)
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ons : religion, honneur, caractère, tout est  indifférent ; mais dès qu'il s'agit de prêter   Env-8:p.382(19)
domestique médité contre la jeune fille à un  indifférent ; mais Gobenheim, plus qu'indiffér  M.M-I:p.479(.7)
ant au sort de l'Empereur, tout lui semblait  indifférent ; mais il allait aussi bien par in  Pay-9:p.171(.2)
Que tu roues Dutocq, cela m'est parfaitement  indifférent ; mais je veux que nous nous enten  P.B-8:p.169(39)
onis, et entrait dans l'étude d'un air assez  indifférent .     « J'ai, dit-il à Goupil, un   U.M-3:p.981(15)
re aux êtres les plus stupides, et même à un  indifférent .     « Vous serez riche, mon cher  I.P-5:p.608(22)
a sa fille et le notaire en affectant un air  indifférent .     Pierquin était de taille moy  RdA-X:p.703(21)
re deux feux.     — Ah ! » dit-elle d'un air  indifférent .     Sur ce ah ! l'autre officier  Ten-8:p.679(.6)
ine à son père en essayant de prendre un air  indifférent .     — Il s'établit rue des Cinq-  CéB-6:p.134(23)
vont se battre, dit Mlle Michonneau d'un air  indifférent .     — Se battre ! répéta Poiret.  PGo-3:p.134(17)
vous nommiez Pierre ou Paul, cela m'est bien  indifférent .  À chacun son métier, les vaches  Mus-4:p.685(16)
ois que ce jeune gentilhomme ne vous est pas  indifférent .  Chut !  Ils se moqueraient de n  Bal-I:p.140(34)
us entendez bien que ce me sera parfaitement  indifférent .  D'ailleurs, vous savez mieux qu  EuG-3:p1185(.9)
euse de laquelle il reçut un regard froid et  indifférent .  Elle était là sans doute depuis  M.C-Y:p..51(.1)
 de Champagne, ce qui d'ailleurs m'est assez  indifférent .  Grâce à Dieu, je suis en dehors  Gam-X:p.475(29)
léon est à Sainte-Hélène, tout ici-bas m'est  indifférent .  Je ne puis plus être soldat, vo  CoC-3:p.370(41)
mort.  Il espérait mourir, et tout lui était  indifférent .  La chambre eût été dévorée par   Pon-7:p.721(38)
poser que M. de Montriveau ne lui était plus  indifférent .  N'est-ce pas une immense conquê  DdL-5:p.988(.2)
aspect autour de nous; rien ne nous fut plus  indifférent .  Quoique l'amour vrai soit toujo  Med-9:p.562(23)
 en matière de location, à Paris, rien n'est  indifférent .  Tenez, j'ai eu un locataire, ru  CéB-6:p.112(30)
l meure, qu'il vive, tout m'est parfaitement  indifférent .  Voilà quels sont mes sentiments  PGo-3:p.280(18)
vous ne savez pas combien tout ici-bas m'est  indifférent . »     Ils se dirent un bonsoir a  Med-9:p.442(43)
princesse, dont la rencontre ne pouvait être  indifférente  à ce grand écrivain.     Daniel   SdC-6:p.962(13)
 de lady Dudley, ni de Mme de Mortsauf, très  indifférente  à ces moments d'ennui que vous a  Lys-9:p1228(33)
ntrés discrets.  La vie au logis était assez  indifférente  à des gens qui soupaient trois f  Rab-4:p.428(.1)
 et son adresse à la demoiselle qui fut très  indifférente  à l'admiration du chaland après   CéB-6:p..60(16)
oilette.  La cravate se roula sur elle-même,  indifférente  à l'élégance !  Les têtes de nèg  V.F-4:p.921(21)
et regardait cette correspondance comme très  indifférente  à l'État.  Il est évident que l'  Ser-Y:p.771(15)
 Irlandaise ou tout autre héritière semblait  indifférente  à la baronne : elle ignorait l'a  Béa-2:p.680(19)
guettes perlées et dorées.  Cette antithèse,  indifférente  à la famille, chagrinerait un po  Béa-2:p.647(12)
issante Italienne de Messine qui n'était pas  indifférente  à notre colonel.  Cette circonst  AÉF-3:p.706(30)
 marquise lui faisait la charité de paraître  indifférente  à ses infidélités.  Je vous anal  Béa-2:p.714(10)
aisir; elle est connue de mes amis; elle est  indifférente  au public.  Je ne défendrai jama  Lys-9:p.919(18)
on, donnait l'idée d'une vie quasi monacale,  indifférente  aux choses et pleine de sentimen  Med-9:p.441(35)
e voulut rester libre; mais elle ne fut plus  indifférente  aux hommages qui l'entouraient.   Béa-2:p.693(.2)
 me montra la lettre odieuse !  La faiblesse  indifférente  de cette voix, jadis si pleine d  Lys-9:p1149(39)
auvage.  Retiens bien ceci : révéler la plus  indifférente  des choses qui se font ici, à Ga  Ten-8:p.512(21)
ées...  Pourquoi m'opposerais-je à une chose  indifférente  en elle-même du moment où elle a  A.S-I:p.935(.2)
mée, par une autre voix non moins éloquente,  indifférente  en matière de foi.  La conférenc  Mel-X:p.378(40)
orme plaisir à voir !  Est-ce donc une chose  indifférente  que de savoir ta mise ?  Si ton   A.S-I:p.982(.1)
ide et dure pour Calyste, mais d'une douceur  indifférente  qui le navra.  Félicité mit sur   Béa-2:p.780(.1)
 son devoir, souvent même quand elle lui est  indifférente , ce sentiment est la loi du juge  SMC-6:p.766(35)
 — L'opinion des Parisiens m'est tout à fait  indifférente , dit-il.  Je vis pour moi, ou, s  FMa-2:p.207(.1)
 ou une autre, belle ou laide, vous est bien  indifférente , dit-il; vous devriez épouser Ml  Pie-4:p..72(11)
leur est, comme vous le verrez, parfaitement  indifférente , et il glisse ses lettres à Mme   Pet-Z:p.139(.9)
s cabinets des juges d'instruction n'est pas  indifférente , et si ce n'est pas avec intenti  SMC-6:p.745(31)
 une fausse passion avouée pour une personne  indifférente , et un air d'indifférence pour l  AÉF-3:p.680(.7)
 sang-froid de tous ceux auxquels la vie est  indifférente , était prêt à vous demander rais  Rab-4:p.304(.3)
sait son métier, toute vérité lui paraissait  indifférente , il avait l'air de taxer le préf  SMC-6:p.634(17)
mes.  Pas une de ses démarches, même la plus  indifférente , ne passait sans être critiquée,  Mus-4:p.643(14)
, ou le temps après lequel la vérité devient  indifférente , ou l'impartialité que l'histori  Rab-4:p.391(29)
Calyste, à qui Charlotte de Kergarouët était  indifférente , se sentit disposé à la rebuter.  Béa-2:p.739(15)
ituellement perdu dans le vide, son attitude  indifférente , son silence affecté semblaient   RdA-X:p.703(28)
éprouver mille morts, voir terne, décolorée,  indifférente , une figure qui jadis rayonnait   MCh-I:p..88(26)
lui prouver que Mme de Fischtaminel vous est  indifférente , vous coûterait trop cher.  C'es  Pet-Z:p..65(23)
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us les jours, cette personne ne saurait être  indifférente  : ou elle est haïe, et l'aversio  CdV-9:p.663(33)
ts définitifs, la chose nous semblait à tous  indifférente .     — Il aurait mieux valu que   CéB-6:p.195(27)
des de larmes, elle se montra digne, froide,  indifférente .  « Laissez-moi, dit-elle en rep  Bet-7:p.335(22)
nde sur l'ami de mon mari ne peut pas m'être  indifférente ...     — Oh ! madame, le monde e  FMa-2:p.207(.5)
en.     « Vous nous avez donc supposées bien  indifférentes  à ce qui peut vous arriver d'he  Bou-I:p.441(10)
ive de chaque étude ne doivent donc pas être  indifférentes  à ceux des lecteurs qui voudron  Elx-Y:p.474(35)
ire le sacrifice de ces opinions entièrement  indifférentes  à la chose publique.     — Ah !  P.B-8:p..92(33)
ticulier aux femmes qu'elles devaient rester  indifférentes  à la querelle.  À son arrivée,   Ven-I:p1046(22)
aient rompu avec lui, mais qui ne furent pas  indifférentes  à son mariage.  Quand ces femme  FdÈ-2:p.296(12)
ucun compte, dont les opinions devaient être  indifférentes  à un gentilhomme, et qui tous l  Cab-4:p.986(10)
mari.  Je causai pendant un moment de choses  indifférentes  afin de pouvoir observer la com  Gob-2:p.998(43)
 des pas sur les dalles, les choses les plus  indifférentes  aux autres hommes, offraient de  M.C-Y:p..20(.4)
 jeunes et généreux la portée de ces actions  indifférentes  aux yeux de la masse, criminell  Lys-9:p1180(20)
 de Chargeboeuf et sur ces choses réellement  indifférentes  auxquelles la politesse veut qu  Ten-8:p.611(15)
n que les femmes au bal m'avaient été toutes  indifférentes  comme celles que j'avais aperçu  Lys-9:p1027(33)
e jugent et s'analysent les actions les plus  indifférentes  de tous les gens qui possèdent   Gob-2:p.977(.9)
 Loin de recueillir une seule de ces paroles  indifférentes  en apparence, mais qui du moins  PCh-X:p.265(26)
 : des courtisans parlant toujours de choses  indifférentes  en pensant à des choses graves,  Cat-Y:p.262(26)
 l'octogénaire.     Philippe parla de choses  indifférentes  en se tenant parfaitement bien.  Rab-4:p.474(26)
une de ces personnes qui ne sont ni amies ni  indifférentes  et avec lesquelles nous avons d  Env-8:p.265(28)
s roulé, car ces petites choses en apparence  indifférentes  étaient toutes calculées par Ja  SMC-6:p.739(32)
rnière bourgade, scrute les actions les plus  indifférentes , compte les plats de dessert ch  M.M-I:p.530(30)
gens à qui les sciences, les lettres étaient  indifférentes , et dont l'instruction n'embras  CéB-6:p..69(24)
r, à qui les choses du mariage étaient assez  indifférentes , et qui n'avait vu que sept cen  CdV-9:p.672(42)
les femmes lui étaient devenues parfaitement  indifférentes , et, à plus forte raison, la si  SMC-6:p.494(.3)
l : il n'est pas joueur, les femmes lui sont  indifférentes , il n'aime point le vin, il n'a  Pet-Z:p.129(19)
es émotions; mais, tout en causant de choses  indifférentes , il se retirait en lui-même, et  DdL-5:p.950(32)
ement que mes actions vous sont parfaitement  indifférentes , je n'en deviens pas moins d'un  PrB-7:p.820(26)
naître le sens des actions humaines les plus  indifférentes , les germes d'un crime, les rac  CéB-6:p.245(40)
ses expressions de ces figures gloutonnes et  indifférentes , leur insouciance, tout les gla  PGo-3:p.287(24)
ut enterrer dans des épithètes, en apparence  indifférentes , mais destinées à surprendre un  FdÈ-2:p.268(26)
ts et son mari; nous causions donc de choses  indifférentes , pendant qu'elle se creusait la  Lys-9:p1165(17)
 pas d'un amour pur, auquel les preuves sont  indifférentes , qui méconnaît le temps, les di  CdM-3:p.629(10)
se eut, en me parlant de toutes choses, même  indifférentes , un son de voix nouveau, comme   Lys-9:p1138(21)
ea de conversation, et s'entretint de choses  indifférentes ; mais il était visiblement ému,  F30-2:p1138(32)
i jadis l'auraient émue allaient lui devenir  indifférentes .  Après l'enfance de la créatur  F30-2:p1108(15)
es opinions politiques des candidats étaient  indifférentes .  Aussi l'avocat s'empara-t-il   Dep-8:p.731(43)
 à quitter Paris, et nous parlâmes de choses  indifférentes .  Je ne crois pas que l'on me s  ÉdF-2:p.175(.3)
 le calcul et l’analyse aux actions les plus  indifférentes .  On y vit en public.     Si le  EuG-3:p1025(23)
s'y tait sur toutes les choses, même sur les  indifférentes .  Vous ne sauriez croire, monsi  Med-9:p.559(27)
lons de la vie parisienne, ou ces vieillards  indifférents  à ce qui ne les touchait pas dir  PGo-3:p..61(34)
blic.  La beauté, les miracles de l'art sont  indifférents  à cet homme à la fois fin et gro  Pon-7:p.575(10)
s devaient être dans la vie.  Leurs témoins,  indifférents  à la cérémonie, causaient tranqu  Ven-I:p1087(27)
mps; détails vulgaires, mais qui ne sont pas  indifférents  à la peinture de ces caractères   Cho-8:p1065(12)
 aller qu'ils vous coupent la tête, ils sont  indifférents  à tout.  Le consul de France, un  Deb-I:p.784(34)
e de la faveur, les succès du monde, étaient  indifférents  à un homme de cette trempe.  Mai  Deb-I:p.748(28)
t l'office d'échos, et où les actes les plus  indifférents  accomplis dans le plus grand sec  Pay-9:p.293(22)
èmes de la race humaine vivent de cette vie,  indifférents  aux idées dont nous faisons gran  eba-Z:p.698(40)
obéissance qui se trouve chez les caractères  indifférents  aux intérêts, mais pleins d'amou  EnM-X:p.943(33)
ur en crever deux.  Ils paraissent également  indifférents  aux malheurs de la patrie, et à   FYO-5:p1060(28)
e se doutent pas les riches, les oisifs, les  indifférents  aux phases de la nature.  L'étud  I.P-5:p.296(.1)
x allaient de ce corps affaissé à des objets  indifférents  avec une apparente indifférence.  SMC-6:p.449(35)
à la Bourse avait changé.  Les gens les plus  indifférents  avouaient que cette faillite éta  CéB-6:p.285(.9)
es, et si riche en monuments somptueux.  Les  indifférents  commencent la conversation, et l  Pon-7:p.737(.9)
etrouvaient aucun vestige du parfumeur.  Les  indifférents  concevaient une immense idée des  CéB-6:p.288(17)
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 Alors mes amis alarmés m’ont appris que les  indifférents  croyaient les niaiseries dont la  Lys-9:p.920(.5)
ui fit trembler pour ses jours.  Les regards  indifférents  de Granville la tuaient.  Les so  DFa-2:p..71(22)
 Dieu, leur voix est éloquente dans les plus  indifférents  discours, et souvent elle sonne   Pie-4:p.155(28)
omie, qui était horriblement soucieuse.  Les  indifférents  durent attribuer à la jalousie u  Mas-X:p.586(31)
 ce qui faisait la vieille France.  Des mots  indifférents  en apparence nous blessent tous,  Env-8:p.243(16)
avait refusé le vicariat du diocèse.  Si les  indifférents  en matière de religion lui en sa  U.M-3:p.792(13)
cria le curé.  M. Clousier, M. Roubaud, sont  indifférents  en matière de religion.  Et mons  CdV-9:p.823(.1)
gré l'inquisition des amis, le commérage des  indifférents  et les médisances des jaloux, l'  Rab-4:p.272(15)
estaud était sec, froid, et ses yeux devenus  indifférents  fuyaient ceux du malencontreux é  PGo-3:p.102(15)
rent aux yeux.     — Ne devons-nous pas être  indifférents  l'un à l'autre ? répondit la mar  Béa-2:p.779(11)
qui les rendait aussi ennemis qu'amis, aussi  indifférents  l'un à l'autre qu'ils étaient at  DFa-2:p..26(27)
 pianiste était si grand, qu'il obtenait des  indifférents  la même grimace de sensibilité q  Pon-7:p.600(30)
 ces belles âmes [f° 9] expansives, dont les  indifférents  n'ont pas honte <de> se moquer.   eba-Z:p.670(20)
sa position il n'y eût trouvé que des coeurs  indifférents  ou froids, Eugénie lui apparut a  EuG-3:p1107(.7)
t de belles mains, il attirait le regard des  indifférents  par une vague ressemblance avec   I.P-5:p.308(21)
Laissez-moi rire du rire des damnés avec les  indifférents  qui m'amusent, reprit-elle.  Je   Béa-2:p.865(12)
connaître à ses bottes.  Ni mes amis, ni des  indifférents  qui ont besoin de moi, ni mes en  HdA-7:p.785(13)
es patriotes se retirèrent promptement.  Les  indifférents  restèrent avec quelques joueurs   RdA-X:p.726(37)
ngue durée, les groupes s'éclaircissent, les  indifférents  s'en vont, les bougies brûlent d  AÉF-3:p.673(18)
hé à cette maison-là.  — Pourvu que tous les  indifférents  soient à l'abri, ses amis seront  MNu-6:p.387(31)
apaient bien des doutes, emmenaient les plus  indifférents  sur le terrain des expériences.   U.M-3:p.824(24)
 mon coeur.  Obligée d'être fière devant les  indifférents , arrogante comme si je n'avais p  Béa-2:p.864(23)
s présents magnifiques était oubliée par les  indifférents , assez souvent occupés à la calc  RdA-X:p.821(31)
  D'ailleurs, tous les hommes, même les plus  indifférents , dont vous vous servez doivent v  CdV-9:p.793(25)
vénements majeurs par des actes en apparence  indifférents , et ne s'étonneront pas de l'imp  Int-3:p.470(24)
ton, un Corrézien à qui leurs motifs étaient  indifférents , et qui d'ailleurs avait éprouvé  CdV-9:p.721(37)
e de toutes les personnes, et même celle des  indifférents , il se déterminait à profiter d'  Pax-2:p.107(33)
dre incident malheureux pour se venger.  Les  indifférents , les oisifs commençaient à se la  Bal-I:p.124(11)
beaucoup de sujets, ne pouvaient ni paraître  indifférents , ni s'égayer.  En cherchant quel  CdV-9:p.729(19)
ttes, froides, là où tout le monde, même les  indifférents , nous souriait, d'être enfin une  Mem-I:p.316(41)
u, froid, où il demeurait pour le public des  indifférents , pour les néophytes littéraires,  FdÈ-2:p.314(.2)
 l'attention des philosophes et de celle des  indifférents , que la perfection séraphique de  Pie-4:p.155(22)
'âme de l'homme, lui rend-il les accessoires  indifférents  : ce qui expliquerait aussi la s  CoC-3:p.315(.4)
le rappeler à mes amis, à mes ennemis et aux  indifférents  : vous vous classerez où vous vo  SMC-6:p.432(33)
ais personne, et comment oser demander à des  indifférents  ?  Vergniaud, le nourrisseur, mo  Ven-I:p1097(28)
r un sourire ironique et dédaigneux pour les  indifférents ; enfin il réservera pour ceux qu  Mem-I:p.249(.7)
ui ces détails sont, disons-le, parfaitement  indifférents ; il veut ses livres, sans s'inqu  I.P-5:p.112(.6)
ui allaient et venaient, ils ne m'étaient qu' indifférents ; le monde était triste et non pa  Cho-8:p1065(29)
 lui du prix aux actes en apparence les plus  indifférents .  Cependant ses rapports avec le  DdL-5:p.943(12)
ision, de divergences d'opinions, de regards  indifférents .  Les âmes vont à tout propos du  Mus-4:p.752(42)
e la valse, stimulaient l'attention des plus  indifférents .  Les bruissements des plus douc  FdÈ-2:p.311(.6)
s désirs la charment, bien qu'ils lui soient  indifférents .  Les heures dérobées au soin d'  Phy-Y:p.923(40)
r de ce que penseront de moi des sots ou des  indifférents .  Quant à Mme de Restaud, elle e  PGo-3:p.280(22)
 l'aimaient, et réserva ses coquetteries aux  indifférents .  Ses défauts ne firent que gran  Bal-I:p.115(34)
..  De là des travers inconcevables pour les  indifférents .  Tel homme doit sa fatuité puan  P.B-8:p.112(12)
-elle, il ne veut pas être confondu avec les  indifférents . »     Elle refusa de danser.  P  Cho-8:p1137(43)

indigence
s cruelles préoccupations que causent et une  indigence  à cacher, et le spectacle d'une fam  I.P-5:p.561(.2)
unes gens qui ont un coeur à satisfaire et l' indigence  à combattre.  En conviant aujourd'h  I.P-5:p.175(28)
ercer la crainte et la faiblesse que prête l' indigence  à tous les malheureux.  Ces deux se  Env-8:p.336(.1)
veur d'un homme qui passait d'un état taxé d' indigence  à une fortune, comme il avait obser  Pon-7:p.559(30)
s expériences.  Sans cela, j'eusse accepté l' indigence  apparente d'un penseur qui possède   L.L-Y:p.647(38)
dité.  En voyant cette personnification de l' indigence  au milieu de cette salle à manger,   Pay-9:p.109(31)
tueux qu'il le fut alors dans cet asile de l' indigence  aux yeux de ces chrétiens : tant il  Epi-8:p.445(38)
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on, de même que les lentes dégradations de l' indigence  avaient changé ses moeurs; mais son  I.P-5:p.140(39)
 fais point grâce des médicaments, à moins d' indigence  chez le malade.  Si mes paysans ne   Med-9:p.434(24)
ne saurait être heureux dans l'indigence.  L' indigence  d'un noble est une chose contre nat  Cab-4:p1003(32)
ra plus de patience que de talent, une probe  indigence  de matériaux, et la parcimonie des   Emp-7:p.882(42)
eil.  Comme M. de Custine, l’auteur admire l’ indigence  de Rousseau, parce que l’indigence   Emp-7:p.887(40)
enser par les plus riches trésors du coeur l' indigence  de son nouveau ménage.  Elle était   I.P-5:p.512(.4)
un texte fécond avec ses habits râpés et son  indigence  déguisée.  Chazelle et Paulmier pre  Emp-7:p.981(33)
On ne devrait glaner qu'avec un certificat d' indigence  donné par le maire de la commune, e  Pay-9:p.114(10)
 à glaner et halleboter sans un certificat d' indigence  donné par les maires de chaque comm  Pay-9:p.321(.7)
 la figure des deux femmes lui dénoncèrent l' indigence  du petit ménage; mais si quelque do  DFa-2:p..26(10)
 admire l’indigence de Rousseau, parce que l’ indigence  est, dans ce cas, la poésie de l’or  Emp-7:p.887(40)
der une eau saumâtre.  Ces fruits amers de l' indigence  et de cette réclusion dans Paris, é  Bet-7:p.119(31)
e Bohême.  Dans ces quartiers, où végètent l' indigence  ignorante et la misère aux abois, f  Bet-7:p.437(18)
inah, qui se vit alors réduite à une secrète  indigence  jusqu'en 1835.  Le prudent La Baudr  Mus-4:p.639(16)
à garder.  Enfin il comptait appliquer à son  indigence  le mot que l'abbé Terray disait au   CéB-6:p..73(.4)
 envie d'aller au jeu.  Elle ne devinait mon  indigence  ni dans l'embarras de mon maintien,  PCh-X:p.176(12)
avait toute une vie dans cette parole, vie d' indigence  ou de richesse; il y tenait même un  PCh-X:p.185(.1)
eulement d'une hache, à cause de la complète  indigence  où il se trouvait et qui pèse depui  M.M-I:p.511(33)
on, aussi vit-il fort bien les horreurs de l' indigence  par la porte de la pièce où couchai  Env-8:p.388(.9)
ce et vierge à d'effroyables malheurs ?  Mon  indigence  parlait son langage égoïste, et ven  PCh-X:p.142(14)
é nominale, les Cane Memmi, tombèrent dans l' indigence  pendant la fatale période de 1796 à  Mas-X:p.544(29)
par Groison, n'avait donné les certificats d' indigence  qu'aux trente ou quarante pauvres r  Pay-9:p.322(22)
rix convenu », ajouta-t-elle.     Il y a une  indigence  que les indigents savent deviner.    Epi-8:p.435(37)
nu sévèrement au logis paternel à cause de l' indigence  qui atteint un employé à douze cent  Deb-I:p.767(20)
y aura que ceux qui auront des certificats d' indigence  qui glaneront.     — Et saisissez b  Pay-9:p.230(28)
t des uniformes contrastaient si bien avec l' indigence  républicaine, qu'il semblait voir l  Pax-2:p..95(22)
 qui peuvent supporter la faim, la soif et l' indigence  sans y succomber, le travail sans s  Emp-7:p.948(37)
ingulières existences qui se terminent par l' indigence  sous sa plus hideuse forme, par des  Béa-2:p.896(23)
es Gilet étaient morts dans la plus affreuse  indigence , à l'hôpital.  Presque aussitôt la   Rab-4:p.369(22)
par les devoirs de son état et contenu par l' indigence , avait joué le rôle de Tantale.  En  Bet-7:p.191(38)
e dont les familles viennent à tomber dans l' indigence , car elles mettent leur honneur à l  Env-8:p.325(.7)
sauver cette noble famille des horreurs de l' indigence , car il faut que ce pauvre enfant e  Env-8:p.382(13)
ard-Lenoir est mort dans un état voisin de l’ indigence , en voyant avorter la souscription   Ten-8:p.498(30)
, que leurs maladies ne viennent que de leur  indigence , et généralement ils se portent ass  Med-9:p.432(39)
ard sur les symptômes qui déposaient de leur  indigence , et il disparut.     Pour les deux   Epi-8:p.448(.3)
, les ruses de la pauvreté, les calculs de l' indigence , et qui sont des espions honnêtes,   Env-8:p.322(34)
re publier les arrêtés sur les certificats d' indigence , et sur l'interdiction du glanage a  Pay-9:p.177(.1)
tait-ce un avare, était-ce un peintre mort d' indigence , était-ce un cynique à qui le monde  Env-8:p.229(17)
prenait la présidente pour lui reprocher son  indigence , il était encore plus effrayé par l  Pon-7:p.518(24)
es souffrances...  Si nous avions été dans l' indigence , il y a dix-huit ans que je n'exist  Env-8:p.369(.7)
 nécessité ?  Quand ils se parlaient de leur  indigence , ils éprouvaient le besoin de se tr  Ven-I:p1095(.1)
dis avait vu chez sa mère les mêmes signes d' indigence , les remarqua avec la singulière vi  Bou-I:p.422(.9)
 tache; et quand on la pratique ainsi dans l' indigence , on est un homme.  À la moindre fau  Deb-I:p.844(.2)
t degré du malheur.  S'il vous a réduits à l' indigence , ou s'il faut sauver votre honneur,  RdA-X:p.783(27)
fin, le journaliste était arrivé à une telle  indigence , qu'il venait d'emprunter au plus p  Mus-4:p.787(.6)
e serait pas admis ?  Je passe, malgré notre  indigence , reprit-elle en regardant son père   M.M-I:p.617(28)
i ce colonel aurait fait s'il eût été dans l' indigence  ! je ne lui sais aucun gré de sa br  Pet-Z:p.131(13)
ue les Bourguignons.     — Sans certificat d' indigence  ? reprit l'usurier.  On dit qu'il e  Pay-9:p.252(16)
rsonne ne pourra glaner sans un certificat d' indigence ; et qui est-ce qui le donnera ?  Ce  Pay-9:p.314(42)
nt répondre, et qui étaient dans une entière  indigence ; mais aussi c'étaient les seuls qui  Pay-9:p.312(33)
erait, comme par le passé, sans certificat d' indigence .     « Faudra bien que vous obéissi  Pay-9:p.231(17)
cs de Pierrette, et réduit le grand-père à l' indigence .     « Mais vous pouvez hériter de   Pie-4:p..91(33)
-t-elle les longs et lents sacrifices de son  indigence .  À la dernière exposition, son fil  Bou-I:p.417(26)
es moins exercés les ignobles stigmates de l' indigence .  Cette livrée contrastait avec la   Env-8:p.348(13)
sirs et des douceurs que lui interdisait son  indigence .  Doué d'une assez jolie petite fig  I.P-5:p.566(34)
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ts sont en chaume.  Tout y annonçait alors l' indigence .  En avant de Montégnac, s'étendaie  CdV-9:p.710(29)
 notariat, lui fut interdit par une complète  indigence .  En voyant Goupil, vous eussiez au  U.M-3:p.777(36)
mais un noble ne saurait être heureux dans l' indigence .  L'indigence d'un noble est une ch  Cab-4:p1003(32)
ssède rien, et se trouve dans la nudité de l' indigence .  Or, là où il n'y a rien, le créan  Pay-9:p.171(24)
n côté, se laissait aller aux timidités de l' indigence .  Une véritable ouvrière aurait eu   I.P-5:p.180(.9)

indigène
lus avide de réparer que de jouir.  Aussi un  indigène  des coulisses me disait-il un jour :  Phy-Y:p1028(22)
éprise d'un prétendu bel homme ou d'un dandy  indigène , d'un garçon qui porte des gants, qu  Mus-4:p.653(14)
ain négatif que l'on témoigna pour la poésie  indigène , en désertant Lucien et Mme de Barge  I.P-5:p.209(.4)
ier caprice de la mode : une commode en bois  indigène , incrustée de filets bruns, gardait   DFa-2:p..35(43)
portés de Paris.  La chambre de madame était  indigène  : elle avait des ornements bleus et   Cab-4:p1075(.4)
illerie est     une espèce d'épreuve que les  indigènes      ont imaginé de leur faire subir  eba-Z:p.767(13)
es avec plus d'esprit que n'en mettaient les  indigènes  dans leurs conversations.  Ce notai  Dep-8:p.728(27)
trer là, dans Vouvray, l'un de ces railleurs  indigènes  dont les moqueries ne sont offensiv  I.G-4:p.576(38)
ovince voisine se voit adoptée; aux yeux des  indigènes  elle semble être arrivée d'hier dan  I.P-5:p.151(28)
n mari : « Mon ami, j'ai déjà bien assez des  indigènes  que je suis obligée de recevoir, ce  Pie-4:p..56(35)
ntendez-le bien, il ne s'agit ici que de ces  indigènes  qui mènent à Paris le train délicie  FYO-5:p1059(12)
nit par comprendre qu'elle était réduite aux  indigènes , aussi son oeil prenait-il parfois   V.F-4:p.860(18)
, si elles étaient de la légion étrangère ou  indigènes , végétales ou animales, si l'âge le  V.F-4:p.921(18)
ards veulent maintenant exploiter les romans  indigènes .  Le bruit court que ces deux march  I.P-5:p.496(25)

indigent
ble, et tel homme que vous prendriez pour un  indigent  à le voir passer dans la rue, porte   CSS-7:p1187(28)
 comme un grenadier sur son fusil; le piéton  indigent , fantastiquement collé sur le mur, s  Fer-5:p.814(30)
Catherine.      — Moi, je n'ai rien, je suis  indigent , répondit-il, je demanderai un certi  Pay-9:p.230(40)
uver un grand nom de l'oubli, que de doter l' indigente  aristocratie d'un homme de talent ?  SMC-6:p.439(23)
us cruelle ennemie.  Ici l'ouvrier blessé, l' indigente  en couches, la fille publique deven  L.L-Y:p.648(14)
 offre un exemple frappant, dans sa jeunesse  indigente  superposée à son âge mûr opulent.    Bet-7:p.242(39)
ndiants en vivant à Bicêtre comme les femmes  indigentes  vivent à la Salpêtrière.  Cet homm  CoC-3:p.371(15)
uve d'autant mieux qu'elle les secourt comme  indigents  avant de vérifier leur état incivil  Bet-7:p.436(28)
re instituée pour distribuer des secours aux  indigents  de son quartier au moment où il pro  Int-3:p.434(24)
igence, et sur l'interdiction du glanage aux  indigents  des communes voisines, nous n'avons  Pay-9:p.177(.2)
ospice.  Cet hospice, destiné aux vieillards  indigents  du canton, à ses malades, aux femme  CdV-9:p.871(28)
ar devenir fabricant.  Dans la campagne, les  indigents  exercent une industrie quelconque,   Pay-9:p..85(11)
ries, par de dangereux ferrailleurs, par des  indigents  livrés à des métiers périlleux, n'o  Bet-7:p.436(41)
nt pas un rouge liard.  Un procès contre des  indigents  ne rapporte que de la haine à qui v  Pay-9:p.156(23)
oisirent des travailleurs ou signalèrent les  indigents  qui méritaient d'être occupés.  Gér  CdV-9:p.827(13)
ir, dont les bancs étaient en effet garnis d' indigents  qui présentaient les grotesques sin  Int-3:p.437(29)
 de spectateurs et de joueurs, de vieillards  indigents  qui s'y traînent pour s'y réchauffe  PCh-X:p..59(.6)
uta-t-elle.     Il y a une indigence que les  indigents  savent deviner.  Le pâtissier et sa  Epi-8:p.435(37)
aient des arbres.  Dans chaque pièce, trente  indigents  valides, vingt femmes et quarante f  CdV-9:p.831(18)
e salle était pleine de femmes, d'enfants, d' indigents , auxquels Popinot donnait audience.  Int-3:p.436(.4)
e Roi, perd ses droits... de poursuite.  Ces  indigents , choisis avec discernement, demeura  Pay-9:p.171(26)
avoués, font à tour de rôle les affaires des  indigents , et comme il ne prit que des causes  P.B-8:p..63(43)
 notable dans le quartier, y quêter pour les  indigents , faire de petites parties le dimanc  PGo-3:p..65(15)
n te plaçant chez ce brave et digne père des  indigents , faut lui obéir coume à mé... sois   Rab-4:p.390(30)
e gagne, moi, pauvre fille... »     Les deux  indigents , irrités dans le duel de la parole,  Bet-7:p.117(21)
nsultations dans les cas graves, surtout aux  indigents , ne voulut point être médecin du pe  U.M-3:p.791(16)
t ne l'ayant point, les faux comme les vrais  indigents , qui avaient oublié le pardon de Co  Pay-9:p.325(15)
ngt sous par jour, due à tous les patriciens  indigents , stipulée dans le traité de cession  Mas-X:p.544(41)
ent gratuitement la poursuite des procès des  indigents , tandis que les notaires n'ont pas   Bet-7:p.436(.4)
laisser glaner sur leur territoire que leurs  indigents ; mais les communes d'un canton glan  Pay-9:p.114(12)
 la masse des paysans, abstraction faite des  indigents .  Ces familles vivent de salaires.   CdV-9:p.819(10)
es pour la cuisine, et des chemises pour les  indigents .  Le comte entreprenait des amélior  Pay-9:p.321(26)
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t d'octobre étaient, selon son mot, des mois  indigents .  Le loyer et les notes du portier   Mus-4:p.734(30)
ion des champs du riche propriétaire par les  indigents .  Les gens des villes n'imagineraie  Pay-9:p.323(.5)

indigeste
imait d'une voix inspirée, et qu'un amalgame  indigeste  de notes ne permettait pas d'entrev  Gam-X:p.489(10)
  — Oui, tous !  Il paraît que le cheval est  indigeste  quand on le mange à la neige. »      Adi-X:p.996(23)
, des ennuis, des travaux, et force plaisirs  indigestes .  Il était enfin un homme élégant.  CdM-3:p.530(.3)

indigestion
cuisine était épicée de manière à donner une  indigestion  au baron, afin qu'il s'en allât c  SMC-6:p.620(.8)
e en l'arrière-cousin, sortit vainqueur de l' indigestion  causée par la biographie de son n  Fir-2:p.148(32)
e avait produit de meilleur.  Elle avait une  indigestion  d'esprit le jour où d'Arthez vint  SdC-6:p.979(38)
ifficiles, et l'heureuse manie de regarder l' indigestion  de son dîner comme une maladie qu  I.P-5:p.233(.4)
tes et rusées de disposer le spectacle d'une  indigestion  gorgée de thé.  Lisbeth souffrait  Bet-7:p.215(25)
roit propre à cacher un Brésilien.     « Ton  indigestion , Bette, fait honneur au dîner de   Bet-7:p.215(33)
 sera sans doute bientôt emporté par quelque  indigestion , eh bien, je dominerai ce monde o  I.P-5:p.223(11)
s jours sans manger, comme si l'on avait une  indigestion , et le quatrième on est admis au   CéB-6:p.252(35)
 gorge se serra.  Le malheureux craignit une  indigestion , et malgré cette appréhension cap  SMC-6:p.493(23)
Mme la baronne votre femme avec une espèce d' indigestion , et Mathurine a demandé du thé à   Bet-7:p.214(38)
nant est mort, comme il devait mourir, d'une  indigestion , n'allait-il pas lui rendre, tôt   I.P-5:p.479(38)
 noire de tapes, blême d'ivresse, ou jaune d' indigestion , qui ne dure que deux jours, mais  FYO-5:p1041(38)
Ruffec, parce que le premier lui a donné une  indigestion  ?  La débauche est certainement u  PCh-X:p.196(.6)
 pauvre garçon, ce dîner ne te donnera pas d' indigestion ; mais j'ai eu bien de la peine à   Rab-4:p.428(15)
e cette illustre Chambre qui sembla mourir d' indigestion .  Chose bizarre ! ses tentatives   Bal-I:p.124(29)
sse pour constant que le bonhomme est mort d' indigestion .  Mme Rouget se trouva dans ce mo  Rab-4:p.521(13)
étuels où je vais régulièrement chercher des  indigestions  d'harmonie, que ma femme nomme d  Phy-Y:p1055(30)
 à l'estomac dans lesquelles il reconnut des  indigestions  périodiques.     « Prenez tout b  Mus-4:p.702(12)
 qui ne l'acceptent que comme la panacée des  indigestions , j'ajouterai qu'Eugène écrivait   ÉdF-2:p.173(32)
caires, comme une drogue employée contre les  indigestions .  La fleur de l'aristocratie fut  I.P-5:p.173(16)

indignation
 de la vertu de Dieu, dit Adeline chez qui l' indignation  avait séché les larmes.  Mais non  Bet-7:p.328(.6)
e pillage excitait à la fois la terreur et l' indignation  chez les fidèles serviteurs, touj  Ten-8:p.577(14)
 sa visite, Popinot le regarda-t-il avec une  indignation  concentrée.     « Je ne veux poin  CéB-6:p.295(25)
sor de bonté, cet or pur !... il éprouvait l' indignation  d'Alceste, et il appelait les amp  Pon-7:p.568(13)
due au tribunal et au public, à la généreuse  indignation  d’un écrivain à qui la calomnie s  Lys-9:p.964(26)
nt sur toutes les figures, mit le comble à l' indignation  des deux Républicains, qui se lev  Cho-8:p1048(14)
ts en affaires avec Birotteau remarquèrent l' indignation  du parfumeur, qui réprima sa colè  CéB-6:p..76(.8)
 maison Rogron.  Horace Bianchon exprima son  indignation  en termes véhéments.  Épouvanté d  Pie-4:p.147(.9)
ut au comble, les spectateurs passèrent de l' indignation  et de la fureur aux jouissances l  Mas-X:p.604(.8)
le général, chez qui une loyale et généreuse  indignation  fit taire et la douleur et la pru  F30-2:p1187(24)
che ou autres, elle préférait avec une noble  indignation  garder ses trois mille francs en   I.G-4:p.579(18)
  Cette scène avait allumé dans la ville une  indignation  générale.  Par une loi, jusqu'alo  RdA-X:p.833(14)
oir le changement qui s'opérait en France, l' indignation  leur remuait les nerfs et l'honne  Ten-8:p.615(27)
 Renée...  Mais je t'épargne tout ce que mon  indignation  pourrait me suggérer.  Je vais se  Mem-I:p.337(.7)
faible en contemplant son mari avec autant d' indignation  que de douleur.  N'étais-je pas j  DFa-2:p..74(.2)
pondit M. de Restaud frappé des sentiments d' indignation  que trahissait l'accent d'Eugène.  PGo-3:p.280(35)
 l'autre.  Mme la comtesse Popinot partage l' indignation  que votre conduite chez les Marvi  Pon-7:p.566(27)
e son père. »     Mathias ne put comprimer l' indignation  qui brilla dans ses yeux et lui c  CdM-3:p.568(39)
 ! on ne fait ces sublimes poèmes que dans l' indignation  qui nous saisit à vingt ans !  Pl  SdC-6:p.992(25)
'écria Ursule en se dressant dans un accès d' indignation  sauvage.  J'ai là tout ce qu'il y  U.M-3:p.920(10)
oirait, le pays tout entier se soulèverait d' indignation  si l'on en excipait dans le procè  SMC-6:p.726(33)
le parole.  J'ai dû ce bonheur à ma verveuse  indignation  sur le mauvais goût d'une femme a  Béa-2:p.848(17)
premier moment, la colère et le désespoir, l' indignation  t'ont prêté des forces.  Les malh  Bet-7:p.370(34)
vent pas vous quitter, elles sont sublimes d' indignation , de désespoir, d'amour, de colère  SMC-6:p.515(15)
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ans la chambre, surexcité par la fièvre de l' indignation , il y prit toutes ses hardes, et   Pon-7:p.749(10)
ria Diard, frappé de la beauté sublime que l' indignation , le mépris et la haine prêtaient   Mar-X:p1065(29)
t si touchant, que, dans un premier moment d' indignation , Mme de Listomère s'écria : « Je   CdT-4:p.224(42)
est en or.     — Certes ! reprit Eugène avec  indignation , qu'il emporte au moins avec lui   PGo-3:p.289(12)
 Mlle de Verneuil se leva par un mouvement d' indignation , s'avança de quelques pas; mais t  Cho-8:p1186(35)
ent l'ordre du moribond, et, dans un accès d' indignation , y ajoutèrent de vives paroles pl  U.M-3:p.913(.9)
nt le visage coloré par une vive et soudaine  indignation .     « Encore un peu, mademoisell  M.M-I:p.643(26)
ministrer, cria-t-elle avec la violence de l' indignation .     — Je descends », répondit Ba  RdA-X:p.753(33)
 monsieur ?... dit Oscar avec un mouvement d' indignation .  Eh ! c'était la femme de charge  Deb-I:p.800(.8)
n se grandissant de toute la grandeur de son  indignation .  Fus êdes eine monsdre ! fus afe  Pon-7:p.710(.2)
e Mathias n'éprouva ni douleur, ni généreuse  indignation .  Il n'était pas le Misanthrope,   CdM-3:p.575(11)
baissa les yeux pour ne pas laisser voir son  indignation .  Il y eut alors une explication   Cat-Y:p.310(30)
 mari, les deux vieillards restèrent muets d' indignation .  Le mot de divorce fut bientôt p  MCh-I:p..83(43)
.     — Serais-je là ?... répondit-elle avec  indignation .  Mais toi, que fais-tu ici ?  Tu  Cho-8:p.998(16)
lot qui devint sublime de mépris, de défi, d' indignation .  Mais, reprit-elle, sur ce ton,   Bet-7:p..59(14)
 suis-je laissé dépouiller ? par fierté, par  indignation .  Nous sommes si jeunes, si naïve  PGo-3:p.172(17)
tacle dont il avait été témoin, échauffa son  indignation .  Quand il arriva dans l'anticham  PGo-3:p.279(37)
te connaître, reprit Petit-Claud en jouant l' indignation .  Quand j'ai vu l'indifférence gé  I.P-5:p.661(10)

indigne
'un coeur.  Mon mari a eu la jeune fille, un  indigne  amant a eu la femme, il n'y a plus ri  Hon-2:p.578(25)
ieuses, aussitôt essuyées, afin d'empêcher l' indigne  amant de les recueillir.  La duchesse  Cab-4:p1040(25)
mais, dans les deux cas mon espionnage était  indigne  d'Armande-Louise-Marie de Chaulieu.    Mem-I:p.392(15)
e qu'elle devait être avant que ce polisson,  indigne  d'avoir servi dans la Garde impériale  Rab-4:p.487(32)
u'elle inspirait à son voisin et qu'il était  indigne  d'elle d'encourager, elle jeta donc s  Béa-2:p.744(28)
sa fille ?  Peut-être aimera-t-elle un homme  indigne  d'elle, peut-être ne sera-t-elle pas   Mem-I:p.376(22)
 bien cruel de la forcer à recevoir un homme  indigne  d'elle, vers qui son âme avait volé p  M.M-I:p.611(34)
 par cette pensée : « Tu t'es rendu toi-même  indigne  d'elle. »  La vie lui devint pesante,  FMa-2:p.230(25)
e, un frère, un ami pour lui, il se croirait  indigne  d'être aimé de Louise, sa première gl  I.P-5:p.176(.3)
s amis...     — Un mensonge.  Fi ! vous êtes  indigne  d'être aimé par elle ou par moi !...   Béa-2:p.871(11)
seur.  Vous devez... ?     — Oh ! une misère  indigne  d'être avouée à un oncle; si j'en ava  Béa-2:p.915(29)
 bourgeoisie, en trouvant la conduite de Max  indigne  d'un homme d'honneur.  Le commandant   Rab-4:p.371(.5)
ent où le dandy allait se permettre un geste  indigne  d'un homme qui se respecte, le céliba  Phy-Y:p1185(.8)
r, que vous en resterez là de cet espionnage  indigne  d'un honnête homme.     — Monsieur, r  M.M-I:p.633(.6)
 chevaux, obtiennent en France un traitement  indigne  d'un peuple chrétien, si la science d  Pat-Z:p.227(41)
noncé contre Max dont la conduite lui semble  indigne  d'un vrai militaire.     — Bon ! fit   Rab-4:p.475(24)
; il ne faudra jamais l'y souffrir; elle est  indigne  d'y rester), car... vous ne m'aimez p  Phy-Y:p1118(16)
terdit de faire une plaisanterie vulgaire et  indigne  de ce spirituel ouvrage, il se déclar  Pet-Z:p..62(34)
?  Quel esprit généreux ne trouve d'ailleurs  indigne  de l'homme et de Dieu la vertu par ca  Ser-Y:p.814(19)
e la laissa prendre comme s'il se fût trouvé  indigne  de la porter; mais il alla devant moi  Lys-9:p1072(34)
i dit-il en la prenant par la main.  Je suis  indigne  de la vie de famille.  Je n'ai pas os  Bet-7:p.355(.7)
Confessionnal des Pénitents noirs, vous êtes  indigne  de lire des romans...     — Pour moi,  Mus-4:p.706(39)
 celle d'Othello ?  Vivait-il avec une femme  indigne  de lui ?  Un matin, en revenant de ch  Hon-2:p.544(25)
 inspiraient ou ressentaient; n'était-ce pas  indigne  de lui de n'avoir connu que les gross  SdC-6:p.964(35)
e.  S'il retrouve sa maîtresse ou vieille ou  indigne  de lui, cette femme a toujours des dr  Hon-2:p.570(25)
s qui ait assez aimé une femme, et une femme  indigne  de lui, pour manger sa fortune, celle  Bet-7:p.410(.7)
d'irréligion et il bondissait vers une femme  indigne  de lui, quand un clément, un radieux   Béa-2:p.867(.2)
i opposerai, bien involontairement, un rival  indigne  de lui, un homme que je méprise, mais  Hon-2:p.581(36)
à jamais de celui que j'aime : on m'a rendue  indigne  de lui...  Jamais, dit-elle avec un é  U.M-3:p.951(.6)
our rejeter chacun des partis proposés comme  indigne  de Marguerite.  Les interlocuteurs se  RdA-X:p.758(14)
is mon parti sur-le-champ : j'ai trouvé très  indigne  de moi d'en vouloir au monde de mon p  Mem-I:p.217(.6)
eurs fortes.     Comme observateur, il était  indigne  de moi d'ignorer les effets de l'ivre  Pat-Z:p.311(33)
tres que tu connais.  En pensant qu'il était  indigne  de moi de jouer une tendresse impossi  Mem-I:p.203(27)
à laquelle il me démontrera que ma femme est  indigne  de moi...  Ce n'est pas maladroit...   Bet-7:p.396(.7)
 d'un petit vieillard vêtu d'une houppelande  indigne  de passer par les mains de Cibot pour  Pon-7:p.599(.5)
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oins possible; il y viendrait, et je me sens  indigne  de recevoir les regards par lesquels   U.M-3:p.946(14)
e, dans un appartement dont le dénuement est  indigne  de son nom et de sa qualité (on se lo  Int-3:p.446(30)
e suicide, lui, ce voluptueux mauvais sujet,  indigne  de son nom.  Lui, qui n'aurait pas so  Cab-4:p1035(.4)
peu de force : " Si elle te trompe, elle est  indigne  de toi ! "  Je mis ma rougeur subite   AÉF-3:p.682(19)
 bien ! cria le maréchal, c'est un j... f...  indigne  de toi !... »     Et la colère de mar  Bet-7:p.343(.4)
merais plus.  Et, moi-même, je me trouverais  indigne  de toi.  Obéir à tes caprices, n'est-  ChI-X:p.429(20)
r faim, lui qui se regardait la veille comme  indigne  de vivre.  Il n'avait souffert que mo  Deb-I:p.831(21)
 mille francs pour le véhicule.  Vous seriez  indigne  de votre destinée si vous ne dépensie  PGo-3:p.178(23)
ons posées par votre sollicitude me semblait  indigne  de vous dont la lettre est un cri d'a  I.P-5:p.580(24)
int de Plutarque, répondit Genestas, je suis  indigne  de vous, et je me battrais.  Je devai  Med-9:p.576(27)
!  Ah ! vous me faites une mauvaise querelle  indigne  de vous, je ne reconnais pas le Melch  M.M-I:p.681(16)
nt, mon cher beau-père, que votre future est  indigne  de vous, qu'elle vous trompe et qu'el  Bet-7:p.395(21)
bien, je ne suis qu'une créature déshonorée,  indigne  de vous.  Dès ce moment, je reprends   Cho-8:p1146(.7)
est l'auteur, il le regardera comme un homme  indigne  des bontés du Roi.  Pour faire perdre  I.P-5:p.524(15)
st la vraie pour le monde.  Il m'aurait crue  indigne  des sentiments nobles qu'il me portai  SdC-6:p.971(31)
es Ordonnances, et furent pendus, traitement  indigne  du Grand Roi.  Sous Louis XV, Milaud   Mus-4:p.633(.3)
 comme il souffre, dit-elle en caressant cet  indigne  enfant.     — Oh ! maintenant je comp  Cab-4:p1042(38)
de penser à une alliance de laquelle je suis  indigne  et à laquelle je puis me refuser sans  U.M-3:p.976(10)
e.  Un autre que mon mari, un autre, quelque  indigne  qu'il fût de cette offrande, a eu tou  Hon-2:p.578(.9)
us supplie de m'accorder mon pardon, quelque  indigne  que j'en suis.     — Je n'ai rien à p  Cho-8:p1105(37)
rable du Croisier...     — Ah ! c'était bien  indigne , mademoiselle, s'écria le Chevalier.   Cab-4:p.994(23)
s femmes, il résulte une résolution ignoble,  indigne , que toute femme, la duchesse comme l  Pet-Z:p.150(29)
   — Lui, dit Ginevra, lui de qui je me sens  indigne .     — Lui ? répéta machinalement Pio  Ven-I:p1073(16)
ge dont lui, pauvre précepteur, se regardait  indigne .  « Sois assuré, maître, lui répondit  Cat-Y:p.352(19)
e vous avez la Bourse des rentes !...  C'est  indigne .  Dépenseriez-vous par hasard soixant  Béa-2:p.902(38)
t incapables de sentiments, mauvais maris et  indignes  d'entrer dans une société civilisée.  Bal-I:p.123(39)
rels au lieu d'être pillée par des étrangers  indignes  d'estime.  Enfin, plus tôt cette que  Rab-4:p.437(.7)
 personne aimée; cependant il est des hommes  indignes  d'être aimés qui mêlent la lecture d  Lys-9:p1083(41)
t, racontée.  Dans cette lettre, des actions  indignes  d'un honnête homme étaient reprochée  Fer-5:p.830(.7)
orruption qui ravageait ces ignobles prisons  indignes  d'un peuple civilisé, le jeune et be  Rab-4:p.368(43)
jugal.  Ce mari modèle trouvait, d'ailleurs,  indignes  d'une âme noble les ressources du ch  FdÈ-2:p.295(14)
me attachée à son mari, elle regardait comme  indignes  d'une femme supérieure les honteux c  Emp-7:p.917(21)
es maris.     Que la plupart des femmes sont  indignes  de ces soins délicats, et qu'elles e  Phy-Y:p1080(19)
 que ressentiront les damnés en se voyant si  indignes  de Dieu, n'est-ce pas l'état d'un je  Mas-X:p.565(23)
sistent à une délibération; mais ces hommes,  indignes  de la confiance de leurs chefs, au l  Env-8:p.302(16)
e à M. Héron, car vous voyez deux misérables  indignes  de pardon.     — Oh ! grand-papa ! d  Rab-4:p.483(21)
 voix, vous coucher sous vos lits, vous êtes  indignes  de vous coucher dessus...     — Oui,  ZMa-8:p.838(35)
me Bryond, succombent à ses séductions.  Ces  indignes  militaires, nommés Ratel et Mallet,   Env-8:p.302(18)
du ciel et de la terre comment te traitent d' indignes  parents.  Je suis certain que tu n'a  Pie-4:p.131(14)
ous autres, reprit-elle.  Ah ! nous sommes d' indignes  personnes, égoïstes, frivoles.  Nous  DdL-5:p.957(42)
es sourdes, qu'il regardait comme des moyens  indignes  pour arriver à son but.  L'auteur n'  Ser-Y:p.771(24)
us serions bien malheureuses et surtout bien  indignes  si nous cédions à toutes les passion  Béa-2:p.745(22)
it des affaires un peu sales, des tripotages  indignes , vous ménagez bien l'honneur d'un ho  Pet-Z:p.161(.8)
 pour lui faire rejeter ces postulants comme  indignes  : celui-ci n'avait ni coeur ni délic  V.F-4:p.855(24)

indignement
ie, et ainsi conçue :     Madam !     Vos êt  hindigneuman  trompai parre msieu poure mame d  Pet-Z:p.157(21)
olphe.     Caroline, rassurée sur Adolphe et  indignement  grugée par Justine, en arrive à v  Pet-Z:p.155(22)
titude que le sieur Lucien de Rubempré s'est  indignement  joué de Sa Seigneurie le comte de  SMC-6:p.724(22)
sacrifiés aux Lorrains, des vieux capitaines  indignement  joués à Fontainebleau d'où le car  Cat-Y:p.219(32)
 yeux sur les trésors que sa rivale avait si  indignement  prostitués.  Francine ne put se r  Cho-8:p1125(17)
dit Carabine à l'oreille, mais si vous étiez  indignement  trahi, trompé, joué par Valérie,   Bet-7:p.412(.4)
ortement le bras du comte.     « Vous m'avez  indignement  trompé, lui dit-il, et vous avez   Cho-8:p1134(23)
 l'oublierai jamais.  Écoutez-moi.  J'ai été  indignement  trompé, mais tant de circonstance  Cho-8:p1139(20)
rite pas le bonheur de vous voir; je vous ai  indignement  trompée.  Le sentiment auquel j'a  Aba-2:p.477(27)



- 265 -

point la confiance des clients de Roguin fut  indignement  trompée.  Un concordat intervint.  CéB-6:p.306(43)
de son caractère.  Mais enfin il m'a quittée  indignement  !  On ne devrait jamais abandonne  PGo-3:p.172(40)
 vêtur et jé vienze à pied, ile mé carrrôtte  indignémente , jé neu fais que le trazette de   CSS-7:p1156(25)

indigner
tauran ses sentiments de mépris, mais elle s' indigna  d'avoir été vue par lui dans une infâ  Cho-8:p1052(32)
rendirent pas son salut.  Cette petite chose  indigna  les jurés.     « Ils sont perdus, dit  Ten-8:p.670(11)
ntiments contraires.  Il redevint défiant, s' indigna , se calma tour à tour.  Enfin il entr  CoC-3:p.366(.6)
figurait ce colonel comme un demi-dieu, et s’ indignait  de ce que les Bourbons n’employaien  Ten-8:p.495(15)
t de réflexion.  Ce mensonge infâme et qui l' indignait  servait de paravent à une plus infâ  SMC-6:p.773(32)
    204    OLYMPIA,     caverne.  Rinaldo, s' indignant  de la     lâcheté de ses compagnons  Mus-4:p.704(.2)
entôt ses plus brillantes soeurs,     Qui, s' indignant  enfin de ses grands airs casseurs,   I.P-5:p.517(11)
nous saisit à vingt ans !  Plus tard on ne s' indigne  plus, on est las, on ne s'étonne plus  SdC-6:p.992(26)
l parle haut, s'absorbe dans ses discours, s' indigne , apostrophe un adversaire absent, lui  Pat-Z:p.290(35)
fait merveille dans les moments où Camille s' indigne , se courrouce, se révolte.  Là surtou  Béa-2:p.695(.3)
le en m'interrompant par le cri du désespoir  indigné  d'être méconnu.     — Vous ne m'aimez  Lys-9:p1182(43)
nsieur !...     — Eh bien, fit le professeur  indigné  de cette surveillance.  Ah ! reprit-i  eba-Z:p.552(28)
projet de la chasser.  Bongrand parut et fut  indigné  de la proposition que Zélie et Mme Ma  U.M-3:p.919(10)
embête pas de tes fonctions », s'écria Hulot  indigné  de recevoir des ordres d'un être qu'i  Cho-8:p1200(11)
dévouement fait gagner des affaires.  Il est  indigné  de voir des gens spéculant sur l'impo  P.B-8:p..65(22)
e au Rouvre, et M. du Rouvre a été justement  indigné  des soupçons qui planaient sur lui.    U.M-3:p.947(42)
d il perçut ses droits d’auteur au théâtre.   Indigné  du peu que recevaient les auteurs, il  Emp-7:p.886(.2)
 la maison servait à une imprimerie.  Cachan  indigné  pour le compte de Métivier, qui, aprè  I.P-5:p.611(.9)
  — Plaît-il ?... » demande Adolphe d'un air  indigné  qui ravit toujours les femmes.     En  Pet-Z:p.153(.9)
'est donc un art ? » dit Gazonal.     Marius  indigné  regarda Gazonal dans la glace et s'ar  CSS-7:p1185(12)
e, le député de Paris, regarda Pons d'un air  indigné  sans lui rendre son salut.     « Va d  Pon-7:p.567(11)
ous ont envoyé, mes héritiers ! s'écria Pons  indigné , en vous donnant pour guide le plus h  Pon-7:p.682(10)
te par le lumineux regard de l'honnête homme  indigné , le colonel s'enfuit emporté par mill  CoC-3:p.366(.4)
onsieur, lui dit à l'oreille l'abbé de Solis  indigné , que votre femme se meurt et que vous  RdA-X:p.754(10)
n'a jamais vu de client pareil, dit Villemot  indigné , qui se retourna contre Schmucke.  Vo  Pon-7:p.749(23)
ion.     — Qu'elle vienne ! répéta Godefroid  indigné ; mais, monsieur, elle n'est pas trans  Env-8:p.377(28)
rait mille fois le mien », répondit Fougères  indigné .     En entendant ce mot, le bourgeoi  PGr-6:p1107(43)
 C'est prodigieusement leste !     PHELLION,  indigné .     Oh ! monsieur !  (Se calmant.)    Emp-7:p1079(17)
ai-je pas acheté des livres ? répondit David  indigné .     — Ah ! tu achetais des livres ?   I.P-5:p.135(28)
alyste.     — Mais, monsieur..., dit Calyste  indigné .     — Calmez-vous, jeune homme, je s  Béa-2:p.724(17)
qu'après tout qu'un merlan ! s'écria Gazonal  indigné .     — Merlan ! reprit Bixiou, songez  CSS-7:p1183(.4)
t fort mal conduit avec elle.  Thuillier fut  indigné .  « Il n'y a que les bêtes qui savent  P.B-8:p..43(.2)
des tuchurs tans les fignes..., s'écria Kolb  indigné .  Bayez, bayez ! c'edde fodre édat te  I.P-5:p.626(39)
e à la bassesse dont le seul soupçon l'avait  indignée , et elle eut l'idée d'appeler à son   Bet-7:p.376(13)
ns les ménages...     — Oh ! s'écria Modeste  indignée , et que l'amour seul avait inspirée,  P.B-8:p.164(.6)
s que de nobles esprits, que beaucoup d’âmes  indignées  aient applaudi à la préface de M. T  I.P-5:p.114(17)
trafics de petits bancs et de chaises dont s' indignent  les Étrangers, quoiqu'elle ne puiss  Bet-7:p.436(12)
ra les femmes qui vous rendront heureux et s' indignera  des trahisons.  Moi je n'ai pas eu   Lys-9:p1171(18)

indignité
Gaîté où elle va comme elle veut.  C'est une  indignité  !  Une fille pour qui j'ai vendu me  Fer-5:p.870(22)
lu m'octroyer de bonne grâce.  Ce serait une  indignité .  Vous concevez peut-être le viol;   DdL-5:p.992(40)

indigo
de drap, a découvert le moyen de retrouver l' indigo  des vieux habits bleus, et il voulait   CSS-7:p1167(.5)
our racheter La Bastie, et je traiterai de l' indigo  par l'entremise de la maison Mongenod.  M.M-I:p.558(11)
arties de couleur bien identiques.  Ainsi, l' indigo  pour bleuter nos Coquilles est pris da  I.P-5:p.719(43)
t mille francs de plus, car je ne compte mon  indigo  que ce qu'il me coûte.  Je me suis tou  M.M-I:p.557(11)
n est arrivé sur un vaisseau à lui, chargé d' indigo , disait-on à la Bourse.  Ce chargement  M.M-I:p.613(32)
le peut se nuancer par le plus ou le moins d' indigo , et s'harmonie alors à la couleur de l  Dep-8:p.808(16)
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a maison.  Depuis qu'elle a teint ses bas en  indigo , ma mère est devenue la mère de ses ni  eba-Z:p.612(34)
pu échanger le produit de l'opium contre mon  indigo , première qualité.  Aussi peut-être au  M.M-I:p.557(.9)
oins ! "  J'en rapporte une grande partie en  indigo , un tiers en bonnes valeurs sur Londre  M.M-I:p.556(36)
 qui ont fait des tours infâmes, hausser les  indigos  après les avoir accaparés, baisser le  CéB-6:p.216(.8)
s du gouvernement, les vins, les laines, les  indigos , enfin tout ce qui donne matière à un  MNu-6:p.339(32)
 boucauts de sucre, tonneaux de rhum, cafés,  indigos , tabacs, tout un bazar de denrées col  Gob-2:p1012(.2)

