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infraction
obtiendrai qu'il soit délié; mais la moindre  infraction  à sa promesse retomberait sur moi.  CdV-9:p.734(10)
enances sont si sévèrement observées, qu'une  infraction  de ce genre y constitue la plus so  EuG-3:p1193(17)
e fête.  Après avoir cherché à s'expliquer l' infraction  dont se rendaient coupables les ha  ElV-X:p1134(40)
 que des délits conjugaux.  En ce temps, les  infractions  aux contrats de mariage défrayaie  FdÈ-2:p.297(27)
trouveront toujours qu'elles pèchent par des  infractions , plus ou moins sensibles, à cette  Pat-Z:p.237(21)

infranchissable
, la tienne et toi, vous avez tracé une haie  infranchissable  autour de ma fille, et que je  M.M-I:p.558(23)
ention de s'imposer à elle-même une barrière  infranchissable  en choisissant une robe d'org  Mus-4:p.726(.2)
goûté ce mets, le comte trouva un intervalle  infranchissable  entre la première et la secon  Gam-X:p.472(34)
ce regard fixe et méprisant qui met un abîme  infranchissable  entre une femme et un homme.   FdÈ-2:p.381(20)
grande ville la plus proche par une distance  infranchissable  pour des gens pauvres, et qui  CdV-9:p.707(33)
 chez vous, et surtout chez toi, la barrière  infranchissable  qui garde les secrets de votr  U.M-3:p.858(.9)
alité des Anglais, cette orgueilleuse Manche  infranchissable , ce froid canal Saint-Georges  Lys-9:p1141(40)
et le plaisir, cet abîme de pied ferme, mais  infranchissable , inspirait le désir de sauter  FdÈ-2:p.329(30)
perçoit plus le sol humain qu'à une distance  infranchissable , se sent tout seul, à la nuit  Lys-9:p1180(25)
 mais séparés par une idée, par une barrière  infranchissable  !  Voyez l'homme se disant :   DdL-5:p.918(27)
 au ciel où elles se mouraient dans un éther  infranchissable .  Si vous me demandez pourquo  Lys-9:p1048(36)
de génie, et où se rencontrent des obstacles  infranchissables  aux courages médiocres.  Ell  I.P-5:p.173(23)
 ma conscience qui pour moi sont les cercles  infranchissables  de l'Enfer de Dante.  Un aut  Hon-2:p.578(.7)
spérance de l'homme d'affaires rencontrant d' infranchissables  difficultés.  « Enfin, se di  CdM-3:p.619(23)
ce manège, qui mettait des barrières presque  infranchissables  entre les débutants et la ma  I.P-5:p.438(14)
à la mort, et agrandissent encore les fossés  infranchissables  par lesquels les deux sociét  A.S-I:p.920(11)
voisins.  En voyant son parc entouré de murs  infranchissables , elle ne craignit point d'êt  Pay-9:p.130(12)
entes, mais rares et contenues en des bornes  infranchissables , où deux êtres vivent dans u  Lys-9:p1173(28)
gèrement rongées à la hauteur de l'eau, mais  infranchissables .  Ce roc est protégé de tout  DdL-5:p.906(20)
nes, les lois mettaient entre eux des abîmes  infranchissables .  Quoique le vieillard crût   EnM-X:p.930(43)

infructueusement
de mortelles inquiétudes; après l'avoir fait  infructueusement  chercher dans une ville dont  RdA-X:p.689(11)
vit le conseil de son ami qu'après avoir été  infructueusement  chez M. et Mme de Nucingen e  PGo-3:p.288(18)
 impuissance l'écrasa : la certitude d'avoir  infructueusement  dissipé des sommes considéra  RdA-X:p.732(16)
à Toulon.  Depuis treize ans la police avait  infructueusement  essayé de le reprendre, aprè  Fer-5:p.831(20)
is arts qui nous aident à chercher peut-être  infructueusement  la vérité par analogie, l'ho  Phy-Y:p.957(35)
 palpable.  Depuis quinze jours je cherchais  infructueusement  les ayants cause de la demoi  PCh-X:p.208(30)
 de la douloureuse vérité, que je cherchasse  infructueusement  les lettres sous mon chevet.  Mes-2:p.407(.6)
e contre mon isolement, après tant d'efforts  infructueusement  tentés pour pénétrer dans le  Med-9:p.546(13)
ntre lesquelles ils luttent presque toujours  infructueusement ; aussi la société, les lois   Med-9:p.542(27)
l se promena pendant plusieurs matinées fort  infructueusement ; mais, à chaque promenade, c  Aba-2:p.471(27)

infructueux
  Mme Vauquer écoutait le récit de la visite  infructueuse  faite à M. Taillefer pendant la   PGo-3:p..89(42)
Sa mission auprès de ma femme fut sans doute  infructueuse .  Enfin j'entrai dans Paris en m  CoC-3:p.332(16)
 Oui, monsieur.  Aussi, après cent démarches  infructueuses  chez des gens de loi qui m'ont   CoC-3:p.324(13)
la Seine.     Désolé de quelques expériences  infructueuses , il flânait un jour le long des  CéB-6:p..63(34)
issance ranimait.  Épuisé par ses tentatives  infructueuses , lassé par sa lutte avec un pro  RdA-X:p.833(37)
ie rien.  Trois mois après ces perquisitions  infructueuses , une fille publique, remarquée   SMC-6:p.854(12)
cation à Dieu en expiation de nos recherches  infructueuses ; car, ma chère, il n'est pas pr  SdC-6:p.959(.4)
'elle.     Les recherches de Victorin furent  infructueuses .  Voici pourquoi.  Le baron s'é  Bet-7:p.357(12)
n de nos pères la vertu chrétienne, avec nos  infructueux  essais de gouvernement le patriot  Med-9:p.429(43)
ntrevu le duc d'Hérouville pendant le séjour  infructueux  qu'il fit chez les Vilquin et, en  M.M-I:p.617(20)
iat, réel; l'on s'y moque des essais d'abord  infructueux  qui peuvent mener aux plus grande  L.L-Y:p.648(20)
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s, de batailles conjugales perdues, d'essais  infructueux .     « Enfin, me dit-elle en term  Lys-9:p1030(38)
Un grand quart d'heure passa dans des essais  infructueux .     « Nous n'avons plus rien, ma  Ga2-7:p.853(43)

infuser
mélisse mêlée à du vin, l'esprit de la vie s' infusa  dans ce corps, l'intelligence rayonna   Pon-7:p.684(34)
léger nuage; et comme une vive lumière, il s' infusa  jusque dans les menus détails de l'exi  RdA-X:p.678(41)
le regard créateur de ces yeux fins; ils lui  infusaient  une sève fécondante qui étincelait  EnM-X:p.945(25)
ordaient avec les effets de la lumière qui s' infusait  dans les diaphanes tuyaux de la mous  FYO-5:p1088(29)
n coeur cette chaude essence éthérée que lui  infusait  un regard ou la moindre parole de la  Mas-X:p.554(42)
its mobiles, si quelque soudaine rougeur s'y  infusait , si le sourire y répandait la vie, i  Cho-8:p1001(13)
t, comme l'eau disparue d'une source; elle s' infuse  dans l'appareil préparé pour le jeu de  SMC-6:p.776(11)
 l'acier dans leurs muscles ou de la science  infuse  dans leur intelligence, une force diab  Bet-7:p.152(24)
les femmes n'ont-elles pas toutes la science  infuse  de certains bouleversements de physion  DdL-5:p.974(18)
es de café concassé d'une abondance graduée,  infusé  à l'eau bouillante.     Pendant une au  Pat-Z:p.317(28)
r avance une splendeur céleste.  Une candeur  infusée  dans le sang reliait ses traits disgr  CéB-6:p.171(26)
at d'une civilisation où la morale également  infusée  ôte l'idée du crime, et les jésuites   P.B-8:p.180(.4)
 calme séraphique, une ardente fierté, lueur  infusée  sous ce teint diaphane, peut-être due  Mar-X:p1045(15)
 nécessaire pour que de faibles rougeurs s'y  infusent  au milieu des joues, mais elles disp  Béa-2:p.693(38)
i assistait aux leçons, semblait vouloir lui  infuser  la connaissance des choses, comme nag  EnM-X:p.902(32)
lque femme aussi aimante que moi voulait lui  infuser  la vie de l'amour, il pourrait être b  EnM-X:p.903(15)
x souvenirs dont je t'accable, je voudrais t' infuser  mon sang pour que tu fusses bien à mo  CdM-3:p.631(.5)
onne une tasse d'eau dans laquelle on a fait  infuser  quelques têtes de pavots, et les cris  Lys-9:p1025(38)
ourir.  J'ai de la vie pour deux, et je vous  infuserais  mon sang, s'il le fallait. »     E  Bet-7:p.109(.3)
eint, soupçonné de contenir plusieurs métaux  infusés  dans le sang par l'ordonnance de quel  Mas-X:p.555(23)

infusible
ner sur le nez en le mettant dans un creuset  infusible  où j'ai précisément de la potasse r  PCh-X:p.251(.9)

infusion
is de Belloy), le café a plus de vertu par l' infusion  à froid que par l'infusion d'eau bou  Pat-Z:p.317(13)
llante.     Pendant une autre semaine, par l' infusion  à froid, par la mouture du café, par  Pat-Z:p.317(29)
us de vertu par l'infusion à froid que par l' infusion  d'eau bouillante.  Ce qui est une se  Pat-Z:p.317(13)
de chambre qui lui apporta quelques tasses d' infusion  de feuilles d'oranger.  Suzette ente  DdL-5:p1023(35)
 en donnant ce soir à M. Ferragus une petite  infusion  de têtes de pavots, il dormira bien,  Fer-5:p.871(41)
i pas besoin de te dire que ce doit être une  infusion  de verveine et d'herbe hanéa, de laq  Phy-Y:p.963(37)
de sa couleur de flamme.  Le secret de cette  infusion  imperceptible échappe à l'analyse de  PCh-X:p.153(29)
e.  Je gardais ses vieux gants, je buvais en  infusion  les fleurs qu'elle avait portées, je  AÉF-3:p.678(35)
e chose digne de remarque est la puissance d' infusion  que possèdent les sentiments.  Quelq  PGo-3:p.161(32)
 feront une maladie qui se terminera par des  infusions  de feuilles d'oranger (il se mit à   V.F-4:p.824(19)
es délicatesses ne reparaissent que sous les  infusions  les plus habiles de la pensée; puis  Fir-2:p.141(13)

infusoire
ait ainsi à nos âmes, et cette espèce de vie  infusoire  qui, d'une zone à l'autre, se commu  Pro-Y:p.540(34)

ingambe
dans les Indes et en Amérique !  Enfin, plus  ingambe  que je ne l'étais, Boutin se chargea   CoC-3:p.331(20)

ingénier
ses soupçons étaient mal fondés.  Croizeau s' ingénia  de côtoyer Denisart en s'en allant de  HdA-7:p.787(40)
t de jeune fille.  Elle passait les nuits, s' ingéniait  pour accroître la prospérité de la   CéB-6:p.287(30)
 de célibataires et de femmes honnêtes, en m' ingéniant  à trouver quelque utilité sociale e  Phy-Y:p1194(25)
 un très bon pied; bref, petit à petit, en s' ingéniant , en étendant ses travaux et son com  Med-9:p.472(25)
llectif, de cette réunion de forces, et il s' ingénie  à traire à son profit la vache commun  Env-8:p.328(24)
nt la raison des choses, mon René tempête, s' ingénie , combine en parlottant sans cesse, et  Mem-I:p.376(.7)
chaque architecte, ou chaque bourgeois s'est  ingénié  pour résoudre le problème que présent  Dep-8:p.758(11)
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ingénieur
votre protégé. »  Elle montra la lettre de l' ingénieur  à M. Bonnet, en lui disant :     «   CdV-9:p.808(18)
oui sérieux. »     Après cette confidence, l' ingénieur  accéléra le mouvement des rames, ce  CdV-9:p.845(.1)
ntradiction entre mes actes et ma pensée. Un  ingénieur  annonce que tel pont est près de cr  AvP-I:p..13(39)
que l'administration consola en appelant cet  ingénieur  au Conseil général.  Les écoles spé  CdV-9:p.799(33)
LOUIS     MIDY DE LA GRENERAYE SURVILLE,      Ingénieur  au Corps royal des Ponts et Chaussé  V.F-4:p.811(.6)
t ce deviendra peut-être une histoire, dit l' ingénieur  de l'arrondissement.     — À l'usag  Dep-8:p.781(28)
voulu protester, éclairer le préfet; mais un  ingénieur  de mes amis m'a cité l'un de nos ca  CdV-9:p.799(18)
ins qu'entre trente et quarante ans, je sois  ingénieur  de première classe et ingénieur en   CdV-9:p.798(36)
e, soit un capitaine en second, peut-être un  ingénieur  de troisième classe; ou un juge sup  Pet-Z:p..22(22)
 coûter plus de soixante mille francs, car l' ingénieur  découvrit sur les communaux une mas  CdV-9:p.826(17)
ion et l'influence de Marguerite.     Devenu  ingénieur  des ponts et chaussées, Gabriel aid  RdA-X:p.813(20)
 père, dit Marie-Théodore Phellion, le futur  ingénieur  des ponts et chaussées, quand toute  P.B-8:p..95(25)
i pris ma lorgnette !...     — Bravo ! dit l' ingénieur  des ponts et chaussées, qui faisait  Dep-8:p.780(38)
indiquées sur le plan géométral dressé par l' ingénieur  du cadastre et joint aux pièces.     Env-8:p.298(10)
is mon avenir, il est écrit à mes yeux.  Mon  ingénieur  en chef a soixante ans, il est sort  CdV-9:p.798(39)
ans, je sois ingénieur de première classe et  ingénieur  en chef avant l'âge de cinquante an  CdV-9:p.798(37)
 grade supérieur; d'ailleurs, au-dessus de l' ingénieur  en chef il n'existe pas de classe a  CdV-9:p.798(17)
elevées par ton subordonné ? me dit-il.  Ton  ingénieur  en chef va devenir inspecteur divis  CdV-9:p.799(22)
enre.  " Serais-tu bien aise, quand tu seras  ingénieur  en chef, de voir tes erreurs relevé  CdV-9:p.799(21)
s doute beaucoup à la qualité de l'herbe.  L' ingénieur  espéra trouver dans les produits qu  CdV-9:p.833(39)
eval à Farrabesche, qui devait accompagner l' ingénieur  et lui faire part de ses moindres o  CdV-9:p.826(.4)
Montégnac et de celle de Bordeaux à Lyon.  L' ingénieur  était si impatient de reconnaître l  CdV-9:p.825(28)
'autre !... »     Un jour, l'heureux juge, l' ingénieur  heureux, l'heureux capitaine ou l'h  Pet-Z:p..24(26)
age, que les eaux ne pouvaient renverser.  L' ingénieur  ménagea, en cas de pluies trop abon  CdV-9:p.832(42)
ranger à la grande famille avonnaise était l' ingénieur  ordinaire des Ponts et Chaussées; a  Pay-9:p.186(19)
l'artillerie, où la batterie est l'unité.  L' ingénieur  ordinaire, de même que le capitaine  CdV-9:p.798(23)
lue, je fus nommé à vingt-cinq ans, en 1828,  ingénieur  ordinaire.  On m'envoya, vous savez  CdV-9:p.797(35)
 contient la conversion au catholicisme de l' ingénieur  protestant, l'exposition des doctri  CdV-9:p.638(40)
es places élevées servent à retirer le vieil  ingénieur  qui se fourvoie.  Voilà comment, av  CdV-9:p.804(41)
ucun compte de cette opposition.  Le premier  ingénieur  qui vint planter le premier jalon r  Rab-4:p.361(31)
n avenir en le meublant d'ouvrages, comme un  ingénieur  qui, sur un terrain vide, trace des  DBM-X:p1159(27)
au château jusqu'au pic de la Roche-Vive.  L' ingénieur  reconnut alors l'existence du banc   CdV-9:p.825(34)
e don d'universalité.  Je ne crois pas qu'un  ingénieur  sorti de l'École puisse jamais bâti  CdV-9:p.800(.5)
e-vingt-six ingénieurs à l'État; car un seul  ingénieur , aidé par deux aspirants, suffit à   CdV-9:p.798(26)
sieur, à vous remercier, dit Mme Graslin à l' ingénieur , de bien vouloir venir diriger des   CdV-9:p.809(31)
 dépendaient, et fut l'adjoint de Gérard.  L' ingénieur , enhardi par tant de succès, conçut  CdV-9:p.835(35)
galerie, on apercevait le paysage créé par l' ingénieur , et que ses lacs rendaient digne de  CdV-9:p.837(21)
urs des vagues cette courbure étudiée par un  ingénieur , feu Cachin, l'immortel créateur du  DdL-5:p1033(.5)
s les dimanches après la messe, Véronique, l' ingénieur , le curé, le médecin, le maire desc  CdV-9:p.833(15)
de ses cheveux.     L'avoué, le capitaine, l' ingénieur , le juge, enfin le gendre, Adolphe   Pet-Z:p..22(30)
'elle eût quarante-cinq ans et un fils élève  ingénieur , Lupin n'allait jamais à la préfect  Pay-9:p.184(.3)
 Mogol.     Il avait été arpenteur, notaire,  ingénieur , maçon, intendant, grand seigneur,   eba-Z:p.773(13)
u premier pont suspendu que voulut élever un  ingénieur , membre de l'Académie des sciences,  CdV-9:p.799(29)
cher de rougir en rencontrant le regard de l  ingénieur , qui fut agréablement surpris par l  CdV-9:p.845(.6)
cond lac, où elle se rendit à pied.  Quand l' ingénieur , surpris de lui voir faire un parei  CdV-9:p.844(23)
gé de vingt-quatre ans, je n'étais encore qu' ingénieur -aspirant, l'État me donnait cent ci  CdV-9:p.797(29)
otre bonheur.     — Je suis trop laid, dit l' ingénieur .     — La personne est jolie, elle   CdV-9:p.844(35)
demandait son opinion.     — Oui, répondit l' ingénieur .  J'étais à Paris durant les trois   CdV-9:p.813(43)
ises ou italiennes, faisaient l'orgueil de l' ingénieur .  L'abondance du caillou, mis de cô  CdV-9:p.838(41)
'École des Ponts et Chaussées, j'étais élève- ingénieur . J'étudiai la science des construct  CdV-9:p.797(25)
inistration pour relier les quatre-vingt-six  ingénieurs  à l'État; car un seul ingénieur, a  CdV-9:p.798(26)
eurs, et comme il n'y a que cent et quelques  ingénieurs  en chef, tous les ingénieurs ordin  CdV-9:p.798(15)
les des réseaux de chemins de fer, quand nos  ingénieurs  en seront encore à tracer les nôtr  CdV-9:p.805(11)



- 4 -

e resserrent d'une manière sensible, car les  ingénieurs  ont observé des espaces assez cons  PCh-X:p.241(36)
ent et quelques ingénieurs en chef, tous les  ingénieurs  ordinaires ne peuvent pas atteindr  CdV-9:p.798(16)
e science.  Nous sommes près de quatre cents  ingénieurs  ordinaires ou élèves-ingénieurs, e  CdV-9:p.798(14)
pales et souvent les uniques occupations des  ingénieurs  ordinaires, en y joignant de temps  CdV-9:p.798(.8)
 pour ainsi dire des caissiers; il les nomme  ingénieurs  ordinaires, il les emploie comme c  Mel-X:p.347(10)
eut pas plus faire bâtir des monuments à ses  ingénieurs  qu'il ne déclare de guerre pour do  CdV-9:p.801(43)
nards, canaille.  Mais le gouvernement a ses  ingénieurs  qui l'éclairent; il est difficile   CéB-6:p.150(.2)
istrateurs, des diplomates, des savants, des  ingénieurs , des généraux, des marins, des mag  RdA-X:p.766(42)
quatre cents ingénieurs ordinaires ou élèves- ingénieurs , et comme il n'y a que cent et que  CdV-9:p.798(14)
ais à quoi bon ?  Quand de jeunes et habiles  ingénieurs , pleins de feu, d'ardeur, ont, au   CdV-9:p.804(32)
 change, hauts commerçants, gens d'affaires,  ingénieurs , surtout de familiers qui traversa  CéB-6:p.207(39)
moi dans le traquenard d'une spécialité, des  ingénieurs -géographes, des capitaines-profess  CdV-9:p.803(15)
rises particulières se passent très bien des  ingénieurs ; puis, les travaux de notre gouver  CdV-9:p.804(16)

ingénieusement
ge, il se déclare une horrible petite misère  ingénieusement  appelée le Taon conjugal, de t  Pet-Z:p..62(35)
urs que le président voulait présenter était  ingénieusement  enveloppée d'un ruban de satin  EuG-3:p1044(42)
» dit Sylvie en se couchant sur l'idée assez  ingénieusement  exprimée par cette expression   Pie-4:p..77(.5)
 habitation ressemblait à ces nids d'oiseaux  ingénieusement  fixés au creux d'un rocher, pl  PCh-X:p.278(41)
battre en brèche des scrupules plus ou moins  ingénieusement  fortifiés.  Leurs discussions   I.P-5:p.169(33)
 serments ou sa poésie rayonna comme la lune  ingénieusement  invoquée, où brilla la descrip  M.M-I:p.659(11)
ur et celui du timbre de ce qu'on appelle si  ingénieusement  la retraite, c'est-à-dire la n  I.P-5:p.594(33)
llement il admirait Béranger, qu'il appelait  ingénieusement  le grand-prêtre de la religion  Deb-I:p.836(28)
ous alliés contre le parti-prêtre, comme dit  ingénieusement  le parti-niais représenté par   CdM-3:p.647(.7)
 prête si bien notre langue et que créent si  ingénieusement  les femmes.  Qui n'a goûté le   Lys-9:p1059(.2)
 es arrivé malheureusement à cette saison si  ingénieusement  nommée l'été de la Saint-Marti  Pet-Z:p..65(28)
us elle s'avança vers cette fatale époque si  ingénieusement  nommée la seconde jeunesse, pl  V.F-4:p.855(43)
nses phrases bardées de mots emphatiques, si  ingénieusement  nommées des tartines dans l'ar  I.P-5:p.157(24)
ieu de vivre en paix sous le domino qu’avait  ingénieusement  revêtu le lion du Nord, et qui  Emp-7:p.881(25)
nta cet effet que les gens du peuple nomment  ingénieusement  un coup de soleil.     « Est-c  U.M-3:p.775(22)

ingénieux
re.  Il était mort-né.  La maternité la plus  ingénieuse  a deviné, a calmé ce point doulour  M.M-I:p.679(39)
forcé de s'embarquer, s'écria la pauvre mère  ingénieuse  à justifier les fautes de Philippe  Rab-4:p.301(39)
z-le bien, une femme aimante est encore plus  ingénieuse  à se créer des doutes qu'elle n'es  PGo-3:p.106(11)
scrupule de ta chère conscience, que je sais  ingénieuse  à se tourmenter, tu trouveras ci-j  U.M-3:p.916(27)
deste, le respect dont il l'avait entouré, l' ingénieuse  adresse avec laquelle il l'avait n  Fer-5:p.863(12)
 somme dans la maison indiquée, je compris l' ingénieuse  adresse avec laquelle Juliette m'a  Mes-2:p.407(29)
 fois sur ce terrain, il eut l'audacieuse et  ingénieuse  adresse de se supposer juré, il ra  Ten-8:p.664(33)
ressemblé à de la pitié.  Enfin, par la plus  ingénieuse  adulation, il la traitait comme so  RdA-X:p.680(.2)
uverte de neige, prétexte dont la maladresse  ingénieuse  annonçait à son bienfaiteur qu'ell  DFa-2:p..28(13)
n dissimulant la surprise que leur causait l' ingénieuse  combinaison cherchée par cet homme  Med-9:p.439(39)
dicté ces précautions.  Peut-être est-ce une  ingénieuse  combinaison que de donner la peint  Dep-8:p.715(28)
ir richement ses enfants, il avait eu l'idée  ingénieuse  de placer en viager une somme de t  Deb-I:p.834(41)
nt là, David allait y être gardé par la plus  ingénieuse  de toutes les pitiés, celle d'une   I.P-5:p.631(12)
     Je ne vous croyais pas capable de cette  ingénieuse  distinction, brave Sous-Ordre.      Emp-7:p1108(.9)
perle des Adolphus; sa tendresse fut la plus  ingénieuse  et la plus inintelligente qu'il y   MNu-6:p.360(32)
ans des tourments continuels.  Sylvie devint  ingénieuse  et poussa les raffinements de sa t  Pie-4:p.125(14)
 l'appareil de notre motilité d'une façon si  ingénieuse  et si simple, qu'il en résulte, co  Pat-Z:p.285(26)
die pour l'instrument, l'idée pour la forme;  ingénieuse  flatterie, la première que rencont  EnM-X:p.945(20)
 pour éviter ce suicide de l'amour que notre  ingénieuse  France inventa les boudoirs.  Les   Pet-Z:p.169(20)
cent mille femmes rendent heureux, par cette  ingénieuse  machine, un million de célibataire  Phy-Y:p1200(.8)
que mot de ce langage est une image brutale,  ingénieuse  ou terrible.  Une culotte est une   SMC-6:p.828(41)
tesses de votre âme vierge, aussi bien que l' ingénieuse  pitié de la femme.  Ah ! je vous e  L.L-Y:p.662(12)
ce, elle se laissa volontiers accabler par l' ingénieuse  pitié de Mme de Sérizy.  L'interru  F30-2:p1082(17)
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 faiseur d'horloges auquel nous devons cette  ingénieuse  plaisanterie appelée l'Humanité.    Pat-Z:p.323(27)
rtis de la police correctionnelle sont d'une  ingénieuse  probité pour une femme.  La vertu   SMC-6:p.624(38)
x agent de cette bienfaisance toujours aussi  ingénieuse  qu'intelligente.  Les nobles habit  Epi-8:p.448(39)
 même chez Armide, déployé de tendresse plus  ingénieuse  que celle de Caroline.  On renouve  Pet-Z:p..84(22)
urez !  Jamais tendresse de mère ne fut plus  ingénieuse  que celle de votre mari.  J'ai su   Hon-2:p.576(27)
, il continua d'adorer les femmes avec cette  ingénieuse  tendresse et ces félines délicates  Fer-5:p.802(43)
 elle réclamera les caressants trésors d'une  ingénieuse  tendresse, et je n'aurai pas un re  L.L-Y:p.667(19)
glais; et vous reconnaîtrez dans cette fable  ingénieuse  une allégorie délicate, ou, disons  Phy-Y:p.986(16)
oique frappé de cette idée, aussi féconde qu' ingénieuse , du Tillet pensa naturellement que  MNu-6:p.371(41)
voir au marquis, d'une manière plus ou moins  ingénieuse , le prix exagéré qu'il attendait d  Cho-8:p1128(33)
 Annette, vrai chef-d'oeuvre de beauté fine,  ingénieuse , piquante, méritait une couronne d  Pay-9:p.245(25)
aimants et fidèles.  Exprimait-elle une idée  ingénieuse , plaisante ou belle ? son regard r  Ten-8:p.605(28)
are, demande les soins de la culture la plus  ingénieuse ; le temps, l'accord des âmes, peuv  Aba-2:p.502(32)
Je suis humilié, malgré la tendresse la plus  ingénieuse .  Je suis humilié, malgré la certi  Mem-I:p.369(15)
leurs dévorantes affaires.  Mais, malgré les  ingénieuses  barrières par lesquelles ils défe  Emp-7:p1013(34)
que, depuis six ans surtout, elle vivait des  ingénieuses  charités de Moreau.  La place de   Deb-I:p.832(.5)
nes prématurées par les conceptions les plus  ingénieuses  de l'Article-Paris.  Elle avait i  Béa-2:p.862(37)
i prenaient pour des réalités ces railleries  ingénieuses  de la médisance parisienne.  L'ét  Sar-6:p1047(26)
ervations de Roubaud, aux questions les plus  ingénieuses  des plus clairvoyants, Véronique   CdV-9:p.836(13)
ventions de la Grèce, jusqu'aux profondes et  ingénieuses  doctrines de l'Égypte et des Inde  CdV-9:p.756(33)
néanti les suçoirs, les déversoirs, papilles  ingénieuses  dont l'admirable mécanisme est da  Pat-Z:p.323(19)
 plus ou moins astucieux, sans des remarques  ingénieuses  et fines.  Les coups étaient, pen  Béa-2:p.671(33)
ne manger que du porc sous toutes les formes  ingénieuses  et variées que lui donnent les ch  I.P-5:p.543(25)
ge et chanta trois fois.  C'était une de ces  ingénieuses  machines à l'aide desquelles les   Elx-Y:p.481(31)
chants petits carreaux rouges remplacent les  ingénieuses  mosaïques des planchers, mais où   Cat-Y:p.260(28)
 invraisemblable que celui-là; car voici les  ingénieuses  plaisanteries à la Mascarille qu'  I.P-5:p.591(37)
le mordent à fond ces dits aristarques.  Ces  ingénieuses  préfaces, sans fiel et malicieuse  Emp-7:p.880(38)
de Félix, elle se mêla aux conversations.  D' ingénieuses  reparties et de fines observation  FdÈ-2:p.295(38)
n'étaient d'ailleurs pas les plus célèbres.   Ingénieuses  reparties, observations fines, ra  AÉF-3:p.675(.6)
ordons de sa bourse en apprenant, malgré les  ingénieuses  tromperies de sa femme et d'Aline  CdV-9:p.676(.8)
ale pour son propre compte, en improvisant d' ingénieuses  variations et s'accompagnant d'un  Gam-X:p.508(26)
périorité lui exposant les théories les plus  ingénieuses , applicables aux affaires de la F  Emp-7:p1016(.9)
 déploya pour elle les délicatesses les plus  ingénieuses , et mourut n'ayant aimé qu'elle a  Ten-8:p.685(.7)
eur, fut sans doute le principe des mélodies  ingénieuses , fines, pleines de grâce qui lui   Pon-7:p.488(41)
es défendus par des inductions plus ou moins  ingénieuses  ?  Mais ne l'ayant pas connu pend  L.L-Y:p.637(.4)
 doubler le prix d'un procédé par des formes  ingénieuses ; mettre la flatterie dans les act  Phy-Y:p1079(42)
s faibles entre eux, et qu'un écrivain assez  ingénieux  a nommée la camaraderie, Adolphe vo  Pet-Z:p.108(17)
stice de toutes ces questions.     Un auteur  ingénieux  a prétendu récemment que les hommes  Phy-Y:p1170(26)
s au commerce, eurent un concurrent actif et  ingénieux  contre lequel ils disaient des inju  Pie-4:p..38(26)
ans cet espace, qu'un des écrivains les plus  ingénieux  de ce temps, et l'un de ceux qui on  Mas-X:p.569(18)
 Ève alla chez Postel sous le prétexte assez  ingénieux  de le consulter.  Après avoir subi   I.P-5:p.625(10)
ut, et voudraient, ainsi que l'a dit le plus  ingénieux  de nos critiques, savoir par quel p  Fer-5:p.891(16)
loignée où la science observera le mécanisme  ingénieux  de nos pensées, et pourra saisir la  Phy-Y:p1160(37)
 poids des heures, malgré les soins les plus  ingénieux  de ses amis.  Aussi, dans l'impossi  Pay-9:p..65(29)
a trouverait-on dans le spectacle sublime et  ingénieux  de toutes ces créatures obéissant à  CdV-9:p.762(38)
le, plus vivement la pitié féminine, le plus  ingénieux  des sentiments, se déploya dans son  EuG-3:p1103(.1)
t du hasard, ce tapis, dû à l'un de nos plus  ingénieux  dessinateurs, se trouvait assorti a  SMC-6:p.618(24)
 l’aréopage personnifié si comiquement par l’ ingénieux  Écossais, dans ses préfaces, en cap  Emp-7:p.879(18)
 ces petits crapauds de rédacteurs sont très  ingénieux  et assez bons enfants.  Viens me vo  Rab-4:p.311(25)
uvre qui meublent l'Italie, lui donna ce ton  ingénieux  et fin, épigrammatique et profond q  Béa-2:p.698(28)
ment, sur l'idée et l'image en littérature.   Ingénieux  et fin, il retrouva, pour louer Nat  I.P-5:p.461(40)
arer cette création étourdissante de détails  ingénieux  et fins, pleine de merveilles qui d  Cat-Y:p.238(.9)
ne qu'elle avait nourrie, Gothard devint son  ingénieux  et ingénu complice.  Le petit paysa  Ten-8:p.539(28)
'amour des militaires à qui les Anciens, ces  ingénieux  faiseurs de mythes, avaient donné p  Pay-9:p..62(17)
nd Cécile lui dit à voix basse avec les plus  ingénieux  ménagements l'intention de son père  Pon-7:p.559(.8)



- 6 -

fierté de la baronne ne lui laissait que cet  ingénieux  moyen de la secourir.     Lorsque M  Bou-I:p.443(.8)
uit l'éclat du soleil et s'en préserve par d' ingénieux  moyens.  Pour elle, marcher est une  Phy-Y:p.923(20)
a par la délicatesse de sentiment et le tour  ingénieux  naturels aux femmes, il lui inculqu  Béa-2:p.698(32)
cinées.  La nomenclature nouvelle a des mots  ingénieux  pour tout expliquer : la gastrite,   Lys-9:p1194(.8)
 entre vous et madame, vous aurez toujours d' ingénieux  prétextes pour fouiller dans ses co  Phy-Y:p1041(19)
mour !  L'amour seul est aussi sagace, aussi  ingénieux  que l'est ce correspondant.  Mon Di  Fer-5:p.863(.4)
crit plus d'une colonne d'après les procédés  ingénieux  que lui avait décrits Lousteau quan  I.P-5:p.496(40)
 meuble de boudoir, un mannequin extrêmement  ingénieux  qui peut se poser sur un cheval ou   Pat-Z:p.247(10)
t le jeune peintre de trouver ces expédients  ingénieux  qui, chez les prisonniers comme che  MCh-I:p..58(25)
dence de plus puissante, que l'amour de plus  ingénieux , que la maternité de plus clairvoya  Env-8:p.410(19)
roisième article, est prise sous ce prétexte  ingénieux , que ne pas recevoir son payement é  I.P-5:p.594(.8)
de mille francs par des moyens plus ou moins  ingénieux , rien de tout cela n'occupait cette  SMC-6:p.597(15)
u n'es pas l'auteur d'un roman plus ou moins  ingénieux , tu seras une collection !  Ce mot   I.P-5:p.495(33)
chaque province française y laissait un tour  ingénieux , une pensée vive vivement rendue do  eba-Z:p.813(19)
ine arrive à concevoir un plan excessivement  ingénieux  : elle invente de se servir de ce b  Pet-Z:p..94(36)
 Il emporta sa collection de gilets les plus  ingénieux  : il y en avait de gris, de blancs,  EuG-3:p1056(14)
oins.  Ainsi... »     L'auteur (peut-on dire  ingénieux  ?) qui castigat ridendo mores, et q  Pet-Z:p.119(33)
grand plaisir à donner à sa pensée des tours  ingénieux ; elle cachait son contentement sous  Lys-9:p1133(.7)
t sous laquelle existent encore des ressorts  ingénieux .  En pressant une détente ainsi dég  Cat-Y:p.283(.1)
on fils y foisonne sous les aspects les plus  ingénieux .  Quand le merlan, les maquereaux d  I.P-5:p.295(39)
e mine, une fois le secret connu, c'est bien  ingénieux ...     — Il aura trouvé ce lit d'av  P.B-8:p.182(38)

ingénu
lait comme un soleil.  Son rire si franc, si  ingénu  à l'aspect d'une de ses saintes Cécile  FdÈ-2:p.365(18)
t regarder ni le terrible Claude Vignon ni l' ingénu  Calyste.  Elle était effrayée d'avoir   Béa-2:p.752(19)
 sous-lieutenant dans le corps des médecins,  ingénu  comme tout jeune docteur, n'ayant ses   Pet-Z:p.172(41)
tait-il excessivement dangereux, il semblait  ingénu  comme un enfant; mais, n'ayant à pense  Rab-4:p.303(36)
ait nourrie, Gothard devint son ingénieux et  ingénu  complice.  Le petit paysan, que person  Ten-8:p.539(28)
 — Je ne le connais pas », répondit d'un air  ingénu  Magus en pressant tout doucement de so  Pon-7:p.599(22)
 reprit-elle en lui lançant un regard dont l' ingénu  militaire attribua le feu à la fièvre,  DdL-5:p.952(15)
es, de son délicieux naturel, de son sourire  ingénu  pour la plonger dans le Styx de nos vi  PCh-X:p.143(40)
enant une vache et allant de cet air simple,  ingénu  qui fait dire : « Voilà un bien brave   Cho-8:p1211(14)
mtesse de ***.  J'avais vingt ans et j'étais  ingénu , elle me trompa; je me fâchai, elle me  Phy-Y:p1132(23)
rompa; je me fâchai, elle me quitta; j'étais  ingénu , je la regrettai; j'avais vingt ans, e  Phy-Y:p1132(24)
u linge plus souvent renouvelé.  Sa gaieté d' ingénu , longtemps comprimée par une noble et   FdÈ-2:p.279(15)
omme j'avais vingt ans, que j'étais toujours  ingénu , toujours trompé, mais plus quitté, je  Phy-Y:p1132(26)
on, attendant un hasard.  Calyste était trop  ingénu , trop aimant pour inventer le hasard.   Béa-2:p.820(25)
 la religion, était une poésie pour ce coeur  ingénu .  Elle entrevoyait son avenir comme un  Hon-2:p.550(24)
savais combien de petites douleurs ta lettre  ingénue  a réveillées, non, tu ne me l'aurais   Pet-Z:p.112(16)
e rendre une jeune fille mère.  L'enfant peu  ingénue  avoue sa faute à sa mère, bonne bourg  PrB-7:p.812(12)
vec le luxe d'un amoureux; il bâtit avec une  ingénue  bonne foi le second pour Lucien et le  I.P-5:p.224(12)
vacité des contours de l'oeil, dans la grâce  ingénue  de son front et dans les méplats de s  Pie-4:p..36(.6)
ait être si peu de chose !  Cette accusation  ingénue  de son néant se lisait mêlée à son ad  Béa-2:p.747(16)
s mon salon en me regardant, quand j'ai vu l' ingénue  défroque de la pensionnaire, j'ai eu   Mem-I:p.213(29)
duchesse fut pour lui la plus naïve, la plus  ingénue  des maîtresses, et il en fit la femme  DdL-5:p.979(41)
 cascades bouillonnantes sur une petite tête  ingénue  et fraîche comme celle d'une naïade q  MNu-6:p.349(37)
sonné ses premières espérances et changé son  ingénue  gaieté en mélancolie.     La chambre   EnM-X:p.866(26)
nt vraiment horribles.     — Oh ! oui, dit l' ingénue  Mlle Cormon.  Ne les menait-on pas pr  V.F-4:p.878(.9)
 complet, une âme si pure, une conscience si  ingénue  ne s'étaient mis sous sa main.  Si el  SdC-6:p1004(12)
minel à mes yeux si elle vous ôtait la grâce  ingénue  que les anxiétés de l'espérance vous   Mem-I:p.286(30)
t les nerfs palpiter, en revoyant cette tête  ingénue , aussi naïve la veille de mon malheur  Hon-2:p.552(27)
 toujours celles de la femme qui fait bien l' ingénue , la surprise, la jeune, la victime, l  M.M-I:p.513(31)
 fut Véronique en son enfance : même candeur  ingénue , même étonnement séraphique dans les   CdV-9:p.648(17)
e, des tempes fraîches et pures.  Une naïade  ingénue , qui s'échappe de sa source, n'est pa  PCh-X:p.113(33)
blessé, les tons simples de cette confidence  ingénue , rassembler dans l'air les effluves d  Lys-9:p1037(40)
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ur les épaules de Nathan éblouit cette femme  ingénue .  À l'heure du thé, Marie quitta la p  FdÈ-2:p.306(35)
ssentiments vinrent alors tourmenter son âme  ingénue .  Témoin discret des souffrances épro  Pax-2:p.128(28)
devenait événement et plaisir pour cette âme  ingénue .  Voir venir sa mère, entendre de loi  EnM-X:p.905(43)
ris.  Comprenez-vous, vous ?     SOUFFRANCES  INGÉNUES      « Oui, ma chère, il vous arriver  Pet-Z:p.119(28)
es allaient chercher, et qui excitait tant d' ingénues  curiosités, tant de sympathies hypoc  CdV-9:p.732(16)
la vie réelle comme dans les fables les plus  ingénues  de la féerie, s'élance dans des préc  PrB-7:p.837(16)
ernatives du climat, ce fut une scène où les  ingénues  félicités de l'enfance paraissaient   Lys-9:p1062(20)
r, n'y pensait plus, eut une de ces finesses  ingénues  qui sont l'honnête charlatanisme de   P.B-8:p.115(28)
ages roses, où la joie traçait des fossettes  ingénues , certes un père et surtout une mère   F30-2:p1157(.2)
chard d'Arlington.  Comme toutes les natures  ingénues , Esther aimait autant à ressentir le  SMC-6:p.619(14)
, la naïve ignorance d'un enfant, les grâces  ingénues , l'avidité de mouvement, l'insoucian  Lys-9:p1202(.8)
l'enfance et glissant au milieu de ses rires  ingénus  des malices philosophiques.  En appar  FdÈ-2:p.318(.7)
ieux Flamands dont la nature et le caractère  ingénus  nous ont été si bien conservés par le  JCF-X:p.313(28)
 prononça de sa voix enfantine dont les tons  ingénus  se détachèrent avec clarté dans l'har  Lys-9:p1105(34)
cupées de frivolités en admirant leurs rires  ingénus ; mais un de ces oisifs qui viennent à  FdÈ-2:p.361(30)

ingénuité
sion, les changeantes délices de la grâce, l' ingénuité  d'une âme vierge, les mille plis du  DdL-5:p.950(.1)
 Le bonheur a-t-il des vertus physiques ?  L' ingénuité  d'une vierge, les grâces de l'enfan  SMC-6:p.444(43)
une expression de contrainte n'altérait ni l' ingénuité  de ce visage, ni le calme de ces ye  MCh-I:p..43(14)
ien pris ?  Avec les grâces de la femme et l' ingénuité  de l'enfance, elle me souriait en f  PCh-X:p.140(25)
ème pour le servir à son cousin avec toute l' ingénuité  du sentiment, en lui jetant un bon   EuG-3:p1107(12)
e, madame ? répondit Paz en prenant un air d' ingénuité  parfait.     — Vous ne me tenez don  FMa-2:p.221(38)
Héloïse ?... dit la portière avec une fausse  ingénuité  pleine de raillerie.     — Pas mal,  Pon-7:p.654(.2)
nt pour Cérizet, le pouvoir n'a pas autant d' ingénuité  qu'en ont les partis, qui, pendant   HdA-7:p.781(32)
e ? »     Bientôt cette vieille fille et son  ingénuité  quadragénaire fut à ses yeux une no  PCh-X:p.271(39)
 du républicain mort.  Peut-être cet homme d' ingénuité  se surprit-il à moins regretter son  SdC-6:p.974(22)
ules, ces lignes disgracieuses offertes avec  ingénuité , auxquelles toute une ville s'est h  Mus-4:p.655(14)
eux niais.  Cette tête exprime encore trop d' ingénuité , il respire encore trop de jeunesse  Pax-2:p.100(21)
se soit servie pour peindre l'amour dans son  ingénuité , n'était-ce pas aller en un moment   DdL-5:p.978(.6)
le ardeur que chacun lui cède, fasciné par l' ingénuité , par la persistance du désir.  La f  PrB-7:p.834(19)
ssent mon coeur, dit-elle avec une touchante  ingénuité .     — Vous auriez pu dire Dieu et   SMC-6:p.452(.5)
e me raconta son histoire avec une touchante  ingénuité .  Son père était chef d'escadron da  PCh-X:p.140(29)

ingénument
ssèrent le cou de Gabrielle.  La jeune fille  ingénument  amoureuse pencha la tête afin de d  EnM-X:p.951(26)
s que cause un bonheur inespéré agitèrent si  ingénument  Esther, qu'elle eut sur les lèvres  SMC-6:p.458(22)
mans femelles.     — Vous savez donc..., dit  ingénument  le naïf Breton dont la figure étai  Béa-2:p.779(22)
 des choses bien terribles ?... demanda très  ingénument  Mme Fontaine.     — Mais oui !...   Pon-7:p.592(10)
r l'ensemble de la physionomie, le caractère  ingénument  rusé du paysan.  La force générale  CéB-6:p..78(15)
     En effet, le bonhomme Coudreux admirait  ingénument  sa fille, regardant toujours avec   eba-Z:p.700(26)
ls se vantaient leurs beautés l'un à l'autre  ingénument , et dépensaient dans ces secrètes   EnM-X:p.948(14)

ingéra
 à travers les vitres, l'ancien carrossier s' ingéra  de lire les journaux tous les jours da  HdA-7:p.786(37)
est au désespoir de n'être rien, et il s'est  ingéré  de devenir quelque chose, un personnag  P.B-8:p.100(36)
issent gagner par une fausse poésie et qui s' ingèrent  d'idéaliser les situations vulgaires  eba-Z:p.687(38)
e voyant seul et se trouvant mieux par cette  ingestion  d'un potage au pain, retourna promp  Pon-7:p.728(.7)

Ingouville
ne malade se trouva mieux, remontèrent-ils à  Ingouville  accompagnés de Butscha.  L'heureus  M.M-I:p.578(29)
an », l'excellent Dumay gravissait la côte d' Ingouville  au pas accéléré, fait anormal dans  M.M-I:p.556(22)
, et qui se trouve sans doute au milieu de l' Ingouville  d'aujourd'hui, s'appelait et s'app  M.M-I:p.474(24)
s, ses prairies, acquit une immense valeur à  Ingouville  depuis 1816, époque à laquelle com  M.M-I:p.473(22)
 pour la location d'une maison de campagne à  Ingouville  en pensant que le notaire serait b  M.M-I:p.609(42)
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 le premier clerc y est évidemment inféodé.   Ingouville  est au Havre ce que Montmartre est  M.M-I:p.473(.7)
es jeunes personnes du Havre, en promenade à  Ingouville  et qui, sachant Mme et Mlle Mignon  M.M-I:p.502(23)
as de la côte comme un serpent.  À sa crête,  Ingouville  n'a qu'une rue; et, comme dans tou  M.M-I:p.473(39)
s cet hôtel de Normandie, et ne pas monter à  Ingouville  que je vois de mes fenêtres !  M'a  M.M-I:p.585(22)
 Latournelle, un notaire, montait du Havre à  Ingouville , bras dessus bras dessous avec son  M.M-I:p.469(15)
é de louer pour six mois une maison au bas d' Ingouville , car il avait un valet de chambre,  M.M-I:p.613(37)
quelles elle écrivit elle-même son adresse à  Ingouville , en lui recommandant de ne plus ve  M.M-I:p.534(36)
orqué par elle, il arriva sur les hauteurs d' Ingouville , et aperçut, à la fenêtre du Chale  M.M-I:p.529(28)
olonel fit alors l'acquisition de la villa d' Ingouville , et récompensa Dumay en lui donnan  M.M-I:p.487(10)
 des pierres tumulaires du petit cimetière d' Ingouville , et sur laquelle on lit :     BETT  M.M-I:p.491(23)
ù j'ai vu Françoise Cochet, je l'ai suivie à  Ingouville , et vous ai vue au milieu de votre  M.M-I:p.532(.8)
s frais de croisière.  Il n'osa pas flâner à  Ingouville , il se fit un point d'honneur d'ob  M.M-I:p.578(21)
d'ardoises montre ses lames bleues figées; à  Ingouville , on voit comme des toits mobiles a  M.M-I:p.473(16)
elle lui proposa de le conduire en voiture à  Ingouville , qu'il devait y mener Mme Latourne  M.M-I:p.636(27)
quis une femme, vous aurez trouvé des amis à  Ingouville , si toutefois vous daignez nous ac  M.M-I:p.708(13)
e trouver la côte nue et ravinée à l'ouest d' Ingouville , un pauvre en haillons à côté d'un  M.M-I:p.474(21)
énage ensemble et de prendre pour un mois, à  Ingouville , une petite maison de campagne où   M.M-I:p.609(34)
tristesse au coeur du Havre et quelle joie à  Ingouville  !  La loi du développement social   M.M-I:p.473(35)
à Mlle Mignon, les loyers allaient hausser à  Ingouville .  « Elle en fera, si cela continue  M.M-I:p.618(12)
ire d'un ami des Mignon, à une fête donnée à  Ingouville .  Devenu très épris et de Caroline  M.M-I:p.491(39)
ants du Havre, par les gens de Graville et d' Ingouville .  En cinq jours, ce fut une rumeur  M.M-I:p.614(.7)
 où mugit l'Océan.  Ce côté presque désert d' Ingouvllle  forme un contraste frappant avec l  M.M-I:p.474(15)

ingrat
e, et elle aura lu ces quelques lignes :      Haingra , séje ce que tu veu dire avaic Hipoli  Pet-Z:p.163(25)
 une familiarité quasi royale, si vous étiez  ingrat  avec moi, vous seriez alors un homme f  I.P-5:p.698(12)
ux, Ernest !  Par hasard, je n'aurai pas été  ingrat  avec toi !  Te voilà richement récompe  M.M-I:p.596(.8)
ait à commanditer le sol, qui n'est pas plus  ingrat  dans la Champagne qu'il ne l'est en Éc  Dep-8:p.750(.9)
rais bien me nourrir de son.     — Vous êtes  ingrat  de bonne heure, vous ferez votre chemi  I.P-5:p.569(19)
 ne serait-elle pas un livre entier ?  Livre  ingrat  de sa nature, et dont le mérite consis  Mar-X:p1069(41)
evait du chalet, par une échappée, le steppe  ingrat  des communaux crayeux et infertiles qu  CdV-9:p.837(43)
it meurtrie dans les meurtrissures, le royal  ingrat  disait : « T'ai-je fait mal ? »  Ces m  Mus-4:p.774(28)
 de Bargeton, cousine de Mme d'Espard.     «  Ingrat  envers Mme de Bargeton, il a vécu mari  SMC-6:p.725(.4)
 terrible regard sur le ciel, se montre bien  ingrat  envers moi.  Il ne se souvient pas des  EnM-X:p.917(37)
à fruit, qui applique une herbe à un terrain  ingrat  est bien au-dessus de ceux qui cherche  CdV-9:p.793(40)
n crescendo de tous les faibles moyens que l' ingrat  instrument mettait à son service : il   Gam-X:p.494(19)
de valeur.  Chopin prouve aujourd'hui pour l' ingrat  piano la vérité de ce fait déjà démont  U.M-3:p.890(37)
des femmes !  S'il y a quelque chose de plus  ingrat  qu'un roi, c'est un peuple; mais, mons  Phy-Y:p1051(11)
e de raison mille fois plus capricieux, plus  ingrat  qu'un souverain.     Quand ils arriven  Pat-Z:p.214(15)
 salle brune.  Tout parti est nécessairement  ingrat  quand il milite; et quand il triomphe,  Cat-Y:p.365(.1)
’opinion publique; il n’est pas de rôle plus  ingrat  que celui de Don Quichotte.  L’on ne s  Ten-8:p.499(22)
des forêts de Montégnac et d'un plateau fort  ingrat  qui s'étend au bas de la longue chaîne  CdV-9:p.807(32)
 répondit-elle en riant.  Je serais joliment  ingrat  si je n'avais pas de l'amitié pour lui  PCh-X:p.161(29)
t Genestas.  Je te dois la vie, et je serais  ingrat  si je ne te donnais un coup de main !   Med-9:p.458(42)
ez déjà rendu bien oublieux pour ne pas dire  ingrat , est-ce assez pour vous ?  Oh ! parlez  M.M-I:p.547(39)
ntégnac et aux deux terres.  Ce revers assez  ingrat , mal exposé, soutient, comme une murai  CdV-9:p.774(39)
evait toute sa force...     — Je ne suis pas  ingrat , moi, madame !... dit Lucien en lançan  I.P-5:p.678(.1)
, ni douteur ni crédule, ni reconnaissant ni  ingrat , ni en arrière avec un événement ni su  Med-9:p.514(30)
ture pouvait mordre; mais là, le tuf le plus  ingrat , qui n'était pas encore la pierre et n  CdV-9:p.782(.4)
e poids de ses dettes, il avait pris un état  ingrat , qui ne rapportait rien.  Enfin, Agath  Rab-4:p.525(34)
upe sur ses reins ailés.  Amour horriblement  ingrat , qui rit sur les cadavres de ceux qu'i  Lys-9:p1145(41)
l me faut...     — Que te faut-il ?...     —  Ingrat , tu le demandes ? » dit-elle en posant  Pet-Z:p.101(32)
ssi sa profondeur.     — Oh ! je ne suis pas  ingrat , tu m'as fait avoir pour deux cent qua  U.M-3:p.949(.3)
 III.  Dieu veuille que celui-là ne soit pas  ingrat  !     — Pourquoi ?     — Sa mère fait   Cat-Y:p.399(25)
ieur, vous n'êtes pas juste...  Vous êtes un  ingrat  !  C'est parce que je ne suis qu'une p  Pon-7:p.605(39)