indiquer
 reluire les canons de leurs fusils, les lui  indiqua  comme des points brillants.  En jetan  Cho-8:p.950(35)
el, dit en souriant Mlle de Verneuil qui lui  indiqua  de la main une chaise auprès d'elle.   Cho-8:p.986(39)
 district.  L'arrivée de ce Chouan-là, et il  indiqua  de nouveau Marche-à-terre, m'annonce   Cho-8:p.923(.2)
oid.     — Tenez ! » fit le bonhomme.     Il  indiqua  du doigt à Godefroid une inscription   Env-8:p.278(25)
ef d'orchestre leva son archet.  La duchesse  indiqua  du doigt au médecin la place abandonn  Mas-X:p.588(20)
lever le soldat de sa faction, et le caporal  indiqua  fort obligeamment à l'étranger l'endr  Ven-I:p1036(29)
 magasins où elle devait se fournir : il lui  indiqua  Herbault pour les toques, Juliette po  I.P-5:p.262(33)
e du paiement.  Le lendemain, Swedenborg lui  indiqua  l'endroit où était la quittance; mais  Ser-Y:p.768(20)
ésir du Grand maître de l'ordre, la Cognette  indiqua  l'une de ses parentes, une vieille fi  Rab-4:p.407(22)
don Juan serait infailliblement canonisé, il  indiqua  la cérémonie de l'apothéose dans son   Elx-Y:p.492(25)
reil trajet, fit mouvoir les rames, elle lui  indiqua  la Chartreuse comme but du voyage.     CdV-9:p.844(25)
 pâte pour blanchir les mains et dont il lui  indiqua  la composition.  Birotteau appela ce   CéB-6:p..64(18)
ttre les choses à lui appartenant. Birotteau  indiqua  la maison de Mme de Listomère.  Par u  CdT-4:p.218(43)
  Il promit de revenir deux fois par semaine  indiqua  la marche à tenir à M. Deslandes et d  Lys-9:p1127(18)
ulta par un regard Francine, et Francine lui  indiqua  la porte en disant : « Venez avec moi  Cho-8:p1151(41)
zet, à qui Claparon donna le mot de passe et  indiqua  la retraite du notaire, alla lui dire  P.B-8:p.145(25)
gnis un parc orné d'arbres centenaires qui m' indiqua  le château de Frapesle.  J'arrivai pr  Lys-9:p.989(14)
rtreux.     La mollesse du bras qu'il tenait  indiqua  le consentement tacite de Flavie, et   P.B-8:p..75(33)
impératif pour leur imposer silence, et leur  indiqua  le haut de l'avenue par laquelle débo  Cho-8:p1030(20)
l eût quarante-huit ans, et à qui l'huissier  indiqua  Léon de Lora.     « Ah ! vous voilà ?  CSS-7:p1198(.2)
rent auprès d'elle, car elle étouffait, elle  indiqua  par un geste de couper les brandebour  Ten-8:p.586(13)
 j'envoie ma voiture à ta porte. »     Diard  indiqua  parfaitement bien sa maison.     « Tu  Mar-X:p1086(19)
ant pour chef un capitaine habile.  Corentin  indiqua  pour lieu de rendez-vous le château d  Ten-8:p.555(21)
fé.  Elle l'entendit de loin, et son pas lui  indiqua  qu'il était ivre et qu'il avait perdu  Pay-9:p.335(.6)
 une croix de bois noirci, sans inscription,  indiqua  sa place à la mère.  Athanase vécut e  V.F-4:p.920(.8)
 les accompagnait.  L'accueil de la marquise  indiqua  soudain à Mme de Bargeton la puissanc  I.P-5:p.277(17)
o m'expliqua ce mystère sans mot dire.  Il m' indiqua  tour à tour ma propre tête et celle d  Cat-Y:p.445(22)
nait à la porte de Carabine.  Mme Nourrisson  indiqua  tout bas au cocher une maison du pâté  Bet-7:p.418(43)
teneur de livres que Mme de La Chanterie lui  indiqua , convint avec lui des heures auxquell  Env-8:p.255(.9)
se de sa vertu forcée.  Néanmoins, son choix  indiqua , relativement à sa chétive constituti  Mus-4:p.634(23)
ec du Croisier, les Keller que de Marsay lui  indiqua .  De Marsay savait tout à Paris.  Les  Cab-4:p1022(20)
r les raisons qui décidaient ma vocation.  J' indiquai  à ma mère, comme moyen de salut pour  CdV-9:p.731(11)
ons énormes.  Godeschal et souvent le patron  indiquaient  à leur élève les auteurs à compul  Deb-I:p.844(18)
ouettes des Touches jusqu'aux récifs que lui  indiquaient  ces lames écumeuses qui se jouent  Béa-2:p.832(.5)
ent, et les mesures que prirent les Lorrains  indiquaient  combien ils voulaient laisser peu  Cat-Y:p.310(18)
erçut de grands bâtiments où quelques lueurs  indiquaient  des pièces habitées, et parvint a  Cho-8:p1078(.2)
rés l'un de l'autre par une faible distance,  indiquaient  deux sociétés, deux esprits jusqu  Ven-I:p1042(31)
n fraternisaient avec les corsaires, et leur  indiquaient  du doigt ceux des marins du brick  F30-2:p1187(.3)
 bardanes, des joncs, des plantes aquatiques  indiquaient  et l'exposition au nord et la mai  CdV-9:p.781(.4)
ose, sa fierté, son calme et son coup d'oeil  indiquaient  l'homme de guerre.  Son aspect in  Cat-Y:p.218(.8)
tation.  Quelques mûriers récemment apportés  indiquaient  l'intention de cultiver la soie.   CdV-9:p.711(.4)
t déjà marqué de larges taches violettes qui  indiquaient  la nécessité d'achever l'embaumem  Elx-Y:p.483(25)
ts de l'instinct; de même que ses mouvements  indiquaient  la perfection de l'appareil physi  Ser-Y:p.793(.6)
e.  Des places brûlées, rougeâtres, ardentes  indiquaient  la terre aride ou se plaît le châ  CdV-9:p.710(38)
semblables à celles de la Marche et du Berry  indiquaient  les cours d'eau, dessinaient leur  CdV-9:p.711(36)
ù des taches, semblables à des filets bruns,  indiquaient  les infiltrations des eaux pluvia  Epi-8:p.441(36)
oisée qui donnait rue Notre-Dame-des-Champs,  indiquaient  les occupations nocturnes du père  Env-8:p.353(20)
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orps s'y trouvait à l'aise, et les plis usés  indiquaient  par leur disposition un homme de   Ten-8:p.513(17)
s jambes maigres.  Enfin des bottes crottées  indiquaient  qu'il venait à pied et de loin.    Deb-I:p.769(27)
la somme en caisse, accusaient le déficit et  indiquaient  que la soustraction avait été fai  CéB-6:p..74(39)
.  Pillerault, peu démonstratif, ainsi que l' indiquaient  son attitude calme et sa figure a  CéB-6:p.117(31)
n qui arrêtait la lumière en ombrant l'oeil,  indiquaient  un esprit droit, susceptible de p  Int-3:p.476(16)
 vêtements, la façon et la peau de ses gants  indiquaient  un homme de cour, de même que sa   Cat-Y:p.218(.7)
radiction avec la puissance qu'il se savait,  indiquaient  un homme de talent emprisonné.  A  V.F-4:p.839(.2)
emblable à celle des cheveux teints en noir,  indiquaient  un métis social qui tirait son es  CéB-6:p..73(40)
es au milieu des tons blafards de son teint,  indiquaient  une charpente assez forte pour lu  Lys-9:p1002(27)
x noirs défrisés éparpillées sur ses épaules  indiquaient  une coiffure à la Caracalla, mise  MCh-I:p..41(36)
arrivée du chancelier et celle du connétable  indiquaient  une révolte, la matinée du lendem  Cat-Y:p.327(13)
eurtrissure brune, ses paupières charbonnées  indiquaient  une vie aventureuse et décousue,   eba-Z:p.816(13)
 camarades de la pension Lepître, et je ne l' indiquais  point, Sa Majesté me demanda pourqu  Lys-9:p1108(33)
it pas d'enfants.  La lettre, quoique digne,  indiquait  à Blondet que la femme de quarante   Pay-9:p.346(39)
ent ensemble les rochers et les grèves; elle  indiquait  à Étienne les limites de son petit   EnM-X:p.901(11)
 un amant fait pour une maîtresse adorée, il  indiquait  à Pons les endroits où finissait, o  Pon-7:p.529(42)
     Par cette réponse, la vieille soubrette  indiquait  à sa maîtresse qu'elle avait ourdi   Pon-7:p.517(39)
 le vieux cartel à l'heure de la mort, qu'il  indiquait  ainsi à jamais.  On y sentait encor  U.M-3:p.881(40)
s à mort, maintenant il faut recoudre.  Elle  indiquait  ainsi que le trône devait aussitôt   Cat-Y:p.176(.6)
a bienfaisance intelligente de la testatrice  indiquait  alors la somme à prendre sur ce fon  CdV-9:p.872(.2)
eusement les bords étaient légèrement pelés,  indiquait  assez une âme encore innocente; aus  PCh-X:p..58(16)
la Terre de rendre sa proie, le saint prêtre  indiquait  au Ciel un martyr de la probité com  CéB-6:p.312(13)
rquable le terrain autour du piétinement qui  indiquait  ce qu'en style judiciaire on nomme   Pay-9:p.341(39)
iséré de blanc auquel pendait une croix d'or  indiquait  d'ailleurs un dignitaire ecclésiast  I.P-5:p.705(12)
En ce moment, ces deux hommes, dont la tenue  indiquait  des contremaîtres d'ateliers, retou  Env-8:p.248(19)
r un léger bruit perceptible à l'ouïe et qui  indiquait  des mouvements d'impatience; elle a  PCh-X:p.184(19)
eu son grand ressort brisé par le choc, elle  indiquait  deux heures après minuit.  Vers la   CdV-9:p.688(21)
 puissance introduite là. »     Et le savant  indiquait  du doigt au marquis le tuyau de boi  PCh-X:p.247(.5)
ndeaux roides, la couleur de son teint, tout  indiquait  en elle la femme raisonnable, sans   Bet-7:p.371(13)
l'article.     « Hier un journal ministériel  indiquait  évidemment comme successeur du baro  Emp-7:p1041(.6)
l Henriette, après m'avoir montré Madeleine,  indiquait  Jacques qui traçait des figures de   Lys-9:p1155(16)
a compagnie écossaise, alors de service, lui  indiquait  l'entrée de cette chambre royale, s  Cat-Y:p.261(.5)
la pureté partout vive, et même à l'horizon,  indiquait  l'excessive raréfaction de l'air.    U.M-3:p.770(.9)
oplong et Toullier.  Sa voix presque éteinte  indiquait  l'oppression d'un asthme.  Peut-êtr  CdV-9:p.813(11)
 est une noblesse tout comme une autre, elle  indiquait  la cause de l'exclusion vraisemblab  Emp-7:p1041(14)
 la lune, et cette croisée où la lumière lui  indiquait  la chambre de Claire.     Arrivés à  eba-Z:p.690(24)
dée et de cette grêle nature qui, chez Adam,  indiquait  la dégénérescence forcée des famill  FMa-2:p.218(41)
 Une fumée légère qui sortait de la cheminée  indiquait  la maison auprès de laquelle Véroni  CdV-9:p.772(.6)
er, furent offensés avec une promptitude qui  indiquait  la perfection de ses organes.  Une   EnM-X:p.922(35)
 informe et noire qui, dans l'obscurité, lui  indiquait  la place occupée par Marche-à-terre  Cho-8:p.974(.6)
 peu.  La dorure était neuve.  Ce changement  indiquait  la révolution récente produite par   Cat-Y:p.211(.8)
-t-il en achevant sa pensée par un geste qui  indiquait  la route à suivre.  « Toi, ma fille  Ten-8:p.562(.4)
irent plus le blanc bonnet de tulle qui leur  indiquait  la vieille mère comme un point à tr  DFa-2:p..34(39)
ance, apparaissait la ligne de peupliers qui  indiquait  le grand chemin du bourg à Grenoble  Med-9:p.481(.4)
onostiquait la pluie, le beau temps, et leur  indiquait  le moment où ils devaient faucher l  L.L-Y:p.635(29)
Moi, j'ai toujours imaginé que ce changement  indiquait  le phénomène de l'âme rendue visibl  M.M-I:p.572(.4)
dire la colonie, car la longueur de la table  indiquait  le séjour habituel d'une quarantain  Med-9:p.449(40)
ère destinée à recevoir ou à donner les écus  indiquait  le siège de la caisse.     « M. d'E  Int-3:p.479(10)
Gua avec une horrible expression de joie qui  indiquait  le terme de ces plaisanteries.       Cho-8:p1051(39)
 écolières.  Le nombre de pains sans papiers  indiquait  les adresses défuntes.  Sur le papi  FdÈ-2:p.364(42)
secrètement avec Massin, à qui sans doute il  indiquait  les paysans gênés et les pièces de   U.M-3:p.803(22)
ne loque zébrée par les nettoyages du rasoir  indiquait  les seuls sacrifices que Schmuke fi  FdÈ-2:p.364(24)
au joueur ruiné qui dirige les néophytes, il  indiquait  les spéculations, il en déduisait b  V.F-4:p.829(35)
tes, Sibilet était chargé de ces détails, il  indiquait  les vrais nécessiteux, il les amena  Pay-9:p.321(30)
aux de livres; et, de ses doigts crochus, il  indiquait  malicieusement deux volumes jaunes,  Phy-Y:p.905(32)
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ionnel de la province vers Paris, l’auteur n’ indiquait  pas le mouvement opposé ?     L’aut  Cab-4:p.961(12)
s la race Becker dominait, et la physionomie  indiquait  peu d'esprit.  Le banquier, semblab  eba-Z:p.616(35)
ocataires.  Le caractère de son architecture  indiquait  qu'elle avait été bâtie durant les   Int-3:p.471(16)
 donnent les gens élevés, et son front bas n' indiquait  qu'une grande énergie.  La vie semb  Cat-Y:p.217(.3)
près avoir regardé dans la direction que lui  indiquait  son fils.  Le vieux seigneur montra  DFa-2:p..54(30)
qu'en excellentes traites un peu longues, il  indiquait  son notaire comme un homme accommod  MCh-I:p..44(20)
tte.  Paulmier démontrait alors que Chazelle  indiquait  sur un almanach les jours où Mme Ch  Emp-7:p.982(.6)
 doutant pas de ses moyens d'évasion, il lui  indiquait  trois jours pendant lesquels il dev  Req-X:p1111(40)
rche, dans son air ni dans sa physionomie, n' indiquait  un méchant homme.  Il imita l'immob  Epi-8:p.441(24)
u'extraordinaire.  Rien en lui ne sentait, n' indiquait  un médecin, pas même ce cabinet nu,  Env-8:p.378(43)
Grandet le regardait de travers, et sa loupe  indiquait  un orage intérieur; mais d'abord le  EuG-3:p1116(.5)
ique, répliqua le jeune homme, dont l'organe  indiquait  un Provençal, il n'en est pas moins  P.B-8:p..58(15)
 homme en qui son instinct de Napolitain lui  indiquait  un riche protecteur à exploiter.     Gam-X:p.468(10)
ard de Julie fut terne et froid.  Son visage  indiquait  un sentiment de répulsion voisin de  F30-2:p1062(14)
dédain marqué dans la lèvre inférieure, tout  indiquait  une ambition, un despotisme, une fo  EnM-X:p.869(29)
tte face, dont l'expression ferme et précise  indiquait  une âme supérieure.  Son corps, son  F30-2:p1169(36)
 forme écrasée.  Sa bouche, ferme et droite,  indiquait  une discrétion absolue, et le sens   CdV-9:p.809(27)
it, je ne prends pas votre trompe ! "  Et il  indiquait  une énorme trompe bosselée, accroch  PrB-7:p.818(16)
l'odeur de la chandelle.  Cette circonstance  indiquait  une grande délicatesse de sens, l'i  I.P-5:p.312(28)
 squelette d'une physionomie dont l'ensemble  indiquait  une grande finesse, beaucoup de grâ  Bou-I:p.424(41)
honneur.  Sa mise, excessivement recherchée,  indiquait  une invitation à quelque fête campa  Deb-I:p.882(35)
 toujours aussi vive que la veille.  Son nom  indiquait  une origine toute flamande.  Jadis   RdA-X:p.709(.2)
nt de rotation d'une énergie brouillonne qui  indiquait  une prodigieuse fermentation dans s  V.F-4:p.833(32)
contemplation de cette figure, dont le calme  indiquait  une si grande sécurité de puissance  F30-2:p1047(.4)
uvrier placé, comme son nom de marchandeur l' indiquait , entre les ouvriers et le maître me  P.B-8:p.156(15)
uvait au pied d'une colline, comme son nom l' indiquait , Montégnac, chef-lieu d'un canton o  CdV-9:p.708(13)
nde.  Aussi sa mise, autant que sa tournure,  indiquait -elle une mère entièrement vouée à s  Deb-I:p.757(11)
ûtée par l'amertume du remède que son parent  indiquait .  Aussi furent-ils tous trois moins  Ten-8:p.614(38)
it pas un centime sur les prix que son frère  indiquait ; elle vaquait d'ailleurs aux soins   Pon-7:p.575(24)
s avait été fort beau vers 1809, la baronne,  indiquant  à Crevel un fauteuil dont les bras   Bet-7:p..58(28)
te heure ?  Entre par là, dit le vigneron en  indiquant  à son fils une petite porte à clair  I.P-5:p.225(36)
esquels un homme en déconsidère un autre, en  indiquant  aux gens du monde la place infime q  I.P-5:p.280(.1)
 reconnaissance à leur châtelaine, dit-il en  indiquant  ce chemin.  Nous pourrons monter en  CdV-9:p.749(11)
-elle.  Elle secoua la tête vers la Loire en  indiquant  Chenonceaux, le château qu'elle ven  Cat-Y:p.250(34)
 Jouez là », dit Pierrette au colonel en lui  indiquant  coeur.     Le colonel entame une sé  Pie-4:p.123(22)
ma rencontre, et s'assit sans mot dire, en m' indiquant  de la main un fauteuil vacant auprè  Gob-2:p.998(.8)
oilà l'un de mes tableaux, lui dit-il en lui  indiquant  du bout de sa brosse une esquisse d  Rab-4:p.318(.2)
nq centimes de revenu !  Monsieur, dit-il en  indiquant  Grossetête, vient de vous parler de  CdV-9:p.818(.6)
fit partir devant lui pour M. Bernard, en en  indiquant  l'adresse.  Puis il alla rue Chanoi  Env-8:p.379(.6)
e avait dans la poche de son tablier, en lui  indiquant  l'article, suivant sous la rubrique  A.S-I:p1010(40)
e représente mon laboratoire.  Là, dit-il en  indiquant  le grenier, sont toutes nos ressour  RdA-X:p.802(42)
ine de la sainte.  — Puis, ici, reprit-il en  indiquant  le point où sur le tableau finissai  ChI-X:p.418(.3)
re tout le monde heureux », dit le prêtre en  indiquant  les fenêtres où Mme Séchard montrai  I.P-5:p.640(13)
famille, de prendre des renseignements, en m' indiquant  les moyens de m'éclairer.  Tiens, l  SMC-6:p.650(18)
re sur cette croix les noms de Lambert, en y  indiquant  les siens.  Depuis la perte de son   L.L-Y:p.692(32)
 ?     — Voilà, bourgeois, dit Pierrotin, en  indiquant  par un geste la petite jument venue  Deb-I:p.771(15)
r à gauche, cria-t-il à son compagnon en lui  indiquant  par un geste une large voie pavée.   Adi-X:p.974(36)
 se disent Achille et Nestor, dit Natalie en  indiquant  par un regard d'enfantine curiosité  CdM-3:p.565(40)
robation au projet du baron de Watteville en  indiquant  pour l'érection du monument une pla  A.S-I:p.935(17)
ramassai vivement et j'y lus une suscription  indiquant  que le contenu devait m'être remis.  Gob-2:p1007(28)
près du comte, et faisait le cicerone en lui  indiquant  quels étaient ses habitués.  Il tâc  Gam-X:p.468(.7)
nait de refuser les honneurs de la Mairie en  indiquant  un plus digne, l'honorable baron de  CéB-6:p.307(20)
eur, j'ai cru que vous plaisantiez hier en m' indiquant  une heure si matinale pour une cons  CoC-3:p.320(25)
inistre, et vous, Bordin, ajouta-t-il en lui  indiquant  une place devant lui à sa table, éc  Ten-8:p.674(24)
se pas à de Marsay, mais à toi-même; en te l' indiquant , je ne te l'impose pas.  Hélas ! il  CdM-3:p.630(38)
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rnée s'écoula sans qu'un geste ou une action  indiquassent  cette vie extérieure qui rend té  Cho-8:p1064(23)
rio qu'il n'existait ni dégâts ni traces qui  indiquassent  le passage de la charrette.  Aus  Rab-4:p.411(16)
n, ni un seul geste, ni une seule parole qui  indiquassent  une origine ou des occupations c  Bal-I:p.151(25)
en cabriolet de régie.  Il demanda qu'on lui  indiquât  le logement d'un pauvre nommé Poupil  P.B-8:p.176(39)
arder près de lui comme un baromètre qui lui  indiquât  les mouvement de l'ennemi.  Aussi ar  Cho-8:p.928(.4)
es créatures-là !... se dit le baron, elle m' indique  ainsi sa demeure.  C'est un peu trop   Bet-7:p.102(.2)
, Mme Bridau et Joseph entraient en Sologne,  indique  assez l'incapacité du peintre et de s  Rab-4:p.357(42)
ordres, au château de l'Escarpe, dont le nom  indique  assez la situation.  Cette forteresse  Mus-4:p.683(37)
e cette rue, maintenant effacé sur la carte,  indique  assez le genre de commerce qui s'y fa  Cat-Y:p.206(19)
pes, dites les Grands Remparts, nom qui vous  indique  assez les grands chemins de la ville.  Mus-4:p.630(20)
paix, transaction appelée concordat.  Ce mot  indique  assez que la concorde règne après la   CéB-6:p.271(29)
ise à propos du choléra, précaution inutile,  indique  assez que le fond des panneaux a été   Cat-Y:p.282(33)
t se fera longtemps attendre; mais son titre  indique  assez son importance, en montrant la   Pat-Z:p.305(20)
 de onze Chevaliers.  Baruch, dont le prénom  indique  assez un restant de calvinisme à Isso  Rab-4:p.380(26)
ui se nomme à Sancerre le Casse-cou.  Ce nom  indique  assez un sentier tracé sur la pente l  Mus-4:p.648(16)
s haies, les marronniers de l'Inde.  Son nom  indique  assez un talent héréditaire.  Au fond  Pay-9:p..83(12)
 oiseaux y ait poussé.  La forme des racines  indique  au moins trois cents ans d'existence.  Béa-2:p.806(32)
uer.  Ici vient le duo du viol, où le rythme  indique  bien la brutalité des désirs d'un hom  Gam-X:p.508(38)
 et qui semble faire partie de votre plaine,  indique  cette gouttière devinée par M. le cur  CdV-9:p.780(.4)
s un permis, il doit compte de ses morts, il  indique  dans ce vaste champ les six pieds car  Fer-5:p.895(15)
les gît dans les décorations, et ce titre en  indique  de fort belles.  Vous êtes-vous bien   F30-2:p1151(20)
une famille parlementaire.  Cette prétention  indique  déjà pourquoi cette femme, un peu tro  M.M-I:p.470(27)
lue, et vous dépose un bonjour collectif.  J' indique  dimanche prochain pour un dîner au Ro  Emp-7:p1073(34)
ans.  J'ai fait le thème de cette petite, il  indique  en effet qu'elle sera une grande dame  Cat-Y:p.315(.5)
 la fortune date de Louis XI, et dont le nom  indique  l'aventure à laquelle il doit et ses   Lys-9:p.990(.1)
euilles, au lieu de trois.  Cette différence  indique  l'école vénitienne adultérée par son   Béa-2:p.649(20)
me nous habiterons le même quartier, je vous  indique  l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas co  Env-8:p.324(19)
 paru de trop entre nous.  Cette nuance vous  indique  la nature de nos relations.  Néanmoin  Hon-2:p.544(14)
ation de la maison, dans une rue dont le nom  indique  la pente rapide, procurait à ce rez-d  Int-3:p.471(40)
e est encore sur leurs épaules, la sorbonne,  indique  la source antique de cette langue don  SMC-6:p.830(19)
vec laquelle il n'a pas encore transigé, lui  indique  le bon chemin, et il tarde à le suivr  Med-9:p.544(36)
 dit-elle un soir, a donc raison ! »  Ce mot  indique  le chemin qu'elle fit en peu de temps  M.M-I:p.609(10)
es tables, qui, de son doigt plein d'ironie,  indique  le gisement des clefs, le secret es s  Pet-Z:p.139(18)
vée que celle de Saint-Jacques-la-Boucherie,  indique  le Palais et forme le coin de ce quai  SMC-6:p.707(14)
 supériorité de ce corrupteur, cette finesse  indique  le procédé par lequel il avait soumis  SMC-6:p.596(36)
t signée IV, J, 2e édition.  Mesdames, le IV  indique  le quatrième volume.  Le J, dixième l  Mus-4:p.709(.9)
la couleur brune des chaînes de pierre, tout  indique  les abords d'un château quasi royal.   Pay-9:p..51(17)
ant son volume sur la console.     Ce détail  indique  les dangers que court le héros d'un s  M.M-I:p.649(42)
oise en tortue, mais sous laquelle elle vous  indique  les plus belles formes, tout en les v  AÉF-3:p.693(19)
bury qui porte une jolie femme à laquelle il  indique  par un mouvement de son fouet le pauv  Emp-7:p.909(42)
 la tour Bonbec; or, l'espace qui les sépare  indique  parfaitement au dehors la largeur du   SMC-6:p.793(.3)
'héroïsme avec lequel ce cher ange souffre m' indique  qu'il aura tout mon caractère; il me   Mem-I:p.342(38)
 gravée sur un cippe du cimetière Montmartre  indique  que Mme de Sommervieux est morte à vi  MCh-I:p..93(34)
lle on va du Cloître à la Grand-Rue.  Ce nom  indique  suffisamment que là demeuraient autre  CdT-4:p.182(31)
r des divisions, ni des chapitres.  L’auteur  indique  tout à un chef, nommé metteur en page  Lys-9:p.934(.6)
ard l'aîné emmène Vauthier dans le bois, lui  indique  un arbre, et on y trouve un sac de mi  Env-8:p.300(31)
 commerce de services, le mot reconnaissance  indique  un débet, voilà tout.  Quant à l'intr  M.M-I:p.668(28)
 et le fromage.  Si monsieur veut que je lui  indique  un meilleur restaurant, j'ai à deux p  Gam-X:p.463(28)
es maisons de la ville, et dont la situation  indique  une ancienne dépendance du château.    Dep-8:p.719(.6)
l'actif porté dans le bilan; enfin le Greffe  indique  une convocation de tous les créancier  CéB-6:p.271(40)
est la femme de province.  Cette observation  indique  une des grandes plaies de notre socié  Mus-4:p.652(12)
ette s'élève une masse compacte d'arbres qui  indique  une forêt épaisse sur les cimes de la  eba-Z:p.367(24)
choix exclusif d'aliments substantiels, tout  indique  une nature appauvrie, plus avide de r  Phy-Y:p1028(21)
e les maris très aimables. »     M. Deschars  indique  une occasion à saisir.  On veut vendr  Pet-Z:p..76(19)
naient, et, selon les observateurs, ce trait  indique  une pente à la jalousie.  La jalousie  CdM-3:p.548(42)
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administration.  Chantonnit, comme son nom l' indique , était originaire de Neufchâtel.       A.S-I:p.989(.4)
her de souhaiter un exercice que la nature m' indique , je ne manquerais pas de raisons à me  Pet-Z:p.168(43)
     Le spencer fut inventé, comme son nom l' indique , par un lord sans doute vain de sa jo  Pon-7:p.484(15)
erver qu'un surcot était, ainsi que le mot l' indique  (sur cotte), une espèce de spencer co  Cat-Y:p.278(25)
ieux maître, le 15 avril 1806.  Cette date n' indique -t-elle pas aux gens perspicaces l'épo  Rab-4:p.400(17)
iments, avec les vertus que le repentir leur  indique .  La passion est toute l'humanité.  S  AvP-I:p..16(18)
ier était chaude et méphitique.  Après avoir  indiqué  ce singulier factionnaire, le commis   MCh-I:p..42(31)
rçant ou son coeur ne lui avaient pas encore  indiqué  celui qu'elle savait devoir venir.  Q  DFa-2:p..36(42)
ervertira.     — Je vous remercie de m'avoir  indiqué  cette bonne action à faire, dit Adeli  Bet-7:p.438(41)
eck, Gobseck ? vertu du malheur ! qui vous a  indiqué  cette guillotine financière ?     — M  CéB-6:p.243(20)
ir assidûment Mme Graslin, dès qu'on lui eut  indiqué  chez elle une maladie de l'âme.  Ce v  CdV-9:p.753(13)
ses distinctions.  Ses mains courtes eussent  indiqué  chez tout autre une pente vers de gro  CdV-9:p.720(15)
la vie propre à l'habitation.  J'ai moi-même  indiqué  comment je voulais y être, en assigna  Mem-I:p.200(25)
suae XLI est en parfaite harmonie avec l'âge  indiqué  dans le portrait si religieusement ga  Pon-7:p.613(.6)
r les du Guénic.  La vieille Zéphirine avait  indiqué  dans les profondeurs de la cave des v  Béa-2:p.766(21)
 avait servi pour toutes, le régisseur avait  indiqué  de vive voix le domicile de Mme Clapa  Deb-I:p.758(25)
 ils apercevaient ce coin d'horizon bleuâtre  indiqué  du doigt par l'Espérance à ceux dont   I.P-5:p.148(11)
 charbon.  Quand Balthazar passait, il était  indiqué  du doigt; souvent, à son aspect, un m  RdA-X:p.830(30)
e chambre, acheté par deux créanciers, avait  indiqué  l'appartement secret où Savinien loge  U.M-3:p.864(20)
enjamin partit après que Mme Graslin lui eut  indiqué  l'endroit où se tenait Maurice.        CdV-9:p.778(.6)
a matière, au présent !  Si Calvi vous avait  indiqué  la femme de qui viennent les objets v  SMC-6:p.900(43)
açant ces prolégomènes conjugaux, nous avons  indiqué  la manières d'échapper au malheur, en  Phy-Y:p1000(.6)
orale publique de laquelle il n'ait d'avance  indiqué  la portée.  Lisez :     « Chez les pe  Phy-Y:p.971(.3)
ortier après avoir étincelé sur le mur avait  indiqué  la vente d'un beau mobilier pour le s  Mus-4:p.787(13)
e n'aurai pas à me reprocher de ne pas avoir  indiqué  le chemin à un voyageur égaré. »       Phy-Y:p1194(31)
taché sur la croupe de son cheval, n'eussent  indiqué  le militaire, sa figure brune marquée  Med-9:p.387(.1)
 S'il était venu me consulter, je lui aurais  indiqué  le plus beau sujet du monde, un poème  Pay-9:p.269(13)
et disparaissent difficilement.  Après avoir  indiqué  les moyens de confectionner un rôle d  Emp-7:p.914(.9)
t-elle à Châtelet un gré infini de lui avoir  indiqué  les moyens de se mettre à l'unisson d  I.P-5:p.263(30)
rt.  Sa fatigue l'a sauvé. »     Après avoir  indiqué  les premières précautions à prendre,   Adi-X:p.984(13)
rs, là... »     Le médecin regarde l'endroit  indiqué  par Caroline.     « Très bien, nous v  Pet-Z:p..99(10)
 en harmonie avec l'arc des sourcils à peine  indiqué  par des racines plantées comme celles  M.M-I:p.481(33)
ient bien au bord de la Vienne, à un endroit  indiqué  par Jean; mais Louis-Marie Tascheron   CdV-9:p.742(.2)
me.  Les précautions si simples de ce régime  indiqué  par l'art, par la nature peut-être au  Int-3:p.452(29)
brûlante.  Elle essaya de trouver le sentier  indiqué  par l'avare; mais, depuis le coucher   Cho-8:p1092(10)
oiler un nouveau moyen de défense légèrement  indiqué  par l'un des aphorismes du professeur  Phy-Y:p1108(34)
ui...  Eh bien, ce sentiment avait son terme  indiqué  par la nature.  Il était mort-né.  La  M.M-I:p.679(38)
, étaient parvenus avant lui dans le cabinet  indiqué  par le glacier.  En traversant la sal  Phy-Y:p1185(.3)
il a su se rendre utile par son double rôle,  indiqué  par son double nom.  Mais de plus en   Env-8:p.308(15)
 paysanne passa dans une étable, après avoir  indiqué  par un geste la vieille, vers laquell  Med-9:p.391(29)
rieurement la rampe, et où chaque palier est  indiqué  par un plomb, l'une des plus horrible  SMC-6:p.448(13)
y remarquaient la place d'un tuyau de forge,  indiqué  par une longue traînée de suie, détai  CdV-9:p.642(38)
de salle où les mariés dont le bonheur était  indiqué  pour ce jour-là attendaient assez imp  Ven-I:p1087(.1)
.  Maxence, arrivé le premier au rendez-vous  indiqué  pour cette nuit au pied de la Tour, f  Rab-4:p.379(.2)
 avoir lieu pour fêter le couronnement était  indiqué  pour cinq heures, heure militaire.  O  Rab-4:p.503(12)
 heures et demie, et celui du matin, quoique  indiqué  pour huit heures, n'avait jamais lieu  Deb-I:p.737(.4)
sion de son vieux cocher.  La comtesse avait  indiqué  pour Jacques et Madeleine des heures   Lys-9:p1118(36)
ncer d'énormes somptuosités.     Le dimanche  indiqué  pour la conclusion de l'affaire, M. e  CéB-6:p.143(17)
 en ne quittant pas le directeur qu'il n'ait  indiqué  pour le lendemain une pièce de la soc  Emp-7:p.963(34)
 et se rendirent au galop vers le rond-point  indiqué  pour le rendez-vous, à l'une des entr  M.M-I:p.709(40)
e quelques-uns de leurs chefs; mais rien n’a  indiqué  que cette conjecture eût quelque vrai  Ten-8:p.490(23)
 il était, de chercher à distinguer un logis  indiqué  sur une carte qu'il tira de sa poche   M.C-Y:p..36(33)
ement à ces deux individus, ses réponses ont  indiqué  une si entière abnégation de ses idée  Int-3:p.445(.8)
publié, si vous voulez, et qui mérite d'être  indiqué , c'est le retour des habitudes, de l'  P.B-8:p..65(39)
ès avoir vérifié le numéro qui lui avait été  indiqué , cette vivante palingénésie de Rollin  PCh-X:p.211(38)
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ù le Louvre sous Charles IX est parfaitement  indiqué , le monument porte la réfutation de c  Cat-Y:p.356(20)
existe dans l'original ni virgules, ni repos  indiqué , ni même de points d'exclamation; fai  Fer-5:p.818(27)
comtesse que Marthe avait guidée à l'endroit  indiqué .     « Cours au pavillon, dit-il à Ma  Ten-8:p.562(23)
, jusqu'à l'hôtel que la jeune femme m'avait  indiqué .  Sous prétexte de chercher quelqu'un  eba-Z:p.479(29)
 »     Comme l'adjudication définitive était  indiquée  à la fin de juillet, Théodose consei  P.B-8:p.140(29)
 l'affaire que le tact d'Élisabeth lui avait  indiquée  comme le plus puissant levier pour f  Emp-7:p1036(38)
ent des animaux fantastiques.  L'Heure était  indiquée  dans une bouche monstrueuse ouverte   Bet-7:p.118(27)
ces.     Cette source de petites misères est  indiquée  ici pour que toutes les femmes assis  Pet-Z:p.152(29)
  La configuration de La-Ville-aux-Fayes est  indiquée  par celle du terrain.  Les deux lign  Pay-9:p.304(33)
e absolument semblable à celle de Thuillier,  indiquée  par Claparon, que le malheur hébétai  P.B-8:p.146(23)
r fit observer que la barre du T se trouvait  indiquée  par deux trous dont l'intervalle ava  SMC-6:p.751(38)
 énervants, ou n'y cèdent qu'avec une mesure  indiquée  par l'étendue de leurs facultés.  Ai  Mus-4:p.759(40)
ait, et dont l'architecture est suffisamment  indiquée  par la description de la porte de Bl  Pay-9:p.149(29)
es, chez Mlle Rogron, dont la maison lui fut  indiquée  par le directeur du bureau.     « Bo  Pie-4:p..73(29)
a les yeux vers le sommet, dans la direction  indiquée  par le doigt de Barbette; et, comme   Cho-8:p1183(38)
rentin s'élança rapidement dans la direction  indiquée  par le petit gars, crut reconnaître   Cho-8:p1193(.7)
tion de MM. Mignonnet et Carpentier la place  indiquée  par le vieil Hochon à l'Assurance mu  Rab-4:p.477(28)
 sa femme crurent à la mystérieuse puissance  indiquée  par le vieux commissaire priseur.  E  Emp-7:p.901(.1)
 courageusement en courant dans la direction  indiquée  par les cris.     CHAPITRE XI     L'  Pay-9:p.204(37)
 se rendit aussitôt rue d'Enfer, à l'adresse  indiquée  par M. Alain, et y trouva le docteur  Env-8:p.344(.4)
 avec la rapidité d'une ombre vers la brèche  indiquée  par Michu, le salon du château de Ci  Ten-8:p.542(.1)
.  Plus d'une rosace fantasque est seulement  indiquée  par quelques coups de ciseau dans la  Cat-Y:p.238(25)
 fortune et l'ancienneté de sa race normande  indiquée  par son nom (herus villa, maison du   EnM-X:p.921(40)
a tour Montgomerry, dans une cour intérieure  indiquée  par une arcade.  À gauche se trouve   SMC-6:p.710(14)
ites lunettes fines; au moins blond, couleur  indiquée  par une main potelée comme celle d'u  Emp-7:p.925(42)
t l'entortilla si bien que la confession fut  indiquée  pour le dimanche matin, à sept heure  A.S-I:p.932(26)
s sur le théâtre de la guerre avant l'époque  indiquée  pour leur entrée en fonctions, par u  Aub-Y:p..93(23)
ture échappe aux regards, sa direction n'est  indiquée  que par le bruit des grelots, le gen  Env-8:p.298(25)
ce d'un des plus beaux couvents n'était plus  indiquée  que par une assez faible éminence, o  Ten-8:p.564(21)
die à cette foule de maux dont la source est  indiquée , en exposant les contresens produits  Phy-Y:p1005(39)
'élança dans le parc en prenant la direction  indiquée , et courut à travers des rochers que  ElV-X:p1136(15)
 de chercher, il finit par trouver la maison  indiquée , et il y arriva non sans peine.  C'é  Env-8:p.329(40)
dier directement le vin à Paris, à l'adresse  indiquée , et vous ferez suivre en rembourseme  I.G-4:p.594(.2)
nt, et en portant cette somme dans la maison  indiquée , je compris l'ingénieuse adresse ave  Mes-2:p.407(29)
ure convenue sans que jamais nous l'eussions  indiquée , parfois sa forme blanche errait sur  Lys-9:p1058(15)
t son nez, sa bouche était une ligne à peine  indiquée , ses yeux ressemblaient aux points n  Cat-Y:p.421(12)
e ouvrier reconnut la maison qu'on lui avait  indiquée  : une façade en pierre blanche, rayé  Pie-4:p..30(14)
 manche de la chemise et montra la cicatrice  indiquée .     « C'est une balle, répondit don  SMC-6:p.754(34)
, et s'éloigna rapidement après la lui avoir  indiquée .     « Vous avez manqué blesser ce p  Bal-I:p.139(31)
 du sang en donnant à un homme telle maladie  indiquée .  Cette expérience qu'aucun médecin   eba-Z:p.739(42)
aire, et s'en va rue du Sentier, à l'adresse  indiquée .  Il attend paisiblement son rival c  Phy-Y:p1098(.5)
re Mme de La Chanterie, en devançant l'heure  indiquée .  Il inventa de se justifier par un   Env-8:p.253(.7)
et sur lequel la demeure de Mme de Dey était  indiquée .  Le jeune homme lut l'adresse avec   Req-X:p1116(39)
s qu'à préparer leurs toilettes pour la fête  indiquée .  Le temps pris par ces événements p  CdM-3:p.594(.6)
es ordinaires et sans numéros, à des oeuvres  indiquées  comme capitales par feu M. Pons et   Pon-7:p.742(.6)
, mais à la charge de remplir les conditions  indiquées  dans un codicille annexé au testame  AÉF-3:p.718(.7)
situations critiques d'un ménage se trouvent  indiquées  ou représentées.     Caroline a son  Pet-Z:p.174(.9)
 de l'hôtel Soudry est sec; les assises sont  indiquées  par des filets dits à gouttière; le  Pay-9:p.257(31)
ments qui se rangent en deux grandes classes  indiquées  par la couleur de la Pâte et de l'E  CéB-6:p..65(32)
ait la couleur, il y faisait les corrections  indiquées  par Schinner, il replâtrait ses fig  PGr-6:p1097(23)
lé de la lisière.  Toutes ces positions sont  indiquées  sur le plan géométral dressé par l'  Env-8:p.298(.9)
rifié l'escadron de bouteilles qu'elle avait  indiquées , et qui montraient d'honorables éti  V.F-4:p.869(40)
rveuses si variées que je vous ai brièvement  indiquées ; mais les jambes et la perturbation  Env-8:p.340(42)
 femmes, et qui alors perdraient à n'être qu' indiquées .  Le doute, si dramatique en amour,  RdA-X:p.676(21)
endrez sur le terrain avec toutes les pièces  indiquées .  Phellion, à qui l'on vint montrer  Emp-7:p.970(40)
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eur avec le malade, mais ses recommandations  indiquent  à cette créature les moyens d'empir  Pon-7:p.667(13)
hypothèse.  Les notes de Tallemant des Réaux  indiquent  à cette époque l'existence des jard  eba-Z:p.357(.7)
route royale que ses vieux ormes tortillards  indiquent  à l'horizon sur une côte parallèle   Pay-9:p..67(38)
ercevez là-bas, dit Farrabesche, et que vous  indiquent  de hautes herbes, il va rejoindre c  CdV-9:p.781(23)
 en possède trois qui se suivent.  Ces faits  indiquent  la haute importance attachée à ce d  Mas-X:p.569(15)
 du poignet, lignes heureuses et déliées qui  indiquent  la race chez les hommes comme chez   Cab-4:p.986(26)
as trompé.     Ces observations et ces faits  indiquent  le prix qu'attache la nature à la M  Pat-Z:p.324(34)
ousier, Roubaud et Gérard, voient le mal, en  indiquent  le remède, et ne commencent pas par  CdV-9:p.823(39)
de taille.  Cette arcade et la rue de Harlay  indiquent  les limites du Palais à l'ouest.  A  SMC-6:p.707(23)
s jardins du palais de nos rois, ainsi que l' indiquent  les noms des rues de la Cerisaie, B  Deb-I:p.759(.7)
 du Parlement et ceux de la Cour des Comptes  indiquent  que ces deux grands corps allèrent   Cat-Y:p.195(32)
ières qui marquent ses yeux et ses tempes, n' indiquent  rien de débile dans sa constitution  FdÈ-2:p.300(16)
é d'émotions.  Les efforts de la coquetterie  indiquent  trop une séparation, et quoique mom  Mas-X:p.565(40)
ur d'eau, que les bouillonnements de l'écume  indiquent , décrivent comme un grand cirque.    Béa-2:p.806(40)
rises dans l'océan de la vie conjugale, vous  indiquent , et qui sont des thèmes dont les va  Pet-Z:p.179(37)
..     Ces mots sont un thermomètre qui doit  indiquer  à quelle température cet habile arti  P.B-8:p.139(39)
Opéra-Comique en se tapant sur le genou pour  indiquer  à sa femme la place qu'il lui voulai  P.B-8:p..71(29)
pasteur des idées.  - Quand le poète pouvait  indiquer  à son pays le chemin de l'avenir, ce  M.M-I:p.628(12)
 ou de ne pas entendre; sa contenance allait  indiquer  au voyageur la mesure de ce qu'il po  Deb-I:p.765(31)
été, faute de preuves.  Ce petit détail peut  indiquer  aux gens les moins compréhensifs com  SMC-6:p.746(.6)
ire du monde intellectuel.  La lettre semble  indiquer  ce projet, auquel les âmes grandes s  L.L-Y:p.645(38)
 de nous ne parla plus d'elle.  Ce fait peut  indiquer  combien la jeunesse a le sens des vr  PrB-7:p.819(23)
ditations précédentes.  L'instinct seul peut  indiquer  dans quelles proportions et dans que  Phy-Y:p1090(25)
 vente.  Je n'eus qu'un mot à dire pour leur  indiquer  des débouchés nouveaux, leur bon sen  Med-9:p.421(20)
é échapper un mouvement de sourcils pour lui  indiquer  en vain que le bruit le plus léger l  Phy-Y:p1163(33)
 Galope-chopine, que Beau-pied venait de lui  indiquer  et dont la fumée lui servit de bouss  Cho-8:p1161(27)
s signes d'une douleur religieuse, de ne pas  indiquer  fortement aux enfants qui ne réfléch  Med-9:p.446(15)
vie militaire, pour qu'il m'ait été permis d' indiquer  ici combien de dépravation causent l  Rab-4:p.271(30)
eprise éminemment nationale, il croit devoir  indiquer  ici, sans pour cela être taxé de van  Phy-Y:p1175(.1)
s quelques années, les juges habiles se font  indiquer  l'agent que l'on désire, afin de ne   CéB-6:p.274(16)
dues au-dessus de la balustrade, et semblait  indiquer  l'église au-dessous.     « Qu'avez-v  CdV-9:p.752(.8)
rte, mais pour se mettre en position et pour  indiquer  l'escalier à Hulot par un geste exac  Bet-7:p.299(16)
fit au jeune poète un geste amical, pour lui  indiquer  la chaise qui était près d'elle.  M.  I.P-5:p.166(41)
e vieux teinturier en guignant sa femme.      Indiquer  la commère la plus rieuse, la plus é  I.G-4:p.581(42)
 couché sur le ventre, qui fit un signe pour  indiquer  la loutre et avertir le vieillard qu  Pay-9:p..72(28)
lait isolée.  Véronique dit à Maurice de lui  indiquer  la maison de Farrabesche et de l'att  CdV-9:p.771(41)
ot avant de prier le président du tribunal d' indiquer  la maison de santé dans laquelle ils  I.P-5:p.542(32)
t le marquis.  Eh bien, monsieur, veuillez m' indiquer  la manière dont je dois me conduire.  Int-3:p.480(34)
êmes, le despotisme et la démocratie, semble  indiquer  la nécessité de confondre aussi les   Phy-Y:p1005(35)
son regard contracta cette fixité qui semble  indiquer  la présence d'un objet invisible aux  Pro-Y:p.550(24)
onsieur ? » lui dis-je.     Il cligna pour m' indiquer  le contrôleur.     « Ne le réveillez  Cat-Y:p.445(31)
exion de voix, une hésitation suffisent pour  indiquer  le fait, la trahison, le crime caché  SMC-6:p.767(18)
s, l'Administration ne pourrait même pas lui  indiquer  le gros de brebis blanches au sein d  Phy-Y:p.921(20)
ait sur la droite.  Cette sinuosité semblait  indiquer  le mensonge.  Le vice avait tordu ce  Dep-8:p.808(35)
Paris.  Ces deux termes de fortune vont nous  indiquer  le nombre présumé des femmes honnête  Phy-Y:p.933(18)
cend par deux marches, profondeur qui semble  indiquer  le progressif exhaussement du pavé p  Int-3:p.428(28)
une impuissance ? peut-être n’a-t-il fait qu’ indiquer  le sujet à quelque grand poète, humb  PLM-Y:p.506(38)
seph Lebas, empressés l'un et l'autre de lui  indiquer  les affaires sans risques.     L'anc  CéB-6:p.288(.4)
onjugale.  Les vieux maris ont eu vergogne d' indiquer  les bancs de sable, les récifs, les   Phy-Y:p.919(13)
r ces nuances si variables, on peut du moins  indiquer  les couleurs tranchées, les principa  Pet-Z:p.173(36)
voir frappé sur certains points douloureux.   Indiquer  les désastres produits par le change  Emp-7:p.895(14)
rs se sont contentés d'analyser les faits, d' indiquer  les faits blâmables ou criminels, et  CdV-9:p.756(.7)
 pour beaucoup de gens dont il est inutile d’ indiquer  les hautes positions sociales et qui  Cho-8:p.898(.9)
rd pour prier le principal du collège de lui  indiquer  les meilleurs maîtres de latin, de m  Gre-2:p.426(42)
ement de cette aventure, il est nécessaire d' indiquer  les plus saillantes.  Margaritis sor  I.G-4:p.579(21)
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 au Conservatoire des arts et métiers pour y  indiquer  les premiers efforts de la menuiseri  MCh-I:p..40(12)
la tête du pays, mot technique en usage pour  indiquer  les vignobles qui produisent la prem  EuG-3:p1031(28)
r le conduire au ciel.  Mais Denise venait d' indiquer  mystérieusement au curé l'endroit pa  CdV-9:p.736(41)
rse, court au numéro NEUF, après s'être fait  indiquer  par un marchand d'habits la plus pro  PGo-3:p.171(11)
mure des eaux, l'instinct, tout servit à lui  indiquer  qu'elle se trouvait au bout des roch  Cho-8:p1092(17)
s beaux que les autres si ce n'est pour nous  indiquer  que nous devons les adorer ?  Le cri  Lys-9:p1178(12)
 du génie.  Walter Scott a pris soin de nous  indiquer  quelques-unes des sources vivantes a  Cab-4:p.963(40)
urtant achevée, il n'y a plus qu'un reflet à  indiquer  sur le haut de cette tresse de cheve  Ven-I:p1062(14)
 que je joue !...  Je ne te demande pas de m' indiquer  ta cachette, tu me la diras au derni  SMC-6:p.869(15)
 mais quelques-uns suffiront peut-être à les  indiquer  tous.  Ainsi la marquise, étant deve  F30-2:p1210(16)
oduite par une habitude brisée, il suffira d' indiquer  un des mille riens qui semblables au  Pon-7:p.530(30)
ez Dauriat où Lousteau pria Gabusson de leur  indiquer  un escompteur.  Les deux amis priren  I.P-5:p.507(13)
n l'interrompant.     — Non, mon oncle, de m' indiquer  un honnête homme qui...     — Donnez  EuG-3:p1137(18)
veux te la faire connaître, va la prier de t' indiquer  un notaire, qui reçoive mon testamen  Pon-7:p.687(23)
tin à la belle madame Socquard.  C'est assez  indiquer  une couche gluante qui ternissait to  Pay-9:p.291(31)
es et respiré l'air de la cour, s'empressa d' indiquer  une des chaises comme pour prier leu  Epi-8:p.442(26)
ce système.  Il n'est donc pas indifférent d' indiquer , d'après ses confidences, quelque in  Emp-7:p.906(10)
telligence la petite manoeuvre que je vais t' indiquer , et sans en rechercher le sens; mais  M.M-I:p.469(27)
ire le rapport au jour que vous voudrez bien  indiquer , pour être sur le tout par le Tribun  Int-3:p.449(34)
 elle la savante direction que nous venons d' indiquer .     Vous transporterez alors dans v  Phy-Y:p1085(22)
 délicatesse, il n'est pas impossible de les  indiquer .  Ainsi, Melchior possédait un talen  M.M-I:p.623(37)
 s'arranger que de la manière que je viens d' indiquer .  Je choisis le pistolet, je suis l'  I.P-5:p.245(21)
Roi, dont la pensée inscrite sur votre album  indiquera  certainement un Montesquieu méconnu  Mus-4:p.675(.1)
 en voiture au milieu d'une ville, elle vous  indiquera  certains objets que vous n'apercevi  Phy-Y:p.997(13)
ntreront la guillotine, comme votre ami vous  indiquera  la demeure de l'usurier, l'une des   Mel-X:p.346(10)
ai ?     — Je vous en prie, et ma soeur vous  indiquera  sans doute un jour aussi.     — Ma   FdÈ-2:p.367(24)
 « Où sont ces papiers ?...     — Je vous en  indiquerai  la place si vous voulez faire acco  SMC-6:p.750(40)
ous voulez jouer franc jeu avec moi, je vous  indiquerai  un appréciateur, un bien honnête h  Pon-7:p.593(17)
sition, et prêts à jouer le rôle que je leur  indiquerai .     « Cours chez Rastignac, dis-l  SMC-6:p.732(29)
ler en pays étranger dans une ville que je t' indiquerai .  Je te remettrai six mille francs  AÉF-3:p.727(24)
Il espérait     rencontrer une fente qui lui  indiquerait      l'endroit où finissait le mur  Mus-4:p.711(10)
ndes circonstances.  Le mobilier des bureaux  indiquerait  au besoin à l'observateur la qual  Emp-7:p.956(23)
ousteau, l'impassibilité de notre châtelaine  indiquerait  aussi bien une profonde dépravati  Mus-4:p.698(34)
il pas mieux consulter M. Martener, qui nous  indiquerait  un médecin à Paris ?  La diligenc  Pie-4:p.141(23)
hautes murailles, répercutant les cris, leur  indiquèrent  l'endroit précis où se commettait  Mar-X:p1087(12)
vint agresseur.  Aux premiers mouvements qui  indiquèrent  les intentions du marquis, la com  Cho-8:p1094(43)
bientôt, et quelques colonnes de fumée noire  indiquèrent  que l'incendie s'éteignait.  Des   Cho-8:p1094(.4)
ue le tressaillement de Mlle de Verneuil lui  indiquèrent  un danger, et dès que l'espion mo  Cho-8:p1151(13)
u tragique; ses lèvres pâles comme son teint  indiquèrent  une convulsion domptée par l'éner  M.M-I:p.479(35)
oviser; et, après l'avoir terrassé, vous lui  indiquerez  froidement qu'il peut sortir.  Vou  Phy-Y:p1117(13)
lles que M. Graslin y a réunies, vous me les  indiquerez , je veux tout visiter par moi-même  CdV-9:p.761(14)
r hasard, en un lieu de promenade que vous m' indiquerez .     — Tout cela me semble d'un ho  Rab-4:p.475(13)
gent selon bien des circonstances, nous vous  indiquerons  la danse comme un des plus beaux   Phy-Y:p1028(10)
e comprendre que vos moindres mouvements lui  indiqueront  ceux du marquis, si vous en êtes   Cho-8:p1154(27)
 conjugale qui animent les moyens de défense  indiqués  par cette Seconde Partie de notre li  Phy-Y:p1119(37)
 le jésuite mêlait à sa pâte les ingrédients  indiqués  par Séchard, en le poussant toujours  I.P-5:p.728(19)
te société, les noms de ses membres, étaient  indiqués  par une des célébrités de la police   SMC-6:p.832(19)
 trois ils s'avancèrent vers les personnages  indiqués  qui paraissaient quasi désoeuvrés.    CSS-7:p1200(.9)
mplets, et les logements de domestiques sont  indiqués  sous le comble à quatre pans par les  P.B-8:p..26(.9)
e ainsi conçue : Vous vous rendrez aux lieux  indiqués , avec les papiers nécessaires.  Heur  Emp-7:p.970(34)
s autres ne valent pas la peine de vous être  indiqués , et Votre Excellence les devinera »,  Gam-X:p.469(23)
e cette scène, dont les aspects sont à peine  indiqués , procure à l'âme un de ces spectacle  F30-2:p1053(32)
ttrayante ou désagréable, ne peuvent être qu' indiqués , surtout lorsque, comme chez Mme d'A  F30-2:p1126(16)
 nécessaires, et une main amie les lui avait  indiqués ; il y avait aussi quelque chose à re  Pie-4:p..27(14)
 commandant, qui s'engagea dans les sentiers  indiqués .  En entendant le juron si peu catho  Cho-8:p1163(17)
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   — Monsieur Husson, dit Godeschal à Oscar,  indiquez  à monsieur sa place, et mettez-le au  Deb-I:p.854(10)
a langue.  Et vous, avec vos simagrées, vous  indiquez  ma trace.  Que vous avais-je demandé  SMC-6:p.613(20)
     « Si vous trouvez un remède à mes maux,  indiquez -le à votre fille, qui vous aime auta  Pet-Z:p.131(29)
   — Et je réussirai, monsieur.  Avant tout,  indiquez -moi les militaires de l'ancienne arm  Rab-4:p.475(16)
aissez-moi maître des lieux demain à midi et  indiquez -moi vos ouvriers.     — À quoi peut   CéB-6:p.100(28)

indirect
faubourg Saint-Germain, d'y glisser un éloge  indirect  pour Mme d'Espard.     « Et vous, li  I.P-5:p.400(12)
e.     « Mais la mort de Michaud est un avis  indirect  qu'on nous donne de quitter le pays.  Pay-9:p.343(32)
fants; et, à ce sujet, il glissa un reproche  indirect  sur l'absence des parents de Ginevra  Ven-I:p1090(11)
a le conseiller d'État qui prit mal cet avis  indirect .     — Pourquoi vous ôterais-je vos   Bet-7:p.307(35)
 elle était, vit une insulte dans la demande  indirecte  de Mathias, je déchire le contrat s  CdM-3:p.601(39)
t ruiné, Gédéon, le regardant comme la cause  indirecte  de tous ses malheurs, lui refusa le  Pon-7:p.535(21)
da l'inconnu stupéfait, qu'une participation  indirecte  sera punie...  Le soldat qui a été   Epi-8:p.447(.4)
er son amie.     Afin d'éviter toute demande  indirecte , et se soustraire à toute interprét  Dep-8:p.777(38)
illant les premières roses d'une déclaration  indirecte , Flavie eut un mouvement de jalousi  P.B-8:p.116(40)
lle.  Elle n'était pas au bout des critiques  indirectes  de la maîtresse.  Calyste mangea c  Béa-2:p.885(19)
on.  La place de directeur des contributions  indirectes  étant venue à vaquer, M. de Barant  I.P-5:p.160(11)
c les abonnements réels et les contributions  indirectes  perçues par son oncle, il gagne vi  I.P-5:p.384(28)
né d'entendre le directeur des contributions  indirectes  se vantant de l'avoir introduit, e  I.P-5:p.167(30)
er, il procédait toujours par des flatteries  indirectes , allant sans cesse de la qualité d  CdT-4:p.193(31)
es archives et les bureaux des Contributions  indirectes , et qui traînaient de rue en rue u  Rab-4:p.359(40)
teur général des Forêts ou des Contributions  indirectes , jadis logé dans un magnifique hôt  Emp-7:p.955(10)
upprimant l'administration des contributions  indirectes , machine extrêmement coûteuse, et   Emp-7:p.915(.9)
guées par le dédain du fat des contributions  indirectes , stimulées par son affectation à p  I.P-5:p.193(11)
supprimant tout l'attirail des contributions  indirectes .  La recette de l'impôt se résolva  Emp-7:p.913(34)
ur les champs de la pensée des contributions  indirectes .  Tôt ou tard...     — Ah ! çà, d'  I.P-5:p.467(21)
s que produisaient au trésor les impôts dits  indirects  en un tant pour cent de chaque cote  Emp-7:p.914(12)
orités arrivait.  Au lieu d'étudier les avis  indirects  et impartiaux d'un homme politique   FdÈ-2:p.350(40)
ternelle.  Leurs bons petits moments d'aveux  indirects , de promesses inachevées, d'épanoui  RdA-X:p.748(28)
ouva l'objet de tous les regards, directs ou  indirects , placé comme il l'était au milieu d  Dep-8:p.807(11)

indirectement
nfin tous ceux qui sont mêlés directement ou  indirectement  à ce procès.     — Ils y sont f  SMC-6:p.804(24)
gagée de cet anneau par lequel elle touchait  indirectement  à tant d'infamie !... »     Ici  CdV-9:p.867(.3)
nt mieux pour lui.     — Vous avez déjà très  indirectement  causé les malheurs actuels de v  U.M-3:p.869(.3)
.  Le notaire de Minoret approuva le conseil  indirectement  donné par le juge de paix.  Le   U.M-3:p.875(.2)
ible que la Royauté n'ait point suivi l'avis  indirectement  donné par Louis XI de placer à   Cat-Y:p.233(34)
t, et pourrait peut-être un jour la protéger  indirectement  en le faisant son médecin. »     EnM-X:p.894(26)
 les assertions de Mlle Gamard, en censurait  indirectement  la conduite, et semblait sancti  CdT-4:p.226(32)
 sa femme.  Onze mois après, Victorin apprit  indirectement  le mariage de son père avec Mll  Bet-7:p.451(20)
vez vu songeur à l'offre que vous me faisiez  indirectement , ne croyez pas qu'il y eût chez  Béa-2:p.923(33)
 à Mlle Gamard.  Ne vous font-ils pas savoir  indirectement , par la visite de Caron, que si  CdT-4:p.217(24)
lles soient-elles; tâchez qu'elle l'apprenne  indirectement , vous la posséderez peut-être !  SMC-6:p.604(32)
en effet quelque chose d'elle, en pur don ou  indirectement .  En représailles de sa jeuness  Pay-9:p.132(16)

indiscernable
 présence, comme les étoiles brillent dans l' indiscernable  éther.     Le scintillement de   Ser-Y:p.856(29)
e par laquelle tu te rattaches, dans l'éther  indiscernable , à la pensée divine !     « Voy  Ser-Y:p.839(35)
iculier qui marque les créations visibles et  indiscernables , intangibles et réelles du Som  eba-Z:p.343(24)

indisciplinable
est presque toujours sans pitié, sans frein,  indisciplinable , faiseur de couplets, goguena  CoC-3:p.311(26)
béir.  Devenus moindres, ils se sont montrés  indisciplinables ; et, comme dans le Bas-Empir  DdL-5:p.929(39)
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indiscipline
obéissent, si elles voient l'irréligion et l' indiscipline  au-dessus d'elles ?  Les peuples  CdV-9:p.824(.9)

indiscipliné
 chef, si difficile à établir sur ces hordes  indisciplinées , allait être compromise.  Le j  Cho-8:p.943(36)

indiscret
environnée de poils bruns. "  En ce moment l' indiscret  chirurgien pâlit; tous les yeux fix  Mus-4:p.694(21)
compagner de M. de Chandour, l'homme le plus  indiscret  de la coterie, et auquel il cédait   I.P-5:p.237(21)
ntendant venir, nous comprîmes qu'il eût été  indiscret  de lui parler de ses moyens d'exist  ZMa-8:p.839(36)
ficielle.  " Monsieur, lui dis-je, serait-il  indiscret  de vous demander les raisons de cet  AÉF-3:p.714(14)
change souvent en un moment le caractère : l' indiscret  devient diplomate, le poltron est t  CdM-3:p.604(30)
heval, Genestas dit au médecin : « Serais-je  indiscret  en vous demandant quelques renseign  Med-9:p.476(.5)
on argent que pour lui; cassant, agressif et  indiscret  il faisait le mal pour le mal : il   Emp-7:p.974(26)
treprises ou de ses relations; jamais un mot  indiscret  ne lui échappa sur ce sujet délicat  SMC-6:p.488(34)
-je en souriant.  Votre médecin est-il assez  indiscret  pour vous dire ainsi...     — Dieu   Lys-9:p1113(31)
 faite à son de trompe.     — Vous êtes bien  indiscret , dit M. Gravier.     — Y a-t-il de   Mus-4:p.679(27)
t de rédaction.  Birotteau, craignant d'être  indiscret , frappa trois coups brefs à la port  CéB-6:p.238(39)
res de France, dans ce pays si babillard, si  indiscret , où tout le monde est empressé de r  Deb-I:p.775(41)
eux les avoir dans mon salon; mais ce serait  indiscret , reprit-elle en regardant Bridau d'  Deb-I:p.816(25)
ns en plein vent.  Le fond d'une calèche est  indiscret . »     Le silence régna pendant que  I.P-5:p.707(.9)
i peut-être a besoin de vous pour un moutard  indiscret ...  Et moi, que vous dites si fine,  Béa-2:p.925(10)
 gêne de César, il ne put dire aucune parole  indiscrète  à Mme Birotteau.  Popinot promit à  CéB-6:p.204(39)
and elle entreprenait de paralyser la langue  indiscrète  d'un cavalier.  Sa figure blanche   Bal-I:p.121(.5)
eureux de la tombe, car la tombe est devenue  indiscrète  depuis les progrès de la chimie.    SMC-6:p.728(13)
harge ni à votre mère ni à moi.  — Serais-je  indiscrète  en vous demandant quelle est ma fo  Mem-I:p.206(31)
l déguisée.  La plus simple question eût été  indiscrète  et ne devait être faite que par un  Bou-I:p.424(20)
seul mot de vous fera très innocente ou très  indiscrète , et c'est assez vous dire en quel   Env-8:p.258(.9)
gion ?  Vous avez eu ce soir la joie la plus  indiscrète , et vous m'avez odieusement affich  Bet-7:p.184(38)
s cette conduite.  Esther seule pouvait être  indiscrète , mais elle serait morte plutôt que  SMC-6:p.631(20)
'un ?     — Personne.     — Si ma visite est  indiscrète , ne vous en prenez qu'à M. le marq  ÉdF-2:p.177(42)
prendre, madame, que ma démarche n'est point  indiscrète , repris-je.  Elle est fondée sur d  Gob-2:p.998(30)
re une dernière question qui pouvait sembler  indiscrète ; mais après lui avoir jeté quelque  Med-9:p.538(12)
 de familiarité, sans lui faire de questions  indiscrètes , ni sans chercher à lui inspirer   Bou-I:p.416(.9)
uivant la logique des gens à tête vide, tous  indiscrets  parce qu'ils n'ont que des riens à  PGo-3:p..69(31)
 caprices ou redoute la mutinerie.  Quelques  indiscrets  s'étant hasardés à questionner éto  Sar-6:p1049(12)
avalent tout.     — Nous ne voulons pas être  indiscrets , Grandet, dit le banquier.  Vous p  EuG-3:p1066(.5)
ettait pas aux passants de jeter des regards  indiscrets  : ÉCRIVAIN PUBLIC, et sur la porte  Bet-7:p.444(38)
ient changer de conversation s'il venait des  indiscrets .     « Pourquoi n'être pas resté d  Ten-8:p.523(41)

indiscrètement
s abuser de votre complaisance, et agir bien  indiscrètement  avec un inconnu auquel nous av  Mes-2:p.407(17)
qui s'était attaché à sa personne en faisant  indiscrètement  circuler son nom par les gens   I.P-5:p.162(25)
e en veillant à ce que le contrat ne fût pas  indiscrètement  lu, fut également un des convi  CdM-3:p.595(12)

indiscrétion
, un riche entrepreneur de bâtiments.  Cette  indiscrétion  a été commise par du Bruel, il d  PrB-7:p.826(15)
.  — Pourriez-vous me dire, s'il n'y a pas d' indiscrétion  à le demander, dis-je au petit v  Gob-2:p.982(21)
n banc de bois rustique.     « Y a-t-il de l' indiscrétion  à vous demander votre âge, cara   A.S-I:p.948(.3)
vel prit un air fin qui voulait dire que son  indiscrétion  allait être réparée.     « Celui  Bet-7:p.164(27)
 de Marsay n'avaient laissé transpirer.  Une  indiscrétion  avait appris à l'actrice la diss  FdÈ-2:p.322(15)
 et les plus rares.  Aussi, Maurice, quand l' indiscrétion  bien excusable de M. de Grandvil  Hon-2:p.559(32)
arlements jusqu'aujourd'hui, l'exemple d'une  indiscrétion  commise par les greffiers-commis  SMC-6:p.728(.5)
ux de la comtesse, les terribles effets de l' indiscrétion  d'Adam.  Le mépris avait creusé   FMa-2:p.230(21)
es gestes dont la franche lourdeur a toute l' indiscrétion  d'un acte de naissance.  Le capi  Bet-7:p..56(.4)
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agissait de sa propre fortune, apprit, par l' indiscrétion  d'un jeune homme envoyé pour ran  U.M-3:p.789(39)
oment même où nous succombions.  Hélas ! une  indiscrétion  de cet homme vous a fait deviner  Env-8:p.351(.5)
moment où Galope-chopine eut fait l'heureuse  indiscrétion  de dire au chef de cette troupe,  Cho-8:p1122(30)
Cette langueur dans la conversation révéla l' indiscrétion  de Gatien.  Étienne essaya de re  Mus-4:p.673(13)
.  Au moment où vous lisez son portrait, une  indiscrétion  de l'abbé Grimont a fait savoir   Béa-2:p.666(.7)
rruque, en apparence douée de mouvement, a l' indiscrétion  de laisser passer des cheveux bl  M.M-I:p.472(12)
ar des averses, et dont les olives avaient l' indiscrétion  de laisser voir leurs moules tém  P.B-8:p..79(.6)
es, afin de pouvoir cacher le lavis en cas d' indiscrétion  de leur part.  Malgré son active  Ven-I:p1053(.3)
 pour nous.     — Puis-je vous demander sans  indiscrétion  de m'accompagner au cimetière ?   Med-9:p.601(28)
du matin aurait parlé de sa bêtise et de son  indiscrétion  de manière à le ruiner.  La Pari  Emp-7:p1047(32)
rtiste était au comble du bonheur, quand une  indiscrétion  de Mme Marneffe mit tout en péri  Bet-7:p.142(.2)
s ardent intérêt.     « Monsieur, est-ce une  indiscrétion  de vous demander ce que vous com  DdL-5:p.992(19)
on ancien patron.  Voici pourquoi : en cas d' indiscrétion  des nouveaux propriétaires, cet   Pay-9:p.135(11)
dmann, comme tous ceux dont une involontaire  indiscrétion  détruit l'échafaudage élevé par   Bet-7:p.267(.7)
faut s'attacher à quelqu'un pour commettre l' indiscrétion  dont je vais me rendre coupable   MNu-6:p.383(38)
ses retranchements, le père commit une grave  indiscrétion  en déclarant à sa fille que son   Emp-7:p.900(35)
de témoins, je ne croyais donc pas faire une  indiscrétion  en présence de ces deux vénérabl  Hon-2:p.548(22)
tisfaits, dit à Thaddée : « Il n'y a point d' indiscrétion  entre deux frères qui s'aiment a  FMa-2:p.238(29)
je le jure par mon salut éternel, la moindre  indiscrétion  et ne m'a pas fait l'honneur de   Ten-8:p.575(40)
ce de l'espion.  Probablement cette terrible  indiscrétion  était préméditée; elle avait rec  Bet-7:p.151(40)
a froideur, car elle soupçonne chez vous une  indiscrétion  faite à votre femme.     Un soir  Pet-Z:p..27(25)
 d'un commis-greffier de la Cour.  Une seule  indiscrétion  ferait tout perdre au jardinier.  Hon-2:p.556(12)
quiète à lire la réponse de son fils.  Cette  indiscrétion  fut cruellement punie.  Elle res  Béa-2:p.791(32)
vent paraître extraordinaires par un temps d' indiscrétion  générale où tout le monde, même   Cat-Y:p.191(31)
s cru parti, Calyste, dit Claude; mais cette  indiscrétion  involontaire de part et d'autre   Béa-2:p.752(.6)
s doutes qu'il avait pu lui suggérer par son  indiscrétion  involontaire, remporta la lumièr  F30-2:p1166(33)
t-il en s'asseyant près d'elle, une heureuse  indiscrétion  m'a fait savoir que j'ai, je ne   F30-2:p1127(14)
ré pour savoir si le prêtre avait commis une  indiscrétion  mais l'abbé Chaperon conservait   U.M-3:p.978(23)
Il n'y a que moi qui sache où elle est.  Une  indiscrétion  me coûterait mes vingt mille fra  SMC-6:p.573(.4)
, personne ne rôdait dans ce village, aucune  indiscrétion  n'était à craindre, Rodolphe att  A.S-I:p.950(.1)
aître éternellement les traces.  Ainsi nulle  indiscrétion  n'était possible, et nulle reche  DdL-5:p1033(43)
eurs gardes pendant une semaine; mais aucune  indiscrétion  ne pouvait trahir Goupil, qui ma  U.M-3:p.946(25)
t par lui chez elle, mais il espérait qu'une  indiscrétion  pourrait le bien servir.  Le pèr  PGo-3:p.148(27)
te de Calyste fut réparée, mais une nouvelle  indiscrétion  pouvait à jamais ruiner ses espé  Béa-2:p.803(27)
antait quand je pensais aux désastres qu'une  indiscrétion  pouvait causer dans le joli chât  Lys-9:p1148(43)
n sujet aussi grave que celui présenté par l' indiscrétion  presque générale des lits ?  N'y  Phy-Y:p1061(36)
tre, le baron consulta les bureaux.  Par une  indiscrétion  que certains chefs commettent as  CdT-4:p.231(24)
 digne de fixer votre attention.  Est-ce une  indiscrétion  que de vous demander le nom de l  Phy-Y:p1203(.8)
rible affaire.  Si M. de Sérizy a commis une  indiscrétion  qui m'a fait de la marquise une   SMC-6:p.514(.6)
ena le domestique avant qu'il eût commis une  indiscrétion  qui serait devenue fatale.     «  Cho-8:p1206(28)
et difficile affaire.  Si vous commettez une  indiscrétion  sur ce qui se dira, se tramera,   P.B-8:p..84(38)
mari ni la femme ne commirent la plus légère  indiscrétion  sur ce qui se faisait nuitamment  Rab-4:p.378(25)
 en route à pied, afin de ne pas commettre d' indiscrétion  sur le rang des personnages qui   Bal-I:p.133(36)
 punissaient les gens soupçonnés seulement d' indiscrétion , aussi l'hôte croyait-il déjà se  Cho-8:p.974(13)
e besogne.  Contenson, sans commettre aucune  indiscrétion , avait dit à Louchard qu'il conn  SMC-6:p.534(39)
le se dit que si M. de Soulas commettait une  indiscrétion , ce serait avec ses deux amis in  A.S-I:p.994(31)
laga.  Tu y verras ton beau-père, il saura l' indiscrétion , censée commise par Malaga contr  Mus-4:p.739(11)
discret, dit M. Gravier.     — Y a-t-il de l' indiscrétion , dit Lousteau, à demander quel e  Mus-4:p.679(28)
 et de l'enfermer à la Salpêtrière, en cas d' indiscrétion , elle fut timide.     « Madame e  Bet-7:p.424(12)
toi, Solern et Villeroy.  S'il se commet une  indiscrétion , elle viendra de l'un de vous.    Cat-Y:p.391(40)
, et dire ce qui doit être dit; ainsi, pas d' indiscrétion , et une amitié...     — À toute   Bet-7:p.150(11)
'homme malheureux, que, si je fais une seule  indiscrétion , il m'étranglera.  Il est gentil  FYO-5:p1077(24)
 la ville, le chevalier ne commit jamais une  indiscrétion , il ne dit jamais une épigramme   V.F-4:p.820(37)
arement avec moi, il semblait que ce fût une  indiscrétion , il paraissait s'en repentir.  S  Gob-2:p.967(31)
Convaincu de la catastrophe que suivrait une  indiscrétion , il se disait : « La comtesse ni  FdÈ-2:p.349(36)
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n, une quiétude provocante.     « Est-ce une  indiscrétion , madame, dit Godefroid, de deman  Env-8:p.240(39)
is avant de sortir : " S'il vous échappe une  indiscrétion , messieurs, dit-il, j'aurai votr  Gob-2:p.991(11)
is.  Employer la ruse ou la force ? en cas d' indiscrétion , n'était-ce pas perdre son état,  DdL-5:p.908(12)
énoise !     — Monsieur, si ce n'est pas une  indiscrétion , pourriez-vous avoir la bonté de  Sar-6:p1047(39)
t au mois, afin de pouvoir le punir en cas d' indiscrétion , puis par une porte cachée dans   Bet-7:p.231(30)
laissa prendre par distraction, pourquoi mon  indiscrétion , qui donnait un avenir à cette j  Cho-8:p1008(34)
de la province où plus d'une femme, en cas d' indiscrétion , voudrait voir des rapports entr  Mus-4:p.661(17)
s sûr de la guérison, et si vous faisiez une  indiscrétion , vous tueriez cette dame... »     Env-8:p.390(.2)
  — Quel est votre notaire, s'il n'y a pas d' indiscrétion  ? demanda Mme Vervelle.     — Un  PGr-6:p1104(39)
res.     — De chez qui venez-vous donc, sans  indiscrétion  ? demanda naïvement l'aubergiste  I.G-4:p.594(22)
us (oh ! gardez-moi bien le secret sur cette  indiscrétion ), s'il est nommé député, sera no  A.S-I:p.993(25)
son Vauquer, mais il se savait mort en cas d' indiscrétion ; aussi l'amant de Mme de Nucinge  SMC-6:p.505(17)
ier.  Maintenant, nous sommes alliés par une  indiscrétion ; eh bien, si vous le voulez, je   U.M-3:p.953(26)
 sans attacher beaucoup d'importance à cette  indiscrétion ; et, si elle commença de la lire  EuG-3:p1126(27)
un séide ministériel incapable de la moindre  indiscrétion ; si le ministre l'avait cru dans  Emp-7:p.932(39)
ntes.  Cet éloignement garantissait de toute  indiscrétion .     « Ma fille, dit la marquise  F30-2:p1212(.2)
t le meilleur plan à suivre pour guetter une  indiscrétion .     « Quand je devrais y dépens  Pay-9:p.343(.2)
l venait d'entendre lui fit craindre quelque  indiscrétion .     « Tous ces gens-là s'entend  Deb-I:p.798(.6)
 : PAIN À DISCRÉTION, c'est-à-dire jusqu'à l' indiscrétion .  Bien des gloires ont eu Flicot  I.P-5:p.294(24)
lui promettant de l'épouser pour prix de son  indiscrétion .  Chacun comprendra le plaisir q  Bet-7:p.339(16)
mis au collège le jour où il lui échappe une  indiscrétion .  D'autres cassent des porcelain  Pet-Z:p..51(24)
r dans son coeur et ne commit pas la moindre  indiscrétion .  Il se fit conter par Mme Frapp  Pie-4:p..99(41)
onnaissais pas ?...  Toute méprise était une  indiscrétion .  Je résolus d'avoir fait une pr  Phy-Y:p1140(38)
es tournaient à la satire, à l'anecdote, à l' indiscrétion .  La conversation, qui jusqu'alo  Bet-7:p.408(.2)
tes empoisonnées à toute la famille en cas d' indiscrétion .  Le lendemain du jour où Esther  SMC-6:p.629(29)
 de Saint-Nicolas, et là ne craignait aucune  indiscrétion .  Le mur est à la hauteur des to  Cat-Y:p.248(17)
unes des autres; il ne s'y commettait aucune  indiscrétion .  Les discours, les idées bonnes  Cab-4:p.980(22)
aron : il n'y eut pas en vingt ans une seule  indiscrétion .  Mlle du Guénic touchait les re  Béa-2:p.650(39)
ils aient une somme énorme à perdre en cas d' indiscrétion .  Si votre maître aime assez Mll  FYO-5:p1068(31)
me trop Mlle Mirouët pour jamais commettre d' indiscrétion . »     Zélie et Désiré partirent  U.M-3:p.984(23)
r.  Cette lettre est son absolution.     LES  INDISCRÉTIONS      Les femmes sont     Ou chas  Pet-Z:p.132(.1)
t-scriptum est à une lettre, contiennent des  indiscrétions  aussi dangereuses pour ceux qui  Pon-7:p.571(40)
nement d'un mari par l'arsenic provenait des  indiscrétions  continuelles que subissait la f  Pet-Z:p.133(.9)
cela ne t'arrive plus, et je te pardonne tes  indiscrétions  d'hier. »  L'enfant se mit à pl  Ten-8:p.512(24)
mme, qui s'était rendue coupable de quelques  indiscrétions  en ignorant qu'il eût sa mère e  Cat-Y:p.393(33)
édit de bannissement, au cas où de nouvelles  indiscrétions  mettraient l'État en péril.  Ca  Cat-Y:p.318(.3)
 de ses galanteries, garder sa dignité.  Les  indiscrétions  nous ont perdues.  De là vient   DdL-5:p1020(23)
coucher, que vous ne commettez de semblables  indiscrétions  qu'avec moi !                    eba-Z:p.368(29)
 soirée m'a suffisamment révélé l'une de ces  indiscrétions  qui ne se commettent jamais à P  Mus-4:p.700(.7)
tion et de respect.  Le malheur veut que des  indiscrétions  soient punies comme des crimes.  Deb-I:p.823(33)
mer, d'être ou de ne pas être aimée.     Les  indiscrétions  sont en harmonie avec les carac  Pet-Z:p.134(24)
d'entre vous qui ont passé quarante ans, ces  indiscrétions  sont si goûtées, que les plus p  Pet-Z:p.136(.5)
t bien supérieur au mariage, il est fier des  indiscrétions , certaines femmes les quêtent,   Pet-Z:p.133(32)
i.  Des saillies sans profondeur, beaucoup d' indiscrétions , des commérages, par-dessus tou  FYO-5:p1051(13)
it la comtesse afin de lui arracher quelques  indiscrétions , par une manoeuvre familière au  CoC-3:p.352(28)
trer nos secrets, en commettant avec lui des  indiscrétions .  " Quelle douce nuit, dit-elle  Phy-Y:p1139(22)
 et ses sourires commettaient de délicieuses  indiscrétions .  Ce bonhomme usait du privilèg  V.F-4:p.812(20)
he, sa toilette, son visage commettent mille  indiscrétions .  Mais, ô quel ravissant tablea  Phy-Y:p1049(26)
 elle avait : « Vous avez, madame, l'âge des  indiscrétions . »     Cette charmante jeune pe  Pet-Z:p.136(16)

indiscutable
stament par-devant notaire, bien en règle et  indiscutable .  Quand la Cibot l'avait traité   Pon-7:p.695(31)
ois cents et quelques mille francs de dettes  indiscutables .  Carlos ne fit pas en ceci de   SMC-6:p.567(17)

indispensable
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es spécialités de tendresse qui la rendaient  indispensable  à Crevel aussi bien qu'au baron  Bet-7:p.192(29)
 la cuisine.  Aussi passa-t-il pour un homme  indispensable  à des hommes d'État.  Cette cro  Emp-7:p.922(.6)
our ses talents réels le rendaient tellement  indispensable  à du Ronceret que, sans ses rai  Cab-4:p1068(17)
de cet amour que l'habitude finit par rendre  indispensable  à l'existence.  Chaque jour met  PrB-7:p.829(28)
   Marion était une grosse fille de campagne  indispensable  à l'exploitation de l'imprimeri  I.P-5:p.136(16)
 Le bureau des délégations est un auxiliaire  indispensable  à la Justice.  Ce bureau, prési  SMC-6:p.752(22)
e subrogé-tuteur de Françoise; l'autre était  indispensable  à la signature du contrat comme  I.P-5:p.675(.9)
ment pour les nations, aucun homme ne paraît  indispensable  à leur existence.  Mais quand t  Emp-7:p.910(32)
plir.  Ô mon cher de Marsay, cette femme est  indispensable  à ma vie, elle est mon air et m  CdM-3:p.638(37)
erme des Moulineaux dont la possession était  indispensable  à sa tranquillité.  Cette ferme  Deb-I:p.753(21)
 cruel dépit.  Enfin, j'essayai de me rendre  indispensable  à sa vie, à son bonheur, à sa v  PCh-X:p.172(35)
 d'ivresse, inutile à son amour-propre, mais  indispensable  à son courage : un murmure de d  I.P-5:p.526(38)
ntrigues et des petitesses départementales.   Indispensable  à toutes les parties de campagn  Cab-4:p1070(24)
il sentait combien un intermédiaire devenait  indispensable  à un homme comme lui, pour trai  Pay-9:p.143(30)
ie avec l'insolence d'un laquais qui se sait  indispensable  à une princesse exigeante.  Il   SMC-6:p.864(14)
t un actif coopérateur, il restait directeur  indispensable  au ministère de la Guerre.  Il   Bet-7:p..77(.2)
celui-ci combien le mariage indissoluble est  indispensable  aux sociétés européennes, quels  Rab-4:p.271(21)
lle résista longtemps à donner sa signature,  indispensable  aux termes de nos lois pour val  Gob-2:p.999(34)
sition des lieux où ils se passèrent, il est  indispensable  d'en donner ici une minutieuse   Cho-8:p1069(.7)
vant de peindre Pylade, il est d'autant plus  indispensable  d'en finir avec Oreste, que l'o  P.B-8:p..32(33)
destinée de Pierrette Lorrain.  Il est alors  indispensable  d'expliquer leurs antécédents e  Pie-4:p..40(.1)
 sur son langage, dont l'affreuse poésie est  indispensable  dans cette partie du récit.  Do  SMC-6:p.828(21)
 obligée de le faire entrer comme un élément  indispensable  dans la vie, était sans mérite   CdV-9:p.672(19)
, était ambassadeur, et il passait pour être  indispensable  dans les combinaisons ministéri  Dep-8:p.803(21)
t utile est affreux et laid.  La cuisine est  indispensable  dans une maison; mais vous vous  M.M-I:p.644(42)
e cochère offrait ce renfoncement circulaire  indispensable  dans une rue étroite où deux vo  P.B-8:p.177(38)
es l’avaient contraint à écrire; mais il est  indispensable  de dire qu’il ne la supprime au  Lys-9:p.967(.6)
a scène que provoqua cette situation, il est  indispensable  de jeter un coup d'oeil sur la   RdA-X:p.674(17)
ait fils d'un même vouloir ?  S'il n'est pas  indispensable  de se plaire l'un à l'autre aut  Mem-I:p.253(30)
ayant signé sa mainlevée, désormais il était  indispensable  de trouver le titulaire pour to  Bet-7:p.425(.5)
nce de bohémien à qui le luxe parisien était  indispensable  devaient cruellement influer su  Mus-4:p.735(21)
tache entièrement de manière à ne pas rendre  indispensable  la connaissance des événements   I.P-5:p.118(25)
élicité qui savait combien une femme se rend  indispensable  par ses complaisances.  La sall  Béa-2:p.732(.4)
 mon retour.  La somme que je te demande est  indispensable  pour aller tenter la fortune; e  CdM-3:p.637(23)
x, et Mme Thuillier n'était qu'un accessoire  indispensable  pour avoir un ou deux enfants.   P.B-8:p..34(30)
souvent l'homme doué de ce microscope moral,  indispensable  pour ce genre d'étude, manque d  Pat-Z:p.277(38)
ait de naissance, n'en a que ce qui nous est  indispensable  pour exister, et que ce gars, q  MNu-6:p.339(.2)
reste que deux mille francs et la moitié est  indispensable  pour faire aller l'imprimerie.   I.P-5:p.254(15)
années de ce siècle, une harpe fut un meuble  indispensable  pour les femmes qui jouissaient  eba-Z:p.540(17)
ent pas un mot de français, et la langue est  indispensable  pour s'entendre.  Ali m'a donné  Deb-I:p.780(37)
 femme pour sa fortune, proclament-ils comme  indispensable  une complète scission des intér  MNu-6:p.336(.7)
errible d'une instruction criminelle, il est  indispensable , comme il vient d'être dit, d'e  SMC-6:p.700(30)
vons...  Ce médecin, dont la coopération est  indispensable , est dans la même situation que  Pon-7:p.663(25)
s habits.     — Mais le deuil d'un frère est  indispensable , et l'Église nous ordonne de...  EuG-3:p1100(13)
pion ordinaire de Sa Majesté.  En se croyant  indispensable , il avait continué son train de  SMC-6:p.535(.3)
la, dit le ministre, votre mari est un homme  indispensable , il est nommé.     — Dites-vous  Emp-7:p1063(.2)
ais, en homme sûr de son fait et qui se sait  indispensable , il regarda le mort en connaiss  Pon-7:p.729(.6)
t la représentation de sa fortune, une chose  indispensable , mais secondaire dans la vie à   MNu-6:p.333(.3)
us délicieuse vie.  Être chez vous un rouage  indispensable , me savoir utile à votre luxe,   FMa-2:p.240(24)
ans la ville... reprit-il.  Un mari vous est  indispensable , même comme affaire.  Vous alle  RdA-X:p.762(35)
'eût pas été, d'après le Code et les usages,  indispensable , qu'elle était exigée par la qu  SMC-6:p.766(41)
de la reconquérir ?  Si elle ne nous est pas  indispensable , s'il y en a d'autres, pourquoi  AÉF-3:p.683(.9)
Jours.  Gaudissart, à qui le grand air était  indispensable , se vit en prison sous le poids  CéB-6:p.137(.5)
     — Autant qu'on peut l'être quand on est  indispensable  », répondit Lucien avec une fau  I.P-5:p.474(.2)
tes agréable, utile, mais vous ne m'êtes pas  indispensable ; et, si demain vous m'abandonni  Bet-7:p.408(32)
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 les tirer même si vous jugez un grand éclat  indispensable .     Un mari adroit s'est assez  Phy-Y:p1116(16)
elle Mme Séchard, un pouvoir de ta femme est  indispensable .  Et, mon ami, songe bien que l  I.P-5:p.603(.6)
on.  Serizy mène le Conseil d'État où il est  indispensable .  Granville tient la magistratu  CdM-3:p.652(.2)
ous les partis le considèrent comme un homme  indispensable .  Je puis te dire qu'on lui a d  Mem-I:p.373(11)
it enveloppées, et qui en étaient le cortège  indispensable .  Marchant dans un sentier autr  L.L-Y:p.625(32)
uivre ?  Tu m'apprends que je ne te suis pas  indispensable .  Que t'ai-je fait, Paul, pour   CdM-3:p.632(.2)
ersonnes dont le concours nous sera vraiment  indispensable .  Vous n'accomplirez vos promes  Pon-7:p.663(43)
rsonnes, les devoirs religieux ou les études  indispensables  à des filles bien nées se pass  FdÈ-2:p.276(11)
 ne rencontrent pas les hasards pécuniaires,  indispensables  à l’exécution de leurs pensées  Emp-7:p.883(42)
iture, son logement, ou d'acheter les outils  indispensables  à l'exploitation de la vie élé  PGo-3:p.180(16)
acques, tant il possédait à fond les talents  indispensables  à l'homme en guerre avec la so  SMC-6:p.547(33)
rrêter par le temps qui court; mais ils sont  indispensables  à l'intérêt de cette histoire,  Env-8:p.252(19)
alités sont plus que nécessaires, elles sont  indispensables  à la Famille.  En ce moment, m  Mem-I:p.333(.7)
le leurs clayons à fromages et les vanneries  indispensables  à leur misérable commerce.  Je  Med-9:p.415(25)
lissement de leurs travaux et les honoraires  indispensables  à leur vie studieuse.  Beauvou  EnM-X:p.908(25)
 tendant à obtenir l'exercice de deux droits  indispensables  à son bonheur : la liberté ind  Phy-Y:p1051(.3)
cessaires pour avoir les expéditions d'actes  indispensables  à son mariage, et fait publier  P.B-8:p.182(14)
lle conquit laborieusement les connaissances  indispensables  à une mère dont toute l'ambiti  DFa-2:p..40(29)
ne lessive, Bérénice garnissait, des meubles  indispensables  achetés d'occasion, un petit a  I.P-5:p.511(34)
i donna quelque argent pour avoir les choses  indispensables  au métier de peintre; car, dan  Rab-4:p.299(.8)
lheurs de la misère.  Si j'ai les cent louis  indispensables  au passage, je n'aurai pas un   EuG-3:p1123(.3)
at immobile du fer-blanc, l'une des qualités  indispensables  aux diplomates et qui leur per  Pax-2:p.103(23)
ciens de Grenoble pour payer les médicaments  indispensables  aux pauvres du canton. »     Q  Med-9:p.409(.9)
ude au travail et la santé, trois conditions  indispensables  dans des hommes qui devaient s  Emp-7:p.951(17)
ovince envoie bouffis d'idées morales, idées  indispensables  dans la conduite de la vie à m  MNu-6:p.378(.9)
 whist.  Les lumières du vieux malin étaient  indispensables  pour éclairer les écueils dans  CdT-4:p.232(43)
'accouchement, en janvier 1810.  Les papiers  indispensables  pour qu'un mariage soit bon so  Pay-9:p.200(41)
  Tu travailles à acquérir des connaissances  indispensables  pour réussir, tu peux explique  I.P-5:p.184(.8)
 le chemin tracé le jour, et par des barques  indispensables  pour traverser le bras de mer   Béa-2:p.641(39)
, il surnage une certaine quantité de commis  indispensables  quoique congéables à merci et   Emp-7:p.907(.1)
n laboratoire et à sa maison les lui rendait  indispensables , comme l'est la Bourse au joue  RdA-X:p.803(22)
tas de cabriolets, de bottes cirées, d'agrès  indispensables , des chaînes d'or, dès le mati  PGo-3:p.102(37)
eantes qu'au moment où elles se sont rendues  indispensables , ou quand il s'agit d'exploite  Bet-7:p.324(21)
uvaient être conservés, ceux qui lui étaient  indispensables ; mais en les transportant par   Env-8:p.231(40)
re et une femme de chambre, deux domestiques  indispensables ; mais, excepté le strict néces  CdV-9:p.673(14)
vec cette familiarité des gens qui se savent  indispensables .     « Quoi, mon cher Desroche  Emp-7:p1045(19)
nt que l'échafaud, après une série de crimes  indispensables .     L'idée d'un malheur causé  SMC-6:p.815(23)
ques mots sur la vie du régisseur deviennent  indispensables .     Moreau, le régisseur de l  Deb-I:p.751(.6)
argeton était sortie pour quelques emplettes  indispensables .  Elle était allée tenir conse  I.P-5:p.263(16)
 scène deux pièces dont les recettes étaient  indispensables .  Il suffisait que Mme de Vand  FdÈ-2:p.338(19)
vaient les travaux que M. Bonnet avait jugés  indispensables .  Le rez-de-chaussée de ce châ  CdV-9:p.751(31)

indisposer
it de rien, pas même de sa dignité, car elle  indisposa  le garde champêtre de Vincennes par  Pet-Z:p..41(10)
d, quelques autres encore, jaloux de Lucien,  indisposaient  périodiquement contre lui le du  SMC-6:p.507(31)
 Sans être aussi choquant, ce demi-sacrifice  indispose  tout autant l'écouteur et le laisse  M.M-I:p.649(14)
s maladies dont je suis affligé; car je suis  indisposé  de M. Pichot, comme on est malade d  Lys-9:p.942(27)
i dit que son petit-fils était beaucoup trop  indisposé  pour le recevoir.     « Je connais,  Fer-5:p.858(19)
ugène craignait que son voisin ne se trouvât  indisposé , il approcha son oeil de la serrure  PGo-3:p..78(23)
e au mal de ses enfants; l'un d'eux était-il  indisposé , le comte employait tout son esprit  Lys-9:p1118(27)
Il a mangé tant de veau que peut-être est-il  indisposé  ?  Mais s'il était malade, il m'aur  CéB-6:p..38(33)
r, me répondit-elle.     — Vous trouvez-vous  indisposé  ? m'écriai-je en voyant pâlir ce si  Aub-Y:p..95(21)
ouvelles d'un de ses enfants qui se trouvait  indisposé .  L'élève des ponts et chaussées pa  P.B-8:p..90(15)
se de la certitude où je suis qu'elle serait  indisposée  ce jour-là. »     Le vieillard ten  U.M-3:p.892(17)
, Mme de Merret avait été assez sérieusement  indisposée  pour que son mari la laissât seule  AÉF-3:p.724(22)
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ignes désespérantes :     « Mme d'Espard est  indisposée , elle ne pourra pas vous recevoir   I.P-5:p.285(32)
 bras de sa mère qui feignit aussitôt d'être  indisposée , et qui refusa le spectacle.  Phil  Rab-4:p.348(28)
 jour, en apprenant que Mme de Dey se disait  indisposée , les principaux personnages de Car  Req-X:p1110(14)
 l'est la parole d'un roi.     « Seriez-vous  indisposée , madame ? vous aviez fait défendre  ÉdF-2:p.177(35)
cclésiastique.     « Seriez-vous inquiète ou  indisposée , madame la baronne ? demanda-t-il.  Béa-2:p.662(39)
déroute...     — Lisbeth est donc réellement  indisposée  ? demanda Crevel furieux.     — On  Bet-7:p.223(22)
e en compagnie de Mariette (la baronne était  indisposée ), Rosalie prit le bras de sa femme  A.S-I:p.969(31)
changé.  Une lettre est survenue; madame est  indisposée ; la robe va mal; la couturière arr  Phy-Y:p1127(18)
re peut-être aussi qu'elle se sent déjà très  indisposée ; mais elle rit dans ses coiffes qu  Pet-Z:p..46(17)
x heures du matin, j'ai cru que Madame était  indisposée .     — Oui, je vais me coucher; ma  DdL-5:p1004(23)
andet ni sa fille.     « Ma femme est un peu  indisposée .  Eugénie est auprès d'elle », rép  EuG-3:p1159(.6)
 duc de Rhétoré recommanda, pour ne pas trop  indisposer  le faubourg Saint-Germain, d'y gli  I.P-5:p.400(11)

indisposition
rillait ce mot sacramentel :     RELÂCHE PAR  INDISPOSITION     Aussitôt il s'élança chez Jo  Bet-7:p.120(.7)
ovese et la Clarina l'un après l'autre, ou l' indisposition  annoncée par la Tinti était-ell  Mas-X:p.570(37)
 se retira de bonne heure en prétextant de l' indisposition  de La Brière, et il laissa le c  M.M-I:p.682(.6)
dit contraint à changer le spectacle par une  indisposition  de la Tinti, et en effet le duc  Mas-X:p.570(33)
mais, par aventure, j'aurais mal fait, car l' indisposition  de Lisbeth, qui sert toujours l  Bet-7:p.223(19)
votre cheval normand, vous n'avez évité ni l' indisposition  de votre animal, ni l'indisposi  Pet-Z:p..41(13)
   Broussais sera votre idole.  À la moindre  indisposition  de votre femme, et sous le plus  Phy-Y:p1026(31)
ité ni l'indisposition de votre animal, ni l' indisposition  de votre femme.     Le soir, Ca  Pet-Z:p..41(14)
 une sincère affection; mais, en apprenant l' indisposition  du chanoine, ou en lui tenant c  CdT-4:p.186(21)
 droit positif que crée la possession.     L' indisposition  du comte, déterminée peut-être   Lys-9:p1126(21)
 la tisane, avait eu l'idée de convertir son  indisposition  en une maladie mortelle, et son  Pon-7:p.689(.6)
lus belle que vous n'avez jamais été.  Votre  indisposition  en vous pâlissant vous a rendu   Rab-4:p.515(.2)
le francs.  Oscar avait envie de feindre une  indisposition  et de s'enfuir en laissant là s  Deb-I:p.866(25)
d pétillait de grâce et de santé : ainsi son  indisposition  était un prétexte pour ne pas r  I.P-5:p.287(.6)
message, rappelée à elle sous prétexte d'une  indisposition  grave.  Je ne veux pas, sans vo  M.M-I:p.707(26)
e et au gouverneur de la ville qu'une subite  indisposition  l'avait obligé d'aller prendre   DdL-5:p.911(23)
certitude; mais quoique la nouvelle de cette  indisposition  lui causât quelque remords en l  Mas-X:p.570(40)
 cousine, qu'elle serait allée voir sans une  indisposition  qui la retenait chez elle; mais  I.P-5:p.264(12)
nnent à lire sur l'affiche : Relâche par une  indisposition  subite de mademoiselle Mars.     Phy-Y:p1165(33)
 M. de Maulincour, parfaitement remis de son  indisposition , déjeunait avec sa grand-mère e  Fer-5:p.827(10)
la prison, dit l'abbé de Grancour.  Sans son  indisposition , nous l'eussions amené pour exp  CdV-9:p.701(17)
e de recevoir la veille, en prétextant d'une  indisposition .  En temps ordinaire, ces deux   Req-X:p1105(21)
 sanglier, et la comtesse devait feindre une  indisposition .  Le comte, ayant été envoyé à   Phy-Y:p1110(30)
e voir, recevrait dans la soirée, malgré son  indisposition .  Luttant de finesse avec les i  Req-X:p1112(20)
adie dont mourait sa femme, comme une simple  indisposition .  Moribonde pour tout le monde,  RdA-X:p.749(29)
 bal.  Un jour, Granville, impatiente de ces  indispositions  de commande, supprima la lettr  DFa-2:p..62(27)
rdes.  Les seuls chagrins furent les petites  indispositions  de l'enfant, et les seules ter  Béa-2:p.662(.8)
lles de Francis, et il racontait les petites  indispositions  de son intendant volontaire en  I.P-5:p.195(41)
 bientôt qui puisse se soumettre aux petites  indispositions  dont est, dit-on, affligé le g  M.M-I:p.655(40)
 directeurs de conscience, sur leurs petites  indispositions  et sur les événements religieu  FdÈ-2:p.277(27)
chambre, et qui fut, je crois, empruntée aux  indispositions  naturelles à la femme.  Nous n  Mes-2:p.405(27)

indissoluble
 dit Bixiou, l'amour qui ne comporte pas une  indissoluble  amitié me semble un libertinage   MNu-6:p.335(38)
 est suivie la possession, doit être la plus  indissoluble  de toutes les unions.     Une fe  Phy-Y:p.971(37)
 montre plus que celui-ci combien le mariage  indissoluble  est indispensable aux sociétés e  Rab-4:p.271(20)
en ne prouve mieux la nécessité d'un mariage  indissoluble  que l'instabilité de la passion.  AÉF-3:p.683(13)
 n'as pas encore arrêté ta pensée sur ce mot  indissoluble , appliqué au contrat qui lie une  Mem-I:p.270(.9)
oderne, fille de Jésus, a inventé le mariage  indissoluble , elle en a fait un sacrement.  —  Hon-2:p.547(19)
che que sa fortune rendît son second mariage  indissoluble , si par hasard le comte Chabert   CoC-3:p.350(.8)
nent les trahisons.  Ce qui rend les amitiés  indissolubles  et double leur charme, est un s  I.P-5:p.319(27)
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vais compagnon; mais ce qui rend les amitiés  indissolubles , nous l'avons éprouvé : chez no  FMa-2:p.210(42)
istence, se l'était-il attaché par des liens  indissolubles .     Après avoir acheté la vie   SMC-6:p.502(22)
 et je voudrais inventer pour nous des liens  indissolubles .     — Ah ! dit-elle tout bas,   DdL-5:p.978(19)

indissolublement
olleville, homme plein de coeur, lié presque  indissolublement  à Thuillier, le modèle de l'  Emp-7:p.980(29)
moments, en le regardant, je me suis trouvée  indissolublement  attachée à lui.  Quels tremb  Mem-I:p.388(.6)
i l'amour, qu'elle y a marié pour ainsi dire  indissolublement  l'estime et la noblesse.  L'  FMa-2:p.231(.6)
'Étienne, et rétablit cette intimité qui lie  indissolublement  un homme à une femme quand u  Mus-4:p.765(26)
nis; unis par la honte, si vous voulez, mais  indissolublement  unis...  Je suis heureuse, e  Mus-4:p.755(31)
 mon ange, s'écria Lousteau, que nous sommes  indissolublement  unis...  On vient de m'appor  Mus-4:p.750(31)

indistinct
ien sur sa table. »     La mère fit un signe  indistinct , mais que l'oeil pénétrant de Caro  DFa-2:p..46(42)
ment boisée, fut jadis peinte en une couleur  indistincte  aujourd'hui, qui forme un fond su  PGo-3:p..53(34)
chute de son idole, accompagnée d'une vision  indistincte  des malheurs que Crevel avait pro  Bet-7:p..80(20)
ement du balancier, il s'endormit dans cette  indistincte  et confuse perception. »     « Vo  Aub-Y:p.104(27)
des formes féminines dont la finesse quoique  indistincte  leur fit battre le coeur.     « O  Cho-8:p1055(26)
 une forme humaine dans le brouillard; cette  indistincte  vision lui suffit, elle chancela   Epi-8:p.434(.5)
n criant, et laissa échapper une exclamation  indistincte , mais qui révélait un sentiment d  Adi-X:p.983(23)
un oeil à son enfant, l'autre sur une figure  indistincte , une oreille pour écouter les dou  Lys-9:p1101(42)
ude et lumineuse, mais le brouillard la rend  indistincte , vaporeuse, elle est presque invi  SMC-6:p.455(42)
llir, frappée par de sinistres pensées, mais  indistinctes  comme l'est un pressentiment de   DdL-5:p.987(11)
 les hommes furent emportés comme les formes  indistinctes  d'un rêve.  La nuit vint.  Marie  Cho-8:p1014(32)
ntinuant d'exprimer par lambeaux les pensées  indistinctes  d'une méditation complète dans s  RdA-X:p.805(29)
a direction de la maison, et vit les figures  indistinctes  d'une multitude qui fuyait à son  Cho-8:p1077(29)
s inondées de lueurs, moi je vois des formes  indistinctes  enveloppées d'un brouillard.  Si  Béa-2:p.838(12)
es forêts et des montagnes ?  Voyez-vous les  indistinctes  figures qui passent dans ces nua  Ser-Y:p.746(28)
e s'embrouilla, et il ne prononça plus que d' indistinctes  paroles.  Heureusement pour nous  Cat-Y:p.456(34)
cevant dans l'ombre quelques-unes des formes  indistinctes  qu'il avait d'abord prises pour   Cho-8:p1198(40)
ient au sein de ce mouvant rivage.  Quelques  indistinctes  que fussent les formes de cet ho  Cho-8:p1040(20)
phère vaporeuse qui rendit toutes les formes  indistinctes , la dentelle des roses resplendi  JCF-X:p.322(41)
mes anguleuses se dessinant comme des ombres  indistinctes .  « C'est Pille-miche et Marche-  Cho-8:p1174(16)
esquelles se dessinaient faiblement les fûts  indistincts  de cent colonnes grisâtres.  À fo  JCF-X:p.322(28)
ntif avec lequel on la vit écoutant des sons  indistincts  qu'elle seule entendait à travers  Ven-I:p1060(32)

indistinctement
 fut au milieu de la place, elle put le voir  indistinctement  à la clarté des étoiles; mais  Pie-4:p.129(20)
n lointain profond, des choses monstrueuses,  indistinctement  aperçues et qui l'épouvantaie  Rab-4:p.519(.7)
approcha de Merle, elle l'entendit prononcer  indistinctement  ces paroles : « J'aime encore  Cho-8:p1056(16)
t des livres de tout genre, et se repaissait  indistinctement  d'oeuvres religieuses, d'hist  L.L-Y:p.590(39)
a tête vers la fille de son hôte, et aperçut  indistinctement  dans l'ombre la figure sublim  F30-2:p1170(21)
i communiquait à la cuisine, Minna se voyait  indistinctement  dans le brouillard produit pa  Ser-Y:p.759(20)
é.  Souvent, rentré sous mon toit, je voyais  indistinctement  Foedora chez elle, et partici  PCh-X:p.154(38)
mpagne, permit au pieux Philippe d'entrevoir  indistinctement  le corps de son père, comme q  Elx-Y:p.491(39)
flets du couchant lui permirent d'apercevoir  indistinctement  les fantômes par lesquels il   PCh-X:p..77(.3)
aient fermées, et au fond de laquelle je vis  indistinctement  Louis Lambert.     « Asseyez-  L.L-Y:p.681(33)
, dans ce temps, les niais comprenaient tous  indistinctement  sous le nom de Jésuites.  App  Emp-7:p.961(38)
urnommé Marche-à-terre; elle l'examina, mais  indistinctement , à travers l'obscurité de l'é  Cho-8:p.973(32)
criminel menaça tous ceux qui l'approchèrent  indistinctement , et avec la rage d'une bête f  CdV-9:p.695(43)
ville, que l'obscurité ne lui laissa voir qu' indistinctement , mais en qui elle reconnut le  DFa-2:p..55(19)
ance crasse, et je lis beaucoup, mais je lis  indistinctement .  Un livre me conduit à un au  Mem-I:p.210(.5)

indistinctivement
eur pouvoir dont la prochaine diminution est  indistinctivement  devinée par elles.  Mais ce  Aba-2:p.492(.8)
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individu
a des actes arbitraires qui sont criminels d' individu  à individu, lesquels arrivent à rien  MNu-6:p.370(39)
depuis 1792, n'existent plus en France, où l' Individu  a triomphé de l'État.  L'association  Env-8:p.328(15)
stinctes.  Selon Swedenborg, l'ange serait l' individu  chez lequel l'être intérieur réussit  L.L-Y:p.617(.1)
enne, et n'en reconstruit-il pas aussitôt un  individu  classé, soit parmi les sauriens ou l  Pat-Z:p.237(30)
a loi.  Aussi regardé-je la Famille et non l' Individu  comme le véritable élément social.    AvP-I:p..13(32)
iété.  Il existe un combat perpétuel entre l' individu  contre le système qui veut l'exploit  CdT-4:p.244(.9)
 et à grands plis nombreux, permettait à cet  individu  de s'y enterrer le visage jusqu'au n  Ten-8:p.513(32)
omplice des crimes que peut avoir commis cet  individu  depuis son évasion, qui date de 1820  SMC-6:p.775(31)
nd silence; vous reconnaissez, dis-je, que l' individu  désigné dans les actes joints au sou  CoC-3:p.356(37)
ulter un savant et lui disait : " Je veux un  individu  du Genre Bimane qui puisse vivre dan  CSS-7:p1177(39)
ouvelles.  Ce contraste plaît énormément à l' individu  du genre Crevel; il est flatté d'êtr  Bet-7:p.192(37)
________     L'ABBÉ CARLOS HERRERA     « Cet  individu  est certainement le nommé Jacques Co  SMC-6:p.723(31)
 à un Russe ou à un Corse, pourvu que chaque  individu  garde son champ; et ce malheureux ég  Mem-I:p.243(28)
 animé par ma volonté, et qui fait de moi un  individu  homme, présente une lésion sensible.  PCh-X:p.254(.3)
nces de cette transition, s'accomplit pour l' individu  le phénomène de sa transplantation d  Aba-2:p.467(38)
st atteint là où le tempérament a mis pour l' individu  le siège de la vie : les faibles ont  CéB-6:p.197(43)
ptions, sur lesquelles ni le moraliste, ni l’ individu  ne doivent établir aucun système.     Béa-2:p.636(14)
omie qui dominait l'individu; aujourd'hui, l' individu  ne tient sa physionomie que de lui-m  FdÈ-2:p.263(19)
figurer l’immense tableau, sans oublier ni l’ individu  ni les professions, ni les effets ni  PLM-Y:p.501(.9)
transactions en leur laissant plus de jeu; l' individu  paye moins et l'État reçoit davantag  Emp-7:p.913(42)
ée de la vie est en raison de la force que l' individu  peut opposer à la pensée; le point d  eba-Z:p.744(16)
 vous les éclairiez, rendra la grandeur de l' individu  plus difficile; qu'en semant le rais  I.P-5:p.404(.3)
orieuses, et remultiplie pendant le jour son  individu  pour le service, la gloire et le pla  FYO-5:p1042(36)
s tous les pays, un Silbermanus soit le même  individu  pour tous les savants qui recroquevi  Pet-Z:p.148(27)
 la gendarmerie.  Dans ces six conditions, l' individu  prend un caractère indélébile.  Il n  SMC-6:p.831(15)
 l'économie politique repoussent également l' individu  qui consomme sans produire, qui tien  CdT-4:p.206(13)
plètement abusé de votre confiance, et que l' individu  qui disait être le comte Chabert a r  CoC-3:p.368(21)
hère, il semble que ce soit le Fait et non l' Individu  qui se perpétue.  Si l'Histoire n'ét  Cab-4:p1007(38)
 une infâme calomnie, on la lui a dite.  À l' individu  qui se plaint, il sera quitte pour d  I.P-5:p.405(22)
ux, celle des favoris, la taille trapue de l' individu  rendaient son déguisement à peu près  Ten-8:p.628(.1)
e secrètement sans que la loi, le monde ou l' individu  s'aperçoivent d'une lésion est bien   Lys-9:p1085(39)
rogé tant de droits sur les individus, que l' individu  se trouve obligé de combattre la Soc  I.P-5:p.702(34)
e donnait la faculté de vivre de la vie de l' individu  sur laquelle elle s'exerçait, en me   FaC-6:p1019(24)
t les forces sont économisées, a pris chez l' individu  vierge une qualité de résistance et   Bet-7:p.152(18)
 Vous vous êtes adressé au genre Amateur.  L' individu  vous quitte pour aller chez Pérignon  Fir-2:p.144(19)
santerie plutôt due à l'esprit paysan qu'à l' individu , attendez et prenez la loutre.     —  Pay-9:p..74(29)
  — Tout à votre service, mon colonel.  Âme,  individu , chevaux et voitures, chez moi tout   Ven-I:p1090(27)
et retombent sur la tête des nations ou d'un  individu , comme un marteau sur l'enclume, et   eba-Z:p.777(33)
d'embrasser les diagnostics particuliers à l' individu , de déterminer le moment précis, l'h  MdA-3:p.386(.5)
 aux choses qui procèdent immédiatement de l' individu , et mettre la toilette en tête.  Enf  Pat-Z:p.234(43)
.  Les arts qui procèdent immédiatement de l' individu , les productions du génie ou de la m  L.L-Y:p.650(.2)
 arbitraires qui sont criminels d'individu à  individu , lesquels arrivent à rien quand ils   MNu-6:p.370(39)
un profit de ses écoles spéciales; quant à l' individu , sa fortune est médiocre, sa vie est  CdV-9:p.805(17)
 serez la loi vivante; vous ne serez plus un  individu , vous vous serez incarné la nation.   Lys-9:p1093(32)
nait à chacun une physionomie qui dominait l' individu ; aujourd'hui, l'individu ne tient sa  FdÈ-2:p.263(18)
ion aux moeurs naturelles, aux intérêts de l' individu ; la masse portera-t-elle des lois co  Med-9:p.510(38)
 France ?  Vous connaissez le Genre, voici l' Individu .     Il existe à Paris un incomparab  I.G-4:p.564(17)
amassés par l'organisme particulier à chaque  individu .  Chez vous, le phlogistique abonde;  PCh-X:p.268(20)
es ou terreuses, suivant le tempérament de l' individu .  Enfin, dans un temps donné, le plu  Int-3:p.430(41)
 uniquement celle qui sépare une nation d'un  individu .  Les ambassadeurs sont les avoués d  Deb-I:p.863(15)
 pour les familles, et un temps perdu pour l' individu .  Mais enfin, moi j'ai triomphé !  À  CdV-9:p.797(12)
 uniquement employé à la conservation de mon  individu .  Personne ne peut, à cet âge, s'éla  Env-8:p.274(11)
ivent, pour ainsi dire, que médiatement de l' individu .  Quoique ces accessoires de l'exist  Pat-Z:p.234(.7)
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uestions regardent les législateurs et non l' individu .  Selon moi, vous devez donc obéir e  Lys-9:p1085(16)
ion de costumes si bizarres et une réunion d' individus  appartenant à des localités ou à de  Cho-8:p.905(18)
'isolement dans lequel vivent la plupart des  individus  au milieu des campagnes ? ...  Nous  eba-Z:p.674(40)
n, en comprenant cent trente-sept variétés d' individus  bien distincts, ayant leurs noms, l  PCh-X:p.238(28)
 n'avons d'autre soutien que l'égoïsme.  Les  individus  croient en eux.  L'avenir, c'est l'  Med-9:p.430(.4)
eurs peuvent reconstruire les nations ou les  individus  dans toute la vérité de leurs habit  RdA-X:p.657(28)
des Italiens ? »  Homme du genre Niais.  Les  individus  de cette classe veulent avoir répon  Fir-2:p.145(12)
ne sorte de créature intermédiaire entre les  individus  de l'espèce humaine et ceux de l'es  CdT-4:p.194(14)
 la panthère, certainement un des plus beaux  individus  de l'espèce, car elle avait trois p  PaD-8:p1227(13)
isse de sa vie, applicable à quelques autres  individus  de la tribu des artistes.     En 18  PGr-6:p1093(.2)
 avec une sorte de gaieté.  Quant aux autres  individus  de la troupe, s'ils offraient des d  Cho-8:p.908(.2)
es mouvements un peu trop onduleux; mais les  individus  de tous les Genres enviaient ou con  Fir-2:p.151(39)
cts, sur toutes les familles et sur tous les  individus  dont la vie est suspecte, dont les   SMC-6:p.726(.7)
lptures consommées depuis quinze ans par les  individus  du genre Crevel.     Au bout de ce   Bet-7:p.157(30)
 plis lui donnait un air de famille avec les  individus  du genre dindon.  Il parlait famili  EuG-3:p1179(43)
emblable, aussi dissemblable que le sont les  individus  entre eux; chacune d'elles a ses lo  Mem-I:p.270(16)
r avec les temps, et celles qui tiennent aux  individus  et à leur liberté sont délicates; m  SMC-6:p.447(32)
 quelques masses d'idées prises à différents  individus  et contenues dans des bocaux très b  eba-Z:p.770(.8)
antes.  Ce combat, qui devrait affaiblir les  individus  et donnet de la force au pouvoir, e  Cab-4:p.959(33)
s habitants excluent et la concentration des  individus  et les bienfaits amenés par la comp  Cho-8:p.919(.1)
anie de l'égalité met de plain-pied tous les  individus  et menace tout, jusqu'à la subordin  U.M-3:p.892(31)
t été vendus quelques jours auparavant à des  individus  étrangers au pays.  Le maréchal déc  Ten-8:p.660(20)
minelle conversation.  De ces six millions d' individus  il faut donc distraire environ deux  Phy-Y:p.925(37)
rion déclaraient avoir reconnu dans les cinq  individus  masqués un homme entièrement sembla  Ten-8:p.627(42)
sque d'en déchoir un jour.  Enfin il est des  individus  nés mercenaires qui ne font aucun b  PGo-3:p..67(34)
ssances; il est faible quand il se compose d' individus  non solidaires, auxquels il importe  Mem-I:p.243(26)
n dosage dont les proportions produisent les  individus  ou les choses de ce que l'on nomme   L.L-Y:p.686(.8)
 ?  Or, quoiqu'il y ait dans Paris dix mille  individus  plus ou moins aptes à nous servir,   Env-8:p.325(32)
milles des divers villages du canton, et les  individus  qui les composaient, leurs moeurs,   Pay-9:p.174(17)
 à Paris, chaque profession a ses Oméga, des  individus  qui mettent le métier de plain-pied  Pon-7:p.631(23)
t, à la force, aux moeurs, aux habitudes des  individus  qui ne se ressemblent jamais entre   Ser-Y:p.820(30)
le fouets du ridicule.  Les nations sont des  individus  qui ne sont ni plus sages ni plus f  L.L-Y:p.651(12)
ajouter de la flamme au feu.  La plupart des  individus  qui ont dépassé cent ans, s'étaient  eba-Z:p.744(23)
son oeuvre, et ne soit plus exploité par des  individus  qui, sans capacité, font travailler  I.G-4:p.590(31)
ivers trop rudes, des secours à domicile aux  individus  réellement nécessiteux.  Cet établi  Med-9:p.462(41)
 approprier la moindre parcelle.  Chacun des  individus  réunis par le hasard autour de ce f  Adi-X:p.992(.4)
re de raison représenté par une collection d' individus  sans cesse renouvelés, dont les bon  SMC-6:p.587(.9)
que la mort a privées de leur chef, quelques  individus  seulement, doués d'une sensibilité   Med-9:p.446(.4)
nt les billes avec une adresse infinie.  Ces  individus  sont généralement peu parleurs; mai  Fir-2:p.144(37)
raient donc les nations ?  Trente millions d' individus  sont une population trop forte pour  Phy-Y:p1191(43)
enez de le faire observer, cher pasteur, les  individus  y étaient tous instruits, disciplin  Med-9:p.506(43)
soin d'émotion qui se retrouve chez tous les  individus , ces bonnes dévotes dressaient un b  CdT-4:p.227(19)
e la vie, qu'alors tout est extrême chez les  individus , la force comme la faiblesse.  Les   Cho-8:p1076(30)
tion d'environ soixante à quatre-vingt mille  individus , mâles et femelles.  Ce monde ne sa  SMC-6:p.831(.5)
si constitué !  Les nations, de même que les  individus , ne doivent leur énergie qu'à de gr  Med-9:p.430(18)
x bestiaux dépend la beauté des races et des  individus , partant celle des produits; je prê  Med-9:p.422(10)
 à organiser une petite classe de cent mille  individus , pour former une caisse d'amortisse  Phy-Y:p.927(16)
habitaient encore quelques familles dont les  individus , presque imbéciles, étaient encore   Med-9:p.405(19)
nts pour pénétrer jusqu'au for intérieur des  individus , qu'il examinait avec la rapidité d  Int-3:p.439(.2)
insensiblement arrogé tant de droits sur les  individus , que l'individu se trouve obligé de  I.P-5:p.702(33)
 s'y formulèrent en quelques individus.  Ces  individus , qui se haïssaient comme ennemis po  Cab-4:p.979(28)
ont questionné sur son dévouement à ces deux  individus , ses réponses ont indiqué une si en  Int-3:p.445(.7)
es corps dans les États, je n'y veux que des  individus  !  Les corps résistent trop, et voi  Cat-Y:p.346(.8)
lui répondit Savinien, il n'y a plus que des  individus  !  Les nobles ne sont plus solidair  U.M-3:p.884(24)
s, leurs résultats dépendent entièrement des  individus  : le malheur est un marche-pied pou  CéB-6:p..54(13)
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 serait-il pas ainsi des sentiments chez les  individus  ?  Sans doute les sentiments, qui t  Lys-9:p1173(34)
forment à peine le total de trois millions d' individus ; à savoir : notre million de céliba  Phy-Y:p.942(32)
estions en apparence inconciliables avec les  individus ; les fronts s'animeront, les bouche  Lys-9:p1090(14)
, blêmit, bleuit et brunit plus ou moins les  individus .     À force de s'intéresser à tout  FYO-5:p1040(14)
mer.  Ces luttes s'y formulèrent en quelques  individus .  Ces individus, qui se haïssaient   Cab-4:p.979(27)
e famille aujourd'hui, il n'y a plus que des  individus .  En voulant devenir une nation, le  Mem-I:p.242(42)
naires que ceux offerts par la filiation des  individus .  Jamais le problème de la paternit  eba-Z:p.670(15)
a plus entière connaissance des plans et des  individus .  L'arrestation, le procès, la mort  Env-8:p.311(.8)
rter aucun changement dans les habitudes des  individus .  Les maisons d'arrêt devraient, à   SMC-6:p.719(.6)
bles, elle a produit un peu de bien pour les  individus .  Nous devons à Napoléon notre Code  SMC-6:p.715(42)
'état de paix est un état funeste à certains  individus .  Peut-être est-ce là ce qui a fait  Pat-Z:p.307(34)
mal gagné, ce peuple compte trois cent mille  individus .  Sans les cabarets, le gouvernemen  FYO-5:p1042(13)

individualiser
dont le jeu perpétuel émiette le territoire,  individualise  les fortunes en leur ôtant une   CdV-9:p.817(27)
cette époque elle commençait à tout typiser,  individualiser , synthétiser, dramatiser, supé  I.P-5:p.157(30)

individualisme
r à des oeuvres littéraires ?  D'ailleurs, l' individualisme  a gagné la littérature.  Là, c  FdÈ-2:p.271(36)
ourd’hui, par les moeurs que nous a faites l’ individualisme  de l’industrie, entre deux hom  Ten-8:p.497(12)
os enfants.  Ah ! ne soyons pas égoïstes.  L' individualisme  est la maladie de l'époque et   AÉF-3:p.698(39)
t de famille.  Il est permis de douter que l' individualisme  moderne, engendré par le parta  Cat-Y:p.373(15)
quel nous courons se servira sans doute de l' individualisme  pour refaire la nation; mais e  Med-9:p.430(.7)
ce paternelle, ce système a fait triompher l' individualisme  qui dévore la Société moderne.  CdV-9:p.722(.8)
jour à New York, pays où la spéculation et l' individualisme  sont portés au plus haut degré  Rab-4:p.303(11)
s ont prises, en déplorant les malheurs de l' individualisme , la plaie de la France actuell  Cat-Y:p.172(20)
'argent domine toutes les questions, et où l' individualisme , produit horrible de la divisi  Cat-Y:p.173(15)
a créé le plus horrible de tous les maux : l' individualisme .     Au milieu de la profonde   FdÈ-2:p.282(22)
une prime donnée au mal qui nous dévore, à l' individualisme .  D'ici à quinze ans, toute qu  CdV-9:p.814(12)
se, et que le libre arbitre est le père de l' Individualisme .  Faire dépendre le bonheur de  CdV-9:p.824(21)

individualité
   La maison de Mme Soudry, car la puissante  individualité  de l'ancienne femme de chambre   Pay-9:p.256(27)
 en France.  Heureux d'avoir rencontré cette  individualité  si désirée, et dans les conditi  SMC-6:p.503(32)
nt-Estève, qui lui prêtait non seulement son  individualité , mais encore sa boutique, où Nu  SMC-6:p.740(21)
'hui plus que jamais règne le fanatisme de l' individualité .  Plus nos lois tendront à une   Fer-5:p.839(.8)
u de réveiller des idées, ses héros sont des  individualités  agrandies qui n'excitent que d  FdÈ-2:p.305(13)
mme à Provins, à des intérêts menacés, à des  individualités  blessées et militantes.  Chacu  Pie-4:p.143(35)
ne, dit un absolutiste en interrompant.  Les  individualités  disparaissent chez un peuple n  PCh-X:p.103(.9)
oppe, demeure et commence sa vraie vie.  Les  individualités  infinies qui différencient les  L.L-Y:p.617(16)
l n'y existe plus de passions, parce que les  individualités  ont disparu.  Les rangs, les e  F30-2:p1123(22)

individuel
pliquer la société par la théorie du bonheur  individuel  pris avec adresse aux dépens de to  Lys-9:p1085(35)
udrais-je en faire quelque chose d'aussi peu  individuel  que l'est Pyrrhus, Mondor ou Dervi  eba-Z:p.502(.2)
ion des êtres qui le composaient, tout était  individuel , et néanmoins tout était un.     Q  Ser-Y:p.854(28)
entiment est chez l'homme un poème tellement  individuel , que son meilleur ami, lui-même, n  M.M-I:p.594(22)
sent tous sous la même forme et n'ont rien d' individuel .  L'homme-instrument est une sorte  Pat-Z:p.212(26)
numents, ou de leur bonheur par le bien-être  individuel .  Les monuments modernes valent-il  L.L-Y:p.649(43)
e, selon leur organisation et leur caractère  individuel .  Moulés ainsi et façonnés de long  Emp-7:p.989(18)
ence périrait-elle ? resterait-elle purement  individuelle  ?  La grandeur de toutes les nat  Ser-Y:p.826(.9)
ée entre beaucoup d'hommes à la faculté tout  individuelle  de communiquer à cette propriété  Ser-Y:p.762(.1)
n'existe aucun corps de doctrine, la science  individuelle  de l'observateur et qui exige de  CdM-3:p.548(.5)
és, on décuple les conditions de la grandeur  individuelle  et vous obtenez des combats igno  Cab-4:p.959(28)
 son emploi, et la preuve de notre élévation  individuelle  se trouvera dans l'ensemble de n  Pat-Z:p.224(10)
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ens, secrets ou patents, aux actes de la vie  individuelle , à leurs causes et à leurs princ  AvP-I:p..17(16)
iel.  S'il est permis de risquer une opinion  individuelle , avouons qu'il serait délicieux   SdC-6:p.989(14)
ts indispensables à son bonheur : la liberté  individuelle , c'est-à-dire la faculté d'aller  Phy-Y:p1051(.4)
t donc étendu.  Au lieu d’une face de la vie  individuelle , il s’agit d’une des faces les p  I.P-5:p.111(30)
 mort, fut pour lui l'archétype de la morale  individuelle , la véritable formule de l'exist  PCh-X:p.281(29)
 humaine sur le sentiment de la conservation  individuelle , la vie sociale s'est fondée sur  Med-9:p.513(20)
ne, qui, ne pouvant suffire à tant d'adresse  individuelle , meurt étique.     On ne sait pa  Env-8:p.328(25)
euvre de paix, accomplie sans arrière-pensée  individuelle , ne sera donc jamais qu'un accid  Med-9:p.431(.4)
tie de la vitalité à l'ensemble de notre vie  individuelle , sociale et nationale.     ... E  Pat-Z:p.263(.8)
 intrigue.  De belles phrases sur la liberté  individuelle , sur l'inviolabilité du domicile  SMC-6:p.557(17)
r une perpétuelle manifestation de la pensée  individuelle , un vrai malheur, car les peuple  I.P-5:p.560(14)
 la nouvelle foi, c'est la production libre,  individuelle , une coordination sociale qui fa  I.G-4:p.590(28)
r qu'en octobre est un attentat à la liberté  individuelle .  En vertu d'un article de son c  HdA-7:p.780(.4)
ndirects en un tant pour cent de chaque cote  individuelle .  L'impôt est un prélèvement d'a  Emp-7:p.914(13)
  Ce titre ne préjuge rien sur la mansuétude  individuelle .  Le bonhomme, donc, prit son ch  EuG-3:p1104(22)
de l’auteur serait manqué.  Les applications  individuelles  de ces types, le sens des mille  Pie-4:p..26(.8)
expirent, et parce que toutes les existences  individuelles  peuvent s'y rattacher par le so  Gam-X:p.510(19)
e de la consommation générale.  Les fortunes  individuelles  s'expriment admirablement en Fr  Emp-7:p.914(.4)
.  La vue de tant d'existences nationales ou  individuelles , attestées par ces gages humain  PCh-X:p..70(16)
ffroyables crises.  Toutes les douleurs sont  individuelles , leurs effets ne sont soumis à   Fer-5:p.887(10)
oir convertir les masses par des discussions  individuelles  ?  Néanmoins je vais vous comba  Med-9:p.506(33)
ns des phénomènes offerts par les existences  individuelles .  Ainsi, LA VIE OCCUPÉE n'étant  Pat-Z:p.223(24)
gnes, le jeune homme revint à des existences  individuelles .  Il se personnifia de nouveau,  PCh-X:p..72(.7)
 qu'il y a de plus faible dans les questions  individuelles .  Ni la police, ni le pouvoir n  Fer-5:p.826(.6)
eux, tout aussi malheureux (sauf les dosages  individuels  de ce fluide nommé si impropremen  Pat-Z:p.262(.1)
ciété ne peut exister que par les sacrifices  individuels  qu'exigent les lois.  En accepter  F30-2:p1085(.6)
 où le gouvernement a causé plus de malheurs  individuels  que de prospérités, son renversem  Med-9:p.460(26)

individuellement
mplora leurs prières, et les recommanda tous  individuellement  au comte, elle avoua nobleme  Lys-9:p1210(28)

indivis
alheur.     — Oui, reprit Chesnel, vous êtes  indivis  avec M. le marquis, la plus forte par  Cab-4:p1032(14)
e personne.  Elle possédait cette maison par  indivis  avec son frère.  Le frère dormait si   Pie-4:p..33(31)
ue pouvait rapporter le domaine de La Hautoy  indivis  entre la fille et la mère, étaient pe  Mus-4:p.635(32)
ez à votre père l'usufruit de tous les biens  indivis  entre vous, et dont il vous assure la  EuG-3:p1172(15)
s, afin d'être tous réellement propriétaires  indivis .     — Ah ! vous faites l'affaire de   CéB-6:p.182(42)
e toute la fortune qui aujourd'hui se trouve  indivise  entre vous et monsieur votre père...  EuG-3:p1172(.4)

indivisible
rtus cardinales.  Oui, l'élégance est une et  indivisible  comme la Trinité, comme la Libert  Pat-Z:p.237(.4)
l a des idées absolues, une haine constante,  indivisible  contre certaines classes de la so  Pie-4:p..24(26)
uité.  La vertu est absolue, elle est une et  indivisible , comme était la république; tandi  PGo-3:p..45(14)
e Dieu, qui l'a créée d'une nature simple et  indivisible , et dont par conséquent on ne peu  Emp-7:p1078(18)
e sommes-nous plus sous la République une et  indivisible  ? cria de sa place l'oncle Brazie  Rab-4:p.387(.8)
drais pas du bonnet de la République, une et  indivisible . »     Là, le cri de chouette, qu  Cho-8:p.930(25)

indocilité
reprise !  Il eut trop souvent à gémir sur l' indocilité  capricieuse et sur la sagesse iron  Bal-I:p.121(39)

indolemment
r le bord de la table, chaque convive jouait  indolemment  avec la lame dorée de son couteau  Aub-Y:p..90(21)
quillement assise au coin de son feu plongée  indolemment  dans un grand fauteuil, l'attenda  Mel-X:p.361(23)
dit : « Or et amour à flots ! »  Après avoir  indolemment  flâné, vers cinq heures Eugène se  PGo-3:p.150(.3)
ant d'Anglais qui lui ressemblent ! répondit  indolemment  la marquise sans achever sa phras  Béa-2:p.765(38)
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indolence
misère intérieure, une haine endormie dans l' indolence  d'une vie assez occupée par le spec  Env-8:p.223(31)
à écrire que je visitais avec cette espèce d' indolence  dans laquelle nous plonge le désesp  PCh-X:p.168(41)
ar dédain, par entraînement, par calcul, par  indolence  de caractère; mais vous, mon ami, v  Lys-9:p1165(.1)
elève de maladie, enfin une démarche entre l' indolence  du promeneur et la méditation de l'  Emp-7:p.898(39)
ait le premier feu du tempérament.     Cette  indolence  empêche beaucoup de maris d'apercev  Phy-Y:p.989(10)
e de seize ans, fut renvoyée sans pitié; son  indolence  la fit retomber dans la misère, err  Med-9:p.487(24)
uables, qu'ils arrachaient quelques sous à l' indolence  parisienne.  Quand un dilettante de  Gam-X:p.515(33)
e ce brave père restait dans une pose dont l' indolence  peignait un calme parfait, un doux   F30-2:p1156(23)

indolent
tant plus dangereux qu'il paraissait souple,  indolent , et ne laissait pas voir l'épouvanta  Dep-8:p.809(.3)
une constitution nerveuse, ou d'un caractère  indolent , sa situation n'en serait que plus g  Phy-Y:p.975(16)
lieu de ce beau paysage, il y pouvait rester  indolent , songeur, et sans désirs.  Après la   PCh-X:p.270(.4)
vers le quai Voltaire en prenant la démarche  indolente  d'un désoeuvré qui veut tuer le tem  PCh-X:p..66(13)
ans qu'elle me vît, à étudier cette démarche  indolente  de la femme inoccupée, mais dans le  FYO-5:p1065(19)
it touchés chez elle.     V     Si une femme  indolente  devient active, si une femme qui av  Phy-Y:p1175(32)
s.  Le secret de cette démarche, tour à tour  indolente  et pressée, n'est connu que des vie  SMC-6:p.430(.2)
qui tombe; sa voisine, au contraire, grande,  indolente , aux habitudes musulmanes, l'oeil l  Ven-I:p1043(.4)
vivras toute ta vie de poète, active, molle,  indolente , laborieuse, pensive tour à tour; m  I.P-5:p.229(39)
 le bain, la couche, la toilette d'une Julie  indolente , songeuse, attendant son Tibulle.    PCh-X:p..70(41)
essemblait moins à une malade qu'à une reine  indolente .  Quelques amis amoureux peut-être   F30-2:p1074(30)
 et de qui jamais le chien ne hâte la marche  indolente . »     En disant ces paroles Benass  Med-9:p.475(39)
 s'est plongé dans ces rêveries matérielles,  indolentes  et occupées, sans but et conduisan  PCh-X:p.282(.3)
t de louanges.  Ces deux femmes en apparence  indolentes  étaient à demi couchées sur le div  Béa-2:p.794(15)
beautés aristocratiques au regard fier, mais  indolentes , mais fluettes, maigres, gracieuse  PCh-X:p.110(16)
éflexion, leurs paroles étaient si rares, si  indolentes , que par moments Raphaël les crut   PCh-X:p.258(37)

indomptable
, un mari échappe à tous ces artifices qu'un  indomptable  amour suggère aux femmes, il sera  Phy-Y:p1170(.8)
t du passé, qui consacrent les caprices de l' indomptable  Destin, dont la main efface nos s  CéB-6:p..81(27)
 comtesse m'offrit un visage muet; déjà, son  indomptable  fierté, sa gravité de sauvage ava  Hon-2:p.573(13)
n.  Chesnel apercevait chez Victurnien cette  indomptable  fureur pour les jouissances qui d  Cab-4:p.991(43)
pas espagnol avec un entrain qui peignit une  indomptable  passion.     « Je puis gagner cin  I.P-5:p.430(39)
e : " Qui peut me retenir ? " ou : " Je suis  indomptable  ", à votre choix, reprit de Marsa  SMC-6:p.499(17)
ais, en ne l'aimant plus, tu auras une force  indomptable .  Je t'aurai rendu ta belle-mère   CdM-3:p.651(17)
uis trois ans, il était rongé par une de ces  indomptables  passions qui envahissent les hom  CéB-6:p..86(13)
rnement, et se plaire à y renfermer les plus  indomptables  sentiments comme des détentes qu  Cho-8:p1148(40)
toutes les bondes et s'échappent en cascades  indomptables , la petite femme va chez elle et  Pay-9:p..63(23)

indompté
e, l'oeil qui planait sur la mer, le courage  indompté  du marin breton.  Le chevalier ne fu  Béa-2:p.668(.4)
té; mais il se rencontra dans ce vieil homme  indompté  la férocité qui jusqu'alors avait dé  EnM-X:p.959(29)
ons en pensant aux violences de ce caractère  indompté , qu'il revint sur ses pas au moment   EnM-X:p.931(.3)
trouver en elle je ne sais quoi de vierge, d' indompté .  La femme forte ne doit être qu'un   Béa-2:p.696(38)
 la fashion doit être sans force : ces êtres  indomptés  façonnent tout à leur guise.  S'ils  Pat-Z:p.216(11)
lanche tendresse troublée par des mouvements  indomptés , et ce rouge désir de l'amour qui d  Lys-9:p1057(16)

indou
mbole, efface par sa grandeur tous les types  indous , égyptiens et grecs.  La Virginité, mè  Bet-7:p.152(28)

Indre
-> Journal de l'Indre

par un soir chaud et parfumé, je traversai l' Indre  au milieu des blanches fantaisies qui d  Lys-9:p1005(41)
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amaranthe était né à Chinon.  Les bords de l' Indre  avaient pour lui le charme qui s'attach  eba-Z:p.674(16)
e, nous y sautons, et nous voilà remontant l' Indre  avec lenteur.  Comme trois enfants amus  Lys-9:p1123(33)
ade d'où nos yeux embrassaient le cours de l' Indre  dans la prairie.  De même qu'une cathéd  Lys-9:p1165(31)
, j'attendis jusqu'au dimanche sans passer l' Indre  dans mes promenades.  Pendant ces cinq   Lys-9:p1038(39)
ment, les moulins situés sur les chutes de l' Indre  donnaient une voix à cette vallée frémi  Lys-9:p.988(.5)
e inconnue qui se livre dans une vallée de l' Indre  entre Mme de Mortsauf et la passion est  AvP-I:p..17(20)
elques jours à Frapesle, château situé sur l' Indre  entre Montbazon et Azay-le-Rideau, chez  Lys-9:p.986(.3)
u-dessous du pont de Ruan, à un endroit où l' Indre  est large, et où l'on pêchait.     « Hé  Lys-9:p1124(40)
..     Or donc, c'était là, entre le Cher, l' Indre  et la Loire, qui tous trois semblent se  eba-Z:p.668(.8)
à Frapesle, au lieu de traverser deux fois l' Indre  et la prairie par la chaleur.  L'offre   Lys-9:p1039(43)
cendis dans la prairie afin d'aller revoir l' Indre  et ses îles, la vallée et ses coteaux d  Lys-9:p1013(24)
 ! oui, j'ai bien soif, mon ami.  L'eau de l' Indre  me fait bien mal à voir, mais mon coeur  Lys-9:p1202(25)
a retrouvai; nous traversâmes la vallée de l' Indre  pour arriver au petit cimetière de Sach  Lys-9:p1211(32)
e égard, et j'aimerais mieux me jeter dans l' Indre  que de me lier à vous.  Je ne vous parl  Lys-9:p1222(39)
fique coupe d'émeraude au fond de laquelle l' Indre  se roule par des mouvements de serpent.  Lys-9:p.987(12)
 froid de la nuit me rasséréna.  Je passai l' Indre  sur le pont du moulin Rouge, et j'arriv  Lys-9:p1012(38)
vous cette vallée, dit-elle en me montrant l' Indre , elle me fait mal, je l'aime toujours.   Lys-9:p1157(18)
quitter pour la première fois la vallée de l’ Indre , emportant la lettre de Mme de Mortsauf  Lys-9:p.933(33)
rde et Frapesle, deux domaines séparés par l' Indre , et d'où chacune des châtelaines pouvai  Lys-9:p1008(24)
u qui sépare le bassin du Cher et celui de l' Indre , et où mène un chemin de traverse que l  Lys-9:p.987(.1)
le geste de tête par lequel elle me montra l' Indre , la toue, les prés, prouvait que depuis  Lys-9:p1105(13)
arfum des fleurs, les jolis nuages blancs, l' Indre , le ciel, tout me parlait un langage ju  Lys-9:p1216(.3)
Azay, diamant taillé à facettes, serti par l' Indre , monté sur des pilotis masqués de fleur  Lys-9:p.989(24)
is pour Paris en suivant la rive droite de l' Indre , par laquelle j'étais venu dans cette v  Lys-9:p1223(35)
 leurs massifs, et atteignent les bords de l' Indre , que garnissent en cet endroit des touf  Lys-9:p.991(39)
nnée par les ruisseaux qui se jettent dans l' Indre , se découvre dans sa longueur, et se pe  Lys-9:p1014(32)
voudrez.  Je me jetterais à l'instant dans l' Indre , si je pouvais ainsi renouveler M. de M  Lys-9:p1026(14)
-je, un mot, de grâce, ou je me jette dans l' Indre  !  J'ai failli, oui, c'est vrai; mais n  Lys-9:p1162(22)
ations sont merveilleusement plantées dans l' Indre  ! ... et ces prairies ... si belles à l  eba-Z:p.667(22)
s et savoureuses, que dans cette région de l' Indre  ! ... Quel amateur du pittoresque ne pa  eba-Z:p.667(10)
 parcouru la douce et ravissante vallée de l' Indre  ?  Avez-vous suivi les contours gracieu  eba-Z:p.667(.4)
                    [fº 1?] Entre le Cher, l' Indre  [...] jouer et lutter avec leurs flots   eba-Z:p.696(35)
res, ramper dans les vignes, me tapir dans l' Indre ; je voulais avoir pour complices le sil  Lys-9:p.999(20)
 surmulet de Cherbourg, ou d'une perche de l' Indre ; soit qu'il plonge son couteau dans un   Pat-Z:p.275(32)
ya sur la balustrade en briques et regarda l' Indre .     « N'avez-vous pas tort, mon ami, d  Lys-9:p1036(28)
Répondez-moi donc, ou je ne repasserai pas l' Indre .     — Vous m'avez évité le mot amour,   Lys-9:p1034(35)
es larmes, et je serais allé me jeter dans l' Indre .  Mais après avoir effleuré le frais ja  Lys-9:p.999(14)
ssel j'aurais l'envie de voir la vallée de l' Indre .  Nous nous séparâmes héroïquement, san  Lys-9:p1081(43)
nt à une étroite prairie située le long de l' Indre .  Quoiqu'un chemin communal sépare cett  Lys-9:p.991(.3)

Indre-et-Loire
te à Saint-Cyr, près de Tours, département d' Indre-et-Loire .  Elle vous a pardonné.     «   Gre-2:p.440(15)
u sa servante lui donnait un vieux journal d' Indre-et-Loire ; et depuis sept ans, il ne s'é  I.G-4:p.579(26)

Indret
 de laquelle on entendait mugir les forges d' Indret  à travers la belle nappe de la Loire.   Béa-2:p.855(.5)
rre située au bord de la Loire, au-dessous d' Indret .  On la savait disposée à donner sa fo  Béa-2:p.665(.8)

indu
lui souriait !  À onze heures du soir, heure  indue  au Chalet, les trois prétendus sortiren  M.M-I:p.653(42)
contre son habitude.  Habillée à cette heure  indue , Mme Hochon occupait son fauteuil au co  Rab-4:p.483(13)
ngt jours de date et à une heure insolemment  indue .     « À mon arrivée à Paris, je me pro  Pet-Z:p.113(30)
nt parce qu'il s'en était tenu à une hauteur  indue .  Il apprit heureusement que, durant la  Mar-X:p1084(.4)
 soirée et la prolongèrent jusqu'à une heure  indue .  On joua au whist et au trictrac, le j  CdV-9:p.741(24)
rmis de dire indifféremment, et à des heures  indues , à votre maîtresse : " Fus êdes cholie  SMC-6:p.645(34)
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le cabinet du magistrat éclairé à des heures  indues .  Enfin les voleurs disaient en passan  Int-3:p.436(20)

indubitable
 de leurs agressions réitérées.     « Il est  indubitable  que les attentats commis à La Sar  Env-8:p.296(31)

indubitablement
r.  À une autre époque de ma vie, je l'eusse  indubitablement  froissé; mais, timide comme u  Lys-9:p1017(.7)
eux messieurs, et m'a dit que mon père était  indubitablement  l'auteur des persécutions inf  U.M-3:p.973(.2)

induction
  Aucun de vos savants n'a tiré cette simple  induction  que la Courbe est la loi des mondes  Ser-Y:p.821(34)
 gens du monde ne pouvaient découvrir aucune  induction  qui les aidât à résoudre ce problèm  Sar-6:p1048(28)
i le notaire, dit Corentin en continuant les  inductions  de son collègue, et Michu, qui se   Ten-8:p.577(33)
vulgarité du premier fait qui m'a conduit, d' inductions  en inductions, à cette plaisanteri  Pat-Z:p.266(12)
e une femme, d'en deviner les formes par des  inductions  et rapides et sagaces, il vit un d  Mar-X:p1045(10)
 imprimés sur papier fin.  Prix, 12 francs.   INDUCTIONS  MORALES, par Kératry.     « Ils so  I.P-5:p.300(32)
n esprit peu propre à remonter la chaîne des  inductions  par lesquelles un homme supérieur   CéB-6:p.105(13)
ile d'ajouter que nous devons à Brummell les  inductions  philosophiques par lesquelles nous  Pat-Z:p.229(22)
ont les plus beaux systèmes défendus par des  inductions  plus ou moins ingénieuses ?  Mais   L.L-Y:p.637(.4)
 ses habitudes auraient pu donner lieu à des  inductions  vraies.  Pille-miche se retournait  Cho-8:p1080(29)
remier fait qui m'a conduit, d'inductions en  inductions , à cette plaisanterie lycophroniqu  Pat-Z:p.266(12)
avoué m'a fait dire.     — Pardonnez-moi ces  inductions , mais la justice pèse tout, reprit  Int-3:p.461(11)
e un pauvre. »  Rien ne pouvait démentir ces  inductions .  Aussi, vers la fin du mois de no  PGo-3:p..73(34)

induire
 bien nous entamer ton conte au lieu de nous  induire  à nous calomnier nous-mêmes, dit Blon  MNu-6:p.337(15)
 des agaceries un peu trop fortes, afin de l' induire  en amour, elle agit d'après cet axiom  Phy-Y:p1175(15)
Monsieur, je ne sais pas qui peut vous avoir  induit  en erreur sur ma vie, ni de quel droit  P.B-8:p..76(39)
nifier quelque chose d'absolu; apparence qui  induit  tant de niais à demander : " Qu'est-ce  MNu-6:p.341(36)
, maxillaire ou crural de quelque bête, n'en  induit -il pas toute une créature, fût-elle an  Pat-Z:p.237(28)
 intervention de l'Être Suprême, elle serait  induite  dans une profonde erreur.  Nous ne de  Pet-Z:p.120(35)

indulgence
ectacle, car il avait besoin d'une excessive  indulgence  à cause de ses perpétuelles absenc  P.B-8:p..42(.3)
ter d'un à peu près et se réfugient dans une  indulgence  absolue.  On ne les trompe point,   FdÈ-2:p.290(41)
ent à chaque moment, il fit l'éloge de cette  indulgence  amie qui jette tant de grâce sur l  eba-Z:p.801(.3)
 de goût, remarquable par une bonté, par une  indulgence  angélique.  Il vécut une année de   eba-Z:p.342(12)
ue.  Une fille de trente-six ans a bien de l' indulgence  au fond du coeur.     Le soir, je   Mem-I:p.216(.8)
toute matérielle.  Mais ne refusez pas votre  indulgence  au moine patient, vivant au fond d  EuG-3:p1201(20)
insi donc, j’espère que je trouverai quelque  indulgence  auprès de ceux qui pourraient m’ac  Lys-9:p.918(36)
 payait toujours, professant la plus entière  indulgence  conjugale, avertissant la duchesse  SdC-6:p.983(15)
 liberté, que M. de Sérisy avait pour elle l' indulgence  d'une mère pour un enfant gâté.  S  Deb-I:p.748(37)
malheur me forcent à vous prier d'avoir de l' indulgence  dans une conjoncture fâcheuse où s  Fer-5:p.848(26)
côté cinq ans de plus, il était tombé dans l' indulgence  de cette demi-paternité que conçoi  Deb-I:p.857(25)
c une sorte de mélancolie amère, vous avez l' indulgence  de ceux qui vivent en paix avec eu  Med-9:p.466(43)
m'ont inspiré pour les jeunes gens la sainte  indulgence  de ceux qui, sans avoir failli, so  Lys-9:p1021(26)
on père qui ne s'est jamais démentie, avec l' indulgence  de mon adorable mère.     Ils se s  M.M-I:p.654(24)
e; mais une fille unique est un enfant que l' indulgence  de ses parents habitue à faire ses  Pon-7:p.561(14)
 saignées à la caisse, sans jamais épuiser l' indulgence  de son père, qui disait à chaque e  Pay-9:p.264(.3)
oites en matière de galanterie, elle avait l' indulgence  des vieilles femmes de l'Ancien Ré  Béa-2:p.666(20)
st rien, et l'on veut nous faire regretter l' indulgence  dont nous avons usé !     — Ce n'e  Cat-Y:p.310(36)
 l'adoucissement des pénalités et la stupide  indulgence  du jury rendent si menaçant.  En e  SMC-6:p.831(30)
justice.  Au contraire, si je profitais de l' indulgence  du nouveau gouvernement pour les a  CdV-9:p.789(31)
re assez flétri pour que la sensibilité et l' indulgence  en fussent entièrement bannies, el  Pax-2:p.120(30)
 d'aveugles, et fus tout d'abord disposé à l' indulgence  en reconnaissant leur uniforme.  C  FaC-6:p1022(15)
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 à racheter, ils sollicitent par provision l' indulgence  en se montrant faciles avec les dé  Bet-7:p..96(39)
 dire la raison; mais je réclame toute votre  indulgence  en vous confiant un pareil secret.  PGo-3:p.155(22)
 mes obligations, que je me suis armée d'une  indulgence  entière; mais jusqu'à présent Genn  Béa-2:p.727(23)
circonstance, ait abandonné sa fille.  Cette  indulgence  est un héritage transmis de femme   CdM-3:p.644(.1)
différence et passiveté; chez l'autre, c'est  indulgence  et continuité de la pensée sublime  RdA-X:p.679(19)
ez-vous les uns les autres.  Son sujet fut l' indulgence  et la concorde que les membres d'u  eba-Z:p.800(26)
tiers conjugaux avec d'amples provisions.  L' indulgence  et la confiance furent les deux an  FdÈ-2:p.291(43)
.  Le failli reprit courage en voyant tant d' indulgence  et monta en fiacre avec son oncle.  CéB-6:p.285(28)
   — Calmez-vous, jeune homme, je suis d'une  indulgence  excessive pour les sentiments.      Béa-2:p.724(18)
 taire !  Sérizy est heureux.  Il doit à son  indulgence  le plaisir de voir sa femme, il la  Hon-2:p.553(29)
sous prétexte de ramener au bercail par leur  indulgence  les brebis égarées.     « Nous avo  M.M-I:p.703(.9)
t de tout leur passé.  Leur expérience, leur  indulgence  leur patience, toutes les acquisit  U.M-3:p.814(32)
apperaient à ses confrères; mais sa clémente  indulgence  me parut alors vraiment digne de c  Hon-2:p.551(40)
elle ne me témoigna jamais de mépris.  Cette  indulgence  me tourmenta cruellement.  Assassi  Med-9:p.549(14)
cquise qu'un moraliste exact appellerait une  indulgence  naturelle à la supériorité.  S'il   U.M-3:p.797(31)
en ménage, est d'avoir l'un pour l'autre une  indulgence  plénière, à la condition de garder  Pet-Z:p.181(.7)
nu ?  Rien.  Le monde est d'ailleurs plein d' indulgence  pour la maîtresse d'un salon où l'  Bet-7:p.190(22)
eunesse, qui n'a pas encore failli, est sans  indulgence  pour les fautes des autres, elle l  I.P-5:p.186(.1)
ous ont, j'aime à le croire, inspiré quelque  indulgence  pour les femmes.     — Pas la moin  DdL-5:p1024(11)
est, par une bizarrerie singulière, pleine d' indulgence  pour les jeunes gens de cette natu  I.P-5:p.579(37)
es, également doubles; vous aurez une grande  indulgence  pour les malheurs envers lesquels   Lys-9:p1146(24)
it le sous-préfet; mais je vous demande de l' indulgence  pour les misères de ma maison...    Dep-8:p.800(.5)
 Vertu ses défauts, tandis qu'on est plein d' indulgence  pour les qualités du Vice.  Des ch  V.F-4:p.857(19)
Laurence avait trop d'esprit et de véritable  indulgence  pour leur en vouloir de leur carac  Ten-8:p.535(29)
 ce sujet, dit Thaddée, et vous avez eu de l' indulgence  pour lui...     — Ma perte serait   FMa-2:p.236(22)
unal de votre esprit ? n'aurez-vous jamais d' indulgence  pour ma faiblesse, ni de compréhen  Lys-9:p1102(27)
urât son ancien maître, aura sans doute de l' indulgence  pour moi : Napoléon fut mon bienfa  Rab-4:p.520(.9)
l vous a dit qui j'étais, vous aurez quelque  indulgence  pour moi...     — Convenu, mon bra  Med-9:p.601(17)
 nomme monsieur Godefroid, et il est plein d' indulgence  pour nous... »     Vanda fit un mo  Env-8:p.367(25)
à des caprices grossiers, à des esprits sans  indulgence  pour ses goûts, et s'enfuir avec u  I.P-5:p.155(28)
ller à la messe, et l'on avait une excessive  indulgence  pour son irréligion, en faveur de   V.F-4:p.812(22)
-nu-pieds !     — Joseph, il faut avoir de l' indulgence  pour ton frère, dit Agathe.  Tu fa  Rab-4:p.331(28)
 excuse avec elle, et il existe une adorable  indulgence  pour tous les écarts.  La duchesse  Mas-X:p.573(10)
nseignements sur vous-même.  Vous aurez de l' indulgence  pour une curiosité que rien ne par  eba-Z:p.805(.5)
li filet de voix, disait le notaire avec une  indulgence  protectrice, eussent été trouvés à  Pay-9:p.272(34)
egarda la reine Hortense, qui avait autant d' indulgence  que de curiosité, fit un geste, et  Phy-Y:p1112(33)
ibles contradictions, qu’il ait envers moi l’ indulgence  que je lui témoigne ici.     Cette  Lys-9:p.960(.2)
in introduit, il excita cette indéfinissable  indulgence  que la femme trouve dans son coeur  Aba-2:p.480(33)
e assez souffert, et je ne vis plus dans son  indulgence  que la patiente charité de l'amour  PCh-X:p.164(28)
en ce genre est faite, elles s'élèvent à une  indulgence  qui est le dernier degré du mépris  I.P-5:p.570(.9)
s honnêtes !...     Si le Dieu de bonté et d' indulgence  qui plane sur les mondes ne fait p  Phy-Y:p.940(34)
son co-messager pratiquaient à cet égard une  indulgence  qui, si elle leur conciliait l'aff  Deb-I:p.736(39)
lique indulgence.  Où sont les coeurs d'où l' indulgence  s'épanche sans se teindre d'une am  RdA-X:p.677(24)
nt pardonnera : il fera grâce au repentir, l' indulgence  sera entière et absolue; mais il f  Cho-8:p.958(34)
t se résoudre à la charité des anges, à leur  indulgence , aux vertus de la maternité.  Ces   M.M-I:p.524(.7)
 qui devait à la pratique des affaires cette  indulgence , ce savoir, cette masse d'observat  U.M-3:p.796(23)
 trou malheureux à la lune.     Allons, de l' indulgence , dit le général; nous ne savons ri  eba-Z:p.375(39)
'insu de mon père; mais ma mère le sait; son  indulgence , en me laissant libre d'être seule  Med-9:p.566(28)
ouve que vous avez en moi une femme pleine d' indulgence , et qui n'exige pas de vous les sa  F30-2:p1093(39)
ette pauvre petite faute.  En retour de leur  indulgence , il s’engage formellement à leur f  PGo-3:p..41(14)
 tous deux se trouvèrent presque seuls.  Par  indulgence , le bonhomme lisait ses journaux d  U.M-3:p.899(19)
emande plus ni où il va ni ce qu'il a vu.  L' indulgence , ma chère amie, là est le grand se  Pet-Z:p.180(23)
d'absence; mais moi, je n'ai oublié ni votre  indulgence , ni mes paroles; je me souviens de  EuG-3:p1187(39)
iez publiquement.  Les jeunes gens sont sans  indulgence , parce qu'ils ne connaissent rien   Lys-9:p1090(34)
re.  Eh bien, mon coeur est un coeur plein d' indulgence , tu peux tout lui confier; quand m  F30-2:p1175(41)
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r ces horribles femmes-là que vous avez de l' indulgence  !     — Elles en ont tant besoin,   FMa-2:p.229(30)
ume.     Lisez-moi, je vous en conjure, avec  indulgence  !  Il s'agit ici d'un des problème  Lys-9:p1144(25)
e mit à rire forcément, et ajouta d'un air d' indulgence  : « Si nous voulons rester amis, q  ÉdF-2:p.178(31)
qui n'aiment pas ?  Où est la source de leur  indulgence  ?  Je ne saurais croire, comme le   Pax-2:p.129(.5)
autre sensible et fier; le premier, trésor d' indulgence ; le second, plein de finesse et d'  F30-2:p1160(38)
le, est arrivée à pratiquer cette profitable  indulgence ; mais elle ne renonce pas à son ch  Pet-Z:p.178(26)
eprit la duchesse, je vous remercie de votre  indulgence ; mais j'ai songé que mon gendre es  Béa-2:p.892(18)
ation, elle a ouvert un inépuisable trésor d' indulgence ; nous sommes tous plus ou moins av  CdV-9:p.756(20)
, ses regards demandèrent en quelque sorte l' indulgence ; puis elle fut obligée de rester l  I.P-5:p.203(.6)
e ?  Dans tous les cas, je me confie à votre  indulgence .     « Entre seize et dix-huit ans  CdV-9:p.794(32)
mprends-tu ?  Nous sommes tenus à beaucoup d' indulgence .     — Je comprends que je ne suis  I.P-5:p.466(41)
dit-il.  Chaque Bleu jeté par terre vaut une  indulgence .     — Mais les Bleus te tueront p  Cho-8:p.998(29)
en ignorait combien les grands esprits ont d' indulgence .  Chacun de ses amis concevait les  I.P-5:p.321(.9)
a tempérait par les grâces d'une inépuisable  indulgence .  Dans cette amitié déjà vieille,   I.P-5:p.146(38)
oigné de l'amitié, vous êtes bonne, pleine d' indulgence .  Eh bien, sachez que je dois vous  PCh-X:p.186(11)
 pourvu qu'on l'émeuve, demande une certaine  indulgence .  Elle se place naturellement sous  Mem-I:p.193(32)
ise son indifférence sous ce mot profond : l' indulgence .  Il est indulgent pour Caroline,   Pet-Z:p.178(20)
 nous autres absolutistes, qui péchons par l' indulgence .  Il m'avait sans doute rêvée parf  SdC-6:p.971(22)
nts, reprit le curé sévèrement, quoique avec  indulgence .  Le malheur de cette forêt est de  CdV-9:p.758(24)
ateur de mon pardon.  Mon père pencha vers l' indulgence .  Mais ma mère fut impitoyable, so  Lys-9:p.977(40)
  Nous aurons l'un pour l'autre une mutuelle  indulgence .  Nous nous connaissons depuis si   EuG-3:p1194(.4)
ut vivre que dans une atmosphère d'angélique  indulgence .  Où sont les coeurs d'où l'indulg  RdA-X:p.677(23)
es femmes de l'âge de Camille sont pleines d' indulgence .  Quand elles sont sûres d'être ai  Béa-2:p.788(39)
 insensiblement un code horrible, celui de l' Indulgence .  Se venger d'une femme, n'est-ce   AÉF-3:p.683(.5)
donne moi-même.  Vous aurez un jour besoin d' indulgence . »     Depuis la maladie de sa fem  EuG-3:p1162(.7)
tion, à la transsubstantiation; il croit aux  indulgences  du pape, à l'enfer; il croit à un  Cat-Y:p.428(40)
taient inconnus, ne pouvait avoir aucune des  indulgences  et des compatissances inspirées p  Pie-4:p.109(13)
 ? c'est nos impôts !     — Le pape vend des  indulgences , dit Laurent Ruggieri en souriant  Cat-Y:p.437(42)
e venais, comme un pape, les mains pleines d' indulgences  !...  Eh bien, votre mari ne sera  Bet-7:p.237(28)
nde...     — Vous pensez donc toujours à vos  indulgences  ? répondit Belvidéro.  Eh bien, j  Elx-Y:p.487(25)

indulgent
voix les plus pures, m'a dit que Dieu serait  indulgent  à ceux qui avaient immolé leurs pen  Lys-9:p1215(11)
on vieillard, quoique bien sévère, fut alors  indulgent  à tant de bonne foi.  « Vous pouvez  Lys-9:p1217(.7)
eut-être, reprit-elle.  Mais, mon ami, soyez  indulgent  aux faiblesses des mourants, tranqu  Lys-9:p1209(35)
ra devant vos fleurs aussi doux qu'elles, et  indulgent  comme son divin maître. "  Je quitt  Hon-2:p.579(16)
 malheur.  Tenez, capitaine, un vieux soldat  indulgent  comme vous l'êtes, ou un jeune homm  Med-9:p.539(24)
eur angélique, les grâces modestes, l'esprit  indulgent  de Julie, et s'intéressa, dès lors,  F30-2:p1060(36)
olut à tout dire au comte.  Ne serait-il pas  indulgent  en trouvant son honneur encore sauf  FdÈ-2:p.371(21)
 j'aimerais mieux un homme de cinquante ans,  indulgent  et bon, plein d'attention pour sa f  Dep-8:p.785(17)
 leur demanda-t-elle d'un air tout à la fois  indulgent  et railleur.  Quand on pense, monsi  DFa-2:p..33(12)
ère; car, pour eux, il savait être à la fois  indulgent  et sévère.  Jadis soldat comme eux,  Med-9:p.387(43)
ient en témoignant à Mme de Langeais le plus  indulgent  intérêt.     « Ce sauvage de Montri  DdL-5:p1009(31)
ais sur cette terre un père si commode et si  indulgent  ne s'était rencontré; aussi le jeun  Elx-Y:p.477(42)
 sous ce mot profond : l'indulgence.  Il est  indulgent  pour Caroline, il ne voit plus en e  Pet-Z:p.178(21)
uelques degrés de plus.  Le monde est encore  indulgent  pour celles dont la constance couvr  Béa-2:p.786(30)
il y avait une censure et il faut être aussi  indulgent  pour l'homme qui passait sous les c  Mus-4:p.705(43)
Obligeant, mais froid, sévère pour lui, très  indulgent  pour les autres, il commanda le res  eba-Z:p.375(28)
ur les grandes choses, et si dédaigneusement  indulgent  pour les petites.  Bientôt noyé dan  Pon-7:p.489(.4)
 s'étudiait à ne choquer ni homme ni femme.   Indulgent  pour les vices de conformation comm  V.F-4:p.817(11)
tout autre juge, un critique peut-être moins  indulgent  que je ne le suis.  D'ailleurs, cro  Int-3:p.466(27)
    « Monsieur,     « Dieu n'a pas été aussi  indulgent  que vous l'êtes pour nous, et nous   U.M-3:p.984(32)
us serez sans doute excusée aux yeux du juge  indulgent  qui appréciera nos fautes, dit-il,   DFa-2:p..76(13)
esprit fort.     « Ah ! madame, il faut être  indulgent , car nous n'avons que vingt pages s  Mus-4:p.718(13)
mi.     L'abbé Chapeloud, égoïste aimable et  indulgent , devina passion de son ami, ce qui   CdT-4:p.186(29)
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 Mme Clapart.  Vois combien M. Godeschal est  indulgent , et comme il sait concilier les pla  Deb-I:p.860(37)
 moi dans ce moment, mais pour toi.  Je suis  indulgent , mais la Société ne l'est point, el  FdÈ-2:p.376(16)
xtes pour lesquelles le juge doit se montrer  indulgent .  Castanier avait précisément assez  Mel-X:p.355(29)
our lesquelles le prêtre fut sans doute trop  indulgent .  Dieu sans doute a placé la puniti  Lys-9:p1170(13)
l a soixante-six ans passés, et il sera bien  indulgent .  Enfin, mon bel ange, c'est un pèr  SMC-6:p.575(.8)
ute n'est pas le vice, dit la vieille femme,  indulgente  autant que pouvait l'être un ange.  Mar-X:p1068(24)
 presqu'un sourire sur les lèvres de la trop  indulgente  aveugle, elle se jeta sur elle tou  M.M-I:p.588(27)
voix ?  Est-ce que tu n'es pas la douce et l' indulgente  compagne de ma vie misérable ?  Tu  Rab-4:p.529(27)
à la fois pour moi tout un public et la plus  indulgente  des soeurs, à qui je dois dédier c  MNu-6:p.329(.5)
e premier avertissement que la nature, cette  indulgente  et bonne mère, donne à toutes les   Phy-Y:p.988(24)
un bon prêtre de Saint-Sulpice, dont la voix  indulgente  lui avait rendu le calme, elle éta  Med-9:p.551(22)
quel il servait.  Enfin sa mère, sa bonne et  indulgente  mère, voulut bien se prêter aux fa  EuG-3:p1106(28)
ui.  Cette offre lui semblait dictée par une  indulgente  paternité qui lui disait : « Mérit  CéB-6:p..95(34)
 pouvait nuire à Farrabesche, trouva la plus  indulgente  pitié chez Mme Graslin; mais elle   CdV-9:p.782(31)
n de manière à le ruiner.  La Parisienne, si  indulgente  pour les curiosités qui lui profit  Emp-7:p1047(33)
un accent ironique.     — Je te croyais plus  indulgente  pour les militaires, s'écria Euphr  PCh-X:p.116(42)
 t'ai-je pas brusquée tout à l'heure ?  Sois  indulgente  pour un homme qui n'a jamais cessé  RdA-X:p.700(16)
ttentive, aussi bonne, aussi délicate, aussi  indulgente  qu'une mère; mais elle ne sera pas  Cab-4:p.985(.3)
aire excuser; mais la société n'est pas plus  indulgente  que ne le fut le dieu de la Genèse  FdÈ-2:p.295(.4)
ous n'aurez pas besoin de mentir à cette âme  indulgente  qui vivra de votre belle vie, qui   Lys-9:p1171(15)
laire à ta cousine, Pierrette; elle est bien  indulgente , bien douce, et, si tu lui donnes   Pie-4:p.130(28)
Mme de Saint-Vandrille était essentiellement  indulgente , ou, si vous voulez, tolérante.  L  eba-Z:p.546(26)
es autres, elle devint moins caustique, plus  indulgente , plus douce.  Le changement de son  Bal-I:p.147(26)
'aurez que moi, ce soir, à tuer.     — Soyez  indulgente , reprit Mme du Gua.  Je ne puis vo  Cho-8:p1134(.8)
eurs et charmer les yeux, à la fois douce et  indulgente , spirituelle et raisonnable, polie  U.M-3:p.894(.9)
ée.  Aller chez elle est un honneur.  Douce,  indulgente , spirituelle, simple surtout, elle  Ten-8:p.685(15)
II     Une femme qui a un amant devient très  indulgente .     VIII     * Un mari donne cent  Phy-Y:p1176(.5)
ui avait assez éprouvé de malheurs pour être  indulgente .  Coupable d'une faute tenue secrè  Pon-7:p.568(28)
aient, elle paraissait bonne, douce, pieuse,  indulgente .  Or, ne faut-il pas avoir un inté  F30-2:p1203(16)
ut-ce un tort.  La critique ou la louange, d' indulgentes  amitiés, des inimitiés tout aussi  Mem-I:p.193(11)
ent rien de bien séduisant.  Quelques femmes  indulgentes  disaient qu'il ne fallait pas se   Pax-2:p.126(.1)
-je pas assez souffert encore pour avoir les  indulgentes  manières et la tendresse absolue   Béa-2:p.788(14)
endre la pensée de celui qu'elle aime.  Plus  indulgentes  que nous ne le sommes, ces divine  RdA-X:p.691(13)
, formées et point bégueules, faites à tout,  indulgentes .  Aussi prêché-je à tout le monde  PrB-7:p.830(19)
eux ne tracassent leurs serviteurs, ils sont  indulgents  par caractère; ainsi je puis compt  Mem-I:p.365(35)
 accusons trop facilement la misère.  Soyons  indulgents  pour les effets du plus actif de t  PCh-X:p.164(.6)
sion de grands biens territoriaux, et furent  indulgents  pour les prolétaires.  Que votre a  eba-Z:p.391(40)
re oncle et le cher Anselme, deux créanciers  indulgents , les Ragon; tous ces bons coeurs v  CéB-6:p.260(18)
des meurtriers !  Vous, mes juges, vous êtes  indulgents , mais j'entends en moi-même une vo  CdV-9:p.859(31)

indûment
’en effet, les propriétaires de la Revue ont  indûment  disposé des épreuves du Lys en faveu  Lys-9:p.965(25)
ment la suite de celle qu'ils nommaient fort  indûment  la princesse de Florence, et qui s'a  Cat-Y:p.184(21)
disait être le comte Chabert a reconnu avoir  indûment  pris de fausses qualités.     « Agré  CoC-3:p.368(22)

induration
u bol alimentaire; la muqueuse s'épaissit, l' induration  de la valvule du pylore s'opère et  Lys-9:p1153(.7)
 le malade sera conduit fatalement jusqu'à l' induration  du foie, il s'y forme peut-être en  Pon-7:p.666(25)
ourir.  Eh bien, j'en suis là, mon cher !  L' induration  marche sans que rien puisse l'arrê  Lys-9:p1153(.9)

Indus
 humains, nés au Thibet, dans la vallée de l' Indus  et sur les vastes plaines du Gange, ont  L.L-Y:p.656(13)

industrialiser
 en objectant le bien du pays.  Du Bousquier  industrialisa  le département.  Il accéléra la  V.F-4:p.927(20)
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industrie
heureuse du succès de ses feuilles volantes,  industrie  à laquelle s'adonnent surtout les p  I.P-5:p.565(23)
ont à Lyon et s'appellent des canuts.  Toute  industrie  a ses canuts.     On a surexcité le  eba-Z:p.580(39)
ont à Lyon et s'appellent des Canuts.  Toute  industrie  a ses canuts.  On a surexcité les b  eba-Z:p.572(.9)
es tyrans en tyranneaux, voilà tout.  Chaque  industrie  a son Richelieu bourgeois qui s'app  eba-Z:p.578(.5)
pe d'art infécond, qui a poussé le luxe et l' industrie  à un si haut degré que nous ne pouv  Int-3:p.487(25)
oups, qu'il s'adressait à deux misères : une  industrie  au désespoir, et les souffrances d'  Env-8:p.218(41)
ions infertiles de ces départements, quand l' industrie  aura semé quelques capitaux sur la   Dep-8:p.750(12)
 capacité supérieure, joint les fruits d'une  industrie  aux produits de sa place afin de po  Emp-7:p.950(41)
e différentes natures, qu'elle constitue une  industrie  avec toutes les chances de la fabri  Pay-9:p.142(.7)
aris sans avoir une fortune connue, sans une  industrie  avouée, est une position que nul ar  SMC-6:p.509(34)
de l'industrie, vous qui les exposez.  Notre  industrie  combat contre l'industrie du contin  CSS-7:p1178(10)
re sur les vignobles, afin de protéger cette  industrie  contre la trop grande abondance de   Emp-7:p.914(33)
de l'Empereur pour ces atroces produits de l' industrie  cotonnière en 1809.  Le cabinet du   Pon-7:p.622(20)
nge, et la cravate d'un noir rougi cachait l' industrie  d'un faux col.  Ce noir, porté depu  Env-8:p.336(13)
 pleine de capitaux lentement amassés dans l' industrie  de la bonneterie.     M. Philéas Be  Dep-8:p.750(29)
éjà quelques mûriers, vestiges de l'ancienne  industrie  de la Touraine; mais j'ai reconnu q  Lys-9:p1119(31)
vaient dans un creux et favorisaient ainsi l' industrie  de quelques tisserands; presque tou  CdV-9:p.711(25)
 le bourg en lui promettant de favoriser son  industrie  de tous mes moyens et je mis en eff  Med-9:p.425(35)
La ville n'est pas assez passante pour que l' industrie  des appartements garnis s'y exerce.  Cab-4:p1074(11)
t ou brun.  Les tables sont en bois noir.  L' industrie  des employés se manifeste dans leur  Emp-7:p.956(.7)
er un roi dont la parure est le produit de l' industrie  des hommes, mais qui dans sa gloire  Ser-Y:p.803(28)
es exposez.  Notre industrie combat contre l' industrie  du continent à coups de malheurs, c  CSS-7:p1178(10)
  En 1822, du Croisier se mit à la tête de l' industrie  du département, comme le marquis d'  Cab-4:p.980(32)
moment, il crut n'en avoir rien ôté.     « L' industrie  du Levant a des secrets qui lui son  PCh-X:p..83(26)
e le colonel s'adonna-t-il d'abord à quelque  industrie  du même genre.  Peut-être, semblabl  CoC-3:p.368(.1)
r employer un mot de la vieille langue, et l' industrie  du propriétaire parisien imprime sa  P.B-8:p..27(37)
au citoyen, au bourgeois, au prolétaire, à l' Industrie  et à ses victimes.  Les trois ordre  eba-Z:p.570(.6)
ent que toutes les grandes acquisitions de l' industrie  et de l'intelligence se sont faites  I.P-5:p.219(40)
ne, paisible en apparence, de l'esprit, de l' industrie  et de la politique; aussi semble-t-  Béa-2:p.906(24)
otre temps est le triomphe du commerce, de l' industrie  et de la sagesse bourgeoise qui ont  Bet-7:p.153(23)
rtement de la Charente et de la Dordogne, en  industrie  et en agriculture; il s'emporta, ne  I.P-5:p.721(28)
re de vignobles.  Le vin forme la principale  industrie  et le plus considérable commerce du  Mus-4:p.630(22)
ntre ce constant malheur.  L’Aristocratie, l’ Industrie  et le Talent sont éternellement att  Cab-4:p.959(.7)
econnaître le grand changement produit par l' Industrie  et par les moeurs modernes.  L'anci  Cab-4:p.983(37)
elle imprimerie que je t'ai donnée, avec ton  industrie  et tes connaissances, tu dois épous  I.P-5:p.227(16)
 en cuve, absolument semblable à celui que l' industrie  fabrique en ce moment, et qui s'emp  I.P-5:p.728(.1)
ntation populaire que récemment, alors que l' industrie  française a su la fabriquer en gran  Pat-Z:p.306(32)
s bleu à reflets tendres et chatoyants que l' industrie  française n'a su fabriquer que dans  FdÈ-2:p.273(31)
si le génie des arabesques avait conseillé l' industrie  française.  Ce luxe était en harmon  FdÈ-2:p.310(27)
tés.  Même éclat, même finesse de tissus.  L' industrie  humaine semblait aussi vouloir lutt  FdÈ-2:p.310(15)
terrestre, quelque détourné qu'il soit par l' industrie  humaine.  Ainsi, le chanvre, le lin  Pay-9:p.320(.6)
de, là où la nature a refusé de la terre à l' industrie  humaine.  Aussi rien n'est-il compa  F30-2:p1053(28)
stent obscurs parce qu'en perfectionnant une  industrie  ils ont fait le bien sans éclat. »   I.P-5:p.584(.7)
ns de grands réservoirs à travers lesquels l' industrie  la filtre dix fois avant de la livr  Fer-5:p.850(41)
s gens.  Le besoin engendrait l'industrie, l' industrie  le commerce, le commerce un gain, l  Med-9:p.418(42)
e la veuve Vauthier, qu'elle aidait dans son  industrie  le reste du temps, car cette veuve   Env-8:p.332(39)
reux voulut demander à la Politique ce que l' Industrie  lui avait refusé; mais avant de se   A.S-I:p.967(.3)
d'argent.  Les tentures, chefs-d'oeuvre de l' industrie  lyonnaise, rattachées par des corde  Deb-I:p.864(34)
ut envoyée à sept ans dans une filature où l' Industrie  moderne avait abusé de ses forces p  SMC-6:p.586(33)
nt rares.  En travaillant pour les masses, l' industrie  moderne va détruisant les créations  Béa-2:p.638(26)
ues de calicot et les plates inventions de l' industrie  moderne, comme si nous étions plus   Pay-9:p..58(13)
ivent bien.  Ces spirituels condottieri de l' Industrie  moderne, devenue la plus cruelle de  MNu-6:p.330(.6)
tes les merveilles de notre luxe et de notre  industrie  modernes, elle ressemblait moins à   F30-2:p1074(29)



- 293 -

parties du monde.  La moderne puissance de l' industrie  n'exerce pas ses prodiges à Londres  Mas-X:p.575(35)
s lois, et nous sommes entourés de forêts, l' industrie  ne nous a pas encore gagnés; nous s  Pay-9:p.344(.4)
 honteux des douanes et des prohibitions.  L' industrie  ne peut être sauvée que par elle-mê  Med-9:p.429(.8)
; mais cette machine et les perfections de l' industrie  ne soufflent pas la vie à un peuple  M.M-I:p.644(11)
fait sans doute une fournée de chaux.  Cette  industrie  nouvellement venue utilise nos bruy  Med-9:p.492(42)
in.  Vous y êtes ! il n'y a que la banque, l' industrie  ou la spéculation qui puissent être  Dep-8:p.790(14)
n, non; il étudie, et pense alors à remuer l' industrie  par de nouvelles conceptions.     —  CéB-6:p.146(18)
i peut reconnaître Dieu dans cette éternelle  Industrie  par laquelle il se partagerait lui-  Ser-Y:p.813(.7)
le discours d'un des grands dignitaires de l' industrie  parisienne au profit desquels trott  I.G-4:p.563(18)
réer, ou si vous voulez le diable...     — L' industrie  parisienne est allée plus loin dans  CSS-7:p1178(.7)
ait dans l'océan des besoins du luxe et de l' industrie  parisienne une idée, une découverte  Emp-7:p.978(16)
qui distinguent l'industrie provinciale de l' industrie  parisienne.  Les nuances si tranché  I.P-5:p.138(.3)
ur chaque voie de bois les ressources de son  industrie  personnelle; il était tailleur, com  Pon-7:p.520(18)
 Banque.  Elle se livra courageusement à une  industrie  peu connue, privilégiée grâce aux p  P.B-8:p..33(16)
e plus tard.  Elle usait alors de beaucoup d' industrie  pour sa toilette, elle inventait de  Cab-4:p1076(.2)
s grands centres de population, l'objet de l' industrie  privilégiée des gardes du commerce,  I.P-5:p.622(.6)
it étudier les différences qui distinguent l' industrie  provinciale de l'industrie parisien  I.P-5:p.138(.3)
Dans la campagne, les indigents exercent une  industrie  quelconque, ils ont tous un prétext  Pay-9:p..85(12)
 dit Cérizet.     Cérizet connaissait déjà l' industrie  qui consiste à laver le papier et q  I.P-5:p.683(14)
 les moustaches et les façons de chevalier d' industrie  qui distinguaient Georges, il pensa  Deb-I:p.774(24)
tience, et laisse-moi résoudre le problème d' industrie  qui fera cesser toutes nos misères   I.P-5:p.562(25)
les princes de la pensée, du pouvoir ou de l' industrie  qui forment cette caste agrandie, n  Pat-Z:p.223(.9)
 des brillants et peu solides produits d'une  industrie  qui pense sans cesse à détruire ses  AÉF-3:p.699(10)
 Le bourg n'avait pas encore une renaissante  industrie  qui pût entretenir cette production  Med-9:p.424(38)
objets ces changements de destination dont l' industrie  rappelait celle des ménages de garç  Int-3:p.440(41)
risiennes, sont les plus jolis joujoux que l' industrie  sociale ait inventés : il manque un  Pet-Z:p.175(.4)
uit ans, mon ange !  Eh bien dans dix ans, l' industrie  t'aura rendu le luxe que tu aimes e  Emp-7:p1099(13)
hauteur d'une oeuvre politique.  En effet, l' industrie  tout entière y gagnerait, en établi  Dep-8:p.749(35)
t pratiquée, on ne boit plus de vin; aussi l' industrie  vinicole succombe-t-elle.  On vend   SMC-6:p.591(32)
qui rassemble.  Nous sommes le produit d'une  industrie  visible.  Quand les eaux ont couver  Cat-Y:p.433(20)
e jusqu'au non-sens.  Travaillez beaucoup, l' Industrie  vous paye en raison de votre travai  Bet-7:p.187(35)
 voilà l'Industrie ! s'écria Bixiou.     — L' Industrie  y gagne, dit Couture sans prendre g  MNu-6:p.373(19)
e un des nombreux problèmes qui manquent à l' industrie , à la société, que de rester dans l  CdV-9:p.802(29)
percevoir ses droits sur les mouvements de l' industrie , à laquelle il retranche des alimen  Emp-7:p.915(29)
ième siècle, lesquels, au lieu de faire de l' industrie , agrandissaient l'Art et fertilisai  Cat-Y:p.382(.1)
nalisme touche à tout dans cette époque, à l' industrie , aux intérêts publics et privés, au  FdÈ-2:p.338(28)
administration en 1827, pour se jeter dans l' industrie , avec une idée.  Minard entrevit un  P.B-8:p..47(39)
e de gagner honorablement une fortune dans l' industrie , ce garçon avait quitté le bourg au  CdV-9:p.686(26)
 de patiente agriculture et de plus patiente  industrie , celle de sa toile sont héréditaire  RdA-X:p.660(38)
ruction; de nos égarements, code pénal; de l' industrie , code du commerce; de la campagne,   Pat-Z:p.227(10)
ssante, où reluisent les chefs-d'oeuvre de l' Industrie , de la Mode et des Arts, tout homme  SMC-6:p.446(28)
tres, sans savoir que ce serait la mort de l' industrie , du commerce, des fabriques...  Je   Env-8:p.324(12)
ider le malheur sous la forme agissante de l' industrie , du commerce... oh ! alors nous che  Env-8:p.382(21)
ouvantée enfin par les diverses chances de l' industrie , elle refusa les offres du baron qu  Bet-7:p..82(.2)
cette thèse.  Assurément, elle est primée en  industrie , en commerce, en navigation par l'A  M.M-I:p.644(29)
secrètes, et il en déduisit de belles lois d' industrie , en observant qu'on ne pouvait obte  I.P-5:p.727(39)
s productions du sol devenaient libres, et l' industrie , en trouvant les matières premières  Emp-7:p.916(.1)
eurs que nous a faites l’individualisme de l’ industrie , entre deux hommes, près d’un milli  Ten-8:p.497(13)
au citoyen, au bourgeois, au prolétaire, à l' industrie , et à ses victimes.  Depuis qu'un h  eba-Z:p.577(29)
 père sur les applications de la Science à l' Industrie , et David fit apercevoir à Lucien l  I.P-5:p.142(16)
herche en ce moment à résoudre un problème d' industrie , et je réussis, je gagnerai des mil  Fir-2:p.160(26)
a, du Tillet s'occupera de la Bourse et de l' Industrie , et nous verrons où toutes ces volo  FdÈ-2:p.324(17)
inière, vinicole, séricicole, agricole, de l' industrie , etc.  On est arrivé jusqu'à cherch  Pon-7:p.492(33)
, c'est faire du gouvernement, commanditer l' industrie , être une tête financière.  Diard f  Mar-X:p1082(20)
ne homme, un des plus audacieux chevaliers d' industrie , fils d'un huissier de Boulogne prè  SMC-6:p.563(25)
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r ses capitaux inutiles ! il avait frustré l' Industrie , il était justement puni. »  La ser  CdV-9:p.695(24)
e disposition des schistes et à une patiente  industrie , il existe un chemin tournant nommé  Cho-8:p1070(13)
e monsieur !  J'avais créé dans ce bourg une  industrie , j'y avais amené un producteur et q  Med-9:p.416(.4)
épanouissent les plus chaudes créations de l' industrie , jusqu'au cap de la Madeleine; dans  AÉF-3:p.694(24)
 Monsieur, reprit le médecin, le commerce, l' industrie , l'agriculture et notre consommatio  Med-9:p.424(13)
 à ces pauvres gens.  Le besoin engendrait l' industrie , l'industrie le commerce, le commer  Med-9:p.418(42)
e regardait la banque comme la nourrice de l' industrie , le soutien des États, et le grand   P.B-8:p..42(25)
 ces phénomènes de rétrospection.  Or pour l' Industrie , les monuments sont des carrières d  Béa-2:p.638(31)
ation, il ne saurait exister ni commerce, ni  industrie , ni échange d'idées, aucune espèce   CdV-9:p.708(35)
 vaut, il trouvera quelque vieux chevalier d' industrie , ou je ne sais quelle fangeuse comt  PCh-X:p.166(35)
s, et nous sommes arrivés aux forces nommées  industrie , pensée, argent, parole.  Le pouvoi  PCh-X:p.103(41)
voir des créatures de tout genre et de toute  industrie , si cet animal à figure de propriét  CSS-7:p1177(37)
sse dix ans de sa vie à chercher un secret d' industrie , une machine, une découverte quelco  I.P-5:p.618(19)
auses, comme le grand inventeur aperçoit une  industrie , une science dans un effet naturel   Pon-7:p.586(22)
ous ne connaissez pas tous les produits de l' industrie , vous qui les exposez.  Notre indus  CSS-7:p1178(.9)
poche.  L'Industrie...     — Allons, voilà l' Industrie  ! s'écria Bixiou.     — L'Industrie  MNu-6:p.373(18)
 mille, quatre mille, cinq mille francs ?  Ô  Industrie  !... salut.     Faisons plus d'heur  Phy-Y:p.934(13)
abandonnée par la noblesse, maudite par    l' industrie  ? la guerre à la société qui méconn  CdV-9:p.706(37)
stion financière, comme avec les questions d' industrie ; avec le clergé comme avec la quest  Emp-7:p1016(33)
telligence cotés à la Bourse comme ceux de l’ industrie ; c’est précisément parce que les li  Emp-7:p.890(10)
rs, sait bien ce qu'il fait en développant l' industrie ; il lutte corps à corps avec l'Angl  P.B-8:p..98(41)
ns levées sur les entreprises nouvelles de l' industrie ; mais, quoique toujours galant et p  FdÈ-2:p.316(19)
 vie élégante est le principe fécondant de l' industrie .     Suivant M. Jacotot, un traité   Pat-Z:p.217(.6)
ui le rendit fier, car elle provenait de son  industrie .  Ce fut pour eux le plus beau mome  Ven-I:p1093(16)
sion.  Ces employés se recommandent par leur  industrie .  Colleville, bon musicien, devait   P.B-8:p..40(18)
sont élevées des constructions destinées à l' industrie .  En observant la maison de Racine   eba-Z:p.357(16)
cet article.  Puis il a ses claqueurs, autre  industrie .  Florine et Coralie sont ses tribu  I.P-5:p.468(31)
le même non-sens reporté dans la sphère de l' industrie .  L'État obtient des produits plus   Emp-7:p.915(26)
s pour les arts, pour les sciences ou pour l' industrie .  La bienfaisance intelligente de l  CdV-9:p.872(.1)
 Telle est la fin probable du Règne dit de l' Industrie .  La nation, en agrandissant le pro  eba-Z:p.572(17)
service, aidé par les perfectionnements de l' industrie .  La pauvre et noble maison du Guén  Béa-2:p.732(12)
 son savoir-faire, Fendant y avait joint son  industrie .  Le fonds social méritait éminemme  I.P-5:p.497(39)
ls été disposés pour l'exploitation de cette  industrie .  Le rez-de-chaussée formait une im  I.P-5:p.128(43)
Telle sera la fin probable du règne dit de l' Industrie .  Le système actuel, qui n'a placé   eba-Z:p.581(.8)
ince, lors de l'Exposition des produits de l' Industrie .  Les flambeaux, les bras, le garde  Bet-7:p.156(40)
fforts ne cessaient d'animer cette naissante  industrie .  Par mon avis un jardinier pépinié  Med-9:p.420(28)
devenir riches que par l'exercice de quelque  industrie .  Si je suis capable de découvrir u  I.P-5:p.216(39)
s, mais laissez-moi m'enrichir par ma propre  industrie .  Si vous voulez m'obliger, faites-  Fir-2:p.159(29)
ssion.  Adieu, messieurs, je me jette dans l' industrie ...     BIXIOU     Avez-vous inventé  Emp-7:p1106(.9)
éré, on ne lui a pas vendu chat en poche.  L' Industrie ...     — Allons, voilà l'Industrie   MNu-6:p.373(17)
 la peignerie, par la baraque, par les mille  industries  de chaque écolier, sans compter no  L.L-Y:p.607(41)
 de teintures et des débris qu'y jettent les  industries  de la ville. La rive opposée au ja  V.F-4:p.849(26)
t qui ne peuvent être exploitées que par des  industries  désavouées, précaires ou sans dign  SMC-6:p.448(24)
ns que je voulais introduire dans toutes les  industries  du canton.  Le mari d'une femme de  Med-9:p.471(26)
s capitaux du public, rançonner en grand les  industries  en s'emparant des matières premièr  SMC-6:p.590(42)
lésiastiques, cette demeure avait abrité des  industries  et des habitants auxquels elle ne   Int-3:p.471(.9)
non, Duperron, et pourquoi la boue, de sales  industries  et la misère s'emparent d'une mont  P.B-8:p.120(19)
nommée est universelle, sont encore pleins d' industries  florissantes.     Sans parler des   Dep-8:p.749(13)
ents de la banque sur tous les bénéfices des  industries  jugées profitables.  Là se combina  CéB-6:p.212(10)
 à un homme dans la caisse duquel toutes les  industries  naissantes essayaient de puiser.    CéB-6:p.209(30)
mouvement progressif de la population et des  industries  ne pouvait plus s'arrêter désormai  Med-9:p.421(37)
onnue à la science, mêlés à ceux de diverses  industries  non moins florissantes.  Une macul  I.P-5:p.356(23)
D'ailleurs je vous montrerai là l'une de nos  industries  nouvelles, une briqueterie.  Le ch  Med-9:p.469(21)
ites, sombres et boueuses, où s'exercent des  industries  peu soigneuses de leurs dehors, pr  SMC-6:p.446(22)
happent des lueurs qui arment les sociétés d' industries  plus parfaites.  La poudre est iss  Cat-Y:p.432(40)
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 malheureux portiers ont-ils recours à mille  industries  pour animer leur vie.  Les uns cul  eba-Z:p.729(26)
fait, des tributs en nature qu'apportent les  industries  pour lesquelles ou contre lesquell  I.P-5:p.343(38)
ture du bourg, il fallait exciter toutes les  industries  premières afin de féconder ces deu  Med-9:p.418(15)
eurs des livres à soutenir, à côté des mille  industries  qui naissent et qui meurent, après  Cab-4:p.964(18)
ntreprises de voitures publiques, toutes les  industries  qui vivent par la route et par la   I.P-5:p.151(.3)
en cuivre fait grincer son métal; toutes les  industries  s'accordent pour produire un bruit  Int-3:p.429(10)
   Aujourd'hui, la boutique a tué toutes les  industries  sub Dio, depuis la sellette du déc  eba-Z:p.579(.7)
seul coup et l'autre en détail.  De ses huit  industries , de ses épaules, de son gosier, de  FYO-5:p1044(20)
s appartements contiennent des magasins, des  industries , des fabriques en tout genre.  C'e  Pon-7:p.751(11)
éloigné, doivent faire disparaître certaines  industries , en modifier quelques autres, et s  Deb-I:p.733(.8)
es maisons habitées par des industriels sans  industries , par de dangereux ferrailleurs, pa  Bet-7:p.436(40)
tout Paris avec ses rues, ses enseignes, ses  industries , ses hôtels; mais vu par le verre   Fer-5:p.898(12)
ins, jusqu'en Suisse et en Savoie.  Ces deux  industries , sources intarissables de prospéri  Med-9:p.426(17)
llerons la face des empires par de nouvelles  industries  !  Mais nous ne nous abaisserons j  Cat-Y:p.434(41)
imile les efforts d'une multitude de petites  industries  ?  Y a-t-il une forte vie venimeus  Lys-9:p1194(17)
 à Bath.  N'est-ce pas la plus brillante des  industries  ?  — Vrai.  — Vous faites une épon  Gob-2:p.986(25)
t des marteaux, les cris confus de plusieurs  industries .  Il remarqua la maigre fumée des   Med-9:p.396(39)
pelleterie formait une des plus florissantes  industries .  La difficulté de se procurer les  Cat-Y:p.206(37)
on d'attirer, de développer ou de fonder des  industries .  Le procédé trouvé par Jean Rouve  Pay-9:p.304(.4)
on d'une terre est ici la plus fatigante des  industries .  Nous avons peu de revenus en arg  Lys-9:p1032(20)