- 9 -

la tête en reconnaissant sa première amie, l' ingrat  !  Le savant italien, doué de la patie  Pat-Z:p.273(13)
écria : « Je les ferai si vous voulez.     —  Ingrat  ! » dit le parfumeur qui usa du reste   CéB-6:p.247(37)
ral avec lequel il avait prononcé ce mot : «  Ingrat  ! » en réponse à la question de sa fil  CéB-6:p.251(12)
 quand son oncle et sa mère revinrent.     —  Ingrat  ! » s'écria César frappé par ce nom da  CéB-6:p.250(10)
d'un baiser rapide il console son doigt.      Ingrat  ! ne te plains pas de ce léger martyre  Pay-9:p.267(33)
a grande épître à une soeur de Buonaparte (l' ingrat  !) ne sont pas des titres à la postéri  I.P-5:p.191(36)
n homme qui n'a pas assez d'esprit pour être  ingrat  ", disait-elle.  En 1829, Tullia se mi  PrB-7:p.826(20)
rendit le titre de marquis, ne le trouva pas  ingrat  : il suivit les Bourbons à Gand.  Cet   F30-2:p1072(26)
ant dans son désordre, que veut-il de moi, l' ingrat  ?     — Il y a, madame la duchesse, s'  Cab-4:p1046(15)
mouvements oratoires, et sembla tout d'abord  ingrat ; mais les gens attirés là par une curi  eba-Z:p.800(30)
mais vous ne me trouverez jamais ni lâche ni  ingrat .  Enfin, je ne suis ni un pion ni un f  PGo-3:p.185(37)
de pareille neige, sous un ciel pareillement  ingrat .  Le canon des fusils vous brûlait la   Med-9:p.532(41)
s.  Le sol de ces grandes plaines grises est  ingrat .  Le voisinage d'une capitale pourrait  CdV-9:p.706(14)
toujours été aussi sublime que l'autre a été  ingrat .  Une grande passion excite quelquefoi  Phy-Y:p1089(27)
a Cibot, je renonce à tout ! j'aurai fait un  ingrat ...  Je ne veux que mon dû !  J'ai tren  Pon-7:p.645(.9)
n lui ordonne...     — Dennez, fus èdes eine  incrade  ! s'écria le baron au désespoir d'ent  SMC-6:p.646(.9)
 valeur ".     « " Adieu, trop belle et trop  ingrate  amie ! Puissions-nous nous revoir dan  PrB-7:p.816(.8)
erdue.  La comtesse était fort ingrate, mais  ingrate  avec charme.  Elle jetait de temps en  Deb-I:p.749(33)
ne de France, qui s'est laissé faire, et fut  ingrate  comme une femme.     — Messieurs, dit  MNu-6:p.335(36)
rracher nos images aux entrailles de la plus  ingrate  des langues.  Si le but de la poésie   I.P-5:p.207(28)
e de charmer vos jours.  Mais serais-je donc  ingrate  en me livrant au charme d'aimer, en d  Ven-I:p1072(.6)
nir sur un faux jugement.  Vous m'aurez crue  ingrate  en me trouvant froide et réservée, ou  F30-2:p1089(.4)
tinuent à faire de l'administration, par une  ingrate  époque où jamais cinq cents bourgeois  Bet-7:p.178(40)
esse à une Chose publique aveugle et muette,  ingrate  et froide, le zèle qu'un mot de l'Emp  Ten-8:p.639(41)
abandonne sans défiance, est une étude moins  ingrate  et plus sûre que celle de la physiono  Phy-Y:p1078(41)
s fournitures de paysan.  Cette partie assez  ingrate  exigeait un travail mécanique excessi  CéB-6:p.118(18)
bats et M. de Chateaubriand contre le trône,  ingrate  opposition basée sur des intérêts ign  V.F-4:p.928(.5)
le; mais, monsieur, la femme est encore plus  ingrate  qu'eux tous.  Une femme mariée en agi  Phy-Y:p1051(12)
 temps à greffer ta belle âme sur une nature  ingrate  qui doit laisser avorter les espéranc  DdL-5:p.981(18)
ie, de venir me chanter : " Elle serait bien  ingrate  si elle me trahissait; j'ai fait cela  CdM-3:p.642(39)
st-ce un bienfait ?     — Elle a tort d'être  ingrate , car elle vous doit sa beauté, reprit  Bet-7:p.382(.7)
taureau.  Le chevalier de Valois servait une  ingrate , car jamais Mlle Cormon ne comprit un  V.F-4:p.871(39)
er pour m'aimer encore, pour m'aimer inerte,  ingrate , et pétrifiée par la douleur. »     E  Lys-9:p1141(22)
ction pour vous, et je serais nécessairement  ingrate , je ne veux pas m'exposer à manquer d  U.M-3:p.967(10)
de penser à Raoul, en se trouvant une infâme  ingrate , le lendemain au milieu de son paradi  FdÈ-2:p.309(17)
oir à jamais perdue.  La comtesse était fort  ingrate , mais ingrate avec charme.  Elle jeta  Deb-I:p.749(32)
mme vous ?     — Elle serait d'ailleurs bien  ingrate , reprit Crevel, car combien d'argent   Bet-7:p.398(14)
i souffle comme un phoque ?     — Non.     —  Ingrate  !     — Ingrate ? dit-elle en se leva  Mel-X:p.363(15)
 cependant assez souvent aux Italiens.     —  Ingrate  ! dit Esther.  Et que m'avez-vous don  SMC-6:p.646(13)
ta Valérie, elle n'est pas et ne sera jamais  ingrate  : tu es, tu seras mon seul mari.  Ne   Bet-7:p.296(29)
un phoque ?     — Non.     — Ingrate !     —  Ingrate  ? dit-elle en se levant.  Je puis sor  Mel-X:p.363(16)
vous montrerez de dévouement, plus elle sera  ingrate .  Celle-là tentera de vous intéresser  Lys-9:p1095(16)
 Oh ! monsieur, non, non !  Ne me croyez pas  ingrate .  Seulement, vous trouvez une amante,  CoC-3:p.361(.2)
.     — Et vous ne voulez m'en faire aucune,  ingrate . »  Il se fâcha.  En faisant un de ce  PGo-3:p.175(42)
elle se garda bien, comme toutes ces royales  ingrates , de montrer le moindre étonnement.    SMC-6:p.617(38)
e les oreilles de la population riche furent  ingrates , et le rond de moiré métallique revi  Gam-X:p.516(10)
fance la courbèrent sur des tâches pénibles,  ingrates , par les secrètes privations qu'elle  P.B-8:p..37(29)
sés de trahisons, nourris de cervelles bues,  ingrats  envers leurs invalides, répondant aux  I.P-5:p.116(13)
solidarité nuisit à Lucien.  Les partis sont  ingrats  envers leurs vedettes, ils abandonnen  I.P-5:p.520(25)
ls font alors leur métier d'hommes, ils sont  ingrats  et injustes, reprit Béatrix.  Les fem  Béa-2:p.799(42)
s pauvres, des arbres tombés et des terrains  ingrats  étaient même chose.  Choyée comme une  CdM-3:p.540(21)
air sombre.  Judas s'est pendu !... tous les  ingrats  finissent mal !  Vous me quittez, vou  Bet-7:p.167(11)
ondir sur le velours mat et sec des terrains  ingrats  où vient le châtaignier; voir la grav  Lys-9:p1062(11)
es Aigues; il méprisa donc les paysans assez  ingrats  pour piller un général de l'Empire, u  Pay-9:p.168(37)
 esprit comme la nature déguise les terrains  ingrats  sous le luxe des plantes éphémères.    CdM-3:p.550(.9)
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 tendent la main après une vie consumée en d' ingrats  travaux ?  À tous paix et courage, à   Ser-Y:p.839(42)
s plus belles couleurs : des amis obligés et  ingrats , des maladies, une mère, Mme Fortin,   Bet-7:p.142(22)
pondit l'avocat.  Mais les princes sont trop  ingrats , et vous serez, vous et les vôtres, l  Cat-Y:p.368(19)
s grands hommes de ma façon, j'ai fait trois  ingrats  !  Nathan parle de six mille francs p  I.P-5:p.367(16)
qu'ils tirent la langue, dit-elle.  Ils sont  ingrats  !...  Que ne doivent-ils pas à Camuso  Pon-7:p.660(27)
bre de défenseurs; elle fit alors beaucoup d' ingrats .  Hélas ! en 1825, sous Charles X, le  eba-Z:p.545(.9)
es terrains où elles se produisent sont plus  ingrats .  Mais si j'eus les délicieux bénéfic  Lys-9:p1050(17)
ts deviennent des hommes, et les hommes sont  ingrats .  N'ai-je pas entendu le jeune de Hor  DdL-5:p1018(27)
s hommes et se vantent de ne trouver que des  ingrats .  N'est-ce pas se mettre sur un piéde  Lys-9:p1093(13)
ille, mais, sac à papier, nous ne serons pas  ingrats . »  Le vieux Phellion se frottait les  P.B-8:p.140(13)

Ingrata
et tu as eu bien tort d'en prendre ombrage.   Ingrata  ! je te condamne à revenir ici à mon   Mem-I:p.331(.3)

ingratitude
îcheur, sans compter qu'il y a vraiment de l' ingratitude  à inaugurer ces magnifiques appar  Deb-I:p.869(.1)
ris sur les lieux, c'est souvent nourrir une  ingratitude  à l'épinette.  Il faut donc chois  Pay-9:p.142(28)
STRUNZ     Mon cher Strunz, il y aurait de l' ingratitude  à ne pas attacher votre nom à l'u  Mas-X:p.543(.3)
comblés. Quelques-uns reconnaissent un peu d' ingratitude  chez leur grand homme, d'autres s  M.M-I:p.517(28)
estir de mes pouvoirs.  Or, je ne veux pas d' ingratitude  chez mon mandataire, car l'ingrat  Dep-8:p.738(.2)
éfléchissant, je donnai raison à l'apparente  ingratitude  de la Maison d'Autriche.  Ni les   Pay-9:p..61(48)
me tous ces parvenus empressés de cultiver l' ingratitude  de leurs enfants en les mettant a  CéB-6:p.104(14)
aient peu propres à le prôner; ils avaient l' ingratitude  des enfants, qui ne peuvent jamai  Int-3:p.435(21)
ment le bras, et s'écria : « Et voilà bien l' ingratitude  des femmes !  S'il y a quelque ch  Phy-Y:p1051(10)
re d'autres maux à supporter, sans compter l' ingratitude  des masses à qui les oisifs et le  I.P-5:p.561(10)
de Fouché, du prince de Talleyrand : c'est l' ingratitude  du roi Charles VII, de Richelieu,  I.P-5:p.698(.5)
eur pensée, et les autres y auraient vu de l’ ingratitude  envers Ève Chardon.  Il y a, dans  I.P-5:p.119(35)
pas d'ingratitude chez mon mandataire, car l' ingratitude  est comme le malheur, l'une attir  Dep-8:p.738(.3)
roches.  Je me suis accusée d'une effroyable  ingratitude  et je me suis dit que j'avais été  PrB-7:p.833(40)
bilité de Mme de La Chanterie en apprenant l' ingratitude  immédiate des gens à qui, sans do  Env-8:p.249(31)
enfaits de vous, et je vous ai trahi.  Cette  ingratitude  involontaire me tue, et, quand vo  SMC-6:p.789(.3)
enfaits de vous, et je vous ai trahi.  Cette  ingratitude  involontaire me tue, et, quand vo  SMC-6:p.819(.6)
égard lui rendirent sa liberté politique.  L' ingratitude  ou plutôt la méfiance de l'Empere  Ten-8:p.553(.7)
nir chez moi, votre conduite marquera tant d' ingratitude  pour mes bontés, que je révoquera  Rab-4:p.496(.7)
l'auditeur par tous les pores.  Dégoûté de l' ingratitude  publique après des milliers de gu  U.M-3:p.826(28)
ent convenable, et ce serait être coupable d' ingratitude  que d'accueillir légèrement les m  Bal-I:p.126(35)
duite détestable de la comtesse envers elle,  ingratitude  que la marquise regardait peut-êt  F30-2:p1210(.6)
btenu, il s'est livré à des actes notoires d' ingratitude  qui ont scandalisé la maison et t  Pon-7:p.759(25)
e à ses enfants crée en eux l'ingratitude, l' ingratitude  vient peut-être de l'impossibilit  Phy-Y:p.982(15)
 tels services que vous forciez les gens à l' ingratitude , car ceux-là deviendraient pour v  Lys-9:p1093(19)
puis il gagna du champ dans la carrière de l' ingratitude , car il devait tuer Marcas pour n  ZMa-8:p.843(20)
, et ne se plaignaient qu'entre eux de cette  ingratitude , car ils avaient organisé le maxi  Emp-7:p.984(29)
une jupe qu'il devance dans la carrière de l' ingratitude , car une femme qui a pu quitter s  Mus-4:p.780(35)
n petit, ont estimé leur avenir au prix de l' ingratitude , de la trahison, et des contradic  I.P-5:p.702(11)
orps et biens, à la France, a, malgré tant d’ ingratitude , écrit, en tête d’un remarquable   Ten-8:p.500(16)
us saviez jusqu'où les locataires poussent l' ingratitude , et à combien de précautions nous  CéB-6:p.110(26)
pourquoi je suis prêtre.  Je ne crains pas l' ingratitude , et je suis reconnaissant.  L'Egl  I.P-5:p.708(.9)
e le procès serait donc jugé comme un acte d' ingratitude , etc.  Après avoir laissé Birotte  CdT-4:p.229(19)
se faisait pas grand, il ne criait point à l' ingratitude , il les rendit dans l'espoir que   ZMa-8:p.842(41)
étaient irrités de son luxe; surpris de leur  ingratitude , il leur avait épargné ces espèce  PCh-X:p.265(.3)
 arrivent difficilement à croire au mal, à l' ingratitude , il leur faut de rudes leçons ava  I.P-5:p.570(.6)
ute sa tendresse à ses enfants crée en eux l' ingratitude , l'ingratitude vient peut-être de  Phy-Y:p.982(15)
les journaux iront plus loin que les rois en  ingratitude , plus loin que le plus sale comme  I.P-5:p.406(33)
 dans nos salons, ont eu l'inconvenance et l' ingratitude , pour prix de nos bontés, de fair  DdL-5:p1020(26)
oyances, j'étais puni de mes bienfaits par l' ingratitude , récompensé de mes fautes par mil  PCh-X:p.202(.7)
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moi.  Ceci vous paraîtra peut-être un acte d' ingratitude , tandis que c'est tout simplement  CdV-9:p.794(17)
aisir une pente à l'oubli, je ne sais quelle  ingratitude , un désir de liberté, une fantais  FYO-5:p1092(22)
oger ?     — Vous avez pour ami un monstre d' ingratitude , un homme qui, s'il vit encore, c  Pon-7:p.567(20)
a tête.  Qui donc vous a donné la force de l' ingratitude , vous qui êtes comme un homme de   Bet-7:p.166(31)
ffrir de son bienfait ! c'est s'attendre à l' ingratitude  !  La charité qui ne coûte rien,   Bet-7:p.321(41)
  « Eh bien ! vous êtes encore là, monstre d' ingratitude  !... s'écria la présidente en se   Pon-7:p.562(40)
 âme d'enfant.     — Mais c'est un monstre d' ingratitude  », dit la Sauvage en se tournant   Pon-7:p.731(11)
e encore.  Les soldats se soumettent à cette  ingratitude ; mais les chefs se retournent con  Cat-Y:p.365(.4)
on ! lui disait-elle, va en Enfer, monstre d' ingratitude ; ne sois plus à personne qu'au dé  FYO-5:p1107(29)
ous dites, allez !... vous êtes un monstre d' ingratitude .     — Mais vous ne savez pas que  Pon-7:p.671(26)
ret, et il criait, comme tous les niais, à l' ingratitude .  Enfin, à l'instar de presque to  Pay-9:p.225(12)
t le monde cessa de le voir après ce trait d' ingratitude .  L'acquéreur fut un homme d'Arci  Ten-8:p.507(.2)
risiennes, et je pardonnais d'avance à votre  ingratitude .  Un homme qui arrive des déserts  DdL-5:p.952(26)
ne me mènera pas, comme certains coeurs, à l' ingratitude .  Vous m'avez tant parlé des diff  Béa-2:p.728(22)
sortant d'ici, et il y régnait la plus noire  ingratitude ...     — C'est les deux serrurier  Env-8:p.249(24)
ratitude du roi Charles VII, de Richelieu, l' ingratitude ...     — Mais, mon père, à suppos  I.P-5:p.698(.6)
exemples de ces jugements mondains et de ces  ingratitudes  de jeunes filles; sachons en pro  EuG-3:p1123(42)
itter parce qu'ils doivent trop.  Il y a des  ingratitudes  forcées; mais quel coeur a pu se  Int-3:p.435(23)
e : Ces exemples sont bien vieux, toutes ces  ingratitudes  ont trois cents ans d'Instructio  I.P-5:p.697(35)
s sont des spéculations, comme la moitié des  ingratitudes  sont des vengeances !...  Avec u  Bet-7:p.150(.5)
ndresses constamment froissées : effroyables  ingratitudes , qui prouvent combien il est dif  Gre-2:p.430(36)
ot, qui renfermait le principe de toutes les  ingratitudes .     « Et quand l'appartement se  PGo-3:p.232(23)

ingrédient
 Puis il fit une corde avec tout ce qui fut   ingrédient  de cordage, y attacha le billet ch  Mar-X:p1052(15)
ec du chiffon de chanvre et de lin; mais cet  ingrédient  est cher, et sa cherté retarde le   I.P-5:p.218(11)
e; que toujours l'eau chaude ou tiède soit l' ingrédient  fondamental de toute espèce d'ablu  Phy-Y:p1026(29)
 charlatan ? voyons ? un peu de bonne foi, l' ingrédient  social le plus rare ! le commerce   MNu-6:p.376(33)
lyste voulait de ces hannetons pilés, de ces  ingrédients  anglais qui se servent dans des p  Béa-2:p.886(.5)
 jusqu'à ce qu'il eût épuisé la série de ses  ingrédients  combinés avec toutes les différen  I.P-5:p.727(26)
ier contre un confrère, un des plus violents  ingrédients  de haine.     Quand des Lupeaulx   Emp-7:p1013(17)
 menu, sont frits dans l'huile avec quelques  ingrédients  dont le nom m'échappe.  On y met   Pet-Z:p.148(42)
dans mon cabinet une vive discussion sur les  ingrédients  dont on se sert en Chine pour fab  I.P-5:p.221(10)
, et le pot-au-feu sacramentel dont tous les  ingrédients  étaient en quantité tellement exa  Pon-7:p.722(22)
chard.  Mais le jésuite mêlait à sa pâte les  ingrédients  indiqués par Séchard, en le pouss  I.P-5:p.728(19)
d vous teniez dans une bassine une portion d' ingrédients  que je ne demande pas à connaître  I.P-5:p.720(.8)
ar lui, avait, dans une seule nuit, avec des  ingrédients  qui devaient coûter peu de chose,  I.P-5:p.722(.6)
ettes, de plantes desséchées, de minéraux, d' ingrédients  qui farcissaient les murs : ici,   Cat-Y:p.419(23)
lles en crin.  Il se saupoudrait le visage d' ingrédients  qui simulaient des taches de mala  P.B-8:p.174(22)
aisait une cuvée entièrement composée de ses  ingrédients .  Tantôt il essayait de coller un  I.P-5:p.727(20)

Ingres
me répondit-elle en prenant l'air de tête qu' Ingres  a trouvé pour sa Mère de Dieu, cette v  Lys-9:p1208(11)
d, douze années auparavant, La Courtisane de  Ingres  et celle de Sigalon, La Méduse de Géri  PGr-6:p1092(23)
qu'une faible idée; il faudrait le pinceau d' Ingres  pour rendre la fierté du front, la pro  Fir-2:p.152(18)
nda-t-elle en me regardant comme la Vierge d' Ingres  regarde Louis XIII lui offrant son roy  Hon-2:p.570(41)
écédentes éditions.  Buffon a fait de même.   Ingres , en peinture, procède ainsi; il a, dit  Lys-9:p.932(.6)
oile.  Les injures prodiguées à Delacroix, à  Ingres , n'ont pas moins servi leur renommée q  PGr-6:p1091(19)

ingurgiter
e brodequins qui brisent les pieds, ni d'eau  ingurgitée  dans l'estomac, ni de la distensio  SMC-6:p.849(.8)

inhabile
 défaut d'instruction le rendait tout à fait  inhabile  à ce genre de conversation, il se do  Cho-8:p1106(41)
a science, la littérature, la politique, est  inhabile  à gouverner la vie extérieure.  Clau  Béa-2:p.723(17)
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ouvrir une mine d'or, je suis singulièrement  inhabile  à l'exploiter.  Mais vous, qui, par   I.P-5:p.216(40)
s par une figure rougie, violacée, rugueuse,  inhabile  à la résignation.  Un chapeau de feu  Pay-9:p..70(40)
 la force et la vitesse ?  Notre science est  inhabile  à le dire, comme elle l'est à créer   PCh-X:p.244(.1)
en lui-même des élégies pleines de fiel.      Inhabile  à lutter contre les choses, ayant le  Env-8:p.223(20)
  Ce repentir absolu fit sourire le prêtre.   Inhabile  à mourir, Esther avait laissé sa por  SMC-6:p.449(26)
iflèrent sur son éloignement en la supposant  inhabile  à plaire, elle avait voulu se montre  Béa-2:p.690(20)
end le mieux les habits de livrée, déclarait  inhabile  à porter une veste...     — Le fait   Cab-4:p1012(42)
choses, les personnes solitaires dont l'âme,  inhabile  à sentir les grandeurs de la piété v  CdT-4:p.211(40)
ns l'avenir; tandis que Balthazar, désormais  inhabile  à tout ce qui était économie, fortun  RdA-X:p.737(34)
e, mon cher enfant, est ce qu'il y a de plus  inhabile  au monde, et le pouvoir ce qu'il y a  Fer-5:p.826(.4)
achée à la médiocrité des idées de province,  inhabile  aux coquetteries, à l'élégance de la  DFa-2:p..60(20)
nnu combien sa maîtresse était jeune fille.   Inhabile  aux faussetés de l'actrice, Coralie   I.P-5:p.527(.6)
te être seule avec moi; mais son imagination  inhabile  aux ruses de femme ne lui suggérait   Lys-9:p1165(14)
 ans, et se rend, par cette science précoce,  inhabile  aux véritables études sur lesquelles  Mem-I:p.374(26)
ortée des phénomènes desquels je fus alors l' inhabile  témoin; j'en ai joui sans m'en expli  L.L-Y:p.606(38)
 propres impressions; or la vérité, fût-elle  inhabile , devait toucher une âme encore vierg  A.S-I:p.967(31)
 écoutez-moi bien !  Vous me trouverez après  inhabile , si vous voulez. »     « Mon cher co  CdM-3:p.599(41)
ncontre-t-il pas des sybarites incomplets ?   Inhabiles  à supporter l'excès du plaisir, ne   PCh-X:p.195(43)
de collège dont je vous ai dit quelques mots  inhabiles  à vous en expliquer l'influence, ca  Lys-9:p.992(13)
ait les rênes de la domination que ses mains  inhabiles  avaient lâchées, il se vengeait !    I.P-5:p.705(32)
 la réflexion, et servait souvent à amuser d' inhabiles  concurrents.  Le frère du banquier   CéB-6:p.212(38)
ont pas d'autre origine.     des machinistes  inhabiles  dont les décorations laissent aperc  Pat-Z:p.239(.1)
 Mme Birotteau.  Tous trois se reconnaissant  inhabiles , aucun d'eux ne voulant assumer sur  CéB-6:p.287(39)
rt de la Révolution s'était usé en des mains  inhabiles , et les lois recevaient dans leur a  Cho-8:p.910(15)
ieux Lorrain furent les commerçants les plus  inhabiles , ils étaient les gens les plus aima  Pie-4:p..77(15)

inhabilement
t d'une insupportable clarté. Je côtoie trop  inhabilement  depuis quelques jours les abîmes  Ser-Y:p.763(11)

inhabileté
son; mais elle mourut en couches, tuée par l' inhabileté  du médecin, et laissa fort heureus  Cab-4:p.968(37)

inhabitable
e ses pères.  Cette croyance rendait le pays  inhabitable  aux Tascheron.  Leur profonde rel  CdV-9:p.722(36)
 »     La maison de Frappier avait été jugée  inhabitable  pour Pierrette, à cause des doule  Pie-4:p.149(33)
 le bail fût continué, trouvant cette maison  inhabitable , en concubinage, disait-elle, ave  Pay-9:p.257(.1)
semblent au père Fourchon, ce pays doit être  inhabitable ...     — Si c'était cela, madame,  Pay-9:p.201(29)
ption, en 1818.  Sa maison des Touches était  inhabitable ; elle renvoya son homme d'affaire  Béa-2:p.700(.8)

inhabité
es chaumières, semées dans ce vallon presque  inhabité  où les clôtures sont en murailles fa  Epi-8:p.438(17)
e longue litière devant le corps de bâtiment  inhabité  parallèle à la berge bordée d'arbres  Cho-8:p1040(40)
 de venir, se promenait dans l'immense salon  inhabité , cherchant des raisons à donner pour  Bet-7:p.287(43)
ui fleurissent les fenêtres du premier étage  inhabité , mais où Farrabesche serrait ses pro  CdV-9:p.776(14)
couvrir dans celle qui faisait face à l'aile  inhabitée  aucune trace de ce sourd mouvement.  Cho-8:p1040(28)
s, plus de gardes.  Quoique cette maison fût  inhabitée  depuis plus de cent ans, les murs é  CdV-9:p.775(32)
uvelle retraite aux brigands dans une partie  inhabitée  du château de Saint-Savin, où elle   Env-8:p.296(13)
précisément au-dessus du salon.  Cette pièce  inhabitée  servait de séchoir en hiver, ne com  F30-2:p1164(37)
pu prendre la Malemaison pour quelque maison  inhabitée .     « J'espère, dit le Roi en sour  M.C-Y:p..64(40)
 héros traverse les salles froides, sombres,  inhabitées , de quelque lieu triste et désert.  FYO-5:p1078(40)
rs étaient à peine tracés dans ces montagnes  inhabitées , Mme Graslin se donna pour tâche d  CdV-9:p.761(23)
t si tranquilles qu'un étranger les croirait  inhabitées , s'il ne rencontrait tout à coup l  EuG-3:p1027(16)
it ni bruit ni babil.  Les vignes semblaient  inhabitées , tant le silence était profond.  N  Lys-9:p1198(13)
dans les chambres nuptiales quand elles sont  inhabitées ; mais, vierge et prude, elle rougi  Phy-Y:p1076(20)
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inhérent
, le riche déploie l'esprit d'envahissement,  inhérent  à l'âme humaine, au profit de son in  Pat-Z:p.222(39)
r a pour mission s'entraver cet enthousiasme  inhérent  au caractère gaulois appelé par les   eba-Z:p.355(.9)
 l'ombre.  Les pères ont encore la politesse  inhérente  à leur grandeur évanouie, comme ces  M.M-I:p.704(11)
 des mondes, contentons-nous des difficultés  inhérentes  à ce second thème.  Si Dieu préexi  Ser-Y:p.812(.2)
évues.  On finit par causer d'une des plaies  inhérentes  à l'état social et qui vient de no  Hon-2:p.546(34)
ède au plus haut degré toutes les conditions  inhérentes  à la nature de ses succès.  Dans s  I.G-4:p.564(20)
 M. Nicolas vous parlera de ces difficultés,  inhérentes  à la nature des livres.  Ainsi, vo  Env-8:p.382(.3)
and de Montriveau, il s'en joignait d'autres  inhérentes  à sa personne et à son caractère.   DdL-5:p.941(19)
tratégie de la passion, sauf les différences  inhérentes  aux zones sociales, ne varie pas.   Béa-2:p.898(24)
nd que pour ses pairs; peut-être les défauts  inhérents  à la condition humaine disparaissen  M.M-I:p.656(34)
s de mille superstitions et que nous croyons  inhérents  à la personne dont le coeur nous le  Aba-2:p.502(36)
s yeux une taie pour ne jamais voir les maux  inhérents  à une troupe quand il s'y trouve un  Pon-7:p.502(10)
 a peu, mais qui consolent de bien des maux,  inhérents  d'ailleurs à notre état social.  Le  P.B-8:p..94(.2)

IN HOC SIGNO VINCIMUS
de comte et deux paysans pour supports, avec  IN HOC SIGNO VINCIMUS  pour devise, ont eu deu  PrB-7:p.810(.3)

inhumanité
nnêtes gens, et personne ne réclame contre l' inhumanité  des propriétaires parisiens qui co  eba-Z:p.729(21)
ez m'excuser.  La maladie est un accident, l' inhumanité  serait un vice.  Laissez-moi maint  PCh-X:p.220(24)

inhumation
 s'écoulait entre l'enterrement factice et l' inhumation  définitive.  Excusez-moi de vous d  eba-Z:p.483(31)

inhumer
de l'Est à Mlle Esther, et je demande à être  inhumé  auprès d'elle.  Cette tombe devra être  SMC-6:p.788(.7)
it Jacquet, nous désirerions savoir où a été  inhumée  Mme Jules.     — Mme Jules, qui ? dem  Fer-5:p.896(17)
, le soir, à six heures, l'autorité permit d' inhumer  la grisette.  Le curé du lieu refusa   Fer-5:p.899(20)
t d'ailleurs pas une sinécure : il ne laisse  inhumer  personne sans un permis, il doit comp  Fer-5:p.895(13)

inimaginable
 petit qu'il se fût glissé dans une retraite  inimaginable  (car on peut tout attendre d'un   Phy-Y:p1116(41)
pas César pour rien, tout m'a réussi.  C'est  inimaginable , au dehors chacun m'accorde de l  CéB-6:p..48(17)
le voile sous lequel se cachait ce caractère  inimaginable .  M. de Bargeton enseveli dans s  I.P-5:p.189(11)
l faudrait avoir un fanatisme d'amour-propre  inimaginable ; car ce serait vouloir dominer l  Pat-Z:p.229(.2)
taqué de la poitrine, eut pour lui des soins  inimaginables  depuis Moscou jusqu'à Wilna.  I  eba-Z:p.474(37)
     Le monde de Paris offre des bizarreries  inimaginables .  La baronne de Nucingen se tro  Dep-8:p.804(12)

inimitable
tre, fou !... »  Et il retourna par un geste  inimitable  à son client, après avoir dit à Ré  CSS-7:p1184(16)
nça un regard de vipère, et répondit avec un  inimitable  accent d'ironie : « La vertu ! nou  PCh-X:p.116(10)
'en chassera. »     Camille répondit avec un  inimitable  accent d'ironie, et qui atteignit   Béa-2:p.824(11)
t le regard et la parole la frappèrent par l' inimitable  accent de la sincérité.     — Par   Ten-8:p.558(.8)
cédait d'un délicieux naturel, et ce naturel  inimitable  allait droit au coeur.  Si je vous  Hon-2:p.564(30)
artiste ne se lassait pas d'admirer la grâce  inimitable  avec laquelle les bras étaient att  Sar-6:p1060(39)
elle s'arrêta, regarda Augustine avec un air  inimitable  de finesse et de grâce : « Tenez,   MCh-I:p..90(29)
 Styx parisien, avait été dite avec l'accent  inimitable  du vrai.  L'écrivain contempla pen  SdC-6:p.995(21)
 de cette peinture, hélas ! si passagère.  L' inimitable  émail des bronzes florentins chato  Pon-7:p.552(27)
 faites pas mal, dit Césarine avec un accent  inimitable  en jetant à Popinot un regard où s  CéB-6:p.229(16)
s tons noirs qui décorent les cieux avec une  inimitable  et fugace poésie, magnifiques lang  F30-2:p1141(.8)
 » dont la richesse d'intonation et l'accent  inimitable  eussent fait envie à la plus célèb  Bal-I:p.156(41)
s, lui dit le chevalier en souriant avec une  inimitable  finesse, nous sommes sage comme la  V.F-4:p.825(.5)
z de son index gauche par un mouvement d'une  inimitable  finesse.     — Monsieur le baron,   CéB-6:p.232(31)
sants effets connus en musique.  Jusqu'à cet  inimitable  génie, avait-on jamais tiré un par  Mas-X:p.591(27)
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 autour d'elle.  Cette bergère m'a rappelé l' inimitable  mouvement qu'elle donnait à ses ju  Mem-I:p.201(27)
ntir tout le prix... »     Les femmes ont un  inimitable  talent pour exprimer leurs sentime  F30-2:p1087(42)
le premier pas du talent fait dans une grâce  inimitable , avec l'entrain de l'enfance et so  Bet-7:p.128(10)
et fier, Racine élégiaque et tendre, Molière  inimitable , Voltaire éminemment spirituel, Bo  L.L-Y:p.649(.3)
r qui ne s'effacera jamais, et d'une couleur  inimitable  ! "     « Ah! ma mère, il m'est im  Béa-2:p.855(16)
ui donne aux conversations du bal un piquant  inimitable ; elles n'avaient pas surtout le sé  CéB-6:p.175(21)
marche, elle marchait avec une grâce chaste,  inimitable ; mais ce n'était pas assez !  Ces   PrB-7:p.824(27)
uniquer la valeur de la pensée par un manège  inimitable .     — Pour être femme comme il fa  AÉF-3:p.696(32)
e à tel ornement, à tel détail, un caractère  inimitable .  Aujourd'hui plus que jamais règn  Fer-5:p.839(.7)
 "  Il s'agissait de ne pas imiter cet homme  inimitable .  Généreux comme Buckingham, et ne  PrB-7:p.813(23)
rte. »  Tout cela fut dit avec un sang-froid  inimitable .  Le son de voix, les intonations,  Phy-Y:p1131(24)
le-morte, s'étalait aux hanches par des plis  inimitables , et dont les douairières d'autref  CéB-6:p.144(17)
d'hui, les Chambres m'ont paru véritablement  inimitables ; néanmoins, j'ai très bien conçu   Dep-8:p.734(.7)

inimitié
adame, voilà dans quelle condition m'a mis l' inimitié  d'un procureur du Roi devenu substit  Pon-7:p.665(.7)
re ainsi les apparences de la guerre ou de l' inimitié  dans mon amour.  Calyste fera de moi  Béa-2:p.855(18)
a porte pour s'empêcher d'entrer.  La sourde  inimitié  de ces prétendus amis, que Florine a  FdÈ-2:p.344(.5)
riches commerçants de Gand, s'étant attiré l' inimitié  de Charles, duc de Bourgogne, avait   M.C-Y:p..29(14)
vait éclairé Mme Séchard, qui devinait cette  inimitié  de commande, comme elle avait déjà s  I.P-5:p.616(38)
e fût-ce que pour rechercher les causes de l' inimitié  de Fario contre Max, afin de tenir l  Rab-4:p.479(37)
ient ourdies avec une adresse qui dénotait l' inimitié  de gens supérieurs.     « C'est une   Fer-5:p.824(30)
ar son amour qu'elle n'avait pas soupçonné l' inimitié  de sa fille.  Cette dernière preuve   Lys-9:p1220(11)
 le Roi ? fit le grand maître en homme que l' inimitié  de Tavannes inquiétait peu.     — Il  Cat-Y:p.400(.6)
e française à Londres, et réciproquement.  L' inimitié  des deux peuples cesse en deux point  A.S-I:p.916(25)
 d'Hôtel de ville au parti, profitèrent de l' inimitié  des Rogron contre les aristocrates d  Pie-4:p..69(26)
s Parchons, fonctions qui lui avaient valu l' inimitié  du duc de Bourgogne, n'était plus al  M.C-Y:p..39(.9)
ns lui.  Depuis ce jour, l'Empereur doubla l' inimitié  du prince de Talleyrand de celle du   SMC-6:p.531(33)
hante, elle s'admirait, elle se moquait de l' inimitié  du procureur général.  Elle se disai  SMC-6:p.884(.3)
lité par lequel la nature nous avertit d'une  inimitié  latente ou d'un danger à venir.  Si   Rab-4:p.471(41)
 le geste, dans la voix de la présidente une  inimitié  mortelle.     Le lendemain, Mme Camu  Pon-7:p.563(36)
entre juges, entre commerçants, partout où l' inimitié  n'a pas élevé de trop fortes barrièr  P.B-8:p.154(.6)
mme dont le coeur ne t'est pas connu, dont l' inimitié  peut devenir terrible...  Hélas ! to  Bet-7:p.288(31)
au bagne, était son ennemi personnel.  Cette  inimitié  prenait sa source dans des querelles  SMC-6:p.704(30)
chez la belle-mère un germe de défiance et d' inimitié  prêt à lever au premier feu d'une co  CdM-3:p.586(.7)
ivez encore et je me souviens moins de notre  inimitié  que de nos beaux jours au taudis de   U.M-3:p.824(36)
e comme il faut.     Le sujet de la profonde  inimitié  qui régnait entre les Reybert et les  Deb-I:p.812(23)
expliquait-il point la probité.  La profonde  inimitié  qui sépara ces deux hauts fonctionna  Pay-9:p.174(40)
 tu veux faire ton chemin, ne te crée aucune  inimitié  sacerdotale.  Va vite à Tours, fais-  CdT-4:p.232(.8)
chez lui, pouvaient seules lui révéler cette  inimitié  terrible dont les dernières conséque  CdT-4:p.199(34)
son à Bourges.  Néanmoins, par suite de leur  inimitié , fort heureusement pour l'enfant, le  Rab-4:p.367(14)
eux Bouvard.  Après quarante-quatre années d' inimitié , les deux antagonistes se revirent s  U.M-3:p.825(24)
ais.  Mais il ne put malgré son involontaire  inimitié , s'empêcher de remarquer la beauté d  F30-2:p1056(30)
 une position qui n'accusait plus la moindre  inimitié .  En voyant cette femme, le marquis   Cho-8:p1029(17)
 avait en profondeur vingt ans de haine et d' inimitié .  L'un avait le pied sur le coeur de  Cab-4:p1053(20)
 par le roi Ferdinand, qui venge une vieille  inimitié .  Le duc a fait une faute immense en  Mem-I:p.246(32)
re le monde et te mettre en garde contre des  inimitiés  imméritées !     — Je voudrais vous  U.M-3:p.850(32)
 soutinrent.  Lucien expliqua d'ailleurs ces  inimitiés  par son aventure avec la cousine de  SMC-6:p.507(36)
 son début, se trouva donc sous le poids des  inimitiés  qui planaient sur la tête de l'homm  I.P-5:p.520(21)
de Crevel.  Comment faire peser de pareilles  inimitiés  sur une pauvre fille, sur une belle  Bet-7:p..69(.6)
ue ou la louange, d'indulgentes amitiés, des  inimitiés  tout aussi fidèles le diront à celu  Mem-I:p.193(111)
 de l'art en faveur de ses amitiés et de ses  inimitiés , qu'il arrive au dégoût de toute ch  SMC-6:p.456(29)
omnie, de l'envie, le prétexte saisi par les  inimitiés , qui diminue tout ce qui est grand,  P.B-8:p.108(12)

inintelligemment
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rovenaient donc d'économies sordides et fort  inintelligemment  employées.  En effet les Sai  Emp-7:p.934(39)

inintelligence
n; mais la société, déjà bien ébranlée par l' inintelligence  et par la faiblesse du jury (m  SMC-6:p.718(25)
, l'homme d'esprit, avait tout perdu par son  inintelligence  et par son défaut de réflexion  SMC-6:p.773(31)

inintelligent
res, des objets de prix en évidence, le luxe  inintelligent  du parvenu, le gaspillage de la  PGo-3:p.117(43)
vocat général, la gronda de quelque bienfait  inintelligent  que, dans les secrets de ses in  CdV-9:p.680(40)
t de loin cette immense forêt, ce probe mais  inintelligent  serviteur fut la cause de la ve  CdV-9:p.761(.7)
ées de ces familles atteintes d'un royalisme  inintelligent , entichées de dévotion plutôt q  I.P-5:p.151(41)
thésauriser est un crime social.  L'économie  inintelligente  de la province arrête la vie d  Dep-8:p.750(23)
 tendresse fut la plus ingénieuse et la plus  inintelligente  qu'il y eût en ce monde.  Brav  MNu-6:p.360(32)
jour des doges, et bien mal tombée aux mains  inintelligentes  de l'Autriche où les arts son  CéB-6:p.240(18)
 Ces deux sorties entraînèrent les personnes  inintelligentes  qui se virent de trop.  Le ba  Bet-7:p.214(24)

inintelligible
e qu'ils puissent être, ce conte est presque  inintelligible  pour ceux qui ne connaissent p  Mel-X:p.389(.9)
lle fondit en larmes.     Cette phrase était  inintelligible  pour elle.  Les hommes, habitu  RdA-X:p.691(10)
u'allaient se dire les deux amis devait être  inintelligible  pour le faux gendarme, et, com  SMC-6:p.859(36)
nait aujourd'hui ce langage, si complètement  inintelligible  pour lui lors de sa première f  Deb-I:p.876(18)
 son histoire depuis six ans, qu'elle serait  inintelligible , sans le récit succinct des pr  FdÈ-2:p.290(22)
t à la longue converties en un cri rauque et  inintelligible  : « Faites le jeu ! — Le jeu e  PCh-X:p..63(.2)
mière édition.  C’était du bonheur pour de l’ inintelligible .  Je commençai à croire que M.  Lys-9:p.940(.7)
ant de manière à rendre ses réponses presque  inintelligibles  et à s'en faire demander la r  SMC-6:p.746(22)
quement ou commercialement, étaient pour eux  inintelligibles , ils furent effrayés de voir   RdA-X:p.692(37)
dans l'accent qui nuança ces paroles presque  inintelligibles , que les deux vieillards pleu  PCh-X:p.220(18)
emande ces choses scientifiques parfaitement  inintelligibles , qui fascinent comme tout ce   I.P-5:p.355(.7)
nspection, et en grommelant quelques paroles  inintelligibles .  Sa voix cassée ressembla au  Sar-6:p1051(.6)

inique
e, quant à vous, ces projets sont blessants,  iniques ; aussi demandé-je leur sanction moins  Mem-I:p.244(18)

iniquité
né qui, pour se rafraîchir, se plonge dans l' iniquité  comme dans un bain », peut-être eût-  Pay-9:p.237(.7)
son âme, puisqu'il paraît qu'elle a chanté l' iniquité  dans sa jeunesse, nous étions heureu  Pay-9:p.120(.8)
 dans tous les coeurs souffrants.  Une seule  iniquité  se multiplie par le nombre de ceux q  Med-9:p.460(.9)
te.     « Vous voilà bien content, monstre d' iniquité , dit-elle en donnant une petite tape  SMC-6:p.685(34)
des actes marqués au coin d'une épouvantable  iniquité .  Le propriétaire de ces deux terres  Int-3:p.483(35)
n du vieil Auffray.  Le notaire expliqua les  iniquités  de l'aubergiste.     « Où est-elle,  Pie-4:p..67(25)
ge Gabriel dans un abbé chargé de toutes les  iniquités  de la contre-diplomatie de deux roi  I.P-5:p.702(40)
ner pour en commettre.  En effet, aucune des  iniquités  que la loi n'atteint pas ne reste i  P.B-8:p.180(11)
 existence aventureuse, il fut ruiné par les  iniquités  qui frappèrent la Montansier.  Tous  eba-Z:p.593(35)
ur.  Le journalisme est un enfer, un abîme d' iniquités , de mensonges, de trahisons, que l'  I.P-5:p.327(21)

initiale
quelque animal, assurément c'est ce nom où l' initiale  et la finale figurent une vorace gue  Emp-7:p1063(36)
ui le connaissent n’ont que faire même d’une  initiale ; ce personnage donc, qui avait coopé  Ten-8:p.484(10)
ait aucun qu'il n'y gravât grossièrement les  initiales  de son nom, et il ne pouvait pas ex  Fer-5:p.824(18)
es trois contractants avaient bien mis leurs  initiales  et leurs paraphes au bas des rectos  CdM-3:p.601(23)
rgie moderne sur une malade désignée par les  initiales  F. B.  Le sujet succomba, bien plus  Rab-4:p.537(28)

initiateur
lecture de l'Imitation.  Cette fois, le doux  initiateur  ne put retenir un sourire, et voya  Env-8:p.322(.6)
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initiation
e spirituelle particulière.  Telle fut cette  initiation  à la connaissance des choses divin  U.M-3:p.817(26)
 un temps d'épreuves lui pronostiquaient une  initiation  à laquelle il s'attendait.  Sa cur  Env-8:p.321(31)
ntrée, Rastignac s'étonna-t-il de sa prompte  initiation  aux belles manières du moment.      Cab-4:p1014(18)
r aux Galeries de Bois.  Quel changement son  initiation  aux mystères du journal avait prod  I.P-5:p.439(18)
sa sainte religion.  Allons, adieu...  Votre  initiation  commence...  Ah ! je suis bavard c  Env-8:p.327(25)
nnera la soif perpétuelle du fruit divin.  L' initiation  est, comme en toute science nature  Env-8:p.323(.2)
 corruption des diplomates, le mystère d'une  initiation , le danger d'une sirène.  Ces deux  SdC-6:p.967(.3)
avo jaune soufre plein de vers.  C'était une  initiation , le premier engagement, la premièr  eba-Z:p.594(42)
deur, au moment où je prévoyais une complète  initiation .     « Avant d'aller plus loin, lu  Lys-9:p1027(.8)
e dont les rites ne s'apprennent dans aucune  initiation .     Si Caroline écrit la veille à  Pet-Z:p.174(27)
   La douleur, de même que le plaisir, a son  initiation .  La première crise, comme celle à  Béa-2:p.883(14)
ières galeries de l'Opéra-Comique.  Dans ces  initiations  successives, il se dépouille de s  PGo-3:p..74(24)

initiative
 seconde ligne, et d'ailleurs : au pouvoir l' initiative  !... »  Et il salua Minard respect  P.B-8:p.105(35)