industriel
cevoir demain (il faut toujours aller voir l' industriel  à une fin de mois), venez chez ell  Phy-Y:p1119(28)
 le refermait après avoir fini le repas de l' industriel  ambulant, toujours payé d'ailleurs  eba-Z:p.573(41)
t dont l'éducation prouvait la patience de l' industriel  au quinzième siècle.  De semblable  MCh-I:p..41(20)
e cette partie.  Voici comment cet honorable  industriel  avait conquis sa suprématie sur le  Dep-8:p.750(33)
, le ministre soustrairait la France au joug  industriel  de l'étranger, en encourageant que  Med-9:p.429(.1)
lequel était allé s'entendre avec un célèbre  industriel  de la Belgique, pour l'exploitatio  MNu-6:p.388(18)
is à l'incertitude qui régit le produit tout  industriel  de la vigne, et néanmoins il falla  PGo-3:p..74(40)
ous donnez bien de la peine, dit Gazonal à l' industriel  de Paris.     — Oh ! pour quelques  CSS-7:p1167(25)
oique bien étrillé, l'Alsacien eut un revenu  industriel  de quarante-quatre mille francs.    MNu-6:p.360(15)
Benassis.  Admirez un peu comme le bien-être  industriel  du maître se reflète sur tout, mêm  Med-9:p.470(15)
 ou de l'avoine, mais point de blé.  Le seul  industriel  du pays était le maire, qui posséd  Med-9:p.414(.1)
lon avait des yeux quand il changea le monde  industriel  en voyant voltiger un papier que b  Pat-Z:p.266(37)
s, monsieur, il fallait faire durer ce foyer  industriel  en y jetant sans cesse des aliment  Med-9:p.424(36)
ar derrière et vilain par devant.  Ce prélat  industriel  entretient un caudataire, Émile Bl  MNu-6:p.330(27)
igente de la province arrête la vie du corps  industriel  et gêne la santé de la nation.      Dep-8:p.750(24)
n artisan, un négociant, si tu veux, mais un  industriel  établi en boutique, rue de Beaulie  I.P-5:p.183(40)
ts, mais l'État est plus dur cent fois que l' industriel  le plus avide; il pousse, en fait   Bet-7:p.187(33)
e de douze cents millions; car si le produit  industriel  n'était pas le double en valeur de  CdV-9:p.820(.3)
lençon lui doit son association au mouvement  industriel  qui en fait le premier anneau par   V.F-4:p.928(38)
dit David.  Je suis sur la trace d'un secret  industriel  qui me permettra de fabriquer sans  I.P-5:p.601(20)
s quatre mille francs de rente d'un mobilier  industriel  qui nous coûtait de l'argent, et j  I.P-5:p.575(31)
es, en touche le prix, ne les fait pas, et l’ industriel  qui vend, comme mes adversaires, c  Lys-9:p.926(19)
aissaient le secret et les plans de ce grand  industriel  se comptèrent, ils virent encore d  Cab-4:p1049(.1)
rise chez Boivin, des bottes élégantes que l' industriel  tremble d'avoir fournies, une crav  Phy-Y:p.938(.7)
s les croisées, à tous les étages; le piéton  industriel , armé d'une sacoche ou muni d'un p  Fer-5:p.814(38)
ouvoir en comparer le langage à celui de cet  industriel , et tu me diras, après l'avoir ent  CSS-7:p1187(.5)
eurs, le nom de vin de Syracuse à ce produit  industriel , excellent d'ailleurs, et qu'on es  Pay-9:p..97(14)
 singulière insouciance de ce prétendu grand  industriel , il y avait toute la différence qu  CéB-6:p.239(.5)
nt offert son plus grand défaut; à un siècle  industriel , ils ont présenté leur religion po  PLM-Y:p.503(30)
, sous l'Empire, comprimèrent tout mouvement  industriel , par cette raison, il n'en avait p  I.P-5:p.126(38)
tissage, car tel est le nom populaire de cet  industriel , sortait de Paris en 1832 après av  eba-Z:p.573(12)
ix qui maintiennent l'abaissement du salaire  industriel  : là devrait tendre l'administrati  Med-9:p.429(19)
 allés voir à l'Exposition des produits de l' industriel .  Alors je vais chercher ma lorgne  Dep-8:p.784(15)
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pour s'emparer tôt ou tard de ce beau secret  industriel .  Enfin, un jour, le vieillard, ex  I.P-5:p.632(37)
ieur pour soutenir victorieusement la guerre  industrielle  avec l'étranger; bataille tout a  Dep-8:p.749(38)
re, dont le fil mal tondu accusait l'incurie  industrielle  du pays.  Les mèches plates de l  Cho-8:p.906(.3)
 qui trônent actuellement dans notre société  industrielle  et tracassière n'oserait étaler.  SdC-6:p.952(20)
 obligés à faire des miracles dans une ville  industrielle  où l'esprit de sédition contre l  CdV-9:p.702(32)
ote ne se plaint.  Toute cote, plus ou moins  industrielle  ou propriétaire, peut reconnaîtr  Emp-7:p.915(.3)
ion, etc.  En créant lui-même une entreprise  industrielle  par actions, avec lesquelles il   MNu-6:p.371(24)
 de tuer une immense opération financière et  industrielle  par quelques articles et par un   ZMa-8:p.844(36)
fait encore peur.     On voit, par l'énergie  industrielle  que déploie un pays pour qui la   Dep-8:p.750(.6)
divisé.  Dès la quatrième année de notre ère  industrielle , nous avons eu des marchands de   Med-9:p.421(.2)
droit à un élégant de se moquer de la classe  industrielle , que de tourmenter des mouches à  Pat-Z:p.244(15)
 mieux diriger une entreprise commerciale ou  industrielle , vivre de peu de chose en cherch  CdV-9:p.802(27)
ies juvénalesques, opposait la vie des cités  industrielles  à la vie nonchalante de l'Espag  Mus-4:p.659(.4)
correctionnelle.  Il en fut des associations  industrielles  comme des associations politiqu  Env-8:p.328(35)
 des révolutions commerciales, politiques et  industrielles  de notre époque, sans qu'il y a  SMC-6:p.590(27)
uvement a créé pour dix milliards de valeurs  industrielles  et d'actions portant rente, tan  CdV-9:p.822(24)
donc de son voyage pour réaliser ses actions  industrielles  et ses rentes, qui toutes se tr  U.M-3:p.875(.4)
créer pour six cents millions de productions  industrielles  ou agricoles qui représentent u  CdV-9:p.820(.2)
nneux.  Ce qu'a dit M. Grossetête des pertes  industrielles  que le paysan cause à la France  CdV-9:p.822(20)
t par ses journaux dans toutes les boutiques  industrielles  que les traitements des employé  Emp-7:p.911(.3)
nfants dans les professions indépendantes et  industrielles , en leur donnant à entendre que  Bal-I:p.118(.2)
ieu d'être de quarante sous, car les actions  industrielles , les commandites, deviennent la  MNu-6:p.378(26)
er de spadassin des idées et des réputations  industrielles , littéraires et dramatiques, je  I.P-5:p.344(21)
asses.  Nous possédons les classes lettrées,  industrielles , supérieures, moyennes, etc.     eba-Z:p.570(.9)
asses.  Nous possédons les classes lettrées,  industrielles , supérieures, moyennes, etc.  E  eba-Z:p.578(.2)
t ignorer : science, littérature, inventions  industrielles .  Il obtient le changement d'un  V.F-4:p.846(24)
nnaire n'était pas gâté dans les conceptions  industrielles .  Le fonds de roulement était i  MNu-6:p.372(16)
re, mais je finirai par trouver les procédés  industriels  à la piste desquels je ne suis pa  I.P-5:p.217(10)
loppe une ambition qui dès lors a poussé mes  industriels  à réagir du bourg sur le canton e  Med-9:p.421(17)
 mon cher, ne se fera que dans une famille d' industriels  ambitieux, et en province.  À Par  Dep-8:p.811(31)
 se comporter peu délicatement avec quelques  industriels  dans certains moments critiques.   FdÈ-2:p.345(24)
foires par an; le préfet, étonné des progrès  industriels  de ce canton, m'a secondé pour ob  Med-9:p.426(20)
 électorales, qui amènent à Paris les riches  industriels  de la province, et montrera comme  Cab-4:p.960(41)
ntenant lié avec la haute banque et les gros  industriels  de Paris, M. et Mme Duval jeune d  Cab-4:p1072(.1)
 Revenons au duel promis !  Donc jamais deux  industriels  de plus mauvais genre, de plus ma  HdA-7:p.782(.9)
e !     LE DÉPUTÉ, un manufacturier.     Les  industriels  des deux mondes souscriraient ave  Emp-7:p1112(19)
ier ce monument à Stidmann; le projet de ces  industriels  fut alors rejeté, car on eut horr  Pon-7:p.739(.4)
maire du deuxième arrondissement et l'un des  industriels  les plus renommés de la parfumeri  CéB-6:p.221(.5)
apital, représentent tous les établissements  industriels  possibles de la France;     Voilà  Phy-Y:p.933(37)
bien des entrepreneurs en bâtiment, bien des  industriels  qui ne pensent qu'à l'argent; bie  Phy-Y:p.940(.1)
té avec cinquante-deux voix de fermiers et d' industriels  qui obéiront à votre prêteur. »    Emp-7:p1066(21)
laisanterie de Pourceaugnac.  Ces honorables  industriels  s'y prêtent d'autant mieux qu'ils  Pay-9:p.270(40)
e la vallée d'Avonne, de même qu'à Paris les  industriels  sans argent sont les paysans de l  Pay-9:p.248(29)
taires de certaines maisons habitées par des  industriels  sans industries, par de dangereux  Bet-7:p.436(40)
solitaire et sonore du dimanche, jour où les  industriels  se dissipent et abandonnent leurs  CéB-6:p.153(27)
es à résoudre les problèmes géographiques ou  industriels  si ardemment cherchés, et il étai  DdL-5:p.942(27)
ires et les usuriers, si ces trois classes d' industriels , plus ou moins patentés, s'étonna  FdÈ-2:p.358(42)
cerviers et des clubs, des boulevards et des  industriels , tremblait encore de cette double  SMC-6:p.564(.4)
s du commerce.  Il y a là plusieurs cloaques  industriels , très peu de Bataves et beaucoup   CéB-6:p.108(37)
s pour un sou de marchandise chez ces braves  industriels .  Chacun a sa vigne, sa closerie,  EuG-3:p1029(36)
faire.  Bon ! le banquier convoque alors les  industriels .  Mes amis, à l'ouvrage ! des pro  CéB-6:p.242(21)

industrieusement
omme une avalanche le charbon qu'on avait si  industrieusement  essayé de poser entre deux b  ÉdF-2:p.174(29)
tre salubre.  On y montait par trois marches  industrieusement  faites avec des piquets, ave  Pay-9:p..80(.9)
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industrieux
n fini dans les agréments qui révèle la main  industrieuse  d'une adroite femme de chambre.   Pat-Z:p.255(14)
aître.  Faute de trente sous, je perdais mon  industrieuse  élégance.  Ah ! combien de sacri  PCh-X:p.160(11)
 faubourg de l'Houmeau devint donc une ville  industrieuse  et riche, une seconde Angoulême   I.P-5:p.151(11)
, comme quelques émigrés, à se créer une vie  industrieuse .  Peut-être aussi n'eut-il pas l  Lys-9:p1008(40)
la tête, aux pieds ou au coeur, en des mains  industrieuses , dans un poumon souffrant ou da  U.M-3:p.783(.9)
ne de francs par mois.  Des hommes actifs et  industrieux  auraient renouvelé les caractères  I.P-5:p.143(18)
sard m'offrait un homme éminemment habile et  industrieux  que je devais embaucher pour donn  Med-9:p.425(42)
mmes beaucoup plus instruits et surtout plus  industrieux  que leurs prédécesseurs.  Ces deu  Med-9:p.423(14)
auvre musicien ambulant, un de ces Allemands  industrieux  qui font et l'oeuvre et l'outil,   Med-9:p.425(25)
geoisie protestante, et les simples artisans  industrieux , deux nuances dans le peuple.  Or  eba-Z:p.390(.2)
n; je fis bien venir des ménages et des gens  industrieux , je leur donnai bien à tous le se  Med-9:p.424(23)
celui de George IV à Brighton.  Le fécond, l' industrieux , le rapide ouvrier de Paris lui a  FMa-2:p.201(.7)
en prêtais en favorisant surtout les pauvres  industrieux ; ils servaient d'exemple.  D'aprè  Med-9:p.422(25)

inébranlable
r.  Le vieillard se tenait debout, immobile,  inébranlable  comme une étoile au milieu d'un   PCh-X:p..78(37)
é de celles d'un enfant unie à la conviction  inébranlable  d'un homme d'esprit qui a approf  Mem-I:p.248(10)
s doutes dans toute leur étendue; moi seule,  inébranlable  dans ma foi, je puis vous les di  Ser-Y:p.807(20)
puissance de ses facultés et quelque chose d' inébranlable  dans sa foi, ne cessa de contemp  U.M-3:p.806(16)
 avait été transmise par son père.  Il était  inébranlable  dans ses bons comme dans ses mau  FYO-5:p1104(22)
eu à d'immenses combinaisons diplomatiques.   Inébranlable  dans ses préjugés bons ou mauvai  V.F-4:p.846(18)
 maréchal-des-logis de gendarmerie.  Quoique  inébranlable  dans ses principes, il restait n  Emp-7:p.986(20)
   DESROYS.  Homme dangereux en ce qu'il est  inébranlable  en des principes contraires à to  Emp-7:p1083(21)
n dévouement absolu pour vous et ma croyance  inébranlable  en votre sainte conscience, ce s  Mem-I:p.290(.1)
n des hommes !  Suffit.  J'aurai une opinion  inébranlable  le jour où j'aurai rencontré tro  PGo-3:p.144(40)
riarcales dont la jurisprudence érotique est  inébranlable  sur l'article des alcôves à deux  Phy-Y:p1074(24)
uerre, prêchant d'exemple, dur à la fatigue,  inébranlable  sur sa selle, sûr de son coup, q  Béa-2:p.654(43)
ne fit plier le vieux tonnelier.  Il restait  inébranlable , âpre et froid comme une pile de  EuG-3:p1159(42)
le en larmes, de son mari à genoux, elle fut  inébranlable , elle garda ses cheveux.  L'opér  PrB-7:p.824(.6)
le vieux soldat, ta passion est, je le vois,  inébranlable  !     — Inébranlable.     — Rien  M.M-I:p.605(.8)
eillard me jeta son regard blanc.  " Et moi,  inébranlable  ! reprit-il.  Je suis là comme u  Gob-2:p.971(28)
 car ils formaient alors une masse compacte,  inébranlable ; tandis que trois voyageurs se h  Deb-I:p.738(41)
ses jambes presque torses comme sur une base  inébranlable .     « Justice ! répéta-t-il, il  Med-9:p.458(31)
assion est, je le vois, inébranlable !     —  Inébranlable .     — Rien ne peut te faire cha  M.M-I:p.605(.9)
nler en moi une foi qu'elle ne sait pas être  inébranlable .  Elle m'a raconté la vie à Pari  Béa-2:p.729(25)
on de devenir un émule du bon père Alain fut  inébranlable .  Sans avoir la vocation, il eut  Env-8:p.346(19)
parti, pris et médité dans le silence, était  inébranlable .  Si je refusais le duel, il ava  U.M-3:p.973(16)
ois les familles nobles avaient des fortunes  inébranlables  que les lois de la Révolution o  CdM-3:p.578(24)
une lui rendit son nom pesant.  Ses opinions  inébranlables , ses antécédents à l'armée de C  Lys-9:p1009(43)
ration fut assise sur des bases en apparence  inébranlables , ses doctrines gouvernementales  CoC-3:p.349(13)
ontre des habitudes prises et des clientèles  inébranlables ; il se laissa donc gagner par M  CdV-9:p.810(40)
converti leur activité en idées passionnées,  inébranlables ; ils étaient presque tous retra  Cab-4:p.978(27)
voués et dont les principes religieux soient  inébranlables .     — Tiens, dit Falleix, faut  Emp-7:p.943(11)

inécouté
tion que de te les confier, pauvre Cassandre  inécoutée .  Je l'ai tué par mes exigences, pa  Mem-I:p.356(36)

inédit
es.     MONOGRAPHIE DE LA VERTU,     ouvrage  inédit  de l'auteur.     CHAPITRE IV     DOGME  Pat-Z:p.236(14)
t sublime qui confondit Eugène.  Cet élégant  inédit  ne savait pas qu'il y avait deux hôtel  PGo-3:p.103(19)
l'un des employés supérieurs du gouvernement  inédit  que le bonheur de Napoléon fit rentrer  V.F-4:p.827(24)
-Lazare, il fut le seul à comprendre l'amour  inédit  que trahissait une danse bavarde.  On   MNu-6:p.351(19)
ui ne peuvent plus les comprendre.  Le Néron  inédit  qui rêve de faire brûler Paris pour sa  Mel-X:p.376(31)
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itique que grand écrivain; mais ce Machiavel  inédit  se rit en lui-même des ambitieux, il s  Béa-2:p.723(36)
dans une oeuvre, que l’on est un grand homme  inédit , un Homère toujours inachevé, que l'on  PGo-3:p..38(.8)
  Il ne savait ni lire ni écrire, tout était  inédit .  Eh bien ! la route me sembla courte.  Pet-Z:p.140(14)
urs en sa veine.  Sa gloire n'était donc pas  inédite  comme celle de plusieurs célébrités à  FdÈ-2:p.303(11)
 l'oeuvre, était terminé par cette hardiesse  inédite  de 1810 à 1814, mais qui vit le jour   Pay-9:p.268(15)
un jeune médecin d'une admirable composition  inédite  de Crabbe.  Dans cet ouvrage, le poèt  Phy-Y:p1054(35)
ais jouer la réclame; enfin trouve une scène  inédite  de Don Juan avec M. Dimanche, car il   I.P-5:p.662(41)
teur a copié les éléments de cette narration  inédite  et due, dit-on, chose étrange, à Dora  Phy-Y:p1144(.6)
ait le mérite d'être d'une délicieuse étoffe  inédite  nommée mousseline de soie, dont la pr  I.P-5:p.401(34)
a pensée !... des nouilles d'une délicatesse  inédite , des éperlans d'une friture incompara  Pon-7:p.547(34)
« Elles sont comme moi, répliqua cette reine  inédite , elles regrettent leurs vases obscure  SMC-6:p.468(40)
par la pensée et par une critique solitaire,  inédite , faite pour lui non pour autrui, lui   I.P-5:p.314(27)
rai, car Héloïse m'amuse.  C'est une Déjazet  inédite .  Comme elle est drôle, cette fille-l  Bet-7:p.160(12)
 peut tout dire !  Refuserez-vous les fleurs  inédites  de la jeune fille vraie qui voleront  M.M-I:p.538(.4)
e, de cet abandon, j'eusse perdu les poésies  inédites  dont je m'enivrais.  Pour moi, cet a  AÉF-3:p.712(19)
liques de compter les vingt premières années  inédites  du règne de Louis XVIII comme années  Bal-I:p.110(.8)
rtiments d’acajou qui contiennent les scènes  inédites  et qui ne ressemblent pas mal à des   Pie-4:p..22(26)
 sauraient deviner les merveilleuses poésies  inédites , enfin toutes les pages de ce beau r  Mus-4:p.671(21)
Voici quelques anecdotes dont plusieurs sont  inédites , et qui marquent assez bien, à mon s  Phy-Y:p1178(23)
de luttes, de révoltes réprimées, de poésies  inédites , et qui venait de gravir, pour s'élo  Mus-4:p.673(21)
 leurs causes premières, et presque toujours  inédites .  Aucun jury n'y croirait, le pays t  SMC-6:p.726(32)
en 1815 et 1816, puis de quelques partitions  inédites .  Ce digne homme finissait chef d'or  Pon-7:p.487(21)
 observer que les ouvrages réimprimés et les  inédits  ont nécessité un travail égal, car de  I.P-5:p.109(.9)
nt au-dessous de la valeur, à des affichages  inédits , à toutes les manoeuvres malheureusem  Pay-9:p.134(25)
e jamais tentée.  Puis, de tous les ouvrages  inédits , celui-là n'est-il pas le plus connu,  Fer-5:p.835(27)
s douceurs à l'oreille, elle a eu des amours  inédits , de ces admirations commencées au bal  eba-Z:p.611(42)
ent leurs aventures secrètes, leurs malheurs  inédits , la bizarrerie qui causa leurs erreur  Pet-Z:p.152(33)
  — Lequel ? demanda Béatrix.     — Ils sont  inédits , mon ange.     — Celui dans lequel vo  Béa-2:p.799(27)
nviron quatre-vingt mille francs de capitaux  inédits .     Quant à son autre nièce, le doct  U.M-3:p.790(25)

ineffable
 toits.  En un mot, elle trouvait un plaisir  ineffable  à vous sacrifier ce je qui la renda  Phy-Y:p.993(.6)
vait, au milieu de ses vives souffrances, un  ineffable  bonheur à se trouver entre sa grand  Pie-4:p.147(.3)
nnes grâces.  Il revint près d'elle et eut l' ineffable  bonheur de lui voir remuer la queue  PaD-8:p1227(38)
scures les suavités conjugales, la tendresse  ineffable  de la jeune épouse.  Béatrix devint  Béa-2:p.861(21)
r le terrible secret de sa peur.  Le plaisir  ineffable  de revoir Savinien après l'avoir cr  U.M-3:p.944(.6)
la présidente.  Elle éprouvait la jouissance  ineffable  de triompher d'obstacles immenses,   SMC-6:p.881(.7)
beaucoup de morceaux à ces échanges, bonheur  ineffable  des collectionneurs !  Le plaisir d  Pon-7:p.490(32)
 D'Arthez fut pour toujours discipliné par l' ineffable  douceur avec laquelle cette gracieu  SdC-6:p1000(.4)
 de la qualité de forçat par le contentement  ineffable  du criminel trompant son juge; mais  SMC-6:p.750(25)
n article imprimé, il venait de goûter cette  ineffable  joie des auteurs, ce premier plaisi  I.P-5:p.453(30)
 ne suis-je pas resté plongé dans une extase  ineffable  occupé à la voir !  Heureux, de quo  PCh-X:p.154(.8)
surée qui laissa mon âme libre.  Je goûtai l' ineffable  plaisir d'un travail extérieur qui   Lys-9:p1061(.8)
n cherchant un objet précieux, et ressenti l' ineffable  plaisir de le trouver, après un jou  DdL-5:p.910(41)
la toilette de voiture !...     Quel plaisir  ineffable  pour l'observateur, pour le connais  Pat-Z:p.255(.6)
t aux Aigues qu'en mai 1820.     Le bonheur,  ineffable  pour le fils d'un marchand du faubo  Pay-9:p.152(41)
'âme est ouverte au beau idéal, au sentiment  ineffable  que cause la perfection dans l'art,  Pon-7:p.614(40)
reprit-elle en me regardant avec une douceur  ineffable  qui, pour moi seulement, voilait la  Lys-9:p1115(22)
sent chez elle.  Pons se vit avec un plaisir  ineffable  rétabli dans toutes ses jouissances  Pon-7:p.544(22)
euve Lorrain l'avaient trouvée dans une joie  ineffable , et que leur lecture troubla.  Cett  Pie-4:p.138(30)
ux, d'un bleu clair, empreints d'une douceur  ineffable , imploraient la protection des homm  EnM-X:p.904(18)
é mère.  Voilà le bonheur, la joie, une joie  ineffable , quoiqu'elle n'aille pas sans quelq  Mem-I:p.320(.7)
 communique aux premières passions une grâce  ineffable , une candeur que l'homme ne retrouv  F30-2:p1134(42)
ns, comme épointés, le remplirent d'une joie  ineffable .  « Elle n'aime personne ! » se dit  M.M-I:p.498(34)
sit à la table des Ragon avec une jouissance  ineffable .  Le second commis de La Reine des   CéB-6:p..57(.3)
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 sentais en moi je ne sais quel contentement  ineffable .  Une brillante carrière s'ouvrait   Lys-9:p1037(27)
 qu'il lui plaît d'avoir, et les dévouements  ineffables  d'une grisette.  Enfin, elle est u  Int-3:p.452(20)
r du succès, l'Italien se donna les plaisirs  ineffables  d'une séduction allant à petits pa  Mar-X:p1059(23)
u turf et des lorettes admiraient les gilets  ineffables  de ce seigneur étranger, ses botte  Bet-7:p.404(.2)
euse par le vice, trouvait à toute heure les  ineffables  délices que sa mère avait tant env  Mar-X:p1078(.6)
ssession vainement enviée me faisait rêver d' ineffables  délices, il cherchait du moins à m  PCh-X:p.121(42)
 tranquilles de la Science nous prodiguent d' ineffables  délices, indescriptibles comme tou  PCh-X:p.137(24)
ntes, mais où il entrevoyait aussi les joies  ineffables  des mille triomphes remportés par   Env-8:p.355(10)
ur son coeur, je pouvais goûter ces plaisirs  ineffables  dont l'étreinte est plus dangereus  Pro-Y:p.551(.5)
'espérance qui voilait à demi les sentiments  ineffables  empreints dans ses traits ?  Qui s  Ser-Y:p.742(14)
 éprouvait de jour en jour des satisfactions  ineffables  en se voyant nécessaire à ce ménag  FMa-2:p.215(11)
ine de louis, et ne se donnât nuitamment les  ineffables  jouissances que procure la vue d'u  EuG-3:p1032(31)
lumière que jette un Messager du ciel et les  ineffables  jouissances que trouvent les Anges  Ser-Y:p.783(33)
 fatigué du beau toujours unitaire, trouve d' ineffables  plaisirs dans la fécondité des lai  PCh-X:p..71(27)
t perdu dans ces mélancolies, ou lui donne d' ineffables  plaisirs s'il est perdu dans les v  F30-2:p1141(17)
ses parties.  Ainsi, j'ai eu des jouissances  ineffables , des heures entières pleines de mé  L.L-Y:p.670(37)
, les souffrants les maltraité ont des joies  ineffables , peu de chose est l'univers pour e  EnM-X:p.943(.8)
 un printemps d'amour qui me donna des joies  ineffables ; elle n'avait plus de craintes, el  Hon-2:p.591(.9)

ineffaçable
it, qui se permet cet acte, a fait une tache  ineffaçable  à sa probité.  Sentez-vous tout c  A.S-I:p1013(.9)
 froid; il portait sur sa figure l'empreinte  ineffaçable  d'un chagrin amer, d'une douleur   Env-8:p.249(36)
lle à manger.  Là, si tout porta l'empreinte  ineffaçable  des excès de la veille, au moins   PCh-X:p.207(26)
l'anneau du forçat, il laisse dans l'âme une  ineffaçable  empreinte, il y met un dégoût ant  Lys-9:p1148(20)
voluptueuses même.  On y reconnaissait cette  ineffaçable  signature que notre vrai caractèr  Hon-2:p.565(19)
re de laquelle il voulait emporter une image  ineffaçable .     Quoiqu'il voulût s'éloigner,  Ser-Y:p.756(22)
ie; tous exténués, tous empreints des signes  ineffaçables  d'une haletante avidité ?  Que v  FYO-5:p1039(15)
mple pour lui ! cette nuit laissa des traces  ineffaçables  dans le coeur de ce pauvre jeune  Béa-2:p.814(.8)
leur !... cette douleur qui fait des sillons  ineffaçables  dans le coeur et sur le visage.   SMC-6:p.742(29)
pas que la nature s'est plu à dessiner par d' ineffaçables  hiéroglyphes le symbole de la vi  Ser-Y:p.729(11)
 les rois n'ont tenté d'écrire en caractères  ineffaçables  la cause de ces renversements do  CéB-6:p..81(17)
arisien voulut graver son souvenir en traits  ineffaçables  sur ce coeur, et il prodigua dur  Mus-4:p.731(30)
, dont les traces sont écrites en caractères  ineffaçables  sur cette côte, a emporté les mo  Béa-2:p.806(35)
 causés : j'ai marqué mon repentir en traits  ineffaçables  sur cette terre, il subsistera p  CdV-9:p.868(32)
s sur les joies de cette union, et imprima d' ineffaçables  tristesses sur Clochegourde comm  Lys-9:p1011(18)
ouvenir dans un jeune coeur par des plaisirs  ineffaçables , par un dévouement insensé.  Oui  Béa-2:p.771(40)
ontrecoup dont les noires meurtrissures sont  ineffaçables ; ou des haines latentes qui glac  Lys-9:p1047(28)
aractère n'en reçoit pas quelques empreintes  ineffaçables .     À la manière dont les Latou  M.M-I:p.477(31)
produit, quand elle le veut, des impressions  ineffaçables .  Elle n'a qu'à se mettre en vel  Béa-2:p.715(20)

inefficacité
es journaux venaient d'arriver.  En voyant l' inefficacité  des conspirations tentées à l'in  Ten-8:p.608(20)

inégal
ne âme damnée enfin, consentant à un partage  inégal  de la vie.  Or, elle avait deviné, tou  Bet-7:p.151(32)
st beaucoup au-dessus de Canalis.  Le poète,  inégal , ambitieux et mobile comme le Tasse, a  M.M-I:p.657(17)
ait la singulière particularité d'un partage  inégal .  La petite maison de Crevel, car il e  Bet-7:p.231(17)
nt des sables infertiles, les mares de forme  inégale  bordées de crêtes boueuses où se cult  Béa-2:p.701(35)
     Et Béatrix, devenue sèche comme ses os,  inégale  comme son teint, aigre comme sa voix,  Béa-2:p.879(41)
arthe, autant que le lui permettait la lueur  inégale  d'une lanterne sourde, et la reconnut  Ten-8:p.651(33)
ut, lorsque vous rassemblerez des familles d' inégale  fortune sur un espace donné, vous ver  DdL-5:p.925(33)
moulin à blé.  Quand il eut dépassé la ligne  inégale  que trace le bourg sur le flanc de la  Med-9:p.398(31)
 produit les sots, ou la médiocrité partout;  inégale , elle engendre ces disparates auxquel  SMC-6:p.605(21)
s son sang, est forcé de quitter cette lutte  inégale , et il crie, mais en vain : " À moi !  Env-8:p.299(19)
pportée par les amants d'une manière souvent  inégale , mais qui n'aurait pas lieu sans leur  Phy-Y:p1199(17)
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au de quatre-vingt-seize.  La lutte fut très  inégale ; mais il se défendit si courageusemen  Bou-I:p.426(38)
d en entrevoyant la fin probable d'une lutte  inégale .  « Écoutez, lui dit-il, savez-vous c  Pon-7:p.755(.6)
ieu d'être générale, se divisait par plaques  inégales  aux pommettes, par taches ardentes,   Pie-4:p.108(42)
lutôt un dais de soie supporté par les cimes  inégales  des montagnes, et placé dans les air  Cho-8:p.913(.6)
gne un ventre plus arrondi, verni par places  inégales  et nuancé de taches fauves comme cel  Cho-8:p1099(23)
en pointe, ridé transversalement par marches  inégales , annonçait les habitudes de la vie e  Lys-9:p1002(23)
lé par ces deux forces, quoiqu'elles fussent  inégales , car il adorait sa femme et son amit  I.P-5:p.670(34)
ix qui divisait le vitrage en quatre parties  inégales , car la traverse, placée à la hauteu  RdA-X:p.663(28)
s rigoles qui divisent la plaine en prairies  inégales , et caressaient les groupes composés  CdV-9:p.847(30)
miné néanmoins; mais en supposant ces forces  inégales , la confusion des mondes s'ensuivait  Ser-Y:p.824(27)
l'allée, tant elle était sillonnée de fentes  inégales .  La façade, mal bâtie en pierres et  I.P-5:p.144(.1)
roportion des fardeaux.  Si elle vous trouve  inégaux  de coeur, de corps, d'esprit, d'aptit  CdV-9:p.756(27)
e la terre.  Là, le sol est divisé en carrés  inégaux  de forme, tous encaissés par d'énorme  DBM-X:p1177(.8)
ne est à peine de deux cents ans.  Les trous  inégaux  et nombreux que les intempéries du cl  EuG-3:p1039(10)
e de forme gothique, jetait, par intervalles  inégaux , des nappes de lumière plus ou moins   Elx-Y:p.478(22)
pu changer le système de ces deux caloriques  inégaux .  J'ose affirmer que Claudine ennuyai  PrB-7:p.819(.6)

inégalement
par de cruelles expériences ?  En partageant  inégalement  avec lui le travail du livre, ta   PCh-X:p.166(43)
s, s'étend au-dessous de ce pic, et le borde  inégalement  dans une largeur d'une centaine d  Med-9:p.448(30)
 souliers, le pantalon de toile bleue écrue,  inégalement  déteinte par longueurs de fil, en  Pie-4:p..34(31)
trée sur une long corridor qui partage assez  inégalement  la maison, puisque à droite il n'  Pie-4:p..58(24)
faiblissait encore ces lueurs qui coloraient  inégalement  les têtes en produisant de pittor  Med-9:p.516(27)
ent également le foyer d'un appartement fort  inégalement  partagé, situé dans une tranquill  Pon-7:p.499(.6)
 les candélabres du choeur étaient allumés.   Inégalement  semées à travers la forêt de pili  M.C-Y:p..15(22)
vieux murs de la maison, fendillés, bossués,  inégalement  traversés par d'ignobles lézardes  I.P-5:p.147(39)
cs de tous côtés, et coupe toujours le front  inégalement .  En voyant cet estimable Normand  M.M-I:p.472(14)

inégalité
accaparement nouveau représente une nouvelle  inégalité  dans la répartition générale.  Ce q  SMC-6:p.590(32)
ange d'un sourire consolateur.  D'où vient l' inégalité  de nos destinées ?  L'amour permis   Mem-I:p.278(35)
Partout, et en toute chose, éclate à Paris l' inégalité  des conditions, dans ce pays ivre d  Pon-7:p.723(29)
ure.  Aussi la démocratie, qui se refuse à l' inégalité  des conditions, en appelle-t-elle s  Mus-4:p.674(29)
nel sans le poursuivre, c'est le ramener à l' inégalité  des conditions.  Si la masse ne par  Pay-9:p.138(40)
droit de demander compte à son créateur de l' inégalité  des forces morales données à chacun  Pro-Y:p.540(.3)
u'elle étudie et contemple, l'Église admet l' inégalité  des forces, elle étudie la dispropo  CdV-9:p.756(26)
t de 1789, l'abus nécessaire que constitue l' inégalité  des fortunes s'est régénéré sous de  Pat-Z:p.222(11)
u'un beau génie n'aura pas rendu compte de l' inégalité  patente des intelligences, le sens   L.L-Y:p.654(15)
rible ?  On veut l'égalité dans la vie, et l' inégalité  règne dans la loi, dans la peine de  Pay-9:p.179(20)
si tant est que l'amour s'accommode de cette  inégalité  ?     Quel sentiment d'admiration n  Phy-Y:p.982(24)
est qu'un ensemble de faits, est basée sur l' Inégalité .  Il existe donc un désaccord entre  CdV-9:p.755(41)
; il a, comme le corps, sa gymnastique.  Ces  inégalités  d'humeur furent acceptées par Jose  V.F-4:p.867(.8)
que jamais insupportable.  Chacun excusa les  inégalités  d'un humeur qui prenait sa source   Bal-I:p.158(32)
sociale ?  À chacun sa destinée !  Combien d' inégalités  dans cette masse d'arbres !  Les p  CdV-9:p.758(17)
 l'existence.  La plupart des hommes ont des  inégalités  de caractère qui produisent de con  RdA-X:p.678(43)
 la Corrèze.  Un chemin vicinal qui suit les  inégalités  de la vallée sert de séparation à   CdV-9:p.774(37)
e fut.  L'esprit veut du loisir et certaines  inégalités  de position.  On cause peut-être m  FMa-2:p.199(10)
eu trop à la fantaisie, et il en résulte des  inégalités  dont profitent ses ennemis pour ni  Rab-4:p.525(14)
 et disparaître dans les sentiers, selon les  inégalités  du sol.  C'était lui, c'était Séba  eba-Z:p.682(38)
 maison pour l'éducation de leurs fils.  Les  inégalités  sociales ne pouvaient pas alors êt  Env-8:p.219(38)
dix mille, et vous aurez élargi la plaie des  inégalités  sociales.  En effet, pour le peupl  Med-9:p.507(39)

inélégant
XXIV     Tout ce qui révèle une économie est  inélégant .     En effet l'économie est un moy  Pat-Z:p.239(.9)
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inénarrable
re.  Mon extase fit éclore en moi des songes  inénarrables  qui meublèrent mon imagination,   Lys-9:p.976(.8)
 voilà tous des anges, se dit-elle, ils sont  inépousables , le duc seul appartient à l'huma  M.M-I:p.694(34)

inepte
 née de la veille, il est vrai; mais le plus  inepte  des chirurgiens sait que la souffrance  Pax-2:p.114(23)
pinette.  Il faut donc choisir entre quelque  inepte  probité qui nuit par inertie ou par my  Pay-9:p.142(29)
s qui avortaient par l'influence d'une femme  inepte , les conférences avec des boutiquiers   ZMa-8:p.845(18)

ineptie
age et à Grévin pour reconnaître la profonde  ineptie  de Philéas.  Le coup d'oeil de la rap  Dep-8:p.754(28)
 forte pour rire de la situation où la met l' ineptie  des gouvernants, assez calculatrice p  PrB-7:p.814(33)
d'ordre, son égoïsme, son indélicatesse, son  ineptie  en amour, et mille autres chagrins qu  F30-2:p1051(30)
 par l'esprit d'immobilisme poussé jusqu'à l' ineptie  et qu'un seul fait fera comprendre.    Rab-4:p.361(.8)
 confrères, tous pleins de mauvaise foi ou d' ineptie .  J'avais entendu parler de la France  Gam-X:p.481(42)

inépuisable
; peut-être se savait-elle si grande par son  inépuisable  affection, qu'elle ne redoutait a  EnM-X:p.902(26)
uvé la puissance, la durée, l'étendue de mon  inépuisable  affection, vous lui donnerez une   Mem-I:p.276(21)
embellie par un sourire aisé que dictait une  inépuisable  aménité.  Ses dents étaient blanc  Béa-2:p.657(35)
ù s'échappent incessamment les trésors d'une  inépuisable  bienfaisance.     « Monsieur le m  Int-3:p.491(19)
dant une nuit, l'universalité des biens de l' inépuisable  boutique ! et, durant la messe, n  L.L-Y:p.599(40)
onversations.  Il n'y a qu'une seule chose d' inépuisable  chez un amant, c'est la bonté, la  Phy-Y:p1079(38)
e à un poète.  Oui, je veux être une source,  inépuisable  comme un beau pays, pendant les v  M.M-I:p.552(24)
les hommes qui se sentent au coeur un trésor  inépuisable  de consolations et de tendresses   DdL-5:p1035(.6)
'avenir qui peut les réaliser est une source  inépuisable  de mélancolie ou de satisfactions  RdA-X:p.658(18)
fâcherait. »     Eugène était pétrifié par l' inépuisable  dévouement de cet homme, et le co  PGo-3:p.231(15)
us sa coquetterie, son babil spirituel, et l' inépuisable  éloquence de ses regards et de se  Bal-I:p.145(34)
Italien pouvait seul écrire ce thème fécond,  inépuisable  et tout dantesque.  Croyez-vous q  Mas-X:p.589(31)
x ni par calcul, ni par devoir, mais par une  inépuisable  et volontaire affection. »     Un  Lys-9:p1164(.8)
semblait se refléter le ciel, trahissaient l' inépuisable  foyer de charité qui consumait so  Med-9:p.499(18)
olique, il la tempérait par les grâces d'une  inépuisable  indulgence.  Dans cette amitié dé  I.P-5:p.146(38)
rop bourguignon pour être imprimé.  Ce sujet  inépuisable  les mena si loin qu'ils aperçuren  Pay-9:p.303(23)
s changeants effets.     — Le soleil est une  inépuisable  palette », dit Modeste en regarda  M.M-I:p.676(27)
jaloux et accablant, dieu vainqueur et fort,  inépuisable  parce qu'il tient à la nature mêm  Mem-I:p.311(.1)
t de cette femme dont toutes les vertus et l' inépuisable  tendresse n'étaient connues que d  RdA-X:p.756(35)
ive est sa sensibilité, combien est active l' inépuisable  tendresse qui sort de ce coeur, v  Env-8:p.318(11)
 qu'exprimait sa tête, par les indices d'une  inépuisable  tendresse, et qui demeurèrent sou  RdA-X:p.668(37)
ans un état de dégradation, elle a ouvert un  inépuisable  trésor d'indulgence; nous sommes   CdV-9:p.756(19)
ses dans ton cher coeur ! ton amour est donc  inépuisable , comme le mien.  Chaque mot m'app  L.L-Y:p.672(.4)
e calcul de la passion.  Si la tendresse est  inépuisable , l'amour ne l'est point : aussi e  Mem-I:p.271(35)
eut-il exciter la cupidité ?  Son trésor est  inépuisable , sa poésie est infinie, son amour  Ser-Y:p.843(41)
, la rend souveraine, et lui donne une force  inépuisable , une chaleur de vie qui fait tout  Mem-I:p.254(17)
  Je la connais, Félicité ! sa tendresse est  inépuisable ; elle ignore peut-être les grâces  Béa-2:p.788(24)
fum délicat est pour elle un plaisir presque  inépuisable ; je l'ai vue jouissant pendant to  Med-9:p.477(27)
tre enfant mon coeur aurait été, je le sens,  inépuisable ; pour cet autre, rien n'aurait ét  F30-2:p1116(13)
re des Alpes y puisait comme dans une caisse  inépuisable .  Au moment où notre pigeon s'ava  MNu-6:p.361(11)
a durée en voyant combien la source en était  inépuisable .  Elle admirait une à une s'épano  RdA-X:p.772(34)
i, il serait roi de la bohème.  Sa verve est  inépuisable .  On lui doit la carte de la bohè  PrB-7:p.810(41)
ille livres de rentes.  Ce fonds n'était pas  inépuisable . Les quatre-vingt mille francs dé  Cab-4:p.991(18)
  Là, je crois, est le secret des longs, des  inépuisables  attachements. Je ne puis donc vo  Lys-9:p1074(40)
de ces choses simples, naturelles, fertiles,  inépuisables  comme celles qui sont les élémen  Mem-I:p.385(.2)
 sans orages, ils annonçaient les ressources  inépuisables  de sens fougueux et les appétits  Ser-Y:p.793(.5)
e des oeuvres du génie, étaient devenues les  inépuisables  et tranquilles félicités de sa v  EnM-X:p.904(43)
s comme une robe à filets blancs et verts, d' inépuisables  exhalations remueront au fond de  Lys-9:p1056(18)
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ciselées, enrichies de pierres où brillent d' inépuisables  feux.  En savourant les voluptés  Lys-9:p1148(25)
ravaillaient continuellement sans lasser les  inépuisables  forces de la jeunesse.  Égalemen  I.P-5:p.147(13)
ard offrent, à des coeurs qui s'entendent, d' inépuisables  images pour peindre leurs délice  Med-9:p.560(24)
dont la forme se déroule en nous apportant d' inépuisables  mélodies, est égale à ce que les  Mas-X:p.607(.4)
rs âmes étaient de celles dont les richesses  inépuisables  semblent toujours promettre de n  Ven-I:p1092(28)
heur de chaque jour, n'est-ce pas apporter d' inépuisables  trésors ?  Moi, je n'en avais pa  CdM-3:p.566(12)
 lui prodiguant sa mansuétude infinie et ses  inépuisables  trésors de miséricorde.     Les   Bet-7:p.431(29)
range du plaisir.  L'ambition et le jeu sont  inépuisables .  Aussi, chez un homme bien orga  V.F-4:p.832(34)
u'il en arriva là, les mystifications furent  inépuisables .  Les peintres persuadèrent à un  eba-Z:p.734(.5)

inépuisé
s, l'embrasser tous les matins avec le coeur  inépuisé  de la mère, le lécher sale, le vêtir  Bet-7:p.242(.2)

inermis
 pilastres cachent les tiges de deux acacias  inermis  plantés dans la cour, et dont les tou  Med-9:p.397(30)

inerte
blir ce rapport mystérieux entre une matière  inerte  et lui.  Il n'en a pas deviné du premi  Phy-Y:p.955(.8)
 Les paysans laissent ainsi par sept années,  inerte  et sans mouvement, une somme de onze c  CdV-9:p.819(36)
Moreau.     Oscar s'affaissa comme une masse  inerte  et tomba par terre.     « Veux-tu veni  Deb-I:p.827(26)
e déjà grosse ?  Durant ces premiers mois, l' inerte  imprimerie de David avait été désertée  I.P-5:p.562(38)
se trouve entre un homme dont l'intelligence  inerte  le condamne à une apparente stupidité,  L.L-Y:p.617(20)
ontraire, et inspirer pour lui-même à l'être  inerte  le mépris qu'il excite chez les autres  CdT-4:p.206(22)
 beaucoup de peine dans un fiacre la machine  inerte  qui avait nom César.  « Xandrot, dit l  CéB-6:p.189(42)
rotection incessamment donnée à une créature  inerte  qui d'abord ne la comprend pas, et qui  Med-9:p.402(35)
èse alors, chaque fibre de mon corps devient  inerte , chaque sens se détend, mon regard s'a  L.L-Y:p.666(32)
     Tant que nous avons opéré sur une femme  inerte , endormie, rien n'a été plus facile qu  Phy-Y:p1126(20)
r son lit en rendant le son lourd d'un corps  inerte , il mourut en poussant un gémissement   RdA-X:p.835(14)
en m'aimer pour m'aimer encore, pour m'aimer  inerte , ingrate, et pétrifiée par la douleur.  Lys-9:p1141(21)
ts.  Peut-être eût-elle cultivé cette nature  inerte , peut-être y eût-elle jeté l'intellige  PGo-3:p.124(26)
cette force destructive une force égale mais  inerte , prise dans les calculs de l'égoïsme.   F30-2:p1105(36)
, et qui chez moi fut si longtemps une force  inerte  !  Semblable au prêtre qui, par un seu  Lys-9:p1037(30)
onde invisible au lieu de soulever mon corps  inerte ; et l'air devient alors rouge et pétil  Mas-X:p.585(30)
cke qui restait sur son banc comme une masse  inerte ; ils le menèrent à la balustrade derri  Pon-7:p.726(29)
ains gardèrent bien l'apparence d'une nature  inerte .  Le danger de la troupe dura peu.  Co  Cho-8:p1197(36)
se, l'homme le plus fort gît comme une masse  inerte .  Paul fut porté dans sa cabine, où il  CdM-3:p.627(39)
e, et qui commence dans beaucoup de contrées  inertes  de la France.     Les écrivains, les   Dep-8:p.750(18)
ucteurs de l'électricité, tour à tour métaux  inertes  ou canaux pleins de fluides mystérieu  Pon-7:p.589(22)
le fut étonnée de retrouver tant de facultés  inertes , endormies, inutiles jusqu'alors.  Lo  Mus-4:p.731(.5)
r la vie et les richesses chez des provinces  inertes , ils rencontrent des obstacles là où   CdV-9:p.802(20)
ans son intelligence des pensées jusqu'alors  inertes .  Pendant la visite faite par le conf  RdA-X:p.738(10)

inertie
tion écrite, et ils créèrent une puissance d' inertie  appelée le Rapport.  Expliquons le Ra  Emp-7:p.907(16)
oignard.  Cette affection est produite par l' inertie  d'un organe dont le jeu est aussi néc  Lys-9:p1192(26)
, par le clergé, en leur opposant la force d' inertie  d'une matière à la fois molle et cons  Emp-7:p1015(19)
ussée avec une violence égale par la force d' inertie  de la montagne vers les bords opposés  Ser-Y:p.730(31)
us ayez observé quelques longévités dues à l' inertie  de la pensée.  — Bravo ! cria le vieu  eba-Z:p.749(29)
convenu d'appeler musique italienne : quelle  inertie  de pensées ! quelle lâcheté de style   Gam-X:p.474(38)
t des faits généraux d'un ordre vulgaire.  L' inertie  des facultés physiques entraîne, rela  Pat-Z:p.300(36)
 organes de la pensée d'où peut résulter son  inertie  entraîne la mort ! il y a bien des qu  eba-Z:p.749(31)
ser d'opinions et de s'en tenir à la force d' inertie  et à la Providence.  En butte à la dé  A.S-I:p.993(40)
e de cette population tirée de sa dégradante  inertie  et devenue essentiellement active; je  Med-9:p.419(.4)
dations infinies de l'oeil, depuis son atone  inertie  jusqu'à ses projections de lueurs les  L.L-Y:p.633(30)
ans le diaphragme, et l'ivresse arrive par l' inertie  même de toutes les facultés. Les boas  Pon-7:p.495(34)
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s contraires, qu'il en résultait une sorte d' inertie  momentanée, il reprit donc son allure  Mel-X:p.353(23)
ir entre quelque inepte probité qui nuit par  inertie  ou par myopie, et l'habileté qui song  Pay-9:p.142(30)
mblait grande.  Son bras menu pendait avec l' inertie  qu'une pensée profonde imprime a l'at  EnM-X:p.932(40)
a France environ, rencontre-t-on une force d' inertie  qui déjoue toute action légale, admin  Pay-9:p.179(31)
lles s'émoussent; je craignais cette force d' inertie  qui dépouille aujourd'hui la vie soci  Lys-9:p.999(41)
pays, ils sont bientôt gagnés par la force d' inertie , et se mettent au diapason de cette a  Rab-4:p.363(12)
éations également puissantes : l'une par son  inertie , l'autre par sa mobilité.  Pour preuv  Ser-Y:p.730(13)
la chose avec son principe, que la mort ou l' inertie , qu'enfin la pesanteur est produite p  Ser-Y:p.825(.9)
hèse, ce Dieu si nul par la puissance de son  inertie , semble plus possible, s'il fallait c  Ser-Y:p.813(15)
e faut, et opposer à propos une résistance d' inertie ; posséder l'art de parcourir, comme u  Phy-Y:p1130(13)
éfié, magnétisé par une inexplicable force d' inertie .     « Eh bien, mon bon père Porrique  PCh-X:p.219(15)
la seconde, il périt par la puissance de son  inertie .  Ainsi dans la conception comme dans  Ser-Y:p.811(21)
ion perpétuelle dans ce coeur taxé par moi d' inertie .  Une douleur suprême n'arrive-t-elle  Hon-2:p.550(.4)

inespéré
tremblements convulsifs que cause un bonheur  inespéré  agitèrent si ingénument Esther, qu'e  SMC-6:p.458(22)
Mignon.     — Monsieur. je l'aime, et j'ai l' inespéré  bonheur d'être aimé d'elle...  Écout  M.M-I:p.597(38)
 mariage avec un fils de France, l'avènement  inespéré  de ce fils au trône, la naissance de  Cat-Y:p.382(29)
illard.  J'ai fini par deviner que le retour  inespéré  de ce fils était la cause du mien.    Mem-I:p.218(32)
encontrer dans le monde un nombre surhumain,  inespéré  de femmes sincèrement vertueuses, he  PGo-3:p..38(40)
s grande liberté.  Après avoir eu le bonheur  inespéré  de se donner un héritier, le duc lai  SdC-6:p.983(11)
ayant pu se reconstituer pendant le triomphe  inespéré  des quinze années de la Restauration  Béa-2:p.716(43)
t, vous y trouveriez...     — Sans ce retour  inespéré  j'y serais encore allée, ma pauvre p  F30-2:p1069(12)
nte : elle avait besoin de lui !  Ce plaisir  inespéré  lui tourna la tête, il ne vit plus r  Béa-2:p.810(30)
os auquel je dus mon salut.  Sans ce secours  inespéré , je périssais !  Mais, avec une rage  CoC-3:p.325(32)
 ses pressentiments justifiés par un bonheur  inespéré , tout avait engendré chez elle un am  Lys-9:p1149(10)
père Goriot vit dans son voisin un confident  inespéré , un ami.  Il s'était établi entre eu  PGo-3:p.162(28)
roite, je lui servais à boire.  Oui, bonheur  inespéré  ! je frôlais sa robe, je mangeais so  Lys-9:p1005(18)
tait de la reconnaissance pour un dévouement  inespéré ; maintenant ce serait une promesse.   PGo-3:p.175(40)
 moment, éclairée par les lueurs d'un avenir  inespéré .     « J'irai, lui dit-elle.  Ce ser  CdV-9:p.745(41)
nces, disait assez combien ce triomphe était  inespéré .     Aussitôt après l'entrevue chez   Pon-7:p.557(24)
jours après avoir reçu sa part d'un héritage  inespéré .  Cette part se montait à trois mill  SMC-6:p.851(29)
nt fils avait droit à la moitié de ce trésor  inespéré .  En dédommagement, le généreux père  I.P-5:p.139(19)
s pensées communes.  Elle avait un confident  inespéré .  Mais elle retomba bientôt dans ses  F30-2:p1113(20)
, il eût regardé ce mariage comme un bonheur  inespéré .  Mais il habitait un de ces rêves d  I.P-5:p.224(.1)
nt de toute la violence que donne un bonheur  inespéré .  Mais tout à coup la marquise s'arr  F30-2:p1099(21)
 pour Mlle Dinah Piédefer, un parti vraiment  inespéré .  Quelle pouvait être l'arrière-pens  Mus-4:p.649(17)
es rendirent à sa famille un éclat peut-être  inespéré .  Son accueil au cadet d'une famille  Lys-9:p1008(15)
 coeur par le passage subit de cette louange  inespérée  au terrible accent de l'hyène.       Pie-4:p.110(41)
 et il avait avisé pour Étienne une alliance  inespérée  avec l'héritière des domaines d'une  EnM-X:p.949(40)
oeuvre !  Il se trouvait dans cette création  inespérée  de l'amour à ravir tous les hommes,  Sar-6:p1061(.3)
sa vie, ce plumigère était arrivé à la place  inespérée  de premier commis dans son bureau;   Bet-7:p.102(35)
t s'empêcher de frémir en voyant la rapidité  inespérée  de son succès; mais quoique ses ang  Gam-X:p.498(32)
le bon Dieu m'a fait trouver une consolation  inespérée  en me donnant un ami tel que toi !.  Pon-7:p.703(19)
a baisai respectueusement.  Cette soumission  inespérée  la toucha.     « À toi quand même !  Lys-9:p1183(13)
nt sa vue, nous la préparions à une entrevue  inespérée , à des émotions auxquelles l'abbé B  Lys-9:p1195(40)
en attendant les résultats de cette victoire  inespérée , disputée, qui fut simplement un ar  Cab-4:p.978(37)
d'eux comme une fraternité d'arrière-saison,  inespérée , et dont les douceurs n'en furent q  U.M-3:p.798(16)
 dépenses pour me justifier cette trouvaille  inespérée , mais je m'endormis perdu dans d'in  PCh-X:p.178(.1)
chir, et il s'assura, en goûtant cette manne  inespérée , que l'habitant de la grotte avait   PaD-8:p1222(39)
on père et ma mère, surpris de cette fortune  inespérée , sentirent leur vanité flattée, et   Lys-9:p1109(30)
ut ce que je veux.  Je tiens de vous une vie  inespérée  : je suis voué, mon souffle n'est p  Mem-I:p.290(.8)
béatitude inconnue à l'aspect de cette somme  inespérée .     Lucien se contint, mais il ava  I.P-5:p.452(.5)
colonel faisait goûter à Sylvie les douceurs  inespérées  d'une recherche en mariage, car el  Pie-4:p..93(37)
  En l'ouvrant, Eugénie eut une de ces joies  inespérées  et complètes qui font rougir, tres  EuG-3:p1050(41)
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vous avez créé, voir des couleurs nouvelles,  inespérées  qui s'étalent et croissent sous vo  CdV-9:p.671(14)
p de tête de Lucien comme une de ces chances  inespérées  qui, dans une partie, achèvent de   I.P-5:p.711(30)
s 27 et 28 novembre.  Héritiers de richesses  inespérées , ces malheureux, abrutis par le fr  Adi-X:p.986(.2)
à la fois; il comportait tant de jouissances  inespérées , de petits combats, de préférences  Ten-8:p.607(40)
n était comptée parmi les félicités les plus  inespérées , et causait un bonheur égal à celu  MCh-I:p..50(24)
l'ivresse que me causa ce programme de fêtes  inespérées , ma joie fut détendue par le vent   Lys-9:p.977(33)
t mis dans le son de sa voix des récompenses  inespérées ; elle avait, par la tendresse de l  I.P-5:p.186(30)
la femme à laquelle il avait dû des émotions  inespérées .  Et il renvoya tout le monde avec  SMC-6:p.521(24)
ieu de son atelier.  Ces trente mille francs  inespérés  le grisaient encore plus que la pur  I.P-5:p.137(.7)
horribles, de terreurs soudaines, de hasards  inespérés , de traverses romanesques, de joies  Gob-2:p.967(11)
n, après des retours de fortune et des gains  inespérés , en buvant toujours du punch, Oscar  Deb-I:p.867(35)
ur.  Quand par hasard il réalisait des gains  inespérés , ou s'il soupait avec son vieux cam  Rab-4:p.324(.1)
ouillonnantes à revers soudains, à triomphes  inespérés .  C'est bien l'enfant de ce siècle   FdÈ-2:p.305(29)

inestimable
it un regard ne l'obtint même pas.  Une vase  inestimable  en porphyre antique et dont les s  PCh-X:p..74(10)
e ma conscience.  On ne peut payer une chose  inestimable  que par une offrande qui soit aus  Epi-8:p.447(18)
donner à la France trois perles d'une valeur  inestimable  : Gênes, Milan et Naples. »  Le p  Cat-Y:p.189(24)
 en tirant d'une boîte d'acajou des balances  inestimables  pour leur justesse, son écrin à   Gob-2:p.989(32)
r elles ne pensent jamais au dédain de leurs  inestimables  valeurs : leur vertu est alors f  Pet-Z:p..57(33)

inévitable
nérale, entrèrent lestement dans la cuisine,  inévitable  antichambre des auberges dans tout  Cho-8:p.972(.8)
 Donc, au réveil de ce terrible seigneur, un  inévitable  danger attendait la jeune dame.  C  M.C-Y:p..19(23)
 du peuple sur la bourgeoisie serait l'effet  inévitable  de ce changement.  Si cette pertur  Med-9:p.508(34)
cusations aussi dures qu'imméritées; salaire  inévitable  des joueurs qui jouent le tout pou  Lys-9:p1001(32)
s affreux moments, quoique chacun en sache l' inévitable  fin, les affections vraies devienn  Lys-9:p1205(22)
vres était rehaussée par les sinuosités de l' inévitable  moustache noire.  Ses joues larges  F30-2:p1048(.6)
qu'il a su arrondir en spirale, y attend son  inévitable  proie en écoutant chaque grain de   Gob-2:p1000(22)
 dupe d'un mari assez habile pour donner à l' inévitable  révolution qui se fait tôt ou tard  Phy-Y:p1085(20)
train dans Issoudun, où l'on regardait comme  inévitable  un duel entre Philippe et Maxence.  Rab-4:p.502(12)
on rentra pour se livrer aux taquinages de l' inévitable  whist.     « Mademoiselle, j'espèr  M.M-I:p.660(.8)
, l'appréhension de ce malheur inconnu, mais  inévitable , dans laquelle elle avait constamm  Mar-X:p1083(22)
poches de cailloux devait y trouver une mort  inévitable , et ne jamais être retrouvé.  « Vo  I.P-5:p.689(17)
s fumistes avaient été sauvés d'une faillite  inévitable , et qui les aurait réduits à la mi  Bet-7:p.437(38)
auvés d'un danger mortel, et qui leur semble  inévitable , expriment leur joie, car il y a d  Env-8:p.352(10)
 sa comparution devant les créanciers, scène  inévitable  !  La Loi, sur ce point, est préci  CéB-6:p.284(18)
t est menacé le mari en France est-elle donc  inévitable  ?     — Oui ! répondit la duchesse  Phy-Y:p.909(39)
auvre et le riche est établi, partout il est  inévitable ; il vaut donc mieux être l'exploit  Gob-2:p.969(29)
 sur leurs visages.  Le dépôt du bilan était  inévitable .     « Il va mourir de douleur, di  CéB-6:p.259(35)
ns; à ses yeux, la cour d'assises était donc  inévitable .  Les affaires de faux sont toujou  Cab-4:p1056(12)
ot.     Quoique certaines répétitions soient  inévitables  dans une histoire aussi considéra  Pon-7:p.589(31)
faillir.  Elle préféra les supplices prévus,  inévitables  de cette intimité féroce, à la pr  Mus-4:p.774(38)
e l'éditeur responsable de tous les malheurs  inévitables  de cette lutte, il en fut d'elle   Cat-Y:p.175(28)
certain temps, puis de Dieu, puis des suites  inévitables  de l'amour; mais j'userai, j'abus  DdL-5:p.974(41)
eille fille, et réglé l'action des tangentes  inévitables  entre leurs personnes, de manière  CdT-4:p.194(.5)
lles-mêmes fort malheureuses, il s'établit d' inévitables  liens entre elles et moi.  Paulin  PCh-X:p.140(.4)
bus du pouvoir qui ne sont peut-être que les  inévitables  meurtrissures du joug social appe  Pay-9:p.180(22)
ons parlé de notre amour.  Ces aveux étaient  inévitables  peut-être, mais que ce soit pour   F30-2:p1091(17)
de l'étiquette et ceux causés par les dégâts  inévitables  que me feraient involontairement   Med-9:p.442(37)
t des forces calculées, elle est soumise à d' inévitables  saturations; je sentais souvent j  Lys-9:p1146(31)
.     XXIV     Dans l'ordre social, les abus  inévitables  sont des lois de la Nature d'aprè  Phy-Y:p.948(.2)
et l'immoralité; et que s'il existe des maux  inévitables , au moins la société ne doit pas   Phy-Y:p.972(15)
Bette devint le Mohican dont les pièges sont  inévitables , dont la dissimulation est impéné  Bet-7:p.152(35)
maux, qu'on a regardés jusqu'à présent comme  inévitables ; mais, si peu exacts que soient l  Phy-Y:p.972(19)
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onstante présente pour les maris des dangers  inévitables .     Nous allons donc essayer d'a  Phy-Y:p1067(29)
z le lecteur et le MOI chez l'auteur étaient  inévitables .  C'est un des malheurs les plus   Phy-Y:p.912(.3)
ait eu qu'un amant.  L'anarchie a des phases  inévitables .  La domination fougueuse des tri  Phy-Y:p1183(11)

inévitablement
gé à deux pattes, un de ces hommes condamnés  inévitablement  à faire une seule et même chos  FYO-5:p1072(33)
onner que madame votre belle-mère appartient  inévitablement  à la partie la plus douteuse d  Phy-Y:p.969(.2)
anisée sous le gouvernement constitutionnel,  inévitablement  ami des médiocrités, grand ama  Emp-7:p.907(.9)
 en pensant aux misères qui se rencontraient  inévitablement  dans tous les états auxquels l  Med-9:p.435(41)
ent brouillés; leurs prétentions se seraient  inévitablement  heurtées; mais la fatalité vou  Pay-9:p.273(12)
n Louis XI ou d'un Louis XVIII, on recueille  inévitablement  la haine de tous les partis, e  Cat-Y:p.385(23)
nt.  La noblesse des sentiments ne donne pas  inévitablement  la noblesse des manières.  Si   I.P-5:p.177(.5)
ais et rose, grâce à l'embonpoint qui sature  inévitablement  les gens de cabinet, chantait   Pay-9:p.262(.4)
Partout où allait Mme de Langeais, se voyait  inévitablement  M. de Montriveau, que certaine  DdL-5:p.959(.9)
 fortunes, les moeurs aristocratiques seront  inévitablement  modifiées.  S'il n'y a pas act  Pay-9:p.143(.5)
lle, déjà blessé trois fois, il succomberait  inévitablement , parce que sa mort avait été j  Fer-5:p.830(18)
aient à cette heure dans cette rue.  C'était  inévitablement  : « Mlle Cormon était bien ce   V.F-4:p.887(23)

inexact
jours qu'il prend par notre rue; mais il est  inexact  dans ses heures : le premier jour il   DFa-2:p..22(22)
t y avoir un terrible mémoire de reliure.  L' inexact  et célèbre relieur Thouvenin, un arti  CéB-6:p.166(14)
tte espèce.  La description du Palais serait  inexacte  sans la mention de ces magistratures  SMC-6:p.927(.9)

inexactitude
préparés par les soins de sa femme, mais son  inexactitude  fut si grande, qu'il ne lui arri  CdV-9:p.672(35)
tôt il s’est plaint du peu de travail et des  inexactitudes  d’un homme qui publie seize vol  Lys-9:p.924(34)
able.  Je puis affirmer que, sauf de légères  inexactitudes , bien pardonnables, et qui n'on  eba-Z:p.498(.6)
on; mais ici, nous commettrons à dessein des  inexactitudes .  Ces erreurs de calcul retombe  Phy-Y:p.936(20)

inexaucé
ises, même de ceux qui les excitent; soupirs  inexaucés , dévouements sans récompenses, terr  Mar-X:p1070(.5)
souvenir, sans cesse rajeunie par des désirs  inexaucés  !     — Mon prince, disait le duc à  Mas-X:p.614(27)

inexcusable
a sucées avec le lait, elle est certainement  inexcusable  aux yeux de la Justice; mais, aux  Env-8:p.311(16)
rité.  Ce mari fut plaint, on trouva Béatrix  inexcusable  d'avoir quitté le meilleur enfant  Béa-2:p.895(22)
nouveaux amis rendaient le nouveau royaliste  inexcusable .     « Nathan est emporté par la   I.P-5:p.518(17)
 comme Bordin; mais aujourd'hui je me trouve  inexcusable .  Dès qu'il s'agit de condamner u  Env-8:p.268(.4)
l'honneur, est pour la femme mariée un crime  inexcusable ; mais il est des degrés dans cett  Bet-7:p.187(39)
si, dans vos places, les sottises sont-elles  inexcusables ...     — La force de ma position  SMC-6:p.806(36)

inexécutable
pour la première fois ?  Votre programme est  inexécutable .  Être à la fois Mme de Mortsauf  Lys-9:p1228(12)
r, en l'embarrassant de plans et de conseils  inexécutables .  Loin d'arriver frais, il étai  Emp-7:p1015(32)

inexécuté
s fatigués de systèmes boiteux, de promesses  inexécutées  ?  D’ailleurs, l’auteur ne croit   PGo-3:p..38(12)
a duplicité, le manque de foi, les promesses  inexécutées  rencontrent des juges, et les jug  Mem-I:p.286(17)

inexorable
coeur.  S'il existe en moi quelque puissance  inexorable  à laquelle j'obéis, si je dois mau  L.L-Y:p.668(17)
 accusations qui se contredisent.  Il marche  inexorable  aux raisonnements obtus de ceux qu  PLM-Y:p.501(16)
unément les volontés de la nature : elle est  inexorable  comme la Nécessité, qui, certes, e  MCh-I:p..75(.4)
odieux.  Malgré son désir de bien faire, son  inexorable  cousine trouvait toujours à repren  Pie-4:p..97(36)
a quêté avec la reine.  NOTE DE L'AUTEUR.  L' inexorable  couturière ne peut cacher à Caroli  Pet-Z:p..69(.1)
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lle légitime chassée par la haine d'une mère  inexorable  dont elle ne veut pas accuser la f  F30-2:p1038(12)
 voluptés auxquelles il fallait dire adieu.   Inexorable  et méprisante, la duchesse jouait   Cab-4:p1041(.2)
and à l’exécution tout a changé, la tomaison  inexorable  était arrêtée, et la spéculation n  I.P-5:p.110(33)
 luxueuse, il se voyait face à face avec une  inexorable  misère, une impossibilité absolue   Cab-4:p1033(36)
. »     Et le jardinier montrait à Raphaël l' inexorable  Peau de chagrin qui n'avait pas si  PCh-X:p.236(23)
iels à la pénétration maritale.     La boîte  inexorable  qui tend une bouche ouverte à tous  Phy-Y:p1094(34)
s m'exaucez, je serai heureuse; si vous êtes  inexorable , j'expierai mes torts.  Enfin, n'e  DdL-5:p1026(31)
t à moitié hors de ma poche.  À ce mouvement  inexorable , la jeune femme vint à moi, me pré  Gob-2:p.974(18)
ilité, qui semble résolue à rester doucement  inexorable , se prépare à jouer le rôle de vic  DFa-2:p..67(.3)
ières amours, si toutefois la toux n'est pas  inexorable .     Nous n'avons pas jugé à propo  Phy-Y:p1074(13)
otection; mais ce luxe sombre lui paraissait  inexorable .     Tout à coup la tempête redoub  EnM-X:p.868(28)
s que nous donne sainte Anne d'Auray, d'être  inexorables  entre nous pour les moindres faut  Cho-8:p1081(25)
ependant les deux amants devaient être aussi  inexorables  l'un que l'autre pour eux-mêmes.   Bal-I:p.161(.9)
« Faites une campagne courte et bonne; soyez  inexorables  pour les brigands, mais observez   Cho-8:p.959(34)
laume, il en connaissait assez les principes  inexorables  pour savoir que jamais la cadette  MCh-I:p..52(22)
 femmes s'arrangent, il est même des pensées  inexorables  qui viendraient de moi, non de vo  Béa-2:p.787(43)

inexorablement
ait contre la porte de la maison paternelle,  inexorablement  fermée.  Son frère, son unique  PGo-3:p..60(12)
quelques symptômes d'aménité sur les visages  inexorablement  insouciants des six clercs.  A  CoC-3:p.315(17)

inexpérience
 excessive probité.  Craignant néanmoins son  inexpérience  à Paris, et surtout les mauvais   Bet-7:p.198(14)
, à son premier malheur.  Quoique la pudique  inexpérience  de certains gestes lui révélât l  EnM-X:p.887(21)
s ses capitaux; mais il eut à lutter, avec l' inexpérience  de la jeunesse, contre une dupli  A.S-I:p.966(40)
flées à la fonte des neiges.     Telle est l' inexpérience  de la Vertu  ! le Vice ne demand  Bet-7:p.324(18)
nt n'est pas calculé, et causées enfin par l' inexpérience  de la vie.  L'auteur compte dans  FdÈ-2:p.262(.2)
 incompréhensibles dont le secret est dans l' inexpérience  de toutes les jeunesses, elle pr  F30-2:p1213(.2)
u finit par deviner la faiblesse morale et l' inexpérience  des deux pauvres créatures, et i  Epi-8:p.442(.7)
oignit la crainte des accidents auxquels son  inexpérience  l'exposait, le comte arriva soud  EnM-X:p.882(41)
 mais tout me manquait, même le péril ! et l' inexpérience  me ramenait dans ma solitude, où  Med-9:p.546(21)
 répugnance, il y a, je crois, entre eux une  inexpérience  mutuelle qui les sépare.  Ainsi   Béa-2:p.734(.8)
ratuitement.  L'homme qui avait abusé de mon  inexpérience  ne pouvait pas être un amant, et  Cho-8:p1144(43)
éprouva de si vives douleurs que, malgré son  inexpérience , elle pressentit un prochain acc  EnM-X:p.865(.7)
, une jeune fille a trop d'illusions, trop d' inexpérience , et le sexe est trop complice de  F30-2:p1128(31)
, je vous craignais : j'avais peur que votre  inexpérience , votre ardeur étourdie ne détrui  I.P-5:p.481(31)
risienne, et jusqu'à ce jour il était beau d' inexpérience .  Mais, à son insu, l'égoïsme lu  EuG-3:p1126(.7)
soit faute de hardiesse ou d'occasions, soit  inexpérience .  Peut-être ai-je désespéré de m  PCh-X:p.129(26)

inexpériente
 dépendre d'elles leur vie et leur bonheur.   Inexpériente  de l'amour et docile au discours  Sar-6:p1045(36)
opres; elle se revoyait jeune, se retrouvait  inexpériente  et jolie en sa nièce.  La comtes  F30-2:p1067(33)
ux de tous les convives !  Il causait avec l' inexpériente  Fanny, la fille du banquier; épr  Aub-Y:p.114(26)
, je ne me livre pas, comme il y a huit ans,  inexpériente , ignorante et curieuse; je me do  Mem-I:p.361(16)

inexpérimenté
avec elle-même, aux jeunes désirs d'un amant  inexpérimenté  comme elle ?  La galanterie des  Phy-Y:p1006(26)
e lutte immédiate entre les hommes et lui, l' inexpérimenté  jeune homme ne soupçonna point   I.P-5:p.348(39)
ssez volontiers un amant, quand il est assez  inexpérimenté  pour leur ravir les craintes do  Fer-5:p.803(.8)
remières impressions.  Comme tous les amants  inexpérimenté , il arriva de si bonne heure qu  I.P-5:p.186(43)
ux ou trois de ces réflexions de jeune fille  inexpérimentée  qui lui semblèrent victorieuse  Bal-I:p.151(21)
ence sur l'existence des jeunes filles assez  inexpérimentées  pour ne s'en remettre qu'à el  Bal-I:p.142(.9)
s sommes l'un et l'autre trop jeunes et trop  inexpérimentés  pour combattre les misères d'u  U.M-3:p.895(31)
erveilleusement peut-être pour ses auditeurs  inexpérimentés , le mouvement imprimé par le T  Pro-Y:p.540(37)
r les gens de province, pour les jeunes gens  inexpérimentés , pour les étrangers, l'Opéra d  SMC-6:p.430(21)
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la passion, les obstacles effraient les gens  inexpérimentés ; et ceux que rencontraient les  I.P-5:p.236(13)

inexpert
it ce dernier mot.     Quoique je fusse trop  inexpert  des choses mondaines pour comprendre  Lys-9:p1006(30)
religieux a nommé l'astral.     Quoique très  inexperte  du monde, Gabrielle avait pensé que  EnM-X:p.943(36)
blaient en ce point qu'ils étaient également  inexperts  en amour.  Elle en connaissait très  DdL-5:p.976(34)
t ceux qui l'entouraient étaient cruellement  inexperts  en douceurs.  Quel coeur de mère n'  EnM-X:p.907(38)

inexplicable
s'y enfermant.     « Il y a quêque chausse t' inexblicaple  là-tetans... se disait Nucingen   SMC-6:p.579(27)
de leurs résidences : il y avait pour eux un  inexplicable  attrait dans ce local propre, so  PGr-6:p1106(41)
orce étrange à sa passion et lui prêtèrent l' inexplicable  attrait que depuis Ève les chose  Pie-4:p.103(12)
d'une peau de renard; mais, par un phénomène  inexplicable  au premier abord, cette peau pro  PCh-X:p..82(.8)
éral Foy.  La tolérance ainsi entendue parut  inexplicable  aux libéraux de Nemours.     Les  U.M-3:p.800(14)
rneuil était la dupe ou la complice de cette  inexplicable  aventure; mais un événement impr  Cho-8:p1046(43)
séparation forcée à laquelle la condamnait l' inexplicable  caprice de son mari.  En 1820, l  Int-3:p.453(26)
struit, c'est un de ces caprices du Caprice,  inexplicable  comme lui.  Le vin de Bordeaux é  Pie-4:p..64(32)
 peut-être.  Voilà pourquoi le mouvement est  inexplicable  comme lui; comme lui profond, sa  PCh-X:p.244(10)
lace.  Mais, comme si l'échafaud y eût mis l' inexplicable  contagion du malheur, l'inventeu  Rab-4:p.275(43)
s prévenus et réhabilite les accusés par une  inexplicable  contradiction.  Peut-être est-ce  SMC-6:p.719(14)
as Poussin se sentit sous la puissance d'une  inexplicable  curiosité d'artiste.  Ce vieilla  ChI-X:p.425(32)
avoir été l'esclave, elle éprouvait un désir  inexplicable  d'être à son tour le tyran.  Au   Béa-2:p.798(.7)
ient à Esther, grâce au dévouement constant,  inexplicable  d'Europe et d'Asie.  Lucien empl  SMC-6:p.488(26)
occupé pendant son monologue sur la présence  inexplicable  d'une paire de bottes devant la   I.P-5:p.428(29)
les s'ouvraient : autre détail archéologique  inexplicable  dans deux siècles pour l'histori  Cat-Y:p.210(.8)
s plus vertueuses attribuaient l'usage assez  inexplicable  dans la vie ordinaire d'escarpin  CdV-9:p.690(28)
es flâneurs ecclésiastiques, quelque chose d' inexplicable  dans une telle pompe et si peu d  Fer-5:p.889(14)
ologistes qui pensent que, dans le phénomène  inexplicable  de la génération, l'enfant tient  U.M-3:p.813(32)
une physionomie jeune qui recevait un lustre  inexplicable  de la placidité d'une âme magnét  Lys-9:p1110(42)
ement, il mit Corentin au fait du personnage  inexplicable  de Michu surveillé depuis trois   Ten-8:p.555(14)
 que devait Albert à Girardet, qui lors de l' inexplicable  départ lui avait remis cinq mill  A.S-I:p1015(.4)
es vierges ont plus que toutes les autres un  inexplicable  don de seconde vue dont la cause  Emp-7:p.966(20)
taire.  Tous deux ils s'entretinrent par une  inexplicable  effusion d'âme en écoutant leurs  Pro-Y:p.546(39)
nnaissance avec elle, aussi bien que par cet  inexplicable  embarras qui gêne souvent les ge  CdT-4:p.195(23)
ourner la rue de Hanovre, Pons éprouva cette  inexplicable  émotion qui tourmente les consci  Pon-7:p.506(25)
sujet !...  Eh bien ! il y a quelque chose d' inexplicable  en elle...     — Quoi ? dit le p  Bet-7:p.133(.9)
agrin, le racornissement du cuir est un fait  inexplicable  et cependant naturel, qui, depui  PCh-X:p.258(29)
n portant la main à son oreille par un geste  inexplicable  et familier à presque tous les g  I.P-5:p.604(.3)
otre chair et où l'ongle commence contient l' inexplicable  et invisible mystère de la trans  L.L-Y:p.632(43)
lus temps, dit-il d'une voix de mort selon l' inexplicable  expression de la pauvre fille en  U.M-3:p.970(17)
 stupéfait contempla pendant un moment cette  inexplicable  fille dont l'amour triomphait de  Cho-8:p1025(22)
rd, il avait été stupéfié, magnétisé par une  inexplicable  force d'inertie.     « Eh bien,   PCh-X:p.219(15)
orantes.  Obligé de se débattre contre cette  inexplicable  force, Wilfrid n'en triompha pas  Ser-Y:p.757(.4)
u son indépendance jusqu'au jour où, par une  inexplicable  imprudence, elle s'était avisée   Req-X:p1109(14)
 sur elle, car on connaissait dans le pays l' inexplicable  insalubrité de la Roche-Vive. Co  CdV-9:p.765(26)
ta silencieux, immobile, enchanté; une force  inexplicable  le cloua sur le plancher; et, co  Pro-Y:p.550(33)
jettent certaines personnes poussées par une  inexplicable  nécessité de mouvement et pour e  Pat-Z:p.269(26)
t du saindoux ou graisse de porc. »  Ce fait  inexplicable  occupa pendant plus de quinze jo  Emp-7:p.985(39)
s gens, que son retour à Paris et sa fortune  inexplicable  offusquaient ou froissaient, ne   SMC-6:p.489(21)
i a changé le globe, étaient, par un caprice  inexplicable  ou par une raison inconnue et do  CdV-9:p.781(.9)
qui rendent raison des attachements fidèles,  inexplicable  par les lois ordinaires du monde  Env-8:p.250(35)
 mégarde, l'étendue de son attachement.  Une  inexplicable  peur avait fait évanouir toute c  Cho-8:p1015(26)
e profond qui rendit cette scène encore plus  inexplicable  pour Anselme.     « Signez-moi v  CéB-6:p.296(.9)
és.     La présence du capitaine Merle était  inexplicable  pour les acteurs de cette tragéd  Cho-8:p1053(35)
es cas, succès ou insuccès.  Petit-Claud est  inexplicable  pour moi.  Je t'embrasse comme u  I.P-5:p.669(42)
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s le croire, répondit Bianchon.  Le fait est  inexplicable  pour moi...  Cette maladie est u  Bet-7:p.429(16)
 », répondit simplement Schmucke.     Ce fut  inexplicable  pour Pons, à qui ni les Camusot   Pon-7:p.567(.4)
ai cependant bien débrouillé.     — Elle est  inexplicable  pour tout le monde, et même pour  Ten-8:p.645(30)
t cette lumière et ce vieillard, agité par l' inexplicable  pressentiment de quelque pouvoir  PCh-X:p..79(18)
sa toilette en y faisant des taches avec une  inexplicable  promptitude.  Le bonhomme attend  Int-3:p.430(19)
et rêveur; mais il y revenait toujours.  Une  inexplicable  puissance le ramenait à sa noire  M.C-Y:p..33(.2)
, s'amollit.  Enfin, elle offre un phénomène  inexplicable  qu'on est tenté de nommer l'inca  Phy-Y:p1078(25)
 Sa figure mâle et brune possédait ce charme  inexplicable  qu'une parfaite régularité de tr  F30-2:p1047(43)
oue maintenant un boudoir.     Par un hasard  inexplicable  quand on songe à l'état de dégra  Cat-Y:p.282(18)
rd impérieux, ce je ne sais quoi, ce pouvoir  inexplicable  qui impose toujours, même quand   Ten-8:p.537(16)
 de quitter la place.  L'espèce d'inquiétude  inexplicable  qui perçait à travers cette muet  Mus-4:p.650(34)
aine un principe élevé, secret, un phénomène  inexplicable  qui se joue des bistouris, tromp  PCh-X:p.257(43)
ur et se perdit dans les riens de ce bonheur  inexplicable  qui se repaît d'un mot, d'un sil  F30-2:p1135(26)
artout son regard de propriétaire, ce regard  inexplicable  qui voit ce qui échappe aux yeux  Pie-4:p.106(39)
 et presque sans habitants visibles avec une  inexplicable  rapidité.     Calyste passa la n  Béa-2:p.813(.2)
hôtel de Cinq-Cygne, qui fut démoli avec une  inexplicable  rapidité.  Mme de Cinq-Cygne, tr  Ten-8:p.523(.3)
téressée, le legs du feu curé Niseron serait  inexplicable  sans le curieux événement qui l'  Pay-9:p.241(13)
Cet esprit rétif, capricieux, indépendant, l' inexplicable  sauvagerie de cette fille, à qui  Bet-7:p..85(32)
tour de nous, tout n'est-il pas frappé d'une  inexplicable  soudaineté.  Aujourd'hui, nous a  Cho-8:p1003(34)
lui.  Les savants bienfaits de ce personnage  inexplicable , à qui certainement Esther devai  SMC-6:p.490(30)
é, c'est-à-dire l'amour sans raison, l'amour  inexplicable , à toutes les raisons qui l'avai  M.M-I:p.631(18)
s dirai pas que vous niez ce qui vous semble  inexplicable , afin de me donner le droit d'af  Ser-Y:p.816(23)
ant ?  Si Dieu vous semble incompréhensible,  inexplicable , avouez du moins que vous voyez,  Ser-Y:p.816(29)
dans le génie de son père.  Par un phénomène  inexplicable , beaucoup de gens ont l'espéranc  RdA-X:p.794(19)
raitèrent fut pour Godefroid quelque chose d' inexplicable , car elle attestait une intimité  Env-8:p.254(39)
e cause à l'athée, la force intelligente est  inexplicable , car émanée de Dieu, doit-elle r  Ser-Y:p.814(40)
ur les gens de la campagne; leur passion est  inexplicable , car il y a des femmes qui aband  Pay-9:p.323(.7)
utres rieuses Parisiennes, a quelque chose d' inexplicable , de grandiose jusque dans ses mi  Béa-2:p.850(15)
; la légèreté de son corps, qui lui semblait  inexplicable , devenait un nouveau sujet d'eff  Cho-8:p1077(33)
e fut, mais une vieille robe de province est  inexplicable , elle est risible.  La robe et l  I.P-5:p.273(36)
veilleuse scène, et par un sentiment presque  inexplicable , elle mit un doigt sur ses lèvre  MCh-I:p..55(42)
peut-être était-ce pour obéir à ce sentiment  inexplicable , en germe dans le coeur de tous   CoC-3:p.329(10)
evenir du bain, et son mari l'attend.  C'est  inexplicable , et cela donne beaucoup à penser  Bet-7:p.126(37)
ttirail, qui justifie le mot atours, bientôt  inexplicable , était en damas de grand prix ce  Pay-9:p.258(30)
une forte maladie.  Envahi par une tristesse  inexplicable , il alla s'asseoir sur les march  Sar-6:p1062(.3)
 curiosité pâlissait néanmoins sous un désir  inexplicable , il était attiré vers Mme de La   Env-8:p.248(38)
voir créé le monde de toute éternité, semble  inexplicable , il l'est tout autant dans sa pe  Ser-Y:p.810(31)
ntaisies de malade dont la bizarrerie semble  inexplicable , il s'opposait à ce qu'on approp  Gob-2:p1003(.5)
 réellement philosophes, un phénomène moral,  inexplicable , inouï, dont la science peut dif  PCh-X:p..52(27)
hair que vous vous figurez, périssent sous l' inexplicable , l'incompréhensible et l'absurde  Ser-Y:p.818(.5)
mme les moyens.  Si le monde physique semble  inexplicable , le monde moral prouve donc enco  Ser-Y:p.813(41)
constructions, en embellissements, sentiment  inexplicable , mais certain.  Enfin, dernier s  eba-Z:p.822(27)
t soumis presque tous à une loi en apparence  inexplicable , mais dont la raison vient de le  PGo-3:p.179(27)
es et des hommes en bigoterie est un mystère  inexplicable , mais le fait est là.  Chacun pe  DFa-2:p..65(29)
nt le visage offrait cette profondeur morale  inexplicable , presque toujours due à de grand  eba-Z:p.627(.8)
lle eut enfin ce mouvement de plaisir vague,  inexplicable , qui enveloppe l'être moral, com  EuG-3:p1074(43)
ur a commencé sous la protection de cet être  inexplicable , qui m'a mise ici comme on met u  SMC-6:p.516(32)
ensez-vous d'elle ?     — Ce que je sens est  inexplicable , reprit Minna en rougissant.      Ser-Y:p.803(.6)
.     — Si c'est un pied de femme, ce serait  inexplicable , s'écria Blondet.     — Ce sera   Pay-9:p.203(17)
.  Entraîné dans sa sphère par une puissance  inexplicable , vous retrouvez son esprit de bo  Pat-Z:p.248(30)
nder les raisons d'une chose qui nous semble  inexplicable  !  Je me soucie d'Ursule comme d  U.M-3:p.955(25)
rique, il est un autre moi.  Sa grandeur est  inexplicable  : il s'attache plus étroitement   Mem-I:p.307(.2)
e lecteur ne partagerait-il pas ce sentiment  inexplicable  ?  Est-ce une chose difficile qu  Fir-2:p.141(28)
pour faire naître un sentiment involontaire,  inexplicable  ?  Les jeunes gens comme toi, qu  CdM-3:p.643(20)
e ses yeux, ils étaient soumis à une torpeur  inexplicable ; et leur raison engourdie les ai  F30-2:p1175(24)



- 309 -

mystère dont s'enveloppait l'étranger devint  inexplicable ; et, quant au prêtre, dès ce jou  Epi-8:p.448(18)
nts où les hommes sont investis d'un pouvoir  inexplicable .     « Allez, qui que vous puiss  F30-2:p1164(.2)
ir quelques lumières sur le but de ce voyage  inexplicable .     « Madame m'a dit comme ça,   Rab-4:p.492(.9)
ngtemps, précisément parce qu'il le trouvait  inexplicable .     Quand les deux femmes furen  I.P-5:p.283(28)
es...     — La femme, dit Hulot, est un être  inexplicable .     — Je l'explique, dit Crevel  Bet-7:p.235(14)
, inquiète, mais ramenée à lui par une force  inexplicable .     — Te tuer, moi ! » dit-il e  FYO-5:p1083(16)
us verra sortir d'ici : ce sera parfaitement  inexplicable .     — Vous avez de la grâce com  FdÈ-2:p.369(.6)
t deux nobles écus dont la présence me parut  inexplicable .  Au sein des pensées confuses d  PCh-X:p.177(41)
mées.  Ce retour est d'ailleurs un phénomène  inexplicable .  Avant mon arrivée, les jeunes   Med-9:p.414(20)
i ?  Dieu, selon vous, est incompréhensible,  inexplicable .  D'accord.  Je ne vous dirai pa  Ser-Y:p.816(21)
ces gens à grand talent ont une vie bizarre,  inexplicable .  Eh bien, à travers ce décousu,  CéB-6:p.146(25)
roger Louise dont le changement lui semblait  inexplicable .  Il ne se trompait point.  Un é  I.P-5:p.257(33)
s parties ténébreuses du procès et le rendit  inexplicable .  Il s'y prit de manière à frapp  Ten-8:p.665(.4)
entendit un bruit horrible en ce qu'il était  inexplicable .  Le galop de deux pieds enragés  Pay-9:p.103(10)
pliquée de tant de manières qu'elle devenait  inexplicable .  Les fantaisies du souffle qui   PCh-X:p.185(.4)
ueville régnait toujours au fond de ce coeur  inexplicable .  Parfois elle devenait douce co  Bal-I:p.158(29)
la coopération de cette mulâtresse lui parut  inexplicable .  Pour la première fois, les deu  SMC-6:p.629(21)
e la campagne pour leurs masures est un fait  inexplicable .  Quelque insalubre que puisse ê  Med-9:p.406(.7)
pas dîner, elle éprouva un mouvement de joie  inexplicable .  Semblable au criminel qui se p  MCh-I:p..91(36)
expliquée aux femmes les plus habiles, parut  inexplicable .  Thaddée reçut dans une seule s  FMa-2:p.228(.4)
ui, pareil à une jolie femme, est soumis à d' inexplicables  caprices de laideur et de beaut  PCh-X:p..67(42)
tupidités nationales, on continue à porter d' inexplicables  chapeaux, et le gouvernement ne  I.P-5:p.706(15)
vent, par des caprices soudains qui semblent  inexplicables  chez les jeunes filles, elle s'  Bal-I:p.122(.9)
t le nom des hommes, il est de secrètes et d' inexplicables  concordances ou des désaccords   ZMa-8:p.829(27)
x étaient graduellement arrivés à une de ces  inexplicables  crises où le calme communique a  F30-2:p1141(14)
t contre la Résistance, deux mots qui seront  inexplicables  dans trente ans, fit un jouet d  FMa-2:p.196(28)
iens de la création, qui produit les oeuvres  inexplicables  de Jean-Paul Richter, les grise  Pon-7:p.497(37)
chez les grandes dames et causent les chutes  inexplicables  de quelques femmes vertueuses a  SMC-6:p.743(42)
ie, Ursule, en proie à l'une de ces maladies  inexplicables  dont le siège est dans l'âme, m  U.M-3:p.949(39)
mme, qui, pour ma part, me fit concevoir les  inexplicables  effets du fanatisme.  Il ne fal  Cat-Y:p.454(37)
chaque visage lui reprochait un de ces torts  inexplicables  en apparence, mais dont le crim  PCh-X:p.264(41)
aleries duquel le jour passe en produisant d' inexplicables  fantaisies, apparaît comme un s  F30-2:p1142(29)
âme conçoit de vagues espérances, pressent d' inexplicables  félicités, des craintes, des év  Aba-2:p.470(.2)
 alors, malgré lui, sous la puissance de ces  inexplicables  hallucinations dont les mystère  PCh-X:p..77(31)
, et de telles visites rendirent encore plus  inexplicables  les causes de l'état où se trou  Cat-Y:p.362(23)
paraissait évidemment attaqué par une de ces  inexplicables  maladies, dont le siège est dan  Pon-7:p.530(28)
onta les renaissantes douleurs.  C'était les  inexplicables  pointilleries insupportables au  Lys-9:p1028(38)
ut l'âme élevée des artistes.  Ces passions,  inexplicables  pour la foule, sont parfaitemen  SMC-6:p.459(26)
l'exclusivité de la solitude; ils deviennent  inexplicables  pour la majorité, composée, com  Bet-7:p.247(.8)
u.  Là est le secret des longs attachements,  inexplicables  pour les femmes qui sont déshér  Bet-7:p.319(36)
 ou des innocents, victimes de circonstances  inexplicables  pour nous comme pour vous !  Vo  Ten-8:p.664(17)
s, mais il eut une secrète envie d'obéir à d' inexplicables  pressentiments en questionnant   Fer-5:p.829(.3)
ceux de la mémoire sont aussi surprenants et  inexplicables  que ceux du parfum des plantes,  U.M-3:p.962(.9)
ise ses langes, il se rencontre des plaisirs  inexplicables  que comprennent ceux qui ont ai  Bou-I:p.419(31)
int, dans l'air de la figure, des phénomènes  inexplicables  que l'âme saisit par la vue, ma  F30-2:p1207(32)
tés, effets de ses instincts, sont-ils moins  inexplicables  que les effets de la pensée ?    L.L-Y:p.653(21)
 certaines mélancolies, certaines tristesses  inexplicables  qui surprennent les hommes tout  Pay-9:p.196(.8)
 dont les prodigieux résultats nous semblent  inexplicables  quoique réels, et que mon ami l  Mus-4:p.684(42)
 avant d'être une femme, devait survivre aux  inexplicables  refus de Félicité.  Ce sentimen  Béa-2:p.706(17)
x riches.  De tels faits ne seraient-ils pas  inexplicables  sans le coup d'oeil jeté sur la  Pay-9:p.248(24)
ce quinquagénaire, pour qui elle éprouvait d' inexplicables  sentiments attachés aux plus pr  V.F-4:p.873(37)
goût pour son idole, il se rencontre enfin d' inexplicables  sentiments qui le rendent infâm  FYO-5:p1092(24)
, insensée de douleur, et mue par une de ces  inexplicables  soifs qu'ont les malheureux de   V.F-4:p.920(14)
aneo pour la Tinti, dont les causes parurent  inexplicables , après avoir été expliquées de   Mas-X:p.580(12)
 costume de prude.  Par une de ces fatalités  inexplicables , Auguste fit une innocente plai  Fer-5:p.828(29)
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on caractère offrait des désinences vraiment  inexplicables , car il était jaloux comme le s  Lys-9:p1114(10)
n le demandent, ces parapluies rouges seront  inexplicables , comme les coucous, comme les r  eba-Z:p.578(43)
 les demandent, ces parapluies rouges seront  inexplicables , comme les coucous, comme tout   eba-Z:p.570(43)
, douce, hors de propos; elle a des silences  inexplicables , des soubresauts d'esprit qui f  FdÈ-2:p.301(26)
cria la comtesse.     — Les Parisiennes sont  inexplicables , dit Thaddée.  Quand elles sont  FMa-2:p.220(42)
un de ces regards profonds qui me semblaient  inexplicables , et contempla d'abord avec une   F30-2:p1146(24)
au Nombre et au Mouvement, force et résultat  inexplicables , incompréhensibles, à l'existen  Ser-Y:p.819(28)
itants décimés.     Par une de ces fatalités  inexplicables , les vaisseaux anglais étaient   ElV-X:p1137(.8)
 de famille; fatales sympathies qui semblent  inexplicables , ou que les observateurs savent  F30-2:p1202(28)
admirables phénomènes, inexpliqués plutôt qu' inexplicables , qui constituent les préférence  Cab-4:p.985(17)
vé durant la soirée un de ces pressentiments  inexplicables , qui sont un secret entre les m  Ten-8:p.604(23)
iers déchirés, de cendres de pipe, de débris  inexplicables , ressemblait au plancher des pe  FdÈ-2:p.363(43)
it, Dieu pour éditeur responsable des choses  inexplicables , son esprit était à l'aise.  Sa  U.M-3:p.841(13)
s;     Qu'elles ont des entêtements vraiment  inexplicables ;     Qu'elles se fâcheraient qu  Phy-Y:p1080(25)
litique des banquiers de Paris, paraissaient  inexplicables .     « Qu'a donc le patron ? di  SMC-6:p.521(33)
eilles pour certains hommes, les hommes sont  inexplicables .     — Mais, madame, ce n'est p  Pet-Z:p.151(33)
, des cryptes d'une hauteur et d'une étendue  inexplicables .  C'est comme des nefs de cathé  Pie-4:p..65(40)
rd, les actions les plus naturelles semblent  inexplicables .  Cet enveloppement des causes   Hon-2:p.529(.1)
s épouvantables malheurs qui nous paraissent  inexplicables .  De tous les crimes secrets en  A.S-I:p1013(.3)
e lui paraissaient de plus en plus obscures,  inexplicables .  Godefroid pouvait-il bien l'a  Env-8:p.403(14)
ues existences dont le but et l'utilité sont  inexplicables .  La morale et l'économie polit  CdT-4:p.206(11)
 vingt ans sont, pour la Médecine, des faits  inexplicables .  Les vins furent dignes de Bor  Deb-I:p.863(36)
r se trouve le secret de séparations souvent  inexplicables .  On peut vivre avec une défian  I.P-5:p.648(.9)
 dessinant des fantasmagories explicables ou  inexplicables .  Souvent la jeune femme, assis  Pet-Z:p..94(28)
 à choisir entre ces deux mystères également  inexplicables .  Toujours est-il constant que   PCh-X:p..53(23)

inexpliqué
êtres privilégiés qui possèdent l'étrange et  inexpliqué  pouvoir de lire dans l'avenir.  La  Pon-7:p.584(15)
sait entre son auditoire et lui ce phénomène  inexpliqué  qui ressemble à la fascination et   eba-Z:p.800(.6)
solution complète de la volonté.  Un trouble  inexpliqué  relâche dans les centres les liens  CdM-3:p.627(34)
ière ! »     Abattu par la fatigue, cet être  inexpliqué  s'appuya pour la première fois sur  Ser-Y:p.840(30)
se disant : « À demain ! »  Par un phénomène  inexpliqué , mais dont les effets sont familie  CdM-3:p.604(35)
 puissance appelée le pressentiment; pouvoir  inexpliqué , mais réel, que les passions trouv  Cho-8:p1068(43)
ès de Montéjanos était un lion, mais un lion  inexpliqué .  Le Paris de la fashion, celui du  Bet-7:p.404(.1)
equel il fut fasciné, le crapaud est un être  inexpliqué .  Peut-être la création animale, y  CSS-7:p1192(15)
ntrent.  Si sa réputation de vertu demeurait  inexpliquée , elle ne lui servait pas moins à   CdM-3:p.543(23)
ondit la marquise une chose explicable, mais  inexpliquée  !  Les hommes les plus redoutable  I.P-5:p.275(43)
, il me prit après le dîner une de ces rages  inexpliquées  que l'on éprouve qu'au jeune âge  Lys-9:p1082(.8)
tour ?  S'il est le terme des transmutations  inexpliquées  qui montent jusqu'à lui, ne doit  L.L-Y:p.652(42)
actère timide augmentait encore les craintes  inexpliquées  qui s'emparent des jeunes coeurs  Lys-9:p.986(10)
mystérieux en lui-même, toutes ses affinités  inexpliquées  se trouvaient caressées dans leu  FYO-5:p1088(36)
 jour en vertu de lois atmosphériques encore  inexpliquées .     « Quelle différence ! dit-e  Ser-Y:p.738(26)
il expliquera peut-être bien des dénouements  inexpliqués  dans plus d’une existence littéra  I.P-5:p.111(38)
 enfin; cette lueur lui rappela les mystères  inexpliqués  du crime commis par Tascheron.  P  CdV-9:p.741(31)
 vous voyez alors ces admirables phénomènes,  inexpliqués  plutôt qu'inexplicables, qui cons  Cab-4:p.985(16)

inexploitable
 des terres incultes et infertiles, des bois  inexploitables  à cause de la difficulté des t  CdV-9:p.761(.2)
c qui contenait environ trente mille arpents  inexploitables , des ruines du château, des ja  CdV-9:p.744(21)

inexploité
duit quelque chose, jetés auprès d'une forêt  inexploitée  qui leur donnait du bois et l'inc  CdV-9:p.707(36)
t pleines de gravier, des carrières de bouré  inexploitées , un petit moulin, et le parc le   eba-Z:p.668(34)
 chalets dans les deux montagnes et des bois  inexploités .  C'était sauvage et solitaire, s  A.S-I:p.987(.2)
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inexplorable
car les causes s'en trouvent dans un système  inexplorable .  Il m'a dit d'avoir recours à u  Env-8:p.341(39)
, provient d'un mystère inexploré, peut-être  inexplorable .  Le cerveau, ses produits en to  M.M-I:p.518(35)

inexploré
tion du mouvement à la matière, abîme encore  inexploré , dont les difficultés ont été plutô  L.L-Y:p.654(30)
s phénomènes étonnent, provient d'un mystère  inexploré , peut-être inexplorable.  Le cervea  M.M-I:p.518(35)
tre cerveau.  Il se rencontre dans la nature  inexplorée  du Monde Spirituel certains êtres   Ser-Y:p.762(.9)

inexprimable
lentin avait heureusement renoncé.  Une joie  inexprimable  anima la figure de Foedora, quan  PCh-X:p.224(20)
ondait dans cette scène matinale un bonheur,  inexprimable  comme tout ce qui est naturel et  PCh-X:p.235(26)
a figure d'Henri, qu'elle observait avec une  inexprimable  curiosité.  Elle semblait se dem  FYO-5:p1083(.6)
us nous trouvons ? »     Il existe un charme  inexprimable  dans une question faite par une   Cho-8:p.966(26)
timents, en ses espérances, elle eut la joie  inexprimable  de lui voir heureusement travers  Req-X:p1107(33)
te déploya pendant toute la soirée le charme  inexprimable  de sa conversation.  Jamais je n  Phy-Y:p1036(28)
pétille, des parfums inconnus et d'une force  inexprimable  détendent mes nerfs, des roses m  Mas-X:p.585(31)
alousie.  Gracieuse et bonne, douée de cette  inexprimable  douceur qui sait plaire sans rec  Req-X:p1106(17)
 et silencieuse, Camille endurait un martyre  inexprimable  et lançait sur elle des regards   Béa-2:p.778(16)
rtit de ses pores, tout à coup il obéit à un  inexprimable  mouvement de rage, et saisit la   PCh-X:p.234(.9)
ette pensée m'ôta le sentiment de la douleur  inexprimable  par laquelle j'avais été réveill  CoC-3:p.325(.7)
es hommes de quelque portée, plongé dans une  inexprimable  paresse, jetant un livre dans un  PCh-X:p..94(.3)
epuis un instant, sa femme entendait avec un  inexprimable  plaisir des bottes criant sur le  RdA-X:p.704(18)
     Ma chère, notre étonnement à tous a été  inexprimable  quand, au déjeuner, on nous a di  Mem-I:p.330(33)
nmoins, la duchesse reconnut avec un bonheur  inexprimable  que cet homme de caractère ne me  DdL-5:p.954(30)
 aimée qui ne se montre pas.  Quand cet être  inexprimable  reçut Minna, Minna reconnut en l  Ser-Y:p.832(33)
nt, et il fut complètement démané.  Une rage  inexprimable  rendit le capitaine plus blanc q  F30-2:p1183(.9)
es y entassa complaisamment en manifestant l' inexprimable  sentiment qui réjouit certaines   CdM-3:p.587(35)
eprit doucement en me jetant un regard d'une  inexprimable  tendresse : Vir nobilis !  Mme d  L.L-Y:p.619(17)
 sol.  Elle ne voyait pas sans une sensation  inexprimable  une nuée roulant sur des roches   CdV-9:p.761(43)
e pour y retourner.  Ses lèvres ont un amour  inexprimable , et, quand elles s'y collent, el  Mem-I:p.320(15)
 exprimées procédaient-elles de ce fanatisme  inexprimable , produit en nous par le long enf  ChI-X:p.432(22)
n écoutait cette grande dame avec un plaisir  inexprimable  : elle joignait à ses paroles fl  I.P-5:p.482(.2)
re que des pensées d'argent m'a fait un bien  inexprimable ; il m'a semblé que le bonhomme c  Mem-I:p.322(16)
son ami de collège, il fait un haut-le-corps  inexprimable .     « Ta femme n'a rien, mon ch  Pet-Z:p.173(15)
e seuil de sa porte avec un flegme militaire  inexprimable .  Il avait à la bouche une de ce  CoC-3:p.338(32)
e sa beauté répandit sur sa figure un charme  inexprimable .  Le marquis sentit s'élever dan  Cho-8:p1137(20)
eprit Benassis, je tombai dans un abattement  inexprimable .  Les liens qui peuvent ici-bas   Med-9:p.568(34)
nts du soir et ceux du matin lui causèrent d' inexprimables  délices.  Il alla jusqu'au mur,  DdL-5:p1034(16)
re des enfantillages.     Après les émotions  inexprimables  que venait de lui causer sa ren  CéB-6:p.311(13)
de ces raisons et beaucoup de ces sentiments  inexprimables  qui passent comme des nuages en  RdA-X:p.799(15)
s d'un poulailler.  En proie à des angoisses  inexprimables , je jetai soudain un regard tra  PCh-X:p.123(32)
r entre ses cheveux et ses yeux des attraits  inexprimables , mais d'une finesse purement ex  CdM-3:p.549(12)
s cette réponse si simple me causa des joies  inexprimables , toutes puisées dans le regard   Med-9:p.563(22)
pendant ce discours éprouvait des sensations  inexprimables .     Birotteau n'eut sur les lè  CéB-6:p.300(.6)

inexprimé
id par un regard où se peignait un sentiment  inexprimé  depuis longtemps.  Si les larmes n'  Env-8:p.384(16)
oeur.  Et qu'est-ce d'ailleurs qu'une pensée  inexprimée  ?  Sur le mot de Clémentine, le ma  FMa-2:p.219(40)
meil, et où l'on ne doutait pas de ta parole  inexprimée .  Adieu, chère, voici ta pauvre Fl  CdM-3:p.631(18)
elui de la Joconde, paraissait plein d'idées  inexprimées , de sentiments contenus, de fleur  Lys-9:p.996(.1)
eint.  Elle fut d'ailleurs admirable d'idées  inexprimées , et fourrées dans le coeur de Vic  Cab-4:p1018(24)
e, étaient tout un testament.  Tous ces legs  inexprimés  qui devaient être aussi fidèlement  CdV-9:p.736(24)
ouleur de le voir triste, et plein de doutes  inexprimés .  Néanmoins, à l'aspect du changem  Pon-7:p.544(27)
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inexpugnable
rtie de la ville assise sur cette haute base  inexpugnable  décrit une vaste demi-lune, au b  Cho-8:p1071(.6)
é.  Mais l'homme de volonté ne trouve rien d' inexpugnable , et les Lamarque sauront toujour  P.B-8:p.129(32)
 et formait ainsi réellement une île presque  inexpugnable , retraite précieuse pour un chef  Cho-8:p1026(16)
 retraite, pouvait alors être regardée comme  inexpugnable .  Le château, bâti de briques et  M.C-Y:p..52(25)

inextinguible
ieusement; enfin toutes ses religions et son  inextinguible  amour ?  Juana connut cette vie  Mar-X:p1070(10)
 les plaisirs de son mari, elle crut que cet  inextinguible  amour serait toujours pour elle  MCh-I:p..73(.8)
pre, vous aimez comme lui les créatures d'un  inextinguible  amour; vous les voudriez toutes  Ser-Y:p.846(21)
me, et l'égarement qui la saisit et une soif  inextinguible  de vengeance.  Sa démarche lent  Cho-8:p1192(21)
ale, il ne s'estimait pas lui-même, une voix  inextinguible  lui criait : « Cet homme est su  CéB-6:p.300(33)
  Castanier n'avait pas, comme son maître, l' inextinguible  puissance de haïr et de mal fai  Mel-X:p.376(14)
in et délicat des Valois se changeait en une  inextinguible  rage de plaisir.  Ce grand homm  Cat-Y:p.390(39)
qu'il sentait, au fond de sa conscience, une  inextinguible  satisfaction de savoir que, par  EnM-X:p.935(23)
 gaieté forcée, où se retrouvait naïvement l' inextinguible  sentiment de la supériorité que  CéB-6:p.286(41)
ictimes de leur propre perfection et de leur  inextinguible  tendresse, dont la beauté graci  Aba-2:p.481(10)
, monsieur.  J'ai dans le coeur un sentiment  inextinguible .  L'amitié sera le seul sentime  EuG-3:p1193(26)
n nom lui avait faite, était doué d'une soif  inextinguible .  Sa femme avait pendant longte  I.P-5:p.127(11)
re, se plaisait à lui faire flamber les feux  inextinguibles  du plaisir.  Elle atteignait p  DdL-5:p1003(38)
ves, coupées de mouvements nerveux, de rires  inextinguibles , se dressaient échevelées, fur  SMC-6:p.469(14)

in extremis
e, qui devait empêcher le redoutable mariage  in extremis  par lequel le docteur pouvait fru  U.M-3:p.854(14)
us n'attendrons pas, mon enfant, que tu sois  in extremis  pour venir à ton secours.  Aie bo  Béa-2:p.889(16)
 et se promit de tirer parti de cette visite  in extremis .     « Ma chère madame Cibot, dit  Pon-7:p.702(.6)
petit-fils n'a besoin de votre affection que  in extremis .  Vous aimez ce petit gars-là pou  I.P-5:p.616(18)

inextricable
ations.  Mon père me jeta dans la labyrinthe  inextricable  de ce vaste procès d'où dépendai  PCh-X:p.126(.8)
ocès traînait dans les délais, dans le lacis  inextricable  de la procédure arrêté par les a  Pie-4:p.153(.2)
ouvoir et de ses grâces.  En entrevoyant cet  inextricable  lacis d'ambitions, Lucien n'eut   I.P-5:p.521(42)
elle amenait à petits pas dans un labyrinthe  inextricable  où elle voulait le laisser honte  DdL-5:p.953(27)
mpêtrer l'ancien fournisseur dans les lianes  inextricables  d'un cancan de province.  Il y   V.F-4:p.837(38)
t entortiller ce grand homme dans les lianes  inextricables  d'un roman préparé de longue ma  SdC-6:p.989(25)
s.  Malheureusement, il a peu de juges.  Les  inextricables  difficultés de son oeuvre, le d  PLM-Y:p.505(13)
lait toutes mes voiles m'empêcha de voir les  inextricables  difficultés mises entre elle et  Lys-9:p1005(15)
ncer pour en concevoir et les dangers et les  inextricables  difficultés.  Autour de chaque   Cho-8:p1113(24)
ôt mille procès et vous seriez angariée en d' inextricables  difficultés.  Croyez votre past  EuG-3:p1190(20)
ns la plus frivole, l'homme est arrêté par d' inextricables  difficultés; il lui est aussi i  Pat-Z:p.285(.6)

infaillibilité
euple, il faut toujours être infaillible.  L' infaillibilité  a fait Napoléon, elle en eût f  Med-9:p.434(.8)
is de mes plus importantes Méditations, et l' infaillibilité  catholique de mon livre était   Phy-Y:p1059(10)
les joyeuses vallées de Vouvray périrait son  infaillibilité  commerciale.     Ici, quelques  I.G-4:p.575(37)
haque jour dans les mêmes occupations avec l' infaillibilité  de la mécanique.  Mais, comme   V.F-4:p.866(14)
'est jamais sortie du Havre, elle croit en l' infaillibilité  du Havre, elle achète tout au   M.M-I:p.471(.4)
ours en ligne droite, un niais qui croit à l' infaillibilité .  Il n'y a pas de principes, i  PGo-3:p.144(23)

infaillible
 émaux, affirmait au seizième siècle, avec l' infaillible  autorité du génie, les faits géol  L.L-Y:p.625(26)
hrétiens, monseigneur est administrativement  infaillible  aux yeux de l'employé; l'éclat qu  PGo-3:p.188(37)
ssi le pape fut-il condamné au tribunal de l' infaillible  chanoine et de la jeune dévote.    DFa-2:p..66(35)
puient-elles pas sur une conscience à elles,  infaillible  comme l'est un instinct ?  Désesp  Fer-5:p.879(23)
le n'avait pas malheureusement pour résultat  infaillible  de resserrer un jour les liens qu  Phy-Y:p1147(36)
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 extérieure, il ne la comprend jamais.  Juge  infaillible  des nécessités en toutes choses,   Pay-9:p..82(11)
 invention d'esprit.  Peut-être l'avare mais  infaillible  docteur tenait-il à forcer ainsi   Env-8:p.375(39)
tre les difficultés.  La flatterie, ce moyen  infaillible  entre des mains habiles, échouait  P.B-8:p.129(30)
e de sainte Thérèse qui voyait dans Jésus un  infaillible  époux, un continuel mariage.  Mai  EnM-X:p.930(.8)
inie, son amour est immuable, sa science est  infaillible  et sans mystères !  Ne tenez donc  Ser-Y:p.843(43)
prit à triple dard, dans sa tête une mémoire  infaillible  faisaient de cette vieille femme   DdL-5:p1011(.3)
 langage, et la langue sera toujours la plus  infaillible  formule d'une nation.  Aussi voye  DdL-5:p.926(.5)
de soie, des souliers à boucles d'or, et son  infaillible  gilet carré dont les deux bouts s  CéB-6:p..80(.3)
lus méprisable, triomphait d'une omnipotence  infaillible  jusqu'alors, il n'y eut plus en l  EnM-X:p.959(38)
is, et passer procureur du Roi à Versailles,  infaillible  marchepied d'un poste à Paris.  L  Dep-8:p.744(38)
eindre les hautes régions du toit, étaient l' infaillible  ornement de cet atelier.  Une pla  Ven-I:p1041(33)
nte, inspirée par l'amour, est un instrument  infaillible  pour manier l'esprit d'une femme.  CdM-3:p.550(34)
mes attentions et les mêmes soins, être plus  infaillible  que ne l'est le pape.  Pour obten  CdT-4:p.193(.8)
 airs suspendu.     Jeu charmant, des ennuis  infaillible  remède     Que nous eût envié l'i  Pay-9:p.267(.3)
 vous, de vous offrir quelques avances sur l' infaillible  succès de votre partition.     —   Gam-X:p.482(18)
leur indépendance à un plan dont l'effet est  infaillible  sur la plupart des maris et dont   Phy-Y:p1123(37)
lsain.  J'ai trouvé un moyen audacieux, mais  infaillible , de faire tenir tranquille notre   SMC-6:p.556(19)
s notre entière régénération, personne n'est  infaillible , l'Église s'attend aux fautes et   CdV-9:p.756(21)
et, la canne de l'inconnu devenait la mesure  infaillible , les joueurs venaient alors la pr  Fer-5:p.902(39)
sser Raphaël ?  Notre conscience est un juge  infaillible , quand nous ne l'avons pas encore  PCh-X:p.175(29)
 seule vanité consistait à porter une montre  infaillible , réglée d'ailleurs tous les jours  Emp-7:p.982(22)
u est comte.     — Le gouvernement doit être  infaillible  ! dit Olivier Vinet en regardant   Dep-8:p.786(.4)
a qu'une ruse, s'écrie Figaro, mais elle est  infaillible .  En dînant chez ce simple chef d  Emp-7:p.928(14)
vues.  Avec le peuple, il faut toujours être  infaillible .  L'infaillibilité a fait Napoléo  Med-9:p.434(.8)
elles se tromperont rarement.  La nature est  infaillible .  L'oeuvre de la nature, en ce ge  Bet-7:p.136(38)
n faisait un autocrate, un Ladislas, un pape  infaillible .  Mme Thuillier, privée de son pè  P.B-8:p..38(27)
ge, j'ai rendu ma mort douce, élégante, mais  infaillible .  Mon testament est écrit d'hier;  Mem-I:p.395(26)
re assez accommodant.     Un des diagnostics  infaillibles  auxquels les directeurs de priso  SMC-6:p.835(17)
il avait été pesé d'avance dans les balances  infaillibles  de l'opinion bayeusaine.  Déjà s  Aba-2:p.466(43)
à une laideur supportable sont deux éléments  infaillibles  de succès.     Mais voulez-vous   Phy-Y:p.970(43)
rmeté d'un bougran neuf sont les diagnostics  infaillibles  des professions, des moeurs, ou   Pat-Z:p.252(.8)
gné, atteignant à son but par les lents mais  infaillibles  moyens de la diplomatie, fidèle   V.F-4:p.830(43)
 expliquer l'amour, il a des principes aussi  infaillibles  que ceux de la géométrie; mais c  Phy-Y:p.980(26)
es vieillards.  Quant à mes voix, elles sont  infaillibles .     — Qui donc a tourné Mme de   A.S-I:p1003(10)
t si bien sur toute chose que ses ruses sont  infaillibles .  De cette profonde méditation,   A.S-I:p.932(21)
une couleur, une odeur, enfin des propriétés  infaillibles .  De là, cette science profonde   SMC-6:p.831(26)
-je, j'oubliais que la femme et le pape sont  infaillibles .  — Mon Dieu, dit-elle après une  Hon-2:p.574(31)

infailliblement
r et mon dîner comme à ton château.  Je sors  infailliblement  à une certaine heure pour all  FdÈ-2:p.287(.2)
s forces de sa précieuse jeunesse, et devait  infailliblement  altérer un jour la limpidité   DFa-2:p..23(42)
  Aimeriez-vous déjà passionnément une femme  infailliblement  calomniée et que vous n'avez   Aba-2:p.479(30)
ant aussitôt que le seigneur don Juan serait  infailliblement  canonisé, il indiqua la cérém  Elx-Y:p.492(24)
oncevant une si haute idée de moi, je devais  infailliblement  commettre des sottises. »  Au  eba-Z:p.618(30)
 Graslin, son gendre d'élection, devait donc  infailliblement  épouser Véronique.  Véronique  CdV-9:p.663(18)
 Si le tabac endort le chagrin, il engourdit  infailliblement  l'énergie.  Tout ce que le ci  Mus-4:p.760(10)
eillie qui, lorsque le ciel est beau, meuble  infailliblement  l'espace enfermé entre la gri  Fer-5:p.901(33)
 Loire une ville qui par sa situation attire  infailliblement  l'oeil du voyageur.  Sancerre  Mus-4:p.629(27)
t faire la besogne de Marneffe, il en serait  infailliblement  le successeur, il le lui avai  Bet-7:p.295(.8)
égoïstes et médiocres auxquels appartiennent  infailliblement  les prix d'excellence ou de b  L.L-Y:p.611(11)
ne de remarque.  Si la mélancolie nous gagne  infailliblement  lorsque nous sommes au bord d  F30-2:p1088(19)
n homme nourri d'un oeuf chaque matin devait  infailliblement  mourir à la fin de l'année, e  CdT-4:p.205(23)
 cause de dépense et de ruine dans une femme  infailliblement  plus jeune et sans aucun dout  Pie-4:p..44(24)
uvait donc pas être en bonne fortune, il eût  infailliblement  porté quelque marque convenue  SMC-6:p.431(19)
é; puis, le lendemain, la goutte lui donnait  infailliblement  quelques preuves de sa consta  CdT-4:p.181(31)
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 en est de ces douleurs comme de ces enfants  infailliblement  repoussés de la vie, et qui t  F30-2:p1107(.5)
r au bout d'un an de ménage, il y parviendra  infailliblement  s'il a l'imprudence de réunir  Phy-Y:p1067(38)
is Furies entre les mains desquelles doivent  infailliblement  tomber les femmes aussitôt qu  Gob-2:p.996(40)
serie de haute lice.  Dans la famille végète  infailliblement  un oncle ou un frère, lieuten  Aba-2:p.464(27)
 s'il pouvait passer sous le lit.  Il allait  infailliblement  voir les pieds de la réfugiée  Cho-8:p1100(26)
l sans témoins dans lequel vous succomberiez  infailliblement , car vous ne vous battez poin  Lys-9:p1122(.5)
les où la gaieté meurt, où la tristesse naît  infailliblement , où l'âme est incessamment fa  F30-2:p1103(10)
 par le crédit de ce malade qu'il guérissait  infailliblement , une place de médecin en chef  Pon-7:p.623(23)
erveille; dans la haute ville, elle mourrait  infailliblement ; chez Rogron, elle avait des   Pie-4:p.150(31)
et s'il n'est pas pair de France, il le sera  infailliblement .     — D'où savez-vous tant d  Bal-I:p.141(10)
t marchand de draperies, c'eût été se perdre  infailliblement .  Le capitaine résolut donc d  Mar-X:p1044(.3)

infamant
euses.  Elle voulait le jeter dans un procès  infamant , afin d'avoir une raison de divorce.  eba-Z:p.360(.5)
de.  Vous aurez enfin sur le front la marque  infamante  appliquée sur l'épaule de vos frère  DdL-5:p.998(17)
 dévoués au bagne, à l'échafaud, à une peine  infamante  quelconque, donne la crainte de la   SMC-6:p.826(21)
une peine afflictive, et, dans certains cas,  infamante .  Ceux qui proposent aujourd'hui le  SMC-6:p.702(.5)
nt des amendes, l'emprisonnement, des peines  infamantes  ou afflictives.  La mort était une  Ten-8:p.625(26)
e une partie de la honte attachée aux peines  infamantes  que subit un coupable ?  Cette opi  U.M-3:p.785(.2)

infâme
Rabourdin, avez-vous fait cette ign... cette  inf ... cette affreuse caricature ?     BIXIOU  Emp-7:p1105(25)
de linge.  Pour épouser Zéna, le mari, vieil  infâme  a donné trois cent mille francs aux pa  Deb-I:p.791(19)
ur.  En peu de temps, Caroline apprit et son  infâme  abandon, et la ruine de la maison pate  M.M-I:p.492(29)
us aime tant que je vous voudrais mille fois  infâme  afin de vous montrer la puissance de m  Béa-2:p.793(.6)
les adopterai; mais je n'en connais pas !  L' infâme  anonyme a donné le meilleur avis.  Il   U.M-3:p.947(36)
e Mme Minoret-Levrault, et jouait-il un rôle  infâme  auprès de Désiré, qui, depuis deux ans  U.M-3:p.779(14)
e de Madame a dit à l'Europe entière le rôle  infâme  auquel un chevalier de Lorraine était   Cat-Y:p.245(.3)
s n'y connaissent rien, et ne lisent pas cet  infâme  auteur.     — Ta lettre m'a tout dit,   Béa-2:p.772(40)
adame ne la reconnaîtra pas.  Le fils de cet  infâme  cabaretier du Grand-I-Vert, Nicolas, l  Pay-9:p.198(40)
le était la première dupe de ses sortilèges.  Infâme  calomnie !  La duchesse ne croyait à r  Cab-4:p1026(30)
 gros Minoret.     Depuis le jour où la plus  infâme  calomnie avait souillé sa vie, Ursule,  U.M-3:p.949(37)
t réciproquement.  Si le journal invente une  infâme  calomnie, on la lui a dite.  À l'indiv  I.P-5:p.405(22)
ise dissipait tout, elle était la proie d'un  infâme  cancer, nommé Maxime de Trailles, anci  CéB-6:p..88(22)
nt venir dans les bureaux, où il courait une  infâme  caricature sur lui.     « Si vous voul  Emp-7:p1099(36)
r les Camusot, j'ai parlé avec lui...  Cette  infâme  Cibot m'a soutenu que je rêvais...  Mo  Pon-7:p.686(35)
 les famines nobles de la Provence éludent l' infâme  Code civil du sieur de Buonaparte, qui  Mem-I:p.219(27)
elles fanées et de rosiers morts.  C'est une  infâme  comédie ! c'est encore tout Paris avec  Fer-5:p.898(10)
age, le charlatan caché dans un entresol est  infâme  comme sa drogue.  Savez-vous quel est   eba-Z:p.571(29)
umble des femmes peut-être, mais non pas une  infâme  courtisane à qui tous les hommes pouva  Mar-X:p1050(32)
i seul ai découvert les moyens d'accentuer l' infâme  couvre-chef dont jouit la France, jusq  CSS-7:p1167(39)
tre l'escalier de Mme Marneffe.  Il trouva l' infâme  créature, l'adorable enchanteresse, da  Bet-7:p.236(30)
 que de retomber dans le vice et dans la vie  infâme  d'où sa charité m'a tirée, je donne et  SMC-6:p.693(13)
  — Avez-vous oublié que j'ai repris le rôle  infâme  d'une courtisane, et que c'est vous qu  Cho-8:p1165(30)
and torrent.  " Mon cher, je quitterai cette  infâme  danseuse ignoble, cette vieille toupie  PrB-7:p.831(40)
sément faire vérifier, c'est la complaisance  infâme  de Bryond, qui, loin de remplir ses de  Env-8:p.310(.6)
ux.     — Tue-moi ! dit-elle.  Je serais une  infâme  de t'aimer encore, car je te méprise.   ChI-X:p.438(16)
rigneuse à qui l'on donne et de Marsay, et l' infâme  de Trailles, un coupe-jarret politique  SdC-6:p.996(11)
ous pouvez aller voir les preuves de la plus  infâme  des délations chez le vertueux, l'honn  Emp-7:p1085(16)
ntendre, que du Croisier avait tendu le plus  infâme  des pièges à l'honneur de la maison d'  Cab-4:p1092(.8)
eux du plus magnanime des empereurs, la plus  infâme  des trahisons, le plus violent de tous  Env-8:p.311(18)
isantez pas, j'ai tort.     — Ou je suis une  infâme  dévergondée qui dans un moment s'est a  I.P-5:p.429(24)
 mon numéro, car il faut aller supprimer mon  infâme  diatribe...     — Quel beau mouvement,  I.P-5:p.395(.5)
: j'aime Felipe, et je le lui cache avec une  infâme  dissimulation.  Je le voudrais voir sa  Mem-I:p.273(25)
in il vend, sous le nom d'un pharmacien, une  infâme  drogue qui, pour sa part, lui donne tr  CSS-7:p1187(18)
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 », répondit humblement Marneffe.     « Quel  infâme  drôle ! se dit le baron.  Ceci ressemb  Bet-7:p.295(41)
rames que la vengeance avait fait ourdir à l' infâme  du Croisier.  Un duel eut bien lieu en  Cab-4:p1094(15)
demandé plusieurs fois si, sachant ce crime,  infâme  en ce qu'il est nécessairement impuni,  A.S-I:p.978(34)
z que vous vous en repentez...     — Après l' infâme  entreprise dans laquelle vous m'avez e  Cho-8:p1153(30)
h bien ! j'ai fini par trouver que cet homme  infâme  est le meilleur des maris.  En me préf  Bet-7:p.149(.3)
-la, pour la reprendre aux mains qui la font  infâme  et adultère, elle se blottira joyeusem  Bet-7:p.334(36)
 sont toujours si sacrés, même lorsqu'il est  infâme  et dépouillé d'honneur, que Victorin s  Bet-7:p.354(31)
on qui ne peut se comparer qu'à celle de son  infâme  et hideux mari.  Vous êtes la dupe, le  Bet-7:p.290(30)
s celui dont il fait son ami ?  Condamnable,  infâme  et horrible de tant de côtés, ce dévou  SMC-6:p.813(.1)
es les apportaient rue Froidmanteau dans une  infâme  et horrible maison où demeurait au cin  Gam-X:p.513(35)
fray pour décider par leur force brutale une  infâme  et horrible question judiciaire.  La c  Pie-4:p.158(33)
in d'inexplicables sentiments qui le rendent  infâme  et ignoble.  La certitude de cette aff  FYO-5:p1092(25)
e dents ?  Je ne suis plus maintenant qu'une  infâme  et immonde créature, une fille, une vo  SMC-6:p.614(24)
 sa double forme d'esprit et de chair, cette  infâme  et infecte moribonde en lui prodiguant  Bet-7:p.431(27)
r où il mendiait une faveur, il me semble un  infâme  et m'avilit à mes propres yeux ! un pa  Béa-2:p.788(.4)
er, ni rester, ni parler.     « Le monde est  infâme  et méchant, dit enfin la vicomtesse.    PGo-3:p.115(30)
la cour.  Ainsi, des deux côtés, une bordure  infâme  et nauséabonde semblait défendre l'app  I.P-5:p.356(39)
ontenu dans la courtisane, portait à ce rôle  infâme  et odieux joué par le corps en présenc  SMC-6:p.643(39)
et par son défaut de réflexion.  Ce mensonge  infâme  et qui l'indignait servait de paravent  SMC-6:p.773(32)
n coeur et sa main à Juana de Mancini.  Ruse  infâme  et vulgaire, mais dont le succès sera   Mar-X:p1052(27)
 élève de M. Véro.  La Débauche n'a plus son  infâme  horreur, elle a sa porte cochère, son   eba-Z:p.572(.1)
s des lumières.     La Débauche n'a plus son  infâme  horreur, elle a sa porte cochère, son   eba-Z:p.580(24)
 quand il a évité les pièges tendus avec une  infâme  hypocrisie, essuyé les plus mauvais pr  I.P-5:p.519(40)
 La Providence la vengea des calculs et de l' infâme  indifférence d'un époux qui respectait  EuG-3:p1197(38)
e-même de penser à Raoul, en se trouvant une  infâme  ingrate, le lendemain au milieu de son  FdÈ-2:p.309(17)
 cette nomination, je la signerai.  Mais cet  infâme  intrigant ne jouira pas pendant longte  Bet-7:p.312(33)
 monsieur, et vous êtes collaborateur de cet  infâme  journal qui fait blanchir les cheveux   I.P-5:p.537(40)
 L'ESTORADE     Rome, décembre.     J'ai ton  infâme  lettre, que, sur ma demande, mon régis  Mem-I:p.337(.5)
s revues, vos pièces de théâtre, toute votre  infâme  littérature repose sur l'adultère...    Mus-4:p.680(.8)
mpés tous les deux, madame !...) eh bien ! l' infâme  m'a soufflé ma petite Josépha.  Ce scé  Bet-7:p..65(19)
philosophie, le poète, après avoir dépeint l' infâme  maison où l'Andalouse achevait ses jou  Mus-4:p.661(.2)
e Pagevin; et sa furtive apparition dans une  infâme  maison venait de briser la plus magnif  Fer-5:p.804(31)
 — Ah ! vous résignerez-vous à jouer un rôle  infâme  malgré la plus noble figure qu'il soit  Mas-X:p.617(22)
eva la tête, elle agita son mouchoir; mais l' infâme  Marneffe souffleta le bonnet de sa fem  Bet-7:p.300(.3)
es devoirs.  Elle se disait abandonnée par l' infâme  Marneffe, après trois jours de mariage  Bet-7:p.185(14)
 compléter la somme donnée pour le fils de l' infâme  Marneffe.  Non, tout est dit, il faut   Bet-7:p.315(35)
 tels compliments.  L'honnête artiste, cette  infâme  médiocrité, ce coeur d'or, cette loyal  PGr-6:p1108(38)
 viens ?     — Mais, mon cher, Finot fait un  infâme  métier à lever ainsi sur les champs de  I.P-5:p.467(19)
ec un respect à rendre une femme folle.  Cet  infâme  milord Pot-au-feu ne s'amuse-t-il pas   SMC-6:p.655(.7)
Crevel si petit garçon avec cette hideuse et  infâme  momie, dont la corruption était pour l  Bet-7:p.194(42)
hui, mon cher, plus gravement que jamais.  L' infâme  Monarchie renversée par l'héroïsme pop  PCh-X:p..90(28)
sant : « As-tu bien dîné, mon Lulu, chez cet  infâme  Nucingen ?     — La cuisine d'Asie emp  SMC-6:p.517(41)
ée de l'homme, qu'il soit lépreux ou forçat,  infâme  ou malade, est d'avoir un complice de   I.P-5:p.707(41)
peut-être que la reconnaissance du plaisir.   Infâme  ou sublime, il adorait cette femme pou  PGo-3:p.263(.5)
ous n'auriez jamais pu savoir dans la sphère  infâme  où vous viviez...  Vous ne me devez ri  SMC-6:p.487(.3)
fuirais avec horreur, car tu serais lâche et  infâme  par système.  Voilà le journalisme en   I.P-5:p.328(.4)
équentait parfois Philippe, d'obtenir de cet  infâme  parvenu qu'il jouât, par pitié, la com  Rab-4:p.530(41)
effort, ne vous exagérez pas la portée d'une  infâme  plaisanterie à laquelle personne ne cr  U.M-3:p.951(15)
 pas souffrir que Lousteau recommençât cette  infâme  plaisanterie, et il se jeta dans un ca  Mus-4:p.762(16)
comment, mais toujours à propos, toute cette  infâme  poésie est perdue.  La licence des int  I.P-5:p.360(31)
is n'avait pas fait le coup, il aurait tué l' infâme  président Minard.     — Oui, dit Lecam  Cat-Y:p.215(12)
des ténèbres, aujourd’hui dissipées, du plus  infâme  procès politique fait à d’innocents ge  Ten-8:p.500(13)
n me regardant comme la cause du gain de cet  infâme  procès.     — Je vais nous délivrer de  SMC-6:p.514(13)
obert, atteint au coeur par cette cruelle et  infâme  publicité, devint un lépreux moral.  I  eba-Z:p.377(28)
la plus belle part, et il faudrait être plus  infâme  qu'un forçat qui se fait mouchard pour  P.B-8:p..83(26)
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ppartement était fermé.  D'ailleurs c'est si  infâme  que je ne puis y croire.  Philippe vou  Rab-4:p.336(11)
je l'ai repoussé, je lui ai fait mille maux,  infâme  que je suis !     — Il le savait », di  PGo-3:p.286(10)
esse disait à voix basse : « Ah ! pécheresse  infâme  que je suis !  Ai-je souffert assez po  JCF-X:p.318(41)
teux de la prostitution est mille fois moins  infâme  que ne l’est la vente avec annonces de  Lys-9:p.915(32)
le charlatan caché dans un entresol est plus  infâme  que sa drogue.     Savez-vous quel est  eba-Z:p.579(35)
il...  Va, malheureux, si tu acceptes la vie  infâme  que tu t'es faite, sors !  Moi ! je n'  Bet-7:p.350(27)
es motifs d'intérêt personnel est une action  infâme  qui échappe au contrôle des hommes, ma  P.B-8:p..95(37)
 trois ou quatre années !  Savez-vous le mot  infâme  qui m'a fait faire d'autres folies ?    SdC-6:p.993(30)
un de leurs écrivains, à Rousseau, hérétique  infâme  qui n'a eu que des pensées anti-social  CdM-3:p.609(22)
 la comtesse sublime.  À mon gré, j'étais un  infâme  qui n'avait pas encore assez souffert,  PCh-X:p.164(27)
l essaya de confesser son associé.     « Cet  infâme  Roguin est toujours avec vous, dit Bir  CéB-6:p.241(18)
tuel du monde écrit en lettres infâmes cette  infâme  sentence : Il faut se dévouer à temps   Ten-8:p.498(39)
e s'indigna d'avoir été vue par lui dans une  infâme  situation; elle lui lança un regard st  Cho-8:p1052(33)
nt de vue, le surnumérariat, loin d'être une  infâme  spéculation du Gouvernement pour obten  Emp-7:p.948(41)
titres avec Cérizet.  Malheureusement, cette  infâme  spéculation n'est pas un fait exceptio  P.B-8:p.144(13)
le parfait amour avec une actrice.  — Quelle  infâme  trahison ! elle a été raisonnée...  —   AÉF-3:p.688(13)
nt qu'il fallait payer les fauteurs de cette  infâme  trahison.  La somme devait passer par   P.B-8:p.137(35)
rès bien traiter Pierrette en public.  Cette  infâme  tromperie irritait la loyale Bretonne   Pie-4:p.122(42)
vous avez eues pour tourmenter d'une manière  infâme  une jeune fille qui est, au su de tout  U.M-3:p.955(18)
i l'indignait servait de paravent à une plus  infâme  vérité.  Confondu par la subtilité du   SMC-6:p.773(33)
onde, par des écarts si criminels, que cette  infâme  vie eût certainement abouti à l'échafa  Env-8:p.308(13)
 je pouvais vous aimer, après cette trahison  infâme , car vous m'avez espionnée, vous avez   Bet-7:p.422(.1)
uvrir.  Ce fut un combat terrible, un combat  infâme , comme tout ce qui attente à la pensée  Pie-4:p.137(.2)
e n'ai pu que les embrasser; car, d'un homme  infâme , d'un père qui devient l'assassin, le   Bet-7:p.355(11)
onniste.     — Il est impossible d'être plus  infâme , dit Esther, mais je le ruinerais, ce   SMC-6:p.655(32)
e zeste au coin des rues.     — Le monde est  infâme , dit la vicomtesse en effilant son châ  PGo-3:p.115(10)
i.  Cette grande comtesse de Restaud est une  infâme , elle ferait un portier de son père.    PGo-3:p.215(43)
'est de se dire : " Celle que j'aime est une  infâme , elle me trompe, elle me trompera, c'e  Béa-2:p.912(36)
vin n'avait pas un mur qui ne répétât un mot  infâme , et dans la direction de la rue Soly,   Fer-5:p.796(22)
s, à lui déclarer que j'étais un brigand, un  infâme , et... pis que cela, un menteur ! la h  PCh-X:p.125(14)
homme aimé, qui ont vécu de sa vie, noble ou  infâme , heureuse ou malheureuse, obscure ou g  SMC-6:p.813(41)
un observateur se fût dit : « Voilà un homme  infâme , il boit, il joue, il a des vices, mai  SMC-6:p.523(40)
s le quartier, et dans un but de libertinage  infâme , il eut les plus grandes attentions po  P.B-8:p.172(12)
u reculeras !...     — Moi !... si c'est une  infâme , je...     — Voyons, tu causes trop à   Bet-7:p.418(11)
contribué peut-être à lui donner l'odieux, l' infâme , l'ignoble courage des assassins.  Seu  CdV-9:p.868(.4)
J'étais la dernière des créatures et la plus  infâme , maintenant je suis seulement la plus   SMC-6:p.451(33)
à la condition d'être chef de bureau.  C'est  infâme , mais c'est logique.     — Valérie, m'  Bet-7:p.284(43)
 donneras sur celui que tu recevras !  C'est  infâme , mais c'est nécessaire.  Vois ?... je   Béa-2:p.887(30)
ui aller comme un bijou.  Sa couturière, une  infâme , n'a pas voulu lui faire crédit, et sa  PGo-3:p.258(41)
 d'admettre dans leurs rangs un millionnaire  infâme , Paris lui tend les bras, court à ses   PGo-3:p.143(27)
e me montrerai plus... »     Plus sa vie est  infâme , plus l'homme y tient; elle est alors   SMC-6:p.677(23)
is a-t-on jamais vu femme plus ignoble, plus  infâme , plus scélérate que cette Valérie ?     Bet-7:p.233(39)
 que tu voudras me donner : je suis absurde,  infâme , sans esprit.  Hélas ! on est tout cel  Mem-I:p.329(31)
 beau-père expire en ce moment dans un bouge  infâme , sans un liard pour avoir du bois; il   PGo-3:p.280(10)
 dit Carmagnola soulevant la portière.     —  Infâme , tu m'as perdu ! » s'écria Emilio qui   Mas-X:p.563(.1)
-vous, emportez-vous !  Dites que je suis un  infâme , un scélérat, un coquin, un bandit, ma  PGo-3:p.145(12)
rai réchauffé dans mon sein, vous seriez une  infâme , une horrible créature !     — Je ne c  Pie-4:p.110(38)
s tromper avec ses pieds !  Tiens, c'est une  infâme , une rouée !     — Elle est au-dessous  Bet-7:p.234(36)
e.  Quand elles maudissaient ce millionnaire  infâme , Victorine faisait entendre de douces   PGo-3:p..60(20)
enons pas là-dessus, nous l'avons dit, c'est  infâme  !  Il tirait bien le pistolet, montait  MNu-6:p.341(14)
ais m'abaisser à jouer un rôle qui me semble  infâme  !  Mais l'intérêt de la maison exige q  Lys-9:p1031(21)
e ne sais pas comment je prononce son nom, l' infâme  ! car il nous a trompés tous les deux,  Bet-7:p..65(18)
, la jeta dans le feu, et s'écria : « Oh ! l' infâme  ! il m'a possédée ne m'aimant plus !..  Aba-2:p.499(27)
ecevez cette femme !  M. Crevel est un homme  infâme  ! il mérite le dernier supplice...  Ob  Bet-7:p.401(19)
pour elle en racontant cette histoire.     —  Infâme  ! non, reprit la duchesse; il va son t  PGo-3:p.115(14)
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ence et aux vertus d'un enfant, n'est-ce pas  infâme  ?  Heureusement on trouve alors une es  Béa-2:p.771(36)
versière-Saint-Honoré n'est-elle pas une rue  infâme  ?  Il y a là de méchantes petites mais  Fer-5:p.793(33)
rsonne.  — Savez-vous que votre conduite est  infâme  ?  — En quoi ?  Je trouve que votre ma  AÉF-3:p.686(11)
 de laquelle vous me consolerez.     — Vous,  infâme  ?...     — Oui, moi, comte Paz, je sui  FMa-2:p.222(.9)
 ! ma chère, si tu fais jamais poser ce gros  infâme -là, tu auras de l'esprit, dit la Val-N  SMC-6:p.654(30)
ques écus de plus ou de moins ?... il serait  infâme .     « Si le succès ne se décide pas t  CdM-3:p.555(.8)
ne sorte de contrition, mais je suis donc un  infâme .     — Consultons le père Hardouin ? d  ChI-X:p.429(42)
tres sont sensibles aux présents; tout y est  infâme .  Ah ! je voudrais être une simple bou  DdL-5:p1000(.4)
 innocence, je puis être mêlé dans un procès  infâme .  En me supposant acquitté, sans blâme  SMC-6:p.788(26)
 en vue de faire un mariage avantageux, acte  infâme .  Je [ne] dois pas, comme père de fami  P.B-8:p.164(18)
t pas seulement un monstre, il est encore un  infâme .  Lorsqu'on a causé préjudice à quelqu  V.F-4:p.885(12)
leure au matin ?  Une dureté me semble alors  infâme .  Si nous ne lui avons pas résisté la   Lys-9:p1179(29)
ce calembour, car ils plaisantent de ce tour  infâme .  Tout, en France, se fait en riant, m  SMC-6:p.567(22)
-t-il, qu'ai-je fait, mon Dieu !  Je suis un  infâme . »     Puis il se laissa tomber sur un  I.P-5:p.555(12)
mais on ne m'a jamais laissé monter.     — L' invâme  Zibod !... dit Schmucke en serrant sur  Pon-7:p.734(22)
tes a commencé la maladie dont il meurt, les  infâmes  baraques de la rue du Musée, l'encein  Bet-7:p.100(38)
ralement.  Pourvu que vous résistiez à leurs  infâmes  calomnies et que vous ne changiez jam  P.B-8:p.152(30)
 le plus spirituel du monde écrit en lettres  infâmes  cette infâme sentence : Il faut se dé  Ten-8:p.498(39)
es voluptés de la terre te soufflaient leurs  infâmes  clameurs, tu dédaignais alors les fru  Mas-X:p.601(15)
aine instinctive.  Il ignorait le vol et les  infâmes  combinaisons commises par l'heureux b  CéB-6:p.295(16)
es entières détenue, confondue avec les plus  infâmes  créatures de son sexe, portant l'habi  Env-8:p.314(14)
ont été brisés, perdus pour le pays, par les  infâmes  déceptions de la charbonnerie françai  Env-8:p.328(30)
et d'Hauteserre ont été trahis par un de ces  infâmes  espions que les gouvernements glissen  Ten-8:p.574(27)
ne des plus touchantes victimes des passions  infâmes  et des factions.     Convenons entre   Pie-4:p.163(.2)
it indubitablement l'auteur des persécutions  infâmes  exercées sur Ursule Mirouët, sa futur  U.M-3:p.973(.3)
éry, les Frères Provençaux.  Eh bien, ni ces  infâmes  gargotiers ni nos savants cuisiniers   CéB-6:p.150(43)
e et sublime joué par Camille est une de ces  infâmes  grandeurs que les femmes n'admettent   Béa-2:p.779(34)
    — Mais qui sait le prix que mettront ces  infâmes  héritiers à ce que vous voudrez avoir  U.M-3:p.925(20)
te créature voudrait avoir ce soir un de ces  infâmes  livres où les athées d'aujourd'hui se  Béa-2:p.676(38)
tlemen; mais ici je pense...     — Comme les  infâmes  mauvais sujets avec lesquels tu as l'  MNu-6:p.336(24)
ruelle maxime à laquelle la société doit ces  infâmes  médiocrités chargées d'élire aujourd'  PGr-6:p1101(.7)
  Les partis commettent en masse des actions  infâmes  qui couvriraient un homme d'opprobre;  CdV-9:p.698(39)
entements tacites à des actions mauvaises ou  infâmes  qui le laissaient toujours pur, loyal  SMC-6:p.504(28)
nt la bonne opinion qu'il avait de moi.  Ces  infâmes  saints sont des crapauds vêtus de noi  eba-Z:p.731(25)
 que les perfides auteurs de ces feuilletons  infâmes  savaient être entièrement contraires   I.P-5:p.532(.8)
 Ris fut pendant trois semaines au pouvoir d’ infâmes  scélérats, qui le promenaient au clai  Ten-8:p.488(20)
vue d'un cabinet d'anatomie, où les maladies  infâmes  sont figurées en cire, rend chaste et  SMC-6:p.826(17)
currence, et l'on s'y bat à coups d'affiches  infâmes  sur les murs de Paris.  Dans tous les  ZMa-8:p.832(17)
strument, et il s'en servit pour appuyer ses  infâmes  théories.  Jamais la fille ne fit con  Env-8:p.288(28)
y a qu'un démon qui ne recule pas devant ces  infâmes  trahisons.  Il se trouve ici, mon enf  Béa-2:p.787(20)
u côté des gros bataillons !  Vous serez des  infâmes , des menteurs, des ennemis du peuple;  I.P-5:p.514(.3)
Voilà ma récompense, l'abandon.  Ce sont des  infâmes , des scélérates; je les abomine, je l  PGo-3:p.277(27)
gorgeurs du commerce, qui ont fait des tours  infâmes , hausser les indigos après les avoir   CéB-6:p.216(.8)
z.  Quant à ceux qui trouveront ces procédés  infâmes , il est à peu près inutile de leur en  Mus-4:p.735(27)
une prise à la justice humaine sont les plus  infâmes , les plus odieux, dit sévèrement l'ab  A.S-I:p1012(43)
ront dans un temps donné lâches, hypocrites,  infâmes , menteurs, assassins; ils tueront les  I.P-5:p.404(39)
mensongères, atroces, illégales, impudentes,  infâmes , sottes, malvenues, indélicates, saug  Pie-4:p..25(12)
 Matifat et Lousteau.     « Ces fiacres sont  infâmes  ! dit Coralie.     — Pourquoi n'avez-  I.P-5:p.392(18)
it : le tonnerre ne tombera-t-il pas sur ces  infâmes  ?  Ils avaient tous soif de vengeance  Ten-8:p.579(25)
jeté quelque clarté dans les soupçons de ces  infâmes ; mais tout peut se réparer. »  « Sero  Ten-8:p.587(25)
me de Maufrigneuse.  Il court des commérages  infâmes .  Aussitôt qu'une jeune personne va d  Mem-I:p.294(28)
e que les restes de mon coeur et des chaînes  infâmes .  Je ne veux d'une destinée incomplèt  Béa-2:p.802(32)
des horreurs de sentiment, des pantalonnades  infâmes .  Je ne veux rien vous en dire, vous   Béa-2:p.719(33)
eur l'artiste amenait chez lui des créatures  infâmes .  Les demoiselles de la famille logée  eba-Z:p.731(36)
pauvre musicien, qui vivait de capitulations  infâmes .  Mais les lâchetés que toute passion  Pon-7:p.494(30)
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nébreuses intrigues, si perverses, ignobles,  infâmes .  Votre Mme Marneffe n'aime pas votre  Bet-7:p.290(42)

infamie
e dignité dans la situation fausse où tant d' infamie  avait plongé Lucien : il sauvait sa m  SMC-6:p.791(21)
ère de diamants, je voulais vous sauver de l' infamie  d'aller en prison.     — Ah ! malheur  Env-8:p.403(39)
volé sur toute l'Europe, furent sauvées de l' infamie  d'être à l'ennemi. Les trésors de l'A  Med-9:p.536(15)
'une jeune fille grossièrement trompée par l' infamie  d'un mari (roman alors à la mode), et  Env-8:p.306(32)
ous vos cheveux blancs et le nom Claës par l' infamie  d'une banqueroute ?  Je m'y opposerai  RdA-X:p.781(.3)
as de mourir, il est économe !)... et j'ai l' infamie  de demander des intérêts à Mlle Claës  RdA-X:p.808(14)
 religieux et politique, dirai-je le mot ? l' infamie  de l'homme auquel sa destinée avait é  Env-8:p.309(35)
ris est à la fois toute la gloire et toute l' infamie  de la France, j'y ai déjà perdu bien   I.P-5:p.613(40)
es Collin, Asie, Europe et Paccard, malgré l' infamie  de leurs existences, intéressent-ils   SMC-6:p.798(12)
 donnait l'état de sa femme assassinée par l' infamie  de Lucien, David cherchait toujours s  I.P-5:p.603(16)
cement le marquis d'Esgrignon, je lui dois l' infamie  de mon mariage.     — Dangereuse ? di  SdC-6:p1001(31)
sse à une bonne petite femme de ménage que l' infamie  de sa famille oblige à tout faire che  Pie-4:p..84(.4)
Armande qui ne survivrait pas huit jours à l' infamie  de sa maison ?  Voulez-vous assassine  Cab-4:p1056(39)
n commettant sa première faute, même quand l' infamie  de son mari lui rend la liberté ?...   Bet-7:p.184(35)
irée du cercueil; celle qui vous a épargné l' infamie  de votre petit-fils ! celle qui vous   Env-8:p.411(12)
ines ?  Lucien, qui ne se savait pas entre l' infamie  des bagnes et les palmes du génie, pl  I.P-5:p.175(16)
s alla prudemment d'aveu en aveu, mesurant l' infamie  des confidences à la force de ses pro  SMC-6:p.504(34)
ent sévères.  Elles devront prodiguer plus d' infamie  encore que de peines afflictives et c  Phy-Y:p1007(.8)
ssée par une main de fer, elle avait eu de l' infamie  jusqu'à mi-corps avant d'avoir pu réf  SMC-6:p.598(.6)
omprend un plan, il saurait mener à bien une  infamie  nécessaire et savamment couvrir sa re  Emp-7:p1012(25)
ettait pas d'ignorer tout ce qu'il y avait d' infamie  possible pour une femme élégante, ric  Fer-5:p.796(43)
buscumque viis, se dépêche d'en finir avec l' infamie  pour rester honnête homme pendant le   EuG-3:p1182(10)
ecret chez notre noble capitaine ?     — Une  infamie  que vous comprendrez et de laquelle v  FMa-2:p.222(.7)
 d'en parler, et médire d'Arabelle était une  infamie  qui m'aurait fait mépriser par Henrie  Lys-9:p1181(27)
de hache, des trahisons supérieures et d'une  infamie  si basse que votre vertueuse imaginat  Béa-2:p.913(.3)
ous meilleure que nous ?  Nous avons moins d' infamie  sur l'épaule que vous n'en avez dans   PGo-3:p.219(14)
nt auprès de Dinah.     — Vous appelez cette  infamie  une ruse ? » dit Mme de La Baudraye e  Mus-4:p.727(21)
t les fortunes ensanglantées.  Le crime et l' infamie  y ont droit d'asile, y rencontrent de  Sar-6:p1076(.2)
e de ranimer sa mauvaise nature de vice et d' infamie , afin de mettre entre elle et vous un  Cho-8:p1146(21)
ciles pour vous inscrire sur les registres d' infamie , deviennent d'une excessive difficult  SMC-6:p.453(.3)
e vous y embarquer.     — Hé bien, c'est une  infamie , dit le lieutenant de vaisseau.  Moi,  CdT-4:p.229(35)
tte aventure.     — Et le monde se rit d'une  infamie , et il y trempe !  Vous ne savez donc  PGo-3:p.256(20)
ssants, il finira par tomber au-dessous de l' infamie , et servira bientôt dans les derniers  Env-8:p.308(18)
lettres qui y sont, vous aurez, malgré votre  infamie , honte de les avoir lues; mais avez-v  Ten-8:p.581(33)
de la couverture de son hôte, l'autre de son  infamie , il est inutile de les rapporter.  Le  P.B-8:p.142(42)
n faisant un grand article ou quelque petite  infamie , je te quitte et décharge de ta dette  I.P-5:p.663(31)
ez pour sauver la mémoire de Lucien de toute  infamie , je vous ai donné ma vie; pauvre prés  SMC-6:p.924(31)
 promettre le bonheur, et ils nous lèguent l' infamie , l'abandon, le dégoût.  Je n'ai rien   Béa-2:p.809(38)
t assis par l'opinion publique sur le banc d' infamie , où siégeait déjà plus d'un homme hab  Mar-X:p1082(21)
avant d'être papillons, vivent de honte et d' infamie , prêtes à mordre ou à vanter un talen  I.P-5:p.346(18)
s autant que peut l'être un homme coupable d' infamie , puis il existe des rues nobles, puis  Fer-5:p.793(.4)
i tous ces professeurs émérites de vice et d' infamie , semblables à une vieille femme édent  PCh-X:p..62(32)
mille degrés de plus dans la honte et dans l' infamie , si ta Béatrix est cruellement méconn  Béa-2:p.820(.6)
sépha.  Cette demoiselle a le courage de son  infamie , tandis que moi je suis une hypocrite  Bet-7:p.226(31)
st, Célestine, que d'avoir à pactiser avec l' infamie  !     — Et mon père !... reprit tranq  Bet-7:p.371(25)
pour deux ans aux Madelonnettes !  Ô sublime  infamie  !  Mais si l'on vient à songer que l'  Phy-Y:p1173(40)
re un nom illustre pour le souiller de cette  infamie  ! » ajouta-t-elle.     Un mouvement d  Cho-8:p1051(23)
 gens nous y serions en sûreté.     — Quelle  infamie  ! s'écria Hulot en fronçant les sourc  Cho-8:p1105(.3)
joue, feu ! ' un roulement de tambours; et l' infamie  ! voilà mon avenir maintenant.  Oh !   Aub-Y:p.111(22)
 lequel elle touchait indirectement à tant d' infamie  !... »     Ici, les pleurs coupèrent   CdV-9:p.867(.4)
e d'honneur devait se tuer pour échapper à l' infamie  ?  Est-ce MOI enfin, moi qui ne respi  Fer-5:p.876(25)
qui vous ont mérité votre surnom, glorieux d' infamie  ?  Vous avez été inconséquente avec v  SMC-6:p.454(19)
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reille, serais-je donc soupçonnée de quelque  infamie  ? moi !  Le tas de pierres doit être   Mar-X:p1094(.5)
ie parlé de cette histoire, que je nomme une  infamie ; je me suis toujours demandé pourquoi  Med-9:p.580(26)
e Rochefide, et s'y faisait un mérite de son  infamie .     « Béatrix, lui disait-il, vous m  Béa-2:p.879(25)
ce mot au front d'Anselme comme une marque d' infamie .     Birotteau marcha vers la porte e  CéB-6:p.247(39)
e latitude.  Il faut ou l'abandon total ou l' infamie .     — Eh ! diantre, dit César, un né  CéB-6:p.184(15)
 fêtes, mange ses dîners et trinque avec son  infamie .     — Mais où trouver une fille ? di  PGo-3:p.143(29)
re une femme capable de publier une pareille  infamie .  « La malheureuse commet tout ce qu'  Mus-4:p.730(27)
était pas déjà si gauche.     — Hé ! voilà l' infamie .  Ces muscadins de Paris ne nous reco  Cho-8:p.963(36)
ontons étaient le Bagne, moins le crime et l' infamie .  D'abord, pour conserver son libre a  Rab-4:p.368(40)
 car, là où commence le mensonge, commence l' infamie .  Elle avait donné des droits à Calys  Béa-2:p.936(11)
e me coucherai, moi probe, dans un linceul d' infamie .  Je ravis à mon fils et son nom que   EuG-3:p1063(37)
 de sa vie si pure à ceux de ces dix jours d' infamie .  Katt pleurait.  Corentin se promena  SMC-6:p.678(41)
dans un couvent à l'abri de quelque nouvelle  infamie .  Le substitut engageait son père, au  U.M-3:p.948(30)
 nous pourrons nous laver les mains de toute  infamie .  Napoléon a donné la raison de ce ph  I.P-5:p.405(.4)
rons sur vous, s'il le faut, l'opprobre et l' infamie .  Nous dirons au besoin que vous êtes  Cat-Y:p.221(.1)
ue les débauchés formaient pour le vice et l' infamie .  Un rat était une espèce de page inf  SMC-6:p.440(11)
ne embûche, une machine infernale, c'est une  infamie . "  Je lui réponds : "Qui veut la fin  eba-Z:p.636(33)
 qui a crevé son nuage, et qui me semble une  infamie ...     — Allez ! allez ! dit Valérie.  Bet-7:p.217(25)
th en s'adressant au baron, et ce serait une  infamie ...     — Pourquoi ? demanda le baron,  Bet-7:p.215(41)
oi, été unis par le plus fort des liens, une  infamie ...  Mais elle sera bien à moi !... »   Cho-8:p1159(38)
calomniateurs de la pensée.  Vous prêtez des  infamies  à mon esprit, que diriez-vous si j’e  Lys-9:p.919(10)
 tu ne sais pas ?...  Henri m'a pardonné les  infamies  auxquelles la misère m'a réduite.     Bet-7:p.238(.2)
 auparavant de machiner des sérénades et des  infamies  contre Ursule ?     — Il la voulait   U.M-3:p.957(16)
donc que je sois homme à proposer de petites  infamies  de deux sous ?...  Non, il faut alle  Béa-2:p.916(38)
ller au ciel; mais le préau c'est toutes les  infamies  de la terre réunies et sans issue !   SMC-6:p.823(24)
suis déshonorée.  D'ailleurs, on te dira des  infamies  de moi, et tu les croiras... »  Le b  Bet-7:p.306(38)
ous voulez aller perdre votre santé dans les  infamies  de Paris, comme tant d'ouvriers qui   Bet-7:p.108(17)
 horreurs de La Gazette des tribunaux et les  infamies  des annonces, ont hurlé pour les sei  Emp-7:p.891(.2)
rue Saint-Honoré.  M. Gendrin avait fait des  infamies  dignes d'un Marat, des dessins obscè  CéB-6:p.110(32)
 de premiers succès, continuait à ourdir des  infamies  en restant dans les termes légaux.    P.B-8:p..79(21)
ent, et le grand Cointet achetait toutes ces  infamies  en se flattant de ne rien payer.  Il  I.P-5:p.639(40)
n faveur, avait fait sa fortune, et dont les  infamies  étaient scrupuleusement détaillées p  F30-2:p1149(42)
r le railleur public de ce temps aux petites  infamies  mensongères dont on affuble un pauvr  Lys-9:p.927(25)
que la justice ! c'est l'égout de toutes les  infamies  morales...  À voir tant d'horreurs,   Pon-7:p.687(10)
que le conquérant d’Alger qui, pour prix des  infamies  qu’on lui prête, a donné un empire à  Ten-8:p.490(26)
 les enfants d'une famille, enfin toutes les  infamies  qui se pratiquent sous le manteau d'  PGo-3:p.145(27)
e laisser manquer par monsieur, et accuser d' infamies  qui sont au-dessous de toi ?  Comme   U.M-3:p.955(31)
ui ne le sont pas...     — N'entamez pas ces  infamies  sans que j'aie consulté l'abbé Bross  Béa-2:p.913(13)
 le premier coup d'épée ? un homme couvert d' infamies  secrètes, un monstre qui a commis, d  SMC-6:p.923(10)
er les yeux.  Admirable courage !  De telles  infamies  sont un luxe que ne comprennent pas   DdL-5:p.994(42)
e qui avait tant aimé ! ces grandeurs et ces  infamies , ces douleurs écrasées sous la néces  I.P-5:p.549(22)
e, commettent les plus grandes lâchetés, des  infamies , des crimes, c'est à ce qu'il paraît  Bet-7:p.270(26)
fiée ?...     — Quand on commet de pareilles  infamies , dit le maréchal, on est deux fois c  Bet-7:p.342(11)
le coeur humain peut contenir de lâchetés, d' infamies , et je suis néanmoins la plus honnêt  M.M-I:p.538(31)
is si Savinien ne trouve pas l'auteur de ces  infamies , il compte aller requérir l'interven  U.M-3:p.946(17)
ront à ce temps héroïque l'immortalité.  Les  infamies , les massacres, les spoliations, ce   Pay-9:p.222(41)
cis ont dit de lui, de sa corruption, de ses  infamies , pour se soustraire à sa protection,  Dep-8:p.748(.5)
e poésie.  Si vous vous permettez de petites  infamies , que ce soit entre quatre murs.  Dès  I.P-5:p.700(34)
ice correctionnelle cachent la moitié de ces  infamies , qui sont comme le lit sur lequel a   SMC-6:p.726(38)
 et il est à Paris...     — Des contes ! des  infamies  ! des farces !  Oh ! je trouverai ce  M.M-I:p.586(14)
 DE BRAMBOURG. »     « Quelle fosse pleine d' infamies  ! dit Joseph, qu'est-ce qu'il y a là  Rab-4:p.533(39)
ardonne-moi, mais laisse-moi te raconter ces  infamies . »     Il exhala sa rage pendant dix  Bet-7:p.123(26)
rière lequel les grands cachent toutes leurs  infamies ...  Il s'agit de mon beau moi, de to  SMC-6:p.501(12)

infante
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n.  Tantôt il voyait en Marguerite Claës une  infante  de laquelle il était impossible à un   RdA-X:p.703(43)
aires de la maison n'ont pu l'apercevoir.  L' infante  ne se promène que la nuit.  Quand ell  SMC-6:p.549(.8)
e du Louvre qui a vue sur le jardin dit de l' Infante , et qui s'avance sur le quai, porte l  Cat-Y:p.356(25)
açade du quai, où s'étend le jardin dit de l' Infante , était employée par l'hôtel de Bourbo  Cat-Y:p.356(11)
ame nous tienne rigueur en tenant parole à l' infante  ? j'aurais bien du malheur si je ne l  Cab-4:p1014(.1)
, même attitude noble et simple, même port d' infante .  À onze ans, elle eut la petite véro  CdV-9:p.648(19)
ré mille francs, sous prétexte de chercher l' infante . »     Et Contenson raconta la rencon  SMC-6:p.539(42)
eline semée de fleurs à jour que brodent les  infantes  pour sa majesté la reine avance dans  PGo-3:p.129(19)

infanterie
nt pour aller se rallier derrière un carré d' infanterie  au centre duquel étaient trois obu  eba-Z:p.376(.3)
parle des premiers temps de l'Empereur, où l' infanterie  avait des jambes d'acier, et il en  Pet-Z:p.140(26)
 appartenaient au dépôt d'une demi-brigade d' infanterie  en séjour à Mayenne.  Dans ces tem  Cho-8:p.908(36)
héraient plusieurs régiments de cavalerie, d' infanterie  et d'artillerie, avait le nord de   Rab-4:p.476(26)
res lignes parallèles, plusieurs régiments d' infanterie  et de cavalerie prêts à défiler so  F30-2:p1044(21)
rbres fruitiers, et gardée par des piquets d' infanterie  et de cavalerie.     On peut dire   Ten-8:p.680(21)
 Guerre, comme l'artillerie, la cavalerie, l' infanterie  et l'intendance.  N'était-ce pas u  Emp-7:p.912(21)
onfiée par l'Empereur à un certain général d' infanterie  nommé Rusca, qui se trouvait alors  eba-Z:p.492(18)
es...     BIXIOU     C'est cela ! cavalerie,  infanterie , artillerie et le corps des marins  Emp-7:p1001(11)
andestinement plusieurs milliers d’hommes en  infanterie , cavalerie et artillerie qu’on ne   Ten-8:p.497(27)
ouët, capitaine de musique au 45e régiment d' infanterie , comme il est le beau-frère nature  U.M-3:p.895(17)
r une de mes questions relatives à la pauvre  infanterie , dont le courage consiste bien plu  Pet-Z:p.140(20)
r dans la Garde royale.  S'il eût été dans l' infanterie , la chose serait encore vraisembla  Fer-5:p.797(.6)
raitement de légionnaire.  C'est un soldat d' infanterie , nommé Goguelat, qui a passé dans   Med-9:p.456(43)
vait pour ami et pour compagnon un colonel d' infanterie , proscrit comme lui des cadres de   Gre-2:p.437(.7)
ue des fantassins capables de le prendre ! l' infanterie , voyez-vous, c'est tout dans une a  Med-9:p.537(.6)
 qu'un régiment de cavalerie et nos dépôts d' infanterie .  Alors, monsieur, vers le soir, i  Med-9:p.581(15)
 nos jours, se loge à l'aise une compagnie d' infanterie .  Quand même le visiteur ne compre  Cat-Y:p.239(41)
quelques-uns, est en arrière avec un parti d' infanterie .  Si le connétable s'amuse à atten  Cat-Y:p.325(.4)

infanticide
s qui prient avec excès ou celle de la fille  infanticide  qui entend toujours le dernier cr  AÉF-3:p.722(40)
es, comme le séducteur d'une fille accusée d' infanticide . »     Suzanne cacha le sac dans   V.F-4:p.837(23)

infatigable
nt.  Il récoltait la science en véritable et  infatigable  abeille politique.  Ce dictionnai  Emp-7:p.921(43)
i les lignes mouvantes, et revenait avec une  infatigable  activité vers le groupe à la tête  F30-2:p1047(15)
tier, la jeune ouvrière travaillait avec une  infatigable  activité; sur la table, à côté de  DFa-2:p..27(42)
es et de contremarches, où César signala son  infatigable  amour, qu'elle daigna recevoir le  CéB-6:p..60(40)
eignée, pomponnée; car Dieu sait avec quelle  infatigable  ardeur on pomponne, on habille, o  Mem-I:p.321(31)
Anselme de se précipiter à l'ouvrage, et son  infatigable  ardeur plaisait à Césarine, car e  CéB-6:p.134(16)
cours du dieu des sots, le Bonheur !  Et cet  infatigable  athlète, soutenu par l'amour, rec  A.S-I:p.967(21)
oissait la terrible célébrité des Rogron.  L' infatigable  aubergiste leur découvrait toujou  Pie-4:p..45(33)
  — Monsieur n'a besoin de personne », dit l' infatigable  bavard chez qui du Tillet avait l  CéB-6:p.196(22)
 fierté, de dévouement, de grâce imprévue, d' infatigable  bonté, de vraie religion, de gaie  M.M-I:p.635(11)
ntre, un des inventeurs de l'hydraulique, un  infatigable  constructeur de canaux.  Façonnés  CdV-9:p.800(.8)
seraient garnis. »     En ce moment arriva l' infatigable  courtier de la maison Sonet, suiv  Pon-7:p.734(.3)
    Cette habitude de la création, cet amour  infatigable  de la Maternité qui fait la mère   Bet-7:p.242(13)
es, dont la découverte est due à la patience  infatigable  des Hill, des Baker, des Joblot,   Phy-Y:p1062(.2)
e à l'effet ?  N'es-tu pas la mystérieuse, l' infatigable  divinité cachée sous les sphères   Mem-I:p.310(38)
trée, avait stimulé la population pauvre.  L' infatigable  Farrabesche, Colorat, Clousier le  CdV-9:p.827(10)
 Blois en compagnie d'un rusé partisan par l' infatigable  La Renaudie, venu sur le port ava  Cat-Y:p.243(38)
 aux prétentions envahissantes du clergé.  L' infatigable  pétitionnaire écrivait à cet égar  CéB-6:p.108(12)
endant huit jours.  Mais Jacquotte était une  infatigable  plieuse de linge, par caractère f  Med-9:p.410(22)
atesse, dont l'âme vivait par une admiration  infatigable  pour la magnificence du Travail h  Pon-7:p.491(35)
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oit en voyant ces formes renaissant avec une  infatigable  prolixité, l'on s'aperçoit que l'  Cat-Y:p.238(21)
, leurs institutrices, répétaient d'une voix  infatigable  que toute la science d'une femme   Phy-Y:p1021(24)
'un des esprits les plus méchants et le plus  infatigable  railleur de ce temps.  Pendant to  I.P-5:p.490(36)
 est et qui n'est pas ?  Vous allez voir cet  infatigable  sapeur, ce rongeur qui morcelle e  Pay-9:p..49(24)
pherd pouvait sans danger se montrer partout  infatigable , audacieux, avide, en homme qui,   EuG-3:p1182(.8)
lle a vingt-sept ans.  Quoique vive, alerte,  infatigable , elle sait néanmoins se plaire au  Mem-I:p.369(33)
oeur d'une joie illimitée.  Elle n'était pas  infatigable , elle savait appeler ses gens pou  Lys-9:p1135(33)
 mangeait peu, elle avait du feu, elle était  infatigable , elle valait son pesant d'or.      Deb-I:p.739(35)
nt fois recommencées de la passion contenue,  infatigable , éternelle ?  Mettez ce discours   Lys-9:p1057(19)
ucoup de personnes, et il se fit connaître.   Infatigable , il courait le matin à Grenoble,   Med-9:p.472(.1)
es.  Ses mains étaient celles du travailleur  infatigable , larges, épaisses, carrées et rid  CdV-9:p.645(33)
eil joyeux, le visage expressif, une mémoire  infatigable , le coup d'oeil habile à saisir l  CéB-6:p.136(30)
 vertueux savoir, sans ambition, travailleur  infatigable , ne se plaignit pas de sa destina  Int-3:p.433(43)
r l'évidence, lui rendit justice.  Ce maître  infatigable , qui ne croyait pas à la fatigue   Deb-I:p.747(36)
oir, enveloppées des rayons de quelque désir  infatigable , vous qu'on ne revoit plus, mais   Mas-X:p.614(12)
gement.  C'est un garçon qui me vaut, il est  infatigable  !  Je l'aime, ce garçon ! il a su  Deb-I:p.843(41)
lefs des armoires et du fruitier; elle était  infatigable  : elle allait elle-même au marché  Cab-4:p1068(31)
 francs par mois.  La vieille nourrice était  infatigable  : elle savonnait et repassait, el  U.M-3:p.931(15)
que sa vie mutilée pour prix d'un dévouement  infatigable ; il avait à peine un morceau de p  JCF-X:p.319(40)
 de succomber à tant de fatigues.  Paz était  infatigable .  Enfin, vers la fin du mois d'ao  FMa-2:p.238(.7)
 meubles et les appartements, enfin elle fut  infatigable .  Non seulement le docteur voulai  U.M-3:p.799(17)
à son ami.  Le dévouement du capitaine fut    infatigable .  Une femme qui aurait eu de l'in  FMa-2:p.235(29)
s excessives de la société si dangereuse des  infatigables  actrices, des journalistes, des   Rab-4:p.520(40)
 travaux.  Voyez-vous tous ces patients, ces  infatigables  athlètes, toujours vaincus, et r  Cat-Y:p.432(22)
ntôt flamboyante, au milieu de la neige, ces  infatigables  boulets ne semblaient à la foule  Adi-X:p.986(33)
roles tricolores attachées aux lances de six  infatigables  cavaliers polonais, qui, semblab  F30-2:p1045(.9)
ue, et qui appartenait à la grande école des  infatigables  chercheurs du Grand Oeuvre, mais  Cat-Y:p.383(.2)
impossible de ne pas nous considérer comme d' infatigables  danseurs de corde.  Or je me sou  Pat-Z:p.273(27)
recommence à toute heure les mystères de ses  infatigables  enfantements.  Les existences fa  CéB-6:p.290(37)
 plus réfractaires, et qui ressemblent à ces  infatigables  polisseurs dont la lime lèche le  I.G-4:p.563(12)
 marteau passera en d'autres mains également  infatigables , de même que des géants inconnus  Cat-Y:p.433(41)
utteux très-précieux, et vous, croûtes-levés  infatigables , mignons poivres, qui pantagruél  Phy-Y:p.916(43)
e.  Ses mains velues et crochues, nerveuses,  infatigables , semblaient être en vieux bois.   Pay-9:p.227(26)