initier
osition, il le nomma son premier commis et l' initia  au secret de la boutique de La Reine d  CéB-6:p..58(.5)
 de Michu, en lui en disant le contenu, et l' initia  au secret de la cachette où se trouvai  Ten-8:p.652(38)
se plut à reproduire dans sa pensée.  Elle s' initia  aux craintes, aux espérances, aux remo  MCh-I:p..57(19)
n geste mystérieux.  Dès ce jour, mon père m' initia  franchement à ses projets.  J'étais fi  PCh-X:p.125(31)
Coralie vint prendre Lucien par la main et l' initia  par avance au coup de théâtre de la sa  I.P-5:p.472(.7)
oup d'art à sa femme les choses de la vie, l' initia  par degrés aux mystères de la haute so  FdÈ-2:p.292(23)
 à plusieurs reprises, et le pauvre enfant m' initia  sans détour à toutes ses pensées.  Il   Aub-Y:p.107(36)
s les affaires de la maison, auxquelles je m' initiai  lentement en apprenant sur le pays de  Lys-9:p1063(36)
enfants.  Néanmoins j'allai dans le monde, j' initiai  ma femme à la vie sociale, et je rega  Hon-2:p.551(16)
ois et des bruyères.  Dans ces courses, je m' initiai  moi-même à des plaisirs inconnus au s  Lys-9:p1054(25)
soin, ils en faisaient leurs enfants, et les  initiaient  aux finesses du travail.  Pour dev  Cat-Y:p.206(28)
e douze ans de persévérance et de discrétion  initiaient  aux secrets de la maison, il recev  MCh-I:p..47(19)
on coeur aux tendresses de la femme, si je l' initiais  à la sublimité des dévouements, je l  PCh-X:p.175(.5)
 dieux; elle devinait leurs douleurs, elle s' initiait  à ces dénuements entremêlés de conte  M.M-I:p.509(.2)
 ses larmes.  Ainsi faisait Eugénie.  Elle s' initiait  à sa destinée.  Sentir, aimer, souff  EuG-3:p1146(19)
 son enfance : il pensait tout haut, il vous  initiait  aux moindres détails de sa vie; il v  I.P-5:p.187(24)
 et qui leur paraissait un homme subtil, les  initiait  lentement aux mystères du métier.  T  Emp-7:p.960(32)
 prudence, la supériorité avec lesquelles il  initiait  ses élèves aux secrets de l'art, la   Ven-I:p1140(35)
 jugea nécessaire de lui faire une part en l' initiant  à la conspiration ourdie contre les   Pay-9:p.236(30)
 à devenir une sage mère de famille, en vous  initiant  aux agitations terribles de la vie d  M.M-I:p.523(25)
onviction de la grandeur de Catherine : en s' initiant  aux difficultés renaissantes de sa p  Cat-Y:p.176(33)
en sage médecin, lui graduait les doses en l' initiant  aux opérations de la faillite.  Ces   CéB-6:p.283(22)
 et les obstacles réels grandissaient.  En s' initiant  aux secrets domestiques de M. et Mme  PGo-3:p.180(33)
considérer le père aux yeux de la fille en l' initiant  avant le temps aux terreurs que lui   RdA-X:p.737(24)
aires, qu'une femme ou une fille étrangère s' initiassent  (femme littéraire !) aux secrets   Mem-I:p.381(.1)
ur ou placé près du directeur général, qui l' initie  à ce que Bilboquet, ce profond philoso  Emp-7:p.947(.4)
n est extrêmement nécessaire.     Si je vous  initie  à ces petites affaires domestiques, c’  Lys-9:p.926(15)
oit la dette flottante du Trésor, et qu'on s' initie  à la dette flottante de chaque famille  eba-Z:p.572(13)
oit la dette flottante du Trésor, et qu'on s' initie  à la dette flottante de chaque famille  eba-Z:p.581(.3)
s de piano, elle m'apprend l'italien, elle m' initie  à mille secrets sociaux desquels perso  Béa-2:p.729(32)
able que la force jouée par l'adresse.  Je m' initie  tout en riant au métier d'ambassadeur,  FYO-5:p1095(35)
                      DEUXIÈME ÉPISODE     L' INITIÉ      De même que le mal, le sublime a s  Env-8:p.321(.2)
ude sur votre genou; puis, si vous vous êtes  initié  à l'ensemble doux et uni que présenten  V.F-4:p.853(19)
érêt à cette masse d'hommes.  Un observateur  initié  au secret des discordes civiles qui ag  Cho-8:p.907(36)
ts passés en 1809.  Le marquis n'était point  initié  aux détails du ménage ni à l'administr  Cab-4:p.982(24)
si promptement, vous vous êtes si facilement  initié  aux façons parisiennes, que je ne vous  I.P-5:p.481(41)
i ma mémoire les a coordonnés, et je me suis  initié  aux secrets de cette tête féconde en m  L.L-Y:p.606(42)
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é qu'il excitait.  Sa qualité de préparateur  initié  aux secrets de son maître sur les trav  RdA-X:p.709(25)
urs traits.  Mais, soit que le malheur m'ait  initié  aux secrets des infortunes, soit que j  Cab-4:p.976(14)
Quelques jours après cette scène qui m'avait  initié  aux terribles mystères de la vie d'une  Gob-2:p.994(30)
pant.     Lucien ne savait plus que penser.   Initié  aux trahisons et aux perfidies du jour  I.P-5:p.480(13)
 ne s'en étonna plus : son éducation l'avait  initié  aux vicissitudes de la vie des journal  I.P-5:p.496(35)
pas la voix voluptueuse de celle qui l'avait  initié  aux voluptés terrestres, car une horri  Mas-X:p.606(.6)
embres de cette nombreuse famille qui ne fût  initié  dans ce petit secret domestique.  À la  Bal-I:p.146(20)
égoce.  La plupart du temps le mari seul est  initié  dans les secrets de ces débats, et la   CdM-3:p.586(19)
 des sentiments octroyés, et je fus dès lors  initié  dans les secrets de sa voix.  Ce jour   Lys-9:p1022(42)
clat d'un si grand caractère, et voulut être  initié  dans tous les secrets de cette existen  F30-2:p1133(26)
 verdoyaient mes désirs et mes espérances ?   Initié  maintenant aux sombres et mélancolique  Lys-9:p1083(.3)
où sa maîtresse venait le retrouver, avaient  initié  Mlle de Villenoix aux secrets de cette  L.L-Y:p.680(38)
ettre immédiatement à l'ouvrage.  Godefroid,  initié  par elle aux secrets financiers de la   Env-8:p.405(41)
accompagnés par la terrible basse du canon.   Initié  par Félicité à toutes ces grandeurs, q  Béa-2:p.707(.3)
, elles me confirmaient dans ma résolution.   Initié  peut-être par mes peines aux secrets d  CdV-9:p.731(23)
niquement animée par l'esprit de charité.  L' Initié  plia le genou, baisa l'une des belles   Env-8:p.382(34)
tait exquis.     Vers dix heures et demie, l' Initié  se retira, lassé du spectacle de cette  Env-8:p.374(.8)
de ses opérations financières.  Crevel avait  initié  Valérie à l'argot et aux spéculations   Bet-7:p.199(10)
tention qui prouvait quelques progrès chez l' Initié , il ferma la porte du taudis pour que   Env-8:p.354(22)
rité m'est comme apparu.  J'ai l'ardeur de l' Initié , je veux embrasser la vie de ces messi  Env-8:p.380(21)
s'est pas extrêmement effarouché », se dit l' Initié .     Godefroid se rendit aussitôt rue   Env-8:p.344(.2)
 êtes-vous ?...     — Godefroid ! répondit l' Initié .  Et comme vous me permettez de vous o  Env-8:p.363(.2)
lle partait de trop bas.  Sa soeur fut seule  initiée  à ce secret.  En bonne ménagère, en d  I.P-5:p.165(14)
épréciation, quant aux revenus ostensibles.   Initiée  à cette combinaison, la Cochet devait  Pay-9:p.131(29)
rançais.  Tenir le ménage de son frère, être  initiée  à ses secrets de Lindor et de Don Jua  P.B-8:p..33(36)
ans ceux du portrait.  Mme Grandet fut alors  initiée  au terrible secret de l'échange fait   EuG-3:p1148(12)
evue, et avec quelles délices ! après m'être  initiée  aux austères et secrètes grandeurs de  M.M-I:p.539(25)
secret de ce tournoiement que la terre n'est  initiée  aux causes de sa rotation.  Ce je ne   Phy-Y:p.983(29)
et quelques larmes roulaient dans ses yeux.   Initiée  aux efforts de ce courage surhumain,   CdV-9:p.848(38)
 Mlle Cormon fît rire toute la ville bientôt  initiée  aux manoeuvres de du Bousquier, néanm  V.F-4:p.932(.9)
impétueux de sa maîtresse.  Elle seule était  initiée  aux mystères de cette âme riche d'exa  Cho-8:p.970(23)
e lui avait pas rendu le coeur de son mari.   Initiée  aux secrets de ces âmes de feu, mais   MCh-I:p..84(29)
e pouvaient être donnés que par une personne  initiée  aux secrets de l'état.  Malgré la fam  Epi-8:p.448(33)
bien des misères, qu'elle s'était sans doute  initiée  le matin à bien des douleurs, qu'elle  CdV-9:p.680(36)
 exercices et les habitudes de sa vie; mais,  initiée , depuis la rupture de la paix d'Amien  Ten-8:p.538(18)
s la pièce voisine.  Les personnes les moins  initiées  au secret de cette scène commençaien  Cho-8:p1134(30)
t calme et froid.  Mais pour ces deux femmes  initiées  aux mystères de son amour, sa conten  F30-2:p1097(42)
 sommes encore que dix ou douze têtes fortes  initiées  aux secrets cabalistiques de ces mag  CéB-6:p.242(.4)
ignait trop ce qui pouvait s'ensuivre pour l' initier  à ces misères, disait Chesnel.  Le je  Cab-4:p.988(39)
cable ?  Est-ce une chose difficile que de s' initier  à cette vague et nerveuse tristesse q  Fir-2:p.141(29)
n !...  Aller ainsi s'incarner au malheur, s' initier  à de tels intérieurs !  Agir perpétue  Env-8:p.355(18)
lus étudier des intérêts tout nouveaux, et s' initier  à des affaires, de là, pour elle, une  I.P-5:p.561(21)
ns à chaque curiosité nouvelle.  Elle se fit  initier  à la connaissance de ces merveilles p  Pon-7:p.554(27)
e affilier par eux à leur Ordre, ou se faire  initier  à leurs secrets, en se promettant alo  Env-8:p.255(.5)
ntiments.  Je rêvais avec elle, j'espérais m' initier  à ses secrets en pénétrant dans son s  PCh-X:p.185(.8)
 comme je l'étais le jour du contrat, sans l' initier  à son rôle.  On doit tout dire à une   Béa-2:p.847(34)
ssi avait-il consacré ces premiers jours à s' initier  à tous les secrets de la rue.  Novice  Fer-5:p.813(36)
t-être y a-t-il impuissance.  En effet, pour  initier  à un intérêt presque muet, qui gît mo  EuG-3:p1025(27)
le garda entre ses mains électrisantes, de m' initier  au secret de tes recherches.  Convien  RdA-X:p.713(27)
uves que vous jugerez nécessaires avant de m' initier  au secret de vos occupations, et si M  Env-8:p.254(20)
leur qu'il ne l'avait été, il pouvait donc s' initier  au secret des souffrances féminines q  CoC-3:p.362(.4)
e.  Ne fallait-il pas ce préambule pour vous  initier  aux charmes du récit confidentiel par  AÉF-3:p.676(36)
specter son oncle, Mlle Cormon n'osait pas l' initier  aux désirs que lui inspirait un chang  V.F-4:p.861(33)
t à nos intérêts, dit-elle, que je vais vous  initier  aux difficultés de notre position et   Pon-7:p.693(11)
, le lendemain, la soirée au Chalet, et de s' initier  aux douceurs d'un whist de province;   M.M-I:p.635(34)
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 je suis trop près du résultat pour ne pas t' initier  aux moyens. »  Il sortit de sa poche   I.P-5:p.582(41)
sses, homme rigide et fanatique, chargé de l' initier  aux mystères de la religion.  Endurci  EnM-X:p.874(22)
rtier.  Il entra chez Véry, commanda, pour s' initier  aux plaisirs de Paris un dîner qui le  I.P-5:p.271(29)
z point d'erreur, nous sommes forcés de vous  initier  aux plus importants secrets de la Réf  Cat-Y:p.218(29)
conventions, qui est, souviens-t'en, de nous  initier  aux plus petits détails de notre case  Mem-I:p.203(.3)
ous avez essayé, peut-être sans succès, de m' initier  aux profondeurs de la science musical  Mas-X:p.543(.7)
tude, l'âme n'était pas moins intéressée à s' initier  aux secrets d'un coeur en quelque sor  F30-2:p1125(18)
it Eugène, n'est-il pas naturel de vouloir s' initier  aux secrets de ce qui nous charme ?    PGo-3:p.112(.6)
e d'un avocat, son secrétaire, chargé de les  initier  aux secrets de leur avenir.  Les deux  FdÈ-2:p.282(.4)
tant le poids des infirmités, fut forcé de l' initier  aux secrets de sa fortune territorial  EuG-3:p1174(.7)
es regards par lesquels cet homme semblait s' initier  aux secrets les plus cachés du coeur.  PGo-3:p.118(35)
ans les petitesses du monde, en tâchant de l' initier  aux vanités d'une femme à la mode.     DdL-5:p.957(.8)
l pas sous le sens qu'il est nécessaire de s' initier  dans les secrets du plaisir pour être  Phy-Y:p.957(42)
 son intervention.  Beauvouloir fut chargé d' initier  Étienne aux mystères des sciences nat  EnM-X:p.901(36)
 jeune Husson se servit-il de Godeschal pour  initier  le pauvre enfant aux mystères de la v  Deb-I:p.846(29)
 grand monde,  Ernest mit son amour-propre à  initier  le prudent Tourangeau à toutes les vo  eba-Z:p.690(28)
itions de l'ennemi, crut pouvoir sans danger  initier  le vieux vidame aux secrets de sa sit  Fer-5:p.825(35)
agère, et le raccommoda.  Puis, jalouse de s' initier  par degrés aux secrets de la fortune,  Rab-4:p.401(24)
autorités dédaignées.     Ceux qui peuvent s' initier  par la pensée à des petitesses qui se  I.P-5:p.163(.8)
ait été pour elle à Sancerre.  Étienne, pour  initier  sa femme à la vie de Paris, entremêla  Mus-4:p.751(36)
uoique robuste encore, sentit la nécessité d' initier  sa fille aux secrets du ménage.  Pend  EuG-3:p1173(27)
ndre et à jouer.  Le baron jugea dangereux d' initier  son collaborateur conjugal à son plan  MNu-6:p.381(32)
ère Médal profita d'un jour d'exécution pour  initier  son fils aux douceurs de la guillotin  eba-Z:p.590(10)
 pour que la haute noblesse se vît obligée d' initier  souvent maître Antoine Beauvouloir à   EnM-X:p.885(20)
d'avis, le prit-il par le bras, pour aller l' initier , dans un coin, à la conspiration Thui  P.B-8:p.115(.9)
es.     Aucun peintre de moeurs n'a osé nous  initier , par pudeur peut-être, aux intérieurs  Bou-I:p.420(.4)
ne sera cruelle que par délicatesse, et vous  initiera  très gracieusement aux mystères de l  SdC-6:p.966(37)
ns doute être l'esprit de cette vallée, tu t' initieras  à ses beautés, tu vivras avec cette  Mem-I:p.238(24)
lieux où nous avons été, dans notre enfance,  initiés  aux beautés de l'harmonie, si nous no  RdA-X:p.741(24)
 un chef-d'oeuvre pour tout le monde, et les  initiés  aux plus intimes arcanes de l'art peu  ChI-X:p.420(33)
sculpteur, ils y admirent la forme, mais les  initiés  aux secrets de l'art sont tous d'inte  Ser-Y:p.794(40)
ngtemps.  Ces antécédents obscurs alors (les  initiés  aux secrets du cabinet royal gardèren  Env-8:p.288(.4)
nflammé.  C'était le signe de ralliement des  initiés  de la confrérie du Sacré-Coeur.  Au-d  Cho-8:p.940(.7)
Cette espèce d'algèbre infernale offrait aux  initiés  des significations très claires.  En   SMC-6:p.537(37)
dans ses ramifications immenses dérobées aux  initiés  inférieurs, ce serait empiéter sur le  Rab-4:p.476(43)
trouvait Louis XVIII, il était du nombre des  initiés  qui attendaient que l'abîme des révol  CoC-3:p.347(41)
Il y a des notions si précises pour quelques  initiés , que ce grimoire d'intérêts est lisib  SMC-6:p.431(16)

injecter
es trois médecins.  On peut sauver le Roi en  injectant  l'oreille d'un remède qui attirerai  Cat-Y:p.330(18)
 des passions à leur paroxysme, le cerveau s' injecte  de sang, et que cette congestion prod  SMC-6:p.794(.3)
porte une influence invincible, que le geste  injecte  le vouloir de l'homme chez autrui.  L  Ten-8:p.530(21)
ractère calme, Michu avait une face blanche,  injectée  de sang, ramassée comme celle d'un C  Ten-8:p.503(.6)
s, offrait une face sanglante à force d'être  injectée .     « Ce jeune homme n'est que vani  Deb-I:p.828(.3)
adis si belle.  Les veines du visage étaient  injectées  de sang, les traits grossissaient,   Rab-4:p.331(.1)
ts; toutes les veines grossirent, les yeux s' injectèrent  de sang, le teint se marbra.  Ade  Bet-7:p.291(33)
e.  Les jolis vaisseaux de son front se sont  injectés , et la convulsion a commencé.  Une h  Mem-I:p.340(36)

injection
decin prit la tête du Roi, et Ambroise fit l' injection  dans l'oreille.  Les deux princes l  Cat-Y:p.332(31)
e-majesté.  Les trois médecins sont pour une  injection  qui me semble tout aussi efficace e  Cat-Y:p.331(13)
nstants.  Une incision dans la carotide et l' injection  suffisent; mais il est grand temps.  Pon-7:p.728(27)
cins, moins mon ami Chapelain, sont pour une  injection , je leur dois obéissance.  Il était  Cat-Y:p.332(21)
'un cadavre chez lequel, par quelque savante  injection , les naturalistes colorent les moin  PCh-X:p.264(23)
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injonction
   Les deux fonctionnaires obtempérèrent à l' injonction  du conseiller d'État.     « Viens   Bet-7:p.305(14)
a vieille, je fus mis hors de cause avec une  injonction  du maire et du commissaire de poli  Deb-I:p.793(39)
ttre, j'ai cru pouvoir la conserver malgré l' injonction  qui la termine.  La voici. »     L  Fer-5:p.858(31)
chenilles, elles obéiraient un peu mieux aux  injonctions  préfectorales.     La Hollande a   Pay-9:p.320(22)

injure
 Ha, ma mère, dit Paul, ce serait nous faire  injure  à tous que d'agir ainsi.  Summum jus,   CdM-3:p.601(34)
 votre fortune ?     — Si je vous fais cette  injure  après vos édifiants discours au bord d  M.M-I:p.681(34)
jouta-t-il en regardant M. Bernard que cette  injure  atroce trouvait insensible, s'il vous   Env-8:p.348(39)
  Ces trois phrases amicales succédèrent à l' injure  aussitôt que la clarté d'un réverbère   PCh-X:p..89(20)
ns cinquante ans elle se souviendra de cette  injure  comme si elle l'avait reçue la veille,  Ven-I:p1044(22)
ion.     Le drapier laissa échapper un mot d' injure  contre les filles.  Alarmée, sa femme   Mar-X:p1044(25)
ns souvent; mais l'appeler fantasque est une  injure  d'ignorant.  En agissant, elle est tou  PrB-7:p.834(21)
iselle, dit Mme Vauquer, qui vit une cruelle  injure  dans le choix qu'elle faisait d'une ma  PGo-3:p.224(.8)
 écrivait de tirer sur lui, sans lui faire l' injure  de déposer les fonds d'avance.  Puis i  Cab-4:p1089(.7)
consacrant ses plus odieuses entreprises.  L' injure  et la personnalité deviendront un de s  I.P-5:p.514(.8)
 Chaque état a ses Shiboleth, comme il a son  injure  et ses stigmates.     « Ah ! madame, v  Pon-7:p.649(34)
ont au moment même où ils se forment.  Cette  injure  gratuite, elle ne la pardonnera jamais  Phy-Y:p1010(20)
nte à sa considération eût été lui faire une  injure  impardonnable.  Le monde admirait beau  Deb-I:p.749(27)
 jeunesse, qu'il a regardé comme une cruelle  injure  le voeu par lequel les Cortès m'ont po  Mem-I:p.276(.5)
aît, pour des gens qui l’ont injurié; mais l’ injure  leur donnait de quoi vivre, il la leur  Emp-7:p.892(.4)
re, je suis pire qu'une fille d'Opéra, cette  injure  m'a causé du plaisir.  J'ai fait remar  Mem-I:p.344(30)
pousser la vérité jusqu'à répéter l'horrible  injure  mêlée de jurons que cette nouvelle, en  U.M-3:p.775(18)
aux ne coûtaient à Diane que le pardon d'une  injure  ordonné par l'Évangile !  Pour ne pas   Cat-Y:p.200(41)
d'occasion.  Quant à l'homme de loi, c'est l' injure  particulière à la profession.  Il est   Pon-7:p.631(15)
 de Métivier.  Le silence de David était une  injure  pour le vieux vigneron; aussi l'avoué   I.P-5:p.617(.2)
e des créatures.  Vous appelez mon amour une  injure  pour vous.  Oh ! Béatrix, tu ne le cro  Béa-2:p.793(.9)
tre insultés.  Pierquin, sentant combien une  injure  publique serait déshonorante pour la f  RdA-X:p.831(14)
 comme une femme trop haut située pour que l' injure  puisse l'atteindre, et me dit d'une vo  Lys-9:p1027(16)
ation d'homme de lettres est la plus cruelle  injure  qu'on puisse faire à un auteur.  Le mo  Pon-7:p.630(39)
tout entreprendre pour lui.  La plus cruelle  injure  qu'une fille puisse jeter au front dés  SMC-6:p.834(21)
espoir d'idolâtrer.  C'est la plus sanglante  injure  qui puisse être faite à un mari amoure  Phy-Y:p.943(23)
 que la femme, ne daignait ou ne savait pas,  injure  tout aussi profonde, s'inquiéter de se  F30-2:p1073(34)
tant de flammes, toutes les bouches sont une  injure , et ces brandons de haine brûlante se   Deb-I:p.793(17)
 mon désespoir garantira ma mémoire de toute  injure , et ma fin sera digne de mon amour.  V  DdL-5:p1027(33)
vieillard ressentit cruellement cette tacite  injure , et recueillit en ce moment un des fru  Ven-I:p1080(23)
tions.  En proie à ses pensées, dévorant son  injure , et trop fière pour avouer le moindre   Cho-8:p1192(24)
 qui n'aurait pas souffert l'apparence d'une  injure , il s'adressait ces horribles remontra  Cab-4:p1035(.5)
me toutes les fois que je subissais pareille  injure , je la lui pardonnais en me sentant co  Lys-9:p1166(32)
s savez bien qu'entre nous il n'y a jamais d' injure , lui répondit Mathias.  Madame, sachez  CdM-3:p.569(14)
 quelque sorte était non seulement lui faire  injure , mais lui causer une espèce de peine,   Ven-I:p1046(.1)
e probe a sa vie pour se défendre contre une  injure , mais que peut la pensée contre une ca  Lys-9:p.919(.3)
trop vive pour supporter une querelle ou une  injure , moi qui suis douce !  J'ai été bien p  CdV-9:p.829(11)
prisant, qu'un comte aurait proféré pareille  injure , quand même il l'aurait pensée ?  Pour  PrB-7:p.835(42)
e dans votre coeur.  Si mon ambition est une  injure , vous me le direz sans colère, je rent  Mem-I:p.276(23)
est implacable, elle ne pardonnerait pas une  injure  !  C'est un archange Michel, l'ange de  A.S-I:p1001(32)
a sourdement Butscha.  Mais le doute est une  injure  !...  Et, maintenant encore, qui sait   M.M-I:p.633(37)
, car chaque mot s'expliquait par une triple  injure .     « Monsieur Melchior ! répéta Mode  M.M-I:p.699(34)
épondre à une innocente plaisanterie par une  injure .  À qui fera-t-on croire que cet Allem  Pon-7:p.562(31)
tains caractères, équivaut à la plus cruelle  injure .  Ce sentiment perça dans les dernière  Gob-2:p1002(11)
lus au côté une longue épée prête à venger l' injure .  Or, dans un siècle où la civilisatio  Phy-Y:p.985(22)
jours, à laquelle s’adresse la calomnie ou l’ injure .  Or, dites-le-moi, vous qui me lisez,  Lys-9:p.954(36)
s reprochent, quelque temps après, comme une  injure .  — Elles ont raison, si ce qu'elles o  Hon-2:p.574(27)
er.  Che gonzentirais à andandre eine hire t' inchures , s'il y afait tuchurs eine garesse a  SMC-6:p.647(22)
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a plaisanterie qui avait donné le signal des  injures  à la Vivetière, s'avança vers elle en  Cho-8:p1135(27)
son oeuvre pour se critiquer, et se dire des  injures  à lui-même.  « Je ne suis pas assez b  EuG-3:p1075(20)
 de vieillards qui tous me saluèrent par des  injures  accompagnées d'une grêle de pierres.   Med-9:p.405(26)
 ses hôtes ne proférèrent ni malédictions ni  injures  contre les vainqueurs.  Ce silence es  Béa-2:p.655(38)
mille francs, Adeline oublia les abominables  injures  de ce grand seigneur à bon marché, de  Bet-7:p.328(25)
itude soumise, se souviendra-t-elle donc des  injures  de Charlotte ?  — Certes, dit-elle d'  AÉF-3:p.688(17)
 leurs trois compagnons se mirent à rire des  injures  de l'Espagnol.     « On a voulu te re  Rab-4:p.411(42)
udissements du faubourg Saint-Germain et les  injures  des libéraux qui le nommaient un poèt  I.P-5:p.277(39)
n grade, il redevint cuirassier et vomit des  injures  dont il devait être honteux plus tard  Pay-9:p.171(43)
use, je le savais !...  Je mérite toutes les  injures  dont vous m'accablez !  Que la volont  Bet-7:p.329(30)
s, n'obtenait-il rien sans recevoir quelques  injures  en manière de réjouissance; heureux m  RdA-X:p.831(.3)
bout.     Vinet mit le comble à ces sortes d' injures  en regardant Pierrette et disant « Oh  Pie-4:p.121(18)
donnent son luxe; elles ne les nourrit que d' injures  et de moqueries, cette gueuse dorée !  I.G-4:p.588(.7)
e-sept ans, et voulant absolument venger les  injures  faites à Ursule, me demanda formellem  U.M-3:p.973(14)
récations contre la religion, il accablera d' injures  le pauvre abbé Pascal, il crachera su  CdV-9:p.701(.4)
es insensés, en accablant les négociants des  injures  les plus piquantes et d'épigrammes de  Bal-I:p.158(.5)
ec une gracieuse politesse.  Oui, Marie, vos  injures  ne m'empêcheront pas d'être tout à vo  Cho-8:p1187(28)
 lançait autant d'éclairs par ses yeux que d' injures  par sa bouche démeublée et couverte d  Pay-9:p.105(.5)
 journaliste qui avouait m’avoir poursuivi d’ injures  pendant trois ans.  Seul contre tous,  Lys-9:p.924(21)
ffre la typographie parmi les plus violentes  injures  peuvent représenter les atroces parol  PrB-7:p.831(37)
arquois des trois drôles, il leur dit de ces  injures  plaisantes que les jeunes gens se cro  CoC-3:p.338(26)
 point cette femme était grande, sur quelles  injures  portait son pardon, comment ces femme  SdC-6:p.986(.9)
t pas assez de mots dans le dictionnaire des  injures  pour qualifier cette conduite barbare  PGo-3:p..60(19)
sions passionnées à propos d'une toile.  Les  injures  prodiguées à Delacroix, à Ingres, n'o  PGr-6:p1091(18)
 femme, obtenir une éclatante réparation des  injures  qu'elle a subies en présence de ceux   Cho-8:p1108(19)
ns le parti royaliste où il resta malgré les  injures  qu'il y recevait; mais quand, à la pr  V.F-4:p.830(.4)
me laissez offenser sans tirer vengeance des  injures  que je reçois chez vous, adieu, marqu  Cho-8:p1035(21)
léans, Louise ne voulait pas se souvenir des  injures  reçues à Paris par Mme de Bargeton.    I.P-5:p.658(41)
 nécessaire.  Si les partisans du pardon des  injures  regrettent que j'aie montré mon savoi  AvP-I:p..20(14)
 et ingénieux contre lequel ils disaient des  injures  sans rien tenter pour se défendre.  L  Pie-4:p..38(26)
garettes cette tirade furieuse qui pétilla d' injures  si mordantes qu'il est impossible de   Béa-2:p.800(36)
uoi pleurer, mon ange ? où est le mal ?  Tes  injures  sont pleines d'amour.  Ne pleure donc  Cho-8:p1203(24)
gué, dans votre ministère, les plus cruelles  injures , à la sainteté de laquelle vous avez   Env-8:p.411(19)
 vertus; tandis qu'il est mort au milieu des  injures , à la vue de toute une population acc  CdV-9:p.859(29)
onde, et ces égards qui, plus cruels que des  injures , aggravent les malheurs en les consta  RdA-X:p.677(27)
rnaux destinés à répondre aux calomnies, aux  injures , aux railleries de la presse libérale  I.P-5:p.513(33)
 ne saurais dire qu'il marcha.  Le torrent d' injures , d'imprécations, d'apostrophes, de ph  Lys-9:p1025(.4)
nt la mode, sont consolés des calomnies, des  injures , des critiques amères, par de belles   Emp-7:p.898(.8)
x, l'artiste !  Il recueillit des huées, des  injures , des menaces de mort, en faisant l'ho  Rab-4:p.461(25)
vous blesse l'âme que de ne récolter que des  injures , des rebuffades et des regards qui vo  Med-9:p.588(.8)
tenir quelques pleurs.     « J'ai mérité ces  injures , dit-elle.  Je voudrais vous voir per  Cho-8:p1035(39)
'elle allait dire.  En devinant un torrent d' injures , elle se leva, sortit sans lumière et  Pie-4:p.124(13)
 triomphait de tout, même des plus piquantes  injures , et qui se vengeait par le pardon d'u  Cho-8:p1025(23)
it avec le calme d'un dévot les plus grosses  injures , et répondait d'une voix douce.  Il a  I.P-5:p.572(26)
t de sa maladresse.     — Pour pardonner les  injures , il faut bien s'en souvenir, reprit-e  Cho-8:p1137(.5)
rennent pas; il a le front d'airain pour les  injures , il marche à son but comme un animal   Ten-8:p.581(.1)
vomi contre vous et moi les plus dégoûtantes  injures , il se conduit de manière à rendre im  CdV-9:p.701(41)
Je ne vous ai pas enlevée pour vous dire des  injures , pour obtenir de vous par violence ce  DdL-5:p.992(37)
andonnerai lâchement, je te dirai d'adroites  injures , quelque chose de grossier serait tro  CdM-3:p.640(36)
ardonnerait ?  Ne contient-il pas toutes les  injures , tous les crimes, toutes les répudiat  CoC-3:p.349(40)
 n’attend pas son cercueil pour l’escorter d’ injures  !     Aujourd’hui, l’intelligence a j  PLM-Y:p.508(38)
ne impassibilité stoïque aux attaques et aux  injures ; mais, en deux occasions, de lâches c  AvP-I:p..20(12)
tour des triomphateurs romains, un concert d' injures .     — Eh ! dit Lucien, tous ceux de   I.P-5:p.474(24)
'ai plus la tête à moi, j'entends encore ses  injures .  Bette, qui voulait me quitter, a eu  Bet-7:p.297(18)
pignait, mordait son cornet et me disait des  injures .  Ces violences eurent un terme.  Qua  Lys-9:p1022(.2)
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 jour le monde me payera l'arriéré de tant d' injures .  Mais quand ?  Peut-être aurai-je al  Pet-Z:p.117(16)
ue criait l'enfant, et il lui prodiguait les  injures .  Plus tard, ce terrible père allonge  eba-Z:p.590(.1)
les qualités possibles, hormis le pardon des  injures .  Quoique les occasions de déployer c  Ven-I:p1049(31)

injurier
 avait rien d'étroit dans sa politique, il n' injuriait  point ses adversaires, il avait peu  CéB-6:p.119(25)
ais sa femme ne pouvait pas me souffrir et m' injuriait  toujours.  Ça me faisait bien de la  Med-9:p.587(30)
ultueuse de la foule qui l'accompagnait en l' injuriant , et grossissait à chaque pas.  Pend  Aub-Y:p.106(30)
sères qu’il connaît, pour des gens qui l’ont  injurié ; mais l’injure leur donnait de quoi v  Emp-7:p.892(.4)
sse le feu, sa plaque était propre, sa glace  injuriée  par les mouches avait un air mesquin  CéB-6:p.238(30)
 éprouvés.  Après, tu n'auras pas le coeur d' injurier  d'honnêtes presses qui roulent comme  I.P-5:p.131(12)
alomniés et les calomniateurs.  On ne doit s' injurier  que dans les poèmes épiques, avant d  Pay-9:p.138(30)
ngue à bâcler si vous vous permettez de nous  injurier .     — Je n'ai rien dit, s'empressa   Pay-9:p.316(38)
tinée : tu le reverras !     — Pourquoi donc  injuriez -vous mon bonheur ?  Ne puis-je aimer  SMC-6:p.471(35)

injurieusement
 le départ des Français.  Zéna Kropoli, dite  injurieusement  la Française, a donc suivi le   Pay-9:p.200(36)
.  En formulant ces blasphèmes violemment et  injurieusement , il jurait, il sautait d'un me  Lys-9:p1071(28)

injurieux
haîner plus fortement sa femme : supposition  injurieuse  et pour l'oncle et pour la nièce.   Bal-I:p.164(.3)
à l'École de médecine.  Cette défiance assez  injurieuse  fut déguisée sous des raisons d'or  Med-9:p.541(12)
dans une intention qui rendait la préférence  injurieuse , et ce choix échappait à toutes le  Béa-2:p.908(28)
a-t-elle en fille offensée d'une supposition  injurieuse .     — Eh bien, écoutez donc ?      Rab-4:p.398(18)
mme, mais sans laisser paraître une défiance  injurieuse .  Gorenflot fut obligé de faire du  AÉF-3:p.727(40)
 la pauvre femme subissait les pointilleries  injurieuses  et les attaques lancinantes d'une  Lys-9:p1065(28)
 ton grave, tu ne te serais pas permis de si  injurieuses  suppositions avant les Troubles.   Cab-4:p.970(13)
rtillerie piquante des suppositions les plus  injurieuses .  Béatrix alors sera forcée d'opp  Béa-2:p.822(.8)
it, pour un enfant, à entendre ses épithètes  injurieuses .  J'eus le bonheur de lui voir sa  Lys-9:p1135(20)
nent les petites gens pour leurs filles sont  injurieuses .  Une médisance sur votre compte   Mem-I:p.207(11)
pays, il faut les laisser dans l’oubli : les  injurieux  articles passent, les livres resten  Lys-9:p.918(18)
 examinèrent la pièce d'or avec un soin très  injurieux  pour Contenson; mais leur défiance   SMC-6:p.529(36)
 d'ailleurs avec pudeur un trou qu'il serait  injurieux  pour l'homme de nommer une bouche,   Mas-X:p.555(17)
e calamité, ne fut accompagnée d'aucun bruit  injurieux  pour la mémoire de cette femme.  Ce  CdV-9:p.872(.5)
 bise qui souffle, des coups, et du fourrage  injurieux  que le journalisme nous distribue.   Pat-Z:p.272(32)
rfums, qui exposent toujours les beautés à d' injurieux  soupçons.     Il devra étudier sa c  Phy-Y:p.964(40)
tion.  Cette note inspirera des commentaires  injurieux  sur la Justice...     — La Justice   SMC-6:p.797(22)
 ducs de Bourgogne) est resté comme un terme  injurieux  sur la lisière de la Haute-Bourgogn  Pay-9:p.148(37)
e profond oubli dans lequel tombe un article  injurieux , ceux-là déploient le vrai courage   I.P-5:p.518(41)
'y peut toucher.     — Ceci est positivement  injurieux .     — Non.  Nous appelons cela de   CdM-3:p.581(.9)
 pas sentir tout ce que ma politesse avait d' injurieux .  Au moment où, fâché d'avoir toujo  Lys-9:p1116(.8)
 mon père au milieu de nous par des soupçons  injurieux .  On ne peut pas empêcher le coeur   M.M-I:p.559(42)

injuste
servons le pays.  Aussi le monde est-il bien  injuste  à notre égard.  Nous rendons à la soc  PGo-3:p.209(31)
ns les mains du Temps, qui dévoilerait cette  injuste  accusation.  Une fois sur ce terrain,  Ten-8:p.664(32)
a la question de savoir si l'on céderait à l' injuste  agression du demandeur, ou si l'on se  L.L-Y:p.635(16)
de leurs moqueries.  Cette double mésestime,  injuste  chez les Pères, était un sentiment na  L.L-Y:p.613(17)
s sereins ni une contenance plus digne à une  injuste  condamnation que ces cinq victimes d'  Ten-8:p.672(.4)
rancher, en y laissant des larmes.  Malgré l' injuste  convention faite avec le duc, elle ne  EnM-X:p.903(20)
 : « Où allez-vous le placer ? »  Il eût été  injuste  de déranger l'un de nous pour le Nouv  L.L-Y:p.604(18)
ndre !...     Donc, il serait souverainement  injuste  de faire porter sur vous seules les r  Pet-Z:p.103(.4)
t des mains.  Il y a une chose que je serais  injuste  de ne pas vous dire.  En Égypte, dans  Med-9:p.527(20)
la restitution en protestant ainsi contre un  injuste  dépouillement.  Ces nobles gens furen  Ten-8:p.640(38)
ns cette conduite, la Société, si violemment  injuste  en apparence, est peut-être sublime.   I.P-5:p.580(.2)
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 crus surnaturels.  Dieu n'aurait-il pas été  injuste  en témoignant sa puissance à des géné  Ser-Y:p.825(40)
Vous serez donc toujours, vous comme Joseph,  injuste  envers ce pauvre garçon, dit la mère,  Rab-4:p.516(24)
rent pas un ami de Montluc.  La Couronne fut  injuste  envers M. de Nègrepelisse, il n'eut n  Int-3:p.482(32)
ore, nous savons que monsieur votre père fut  injuste  envers vous.  Monsieur votre frère pe  Rab-4:p.444(39)
rte de ses illusions rendit Mlle de Verneuil  injuste  et l'empêcha de reconnaître le dévoue  Cho-8:p1032(43)
 de ses instincts et de sa raison la rendait  injuste  et tyrannique.  Elle se vengeait sur   Bet-7:p.119(11)
peu payé, partant peu sagace, d'être parfois  injuste  ou de s'emporter.  Sans cesse épié pa  L.L-Y:p.611(27)
t coiffée en belle Ferronnière, ne soyez pas  injuste  pour les pauvres femmes, la vie ne le  Lys-9:p1163(15)
 répondit Ginevra.     — Il ne peut pas être  injuste  quand il émane de la bouche de votre   Ven-I:p1074(10)
     LE PLOUGAL     Il n'est aucun pays plus  injuste  que la France envers ses grands homme  eba-Z:p.629(17)
e véritable !  Vous avez été si profondément  injuste  que vous n'avez pas remarqué ce contr  Rab-4:p.528(25)
 humaine, ni la justice divine.  Dieu serait  injuste  s'il les condamnait à cause de moi.    PGo-3:p.276(14)
d ceux-ci s'opposent à l'établissement d'une  injuste  servitude; tous feraient comprendre a  Med-9:p.501(26)
 à Octave par une affaire, ou trompée par un  injuste  soupçon.  Hélas ! peut-être prendrai-  Hon-2:p.581(32)
à cheval sur le mur mitoyen du juste et de l' injuste , car je demande où commence, où finit  MNu-6:p.376(30)
omme, n'avoir aucune notion du juste et de l' injuste , car lui, si grand, si généreux, si p  RdA-X:p.786(.8)
a frappent ces demoiselles est d'autant plus  injuste , dit une autre jeune fille, qu'avant-  Ven-I:p1044(27)
'eut plus de notions fixes sur le juste et l' injuste , en voyant taxer de crime dans un pay  EuG-3:p1181(18)
urs, Justine répondit à propos d'un reproche  injuste , et avec la finesse d'une femme de ch  Pet-Z:p.146(23)
illerai pas sans raison, autrement je serais  injuste , et je n'ai jamais rien fait que de j  M.C-Y:p..33(21)
ite un garçon.     Ce petit drame du soupçon  injuste , la comédie de toutes les supposition  Pet-Z:p.152(23)
lité de ressources, leur adresse à côtoyer l' injuste , leur démangeaison de prendre ce qui   CéB-6:p..73(.3)
 que contiennent nos âmes.  Mais ne sois pas  injuste , Minna, vois le spectacle qui s'étale  Ser-Y:p.744(19)
tendez-vous par ces paroles ? votre mère est  injuste , peut-être, et selon vous, elle le se  A.S-I:p.925(36)
st pas désobéir que de se refuser à un ordre  injuste , répondit Ginevra.     — Il ne peut p  Ven-I:p1074(.9)
r l'idée d'être flétri par un emprisonnement  injuste , répondit Trompe-la-Mort en levant le  SMC-6:p.844(25)
poussante; et certes ce sentiment était bien  injuste  : sa figure eût été fort admirée sur   EuG-3:p1042(.7)
   FEMME A, interrompant son mari : Cela est  injuste ; je connais des gens qui ont cinq à s  Phy-Y:p1093(22)
quel chatouilleux sentiment du juste et de l' injuste ; puis une grande charité, mais aussi   Med-9:p.557(26)
indre le rapiamus de la loi qu'était devenue  injuste ; tertio, les nobles qu'il défend d'êt  Med-9:p.526(34)
eut-être les ai-je méritées.  Dieu n'est pas  injuste .  Ah ! oui, Félix, un baiser furtivem  Lys-9:p1169(37)
le scène.  Mon extrême justice leur semblait  injuste .  Enfin, s'il y a un paradis, mon pèr  Fir-2:p.160(18)
ait ou à l'un de vos frères si le ciel était  injuste .  Je ne vous en dirai pas davantage s  Mem-I:p.207(13)
oi; mais la réflexion m'a montré que j'étais  injuste .  Je vous apporte plus que vous ne me  SMC-6:p.916(33)
ible à Paris, en bien comme en mal, juste et  injuste .  Tout s'y fait, tout s'y défait, tou  CSS-7:p1157(12)
eux baignés de larmes, la douleur m'a rendue  injuste .  Vous serez un frère pour moi ? repr  PGo-3:p.252(39)
n regard.  Je ne serai ni sévère, ni dur, ni  injuste .  Vous subirez et les inconvénients e  M.M-I:p.598(39)
s la carrière et contre moi-même et contre d' injustes  attaques, contre la calomnie qui m'a  AvP-I:p..20(.7)
rit-elle, que toutes les plumes ont été plus  injustes  envers moi que ne l'ont été mes cont  Cat-Y:p.450(25)
otteau, vous allez trouver mes demandes bien  injustes  et bien inconséquentes; mais il faut  CdT-4:p.234(21)
es les lumières et la vérité.     « Des lois  injustes  ont été promulguées et exécutées; de  Cho-8:p.958(24)
uencés tous par les protestants, avaient été  injustes  pour cette reine; et il lui en est r  Cat-Y:p.176(35)
erait général aujourd'hui...     — Vous êtes  injustes  pour lui, dit Agathe.  Ton père, qui  Rab-4:p.331(38)
 devant les tribunaux de paix a pour cause d' injustes  servitudes.  L'on attente ainsi, pre  Med-9:p.501(.8)
yant, je me mis à parler vendange.  Eut-il d' injustes  soupçons ? je ne sais; mais il resta  Lys-9:p1123(16)
rs leur métier d'hommes, ils sont ingrats et  injustes , reprit Béatrix.  Les femmes entre e  Béa-2:p.799(43)
us sommes en France, toujours souverainement  injustes  !  M. de Talleyrand est peut-être un  FYO-5:p1072(40)
des enfants au monde.  Êtes-vous égoïstes et  injustes  !  Vous nous prenez dans toute la be  Phy-Y:p1164(.2)
soigner ! » dit-il.     Paroles profondément  injustes ; mais son amour-propre le poussait à  Lys-9:p1015(17)
er la Justice et la Bienfaisance à des dénis  injustes .  Quand les malheureux ont convaincu  CoC-3:p.316(35)

injustement
 devaient les prévenir contre le Parisien si  injustement  accusé, mais contre qui les circo  Rab-4:p.458(13)
ue cet officier était le frère du peintre si  injustement  accusé.  Maxence Gilet, alors ent  Rab-4:p.470(42)
t contribuer à rendre malheureuse cette mère  injustement  accusée.  Peu retenu, peut-être e  Rab-4:p.274(18)
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es qui ne se sont perdues qu'après avoir été  injustement  accusées.     Au début de la pass  I.P-5:p.236(11)
allure gigantesque à un genre de composition  injustement  appelé secondaire.  N'est-il pas   AvP-I:p..10(15)
ir à toutes les lois humaines, fussent-elles  injustement  appliquées ?  Le mot Résignation,  Med-9:p.572(20)
yens de publication que l'on nomme peut-être  injustement  charlatanisme.     La Pâte des su  CéB-6:p..64(25)
leus tournés à l'extase avaient ajouté, très  injustement  d'ailleurs, au ridicule versé sur  M.M-I:p.617(.2)
 aux Polonais, et qui les fait accuser assez  injustement  de servilité.     — Oh ! non, je   Bet-7:p.112(27)
as troublé la sottise heureuse, elle n'a pas  injustement  fatigué le génie; j'ai dédaigné l  I.P-5:p.420(31)
inir, combien de fois ne me suis-je pas fait  injustement  gronder pour écouter ces concerts  Lys-9:p.995(11)
le curé.     — Je ne voudrais pas soupçonner  injustement  le caractère de M. de Portenduère  U.M-3:p.939(22)
 à cette bonne vieille, que si l'on me donne  injustement  le tort d'avoir brouillé un jeune  Bet-7:p.284(18)
tre, et toutes les femmes aimaient à se voir  injustement  opprimées.  Les femmes se disaien  SMC-6:p.620(20)
» etc.  Aussi de bourgeois critiques ont-ils  injustement  refusé de l'innocence et des vert  Béa-2:p.845(14)
e, ce qui diminue le respect des enfants; ni  injustement  sévère, ce qui les froisse, ni av  F30-2:p1111(33)
me que j'estime le plus, et à qui j'ai donné  injustement  un démenti, le prince de Wissembo  Bet-7:p.350(.9)
tures de Dieu, et que les hommes persécutent  injustement .  Le bien est fils du mal, et le   Rab-4:p.432(34)
cer les frais d'un procès qu'on leur intente  injustement .  Oh ! il arrivera; je ne serais   P.B-8:p..65(25)

injustice
 francs que comme portrait de l'Empereur.  L' injustice  commise envers lui l'a profondément  Med-9:p.456(17)
usement aux développements nécessaires d'une  injustice  commise envers un homme du peuple.   Med-9:p.460(.5)
 propre et salubre ?  Se fût-elle permis une  injustice  criante, la victime l'aurait suppor  PGo-3:p..62(37)
outes filles, ou toutes femmes.  Il y a de l' injustice  dans la distribution des rôles.      V.F-4:p.872(36)
 gêne », disait-il à sa femme en aggravant l' injustice  de ces paroles par le ton aigre et   Lys-9:p1117(26)
! »  Aussi ne s’est-il jamais plaint ni de l’ injustice  de la critique, ni du peu d’attenti  PGo-3:p..37(24)
 !... vous ne me l'offrez pas pour réparer l' injustice  de la fortune à mon égard.     — Di  SMC-6:p.525(22)
nt étranger.  Le régisseur se banda contre l' injustice  de la foule, il se roidit et prit u  Ten-8:p.507(32)
on dans l'état où je suis est, mon cher, une  injustice  de laquais...     — Eh bien ! si je  Bet-7:p.285(.3)
out genre, à la calomnie, à la trahison, à l' injustice  de mes rivaux; aux effronteries, au  I.P-5:p.311(26)
ucoup pendant longtemps, mais j'ai reconnu l' injustice  de mes sentiments à votre égard, et  CdV-9:p.854(19)
e avec l'inconnu.     Quand elle a reconnu l' injustice  de ses soupçons, il arrive une autr  Pet-Z:p.157(28)
souvent vers le ciel comme pour appeler de l' injustice  des hommes au Souverain des anges.   U.M-3:p.950(10)
 Enfin, quoi qu'il m'arrive, pense, malgré l' injustice  des hommes, que mon bras a servi la  Ten-8:p.519(42)
 voir pour nous concerter, afin de réparer l' injustice  dont vous avez été la victime. »     Pon-7:p.667(28)
complet, et nous faire supporter avec joie l' injustice  du monde.  Qu'avez-vous fait pour m  Cho-8:p1165(39)
voyaient jetés au fond de la société.  Cette  injustice  du sort fut un noeud puissant.  Pui  I.P-5:p.142(.6)
es probités les plus sévères, fatiguées de l' injustice  et conviées à l'insouciance par de   Emp-7:p.910(22)
Palais : « Popinot juge suppléant ! »  Cette  injustice  frappa le monde judiciaire, les avo  Int-3:p.431(37)
ère Auffray, qui les aimait très peu.  Cette  injustice  fut une des raisons qui encouragère  Pie-4:p..41(10)
. "  Il releva la tête avec fierté.  " Cette  injustice  m'a rendu tout entier à mon innocen  Aub-Y:p.109(32)
ous qui m'avez accusée si souvent, et dont l' injustice  me faisait plaisir ! »     L'abbé B  Lys-9:p1210(16)
réaliser !...  Tenez, je suis fait ainsi : l' injustice  me révolte profondément !...  Oh !   P.B-8:p.116(11)
 sous le boisseau, il y aurait de ma part ou  injustice  ou prévention.  Vos Libéraux vanten  CdV-9:p.703(25)
ait supporté silencieusement les effets de l' injustice  paternelle; mais pardonnez à la mèr  Rab-4:p.438(.1)
, repondait l’autre, mais c’est une affreuse  injustice  que de vous avoir préféré Calotin.   Ten-8:p.484(34)
pour être éclairée ou conseillée par elle; l' injustice  qui révolte les petits esprits ramè  CdV-9:p.669(34)
URY, sur la porte.     Ce serait une fameuse  injustice  si Rabourdin la gobait !  Ma foi !   Emp-7:p1009(17)
nt.     — Et moi je le méprise.     — Quelle  injustice , cependant ! repris-je.     — Oh !   Cat-Y:p.455(13)
lle, un concierge accusera le gouvernement d' injustice , il voudra qu'on lui donne la décor  Pon-7:p.522(21)
it tant souffert, si mon ami me pardonna mon  injustice , moi, je ne me la pardonnai point.   Env-8:p.277(.5)
ificences qu'elle possède.  Ce dédain, cette  injustice , ne sont comparables qu'à son ignor  eba-Z:p.629(20)
 la conscience quand elle verse du côté de l' injustice , tandis que l'âge mûr s'y est vu :   PGo-3:p.147(41)
ce...     — Vous appelez mes prévisions de l' injustice  », répondit aigrement le malade.     Deb-I:p.873(36)
s, les pelles et les pioches.     Est-ce une  injustice  ? non.  Semblables aux machines à v  Pat-Z:p.212(24)
on frère, sans pouvoir réclamer contre cette  injustice ; la courtisanerie, en germe chez le  Lys-9:p.971(.3)
 critiquer votre père sans commettre quelque  injustice ; mais eussiez-vous la douleur de vo  Lys-9:p1103(11)
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émoignant le désir de se faire pardonner son  injustice .     — Ne vous tourmentez point, di  Lys-9:p1016(.2)
ort, la curiosité déçue va souvent jusqu'à l' injustice .  Ni Blondet ni Rastignac ne pouvai  SdC-6:p.966(.2)
 empêcher le Conseil d'État de consommer une  injustice ...     — Quel est le rapporteur ?..  CSS-7:p1199(.2)
 ce cher enfant.  En vérité, vous êtes d'une  injustice ...     — Vous appelez mes prévision  Deb-I:p.873(35)
e.  Vous m'avez expliqué quelques apparentes  injustices  de la vie sociale.  Il y a je ne s  M.M-I:p.549(10)
sa tendresse n'a jamais été diminuée par les  injustices  de votre préférence maternelle, ai  Rab-4:p.528(39)
core.  Il en résulte un plus grand mal.  Ces  injustices  entretiennent chez le peuple une s  Med-9:p.460(11)
 pronostics de ma mère.  La certitude de ces  injustices  excita prématurément dans mon âme   Lys-9:p.971(29)
    — Ma petite madame Marneffe, à faire des  injustices  pour vos beaux yeux...  J'ai dans   Bet-7:p.126(.8)
brillait soudain dans sa pensée.  Frappé des  injustices  profondes qui couronnaient ces lut  Int-3:p.433(19)
?  Ces questions tiennent de près à bien des  injustices  sociales.  Peut-être est-il dans l  PGo-3:p..63(13)
s contraires aux prémisses; il racontait les  injustices , les intrigues, l'affaire Rabourdi  P.B-8:p..51(41)
 avait fait la Restauration.     « De telles  injustices , monseigneur, dit l'avoué, sont de  Rab-4:p.468(.2)
riment de Victorine.  Moi, je n'aime pas ces  injustices -là.  Je suis comme don Quichotte,   PGo-3:p.144(.3)

injustifiable
ous daignez garder le silence sur une action  injustifiable  en toute autre circonstance, vo  Env-8:p.401(30)
 chisdivier ?     — Oui, car sa conduite est  injustifiable , comme elle est inqualifiable.   Pon-7:p.567(40)