infatué
frances et les remèdes convenables.  Origet,  infatué  de je ne sais quelle doctrine, voyait  Lys-9:p1134(42)
sait un peu trop content de lui-même et trop  infatué  de l'ascendant militaire; d'ailleurs,  Phy-Y:p1109(.7)
'a fabriqué la Révolution de 1830 : l'esprit  infatué  de politique, respectueux envers ses   Bet-7:p..97(33)

in favilla
 aussi, il fait trop humide ", dit Werbrust ( in favilla ).     Les pauvres à la porte : Que  MNu-6:p.357(35)

infécond
inistrative n'enfante rien; c'est un monstre  infécond  pour les peuples, pour les rois et p  Fer-5:p.892(42)
est quand il est absolu serait-il donc aussi  infécond  que l'aversion, de même que l'extrêm  Mem-I:p.357(41)
a jugé le beau idéal comme un principe d'art  infécond , qui a poussé le luxe et l'industrie  Int-3:p.487(24)
t pour lui ce qu'est dans la nature un germe  infécond .  En approchant du Globe, l'Ange Ext  Ser-Y:p.783(43)
jours à la majestueuse adversaire de la plus  inféconde  des hérésies la grandeur qu'elle a   Cat-Y:p.172(13)
aronne de Macumer.  La passion excessive est  inféconde  et mortelle.  Enfin Dieu nous envoi  Béa-2:p.888(42)
 fille d'une femme; et une mère, d'une femme  inféconde .  Je rapporte ces résultats entre c  Pat-Z:p.276(.7)
l'immobilité froide et silencieuse de terres  infécondes , maintenues par des blocs de pierr  CdV-9:p.775(.3)
nt le reste du jour à couper un des palmiers  inféconds  qui, la veille, lui avaient servi d  PaD-8:p1223(.2)
erves pour les années où les arbres seraient  inféconds , afin de se procurer un revenu moye  Lys-9:p1063(.2)

infécondité
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sitions morales par la désolante pensée de l' infécondité  qu'elles présentent incessamment.  CdV-9:p.708(.5)
ole anglaise, protestante, et affligée d'une  infécondité  qui n'afflige en aucune manière s  eba-Z:p.525(43)
 six ans, Modeste n'eut pas d'enfant.  Cette  infécondité , qui, de mois en mois, lui fit ve  P.B-8:p..39(15)
ombreuses, la fièvre jaune, la vieillesse, l' infécondité , tous les caprices de la fortune   RdA-X:p.826(36)
ère, en dépit de la nature qui vous frappe d' infécondité  !  Si jamais on retrouvait, sous   SMC-6:p.613(13)
 le silence, là où le regard s'attriste de l' infécondité .  Ne sera-ce pas une belle prière  CdV-9:p.759(19)

infect
tique deux heures avant sa mort.  Ce cadavre  infect  avait une méchante rouennerie à carrea  Rab-4:p.536(11)
 on a remarqué le manque de mala aria dans l' infect  Ghetto où pullulent les Juifs.  Peut-ê  Pon-7:p.566(.9)
es.  Au premier se faisaient, dans un taudis  infect , les plus belles bretelles de l'Articl  CéB-6:p.258(.3)
sses.  Réduits à nous loger dans ce quartier  infect , nous vivons depuis plusieurs mois du   Gam-X:p.482(.7)
isons où vivent la plupart des bourgeois est  infect , si l'atmosphère des rues crache des m  FYO-5:p1050(15)
replacèrent le mourant à plat sur son grabat  infect .     « Il faudrait cependant le change  PGo-3:p.282(22)
 forme d'esprit et de chair, cette infâme et  infecte  moribonde en lui prodiguant sa mansué  Bet-7:p.431(28)
cela, car tout ce qui ne sent pas le chenil,  infecte , au dire de M. Laravine, repartit le   M.M-I:p.712(12)
une créature humaine à vivre dans une prison  infecte , et dans une occupation qui produit s  eba-Z:p.729(23)
omme une seule chandelle, répandit une odeur  infecte .  Le rideau se leva.  Une lanterne de  I.P-5:p.391(31)

infecter
e creuse, de vous dévoiler la corruption qui  infecte  les hauts lieux de la société, gangrè  eba-Z:p.788(.8)
c, eh bien, la religion catholique se trouve  infectée  dans sa source d'une violente illéga  Mus-4:p.680(42)
at des âmes qui dans ce monde persistent à s' infecter  d'affections terrestres, et continue  Ser-Y:p.780(.6)
 grande fabrique dont tous les ouvriers sont  infectés  des doctrines communistes, et qui rê  Env-8:p.324(10)
lleurs.  Ces gens vivent, presque tous, en d' infectes  études, en des salles d'audiences em  FYO-5:p1047(.1)

infection
ne seconde végétation exposés au soleil, à l' infection  des rues, à la fermentation des bou  Pay-9:p.244(.6)
ouvaient leurs maîtres justement frappés.  L' infection  était si grande que, malgré les fen  Bet-7:p.431(33)

inféoder
le plus bel ornement, alors cette créature s' inféode  à votre souvenir, et y reste comme un  Fer-5:p.901(10)
és de père en fils par les Coudreux, avaient  inféodé  dans cette honorable famille seize ce  eba-Z:p.672(26)
nelle, car le premier clerc y est évidemment  inféodé .  Ingouville est au Havre ce que Mont  M.M-I:p.473(.7)
, par l'hérédité constante de la même charge  inféodée  à la famille.     Jadis, en France,   Mar-X:p1047(14)

inférer
mmes en 1796, et quels hommes !  N'allez pas  inférer  de ceci que l'on veuille donner tort   FMa-2:p.196(34)
is recours pour moi-même, il ne faudrait pas  inférer  la moindre contradiction entre mes ac  AvP-I:p..13(37)

inférieur
emps, ne serais-tu pas retombé dans un monde  inférieur  à celui dans lequel ton âme voltige  Pro-Y:p.549(33)
atre-vingt-trois francs par mois, traitement  inférieur  à celui de certains garçons de bure  Béa-2:p.897(26)
effacer si bien que l'obligé ne se croie pas  inférieur  à celui qui l'oblige; et ce dévouem  Mem-I:p.333(27)
uve au coeur une sorte de rage de se trouver  inférieur  à elle dans l'échange de la vie.  I  Mel-X:p.358(25)
es orateurs, des gens venus du milieu social  inférieur  à la noblesse ou de petits gentilsh  U.M-3:p.877(.3)
 mais il est humilié peut-être de se trouver  inférieur  à moi en ceci.  Peut-être aussi lui  Béa-2:p.709(34)
étiez mon ami. "  En ce moment, je me sentis  inférieur  à Mongenod, tant il me parut sublim  Env-8:p.270(29)
or.  C'était, ni plus ni moins, le magistrat  inférieur  appelé très antinomiquement officie  SMC-6:p.633(23)
r, les indices de la subordination qui lie l' inférieur  au supérieur.     « C'est sans dout  eba-Z:p.461(32)
nt comme si le comte de Manerville lui était  inférieur  comme s'il y avait pour lui de l'ho  CdM-3:p.556(11)
aginski.  Aussi n'ai-je jamais voulu voir un  inférieur  dans mon cher Paz.  J'ai tâché d'êt  FMa-2:p.210(25)
 assurer son influence, se posa-t-il comme l' inférieur  de Lucien.     « Comment n'aurais-j  I.P-5:p.660(32)
s, afin d'empêcher les locataires de l'étage  inférieur  de saisir aucun bruit.  Expert en m  SMC-6:p.537(10)
ofondément et avec l'entière soumission de l' inférieur  devant le supérieur.  Dix minutes a  SMC-6:p.928(33)
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'avait pas voulu voir sa Valérie dans un nid  inférieur  en magnificence au bourbier d'or et  Bet-7:p.189(15)
in de tendresse pour elle, qu'il lui devient  inférieur  en Pologne et quoique les Polonaise  FMa-2:p.203(30)
e la reine mère en se voyant traité comme un  inférieur  par le cardinal de Lorraine, de qui  Cat-Y:p.323(27)
nait un adversaire qui m'était d'autant plus  inférieur  qu'il devinait ce que tu nommes si   Mem-I:p.252(16)
mises à tous les étages de la société, par l' inférieur  qui jalouse son supérieur ?  L'homm  Deb-I:p.767(27)
ur ses habits.  C'était enfin la guerre de l' inférieur  qui se sait impuni, contre un supér  Pon-7:p.507(15)
ens pas à la chercher.  La femme est un être  inférieur , elle obéit trop à ses organes.  Po  SMC-6:p.902(13)
tenter à l'indépendance absolue du magistrat  inférieur , et il s'agissait dans ce procès de  SMC-6:p.779(.8)
ires.  Un locataire devenait son ennemi, son  inférieur , son sujet, son feudataire; il croy  CéB-6:p.106(41)
le commis alla chercher des châles d'un prix  inférieur ; mais il les étala solennellement,   Ga2-7:p.853(23)
mmes sont-ils joués par un être qui leur est  inférieur .     L'âme perd en force centripète  Pat-Z:p.282(37)
 qui dénotent le mécontentement inavoué de l' inférieur .  Les portiers se croyaient d'aille  Bet-7:p.106(23)
t négligé les arts d'agrément.  En se voyant  inférieure  à des poupées qui jouaient du pian  Béa-2:p.690(29)
un jeune moine les anges du paradis est bien  inférieure  à la puissance du vieux moine qui   Cab-4:p.984(11)
ier conduit à la cour d'assises, et la porte  inférieure  à une seconde cour d'assises.  Il   SMC-6:p.778(14)
périeure se replie intérieurement, et dont l' inférieure  armée d'une sonnette à ressort va   EuG-3:p1028(35)
lèvre supérieure était mince, ironique, et l' inférieure  assez forte pour faire supposer le  Cat-Y:p.390(13)
t coq à plumes éclatantes s'envole à Paris.   Inférieure  comme femme, une femme de province  Mus-4:p.652(40)
t fois d'horloge en en troquant toujours une  inférieure  contre une plus belle.  Pons possé  Pon-7:p.527(14)
licate fit remonter vers l'imposte la partie  inférieure  d'une des grossières croisées du t  MCh-I:p..43(.2)
 mais beaucoup plus orné et armé à la partie  inférieure  d'une sonnette d'alarme; celle-ci   Cho-8:p1097(34)
ssait dans sa cellule; or, si dans la partie  inférieure  de la fenêtre les vitres avaient é  SMC-6:p.792(16)
 larges paupières aux cils clairs, la partie  inférieure  de son visage lui donnait tous les  Gam-X:p.469(42)
u logis, elle chercha dans la couche sociale  inférieure  des gens à éblouir, et elle rencon  P.B-8:p..34(42)
ent un air de finesse incroyable.  La partie  inférieure  du visage avait de vagues ressembl  M.C-Y:p..38(29)
ite grimace de satisfaction, relève sa lèvre  inférieure  en la fronçant de manière à couvri  Fir-2:p.142(40)
e composent de deux parties séparées, dont l' inférieure  est en bois plein de massif, et do  Cho-8:p1097(29)
avait une petite porte pleine dans sa partie  inférieure  et grillée par en haut.  Quand j'a  eba-z:p.740(23)
orte.     Cette porte, pleine dans sa partie  inférieure  et jadis peinte en gris, est termi  Med-9:p.397(20)
s doigts du divin sculpteur.  Entre la lèvre  inférieure  et le menton, l'espace était si co  Pay-9:p.211(18)
ne, ayant remarqué l'abaissement de sa lèvre  inférieure  et mesuré le sommet de son angle f  PGo-3:p..72(38)
ser une seconde société; mais la bourgeoisie  inférieure  était entièrement composée de peti  Pie-4:p..63(.2)
uement de l'Europe !  La femme nous est-elle  inférieure  ou supérieure ?  Telle est la vrai  Hon-2:p.547(27)
 ma mère qui reste pour moi dans la position  inférieure  où vous la verrez ce soir, veulent  eba-Z:p.609(42)
omme femme, une femme de province est encore  inférieure  par son mari.  Vivez donc heureuse  Mus-4:p.652(42)
olle et trompeuse, le front écrasé, la lèvre  inférieure  pendante, cachait son vrai caractè  Pay-9:p..92(36)
s un menton à la Bonaparte, et dans sa lèvre  inférieure  qui se joignait à la supérieure en  Cho-8:p.975(31)
ttendrissant que de voir l'élan d'une nature  inférieure  qui se replie ainsi sur elle-même.  Mem-I:p.245(25)
ne, la lèvre supérieure est plus forte que l' inférieure  qui tombe d'une façon dédaigneuse.  Béa-2:p.714(43)
que les lumières répandues par l'instruction  inférieure  sont sans profit pour l'État, parc  CdV-9:p.806(29)
 dans la partie supérieure, et pleine dans l' inférieure , à travers laquelle on aperçoit le  P.B-8:p..25(22)
 bordée par la forte marge rouge de la lèvre  inférieure , admirable de bonté, pleine d'amou  Béa-2:p.695(17)
vaient des carreaux de bois dans leur partie  inférieure , afin de produire ce jour douteux,  MCh-I:p..40(.1)
t la demeure ne sont connus que de la classe  inférieure , des petits bourgeois, des portier  Pon-7:p.569(35)
tre.  Dans beaucoup de familles de la classe  inférieure , dès qu'un enfant atteint à l'âge   Pon-7:p.752(26)
e Bixiou.  Minard, ce Rabourdin d'une sphère  inférieure , dévoré du désir de mettre sa Zéli  Emp-7:p.978(13)
te passion ne se trouvant pas dans la classe  inférieure , elle jeta les yeux plus haut.  Pe  CdV-9:p.688(32)
on par rapport à nous.  Si la femme nous est  inférieure , en l'élevant aussi haut que l'a f  Hon-2:p.547(28)
rouvé loin des affaires et dans une position  inférieure , enfin vieillard en 1814, et repou  Lys-9:p.929(37)
 elle sans façons, elle la regarde comme son  inférieure , et rencontre dans la bonne femme   eba-Z:p.604(33)
vais ton effrayant; car, d'une position très  inférieure , il s'est fait jour par ses idées.  CéB-6:p.146(12)
lat de haricots et des cerises d'une qualité  inférieure , le tout servi et mangé dans des a  Bet-7:p.104(32)
oujours une involontaire défiance.  Sa lèvre  inférieure , mince et très mobile, s'abaissait  AÉF-3:p.707(17)
es de Cadignan se trouvent dans une position  inférieure , nominalement parlant, vis-à-vis d  SdC-6:p.950(38)
ssez belle, mais qui appartenait à la classe  inférieure , sans aucune instruction, sans man  SdC-6:p.963(43)
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ement vertueuse, que je me constitue ici ton  inférieure , ta sincère admiratrice, en même t  Mem-I:p.308(11)
es profondes, le dédain marqué dans la lèvre  inférieure , tout indiquait une ambition, un d  EnM-X:p.869(29)
.  Au-dessous des parlements, dans la sphère  inférieure , un lieutenant de présidial se tro  SMC-6:p.801(23)
ique de cet homme, un des héros de la sphère  inférieure  : il abandonna le parti des Thermi  Dep-8:p.766(37)
a femme qui lui parut appartenir à la classe  inférieure .     — Son corps est en quelque so  U.M-3:p.828(22)
osition qu'elle occupait pour en prendre une  inférieure .  Ces sacrifices, messieurs, doive  CéB-6:p.308(10)
r un petit menton très rapproché de la lèvre  inférieure .  Deux yeux d'un bleu de turquoise  Hon-2:p.537(.4)
 partie supérieure, et Petite-Narette dans l' inférieure .  En Berry, le mot Narette exprime  Rab-4:p.419(.5)
 qui ne sont pas sans exemple dans la classe  inférieure .  Pour procurer des protecteurs à   Rab-4:p.367(27)
ployés honorables qui demandaient des places  inférieures  à celles qu'ils occupaient.  À ce  P.B-8:p..30(.4)
s sont des enfants méchants, c'est des bêtes  inférieures  à l'homme, et il faut s'en faire   Rab-4:p.489(34)
iner, naturelle aux personnes qui se sentent  inférieures  à leurs prétentions.  Ces défauts  CdM-3:p.549(38)
orent jusqu'où va la dépravation des classes  inférieures  à Paris : elle est égale à la jal  Bet-7:p.197(36)
 monde réel, si quelque habitant des régions  inférieures  arrive, sans en être digne, à un   L.L-Y:p.617(31)
es sous lesquelles les ambitieux des classes  inférieures  cachent leurs desseins, trouverai  DdL-5:p.925(17)
devait pas être enchaîné comme les créations  inférieures  dans une vie circulaire; il suivi  Ser-Y:p.855(37)
rs Saint-Sulpice où se trouvaient les issues  inférieures  de la vallée du Nançon.  Ainsi le  Cho-8:p1095(12)
e poitrine, un buste carré; mais les parties  inférieures  de son corps étaient grêles, quoi  RdA-X:p.671(.2)
 un peu rouge, les yeux fatigués, les lèvres  inférieures  déjà pendantes.  Sans le ton exqu  DdL-5:p1012(.3)
nes anti-sociales répandues dans les classes  inférieures  par des écrivains incendiaires ?   Bet-7:p.196(42)
sont les tireuses de cartes pour les classes  inférieures  parisiennes, ni l'influence immen  Pon-7:p.584(10)
it par une effusion de coeur que les classes  inférieures  prodiguent sans y mettre de rétic  DFa-2:p..30(30)
ps, plus influent peut-être dans les classes  inférieures  que dans les classes supérieures.  I.P-5:p.567(15)
rance, s'empara particulièrement des classes  inférieures  que la pensée avait pénétrées.  L  Cat-Y:p.215(33)
eux du poète, l'avantage restera aux classes  inférieures  qui ne manquent jamais à donner u  DdL-5:p1013(.8)
ontenu dans la dernière.  Toutes les classes  inférieures  sont tapies devant les riches et   FYO-5:p1050(36)
ations.     Le vin, cet excitant des classes  inférieures , a dans son alcool un principe nu  Pat-Z:p.327(.1)
 deviennent alors des modes pour les sphères  inférieures , au moment où les heureuses créat  Bet-7:p.252(17)
s ignobles et quasi personnelles des sphères  inférieures , dont quelques détails servent de  SMC-6:p.591(43)
laquelle il avait consenti; car, des sphères  inférieures , il remonta vers Modeste quelques  M.M-I:p.610(35)
ut.  Mais Olivier dormait.  Dans les classes  inférieures , la femme est, non seulement supé  Bet-7:p.221(31)
mmun au théâtre, avait débuté sur les scènes  inférieures , malgré sa beauté.  Son succès et  FdÈ-2:p.316(10)
es sans pitié pour les créatures des sphères  inférieures , nous les chassons de notre monde  Pro-Y:p.544(.4)
homme vit éternellement en des sphères, soit  inférieures , soit supérieures, Swedenborg app  Ser-Y:p.776(39)
n acquisition presque impossible aux classes  inférieures , tout écu devient commerçant et r  CdV-9:p.820(18)
lus d'un souvenir, et nous trouvant toujours  inférieures  ?     — Mademoiselle, vous auriez  Hon-2:p.596(.8)
intérêt apparent, et commis dans les classes  inférieures .  Le crime est toujours dénoncé p  Pon-7:p.690(30)
qu'on ne le pense, à Paris, dans les classes  inférieures .  Mais l'avarice fut un noeud cou  Pon-7:p.656(.5)
uvelle prime donnée à l'ambition des classes  inférieures .  Pour sortir de sa condition, po  Env-8:p.226(.8)
tier, abaissait ses regards vers les régions  inférieures .  Un sourire involontaire se dess  MCh-I:p..40(21)
ufacturière de tenir ses produits à des prix  inférieurs  à ceux de ses concurrents.  La Fra  Med-9:p.429(14)
ux anneaux pour unir l'immensité des univers  inférieurs  à l'immensité des univers supérieu  Ser-Y:p.856(10)
y.  La lutte de cet écrivain parti des rangs  inférieurs  avait occupé les dix premières ann  FdÈ-2:p.342(.7)
ur figurer une croix, donnait aux deux côtés  inférieurs  de la croisée une dimension presqu  RdA-X:p.663(30)
 les supérieurs ne pardonnent jamais à leurs  inférieurs  de posséder les dehors de la grand  CdV-9:p.675(24)
éciale aux dossiers de procédure.  Les rangs  inférieurs  du casier étaient pleins de carton  CoC-3:p.314(15)
urent; mais, en ce moment, ils se trouvèrent  inférieurs  en amour à leur cousine qui, deux   Ten-8:p.609(.5)
e à faire croire aux hommes qu'ils leur sont  inférieurs  en amour; aussi quittent-elles ass  Fer-5:p.803(.7)
it levé.  Napoléon, dont les soldats étaient  inférieurs  en nombre comme toujours, allait l  Ten-8:p.608(27)
 phrase par le sourire que se permettent les  inférieurs  en parlant d'un supérieur qui leur  FMa-2:p.204(38)
ent éprouver les petits esprits ou les êtres  inférieurs  est-elle de jouer les grandes âmes  Béa-2:p.793(39)
l'humanité.  Ne voyant autour d'elle que des  inférieurs  et des gens empressés de lui obéir  I.P-5:p.154(33)
les moyens de le servir.  L'empressement des  inférieurs  et leur habileté particulière à co  Fer-5:p.861(14)
érité, les persécutions de Michaud et de ses  inférieurs  les ont poussés à bout; aujourd'hu  Pay-9:p.310(22)
 avec elle une ivresse à laquelle les hommes  inférieurs  ne résistent jamais.  Cette exalta  CéB-6:p.141(28)
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en lui le besoin et le sentiment.  Les êtres  inférieurs  ou faibles prennent le besoin pour  Mem-I:p.306(27)
qu'a créées la Société.  Si nous vous sommes  inférieurs  par l'esprit, nous pouvons vous ég  Hon-2:p.538(.5)
ar dépit, uniquement pour trouver beaucoup d' inférieurs  parmi leurs égaux.     « Oh ! Mme   Fir-2:p.143(40)
up dans les bureaux, et le manque d'employés  inférieurs  permit au gros père Thuillier de f  P.B-8:p..29(35)
 gens faibles, il écoute trop facilement ses  inférieurs  pour inspirer autour de lui l'affe  Lys-9:p1032(42)
 le monde et même les reines demandent à des  inférieurs  quand il n'y a pas de spectateurs.  Cat-Y:p.277(13)
ropre, voulant primer partout, ne trouvant d' inférieurs  que dans la mauvaise compagnie et   eba-Z:p.489(35)
x.  Rien n'est plus tentant pour des esprits  inférieurs  que de s'élever ainsi sur le talen  Env-8:p.220(43)
e ou vide avec leurs égaux, perfide pour les  inférieurs  que les gens de Cour ou les hommes  DdL-5:p1012(10)
es cadres, en choisissant parmi des tableaux  inférieurs  que Pons avait mis dans la chambre  Pon-7:p.678(12)
as qu'en haut.  On emploie beaucoup plus ses  inférieurs  que ses supérieurs dans les affair  Bet-7:p..84(31)
ire dans la langue catholique.  Aimé par les  inférieurs  qui n'osaient proclamer son mérite  CdV-9:p.674(25)
rt de ceux qui sont demeurés dans les grades  inférieurs  se montrent sans idées acquises, s  Mel-X:p.379(42)
 magistrats, les corps savants les officiers  inférieurs  voyaient leurs services honorablem  Emp-7:p.916(.7)
appait à la curiosité de ses égaux et de ses  inférieurs , à la pitié, tout aussi blessantes  eba-Z:p.378(.8)
 ramifications immenses dérobées aux initiés  inférieurs , ce serait empiéter sur le domaine  Rab-4:p.477(.1)
e la noblesse, il n'y avait pour lui que des  inférieurs , des gens avec lesquels il n'avait  Cab-4:p.986(.7)
litesse insultante qui fait de nos égaux des  inférieurs , et déverser son impertinence sur   Bal-I:p.121(16)
amour, simple besoin des sens pour les êtres  inférieurs , était, pour les êtres supérieurs,  SdC-6:p.964(.8)
forme d'une vapeur qui leur cacha les mondes  inférieurs , les enveloppa, les porta, leur co  Ser-Y:p.854(11)
ns idées, sans instruction, sortis des rangs  inférieurs , offraient les types et les ridicu  P.B-8:p..49(41)
es grands seigneurs sont si naïfs avec leurs  inférieurs , que Corentin n'eut pas beaucoup d  SMC-6:p.662(37)
r, a présenté sa poitrine et son front à ses  inférieurs , qui se croyaient ses égaux; dix a  Lys-9:p.918(27)
ité sans conséquence des grands envers leurs  inférieurs , si vous aimez Adam comme vous le   FMa-2:p.232(21)
ter la magnificence des gens qui lui étaient  inférieurs , tels que les d'Épernon, les Luyne  EnM-X:p.921(43)
n, un homme plein d'acquis, affable avec ses  inférieurs , tenant à une grande distance ses   Emp-7:p.899(16)
mes, rentrèrent dans la poussière des mondes  inférieurs , virent tout à coup la Terre comme  Ser-Y:p.858(38)
; il en est une seconde où sont les employés  inférieurs ; le cabinet d'un sous-chef vient e  Emp-7:p.954(35)
rs pour imprimer une terreur salutaire à ses  inférieurs .     « Je vous conseille de me don  Pie-4:p.112(38)
paraît point avoir conscience des mouvements  inférieurs .  À les voir marcher, vous diriez   Pat-Z:p.292(14)
 jetées au hasard par les supérieurs à leurs  inférieurs .  À son temps perdu, Rigou songeai  Pay-9:p.276(13)
e là le blâme dont les accablent les esprits  inférieurs .  Blondet partageait sa bourse ave  SMC-6:p.436(20)
va le monde littéraire.  On n'y aime que ses  inférieurs .  Chacun est l'ennemi de quiconque  FdÈ-2:p.343(41)
ce est destinée à donner audience à tous les  inférieurs .  La distance plus ou moins grande  Pat-Z:p.244(.4)
s ont toujours tort de plaisanter avec leurs  inférieurs .  La plaisanterie est un jeu, le j  M.M-I:p.637(18)
dont usent les gens comme il faut avec leurs  inférieurs .  Lucien trouva d'abord ce monde f  I.P-5:p.168(21)

infériorité
uvrage, quoique ce soit une immense preuve d' infériorité  chez un homme que de ne pas savoi  Bet-7:p.257(.4)
e avec ces deux pensées écrasantes ?  Mais l' infériorité  conjugale et l'infériorité radica  Mus-4:p.652(43)
me à quoi s'en tenir sur la supériorité ou l' infériorité  d'une rivale.     « Bah ! ça ne d  CéB-6:p.172(34)
 de bon goût, d'esprit et de grâce égale à l' infériorité  de Calyste qui se tortillait sur   Béa-2:p.931(.6)
tte rage était encore augmentée par l'état d' infériorité  de la France vis-à-vis de la Russ  ZMa-8:p.850(.4)
t plus sensible qu'il avait déjà compris son  infériorité  en entrant dans cette cour, où pi  PGo-3:p..95(.4)
re bien au-dessous de Camille Maupin.  Cette  infériorité  n'existait pas seulement dans cet  Béa-2:p.793(42)
on douze cents millions, expliquent l'état d' infériorité  où se trouvent notre commerce, no  CdV-9:p.820(10)
te du premier ordre, que le sentiment de son  infériorité  pénétra dans l'âme de Max et y pr  Rab-4:p.508(37)
e parvenir, et la jalousie que lui cause son  infériorité  présente, allument comme deux lum  Cab-4:p1075(41)
ns !  Aux yeux de certains hommes, c'est une  infériorité  que la jeunesse !  Il n'y a rien   Béa-2:p.887(35)
e sont aggravées d'une troisième et terrible  infériorité  qui contribue à rendre cette figu  Mus-4:p.653(.2)
de son amour-propre fut une reconnaissance d' infériorité  qui le blessa; mais Maxime devina  Béa-2:p.915(43)
asantes ?  Mais l'infériorité conjugale et l' infériorité  radicale de la femme de province   Mus-4:p.653(.1)
supériorités de la Restauration une profonde  infériorité  relativement aux événements qui l  Emp-7:p.921(34)
propos qui prêtaient beaucoup à rire.  Cette  infériorité  vivement sentie redoublait encore  Cab-4:p.980(29)
t également à sa réputation.  En sentant son  infériorité , César subordonnait volontiers se  CéB-6:p..68(.1)
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nt, que vous parlez de moi; mais j'avoue mon  infériorité , je ne sais si c'est en bien ou e  Pax-2:p.116(36)
es francs. »     Tué par le sentiment de son  infériorité , Oscar s'assit sur la borne et se  Deb-I:p.796(13)
ésignation que m'inspire le sentiment de mon  infériorité , par l'influence de votre détermi  Aba-2:p.487(.7)
is pourquoi vous placer dans une condition d' infériorité , vous, l'ami d'Adam ?     — L'opi  FMa-2:p.206(42)
ptations.  Ce grand financier sent alors son  infériorité .  Comment se faire connaître ?  I  MNu-6:p.338(12)
sie, elle y trouvait d'ailleurs l'aveu d'une  infériorité .  Elle avait connu Coralie, la To  FdÈ-2:p.318(41)
n me marquait d'égards, plus on étendait mon  infériorité .  Gennaro n'a pas compris ces fin  Béa-2:p.726(27)
cts qui lui étaient dus et une position sans  infériorité .  Le noble enfant lui donna trois  CéB-6:p.270(.9)
.  Mis en défiance de lui-même par ces trois  infériorités  visibles, il craignait de ne pas  Mem-I:p.252(28)

infernal
ues s'animer; elle crut apercevoir un esprit  infernal  animer ce visage en proie à quelque   Cho-8:p.993(29)
 se croiser et s'étaient croisées.  L'esprit  infernal  avec lequel les lettres furent écrit  A.S-I:p1012(36)
as plutôt une manière de conclure un contrat  infernal  avec vous en exigeant je ne sais que  PCh-X:p..57(21)
l, on entendit du côté des communs un tapage  infernal  causé par des aboiements de chiens c  eba-Z:p.644(11)
dit-il en laissant briller un éclat de haine  infernal  dans ses yeux flétris.  J'ai dit, Me  P.B-8:p..82(.2)
  Ici nous sommes parvenus au dernier cercle  infernal  de la divine comédie du mariage, nou  Phy-Y:p1173(10)
et il resta béant devant ce pouvoir vraiment  infernal  dont l'incarnation empruntait à l'hu  CSS-7:p1194(32)
os cornichon ! s'écria-t-elle en poussant un  infernal  éclat de rire, voilà la manière dont  Bet-7:p.335(35)
rçon de quatre ans et demi faisait un tapage  infernal  en fouettant son cheval de carton do  DFa-2:p..39(38)
son père, et écrivit une lettre dictée par l' infernal  esprit de vengeance qui frétille au   M.M-I:p.525(38)
rire où il y avait à la fois quelque chose d' infernal  et de céleste : « Vous qu'un meurtri  F30-2:p1177(31)
abile jalousie, tu es sous la puissance d'un  infernal  génie ?     — Infernal, répéta-t-ell  FYO-5:p1100(.7)
'il avait mariés par les combinaisons de son  infernal  génie, mais dont il troubla soudain   PGo-3:p.195(11)
dmiration.     « En repassant avec un esprit  infernal  les véritables cruelles vengeances q  AÉF-3:p.682(43)
souple.  En un moment Collin devint un poème  infernal  où se peignirent tous les sentiments  PGo-3:p.219(33)
ire ta dernière lettre, je t'aurai peint cet  infernal  paradis de Paris en te disant qu'il   Mem-I:p.326(30)
 souper et par une défense enragée, tout cet  infernal  poème, Victurnien le jouait à lui se  Cab-4:p1034(27)
nt être dirigés par un génie mille fois plus  infernal  que celui des collégiens.  Quel homm  Phy-Y:p.967(28)
e Mahoudeau, sa bonne amie, firent un tapage  infernal  que deux gardes municipaux apaisèren  P.B-8:p.172(36)
issances excessives du narcotisme.  L'esprit  infernal  qui lui avait fait supporter ses gra  Mel-X:p.385(.4)
rtait innocemment Lisbeth, dont le caractère  infernal  se donnait pleine carrière.     Une   Bet-7:p.368(23)
 ou un jour trop tôt.  Je reconnais là votre  infernal  talent d'auteur : la vengeance est c  Béa-2:p.823(31)
e, répond Adolphe.     — Oh ! quel caractère  infernal  tu as !... dit-elle en haussant les   Pet-Z:p..73(28)
 l'imagination d'Henri comme quelque chose d' infernal , d'accroupi, de cadavéreux, de vicie  FYO-5:p1084(22)
Brumaire, Caroline vaincue adopte un système  infernal , et qui a pour effet de vous faire r  Pet-Z:p..88(10)
ires qui disent tout.  Au milieu d'un tapage  infernal , les uns cassent des bouteilles, d'a  Gob-2:p.984(14)
ivé ?  Aurait-il besoin de parler à cet ange  infernal , qui est un ange gardien pour lui, e  SMC-6:p.644(43)
ous la puissance d'un infernal génie ?     —  Infernal , répéta-t-elle.     — Mais comment d  FYO-5:p1100(.8)
e à m'en rendre les titres.     — Mais c'est  infernal , tout cela.     — Du tout, c'est mon  Emp-7:p1050(28)
 l'infamie.  Un rat était une espèce de page  infernal , un gamin femelle à qui se pardonnai  SMC-6:p.440(11)
 seul spectacle à qui nous donnions le nom d' infernal , une orgie de chevaliers, en Sicile.  Gam-X:p.504(.1)
de l'innocence qui, en entrant dans ce drame  infernal , y entre persécutée ?  — Non, non !   Gam-X:p.504(21)
rattache au fa dièse, la dominante du choeur  infernal .  Entendez-vous le tremolo de l'orch  Gam-X:p.507(22)
ant après elle, il fut accueilli par un rire  infernal .  Il vit la Zambinella évanouie sur   Sar-6:p1068(20)
dit le sculpteur d'une voix qui eut un éclat  infernal .  Rire, rire !  Tu as osé te jouer d  Sar-6:p1073(43)
 le désir a je ne sais quoi de terrible et d' infernal .  Sarrasine voulait s'élancer sur le  Sar-6:p1061(13)
encore !  J'éprouvais je ne sais quelle joie  infernale  à me trouver au faîte du malheur.    PCh-X:p.161(12)
nuez, dit Georges.  Il va falloir ôter cette  infernale  barre que nous avons eu tant de pei  Deb-I:p.772(13)
due que le matin au réveil d'Abramko.  Cette  infernale  combinaison avait un avantage immen  Pon-7:p.596(18)
dans la poursuite de Nicolas Tonsard quelque  infernale  combinaison de cet homme, qui se cr  Pay-9:p.204(10)
ché toute autre femme.  Elle l'amena par son  infernale  coquetterie à un si grand désespoir  Béa-2:p.816(.3)
aussi les lieux.  Rosalie était saisie d'une  infernale  curiosité.  Quelle femme n'eût pas,  A.S-I:p.967(38)
de mort.  En se sentant plongée par une main  infernale  dans un bourbier, cette suave jeune  U.M-3:p.946(.6)
 un gendarme à la porte du salon.  L'adresse  infernale  de ces deux hommes venait de rempor  Ten-8:p.586(18)
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Léontine... »     Malgré l'activité vraiment  infernale  de cette Dorine du Bagne, deux heur  SMC-6:p.742(.4)
ait éclaté lors de l'explosion de la machine  infernale  de la rue Saint-Nicaise, la premièr  Ten-8:p.548(31)
ence; alors commence et se consomme l'oeuvre  infernale  de sa démoralisation.  Le premier d  Med-9:p.545(11)
ustifier physiologiquement la teinte presque  infernale  des figures parisiennes, car ce n'e  FYO-5:p1039(28)
était en moiteur, et comme sous l'incubation  infernale  du mauvais esprit.     « Allons-nou  CSS-7:p1195(.9)
dans la loi rendue à propos de cette machine  infernale  en faveur des victimes.     La voit  Deb-I:p.879(19)
oir reconnu, dans les affaires de la machine  infernale  et de la conspiration dont il s'agi  Ten-8:p.552(21)
ptièmes diminuées qui se résout en une valse  infernale  et nous met enfin face à face avec   Gam-X:p.507(.4)
rtit le premier.  Voici ce que fit, avec une  infernale  et sourde activité, ce génie ténébr  Ten-8:p.692(15)
ption, elle s'y était développée.  Sa patrie  infernale  exerçait encore son empire, malgré   SMC-6:p.468(24)
aressant sa chimère, la plus chaude, la plus  infernale  inspiration du génie antique; une s  FYO-5:p1065(.5)
igne », répondit l'homme avec l'accent d'une  infernale  ironie.     Malgré l'adresse avec l  F30-2:p1163(24)
 fatal qui la gruge et la dévore.  La pierre  infernale  jetée au coeur de cette mère était   M.M-I:p.491(21)
r et sanguinolent fit planer sur cette scène  infernale  l'image du crime sans remords.  (Vo  PCh-X:p.206(22)
 Gazonal essayait de se recueillir, une voix  infernale  le fit sauter sur son fauteuil : la  CSS-7:p1193(25)
mmes bleues du punch coloraient d'une teinte  infernale  les visages de ceux qui pouvaient b  PCh-X:p.117(10)
un effet pour une somme considérable.  Cette  infernale  lettre allait jusque sur le verso d  Cab-4:p1033(30)
 s'était trempé dans l'infini.  La puissance  infernale  lui avait révélé la puissance divin  Mel-X:p.381(.1)
s écrits à la craie.  Cette espèce d'algèbre  infernale  offrait aux initiés des significati  SMC-6:p.537(36)
une vengeance préméditée.  Cette conception,  infernale  par rapport à Pons, satisfaisait à   Pon-7:p.563(10)
r à la figure deux camélias.  Quelle science  infernale  possède l'amour pur, vrai, naïf !    Mem-I:p.266(23)
nine dont il s'était épris.  Cette créature,  infernale  pour lui, n'excitait plus chez Augu  Fer-5:p.833(38)
l se sentit à l'étroit sur la terre, car son  infernale  puissance le faisait assister au sp  Mel-X:p.376(40)
 il s'était jeté.  Mme Diard ignorait la vie  infernale  que menait son mari.  Satisfaite de  Mar-X:p1082(36)
car il repousse dédaigneusement la puissance  infernale  qui lui est confiée, tandis que don  Gam-X:p.509(15)
oui, mais un piège, une embûche, une machine  infernale , c'est une infamie. "  Je lui répon  eba-Z:p.636(32)
r les lèvres, les yeux brillant d'une malice  infernale , tressaillant de joie, effrayant Lu  P.B-8:p.148(29)
Loth de sa femme.     Vous apercevez une vie  infernale  : le monde est impossible.  Rester   Pet-Z:p..33(.6)
y Macbeth de la rue fut éclairée d'une lueur  infernale ; elle comprit que le médecin devait  Pon-7:p.628(17)
anités furent écrasés en moi par une douleur  infernale .  Ces mots : " Je n'ai pas de monna  PCh-X:p.156(20)
éfet de police à la découverte de la machine  infernale .  Eh bien, quand nous irions ce soi  SMC-6:p.526(25)
 qui l'ont rendue la victime d'une politique  infernale .  Elle est d'abord toute furieuse d  Phy-Y:p1081(36)
Contat, de Clairon, de Champmeslé.  Dans ces  infernales  coulisses, l'amour-propre n'a poin  FdÈ-2:p.321(.5)
 avez les yeux vifs : ils souhaitent peu nos  infernales  drogues...     — Regardez-y bien,   Pet-Z:p..98(30)
redoublés, roule et séduis !  Les puissances  infernales  ont saisi leur proie, elles la tie  Gam-X:p.508(20)
arfum épanché des cieux dissipa les tortures  infernales  qui lui brûlaient la moelle des os  PCh-X:p..79(41)
cien fut en proie à l'une de ces souffrances  infernales  qui ne peuvent être parfaitement c  I.P-5:p.199(24)
Ce verbe comporte une des plus belles images  infernales  qui puissent peindre la haine, il   Cat-Y:p.386(39)
ais ! » cria Corentin au cocher en mettant d' infernales  railleries dans son accent et dans  SMC-6:p.638(24)
nt à raconter.  Presque toutes apportaient d' infernales  tortures, et traînaient après elle  PCh-X:p.111(17)
  — Que veux-tu, papa ! mes souffrances sont  infernales , elles donnent horreur de la vie,   Env-8:p.372(42)
ositeur quitte pendant un instant les formes  infernales , il se hâte d'y revenir, bientôt f  Gam-X:p.500(34)
as dans Paris sans rencontrer des manigances  infernales .  Je parierais ma tête contre un p  PGo-3:p.140(20)
 et l'esprit qui décuplait ses plaisanteries  infernales .  La bouche, d'une sinuosité tout   P.B-8:p..61(29)
ient des intelligences énergiques, des joies  infernales .  Le profond silence régnant sur c  F30-2:p1185(22)
nt à cent pas d'eux, comme deux de ces pages  infernaux  dont parlent Les Mille et une Nuits  SMC-6:p.491(12)
ide, il lui avait proposé l'un de ces pactes  infernaux  qui ne se voient que dans les roman  SMC-6:p.502(25)
.  Les chants religieux dissipent les chants  infernaux , le bonheur se montre splendide; ma  Gam-X:p.509(40)
une vision rapide, où, par un de ses éclairs  infernaux , le démon lui montra le sens de sa   Emp-7:p1091(30)
anc pleines de lait, et qui font des tapages  infernaux , qui brisent les pavés, elles roule  Pet-Z:p..34(19)
hez Ferdinand, en dévouant Adolphe aux dieux  infernaux .     Quand les femmes sont les vict  Pet-Z:p.177(31)

infertile
s tessons, des gravats tombés du toit; terre  infertile  où le temps a jeté sur les murs, su  Int-3:p.428(39)
raslin à Montégnac, la plaine inculte, jugée  infertile  par vingt générations, était-elle v  CdV-9:p.834(.3)
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eu de chose à travailler, reconnut bientôt l' infertile  profondeur de son trou.  Aussi song  Pay-9:p.146(.1)
ituée, comme on sait, au milieu de la plaine  infertile  qui s'étale entre le Mont-Valérien,  SMC-6:p.851(26)
eil d'octobre, s'harmoniaient à cette plaine  infertile , à cette immense jachère, verdâtre   CdV-9:p.758(.3)
aire, est en quelque sorte vouée à un avenir  infertile , car le mouvement commercial appart  Mus-4:p.630(41)
ure à la fois sauvage et ruinée, abandonnée,  infertile , la gagna et répondit à ses sentime  CdV-9:p.762(20)
es d'appréhensions vagues.  Ce fut des jours  infertiles  comme des landes desséchées, où né  RdA-X:p.799(28)
ur où l'agriculture aura vaincu les portions  infertiles  de ces départements, quand l'indus  Dep-8:p.750(12)
r la génération botanique, et que couvrent d' infertiles  débris minéraux, des cailloux roul  CdV-9:p.706(25)
ue de grèves, de roches en granit, de sables  infertiles  dont la pêche appartenait au Ploug  eba-Z:p.632(34)
e, le steppe ingrat des communaux crayeux et  infertiles  qui, vu du dernier balcon, ressemb  CdV-9:p.837(43)
ts d'Young, à propos de ses nuits conjugales  infertiles , au Café Desmares, en jouant aux d  eba-Z:p.833(29)
e Colorat n'y vit que des terres incultes et  infertiles , des bois inexploitables à cause d  CdV-9:p.761(.2)
outes, les dunes, les canaux et les terrains  infertiles , incultes ou désertés par les capi  CdV-9:p.818(34)
 de voitures.  Ce désert contient des sables  infertiles , les mares de forme inégale bordée  Béa-2:p.701(35)

infertilité
bservation fera peut-être aussi comprendre l' infertilité  des salons, leur vide, leur peu d  DdL-5:p1013(10)
 ordonnée par la Convention, autant par leur  infertilité  que par l'impossibilité reconnue   CdV-9:p.744(31)

infester
ans le salon.  L'acajou dans toute sa gloire  infestait  la salle à manger, où des vues de S  Bet-7:p.157(34)
an, le héros de la sépia, le dessinateur qui  infestait  les chambres de ses amis par des pr  I.P-5:p.194(31)
ures peint en camaïeu.  Ce genre de peinture  infestait  tous les dessus de porte où l'artis  V.F-4:p.850(10)
et le commerce des soieries françaises a été  infesté  d'étoffes graissées, ce qui aurait pu  MNu-6:p.375(43)
 poudre qu'en fumée, et maintenant le cigare  infeste  l'état social.  On ne s'était jamais   Pat-Z:p.321(18)
 ne vous serais pas inutile.  Songez qu'il a  infesté  les vallées de Contre-Chouans et surp  Cho-8:p1154(21)
é.  Ces espèces de Prix d'excellence sociaux  infestent  l'administration, l'armée, la magis  FYO-5:p1059(28)
tits sentiments, les romans à grandes marges  infestent  un peu trop l'esprit et les canapés  Cab-4:p1012(20)

infidèle
le se dit invitée à dîner.  Elle engagea son  infidèle  à se passer d'elle aux Italiens, ell  Béa-2:p.925(23)
 avec les délirantes angoisses de l'espoir.   Infidèle  à son mari, cette femme devenait vul  Fer-5:p.812(30)
a gorgerette accomplit son office de gardien  infidèle  autour de deux trésors étincelant de  AÉF-3:p.696(15)
e fortune ne doit jamais en être le spécimen  infidèle  car vous seriez placé entre deux écu  Pat-Z:p.238(25)
comme je ne serai que l'interprète peut-être  infidèle  de cette charmante femme, vous compr  eba-Z:p.350(.5)
use assistance.  Peut-être ai-je été le plus  infidèle  des secrétaires ?  S'il en était ain  Mas-X:p.543(14)
 son amour, il suffirait de rendre Gabrielle  infidèle  en la mariant à un noble dont les te  EnM-X:p.949(31)
gagner le pont Royal.  Elle rejoignit là son  infidèle  et put le suivre sans être vue par l  Bet-7:p.155(38)
.  La fidélité d'Augustine déplut même à cet  infidèle  mari, qui semblait l'engager à comme  MCh-I:p..78(.8)
u décider si une femme est poussée à devenir  infidèle  plutôt par l'impossibilité où elle s  Phy-Y:p.975(.8)
rait, elle amène le malheur sur la tête de l' infidèle  qu'il représente.  Que voulez-vous ?  Cat-Y:p.437(40)
i vient dire à ce pauvre Faliero qu'elle est  infidèle  quand il allait mourir heureux de la  eba-Z:p.731(17)
jour du jugement.  Il a fallu que je lusse l’ infidèle  récit de la Gazette des tribunaux; i  Lys-9:p.964(11)
ose conclue au quai de Béthune, le comptable  infidèle  se sentait plus fort dans le pays qu  Pay-9:p.138(.8)
ur traduction algébrique, quoique vraie, est  infidèle  sous le rapport de la forme.  Ces ca  Pie-4:p.101(13)
ginez-vous bien que si votre mari vous a été  infidèle , je ne suis pas sa complice.  Si j'a  MCh-I:p..88(31)
laga me trouve beau ! Malaga m'est peut-être  infidèle , mais elle passerait dans le...       FMa-2:p.239(.7)
notre tranquillité.  Si ma mémoire n'est pas  infidèle , souvent ils étaient d'une supériori  L.L-Y:p.618(37)
tu donc des prétentions ? voudrais-tu m'être  infidèle  ?  Moi, je te trouverai bien mieux s  Bet-7:p.193(.9)
d'Aiglemont, et tu me reprochais de lui être  infidèle  ?  Va, tu trouverais mon sort bien p  F30-2:p1082(27)
 collatéraux;     Par Dédain d'une maîtresse  infidèle ;     Par Ennui de la délicieuse vie   Phy-Y:p.915(38)
e, un bourgeois quelconque en soupçon de son  infidèle .  En effet, dans la très haute socié  SMC-6:p.431(.2)
on, chacun d'eux pourrait tuer sans danger l' infidèle .  Malgré leurs paroles échangées, ni  Mus-4:p.753(22)
me, qui ne savait certes pas être doublement  infidèle .  Mme Jules était là, naïvement posé  Fer-5:p.809(38)
si tu te battais les flancs pour ne pas être  infidèle .  Montre-moi donc une femme qui vail  PGo-3:p.215(17)
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notre coeur : être à un homme que l'on croit  infidèle .  Oh ! ma chère, cette vie tient à l  Mem-I:p.391(15)
uchesse au changement du Français faussement  infidèle .  Rosalie avait répondu à la nouvell  A.S-I:p1012(32)
ustice; ils punissent sévèrement les comptes  infidèles  de leurs séances; eh bien ! voici p  Lys-9:p.941(10)
endre fort cher, par des discours, comme nos  infidèles  députés ne manquent pas de le faire  Phy-Y:p1103(23)
blancs     Parlant à nos regards de plaisirs  infidèles ,     Ou pour nous rappeler la fleur  I.P-5:p.338(23)
lles pensées.  Les nobles coeurs ne sont pas  infidèles , car la constance est une force qui  Cho-8:p1011(39)
élèbre aujourd'hui pour avoir déconfit force  infidèles , et mourut à Jérusalem, sans or ni   M.M-I:p.511(37)
 et les maris demandent secours contre leurs  infidèles , qui trafique de l'avenir et aussi   Cat-Y:p.421(.3)
, moi, je te dégagerai Calyste des mains des  infidèles . »     « Eh bien, Sabine, dit la du  Béa-2:p.889(38)

infidélité
ment que Goriot avait juré de ne pas faire d' infidélité  à sa femme, quoique morte.  Les ge  PGo-3:p.124(37)
i qui vous empêcherai de lui faire faire une  infidélité  à Uranie. »  Elle laissa échapper   Phy-Y:p1012(19)
géniture que ne l'était la mère.  La prompte  infidélité  d'une jeune fille ardemment aimée   FYO-5:p1055(.6)
aisse voir nulle part.  Alors les lois sur l' infidélité  de la femme mariée devront être ex  Phy-Y:p1007(.6)
e le mariage ne procure de biens ?     Que l' infidélité  de la femme remonte aux premiers t  Phy-Y:p.914(11)
symptôme qui ne lui laisse aucun doute sur l' infidélité  de sa femme ?  Cette question est   Phy-Y:p1178(13)
de que d'acquérir la plus légère preuve de l' infidélité  de Valérie.     « Ma chère Valérie  Bet-7:p.218(.4)
re d'Adeline, raconté les circonstances de l' infidélité  de Wenceslas, et la baronne avait   Bet-7:p.319(.1)
cés dans la neige jusqu'au jour heureux où l' infidélité  deviendra très difficile.     « Da  Pet-Z:p.141(.8)
l'Infidélité; mais la brutale et capricieuse  Infidélité  dominait son âme.  Cette femme ne   Mas-X:p.555(.2)
comtesse d'Egmont ne croyait pas commettre d' infidélité  en aimant un vilain; que Mme de Ch  Pat-Z:p.221(38)
llement étouffés.  S'essayait-elle à quelque  infidélité  envers son mort, ou avait-elle inv  I.P-5:p.169(29)
 d'une autre fille, c'est de l'accuser d'une  infidélité  envers un amant serré (mis en pris  SMC-6:p.834(23)
use.  Comme l'a fort bien exprimé Diderot, l' infidélité  est chez la femme comme l'incrédul  Phy-Y:p1173(16)
ession est alors un moyen et non un but; une  infidélité  fait souffrir, mais ne détache pas  DdL-5:p1003(.2)
 vingt-quatre heures.  À part cette poétique  infidélité  faite à l'histoire, tous les événe  Cho-8:p.903(10)
e vous auriez de vous tuer, afin qu'en cas d' infidélité  je pusse vous empoisonner sans avo  Béa-2:p.937(38)
 choses si touchantes : j'étais jalouse, une  infidélité  me ferait mourir; j'étais ombrageu  Bet-7:p.268(32)
 m'es fidèle par crainte, ou le danger d'une  infidélité  ne pourrait-il pas être un attrait  DdL-5:p.978(34)
ns sa bouche, prend l'air d'une saillie; une  infidélité  paraît un effort de la raison, un   Phy-Y:p1137(40)
our un empire.  Il eût fait bon marché d'une  infidélité  peut-être, à la condition de n'épr  PrB-7:p.830(.6)
 un mot, n'ont pas eu besoin d'apprendre une  infidélité  pour la savoir.     Reconduit dans  SMC-6:p.814(.3)
 manquait, ce serait pour nous ce qu'est une  infidélité  pour les autres ménages.     Ma vi  Mem-I:p.380(39)
'est, pour un roi constitutionnel, comme une  infidélité  pour une femme mariée.  C'est son   SMC-6:p.884(37)
 vice de forme projeté par avance, à quelque  infidélité  préméditée par la Cibot, et il rés  Pon-7:p.695(22)
n mari doit savoir si la cause première de l' infidélité  qu'elle médite procède de la vanit  Phy-Y:p1122(19)
ue je prévois un abandon complet.  Lorsque l' infidélité  qu'il a faite sera prouvée, elle d  Béa-2:p.890(.3)
 sa femme, sans doute instruite au bal d'une  infidélité  qu'il espérait lui avoir cachée, e  Pax-2:p.129(25)
ini.  Non, je n'ai pas aperçu ce nuage que l' infidélité  répand dans l'âme et qui doit alté  Mem-I:p.388(.1)
elque sorte le pain quotidien de l'âme, et l' infidélité  séduit comme une friandise.  La fe  Bet-7:p.256(39)
 aimées, elles pardonnent à la constance une  infidélité , c'est même chez elles un de leurs  Béa-2:p.788(41)
'être accordé la vie jusqu'au lendemain de l' infidélité , la victime pouvait bien s'amuser   SMC-6:p.644(.3)
ari d'une femme riche, ne lui faisait aucune  infidélité , mais il flânait, sans pouvoir se   Bet-7:p.449(13)
 à Mme Roguin qu'il ne m'avait jamais fait d' infidélité , même en pensée.  C'est la probité  CéB-6:p..39(23)
femme que l'on aime toujours, même après son  infidélité , moi l'obligé d'Adam qui vous avai  FMa-2:p.240(20)
ergogne.  Je lui pardonnerais, je crois, une  infidélité , non parce que je suis certain de   CdM-3:p.638(12)
ureuse avec ce petit Émile Blondet : pas une  infidélité , pas une pensée détournée; ils son  SdC-6:p.958(33)
uand il se sent sur les lèvres le goût d'une  infidélité , quand il apporte dans le sanctuai  Mas-X:p.565(26)
 fleurs coupées sans retour.  L'ouragan de l' infidélité , semblable à ces crues de la Loire  Lys-9:p1149(42)
a mère affecta de me bouder à cause de cette  infidélité ; ce bouquet jalousé, avec quelle g  Lys-9:p1070(.9)
aison, toutes ses volontés se refusaient à l' Infidélité ; mais la brutale et capricieuse In  Mas-X:p.555(.1)
n argent à la main, jusque sur le seuil de l' Infidélité ; mais là se dressait devant moi, c  Hon-2:p.552(23)
ne défendait sa vie en se défendant contre l' infidélité .  Carlos appelait bégueulisme cett  SMC-6:p.611(.5)
heureuse, elle n'avait pas commis la moindre  infidélité .  Ce bel amour pur allait être sal  SMC-6:p.597(19)
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 toujours une barrière qui les séparera de l' infidélité .  Comment ne pas adorer une belle,  Bet-7:p.264(35)
 met : Ici la reine reprochera à Pyrrhus son  infidélité .  Eh bien, ces notes, ces phrases   Lys-9:p.933(27)
omme un homme marié dont l'épouse médite une  infidélité .  Quand, au milieu des plus cruell  Rab-4:p.404(23)
ble discrétion le mépris que lui inspirait l' infidélité .  Selon lui, la comtesse aurait dû  eba-Z:p.640(15)
ue, que vous ne lui feriez pas commettre une  infidélité ...  C'est bête, mais elle est ains  SMC-6:p.553(24)
me qui trouve tant d'avantages ne fera pas d' infidélités  à son protecteur pour des bagatel  Bet-7:p.163(18)
certaine non-valeur dans la somme totale des  infidélités  conjugales.  C'est presque insult  Phy-Y:p.928(22)
aux trois quarts du temps pendant lequel les  infidélités  d'une femme peuvent faire le malh  Phy-Y:p.937(15)
 une semaine.     « Mais moi ! moi, voir les  infidélités  de Conti, les dévorer...     — Et  Béa-2:p.778(28)
ification.  Je vais me mettre à la piste des  infidélités  de Nathan.  Si je puis saisir les  FdÈ-2:p.375(10)
s.  Mme Hulot faisait remonter les premières  infidélités  de son Hector au grand finale de   Bet-7:p..77(.8)
alheur, à d'innocentes religieuses, dont les  infidélités  n'atteignaient en rien l'honneur   Phy-Y:p.986(43)
ceptait une partie.  Enfin il commettait des  infidélités  sans vergogne.  Quand M. de Clagn  Mus-4:p.773(17)
tu me crois marié, tu te trompes.  Aussi mes  infidélités  sont-elles en quelque sorte légit  F30-2:p1082(37)
 monsieur, qu'il a mis bien du mystère à ses  infidélités , car j'ignorais qu'il vous eût su  Bet-7:p..69(20)
our, alors qu'il fallait expier de légitimes  infidélités , Catherine, après avoir poussé so  Cat-Y:p.379(25)
ncer à elle il aurait fermé les yeux sur ses  infidélités , ce sentiment aveugle s'était dis  Mel-X:p.373(31)
amour, en se livrant à la plus grossière des  infidélités , celle que l'entraînement d'une p  Bet-7:p.320(.7)
 tard ce beau jeune homme se permettrait des  infidélités , et pour l'espionner, pour le per  I.P-5:p.430(29)
tte une maîtresse quittée coupable de trop d' infidélités  !  Quoiqu'il essayât de cacher la  Pon-7:p.530(25)
atique, à aimer Mariette malgré ses patentes  infidélités ; mais elle n'avait jamais vu dans  Rab-4:p.317(.4)
is vingt ans, le baron Hulot lui faisait des  infidélités ; mais elle s'était mis sur les ye  Bet-7:p..73(38)
goût que les femmes trouvent aujourd'hui aux  infidélités .     Mais cette discussion nous é  Phy-Y:p.974(28)
it la charité de paraître indifférente à ses  infidélités .  Je vous analyse ce caractère af  Béa-2:p.714(10)

infiltration
de ce rocher factice une fontaine perdue par  infiltration  dans cette vaste forêt.  Ce maré  Ten-8:p.565(15)
risent par leur choc, ou le détruisent par l' infiltration  de leurs gaz mortels.  Au lieu d  Ser-Y:p.825(28)
médecin des Riceys.  La peur déterminait une  infiltration  sérieuse au cerveau, la digestio  A.S-I:p1011(34)
s doute à une exposition particulière, à des  infiltrations  d'eaux qui conservent une tempé  Pay-9:p..88(42)
mblables à des filets bruns, indiquaient les  infiltrations  des eaux pluviales.  Une reliqu  Epi-8:p.441(36)
on herbe fine et jolie était arrosée par les  infiltrations  qui ruisselaient entre les fent  PCh-X:p.277(25)

infiltrer
 classe moyenne que la révolution de Juillet  infiltra  dans les fibres du pouvoir, ne pensa  P.B-8:p..49(.3)
t avec l'autre.  Une paire de gants parfumés  infiltrait  par les pores une maladie mortelle  Cat-Y:p.396(43)
t y communique ses impressions, où la pensée  infiltre  au sang des baumes réparateurs ou de  EnM-X:p.873(.4)
rd'hui détruits par la petitesse qui s'y est  infiltrée  en gagnant les sommités.  Au jour d  Emp-7:p.910(37)
de bouteilles bus en compagnie des garçons s' infiltrent  dans le teint, et nulle fleur ne m  Pon-7:p.521(.3)
 eaux ménagères de toutes les maisons, qui s' infiltrent  sous les pavés et y produisent cet  Pon-7:p.690(.4)
plications; il est comme une sève qui doit s' infiltrer  dans les moindres tuyaux capillaire  Lys-9:p1085(21)

infime
t de voir l'aristocratie coudoyée là par une  infime  Bohême.  Dans ces quartiers, où végète  Bet-7:p.437(17)
 d'Orléans, placée entre la bourgeoisie et l' infime  noblesse, n'était ni tout à fait noble  Cat-Y:p.378(34)
tre, en indiquant aux gens du monde la place  infime  qu'il occupe dans la société.  Il acco  I.P-5:p.280(.2)
es d'un huissier.  Quiconque, dans la classe  infime , se prêterait à ce genre de dégradatio  I.P-5:p.622(.3)
 jalousie dont sont dévorées les professions  infimes  à Paris.  « Ah çà ! il ne nous arrive  Pon-7:p.522(28)
bois peint comme les couchettes des pensions  infimes , et garnies d'une paillasse et d'un p  Env-8:p.353(.8)
es supérieurs, il redescend dans les espèces  infimes .     « Qu'avez-vous, mon fils ? » dit  EnM-X:p.932(13)