In manus
qui déguisait soigneusement sa voix, dis ton  In manus .     — Plaignez-vous à haute voix, d  EnM-X:p.886(39)
fois, selon son expression, il avait dit son  In manus .  Il était de moyenne taille, ni gra  U.M-3:p.794(.5)

innavigable
éra ! » se dit Blondet en remontant l'Avonne  innavigable  dont les caprices faisaient resso  Pay-9:p..70(21)

inné
eculait sous ses mains, soit que le penchant  inné  chez l'homme pour l'imitation lui eût fa  RdA-X:p.708(36)
s en trahissant ainsi le génie d'observation  inné  chez les rapins de Paris.     Ces deux v  Deb-I:p.769(41)
.  Les deux vieillards regardaient l'orgueil  inné  d'un d'Esgrignon comme une barrière asse  Cab-4:p.988(.2)
our satisfaire le goût de luxe et d'élégance  inné  dans cette fille; il rassembla tout ce q  Cho-8:p1064(40)
ement avec la sienne.  S'il est un sentiment  inné  dans le coeur de l'homme, n'est-ce pas l  PGo-3:p.124(17)
 que l'homme est tellement possédé du besoin  inné  de changer ses mets, qu'en quelque pays   Phy-Y:p.941(16)
 n'ignorent pas plus que les savants le goût  inné  des Grecs pour les mystères.  Cette poét  Phy-Y:p.985(36)
ne des mille idées qui justifient leur amour  inné  pour les femmes belles, spirituelles et   F30-2:p1130(27)
s femmes, soit par un sentiment de vengeance  inné  qu'elles ne s'expliquent jamais, soit pa  Phy-Y:p1162(18)
igne n'existait au-dehors, ce mécontentement  inné  qui déflorait la vie, et ce besoin inces  Lys-9:p1050(28)
it pas, ab ovo, l'harmonie dont le sentiment  inné  se trouve chez les Italiens...  Par tous  Phy-Y:p1062(13)
ison, la voici.  Il est en nous un sentiment  inné , développé d'ailleurs outre mesure par l  M.M-I:p.531(11)
s murs de cette chambre.  Guidée par un goût  inné , elle sut trouver, parmi les brillantes   Cho-8:p1182(.4)
rre) n'est que l'exploitation d'un sentiment  inné , l'un des plus forts de notre nature, la  Pon-7:p.584(25)
z qui le génie de la maîtresse de maison est  inné .     Cette situation amenée par Thaddée   FMa-2:p.235(21)
  Je veux voir si le sentiment religieux est  inné .  Aussi n'ai-je rien fait pour, ni rien   U.M-3:p.815(31)
les harmonies, et nous en avons le sentiment  inné .  La femme est un délicieux instrument d  Phy-Y:p.954(31)
s d'étoffes et déployait un génie commercial  inné .  Les maîtres étaient obligés de modérer  CéB-6:p.287(32)
ucien se dressa, pensant avec une générosité  innée  à ne pas nuire à Coralie.  Bérénice lev  I.P-5:p.410(26)
oeurs ne pouvaient satisfaire la coquetterie  innée  chez la femme que par un luxe de propre  MCh-I:p..49(11)
lier l'orgueil de sa mère devant la noblesse  innée  d'Ursule.  L'engagement eut lieu sur-le  U.M-3:p.884(18)
ait observer lui-même, employer sa constance  innée  dans la culture du bonheur qui valait b  RdA-X:p.685(.7)
le disait naguère qu'il y avait une fatalité  innée  dans les noms, à propos du sien.  Cette  Béa-2:p.782(37)
a rapidité brève contrastait avec la douceur  innée  de ses gestes; elle me regarda sans fie  Med-9:p.562(13)
 que Florine aurait dépistée avec la science  innée  des courtisanes pour deviner le vrai en  FdÈ-2:p.344(.7)
dres, de ses médecines, possédait la science  innée  des grands médecins.  Non seulement il   Env-8:p.376(15)
se, et devait ignorer les fins de l'ambition  innée  des Pisseleu, des Saint-Vallier, illust  Cat-Y:p.378(36)
on ombrelle, Ursule déployait alors la grâce  innée  que les femmes gracieuses mettent à s'a  U.M-3:p.808(20)
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 première fois, espèce de curiosité physique  innée  que partagent les chevaux et les chiens  CdV-9:p.710(20)
ns la vie secrète du mariage ait cette grâce  innée  qui ne se donne pas, qui ne s'acquiert   Mem-I:p.378(26)
 à coup dans le visage d'Eugénie la noblesse  innée  qui s'ignore; il eût vu sous un front c  EuG-3:p1076(15)
 l'école de Mlle de Chaulieu.  Cette finesse  innée , ces dons de race rendront peut-être ce  Béa-2:p.845(21)
 joli.  En elle, la politesse du coeur était  innée .  Elle voulait plaire moins par coquett  eba-Z:p.699(18)
Aiglemont l'objet d'une de ces prédilections  innées  ou involontaires chez les mères de fam  F30-2:p1202(26)
était fausseté; ses manières, au lieu d'être  innées , avaient été laborieusement conquises;  PCh-X:p.174(37)
rimitives, sur des croyances pour ainsi dire  innées , sur des habitudes prises dès l'enfanc  Int-3:p.475(.6)
i les hommes supposent alors des corruptions  innées .  À l'insu de Julie, sa vanité féminin  F30-2:p1080(16)
 cette femme, sentiments qui semblaient être  innés  en lui, autant et plus peut-être que le  F30-2:p1086(34)
.  Puis, après avoir reconnu par ces moyens,  innés  pour ainsi dire chez les femmes, toute   F30-2:p1085(18)
es religions, des sentiments pour ainsi dire  innés  qui le dispensaient de méditer.  Ses de  Béa-2:p.653(.8)
venant royaliste, obéissait à ses sentiments  innés .  Le narré des vertueuses actions de Lo  CéB-6:p..57(33)

innervation
tribus d'Israél ?  Elles étaient une sorte d' innervation  dans le pays, elles y touchaient   eba-Z:p.395(18)

innocemment
souliers qu'une ouvrière viendra livrer fort  innocemment  à ma femme ?  Si Clémence et lui   Fer-5:p.862(.3)
 le mieux une passion et la désire peut-être  innocemment  à ses heures perdues, elle avait   Fir-2:p.151(32)
timents, sur le monde; puis elles attribuent  innocemment  à un caractère les perfections qu  F30-2:p1050(18)
.  Aux différents griefs que Véronique avait  innocemment  amassés, l'esprit de parti joigni  CdV-9:p.670(13)
tionnaire et aristocrate, il avait obéi très  innocemment  aux circonstances.     Mme d'Haut  Ten-8:p.544(21)
les en sont à l'A, B, C de la vie, et jouent  innocemment  avec d'autres enfants, sans se do  Phy-Y:p.926(.6)
e des plus horribles souffrances, d'ailleurs  innocemment  causées par vous.  Ne me croyez p  Béa-2:p.781(27)
 malheurs que, suivant ses aveux, elle avait  innocemment  causés; elle se plaisait à déploy  CoC-3:p.362(18)
tes du monde, adieux à nos pâles marguerites  innocemment  cueillies, effeuillées insouciamm  Mem-I:p.213(32)
éral polonais, mon grand-père, a trempé fort  innocemment  dans le partage de la Pologne.     Env-8:p.372(40)
 maison, mais très gauche; indécente le plus  innocemment  du monde.     Après, je vis un ho  Pat-Z:p.287(.1)
t le secret de cette chaste démarche qui met  innocemment  en relief les beautés des formes   Fer-5:p.798(.7)
rs robes; combien de pauvres filles marchent  innocemment  en tenant leurs robes transversal  Pat-Z:p.288(29)
 discours.     « Et pourquoi m'arrêter ? dit  innocemment  Esther.     — Et nos petites dett  SMC-6:p.580(39)
ut à vous; il plie mystérieusement le papier  innocemment  faussaire, le cachette, sort de l  Phy-Y:p1097(40)
 la lettre de sa soeur, dont les expressions  innocemment  gracieuses lui rafraîchirent le c  PGo-3:p.128(10)
e nom de Mme de La Garde, et qui se trouvait  innocemment  la cause du crime commis par Cast  Mel-X:p.355(.2)
tend qu'il travaille beaucoup trop, répondit  innocemment  la vieille fille; il passe les nu  V.F-4:p.878(.1)
 peut-être à son insu, la jeune fille allait  innocemment  laisser interpréter ses pensées p  Mar-X:p1053(18)
, non seulement Mlle Thuillier exploita très  innocemment  le faible de son frère en le jeta  P.B-8:p..32(26)
 crime n'étant pas encore commis, elle livre  innocemment  le secret de ses pensées.  Quant   Phy-Y:p1050(.3)
famille, la table autour de laquelle riaient  innocemment  les enfants et le père, où tout r  PCh-X:p.207(.1)
la même pensée, elles se mirent à plaisanter  innocemment  leur unique cavalier, et rivalisè  Cho-8:p.983(21)
 et sans les coups terribles que lui portait  innocemment  Lisbeth, dont le caractère infern  Bet-7:p.368(22)
sieu.     — À quoi rime ma tante ? dit alors  innocemment  Mme Crémière.     — Comment ! dit  U.M-3:p.904(11)
arrivée au Prébaudet, Mlle Cormon était fort  innocemment  occupée, sur les huit heures du m  V.F-4:p.889(18)
rrible coup que le vieux Desroches lui avait  innocemment  porté.  Les cinq cents francs, le  Rab-4:p.342(28)
nt, parlent ou se taisent; leur démarche est  innocemment  savante; leur voix déploie les mé  Sar-6:p1045(29)
jusqu'à Mlle de Cinq-Cygne pour lui remettre  innocemment  son alliance entière qu'elle bais  Ten-8:p.589(10)
et ne savait pas même rougir.  Elle vénérait  innocemment  son père, et, n'ayant jamais sent  eba-Z:p.700(23)
 quatre par quatre, quand ils devaient aller  innocemment  trois par trois.  Avant que Casta  Mel-X:p.360(.5)
isait que nous nous sommes vus, quoique bien  innocemment , à la face de mille personnes...   Béa-2:p.865(.7)
ille.  J'ai eu l'imprudence d'en parler fort  innocemment , et j'ai fâché madame votre soeur  PGo-3:p.155(25)
Mais une femme peut sortir de chez elle fort  innocemment , même après avoir dit à son mari   Fer-5:p.849(29)
eler sur la Cour, et à la tromper ainsi très  innocemment .     Ces deux sortes de physionom  Cab-4:p1060(35)

innocence
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 Si c'est la meilleure manière de protéger l' innocence  à Issoudun, répondit Joseph, je vou  Rab-4:p.461(43)
a famille était si connue, et l'hommage de l' innocence  à la faiblesse avait quelque chose   P.B-8:p.110(40)
ains que l'amour, en exprimait-elle la suave  innocence  à la manière de Chloé ?     « Comme  Lys-9:p1202(16)
ine, il se trouve d'invincibles attraits : l' innocence  a le piquant du vice.  Dans la soir  I.P-5:p.171(21)
n des voies par lesquelles Dieu conduisait l' innocence  à son triomphe.     « Le doigt de D  U.M-3:p.981(.7)
échi à la pauvre condition de mon sexe.  Mon  innocence  a tenu des flambeaux dans ses mains  Mem-I:p.286(13)
ire, la jeunesse et la beauté triomphent.  L' innocence  a toujours un beau sommeil.  Les lè  U.M-3:p.879(.2)
la simplicité d'un enfant !  Je rêvais cette  innocence  à un homme de génie.  Le trésor, vo  M.M-I:p.537(.4)
s n'ont jamais trouvé le moyen de donner à l' innocence  accusée un pouvoir égal à celui don  Ten-8:p.646(.3)
line froissée qui donnait à sa tête un air d' innocence  admirable.  Quoique couverts d'une   MCh-I:p..43(10)
mpré; nous vous apportons les preuves de son  innocence  afin qu'il soit immédiatement élarg  SMC-6:p.777(19)
prise dans son nid par un pâtre.  Soit que l' innocence  ait un charme auquel les hommes les  EnM-X:p.898(41)
 de naïf dans ses fonds noirs.  Le bleu de l' innocence  animait ses yeux et le gai sourire   FdÈ-2:p.278(14)
ël a trouvé pour ses vierges, des yeux d'une  innocence  attristée par des travaux excessifs  Bet-7:p.362(40)
a solitude et le travail constant laissent d' innocence  au coeur, tout ce que l'amour rédui  SdC-6:p.977(31)
ci où le Guide sut peindre la plus touchante  innocence  au fond du plus épouvantable crime,  F30-2:p1205(31)
»     Cette parole fut dite avec un accent d' innocence  auquel devait obéir un homme délica  M.C-Y:p..18(23)
auveur.  Cette supposition, digne du temps d' innocence  auquel sa rêverie l'avait reportée,  EnM-X:p.877(34)
te, et en présence de gens devant lesquels l' innocence  avait quelques chances de triomphe.  Cat-Y:p.192(38)
 charge était trop pesante pour elle, et son  innocence  avait trop de délicatesse pour surv  U.M-3:p.950(.6)
nité, faisait aux agents des questions d'une  innocence  bête.  Tous les gens avaient été bi  Ten-8:p.572(42)
es frangées de cils épais et recourbés.  Une  innocence  biblique éclatait sur son front.  S  L.L-Y:p.659(.7)
  Marie Touchet prit pour une raillerie de l' innocence  ce sourire qui signifiait : « Pauvr  Cat-Y:p.439(23)
... » demanda le père en souriant.     Cette  innocence  complète et bavarde avait tout à fa  Bet-7:p.132(11)
e naïveté de son langage.     Où cette vie d' innocence  conduisait-elle Gabrielle ?  Commen  EnM-X:p.930(12)
'eut l'audace de penser qu'elle perdrait son  innocence  conjugale avant d'avoir perdu ses i  Mus-4:p.647(34)
n duel.  Francesca Soderini, qui soupçonna l' innocence  d'Albert, sortit aussitôt du bal, e  A.S-I:p1019(10)
 En se livrant à ses folies, faites avec une  innocence  d'enfant, elle riait d'un rire conv  FYO-5:p1091(20)
nnut donc la vie en théorie, et n'eut aucune  innocence  d'esprit, tout en demeurant vierge.  Béa-2:p.689(29)
proprement des têtes, il ne croit jamais à l' innocence  d'un accusé.  Ce procureur général   Pie-4:p.161(20)
nt.  Vous avez eu, vous, en cette affaire, l' innocence  d'un agneau.  Vous serez forcé de m  I.P-5:p.533(17)
oube gonni. »     Le bonhomme signait avec l' innocence  d'un enfant qui fait ce que sa mère  FdÈ-2:p.366(25)
re, s'écria le marquis.     — Il dort avec l' innocence  d'un enfant qui n'a encore fait le   Cab-4:p.995(23)
 Le pauvre garçon, à vingt-sept ans, avait l' innocence  d'un jeune homme de seize ans.  Un   PGr-6:p1098(27)
il vivait savent le mieux reconnaître, est l' innocence  d'une fille.  Mais, chose étrange !  FYO-5:p1091(30)
e de la petite ville eût reconnu la parfaite  innocence  d'Ursule, Ursule se rétablissait le  U.M-3:p.959(.8)
nes voulurent voir pour elle un certificat d' innocence  dans la cessation des soins et des   Rab-4:p.393(.8)
ait le sien à tous les autres; elle mit de l' innocence  dans sa coquetterie, ou plutôt elle  Pax-2:p.125(19)
e leur était acquis.  Vous êtes certain de l' innocence  de ce jeune homme, ne le tourmentez  SMC-6:p.765(26)
votre mari instruit l'affaire, je garantis l' innocence  de ce pauvre enfant, qu'il soit lib  SMC-6:p.722(.3)
 sa beauté spéciale, et il admira dès lors l' innocence  de ces moeurs dont il se moquait la  EuG-3:p1107(.9)
se payer par ses mains, reprit Desroches.  L' innocence  de Claparon, qui n'inventait que de  HdA-7:p.792(.9)
t-elle, et moi qui déprave sans y songer ton  innocence  de jeune fille !  Pardonne-moi, Cal  Béa-2:p.711(.4)
 s'épuise à rendre à cet escalier sinistre l' innocence  de l'escalier primitif, l'échelle d  Phy-Y:p1040(12)
eph.  La lettre de Max achevait de prouver l' innocence  de l'inculpé, que M. Mouilleron rec  Rab-4:p.464(30)
ces élégants qui ont quitté de bonne heure l' innocence  de la jeunesse en passant à travers  eba-Z:p.665(18)
était hors de mon pouvoir de reconquérir une  innocence  de laquelle chacun me dépouillait g  Cho-8:p1144(41)
ilés par des conserves, ne montraient plus l' innocence  de leur bleu clair, et n'excitaient  P.B-8:p..90(.4)
 de la science et de l'intelligence, de là l' innocence  de leur commerce, la gaieté de leur  I.P-5:p.319(38)
ton et de M. de Chandour, tinrent qui pour l' innocence  de Louise de Nègrepelisse, qui pour  I.P-5:p.637(10)
noeuvre.     « Jeune homme, n'abuse pas de l' innocence  de ma soeur, respecte-la », dit sol  P.B-8:p.129(.8)
t alors le but de cette amusante soirée où l' innocence  de Mme de La Baudraye avait été mis  Mus-4:p.698(31)
toujours avec douceur.     Néanmoins, plus l' innocence  de Mme de La Baudraye éclatait, moi  Mus-4:p.648(39)
u près de sa mère, elle était d'une parfaite  innocence  de moeurs et d'une piété remarquabl  Env-8:p.289(32)
 ?     — Volontiers », dis-je.     Et dans l' innocence  de mon âme, je pris un rouleau de v  Mes-2:p.407(24)
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ce sera bientôt fait... c'est la preuve de l' innocence  de mon cher enfant... vous ne pouve  SMC-6:p.764(.5)
iers Symptômes) que vous vous apercevez de l' innocence  de monsieur un tel et de la culpabi  Phy-Y:p1129(.8)
aves et consciencieux historiens ont admis l' innocence  de Montecuculli.     Catherine appr  Cat-Y:p.186(12)
 dans laquelle était M. de Rubempré prouve l' innocence  de Naïs.  On ne se met pas à genoux  I.P-5:p.241(.2)
 mille preuves de la complète, de la sublime  innocence  de Pierrette, elle aurait deviné sa  Pie-4:p.109(.4)
imant, malgré lui, la joie que lui causait l' innocence  de sa femme.  Il entra chez elle to  Fer-5:p.879(26)
aient tous en ce moment que sans la parfaite  innocence  de sa fille, le colonel pouvait mou  M.M-I:p.567(13)
ci tout entier.  T'exprimer mon amour dans l' innocence  de sa terreur, n'est-ce pas te lais  Fer-5:p.886(.4)
tion d'un homme qui dort profondément.     L' innocence  de Schmucke était une croyance si f  Pon-7:p.705(40)
 Sans sa fermeté d'âme et sa conviction de l' innocence  de ses cousins, Laurence aurait suc  Ten-8:p.672(25)
rie.  D'amers souvenirs lui firent désirer l' innocence  de ses premières années et regrette  Cho-8:p.946(20)
ude de Mme César et la pureté de ses yeux, l' innocence  de son beau front démentaient si ma  CéB-6:p.298(21)
ement condamné.  Les Libéraux tinrent pour l' innocence  de Tascheron, moins par certitude q  CdV-9:p.695(.1)
plaisanterie, et je puis, moi, te garantir l' innocence  de ton mari, Mme Marneffe... »       Bet-7:p.288(35)
ectures, elles parvinrent à faire croire à l' innocence  de tous ceux que l'argentier du Roi  M.C-Y:p..31(35)
oi m'a donnés sur sa Cassette pour acheter l' innocence  de Victurnien, si son adversaire es  Cab-4:p1077(23)
uel il s'est employé.  Monseigneur sachant l' innocence  de votre père, le garantit alors de  EnM-X:p.955(15)
uages.  Victurnien avait précisément assez d' innocence  départementale pour demeurer dans u  Cab-4:p1018(.3)
z Berryer.  Puis il avait la conviction de l' innocence  des accusés, ce qui est un des plus  Ten-8:p.663(26)
se et ses deux conseils, qui connaissaient l' innocence  des accusés, le rusé procureur aura  Ten-8:p.650(32)
nocents et savants.  " Et, dit Swedenborg, l' innocence  des cieux fait une telle impression  Ser-Y:p.782(.4)
rcis en deux partis, dont l'un tenait pour l' innocence  des condamnés, et conséquemment pou  Dep-8:p.725(21)
 assez surpris de ce spectacle où éclatait l' innocence  des deux femmes.  « Comment avez-vo  Ten-8:p.592(34)
s mon enfant rappela si vivement la première  innocence  des enfants, que les spectateurs de  CdV-9:p.863(15)
ivres ou des journaux sans les avoir lus.  L' innocence  des filles est comme le lait que fo  M.M-I:p.492(.5)
is; mais il ne faut pas, madame, abuser de l' innocence  des jeunes personnes.  Mademoiselle  Pet-Z:p.120(32)
a pureté de l'air entre pour beaucoup dans l' innocence  des moeurs. »     Les deux cavalier  Med-9:p.448(21)
és. »     Elle était entièrement revenue à l' innocence  des petites filles, et se montrait   SdC-6:p.996(37)
 Car, avant tout, rendez à ce malheureux son  innocence  devant l'être de qui il a fait son   A.S-I:p1014(34)
e Grandville semblaient avoir tout prévu.  L' innocence  doit un compte clair et plausible d  Ten-8:p.656(24)
 qui existe... cette lettre, la preuve d'une  innocence  dont je ne doutais pas... voilà le   SMC-6:p.766(25)
lyste s'était tout à fait dépouillé de cette  innocence  dont les prestiges avaient décoré s  Béa-2:p.860(23)
trera des pièces au Palais qui établissent l' innocence  du comte, et qui prouvent que le fa  Cab-4:p1085(14)
utant par insouciance que par respect pour l' innocence  du jeune âge, lord Dudley ne donna   FYO-5:p1058(12)
M. du Croisier.  Avec de pareils éléments, l' innocence  du jeune comte devait triompher dev  Cab-4:p1089(11)
n serait conduite dans le sens favorable à l' innocence  du jeune comte, puis-je répondre du  Cab-4:p1082(17)
 voluptueux et chastes de ses statues, cette  innocence  du laisser-aller que les anciens on  Mem-I:p.378(29)
pas de vos discours badins; mais respectez l' innocence  du père Goriot.  Je vous propose un  PGo-3:p.201(.8)
e le mal ?... »     En entendant ce cri de l' innocence  éclairée au feu judiciaire, Petit-C  I.P-5:p.614(39)
     Quoique la lettre de celui que dans son  innocence  elle nommait son amant fût presque   Pie-4:p.132(.7)
u monde.  Elle redoubla même de candeur et d' innocence  en comprenant à quoi pouvait servir  A.S-I:p.995(32)
 le cavalier.     — Elle n'apportera guère d' innocence  en dot », dit en riant la danseuse.  Cho-8:p1136(25)
petit Roi, mon grand-père n'a jamais mis son  innocence  en doute !...     — Peut-on empêche  Cat-Y:p.327(.5)
t, sur les débris des plus faciles vertus, l' innocence  en pleurs doutant de tout en doutan  Phy-Y:p.972(35)
  Des juges même endurcis auraient cru à son  innocence  en voyant sa douleur.     La haine   Cho-8:p1051(.1)
ommes sorties de Blois parées de toute notre  innocence  et armées des pointes aiguës de la   Mem-I:p.260(.5)
 finesses de chatte, à des pièges tendus à l' innocence  et aux vertus d'un enfant, n'est-ce  Béa-2:p.771(35)
aucher ? demanda Jacques Collin dont l'air d' innocence  et d'ignorance frappa ses trois fan  SMC-6:p.843(30)
n comprenant à quoi pouvait servir son air d' innocence  et de candeur.     « Rosalie devien  A.S-I:p.995(33)
n s'appuyant à la cheminée dans l'attitude d' innocence  et de naïveté d'un enfant.  Le comt  Cho-8:p1105(34)
iots.  Catherine restait dans une attitude d' innocence  et de naïveté qui fit profondément   Ten-8:p.560(.8)
hez elle, avaient un caractère particulier d' innocence  et de vérité, une de ces personnes-  Phy-Y:p1109(24)
i troublaient ma conscience à cette époque d' innocence  et de vertu : si j'avais mis le pie  PCh-X:p.122(28)
it acquitter ce pauvre homme en prouvant son  innocence  et démontrant qu'il avait été l'ins  A.S-I:p.927(35)
is critiques ont-ils injustement refusé de l' innocence  et des vertus à des jeunes filles q  Béa-2:p.845(14)
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 : nous aurons ainsi commencé par y mettre l' Innocence  et la Vertu.  La mort est-elle donc  Med-9:p.601(43)
rterre, un voleur applaudit au triomphe de l' innocence  et lui prendra ses bijoux en sortan  FdÈ-2:p.376(22)
oute sa force, comptait sur les clartés de l' innocence  et méprisait trop la foule pour s'é  Ten-8:p.641(32)
s qui ait bien précieusement gardé sa robe d' innocence  et qui soit aussi vierge que les co  Phy-Y:p.946(24)
archemins qu'on lui aurait présentés.  Cette  innocence  était si respectable, et la conduit  CdT-4:p.224(38)
ont blanc comme de la neige ou la grâce et l' innocence  étincelaient en exprimant une suavi  Pro-Y:p.533(38)
ssonnèrent, c'est que les enchantements de l' innocence  florissaient par vestiges dans ces   PCh-X:p..62(22)
is si je reste c'est à cause du certificat d' innocence  instruite que tu donnes à Dinah !    Mus-4:p.721(32)
tte Mme d'Espard qui fit un charmant geste d' innocence  instruite, et nous sommes, il me se  SdC-6:p.957(39)
e est l'innocence même, mais c'est comme une  innocence  instruite.  Si je suis aveugle, ma   M.M-I:p.495(14)
mme aussi pur que Schinner devait croire à l' innocence  la plus parfaite, et prêter aux inc  Bou-I:p.423(40)
 Mme Marmus dont l'attitude resta celle de l' innocence  la plus pure.     — Et avec quoi ?   eba-Z:p.559(12)
par le souper de la veille eussent éclairé l' innocence  la plus pure.  En homme qui se croy  CéB-6:p.239(36)
ibles où cet homme déclare avec une parfaite  innocence  les plus grandes merveilles.  " J'a  Ser-Y:p.773(23)
 de son âge et une jeune fille aussi pure, l' innocence  même de leurs coeurs était une sédu  eba-Z:p.701(41)
pure, il n'y avait d'autres séducteurs que l' innocence  même de leurs coeurs.     Sa tête é  eba-Z:p.679(22)
eux d'une fille innocente, car Modeste est l' innocence  même, mais c'est comme une innocenc  M.M-I:p.495(13)
r de ses clients de la puissance sociale.  L' innocence  n'a que le raisonnement pour elle;   Ten-8:p.646(.7)
l des êtres purs, à celui des enfants dont l' innocence  n'a reçu le souffle d'aucune passio  Ser-Y:p.794(.4)
é des citoyens.  En ceci, comme au Palais, l' innocence  n'a rien à craindre, cette action n  SMC-6:p.726(15)
 de Pen-Hoël apportait-elle à ce jeu, dont l' innocence  n'est surpassée dans la nomenclatur  Béa-2:p.669(36)
ous ne convaincrons jamais personne de notre  innocence  ni de notre vertu.     — Si c'était  SdC-6:p.959(12)
sauva, honteuse et heureuse d'être venue.  L' innocence  ose seule de telles hardiesses.  In  EuG-3:p1103(28)
retter le paradis de la jeunesse, le temps d' innocence  où nous tendions dévotement la lang  PCh-X:p..92(34)
s au procès, et démontreront peut-être votre  innocence  ou votre culpabilité.  Venez aussi,  Ten-8:p.636(.8)
s tout en révélant une brèche faite dans son  innocence  par l'idée du Mariage.     La maiso  Dep-8:p.765(16)
les accusés avaient fait de la journée, leur  innocence  paraissait douteuse.  Par moments,   Ten-8:p.648(38)
ine de questions où respirait d'ailleurs une  innocence  parfaite : elle voulait savoir pour  Bet-7:p..87(.7)
ille; à l'aide de quelques feuilletons d'une  innocence  parfaite, il a cru pouvoir briller   CSS-7:p1203(.6)
remière à te le conseiller, car tu as trop d' innocence  pour écrire de gros livres politiqu  Bet-7:p.336(29)
cès des gentilshommes mis à mort malgré leur  innocence  proclamée par trois départements, c  Ten-8:p.493(13)
llante d'effet, en deviner le sens caché.  L' innocence  purement physique de Paquita, l'éto  FYO-5:p1096(23)
xpiation complète rendit à sa figure l'air d' innocence  qu'elle eut à dix-huit ans.  Toutes  CdV-9:p.862(38)
açait dans la figure de sa soeur la complète  innocence  qu'il y avait vue à son départ pour  I.P-5:p.645(.2)
 m'entendrais-je avec un tigre ?  Le voile d' innocence  que j'avais est tombé; leurs rires   SMC-6:p.453(33)
nstruction n'ont rien ravi à cette précieuse  innocence  que nous demandons à une épouse.  V  M.M-I:p.679(18)
, plus brillante encore par son expression d' innocence  que par sa grâce et par sa fraîche   Sar-6:p1055(.4)
ysionomie avait un caractère de candeur et d' innocence  qui me frappa vivement.  Pour moi,   Aub-Y:p.107(15)
nçais !  Dans mon coeur vieilli, je sens une  innocence  qui n'a pas été entamée.  Oui, sous  SdC-6:p.957(15)
Eh bien ! je vais vous faire cadeau de cette  innocence  qui vous tient tant au coeur.  J'ai  Bet-7:p.388(25)
nt et de grâce.  Entendez-vous les cris de l' innocence  qui, en entrant dans ce drame infer  Gam-X:p.504(21)
 temps, j'ai eu des regards, des attitudes d' innocence  révoltée, des mouvements de fierté   SdC-6:p.992(21)
, qu'aussitôt arrivé devant le magistrat son  innocence  serait reconnue. »     « N'est-ce p  SMC-6:p.797(39)
je leur fais horreur à tous.  Sans vous, mon  innocence  serait un secret entre le ciel et m  Aub-Y:p.111(41)
 Mon Dieu, s'écria-t-elle douloureusement, l' innocence  serait-elle donc funeste ?     — Il  EnM-X:p.881(20)
après votre sublime élan, à table ! mais à l' innocence  seule de consoler le martyr !...  V  P.B-8:p.116(16)
regards.  Ce palliatif, sans danger pour une  innocence  si sérieusement reconquise, fut pro  SMC-6:p.470(31)
Mme Hochon.     — Mais, en attendant que son  innocence  soit reconnue, on peut entrer ici,   Rab-4:p.458(40)
blesse suprême arrache à l'homme le masque d' innocence  sous lequel il inquiétait la Justic  SMC-6:p.822(26)
ette femme, qui tâche d'abriter sa prétendue  innocence  sous les pratiques d'une menteuse d  Env-8:p.304(34)
ue ce célibataire vous a trahies avec tant d' innocence  sur l'escalier, il ne reste pas mêm  Phy-Y:p1047(14)
urs actions, ils sont pressés d'établir leur  innocence  sur quelque manque de preuves.  Cel  Mar-X:p1088(14)
l se sentit blessé par le spectacle de cette  innocence  trompée.  En sa qualité d'imbécile,  U.M-3:p.929(39)
u m'es recommandé, je suis ton banquier, ton  innocence  va me faire du tort.     — Ah ! dit  Bet-7:p.411(19)
 !  Et alors Caroline, cette Caroline dont l' innocence  vous a tant fait souffrir, Caroline  Pet-Z:p..65(.9)
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ée de l'enfance, et sans danger, parce que l' innocence  y triomphe toujours.  Le père était  F30-2:p1148(42)
 Massimilla malheureuse l'attribua, dans son  innocence , à la parole que venait de lui arra  Mas-X:p.579(13)
ence les joies de l'amour parisien fait avec  innocence , à taire les prodigalités particuli  CéB-6:p..61(.8)
u-dehors, et au-dedans les tremblements de l' innocence , absolument comme certaines mères d  Pie-4:p.126(17)
 auquel il espérait pouvoir prouver, sinon l' innocence , au moins l'imprudence de Victurnie  Cab-4:p1077(12)
a justification une forte atteinte faite à l' innocence , aussi ai-je toujours dédaigné de p  SdC-6:p.988(13)
lic par un article réitéré.  Dans ce temps d' innocence , beaucoup de journalistes étaient c  CéB-6:p.205(29)
aidera l’auteur dans la démonstration de son  innocence , car il n’a pas que les feuilletons  Emp-7:p.893(.7)
n ces poèmes orientaux; ou, dans sa première  innocence , cette âme sympathisa-t-elle avec l  L.L-Y:p.589(18)
prêtèrent aux phrases la sainte candeur de l' innocence , cette grâce des anges.  Ce fut la   Lys-9:p1105(36)
s.  En 1821, le Journal était dans sa robe d’ innocence , comparé à ce qu’il est en 1839.  M  I.P-5:p.114(33)
ousins et MM. de Simeuse, dans leur parfaite  innocence , comptaient demander à ne pas être   Ten-8:p.585(30)
te un de ces regards confusément empreints d' innocence , de peur et de désir.  Le soir, il   Phy-Y:p1035(10)
ble...  Hélas ! toi, si pleine de candeur, d' innocence , de pureté, tu ne doutes de rien :   Bet-7:p.288(32)
ue nous ferions, avec l'effronterie de notre  innocence , deux petites commères passablement  Mem-I:p.217(32)
ui les entoure et que voient les Élus.  Leur  innocence , dont celle des enfants est la form  Ser-Y:p.782(.1)
s yeux bordés de cils noirs n'avaient plus d' innocence , dont le teint annonçait une grande  CSS-7:p1157(35)
 jusques au déclin de la vie la candeur de l' innocence , elle ne voulait pas jadis croire a  Env-8:p.283(40)
r dans cette question l'effet d'une adorable  innocence , elle y vit de la fausseté.     « U  Pie-4:p.109(40)
s criminels, le besoin de se rapprocher de l' innocence , en espérant trouver du repos près   Aub-Y:p.114(28)
 montraient alors toute la malice et toute l' innocence , en harmonie avec l'arc des sourcil  M.M-I:p.481(32)
t inconnus, et qui conservait une ravissante  innocence , en n'obéissant qu'à l'instinct de   EnM-X:p.912(39)
 fallu quinze ans pour que je reconnusse son  innocence , et c'est là, messieurs, le seul re  Env-8:p.412(16)
semblance entre son point de départ, plein d' innocence , et le point d'arrivée, dernier deg  SMC-6:p.716(28)
a la clef des cieux.  Hardie et pure comme l' innocence , forte comme tout ce qui est un et   Ser-Y:p.847(22)
 Parbleu, gros scélérat, tu n'as jamais eu d' innocence , il fallait bien que ce que tu en a  SMC-6:p.686(.6)
r terminer ce léger procès, en faveur de son  innocence , il lui suffira sans doute d’amener  PCh-X:p..51(16)
nt.  Loin de reculer devant les audaces de l' innocence , ils expliquaient à Ursule la fin d  U.M-3:p.816(26)
otre insu, nous tiennent peu compte de notre  innocence , ils veulent et savent se venger.    CdT-4:p.192(31)
ie, accusé de mensonge quand j'affirmais mon  innocence , je fus sévèrement puni.  Mais, châ  Lys-9:p.972(29)
ons captieuses de M. Camusot que, malgré mon  innocence , je puis être mêlé dans un procès i  SMC-6:p.788(26)
, et vous m'assassinez ! »     À ce cri de l' innocence , l'ecclésiastique laissa échapper u  SMC-6:p.457(.3)
n la de Beethoven.  Avec la ruse permise à l' innocence , l'enfant que son parrain avait écl  U.M-3:p.870(19)
es filets de la calomnie et de l'intrigue, l' innocence , la beauté, la vertu, de les noyer,  Ten-8:p.514(31)
ion de coeur, Jules, fasciné par ce cri de l' innocence , la prit et la baisa au front, tout  Fer-5:p.857(27)
moment où de chères créatures, ravissantes d' innocence , leur apportent, le soir des fronts  Elx-Y:p.474(13)
 l'écho chez une jeune fille qui, malgré son  innocence , lut dans les yeux si purs d'Anselm  CéB-6:p.133(25)
ler au garde; et tout cela dans une complète  innocence , mais non sans cet intime plaisir q  Lys-9:p1131(40)
butions sont acquittées.  Tout a son temps d' innocence , même le Fisc; mais vers la fin de   Deb-I:p.740(29)
 bien constaté de M. Lucien de Rubempré, son  innocence , ont d'autant plus fait déplorer so  SMC-6:p.797(12)
lle, tant il était pénétré de respect pour l' innocence , pour la candeur de cette enfant do  U.M-3:p.908(38)
me regardant avec une si parfaite attitude d' innocence , que ce fut défié par un air de ce   AÉF-3:p.682(.3)
a mutinerie de son accent exprimèrent tant d' innocence , que Savinien et le docteur en fure  U.M-3:p.906(40)
 débauchés; et, quelque imposante que soit l' innocence , quelque chevaleresque que soit le   M.M-I:p.522(36)
utremer, nageant dans ce fluide qu'y verse l' innocence , s'arrêtaient sur un passant, il tr  Bet-7:p..79(40)
sé la plus légère surprise, ils étaient sans  innocence , sans grandeur, sans délicatesse.    SdC-6:p.956(42)
 fautes en invoquant toutes les puretés de l' innocence , sans rien oublier de ce qui pouvai  Med-9:p.565(35)
jolies chevelures respiraient une religieuse  innocence , se présentaient aux regards comme   PCh-X:p.110(13)
de La Baudraye une naïveté d'impression, une  innocence , si vous voulez, qui la rendit orig  Mus-4:p.731(15)
 tout à coup dans ton coeur, ta vie pleine d' innocence , ton âme pure et pieuse m'ont donné  F30-2:p1175(37)
ierges destinées à représenter la Justice, l' Innocence , toutes les divinités qui ne savent  CdM-3:p.548(10)
faisaient mine de s’envoler dans leur robe d’ innocence , toutes personnes mariées d’ailleur  PGo-3:p..39(.4)
s êtes un saint, n'un amour, un archevêque d' innocence , un homme à empailler, comme disait  Pon-7:p.647(25)
i acquis la certitude...  — Ah ! bien de son  innocence , vous êtes dans les règles.  — Non,  Pet-Z:p.128(15)
e vous n'y avez pas mise, et que, dans votre  innocence , vous ne soupçonnez point.  Autant   M.M-I:p.523(.3)
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effets immédiats d'une volonté traduite avec  innocence  !  L'inclination plus ou moins vive  Pat-Z:p.280(11)
ant au séjour des bienheureux dans sa robe d' innocence  ! »     « Quand il eut achevé ce po  CdT-4:p.241(30)
.. »     Mme d'Espard dit avec une charmante  innocence  : « Je ne sais pas ce que l'avoué m  Int-3:p.461(.9)
uinze jours avant mon mariage.  Jugez de mon  innocence  ?  Je ne savais rien, j'étais incap  SdC-6:p.990(27)
i a pu abuser d'une si complète et si sainte  innocence  ?  Remettre cette enfant dans le bo  Bet-7:p.442(.5)
-il pas nécessaire aussi qu'il croie à notre  innocence  ? dit Cosme en jetant à la favorite  Cat-Y:p.439(10)
, je mourrai de chagrin.     — Votre voile d' innocence  ?... dit le prêtre, vous avez donc   SMC-6:p.453(37)
es.     — Je serais encore heureuse de cette  innocence -là, s'écria railleusement la prince  SdC-6:p.958(43)
ère, et le reproche siégeait sur son front d' innocence ; elle se livrait bien à d'heureuses  Ven-I:p1081(.2)
s, et font leurs jongleries avec une sorte d' innocence ; leur vanité est dans leur sang, il  Béa-2:p.718(10)
les citoyens pouvaient plaider la cause de l' innocence ; mais les accusés n'en prenaient pa  Ten-8:p.642(25)
 dit le duc, et voilà la seule preuve de son  innocence ; peut-être attend-on le dernier mom  Cat-Y:p.256(10)
e prince, ni devant le bourreau, ni devant l’ innocence ; s’étant acceptés tous, tels qu’ils  Fer-5:p.787(15)
 notre supplice, tout le monde croit à notre  innocence ; tandis que la société ne laisse pa  PCh-X:p.200(13)
; des jeunes gens encore sous le charme de l' innocence ; un prêtre, un vieillard; puis mon   Aub-Y:p.119(.2)
? »     Ils se prirent à rire avec une douce  innocence .     « Bah ! je me moque de toutes   PCh-X:p.232(.6)
 son rabouilloir avec la grâce naturelle à l' innocence .     « Mais ton oncle a-t-il la per  Rab-4:p.387(.4)
'eût pas été aussi dangereuse que le fut son  innocence .     « Paul, lui dit-elle à voix ba  CdM-3:p.567(24)
ns tous plus ou moins connu cette délicieuse  innocence .     Ce fut pendant l'absence du je  eba-Z:p.676(26)
! madame ?... on nous les tuera, malgré leur  innocence .     — Qu'avez-vous fait ! » dit le  Ten-8:p.638(25)
ont dans l'autre vie.  Dieu venge lui-même l' innocence .     — Vous croyez que Dieu s'occup  U.M-3:p.964(39)
bre immédiatement.  Voici la preuve de votre  innocence .  C'est une lettre gardée par votre  SMC-6:p.768(41)
 pas admirer tant de grandeur mêlée à tant d' innocence .  Ce jeu de grande coquette l'attac  SdC-6:p.985(30)
beaucoup de femmes sont flétries malgré leur  innocence .  Certaines d'entre elles s'en veul  I.P-5:p.235(42)
poussait à faire honneur de sa réserve à son  innocence .  Comme tous les maris, tu croyais   CdM-3:p.642(22)
ns parfum.  Partout vivaient les images de l' innocence .  Comment imaginer là une actrice e  I.P-5:p.413(40)
rend à voir jouer un mélodrame où triomphe l' innocence .  Il est vrai que Charles, élevé pa  EuG-3:p1088(22)
ges durent apporter à Dieu dans sa primitive  innocence .  Il fallut la douce violence de la  CéB-6:p.171(36)
e de Pierrette et qui prouvait leur mutuelle  innocence .  Il fut démontré que l'état déplor  Pie-4:p.151(37)
tacles.     Châtelet ne croyait pas à tant d' innocence .  Il guettait les heures auxquelles  I.P-5:p.237(17)
es éclats de la jeunesse, de la gaieté, de l' innocence .  Il versa les trésors les plus che  FdÈ-2:p.365(19)
milieu du vice, et vicieux au milieu de leur  innocence .  Ils font souvent sourire, mais fo  Fer-5:p.816(14)
'a tout être calomnié de se montrer dans son  innocence .  J'ai été, je suis encore (si tant  SdC-6:p.988(.7)
e l'idéale figure qu'un peintre a créée de l' Innocence .  Jamais front ne fut plus serein e  Hon-2:p.550(39)
mière conversation, je ne doutai plus de son  innocence .  Je demandai, j'obtins la faveur d  Aub-Y:p.107(34)
puis que vous prier de m'aider à prouver mon  innocence .  Je ne sais rien de l'affaire... »  Rab-4:p.462(29)
défiait toujours par le terrible regard de l' innocence .  La fureur de la vieille fille s'a  Pie-4:p.137(20)
 stupides, s'aperçoivent qu'on abuse de leur  innocence .  La politique la plus habile peut   Phy-Y:p1081(12)
arent Boislaurier, ne put jamais établir son  innocence .  Le président du Ronceret et le vi  Env-8:p.316(26)
es de la question, tout en protestant de son  innocence .  Les deux valets avouèrent le crim  M.C-Y:p..30(18)
 Cette injustice m'a rendu tout entier à mon  innocence .  Ma vie aurait toujours été troubl  Aub-Y:p.109(32)
s droits ?  Un enfant jugerait cela dans son  innocence .  Mais combien l’abus de confiance   Lys-9:p.963(26)
ère.  Là, vous serez à même de prouver votre  innocence .  On revient sur une condamnation p  Ten-8:p.634(18)
i ce que j'aurais dû être, un enfant plein d' innocence .  Oui, j'ai lavé ma robe dans les p  Béa-2:p.841(10)
aussi frais, aussi pur que son premier âge d' innocence .  Pendant un moment bien court, ell  Ven-I:p1059(18)
croire que l'amour me donnerait un baptême d' innocence .  Pendant un moment j'ai pensé que   Cho-8:p1146(.1)
 se trouve être aussi profond que celui de l' innocence .  Peut-être est-ce un effet de cet   FYO-5:p1093(43)
norante, faible, sans autre artifice que son  innocence .  Qu'un créancier importun vînt alo  FdÈ-2:p.318(31)
 torpeur de cette attente pour le calme de l' innocence .  Quelque puissantes que soient et   M.M-I:p.554(23)
surez-vous, nous avons la certitude de votre  innocence .  Si vous aviez eu la moindre faibl  Mus-4:p.700(13)
nse, n'en sortez pas, et périssez dans votre  innocence .  Vous serez condamnés.  Nous irons  Ten-8:p.646(17)
 jusqu'à ce que vous soyez convaincus de mon  innocence . »     Ce discours sensé, dit sans   Rab-4:p.463(10)
ai seul chez mon cousin et lui prouverai mon  innocence . »     Il mit pied à terre, causa d  Cat-Y:p.297(36)
ontent de vous.  Vous avez encore toutes les  innocences  de l'homme qui se tue à vingt ans.  I.P-5:p.707(.1)
et le commerce interlope des ouvreuses.  Les  innocences  du vice parurent à ce digne homme   Pon-7:p.502(37)
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ent si bien avec le blanc; n'est-ce pas deux  innocences , celle qui ne sait rien et celle q  Lys-9:p1053(40)

innocent
 le billot de l'abattoir a manqué.  Libre et  innocent  à son entrée dans ce cabinet, en un   SMC-6:p.773(38)
 heure, vers deux heures et demie, le pauvre  innocent  Allemand recouvra ses sens.  Schmuck  Pon-7:p.738(26)
e le carterai, che brierai Tieu ! répondit l' innocent  Allemand.     — Mais il faut manger   Pon-7:p.717(.8)
ette verveine ? »     Pauline s'élança sur l' innocent  arbuste, le saisit par la tige, et l  PCh-X:p.236(38)
inventif du juge au tribunal de commerce.  L' innocent  artiste, aveugle dans sa confiance e  Bet-7:p.114(16)
t qu'intrépide capitaine, avait pu devenir l' innocent  assassin que je voyais !  Mes désirs  Lys-9:p1137(41)
quelques épigrammes à coups de crayon dont l' innocent  badinage était de trop bon goût pour  MCh-I:p..75(28)
s six mois, l'air d'un péché capital au plus  innocent  baisement de main, elle pratiquait l  Cab-4:p1026(15)
ersécutant encore Chapeloud dans son ami.  L' innocent  Birotteau joignit ses mains comme po  CdT-4:p.234(40)
irs d'hiver, ces personnes venaient faire un  innocent  boston à un centime la fiche, prendr  SMC-6:p.667(29)
 une lettre de Calyste ? »  Mais elle crut l' innocent  Breton incapable de cette hardiesse.  Béa-2:p.796(26)
aile; puis ce sobriquet renfermait encore un  innocent  calembour militaire, que du reste il  Mar-X:p1039(12)
ts sur ses jambes et trois soirées à épier l' innocent  colonel, sans voir ni chez Pierrette  Pie-4:p.133(11)
oi, le quitter ? ah ! bien, plus souvent, un  innocent  comme ça ! qué qui deviendrait, ai-j  Rab-4:p.406(17)
 gendarme, sont pleins de foi !  Mais il est  innocent  comme l'Enfant Jésus, et je vais ess  SMC-6:p.862(22)
 en cour d'assises et au bagne, moi qui suis  innocent  comme l'enfant qui naît, je prendrai  Pon-7:p.638(39)
 jamais tant bu.     — Pauvre enfant ! c'est  innocent  comme un agneau », dit Bérénice, gro  I.P-5:p.409(22)
général en chef, avait trouvé par Paccard un  innocent  complice capable de jouer le rôle d'  SMC-6:p.637(.1)
avenir marche dans sa vie de misère comme un  innocent  conduit au supplice, il n'a point ho  PCh-X:p.134(22)
 des malheurs.  Elle a l'oeil vitreux, l'air  innocent  d'une entremetteuse qui va se gendar  PGo-3:p..55(11)
ngulière interposition des deux rôles, Paul,  innocent  de tout blâme, tremblait, et Mme Éva  CdM-3:p.554(.1)
t !  Mais mon garçon qui, de votre aveu, est  innocent  de tout cela, en porterait la peine   U.M-3:p.956(33)
 ont été emportés par un notaire, et je suis  innocent  des désastres que je cause, reprit C  CéB-6:p.267(.2)
 échappé, par un quiproquo vulgaire, au plus  innocent  des espionnages qu'Ernest se reproch  M.M-I:p.530(37)
ployer la Police pour t'espionner, toi, bien  innocent  des roueries de ton compatriote, et   SMC-6:p.556(28)
 par la pensée; mais ce point de départ fort  innocent  déshonorait à ses yeux sa passion.    V.F-4:p.840(12)
en des achats, il devint l'espion honnête et  innocent  détaché d'une famille dans une autre  Pon-7:p.493(32)
êque qui...     — Je savais bien qu'il était  innocent  dit la mère.     — Cela n'empêche pa  CdV-9:p.724(25)
'il n'a pas d'amis, il ne saura rien.  Or, l' innocent  du Bousquier, du Bousquier qui souha  V.F-4:p.883(16)
dente de la Société de Maternité.  Quant à l' innocent  du Bousquier, il se promenait sur le  V.F-4:p.869(.9)
 pas apercevoir, imprimait à l'amour le plus  innocent  du monde la vivacité des plaisirs dé  EuG-3:p1136(11)
ier.  Un matin, se présente de l'air le plus  innocent  du monde un garçon coiffeur qui voul  eba-Z:p.733(11)
yait, ajouta-t-elle en prenant l'air le plus  innocent  du monde.     — Quelle calomnie ! ré  Emp-7:p1050(43)
en ce moment livré à votre grand prévôt, est  innocent  du vol des joyaux du duc de Bavière.  M.C-Y:p..57(21)
mées pâlirent et ses yeux n'eurent plus leur  innocent  éclat humide.  " Eh bien, reprit-ell  AÉF-3:p.723(41)
che en inventions pour que l'auteur avoue un  innocent  emprunt; comme le bon La Fontaine, i  Elx-Y:p.473(.9)
de ses manières envers elle, et se crut fort  innocent  en lui cachant des pensées qu'elle n  MCh-I:p..75(42)
 mais ne devenait-il pas, sans le savoir, un  innocent  ennemi qu'il fallait vaincre ?  Quel  CdM-3:p.554(30)
Le capitaine Gilet ne devrait pas laisser un  innocent  entre les mains de la justice.  Celu  Rab-4:p.464(16)
ur Poulain, car mon ami, madame, n'est qu'un  innocent  espion dirigé par moi dans vos intér  Pon-7:p.666(12)
comment vit-il ? »     De cette question à l' innocent  espionnage que conseille la curiosit  ZMa-8:p.836(.8)
t.  Il faut admettre, à Paris surtout, que l' innocent  est promptement mis en liberté.       SMC-6:p.716(17)
toutes ses pensées.  Il se croyait à la fois  innocent  et coupable.  Se souvenant de l'horr  Aub-Y:p.107(38)
squ'alors admirablement bien joué son rôle d' innocent  et d'étranger, soit à la Force, soit  SMC-6:p.835(26)
geance impossible.  Benjamin était un espion  innocent  et dévoué.  La Védie tremblait devan  Rab-4:p.519(24)
 les perfections d'Hortense, sa sagesse, son  innocent  et naïf amour, et il la regretta viv  Bet-7:p.280(24)
mission en 1818, cloua son petit coeur d'or,  innocent  et pur, à la croix qui fut plantée,   eba-Z:p.402(37)
ar opposition, considéraient Tascheron comme  innocent  et qui avaient tenté de battre en br  CdV-9:p.699(.7)
 la fois si faux et si vrai, si profondément  innocent  et si rusé, que les deux Parisiens s  Ten-8:p.572(36)
rit l'archet à deux mains, puis frappa sur l' innocent  instrument, source de plaisir et d'h  Phy-Y:p.954(19)
uel un homme célèbre, mort depuis, a peint l' innocent  jésuitisme de la femme avec cette fi  AÉF-3:p.676(37)
er carrière à son agitation. Pendant que cet  innocent  jeune homme se promettait comme cons  Rab-4:p.456(33)
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 ne répondit que par un : « Sac à papier ! »  innocent  juron qui annonçait toujours en lui   CdM-3:p.619(22)
 qu'elles aiment à voir prendre d'assaut.  L' innocent  Lucien n'avait pas besoin de ces coq  I.P-5:p.169(37)
uté dont il connaissait le pouvoir, et sur l' innocent  mariage de l'anneau, la plus magnifi  Mar-X:p1058(.8)
 voir M. le président Camusot, car ce pauvre  innocent  n'aura pas un liard...     — Vous no  Pon-7:p.739(25)
our un système de gouvernement à qui le sang  innocent  ne coûtait rien à répandre.  L'intér  CéB-6:p..57(39)
acquise ?  Allons, mon cher enfant, un homme  innocent  ne me laisserait pas parler si longt  U.M-3:p.971(42)
, il est aussi bon qu'il est beau, le pauvre  innocent  ne résisterait pas à un seul de tes   Béa-2:p.773(.3)
n, vous ne pouvez pas avoir d'émissaire plus  innocent  ni plus actif que lui.  — Quand tu a  Cho-8:p1195(10)
ir.  Ainsi aucun amour ne fut, en fait, plus  innocent  ni plus pur que l'amour de Raoul et   FdÈ-2:p.327(15)
lculs de la débauche, une vengeance contre l' innocent  objet d'un impuissant amour.  Cette   Rab-4:p.393(26)
ens de la campagne annonçaient la grâce de l' innocent  obtenue par l'évêque, et jasaient su  CdV-9:p.710(11)
lpabilité du héros, en qui les uns virent un  innocent  opprimé, les autres un criminel just  CdV-9:p.694(42)
ce moment de notre peau, comme de la vôtre.   Innocent  ou coupable, il faut que nous vous p  Rab-4:p.461(12)
 rapidité qui fit suspecter ses moeurs par l' innocent  parfumeur.     « Asseyez-vous, monsi  CéB-6:p.239(17)
Birotteau un portrait si peu flatteur, que l' innocent  pensionnaire passa dans cette sociét  CdT-4:p.199(.8)
tu fini ? "     « J'ai voulu persuader à cet  innocent  persécuteur de monter à cheval tous   Pet-Z:p.130(.1)
uvent, après avoir parlé d'un objet frivole,  innocent  point de départ de quelque rapide mé  L.L-Y:p.684(.1)
 régala son ami Fontaine d'un quatrain assez  innocent  qu'il appelait une épigramme et dans  Bal-I:p.114(33)
il est impossible d'avoir un secret, quelque  innocent  qu'il soit, pour une femme qui nous   Béa-2:p.874(16)
 pas héritier !...  On ne peut pas être plus  innocent  que cela.  Eh bien ! après avoir été  Pon-7:p.644(41)
nt.  Cependant, malgré l'espèce d'espionnage  innocent  que créent en province le désoeuvrem  Gre-2:p.427(.7)
une voix visiblement altérée, nul n'est plus  innocent  que moi du sang versé...     — Je do  Epi-8:p.446(31)
fait un grand malheur, car il est tout aussi  innocent  que moi, répondit le faux Espagnol s  SMC-6:p.749(40)
ssorts), nous paraît-il bien difficile qu'un  innocent  s'asseye jamais sur les bancs de la   SMC-6:p.701(40)
ble, se serait-elle démentie, au moment où l' innocent  Schmucke était venu lui tendre un pi  Pon-7:p.688(37)
u ! mon Tieu ! qu'aiche vaid au ziel ? dit l' innocent  Schmucke.     — On jase beaucoup de   Pon-7:p.745(41)
tournait aux accusés.  Ce girouettisme assez  innocent  se retrouvait dans ses opinions poli  P.B-8:p..51(.5)
 de notre livre, ajouta-t-elle en riant de l' innocent  subterfuge auquel elle avait eu reco  Env-8:p.256(33)
Enfin, à la paix, il sortit perverti quoique  innocent , capable d'être un grand politique d  Rab-4:p.369(15)
t des Lupeaulx.     — Elle ruinera ce pauvre  innocent , dit Charles de Vandenesse.     — Co  Cab-4:p1019(17)
e crois, messieurs, de vous dire que je suis  innocent , dit-il en s'adressant à M. Mouiller  Rab-4:p.462(27)
     — Vous faites le procès au courage d'un  innocent , et à la force de son tempérament !   SMC-6:p.746(40)
r avec vous.  En ceci, mon cousin, il y a un  innocent , et c'est un vieux juge; ne me punis  Pon-7:p.543(.6)
général hésite, ce garçon s'est toujours dit  innocent , et il n'y a pas eu, selon moi, de p  SMC-6:p.848(33)
 procureur général, faire couper le cou à un  innocent , et j'ai trouvé le coupable, reprit   SMC-6:p.900(15)
fermés.  Je sais bien que vous n'êtes pas un  innocent , et j'en serais bien fâchée pour ma   Mus-4:p.741(18)
, qu'il lui persuadait que le coupable était  innocent , et qu'il disputait victorieusement   SMC-6:p.903(31)
e si la torture avait arraché des aveux à un  innocent , François 1er lui rendait la liberté  Cat-Y:p.192(36)
 « Monsieur le directeur, ce jeune homme est  innocent , il m'a révélé le coupable !...  Il   SMC-6:p.862(30)
atal, et, quoique le pauvre homme parût bien  innocent , il ordonna de l'attacher à l'affût   eba-Z:p.497(22)
urtre.  Certes, il est parti de chez ma mère  innocent , il y est revenu coupable.  Moi seul  CdV-9:p.867(40)
 le plus complet du monde.  Mon client était  innocent , j'ai fait dramatiquement arrêter le  A.S-I:p.975(.5)
r, il n'y a pas une minute à perdre.  Il est  innocent , je le jure sur les os de ma mère !   SMC-6:p.744(26)
paroles de M. de Grandville.     « Michu est  innocent , je le sais, je le dis, reprit le ma  Ten-8:p.674(.6)
ur le défenseur qui regarde son client comme  innocent , l'Accusation devient une fable.  L'  Ten-8:p.656(27)
t Gaudissard.     Et, pris de pitié pour cet  innocent , le directeur eut une larme à l'oeil  Pon-7:p.756(26)
trer chez le comte Octave, je n'étais pas un  innocent , mais je regardais comme autant de c  Hon-2:p.533(28)
cloche n'a qu'un son...  Votre malade se dit  innocent , mais le monde le regarde comme un m  Pon-7:p.640(.6)
r marcher.     « Après tout, dit-il, je suis  innocent , marchons !... »     Et il eut son p  Rab-4:p.461(23)
n frère !...     — Madame, si votre fils est  innocent , Maxence est un profond scélérat, lu  Rab-4:p.463(40)
de, lui rendit les joies fécondes d'un amour  innocent , permis et partagé.  C'était quelque  EnM-X:p.876(24)
au secret, je n'usais pas d'un machiavélisme  innocent , qui consiste à l'engager perpétuell  Phy-Y:p1057(23)
ieux et à donner froid à un démon.     Vous,  innocent , qui jouez, allez et venez, et qui n  Pet-Z:p..44(10)
té ni de bassesse.  Rendez justice à ce bras  innocent , rendez justice à celui que Dieu dan  CdV-9:p.868(.8)
s un apprenti ?     — C'est bien sûrement un  innocent , répondit-elle.     — Je ne vois pas  M.C-Y:p..57(38)
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nt où le crime a été commis, il doit en être  innocent , répondit-elle.     — Un Porta ? s'é  Ven-I:p1079(19)
oup il fondit en larmes. " Oh ! oui, je suis  innocent , s'écria-t-il.  Je n'ai pas tué. Je   Aub-Y:p.108(.7)
 à bien jouer la surprise, la niaiserie d'un  innocent , tout en donnant aux magistrats la c  SMC-6:p.703(36)
urée de tous ses biens.  Les dépouilles de l' innocent , traqué, cerné, abattu par la justic  I.P-5:p.697(28)
uand elle est sans fondement.  Je vous crois  innocent , vous allez être libre immédiatement  SMC-6:p.768(40)
trois substantifs.  D'après la loi de ce jeu  innocent , vous êtes condamné à retourner dans  Pet-Z:p..32(26)
uvre de cette fascination.  Le poète, encore  innocent , y avait respiré le vent du désordre  I.P-5:p.391(19)
 serrait pour qu'on ne le lui volât point, l' innocent  !     « Hé bien, monsieur », cria-t-  I.P-5:p.361(30)
inot et de Giroudeau lui ont gagnés.  Pauvre  innocent  !     — Mais il faut le réveiller, d  Deb-I:p.868(25)
homme vivant, d'un homme que l'on aime, d'un  innocent  !  Ce pauvre jeune homme ne cessa pa  Aub-Y:p.112(34)
 pourquoi ?     — Pour étrangler vos rivaux,  innocent  !  En ayant leurs commissions, je pu  CéB-6:p.138(13)
t que je voulais lui couper la gorge, pauvre  innocent  !  La jeunesse d'aujourd'hui n'est g  Bal-I:p.155(26)
tant que je m'y suis intéressée.  C'est bien  innocent  ! »     On se leva de table, et la c  A.S-I:p.931(13)
ler, son enfant naturel...     — Et il était  innocent  ! » reprit M. Joseph.     En ce mome  Env-8:p.281(23)
tes-lui ces consolantes paroles : ' Il était  innocent  ! '  — Elle vous croira, reprit-il.   Aub-Y:p.111(33)
 place Saint-Jean.     « Il est certainement  innocent  ! dit Mme Hochon.     — Mais, en att  Rab-4:p.458(39)
le cou comme à un poulet, sans dire : Il est  innocent  !... »     Au moment où Joseph jetai  Rab-4:p.533(.9)
et ! "  Eh bien nous allons tout savoir de l' innocent  !... »     Et il continua de frapper  SMC-6:p.768(.5)
, il me dit, le pauvre malheureux, qu'il est  innocent  », reprit Jacques Collin en s'adress  SMC-6:p.860(28)
dans notre ressort, à Paris, on exécutait un  innocent  ?     — C'est un forçat évadé, fit o  SMC-6:p.890(.3)
'à résoudre des difficultés dont nous sommes  innocent  ?     — Épousez-nous et ne chipotez   CdM-3:p.571(21)
comme un poignard, n'a fouillé l'âme d'aucun  innocent ; ma plaisanterie n'a immolé aucun bo  I.P-5:p.420(29)
egardiez la populace irritée, que vous étiez  innocent ; mais malgré ma persuasion, voyez-vo  Rab-4:p.464(39)
ustice du pays, reprit-il.     — Mais il est  innocent .     — Enfant !... » dit-il.     Il   Ten-8:p.681(33)
ste des fables qui pour le moment le rendent  innocent .     — Ma chère petite, dit la duche  Béa-2:p.877(24)
à toutes les épreuves, en se disant toujours  innocent .  Depuis deux mois, j'ai deux têtes   SMC-6:p.889(28)
 lui dis-je.  Vous serez acquitté, vous êtes  innocent .  Et votre mère...  - Ma mère, s'écr  Aub-Y:p.108(28)
point, il avait la bouche pleine et le coeur  innocent .  L'appétit de Gothard fut suspendu   Ten-8:p.632(14)
ieu servait à son père et à sa mère d'espion  innocent .  Quelques jours auparavant, elle av  SMC-6:p.509(12)
urra de chagrin.  D'ailleurs, je ne suis pas  innocent .  Voulez-vous savoir toute la vérité  Aub-Y:p.108(31)
er à la mère cette belle parole : " Il était  innocent . " J'avais religieusement entrepris   Aub-Y:p.113(.1)
e sauvée par d'autres motifs : ce garçon est  innocent ...     — Comment puis-je avoir les l  SMC-6:p.926(.6)
aire ce qu'elle veut être : folâtre, enfant,  innocente  à désespérer; ou fine, sérieuse et   SdC-6:p.969(.5)
ché à la candeur d'un homme jeune la rendait  innocente  à ses yeux, condamnait le monde, ac  Aba-2:p.482(.7)
ire des façons d'aimer, à cette primitive et  innocente  allure de l'hyménée, pacifique homm  Phy-Y:p.994(.7)
z une nouvelle moisson de plaisirs, la jeune  innocente  aperçoit des rentes, et votre femme  Phy-Y:p1156(34)
 se leva pour guider en souriant la jeune et  innocente  apprentie des ruses conjugales à tr  MCh-I:p..90(25)
harmonie des traits de ce pur visage, de son  innocente  attitude, de la clarté magique de s  EuG-3:p1088(34)
     « C'est une femme que vous avez envoyée  innocente  au bagne pour vingt ans ! s'écria G  Env-8:p.411(16)
e pense.  Votre fille vous aime, je la crois  innocente  autant que l'enfant qui naît; ainsi  EuG-3:p1157(.7)
ais pas, mademoiselle.     — Ne faites pas l' innocente  avec moi, répondit sèchement Rosali  A.S-I:p.969(36)
a je ne sais quel prétexte pour éviter cette  innocente  caresse.  Puis, bientôt, elle eut h  F30-2:p1093(18)
diplomatie dont il est le plus bel ornement,  innocente  ce petit misérable, et trouve d'aut  SMC-6:p.727(21)
les blessures que je me portais à moi-même.   Innocente  comme un enfant, je passais pour un  SdC-6:p.992(13)
 gracieuse comme celle d'un jeune peuplier —  innocente  comme une petite fille de cinq ans,  eba-Z:p.669(34)
ant pour la surveiller que pour en faire une  innocente  complice de sa conspiration financi  CdM-3:p.557(12)
té, sans en rien savoir pendant longtemps, l' innocente  complice du mal.  Quand elle a ouve  CdV-9:p.866(35)
t-elle augmentée de quelques regrets sur son  innocente  complicité.  Là tout était abîme.    Lys-9:p1223(.9)
 idées.  Seulement, là où, pour une autre, l' innocente  confidence de ses émotions eût été   Med-9:p.562(37)
a femme avec son amant, au milieu même d'une  innocente  conversation, sa tête, vierge encor  Phy-Y:p1116(.8)
 sa taille.  Toutes les femmes déploient une  innocente  coquetterie pour leur première gros  Pet-Z:p..24(32)
itiés sur une pauvre fille, sur une belle et  innocente  créature ?...  Sans cette nécessité  Bet-7:p..69(.7)
oléon dans le petit Bonaparte, son mari ?  L' innocente  créature croit savoir combien je l'  Mem-I:p.362(21)
 Plus d'une fois les joies célestes de cette  innocente  créature excitèrent des fous rires   DFa-2:p..42(39)
é ses lunettes, il y avait préméditation.  L' innocente  créature laissa prendre la lettre s  F30-2:p1063(15)
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» répondit machinalement Schmucke.     Cette  innocente  créature voyait mourir un homme pou  Pon-7:p.720(14)
dence, ni à Dieu.  Pressé de questions par l' innocente  créature, il fut impossible au doct  U.M-3:p.820(26)
 Heureux de pouvoir rire aux dépens de cette  innocente  créature, les expéditionnaires étai  Emp-7:p.970(36)
ille un rusé sourire comme pour lui dire : «  Innocente  créature, tu ne connais pas ta mère  DFa-2:p..29(39)
e veulent-ils faire à Théodore ? » demanda l' innocente  créature.     La curieuse Virginie   MCh-I:p..66(31)
e demandes-tu cela ?     — Bien vrai ? dit l' innocente  créature.     — Ne crains rien de m  Bet-7:p.442(13)
esplein et Bianchon...  Il faut sauver cette  innocente  créature... »     Et Corentin écriv  SMC-6:p.679(13)
t mon avenir avec la froide insouciance et l' innocente  cruauté d'un enfant qui, par curios  PCh-X:p.157(31)
ux de la fortune, et la ruse écossaise, ruse  innocente  d’ailleurs, avaient placé sir Walte  Emp-7:p.881(11)
    Mme de La Baudraye eut la rouerie, assez  innocente  d'ailleurs, de signaler à ces deux   Mus-4:p.670(22)
 Ce soir je serai bien heureuse ! »  La plus  innocente  d'entre elles inscrit alors cette s  Cho-8:p1182(31)
, comme une goutte d'acide prussique devient  innocente  dans un baquet d'eau.  Vous tuez un  MNu-6:p.370(42)
à chaque printemps.  Déjà tu as été la cause  innocente  de bien des brouilleries dangereuse  Bal-I:p.127(17)
Agathe, malgré ses vertus, fut-elle la cause  innocente  de bien des malheurs.  Par suite de  Rab-4:p.282(32)
moignage qu'il soit permis à une jeune fille  innocente  de donner; et qui, plus furtif il e  Med-9:p.564(21)
gée la question soulevée par la bigamie fort  innocente  de la comtesse Ferraud ?  Dans votr  CoC-3:p.341(11)
t Eugénie se reprochait d'avoir été la cause  innocente  de la cruelle, de la lente maladie   EuG-3:p1161(.4)
périence ne savait pas deviner la cause bien  innocente  de vos chagrins.  Mon neveu ne méri  F30-2:p1066(34)
tre pâlit.  « Je suis, reprit-elle, la cause  innocente  de vos malheurs, et sais que sans m  CdT-4:p.234(26)
onne bourgeoise, une danseuse effrontée, une  innocente  demoiselle, une trop innocente étra  Ga2-7:p.851(11)
 crevaient de santé.  Ève ne sortit pas plus  innocente  des mains de Dieu que ces deux fill  FdÈ-2:p.280(36)
le l'inquiétait alors bien moins que la joie  innocente  dont le secret avait échappé pendan  F30-2:p1052(.8)
 pauvre comte se laissa prendre à la manière  innocente  dont sa libératrice avait accepté d  Cho-8:p1106(36)
saillit et ne trembla pas.  Quoique jeune et  innocente  encore, la curiosité lui inspira pr  Cho-8:p1040(32)
 salades crues et les dévorait en secret.  L' innocente  enfant ignorait complètement que sa  Pie-4:p.107(13)
irituels, mais qui expriment un peu trop son  innocente  envie de parvenir, et la jalousie q  Cab-4:p1075(40)
ne semaine entière à grouper autour de cette  innocente  épigramme la multitude d'idées qu'i  Phy-Y:p.904(36)
 de prétendus crimes de magie, et plus d'une  innocente  est morte de honte.  Là est le secr  Phy-Y:p1007(11)
ur troubler, sans raison, la vie d'une femme  innocente  et d'un vieillard respectable.  La   Fer-5:p.830(25)
 de tous les malheurs dont il était la cause  innocente  et dont je devais m'accuser seul.    Med-9:p.569(.3)
 près, m'ont révélé le danger de ma croyance  innocente  et la superfluité de mes fervents t  PCh-X:p.134(36)
, car il avait trouvé la jeune fille la plus  innocente  et le diable le plus consommé dans   Bet-7:p.185(29)
tais curieuse de voir; eh bien, Jules, cette  innocente  et modeste coquetterie a été faite   Fer-5:p.884(10)
itude naïve et simple d'une jeune Géorgienne  innocente  et peureuse, ravie et présentée par  ChI-X:p.433(26)
nservés.  Ainsi, d'abord, Lucien mena la vie  innocente  et pure des pauvres enfants de la p  I.P-5:p.299(.3)
yait son avenir comme une fête perpétuelle.   Innocente  et pure, aucun délire n'avait troub  Hon-2:p.550(26)
En prenant pour femme une jeune fille naïve,  innocente  et pure, il avait résolu d'avance,   FdÈ-2:p.291(33)
 renommée de Paul et Virginie est enfantine,  innocente  et pure.  Mais la chaleur des tropi  CdV-9:p.654(34)
uvert un petit ange, une bonne créature, une  innocente  et qui n'est pas assez âgée pour êt  Bet-7:p.392(.8)
 Esther eût joué la comédie; mais, redevenue  innocente  et vraie, elle pouvait mourir, comm  SMC-6:p.458(29)
ffrontée, une innocente demoiselle, une trop  innocente  étrangère se présentent, chacune d'  Ga2-7:p.851(11)
 physionomie, et qui donnait à ses idées une  innocente  expression de désir.  Son aspect co  Req-X:p1106(43)
va assez de hardiesse pour déclarer avec une  innocente  fermeté qu'elle aimait M. de Sommer  MCh-I:p..67(13)
nges, pourrez me consoler de sa mort.  Cette  innocente  fille a, je le crois, été absoute p  I.P-5:p.613(38)
et onctueux dans ses paroles.  Il embarqua l' innocente  fille dans tous les projets d'une v  Mar-X:p1058(16)
la famille tenait dans ce pour lui, car si l' innocente  fille eût méconnu l'accent, elle ne  CéB-6:p.229(.1)
!  N'était-il pas impossible alors que cette  innocente  fille s'aperçût de la froideur empr  EuG-3:p1124(15)
t bientôt que tout était perdu.  En effet, l' innocente  fille, en apercevant ces deux homme  V.F-4:p.910(.1)
 avait suggéré, dans une seule nuit, à cette  innocente  fille.     « Tu vas voir le chef-d'  Bet-7:p.131(33)
laisantant pour respecter la raison de cette  innocente  fille.  Allons dans ta chambre. »    U.M-3:p.836(.2)
étal : le transplanter, c'était en risquer l' innocente  fructification.  De même que, pour   CdT-4:p.226(.6)
oulait à toute force lui laisser; tantôt une  innocente  grisette, innocente relativement au  eba-Z:p.734(35)
n nuptiale, et sans vous laisser prendre à l' innocente  ignorance, aux grâces naïves, à la   Phy-Y:p.967(.9)
n geste enivrant de folâtrerie.  C'était une  innocente  jeune fille accoutumée à jouer avec  Elx-Y:p.475(39)
é la santé florissante qui rendit si belle l' innocente  jeune fille assise à sa fenêtre dan  CdV-9:p.676(43)
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, d'augmenter d'une tête coupée la dot d'une  innocente  jeune fille, de lui faire faire de   Aub-Y:p.121(32)
'on rêve, et qui révèlent à la femme la plus  innocente  l'étendue de la passion avec laquel  Aba-2:p.472(.3)
   — Vous trouvez, mademoiselle. »     Cette  innocente  légitimation de l'âge que Mme du Gu  Cho-8:p1001(34)
ouches quand il aperçut l'air impérieux de l' innocente  maîtresse qu'il s'était jadis donné  Cho-8:p.998(.7)
ne lui connaissait pas.  Le Breton amena son  innocente  maîtresse sur le seuil de la porte;  Cho-8:p1041(29)
 fondent les idées en un vague désir; jour d' innocente  mélancolie et de suaves joyeusetés   EuG-3:p1073(16)
umés par la fièvre et par l'amour.  Ta femme  innocente  ne t'en demande que deux.  Laisse-m  Fer-5:p.857(21)
rasie sans trop avoir la conscience de cette  innocente  occupation, tu rougirais de ton ivr  PCh-X:p.118(28)
s.     « Voici votre lettre, dit-il avec une  innocente  ostentation en regardant Claude qui  Béa-2:p.732(22)
e curiosité qu'un seul mot de vous fera très  innocente  ou très indiscrète, et c'est assez   Env-8:p.258(.9)
 et de la fille pour posséder à bon marché l' innocente  ouvrière dont les mains agiles et p  DFa-2:p..20(36)
jeté les yeux sur ces feuilles, dont la plus  innocente  parle encore des crimes ou des vice  Med-9:p.559(39)
out âge.  À l'aspect de ce calme et de cette  innocente  partie de boston interrompue, il ne  Ten-8:p.557(.3)
appuyant sur chaque mot de manière à jeter l' innocente  paysanne dans la stupeur.     Pour   Cho-8:p1017(.5)
 bile verte, monsieur a voulu répondre à une  innocente  plaisanterie par une injure.  À qui  Pon-7:p.562(31)
ces fatalités inexplicables, Auguste fit une  innocente  plaisanterie que Mme de Sérizy prit  Fer-5:p.828(29)
utation une jeune fille pour se venger d'une  innocente  plaisanterie, je ne veux plus avoir  Pon-7:p.567(26)
ne fille devient rusée autant qu'un voleur.   Innocente  pour elle et prévoyante pour moi, e  PGo-3:p.130(25)
de la faux à tout moment; la maladie la plus  innocente  pour un homme sain sera mortelle po  Bet-7:p.219(33)
.  Heureusement, ma femme est peut-être plus  innocente  qu'un enfant baptisé d'hier...       Phy-Y:p1059(21)
 Versailles une pauvre femme, aussi vraiment  innocente  que vous le seriez en pareil cas; l  Pon-7:p.642(26)
phrase à double sens dont il se paya.  Cette  innocente  raillerie amusa Madeleine et fit ap  Lys-9:p1059(.9)
dois, et il frémit de son imprudence.  Cette  innocente  raillerie était la mort d'un crédit  CéB-6:p.186(30)
e en m'entraînant par la main avec cet air d' innocente  raillerie qui distingue les femmes   Lys-9:p1105(28)
 lui laisser; tantôt une innocente grisette,  innocente  relativement au portier, lui remett  eba-Z:p.734(35)
te Adam, pressé de questions, n'eut-il pas l' innocente  rouerie de vendre le secret à sa fe  FMa-2:p.203(33)
oumission contraria Birotteau, qui employa l' innocente  ruse à laquelle il avait recours en  CéB-6:p..51(40)
u-dehors quand il menaçait de la tourmenter;  innocente  ruse dont le succès m'avait valu qu  Lys-9:p1098(42)
ina n'était-elle pas revêtue aux yeux de son  innocente  soeur ?  Bettina connaissait la pas  M.M-I:p.503(.8)
 aux volontés les plus capricieuses de cette  innocente  souveraine, et suivre les débats pa  FdÈ-2:p.338(16)
e la vôtre.  Pourquoi n'avouerais-je pas une  innocente  supercherie, reprit-il après avoir   PCh-X:p..80(37)
ues se prêta pendant plusieurs jours à cette  innocente  tromperie.  M. de Nueil partait dès  Aba-2:p.501(11)
que cinquante, et pouvait se permettre cette  innocente  tromperie; car, parmi les avantages  V.F-4:p.812(33)
»  Ce mot, dit sur le docteur Minoret, fut l' innocente  vengeance des amours-propres froiss  U.M-3:p.791(22)
s-tu, s'écria le seigneur en lui arrachant l' innocente  victime qui jeta de faibles cris.    EnM-X:p.887(39)
ai pas !  Je redeviendrai bien blanche, bien  innocente , car je serai dans mon linceul, par  Hon-2:p.581(.5)
dans les baisers, même dans ceux d'une fille  innocente , car Modeste est l'innocence même,   M.M-I:p.495(13)
s.     — Mme de La Baudraye est parfaitement  innocente , ce jeune homme a la berlue, dit Bi  Mus-4:p.677(24)
Valois : « Cette pauvre cousine est par trop  innocente , cela passe la permission. »  « Chè  V.F-4:p.886(.8)
 si loin, et de laquelle une jeune femme est  innocente , complice et victime ?  Il faudrait  Phy-Y:p.979(.5)
yeux se mouillèrent de larmes.     « Je suis  innocente , dit-elle en achevant son rêve.      Fer-5:p.858(.3)
 aussi candide, aussi pur qu'une jeune fille  innocente , dont la beauté n'eût pas été plus   Béa-2:p.679(27)
 une vieille fille : si Rose n'avait pas été  innocente , elle eût semblé l'être.  Son nez a  V.F-4:p.857(11)
éfices de cette vie physique si profondément  innocente , et de cette vie morale si poétique  EnM-X:p.906(15)
er d'avoir eu honte de me tromper.  Je fis l' innocente , et il a pu croire tout fini.     2  Mem-I:p.390(.6)
i, quoique brusque, fit paraître cette scène  innocente , et partant un peu fade.  Comment l  FdÈ-2:p.261(21)
te avec grâce, savourant une vengeance toute  innocente , et punissant comme une maîtresse q  Cho-8:p1024(11)
     — Elle ! si vieille que ça ! répondit l' innocente , et qui tremble comme une feuille !  Bet-7:p.447(.1)
ière phrase, le médecin, frappé par ce mot d' innocente , fit un signe à l'oncle Brazier et   Rab-4:p.390(22)
e fille s'anima d'abord d'une curiosité tout  innocente , il prit une douce expression de sy  DFa-2:p..23(20)
 près de s'associer; mais leur tromperie est  innocente , involontaire.  Chacun se montre né  CdM-3:p.547(28)
lque chose à celui qu'on aime !     — Pauvre  innocente , je vous adorerais pour votre niais  MCh-I:p..89(19)
es suppositions d'une manière si folle et si  innocente , je vous jure, qu'il nous était imp  eba-Z:p.481(26)
ictimes de circonstances imprévues.  Ainsi l' innocente , la gaie Eugénie était tombée sous   FdÈ-2:p.284(20)
s d'une voix douce et mélodieuse par la plus  innocente , la plus jolie et la plus gentille   PCh-X:p.113(28)
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! la belle fille ! »  Elle était si vraiment  innocente , qu'elle disait en rentrant : « Mai  Bet-7:p..80(.6)
it rien de criminel, et vous l'eussiez jugée  innocente , rien qu'à voir le grand mouchoir à  AÉF-3:p.722(43)
ton.     — C'est faux !  Mme de Bargeton est  innocente , s'écria Lucien.     — Un homme de   I.P-5:p.246(30)
sait d'une charmante petite fille, espiègle,  innocente , une de ces créatures qui ne sont p  Pay-9:p.241(22)
e scène sans y rien trouver, tant elle était  innocente  !  Ainsi, le jeune M. de Soulas, qu  A.S-I:p.925(43)
ferts pour vous, et dont cependant vous êtes  innocente  !  Mais dans quelques moments vous   PCh-X:p.187(25)
 l'avant sans savoir où ça la mènera, pauvre  innocente  ! »     Eugène avait été, pendant l  PGo-3:p.194(32)
 où mes poumons se rafraîchissaient.  Pauvre  innocente  ! elle croyait à quelque chose : sa  Gob-2:p.975(29)
iendra. »     Il se mit à rire.     « Pauvre  innocente  ! tu ne sais rien des choses de ce   FYO-5:p1102(33)
el déluge de plaisanteries pleut sur sa tête  innocente  !...  Combien d'insultes !  Qu'y a-  Phy-Y:p.946(33)
use n'accusait-elle pas le secret de son âme  innocente  ?  Enfin, n'écoutait-elle pas mes d  Med-9:p.561(26)
    — Où l'avez-vous rencontrée, cette jeune  innocente  ? demanda Rastignac.     — An foidi  SMC-6:p.497(35)
rement pelés, indiquait assez une âme encore  innocente ; aussi le petit vieillard, qui sans  PCh-X:p..58(16)
re pour son enfant.  L'infortunée est encore  innocente ; elle peut devenir une épouse fidèl  Phy-Y:p.972(37)
es forfaits de la faiblesse contre une force  innocente ; vous avez apprivoisé le coeur de v  DdL-5:p.994(34)
 Je vous le jure, reprit la Clarina, je suis  innocente .     — Mais que vois-je là, dans ce  Mas-X:p.557(23)
e femme qu'il était toujours tenté de croire  innocente .  Elle avait une sorte de joie tris  Fer-5:p.873(11)
n se voyant contrariée de la manière la plus  innocente .  Elle prévint le malheur par un ma  Béa-2:p.721(35)
etite Niseron se permit une espièglerie fort  innocente .  En jouant avec Arsène et d'autres  Pay-9:p.241(37)
réole aussi puissante que celle de l'Enfance  innocente .  Je vous dis ces choses sans voulo  A.S-I:p1013(16)
x d'or était vierge, elle n'était certes pas  innocente .  L'union si bizarre du mystérieux   FYO-5:p1091(32)
e l'effervescence de ma jeunesse, alors très  innocente .  Ma pension fut sévèrement calculé  Med-9:p.541(.8)
clamé.  Qu'était-ce? peu de chose, une chose  innocente .  Tout ce que Modeste exigea de sa   M.M-I:p.511(.6)
 moindre douleur dont je fusse la cause même  innocente .  — Un serpent ! dit-elle en montra  Sar-6:p1070(27)
eur par ce mot cruel dit de la façon la plus  innocente .)  Vous me prenez pour une femme bi  Béa-2:p.801(14)
ui la proutègeon, cte sainte criature qu'est  innocinte  coume l'infant qui vient de nettre.  Rab-4:p.390(20)
es fraternelles, qui eussent paru sans doute  innocentes  à tout le monde, mais auxquelles l  DdL-5:p.966(.1)
ù votre valet d'écurie jetait dans la cour d' innocentes  bottes de paille.  Sur la foi de c  Phy-Y:p1164(42)
 dignes de la cour du Régent, et nous sommes  innocentes  comme deux petites pensionnaires.   SdC-6:p.958(42)
, elle valait bien le temps que volaient ses  innocentes  confessions aux sérieuses misères   Béa-2:p.891(15)
 dures, supplices auxquels succombent tant d' innocentes  créatures.  Je pensai que l'assass  eba-Z:p.750(31)
ant d'art sans recherche, tant de séductions  innocentes  dans leurs cris dans leurs prières  Béa-2:p.816(13)
 Valérie.     Cette esquisse permet aux âmes  innocentes  de deviner les différents ravages   Bet-7:p.294(28)
 fond de l'abîme, et je m'amusais, comme les  innocentes  de tous les mélodrames, à y cueill  Béa-2:p.857(29)
  « Oui, les jolies têtes blondes, les têtes  innocentes  des enfants que je rencontre me pa  Med-9:p.575(16)
 dans la bourse en faisant des plaisanteries  innocentes  en apparence, mais qui sans doute   Bou-I:p.436(43)
ion dont la douceur insidieuse peut causer d' innocentes  erreurs.  À la faveur du commerce   RdA-X:p.798(.7)
tive ne peint-elle pas une de ces affections  innocentes  et absolues comme il y en a, de si  Pie-4:p..34(43)
t des observations, des rires, des moqueries  innocentes  et empreintes de la gaieté familiè  Bou-I:p.438(32)
s enrégimentées, enfin l'attirail des choses  innocentes  et l'ensemble des productions grac  Cab-4:p1069(28)
ne était préparée pour le lavement des mains  innocentes  et pures de sang.  Tout était imme  Epi-8:p.444(41)
s pensèrent à leur réveil d'autrefois, quand  innocentes  et pures elles entrevoyaient, par   PCh-X:p.206(38)
omme la plupart des jeunes femmes réellement  innocentes  et sans expérience, elle voyait un  F30-2:p1069(28)
plaisanteries d'un usage immémorial dans ces  innocentes  familles.  Elle mit en question la  MCh-I:p..64(28)
 boutonnière de son habit.  En ce moment les  innocentes  joies exprimées par ses deux enfan  F30-2:p1157(28)
 près du lit de sa mère qui souriait à leurs  innocentes  joies sans faire apercevoir combie  RdA-X:p.747(24)
  L'achèvement d'une broderie leur causait d' innocentes  joies.  La société de leur mère, l  FdÈ-2:p.277(20)
ue le monde n'avait pas adultéré, toutes les  innocentes  joyeusetés qui vont si bien à la j  RdA-X:p.773(.2)
t leurs vaches saisies, trompaient par leurs  innocentes  larmes le pauvre curé, qui leur tr  U.M-3:p.793(31)
ux dits innocents, parce qu'ils couvrent les  innocentes  malices des amours bourgeois.  Les  CéB-6:p.229(38)
la nature et les mystères des trois règnes —  innocentes  occupations ! — puis le soir, [f°   eba-Z:p.675(32)
es esprits cachés dans les boissons les plus  innocentes  ont amolli les callosités des viei  CéB-6:p.179(.2)
t victorieux.  Ses gestes, sa loquacité, ses  innocentes  prétentions trahissaient l'ancien   U.M-3:p.797(27)
squels on introduit les amants et ces niches  innocentes  qu'ils se font.  Item l'immense co  eba-Z:p.679(.6)
r.  Heureuse de voir à son fils des passions  innocentes  qui le garantissaient du rude cont  EnM-X:p.905(.4)
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 bonheur, ne doit-il pas se charger des âmes  innocentes  qui n'ont trouvé que des afflictio  Lys-9:p1161(14)
 d'Ajuda-Pinto.  C'était une de ces liaisons  innocentes  qui ont tant d'attraits pour les p  PGo-3:p.105(14)
et encore s'est-il adressé, par malheur, à d' innocentes  religieuses, dont les infidélités   Phy-Y:p.986(42)
rents, ou les maris si familiarisés avec les  innocentes  roueries de leurs femmes ?  M. de   Mus-4:p.645(.8)
e couleurs, les diableries angéliques et les  innocentes  roueries, le langage et le mutisme  AÉF-3:p.700(22)
t le vieillard, de plus en plus épris de ses  innocentes  sultanes.  Les soins à donner à so  Cab-4:p1064(40)
 ne me quittez pas ! ne trahissez jamais mes  innocentes  superstitions ! soyez l'aîné qui d  Lys-9:p1061(34)
er ta tête, proscrit sublime.  Adieu, chères  innocentes  traînées par les cheveux pour avoi  Ser-Y:p.840(.7)
n charitables quand ils les tuent heureuses,  innocentes , et dans la gloire de leurs illusi  Aba-2:p.495(29)
e poésie à qui plaisent les mousses les plus  innocentes , les cryptogames les plus vénéneux  Pay-9:p..53(28)
e; il connaît mon écriture...     — Ô femmes  innocentes , malheureuses et persécutées, s'éc  PGo-3:p..84(40)
près tout, vous êtes innocentes.  Elles sont  innocentes , mon ami !  Dites-le bien à tout l  PGo-3:p.276(.9)
 dit Cosme, ces choses sont si véritablement  innocentes , que, pour satisfaire d'aveugles p  Cat-Y:p.437(36)
unesse, tes dévouements sublimes, tes moeurs  innocentes , tes croyances fécondes, et tu as   JCF-X:p.325(13)
 leurs qualités, à ma nature par leurs joies  innocentes ; ces enfants ne m'ont-ils pas été   Lys-9:p1169(22)
 plaidera pour vous !  Après tout, vous êtes  innocentes .  Elles sont innocentes, mon ami !  PGo-3:p.276(.9)
 Révolution avaient produite dans leurs âmes  innocentes .  Incapables d'accorder leurs idée  Epi-8:p.441(.5)
sité de me pardonner les résultats de fautes  innocentes .  Je vous avouerai donc, j'aime M.  CoC-3:p.360(32)
 parfois sillonnent les consciences les plus  innocentes .  Pour qui contemple en grand la n  Lys-9:p1129(17)
s, elles deviennent en un moment blanches et  innocentes .  Quant à vous, vous êtes bienheur  I.P-5:p.487(31)
 s'amuser; on y joue à toutes sortes de jeux  innocents  à cause du troupeau de jeunes femme  Pet-Z:p..29(34)
..  On ne devrait marier que des jeunes gens  innocents  à des jeunes filles pures !  Mais c  Béa-2:p.859(.6)
st ce que je ne souhaite guère, car ces deux  innocents  à soigner, voyez-vous, madame, c'es  Pon-7:p.627(.5)
udemment autour de l'échafaud sans y tomber,  innocents  au milieu du vice, et vicieux au mi  Fer-5:p.816(13)
re, au bon plaisir des rois de la terre, les  innocents  aussi bien que les coupables et à s  Int-3:p.493(.6)
s.  Tiens, Louise, il faut soigner ces chers  innocents  avec son âme; il faut ne croire qu'  Mem-I:p.352(21)
te commère, tu t'es laissée aller à tous les  innocents  bonheurs d'un amour clandestin.  Si  Mem-I:p.302(15)
t de plus jetât ses anxiétés au coeur de ses  innocents  clients, la cour délibéra.     « L'  Ten-8:p.665(17)
e sa femme.  Ma maîtresse et moi nous étions  innocents  comme deux chérubins, quand le spos  FaC-6:p1026(24)
s ont des discrétions spirituelles et sont d' innocents  complices; ils viennent à vous sur   Lys-9:p1050(11)
'influence de talents jeunes, consciencieux,  innocents  de l'Empire et de la République, l'  DdL-5:p.932(12)
terreur secrète n'arrêtât les élans les plus  innocents  de son âme.  Le souvenir du regard   EnM-X:p.872(27)
chu refusa de monter en charrette.     « Les  innocents  doivent aller à pied ! » dit-il.     Ten-8:p.683(21)
 ne concevait pas que les Cinq-Cygne fussent  innocents  du crime des Simeuse.  Le digne et   Ten-8:p.520(28)
us égorgés, les deux officiers vivants, tous  innocents  du crime dont il demandait vengeanc  Cho-8:p1049(10)
e se fera dans quelques jours, et vous serez  innocents  du vol...     — Vive le Dab ! s'écr  SMC-6:p.910(31)
ontumace donne du temps.  Avec le temps, les  innocents  éclaircissent les affaires.  Celle-  Ten-8:p.645(27)
 la mauvaise foi; qui, des articles les plus  innocents  et les plus clairs du Code, font de  I.P-5:p.611(17)
hoses que n'ont point les enfants : ils sont  innocents  et savants.  " Et, dit Swedenborg,   Ser-Y:p.782(.3)
ent rien accordé des frêles et immenses, des  innocents  et sérieux témoignages que se perme  RdA-X:p.764(.2)
eur public.  Ainsi les pauvres gentilshommes  innocents  furent couverts d'un opprobre génér  Ten-8:p.640(27)
es, du plus infâme procès politique fait à d’ innocents  gentilshommes, et dont l’autre, apr  Ten-8:p.500(14)
ocents, s'écrièrent les gentilshommes.     —  Innocents  ou coupables, dit le curé, montez à  Ten-8:p.634(16)
s leur en avaient appliqué !...  Ces pauvres  innocents  passaient leur temps à minutieuseme  Phy-Y:p1128(30)
 Justice du pays.  Dans le premier état, les  innocents  possèdent une foule de moyens de ju  SMC-6:p.701(27)
voir traité si sévèrement en me retirant les  innocents  privilèges accordés à ma chaste ten  Lys-9:p1133(24)
, un homme qui a fait couper le cou à plus d' innocents  que vous n'enverrez de coupables à   SMC-6:p.729(11)
t, et retint son rire, en pensant à tous les  innocents  qui avaient été pendus.  L'avare al  M.C-Y:p..65(23)
idé.  Quelle chance !     — Il n'y a que les  innocents  qui se frappent ainsi l'imagination  SMC-6:p.844(29)
indigence, et il disparut.     Pour les deux  innocents  religieuses, une semblable aventure  Epi-8:p.448(.4)
 force et si naïvement qu'il eut à subir les  innocents  scrupules dont nous sommes assailli  Sar-6:p1063(14)
s qui troublent tout le monde, même les plus  innocents  témoins que la justice mande ainsi   SMC-6:p.732(12)
 la moindre imprudence, mais nous sommes des  innocents  tombés dans un piège.     — Je suis  Cab-4:p1080(41)
ur sur un teint assez blanc, des grands yeux  innocents , à cils blancs, peu de sourcils, un  PGr-6:p1103(40)
vez :     " Sire,     " Quatre gentilshommes  innocents , déclarés coupables par le jury, vi  Ten-8:p.674(27)
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dans la tête de tous ces gens, même chez les  innocents , des signes étranges.  Oui, la Fata  Ten-8:p.502(43)
emblançay ...  Enguerrant de Marigny étaient  innocents , et le maréchal d'Ancre fut moins t  eba-Z:p.788(25)
posera en madone de Raphaël, jouera aux jeux  innocents , et vous fera voyager à grands frai  U.M-3:p.863(16)
ves, voici trois cent mille hommes, ils sont  innocents , eux aussi !  Eh bien, demain, tren  Ten-8:p.681(39)
t à sa belle-mère.  Chez les amants les plus  innocents , il y a toujours le désir de paraît  CéB-6:p.292(.7)
, dit M. de Grandville.  Si les accusés sont  innocents , le coup a été fait par d'autres.    Ten-8:p.645(32)
n, des hommes de Plutarque; nous serons tous  innocents , nous pourrons nous laver les mains  I.P-5:p.405(.3)
 les jeunes à ces délicieux petits jeux dits  innocents , parce qu'ils couvrent les innocent  CéB-6:p.229(38)
  — C'est un malheur, et nous en sommes tous  innocents , puisque vous n'étiez pas prévenus   Cho-8:p1160(43)
ses fameuses ordonnances sur le massacre des  innocents , qui n'ont été surpassées que par c  Pet-Z:p..48(21)
 défiances sont dissipées.     — Nous sommes  innocents , reprit fièrement le grand vieillar  Cat-Y:p.439(17)
 par des rires universels.     « Nous sommes  innocents , s'écrièrent les gentilshommes.      Ten-8:p.634(14)
s dépendent de cet interrogatoire.  Sont-ils  innocents , sont-ils coupables ?  Ma mère est   Cat-Y:p.424(41)
ant à l'échafaud, ils persistèrent à se dire  innocents , suivant l'habitude de tous les pen  M.C-Y:p..30(23)
ion lassa de ses pratiques ces jeunes coeurs  innocents , traités comme s'ils eussent été cr  FdÈ-2:p.276(42)
criminels, ce que vous ne croyez pas, ou des  innocents , victimes de circonstances inexplic  Ten-8:p.664(16)
rlowe ignorées, enfants désavoués, proscrits  innocents , vous tous qui êtes entrés dans la   Lys-9:p1038(19)
, les étrangers, les forts, les faibles, les  innocents  !     Sur le boulevard Poissonnière  Pon-7:p.568(24)
aisaient pressentir la grâce.     — Sont-ils  innocents  ? demanda l'Empereur.     — Tous, d  Ten-8:p.681(21)
té ses richesses au milieu du sang de tant d' innocents ; car auprès de ses craintes veillai  M.C-Y:p..72(14)
lconque à se mettre dans la peau de ces cinq  innocents ; pour les retrouver, pour chercher   Ten-8:p.645(39)
a naturellement en se trouvant au marché des  Innocents .     « Le pauvre enfant, qui m'eût   CéB-6:p.245(32)
 prouver son adresse, s'amuse à décoller des  innocents .     « Mon ange, me dit-elle » quan  Lys-9:p1178(.5)
eur, et de laquelle ils étaient parfaitement  innocents .  Ce représentant du peuple avait s  Dep-8:p.725(12)
r les accidents les plus simples et les plus  innocents .  La réserve dans laquelle vivent l  Bal-I:p.152(17)
ent tour à tour mis en suspicion et reconnus  innocents .  Personne n'était à la hauteur de   Béa-2:p.904(36)
énéral que causerait ce nouveau massacre des  innocents .  Puis quelles appréhensions ne cau  Rab-4:p.450(31)
vont à leur tour là où ils ont envoyé tant d' innocents . »     Une foule qui remplissait la  Epi-8:p.450(23)

Innocent III
a femme à la force de Dieu ?  L'histoire des  Innocent III , des Pierre le Grand, et de tous  CdT-4:p.245(.2)

innocenter
st pas seulement le grandir, c'est encore en  innocenter  le passé.  Le parti libéral, sous   Pay-9:p.166(13)
lculs, qu'un honnête homme, dans son désir d' innocenter  les femmes mariées, trouverait que  Phy-Y:p.942(12)
s voisins se comportaient aussi de manière à  innocenter  Rémonencq en justifiant cette mort  Pon-7:p.691(10)

innombrable
 qui avait fait cette immense palette ou les  innombrables  accidents de la vie humaine étai  PCh-X:p..72(.3)
ncheur du visage que je douais encore de ses  innombrables  affections, mais qui ne répondai  Lys-9:p1211(15)
tements.  De riches candélabres supportant d' innombrables  bougies faisaient briller les pl  PCh-X:p..95(42)
nnelures, de bossages, de bas-reliefs et des  innombrables  chefs-d'oeuvre de je ne sais que  I.P-5:p.147(41)
u deux albums, des presse-papiers, enfin les  innombrables  colifichets à la mode.  Les curi  Béa-2:p.705(17)
Bréhémont avec ses villages, et Luynes, et d' innombrables  coteaux, des vallées, des horizo  eba-Z:p.669(27)
e lumière, le Bréhémont avec ses villages, d' innombrables  coteaux, des vallées, des horizo  eba-Z:p.697(11)
edenborg (Doctrine céleste, 26), des ARCANES  innombrables  dans le sens interne des Corresp  Ser-Y:p.779(.4)
colère céleste, car elle reconnut des péchés  innombrables  dans tous ses désirs de mariage;  V.F-4:p.932(43)
infatigable divinité cachée sous les sphères  innombrables  dans un centre inconnu par où pa  Mem-I:p.310(38)
 Quelque adroite qu'elle soit, la Police a d' innombrables  désavantages.  Non seulement ell  Ten-8:p.573(.4)
ns, à un amour purement admiratif.  Ce fut d' innombrables  désirs réprimés, nuances de pass  Fer-5:p.803(36)
lle contenance tenir, elle s'épouvantait des  innombrables  détails d'une pareille fête : où  CéB-6:p.161(41)
parfums de la pensée, et qui rappelaient les  innombrables  détails de toutes les créations,  Ser-Y:p.856(17)
poète, il devait surprendre la raison de ces  innombrables  différences d'une même nature, e  EnM-X:p.905(31)
avec une sorte de furie dans la plaine, où d' innombrables  difficultés attendaient le major  Adi-X:p.996(41)
te amoureux et distrait, cette tâche avait d' innombrables  difficultés.  Mon bonheur, mon a  PCh-X:p.160(19)
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ernel.  Mais cette formule religieuse et les  innombrables  divinisations qui en dérivent ne  Ser-Y:p.811(30)
t se vivifie, le monde se déroule !  Après d' innombrables  dynasties de créatures gigantesq  PCh-X:p..75(26)
jonchaient les tablettes et les consoles.  D' innombrables  ébauches, des études aux trois c  ChI-X:p.416(.4)
ppes architecturales où le vent fait mugir d' innombrables  écriteaux qui en accusent le vid  Béa-2:p.896(42)
ant à la musique qu'à un effet pris dans les  innombrables  effets de la musique, à un accor  Mas-X:p.561(25)
er croquis d'une jeunesse, où vous devinez d' innombrables  élégies, était nécessaire pour e  Lys-9:p.980(14)
percevaient du bois, des feux, des vivres, d' innombrables  équipages abandonnés, des bivoua  Adi-X:p.986(20)
ser devant mes yeux ravis, éblouis, sous les  innombrables  et capricieuses figures qu'affec  L.L-Y:p.673(33)
rques, déjà considérables, seraient devenues  innombrables  et légères comme les grains de s  Phy-Y:p1046(39)
 a quitté son vêtement; mais la femme en a d' innombrables  et se cache sous mille voiles; e  F30-2:p1129(16)
faisant graviter autour de lui ses créations  innombrables  et ses créatures par des transfo  L.L-Y:p.657(.6)
mme ceux des joueurs qui ont passé des nuits  innombrables  étaient couverts comme d'un glac  Dep-8:p.808(28)
re apparaît dans toute sa magnificence.  Les  innombrables  facettes de quelques roulées, pr  F30-2:p1052(29)
    Enfin, vous énumérez, en un instant, les  innombrables  fantaisies par lesquelles elle v  Pet-Z:p..54(11)
Après avoir rêvé l'amour impossible avec ses  innombrables  fantaisies, après avoir savouré   Hon-2:p.584(37)
es murs séculaires, éclairait pleinement ces  innombrables  figures basanées qui toutes raco  F30-2:p1045(.2)
ngélique est à la Sagesse humaine ce que les  innombrables  forces de la nature sont à son a  Ser-Y:p.781(16)
 ou des différences qu'il aperçoit entre les  innombrables  formes de la Nature, relations s  Ser-Y:p.808(.2)
t de tout être doué de mouvement.  De là les  innombrables  formes qu'affecte l'ANIMAL, et q  L.L-Y:p.685(.7)
erfection de l'appareil humain, viennent les  innombrables  formes qu'affecte la Pensée.      L.L-Y:p.685(22)
aque ménage la diversité des caractères, les  innombrables  incidents des passions, et les h  Phy-Y:p1100(38)
 de situations ou rendus dramatiques par les  innombrables  jets du hasard, emportant avec e  Fir-2:p.141(.6)
ait comme de base à la terrible harmonie des  innombrables  millions d'âmes souffrantes.  Pu  Pro-Y:p.552(41)
uvent donc les éléments d'où sont sortis les  innombrables  millions d'hommes qui ont foulé   Cat-Y:p.433(16)
 graine, ses floraisons antérieures dans les  innombrables  modifications de leurs nuances,   L.L-Y:p.629(16)
e là où le crime apparent est excusé par les  innombrables  modifications qu'introduisent au  PGo-3:p.262(34)
ient, où l'on fend facilement l'azur, où les  innombrables  mondes jaillissent comme des fle  Pro-Y:p.551(23)
uissance de leurs échos.  Vous croyez voir d' innombrables  morts se levant et tendant les m  Fer-5:p.890(12)
, nous l'accusons des caprices créés par nos  innombrables  organisations.  S'il nous était   Phy-Y:p.980(28)
 passants, et qui n'ait pas saisi une de ces  innombrables  paroles, gelées en l'air, dont p  Phy-Y:p.930(.5)
d'un esprit lucide qui aurait enregistré les  innombrables  phénomènes par lesquels les ange  L.L-Y:p.617(40)
sés d'arabesques en fer qui présentent leurs  innombrables  piquants aux malfaiteurs.     Le  Ten-8:p.505(11)
 depuis nous en avons également ressenti les  innombrables  plaisirs.  Dès lors, ma mère ne   Fer-5:p.884(21)
.  Que me direz-vous qui puisse balancer les  innombrables  réflexions accumulées dans mon c  DdL-5:p.922(34)
ne se trouva rien d'extraordinaire.  Après d' innombrables  répétitions du même texte varié   V.F-4:p.887(14)
irurgien l'eût ouverte avec un bistouri, les  innombrables  rides de son visage et de son fr  Ten-8:p.517(22)
mps prit cinq mois; s'il fallait compter les  innombrables  sensations, les pensées, les rêv  EnM-X:p.948(23)
t le cours de ses réflexions.     Malgré les  innombrables  spectacles de sa vie militaire,   Med-9:p.401(26)
resque tous étudiant.  Du sein de ces foules  innombrables  surgissaient des statues colossa  JCF-X:p.327(.5)
hé sous une perruque blonde dont les boucles  innombrables  trahissaient une prétention extr  Sar-6:p1052(27)
nsante ?  L'animation de la substance et ses  innombrables  variétés, effets de ses instinct  L.L-Y:p.653(20)
t d'un point, à qui veut se plonger dans les  innombrables  versets à l'aide desquels Sweden  Ser-Y:p.784(32)
insaisissables comme la pensée.  J'aperçus d' innombrables  victimes sans vengeances, je déc  eba-Z:p.750(27)
 florentin, eh bien, les éclairs de malheurs  innombrables , les nécessités de positions ter  SMC-6:p.522(38)
n des Russes avait cessé de tonner; des feux  innombrables , qui, au milieu de cet amas de n  Adi-X:p.987(35)
s caprices de la nature.  Les accidents sont  innombrables , rien n'y manque de ce que l'ima  Béa-2:p.806(17)