infini
quelque façon que l'on veuille mêler un Dieu  infini  à ce bloc de matière fini, Dieu ne sau  Ser-Y:p.809(.4)
uperposer la tendresse qui s'épanouit dans l' infini  à l'horreur du devoir qui voudrait s'a  SMC-6:p.759(.5)
e David et les Chardon.  David savait un gré  infini  à Lucien d'oublier, dans ces champêtre  I.P-5:p.234(34)
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it.  J'ai plongé mes yeux dans les siens : l' infini  a pénétré l'infini.  Non, je n'ai pas   Mem-I:p.387(43)
 les ailes de sa parole, et faisait sentir l' infini  à ses auditeurs, en les plongeant dans  Pro-Y:p.541(40)
ie.  Il y a pour les gens aimants un plaisir  infini  à trouver dans les accidents d'un pays  I.P-5:p.212(32)
La présidente approuva tout, elle sut un gré  infini  au directeur du théâtre de lui enlever  Pon-7:p.761(.1)
on est le pressentiment de l'amour et de son  infini  auquel aspirent toutes les âmes souffr  DdL-5:p1003(.8)
e; quand il est arrivé, il se passe un temps  infini  avant qu'il n'ait trouvé une veste, so  CdV-9:p.709(31)
bornes à nos pensées.  Oui, tout était alors  infini  comme le ciel, et doux comme son azur.  L.L-Y:p.672(.8)
sme ouvre à l'homme sa véritable carrière, l' infini  commence à poindre en lui, là il entre  L.L-Y:p.688(33)
 bien tombé en désuétude que, dans un nombre  infini  d'éditions de contes de Perrault, la c  Cat-Y:p.207(.9)
t bourré de liasses d'où pendaient un nombre  infini  d'étiquettes et de bouts de fil rouge   CoC-3:p.314(13)
mes féminines assez puissantes pour mettre l' infini  dans l'amour constituent d'angéliques   Fer-5:p.803(17)
t d'essayer à mesurer l'infini.  Il y a de l' infini  dans le moindre gramen.     Ici, je se  Pat-Z:p.266(.3)
admiration.  Les yeux d'Esther renvoyaient l' infini  dans lequel l'âme se perdait en les vo  SMC-6:p.690(12)
nce en matière d'habillement me fait un tort  infini  dans les meilleures sociétés où je che  ZMa-8:p.853(11)
timent humain ne troublera plus notre amour,  infini  dans ses transformations et pur comme   L.L-Y:p.674(23)
les et lâches qui peuvent recevoir un nombre  infini  de blessures et persister; mais il en   Mus-4:p.781(31)
ongs cils brillants, et il se perdait dans l' infini  de ce libertinage idéal.  En ces momen  Mas-X:p.567(.1)
mystères.  Familiarisé dès le berceau avec l' infini  de ces campagnes humides, la mer et le  EnM-X:p.913(.9)
ous les regards; et je me lance alors dans l' infini  de cette contemplation : je fais là de  Mem-I:p.291(.1)
ent alors des heures entières à contempler l' infini  de cette vaste nappe, tour à tour somb  EnM-X:p.896(14)
minutes comparées à trente années.  Il y a l’ infini  de distance entre le bonheur promis au  PGo-3:p..42(11)
s proportions de l'inconnu, qui certes est l' infini  de l'âme.  Mais, pour Ursule, ce fut l  U.M-3:p.944(11)
  Ô Renée, si, comme moi, Gaston a compris l' infini  de l'amour, je suis certaine de vivre   Mem-I:p.367(27)
mais une conséquence du principe semé dans l' infini  de l'éther où se produisent des millie  Cat-Y:p.429(42)
t se comparer qu'à la moindre fraction que l' infini  de la divisibilité permette à l'homme   Ser-Y:p.856(.3)
de de pensées, en apercevant de tous côtés l' infini  de la douleur.  Je les vis alors desce  Lys-9:p1150(32)
gnez jamais ! vous seuls, pouvez connaître l' infini  de la joie au moment où pour vous un c  Lys-9:p1038(22)
elle coupe.  Souvent, lorsque, perdue dans l' infini  de la lassitude, mon âme dégagée du co  Lys-9:p1148(31)
avoir vu son fils agréé, qu'elle dit un bien  infini  de la Muse de Sancerre.  « Après tout,  Mus-4:p.665(23)
c'est une même note, pour les autres c'est l' infini  de la musique ! "  Songez que je vous   PGo-3:p.260(31)
 trouve alors une espèce d'absolution dans l' infini  de la passion, dans l'énergie du bonhe  Béa-2:p.771(37)
s sauvages nudités du Falberg, de comparer l' infini  de la pleine mer à la goutte d'eau du   Ser-Y:p.733(40)
itique d'un homme.  Quand on pense au nombre  infini  de lettres qu'il doit décacheter et li  Emp-7:p.958(36)
ent toutes leurs fautes par l'étendue, par l' infini  de leur amour quand elles aiment, dit   I.P-5:p.381(36)
ver ni s'enfuir, ils ensemencèrent soudain l' infini  de leur présence, comme les étoiles br  Ser-Y:p.856(28)
es à ceux dont l'âme peut comprendre, dans l' infini  de leurs modes, la poésie et la prière  Aba-2:p.493(.5)
de succès.  Aussi sut-elle à Châtelet un gré  infini  de lui avoir indiqué les moyens de se   I.P-5:p.263(29)
ailles de la ville.  Il y grouille un nombre  infini  de marchandises hétérogènes et mêlées,  CéB-6:p.114(.9)
 la manière la plus pittoresque en un nombre  infini  de morceaux.     « La voilà descendue,  Rab-4:p.411(37)
as, ne sera-t-il pas toujours une image de l' infini  de nos sentiments, qui ne sera jamais   F30-2:p1140(.7)
s les principes, ne se calcule pas, il est l' infini  de notre âme.  N'as-tu pas voulu te ju  Mem-I:p.261(.1)
averser au matin, en ayant devant les yeux l' infini  de ses horizons, et pouvoir reporter,   DFa-2:p..30(22)
prononcer : prudence commandée par le nombre  infini  de ses serviteurs, marchands de vins e  CéB-6:p..60(43)
 et qui t'entoure, te rappellera le monotone  infini  de ton coeur.  Mais enfin, je serai là  Mem-I:p.239(.1)
 spectacle, il fut obligé de boire un nombre  infini  de verres d'eau sucrée, en laissant Es  SMC-6:p.620(11)
lasse.  Ainsi, pour avoir une intuition de l’ infini  démontré dans ces livres étourdissants  PLM-Y:p.506(12)
ommuniquant aux yeux toute la puissance de l' infini  des cieux qu'ils reflètent.  Si l'on p  F30-2:p1140(31)
res divines, comme l'Unité se trouve entre l' Infini  des fractions que vous nommez depuis p  Ser-Y:p.819(.5)
ualisme, produit horrible de la division à l' infini  des héritages qui supprime la famille,  Cat-Y:p.173(16)
, tous attributs enfantés par le Nombre ?  L' infini  des Nombres est un fait prouvé pour vo  Ser-Y:p.818(31)
iellement.  Le Mathématicien vous dira que l' infini  des Nombres existe et ne se démontre p  Ser-Y:p.818(34)
 l'homme de concevoir, mise en présence de l' infini  des Nombres que Dieu seul peut envisag  Ser-Y:p.856(.5)
ue vous nommez depuis peu les Décimales et l' infini  des Nombres que vous nommez les Entier  Ser-Y:p.819(.6)
ous vous êtes construit une chaumière dans l' Infini  des nombres, vous l'avez ornée d'hiéro  Ser-Y:p.821(12)
rivière bordée de saules si bien opposée à l' infini  des plaines; il fut alors saisi par de  CdV-9:p.714(20)
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alon ne se reconnaissait plus sous le nombre  infini  des raccommodages et des pièces.  Enfi  Pay-9:p.227(34)
, rien n'est romanesque : pour y découvrir l' infini  des sentiments profonds, il faut dans   Lys-9:p1061(37)
des choses et se reporte sans partage vers l' infini  des sentiments.  Pour un homme aussi s  Med-9:p.560(16)
re l'Infini des substances inorganisées et l' Infini  des sphères divines, comme l'Unité se   Ser-Y:p.819(.4)
?  La Création n'est-elle pas placée entre l' Infini  des substances inorganisées et l'Infin  Ser-Y:p.819(.3)
uls du fini sont caducs dans l’infini, que l’ infini  devant être comme Dieu, semblable à lu  PLM-Y:p.503(.5)
spenserez-vous point de vous démontrer que l' Infini  doit être partout semblable à lui-même  Ser-Y:p.819(32)
âce catholique, dans l'amour de Dieu, dans l' infini  du ciel.  Elle conçut la Charité comme  M.M-I:p.507(.3)
 yeux dans lesquels éclataient la chaleur, l' infini  du désert, des yeux calmes comme ceux   DdL-5:p.953(.5)
ux principe.  Encore, malgré la science et l' infini  du langage, n'ai-le jamais rien trouvé  L.L-Y:p.671(25)
.  Vous vous êtes approprié une place dans l' infini  du Nombre, vous l'avez accommodée à vo  Ser-Y:p.819(38)
ettrai de penser. "  Marié, tu tombes dans l' infini  du ridicule !  Garçon, tu te fais ton   CdM-3:p.532(12)
 grand n'en a que plus d'ardeur à chercher l' infini  du sentiment dans un coeur de femme, a  Mel-X:p.377(12)
airain qui renferme l'horreur du désert et l' infini  du vide.  Un ménage n'est pas alors un  DFa-2:p..66(.1)
son regard sur des yeux qui peignent aussi l' infini  en exprimant l'amour, quels coeurs res  DFa-2:p..30(23)
s quel vide à Paris, près de lady Dudley.  L' infini  est le domaine du coeur, l'amour était  Lys-9:p1146(33)
er la puissante argumentation de Spinoza : l' infini  et le fini, deux éléments incompatible  U.M-3:p.837(42)
e fond sans savoir pourquoi.  La pensée de l' infini  existe peut-être dans ces précipices,   PCh-X:p.196(32)
ie qu'ils en éprouvent.  Cette réciprocité d' infini  fait leur vie.  Dans le ciel, ils devi  Ser-Y:p.783(.9)
   Ils entendirent les diverses parties de l' Infini  formant une mélodie vivante; et, à cha  Ser-Y:p.854(43)
es les formes se jouent, et qui répètent à l' infini  la femme que l'on voudrait multiple, e  Fer-5:p.838(37)
ut de l'infini; aussi l'homme qui pressent l' infini  la reproduit-il dans ses oeuvres.  DEU  L.L-Y:p.691(22)
arti pris une femme aimée, il la jeta dans l' infini  le plus bleu, le moins nuageux de l'am  FdÈ-2:p.294(19)
 m'empêche de laisser voguer sur la mer de l' infini  les embarcations que nous y lancions ?  Mem-I:p.236(33)
'hui licencieux.  On pourrait multiplier à l' infini  les exemples de ce genre.  En France,   Cat-Y:p.169(14)
une seconde lettre où il lut avec un plaisir  infini  les phrases cicéroniennes par lesquell  Cab-4:p1024(27)
sant l'exercice de leur droit de changer à l' infini  leurs idées, leurs résolutions et leur  Cab-4:p1039(36)
révu, les peines de la vie sont infinies.  L' infini  n'est-il pas le secret des grandes mél  Med-9:p.399(16)
le gouffre de l'inconnu.  L'inconnu, c'est l' infini  obscur, et rien n'est plus attachant.   M.M-I:p.540(.2)
ncontrer dans son coeur, à lui, un sentiment  infini  où l'âme d'une femme se perd, et toujo  F30-2:p1191(28)
re ce livre... (et l'on vous fait un honneur  infini  par cette supposition : l'auteur le pl  Pet-Z:p.102(.4)
ses de ses cheveux gris, ramenés avec un art  infini  par le peigne de son coiffeur.     « D  P.B-8:p..51(35)
erait au moins dix aujourd'hui.  Divisée à l' infini  par le système de nos successions, la   CdV-9:p.817(13)
ultipliée par l'infini.  Le corps touche à l' infini  par le système nerveux, comme l'esprit  SMC-6:p.849(32)
utres étant infinies.  L'homme qui conçoit l' Infini  par son intelligence ne saurait le man  Ser-Y:p.820(.9)
elle de ses parents.  Elle mit donc un temps  infini  pour apprendre les éléments.  Pour un   Pie-4:p..88(26)
ntissent, et j'écoute, mais il faut un temps  infini  pour les reproduire.     — Encore ! »   Gam-X:p.497(14)
t se faire un plaisir de me traîner un temps  infini  pour m'otolondrer.  S'ils m'envoyaient  PGo-3:p.220(23)
 pas un sentiment quand il ne répond pas à l' infini  qu'elle embrasse et contemple ?  Qui p  Béa-2:p.696(35)
 trouvait son domaine de Forcalier.  L'amour  infini  qu'il portait à sa fille lui avait fai  EnM-X:p.930(23)
eux retiennent sans doute quelque chose de l' infini  qu'ils ont contemplé.  La nature, dans  FdÈ-2:p.268(34)
eux retiennent sans doute quelque chose de l' infini  qu'ils ont contemplé.  La nature, dans  SMC-6:p.465(.3)
un courant d'air; elle trahissait un plaisir  infini  quand Ferdinand l'emmenait pour faire   MNu-6:p.365(12)
ouvoir vous comprenez, mon ami, qu'il devint  infini  quand il me fut donné de lire dans vot  Lys-9:p1216(31)
n débit sec et sarcastique prêtait un charme  infini  quand il me la raconta comme un exempl  Phy-Y:p1073(.9)
sses du monde de soupçonner en lui cet amour  infini  que je vois.  Cependant, ma chère je n  Mem-I:p.284(25)
monde.  Cet effort de l'homme pour saisir un  infini  qui échappe sans cesse à ses mains déb  Pro-Y:p.539(36)
 du coeur, une combinaison du sentiment de l' infini  qui est en nous et du beau idéal qui s  PrB-7:p.818(29)
quelle situation fausse se trouve un pouvoir  infini  qui fait une concession ! il laisse na  Phy-Y:p1053(.9)
 faire un seul pas la fatigue de traverser l' infini  qui le séparait du Paradis où sa vue p  Pro-Y:p.551(37)
heur ? rien.  Ne trahissez donc pas un amour  infini  qui se résout aux devoirs de la matern  Béa-2:p.788(35)
 tableaux, de peindre la vie, de parcourir l' infini  qui sépare le ciel de la terre ?  Plus  DdL-5:p.912(27)
es sens, est une imparfaite image de l'amour  infini  qui vous unit au céleste fiancé.  Tout  Ser-Y:p.846(.2)
mante ambitionne aussi.  Il fut affolé par l' infini  rendu palpable et transporté dans les   FYO-5:p1082(24)
e barrière par laquelle il était séparé de l' infini  s'appelaient une maladie, l'heure de l  Ser-Y:p.841(12)
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un ouvrier des mondes, cet organisateur de l' infini  s'occupe de ces niaiseries !... »  Il   U.M-3:p.818(33)
te dont l'usufruit nous est concédé dans cet  infini  sans nom, commun à toutes les sphères   PCh-X:p..75(36)
irer.  Ceux qui connaissent l'amour dans son  infini  savent qu'on n'en éprouve pas les plai  SMC-6:p.596(26)
paradis remise à neuf avec les mots immense,  infini  solitude, intelligence.  C'est des lac  I.P-5:p.204(23)
ts sont à la parole, et ils conversaient à l' infini  sur ce système, en se répondant l'un à  Pon-7:p.498(.4)
ar l'avocat, qui le voyaient avec un plaisir  infini  trônant au journal; y profitant de tou  FdÈ-2:p.344(41)
r de midi jette à ces trois expressions de l' infini  une couleur dévorante, reprit Pauline   DBM-X:p1167(.2)
u, il vit des espaces immenses.  Il eut de l' infini  une vision qui ne lui permit plus de c  Mel-X:p.376(24)
 différentes teintes de la lumière, tout cet  infini  varié par Dieu et qui t'entoure, te ra  Mem-I:p.238(35)
qu'il est nécessairement un ?  Dieu seul est  infini , car certes il ne peut y avoir deux in  Ser-Y:p.819(33)
e, je vous dois un bonheur complet, immense,  infini , céleste.     — Que voulez-vous dire ?  SdC-6:p.998(30)
t ans, le véritable amour, l'amour idolâtre,  infini , cet amour qui comporte toutes les man  Rab-4:p.404(10)
que pays qu'elles soient, le chemin de votre  infini , comme elles prennent celui de leur ch  I.P-5:p.311(20)
ignes est un abîme, comme entre le fini et l' infini , comme entre la matière et l'esprit, c  Ser-Y:p.822(.4)
 de Gaston ?  J'ai fait des suppositions à l' infini , comme s'il y avait besoin d'hypothèse  Mem-I:p.395(.4)
e jetait pas, comme Héloïse et Julie, dans l' infini , dans l'idéal; non, elle allait, ce qu  Mus-4:p.660(30)
d l'esprit est lassé du sublime, de calme, d' infini , de je ne sais quoi de profond qui gla  eba-Z:p.630(19)
 gens sensibles; mais cette profondeur a son  infini , de même que l'éclat des yeux à miroir  Béa-2:p.694(21)
vé comme moi l'envie de se précipiter dans l' infini , de même que les soldats se tuaient to  L.L-Y:p.691(34)
et un homme ont trouvé le secret de varier l' infini , de mettre l'enchantement dans le fond  Mem-I:p.258(.7)
on est un martyre.  On aspire à l'idéal, à l' infini , de part et d'autre l'on veut devenir   Bet-7:p.140(14)
ini; en lui commence un univers invisible et  infini , deux mondes qui ne se connaissent pas  Ser-Y:p.808(13)
Logique, un bloc de matière fini; s'il était  infini , Dieu n'en serait plus le maître.  Ici  Ser-Y:p.809(.1)
e.  La divisibilité territoriale poussée à l' infini , dont le principe y est consacré par l  L.L-Y:p.650(39)
s verts, heureuses d'écouter le langage de l' infini , écrit pour elles en toute chose et qu  PGo-3:p.236(32)
ini.  Nul grand esprit ne peut se tirer de l' infini , en admettant l'immortalité de l'âme,   Béa-2:p.808(.7)
 principes, de juger des espèces variées à l' infini , en se servant d'une mesure déterminée  Int-3:p.432(37)
tion, appliquée aux choses finies et non à l' Infini , est donc vraie par rapport aux détail  Ser-Y:p.820(11)
avez été aux prises avec la grande idée de l' infini , et alors tout se tait dans l'église.   Fer-5:p.890(27)
llons mourir ! »  Mais l'ESPRIT était dans l' infini , et ils ignoraient que ni le temps ni   Ser-Y:p.852(11)
 une vie circulaire; il suivit la ligne de l' infini , et tendit sans déviation vers le cent  Ser-Y:p.855(38)
les.     XXXV     Les idées se combinant à l' infini , il doit en être de même des plaisirs.  Phy-Y:p.959(10)
seur et au poète qui passent les images de l' infini , l'effroi de quelques âmes; si elle po  CdV-9:p.706(10)
ayait par sa majesté sauvage et terrible.  L' infini , l'immensité, pressaient l'âme de tout  PaD-8:p1221(43)
; partout l'homme a cherché les poésies de l' infini , la solennelle horreur du silence; par  DdL-5:p.906(.6)
terminés par quelques-uns des attributs de l' infini , le magnétisme renversait ou du moins   U.M-3:p.837(40)
blable au vide, semblable à la création, à l' infini , le mouvement confond la pensée humain  PCh-X:p.244(23)
 quoi d'immense qui le met en contact avec l' infini , les choses changent étrangement.  De   Med-9:p.571(27)
ions faire jouer, entre ces deux langes de l' infini , les illusions avec lesquelles on se r  DBM-X:p1160(39)
epté membre de l’Institut; si elle connaît l’ infini , les mesures du fini doivent alors lui  PLM-Y:p.502(28)
, les bougies traçaient des feux croisés à l' infini , les mets placés sous des dômes d'arge  PCh-X:p..97(16)
également confondues.  Ce sentiment immense,  infini , né de la Charité catholique, Godefroi  Env-8:p.250(40)
rares, elle nous jette pour un moment dans l' infini , nous en avons le sentiment, nous l'en  Mas-X:p.607(26)
oie promener dans les champs constellés de l' infini , où l'esprit, ébloui par la multitude   Pet-Z:p..31(26)
ntent tous les hommes vraiment grands pour l' infini , passion mystérieuse si dramatiquement  FYO-5:p1101(15)
ues autour de Paris, la campagne divisée à l' infini , peut à peine nourrir les vaches laiti  CdV-9:p.816(35)
mme, ayant seul ici-bas la connaissance de l' infini , peut seul connaître la ligne droite;   Ser-Y:p.821(38)
 le temps ni l'espace n'existent plus dans l' infini , qu'ils étaient séparés de lui par des  Ser-Y:p.852(12)
 tous les calculs du fini sont caducs dans l’ infini , que l’infini devant être comme Dieu,   PLM-Y:p.503(.5)
 j'éprouve près de vous un bonheur tellement  infini , que le sentiment actuel efface les se  Lys-9:p1074(34)
tère des amants en variait les accidents à l' infini , que les événements de la vie sociale   Mus-4:p.723(18)
Ici vous tombez déjà dans la perception de l' infini , qui, certes, vous fait concevoir un m  Ser-Y:p.808(.9)
rs été bien heureuse; mais quand l'amour est  infini , rien ne lui est impossible.     — Che  CdM-3:p.566(21)
emplissant du parfum de ses vertus.  L'amour  infini , sans autre aliment qu'un objet à pein  Lys-9:p.987(31)
n, je n'épuiserai jamais ce qui est immense,  infini , sans bornes; et tel est le sentiment   L.L-Y:p.670(33)
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ntenant bien heureuse, heureuse d'un bonheur  infini , sans mélange; oui, ma vie est pleine,  Lys-9:p1155(37)
tacle au seizième siècle d'un amour conjugal  infini , sans nuages.  Devenue veuve à trente-  Pie-4:p..98(41)
e, les lancer, les diviser simplement ou à l' infini , soit que nous les cassions ou les pul  PCh-X:p.243(30)
pés des sciences dans leurs relations avec l' infini , tels que Swedenborg, Saint-Martin, et  AvP-I:p...7(32)
  Croyez-le, le véritable amour est éternel,  infini , toujours semblable à lui-même; il est  Lys-9:p1095(.4)
t la révélation est un de vos besoins, étant  infini , votre raison bornée l'entendra-t-elle  Ser-Y:p.817(14)
ourt une mer sans rides, je sais embrasser l' infini  !     — Tais-toi, Cataneo, dit orgueil  Mas-X:p.582(37)
y a de pareils à eux-mêmes que le néant et l' infini  : le néant est la bêtise, le génie est  MNu-6:p.364(25)
à leur somme totale, comme un nombre est à l' infini  ?  Ici vous tombez déjà dans la percep  Ser-Y:p.808(.8)
tte un amour sans bornes par quelque chose d' infini  ?  Mais si vous voulez me laisser l'es  Aba-2:p.487(25)
ent moral d'une femme de beauté médiocre est  infini  ?  N'est-ce pas la moralité de la fabu  RdA-X:p.681(29)
lence éternel, sa paix profonde, ses idées d' infini  ?  Puis, la quiétude et la pensée fixe  DdL-5:p.917(40)
 peut-il avoir une entière connaissance de l' infini  ?  Si vous ne pouvez embrasser les rap  Ser-Y:p.817(10)
u, n'est-ce pas une des manières d'être de l' infini  ?  Sylvie examina Pierrette à la dérob  Pie-4:p.108(40)
laires.  La ligne droite est l'attribut de l' infini ; aussi l'homme qui pressent l'infini l  L.L-Y:p.691(21)
r ne rien perdre, il faut croître, ou rester  infini ; car un pouvoir stationnaire est nul.   Phy-Y:p1053(.5)
révèle dans les plus légers détails un amour  infini ; elle réunit les qualités spéciales qu  Lys-9:p1186(25)
landes de bruyères pourprées et nuancées à l' infini ; enfin toutes les couleurs, tous les p  Ser-Y:p.733(.3)
tte science qui savait varier le plaisir à l' infini ; mais elle eut aussi ce dévouement san  RdA-X:p.680(21)
es qui se lient ainsi.  Mon bonheur est pur,  infini ; mais, comme il est une loi secrète qu  Mem-I:p.368(35)
 maison ?  Il est un fait qui vous écrase, l' infini ; si vous le sentez en vous, comment n'  Ser-Y:p.817(.8)
ble.  L'amour est immense, mais il n'est pas  infini ; tandis que la Science a des profondeu  RdA-X:p.714(.1)
courue par les Anges dans la profondeur de l' infini .     Ils reconnurent la puérilité des   Ser-Y:p.855(20)
ait en lui-même son amour, et il le trouvait  infini .     Le lendemain, sur les deux heures  SdC-6:p.998(.5)
me Dieu les pénètre, et prit possession de l' infini .     Les Sept mondes divins s'émurent   Ser-Y:p.858(.8)
ette maladie morale, et lui causaient un mal  infini .  « Au prix de tant de trésors perdus,  Lys-9:p1185(31)
endre que certains détails, l'ensemble est l' infini .  C'était une grisette de Paris, mais   Fer-5:p.851(27)
 gros comme un poney, dont il disait un bien  infini .  Ce petit cheval était une jument nom  Deb-I:p.739(33)
s comme nous-mêmes et où rien ne se trouve d' infini .  Ces souffrances sans cesse refoulées  F30-2:p1207(39)
ants n'était pas seulement immense, il était  infini .  Ces sentiments n'avaient pu s'abolir  RdA-X:p.696(39)
eurs corporelles qui pour nous variaient à l' infini .  Chez les enfants, la délicatesse de   L.L-Y:p.609(14)
de prendre sa toise et d'essayer à mesurer l' infini .  Il y a de l'infini dans le moindre g  Pat-Z:p.266(.3)
 ceci...  Oui, l'homme a une vocation pour l' infini .  Il y a en lui un instinct qui l'appe  Phy-Y:p1194(12)
emble avoir des bornes, et l'amour doit être  infini .  J'eus une horrible contraction de co  Lys-9:p1043(.2)
 quand on y navigue.  C'est surtout un calme  infini .  L'eau, noire comme celle du Cocyte e  eba-Z:p.630(.8)
le accueillait cette demande avec un plaisir  infini .  L'enfant faisait donc des courses én  Gre-2:p.437(16)
s la Spécialité, qui est un des chemins de l' Infini .  L'homme juge tout par ses abstractio  L.L-Y:p.687(27)
réations finies, l'autre est la théorie de l' infini .  L'homme, ayant seul ici-bas la conna  Ser-Y:p.821(37)
ssède un de ces dons touche par un point à l' infini .  La Parole, de laquelle je vous révèl  Ser-Y:p.845(.9)
 cause de grandeur, il s'était trempé dans l' infini .  La puissance infernale lui avait rév  Mel-X:p.381(.1)
icale.  C'est la souffrance multipliée par l' infini .  Le corps touche à l'infini par le sy  SMC-6:p.849(31)
le sublime, de le sonder pour en percevoir l' infini .  Lucien allait faire sa première expé  I.P-5:p.186(10)
eau, il a tortillé de l'oeil avec un plaisir  infini .  Mais nous ne nous amusons pas à cett  Med-9:p.526(.7)
ui prête une physionomie qui vous parle de l’ infini .  Mettez-vous à y nager, tout y est co  PLM-Y:p.506(.7)
s yeux dans les siens : l'infini a pénétré l' infini .  Non, je n'ai pas aperçu ce nuage que  Mem-I:p.387(43)
us.  La mer lui offrait alors une image de l' infini .  Nul grand esprit ne peut se tirer de  Béa-2:p.808(.6)
omme tout ce qui est positif, et l'autre est  infini .  Raisonner là où il faut sentir est l  F30-2:p1134(31)
 déjà le plaisir, où poind la curiosité de l' infini .  Si nous aimons irrésistiblement les   RdA-X:p.741(22)
ois de ma vie, à un bonheur entier, complet,  infini .  Si vous pouviez vous voir où je vous  Mem-I:p.275(22)
rois femmes qui l'entortillèrent avec un art  infini .  Son succès dans ce beau et brillant   I.P-5:p.488(.3)
 accidents de la vie habituelle, varient à l' infini .  Tel découvrira un symptôme dans la m  Phy-Y:p.998(13)
 comprendre que le fini ne peut comprendre l' infini .  Tu restes sur la terre, je suis dans  Mem-I:p.307(32)
t de gens et par laquelle on s'élance dans l' infini .  Vous y étiez déjà, vous !  Ainsi vou  Béa-2:p.751(27)
 que vous rêvez, et où l'amour sera vraiment  infini . »     Elle laissa Wilfrid pensif.      Ser-Y:p.829(14)
ose qui lui a fait dans sa partie un honneur  infini ...     — C'est donc un homme d'honneur  PGo-3:p.189(30)
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a chaussée.  Les jardiniers eurent une peine  infinie  à faire prendre au baron une perche e  A.S-I:p1011(20)
e, en ce qu'elles savent mêler une tendresse  infinie  à la plus entière compassion, secret   CéB-6:p.249(18)
ard, dit Clotilde en souriant avec une grâce  infinie  à Lucien.     — Oui, j'ai dîné en vil  SMC-6:p.513(.1)
-il pas à votre femme qu'elle aura une grâce  infinie  à ne pas déshonorer son estomac délic  Phy-Y:p1026(.3)
le succès ? non.  Elle trouvait une noblesse  infinie  aux dernières paroles que Nathan lui   FdÈ-2:p.359(38)
 allait le tout ?  Il contemplait l'étendue,  infinie  aux yeux de l'homme, remplie par ces   Ser-Y:p.824(37)
sonde une ardeur qui n'a pour mesure que ton  infinie  bonté !  Donne-moi ton essence et tes  Ser-Y:p.850(12)
; mais perdu dans une seule pensée, immense,  infinie  comme l'Océan; et comme l'Océan, cett  EnM-X:p.912(.8)
sprit des créations définies, la musique est  infinie  dans les siennes.  Nous sommes obligé  Mas-X:p.588(.2)
e de Fontaine, qui s'étaient promis une joie  infinie  de ce bal de parfumeur, se dessinaien  CéB-6:p.175(26)
 d'Honorine.  En me rappelant la délicatesse  infinie  de cette peau suave à travers laquell  Hon-2:p.552(25)
 cher Steinbock, dit le baron avec une grâce  infinie  de diction et un grand charme de mani  Bet-7:p.173(.7)
ieu, reculaient aussi devant la divisibilité  infinie  de la matière que comporte la nature   U.M-3:p.822(42)
ime trop.  Si j'ai bien compris, moi nain, l' infinie  délicatesse de votre coeur, il vous r  M.M-I:p.662(.6)
rimaient l'inaltérable douceur, la tendresse  infinie  des anges.     À l'autre coin de la c  Béa-2:p.658(.2)
ontrent aux observateurs attentifs l'étendue  infinie  des modes de la musique.  L'âme passe  SMC-6:p.875(33)
eur, en ne pouvant accorder qu'une tendresse  infinie  dont l'expression ne dépassera point   A.S-I:p.951(36)
ue pour ses enfants, éprouvait une tristesse  infinie  en voyant combien de privations sa ru  Rab-4:p.285(42)
it le prince en faisant un geste d'une grâce  infinie  et où il y avait presque de l'amitié.  Cat-Y:p.222(25)
 constamment abreuver sa créature d'une joie  infinie  et sans mélange !  Dieu qui ne se las  Ser-Y:p.842(29)
ait : elle se résignait alors avec une grâce  infinie  et se mettait auprès de la fenêtre à   U.M-3:p.819(.5)
te moribonde en lui prodiguant sa mansuétude  infinie  et ses inépuisables trésors de miséri  Bet-7:p.431(29)
Lucien en souriant et lui dit avec une grâce  infinie  et un sourire presque ironique : « Le  I.P-5:p.691(42)
Monsieur, lui dit-il, je vois avec une peine  infinie  l'état de Mme la marquise, et si vous  F30-2:p1083(13)
s par la princesse; il tenait avec une grâce  infinie  les écheveaux de soie qu'elle dévidai  I.P-5:p.160(37)
choses du monde, elle portait avec une grâce  infinie  les toilettes à la mode.  Quand par h  CdV-9:p.677(.6)
 de cette civilisation qui prend la division  infinie  pour le progrès, un Chazelle a vécu à  Emp-7:p1008(14)
ous les jours, afin d'obtenir de sa clémence  infinie  qu'il ne punisse pas éternellement le  U.M-3:p.840(.2)
 vas me revoir... »     Au milieu de la joie  infinie  que lui causait son triomphe sur la J  SMC-6:p.706(29)
e la noblesse de vos sentiments, de la grâce  infinie  que vous donnez à toutes choses, ni à  Mem-I:p.264(12)
 laisser aller à l'extase de cette adoration  infinie  qui saisit le coeur d'une femme quand  FYO-5:p1080(38)
ant Béatrix.  As-tu pour lui cette adoration  infinie  qui triomphe de toutes les douleurs e  Béa-2:p.802(13)
elle, comme un trésor caché à une profondeur  infinie  sous un bloc de granit.  En ce moment  Ten-8:p.588(42)
car je trouvai la raison de ce talent dans l' infinie  variété de la nature humaine.  Le has  AvP-I:p..11(12)
umières, deux yeux noirs, mais d'une douceur  infinie , calmes, profonds, pleins de pensées.  ZMa-8:p.835(10)
e en action par le magnétiseur était non pas  infinie , car l'homme est soumis à des lois dé  SMC-6:p.810(39)
ment, celui de la vengeance, d'une vengeance  infinie , complète.  C'était sa seule pensée,   Cho-8:p1064(19)
uissance divine qui me plongea dans une joie  infinie , dans une extase molle et douce.  J'a  JCF-X:p.324(.1)
e discussion.     — Tu leur causes une peine  infinie , dit Bianchon à l'oreille d'Étienne,   Mus-4:p.682(.4)
r ceci ?     — Je crois la puissance de Dieu  infinie , dit l'abbé.     — Quand je serai mor  U.M-3:p.839(19)
e bonté égale à votre talent; n'est-elle pas  infinie , dit-il d'un air fin.  Nous venons vo  CéB-6:p.125(24)
corps, dit-il en se reprenant avec une grâce  infinie , eh bien, j'aurai du courage ! »       P.B-8:p.151(.9)
mot qui a des bornes.  La langue musicale et  infinie , elle contient tout, elle peut tout e  Mas-X:p.609(10)
 et des yeux d'un bleu foncé d'une tendresse  infinie , enfin cette figure empreinte de plac  Rab-4:p.277(27)
d'en face : un jeune homme blond d'une grâce  infinie , et des manières... une tête à la lor  Pet-Z:p..95(38)
ont connu les célestes délices d'une passion  infinie , et l'ont brisée eux-mêmes ou perdue   Aba-2:p.500(.9)
  La vertu des plantes, selon cet homme, est  infinie , et les guérisons des plus affreuses   Env-8:p.376(29)
sont grandes; mais la miséricorde divine est  infinie , et tu peux tout réparer en restant a  Bet-7:p.355(20)
.     — Messieurs, dit le duc avec une grâce  infinie , je ne vous remercie pas encore... »   SMC-6:p.663(22)
 résonnaient sous nos pas : « La douleur est  infinie , la joie a des limites. »  Mot qui ré  Lys-9:p1076(34)
 aussi la mère, car la puissance de Dieu est  infinie , mais la nature humaine a ses limites  Env-8:p.413(.9)
une ceinture dénouée qui vous accuse une foi  infinie , n'est-ce pas une joie sans nom ?  Ce  PCh-X:p.255(.4)
 dit-elle en le regardant avec une tendresse  infinie , partez après le 19.     — Oui, dit l  U.M-3:p.898(15)
x sondait sa propre tendresse et la trouvait  infinie , sécurité qui leur suggérait de douce  Mas-X:p.566(13)
?  Son trésor est inépuisable, sa poésie est  infinie , son amour est immuable, sa science e  Ser-Y:p.843(42)
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chose qui soit démontrée ici-bas vous semble  infinie , soyez certain d'y entrevoir une des   Ser-Y:p.819(36)
 sentiment indéfinissable et d'une puissance  infinie  : de blanche, elle devenait noire; de  SMC-6:p.597(23)
ra songeuse et comme plongée dans une pensée  infinie ; puis elle rougit de laisser voir sa   Ven-I:p1059(20)
usa-t-il à Modeste une émotion d'une douceur  infinie .     « Mademoiselle, dit Canalis en q  M.M-I:p.694(.9)
Lucien en saluant la marquise avec une grâce  infinie .     — Le fat ! dit à voix basse le c  SMC-6:p.433(22)
     — La puissance de Dieu, mon enfant, est  infinie .     — Mon parrain vous a-t-il parlé   U.M-3:p.961(.5)
que sorte négative, se trouve nécessairement  infinie .     — Si cette Peau s'étend, dit Rap  PCh-X:p.247(42)
, mais qui par un point coexiste à une cause  infinie .  Aussi, devons-nous étudier chaque s  PCh-X:p.261(22)
ini : le néant est la bêtise, le génie est l' infinie .  Ces deux amants s'écrivaient les pl  MNu-6:p.364(25)
es partagées en découpures d'une délicatesse  infinie .  Ces feuilles étaient si pressées qu  Ser-Y:p.739(18)
lard qui évitent les billes avec une adresse  infinie .  Ces individus sont généralement peu  Fir-2:p.144(37)
à même le coeur comme le poids d'une douleur  infinie .  Cette voix qui résonnait doucement   F30-2:p1112(32)
aurait été sans résultat, son action eût été  infinie .  L'attraction de Newton n'est pas un  L.L-Y:p.690(.7)
ines de beauté, des formes d'une délicatesse  infinie .  Les amours voltigent en répandant l  CéB-6:p.180(.2)
u théâtre, et salua le public avec une grâce  infinie .  Les lumières, l'enthousiasme de tou  Sar-6:p1060(18)
une fille sans réserve, à vous une affection  infinie .  Si votre personne ne me convient pa  M.M-I:p.544(.9)
dit la jeune fille, ma confiance en vous est  infinie .  Si vous êtes pour moi plus beau que  Ser-Y:p.838(30)
sole d'avoir perdu ce qui nous a paru être l' infinie . »     Huit jours après, Paul de Mane  FYO-5:p1109(13)
sider dans une sécurité complète, enfantine,  infinie ...  Pour moi, le délicieux purgatoire  M.M-I:p.680(.9)
let.  Les autres éprouvaient des jouissances  infinies  à contempler l'agonie d'un de leurs   FdÈ-2:p.353(.6)
 respect dissipée, on éprouvait des douceurs  infinies  auprès de ces jeunes gens d'élite.    I.P-5:p.318(37)
onge.  L'amour passe par des transformations  infinies  avant de se mêler pour toujours à no  PCh-X:p.153(27)
e de cette situation dont les variantes sont  infinies  comme les caractères, comme les rang  Pet-Z:p.152(27)
sa vie chez un autre, à épouser les émotions  infinies  d'une âme de poète, à vivre doubleme  FdÈ-2:p.285(23)
and elle revenait; il y avait des tendresses  infinies  dans la manière dont elle dépliait s  Lys-9:p1188(17)
en est le principe, et devine des adorations  infinies  dans les larmes du repentir.  Elle s  Lys-9:p.985(.6)
s ni appréciés, comprendront les jouissances  infinies  dans lesquelles le référendaire se c  M.M-I:p.589(14)
rodigua ses attentions de déploya des grâces  infinies  dans mille choses qui semblent des r  PCh-X:p.171(21)
n souriant.  Pourquoi mettez-vous des peines  infinies  dans une vie si courte ? "  Je regar  PCh-X:p.191(.8)
 peut-être me plongerais-je dans les délices  infinies  de cet ascétisme, il est neuf, origi  MNu-6:p.352(29)
de l'Horloge aux Tuileries, les délicatesses  infinies  de cette architecture se laissent vo  Cat-Y:p.237(40)
 par les moeurs qui courent ?  Les grandeurs  infinies  de cette situation pouvaient agir su  DdL-5:p.918(19)
inité humaine participe-t-elle des grandeurs  infinies  de Dieu, que nous ne configurons jam  DdL-5:p.914(15)
oquer la nature; soit enfin les dégradations  infinies  de l'oeil, depuis son atone inertie   L.L-Y:p.633(29)
es touchantes consolations et les tendresses  infinies  de la Religion catholique, si humain  CdV-9:p.736(36)
reux, le culte du feu, les personnifications  infinies  de la reproduction.  Ces magnifiques  L.L-Y:p.641(35)
 l'Enfer ne représente-t-il pas les tortures  infinies  de nos douleurs, dont nous pouvons f  F30-2:p1140(10)
t pénétré les secrets.  Pour lui, les formes  infinies  de tous les règnes étaient les dével  PCh-X:p.282(32)
he perpétuel qui vous prodiguera les délices  infinies  du mariage que vous rêvez, où il se   M.M-I:p.662(30)
 sentiment unique ressentent des jouissances  infinies  en contemplant par échappées toute u  DdL-5:p.980(15)
cteur; qu'au lieu de recevoir des tendresses  infinies  en deux lignes, avoir cinq volumes i  MNu-6:p.352(18)
qu'on finit par savoir, mais avec des peines  infinies  et à force d'espionnages souterrains  U.M-3:p.789(.6)
ement, il me l'a prouvé par des délicatesses  infinies  et en contenant avec héroïsme son ar  U.M-3:p.939(31)
tter avec une idée dont les jouissances sont  infinies  et les attraits toujours nouveaux ?   RdA-X:p.690(11)
ngtemps attendu,     Qui se donne des peines  infinies  et qui dépense beaucoup d'argent pou  Pet-Z:p.146(32)
able à ces savants qui se donnent des peines  infinies  pour compliquer les principes clairs  Pro-Y:p.536(11)
ve.     L'affection dont les ressources sont  infinies  pour les femmes, est la migraine.  C  Phy-Y:p1163(.6)
'Église.  Au lieu de prendre des précautions  infinies  pour ne pas être trompé dans ses acq  Pay-9:p.244(37)
it Eugénie, et ce ne fut pas sans des peines  infinies  qu'elles purent la monter chez elle,  EuG-3:p1154(15)
e Montefiascone, amenés avec les précautions  infinies  qu'exige leur transport, le Lacryma-  Gam-X:p.499(21)
et lui fait toucher Dieu par des jouissances  infinies  que l'on sent se multiplier infinime  Ser-Y:p.783(22)
 touchés la Foi, fertiles surtout en délices  infinies  que le pinceau des Raphaël, des Titi  Mas-X:p.566(34)
m des passions et du bonheur des générations  infinies  qui devaient leur succéder.     Le p  Phy-Y:p1060(26)
t commence sa vraie vie.  Les individualités  infinies  qui différencient les hommes ne peuv  L.L-Y:p.617(16)
parut concentrée dans une de ces jouissances  infinies  qui récompensent ces pauvres créatur  I.P-5:p.392(41)
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 par mille piqûres d'épingle les différences  infinies  qui séparaient Henriette d'Arabelle.  Lys-9:p1188(11)
ai pour la première fois une de ces douceurs  infinies  qui sont à l'âme tourmentée ce qu'es  Lys-9:p1049(38)
nt au moment où il avait fait des réflexions  infinies  sur cette pièce dont le millésime ét  eba-Z:p.748(43)
 anciens de la commune, mais avec des peines  infinies , car il se trouvait, entre la maison  Med-9:p.597(41)
mpla douloureusement, perdu dans des pensées  infinies , comme un malheur dans lequel on ent  Pie-4:p..98(25)
ette, tout doucement et avec des précautions  infinies , de l'huile sur le feu.     Quand vo  Pet-Z:p..40(25)
 avec ses Infiniment petits et ses Totalités  infinies , est donc une puissance dont une fai  Ser-Y:p.821(.9)
 concert d'infortunes me suggéra des pensées  infinies , et j'eus à mon premier pas dans la   Lys-9:p1076(17)
due incommensurables, où les sensations sont  infinies , et où peuvent pénétrer certaines or  Mas-X:p.585(.9)
tant glorifier Dieu, parler de ses grandeurs  infinies , et raconter les choses du ciel.  S'  Mel-X:p.378(27)
: honneur, espoir, jouissances éternelles et  infinies , il fait tout briller à ses yeux; il  Gam-X:p.508(.4)
 malheur, a entrevu l'amour dans ses beautés  infinies , la maternité dans ses joies illimit  F30-2:p1116(18)
a musique et la peinture ont des expressions  infinies , les plaisirs de l'amour doivent en   Phy-Y:p.957(33)
l'Humanité.  Si les cultes ont eu des formes  infinies , ni leur sens ni leur construction m  L.L-Y:p.656(.8)
le n'avait élevé son fils qu'avec des peines  infinies , qui le lui avaient rendu plus cher   Req-X:p1107(30)
ongeait nuit et jour au sein de deux pensées  infinies , qui pour elle peut-être n'en faisai  EuG-3:p1178(13)
 son bras droit, le mit, non sans des peines  infinies , sous son traversin; elle s'arrêta p  AÉF-3:p.717(21)
     Puis des commentaires, des suppositions  infinies  !... Du Châtelet défendait Mme de Ba  I.P-5:p.241(17)
morsure, ce cri, ces quatre jouissances sont  infinies  : elles vont jusqu'au fond du coeur,  Mem-I:p.320(38)
nespérés, de traverses romanesques, de joies  infinies  : la faim supportée, l'amour foulé a  Gob-2:p.967(11)
rces qui réveillèrent en moi des jouissances  infinies  : le brillant des cheveux lissés au-  Lys-9:p.984(30)
chande qui vous fera espérer des jouissances  infinies  ?     Entre vous et une femme au-des  Phy-Y:p.934(42)
ses formes si changeantes qu'on les croirait  infinies  ?  La Charité, dans Paris, doit être  Env-8:p.323(13)
relations si multipliées qu'elles paraissent  infinies ; car si, jusqu'à présent, nul n'a pu  Ser-Y:p.808(.4)
magnétiques qui donnent aux yeux des nuances  infinies ; ces projets de suicide causés par u  RdA-X:p.676(30)
et ce dévouement caché comporte des douceurs  infinies .  Aussi ma gloire a-t-elle été de te  Mem-I:p.333(28)
s la lecture, qui lui offrait des ressources  infinies .  Elle médita sur les livres, elle c  CdV-9:p.670(16)
elle-même, à des humilités, à des tendresses  infinies .  Elle ne concevait le sacrifice à f  Bet-7:p.119(15)
int un point de départ pour des suppositions  infinies .  En faisant leur promenade périodiq  Req-X:p1110(.5)
re, ta lettre m'a plongée en des méditations  infinies .  J'ai vu que le couvent ne remplace  Mem-I:p.261(.9)
hui, l'Égalité produit en France des nuances  infinies .  Jadis, la caste donnait à chacun u  FdÈ-2:p.263(17)
ur solennel je n'écoute pas sans des délices  infinies .  Je reconnus un peu tard là, comme   Lys-9:p1006(.3)
s, les unes étant finies et les autres étant  infinies .  L'homme qui conçoit l'Infini par s  Ser-Y:p.820(.8)
 un malheur prévu, les peines de la vie sont  infinies .  L'infini n'est-il pas le secret de  Med-9:p.399(16)
 mêle à l'Abstractivité dans des proportions  infinies .  Les uns ont plus d'Instinctivité q  L.L-Y:p.687(33)
 de sa vie, elle lui donnait des jouissances  infinies .  Lorsqu'elle jouait son rôle de maî  I.P-5:p.188(22)
ue l'État ne soumettrait plus à des tortures  infinies .  Rabourdin conservait un droit de c  Emp-7:p.914(31)
ureté d'une pierre ponce, il y a des nuances  infinies .  Voilà l'homme.  Entre les organisa  PCh-X:p.261(26)
lations d'un jour se terminent par des joies  infinies .  Votre âme est incessamment joyeuse  Ser-Y:p.846(12)
êtres finis.  Nos sentiments nous paraissent  infinis  à cause du pressentiment que nous avo  Mus-4:p.781(28)
 le monde spirituel se composait de rapports  infinis  auxquels donnait lieu le monde matéri  Ser-Y:p.816(40)
ils me plaisent et je me sens des sentiments  infinis  dans l'âme qui veulent un homme de gé  M.M-I:p.537(42)
 vie.  L'amour n'est-il pas dans les espaces  infinis  de l'âme, comme est dans une belle va  Lys-9:p1129(43)
s par ces mots vulgaires, dérivent les modes  infinis  de l'Humanité, qui tous résultent des  L.L-Y:p.642(34)
essés à se soutenir, à proclamer les mérites  infinis  de la maîtresse de la maison.  Le com  Bet-7:p.190(33)
un musicien développe un thème par les modes  infinis  de la musique, et il produisait en eu  Mas-X:p.566(23)
qu'est-ce ? un rien en comparaison des voeux  infinis  de mon amour.  Si vous avez été vraie  DdL-5:p.921(36)
ne peut jamais deviner les efforts immenses,  infinis  de petitesse, grandioses de persistan  CdV-9:p.712(.1)
ts qui représentent imparfaitement les modes  infinis  de sa vie intérieure, il serait presq  L.L-Y:p.657(29)
il avait roulé dans les mondes spirituels et  infinis  des sentiments en y cherchant une voi  SMC-6:p.841(10)
it-il le Nombre qui contiendrait les nombres  infinis  dont l'existence vous est démontrée p  Ser-Y:p.818(14)
a rapidité de l'éclair à travers les espaces  infinis  dont la perception nous est donnée pa  L.L-Y:p.632(10)
Connais-toi toi-même !  J'ai eu des plaisirs  infinis  en faisant ma connaissance. Griffith   Mem-I:p.211(15)
fait leur vie.  Dans le ciel, ils deviennent  infinis  en participant de l'essence de Dieu q  Ser-Y:p.783(10)
quoi ?  Dans le brûlant désert de ses désirs  infinis  et sans objet, la jeunesse n'envoie-t  Béa-2:p.737(21)
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son esprit en se plongeant dans les gouffres  infinis  ouverts par les Mystiques, aperçus et  PLM-Y:p.505(15)
a conchyliologie, et qui se donnent des maux  infinis  pour je ne sais quels papillons ou po  V.F-4:p.819(39)
 et l'autre les modes de notre voix, quelque  infinis  qu'ils fussent, pour nous déguiser la  Lys-9:p1167(18)
sublime lui a donné la perception des mondes  infinis  qui, plantés dans cet espace comme de  Ser-Y:p.824(42)
ourir, et qui n'ont dû la vie qu'à des soins  infinis , comme soeur Marthe.  Enfin, comme le  Mem-I:p.235(.8)
rasser les rapports qui, de votre aveu, sont  infinis , comment embrasseriez-vous la fin élo  Ser-Y:p.817(12)
 continuité.  Il existe, monsieur, des modes  infinis , des combinaisons sans bornes dans le  PCh-X:p.244(41)
 organisantes ou dans ses principes qui sont  infinis , elle ne l'est jamais dans ses effets  Ser-Y:p.820(16)
ement, revint, se replongea dans les cercles  infinis , les parcourut dans tous les sens, se  Pro-Y:p.553(.2)
tation violente, car, si les sentiments sont  infinis , nos organes sont bornés.  Aussi l'in  Epi-8:p.437(42)
s l'accès de leur âme où les sentiments sont  infinis , où tout est bon, où l'instinct du be  Aba-2:p.481(12)
t un gentilhomme d'un esprit et d'un malheur  infinis , plein d'excellentes intentions, d'un  PrB-7:p.808(16)
  Les moins rusées des femmes ont des pièges  infinis ; la plus imbécile triomphe par le peu  Lys-9:p1095(22)
 par la passion.  La passion a des accidents  infinis .  Peignez donc les passions, vous aur  I.P-5:p.313(19)
t infini, car certes il ne peut y avoir deux  infinis .  Si, pour se servir des mots humains  Ser-Y:p.819(34)
lu, il comporte une obéissance et un respect  infinis . »     Elle inclina la tête en femme   A.S-I:p.952(16)

infiniment
déclarations muettes un respect qui plaisait  infiniment  à la princesse.  Tous deux se sent  SdC-6:p.985(.2)
mme en l'an MCXX, il a été reconnu qu'il est  infiniment  agréable pour un homme ou une femm  Pat-Z:p.219(20)
écouter que de parler; aussi passait-il pour  infiniment  aimable.  Chacun croyait avoir l'u  Pat-Z:p.293(17)
er.  Esther était heureuse, elle se plaisait  infiniment  avec ses compagnes; elle ne se sen  SMC-6:p.469(28)
ds des divans sur lesquels il y a des femmes  infiniment  charmantes, êtes-vous intrépidemen  Pat-Z:p.308(20)
ois, un seigneur de l'ancienne cour, homme d' infiniment  d'esprit, de goût; puis M. le marq  V.F-4:p.901(.2)
versez-la, par terre, tout doucement et avec  infiniment  de grâce, en lui criant : « Bravo   Phy-Y:p1016(35)
up d'amour-propre, beaucoup de travail donne  infiniment  de modestie.  Cette observation re  AvP-I:p...7(.9)
re, est chose si délicieuse, que je regrette  infiniment  de n'avoir ni maîtresse, ne chenet  ÉdF-2:p.173(39)
s arrivent à un certain âge, et qui auraient  infiniment  de succès en Chine, où le beau idé  FYO-5:p1079(.8)
 lui venait dans l'esprit mille et une idées  infiniment  meilleures, ou qui eussent été plu  Aba-2:p.488(20)
eprocher, dit assez haut : « Eh bien, il est  infiniment  mieux comme ça.     — Petit drôle,  Deb-I:p.824(20)
   Le professeur Des Fongerilles se trouvant  infiniment  mieux en fiacre s'abandonne à la r  eba-Z:p.522(.2)
sette ! »     Le professeur, qui se trouvait  infiniment  mieux en fiacre, s'abandonna compl  eba-Z:p.538(27)
e cocher.     Le professeur, qui se trouvait  infiniment  mieux en fiacre, s'abandonna compl  eba-Z:p.556(28)
si spirituels, il s'en trouve qui se croient  infiniment  mieux en uniforme que dans leurs h  Bet-7:p..55(.9)
une école de droit criminel; on l'y professe  infiniment  mieux qu'à la place du Panthéon.    SMC-6:p.826(36)
 ils m'ont dit qu'ils ordonneraient le monde  infiniment  mieux qu'il ne l'est, je vais de l  I.G-4:p.574(10)
acquérir.  Elle trouva son père et La Brière  infiniment  mieux que Canalis au sein de cet O  M.M-I:p.706(31)
oir épouser la fille à Tabareau; elle promet  infiniment  mieux que cela à l'habile homme à   Pon-7:p.763(27)
tendresse.  Système paternel qui lui réussit  infiniment  mieux que celui dont avait usé jad  Elx-Y:p.490(.6)
ites filles de ces dames.  Pierrette réussit  infiniment  mieux que les Rogron.  Mlle Sylvie  Pie-4:p..81(.8)
us belles écaillères de Paris... vous n'êtes  infiniment  mieux que lui...  Vous n'êtes bon   Pon-7:p.580(39)
ou en interrompant Lousteau, la Torpille est  infiniment  mieux que tout cela : vous avez to  SMC-6:p.442(24)
ur, porté sur ce mannequin.     — Je me sens  infiniment  mieux, répondit le peintre, je n'a  Bou-I:p.415(33)
e en le voyant, ils l'adoucissent, vous êtes  infiniment  mieux, vous êtes charmant. »     E  Bet-7:p.193(26)
faire-Chaumontel cache une robe d'une étoffe  infiniment  moins rude, d'une couleur agréable  Pet-Z:p.163(12)
le.  Je soutiens que la nouvelle méthode est  infiniment  moins traîtresse, plus loyale, moi  MNu-6:p.373(13)
a vie errante; mais ils paraissaient le jour  infiniment  moins vifs qu'aux chandelles de la  eba-Z:p.816(.7)
itée d'une tragédie de Maturin qu'estimaient  infiniment  Nodier, lord Byron et Walter Scott  I.P-5:p.373(18)
ssances infinies que l'on sent se multiplier  infiniment  par elles-mêmes.  Cette lumière tu  Ser-Y:p.783(23)
ir à propos, en homme d'esprit.  Il plaisait  infiniment  par la manière franche avec laquel  Cab-4:p1070(30)
me de vingt-six ans, il faut entrer dans les  infiniment  petites choses de la vie ?  Le bot  MNu-6:p.341(20)
embrassa le budget et qui descendit dans les  infiniment  petits de l'Administration pour le  Emp-7:p.911(27)
s, sa toilette, elle se surveillait dans les  infiniment  petits de l'amour.     L'affaire d  Béa-2:p.885(35)
riété, dans la culture d'un jardin, dans les  infiniment  petits de l'existence bourgeoise e  P.B-8:p..30(40)
 lampes hydrostatiques, embrassant ainsi les  infiniment  petits de la civilisation matériel  Emp-7:p.978(22)
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 de là dans le monde, et par degrés dans les  infiniment  petits de la terre; les effets ter  Ser-Y:p.779(35)
it fini par se contempler elle-même dans les  infiniment  petits de sa vie.  Elle et Dieu, s  V.F-4:p.867(16)
 hommes supérieurs capables de descendre aux  infiniment  petits des détails qui, de même qu  U.M-3:p.852(25)
dence qui régit les maisons à Paris dans les  infiniment  petits des tenants, aboutissants,   CéB-6:p.106(30)
 du vicaire pour lui démontrer que, dans les  infiniment  petits détails de son existence et  CdT-4:p.192(26)
isance de votre esprit.  Le Nombre, avec ses  Infiniment  petits et ses Totalités infinies,   Ser-Y:p.821(.8)
lques pages où tu me peignes ta vie dans ses  infiniment  petits, et dis-moi bien si tu rési  Mem-I:p.298(.4)
reur des Français, mais vous êtes le Roi des  Infiniment  Petits, et vous les organiserez co  eba-Z:p.554(27)
aient le mouvement à son principe.  Dans les  infiniment  petits, ils voulaient surprendre l  eba-Z:p.743(24)
ticulièrement le droit de descendre dans les  infiniment  petits.     Caroline a pour deux o  Pet-Z:p.147(19)
s à toujours hors la loi.  Tel était le sens  infiniment  peu compris de la pièce intitulée   SMC-6:p.427(.9)
cendres littéraires ou philosophiques, donne  infiniment  peu d'or au creuset.  À tous les é  DdL-5:p1012(37)
heurs du génie ? l'une est un élément social  infiniment  plus abondant que l'autre.  Donc M  V.F-4:p.863(22)
 que la batterie de cuisine la plus sale est  infiniment  plus agréable à voir que les usten  Emp-7:p.957(.4)
ui peut vous paraître leste, mais ce qui est  infiniment  plus agréable que de loger en pris  FdÈ-2:p.374(12)
t à passer de l’état de législateurs à celui  infiniment  plus amusant d’académiciens.  Que   I.P-5:p.120(39)
n taux gradué d'après l'âge, sur une échelle  infiniment  plus avantageuse que ne l'ont été   I.G-4:p.588(31)
sse.  La constitution actuelle des sociétés,  infiniment  plus compliquée dans ses rouages q  I.P-5:p.660(.3)
y mit jamais le pied, quoique ce château fût  infiniment  plus convenable à ses desseins par  Cat-Y:p.383(21)
 profonde que le système constitutionnel est  infiniment  plus coûteux que le système monarc  Pet-Z:p..86(26)
es revenus secrets de la presse britannique,  infiniment  plus dépravée que ne l'est la nôtr  I.P-5:p.503(25)
'une tête inquiète, a comme une contre-barbe  infiniment  plus douce que celle du bonhomme e  eba-Z:p.533(38)
'une tête inquiète, a comme une contre-barbe  infiniment  plus douce que celle du bonhomme,   eba-Z:p.551(17)
 calomnier ses moeurs, ou, ce qui paraissait  infiniment  plus drôle, sa personne : on l'app  Bet-7:p.404(14)
étaient alors à la merci de leurs ministres,  infiniment  plus forts qu'eux.  Presque tous c  Ten-8:p.689(18)
uille; socialement parlant, sa puissance est  infiniment  plus grande et plus intense.  Ce d  Phy-Y:p1193(29)
s d'or et leurs raisons spécieuses, est-elle  infiniment  plus hideuse que les corruptions i  SMC-6:p.591(41)
e quatre mois, elle se livre à des toilettes  infiniment  plus minutieuses que celles d'une   Pet-Z:p.142(25)
iaisons dangereuses.     — Ah ! ce livre est  infiniment  plus moral, dit en riant l'abbé.    EuG-3:p1067(14)
 produits manufacturés pour les élaborations  infiniment  plus pures de l'intelligence.  Cec  I.G-4:p.566(10)
ois qui ont vu des idées; mais nous en avons  infiniment  plus qui n'en ont pas vu.  Cependa  eba-Z:p.769(24)
nt plus dures, et conséquemment les millions  infiniment  plus rares.  L'Article-Paris va so  I.G-4:p.573(.6)
résolu de marier sa soeur avec Rogron, union  infiniment  plus sortable que celle de Sylvie   Pie-4:p..93(23)
 n'a pu rivaliser Pétrarque, dont la langue,  infiniment  plus souple que la nôtre, admet de  I.P-5:p.337(.6)
ur vous, comme pour quelques hommes de génie  infiniment  rares, l'amour n'est pas ce que la  Béa-2:p.751(15)
de la campagne amenait des odeurs de cuisine  infiniment  réjouissantes.  Tout, dans la mais  PGr-6:p1109(12)
-Geneviève, dans la maison Vauquer ? pension  infiniment  respectable sous tous les rapports  PGo-3:p.178(14)
ux Juif apprit à dorer avec l'or anglais, or  infiniment  supérieur à celui des batteurs d'o  Pon-7:p.595(10)
à lui.  Désiré, qui jouait à Nemours un rôle  infiniment  supérieur à celui que joue un prin  U.M-3:p.773(31)
 quelconque dans le bois de Faye.  Ce poème,  infiniment  supérieur à Paquita la Sévillane,   Mus-4:p.661(38)
 qu'il coiffait, lui donna le nom de Marius,  infiniment  supérieur aux prénoms d'Armand et   CSS-7:p1182(25)
e arrondissement, et elle servait des dîners  infiniment  supérieurs à ceux de Nucingen, on   Béa-2:p.900(27)
es sincères hommages de mon admiration l'ont  infiniment  touchée : ses manières ont changé,  Mem-I:p.204(32)
e vous.     — Monsieur le comte, je respecte  infiniment  toutes les professions qui ont un   Bal-I:p.145(16)
sage ne fut pas, dit-on, étrangère au séjour  infiniment  trop prolongé pour son avancement   Dep-8:p.755(16)
tes-tu faire ? demande-t-il après un silence  infiniment  trop prolongé.     — Je travailler  Pet-Z:p..88(.2)
 blanche tricotée, rendue brune par un usage  infiniment  trop prolongé.     — Voulez-vous d  CéB-6:p.239(24)
t, en préférant les malheurs de sa virginité  infiniment  trop prolongée au malheur d'un men  V.F-4:p.862(38)
ise absorbée dans une sorte de contemplation  infiniment  trop prolongée.     — Décidément,   Ga2-7:p.855(22)
e est si molestée !... »     Nous regrettons  infiniment , dans l'intérêt des moeurs élégant  Pet-Z:p.133(26)
demoiselles de Troisville à laquelle il plut  infiniment , mais qui ne pouvait l'épouser.  C  Cab-4:p1067(16)
et je suis ambitieux.  Mlle Modeste me plaît  infiniment , vous avez dû vous en apercevoir.   M.M-I:p.675(.8)
x à Charles Keller qu'il estimait d'ailleurs  infiniment .     « Arcis ne sera plus un bourg  Dep-8:p.723(33)
Et pourquoi ? »     Cette aventure l'amusait  infiniment .  Certes, il ne s'attendait pas au  M.C-Y:p..59(24)
t adopté par l'auguste railleur, l'amusaient  infiniment .  Grâce au bon sens, à l'esprit et  Bal-I:p.113(23)
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struosité d'esprit et de coeur leur plaisait  infiniment .  Sa maison, enrichie de tributs g  FdÈ-2:p.314(38)
er à fos gréanciers te l'archande qui seraid  invinimente  miex tans fodre birse ?  Halez an  SMC-6:p.581(38)

infinité
otre art est, comme la nature, composé d'une  infinité  d'éléments : le dessin donne un sque  ChI-X:p.427(18)
e peuple, mademoiselle, qui se compose d'une  infinité  de Butscha méchants, peut souffler s  M.M-I:p.683(.5)
mme la plante était éloignée de nous par une  infinité  de cercles à franchir.  Il peuplait   Pro-Y:p.541(32)
tienne.  Je puis faire, je vous l'avoue, une  infinité  de choses par charité, tout, excepté  Lys-9:p1227(18)
apis sur les appuis : vous devinez alors une  infinité  de choses, et réciproquement.  Aussi  Pet-Z:p..93(25)
dulgences du pape, à l'enfer; il croit à une  infinité  de choses...  Son heure n'est pas en  Cat-Y:p.428(41)
 comme des planches lithographiques dans une  infinité  de copies se tire par la médisance.   Fir-2:p.147(16)
en lui faisant payer des petits verres d'une  infinité  de couleurs, il en est resté gris; q  SMC-6:p.559(33)
 de la nature, puis, chose particulière, une  infinité  de lézards, un tonnerre de pays où c  Med-9:p.524(30)
ugham, lort...     — Dites tout de suite une  infinité  de lords, lui dit Bixiou.     — Lort  SMC-6:p.658(.1)
 Gravier.     La vie de château comporte une  infinité  de mauvaises plaisanteries, parmi le  Mus-4:p.698(41)
n bateau rouennais; elle a des vitrages, une  infinité  de mécanismes économiques.  Calèche   Pet-Z:p..37(35)
 aimait Paul.  Nous apercevons plus tard une  infinité  de naufrages, où, comme dans l'oeuvr  Pat-Z:p.268(.7)
 brosses, des boîtes de formes étranges, une  infinité  de paquets et d'ustensiles que le pl  Deb-I:p.768(16)
nt entrecoupés de bâillements; et, après une  infinité  de petits événements qui, selon les   Phy-Y:p1070(13)
que et se recommande à la caricature par une  infinité  de rides, de saillants, par un fanon  eba-Z:p.533(34)
que et se recommande à la caricature par une  infinité  de rides, de saillants, par un fanon  eba-Z:p.551(11)
mousseline montant jusqu'au menton, avec une  infinité  de ruches excessivement fournies, et  FdÈ-2:p.280(25)
Mme Jeanrenaud avait une figure percée d'une  infinité  de trous, très colorée, à front bas,  Int-3:p.469(.6)

in fiocchi
fit mettre les chevaux à sa voiture, et vint  in fiocchi  à Fontainebleau.  Le plan du procu  U.M-3:p.983(.3)
ont la mise étriquée contraste avec les gens  in fiocchi , et les gourmands qui ne pensent q  Bet-7:p.183(19)
 il louait des chevaux quand il devait aller  in fiocchi , soit au ministère, soit au châtea  Bet-7:p.337(43)
nombreuse, conviés et visiteurs se mettaient  in fiocchi ; quelques femmes apportaient leurs  V.F-4:p.852(19)

infirmant
quelque chose, et, remarquez cette condition  infirmante  de tout intérêt, quelque chose de   eba-Z:p.501(.3)

infirme
ait, et il avait raison.     Si le pauvre et  infirme  auteur français avait l’outrecuidance  Emp-7:p.881(.7)
t de santé est sans énergie devant une femme  infirme  et débile.  Si la vôtre n'a pas attei  Phy-Y:p1162(38)
e carreau rouge mal frotté, que tout ce luxe  infirme  et souffrant disparut aussitôt.  Le s  FYO-5:p1081(.5)
sans avenir; né sain et robuste, il revenait  infirme  et tout usé.  Sans instruction au mil  Lys-9:p1009(38)
raits caractéristiques qui trahit le mieux l' infirme  étroitesse de cette gent subalterne,   PGo-3:p.188(28)
n'avez pas enseveli déjà quelque bonne tante  infirme  ou sans fortune, vous ne comprendrez   Fir-2:p.142(.8)
ux, était mort.  Le pontonnier devenu sourd,  infirme , et qui ne savait ni lire ni écrire,   Med-9:p.455(32)
nue malade, l'enfant abandonné, le vieillard  infirme , les vices, le crime lui-même trouven  L.L-Y:p.648(16)
s la nature de toutes les âmes, même la plus  infirme , qu'un sentiment de calme succède à u  Epi-8:p.437(41)
es enfants des vieillards, un scrofuleux, un  infirme , un avorton.  Naîtra-t-il viable ?     Pet-Z:p..25(26)
éfinir ici la vie élégante, ce traité serait  infirme ; un traité sans définition est comme   Pat-Z:p.216(19)
ndres jeux, et semblait être débile, presque  infirme .  Mais, pendant les premiers jours de  L.L-Y:p.605(41)
e ami, car il a fait le bonheur d'une pauvre  infirme . »     « Monsieur, dit Godefroid quan  Env-8:p.386(.8)
oi !  J'aimerais mieux mourir que de me voir  infirme ... »     La Cibot accrocha la rampe e  Pon-7:p.618(28)
ennent quelques gens presque fous, selon nos  infirmes  opinions vulgaires.  Nous avons beau  eba-Z:p.769(22)
es découvertes, et me laissait en propre mes  infirmes  réflexions.  Toujours gracieux comme  L.L-Y:p.623(24)
éations, comme un chant de la terre ranime d' infirmes  souvenirs d'amour.     Arrivés par u  Ser-Y:p.856(18)
ouvrent les pertes que nous faisons avec les  infirmes , les fripons, ou ceux que le malheur  Env-8:p.325(14)
ne croyais pas qu'il pût exister des gens si  infirmes  ! dit-il en retenant sur ses lèvres   CéB-6:p.113(30)
tre.  Les parents de cette fille-là sont des  infirmes .  Je ne connais pas de soldat plus b  Ven-I:p1090(17)
ont cru, sans en être ni plus doctes ni plus  infirmes .  Seulement, dans l'impossibilité de  JCF-X:p.312(.7)
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infirmer
ainte par corps n'est pas susceptible d'être  infirmée  par l'appel, il ne reste plus que ce  I.P-5:p.617(.6)
 nulle — par ce fait — d'abord, — puis étant  infirmée  par la loi, il est constant que tout  Ven-I:p1083(.3)
.  Combien d'efforts n'ai-je pas tentés pour  infirmer  l'arrêt qui me condamnait à ne vivre  Lys-9:p.975(21)
s sur une fille qui se faisait un jeu de les  infirmer  tous.  Après avoir été séduit par la  Cho-8:p1003(.1)

infirmerie
oudrais au moins un Botany-Bay, une espèce d' infirmerie  destinée aux petits lords Byrons,   PCh-X:p..93(14)
s doux trésors de mélancolie contenus dans l’ infirmerie  littéraire.  Il a dit adieu aux tr  PCh-X:p..54(33)
es longitudes; M. de Chateaubriand y a mis l' infirmerie  Marie-Thérèse, et les Carmélites y  Fer-5:p.902(.4)
 de ce genre : une chapelle, un théâtre, une  infirmerie , une boulangerie, des jardins, des  L.L-Y:p.597(16)

infirmier
aordinaire que le lendemain à neuf heures, l' infirmier  court au-devant de l'illustre profe  eba-Z:p.524(27)
ser jusque-là ! » lui dit l'infirmier.     L' infirmier  drogue, soigne et pousse si bien le  eba-Z:p.524(26)
préciera. »     En ce moment le médecin et l' infirmier  entrèrent après avoir été annoncés   SMC-6:p.751(.5)
d n'expire pas dans la nuit, il explique à l' infirmier  qu'il a besoin de faire assister se  eba-Z:p.524(22)
ge, fut alors habillé par M. Lebrun et par l' infirmier  qui se retirèrent, ainsi que l'huis  SMC-6:p.752(32)
 incertitude.  En attendant le médecin et un  infirmier , il se mit à classer et à examiner   SMC-6:p.749(24)
vais vous le pousser jusque-là ! » lui dit l' infirmier .     L'infirmier drogue, soigne et   eba-Z:p.524(25)
es venir le médecin de la Conciergerie et un  infirmier .  Nous allons être obligés de vous   SMC-6:p.747(.1)
tait à qui ferait sauter les guenilles que l' infirmière  leur avait mises aux mains.  Donc,  L.L-Y:p.609(31)
nts aux mains.  Si par hasard les parents, l' infirmière  ou le directeur en faisaient donne  L.L-Y:p.610(28)
ptômes échappaient au doigt et à l'oeil de l' infirmière .  Enfin, le bien, le bonheur succé  SMC-6:p.468(20)

infirmité
tre l'héroïsme de la douleur maternelle et l' infirmité  de nos sentiments, qui sont finis c  F30-2:p1207(38)
andues sur la joue, les feuilles de vigne, l' infirmité  de Roguin et autres monstruosités i  CéB-6:p.133(.3)
laquelle il le trahissait.  Mon hôte avait l' infirmité  de s'appeler Durand, et se donnait   Lys-9:p1006(33)
 Poulain fit disparaître en quelques jours l' infirmité  dont se disait menacée Mme Cibot, e  Pon-7:p.619(10)
des natures fortes, nécessaires; mais j'ai l' infirmité  du souvenir !...  Cet amour de coeu  Hon-2:p.593(20)
tance de personne, je craignais Venise.  Mon  infirmité  fut exploitée par les espions que c  FaC-6:p1030(29)
  Cette hésitation provient sans doute d'une  infirmité  morale, au secours de laquelle le p  Phy-Y:p1091(.8)
moureux ne s'était pas encore aperçu que son  infirmité  n'existait plus pour sa maîtresse.   CéB-6:p.123(25)
frappé de cécité.  Je ne doute pas que cette  infirmité  ne soit le résultat de mon séjour d  FaC-6:p1030(13)
amour, et l'auteur put se croire guéri d'une  infirmité  par une autre.  Mais un soir il se   Phy-Y:p.907(.2)
une jolie petite Pompadour attaquée de cette  infirmité  parisienne si plaisamment exprimée   Phy-Y:p1068(17)
e madame Cibot, vous avez manqué d'avoir une  infirmité  pour moi !...     — Ah ! sans M. Po  Pon-7:p.619(31)
 souvent la comtesse paraissait ennuyée de l' infirmité  qu'elle reprochait étourdiment à sa  F30-2:p1210(25)
u.  Anselme Popinot était petit et pied-bot,  infirmité  que le hasard a donnée à lord Byron  CéB-6:p..82(20)
imées.  Peut-être devons-nous à cette double  infirmité  quelques moines qui ont vécu dans l  Rab-4:p.395(.6)
ire que jamais nègre ne fut si heureux d'une  infirmité  qui le dispensait de travailler, qu  eba-Z:p.546(41)
enant la route de cet organe, produisent une  infirmité  secrète qu'une vertueuse reine de F  CéB-6:p..85(24)
 la baronne qui ne s'apercevait pas de cette  infirmité  si rapidement venue.     — Oui, ten  Bet-7:p.331(.3)
te péroraison les causes politiques de cette  infirmité  sociale ?  Après avoir accusé les v  Phy-Y:p1000(15)
ge de Modeste, depuis le jour où la terrible  infirmité  vint ôter un sens à sa mère, elle s  M.M-I:p.494(.8)
out refusé, en disant que c'était une petite  infirmité , des nerfs agacés...     — Où l'ave  Bet-7:p.377(.1)
 M. de B..., les amants, surpris par la même  infirmité , ne se tuèrent ni l'un ni l'autre.   Phy-Y:p1113(.1)
ral !  Et une vieille femme ? mais c'est une  infirmité  ! »     « Nous avons été volés comm  Pet-Z:p..25(19)
r Moreau ! vous avez sans doute parlé de mes  infirmités  chez Mme Clapart, et vous avez ri   Deb-I:p.822(20)
à travers Venise.  Le duc fut obligé par ses  infirmités  de se jeter dans sa gondole.     V  Mas-X:p.614(40)
ales inventées pour contenir ou utiliser les  infirmités  du beau sexe.     De même que Clar  Béa-2:p.687(42)
 moment où Oscar avait révélé les glorieuses  infirmités  du travailleur intrépide, de l'adm  Deb-I:p.819(28)
 incessamment sous les yeux de spectacle des  infirmités  humaines étalé par chaque borne en  Phy-Y:p.968(28)
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 parler procès et maladie, les deux genres d' infirmités  humaines qui...     FEMME B, quitt  Phy-Y:p1093(.5)
ivre dans cette maison où la confinaient ses  infirmités  lui eût permis d'y reconnaître que  RdA-X:p.669(18)
mais ses absences, toujours attribuées à ses  infirmités  ou à sa vieillesse, car il parut d  SMC-6:p.528(.2)
 à ses côtés.  Les caprices produits par les  infirmités  physiques se rencontrent également  V.F-4:p.864(.6)
 ne pardonnent qu'aux vices, aux chutes, aux  infirmités , et ne veulent que des protégés.    Fir-2:p.143(37)
l'année 1827, son père, sentant le poids des  infirmités , fut forcé de l'initier aux secret  EuG-3:p1174(.6)
ine Comédie.  Pour dédommager Étienne de ses  infirmités , la nature l'avait doué d'une voix  EnM-X:p.902(.3)
is XI.  Nul de vous n'est exempt de ces deux  infirmités , messieurs.  Retirez-vous dans l'a  M.C-Y:p..58(37)
e protection.  Le pauvre comte, entre autres  infirmités , n'entendait qu'à l'aide d'un corn  Bet-7:p..78(24)
, et il plaide !  En un mot, il a beaucoup d' infirmités .  Aussi, quand il se rencontre par  I.P-5:p.588(11)
lus désagréable que de laisser connaître nos  infirmités .  Ça peut faire manquer des mariag  PGo-3:p..81(.1)
élèbres ne manquent ni d'imperfections, ni d' infirmités ; tandis que la plupart des femmes   RdA-X:p.681(22)

inflammabilité
 que les gens mariés aient des égards pour l' inflammabilité  des garçons.     Coucher toute  Phy-Y:p1077(.2)

inflammable
e à ses heures, terrible un jour par siècle,  inflammable  comme la poudre, et préparée à l'  FYO-5:p1042(.5)
-t-il une sirène à un jeune homme qu'il sait  inflammable  ?     — Monsieur, mon mari n'a pu  Pet-Z:p.160(24)
ui ne l'ait rêvée, et qui ne croie être très  inflammable ; car il y a toujours de l'amour-p  Phy-Y:p.988(11)

inflammation
curiosité triste.  Elle était atteinte d'une  inflammation  assez ordinairement mortelle, qu  F30-2:p1075(.7)
a le front à plusieurs reprises, et arrêta l' inflammation  commencée.  Après cette immersio  Bet-7:p.147(31)
 qu'à des jeunes gens, ce teint eût révélé l' inflammation  constante du sang produite par d  Deb-I:p.773(38)
ise d'un transport au cerveau, combiné d'une  inflammation  dangereuse occasionnée par les p  Rab-4:p.510(25)
dant que c'était une affection nerveuse, une  inflammation  de nerfs, pour laquelle il falla  Aub-Y:p.116(42)
quel hospice allemand.  Sa maladie était une  inflammation  du mésentère, cas souvent mortel  Lys-9:p1009(22)
 on les sent au toucher, ils déterminent une  inflammation  qui causera la mort; et peut-êtr  Pon-7:p.715(24)
ue chien.     Enfin, en médecine, lorsqu'une  inflammation  se déclare sur un point capital   Phy-Y:p1031(32)
 loupe, ne présentait pas la moindre trace d' inflammation ; les intestins, dans un état par  eba-Z:p.728(21)
t échauffé, la poitrine paraissait menacée d' inflammation .  Les médecins ordonnèrent l'exe  Béa-2:p.690(.9)
à leur début, sont celles que produisent les  inflammations  des membranes muqueuses.  Enfin  Pat-Z:p.324(41)
es et souffrantes.  Les unes sont la proie d' inflammations  plus ou moins graves, les autre  Phy-Y:p.955(27)
 travaille tant qu'elle gagne de dangereuses  inflammations , elle se tourmente pour ses liv  eba-Z:p.612(40)

inflammatoire
jeune homme qui relevait alors d'une maladie  inflammatoire  causée par quelque excès d'étud  Aba-2:p.463(.8)
e à Paris, il allait retomber de l'existence  inflammatoire  de Paris dans la froide vie de   Aba-2:p.468(32)
nent les charcutiers.  La charcuterie, assez  inflammatoire  de sa nature, aggrava la maladi  I.P-5:p.543(27)
r succès, le médecin pronostiquait la fièvre  inflammatoire  la plus pernicieuse, une de ces  Lys-9:p1126(33)
saine substituée à une détestable nourriture  inflammatoire  ne sustentait pas Esther.  Une   SMC-6:p.468(12)
 résulta de ses angoisses aggrava la maladie  inflammatoire  toujours allumée dans son sang,  CdV-9:p.746(19)
le chef de division, qui mourut d'une fièvre  inflammatoire .  À son retour, l'Empereur, qui  Rab-4:p.279(26)
 à l'étable les fait-elle mourir de maladies  inflammatoires .  On use les vaches autour de   CdV-9:p.816(43)

inflexibilité
geait, il pesait le pour et le contre avec l' inflexibilité  d'un Minos qui avait passé le S  CéB-6:p.198(37)
ns paternelles, et qu'elle saurait vaincre l' inflexibilité  de ses parents; son père pouvai  Med-9:p.565(18)
 dans la misère; tandis que, maintenus par l' inflexibilité  des circonstances, ils eussent   Bet-7:p.246(36)
ant de Saint-Léonard, frémit en songeant à l' inflexibilité  des doctrines catholiques profe  V.F-4:p.919(16)
déshonoré, maudit par son grand-père, dont l' inflexibilité  lui était connue et il pensa qu  Env-8:p.401(.3)
, mais dix minutes après il partait avec une  inflexibilité  que rien ne faisait plier, auss  CéB-6:p..79(31)
 des tigres ou des chats; elle n'a pas cette  inflexibilité  terrible qui cause un frisson a  Béa-2:p.694(20)
 âme la droiture du juge, comme il en prit l' inflexibilité .  Amant encore, il songea moins  Fer-5:p.846(31)
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inflexible
tenant à la main un instrument dont le métal  inflexible  a été récemment remplacé par un cu  MCh-I:p..42(34)
 discussions ne courberont jamais, et dont l' inflexible  application explique la crise dans  DdL-5:p1002(34)
tte âpreté du catholicisme provincial, cette  inflexible  bigoterie dont les exigences multi  DFa-2:p..62(12)
ppera pour ne plus se laisser prendre.  Sois  inflexible  comme la loi.  N'aie pas plus de c  DdL-5:p.982(35)
ement de la population du Havre, et la ligne  inflexible  de ses remparts, et l'agrandisseme  M.M-I:p.473(33)
ieux du Bruel, Claparon qui se mourait, et l' inflexible  Desroches père, ces sages de la Gr  Rab-4:p.314(38)
la conservation de son poste à son caractère  inflexible  et à la conscience de métier qu'il  Pay-9:p.188(12)
ition de l'instructeur.  Il savait être juge  inflexible  et homme charitable.  Aussi nul n'  Int-3:p.434(.9)
ate est souple et molle, la taille ronde est  inflexible  et jalouse.  Vous savez maintenant  Lys-9:p.997(.2)
s le moindre gravier, mais le haut de ce mur  inflexible  était couronné d'arbres dont les r  CdV-9:p.780(38)
 vertical d'une demi-lieue de longueur, où l' inflexible  granit ne commence à se briser, à   Ser-Y:p.730(27)
omme monte dans les rues d'une ville quelque  inflexible  inondation, montant d'un pas égal   Lys-9:p1150(26)
aillit et pleura de bonheur.  Jamais ce père  inflexible  n'avait prononcé ainsi : « Philipp  Elx-Y:p.490(29)
 pleurant le soir et dérobant ses larmes à l' inflexible  Piombo; ces deux têtes blanches et  Ven-I:p1093(36)
jamais manqué d'accomplir sa parole avec une  inflexible  probité, les réfractaires ne dansè  F30-2:p1155(33)
aisonnements du curé se brisaient devant une  inflexible  volonté.  Denise était appuyée con  CdV-9:p.723(29)
versaire par le temps, il le lassait par une  inflexible  volonté.  Son principal mérite con  CéB-6:p..72(43)
— Eh bien, oui, pas de pitié pour moi, soyez  inflexible , dit-elle, mais les enfants !  Con  Gob-2:p1006(.6)
te d'un oeil dont l'éclat était devenu moins  inflexible , elle jeta ce cri sauvage que les   PaD-8:p1226(23)
de cette femme; son poignet était de l'acier  inflexible , et j'ai la conviction qu'elle aur  SMC-6:p.811(22)
olide, un bon sens inaltérable, une droiture  inflexible , et l'une de ces âmes qui ne doive  Env-8:p.283(31)
celles du jeune Breton, Mme de Rochefide fut  inflexible , et montra ce que Camille appelait  Béa-2:p.780(21)
mme il en avait peu retenti sous cette voûte  inflexible , un soupir exhalé par le bonheur d  SMC-6:p.862(14)
ar l'emporter sur les ordres d'une politique  inflexible , voilà tout.  Ma tante, qui ne vou  Mem-I:p.196(11)
ndeurs ?  Chez moi, la règle commerciale est  inflexible  : je ne donne pas plus inutilement  CéB-6:p.193(24)
si, se plut à lui tout dire, mais il demeura  inflexible ; et quand la main de la duchesse l  DdL-5:p1001(.8)
eul artisan de sa fortune, est un homme dur,  inflexible ; il traite d'ailleurs sa femme et   CdV-9:p.730(16)
la chevelure, en faisant valoir cette taille  inflexible .  Bette, comme une Vierge de Crana  Bet-7:p.196(14)
change Michel, l'ange des exécutions, l'ange  inflexible ...  Tout ou rien ! est la devise d  A.S-I:p1001(33)
 de l'ancien temps, une judiciaire droite et  inflexible ... vous avez la connaissance des a  P.B-8:p.131(27)
t rendus ?  Lui Birotteau, dont les opinions  inflexibles  à l'égard des faillis étaient con  CéB-6:p.284(.3)
ce pauvre homme, toujours en présence de ses  inflexibles  doctrines relatives aux faillis,   CéB-6:p.302(16)
enfant gâté son déjeuner au lit.  Les règles  inflexibles  et quasi conventuelles qui régiss  Béa-2:p.682(41)
lus qu'une enveloppe.  Ses membres raidis et  inflexibles  lui donnaient quelque chose de gr  Gob-2:p1007(18)
Je ne suis point implacable.  Des sentiments  inflexibles  ne conviennent point à des êtres   Bet-7:p.279(.1)
En franchissant des passages dont les portes  inflexibles  ne s'ouvrent que devant le direct  SMC-6:p.817(39)
, ses corniches irréprochables, les parquets  inflexibles  sur leurs lambourdes, les peintur  CéB-6:p.107(19)
un lieu déterminé, restreint, de proportions  inflexibles , où chaque genre eût exposé ses c  PGr-6:p1092(.9)
 le capital est placé, dont les revenus sont  inflexibles , répondit vivement le vieux notai  CdM-3:p.571(40)
et d'une grande résistance, pour ne pas dire  inflexibles .  Jalouse de son indépendance, el  P.B-8:p..33(10)
puissants, et corrodent les esprits les plus  inflexibles .  M. de Montriveau ne comprenait   DdL-5:p.944(.8)

inflexion
se rapprochèrent légèrement; chez lui, cette  inflexion  caractéristique équivalait au plus   Gob-2:p.968(18)
 la Noblesse et la Robe, il n'aperçut aucune  inflexion  dans les traits, aucun changement d  Env-8:p.241(22)
e, reprit Emmanuel en laissant percer dans l' inflexion  de sa voix le bonheur qu'il éprouve  RdA-X:p.775(20)
d'une cour... »  Elle l'arrêta par une seule  inflexion  de ses lèvres, et dit : « Des êtres  Ser-Y:p.838(.2)
utre étiolée à demi.  Un mot, un regard, une  inflexion  de voix de leur mère suffisait pour  Gre-2:p.428(36)
e.     « Ah ! se dit le comte, elle a eu une  inflexion  de voix et un regard qui prouvent q  Cho-8:p1107(17)
s de son âme.  Le souvenir du regard et de l' inflexion  de voix par lesquels le comte accom  EnM-X:p.872(28)
     — Allez ! dit M. de Grandville avec une  inflexion  de voix pleine de bonté.     — Un d  SMC-6:p.927(28)
ébordant par vagues et paroles à paroles.  L' inflexion  de voix qui charmait ces deux enfan  RdA-X:p.747(27)
 du ciel.  Un sourire de sa femme, une seule  inflexion  de voix suffirent à Jules Desmarets  Fer-5:p.807(13)
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de la pensée auxquels il suffit d'une simple  inflexion  de voix, d'un regard, d'un mot pour  Ten-8:p.577(.1)
ffit à l'amour, d'un mot, d'un regard, d'une  inflexion  de voix, d'une attention légère en   Lys-9:p1100(32)
tement, cette phrase, le geste, le regard, l' inflexion  de voix, étaient l'histoire du cara  PGo-3:p.150(15)
angeant de ton et prenant sa plus persuasive  inflexion  de voix, un hasard malheureux vous   Lys-9:p1025(41)
 telles dispositions, un éclair, un mot, une  inflexion  de voix, une hésitation suffisent p  SMC-6:p.767(17)
s, ou d'un de vos regards, ou d'une coquette  inflexion  de voix.  Ah ! si j'étais riche ! a  P.B-8:p..75(17)
tre l'expression des yeux et l'imperceptible  inflexion  des lèvres.  Chaque geste lui livra  Cho-8:p1001(10)
épondit par un de ces je ne sais pas, dont l' inflexion  désespérante arrête tout entretien.  Cho-8:p.916(36)
nsée, et sont si peu menteuses, qu'une seule  inflexion  est souvent tout un dénouement.  Co  Fer-5:p.804(15)
nsible des pommettes, le jeu des sourcils, l' inflexion  la moins visible des lèvres dont le  Pax-2:p.114(.3)
it-elle sans que l'âme communiquât une seule  inflexion  sensible à ce mot.     C'était l'im  Adi-X:p1005(20)
côté pour lui seul, des regards furtifs, des  inflexions  de chant que Francesca trouva pour  A.S-I:p.963(.6)
 de la vie, la comtesse avait vu d'après les  inflexions  de la voix du comte qu'il n'y aura  PGo-3:p.100(17)
 un médiateur.  Pesez vos mots ! étudiez les  inflexions  de la voix du vicaire général.  S'  CdT-4:p.237(18)
uvre Nanon !  Dieu reconnaîtra ses anges aux  inflexions  de leur voix et à leurs mystérieux  EuG-3:p1043(42)
 Il avait fini par connaître les différentes  inflexions  de sa voix, l'expression de ses re  PaD-8:p1230(36)
 regard, par l'immobilité ou par les légères  inflexions  de ses lèvres, par la froideur ou   Bal-I:p.121(.1)
ut le nom que lui donnait Théodose, avec des  inflexions  de voix d'une variété de tendresse  P.B-8:p.137(.8)
rées et les sorties de Coralie, les moindres  inflexions  de voix devaient l'agiter démesuré  I.P-5:p.531(17)
 l'art de la pantomime et prononcés de mille  inflexions  de voix différentes.  « Le roi dit  Phy-Y:p1038(.3)
nconnue en accentuant ces deux mots par deux  inflexions  de voix pleines d'un mépris qui dé  Cho-8:p.968(10)
 Navarreins, dit-elle en continuant avec des  inflexions  de voix pleines de câlinerie, me s  PCh-X:p.170(31)
eci, mon ami ! »     Les femmes ont autant d' inflexions  de voix pour prononcer ces mots :   Pet-Z:p.168(11)
 les gestes qui peignaient la passion et les  inflexions  de voix qui la rendaient dans tout  eba-Z:p.817(25)
re fécond et pittoresque était varié par les  inflexions  de voix, par des regards et par de  I.P-5:p.359(.2)
nt ou d'écran, dit Claude avec deux savantes  inflexions  de voix, vous me mépriseriez singu  Béa-2:p.751(11)
de repos, les yeux baissés, les regards, les  inflexions  de voix.     « Mais, répondit Brig  P.B-8:p.129(36)
ccompagna d'une puissance de son, de chaudes  inflexions  et d'une force dans le geste qui m  RdA-X:p.715(.6)
ture des choses : elle embrassait toutes les  inflexions  humaines.     Quand M. de Lessones  eba-Z:p.775(28)
     « Addio, addio ! » disait-elle avec les  inflexions  les plus jolies de sa jeune voix.   Sar-6:p1055(19)
a dit un de nos écrivains.  Voilà toutes les  inflexions  que j'ai pu donner à ces affreuses  CSS-7:p1168(.2)

infliger
 y a loin de son ordonnance aux tourments qu’ inflige  la Garde nationale à quelques écrivai  Emp-7:p.889(10)
ui tourmente les consciences pures, qui leur  inflige  les supplices ressentis par les plus   Pon-7:p.506(26)
a peine de mort.  Que dire du Code pénal qui  inflige  les travaux forcés à perpétuité ?  L'  Ten-8:p.625(32)
 que le tribunal de police correctionnelle n' inflige  presque jamais, et que la cour d'assi  SMC-6:p.563(.8)
tre maître est amoureux de cette fille, il s' inflige  un fameux travail !  Je doute que vou  FYO-5:p1068(.1)
 preuve d'amour que les gens à qui le hasard  inflige  un vice corporel quelconque peuvent s  CéB-6:p.123(26)
uisit jadis une pyramide en Égypte.  Ce nom,  infligé  d'abord comme une flétrissure à la fa  Mar-X:p1047(28)
 sein de l'obscurité.  " Dieu ne lui a point  infligé  de punition, me dit le maître; mais a  Pro-Y:p.553(.9)
versé que des eaux amères.  Oui, vous m'avez  infligé  des souffrances inouïes.  Dieu pardon  Lys-9:p1169(33)
 j'ai dit les prières des morts.  Je me suis  infligé  le châtiment de ces épouvantables dou  Mem-I:p.355(15)
poléon que comme une plaie que la Providence  infligeait  à la France, en punition des atten  Env-8:p.289(38)
e et de deviner les nouveaux tourments qu'il  infligeait  à sa femme et qu'elle me taisait.   Lys-9:p1114(.1)
on compte, je préférerais les souffrances qu' infligeait  jadis le bourreau.  Que voulez-vou  SMC-6:p.775(.7)
-bas, sans autre châtiment que celui que lui  infligeait  le penseur.  Encore y a-t-il eu di  AvP-I:p..15(21)
s facultés, j'ai regardé les tourments que m' infligeait  M. de Mortsauf comme des expiation  Lys-9:p1217(16)
 prévenu que, s'il avait subi la flétrissure  infligée  alors par les lois aux condamnés aux  SMC-6:p.747(21)
 Deo sic patet fides et hominibus, avait été  infligée  au calviniste converti par le satiri  Mus-4:p.724(33)
 ce qui se passait à sa cuisine.     D'abord  infligée  par la nécessité, l'avarice des Sail  Emp-7:p.936(23)
r avait pu la soupçonner, il ne l'aurait pas  infligée .  Les moeurs sont souvent plus cruel  Ten-8:p.654(17)
 pas être décrétées par un jury, les amendes  infligées  à la Presse étaient un peu plus dur  Cat-Y:p.201(.1)
mende honorable plus ignominieuse que celles  infligées  par l'Église catholique.  Sept ans   Cat-Y:p.339(21)
ent péché !  J'ai trouvé goût aux pénitences  infligées  par l'Eglise, et qui ne rachetaient  Lys-9:p1170(11)
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tyrannies de cet esprit faible, des épreuves  infligées  par la Main qui caresse en châtiant  Deb-I:p.877(20)
squ'ici, toutes ces misères sont des misères  infligées  uniquement par la femme à l'homme.   Pet-Z:p.102(24)
gymnastique, ou d'acrobatisme [f° 21] qu'ils  infligent  à tous ceux qui doivent s'aimer et   eba-Z:p.678(25)
tourments intimes que les passions mauvaises  infligent  à un artiste, et qui font sa lutte   Lys-9:p.917(14)
 après l'un de ces formidables duos comme en  infligent  au public les compositeurs modernes  SMC-6:p.846(11)
ier : « Voyez quelle passion les médiocrités  infligent  au travail qui réussit !  Voici les  Lys-9:p.921(42)
xécutées rencontrent des juges, et les juges  infligent  des châtiments; mais il n'en est pa  Mem-I:p.286(18)
osée à toutes les corrections que je voulais  infliger  à son garçon ! »     L'abbé Gabriel   CdV-9:p.726(.9)
ui cachait ses espérances pour ne pas lui en  infliger  les tourments.  Cet homme de bien ét  Emp-7:p.905(.6)
eances, je découvris ces horribles supplices  infligés  dans l'intérieur des familles, dans   eba-Z:p.750(28)
upplice et le silence qui allaient leur être  infligés , tant ils tenaient à savoir ce qui s  U.M-3:p.890(27)

influençable
nstruira l'affaire et la jugera d'abord soit  influençable  par des considérations étrangère  Cab-4:p1051(16)
ans les comprendre.  Ces sortes de gens sont  influençables  par la vocifération comme les p  I.P-5:p.200(41)