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti
, et il y commença son prône en ces termes :  In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti .  Cho-8:p1118(10)

innommé
 de la Pensée, de la Volonté; enfin cet être  innommé  voyant, agissant, mettant tout à fin,  L.L-Y:p.628(18)
e forger un mot nouveau pour rendre un effet  innommé , me frappa si vivement que j'en ai ga  L.L-Y:p.635(11)
ts aperçoivent, toutes ces choses nommées et  innommées  composeront, afin d'adapter le prob  Ser-Y:p.808(42)
u nombre effrayant de gastrites, de maladies  innommées  dont meurent les jeunes femmes.      Pet-Z:p..91(.7)
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t, ni quoi que ce soit des choses nommées et  innommées  qu'on peut enlever à une femme.      Pet-Z:p.122(39)
 vivant.  Modeste avait soif des souffrances  innommées , des grandes douleurs de la pensée.  M.M-I:p.508(16)
açon de porter les modes, et tous les effets  innommés  de ce qu'on appelle la race.  S'élev  Bet-7:p.191(42)
dans ces sortes de ménages amphibies, objets  innommés  participant à la fois du luxe et de   Bou-I:p.421(29)
forger des mots pour exprimer des phénomènes  innommés ), et dès lors certaines créatures do  Pon-7:p.587(.6)

innovateur
le qui se modernise le plus, où le sentiment  innovateur  a fait les plus rapides conquêtes,  RdA-X:p.661(.8)

innovation
ats en conférence avec leurs clients.  Cette  innovation  a été nécessitée par les trop fort  SMC-6:p.824(11)
 soirée à glaces, à gâteaux et à thé, grande  innovation  dans une ville où le thé se vendai  I.P-5:p.173(14)
 et Geoffroy Saint-Hilaire, reposait sur une  innovation  scientifique.  L'unité de composit  AvP-I:p...7(27)
, Voyageant pour son plaisir.  Ce serait une  innovation  très goûtée en France, que d'imite  Dep-8:p.798(.2)
 Albigeois se refusaient à reconnaître cette  innovation . »     Enfin Desplein prit plaisir  MdA-3:p.391(37)
beaucoup de grâce, et Giardini avoua que ses  innovations  culinaires ne valaient pas le dia  Gam-X:p.499(18)
 les hommes qui roulèrent dans leur tête des  innovations  d'art, de science ou de politique  Gam-X:p.477(28)
e suis du nombre de ceux qui considèrent les  innovations  de J.-J. Rousseau comme de grands  Pat-Z:p.304(.9)
 préparation.  Le brave homme a la manie des  innovations  en cuisine.  Il s'est ruiné en es  Gam-X:p.472(15)
La Flandre revivait là tout entière avec ses  innovations  espagnoles.  Sur la table, les ca  RdA-X:p.706(10)
u parler de la France comme d'un pays où les  innovations  étaient favorablement accueillies  Gam-X:p.481(43)
 eût plus de fêtes, hormis le dimanche.  Ces  innovations  furent désapprouvées à Berne et à  Cat-Y:p.338(19)
a femme.  Mais ces foudroyants présages, ces  innovations  perturbatrices furent dépassés pa  V.F-4:p.915(24)
utine, n'était point disposée à recevoir les  innovations  que je méditais; je songeai donc   Gam-X:p.481(22)
plus sagement qu'elles ne le sont.  Mais les  innovations  qui tendent à opérer de complets   Med-9:p.513(.6)
uénic s'y prêta, non sans se récrier sur ces  innovations ; mais il fut impossible de faire   Béa-2:p.672(23)
is ou en haine d'un ministre qui tentait des  innovations .  Cette turgotine était un méchan  Cho-8:p.946(41)

innover
s ! faire comme faisaient nos pères, ne rien  innover , telle est la loi du pays.  Les vigne  Rab-4:p.360(40)

inobservable
s observé.  Peut-être cette maladie est-elle  inobservable .  Le suicide est l'effet d'un se  I.P-5:p.688(21)

inobservation
ais voulu qu'une seule à la fois. »     De l' inobservation  de ce précepte ministériel proc  Pat-Z:p.283(.9)
e et la mienne en doute, ils supposaient une  inobservation , ou si vous voulez, une exagéra  Env-8:p.340(24)

inobservé
est réellement en proie à cette crise encore  inobservée  dans tous ses modes et que nous ap  L.L-Y:p.680(.1)
s riches, qui, par une sorte de constitution  inobservée , salissent ces habits neufs en vin  Pet-Z:p.134(29)
facultés inconnues sous l'empire d'une cause  inobservée .  Cette maladie, abîme tout aussi   L.L-Y:p.678(.1)
 Vauban, Vicat tiennent leur génie de causes  inobservées  et préparatoires auxquelles nous   CdV-9:p.804(.9)
anément réactive au gré de conditions encore  inobservées , étaient plus extraordinaires que  L.L-Y:p.627(17)
estion des races, à des influences physiques  inobservées  ?  Les savants rechercheront peut  Béa-2:p.693(20)
ns la nature les fluides impondérables alors  inobservés , par son inaptitude à rechercher l  U.M-3:p.822(.2)
d'activité, de pénétration, de vision encore  inobservés .  Dans notre amour du merveilleux,  L.L-Y:p.622(29)
ar celle de l'âme que par des défauts encore  inobservés .  La timidité de Jean-Jacques vena  Rab-4:p.395(10)

inoccupation
e, quelque chose d'aigri, de fermenté dans l' inoccupation  croupissante des forces juvénile  PrB-7:p.814(17)
 lande à labourer, un désert à traverser.  L' inoccupation  de mon mari ne me laisse pas un   Pet-Z:p.130(30)
de repos, il m'assomme de son inutilité, son  inoccupation  me brise.  Ses deux yeux ouverts  Pet-Z:p.130(32)
 !...  Les erreurs de Philippe viennent de l' inoccupation  où restaient ses grandes faculté  Rab-4:p.516(27)
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inoccupé
 le faire ou ministre ou pair de France.      Inoccupé  de 1818 à 1823, le baron Hulot s'éta  Bet-7:p..77(.6)
 de son coeur, plus exigeant que blasé, plus  inoccupé  que flétri.     « Voici, se disait-i  F30-2:p1122(35)
trente ans, le dandy le plus futile, le plus  inoccupé  qui puisse s'amuser à faire de vieil  FdÈ-2:p.264(39)
u midi, le voluptueux, le diseur de riens, l' inoccupé  Rastignac, qui peut se lever à midi   MNu-6:p.334(21)
epuis l'absence de Marie Touchet, Charles IX  inoccupé  s'était pris à tout observer autour   Cat-Y:p.387(13)
 L'oeil qui présidait là devait être un oeil  inoccupé , fureteur, conservateur moins par ca  V.F-4:p.848(20)
mort que par toute sa vie.  Naturellement, l' inoccupé , le flâneur Clapart s'était campé su  Deb-I:p.879(15)
e cette entreprise causait à ce pauvre homme  inoccupé , Rosalie lui dit en l'embrassant : «  A.S-I:p.932(43)
 n'en met, soit un mari, soit un célibataire  inoccupé  ?  Cela me semble hors de doute.  La  Phy-Y:p1196(38)
s qu'a-t-il ?  Eh bien ! chère maman, il est  inoccupé .  Nous sommes ensemble pendant toute  Pet-Z:p.129(23)
protection, et revint près d'une jeune femme  inoccupée  à laquelle il médita d'adresser que  PCh-X:p.265(39)
s.  Pendant cette réclusion, son imagination  inoccupée  lui rappela vivement, et comme par   Bou-I:p.419(14)
espéré de l'avenir ou d'elle-même; une femme  inoccupée  qui prend le vide pour le néant.  C  F30-2:p1126(38)
ans les jardins publics.  Lorsque la vie est  inoccupée , elle pèse plus à cet âge qu'à un a  Med-9:p.544(13)
femme jeune, belle, riche, élégante qui soit  inoccupée , et il m'en faut une qui m'apprenne  PGo-3:p.109(29)
étudier cette démarche indolente de la femme  inoccupée , mais dans les mouvements de laquel  FYO-5:p1065(19)
entation d'une vie intérieure sans noblesse,  inoccupée , vicieuse.  Nos sentiments ne sont-  Bou-I:p.437(24)
cette singulière puissance, quand elle reste  inoccupée  !...     Ces admirables facultés qu  PCh-X:p..53(28)
ment et pour exercer peut-être une puissance  inoccupée ;     Et des envies soudaines de bri  Pat-Z:p.269(27)
 avarice et l'esprit indépendant de sa fille  inoccupée .  Comme toutes les jeunes personnes  I.P-5:p.155(21)
sentiment, à quinze jeunes filles curieuses,  inoccupées , dont la malice et l'esprit ne dem  Ven-I:p1050(12)
in et investigateur qui distingue les femmes  inoccupées , obligées d'employer leur journée,  Cab-4:p1076(.8)
de ces jeunes filles rêveuses, ignorantes et  inoccupées .     Les unes, à force d'avoir car  Phy-Y:p.969(22)
ataire et il en laissait toutes les chambres  inoccupées .  Il n'y avait rien de changé dans  Gob-2:p1009(11)
ne, reprit Nathan.  Un jour, un de ces jours  inoccupés  où la jeunesse se trouve à charge à  PrB-7:p.816(28)
 crime, il donnait de l'ouvrage aux ouvriers  inoccupés , il faisait placer les impotents, i  Int-3:p.435(11)
uvent sur le pas de leur magasin, comme gens  inoccupés ; [f° 11] parfaitement semblables à   eba-Z:p.671(41)
fenêtre sans y être vue par tous les groupes  inoccupés .  Là donc les consciences sont à jo  EuG-3:p1030(.2)

in-octavo
fiquement reliés pour les rendre pareils aux  in-octavo  de leur bibliothèque.  À peine achè  Pay-9:p..64(26)
lle d'un poète en route pour lui apporter un  in-octavo  jaune soufre plein de vers.  C'étai  eba-Z:p.594(41)
s et qui fait ourner vivement les pages d'un  in-octavo  qu'on ne relit plus, une fois le se  CdV-9:p.637(15)
 Mme Béchet, à laquelle je dois deux volumes  in-octavo  qui terminent une publication de do  Lys-9:p.925(.8)
ces du Mont-de-Piété formant un petit volume  in-octavo  très instructif.  Bérénice avait co  I.P-5:p.495(13)
elle il prit part, et il apprit qu'un volume  in-octavo , composé de quarante feuilles, tiré  Env-8:p.364(20)
euillets de papier blanc de la grandeur d'un  in-octavo , les brandit victorieusement et les  I.P-5:p.582(43)
sur la zoologie comprennent dix-huit volumes  in-octavo .  Le professeur Des Fongerilles n'a  eba-Z:p.525(38)

inoculation
ation du peuple.  Une Caisse d'épargne est l' inoculation  des vices engendrés par l'intérêt  MNu-6:p.379(.7)

inoculer
ard, qu'il a embauché dans la police, en lui  inoculant  ses goûts et ses vices; mais aucun   Env-8:p.317(21)
on, peut-être nécessaire, que la littérature  inocule  par la peinture des passions; elle ne  Hon-2:p.550(33)
ui, sa liberté.  Bettina mourante avait donc  inoculé  l'amour à sa soeur. Ces deux filles a  M.M-I:p.503(24)
, à force de les répéter, sa femme lui avait  inoculé  ses croyances en elle-même.  Les idée  Emp-7:p.904(43)
mis de toutes les autres nations, qui leur a  inoculé  un féroce orgueil, leur point d'appui  CdV-9:p.822(35)
.  Mais, à son insu, l'égoïsme lui avait été  inoculé .  Les germes de l'économie politique   EuG-3:p1126(.8)
ntre, habitué de la pension Vauquer, y avait  inoculée .     « Eh bien ! monsieurre Poiret,   PGo-3:p..91(10)
 vomi un serpent ce soir, qu'elle a manqué l' inoculer  à Mlle Tullia, la plus jolie de nos   I.P-5:p.403(18)
il aime sa maîtresse en lui : plus tard nous  inoculons  nos goûts, nos vices peut-être à la  Lys-9:p1184(24)

inodore
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ns la lettre de Sterne, à rester constamment  inodore , pour ne pas donner de prise au dégoû  Phy-Y:p.964(38)
 ces intéressants légumes, toujours frais et  inodores , ces fruits colorés, ce café, ce cho  Phy-Y:p1026(.7)

inoffensif
esmarets.  Il avait espionné l'homme le plus  inoffensif  du monde pour en pénétrer tous les  Fer-5:p.830(14)
bes, s'exclamer niaisement devant un passant  inoffensif  qui vous admire; puis renverser de  Fer-5:p.813(.9)
e-cinq ans environ, qui sans doute lui parut  inoffensif , malgré cette colère.  Le survenan  Gob-2:p.991(41)
le et naïve, de qui les désirs devaient être  inoffensifs  au pouvoir royal, convint beaucou  Cat-Y:p.379(.3)
nsée qui s’exerçait autrefois sur des sujets  inoffensifs  au pouvoir.  Encore y avait-il au  Emp-7:p.889(25)
onceret le redoutaient trop pour avertir les  inoffensifs  Blondet.     Quant à Michu, ce je  Cab-4:p1069(43)
Il accueillit mes arguments par des sourires  inoffensifs .  Bientôt une certaine conformité  Mes-2:p.395(25)
antastiques et terribles aux objets les plus  inoffensifs .  Elle tourna les yeux vers les m  Cho-8:p1076(.2)
 qui passa sur Paris fit oublier deux amants  inoffensifs ; enfin, espèce d'excuse auprès de  PCh-X:p.234(38)
ance.  L'abbé Brossette avait respecté cette  inoffensive  conviction.  Le vieillard s'était  Pay-9:p.223(.8)
les gens d'Alençon, la maison d'une personne  inoffensive  de qui la vie est arrêtée, dont l  V.F-4:p.846(39)
ces petits esprits doucement établis entre l' inoffensive  nullité qui comprend encore et la  I.P-5:p.187(.8)
pposer une position hostile quand elle était  inoffensive .  Il fit observer que le soir un   Ten-8:p.656(40)
rds qui lui criait de respecter une créature  inoffensive .  Il lui semblait avoir trouvé un  PaD-8:p1228(.9)
x les vertus les plus assassines ou les plus  inoffensives .     Quelques jours après l'esca  Béa-2:p.894(27)

inondation
rmon et sur le corsage qui s'étala comme une  inondation  de la Loire.  La malade ouvrit les  V.F-4:p.904(.6)
ns mobiles ou grillagées qui déterminaient l' inondation  des caves quand la rivière factice  Cat-Y:p.210(20)
ilisés.  Cette race s'est répandue comme une  inondation  et a couvert une immense surface d  Bet-7:p.255(19)
 la couvrir jusqu'au Gange de ma triomphante  inondation  humaine, et là je renverserai la p  Ser-Y:p.837(18)
dans les rues d'une ville quelque inflexible  inondation , montant d'un pas égal à son châte  Lys-9:p1150(26)
 parallèles, comme deux nappes qui, dans une  inondation , veulent se rejoindre; elles dévor  I.P-5:p.386(15)
ur de lui avec la progressive rapidité d'une  inondation .  Un torrent de pensées découla de  F30-2:p1170(.9)
lanche enfoncée sur champ, pour garantir des  inondations  pluviales le sol de l'écurie, plu  CdV-9:p.709(21)
ogis sur cette grève soumise à de fréquentes  inondations , fut un sergent de la ville de Pa  Pro-Y:p.525(.7)

inonder
aleine caressante qui pénétra son corps et l' inonda  de balsamiques effluves, aussi rapidem  Ser-Y:p.738(.4)
le cacha son visage dans un mouchoir qu'elle  inonda  de ses larmes.     « Êtes-vous donc en  MCh-I:p..88(.3)
 borda de feu les tours de Philippe-Auguste,  inonda  les cieux, teignit les eaux, fit respl  Pro-Y:p.545(16)
e inconnue, un amour limpide et bouillonnant  inonda  son coeur.  Après être demeuré pendant  MCh-I:p..53(29)
uxey, mais non de la vallée supérieure qu'il  inondait  ainsi, par laquelle on passait en to  A.S-I:p.986(26)
ue la lumière pure et peu changeante du nord  inondait  de son jour net et froid cette immen  PGr-6:p1093(23)
etite rivière coulait dans son parc, où elle  inondait  en hiver un grand marais qui ressemb  Adi-X:p1010(24)
 et ne pas peindre la joie excessive qui lui  inondait  le coeur; mais leurs yeux exprimèren  EuG-3:p1107(24)
urs de votre imagination le plus beau soleil  inondant  de ses torrents de lumière tout un p  Mas-X:p.592(12)
 sentiments qui se dirigeaient vers lui en l' inondant  pour ainsi dire.  Il jeta sur Eugéni  EuG-3:p1088(30)
e, elle sentit pour la première fois la joie  inondant  son coeur.  Pour retrouver une secon  Bet-7:p.167(39)
un homme à qui je pense, et dont le regard m' inonde  intérieurement de lumière.  Oh ! c'est  Mem-I:p.250(.7)
nnaît, il les couvre de ses nuées et     les  inonde  intérieurement de sa lumière;     il l  eba-Z:p.803(29)
 prodiges ? ces torrents d'affection dont il  inonde  les âmes, cette sève qui ranime les fe  Lys-9:p1034(11)
ouvements de terrain du Nivernais.  La Loire  inonde  les terres au bas de ces collines, en   Mus-4:p.629(30)
s objets.  Et ces cheveux, la lumière ne les  inonde -t-elle pas ?  Mais elle a respiré, je   ChI-X:p.435(36)
 coeur brisé reçoit alors la lumière, elle l' inonde .  Vous ne sentez plus alors des convic  Ser-Y:p.847(12)
ots, un morceau de veau aux pommes de terre,  inondé  d'eau rousse en guise de jus, un plat   Bet-7:p.104(30)
ner le baron, et il montra soudain un visage  inondé  de larmes à sa femme, qui l'entoura de  Bet-7:p.292(33)
Je sentais en moi-même ce regard, il m'avait  inondé  de lumière, comme son adieu, monsieur   Lys-9:p1022(30)
rit brusquement la porte.  Aussitôt Raphaël,  inondé  de lumière, fut ébloui, surpris par un  PCh-X:p.289(26)
sais.  Dans ces moments, si son visage était  inondé  de lumière, il s'y opérait je ne sais   PCh-X:p.154(.9)
t là, faible et craintif, comme un moucheron  inondé  de soleil.  La voix de Sigier leur ava  Pro-Y:p.547(22)
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t éclaté !  La lumière, source d'harmonie, a  inondé  la nature, toutes les richesses musica  Mas-X:p.593(.8)
, ses cheveux noirs, ses vêtements, tout fut  inondé  par le jour.  Cet effet si simple, la   Ven-I:p1059(12)
ersées par un ange, il se réveilla, il était  inondé  par les larmes de Massimilla Doni, dan  Mas-X:p.618(43)
nt ?     — Oui », dit le poète qui se sentit  inondé  par une béatitude inconnue à l'aspect   I.P-5:p.452(.4)
de lettres dont le dix-huitième siècle a été  inondé .  Toutes les comparaisons, description  eba-Z:p.679(37)
lâché le robinet du réservoir, le jardin est  inondé . »  Ce fut une rumeur générale.  Mes s  Lys-9:p.972(22)
e le fond du Gabou.  Votre plaine alors sera  inondée  comme le sont les communaux que vous   CdV-9:p.779(33)
issart qui a fait la France entière, qui l'a  inondée  d'affiches, de prospectus, et qui mai  CéB-6:p.287(12)
es, sur ce front éclatant qu'il voyait pur.   Inondée  d'amour, vaincue par les effluves mag  DdL-5:p.965(29)
'idées dans ce mot !  La vieille fille était  inondée  d'espérance.     « Voulez-vous le cou  V.F-4:p.893(34)
ute réponse, Ève montra sa belle figure tout  inondée  de larmes, et resta pendant un moment  I.P-5:p.583(40)
lée pleine d'eau de fleurs, de fabriques, et  inondée  de soleil.  Dans leurs efforts grandi  Mas-X:p.609(.2)
it toujours la fille d'une illustre famille,  inondée  en ce moment d'amertume et se refusan  Lys-9:p1073(33)
t des chaleurs tropicales, il sentit sa tête  inondée , lui qui suait rarement.  S'estimant   Emp-7:p.985(14)
e en ce moment, là où tu vois les sculptures  inondées  de lueurs, moi je vois des formes in  Béa-2:p.838(12)
ux épars, à demi nue, ses rues flamboyantes,  inondées  de soldats français tués ou tuant, v  Mar-X:p1041(42)
ilard par une forte muraille, afin de ne pas  inonder  les deux vallées qui débouchaient dan  A.S-I:p.986(34)
tiqué pour les besoins des fabriques ou pour  inonder  les douves des remparts, au temps où   Rab-4:p.364(13)
au besoin d'une certaine grâce céleste qui m' inondera  le coeur alors que j'éprouverai le p  Hon-2:p.580(42)
é de lire dans votre âme.  Quelles délices m' inondèrent  en vous trouvant si pur, si complè  Lys-9:p1216(33)
 quelques Chevaliers de la Désoeuvrance, ils  inondèrent  la maison de la vieille femme à la  Rab-4:p.375(23)
) a saisi les cacographes, et nous avons été  inondés  de codes...  La politesse, la gourman  Pat-Z:p.227(21)
sont des misères auprès des lueurs dont sont  inondés  les Voyants.  Cessez, cessez de m'int  Ser-Y:p.827(29)
ares, en faisant les tranchées dans les prés  inondés , il peut gagner environ trois francs   Med-9:p.456(.4)

inopiné
lle a dix mille francs; mais à cette attaque  inopinée  Benoît a demandé son congé.     Tel   Pet-Z:p.153(17)
ât quelque dessein contre elle.  La présence  inopinée  de Tavannes, arrivé en même temps qu  Cat-Y:p.380(32)
'huissier introduisit Mme Poiret dont la vue  inopinée  occasionna chez le forçat un léger t  SMC-6:p.755(10)

inopinément
tons qui, dans certains moments, surviennent  inopinément  aux femmes, et contrarient leurs   CéB-6:p..66(12)

inopportunité
ndez-vous.  La vieille femme avait calculé l' inopportunité  de l'uniforme.  Le déjeuner fut  Phy-Y:p1111(15)
it sa figure, pour que je ne devinasse pas l' inopportunité  de ma présence.  Sans doute occ  Phy-Y:p1012(13)

inorganique
e chimie unitaire.  Les natures organique et  inorganique  reposeraient vraisemblablement su  RdA-X:p.715(41)
solide, le carbone.  Au contraire, la nature  inorganique , si peu variée, dénuée de mouveme  RdA-X:p.715(29)
 distinctes : la nature organique, la nature  inorganique .  En comprenant toutes les créati  RdA-X:p.715(19)

inorganisé
lle pas placée entre l'Infini des substances  inorganisées  et l'Infini des sphères divines,  Ser-Y:p.819(.4)

inoubliable
rit dans les yeux, tout rendait cette enfant  inoubliable .  La nature avait voulu faire de   Pay-9:p.211(40)

inoublié
nt de sensations réprimées, un premier amour  inoublié , tant de douleurs incomprises, car e  EnM-X:p.908(.9)

inouï
iétés perpétuelles donnaient parfois un prix  inouï  aux heures où elle croyait à la durée,   RdA-X:p.678(.3)
regards autant qu'un luxe de table qui parut  inouï  aux principaux habitants d'une ville où  RdA-X:p.825(10)
e vieux négociant, se soumit avec un courage  inouï  aux questions minutieuses, aux raisonne  Req-X:p1113(25)
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 avait fondu de ses ailes de vautour sur cet  inouï  bonheur, comme le froid sur la Grande A  M.M-I:p.488(36)
c une sorte de ravissement extérieur.  C'est  inouï  ce que l'envie de nous venger nous fait  Pet-Z:p.127(18)
llustres marbres de la Grèce, fait un ravage  inouï  dans les coulisses.  Vous êtes heureux,  I.P-5:p.388(37)
  MM. Bourlac et Mergi mirent un acharnement  inouï  dans les débats.  Le président appelait  Env-8:p.316(35)
ais les créanciers furent réservés à un sort  inouï  dans les fastes du commerce.  Ils se re  EuG-3:p1145(14)
 cette heure de comique mensonge avec un art  inouï  dans sa toilette, elle était dans son f  SdC-6:p.989(10)
 ni plus poétique ni plus belle.  Assemblage  inouï  de contrastes ! un grand pouvoir dans u  M.C-Y:p..53(33)
t l'audace, l'ambition, l'action, le bonheur  inouï  de la fatalité.  Malgré les apparences,  CéB-6:p..70(43)
entre toutes les femmes ! il a eu le bonheur  inouï  de prendre pour épouse une Adeline ! et  Bet-7:p.350(21)
! il comprenait.  Mais à Minna, ce phénomène  inouï  parut être un caprice par lequel la nat  Ser-Y:p.739(29)
ouvriers, les fabricants de Paris ont un art  inouï  pour agrandir le trou qu'un homme fait   Mel-X:p.359(35)
 fournisseur, Mme Granson lui faisait un mal  inouï  pour servir son fils, à qui d'ailleurs   V.F-4:p.842(32)
it belle encore, son teint, par un privilège  inouï  pour une Espagnole, éclatait de blanche  Mus-4:p.696(23)
e profond observateur, qui déployait un tact  inouï  pour une raillerie, ne savait plus user  Emp-7:p.975(.3)
ls peuvent se rappeler aujourd'hui le tapage  inouï  produit en Europe par l'enlèvement d'un  Ten-8:p.638(34)
ons des plus grands administrateurs.  Il est  inouï  qu'on se plaigne de l'ascension constan  CdV-9:p.707(.8)
tte existence, en reconnaissant le contraste  inouï  qu'y produisait sa présence, ne put ret  Cab-4:p1090(32)
ustement impossible, il est mort.     Il est  inouï  que Brillat-Savarin, en prenant pour ti  Pat-Z:p.321(.6)
a plume sur Le Solitaire, livre qu'un succès  inouï  recommandait alors à l'Europe et qui de  I.P-5:p.331(31)
s les achever, ne lui apprirent rien de plus  inouï  sur les sauvages du Canada.     « Comme  MCh-I:p..81(26)
 que je sois la cause, peut me faire un tort  inouï , car voilà la manière dont s'attaquent   Bet-7:p.284(.7)
rgée de mets appétissants, et par un bonheur  inouï , dans la compagnie de deux grands artis  ChI-X:p.423(.1)
ilosophes, un phénomène moral, inexplicable,  inouï , dont la science peut difficilement ren  PCh-X:p..52(27)
s, des perles, des monstres, quelque chose d' inouï , oublié par les plongeurs littéraires.   PGo-3:p..59(.8)
 quatre heures de son temps.  Par un bonheur  inouï , peut-être à cause de la distinction qu  CdV-9:p.797(33)
res détails de la fête répondaient à ce luxe  inouï , rien ne paraissait devoir en faire man  RdA-X:p.725(32)
e à des époques éloignées.  Par un privilège  inouï , sa mémoire pouvait donc lui retracer l  L.L-Y:p.593(18)
 délicate !  Après avoir été, par un malheur  inouï , séparée de ce grenadier de la garde, n  Adi-X:p1001(30)
la passion; puis elle voyait, par un bonheur  inouï , toutes ces richesses contenues dans un  SdC-6:p.978(.1)
ul.     Mais supposons que, par un privilège  inouï , vous ayez le bonheur d'avoir une femme  Phy-Y:p1160(.1)
ommes témoins d'un fait grave, inconcevable,  inouï , vraiment surprenant.  N'admirez-vous p  I.P-5:p.475(43)
sa pendant quinze jours de ce luxe qui parut  inouï ; puis, quelques mois après, elle en fut  V.F-4:p.924(10)
ébété comme un homme attentif à un spectacle  inouï .     « Croyez-vous que la pièce de du B  I.P-5:p.378(10)
a la main de Finot avec un transport de joie  inouï .     « N'ayons pas l'air de nous être e  I.P-5:p.433(21)
umière, fut ébloui, surpris par un spectacle  inouï .  C'était ses lustres chargés de bougie  PCh-X:p.289(27)
nnées, Mme Claës était d'un désintéressement  inouï .  Ceux qui aiment véritablement savent   RdA-X:p.692(.1)
 je meurs.  Je meurs en déployant un courage  inouï .  Jamais courtisane ne fut plus gaie qu  Hon-2:p.593(26)
mbert et moi nous défendîmes avec un courage  inouï .  La boîte était fermée, il fut impossi  L.L-Y:p.624(.6)
ale, le Grand-Juge et l'Empereur de ce crime  inouï .  Lechesneau trouva dans le salon de Go  Ten-8:p.627(.3)
, le premier commis se fit répéter cet ordre  inouï .  Les clients, noble terme alors appliq  CéB-6:p.185(43)
nourriture la plus substantielle, un attrait  inouï .  Les mères emmènent leurs petits enfan  Pay-9:p.323(11)
ence de ses créanciers, par une complaisance  inouïe  chez tous les ci-devant du pays, cet h  Env-8:p.309(10)
x Me Bordin n'hésitons pas à attribuer cette  inouïe  conservation quand tant de titres, cha  Deb-I:p.850(12)
uvaient au Petit Matelot lui donna une vogue  inouïe  dans l'endroit de Paris le moins favor  CéB-6:p..59(38)
timozin de la Montagne, a gardé une attitude  inouïe  dans les annales de la justice europée  ZMa-8:p.841(16)
ui l'esprit divin développait une profondeur  inouïe  dans les facultés, comme chez tous les  Env-8:p.280(14)
tendue de son visage qui rappelait l'ampleur  inouïe  de certaines figures suisses.  Sa phys  Pie-4:p..33(21)
nirs d'amour.     Arrivés par une exaltation  inouïe  de leurs facultés à Un point sans nom   Ser-Y:p.856(19)
étendue de mon amour, il a résisté à la plus  inouïe  de toutes les douleurs, au mépris que   Med-9:p.567(42)
e dignité, et m'a laissée confondue de cette  inouïe  délicatesse chez les hommes de sa clas  Mem-I:p.249(21)
ner des calculs et de la décision sous cette  inouïe  délicatesse de traits.  Il est des vis  SdC-6:p.968(41)
l inventer ces majestés inouïes pour la plus  inouïe  des douleurs.  Quand la suprême cérémo  Fer-5:p.890(30)
décision rapide est fondée sur la perfection  inouïe  des organes.  Elle fut la Haine et la   Bet-7:p.152(37)
mme sa mère, il s'élançait avec une violence  inouïe  et par la pensée vers la chose souhait  A.S-I:p.940(38)
 et vous verrez que la musique est ici d'une  inouïe  fécondité.  Elcia déclare son amour à   Mas-X:p.604(37)
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mte s'animèrent, il saisit avec une violence  inouïe  la main du colonel : « Mon cher généra  Pax-2:p.111(34)
 sa maîtresse apportèrent avec une prestesse  inouïe  les vêtements de Lucien.  Quand le nég  I.P-5:p.410(29)
btenir son épée; et encore cette distinction  inouïe  ne fut-elle accordée qu'à son grand âg  Cat-Y:p.376(14)
 ! chère, la douleur de changer de place est  inouïe  quand le coeur est mort.  La terre hum  Mem-I:p.356(.9)
ve.  Là, commença réellement cette splendeur  inouïe  qui abusa le gouvernement de la Restau  DdL-5:p.938(.2)
 pas donné la mort ? Il cachait une violence  inouïe  sous son calme affecté.  Je comprends   A.S-I:p1013(23)
quelle se mêlèrent des voix d'anges, musique  inouïe , accompagnée par la sourde basse-taill  JCF-X:p.323(18)
 organes humains contractant une délicatesse  inouïe , cependant les cris de son enfant posé  EnM-X:p.888(25)
nts qui imposent l'Europe par une perfection  inouïe , comme Taglioni, Paganini, etc., l'Ita  Mas-X:p.578(19)
sance presque divine, elle est une faiblesse  inouïe , comparée au don de Spécialité qui peu  L.L-Y:p.687(20)
lus faibles font alors des actes d'une force  inouïe , et les plus forts deviennent fous de   Cho-8:p1076(32)
ge, conçu de longue main avec une profondeur  inouïe , et qui se rattache à un plan de soulè  Env-8:p.292(30)
Cafés royalistes contractèrent une splendeur  inouïe , et rivalisèrent si brillamment avec l  RdA-X:p.796(28)
 manqué de s'extasier sur une chose étrange,  inouïe , extraordinaire, singulière, bizarre,   Mem-I:p.216(17)
éon, ou poète comme l'était Byron, une force  inouïe , invincible vous obligerait à garder v  I.G-4:p.576(34)
r berceau.     L'homme que, par une violence  inouïe , le comte et Bertrand venaient d'arrac  EnM-X:p.883(42)
prévôt de la cour.  En déployant une cruauté  inouïe , les princes lorrains pouvaient craind  Cat-Y:p.303(16)
 dans toute la France.  Par une circonstance  inouïe , les valeurs revivent, reprennent fave  MNu-6:p.338(18)
éanmoins est reçue partout !     — Une chose  inouïe , ma chère, répondit la marquise une ch  I.P-5:p.275(42)
e figure supernaturelle et d'une délicatesse  inouïe , phénomène fugitif que le hasard ne re  PCh-X:p.293(.6)
 cru Montriveau capable de quelque vengeance  inouïe , proportionnée à leur état; cette veng  DdL-5:p.988(29)
s sourcils, violemment tirés par une douleur  inouïe , s'écartèrent avec horreur, elle lisai  PCh-X:p.291(42)
cé leur somme de force.  C'est une splendeur  inouïe , suprême, qui ne jaillit que sous la p  Pay-9:p.216(.9)
e par cet esprit étincelant, par cette verve  inouïe , surtout si vous vous figurez le bien-  Béa-2:p.928(.3)
teur.  Si, par une galanterie chevaleresque,  inouïe , tu m'as accompagnée malgré moi (et là  Cho-8:p.982(18)
, experts en tortures, saluèrent une douleur  inouïe , une blessure profonde que sondait leu  PCh-X:p..62(12)
meurer des journées entières.  Mais, douleur  inouïe  !  Mme Claës apprit par les humiliante  RdA-X:p.688(15)
t vers le nouveau venu par curiosité.  Chose  inouïe  ! les vieillards émoussés, les employé  PCh-X:p..61(17)
 a été, dans cette circonstance, d'une bonté  inouïe  : elle allait jusqu'à concevoir ce que  PGo-3:p.127(16)
 sur des divans, elle déployait une grandeur  inouïe ; elle n'avait pas besoin de le dire, c  SdC-6:p1000(11)
 mobilier, lui causait toujours une angoisse  inouïe ; mais, dans ce moment, elle fut si vio  RdA-X:p.698(41)
ança de branche en branche avec une légèreté  inouïe .     « Ne la poursuivez pas, dit M. Fa  Adi-X:p1005(30)
un mourant, recommencèrent avec une violence  inouïe .  Aussi habitués à ce spectacle qu'à v  Cho-8:p1083(.2)
ulation la plus monstrueuse, une spéculation  inouïe .  D'ailleurs, rien ne changea dans les  MCh-I:p..59(.2)
 développa chez elle une force de résistance  inouïe .  Elle eut encore une fois recours au   I.P-5:p.605(19)
nnaissance étaient jugés avec une profondeur  inouïe .  Il admirait Rabourdin, tout en se se  Emp-7:p1013(25)
 Ses mots, ses jets de pensée ont une saveur  inouïe .  Il est éloquent et sait aimer, mais   I.P-5:p.316(30)
g bleuâtre.  La délicatesse des traits était  inouïe .  Le front paraissait être diaphane.    Béa-2:p.741(35)
chacune offrait des sculptures d'une finesse  inouïe .  Une dame russe (les Russes se croien  Pon-7:p.539(42)
un homme assez fort un homme d'une faiblesse  inouïe ...  Voyez où j'en suis arrivé ? je sui  SMC-6:p.602(.9)
eaux chantaient.  Certes il y a des voluptés  inouïes  à conduire une femme, qui, dans les h  Pay-9:p.329(22)
 que cet effet ne m'ait pas coûté des peines  inouïes  à reproduire ?  Mais aussi, mon cher   ChI-X:p.436(42)
 des airs populaires.  Il éprouva des peines  inouïes  avant de pouvoir travailler, mais il   I.P-5:p.547(41)
our platonique, il pressentait des grandeurs  inouïes  dans cette âme, il voulait la connaît  Env-8:p.248(42)
de englouti.  Là est le secret des grandeurs  inouïes  de ces langages et de leurs mythes.    L.L-Y:p.641(41)
cher monsieur Bonnet, malgré les prospérités  inouïes  de Tascheronville.  Oui, mon père a f  CdV-9:p.842(39)
ie des choses saintes trouvent des grandeurs  inouïes  dont elles se parent et se fortifient  DdL-5:p.912(39)
t.  Ce transport se fit avec des précautions  inouïes  et calculées pour produire un grand e  Pie-4:p.149(37)
ce parce que je pressens en toi des voluptés  inouïes  et incessantes ?... est-ce parce que   Cho-8:p1166(20)
e dispenser de vous dévoiler des souffrances  inouïes  et qu'il est difficile d'exprimer en   PCh-X:p..81(23)
ette soirée, je compris par quelles tortures  inouïes  le comte énervait sa femme.  Devant q  Lys-9:p1074(18)
ent l'esprit des choses.  Des forces morales  inouïes  lui permettaient d'aller plus avant q  EnM-X:p.914(43)
les hauteurs de Rille.  C'est de ces beautés  inouïes  où le hasard triomphe, et auxquelles   Cho-8:p1072(23)
ui avait fallu, disait-elle, des précautions  inouïes  pour faire parvenir ces faibles secou  Ven-I:p1085(34)
 avec peine.  Ne fallait-il pas des douleurs  inouïes  pour faire taire, chez une jeune femm  F30-2:p1104(30)
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plein de génie, Ottoboni se donne des peines  inouïes  pour l'instruction de l'Italie, il co  Gam-X:p.468(43)
nie espagnol a pu seul inventer ces majestés  inouïes  pour la plus inouïe des douleurs.  Qu  Fer-5:p.890(30)
rnes.  Mais ne faut-il pas des circonstances  inouïes  pour que le nom d'un savant passe du   MdA-3:p.385(27)
que la fable prend de notre temps des peines  inouïes  pour ressembler à la vérité.     Frit  Pon-7:p.537(14)
tte épreuve suprême engendre des souffrances  inouïes  que les cieux voient seuls, et que le  Ser-Y:p.778(18)
  S'il est impossible de peindre les délices  inouïes  que rencontrèrent ces deux belles cré  FYO-5:p1091(23)
asses d'idées accablantes et des souffrances  inouïes  tomba comme une grêle en hachant tout  CéB-6:p.189(21)
ée de 1811, dont la récolte coûta des peines  inouïes , après vingt ans de service, Grandet   EuG-3:p1042(37)
à minuit, Hortense fut livrée à des terreurs  inouïes , causées par la solitude de son quart  Bet-7:p.264(12)
irituel certains êtres armés de ces facultés  inouïes , comparables à la terrible puissance   Ser-Y:p.762(10)
Crevel était enterrée, après des souffrances  inouïes , et Crevel suivit sa femme à deux jou  Bet-7:p.435(19)
 les dévastations du visage, des souffrances  inouïes , et morales et physiques, un caractèr  CdV-9:p.811(25)
des, il se déroule dans votre âme des choses  inouïes , immenses, malgré la simplicité de ce  Mas-X:p.609(28)
sses et après avoir surmonté des difficultés  inouïes , j'y reviens avec quelques chances de  RdA-X:p.801(16)
int, il y a concurrence de volontés, misères  inouïes , luttes acharnées.  Dans cette batail  FdÈ-2:p.305(39)
e.  Or, après avoir subi des douleurs d'âmes  inouïes , Modeste arriva nécessairement à revê  M.M-I:p.612(17)
re Taillefer, tout en souffrant des douleurs  inouïes , ne risque jamais de mourir.  Il mang  Aub-Y:p.117(27)
de l'Art : sa robe déploie des magnificences  inouïes , ses doigts laissent tomber à temps l  SMC-6:p.442(18)
ugés, et mit au monde, non sans des douleurs  inouïes , un gros garçon, qui, quelques mois a  EnM-X:p.900(14)
 prenait alors pour sa santé des précautions  inouïes , variables, impossibles à prévoir, pa  Lys-9:p1117(14)
a limonadière, en surmontant des répugnances  inouïes  : Finot venait de sortir.  Enfin Luci  I.P-5:p.335(26)
ure n'y avait-elle pas amené des prospérités  inouïes  ?  Sa femme, âme d'or et pleine de dé  Mar-X:p1050(40)
s vous raconter les aventures merveilleuses,  inouïes ; la naissance, la vie, les malheurs,   eba-Z:p.778(.2)
'attaquer par les cornes, c'est des fatigues  inouïes ; la nature vous a donné je ne sais qu  PCh-X:p.197(18)
s traits contractés exprimaient des douleurs  inouïes ; ses doigts s'agitaient désespérément  RdA-X:p.834(32)
êtes, de travaux algébriques, de difficultés  inouïes .  Chacun préférait sa chère mouche, s  Béa-2:p.672(26)
s.  Oui, vous m'avez infligé des souffrances  inouïes .  Dieu pardonnera sans doute à qui n'  Lys-9:p1169(34)
strumentation sont arrivés à des perfections  inouïes .  Il y vit les oeuvres de la plus pro  Béa-2:p.706(33)
ait honorablement ma fortune avec des peines  inouïes .  Je suis allé la chercher en Allemag  CéB-6:p.216(26)
our arracher cette vie à la mort, des choses  inouïes .  Je voulais le faire vivre assez pou  MdA-3:p.400(20)
rrible accouplement engendre des souffrances  inouïes .  Le corps a redemandé la flamme qui   Ser-Y:p.757(35)
a portière pénétra, non sans des difficultés  inouïes .  Les directeurs de spectacle, à Pari  Pon-7:p.649(23)
tière à qui de semblables richesses parurent  inouïes .  M. des Grassins offrit à Grandet un  EuG-3:p1051(.6)
ndant la nuit, et lui ont déroulé des pompes  inouïes .  Mais vous traitez ces choses de con  Ser-Y:p.802(26)
es, à qui nous allons devoir des prospérités  inouïes ...  Car, croyez-le bien, la Restaurat  CéB-6:p.151(40)
t si prodigues, mais qui demande des efforts  inouïs  aux artistes quand ils veulent la perp  DdL-5:p.943(19)
s qui déplairaient à sa femme, ou des succès  inouïs  chez Popinot, effrayaient ce pauvre ho  CéB-6:p.181(.8)
sement une autre fortune.  Après des travaux  inouïs  couronnés par le succès, il vint, vers  Pie-4:p.139(.8)
outes les campagnes, il me raconta des faits  inouïs  dont ne s'occupent jamais les historie  Pet-Z:p.140(16)
ux femmes prenaient de leur maître des soins  inouïs  et s'y intéressaient d'autant plus que  Deb-I:p.835(23)
mins sablonneux de ses plaines.  Des hasards  inouïs  m'avaient laissé dans cette délicieuse  Lys-9:p.980(25)
s gens de lettres traînent avec eux des maux  inouïs  parmi lesquels je compte en première l  Mus-4:p.756(.4)
et naturellement.  Catherine fit des efforts  inouïs  pour combattre les passions de son fil  Cat-Y:p.175(38)
terme, Gaubertin livre des bois à des termes  inouïs  pour le ruiner, et il donne son bois à  Pay-9:p.156(29)
ridional qui faisait en lui-même des efforts  inouïs  pour ne pas se laisser impressionner p  CSS-7:p1193(22)
     En politique, Catherine fit des efforts  inouïs  pour obtenir un peu d'influence.  Elle  Cat-Y:p.197(25)
 jeune fille, en en recevant de ces plaisirs  inouïs  qu'aucune expression ne peut rendre, i  Mel-X:p.358(40)
 de cette situation critique par des efforts  inouïs  que lui suggéra l'amour ou la nécessit  RdA-X:p.727(42)
nation t'ont prêté des forces.  Les malheurs  inouïs  qui depuis ont accablé notre famille :  Bet-7:p.370(35)
 irrités.  Après s'être livrée à des remords  inouïs , après avoir regardé Paul comme la cau  CdM-3:p.597(23)
velouté répandait au coeur des enchantements  inouïs , compléta la révélation soudaine qu'Em  RdA-X:p.742(.8)
l s'en échappait des cris et des grognements  inouïs , des chants, des sifflements qui rappe  CéB-6:p.258(.1)
i ont souffert; habitué à supporter des maux  inouïs , et qu'une fatale puissance maintient   Fer-5:p.816(27)
pas une multitude de préparations, des soins  inouïs , et, pour de tels portraits, les fines  EuG-3:p1026(.1)
me; mais, pendant qu'elle souffrait des maux  inouïs , il bâtissait des fermes, il creusait   Mus-4:p.776(.7)
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t avec lui Mlle Salomon.  Malgré des efforts  inouïs , l'ambitieuse Gamard avait à peine rec  CdT-4:p.197(.4)
ec une grande famille.     Après des efforts  inouïs , la duchesse de Carigliano découvrit c  Pay-9:p.151(41)
Tout à coup, au moment où, après des efforts  inouïs , le Saint-Ferdinand prenait un nouvel   F30-2:p1183(.2)
ensiblement de leur pente par des sacrifices  inouïs , par des raisons tirées de notre fragi  CdV-9:p.866(10)
ible éloquence, et lui proposa des avantages  inouïs , qu'il accepta.  Marché conclu, traité  I.G-4:p.567(41)
ministre.  Il se passe en lui des phénomènes  inouïs  : il veut tout et peut tout, il désire  PGo-3:p.131(14)
jamais on ne songera que je souffre des maux  inouïs .  Il y a cinq jours, monsieur, le méde  Env-8:p.341(34)
us bras dessous, leur offrirent des plaisirs  inouïs .  L'achèvement d'une broderie leur cau  FdÈ-2:p.277(19)
fut au contraire le commencement de malheurs  inouïs .  Le maître des requêtes fut obligé de  Env-8:p.284(39)
uter la maison; elle y mourait de mille maux  inouïs .  Lemulquinier devint alors pour elle   RdA-X:p.731(26)
une sorte de tombe, vous souffrirez des maux  inouïs .  Quand vous chercherez la cause de ce  PCh-X:p.189(.7)
souffrances; aux immenses bonheurs, des maux  inouïs .  Quel arrêt !  S'il était vrai, ne de  L.L-Y:p.668(.5)
ore.  J'ai souffert pendant dix ans des maux  inouïs ... »     Elle ne continua pas et tendi  F30-2:p1196(23)

in-pace
branche de sapin, et mena la comtesse dans l' in-pace  où se trouvait encore un bout de la c  Ten-8:p.566(39)
 de taille, du genre de ceux qu'on nommait l' in-pace , le cachot des couvents.  La salubrit  Ten-8:p.565(33)

in partibus
e.     « Cornoiller, dit Grandet à son garde  in partibus , as-tu pris tes pistolets ?     —  EuG-3:p1120(26)
re, si petite qu'elle fût.  Redevenu artiste  in partibus , il avait beaucoup de succès dans  Bet-7:p.449(15)
.  Un prêtre a eu le temps de devenir évêque  in partibus .  Un vaudevilliste est devenu pro  Emp-7:p1008(.5)

in petto
et, le notaire et Gaubertin qui se réservait  in petto  de leur offrir une somme pour les dé  Pay-9:p.134(34)
d'amour en théorie, ce qui permet aux amants  in petto  de prendre en quelque sorte mesure d  Mus-4:p.723(14)
sur la paille, le père Guillaume s'applaudit  in petto  de sa prudence dans les conventions   MCh-I:p..72(20)
res entama le portrait de Virginie, il était  in petto  déjà le gendre de la famille Vervell  PGr-6:p1106(37)
entre, pourvu qu'il nous soit permis de rire  in petto  des rois et des peuples, de ne pas ê  PCh-X:p..91(29)
e jouait de ses amis, Mme Tiphaine méprisait  in petto  la ville de Provins, et n'y reviendr  Pie-4:p.152(30)
r, qui fut proscrit à haute voix, mais envié  in petto  par les femmes.  Les hommes ne se la  Cho-8:p1135(36)
t de vingt mille francs de rente, se dessine  in petto  un programme d'alliance pour satisfa  Pon-7:p.547(.8)
e les Aigues en pièces, se réserva dès lors,  in petto , ce pavillon splendide.     Au premi  Pay-9:p.197(10)
si l'ai-je, comme père et comme ambassadeur,  in petto , cruellement mystifié.  Ne me prenai  Mem-I:p.230(21)
on laissa les Espagnols libres de persister,  in petto , dans leurs goûts nationaux.  Ce pre  Mar-X:p1037(14)
tous comme des célibataires, et font gloire,  in petto , de leurs aventures secrètes.     Oh  Phy-Y:p.942(19)
 suprématie.  Le salon Gaubertin se moquait,  in petto , du salon Soudry.  À la manière dont  Pay-9:p.273(32)
igieux, et le médecin de Carentan, royaliste  in petto , en augmenta l'effet par l'importanc  Req-X:p1112(36)
luble comme la quadrature du cercle.  Déiste  in petto , il restait dans la religion de la m  P.B-8:p.162(13)
en Desplein ! le chirurgien en chef, l'athée  in petto , le dévot par hasard.  L'intrigue s'  MdA-3:p.392(35)
rs exceptée.     Et alors chacun d'eux aura,  in petto , le droit de se croire une exception  Phy-Y:p.949(27)
 représenter Rome ou l'Égypte; mais toujours  in petto , mercier.  À minuit, il redevient bo  FYO-5:p1044(.1)
ste et parlementaire; mais il lui convenait,  in petto , que son fils appartînt à la Réforma  Cat-Y:p.226(.1)
ps une niaiserie à me faire pouffer de rire,  in petto , s'entend.  Pour moi, la pensée étai  eba-Z:p.745(21)
miraient comme Michel-Ange admirait Raphaël,  in petto  !  Victurnien aimait Diane, selon ce  Cab-4:p1025(34)
 journal d'Opposition qui serait ministériel  in petto .  Ainsi ce fut le Gouvernement qui d  HdA-7:p.781(40)
enir.  Le haineux libéral devint monarchique  in petto .  Lucien mordit à la pomme du luxe a  I.P-5:p.174(.8)

In Pictaviam, anum aulicam
e aujourd'hui de ces épigrammes intitulées :  In Pictaviam, anum aulicam  (« Contre la Poiti  Cat-Y:p.200(21)

inqualifiable
a conduite est injustifiable, comme elle est  inqualifiable . »     Sur ce bon mot, le déput  Pon-7:p.567(41)

in-quarto
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r les archéologues, faire écrire des volumes  in-quarto  avec figures, comme celui de M. Qua  Ga2-7:p.850(32)
tisent pour un plaisir, et ne coupent plus d' in-quarto  magnifiquement reliés pour les rend  Pay-9:p..64(25)
ecrètes, discutées et reconnues dans de gros  in-quarto  par les Allemands, qui déterminèren  Pet-Z:p.171(.5)
rités du monde spirituel, vingt-cinq volumes  in-quarto , écrits en latin, dont le moindre a  Ser-Y:p.775(11)
e était plate et de la dimension d'un volume  in-quarto .     Peyrade fit un signe à Corenti  Ten-8:p.577(22)

inquiet
licité qui le réveilla.     Personne n'était  inquiet  à l'hôtel du Guénic, Mlle des Touches  Béa-2:p.814(23)
tte circonstance rendait le commandant aussi  inquiet  après sa triste victoire qu'au moment  Cho-8:p.941(.1)
ls avaient tous deux une vague espérance, un  inquiet  bonheur dont ils n'osaient pas se dem  F30-2:p1092(32)
 planter ses flèches, cet homme était devenu  inquiet  comme l'enfant qui ne voit plus remue  Lys-9:p1152(18)
cle, reprit Charles en le regardant d'un air  inquiet  comme s'il eût craint de blesser sa s  EuG-3:p1138(13)
t trouva Modeste pâle et le jeune professeur  inquiet  comme un amant qui vient d'irriter sa  P.B-8:p.164(42)
 d'oeil moins observateur que maladroitement  inquiet  d'un homme dont la défiance provient   Lys-9:p1001(12)
aris des renseignements et n'en trouva pas.   Inquiet  de ce mystère, et ne sachant pas enco  Bal-I:p.149(30)
des autres ? »     Le jardinier sortit, fort  inquiet  de ce que pouvait être Godefroid.      Env-8:p.350(27)
ion pour l'homme aimé ?  Lorsque le peintre,  inquiet  de ce silence, se pencha pour voir la  Bou-I:p.434(29)
e jusqu'à la porte Palet.  L'honnête Postel,  inquiet  de ces mouvements extraordinaires, ét  I.P-5:p.225(14)
eur avec enthousiasme.  L'accusateur public,  inquiet  de cette assertion, craignit d'être t  Ten-8:p.659(34)
. "  À huit heures du matin, je revins, fort  inquiet  de Clarisse; mais en ouvrant la porte  eba-Z:p.491(21)
che, comme quelque courtisan de fraîche date  inquiet  de l'accueil que le Roi va lui faire.  ChI-X:p.413(23)
montré au Havre.  De son côté, Butscha, très  inquiet  de l'avenir de Modeste prit le parti   M.M-I:p.581(.9)
enus; mais on le mit en demi-solde.  Joseph,  inquiet  de l'avenir, étudia durant cette péri  Rab-4:p.297(27)
 accompagna Delphine jusque chez elle; mais,  inquiet  de l'état dans lequel il avait laissé  PGo-3:p.254(11)
t volant entre la ville et le faubourg était  inquiet  de la décision de sa maîtresse comme   I.P-5:p.150(.7)
déguisée sous le nom d'association, il était  inquiet  de la manière dont il serait payé.  A  I.P-5:p.136(25)
se pouvait concerner l'art militaire, il fut  inquiet  de la Médée du bulletin, jusqu'au jou  Med-9:p.390(27)
tourne aux ruines du Guénic.  Calyste, assez  inquiet  de mon inquiétude, m'emmène.  Ou il c  Béa-2:p.858(26)
 de sa femme, même de ses caprices, était-il  inquiet  de ne pas lui en voir, comme si c'eût  Fer-5:p.809(14)
s, des petits-enfants.  Tout ce monde serait  inquiet  de ne pas me voir ce soir, et j'ai di  Ten-8:p.611(.8)
mage mélancolique de leur fatal amour.  Très  inquiet  de ne pas retrouver sa voiture à l'en  F30-2:p1092(22)
ya ses parents et ses amis.  Charles Mignon,  inquiet  de ne pas voir arriver les deux amis,  M.M-I:p.609(23)
ètre.  Aimant beaucoup Phyisidor et Raphaël,  inquiet  de Phantasma qui reste au port d'arme  eba-Z:p.721(24)
nlevait les plats du second service, Minard,  inquiet  de Phellion, dit à Thuillier d'un air  P.B-8:p.105(.9)
us intéressant aux yeux des peintres.  Assez  inquiet  de sa santé, Graslin ne voulut plus,   CdV-9:p.681(.9)
re et qu'il essayait, roide comme un piquet,  inquiet  de ses mouvements comme de ses phrase  CéB-6:p.148(21)
cun s'en alla saisi de ses regards moqueurs,  inquiet  de ses sourires, ou effrayé de cette   Rab-4:p.431(14)
 reporta sur son père le regard d'un écolier  inquiet  de son maître, le vieillard lui répon  F30-2:p1043(42)
au portrait.  Puis, connaissant le caractère  inquiet  de son mari, elle fit éclairer son ap  MCh-I:p..92(.4)
.     — Et pourquoi non ? demanda Montefiore  inquiet  de tant de naïveté.     — Mais il me   Mar-X:p1057(31)
 moins à un chien fidèle qu'à un gros angora  inquiet  de tout, même des mouvements de son m  PaD-8:p1227(27)
ompagné jusqu'au boulevard par Lucien, assez  inquiet  de voir ce demi-démon si parfaitement  SMC-6:p.545(13)
yez-vous, mon bon seigneur, dit le rebouteur  inquiet  de voir le duc se livrant à une brava  EnM-X:p.917(.8)
oulain, c'est ce brave Rémonencq, qui est si  inquiet  de vous, qu'il vient savoir de vos no  Pon-7:p.613(33)
nsieur l'escrivain ?... demanda le Provençal  inquiet  déjà.     — Oh ! bien légitimement, r  P.B-8:p.158(.5)
riant.     — Mais, reprit-elle, je vous vois  inquiet  des allées et venues d'une jeune fill  Ten-8:p.550(28)
n gros tronc d'arbre où le suivit le notaire  inquiet  du brusque mouvement de son ami.       Ten-8:p.527(17)
de Claparon, comme un directeur de spectacle  inquiet  du début de son principal acteur, car  CéB-6:p.147(25)
     « Je te laisse un trésor », dit le père  inquiet  du silence de son fils.     David dem  I.P-5:p.136(12)
 se croit indépendant; aussi est-il toujours  inquiet  en me le communiquant.  Adieu !     X  Mem-I:p.330(28)
au cardinal de Tournon qui restait sombre et  inquiet  entre les deux groupes, après sa conv  Cat-Y:p.264(14)
u nom du Ciel, Marie, tais-toi, dit François  inquiet  et content tout à la fois, je ne voud  Cat-Y:p.270(34)
 avec les deux Gondi, en regardant d'un oeil  inquiet  et curieux le groupe ennemi, fut rejo  Cat-Y:p.248(14)
 elle exigeait bien des soins.     Le maire,  inquiet  et curieux, rencontra Peyrade et Core  Ten-8:p.586(36)
evoir ses jouissances.  Là où le poète était  inquiet  et gêné, l'ancien secrétaire des comm  I.P-5:p.265(17)
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xiétés donnent aux promeneurs du préau l'air  inquiet  et hagard des fous.  Les criminels co  SMC-6:p.825(43)
sujet de leur avenir, il la regarda d'un air  inquiet  et l'arrêta par ces paroles : « Mon e  I.P-5:p.562(18)
is suivi tes conseils, toi qui as le bonheur  inquiet  et qui te demandes si tu auras demain  CéB-6:p..48(10)
 Trailles lui-même jeta sur Eugène un regard  inquiet  et quitta tout à coup son air imperti  PGo-3:p..99(11)
e choc des essieux; mais il s'assit d'un air  inquiet  et rêveur qui ne lui était pas habitu  Deb-I:p.742(29)
jetant sur ce charmant jeune homme un regard  inquiet  et scrutateur.     « J'ai l'honneur d  Cab-4:p1083(27)
 Mme Birotteau suivait l'architecte d'un air  inquiet  et solliciteur, en regardant avec ter  CéB-6:p.104(18)
onnement faiblissait.  Le grand homme devint  inquiet  et sombre, mais pour Florine seulemen  FdÈ-2:p.352(19)
atique de cette allégresse rendit le général  inquiet  et sombre.  Attribuant ce sentiment à  F30-2:p1188(43)
paroles l'apparence de l'insulte, son regard  inquiet  excita ma pitié.  J'eus honte pour lu  PCh-X:p.173(29)
norés d'Étienne, ce médecin de qui le regard  inquiet  faisait trembler la duchesse toutes l  EnM-X:p.904(.7)
l'avez entendue... »     Il regarda d'un air  inquiet  Godefroid, qui fit un signe affirmati  Env-8:p.351(12)
 Roguin, qui les lui avait rendus.  Claparon  inquiet  jouait son rôle au naturel, il disait  CéB-6:p.197(.2)
lu de sa garde-robe, il en recevait d'un air  inquiet  le prix, après l'avoir longtemps déba  PrB-7:p.818(13)
n hôtel, Julie vit avec une sorte de plaisir  inquiet  le prompt succès de ses tentatives.    F30-2:p1084(10)
ût marché sur des oeufs, et regarda d'un air  inquiet  les murailles.  M. Vauquelin était da  CéB-6:p.125(.2)
un ami : mon caractère irascible, ombrageux,  inquiet  me desservait.  Personne ne voulait v  MdA-3:p.394(33)
ache pour la retrousser, et regarda d'un air  inquiet  Mlle de Verneuil, qui lui fit un sign  Cho-8:p1106(11)
ait la plaisanterie.  Son air n'avait rien d' inquiet  ni de revêche comme celui des pauvres  Béa-2:p.663(10)
 divans comme un serpent au soleil, Adolphe,  inquiet  par décorum, lui dit : « Qu'as-tu, ma  Pet-Z:p..97(.5)
ces mots, le fou examina Gaudissart d'un air  inquiet  pour voir s'il voulait sortir, et ne   I.G-4:p.584(24)
grande dame pour un simple clerc.  Gauche et  inquiet  près de son idole, aussi pressé de pa  I.P-5:p.180(29)
senta pour être rédacteur de l'air timide et  inquiet  qu'avait Lucien naguère.  Lucien vit   I.P-5:p.438(.9)
en, quoique vous ayez été dernièrement assez  inquiet  quand elle est devenue femme, dit-ell  U.M-3:p.829(41)
 mouvement de jalousie parmi ce monde, moins  inquiet  que curieux peut-être de savoir quell  I.P-5:p.439(32)
  Cet adieu les glaça.  Le lendemain, Porbus  inquiet  revint voir Frenhofer, et apprit qu'i  ChI-X:p.438(28)
n du soleil en hiver, lumineux sans chaleur,  inquiet  sans pensée, défiant sans objet.  Sa   Lys-9:p1002(30)
laignit d'aller seule à Rivalta.  Heureux et  inquiet  tout à la fois du tête-à-tête, Emilio  Mas-X:p.548(14)
stes, à l'abbé Loraux.  Il regarda d'un oeil  inquiet  toutes ces magnificences, sourit à ce  CéB-6:p.171(39)
vrir qu'à son mari.  Moreau, de plus en plus  inquiet , alla, malgré ses bottes, au pas de c  Deb-I:p.820(10)
 un amant, et lui baisait les pieds.  Marie,  inquiet , allait lui cueillir des fleurs, les   Gre-2:p.437(36)
 imita le duc d'Hérouville, il resta sombre,  inquiet , attentif; mais là où l'homme de cour  M.M-I:p.650(29)
qu'à cent francs.     « Diantre ! dit Joseph  inquiet , avec onze cents francs d'appointemen  Rab-4:p.348(19)
orine.     Matifat regardait Lucien d'un air  inquiet , car la grande beauté de ce jeune hom  I.P-5:p.376(22)
n immense escalier.     « Mon père doit être  inquiet , dit Minna.     — Non, » répondit Sér  Ser-Y:p.747(24)
 exclamation me valut de mon oncle un regard  inquiet , et de la comtesse une oeillade malic  Hon-2:p.589(17)
êt vint montrer une tête branlante au couple  inquiet , et dit : « Il est temps d'envoyer ch  DFa-2:p..44(37)
as s'arrêta, regarda son nouvel ami d'un air  inquiet , et lui dit : « Excusez-moi, Benassis  Med-9:p.579(23)
rompit la conversation.  Le commandant, plus  inquiet , examina derechef Marche-à-terre dont  Cho-8:p.930(28)
ique; il se montrait tour à tour obséquieux,  inquiet , grave, il s'empressait de rire d'une  I.P-5:p.197(.8)
agité par des mouvements fébriles.  Il était  inquiet , il avait peur de ne pas vivre jusqu'  CéB-6:p.304(23)
 fut une sacrée bataille !  L'Empereur était  inquiet , il avait vu l'Homme Rouge, qui lui d  Med-9:p.531(23)
l'Opéra.  Victurnien était rêveur, distrait,  inquiet , il commençait à réfléchir.  Il pensa  Cab-4:p1039(11)
es lui expliquait.  En voyant entrer Séchard  inquiet , il s'était dit : « Le tour est fait   I.P-5:p.600(32)
e vieillard se tourna vers sa fille d'un air  inquiet , il vit sur son visage un sourire de   Ven-I:p1081(27)
-il à la lingère qui le suivit d'un air très  inquiet , j'enverrai régler ce compte; ma mais  Bal-I:p.157(.5)
tte.  Il grimpa dans la haute ville, pensif,  inquiet , jusqu'à ce qu'il eût trouvé un endro  Pie-4:p..98(22)
alands; car la dame, le cou tendu, le visage  inquiet , le cherchait évidemment.  Cette dame  Deb-I:p.757(.1)
gnait plus les recors, pâle et blême, l'oeil  inquiet , le front attristé, parut sur la marc  FdÈ-2:p.361(36)
 Victurnien venait, la voix calme, le regard  inquiet , le geste patelin, trouver sa Provide  Cab-4:p.991(.6)
a chambre en refusant de souper.  Tourillon,  inquiet , monta, trouva le vieillard en pleurs  Cat-Y:p.313(40)
hoses annoncent quelque chose d'inassouvi, d' inquiet , ne s'analysant pas, ne se décrivant   PrB-7:p.814(13)
 cousines s'arrêtèrent.     Rogron, éveillé,  inquiet , ne sachant ce dont il s'agissait, se  Pie-4:p.137(36)
hérubin, dit la Cibot au malade en le voyant  inquiet , que, dans mon agonie, car j'ai vu la  Pon-7:p.620(.7)
el admirable alcade !  Quel charmant sourire  inquiet , quelle bêtise importante ! quelle di  I.P-5:p.396(33)
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ire pour en descendre ?     — Je ne suis pas  inquiet , répondit Benassis, les chèvres doive  Med-9:p.493(29)
oir à la marquise.  Il est devenu sans cesse  inquiet , rêveur; car il ne croit aux bons sen  Béa-2:p.719(40)
mi, dit Godefroid à Rastignac, tu es sombre,  inquiet , ta gaieté n'est pas franche.  Le bon  MNu-6:p.383(33)
ridor le bruit des pas du colonel, qui, tout  inquiet , venait la retrouver.     « Hélas ! d  CoC-3:p.362(42)
s attention à Crevel.  Crevel, excessivement  inquiet , vint se poser devant le fauteuil où   Bet-7:p.333(28)
e quand elle les sait.  Seulement vous serez  inquiet , vous ignorerez l'état de son coeur.   AÉF-3:p.699(19)
muet sur le chiffre, le vieux Séchard devint  inquiet ; car il préférait un débat violent à   I.P-5:p.133(10)
 doutes : il plongeait dans l'avenir un oeil  inquiet ; en le sondant, il n'y trouvait que p  CdM-3:p.627(27)
le nous examina, moi et le marquis, d'un air  inquiet ; mais la sécurité et l'air malicieux   Phy-Y:p1143(16)
: elle en souriant, lui sans oser se montrer  inquiet .     « Je ne suis pas maîtresse de me  U.M-3:p.936(31)
air assez diplomatique, ou, pour mieux dire,  inquiet .     « Monsieur le baron, dit-il à Ca  M.M-I:p.619(.9)
semblée, lorsque l'abbé Gudin entra d'un air  inquiet .     « Monsieur le marquis, venez vit  Cho-8:p1125(42)
nts sur le secrétaire général.     CHAZELLE,  inquiet .     Et qu'a-t-il donc à me dire ?     Emp-7:p1008(26)
de voix grave qui rendit d'Arthez sérieux et  inquiet .     La conversation changea, l'heure  SdC-6:p.982(.5)
tant pis pour vous.     DU BRUEL, songeur et  inquiet .     Pardonneriez-vous cela, vous ?    Emp-7:p1044(10)
rès une pause en regardant Coyctier d'un air  inquiet .     Pour toute réponse, le serviteur  M.C-Y:p..55(.4)
ous prend jamais sans vert !     COLLEVILLE,  inquiet .     Que dites-vous ?     FLEURY       Emp-7:p1010(.9)
 À quelle heure ? demanda l'ancien militaire  inquiet .     — À sept heures et demie. »       Pay-9:p.123(.1)
    « Qu'avez-vous ? ... lui dit-il d'un air  inquiet .     — Je vous en supplie, monsieur S  eba-Z:p.682(40)
ère, demanda Émilie en lui lançant un regard  inquiet .     — Non, dit-il, il est des blessu  Bal-I:p.162(18)
une si habile coopération ? fit des Lupeaulx  inquiet .     — Nous savions, il y a huit jour  Emp-7:p1065(11)
blic le plus difficile de la Charente, parut  inquiet .  David lui conseilla d'emporter Andr  I.P-5:p.185(37)
, reprit-il après avoir regardé le vieillard  inquiet .  En attendant la nuit, afin de pouvo  PCh-X:p..80(38)
ouvent il allait par les rues comme un homme  inquiet .  Il paraissait distrait en écoutant,  U.M-3:p.966(.6)
rte de la chambre que m'ouvrit le confesseur  inquiet .  J'aperçus alors Henriette en robe b  Lys-9:p1200(.3)
res.  Calyste est devenu très pressant, très  inquiet .  Je l'ai mené à l'avant du bateau, d  Béa-2:p.854(22)
nt ! »     Popinot regarda l'auteur d'un air  inquiet .  Les gens vraiment commerciaux consi  CéB-6:p.154(41)
s la rue, Graslin descendit suivi de Sauviat  inquiet .  Tous deux remontèrent promptement.   CdV-9:p.662(.6)
   « Eh bien, où vas-tu ? » dit du Bousquier  inquiet . « Voilà la belle vie de garçon, se d  V.F-4:p.836(25)
e, le musicien et l'écouteur.  Me voyez-vous  inquiète  à la manière des femmes ordinaires ?  M.M-I:p.543(18)
  Une invincible curiosité poussa cette mère  inquiète  à lire la réponse de son fils.  Cett  Béa-2:p.791(31)
ers regards qu'il jeta sur la dame bleue à l' inquiète  activité des yeux de la comtesse, il  Pax-2:p.107(23)
se fâche quand elle est prise au mot, dont l' inquiète  activité se porte sur la cuisine et   CéB-6:p..61(40)
ue Justin bat les bois la nuit, l'enfant est  inquiète  autant que moi.  Si j'ouvre la fenêt  Pay-9:p.198(27)
s légers indices qui trahissaient une pensée  inquiète  chez Sylvie.  Il aperçut en elle le   Pie-4:p.115(15)
araissait attendre Claude Vignon, elle était  inquiète  comme une femme qui fait des frais i  Béa-2:p.708(34)
olice, demanda Gazonal en regardant avec une  inquiète  curiosité ce petit homme sec, impass  CSS-7:p1163(20)
ur ne pas laisser troubler son bonheur par l' inquiète  curiosité de ses héritiers ni par le  U.M-3:p.798(36)
que créent en province le désoeuvrement et l' inquiète  curiosité des principales sociétés,   Gre-2:p.427(.8)
e sang, entraient aussi pour beaucoup dans l' inquiète  curiosité des spectateurs.  Entre la  F30-2:p1045(34)
omme mort, il attendit bravement et avec une  inquiète  curiosité le réveil de son ennemi.    PaD-8:p1225(23)
gros de la réponse, et je l'attends avec une  inquiète  curiosité.     Tu aimes, tu es adoré  Mem-I:p.279(.5)
rrompant l'étranger et le regardant avec une  inquiète  curiosité.     — Il ne se nomme pas   Epi-8:p.442(35)
bbé Chaperon en lui jetant un regard plein d' inquiète  curiosité.     — Oui; la pauvre dame  U.M-3:p.872(.2)
ernativement le vieillard et Porbus avec une  inquiète  curiosité.  Il s'approcha de celui-c  ChI-X:p.423(23)
s content d'elle.  Sa mère, chaque jour plus  inquiète  d'avoir à préserver de tout danger u  PCh-X:p.141(23)
les figures, elle revenait sombre et triste,  inquiète  d'elle-même.  Les auteurs qu'elle av  CdV-9:p.669(14)
rivant à un relais en avant de Blois, Julie,  inquiète  d'entendre une voiture qui marchait   F30-2:p1069(19)
ous pas parfois...  — Quoi ? dit-elle, assez  inquiète  d'une phrase qui, pour la première f  Hon-2:p.572(21)
oit entendre les cris d'une meute.  La lueur  inquiète  de ces yeux était dirigée sur lui si  M.C-Y:p..36(24)
de Wenceslas, et par Célestine excessivement  inquiète  de la liaison avouée et reconnue de   Bet-7:p.367(39)
qui en est ?...     — Eh bien ? dit Caroline  inquiète  de la pose dramatique que prend Adol  Pet-Z:p..74(18)
 répondit la cuisinière.     La mère, un peu  inquiète  de la tristesse qui siégeait sur le   Béa-2:p.725(28)
de deux années, il est permis à Renée d'être  inquiète  de Louise. Voilà donc l'amour ! il e  Mem-I:p.372(.6)
nt le dessin était dans sa poche.  Hortense,  inquiète  de sa bouderie et croyant Wenceslas   Bet-7:p.273(24)
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d'argent au travail; jalouse de son travail,  inquiète  de ses perpétuelles courses à Paris,  Mem-I:p.394(12)
z nous ? demanda le notaire.  Ma femme était  inquiète  de vous.  Nous vous avons vu à la pr  Pon-7:p.546(.3)
sa femme de chambre, amoureuse de M. Germain  inquiète  déjà du séjour que fait au Havre ce   M.M-I:p.632(21)
 liberté », lui dit-elle.     Mme de Soulas,  inquiète  des intentions de sa fille, fut surp  A.S-I:p1018(16)
ode.  Les curieux y voient avec une surprise  inquiète  des pistolets, un narghilé, une crav  Béa-2:p.705(19)
dination qu'elle n'accorde pas à la Royauté,  inquiète  des supériorités qu'elle désire mett  Cab-4:p1061(31)
 à Mme Minoret de passer au Parquet.  Zélie,  inquiète  du duel de son fils, s'habilla fit m  U.M-3:p.983(.2)
imes-tu toujours Felipe ? car je ne suis pas  inquiète  du Sarrasin.  Adieu, Naïs vient de t  Mem-I:p.355(.2)
otte se retourna vers la jolie façade, assez  inquiète  du silence de son promis, et profita  Béa-2:p.830(34)
te phrase pleine de malheurs, Ève, déjà très  inquiète  du silence gardé par son frère depui  I.P-5:p.577(.2)
ute sa gravité.     Mme de Montcornet devint  inquiète  en apercevant dans la pose et sur le  Pay-9:p.193(40)
n », dit-il.     La baronne fut un peu moins  inquiète  en apprenant que la marquise Béatrix  Béa-2:p.740(12)
 un coin de boulevard ! »     Brigitte était  inquiète  en écoutant, absolument comme un cha  P.B-8:p.153(11)
jours de sa détention, il s'attarda.  Je fus  inquiète  en ne le voyant revenir que sur le c  AÉF-3:p.721(18)
secret que cherchait David.                   Inquiète  en voyant combien elle devait peu co  I.P-5:p.571(10)
ateurs.  Le commandant se leva brusquement.   Inquiète  et agitée, Mlle de Verneuil le suivi  Cho-8:p.992(21)
s lointaines.  Jeté par un dessein de sa vie  inquiète  et chercheuse dans les chemins de la  Ser-Y:p.795(41)
n ferma la main ouverte de la Bienfaisance.   Inquiète  et craignant de voir son mari dans q  Epi-8:p.436(33)
r de superbe froideur qui rendit la marquise  inquiète  et craintive.  Elle ne savait que ré  Béa-2:p.801(34)
trouble que produisait sa réponse.  La dame,  inquiète  et curieuse de savoir sur-le-champ s  Cho-8:p.979(12)
uquel elle était habituée; mais en la voyant  inquiète  et debout, sa maîtresse fit un signe  Cho-8:p1063(.1)
Ça ne recommencera pas ?... demanda Brigitte  inquiète  et dont les yeux se dilatèrent par l  P.B-8:p.152(36)
tre heures le bruit cessa.  Clémence se leva  inquiète  et tremblante.  Puis, pieds nus, san  Fer-5:p.857(.8)
it César à sa femme en la voyant un peu trop  inquiète  l'avant-veille, Chevet, Tanrade et l  CéB-6:p.167(.8)
En effet, Michu montait l'escalier; sa femme  inquiète  le rejoignit dans leur chambre.       Ten-8:p.519(21)
 regardait alors avec une sorte de curiosité  inquiète  le séduisant inconnu.  Elle respira   Bal-I:p.145(.6)
arlot, ne direz-vous pas à votre pauvre amie  inquiète  les pensées qui embrunent votre fron  Cat-Y:p.411(.7)
us lequel il inquiétait la Justice, toujours  inquiète  lorsque le condamné meurt sans avoue  SMC-6:p.822(27)
est attristé dans son coin, et sa grand-mère  inquiète  lui a demandé :     « Qu'as-tu ?      Pet-Z:p..39(21)
nquisition ecclésiastique.     « Seriez-vous  inquiète  ou indisposée, madame la baronne ? d  Béa-2:p.662(39)
épouse.  Elle était malheureuse loin de lui,  inquiète  pendant ses absences, ne le voyait j  Req-X:p1107(17)
e 218 !     218    OLYMPIA,     mur avec une  inquiète  précipitation,     et jeta un cri de  Mus-4:p.710(41)
r patient ou le silence.  Le silence surtout  inquiète  prodigieusement les femmes.     XC    Phy-Y:p1122(35)
tellerie où il était logé.  Montant avec une  inquiète  promptitude son misérable escalier,   ChI-X:p.427(36)
dres actions : elle était si malheureuse, si  inquiète  quand Hippolyte ne venait pas, elle   Bou-I:p.433(10)
Le jeune dandy était si bien absorbé par son  inquiète  recherche, qu'il ne s'apercevait pas  SMC-6:p.430(.7)
, impatiente de ne pas voir rentrer Calyste,  inquiète  sans savoir pourquoi.  L'état du che  Béa-2:p.873(40)
upés de la famille, ils ont imité la nature,  inquiète  seulement de perpétuer l'espèce.  J'  Mem-I:p.278(31)
ilence un peu finaud de Dumay rendit Modeste  inquiète  sur les résultats du voyage à Paris,  M.M-I:p.601(31)
 « Allez, ma vieille.  Elle ne doit pas être  inquiète  un moment de trop... »     Le soir,   U.M-3:p.943(21)
 quelque temps après.  À dix heures, sa mère  inquiète  vint le voir, et le trouva griffonna  Béa-2:p.780(27)
ée, travaillée par les mouvements d'une tête  inquiète , a comme une contre-barbe infiniment  eba-Z:p.533(38)
ée, travaillée par les mouvements d'une tête  inquiète , a comme une contre-barbe infiniment  eba-Z:p.551(16)
mobiles en le contemplant avec une curiosité  inquiète , à la manière des enfants sauvages,   Epi-8:p.441(20)
 une assemblée assez imposante, silencieuse,  inquiète , à laquelle se mêlèrent les domestiq  F30-2:p1214(19)
.  Six heures sonnèrent.     « Ève doit être  inquiète , adieu », dit brusquement Lucien.     I.P-5:p.149(26)
ues pas de la grille du château.  La Sauviat  inquiète , Aline, les gens attendaient là, ne   CdV-9:p.771(23)
, m'a fait courir au milieu de la nuit, tout  inquiète , au berceau d'Athénaïs, qui avait la  Mem-I:p.349(40)
t faites pour Mme de Bargeton.  Louise était  inquiète , ce luxe l'épouvantait.  Les moeurs   I.P-5:p.262(.5)
route à l'autre, écoutant avec une attention  inquiète , comme s'il espérait surprendre quel  Cho-8:p.924(25)
ure, c'est Madame qui rentre sans doute bien  inquiète , dit Mme Adolphe en tendant au profe  eba-Z:p.557(36)
femmes.  Devenue pateline, douce, attentive,  inquiète , elle s'établissait dans l'esprit du  Pon-7:p.601(23)
ges significations.  Elle revenait chez elle  inquiète , émue, curieuse, pensive.  Elle trou  FdÈ-2:p.299(.8)
échants les tardifs repentirs;     À la mère  inquiète , il dit en rêve : Espère !     Et, l  I.P-5:p.203(24)
ments.     Vraiment, ma belle Renée, je suis  inquiète , j'ai peur que tu ne dévores quelque  Mem-I:p.298(.1)
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nda-t-elle.     — Bien, dit-il.  Ne sois pas  inquiète , je vais sortir.  Allez, allez, mes   PGo-3:p.254(.8)
t en devoir de recueillir, non sans une joie  inquiète , l'or qui brillait à travers un rése  EnM-X:p.890(.5)
plus éveillée, la plus clairvoyante, la plus  inquiète , la plus rapide, la plus jalouse, la  Pet-Z:p..29(17)
eux me tuer ? dit-elle peureuse, palpitante,  inquiète , mais ramenée à lui par une force in  FYO-5:p1083(16)
se, nous allons en prison, mais ne soyez pas  inquiète , nous reviendrons dans quelques heur  Ten-8:p.638(.1)
ette voyageait incessamment de loge en loge;  inquiète , quoique tranquille, elle était vict  PCh-X:p.174(25)
alons de l'hôtel.  La comtesse de Soulanges,  inquiète , s'arrêtait un instant avant d'entre  Pax-2:p.126(23)
 que ne l'était la sienne.  Mme d'Aiglemont,  inquiète , s'enveloppa donc dans cette dissimu  F30-2:p1059(26)
et d'usé dans un seul moment.  Mme d'Espard,  inquiète , savait qu'on ne laisse pas ignorer   I.P-5:p.281(16)
n'être épousée que pour sa fortune la rendit  inquiète , soupçonneuse outre mesure; elle cou  V.F-4:p.856(.8)
usique de Rossini que j'avais entendue l'âme  inquiète , tourmentée à mon insu par les curio  Mem-I:p.308(.1)
ez tort.  En ce moment sa famille, justement  inquiète , va le poursuivre...     — Dieu de D  Int-3:p.470(.7)
t que la douleur de Camille.     « Vous êtes  inquiète  ? lui demanda-t-il.     — Oui », rép  Béa-2:p.708(37)
ais, et d'ailleurs Catherine serait toujours  inquiète ; enfin le voisinage du monde ne nous  CdV-9:p.831(39)
semble lui furent jetées par son imagination  inquiète ; mais aux premiers mots il sourit.    Fer-5:p.818(21)
n peu le feu des yeux de Véronique, elle fut  inquiète ; mais sa sérénité de martyre reparut  CdV-9:p.868(25)
pper un malicieux sourire qui rendit Modeste  inquiète ; mais, à ce propos, je dois te faire  M.M-I:p.603(34)
ui colora sa fille rendit la baronne d'abord  inquiète ; puis attentive, et la confusion d'H  Bet-7:p.133(20)
ulevard.  En ne me voyant plus, Hélène parut  inquiète ; ses yeux noirs me cherchèrent dans   F30-2:p1146(38)
dit—elle en lui jetant des regards de chatte  inquiète .     En rien, madame.  Mais d'ailleu  Fer-5:p.870(14)
d'ironie qui rendirent Clémentine rêveuse et  inquiète .     — Adieu les jeunes arbres de ce  FMa-2:p.239(13)
e Michu, dit cette personne d'une voix assez  inquiète .     — Certainement, dit Marthe.  Et  Ten-8:p.649(26)
 Qu'avez-vous ? dit d'Arthez, vous paraissez  inquiète .     — J'ai reçu une lettre de M. de  SdC-6:p.985(42)
  — Est-ce bien dangereux ? demande Caroline  inquiète .     — Nullement.  Comment vous couc  Pet-Z:p..99(29)
 quelque chose de nouveau ? dit Mlle Armande  inquiète .     — Oui, reprit Chesnel, il s'agi  Cab-4:p.999(27)
lle a reçu ce qu'elle attend, ou si elle est  inquiète .  Il y a bien des nuances dans les b  M.M-I:p.495(11)
'ai fait la rassurée, encore que je restasse  inquiète .  Les hommes savent, aussi bien que   Mem-I:p.388(.3)
sans y voir Raoul, elle revenait désespérée,  inquiète .  Nathan ne voulait pas s'y montrer   FdÈ-2:p.337(28)
'en voyant ce grabuge elle commençait à être  inquiète .  Son homme s'assied et se met à man  Med-9:p.519(25)
 et revint chez lui le coeur attristé, l'âme  inquiète .  Une sorte de pressentiment lui dis  I.P-5:p.422(.4)
hes au jeune homme, votre mère pourrait être  inquiète . »     Calyste revint à Guérande à p  Béa-2:p.753(22)
 délicieux concetti délicieusement dits; et,  inquiètes  d'un tel progrès, elles venaient de  M.M-I:p.657(43)
ans la situation où je me trouve. »     Trop  inquiètes  de l'état où se trouvait César, la   CéB-6:p.256(12)
 avertissements soudains, ces hallucinations  inquiètes  des mères, chez qui, quoique rompue  Cab-4:p.985(.6)
e sa mère.  C'était alors des interrogations  inquiètes , comme un amant en trouve pour sa m  Gre-2:p.430(.3)
apacités méconnues, d'ambitions légitimes et  inquiètes , elle se marie peu, les familles ne  ZMa-8:p.847(25)
par elles sur la table, et les trois figures  inquiètes , faiblement éclairées par la chande  Epi-8:p.448(.8)
dépassé, de même que les expressions avides,  inquiètes , hébétées, idiotes, sauvages de ces  Pay-9:p.323(38)
e baron regarda le cercle formé par ses amis  inquiets  autour de la petite table éclairée p  Béa-2:p.655(27)
cien fort embarrassé de soutenir les regards  inquiets  avec lesquels M. de Bargeton l'exami  I.P-5:p.190(26)
nse labyrinthe de l'amour, et tous deux, peu  inquiets  d'en sortir, voulaient y vivre.  Un   EnM-X:p.950(31)
se proposant d'entrer dans un poulailler, et  inquiets  d'y voir un être nouveau.  Tous deux  Pie-4:p..83(20)
 des ex-Chevaliers de la Désoeuvrance, assez  inquiets  de ce qui devait se passer à ce banq  Rab-4:p.504(22)
ue profondément, et vous finissez par y être  inquiets  de Dieu.  Aussi Véronique recueillit  CdV-9:p.762(43)
 gens en visite se regardaient avec émotion,  inquiets  de la tristesse du roi de Guérande.   Béa-2:p.673(31)
tailleur.  Néanmoins, l'air pensif, les yeux  inquiets  de M. Poulain, embarrassaient beauco  Pon-7:p.691(23)
?     — Mes héritiers sont en ce moment tous  inquiets  de ma conversion, ils l'ont sans dou  U.M-3:p.849(38)
baume dans le coeur des autres commis, assez  inquiets  de retrouver la victime de leur plai  MCh-I:p..46(14)
 une sévère analyse les deux inconnus, assez  inquiets  de ses regards.     « Citoyen, lui d  Cho-8:p.982(12)
ité de la vie à Cinq-Cygne, surtout aux yeux  inquiets  des d'Hauteserre, de l'abbé Goujet e  Ten-8:p.549(23)
mme par instinct, pour inspecter les visages  inquiets  des réquisitionnaires, et ne tarda p  Cho-8:p.911(28)
ait ce petit sentier.  Les habitants, encore  inquiets  du combat qui, d'après les coups de   Cho-8:p1101(40)
ace de Catherine; les deux princes lorrains,  inquiets  également, mais aux côtés de la rein  Cat-Y:p.331(.1)
 profonde et si mystérieuse pour les esprits  inquiets  et sauvages qu'ils y peuvent toujour  Béa-2:p.808(19)
ue certaine.  Nous voulons parler des hommes  inquiets  et tracassiers, tatillons et tyranni  Phy-Y:p.951(35)
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nt les visages ardents et graves, sombres et  inquiets  n'y manquent pas.  Les costumes sont  I.P-5:p.296(12)
leva la tête, regarda son amant, et ses yeux  inquiets  ne lui reprochèrent plus rien.     «  Bou-I:p.441(.9)
t deux années, les vives distractions et les  inquiets  plaisirs que donnent les soins mater  F30-2:p1075(21)
 Goujet ne bougèrent.  Les gens étaient trop  inquiets  pour ne pas suivre le sort de leur j  Ten-8:p.585(11)
 lançant des éclairs de joie.  Les officiers  inquiets  se consultèrent en attendant le résu  Cho-8:p1047(37)
un médecin, tous, les yeux arrêtés sur elle,  inquiets , attendant un mot.  Ce mot répandit   U.M-3:p.986(.8)
ard sur le boulevard Baron, nous sommes très  inquiets , car Gilet est bien fort à toute arm  Rab-4:p.502(16)
rat; mais je l'enveloppe toujours de regards  inquiets , et je suis au désespoir de ne pouvo  Mem-I:p.345(12)
i manquaient.  Je fus soupçonné par des yeux  inquiets , je pâlis et des gouttes de sueur si  PCh-X:p.124(23)
randeur de mon crime.  Mes regards, toujours  inquiets , liront toujours une sentence invisi  Hon-2:p.581(18)
u parc, appelant, écoutant, et d'autant plus  inquiets , que j'annonçai la mort du jeune vic  Mes-2:p.404(20)
de leur jardin avaient poussé, désoeuvrés et  inquiets , s'habillant pour s'habiller, s'ennu  MNu-6:p.367(23)
 ou retraverser la France.  Nous étions tous  inquiets  !  Les minutes étaient comme des heu  Med-9:p.592(16)
 un enfant; le père prend des airs graves et  inquiets ; tous sont aux petits soins pour moi  Mem-I:p.311(24)
ons au ferrailleur en lui jetant des regards  inquiets .     — Je vais le reconduire, dit to  Pon-7:p.614(31)
illiage et la cour étaient pleins de groupes  inquiets .  L'échafaud dressé pour le prince e  Cat-Y:p.328(22)
igure de laquelle se lisaient des sentiments  inquiets .  La baronne rougissait et tremblait  Béa-2:p.677(24)
lon M. et Mme d'Hauteserre qui étaient assez  inquiets .  Le bonhomme avait remarqué des all  Ten-8:p.632(39)
ses traits anguleux et ses yeux incessamment  inquiets .  Quand sa femme rentra, suivie des   Lys-9:p1003(26)

inquiétant
étaire, dont la fiancée a des dents d'un fil  inquiétant  pour toute espèce de fortune.  Si   M.M-I:p.684(32)
d'un gilet tricoté, et la chemise d'un jaune  inquiétant , se montra timidement, regarda le   Bet-7:p.391(28)
 directeur des douanes.  — Il est d'un galbe  inquiétant  ! " dit Maxime en admirant la tenu  HdA-7:p.788(27)
ont avec un homme : " Mon nez est d'un rouge  inquiétant  ! " en me regardant à la glace ave  Pet-Z:p..72(.7)
elle.  L'état de sa santé me paraît vraiment  inquiétant .  À son âge, il faut prendre les p  EuG-3:p1159(14)
ue part que vienne cet article, je le trouve  inquiétant .  Tu n'excitais ici que des haines  I.P-5:p.650(23)
n doute le zèle du régisseur dont une lettre  inquiétante  avait provoqué cette consultation  Deb-I:p.750(18)
maîtresses.  Une lettre confidentielle assez  inquiétante  eût au besoin expliqué la faction  U.M-3:p.773(43)
ovince, le fils menait à Paris une vie assez  inquiétante  pour un père de famille.  Le méri  Env-8:p.283(16)
 dans le coeur des feux dont la violence est  inquiétante  relativement à leur durée; et, su  M.M-I:p.542(35)
er, n'y passât-il qu'une demi-journée, y est  inquiétante , avec quelle attention des visage  Dep-8:p.759(34)
nait à son regard une expression ténébreuse,  inquiétante , en ce qu'elle s'accordait avec u  Pay-9:p.218(15)
roline, en ce moment, se livre à une mimique  inquiétante  : elle a l'air de se trouver mal.  Pet-Z:p..73(13)
teur favori voudra ordonner une prescription  inquiétante ; eh bien, votre position ne sera   Phy-Y:p1160(13)
ommande de ne pas paraître d'une instruction  inquiétante .  Les parents, quand les affaires  M.M-I:p.545(32)
l très élégant, il offre aux yeux des formes  inquiétantes  et bizarres qui donnent une sort  Pat-Z:p.322(.8)
e plus.  Les bandes qui furent quelque temps  inquiétantes , en 1800 et 1801, étaient sur le  Ten-8:p.487(22)
nière d'étudier.  Nous faisions des silences  inquiétants  à chaque demande et à chaque répo  Mem-I:p.247(23)
ortune, le vigneron trouvait chez son fils d' inquiétants  symptômes d'inactivité.  Le nom d  I.P-5:p.137(26)
l observait chez le réhabilité des symptômes  inquiétants , il craignait de le voir devenir   CéB-6:p.309(13)
ait de demoiselle de compagnie, des mystères  inquiétants ; et, malgré quelques impossibilit  I.P-5:p.195(36)
s d'un respectueux et d'une convenance assez  inquiétants .  Eh bien, je recommence. Adieu !  Mem-I:p.222(28)