influence
eller son candidat, et emploierait toute son  influence  à cette nomination.  Dès que cette   Dep-8:p.723(11)
cette petitesse, et se promit d'employer son  influence  à faire reconquérir à son père tout  RdA-X:p.816(25)
hef, quand elle pouvait employer sa coupable  influence  à l'empêcher.  Elle a entraîné sa f  Env-8:p.303(40)
vous déciderons, et nous aurons par vous une  influence  à la Chambre, car vous y brillerez.  A.S-I:p.979(32)
per.  Si, comme son père, elle avait quelque  influence  à la Chambre, disait-elle, elle pro  Bal-I:p.158(15)
 à l'ennemi des Cinq-Cygne en consacrant son  influence  à la nomination de Simon Giguet, et  Dep-8:p.731(34)
éron, ne le fallait-il pas pour mettre cette  influence  à profit pour vous, car notre homme  I.P-5:p.480(27)
 il fallait plusieurs années pour détruire l' influence  acquise sur son frère par la Raboui  Rab-4:p.450(41)
 action qui s'opère entre ses éléments par l' influence  atmosphérique, et d'où provient une  Pat-Z:p.311(.6)
car il pouvait avoir besoin de leur terrible  influence  au cas où Mme d'Espard, Mme de Barg  I.P-5:p.504(19)
vous bien appartenir; elles accordent trop d' influence  au monde pour que notre règne soit   Lys-9:p1187(16)
nsi à faire succéder une sourde, mais réelle  influence  au règne public et frivole qu'elle   Int-3:p.454(.8)
l'intérêt de son neveu, mettait-il toute son  influence  au service de Gaubertin.     Ainsi   Pay-9:p.182(22)
uter, cria Lisbeth, vous profiterez de votre  influence  auprès du prince de Wissembourg pou  Bet-7:p.339(30)
 lui suis insupportable.  Elle a sur lui une  influence  aussi malsaine que ce sont en elle   Béa-2:p.890(.8)
sine, lui disait-il en lui expliquant quelle  influence  avaient les femmes et lui montrant   Pie-4:p.119(15)
a manière dont se fait ce commerce et quelle  influence  avait Gaubertin sur le cours de l'Y  Pay-9:p.325(34)
l les formait; il exerçait enfin sur eux une  influence  bien supérieure à celle de la famil  Rab-4:p.380(14)
se route.  On peut deviner maintenant quelle  influence  ce triumvirat de Rigou, de Soudry,   Pay-9:p.248(37)
, uniquement remplie de sentiment, avait une  influence  céleste.  On ne s'y sentait pas plu  Env-8:p.371(24)
nt peu avancées à ce sujet.)  Cet état a une  influence  certaine sur l'Enfant.  (La femme e  eba-Z:p.841(16)
amille, laisser les prêtres avoir la moindre  influence  chez moi; si je cède aujourd'hui, j  P.B-8:p.164(20)
s l'achètent au poids de l'or à cause de son  influence  conservatrice sur les cheveux sans   CéB-6:p.127(35)
rez plus en me voyant chez vous d'y voir une  influence  contrariante.  Je connais le monde,  CdM-3:p.616(13)
en dirigea les actions et la fortune.  Cette  influence  contre nature fut pour elle une esp  F30-2:p1073(20)
du journal semi-hebdomadaire de Léon Giraud,  influence  d'autant plus pernicieuse que le la  I.P-5:p.528(40)
sait, les soins qui lui étaient prodigués, l' influence  d'un air pur avaient à la vérité fo  EnM-X:p.928(16)
duc de Réthoré, fils du duc de Chaulieu, à l' influence  d'un célèbre directeur des Beaux-Ar  PrB-7:p.826(.2)
pal.  Je sais que Phellion, devinant toute l' influence  d'un pareil service, se propose de   P.B-8:p.100(41)
s, soit qu'ils éprouvassent l'indéfinissable  influence  d'un sentiment général, soit qu'ils  EuG-3:p1058(21)
 femme est justement couvert de ridicule.  L' influence  d'une femme doit être entièrement s  Mem-I:p.254(22)
les, les projets élevés qui avortaient par l' influence  d'une femme inepte, les conférences  ZMa-8:p.845(18)
înes.  Il vivait, presque malgré lui, sous l' influence  d'une femme qui se faisait gaie, am  Mar-X:p1078(33)
ouleur qu'il éprouvait en voyant Paul sous l' influence  d'une illusion trompeuse; car son o  CdM-3:p.621(37)
valeresque, et capable de perdre, soumis à l' influence  d'une Modeste, les petits travers q  M.M-I:p.650(41)
 j'avais laissé du sulfure de carbone sous l' influence  d'une pile de Volta dont l'action a  RdA-X:p.823(11)
as voir, dans cette fécondité continuelle, l' influence  d'une rivale qui voulait ainsi se d  Cat-Y:p.194(41)
   Elle cherchera à abolir entièrement votre  influence  dans l'administration de la maison,  Phy-Y:p.997(18)
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de ma femme soit un homme redoutable par son  influence  dans la Congrégation, s'il essayait  DFa-2:p..73(27)
marier, en craignant peut-être de perdre son  influence  dans la maison, en voyant une cause  Pie-4:p..44(22)
-maîtresses.  M. Pron jouissait d'une grande  influence  dans la portion du quartier circons  P.B-8:p.115(.5)
 fait ses feudataires, ayant conquis assez d’ influence  dans la presse parisienne pour en d  Lys-9:p.917(28)
 la Chambre des députés, ou si j 'ai quelque  influence  dans le gouvernement... dit Birotte  CéB-6:p.183(21)
a conduite de Malin, se rendre compte de son  influence  dans le pays, observer les hommes q  Ten-8:p.555(.1)
 sans ambition même, il possédait une grande  influence  dans les affaires publiques.  Rien   Deb-I:p.748(11)
omme perspicace ?  Nous subissons tous cette  influence  dans les grandes catastrophes de no  Fer-5:p.845(19)
isse de la maison Giguet, et quelle sera son  influence  dans les ministères ?...  De quel c  Dep-8:p.738(26)
oideur entre nous vous laissera net de toute  influence  dans ma conduite.  Quand j'aurai be  Rab-4:p.475(.8)
ent où la pensée a triomphé en Europe, par l' influence  de Bacon, de Descartes et de Bayle.  Pat-Z:p.223(46)
ons ne naissent et ne grandissent que sous l' influence  de causes romanesques, jamais tant   Ven-I:p1061(26)
e faiblissait, il entrevoyait quelle était l' influence  de ce Dauriat sur sa destinée et il  I.P-5:p.366(.3)
succéda dès lors à la belle Mme Tiphaine.  L' influence  de ce mariage fut énorme.  On ne vi  Pie-4:p.152(13)
ivement, oubliez que j'ai deviné l'invisible  influence  de ce prêtre, et j'oublierai que vo  CdT-4:p.233(16)
-Savarin, qui l'un des premiers a remarqué l' influence  de ce qui entre dans la bouche sur   Pat-Z:p.326(33)
 s'il en eût recherché l'amitié, peut-être l' influence  de ce renégat aurait-elle paralysé   Pay-9:p.166(33)
inaires, et surtout à l'air de Sancerre, à l' influence  de ce site admirable d'où se découv  Mus-4:p.634(.1)
ostillon II et Postillon III.  Mais le peu d' influence  de ces jeunes gens dans la maison e  U.M-3:p.804(22)
 poussé vers Mme de Beauséant par la secrète  influence  de ces raisons, ou peut-être par la  Aba-2:p.470(29)
ira le calme de ces lieux, il fut soumis à l' influence  de cet air pur, à la paix inspirée   CdV-9:p.714(23)
ssances historiques, a complètement ignoré l' influence  de cet homme sur sa république.  Et  Cat-Y:p.337(28)
constante de notre supériorité devra subir l' influence  de cette     * Cette expression mét  Pat-Z:p.223(21)
liberté d'esprit.  Quoiqu'elle restât sous l' influence  de cette conférence, et qu'elle eût  Pon-7:p.646(38)
ans l'âme.  Nous éprouvâmes l'engourdissante  influence  de cette double poésie.  Les parole  Lys-9:p1124(.2)
précautions pour les soustraire à la funeste  influence  de cette éducation, qu'il y soit po  Int-3:p.448(28)
aractère placide.  Si quelqu'un osait nier l' influence  de cette heure, la plus belle du jo  CdV-9:p.846(39)
Si plusieurs médecins distingués redoutent l' influence  de cette nature, à la fois sauvage   Emp-7:p.989(36)
ès une pause, la combinaison est soumise à l' influence  de cette pile qui peut agir...       RdA-X:p.805(20)
 des Flamands, qui l'entouraient.  L'or et l' influence  de Cornélius devaient puissamment s  M.C-Y:p..70(28)
et, pour nos lecteurs, le mariage est sous l' influence  de deux lunes : la Lune de Miel, la  Phy-Y:p.977(13)
grand prieur de France.  Mais le crédit et l' influence  de Diane n'en furent point ébranlés  Cat-Y:p.199(40)
  La maison Cormon représenta, sous l'habile  influence  de du Bousquier, cette fatale opini  V.F-4:p.922(38)
meur.  Aussi le nom des syndics nommés par l' influence  de du Tillet fut-il significatif po  CéB-6:p.279(15)
ment aux jeunes ambitieux de la ville.     L' influence  de Gaubertin était si sérieuse, si   Pay-9:p.185(26)
itants s'enorgueillissaient, étaient dus à l' influence  de Gaubertin, qui depuis quelques j  Pay-9:p.305(38)
   Le médecin obtint cependant, par la douce  influence  de l'affection, qu'Étienne se promè  EnM-X:p.937(26)
 la rampe de la Porte-Palet Lucien éprouva l' influence  de l'air natal, il ne sentit plus l  I.P-5:p.644(21)
n'avait pas soustrait non plus Gabrielle à l' influence  de l'amour divin, elle joignait à l  EnM-X:p.930(.2)
nés de ses passions avaient lentement subi l' influence  de l'égale température que donne à   Cho-8:p1180(.9)
ction comme inutile, s'efforça de croire à l' influence  de l'instruction.  Il hypothéquait   I.P-5:p.136(29)
ir à un théâtre royal, places obtenues par l' influence  de La Billardière, ces deux Savoyar  Emp-7:p.960(22)
nté, Napoléon avait retardé pour un moment l' influence  de la bureaucratie, ce rideau pesan  Emp-7:p.907(.6)
 Si vous voulez venir à Issoudun combattre l' influence  de la concubine sur votre frère, co  Rab-4:p.355(16)
  Les neuf dixièmes des magistrats nieront l' influence  de la femme sur le mari en semblabl  SMC-6:p.723(.5)
a confiance, car il avait fini par deviner l' influence  de la femme sur le mari.  Donc, au   I.P-5:p.711(34)
ce séduisant poète s'y maintenait, grâce à l' influence  de la Grande Aumônerie de France et  SMC-6:p.507(26)
al à l'état de science positive, et ce par l' influence  de la grande École analyste de Pari  MNu-6:p.342(13)
enne qui, pour la première fois, éprouvait l' influence  de la lourde atmosphère d'une salle  EnM-X:p.922(32)
nt naturel, atmosphérique, en rapport avec l' influence  de la lune, et le grand Arago est c  MNu-6:p.391(30)
e qu'il veut restaurer afin de l'opposer à l' influence  de La Minerve qui sert trop exclusi  I.P-5:p.363(32)
 sur cette nouvelle prévision, en devinant l' influence  de la paix sur la population parisi  Pay-9:p.304(30)
 emmener au plus tôt son cousin à Douai où l' influence  de la patrie pouvait le rendre à la  RdA-X:p.815(31)
ent ou débauché.  Plus les choses ont subi l' influence  de la pensée, et plus les détails d  Pat-Z:p.225(.3)
prit d'un temps et qu'on y voit clairement l' influence  de la pensée.  Mais avant d'entrer   Cat-Y:p.176(41)
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té.  Eh ! monsieur, ne connaissez-vous pas l' influence  de la province et l'action relâchan  CdV-9:p.802(34)
n mentor, soit que l'imprimeur comptât sur l' influence  de la province, Cérizet était deven  I.P-5:p.566(41)
ut l'arrondissement.  Enfin, non seulement l' influence  de la religion était nulle, mais le  Rab-4:p.363(30)
 soutenir, ainsi que sa soeur.  On connaît l' influence  de la Restauration sur la bureaucra  P.B-8:p..30(.1)
, elle s'y était réfugiée, en espérant que l' influence  de la terreur s'y ferait peu sentir  Req-X:p1106(.8)
.     Lambert exerça sur mon imagination une  influence  de laquelle je me ressens encore au  L.L-Y:p.616(18)
Baudoyer les a eus.     COLLEVILLE     Par l' influence  de M. Saillard.  Aucun commis princ  Emp-7:p1003(.5)
 du conseil général de son département par l' influence  de ma famille et de celle de sa mèr  Mem-I:p.256(21)
ccès et réussite, sous l'administration et l' influence  de Marguerite.     Devenu ingénieur  RdA-X:p.813(18)
es confréries et des corporations où, sous l' influence  de messire Miron, chaque maître un   eba-Z:p.784(31)
sans doute ces graves paroles nécessaires, l' influence  de Mme de Bargeton ne l'épouvantait  I.P-5:p.254(40)
rère.  J'espère être radié de la liste par l' influence  de Mme de Beauharnais, aujourd'hui   Cho-8:p1009(35)
uvres amena le plus profond silence.     « L' influence  de monsieur le maire de l'arrondiss  P.B-8:p.107(15)
alut pour nous tous.  Grâce à votre nom, à l' influence  de notre oncle et aux protections d  RdA-X:p.801(18)
 d'heure après.  Beaudenord dut sa place à l' influence  de Nucingen et de Vandenesse.  Ces   MNu-6:p.390(23)
gues semblables agitaient la contrée, sous l' influence  de quatre chefs célèbres, MM. l'abb  Cho-8:p.957(.2)
ou épouvantable à la fin d'une orgie, sous l' influence  de quelque méchante réflexion échap  Mar-X:p1038(.7)
e fois éprouvée.  Pour ne pas compromettre l' influence  de sa famille dans l'arrondissement  Dep-8:p.723(.1)
e.  Les événements, qui semblaient accuser l' influence  de sa jettatura, la confirmèrent da  CdM-3:p.544(.6)
ie restait encore pendant trois jours sous l' influence  de sa mère !  Mme Évangélista vainc  CdM-3:p.605(42)
es six cents francs d'une petite place que l' influence  de sa parente, Mlle Cormon, lui ava  V.F-4:p.838(15)
.  Autrement, comment admettre la croissante  influence  de sa religion ?  Son ÉGLISE compte  Ser-Y:p.776(19)
 fit avare.  Sans patelinage et par la seule  influence  de sa sollicitude et de son dévouem  U.M-3:p.799(26)
la Pologne pouvait conquérir la Russie par l' influence  de ses moeurs, au lieu de la combat  FMa-2:p.196(43)
ionis.  Bongrand ne garda sa place que par l' influence  de son fils, fait procureur du roi   U.M-3:p.902(41)
able couple tenait table ouverte.  Grâce à l' influence  de son gendre Sommervieux, le père   MCh-I:p..80(27)
 gens, comme aurait fait une grande dame.  L' influence  de son mari sur le comte, démontrée  Deb-I:p.812(.3)
ution de Juillet, avait dû naturellement à l' influence  de son père d'entrer dans la magist  Dep-8:p.744(28)
lleville, bon musicien, devait au nom et à l' influence  de son père la place de premier hau  P.B-8:p..40(19)
lébrité s'augmenta chaque jour, autant par l' influence  de son salon que par ses reparties,  Béa-2:p.699(14)
 Madame, au lieu de continuer à Paris, par l' influence  de talents jeunes, consciencieux, i  DdL-5:p.932(12)
irant sa position.  Néanmoins, telle était l' influence  de Valérie, qu'au milieu du dîner,   Bet-7:p.283(35)
spire le sentiment de mon infériorité, par l' influence  de votre détermination sur ma vie.   Aba-2:p.487(.8)
gues vis-à-vis des paysans, devait avoir une  influence  décisive comme dans les batailles l  Pay-9:p.219(19)
 nature du sujet.  Il ne s’agit ici que de l’ influence  dépravante du journal sur des âmes   I.P-5:p.115(40)
 ordre que celles qui sont introduites par l' influence  des climats, lesquelles ont fourni   Phy-Y:p.922(26)
ndus.  Me Desroches m'a très bien expliqué l' influence  des commérages dans une petite vill  Rab-4:p.474(43)
ne voix pour représenter le tiers-état par l' influence  des curés de Paris qui dans ce temp  Cat-Y:p.224(34)
'empêchait de gagner du terrain, désolé de l' influence  des écus sur la pensée, en proie à   ZMa-8:p.845(.1)
our souhaiter votre stupide charte qui tue l' influence  des femmes.  La plupart de mes comp  Mas-X:p.573(27)
aient, sous la cloche de notre atmosphère, l' influence  des gaz dont la malignité nous mena  RdA-X:p.664(25)
, monsieur, plus il reconnaît la prodigieuse  influence  des idées sur les événements.  Des   Med-9:p.556(31)
queraient de pain; il paraissait être sous l' influence  des joies du premier âge, son souri  DFa-2:p..33(40)
ton, enthousiasmée de la renaissance due à l' influence  des lys, aimait M. de Chateaubriand  I.P-5:p.164(12)
ncore qu’il n’a pas l’impiété de contester l’ influence  des mathématiques sur le bonheur de  PLM-Y:p.503(10)
ui régit la nature physique relativement à l' influence  des milieux atmosphériques pour les  Env-8:p.279(26)
e rigueur.  Si jamais fait social a prouvé l' influence  des milieux, n'est-ce pas celui-là   Bet-7:p.183(.6)
exilés et celui de la religion catholique, l' influence  des nouveautés politiques sur la Br  Béa-2:p.654(31)
uvait en ce moment, comme Marguerite, sous l' influence  des nuages qui, depuis leur rencont  RdA-X:p.763(22)
u son estime pour toujours, elle craignait l' influence  des passions sur un homme si nul et  F30-2:p1075(38)
s yeux n'avaient été préservés de la maligne  influence  des remèdes nécessités par ses mala  PGo-3:p..72(11)
 et de sa tante, ne put-il se soustraire à l' influence  des sentiments qui se dirigeaient v  EuG-3:p1088(29)
il attribua ses premiers succès à la magique  influence  des voeux et des prières de cette d  EuG-3:p1181(33)
rité par de fatales circonstances, et dont l' influence  détermina la destinée de Lucien.     I.P-5:p.152(39)
au moment où, ramené devant son père par une  influence  diabolique, il contemplait cette ét  Elx-Y:p.484(21)
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 Paul, des habitudes qu'il faut briser.  Mon  influence  doit céder à la vôtre.  Je veux que  CdM-3:p.616(.5)
tiquier, de l'ouvrier; signaler une délétère  influence  dont la corruption égale celle des   FYO-5:p1050(11)
parce que les sens corporels étant abolis, l' influence  du ciel agit sans obstacle sur l'ho  Ser-Y:p.774(.1)
 comprit alors tout le secret de ce prône, l' influence  du clergé sur les campagnes, et les  Cho-8:p1121(10)
tes les autorités sont à sa dévotion.  Cette  influence  du clergé, sourde et muette sous le  eba-Z:p.465(27)
osition se remue, et vous voyez quelle est l' influence  du colonel Giguet.  Notre maire, M.  Dep-8:p.742(35)
rir ensevelissent dans un silence absolu.  L' influence  du colonel, qui déployait pour Sylv  Pie-4:p..85(.8)
rcis où l'on ne devait pas s'élever contre l' influence  du comte de Gondreville et des Kell  Dep-8:p.737(23)
epreniez vos droits.  Vous serez même, par l' influence  du comte Ferraud, porté sur les cad  CoC-3:p.344(29)
ent vainement de sauver notre pauvre dame; l' influence  du conseiller à la Cour impériale q  Env-8:p.316(29)
les de l'homme barbu.  Nous subissons tous l' influence  du costume.  L'artiste en toilette   Pat-Z:p.234(27)
e a vingt ans, et nous pouvons compter sur l' influence  du duc et de la duchesse de Grandli  eba-Z:p.421(28)
est tranquille, il a une place ! »     Par l' influence  du feuilleton que rédigeait Vernou,  Rab-4:p.315(22)
laborateurs du Réveil s'y entretenaient de l' influence  du journal semi-hebdomadaire de Léo  I.P-5:p.528(39)
s premières, eurent le génie de comprendre l' influence  du journalisme et l'effet de piston  CéB-6:p.205(27)
les regards. »     Incapable de soupçonner l' influence  du népotisme, Montcornet ne parla d  Pay-9:p.189(28)
e eût paru folle.  Expliquons, avant tout, l' influence  du passé sur Modeste.     Deux évén  M.M-I:p.501(16)
 faire des progrès dans la voie du salut.  L' influence  du prêtre allait grandir dans cette  Pie-4:p..93(19)
olidité.  Ce revirement de l'opinion amena l' influence  du salon de Véronique, qui fut dès   CdV-9:p.677(17)
ction d'un enfant qui mettrait en question l' influence  du soleil en été.  La comtesse l'em  Lys-9:p1065(33)
is un livre sur les mariages modernes, sur l' influence  du système chrétien; enfin, je mett  CdM-3:p.536(27)
int-Jacques qui ne manque pas d'une certaine  influence  due à ses vertus, peut avoir quelqu  P.B-8:p..85(26)
ant les épaules, n'as-tu pas déjà promis ton  influence  électorale à Rastignac ?     — Oui,  CSS-7:p1202(35)
e femme assez habile pour avoir augmenté son  influence  en faisant une quasi-faute.     « D  I.P-5:p.658(15)
-elle.  N'aurait-il pas soustrait Paul à mon  influence  en lui inspirant de mauvais soupçon  CdM-3:p.583(26)
n candidat est M. Thuillier.  Il emploie son  influence  en sa faveur et prie mon mari d'en   P.B-8:p.101(39)
ment de haines actives et profondes, eut une  influence  énorme dans la bataille qui devait   Pay-9:p..93(16)
quelle des journaux libéraux accordaient une  influence  énorme sur l'Administration, s'étai  Emp-7:p1095(33)
eusement horrible, et le dragon exhalait une  influence  épouvantable qui pesait sur les aut  Mel-X:p.370(35)
sentiments exercent sur les intérêts.  Cette  influence  est aussi puissante que celle des i  I.P-5:p.626(27)
 place de procureur général.  Maintenant son  influence  est telle qu'il sera toujours nommé  Pie-4:p.161(.4)
miné les êtres.  Il est des monuments dont l' influence  est visible sur les personnes qui v  Béa-2:p.650(.5)
, la fortune de Modeste mises en regard de l' influence  et des droits d'Éléonore rendirent   M.M-I:p.700(.7)
 électorale à du Croisier, il se voyait sans  influence  et jouait un rôle secondaire.  La f  Cab-4:p1061(16)
it la cervelle pour deviner le secret de son  influence  et la nature de son travail, tandis  Emp-7:p.925(.2)
 dorment, s'écria le duc de Rhétoré.     — L' influence  et le pouvoir du journal n'est qu'à  I.P-5:p.403(33)
 de paix à L'Isle-Adam ? nous y aurions de l' influence  et quinze cents francs de plus.  -   Deb-I:p.754(16)
on nom; elle reçoit beaucoup, elle aura de l' influence  et remuera le monde politique pour   I.P-5:p.483(.8)
oudun au moins une année pour combattre leur  influence  et renverser leur empire sur mon on  Rab-4:p.430(19)
rpétuel désir de dérober l'être aimé à toute  influence  étrangère à l'amour.     « Quoi ! s  F30-2:p1139(29)
esse.  L'instruction attribua le crime à une  influence  étrangère et non à une résolution p  CdV-9:p.688(.9)
peut-être le séduirais-je; mais je subis une  influence  étrangère, celle d'une femme de cin  FdÈ-2:p.286(40)
fondées d'ailleurs sur une idée juste, sur l' influence  excessive de la beauté.  Privilège   Cab-4:p.986(33)
s* ?  N'était-il pas une preuve vivante de l' influence  exercée par la mode ?  Mais quand n  Pat-Z:p.230(.1)
gis.     Or, tous les médecins connaissent l' influence  exercée par les femmes sur leur rép  Phy-Y:p1157(26)
pas dans la vie, nous connaissons la secrète  influence  exercée par les lieux sur les dispo  EnM-X:p.868(18)
issant échapper un geste de dédain.  Ainsi l' influence  exercée sur Émilie par sa funeste é  Bal-I:p.162(.2)
ise au degré d'utilité dont ils lui sont.  L' influence  exercée sur l'âme par les lieux est  F30-2:p1088(17)
nse sa vie à tort et à travers connaissent l' influence  exercée sur les événements majeurs   Int-3:p.470(22)
 seul but de battre en brèche la pernicieuse  influence  exercée sur sa femme par l'ex-chano  DFa-2:p..64(10)
ent, ce mens divinior était dû peut-être à l' influence  exercée sur son esprit par les prem  L.L-Y:p.594(28)
n tableau curieux où éclatait la prodigieuse  influence  exercée sur tous les esprits par la  Med-9:p.516(37)
préserver le bulbe d'où ils sortent de toute  influence  extérieure atmosphérique, et de mai  CéB-6:p.156(11)
eau Claës, exercer sur ton noble coeur cette  influence  féminine si nécessaire au bonheur d  RdA-X:p.722(23)
ant d'événements immenses, le résultat d'une  influence  féminine.  Aussi, poussé par l'ambi  Emp-7:p.905(.3)
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orrible de toutes les situations.     Quelle  influence  heureuse ou fatale le portier ne pe  Phy-Y:p1043(25)
ur les classes inférieures parisiennes, ni l' influence  immense qu'elles exercent sur les d  Pon-7:p.584(10)
ur et sa femme, insensiblement dominés par l' influence  imperceptible de ce caractère qui s  Ten-8:p.537(11)
unies depuis la Révolution pour résister à l' influence  impériale, ces deux noblesses s'éta  CdM-3:p.528(30)
de à la Police générale du Royaume; mais une  influence  inconnue écarta Peyrade.  Voici pou  SMC-6:p.534(.2)
exhale de la tête et que la parole porte une  influence  invincible, que le geste injecte le  Ten-8:p.530(20)
t trois Cours spéciales criminelles.     « L' influence  irrésistible, l'empire absolu qu'il  Env-8:p.310(.1)
ait fait avec un goût exquis, sachant quelle  influence  l'aspect de ce qui nous entoure exe  RdA-X:p.712(12)
les amères douleurs de la maladie, et quelle  influence  l'habitation de Clochegourde exerça  Lys-9:p1046(33)
e emportée par une puissance inconnue dont l' influence  la matait; la légèreté de son corps  Cho-8:p1077(32)
  Cet événement augmenta de cent pour cent l' influence  la tyrannie de la portière sur le m  Pon-7:p.619(16)
cette femme si curieuse à étudier, et dont l' influence  laissa de si fortes impressions en   Cat-Y:p.381(.3)
gloire de ravir à Strasbourg et à Dijon leur  influence  littéraire, d'éclairer l'Est de la   A.S-I:p.936(40)
Quoiqu'il lui fût impossible de croire à une  influence  magique, il admirait les hasards de  PCh-X:p..92(19)
teur.  Son regard flamboyant eut une sorte d' influence  magnétique sur Zambinella, car le m  Sar-6:p1072(36)
 obtenir les épaulettes de général; mais une  influence  malicieuse, celle du général Giroud  Rab-4:p.540(13)
us les moyens que vous avez pour combattre l' influence  maternelle dans votre ménage.  Quan  Phy-Y:p1147(40)
oût du beau et du bon, le préserver de toute  influence  mauvaise, remplir à la fois les pén  DFa-2:p..40(34)
t elle ne faisait ni ne défaisait rien.  Son  influence  n'était entre les mains ni d'un car  Emp-7:p1096(16)
prit ni portée, sans gloire ni science, sans  influence  ni grandeur.  Quel éloge de la Cour  ZMa-8:p.833(.6)
 les affaires se présentaient à lui, quelque  influence  occulte due à sa belle-mère ou à un  Fer-5:p.808(.9)
q ou six académiciens qui ont du génie, de l' influence  ou du talent, il peut aller chez de  Pet-Z:p.109(15)
administration du district de Saumur, et son  influence  pacifique s'y fit sentir politiquem  EuG-3:p1031(.7)
n progrès au coeur du grand monde, et dont l' influence  paraissait devoir être un jour redo  PGo-3:p.187(25)
ue Taitbout prévenir la jeune parente dont l' influence  paraissait si redoutable aux quatre  DFa-2:p..44(24)
sons.  Toutes les hautes places dévolues à l' influence  parlementaire et non plus à la roya  Emp-7:p.910(15)
r.  Mme la comtesse n'était pas alors sous l' influence  passagère d'une perturbation due à   Lys-9:p1192(19)
ugeant tout, intérieur, extérieur, être sans  influence  patente, et se voir parfois consult  Lys-9:p1108(16)
i reconnaissait en l'homme l'existence d'une  influence  pénétrante, dominatrice d'homme à h  U.M-3:p.823(.7)
 que vous, peut-être.  Ce moyen augmentera l' influence  pernicieuse de la Presse, en légiti  I.P-5:p.514(.7)
sur nos ouailles dépend entièrement de notre  influence  personnelle, n'est-ce pas un malheu  Med-9:p.502(43)
ubourg.  Des personnes nées fort loin de son  influence  peuvent la ressentir et s'agréger à  DdL-5:p.924(.4)
 grand homme eut sur elle par son regard une  influence  physique qui rayonna jusque dans so  FdÈ-2:p.306(31)
in les lois de sa dynamique et celles de son  influence  physique, constitueront la glorieus  Phy-Y:p1171(19)
on frac, à tournure de diplomate, rêvant une  influence  politique, aristocrate à en puer, m  M.M-I:p.515(38)
, la pluie et le beau temps, à y exercer une  influence  positive sans être sorti de chez lu  A.S-I:p.985(.7)
s choses avaient grandi, nécessairement sans  influence  possible, il se vit dépouillé de to  Lys-9:p1009(40)
n que le malade.     — Si vous aviez assez d' influence  pour déterminer mon beau-père à aid  I.P-5:p.643(11)
 et serait criminelle de ne pas employer son  influence  pour détourner son mari de la fauss  RdA-X:p.688(23)
 plus penser à elle.  Juana se servit de son  influence  pour faire abdiquer à Diard toutes   Mar-X:p1076(.7)
ient ce poète vers vous, usez de toute votre  influence  pour le garder au sein de la famill  I.P-5:p.580(34)
revenant, je me demandais quelle a été votre  influence  pour me faire commettre cette espèc  P.B-8:p.159(43)
 gens.     — Si vous daigniez employer votre  influence  pour me placer auprès de vous comme  Emp-7:p1030(26)
ur M. Marneffe, je le prierais d'user de son  influence  pour me réserver le Conseil d'État   Bet-7:p.283(17)
urquoi, lui dis-je, n'usez-vous pas de cette  influence  pour vous rendre maîtresse de lui,   Lys-9:p1031(26)
es, fut continuée par les reines espagnoles,  influence  puissante qui rendit la cour de Fra  Pat-Z:p.221(.4)
x de connaître les détails de l'affaire et l' influence  qu'elle avait eue sur la destinée d  PGo-3:p.216(33)
'accomplissait alors, et ne comprenant pas l' influence  qu'elle devait exercer sur mes dest  Lys-9:p1017(33)
s élégies, était nécessaire pour expliquer l' influence  qu'elle exerça sur mon avenir.  Aff  Lys-9:p.980(15)
ouches, n'ont pas voulu renoncer à la part d' influence  qu'elles avaient sur Paris, et n'on  AÉF-3:p.674(23)
vec leur domestique armée d'une lanterne.  L' influence  qu'exerçait M. Habert, médecin de l  Pie-4:p.103(34)
ation dont jouissait son vieux père et par l' influence  qu'exerçait sa tante sur une petite  Dep-8:p.727(.1)
-parents.  Baruch ne pouvait guère ignorer l' influence  qu'exerçait son grand-père Hochon s  Rab-4:p.494(31)
 question; car telle me semble être l'unique  influence  qu'exerce sur les travaux publics,   CdV-9:p.798(33)
nt M. de Trailles, Rastignac avait compris l' influence  qu'exercent les tailleurs sur la vi  PGo-3:p.130(30)
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s, en se promettant de se débarrasser, par l' influence  qu'il acquerrait sur Sylvie pendant  Pie-4:p.117(21)
mais, tout en se moquant de la problématique  influence  qu'il devait exercer sur leurs dest  PCh-X:p..85(.9)
 eut sur la destinée de M. de Maulincour une  influence  qu'il était nécessaire de consacrer  Fer-5:p.802(17)
r les hommes de cette histoire une si grande  influence  qu'il fallait tout d'abord remonter  U.M-3:p.794(32)
ne dans un temps où les femmes ont eu plus d' influence  qu'on ne le croit sur les affaires.  I.P-5:p.161(.1)
asine fut forcément soustrait à la salutaire  influence  que Bouchardon exerçait sur ses moe  Sar-6:p1059(.4)
x si nous pouvions avoir un jour sur Paris l' influence  que ce médecin de campagne a eue su  Env-8:p.327(19)
s personnes allèrent autour d'eux.  La haute  influence  que ces deux familles exerçaient da  I.P-5:p.209(11)
 le pas d'un homme qui avait eu sur sa vie l' influence  que ces sortes de gens ont sur cell  PGr-6:p1093(38)
ar une femme.  Je vous en parle à cause de l' influence  que cette lettre a eue sur l'événem  Med-9:p.596(29)
pe plus promptement que l'amour conjugal.  L' influence  que doit avoir une femme sur son ma  CdM-3:p.606(33)
uelle je suis : on me croit irritée du peu d' influence  que j'ai dans les affaires publique  Cat-Y:p.286(19)
s de l'amour; mais j'userai, j'abuserai de l' influence  que j'aurai conquise; je me rendrai  DdL-5:p.974(42)
a férocité des guerres religieuses, autant d' influence  que la féodalité.  Aussi, le servit  EnM-X:p.925(35)
rchèrent un appartement, Angélique employa l' influence  que la lune de miel prête à toutes   DFa-2:p..57(25)
 y existe encore.  Ceci pourrait expliquer l' influence  que la Révolution exerça sur ce coi  Dep-8:p.766(12)
tres et les choses ont sur l'avenir autant d' influence  que le caractère, si toutefois le c  M.M-I:p.477(30)
s ne parviendront à faire comprendre toute l' influence  que les sentiments exercent sur les  I.P-5:p.626(26)
cour, on attribuait à Cornélius cette fatale  influence  que les superstitions italienne, es  M.C-Y:p..32(34)
s de son fils en employant tous les moyens d' influence  que lui donnaient sur son esprit so  Cat-Y:p.387(25)
auration, la comtesse de Cinq-Cygne usa de l' influence  que lui donnait le retour des Bourb  Dep-8:p.725(25)
moi, nouveau venu dans le quartier, malgré l' influence  que m'y donne quelque bien fait dan  P.B-8:p..93(16)
 Ce changement fut attribué généralement à l' influence  que M. Bonnet exerçait sur cette co  CdV-9:p.686(12)
e et parlant sans cesse, possédait alors une  influence  que sa nullité rendait en apparence  CdT-4:p.227(28)
Félix, et je disais à mademoiselle combien l' influence  religieuse était funeste au sein de  P.B-8:p.165(.4)
n, s'accrut de ce qu'il appela sa bêtise.  L' influence  religieuse sur un être faible était  Rab-4:p.447(30)
gnorant, à qui j'avais pris sa place, dont l' influence  s'évanouissait devant la mienne; je  Med-9:p.416(29)
ans une voie d'opposition sans savoir quelle  influence  sa conduite actuelle exercera sur s  V.F-4:p.877(18)
e d'église, un entêtement qui trahissait une  influence  sacerdotale.  Quand, en réclamant l  DFa-2:p..64(.1)
aractériser celle de cette époque, et dont l' influence  se fit d'ailleurs sentir dans la ma  EnM-X:p.884(.4)
les, obtenue au ministère de la Guerre par l' influence  secrète des amis que l'ancien inten  Bet-7:p..82(21)
 le monuments le plus durable par suite de l' influence  secrète qu'exercent les lentes et i  Phy-Y:p1024(27)
s à publier un journal digne et grave dont l' influence  sera dans peu de temps respectable   I.P-5:p.513(37)
n profond mystère en comprenant que plus son  influence  serait sourde et cachée, plus réell  A.S-I:p.978(12)
Louis avait exercé sur moi je ne sais quelle  influence  sinistre.  Je redoutai de me retrou  L.L-Y:p.691(31)
onnage secondaire, comme elle eut une grande  influence  sur Calyste et qu'elle joue un rôle  Béa-2:p.688(33)
.  Parlons franchement, vous avez une grande  influence  sur ce canton ?     — Je le crois,   I.G-4:p.591(36)
et immeuble.  Aucun de ses enfants n'avait d' influence  sur ce vieillard, qui, à soixante-d  RdA-X:p.827(36)
aleur des Bordières.  Je n'ai pas la moindre  influence  sur des Dionis, des Massin, des Lev  U.M-3:p.869(16)
ormément, la tranquillité des milieux a de l' influence  sur l'âme.  Ce qui fatigue et vieil  A.S-I:p.981(30)
upait toute la ville, et devait avoir tant d' influence  sur l'avenir d'Ursule en déchaînant  U.M-3:p.817(35)
 cruelles erreurs qui exercent une si fatale  influence  sur l'existence des jeunes filles a  Bal-I:p.142(.8)
omique aventure devait exercer une si grande  influence  sur la destinée des principaux pers  V.F-4:p.820(23)
oi d'affirmer que les noms n'exercent aucune  influence  sur la destinée.  Entre les faits d  ZMa-8:p.829(25)
s raconter le fait qui exerça la plus grande  influence  sur la direction de mes études.  Vo  eba-z:p.740(10)
 comptoir.  Sa beauté célèbre eut une énorme  influence  sur la vente, il ne fut question qu  CéB-6:p..62(34)
ations, il remarqua combien les femmes ont d' influence  sur la vie sociale, et avisa soudai  PGo-3:p..75(19)
erais de vous faire vivre tous !  Use de ton  influence  sur le bonhomme pour nous marier.    Bet-7:p.205(42)
rs chez les hommes secondaires, n'ont aucune  influence  sur le caractère chez les vrais gra  M.M-I:p.652(14)
e la vente de cent pour cent, à cause de son  influence  sur le jeu des couleurs; il met en   Ga2-7:p.850(42)
t été prophète.  Ces faits eurent une grande  influence  sur le procès relatif à la tutelle   Pie-4:p.152(36)
uté de la maison d'Orléans, eut une horrible  influence  sur le sort de Pierrette.  Pour le   Pie-4:p..71(42)
tre aidée en toute chose.  Vous avez quelque  influence  sur le Tiers État, où vous représen  Cat-Y:p.316(23)
Mille et Une Nuits ! » exerçait une certaine  influence  sur les banquiers, les grands seign  I.P-5:p.493(15)
a personne destinée à exercer la plus grande  influence  sur les derniers jours de l'abbé Bi  CdT-4:p.209(29)
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n, le digne et excellent M. Thuillier dont l' influence  sur les destinées de la belle Modes  P.B-8:p..93(.8)
andidat libéral.  Massin exerçait une énorme  influence  sur les électeurs de la campagne.    U.M-3:p.902(13)
consoler.  Cette assemblée exerce une grande  influence  sur les esprits, elle réprime les p  Med-9:p.453(20)
e dégage l'âme.  Selon vous, la lune, dont l' influence  sur les marées vous paraît prouvée,  Ser-Y:p.823(28)
 vraies doctrines évangéliques, son ancienne  influence  sur les masses, qu'elle pourrait al  CdV-9:p.674(11)
es.  Cette nouvelle grande dame n'eut aucune  influence  sur les moeurs : elle pouvait néanm  DdL-5:p.934(.6)
mais les Marion, les Grévin n'avaient aucune  influence  sur les royalistes, et les royalist  Dep-8:p.755(26)
auté aux femmes ?  La volonté n'est pas sans  influence  sur les variations du visage.  Si l  SdC-6:p.968(26)
 dîner, cette soirée, exercèrent une cruelle  influence  sur ma vie et sur mes sentiments.    Aub-Y:p.118(.3)
Cette opinion, je le crois, n'a pas été sans  influence  sur sa conduite.  Elle prit une par  Béa-2:p.717(.5)
ut bel homme, les amourettes n'eurent aucune  influence  sur sa fortune; mais, à cinquante a  Bet-7:p..78(27)
e ?  La nature de sa beauté n'a pas été sans  influence  sur sa renommée : elle l'a servie,   Béa-2:p.697(.4)
cier une compensation qui doit avoir quelque  influence  sur son avenir, est amené à penser   Phy-Y:p1182(39)
'ait eue Charrette.  Elle possède une grande  influence  sur tout ce monde.     — Lui est-el  Cho-8:p1037(12)
 ces drôlesses.  M. Hochon a d'ailleurs de l' influence  sur un certain papa Fichet dont la   Rab-4:p.511(.7)
, pour ne pas dire joué, ce retour eut peu d' influence  sur un coeur ulcéré; d'ailleurs, le  Lys-9:p1109(33)
ef : le bonhomme est fin, il doit avoir de l' influence  sur votre oncle, et peut encore l'e  U.M-3:p.781(14)
iquer.  Vous devriez bien faire servir votre  influence  sur votre pénitent en l'engageant à  Pon-7:p.715(26)
 sur les jurés, réunis dans son cabinet, une  influence  telle qu'ils ne pouvaient être que   Ten-8:p.626(.2)
 dans une journée. »     Cet épisode eut une  influence  terrible sur la vie intérieure de W  Bet-7:p.116(20)
monde immense de ces détails dont le moindre  influence  une jeune fille.  « Soyez tranquill  M.M-I:p.611(.1)
la tendresse d'une jeune fille possèdent une  influence  vraiment magnétique.  Aussi Charles  EuG-3:p1088(27)
uelques mots inhabiles à vous en expliquer l' influence , car ils ont été comme une Apocalyp  Lys-9:p.992(13)
dait, comme les confesseurs, une mystérieuse  influence , de laquelle il se contentait comme  Cat-Y:p.384(29)
impressions de l'enfance exercent une longue  influence , et il craignait encore son père; a  Bet-7:p..74(.8)
x qui exerce sur nos destinées une si fatale  influence , et qui semble avoir à ses ordres u  Fer-5:p.859(21)
lotterie et le dévouement lui ont acquis une  influence , et qui sera sans doute placé très   Mem-I:p.347(26)
 annuler Minard, il faut garder vos moyens d' influence , et, pour obtenir ce résultat, lais  P.B-8:p..86(25)
utés, pour obtenir des voix et augmenter son  influence , je lui dirais : " Voilà ma bourse,  Bet-7:p.321(24)
r déshonorée si l'on profite d'une passagère  influence , même dans un but d'utilité; dépens  Lys-9:p1077(32)
 en chaque être, au gré de je ne sais quelle  influence , par le Cerveau, par le Coeur, ou p  L.L-Y:p.642(32)
Schinner, si célèbre par son esprit, par son  influence , par sa fortune et par ses liaisons  Pet-Z:p.113(24)
les destinées de cette famille une si grande  influence , qu'il est nécessaire d'en dire que  CéB-6:p..72(.1)
 de colonne vertébrale qui, par son horrible  influence , relie pour ainsi dire Le Père Gori  SMC-6:p.851(13)
our le poète.  Aussi, pour mieux assurer son  influence , se posa-t-il comme l'inférieur de   I.P-5:p.660(31)
ant de leurs craintes ignobles une si sainte  influence , ses héritiers collatéraux prodigua  U.M-3:p.841(27)
est la marquise d'Espard, il ignore donc son  influence , son pouvoir occulte sur le monde ?  Int-3:p.467(34)
on autorité de femme étaient attribués à mon  influence , ton ménage ne deviendrait-il pas u  CdM-3:p.606(41)
 Thuillier, pour prix de mes services, votre  influence , votre amitié, dites-moi que vous m  P.B-8:p.131(20)
se coucher : « Tu ne sais pas quelle est mon  influence  : la femme du préfet a peur du jour  I.P-5:p.651(36)
 laquelle nous ne tarderons pas à discuter l' influence  ?     Cependant, comme nous avons l  Phy-Y:p.970(22)
toujours ainsi; je crus être sous une fatale  influence ; les sinistres événements du passé   Lys-9:p1006(.7)
olitique, et qu'ils jouissent d'une certaine  influence ; mais je les plains !... ils n'ont   Emp-7:p1104(14)
contre elle tous les pouvoirs de sa sinistre  influence ; mais si elle eut en ce moment une   Cho-8:p1152(31)
l'épiscopat, mais il savait quelle était son  influence ; néanmoins il se conduisit avec une  CdV-9:p.726(24)
istration, et ses enfants loin de sa funeste  influence .     « " Ce considéré, monsieur le   Int-3:p.449(24)
x les premiers, le droit de se servir de son  influence .     Cette profession de foi, cette  A.S-I:p.998(24)
iche entrepreneur qui disposait d'une grande  influence .     Les Romains se sont partout do  A.S-I:p.984(15)
ées où les hommes nous manquent; j'y ai de l' influence .     — Mais nous pourrions causer d  CSS-7:p1205(19)
 dans la ville qu'il y acquerrait une grande  influence .  Aussi l'orage soulevé par la mali  V.F-4:p.834(21)
fit des efforts inouïs pour obtenir un peu d' influence .  Elle eut assez d'habileté pour me  Cat-Y:p.197(26)
 femme qui exerçait sur sa vie une si grande  influence .  Il entra dans un boudoir encore d  Fer-5:p.832(34)
crites et dont j'éprouvais alternativement l' influence .  J'aimais un ange et un démon; deu  Lys-9:p1183(26)
e clergé, la magistrature, exerce une grande  influence .  La raison et l'esprit du pays rés  V.F-4:p.846(11)
let m'a dit que vous exerciez la plus grande  influence .  Monsieur, je suis envoyé dans les  I.G-4:p.578(.3)
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mence toujours par s'exagérer à soi-même son  influence .  Parmi ces vingt-sept personnes, l  A.S-I:p.996(.5)
ait bien difficile d'échapper à une pareille  influence .  Pour la première fois, Théodose a  P.B-8:p.114(24)
 son génie après en avoir aujourd'hui subi l' influence .  Que croyez-vous que soit ce morce  Mas-X:p.592(17)
peut-être exerça sur son avenir une horrible  influence .  Un jour de fête supprimée, qui re  CdV-9:p.653(30)
ement considéré, n'avaient pas eu la moindre  influence .  Une fois pour toutes, Balthazar l  RdA-X:p.693(24)
izy.  Vous n'avez cédé, je le vois, à aucune  influence .  Vous avez bien fait, monsieur.  V  SMC-6:p.780(11)
ncevoir, et dont les progrès sont soumis aux  influences  atmosphériques.  Les métaux eux-mê  PCh-X:p.241(34)
il exerçait sur les femmes ces irrésistibles  influences  auxquelles votre nature (le généra  AÉF-3:p.705(35)
ion qui, nécessairement, doivent exercer des  influences  bien diverses sur le bonheur des f  Phy-Y:p1064(31)
uerre.  Le général a sans doute ressenti les  influences  de ce voluptueux rez-de-chaussée,   Pay-9:p..60(39)
sé, le vin de Vouvray, combattent un peu les  influences  du tabac; mais la Hollande apparti  Pat-Z:p.325(14)
ent-il à la grande question des races, à des  influences  physiques inobservées ?  Les savan  Béa-2:p.693(20)
, contient sans doute le secret des magiques  influences  que possèdent le chant des prêtres  M.C-Y:p..16(26)
'en cette affaire Mme la marquise a subi des  influences  que vous devez combattre dès aujou  Int-3:p.491(26)
ré dans ses ravages moraux, examiné dans ses  influences  sur le mécanisme de la vie, a peut  CéB-6:p..85(36)
faire un devoir chacun dans la sphère de ses  influences , de célébrer la libération du terr  CéB-6:p..41(30)
llant en Touraine, et dont les bienfaisantes  influences , les raisins, les bons fruits deva  Gre-2:p.436(29)
ire d'une femme, qui te feraient subir leurs  influences .  Préviens ces chagrins en te rend  CdM-3:p.607(18)

influencer
ous convient, je vais sortir. »     Le juron  influença  singulièrement le vieux Flamand.     M.C-Y:p..39(42)
diraient quelques railleurs, une maladie, et  influença  toute son existence.  Beaucoup de g  EuG-3:p1102(36)
térêt.  Oui, je lui voudrais une femme qui l' influençât , il ne m'échapperait pas; il m'éch  Emp-7:p1068(33)
os neuf années de bonheur pour n'en être pas  influencé  dans ta décision; mais parle !  Je   Aba-2:p.497(31)
u'alors, l'espérance ou le désespoir avaient  influencé  mon opinion, je voyais en elle tour  PCh-X:p.173(12)
rent deviner que M. Popinot ne pourrait être  influencé  par aucune considération.  Elle ava  Int-3:p.467(20)
si fort vanté par le vicaire général; il fut  influencé  promptement en sa faveur par des ma  CdV-9:p.726(17)
 bas âge, et son éducation fut naturellement  influencée  par le relâchement qui, pendant la  F30-2:p1109(35)
 du Bousquier.  Sans se l'avouer, elle était  influencée  par les formes herculéennes du rép  V.F-4:p.873(43)
nt un pied en Europe et l'autre en Asie, fut  influencée  par son climat passionné dans le c  Phy-Y:p1000(30)
ne espèce de joie.     « Ah ! je ne t'ai pas  influencée , s'écria ce bon père; je puis main  M.M-I:p.692(.5)
rôle est hors de notre portée.  Sans vouloir  influencer  la conscience d'un magistrat tel q  SMC-6:p.729(13)
 que ses efforts devaient avoir pour objet d' influencer  la raison chancelante de sa fille   F30-2:p1175(32)
 sa mère.  Par un seul mot la créole pouvait  influencer  la vie de ces deux êtres destinés   CdM-3:p.606(.2)
mari, deux personnes puissantes qui pourront  influencer  les tribunaux.  Le procès a donc d  CoC-3:p.341(26)
 que des intérêts personnels pourront jamais  influencer  ma conscience politique.  Dès qu'i  P.B-8:p..92(38)
 élevée de la société.  Cet écrit, destiné à  influencer  mes vrais juges, pose des faits, p  Lys-9:p.919(41)
a criblé de sourires, en croyant que je puis  influencer  mon oncle Popinot, de qui dépend l  Int-3:p.425(13)
vaient lui dire, et ne voulut pas se laisser  influencer  par les offres que leur inspirait   CdM-3:p.627(12)
 faut-il donc ? votre amour se laisserait-il  influencer  par les sens, tandis que le plus b  I.P-5:p.239(19)
rc et château, position qui lui permettait d' influencer  tout un canton.     Ainsi, dans le  Pay-9:p.183(25)
et le caractère, la vie aventureuse devaient  influencer  une jeune fille, fut, entre les ma  Env-8:p.288(26)
mes politiques que l'on finit par se laisser  influencer ; mais ces préventions tournent à l  Emp-7:p1067(34)
eurs pensées, nous donnent les moyens de les  influencer .     — Oh ciel ! s'écria la jeune   MCh-I:p..90(15)
; aussi n'en prenait-il qu'à son aise, etc.   Influencés  par ces accusations portées contre  I.P-5:p.138(18)
osition, il reconnut combien les historiens,  influencés  tous par les protestants, avaient   Cat-Y:p.176(34)
s cette lutte, et comment ils pouvaient être  influencés .  En donnant une forme succincte a  Cab-4:p1059(28)

influent
 et a pour ami fidèle un pair de France très  influent  à la Chambre.  Tenez, voici la danse  CSS-7:p1161(.5)
rne en ce moment du Tillet, un banquier très  influent  à la Chambre...     — Et au-dessus d  CSS-7:p1160(.6)
otre chère Modeste à un homme capable d'être  influent  à la Chambre... "  La raison, tradui  P.B-8:p.113(22)
-père de M. Boucher, de M. Granet, cet homme  influent  à qui Savarus avait rendu service et  A.S-I:p.995(40)
 républicain d'une probité romaine, un homme  influent  d'ailleurs, je veux lui prouver que   Pay-9:p.129(38)
un habitué du salon de sa tante, un électeur  influent  dans lequel il vit alors un ennemi.   Dep-8:p.729(32)
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s une pause.  Que les fantaisies d'une femme  influent  ou non sur son enfant pendant qu'ell  FaC-6:p1026(36)
n de ses premiers amants, de Marsay, le plus  influent  personnage de la politique bourgeois  SdC-6:p.955(.7)
la blouse, enfin par l'esprit de corps, plus  influent  peut-être dans les classes inférieur  I.P-5:p.567(14)
ace.  Aujourd'hui les révolutions politiques  influent  sur l'avenir des familles, ce qui n'  CdM-3:p.578(.9)
ssons donc que si les milieux atmosphériques  influent  sur l'homme, l'homme doit à plus for  Phy-Y:p1024(30)
duel comme au jeu, les plus légers incidents  influent  sur l'imagination des acteurs fortem  PCh-X:p.274(.2)
se.  Si les lois de l'étiquette et des cours  influent  sur la moelle épinière au point de f  L.L-Y:p.608(28)
e que chacune des différentes puissances qui  influent  sur la vie humaine peut donner à vot  Phy-Y:p1144(23)
 le privilège de vous présenter !  Ces riens  influent  sur vos succès, ils les préparent et  Lys-9:p1084(23)
ur ne pas dire le premier de Paris, et assez  influent , assez considéré pour faire nommer p  eba-Z:p.421(.4)
pérait être appelé près d'un malade riche et  influent , puis obtenir, par le crédit de ce m  Pon-7:p.623(22)
  Le vicaire général, homme d'esprit et très  influent , qui m'a chargé de l'affaire du Chap  A.S-I:p.975(21)
mise comme devait l'être la femme d'un homme  influent ; elle eut de jolis bonnets.  Par cal  Pie-4:p..90(27)
 ministre, de quelque député, d'un pair très  influent ; mais les employés complices de ce s  Emp-7:p.947(25)
 et ces dépenses allaient profiter à l'homme  influent .  Albert Savaron de Savarus décida q  A.S-I:p.984(29)
ille des Nègrepelisse, est en ce moment très  influente  par elle-même et par ses parents.    I.P-5:p.249(.6)
se, mais une femme de la cour, jeune, belle,  influente , au moins comtesse.  Je t'avais cho  SMC-6:p.476(43)
 une vingtaine de députés, elle devient très  influente , et maintenant qu'elle va se trouve  Bet-7:p.327(43)
ui a le génie des affaires, sera certes très  influente ; profitez de notre crédit ! vous ne  Lys-9:p1041(.9)
ement la connaissance des personnes les plus  influentes  au faubourg Saint-Germain.     Hen  Lys-9:p1109(11)
nt accomplis, l'évêque et quelques personnes  influentes  avaient parlé de cette fleur de pi  CdV-9:p.677(12)
obe.     — M'appuyez-vous près des personnes  influentes  du canton ?     — J'appuie...       I.G-4:p.592(16)
es portes.  Quoique parent de personnes très  influentes  et prodigues de leur protection po  PCh-X:p.128(10)
ivez donc les femmes influentes.  Les femmes  influentes  sont les vieilles femmes, elles vo  Lys-9:p1094(10)
s, gaspilleuses; de vous attacher aux femmes  influentes , à ces imposantes douairières, ple  Lys-9:p1096(19)
entée comme un appât à cinq ou six personnes  influentes , et tu n'as été conservé que par l  Bet-7:p.312(14)
rce et me permet de rechercher les personnes  influentes .  Ainsi tout va bien.  D'ici à que  A.S-I:p.976(.9)
 le bien employer.  Cultivez donc les femmes  influentes .  Les femmes influentes sont les v  Lys-9:p1094(10)
e la cour des comptes, un des pairs les plus  influents  à la Chambre, le rapporteur des Bud  eba-Z:p.417(31)
endu service à l'un des personnages les plus  influents  aux élections.  Comme les critiques  A.S-I:p.979(21)
er ses courbettes en paroles à tous les gens  influents  d'Arcis, et qui se regardait comme   Dep-8:p.791(41)
er son commerce par les personnages les plus  influents  de cette dangereuse époque.  Cette   PGo-3:p.123(15)
mise comme pour recevoir les hommes les plus  influents  de la congrégation.  « En vérité, m  Phy-Y:p1181(34)
usé la fille d'un des hommes d'État les plus  influents  de la dynastie, Mlle Popinot, fille  I.P-5:p.732(.1)
lture et du Commerce, un des hommes les plus  influents  de la politique actuelle.  Cette al  Pon-7:p.638(.6)
certer les opinions du journal avec les gens  influents  desquels il dépendait, pour débattr  FdÈ-2:p.338(26)
    — Cependant, dit un des membres les plus  influents  du conseil, l'avis du premier opina  Phy-Y:p1062(20)
 d'un théâtre.  Un des actionnaires les plus  influents  du Constitutionnel se trouvait au m  I.P-5:p.365(17)
une pétition à l'un des personnages les plus  influents  du ministère de la Guerre, à un hom  Ven-I:p1065(17)
euf, Mlle Habert, Gouraud, tous les habitués  influents  engagèrent Sylvie à renvoyer la gro  Pie-4:p..97(16)
sgrignon, de des Lupeaulx, des gens les plus  influents  et les mieux en cour du parti royal  I.P-5:p.515(12)
nsensiblement devenu l'un des chefs les plus  influents  et les plus sages de ce parti modér  Bal-I:p.117(22)
ndre parler au moins une fois !  Un des plus  influents  négociants de Besançon était du jur  A.S-I:p.975(.1)
cien magistrat démissionnaire, l'un des plus  influents  personnages de la haute société de   A.S-I:p1005(26)
sujets, on s'y lie avec des gens célèbres ou  influents  qui peuvent être utiles.  Aujourd'h  I.P-5:p.371(.2)
r et de faire de la fierté devant ces hommes  influents  qui riaient de bon coeur.  Il compr  I.P-5:p.369(10)
é d'obtenir la protection d'un des ministres  influents , d'une des douze ou quinze cartes q  Pon-7:p.623(43)
s orateurs de la chambre, les pairs les plus  influents , des gens riches ou célèbres.  Il f  I.P-5:p.250(.6)
le salon deux ou trois députés ministériels,  influents , et M. Clergeot, à qui l'Excellence  Emp-7:p1110(30)
sieurs pairs de France, de plusieurs députés  influents , ne sert à rien.  Il n'est donc pas  Emp-7:p1007(25)
it habilement ses convives parmi les députés  influents , parmi les gens qui, de loin ou de   Emp-7:p.918(35)
t appuyé par les maîtresses de tous les gens  influents , Philippe sollicitait l'honneur d'ê  Rab-4:p.523(.7)
n annonçant l'arrivée des électeurs les plus  influents , retentit au coeur de l'ambitieux e  Dep-8:p.727(.8)
oit en attrapant quelque chose pour les gens  influents  : il ménage donc la chèvre et le ch  CéB-6:p.273(40)
de petits gentilshommes être des personnages  influents .  Enfin l'argent était le pivot, l'  U.M-3:p.877(.5)
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chait donc de se faire protéger par les gens  influents .  Quand un grand prix se conduit ai  CéB-6:p..99(.6)

influer
uègne.  Cette lutte si mesquine en apparence  influa  beaucoup sur l'avenir de cette famille  RdA-X:p.736(.5)
e l'appartement habité par ses deux voisines  influa  beaucoup sur les sentiments et sur les  Bou-I:p.420(14)
ichaud] qui nous vaut ça ! »     Mais ce qui  influa  le plus, fut la récidive et la méchanc  Pay-9:p.338(16)
le nature de ce garçon.  La passion de Flore  influa  nécessairement sur la vie et sur l'int  Rab-4:p.404(17)
ritier un vieillard de soixante-dix-neuf ans  influa  nécessairement sur un coeur et sur un   CdM-3:p.528(.2)
arvint pas aux oreilles des courtisans, et n' influa  pas autrement que par l'absence de Nap  Pax-2:p..97(21)
tère fort, d'être fort partout.  Cette vie n' influa  pas sur le jeune Chamaranthe.  Il rest  eba-Z:p.691(35)
n, ils traversèrent la plaine, dont l'aspect  influa  sur la durée de leur silence mélancoli  CdV-9:p.729(21)
Ce ne fut pas tout, cette déroute financière  influa  sur les immeubles de Paris de la façon  P.B-8:p.140(40)
verain une jalousie de son jeune pouvoir qui  influa  sur ses actes autant que sa haine secr  Ten-8:p.553(20)
ent trop gravement compromis.  Cette journée  influa  tellement sur la vie conjugale de Paul  CdM-3:p.594(32)
rps enseignants, décrétée par la Convention,  influa  très peu sur l'Institution de Vendôme.  L.L-Y:p.597(.3)
eptibilités de son intelligence sur laquelle  influaient  les idées religieuses, semblait l'  F30-2:p1160(17)
ets, qui vivaient dans un monde invisible et  influaient  sur nos destinées, en lui citant p  PCh-X:p.150(15)
llée de l'Avonne, on peut deviner comment il  influait  dans le reste de l'arrondissement.    Pay-9:p.185(15)
mprend l'examen philosophique de tout ce qui  influe  sur l'homme avant sa conception, penda  Pat-Z:p.303(27)
t nous allons examiner la dernière cause qui  influe  sur le coucher des Lunes de Miel et le  Phy-Y:p.983(24)
uelle qualité sont les esprits ?  Qui, quid,  influe  sur les esprits ?     Situation d'âme.  eba-Z:p.842(25)
tes villes de province, la vie de campagne y  influe  sur les moeurs; et ce mélange de teint  Pay-9:p.261(34)
is à la science que la diète ichthyophagique  influe  sur les produits de la génération.      Pat-Z:p.327(19)
acile de concevoir combien l'esprit de caste  influe  sur les sentiments qui divisent Angoul  I.P-5:p.152(.5)
mauvais truand un excellent comédien avaient  influé  certainement sur la vie publique ou se  eba-Z:p.814(30)
la mort et par la fuite de deux employés ont  influé  sur la détermination prise par ce haut  Bet-7:p.347(24)
e excessive liberté de jugement qui certes a  influé  sur la tournure de mon esprit.  De sep  Mem-I:p.201(36)
peler quelques-unes de ses actions, car il a  influé  sur les coupables actuellement déférés  Env-8:p.293(17)
 ont grandi et l'empreinte des idées qui ont  influé  sur leurs développements.  Il est des   RdA-X:p.747(40)
es de son enfance, tout ce qui pouvait avoir  influé  sur lui, son mariage manqué, pourquoi,  CSS-7:p1194(25)
 son père et sa mère, avaient nécessairement  influé  sur son développement; mais sa bonne n  eba-Z:p.638(.9)
n et les dix années de l'agriculteur eussent  influé  sur son physique, il subsistait en lui  Lys-9:p1002(43)
ur l'homme, l'homme doit à plus forte raison  influer  à son tour sur l'imagination de ses s  Phy-Y:p1024(31)
ien était indispensable devaient cruellement  influer  sur l'avenir de Dinah.  Ceux à qui la  Mus-4:p.735(22)
llégitime parenté, considération qui pouvait  influer  sur l'esprit de son maître.  Puis une  EnM-X:p.931(.8)
 moyens d'action par lesquels une femme peut  influer  sur la raison d'un homme.  Aussi avai  Aba-2:p.498(19)
jusqu'au moment où un événement funeste vint  influer  sur les destinées de son mariage.  Au  DFa-2:p..61(43)
ait souhaiter de réussir dans sa pointe pour  influer  sur les déterminations du Premier con  Cho-8:p1094(30)
eurs, que l'objet de cette conférence allait  influer  sur les dispositions de Cérizet, car   P.B-8:p.168(.7)
combien la vue de ces plaines grisâtres doit  influer  sur les dispositions morales par la d  CdV-9:p.708(.3)
it entre les deux amies une scène qui devait  influer  sur les événements du lendemain.  La   Béa-2:p.798(.1)
tous ceux à qui le hasard donne le pouvoir d' influer  sur les masses, doivent le dire et le  Dep-8:p.750(21)
ours garder sa raison.  Cette atmosphère dut  influer  sur ma conduite et sur mes sentiments  Med-9:p.545(27)
bons, un malheur bien profond, et qui devait  influer  sur sa vie, assaillit la pauvre Julie  F30-2:p1070(35)
ctère, et bien qu'aucune circonstance ne dût  influer  sur son amour, il n'avait peut-être p  Sar-6:p1066(23)
onditions de l'atmosphère, ou nécessairement  influer , par les effets de cette force vive q  Pat-Z:p.271(25)
 un salon détruit, qui supprime les jardins,  influera  sur les moeurs de Paris.  On sera fo  P.B-8:p..22(29)
re nous une différence d'âge qui, peut-être,  influerait  plus sur votre avenir, ma chère co  EuG-3:p1187(.9)
llicitude, la douce sérénité du divin visage  influèrent  aussitôt sur lui.  Quelque parfum   PCh-X:p..79(39)
e ne te raconte les faits imperceptibles qui  influèrent  sur mon âme, la façonnèrent à la c  PCh-X:p.121(16)

in-folio
 infinies en deux lignes, avoir cinq volumes  in-folio  à lire aujourd'hui, demain une livra  MNu-6:p.352(19)
un ancien Oratorien, lui légua sa collection  in-folio  des Pères de l'Église, et plusieurs   CdT-4:p.185(27)
ze volumes in-8º si l'on réimprimait ce gros  in-folio  intitulé De matrimonio.     Des nuée  Phy-Y:p.915(.8)
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lla chasser afin de secouer la poussière des  in-folio  judiciaires dont il était encore imp  eba-Z:p.677(.2)
e espèce de chancelière, M. Becker lisait un  in-folio  placé sur d'autres livres comme sur   Ser-Y:p.758(38)
eries imprimées d'Hoffmann et les garde-fous  in-folio  que l'Allemagne met autour des quest  Pon-7:p.497(38)
 d’irrécusables.     J’ai, en un beau volume  in-folio  relié par Spachmann, et formant deux  Lys-9:p.934(39)
cendirent ensemble, armés chacun d'un énorme  in-folio , qu'ils posèrent sur une des console  CdT-4:p.203(17)
le milieu du troisième volume des Pandectes,  in-folio , reliées en maroquin rouge, et qui e  U.M-3:p.916(11)
 tout à son ami.     — C'est enfin le peuple  in-folio , s'écria Blondet en interrompant Vig  I.P-5:p.406(.5)
 paquet et sa trace au milieu des deux pages  in-folio .     « Montez donc, monsieur Bongran  U.M-3:p.979(31)
 pour lire plus distinctement dans un volume  in-folio .  Birotteau resta comme foudroyé.  M  CdT-4:p.223(.5)
ogiques, publiées en 1734, ont trois volumes  in-folio .  Ces productions, qui attestent les  Ser-Y:p.767(11)
 au-dessus du buffet vitré, dans la case aux  in-folios .  Vous en avez toute une rangée.  V  U.M-3:p.831(34)

information
pour lui tant de prix qu'il faisait de cette  information  le but de son séjour à l'hôtel de  Env-8:p.279(15)
s toutes ses connaissances en mouvement, ses  informations  à la préfecture de police lui ap  Rab-4:p.324(32)
eau-frère et de sa soeur, a fait prendre des  informations  auprès des respectables époux Sé  SMC-6:p.725(26)
ses jours.  Courez tous les deux, prenez des  informations  avec prudence, et surveillez le   I.P-5:p.709(29)
ointet.     Le défiant vieillard prit tant d' informations  en prenant des petits verres ave  I.P-5:p.632(28)
de la maison Mongenod, et prenait toutes les  informations  que nécessitait son étrange posi  M.M-I:p.590(16)
ins cher qu'une femme de la Cour. Prends des  informations  sur ce point, et retourne-moi ta  Cab-4:p1004(19)
uf, avec lequel il causa pour lui donner des  informations  sur ce qu'il devait dire à Masso  SMC-6:p.786(34)
.  " Eh bien, monsieur, j'ai pris beaucoup d' informations  sur le singulier personnage auqu  Gob-2:p.994(42)
chiffre.  Sans en avoir i'air, je prends des  informations  sur les constructions, au bureau  CéB-6:p..49(26)
 rôdait autour de leur maison et prenait des  informations  sur leur compte; elles restèrent  Epi-8:p.441(18)
eur, ils écrivirent à Paris pour prendre des  informations  sur mon compte.  Inconséquents a  Med-9:p.564(33)
le Cardot, qui vint secrètement chercher des  informations  sur son neveu auprès de Desroche  Deb-I:p.845(43)
son attention.     « Et si, après toutes ces  informations , disait l'inconnue au Chouan, ce  Cho-8:p.996(38)
adement l'adresse, je pris avec prudence des  informations , et le portier me dit : " Non, m  eba-Z:p.479(31)
ours à du Croisier, mais tout en prenant ses  informations , il n'y avait rien dit de compro  Cab-4:p1045(41)
t répondit par sa stupeur.  Sans plus amples  informations , le mari de l'inconnue lui plong  Mus-4:p.695(35)
général dans cette ville, j'ai déjà pris des  informations .  Nous sommes au coeur de la cho  Cho-8:p1063(24)

informe
une voix émue.     Elle contempla l'esquisse  informe  avec cet abandon profond que donnent   Bou-I:p.425(38)
s.  Or, ce travail n’existant pas dans cette  informe  composition livrée à mon caprice et à  Lys-9:p.934(.9)
  Un lit de serge verte, dit en tombeau, une  informe  couchette d'enfant, un rouet, des cha  Cho-8:p1099(.2)
sition étaient totalement étrangères à cette  informe  création.  Au lieu de la musique sava  Gam-X:p.493(29)
ux par les sentiments.  Depuis le fétichisme  informe  des sauvages jusqu'aux gracieuses inv  CdV-9:p.756(31)
donnée depuis longtemps.  Éclairée, la masse  informe  devint un petit homme très gros dont   Cho-8:p1079(31)
vitre crasseuse d'où elle regardait la masse  informe  et noire qui, dans l'obscurité, lui i  Cho-8:p.974(.5)
 Marché à la Poterie.  Cette espèce de carré  informe  était rempli par des maisons d'un asp  Rab-4:p.376(40)
chevelures sablonneuses qui couronnaient une  informe  figure en cailloux.  Les tièdes sente  PCh-X:p.279(23)
art, s'emmanche dans une autre pièce de bois  informe  qui lui sert de pivot.  L'extrémité d  Cho-8:p1114(10)
 de la nature, elle avait déjà bâti un roman  informe  qui lui servait à expliquer la réunio  Pro-Y:p.536(13)
n en côtoyant la route.  Au bas de ce cirque  informe  s'étale une prairie où court le Loing  U.M-3:p.786(.5)
on.  Le bruit de ferraille que rendait cette  informe  voiture amena l'hôte sur le pas de la  Cho-8:p.972(.2)
hez Godefroid, le vit gisant comme une masse  informe , aperçut une longue corde serrée à so  Pro-Y:p.548(11)
les à voir pour eux.  Malgré cette enveloppe  informe , ils purent donc reconnaître le plus   SMC-6:p.444(19)
 caveau où elle apercevait à terre une masse  informe , mais animée, qui essayait d'atteindr  Cho-8:p1079(21)
 commun, en décrivant une place carrée assez  informe , ouverte à tout venant.  Le sol de ce  Med-9:p.391(.9)
tifs : Bon à tirer !  Or, vous l’avez vendue  informe , tout en la vendant en fraude de mes   Lys-9:p.963(32)
ns le lait de la mère, en vendant une oeuvre  informe , un foetus littéraire, qu’ils savaien  Lys-9:p.949(37)
vivres de la province d'Oran, que la justice  informe .  Les malversations sont évidentes, l  Bet-7:p.317(17)
venus des arbustes formant une haie basse et  informe .  Un rocher sablonneux, jaune, meuble  eba-Z:p.367(17)
et l'index; les amoureux tracent des lettres  informes  avec les débris des fruits; les avar  Aub-Y:p..90(26)
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ez encore mieux que lui. »     Ces rudiments  informes  d'une tactique féminine fortifiée pa  Phy-Y:p1128(14)
 s’imputer d’avoir livré ces épreuves encore  informes  et non revêtues du bon à tirer; qu’i  Lys-9:p.965(32)
 de granit, formait un amphithéâtre dans les  informes  gradins duquel de hauts sapins noirs  Cho-8:p1116(42)
dées au-dessous et au-dessus du chemin par d' informes  haies d'arbousiers, de viornes, de b  Med-9:p.386(19)
 avait dû être obligé de recopier ses essais  informes  où souvent les lignes se confondaien  L.L-Y:p.660(.5)
 à tirer, il a livré à Saint-Pétersbourg les  informes  pensées qui me servent d’esquisse et  Lys-9:p.933(16)
ci, sans ordre et sans liaison, les éléments  informes  qu'il a pu rassembler jusqu'à ce jou  Phy-Y:p1174(36)
emi-mort, en haillons, et n'ayant plus que d' informes  souvenirs.  Les immenses sacrifices   DdL-5:p.942(39)
entenaire était accroché à des clous, et les  informes  sparteries qui lui servaient de soul  P.B-8:p.178(23)
r, et barbouillait tous les murs d'esquisses  informes .  Au lieu de chanter les louanges du  Sar-6:p1057(37)

informer
ble amateur n'applaudit pas, il jouit.  Il s' informa  curieusement du prix des terrains, de  V.F-4:p.901(34)
entiellement catholique et monarchique, il s' informa  de l'heure des offices et affecta le   DdL-5:p.911(35)
nt il devait être le plus occupé.  Puis il s' informa  de la vie que menaient ces saintes fi  DdL-5:p.916(13)
ir dans une mauvaise chambre d'auberge, il s' informa  de ses goûts, il lui demanda ce qu'el  RdA-X:p.815(37)
ne de simple connaissance.  Jamais elle ne s' informa  ni de mes affaires, ni de ma fortune,  Lys-9:p1889(34)
mment sur le corps du défunt, que la justice  informa , et les deux amants furent arrêtés.    Phy-Y:p1107(19)
s nouvelles, qui marche si rapidement.  Je m' informai  du plus court chemin, et j'allai par  Mes-2:p.398(40)
t qui ne peuvent plus se cacher.  La Justice  informait  alors sur le crime commis au faubou  CdV-9:p.684(35)
tique.  L'ami de tous ses fournisseurs, il s' informait  de leurs affaires, causait avec eux  Emp-7:p.983(22)
vements de sa femme pendant la journée; il s' informait  de tout, des repas, des occupations  Hon-2:p.561(11)
es de l'écuyère et des Chapuzot.  Le comte s' informait  des petits événements qui nuançaien  FMa-2:p.226(17)
es morceaux d'art desquels le père Grandet s' informait  parfois et qu'il voulait revoir, af  EuG-3:p1128(15)
et lui donner des signes d'amitié, tout en s' informant  des motifs qui pouvaient l'avoir dé  EuG-3:p1109(26)
i ne me dit rien, qui ne sait rien, qui ne s' informe  de rien ?  Oh ! comme c'est mon oncle  V.F-4:p.891(42)
t causer Madame, la palpe avec discrétion, s' informe  des plus légers diagnostics, et finit  Pet-Z:p.173(.7)
ne circonstance où l'honneur serait engagé.   Informe -toi de ses démarches, de ce qu'il fai  Cab-4:p1004(15)
rvice !  Cours promptement aux Bons-Hommes !  informe -toi de tout ce qui concerne la dame q  Adi-X:p.984(28)
, au Marais.     « Mon vieux camarade,     «  Informe -toi si ce petit rat de Césarine est o  Rab-4:p.511(40)
ournons toute décision jusqu'à un plus ample  informé  », fut l'avis de ce Fabius en robe de  CdT-4:p.217(43)
ait pas le trouver à Saumur où il ne s'était  informé  de lui que pour demander le chemin de  EuG-3:p1057(.1)
s l'homme aux misères sans écart, il s'était  informé  de sa besogne et de son traitement.    PrB-7:p.815(18)
tout joyeux quand l'aubergiste, après s'être  informé  du résultat de la lutte, annonça que   Cho-8:p.950(24)
voir du démon.  Pour moi, jusqu'à plus ample  informé , je regarde comme possibles les appar  Cat-Y:p.448(15)
 était clos.  Après trois jours, la justice,  informée  de cet état de choses, fit une desce  SMC-6:p.853(12)
nd bruit.  À peine la police en eut-elle été  informée , que le ministre Fouché, qui dirigea  Ten-8:p.489(35)
urd'hui, pour qui a connu des personnes bien  informées , il est clair que Bonaparte fut jou  Ten-8:p.694(28)
il y aura de bien, de bon, de délicat.  Va t' informer  aux diligences comment l'on se procu  V.F-4:p.893(19)
r au Palais, lui dit Mme Camusot, allez vous  informer  chez le successeur de Chesnel des pr  Cab-4:p1085(36)
lui savent gré que de leurs émotions, sans s' informer  de ce qu'elles coûtent.  Si elles on  FdÈ-2:p.337(10)
un moment en entrant dans la boutique pour m' informer  de leurs affaires, et je m'y laissai  Med-9:p.416(18)
tal placé sur votre tête, hé ! hé! je dois m' informer  de vos affaires.  Allons, venez ce s  Gob-2:p.982(19)
les ouvriers composent ligne à ligne, sans s’ informer  des divisions, ni des chapitres.  L’  Lys-9:p.934(.5)
ons de fabrication.  Il se proposa d'aller s' informer  des prix auxquels les libraires de j  Env-8:p.364(23)
ouge.     « Où courez-vous ? dit-elle.     —  Informer  la justice que nous logeons des sorc  Pro-Y:p.534(42)
content les portières, il jugea nécessaire d' informer  le lendemain matin, à Saint-Jacques-  Env-8:p.405(31)
duos de Cimarosa; mais, quand on essaya de s' informer  s'il était artiste, il plaisanta ave  Bal-I:p.146(43)
ous à dîner, mets tout sur la table, et va t' informer , de place en place, afin de pouvoir   Rab-4:p.492(40)
ant le vin de Xérès apporté par de Marsay, s' informèrent  de la situation de Savinien, en a  U.M-3:p.864(24)
un et l'autre la profondeur de leurs âmes, s' informèrent  de la vérité de leurs expressions  Aba-2:p.481(33)
 furent simplement séquestrés, et ses amis l' informèrent  qu'après une absence de deux ans   Gam-X:p.461(25)
 ces flacons dans des caisses.     — Tu t'en  informes  ?     — Vous ne me croyez pas si gni  CéB-6:p.140(19)
k, à Gigonnet et à Palma qui, bien et dûment  informés  de la valeur des biens de sa mère, l  U.M-3:p.863(34)
nt des secrets pour les historiens les mieux  informés .  La lutte de la Police générale du   SMC-6:p.534(.9)
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ue ni Mlle Armande, ni le marquis en fussent  informés .  Les procès assoupis entraient pour  Cab-4:p.990(16)
mme entrait dans une maison à vous suspecte,  informez -vous si le logis a plusieurs issues.  Phy-Y:p1102(12)

infortune
ait peut-être alors au-delà des limites où l' infortune  avait jeté ses prédécesseurs.  En r  I.P-5:p.547(.2)
mment ce livre le recueil de ses erreurs.  L' infortune  avait rendu cette femme une bonne m  SdC-6:p.952(37)
bonté de ceux qui ont un coeur excellent.  L' infortune  avait rendu le colonel encore plus   CoC-3:p.362(.2)
s contractées à New York, où des camarades d' infortune  cautionnaient le colonel.     « C'e  Rab-4:p.301(36)
lier de Valois fut le malicieux artisan de l' infortune  de Mme du Bousquier.  Il avait à co  V.F-4:p.930(20)
 duchesse...     — Mais, demanda l'auteur, l' infortune  dont est menacé le mari en France e  Phy-Y:p.909(38)
t presque toujours les présages de la grande  infortune  écrite dans la plupart des mariages  Mar-X:p1077(11)
ens du joueur, graduellement. Popinot alla d' infortune  en infortune, d'aumône en aumône; p  Int-3:p.434(41)
st une dernière classe de prédestinés dont l' infortune  est encore presque certaine.  Nous   Phy-Y:p.951(33)
volontés en des attentes captieuses, et où l' Infortune  est entretenue par le Hasard.     N  ZMa-8:p.834(14)
mais elle exprimait toute la grandeur de son  infortune  et celle de l'Église catholique où   Bet-7:p.330(24)
tigues de l'esprit, le poids d'une constante  infortune  et non les efforts faits pour la do  Lys-9:p1002(25)
artout pour elle que l'immense étendue d'une  infortune  irréparable.  Puis, elle eut encore  Mar-X:p1074(.5)
e jamais été célèbre.  Napoléon a surnommé l' infortune  la sage-femme du génie.  Cet événem  Béa-2:p.698(37)
e d'une mère et de son enfant.  Cette grande  infortune  lui avait semblé la punition nature  Med-9:p.551(20)
omment le spectacle de cette grandeur dans l' infortune  lui inspira le désir de renvoyer de  U.M-3:p.929(.7)
t distribués en aumônes, ce prêtre qu'aucune  infortune  n'aborda vainement et qui servait d  eba-Z:p.342(.5)
x semblait craindre d'apporter à l'autre une  infortune  plus pesante que celle dont le part  DFa-2:p..26(20)
 ceux dont s'étaient servis ses compagnons d' infortune  pour construire leur embarcation.    Adi-X:p1010(39)
 moment il se décidait au salon une nouvelle  infortune  pour elle.  En effet quelques jours  Pie-4:p..87(36)
respectueuse en devinant la digne et sereine  infortune  qu'accusait le regard doux et mélan  Gam-X:p.470(16)
re par des personnes propres à le consoler l' infortune  qu'il avait appréhendée.     « Je l  U.M-3:p.963(16)
 principes constitutifs du bonheur produit l' infortune  qui attend tous les prédestinés.     Phy-Y:p.958(.8)
bête comme une oie, incapable de supporter l' infortune , car au bout de six mois il s'était  MNu-6:p.390(13)
, graduellement. Popinot alla d'infortune en  infortune , d'aumône en aumône; puis, quand il  Int-3:p.434(41)
onnête vermicellier comme le principe de son  infortune , et commença dès lors, disait-elle,  PGo-3:p..68(.7)
épousiez mes succès, vous deviez épouser mon  infortune , et voilà que déjà nous nous séparo  I.P-5:p.261(.1)
aveugle, écouter sans émotion le récit d'une  infortune , et voir dans une mort la solution   PGo-3:p..62(22)
nt je pouvais disposer.  Sans cette vulgaire  infortune , j'eusse partagé volontiers ma bour  PCh-X:p.165(.4)
 le bien, le bonheur succédant au mal et à l' infortune , la sécurité à l'inquiétude, étaien  SMC-6:p.468(21)
it tous les soirs le duc d'Enghien, la seule  infortune , la seule mort qui lui ait fait ver  Lys-9:p1092(34)
randes difficultés jusqu'à l'auteur de cette  infortune , mais, en apprenant qu'il s'agissai  Fer-5:p.881(42)
r vivre, et le droit de ne compatir à aucune  infortune , parce que, disait-elle, elle avait  PGo-3:p..55(23)
 mère eurent dit au vieillard, auteur de mon  infortune , qu'ils refuseraient éternellement   Med-9:p.565(10)
 par une cuisinière d'Alençon attachés à son  infortune , sa misère aurait constitué l'opule  Béa-2:p.868(22)
 celle de cette noble femme, si douce avec l' infortune , si courageuse dans le danger et to  Env-8:p.289(11)
ner cinq cent mille francs à son compagnon d' infortune  ! oh ! maman, j'aurai voiture et lo  Pon-7:p.550(.8)
nce.  M. de Valois récolta les fruits de son  infortune  : il eut son couvert mis dans les m  V.F-4:p.816(16)
e n'est-il pas flatté de consoler une grande  infortune  ?  Enfin elles ont la manie de la v  F30-2:p1132(16)
t déjà versées.  " Vous voulez connaître mon  infortune  ? dit-elle d'une voix triste, oh !   Pro-Y:p.553(21)
ut une si grande consolation pour moi dans l' infortune .     DE BALZAC.     Première partie  Pay-9:p..50(.9)
eur, soit une vie brisée, soit une éternelle  infortune .     Que Caroline commence, dans l'  Pet-Z:p.134(16)
antatrice pleurait à chaudes larmes de cette  infortune .  « Elle avait espéré disait-elle,   Mas-X:p.600(.3)
'une bienfaisance aveugle près d'une aveugle  infortune .  Là où se trouvent des crétins, la  Med-9:p.402(38)
n courage et celui de ses enfants égala leur  infortune .  La pauvre veuve vendit la pharmac  I.P-5:p.140(40)
ais déjà semé dans sa vie plusieurs causes d' infortune .  Quoique les lois aient reconnu le  Med-9:p.553(38)
donnance ci-dessous désignée, de réparer les  infortunes  causée par les affreux et tristes   CoC-3:p.312(22)
mmes et des affaires, finit par raconter ses  infortunes  chez le président de Marville.  Po  Pon-7:p.542(.9)
lheur, et le Trésor public s'enfle ainsi des  infortunes  commerciales.  Quant à la Banque,   I.P-5:p.595(42)
s pourquoi la Nécessité, représentée par les  infortunes  de la librairie, la seule ressourc  PLM-Y:p.508(.3)
ait plus où il en était quand on parlait des  infortunes  de la maison royale.  Quelquefois   Béa-2:p.672(.6)
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sé de la plus cruelle façon : on raconta les  infortunes  de ses sonnets, on apprit au publi  I.P-5:p.516(32)
n jeu; dans l'autre, il s'agit du ciel.  Les  infortunes  des Birotteau, le prêtre et le par  AvP-I:p..17(24)
, répondit le prêtre normand, que toutes les  infortunes  dont vous afflige la main de Dieu   DFa-2:p..71(42)
 unies.  Vous ignorez l'étendue de certaines  infortunes  dorées.     — Je sais tout, s'écri  SdC-6:p.987(35)
-il m'amuser. »  Après avoir lu les secrètes  infortunes  du père Goriot, vous dînerez avec   PGo-3:p..50(18)
il faut rire, et chantent en ritournelle les  infortunes  et les joies publiques, triomphant  P.B-8:p..50(35)
plus touchant récit de la plus touchante des  infortunes  littéraires obtiendrait une aumône  Emp-7:p.889(36)
fond, une mer morte.  Cet horrible concert d' infortunes  me suggéra des pensées infinies, e  Lys-9:p1076(16)
 si complète de la nature.  Dans les grandes  infortunes  nationales, chacun se plaint longt  Mas-X:p.590(30)
s, qui sait tant de choses, à qui toutes les  infortunes  ont dit leur dernier mot, qui de c  Env-8:p.319(19)
 quelque pivot sur lequel avaient tourné les  infortunes  ou les saletés publiques, enfin l'  PGo-3:p..58(40)
agistrat remonte le fleuve des crimes et des  infortunes  pour savoir qui tenait l'urne d'où  Pon-7:p.535(33)
 Cependant vous-même, témoin blasé de tant d' infortunes  produites par le cours d'une longu  Med-9:p.476(26)
n'a qu'une forme, elles ne comptent pour des  infortunes  que les déceptions du coeur. "  El  Hon-2:p.571(.8)
ards que nous dénonce la statistique, et aux  infortunes  que nos calculs font soupçonner da  Phy-Y:p.974(.8)
t quasi mourant de son désespoir, le récit d' infortunes  qui dépassaient les forces humaine  I.P-5:p.557(22)
in, la signora Giardini mit la nappe, et ces  infortunes  si diverses soupèrent dans le gren  Gam-X:p.514(43)
il me fut impossible de refuser.  Toutes les  infortunes  sont soeurs, elles ont le même lan  PCh-X:p.140(.8)
sitions volontaires destinées à secourir les  infortunes  subites, à créer quelques établiss  CdM-3:p.560(42)
oigné des pensionnats, où s'élaborent tant d' infortunes , d'où sortent des jeunes filles in  Phy-Y:p.975(34)
nt.  Philippe a eu jusqu'à son retour tant d' infortunes , et il a eu si peu d'occasions d'ê  Rab-4:p.319(29)
à qui, malheureusement, il devait toutes ses  infortunes , et les chagrins d'amour sont souv  Pon-7:p.669(.8)
air natal, il ne sentit plus le poids de ses  infortunes , et se dit avec délices : « Je vai  I.P-5:p.644(22)
fique.  Le monde abhorre les douleurs et les  infortunes , il les redoute à l'égal des conta  PCh-X:p.266(15)
 m'envoyait, et qui, dans ce grand concert d' infortunes , préparaient par de douloureuses m  Lys-9:p1196(30)
 que le malheur m'ait initié aux secrets des  infortunes , soit que j'aie compris tous les s  Cab-4:p.976(14)
nie le plus élevé, les saints, les rois, les  infortunes , tout ce qu'il y a de sacré doit p  Mas-X:p.594(33)
 trouvé la plus extraordinaire de toutes les  infortunes , un sauvage accouplement de la mis  Env-8:p.379(28)
 ce terrible égout par lequel passent tant d' infortunes  !  Il n'est pas une seule place où  CoC-3:p.369(27)
ser sa femme, il lui annonce la fin de leurs  infortunes .  " Enfin il n'y a plus rien contr  I.P-5:p.310(28)
illis alors eussent consolé les plus grandes  infortunes .  Cette charmante créature, sevrée  Hon-2:p.569(21)
u de bonheur qui dora le commencement de mes  infortunes .  Épouvanté de ma chute, je jugeai  Gam-X:p.481(19)
e ?  Il fut décidé par ma sympathie pour les  infortunes .  N'était-ce pas aux femmes à répa  Lys-9:p1035(.2)
 ne saurais le faire à respecter les grandes  infortunes .  Si j'étais don en Espagne, et qu  Mem-I:p.234(20)

infortuné
able des jeunes gens ?  Après avoir sonné, l' infortuné  baron entendit la traînerie des cha  Bet-7:p.299(13)
er Modeste en lui présentant la requête de l' infortuné  Canalis, et il essaya de la toucher  M.M-I:p.704(20)
ne des bêtes noires du gouvernement royal, l' infortuné  Cérizet, comme l'infortuné Chauvet,  P.B-8:p..79(26)
ernement royal, l'infortuné Cérizet, comme l' infortuné  Chauvet, comme l'héroïque Mercier;   P.B-8:p..79(26)
 voitures publiques.  Or, vous avez traîné l' infortuné  cheval normand à Vincennes à traver  Pet-Z:p..38(24)
ami intime de Labédoyère, celui qui, après l' infortuné  colonel, a contribué le plus à la r  Ven-I:p1054(14)
marié sa seconde fille avant la première.  L' infortuné  commis se sentait le coeur entièrem  MCh-I:p..48(15)
vers le quai, par la rue Hillerin-Bertin.  L' infortuné  conseiller d'État allait comme vont  Bet-7:p.230(42)
 aux Italiens !... »  Malgré sa prestesse, l' infortuné  dandy ne put éviter le duc de Chaul  SMC-6:p.648(42)
  Nous eussions vainement tenté d'empêcher l' infortuné  de blasphémer ainsi.  Un des malheu  Pro-Y:p.554(18)
ecueillaient les éléments de la procédure, l' infortuné  des Vanneaulx recueillait les débri  CdV-9:p.683(25)
es que le chef de bureau fit à la femme de l' infortuné  Descoings, il fut frappé de la beau  Rab-4:p.276(.5)
ne épopée sur les Incas :     Ô Inca ! ô roi  infortuné  et malheureux !     Je fus surnommé  L.L-Y:p.603(24)
n dernier effort de sa fibre poétique, que l' infortuné  fondit en larmes.  Il pleura pendan  SMC-6:p.716(31)
nstant.  À compter de cette fatale soirée, l' infortuné  jeune homme alla se promener à l'en  V.F-4:p.911(17)
ne chemise de toile de Hollande ?     Si cet  infortuné  jeune homme vous paraît être devenu  A.S-I:p.918(37)
loppé la liasse des lettres saisies chez cet  infortuné  jeune homme, Jacques Collin y a jet  SMC-6:p.891(31)
s morts de l'arrondissement où demeurait cet  infortuné  jeune homme.     On nomme à Paris m  SMC-6:p.809(26)
otestation a besoin de signature.  L'heureux  infortuné  m'a pris la main, l'a portée à ses   Béa-2:p.848(12)
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ire, il essaya de parler vers à soie, mais l' infortuné  M. de Séverac tomba sur M. de Barta  I.P-5:p.197(13)
le de fatigues et de misères.  En mourant, l' infortuné  musicien légua sa fille au docteur,  U.M-3:p.813(15)
t y expliquèrent la cause de sa retraite.  L' infortuné  pharmacien fut forcé d'aller en pro  eba-Z:p.733(.3)
ur plein, mille antithèses désespérantes.  L' infortuné  pleurait sa vieille Venise, comme l  Mas-X:p.552(16)
rotteau trouvèrent les moindres choses que l' infortuné  possédât.  Ils ont trouvé, messieur  CéB-6:p.307(.6)
r celle qu'il s'engageait à lui procurer.  L' infortuné  poussa un rire convulsif quand il t  Ven-I:p1098(43)
outes les grandeurs, même mobilières, de son  infortuné  prédécesseur.  Là où, sous la Resta  Bet-7:p.157(41)
je tonnerai doud ce que ché bossète », dit l' infortuné  qui de nouveau s'agenouilla devant   Pon-7:p.730(17)
ompant Derville.     — N'est-ce pas chez cet  infortuné  qui vient d'emporter huit cent mill  CoC-3:p.336(.1)
 sa charge.  Quand le reste serait dévoré, l' infortuné  Roguin se brûlerait la cervelle, ca  CéB-6:p..87(15)
in, selon cette masse de négociants, était l' infortuné  Roguin, le parfumeur était ce pauvr  CéB-6:p.264(20)
droits de Birotteau dans la liquidation de l' infortuné  Roguin.  Ainsi le total atteignit à  CéB-6:p.283(.6)
nt sur lui comme des avalanches de neige.  L' infortuné  se plaignit à Mlle des Touches par   Béa-2:p.744(31)
 tromperies continuelles.  Il en appelait, l' infortuné , à ma propre grandeur, et voulait r  CdV-9:p.867(21)
ieux fripon de Roguin...     — Nous disons l' infortuné , le malheureux Roguin, reprit Me Al  CoC-3:p.335(42)
t à coup du baume sur toutes les plaies de l' infortuné .     « Monsieur, dit-elle, quant à   Ven-I:p1056(40)
ieu seul connaît les malheurs auxquels cette  infortunée  a pourtant survécu.  Elle était da  Adi-X:p1001(37)
u'il fallait se taire, et tâcher de sauver l' infortunée  de l'abîme vers lequel elle marcha  Req-X:p1110(33)
ailleurs assez qu'il appartenait à la classe  infortunée  des piétons.  Aussi ne se dissimul  I.P-5:p.644(.3)
ça de jouer le rôle de la Liberté; la pauvre  infortunée  est devenue folle !... elle est mo  P.B-8:p.166(.5)
ant de l'amour d'un père pour son enfant.  L' infortunée  est encore innocente; elle peut de  Phy-Y:p.972(36)
se-la-moi voir, je te dirai un prix. »     L' infortunée  fut contrainte de descendre et dem  Cho-8:p1057(42)
Dieu; mais maintenant, ne demandez pas à une  infortunée  le compte des souffrances enseveli  Cho-8:p1145(.9)
a moins à lui qu'aux dangers que courait son  infortunée  maîtresse, s'il était reconnu.  Po  M.C-Y:p..48(35)
toutes les reines de France, la gracieuse, l' infortunée  Marie Stuart, après avoir vu tuer   Phy-Y:p1119(.7)
aisons plausibles à donner en voyant venir l' infortunée  Modeste.     « Chère Modeste, lui   M.M-I:p.678(40)
râce ?     — Hélas ! non, répondit Alain.  L' infortunée  petite femme, à vingt et un ans, a  Env-8:p.312(43)
e.  Le froufrou d'une robe de soie annonça l' infortunée  qui se montra dans une toilette ét  Béa-2:p.869(11)
é le reste de la nuit.  Il trouva l'heureuse  infortunée  sortie du bain, fraîche, embellie,  Béa-2:p.873(26)
pas du groupe, Bixiou cria : « Esther ? »  L' infortunée  tourna vivement la tête comme une   SMC-6:p.445(12)
 n'y a pas de faute avant de la signer. »  L' infortunée , dont la prudence avait été endorm  Phy-Y:p1097(23)
 J'aimerais mieux, disait à sa voisine cette  infortunée , qu'il me donnât un soufflet. »     Pet-Z:p.133(.1)
e, des fermières qui traient les vaches, des  infortunées  dont on se sert comme de bêtes de  Phy-Y:p.924(26)
faim, de soif, de fatigue et de sommeil, ces  infortunés  arrivaient sur une plage où ils ap  Adi-X:p.986(18)
cription de noms célèbres levée à l'insu des  infortunés  artistes qui les portent, et se tr  I.G-4:p.567(27)
ames Gourdon ne peuvent se comparer qu'à ces  infortunés  comparses des théâtres secondaires  Pay-9:p.272(16)
ient destinées aux oiseaux de passage, à ces  infortunés  étudiants qui, comme le père Gorio  PGo-3:p..56(.6)
hausse-trapes furent si bien tendues que les  infortunés  s'y prirent tous, et succombèrent   V.F-4:p.855(19)
ille braves qu'il amenait à l'Empereur.  Ces  infortunés  se laissaient écraser plutôt que d  Adi-X:p.987(21)
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