inquiéter
se fit sur cette physionomie affaissée, tout  inquiéta  Crevel qui ne voulait pas la mort de  Bet-7:p.233(17)
me en le croyant amené par le vieillard et s' inquiéta  d'autant moins de lui que le néophyt  ChI-X:p.415(28)
s eaux vint le voir d'un air affectueux et s' inquiéta  de sa santé.  Raphaël éprouva un mou  PCh-X:p.267(34)
ât les moyens en voyant les résultats.  Il s' inquiéta  fort peu de ce que faisait sa femme,  Pay-9:p..86(36)
 arrivée excita quelques murmures, dont il s' inquiéta  fort peu; il alla droit au lieutenan  Pay-9:p.317(.6)
dac; mais, avant de devenir marquise, elle s' inquiéta  peu de son enfant et de lord Dudley.  FYO-5:p1054(41)
 de rente viagère, de laquelle personne ne s' inquiéta  plus, le chevalier eut donc authenti  V.F-4:p.819(15)
t ministre de la Guerre.  Le mot de Carnot n' inquiéta  point les deux consuls qui jouaient   Ten-8:p.689(16)
e le coup d'oeil fin des hommes d'État, il l' inquiéta  presque, et jugea l'heure propice à   FdÈ-2:p.372(15)
s la cause en était si prévue, qu'il ne s'en  inquiéta  que pour surveiller la santé.  Cepen  U.M-3:p.821(12)
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gloire qui me fut prêtée. »     Cette lettre  inquiéta  vivement Modeste, elle ne put repren  M.M-I:p.585(32)
raités relatifs aux terrains, Birotteau s'en  inquiéta , malgré son extrême confiance.  L'ai  CéB-6:p.104(42)
vre, à ce rire fou et presque sans raison, m' inquiéta , me glaça.  Je ne l'avais jamais vu   Lys-9:p1024(28)
s à l'oreille de Vendramin, et la Tinti s'en  inquiéta .     « Que complotez-vous ? demanda-  Mas-X:p.618(.3)
ire ? demanda Mme de Clagny que ce calembour  inquiéta .     — Il me semble que je marche da  Mus-4:p.714(14)
ue les accointances de Lucien avec un bandit  inquiétaient  bien moins que sa liaison avec E  SMC-6:p.782(19)
e, tous les jours Mme Beauvisage et Cécile s' inquiétaient  du dîner de leur père pour le le  Dep-8:p.770(19)
 à ses oreilles, et mille autres farfadets l' inquiétaient  horriblement; il se posait comme  Béa-2:p.672(41)
nstantes, plus fréquentes de jour en jour, n' inquiétaient  ni sa femme, ni sa soeur aveugle  Béa-2:p.654(23)
veilles inaccoutumées de leurs parures, ne s' inquiétaient  pas de leur effet, tout avait ét  CéB-6:p.175(11)
orçat évadé.     Les événements politiques l' inquiétaient  si peu qu'il n'eût pas été plus   eba-Z:p.698(12)
te, la poitrine trop mignonne de Gabrielle l' inquiétaient , et il s'interrogeait lui-même,   EnM-X:p.935(.3)
x figures enflées, toutes grimaçantes, qui m' inquiétaient .  Je sommeillais à demi.     « C  Pat-Z:p.312(36)
egardant le parterre dont les agitations les  inquiétaient .  Les loges offraient la société  I.P-5:p.377(34)
ouans, sans plus vous en soucier que je ne m' inquiétais  des Bleus massacrés quand tout fut  Cho-8:p1166(.1)
aru.  L'attitude un peu triste de sa fille l' inquiétait  alors bien moins que la joie innoc  F30-2:p1052(.7)
on du club dit aujourd'hui de Gramont.  Il n' inquiétait  aucune ambition après avoir renonc  MNu-6:p.345(30)
s ce mot, désirait Mlle de Chargeboeuf, il s' inquiétait  beaucoup de son air et de lui-même  Pie-4:p.111(28)
ger une matelote.  Une idée !  Mme Schontz s' inquiétait  bien d'enfants, de son chapeau don  Pet-Z:p..41(.7)
entre lesquelles se trouvait ce socle dont s' inquiétait  Birotteau, et qui formait une espè  CéB-6:p.168(29)
ité ?  Cependant l'air triomphant de Béatrix  inquiétait  Camille.  Une femme ne gagne pas s  Béa-2:p.794(40)
ir pendant leurs promenades à Paris, et ne s' inquiétait  certes guère si le souvenir de sa   DFa-2:p..37(.6)
l indiquaient l'homme de guerre.  Son aspect  inquiétait  d'abord et disposait au respect.    Cat-Y:p.218(.9)
; il demandait le pourquoi de toute chose, s' inquiétait  d'un retard ou d'une commission, s  Lys-9:p1116(40)
s, absolument comme je ne sais quel enfant s' inquiétait  de ce que devenaient les vieilles   Pay-9:p..59(22)
in.  Mais quand venait le mois de juin, il s' inquiétait  de la vente du sac et des deux piè  I.G-4:p.580(31)
 mise en pièces dans les fourrés ! elle ne s' inquiétait  de rien, pas même de sa dignité, c  Pet-Z:p..41(.9)
ariette, à Suzanne du Val-Noble, à Tullia, m' inquiétait  de temps en temps, absolument comm  Pay-9:p..59(21)
 suis intriguée, tu sais quelque chose qui m' inquiétait  depuis plusieurs jours », dit Flor  FdÈ-2:p.380(.2)
c d'entrer dans l'enceinte en planches, et s' inquiétait  des retards qu'éprouvaient les bât  Emp-7:p.984(10)
 »  Du Bousquier allait-il en voyage, elle s' inquiétait  du manteau, du linge, elle prenait  V.F-4:p.933(25)
ut souci pour l'avenir.  D'ailleurs, il ne s' inquiétait  en aucune manière de sa dette enve  FdÈ-2:p.347(39)
l'état de la chambre où demeurait Lousteau n' inquiétait  guère le journaliste aimé. Roi sec  I.P-5:p.394(21)
imprimerie Séchard, mais le vigneron ne s'en  inquiétait  guère.  Après le vol vient toujour  I.P-5:p.139(14)
nt que par les séductions du coeur dont ne s' inquiétait  jamais Pierquin.  Cette fortune re  RdA-X:p.797(19)
l'homme le masque d'innocence sous lequel il  inquiétait  la Justice, toujours inquiète lors  SMC-6:p.822(26)
une curiosité mêlée de pitié; car la rosette  inquiétait  le regard et jetait l'ultra le plu  Rab-4:p.353(14)
n ce moment, la famille réunie au salon ne s' inquiétait  ni de l'absence des domestiques, n  F30-2:p1156(10)
 ne parlait point de sa fille aînée, et ne s' inquiétait  ni de son absence, ni du silence q  RdA-X:p.799(.7)
, de qui la tête avait grossi, dont le front  inquiétait  par sa rapide extension, dont les   Lys-9:p1155(.5)
s regret pour moi. »     M. de Bargeton ne s' inquiétait  pas d'avoir à s'aligner le lendema  I.P-5:p.244(.3)
e sa fille.  Henriette aperçut que sa mère s' inquiétait  peu de Jacques et de Madeleine, af  Lys-9:p1046(37)
 finis par apercevoir un plan dont le sens m' inquiétait  peu, mais explicable par l'état ac  FaC-6:p1027(43)
d maître en homme que l'inimitié de Tavannes  inquiétait  peu.     — Il reste chez sa maître  Cat-Y:p.400(.6)
nt la nuit, il eut un peu de fièvre qui ne m' inquiétait  point; je l'attribuais toujours au  Mem-I:p.340(15)
t son estime, et il en faisait son enfant, s' inquiétait  si vous aviez des souliers, du lin  Med-9:p.529(28)
rler plus correctement, cette outrecuidance,  inquiétait  tellement le régisseur, qu'il avai  Deb-I:p.761(42)
 ses études a été lourd, méditatif, et qui m' inquiétait , est tout à coup parti.  Sans dout  Mem-I:p.375(.2)
u deux personnes cette nuit.  Si madame s'en  inquiétait , ne faudrait rien lui dire.     —   PGo-3:p..80(16)
hacun comprit combien l'avenir de Philippe l' inquiétait ; et, comme aucun de ses amis n'ava  Rab-4:p.306(28)
rent Mme Graslin dont le profond silence les  inquiétait ; ils éprouvèrent une violente sens  CdV-9:p.769(38)
nt la plus entière liberté à leurs femmes, s' inquiétant  ainsi beaucoup plus du passé que d  Phy-Y:p.974(23)
 se fût mise en espalier aux Tuileries, et s' inquiétant  d'un horrible carlin, le dernier d  SMC-6:p.761(33)
 en démontrant la certitude du gain, en ne s' inquiétant  que de la difficulté de soutenir u  Rab-4:p.335(20)
 confié la visite de Mme de Vandenesse, en s' inquiétant  un peu tard de la signification de  FdÈ-2:p.373(.7)
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ut naturel que, sous votre inspiration, je m' inquiétasse  de ma fortune; mais, je vous le j  PGo-3:p.242(37)
nt la société, sans que la cour de Rome s’en  inquiétât , parce qu’alors la belle et sublime  PLM-Y:p.504(32)
s il n'a i dand t'esbrit... et c'ed ce qui m' einguiède  bir sa sandé... »     Toutes les pe  Pon-7:p.688(23)
Or, la Province, qui voit toujours la fin, s' inquiète  assez peu de la beauté des moyens, p  V.F-4:p.865(10)
er quinze jours sans écrire à une amie qui s' inquiète  aussi facilement que moi ?  Votre le  M.M-I:p.688(29)
us suivra, désirera votre épouse.  Ce succès  inquiète  beaucoup de gens qui ne veulent pas   Bet-7:p..70(43)
de ces circonstances, par un temps où l'on s' inquiète  beaucoup trop des nègres, des petits  Bet-7:p.436(18)
imanche dans une maison de campagne à soi, s' inquiète  d'avoir l'air distingué, rêve aux ho  CéB-6:p.173(40)
it Moreau.     — Est-ce que Son Excellence s' inquiète  d'une pareille vermine ? s'écria la   Deb-I:p.827(23)
 vit si bien pour autrui que tout le monde s' inquiète  de chacun, et que la vie privée n'ex  Env-8:p.237(36)
at est assez fort pour résister sans qu'on s' inquiète  de lui.  S'il tousse jamais son âme,  Rab-4:p.415(22)
riage ? dit-il à David.     — Tu sais s'il s' inquiète  de moi ? le bonhomme vit pour lui; m  I.P-5:p.224(31)
c'est tout le monde.  Or, tout le monde ne s' inquiète  de personne.  Servir tout le monde,   Emp-7:p1007(.7)
 Elle avait peur, et quand on a peur on ne s' inquiète  de rien du tout.  Mais l'hôtesse, qu  Med-9:p.517(30)
onnes à la tête.  Après, nous verrons.  Ne t' inquiète  de rien, Coralie : il ne s'agit pas   I.P-5:p.456(.8)
, fais comme si Lucien n'était pas ici, ne t' inquiète  de rien, et grave dans ta chère tête  I.P-5:p.669(22)
uissances excessives du bienfaiteur qui ne s' inquiète  de rien, pas même du ridicule, car i  Hon-2:p.553(32)
était honorée !...     — Allons, Potel, ne t' inquiète  de rien, répondit Maxence.  Quand mê  Rab-4:p.491(15)
rs !  Aujourd'hui, vous raisonnez, et l'on s' inquiète  de tout, comme s'il n'y avait eu ni   Bal-I:p.143(.1)
 donc pas bien ?  Tout le monde au théâtre s' inquiète  de vous, mais vous savez ! quoiqu'on  Pon-7:p.699(42)
ucoup, et, entre deux baisers, votre femme s' inquiète  du cheval et de son avoine...  Sympt  Phy-Y:p.998(.8)
euse, se lève, va consulter son miroir, et s' inquiète  du déjeuner.     Une heure après, qu  Pet-Z:p.170(26)
igieux de la rue des Quatre-Vents, où l'on s' inquiète  du sens général de l'Humanité..., ré  I.P-5:p.476(35)
secret.  On cause des détresses échues, on s' inquiète  en raillant de la fortune de ceux qu  Cab-4:p1010(40)
s inconnues ou, si tu veux, défendues, qui m' inquiète  et m'annonce au dedans de moi-même u  Mem-I:p.280(34)
é comme l'entendait La Fontaine, celle qui s' inquiète  et s'alarme d'un rêve, d'une idée à   Mem-I:p.313(36)
seille en homme prêt à payer.  Ce sang-froid  inquiète  la femme, elle sort.  Sur l'escalier  PrB-7:p.817(13)
 Dites-le bien à tout le monde, qu'on ne les  inquiète  pas à mon sujet.  Tout est de ma fau  PGo-3:p.276(10)
cour.  " Fais mon omelette, qui dit, et ne t' inquiète  pas de ça.  C'est un chat.  — Un cha  Med-9:p.519(11)
s vivons à une époque d'avidité où l'on ne s' inquiète  pas de la valeur de la chose, si l'o  MNu-6:p.374(21)
 demander, le fisc n'a pas de coeur, il ne s' inquiète  pas des sentiments, il met sa griffe  RdA-X:p.768(.9)
pieds en souriant de leur effroi.  Elle ne s' inquiète  pas plus des crevasses du sol que de  F30-2:p1053(22)
tenus par ce procédé mécanique, elle ne s'en  inquiète  pas plus que le dandy ne se soucie l  Pon-7:p.488(.6)
mme du monde, lui ?... dit Florine.  Je ne m' inquiète  pas pour si peu de chose.     — Hé b  FdÈ-2:p.379(.5)
de la mer.     — L'absence de Bonaparte ne m' inquiète  pas, commandant, répondit le jeune a  Cho-8:p.929(24)
 M. Gourdon était sur la route...     — Ne t' inquiète  pas, dit Courtecuisse, moi je serai   Pay-9:p.339(31)
nts francs qu'elle m'a prêtés, ainsi ne t'en  inquiète  pas, mon cher César.  Je t'envoie to  CéB-6:p.255(.4)
 tante signifie le prêt sur gage.     « Ne t' inquiète  pas, mon petit bijou, dit Blondet à   FdÈ-2:p.324(.6)
oi ! des assassins ? dit-elle.     — Ne t'en  inquiète  pas, nous les tenons, chère enfant !  Cat-Y:p.416(39)
grands qui mettent à mal notre royaume. Je m' inquiète  peu des consciences, je veux désorma  Cat-Y:p.402(18)
es les pontifes; et qui s'occupe de l'âme, s' inquiète  peu du corps.     — Où en êtes-vous   Cat-Y:p.435(40)
pte sur toi, sur ton adresse : le tailleur m' inquiète  peu.  Mon cher ami, nous l'avons mai  I.P-5:p.663(12)
ait plus le moindre amour-propre, qu'il ne s' inquiète  plus des richesses de notre maison,   Env-8:p.256(25)
 mains; elle est tenue de te suivre, je ne m' inquiète  point du reste...  Mais elle est hab  SMC-6:p.574(15)
hesse de Soria sont à Paris; leur présence m' inquiète  un peu.  Marie Hérédia est certes un  Mem-I:p.343(32)
is que la simplicité de mon appartement vous  inquiète , aussi ne serez-vous pas étonné de m  Env-8:p.387(34)
»     « Mademoiselle Modeste, cette chasse m' inquiète , dit Butscha qui parut en portant un  M.M-I:p.694(35)
que remplissait Oscar.     « Ce père Léger m' inquiète , dit-il.     — On ne peut pas nous ô  Deb-I:p.770(23)
 mais ces femmes, point... leur silence vous  inquiète , et vous emportez une sorte de remor  Phy-Y:p1168(29)
s avec lui.     « Tout le monde au théâtre s' inquiète , et, comme le dit Mlle Héloïse Brise  Pon-7:p.531(41)
humble et contrite.  « Chesnel, cet enfant m' inquiète , reprit le marquis avec bonté, je ve  Cab-4:p.998(28)
 faire vos réflexions; car, voyez-vous, ça m' inquiète , une somme de cent francs demandée p  P.B-8:p.127(23)
souciamment : « Ce n'est pas de moi que je m' inquiète  !...     — Oui, vous ne pensez qu'au  eba-Z:p.628(43)
h sera protégé d'ailleurs !  Ainsi de quoi s' inquiète -t-elle ?     — Elle a peur de tout,   Rab-4:p.295(41)
us à vous l'amour et le pardon.  Le soleil s' inquiète -t-il des moucherons qui sont dans se  Lys-9:p1177(14)
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 ou qu'un avoué dont l'élévation sociale les  inquiète ; ils ont peur d'être méprisés plus t  Bet-7:p.191(32)
 de votre mort, mais de votre vie que l'on s' inquiète .  Allons, expliquez-moi vos relation  SMC-6:p.452(14)
Cette toilette, cette lorgnette, tout cela m' inquiète .  Il n'a regardé que les lorettes da  Pon-7:p.538(37)
le d'Issoudun.  Aussi Philippe ne fut-il pas  inquiété  à raison de ce duel, qui parut d'ail  Rab-4:p.510(15)
it que, le matin dès cinq heures, il s'était  inquiété  de la famille royale.  Il s'était fa  Emp-7:p.992(39)
de Sérisy des regards singuliers qui eussent  inquiété  des gens un peu plus expérimentés qu  Deb-I:p.789(.5)
un an, quelques troubles chez Ursule avaient  inquiété  le docteur; mais la cause en était s  U.M-3:p.821(11)
it porté; mais l'état de son âme a tellement  inquiété  monseigneur, qu'il a fait retarder l  CdV-9:p.724(40)
naire sur les formes avait déjà profondément  inquiété  Simon, et éveillé l'attention des so  Dep-8:p.735(17)
t mon or.  J'allai à Milan, où je ne fus pas  inquiété  : mon affaire n'intéressait point l'  FaC-6:p1026(33)
 le port, Monseigneur.     — Personne ne t'a  inquiété  ? fit le duc qui ne cessait d'examin  Cat-Y:p.272(42)
s la tête, son ancien tuteur ne saurait être  inquiété ; car il est prouvé que Pierrette a c  Pie-4:p.159(38)
es.  Aujourd'hui les fausses côtes l'avaient  inquiété .  Chose remarquable, ce digne cheval  Béa-2:p.672(36)
'a touché deux mots de vous, hier, qui m'ont  inquiété .  Enfin, je ne voudrais pas vous voi  Ten-8:p.612(26)
t en de tels termes que je ne sois nullement  inquiété . »  La pauvre femme lui baisa la mai  eba-Z:p.726(43)
e.  Mais ce n'est pas un mal, elle se serait  inquiétée  », dit le père en paraissant heureu  PGo-3:p.260(21)
 rire.     — Qu'est-ce ? demanda la comtesse  inquiétée  par ce rire de son mari.     — Du m  Pay-9:p.108(30)
ilie, que l'avis de son père avait fortement  inquiétée , attendit avec une vive impatience   Bal-I:p.150(20)
tes connus pour leur vie effrénée, l'avaient  inquiétée .     Le lendemain, elle vit partir   Bet-7:p.266(.3)
r la jolie inconnue l'avaient singulièrement  inquiétée .  Le vieillard épiait d'un oeil plu  F30-2:p1040(43)
 faisant semblant de dormir, m'a cruellement  inquiétée .  Martial me paiera cher le tour qu  Pax-2:p.113(.8)
ans le système nerveux ?  Toutes ces idées m' inquiètent  autant pour le présent que pour l'  Mem-I:p.342(31)
her poète, en ce moment, à ces parents qui s' inquiètent  de la dot de la fille avant de mon  M.M-I:p.681(.5)
landaise était de ces femmes folles qui ne s' inquiètent  jamais d'où vient l'argent ni comm  CéB-6:p..86(42)
  Horace était enfin un de ces amis qui ne s' inquiètent  pas de ce qu'ils reçoivent en écha  MdA-3:p.389(.3)
très bien l'éloge.     — Les signatures ne m' inquiètent  pas, dit Lucien; mais je ne vois r  I.P-5:p.457(19)
 tremblent devant la jeunesse ou qui ne s'en  inquiètent  pas.  Le gouvernement se modèle su  ZMa-8:p.850(40)
pliquer les motifs.  Ces sortes de gens ne s' inquiètent  que des secrets dont la découverte  CoC-3:p.348(43)
besoins, ni vanités, ni soucis des biens qui  inquiètent  tant les hommes.  Je pensais que l  CdV-9:p.731(41)
 c'était une lourde faute politique que de l' inquiéter  au-delà d'une certaine limite : on   Emp-7:p.913(20)
'elles fissent la loi à l'univers, sans s'en  inquiéter  autrement.  C'était des imbéciles q  Med-9:p.525(25)
! tousse ! dit Flore dans la cuisine, sans s' inquiéter  d'être ou non entendue par son maît  Rab-4:p.415(20)
?  Quand on s'est tout donné, qui pourrait s' inquiéter  d'une parcelle de ce tout ?  L'arge  PGo-3:p.173(.5)
nfants, de qui la marquise paraissait tant s' inquiéter  dans sa requête, étaient aussi bien  Int-3:p.453(.8)
n déshonore les gens.  Elle passe sa vie à s' inquiéter  de ce qui est bien; mais, pour son   Fir-2:p.145(.4)
et à leurs enfants : « N'allez-vous pas vous  inquiéter  de ces niaiseries-là ?  Mais nous v  CdT-4:p.219(27)
 de nouveau refusa.  Le Havre commençait à s' inquiéter  de cet entêtement, dont, pour beauc  M.M-I:p.477(18)
e en règle, et dit à son protégé de ne pas s' inquiéter  de cette procédure, uniquement fait  Bet-7:p.114(12)
esque par quelques incertitudes qui devaient  inquiéter  de consciencieux flâneurs.  Ainsi l  MCh-I:p..40(42)
re de Vatan, ici ? demanda le médecin sans s' inquiéter  de l'apostrophe.     — Je rabouille  Rab-4:p.386(36)
ent indifférents; il veut ses livres, sans s' inquiéter  de la manière dont ils se produisen  I.P-5:p.112(.6)
ccasion de produire un effet baroque, sans s' inquiéter  de la vérité, de l'unité musicale,   Gam-X:p.501(.9)
téresser au sort de ses élèves au point de s' inquiéter  de leur avenir.  Votre frère Gabrie  RdA-X:p.766(.9)
ne savait pas, injure tout aussi profonde, s' inquiéter  de ses plaisirs, ni d'où venaient s  F30-2:p1073(35)
agenouillées sur la tuile du plancher sans s' inquiéter  de son humidité mortelle, priaient   Epi-8:p.444(31)
ux, il cueille à lui seul les fleurs, sans s' inquiéter  des efforts de la terre qui les pro  Mem-I:p.280(.7)
usqu'à l'user, frappant incessamment, sans s' inquiéter  des forces de l'instrument, pourvu   Phy-Y:p1162(29)
it trop peu le mécanisme de la presse pour s' inquiéter  des moyens.  Les filles de la tremp  FdÈ-2:p.347(.3)
s du complot et du séjour de tant de gens, s' inquiéter  des sorties et des rentrées nocturn  Env-8:p.305(.9)
ns la vie comme sur une escarpolette, sans s' inquiéter  du moment où la corde casserait.  S  Emp-7:p.976(10)
  Les Orientaux prennent leurs femmes sans s' inquiéter  du passé et les enferment pour être  Phy-Y:p.974(19)
 des circonstances qui m'obligent à ne pas m' inquiéter  du qu'en dira-t-on.     — Qu'est-ce  V.F-4:p.833(.1)
n vous mettre sa mort sur le dos, et vous en  inquiéter  la conscience, si vous êtes assez n  CdT-4:p.237(34)
 maître ont une dignité naturelle qui semble  inquiéter  le cher duc, il ne peut souffrir la  Mem-I:p.235(12)
attaches en fer, et surplombant de manière à  inquiéter  les passants.  Le vieux maître de c  FdÈ-2:p.363(.8)
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 ses crimes.  Elle supplia Bouju de ne point  inquiéter  Lescheville.  Bouju joua son rôle a  eba-Z:p.727(17)
inus et les cosinus de la science, et sans m' inquiéter  ni des preuves, ni du qu'en dira-t-  Pat-Z:p.270(.4)
e en chargeant son pistolet lentement sans s' inquiéter  ni du signal déjà donné, ni du soin  PCh-X:p.275(37)
, je n'en savais rien.     — À quoi bon vous  inquiéter  pour des riens ? allez à vos seigle  Lys-9:p1016(12)
es troupes, à commander des vaisseaux sans s' inquiéter  s'il y a du bois et de payer alors   Emp-7:p1114(.3)
res, son silence et sa sobriété finirent par  inquiéter  sa mère.  Après une quinzaine de jo  Béa-2:p.829(.4)
sin de Lucien !... dit Jacques Collin sans s' inquiéter  si Camusot pouvait ou non l'entendr  SMC-6:p.897(40)
  « Elle a bien mangé !... pensa-t-il sans s' inquiéter  si le festin avait été composé de c  PaD-8:p1124(30)
econnu que jamais je ne pourrais tourmenter,  inquiéter  un sot, ni avoir le moindre empire   Mem-I:p.269(30)
,     Il faudrait être habile.     Sans nous  inquiéter , enfin,     Usons, ma foi, jusqu'à   I.P-5:p.548(37)
. Bongrand vient de me dire de ne point nous  inquiéter , répondit le greffier de la Justice  U.M-3:p.780(33)
e à son aise.     « Étais-je folle de tant m' inquiéter , se dit-elle, je voudrais que le ma  CdM-3:p.588(25)
s tout ce que vous lui donnerez de liberté l' inquiétera  de manière à l'empêcher d'en jouir  Phy-Y:p1086(17)
mon vieux, ce n'est pas sous Bonaparte qu'on  inquiétera  le possesseur de Gondreville. »     Ten-8:p.527(11)
a rien de l'amour, ni des passions, qui ne s' inquiétera  ni de lady Dudley, ni de Mme de Mo  Lys-9:p1228(32)
lieu de l'air le plus maternel, son avenir m' inquiétera .  Louise est très romanesque.       SMC-6:p.511(.8)
outa-t-il en souriant, ces brandebourgs-là l' inquiéteraient .     — Bah ! tu reçois des mal  P.B-8:p..82(36)
on ?  Si mon père épousait sa servante, t'en  inquiéterais -tu beaucoup ?  Cher enfant, les   I.P-5:p.230(39)
nt certainement pas les tiens.     — Et s'en  inquiéterait -il ? répliqua Rastignac.     — E  Cab-4:p1023(12)
»     Et il retomba dans son silence, dont s' inquiétèrent  beaucoup les deux agents.     À   SMC-6:p.930(31)
ant la partie, des signes d'intelligence qui  inquiétèrent  d'autant plus Hippolyte qu'il ga  Bou-I:p.442(10)
lle ne se donnait plus la peine de déguiser,  inquiétèrent  l'inconnu, qui tâcha, mais vaine  Cho-8:p1007(42)
il les fit rire de ce nouvel oncle; ils ne s' inquiétèrent  ni de du Tillet qui se disait sa  FdÈ-2:p.351(37)
nt en faire des chevaux au râtelier, et ne s' inquiétèrent  plus du vieillard.     « Monsieu  CoC-3:p.316(29)
, lui répondit-il gaiement, et pourquoi vous  inquiéteriez -vous de ceux qui ne vous connais  Rab-4:p.326(26)
ant à d'Esgrignon : « Ces mémoires dont tu t' inquiètes  ne sont certainement pas les tiens.  Cab-4:p1023(11)
in, faites en sorte que nous ne soyons point  inquiétés  dans le chemin creux. »     Catheri  Ten-8:p.562(.9)
èrent les derniers au salon furent-ils assez  inquiétés  par la nouvelle attitude de cette c  Ten-8:p.603(38)
avais tout perdu, je vous dirais : " Ne vous  inquiétez  de rien ! " »     En prononçant cet  U.M-3:p.780(38)
uccesseur...  D'ailleurs, reprit-il, ne vous  inquiétez  de rien, vendez, empochez le prix,   I.P-5:p.723(27)
n monsieur Schmucke; et, voyez-vous, ne vous  inquiétez  de rien.  Cibot et moi, nous n'avon  Pon-7:p.582(31)
le...     — Ne blasphémez pas.     — Ne vous  inquiétez  donc pas de Dieu !  Ah ! j'aimerais  DdL-5:p.922(11)
 vous appartient à tous les titres.  Ne vous  inquiétez  en rien de ses murmures, de ses cri  Phy-Y:p1030(.5)
ouverez sublime, âmes généreuses qui ne vous  inquiétez  jamais de la forme que prend le sen  V.F-4:p.862(23)
x qui vous cherchent !...     — Eh ! ne vous  inquiétez  pas de ces chiens-là, qui tous ont   SMC-6:p.628(21)
être heureux le reste de ses jours.  Ne vous  inquiétez  pas de nous !  M. de Solis et moi,   RdA-X:p.824(40)
une larme dans le coin de ses yeux.  Ne vous  inquiétez  pas du reste !  Vous l'avez dit, mo  SMC-6:p.570(13)
     — Toujours ce socle...     — Ne vous en  inquiétez  pas, je trouverai la place d'une pe  CéB-6:p.100(14)
ttre le couvert.  Où est-il passé ?  Ne vous  inquiétez  pas, madame; ce sera le café du pèr  PGo-3:p..82(24)
us; laissez-moi seul avec M. Bonnet, ne vous  inquiétez  plus de moi », leur dit-il en serra  CdV-9:p.737(14)
 mais, quant à l'argent à donner, ne vous en  inquiétez  point, je vous remettrai les sommes  Env-8:p.326(19)
omme vous le voulez ?     — C'est vous qui m' inquiétez , lui répondit la Cibot.  Vous me co  Pon-7:p.656(39)
 ? si vous faites un geste brusque, vous les  inquiétez .  En fait de maintien comme en litt  Pat-Z:p.298(20)

inquiétude
étude, dit la comtesse.     — Ché ne boind t' einkiétide , reprit-il brusquement.  Che teman  FdÈ-2:p.366(33)
d'eau d'orge.     — Sans fus, che murerais d' einquiédute ... », dit Schmucke en pressant da  Pon-7:p.602(11)
 femme supérieure et capable d'inspirer de l' inquiétude  à George Sand, mais encore comme u  Mus-4:p.668(24)
u Havre, et qui devaient faire oublier cette  inquiétude  à Modeste.  Dumay, descendu de bon  M.M-I:p.585(38)
s IX et Les Marguerites.  N'ayez donc aucune  inquiétude  à mon sujet.  Si le présent est fr  I.P-5:p.292(41)
ui.  Quoiqu'au premier abord le plaisir et l' inquiétude  aient pris la même livrée, l'illus  SMC-6:p.431(12)
, et me demandait la veille avec une sorte d' inquiétude  amicale si je viendrais le lendema  PCh-X:p.155(39)
ot figurée au contrat, éprouvait une sorte d' inquiétude  au milieu du bonheur que lui causa  Bet-7:p.179(40)
 qu'il m'a dit de ses amours, je serais sans  inquiétude  aujourd'hui...     — Enfin, reprit  Pon-7:p.645(40)
ne causait pas, en ce moment, une moins vive  inquiétude  aux gens qu'il avait aperçus sur l  Cho-8:p.942(.6)
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 monument en entier, j'allai rue Payenne.  L' inquiétude  avait vaincu la puissance de l'opi  Hon-2:p.584(.1)
énice partit après avoir échangé un regard d' inquiétude  avec sa maîtresse.  Coralie se plo  I.P-5:p.410(35)
s, un gros nuage dont la marche excitait mon  inquiétude  ayant laissé tomber quelques goutt  PCh-X:p.169(23)
uvant à Presles, il ressentit un mouvement d' inquiétude  comme s'il attendait du mal de ce   Deb-I:p.808(28)
e pour sa mère.  La baronne suivait avec une  inquiétude  croissante les progrès de cette fo  Béa-2:p.833(12)
 dans le cercle où le bonhomme gravitait une  inquiétude  d'autant plus grande, que plusieur  Pon-7:p.541(12)
ur, s'écria-t-il, vous ne vous figurez pas l' inquiétude  dans laquelle est Madame, depuis q  Pay-9:p..77(.9)
eines y arrivait aussi de Paris, amené par l' inquiétude  dans laquelle les événements du Tu  Cat-Y:p.301(39)
ux était une autre réponse qui eût dissipé l' inquiétude  de la comtesse si elle en avait co  Hon-2:p.589(24)
e chez une autre famille.  Quoique calmée, l' inquiétude  de la mère n'était d'ailleurs pas   Béa-2:p.686(34)
dre rapport entre cette espèce d'animal et l' inquiétude  de leur intrépide commandant.  Mai  Cho-8:p.921(16)
nt... "  Elle conservait peut-être une vague  inquiétude  de m'avoir vu jouant auprès d'elle  eba-Z:p.481(.7)
 que Mlle de Cinq-Cygne en mit aux siens.  L' inquiétude  de M. et Mme d'Hauteserre devait ê  Ten-8:p.618(25)
 nous reverrons, dit Henri, qui songeait à l' inquiétude  de ses amis et sentait la nécessit  FYO-5:p1109(.6)
 sombres émissaires apprirent à Zambinella l' inquiétude  de son protecteur, qui attendait à  Sar-6:p1074(42)
onse sur la lettre du poète.  Au comble de l' inquiétude  depuis quinze jours et blessée du   M.M-I:p.685(32)
plus exercés pouvaient alors seuls deviner l' inquiétude  des maîtres du logis, qui savaient  Sar-6:p1048(36)
dans le parloir où Balthazar ne vit pas sans  inquiétude  des papiers timbrés qu'un clerc av  RdA-X:p.819(39)
x pétillants de Caroline eussent répondu à l' inquiétude  des siens, le monsieur noir entrep  DFa-2:p..30(.9)
sément peur d'elle, je la regardais avec une  inquiétude  désireuse et avec de vagues émotio  eba-Z:p.480(29)
ez Henriette un douloureux gémissement.  Mon  inquiétude  devint si vive que j'allai la trou  Lys-9:p1127(26)
s; elle me regarda sans fierté mais avec une  inquiétude  douloureuse; elle rougit et baissa  Med-9:p.562(14)
rchait donc une domination à aimer; et cette  inquiétude  du caniche en quête d'un maître lu  M.M-I:p.576(35)
rougeur et le changement de ses traits, ni l' inquiétude  du Chouan, ni le geste de Francine  Cho-8:p1152(.3)
 lieu.  À la fin du repas, et au moment où l' inquiétude  du marquis était au comble, Marie   Cho-8:p1206(34)
d propriétaire offre d'argent, plus la vague  inquiétude  du paysan augmente.  L'expropriati  Pay-9:p.127(.3)
pas tout savoir ! »     Fourchon fut saisi d' inquiétude  en voyant la physionomie de son ge  Pay-9:p..97(31)
ésentation de La Fiancée du diable, et notre  inquiétude  est devenue de la curiosité.     —  Pon-7:p.546(.5)
sionomie offrait-elle un singulier mélange d' inquiétude  et d'admiration pour son maître, a  RdA-X:p.814(43)
t une pause, et chacun imita son silence.  L' inquiétude  et l'attention étaient au comble.   PCh-X:p.274(27)
vement qui exprimait à la fois le respect, l' inquiétude  et le remords.  La marquise ferma   F30-2:p1211(41)
 par de rares monosyllabes à Camille, dont l' inquiétude  était excitée et par l'état de Béa  Béa-2:p.812(38)
se retira dans sa chambre où Adeline, dont l' inquiétude  était poignante, le suivit.     «   Bet-7:p.355(.4)
vait commenté les paroles de sa mère, dont l' inquiétude  était visible pour elle.  Quand el  CdM-3:p.567(13)
u eurent le coeur serré; mais cette nouvelle  inquiétude  fut en quelque sorte un coup de pl  Ten-8:p.578(33)
ne tricotait au coin de la cheminée dans une  inquiétude  horrible : on lui demandait du boi  Béa-2:p.834(37)
oiture sous la garde d'un vieux soldat.  Une  inquiétude  horrible s'empara de lui.  Comme t  Adi-X:p.989(40)
 coup avant de quitter la place.  L'espèce d' inquiétude  inexplicable qui perçait à travers  Mus-4:p.650(34)
 le jeune homme attendit-il avec une sorte d' inquiétude  l'arrivée de cette voiture qui res  PCh-X:p.274(.4)
rotégé, l'inconnue attendit avec une sorte d' inquiétude  l'événement qu'annonçait la peur d  Pro-Y:p.531(38)
le prote.     David attendait avec une vague  inquiétude  la conférence avec les Cointet : c  I.P-5:p.719(.9)
es acceptera, dit Rastignac; mais soyez sans  inquiétude  là-dessus : elle n'aura jamais que  SdC-6:p.977(14)
d contemplait avec une sombre et douloureuse  inquiétude  le visage épanoui de sa fille, et   F30-2:p1048(37)
maison; mais il n'en vit pas sans une grande  inquiétude  les portes et les volets fermés; i  Med-9:p.600(.7)
issait ces deux êtres, et animait d'une même  inquiétude  leurs mouvements et leurs pensées.  Ven-I:p1035(19)
a première fois.  Qu'est-il donc arrivé ?  L' inquiétude  m'a prise.  Si je n'avais craint d  PGo-3:p.210(40)
 le caractère de son mari, avait calmé cette  inquiétude  momentanée.     Maintenant la natu  Bet-7:p..79(.6)
r, s'il calme ou s'il irrite.  Je suis d'une  inquiétude  mortelle, je ne sais plus comment   Mem-I:p.274(.5)
ar crainte de l'horrible événement que par l' inquiétude  naturelle à son caractère.     — U  Lys-9:p1197(19)
roduit sur le cerveau les effets pâteux et l' inquiétude  nauséabonde que cause une orgie à   Mel-X:p.348(24)
eau est à lui, la mer est à tous deux, nulle  inquiétude  ne trouble l'harmonieux concert de  EnM-X:p.947(23)
ne fortune assez considérable pour que nulle  inquiétude  ne trouble nos voluptés, pour que   CdM-3:p.629(18)
 affaires sont arrangées... »     Une sombre  inquiétude  ôta la vive expression qui rajeuni  eba-Z:p.635(22)
e ce matin chez vous ? " en me fondant sur l' inquiétude  où m'avait jeté la crainte qu'elle  AÉF-3:p.681(39)
qu'il se trahirait; mais l'enfant prétexta l' inquiétude  où serait sa mère, et quitta les T  Béa-2:p.785(38)
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nne digne de lui inspirer de l'amour, et son  inquiétude  passa.     En ces conjonctures, un  U.M-3:p.821(17)
»     Ce souvenir de guerre qui remplaçait l' inquiétude  paternelle attrista pour un moment  Béa-2:p.683(40)
elle son mari ne saurait échapper, qu'aucune  inquiétude  pécuniaire ne tourmente, et qui, p  Phy-Y:p1127(24)
que pour le dîner », dit Eugénie en voyant l' inquiétude  peinte sur le visage de sa mère.    EuG-3:p1132(.1)
rpris de trouver Mme Minoret chez Ursule.  L' inquiétude  peinte sur le visage mince et grim  U.M-3:p.976(38)
marquise se trompait, il était amené par une  inquiétude  personnelle.     « Peux-tu me prêt  F30-2:p1100(39)
 conduisit en le regardant avec une espèce d' inquiétude  posant lentement ses pieds débiles  Sar-6:p1055(.9)
retourné, montrant sur sa figure une sorte d' inquiétude  pour cette famille.     « Qu'avez-  F30-2:p1173(22)
e sont condamnés eux-mêmes.  Oh ! soyez sans  inquiétude  pour l'avenir, vous n'aurez plus à  Bet-7:p.354(39)
s, je m'en charge.  Vous serez hors de toute  inquiétude  pour votre existence.  Par l'entre  CdT-4:p.235(.8)
omptement auprès de Ginevra, dominée par une  inquiétude  qu'elle déguisait en vain.  L'Ital  Ven-I:p1050(37)
nod quitta le masque chagrin et crispé par l' inquiétude  qu'il avait en entrant, il devint   Env-8:p.263(17)
debout ou s'asseyant, sans s'apercevoir de l' inquiétude  qu'il donnait à deux douaniers en   M.M-I:p.631(14)
core plus que les sombres expressions de son  inquiétude  quand, par hasard, il oubliait son  Mar-X:p1083(29)
uise me jeta un regard qui marquait autant d' inquiétude  que d'improbation, et qui semblait  Phy-Y:p1190(.6)
récipitamment et d'un son de voix si plein d' inquiétude  que je me suis levée et lui ai pri  Mem-I:p.387(20)
ent son plaisir, à chercher des aveux dans l' inquiétude  que l'on cause, à jouir des craint  PGo-3:p.177(28)
n'y est pas, il n'y a plus pour nous tirer d' inquiétude  que la page 212.     212    OLYMPI  Mus-4:p.707(43)
 second neveu du père Rouget.  À la première  inquiétude  que leur donnerait Philippe, ils s  Rab-4:p.471(26)
tés (le mot de la province) engendrées par l' inquiétude  que lui causaient ses torts, gross  M.M-I:p.657(28)
 saisit sa femme par la taille, et dissipa l' inquiétude  que pouvait lui donner sa feinte r  RdA-X:p.711(13)
une folle, et revint ramenée par l'idée de l' inquiétude  que son mouvement pouvait causer à  FdÈ-2:p.377(.9)
riage, mais quand je n'aurai plus au coeur l' inquiétude  que ta dernière lettre m'y a mise.  Mem-I:p.240(27)
 une grosse sottise politique.  Supposez une  inquiétude  quelconque sur la marche des affai  MNu-6:p.378(42)
 dame bleue devint alors le lien commun de l' inquiétude  qui agitait à la fois et si divers  Pax-2:p.107(.9)
it-elle.     — Oui, répondit-il en cachant l' inquiétude  qui le saisissait.     — Vous ne p  PGo-3:p.170(30)
dait autour de lui avec une attention et une  inquiétude  qui m'étonnèrent.  Son visage deve  Gob-2:p.985(28)
e de Locuste; tandis qu'Europe inspirait une  inquiétude  qui ne pouvait que grandir à mesur  SMC-6:p.485(18)
interlocuteurs un regard lumineux et plein d' inquiétude  qui surprit les pensionnaires.      PGo-3:p..86(21)
n air où sa satisfaction se cachait sous une  inquiétude  réelle.      — Oh ! mon Dieu, que   Deb-I:p.830(30)
 répétition générale, afin de n'avoir aucune  inquiétude  relativement à la composition du n  I.P-5:p.466(19)
vous vivrez plus que nous »     Une profonde  inquiétude  s'empara du coeur de Mme Cibot, el  Pon-7:p.620(26)
us et le suivirent de loin.     Une horrible  inquiétude  se glissa, vers la nuit, dans la c  Cho-8:p1171(31)
urg de Batz, et elle m'a dit : " Dans quelle  inquiétude  serait votre mère ! "     — Elle a  Béa-2:p.729(19)
lle en exprimant pour la première fois cette  inquiétude  si gracieuse que les femmes éprouv  I.P-5:p.216(.4)
mporte un peu de faiblesse, la jalousie et l' inquiétude  sont en raison directe du bonheur   CdM-3:p.636(14)
y voyant un repos.  Ces heures de doute et d' inquiétude  sont peut-être nécessaires; elles   L.L-Y:p.667(.9)
.  Puis, à cet élan, le profond silence et l' inquiétude  succédèrent au premier mot du nota  U.M-3:p.844(12)
ue partie de plaisir, lui avait témoigné son  inquiétude  sur Esther : elle ne l'avait pas e  SMC-6:p.448(31)
 au désespoir, le fils au dernier degré de l' inquiétude  sur l'avenir de son père, et la fi  Bet-7:p..99(13)
 faire ma fortune une fois que je serai sans  inquiétude  sur l'avenir.     — Ça me va, s'éc  P.B-8:p.136(29)
ligieuse amitié.     Roguin n'était pas sans  inquiétude  sur l'entrée en scène de Claparon,  CéB-6:p.146(.6)
 du malheur advenu à son futur gendre.  Sans  inquiétude  sur la crise qui affectait son mar  Mus-4:p.746(23)
 avec M. de Restaud, car je n'étais pas sans  inquiétude  sur la destinée des contre-lettres  Gob-2:p1001(10)
erts de housses.  Si l'on n'éprouvait aucune  inquiétude  sur la fortune de la maison, on y   Mus-4:p.740(19)
n de mon silence, et que vous n'aurez aucune  inquiétude  sur le jugement à intervenir, s'il  Int-3:p.490(43)
it Raphaël en continuant, d'avoir la moindre  inquiétude  sur ma santé.     — Oui, monsieur   PCh-X:p.284(.7)
ment peut-elle savoir quelque chose de notre  inquiétude  sur Michu ? personne du dehors n'e  Ten-8:p.587(29)
nte ans.  Agathe, voyant peu Joseph, et sans  inquiétude  sur son compte, n'existait que par  Rab-4:p.324(19)
tentive.     « Si vous ne voulez pas avoir d' inquiétude  sur votre enfant, madame, reprit-i  EnM-X:p.890(34)
 de bonhomie; mais il avait dans le regard l' inquiétude  vague des gens habitués à s'entend  I.P-5:p.352(14)
 et les yeux vifs, la bouche soupçonneuse, l' inquiétude  vague du libraire.     « Monsieur   I.P-5:p.304(15)
les yeux l'une de l'autre échangeant la même  inquiétude  vague.  " Retournez-vous à Guérand  Béa-2:p.853(29)
icité silencieux, elle par surprise, lui par  inquiétude  vague.  Le front immense, haut et   Béa-2:p.722(17)
é du regard, un air désespéré, une constante  inquiétude  y gravaient les diagnostics de la   RdA-X:p.814(26)
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re, et Francine, en proie à la plus horrible  inquiétude , attendait dans la cour.  Marche-à  Cho-8:p1057(14)
après vingt jours de détention passés dans l' inquiétude , avaient un peu pâli.  La parfaite  Ten-8:p.654(37)
ravissant.  Il est le premier à me dire avec  inquiétude , avec effroi même, quand je vais a  Pet-Z:p.180(33)
 qui n'y répondit que par un sourire plein d' inquiétude , car elle avait vu le colonel exam  Pax-2:p.102(23)
0, n'avez-vous pas été pris d'un sentiment d' inquiétude , d'ennui, de tristesse, à l'aspect  PGr-6:p1091(.8)
ières dimprés...     — N'ayez pas la moindre  inquiétude , dit la comtesse.     — Ché ne boi  FdÈ-2:p.366(32)
emander le secret...     — Soyez sans aucune  inquiétude , dit Petit-Claud en rendant la let  I.P-5:p.711(15)
de loyer, cette jolie figure assombrie par l' inquiétude , et il devinait quand Caroline ava  DFa-2:p..25(43)
l'éclat.  Elle me regardait avec une sorte d' inquiétude , et je fus extrêmement intéressé p  eba-Z:p.476(39)
e n'est pas là tout à fait le sujet de votre  inquiétude , et je gage cent louis que vous re  Pax-2:p.112(25)
ent sur son visage les signes d'une profonde  inquiétude , et jugea que ces mille écus const  RdA-X:p.817(19)
se, je ne verrai pas dans tes chers yeux une  inquiétude , et moi seule saurai qu'en signant  Mem-I:p.363(18)
ille femme le contemplait avec une touchante  inquiétude , et passait ses mains sur la parti  Med-9:p.402(.4)
ant au mal et à l'infortune, la sécurité à l' inquiétude , étaient aussi funestes à Esther q  SMC-6:p.468(21)
de la mère, à laquelle il dit : « Soyez sans  inquiétude , faites ce que je vous ai recomman  Med-9:p.468(38)
e : il en étudiait le visage avec une sombre  inquiétude , ignorant le danger, mais le press  Gre-2:p.431(.4)
ant à eux avec toutes les marques d'une vive  inquiétude , il donnait son nom à son antagoni  Bal-I:p.139(25)
onne; puis, comme pour mettre un terme à son  inquiétude , il ramassa son fouet et garda le   Cho-8:p.997(31)
e, ils la suivaient des yeux avec une tendre  inquiétude , ils entendaient son pas dans la c  Ven-I:p1067(40)
 des précautions, le voyant me regarder avec  inquiétude , je lui tendis une inscription de   FMa-2:p.208(41)
faires avec messieurs de Venise.  Soyez sans  inquiétude , je ramènerai votre femme ce soir   M.C-Y:p..60(24)
vant d'avoir étudié une affaire.  Soyez sans  inquiétude , je réussirai.  Ne croyez pas que   SMC-6:p.543(14)
t sans réponse.  Je fus saisi d'une horrible  inquiétude , je voulus partir pour Clochegourd  Lys-9:p1149(.6)
ues dont l'expression trahissait la prudente  inquiétude , la curiosité polie des gens bien   Bou-I:p.429(21)
Il ne s'était donc pas surpris sans une vive  inquiétude , le 31 décembre 1830, à pied, par   Gam-X:p.462(10)
ublics.  Enfin, le coeur gonflé de sang et d' inquiétude , Lucien, si grand naguère à Angoul  I.P-5:p.300(39)
es du Guénic.  Calyste, assez inquiet de mon  inquiétude , m'emmène.  Ou il connaît peu le m  Béa-2:p.858(26)
ph écrivit ce petit mot :     « N'aie aucune  inquiétude , ma chère mère, l'erreur dont je s  Rab-4:p.463(22)
utes ses demandes et faisait les envois sans  inquiétude , malgré l'étendue des crédits.  Mm  RdA-X:p.692(29)
e à faire énormément de frais...  Soyez sans  inquiétude , marchez, entassez les incidents.   I.P-5:p.589(14)
.     « Je suis à vous, je finis, soyez sans  inquiétude , mon élève vous préparera, moi seu  CSS-7:p1184(.5)
artenez, et me devez obéissance.  Soyez sans  inquiétude , mon règne sera doux, et je travai  RdA-X:p.795(.8)
n'en souffririez vous-même.     — Soyez sans  inquiétude , monsieur le comte », reprit Solon  CdM-3:p.573(40)
 cour, Marguerite, qui étudia sa figure avec  inquiétude , n'y vit que l'expression d'une do  RdA-X:p.803(38)
ociant et Sébastien, s'étant élancé, plein d' inquiétude , ne s'occupa plus du père quand il  eba-Z:p.678(.7)
e maîtriser les bouillants transports de son  inquiétude , plus d'un mari commet la faute d'  Phy-Y:p1108(.4)
 alarmer Mme de Nucingen.     « N'ayez pas d' inquiétude , répondit-elle aux premiers mots q  PGo-3:p.255(.7)
 à me marier avec Amélie...  Oh ! soyez sans  inquiétude , repris-je en lui voyant faire un   Hon-2:p.585(15)
picace que sa mère, Pauline m'examinait avec  inquiétude , ses yeux intelligents semblaient   PCh-X:p.163(39)
ent de son silencieux ami une tristesse, une  inquiétude , un malaise que celui-ci ne pouvai  DFa-2:p..25(33)
s le coeur de laquelle la joie succédait à l' inquiétude , vola de la salle à la porte et ou  Béa-2:p.681(.1)
 un triomphe.     « Oh ! mon ange, sois sans  inquiétude  ! dit David en voyant que sa femme  I.P-5:p.603(37)
porte.     « Restez ! restez ! n'ayez aucune  inquiétude  », nous cria-t-il.     Mais il ne   Mes-2:p.404(15)
egarda son père, et lui dit avec une sorte d' inquiétude  : « Est-ce que les Longueville...   Bal-I:p.150(.9)
n, monsieur, répondit Godefroid.  Soyez sans  inquiétude  : ces personnes n'ont aucun dessei  Env-8:p.386(41)
remblants, de se partager entre la joie et l' inquiétude  ?  Ne craignez pas d'avoir à subir  Hon-2:p.587(38)
iret stupéfait le contemple dans une sorte d' inquiétude ) et vous tenir ainsi ma parole.  J  Emp-7:p1110(.9)
vés, bien portants, ne donnaient plus aucune  inquiétude ; d'où pouvait donc procéder le mal  Lys-9:p1198(38)
sa tante en manifestant un étonnement mêlé d' inquiétude .     « C'est un jeune Anglais, un   F30-2:p1061(27)
t en ouvrant des yeux pleins de terreur et d' inquiétude .     « Dites ! dites, s'écria-t-el  Rab-4:p.528(10)
ière en souriant de manière à dissiper toute  inquiétude .     « Madame Courtois, dit-il, si  I.P-5:p.556(20)
 faire la moindre observation, mais pleins d' inquiétude .     « Madame, dit le juge, les so  Int-3:p.490(.6)
 paya.  « Sera-ce là tout ? » se dit-il avec  inquiétude .     Lisbeth, déjà bien malheureus  Bet-7:p.448(20)
 Fanny dont le visage exprimait une horrible  inquiétude .     Pour toute réponse, Calyste p  Béa-2:p.753(39)
onnaissez donc plus ? répondit le baron avec  inquiétude .     — Au contraire, monsieur; c'e  Bet-7:p.120(14)
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nder, mon cher ? dit le baron en cachant son  inquiétude .     — Monsieur le directeur, on s  Bet-7:p.295(15)
demanda Sabine en regardant la duchesse avec  inquiétude .     — Oh ! mon Dieu ! serai-je do  Béa-2:p.889(21)
rdant la sentence orientale avec une sorte d' inquiétude .     — Oui, répondit le vieillard,  PCh-X:p..83(28)
dant Godefroid avec une tristesse mélangée d' inquiétude .     — Permettez-le-moi ?...        Env-8:p.363(11)
terdit, et regarda sa femme avec une sorte d' inquiétude .  " Enfin j'aurai ma belle chaîne   Phy-Y:p1204(33)
ches regarda Claude en dissimulant une vague  inquiétude .  Béatrix, ne voyant point Calyste  Béa-2:p.746(42)
t de blanc, exprimait à la fois la ruse et l' inquiétude .  Cette enluminure manquait à quel  PCh-X:p.222(.7)
aîtresse du logis, grave dans sa barbe, sans  inquiétude .  Du haut d'un excellent piano de   FdÈ-2:p.363(29)
ne altération dans ses manières ne peignit d' inquiétude .  Elle leva sur son père et sa mèr  Ven-I:p1078(12)
 ou fine, sérieuse et profonde à donner de l' inquiétude .  Elle vint chez la marquise avec   SdC-6:p.969(.7)
ne espèce d'attention assez semblable à de l' inquiétude .  En attendant la querelle que, l'  Rab-4:p.504(29)
ingage, regardait l'horizon avec une sorte d' inquiétude .  Il y avait une défiance du sort   F30-2:p1181(15)
de la Victoire. "     « Il n'eut plus aucune  inquiétude .  Insensiblement, il se fit entre   HdA-7:p.789(24)
rds, le son de sa voix trahissaient une vive  inquiétude .  MM. Conyncks et de Solis semblai  RdA-X:p.800(31)
es cheveux et fut travaillé par une terrible  inquiétude .  On allait descendre la rapide cô  Deb-I:p.805(24)
ils ne pouvaient d'abord en concevoir aucune  inquiétude .  Puis il fut facile d'en justifie  DdL-5:p1031(29)
s du château formaient un groupe admirable d' inquiétude .  Sans les pleurs convulsifs de Go  Ten-8:p.570(30)
 rhume.  — Et... ? dit-elle avec une visible  inquiétude .  — Et je me suis mis en mesure au  AÉF-3:p.687(23)
lait arriver à toute force pour vous tirer d' inquiétude ...     — Mais puisqu'il n'y avait   U.M-3:p.808(.5)
 milieu d'applaudissements qui ont donné des  inquiétudes  à l'architecte de la salle; mais   I.P-5:p.398(37)
 concevaient à la fois de la défiance et des  inquiétudes  à l'égard du baron.  Ce sentiment  Bet-7:p.280(.2)
es Touches, la femme qui causait de si vives  inquiétudes  à la baronne du Guénic et au bon   Béa-2:p.688(.5)
é fort naturel; mais il donnait toujours des  inquiétudes  à la pauvre fille.  La violence d  V.F-4:p.859(.1)
ée est fatale.  La sage Constance immola ses  inquiétudes  à la réputation commerciale; elle  CéB-6:p.248(11)
ue la plus cruelle des guerres, laissent les  inquiétudes  à leurs créanciers, gardent les p  MNu-6:p.330(.7)
térieure que cette affaire souleva causa des  inquiétudes  à Max, qui crut y entrevoir déjà   Rab-4:p.449(10)
de se mettre au lit, et donna les plus vives  inquiétudes  à sa mère, à Mme Latournelle et à  M.M-I:p.589(.6)
e, d'ennui, de spleen qui donnait beaucoup d' inquiétudes  à ses amis.  Alors il fut fait dr  eba-Z:p.770(.1)
t d'heure de Rabelais qui lui causa quelques  inquiétudes  au milieu de son triomphe.  Du Ti  FdÈ-2:p.345(31)
ner que le froid venu subitement causait des  inquiétudes  au petit-fils de M. Bernard, et q  Env-8:p.346(42)
in : « Ce chef-là, capitaine, donne bien des  inquiétudes  au Premier consul.  Il a de la ha  Cho-8:p1022(.7)
voir d'ambition que pour lui, voici donc mes  inquiétudes  augmentées.  Non seulement Jacque  Lys-9:p1040(38)
ème obscur qui causait en ce moment bien des  inquiétudes  aux jurés de la session où Théodo  SMC-6:p.851(16)
 rudes coups.  Elle lui révéla les mortelles  inquiétudes  auxquelles étaient livrés ses vie  Fer-5:p.830(.2)
, de douceurs, de tendresses, j'ai de vagues  inquiétudes  auxquelles se mêlent les dégoûts,  Mem-I:p.312(14)
ne faible rougeur à défaut de sourcils.  Les  inquiétudes  avaient tracé sur son front des r  MCh-I:p..45(.2)
e avait vieilli de dix années.  Une fois ses  inquiétudes  calmées, la réflexion vint, et la  Rab-4:p.321(34)
ravers ? » se dit-il en éprouvant une de ces  inquiétudes  capitales auxquelles sont soumis   V.F-4:p.886(42)
opulence, que par moments il lui prenait des  inquiétudes  comme aux gens qui tout en rêvant  I.P-5:p.471(20)
portables, ils donnent mille chagrins et des  inquiétudes  constantes.  Aussi trouvé-je qu'u  Béa-2:p.716(31)
e piège; mais il revint le soir même, et les  inquiétudes  d'Esther se calmèrent.     Le len  SMC-6:p.688(.1)
.     « Hier il me semble que vous aviez des  inquiétudes  dans les jambes, dit le curé d'un  Béa-2:p.673(.3)
 sa démarche auprès de Camusot; il calma les  inquiétudes  de l'actrice et de Bérénice, qui   I.P-5:p.528(22)
pérance qui, pour elle, s'alourdissaient des  inquiétudes  de la femme aimante et des anxiét  RdA-X:p.731(38)
e lendemain matin, l'enfant allait bien, les  inquiétudes  de la mère étaient calmées, Sabin  Béa-2:p.872(.7)
s), de sorte qu'il endossa passionnément les  inquiétudes  de maître Cornélius et les chagri  M.C-Y:p..61(.4)
 »  Les passions ne savent pas tromper.  Les  inquiétudes  de Mme Claës justifièrent donc le  RdA-X:p.689(26)
e ne s'étaient pas présentés, il dissipa les  inquiétudes  de sa femme, qui partit presque r  Cho-8:p1174(.6)
illité du pays pouvait se concilier avec les  inquiétudes  de son général; mais depuis un mo  ElV-X:p1134(28)
térieur; mais ces variations de vouloir, ces  inquiétudes  des hommes mécontents d'eux-mêmes  Mem-I:p.380(.3)
es yeux sur ce visage, auquel de paternelles  inquiétudes  donnaient un air abattu.     « So  F30-2:p1049(18)
le, qui d'abord partageait les soucis et les  inquiétudes  du maître, est redevenue grasse,   Med-9:p.472(30)
nues ce soir-là chez elle conçurent de vives  inquiétudes  en apprenant qu'il lui devenait i  Req-X:p1109(17)
uple au roi des Français ? puis-je avoir des  inquiétudes  en ayant pour ami un président de  Mem-I:p.360(13)
eux amants, et ne concevait pas de médiocres  inquiétudes  en les apercevant dans une positi  Cho-8:p1029(16)
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 leur intérieur, et pourraient concevoir des  inquiétudes  en trouvant une maîtresse au logi  P.B-8:p..34(40)
avec un bout de faveur bleue, chassèrent les  inquiétudes  et la tristesse du poète dégrisé.  I.P-5:p.512(33)
famille parisienne !  Malgré ses doutes, ses  inquiétudes  il était heureux : il dînait tous  CéB-6:p..83(19)
aufrigneuse était à demi pensive : les mêmes  inquiétudes  la dévoraient, mais elle les supp  Cab-4:p1036(.1)
 de consolation.  Minoret eut alors quelques  inquiétudes  mordantes.  La Bougival et Savini  U.M-3:p.925(34)
plongeait sa femme, Annette et Jean dans des  inquiétudes  mortelles.  Il retenait ses trois  Pay-9:p.245(.6)
 sentiment de la liberté, elle n'en a ni les  inquiétudes  ni les orages; elle vit comme viv  Phy-Y:p1017(37)
ouvait y trouver des armes contre toutes les  inquiétudes  ou contre toutes les erreurs; ce   Hon-2:p.541(39)
dame la vicomtesse s'est-elle aperçue de vos  inquiétudes  pendant ces trois jours-ci ?...    Phy-Y:p1059(42)
ar au début du voyage, elle cachait trop ses  inquiétudes  pour ne pas les rendre visibles p  Béa-2:p.848(33)
onnues, et qui respecte trop vos maternelles  inquiétudes  pour ne pas vous offrir ici ses o  I.P-5:p.581(.1)
nt cette période de la vie de Véronique, les  inquiétudes  qu'un premier accouchement cause   CdV-9:p.681(25)
de succès en vous débarrassant de toutes les  inquiétudes  que l'on a quand on traîne avec s  I.G-4:p.586(.1)
sbeth savait qu'elle éprouvait les premières  inquiétudes  que le manque d'argent cause aux   Bet-7:p.208(.5)
de se défier d'elles.  Toutes devinèrent les  inquiétudes  que leur commerce causait au comt  FdÈ-2:p.297(.5)
lgré ses efforts, elle ne pouvait cacher les  inquiétudes  que lui causait le résultat de se  CoC-3:p.362(29)
hère Ève, de vous exprimer quelques-unes des  inquiétudes  que me cause la marche actuelle d  I.P-5:p.213(15)
     Ce mot, l'oeuvre de Théodose, calma les  inquiétudes  que prit le défiant Minard.     «  P.B-8:p.139(.9)
u lendemain.  Quand les mères conçoivent les  inquiétudes  que ressentait en ce moment la ba  Béa-2:p.682(15)
grossir sa société, l'objet des soins et des  inquiétudes  que se donnent aujourd'hui les fe  AÉF-3:p.698(.9)
 le déjeuner; quand sa mère lui témoigna les  inquiétudes  que son absence lui avait causées  Rab-4:p.314(21)
riblement orageuses, payées par d'énervantes  inquiétudes  qui brisent les ressorts de l'âme  Lys-9:p1168(26)
 la famille Mignon furent en proie aux mêmes  inquiétudes  qui les poignaient la veille avan  M.M-I:p.567(.5)
ces cachés avec bonheur, où l'on ressent des  inquiétudes  sans cause, où l'on attend avec i  M.M-I:p.662(33)
 succès, Clapart reconnaissait l'étendue des  inquiétudes  secrètes de la mère, et il les ré  Deb-I:p.873(.2)
iment à Mme Mignon et salué les femmes.  Vos  inquiétudes  sont calmées, n'est-ce pas ? repr  M.M-I:p.625(37)
ours, dit-elle en cachant sa jalousie et ses  inquiétudes  sous un sourire.     — Dans le mo  SMC-6:p.513(.5)
 J'ai deviné que vous avez enfin partagé mes  inquiétudes  sur Calyste, lui dit-elle.     —   Béa-2:p.675(38)
i consomme plus de temps dans la vie que les  inquiétudes  sur ce que j'appelle le pot-au-fe  I.G-4:p.583(29)
domestiques qui commençaient à concevoir des  inquiétudes  sur elle, car on connaissait dans  CdV-9:p.765(25)
gédiât Cabirolle.  Le juge de paix, dont les  inquiétudes  sur l'avenir d'Ursule étaient loi  U.M-3:p.910(.2)
terons à notre cher père Bongrand toutes ses  inquiétudes  sur l'avenir de son fils.  J'ai l  eba-Z:p.420(43)
 sais quoi dans le coeur : regrets du passé,  inquiétudes  sur l'avenir, craintes du monde,   Mem-I:p.213(31)
  Aussi le comte Maxime avait-il souvent des  inquiétudes  sur la question financière.  Sans  Dep-8:p.806(24)
ra, pénétré d'horreur et en proie à de vives  inquiétudes  sur la santé morale de Valentin.   PCh-X:p.220(29)
eu presque le bonheur, sans ses perpétuelles  inquiétudes  sur le sort du baron, qu'elle aur  Bet-7:p.368(19)
n à de la torpeur, que son père avait eu des  inquiétudes  sur lui.  La capacité extraordina  Rab-4:p.289(.2)
r de médecin.  Le comte Adam conçut de vives  inquiétudes  sur son pauvre Thaddée.  La comte  FMa-2:p.231(19)
 s'était mis, peu compréhensif, il avait des  inquiétudes  vagues, il souffrait.  Voici pour  SMC-6:p.779(.5)
, un bien-être extraordinaire, qui calma ses  inquiétudes , apaisa ses  souffrances.  Il gra  PCh-X:p.282(.9)
ations.     Francine, en proie à d'horribles  inquiétudes , avait attendu sa maîtresse penda  Cho-8:p1102(.7)
 qui lui fut apprise à Étampes, redoubla ses  inquiétudes , car il comprit, lui qui savait s  Cat-Y:p.312(34)
t m'inspire quelques doutes.  Mais sois sans  inquiétudes , chère enfant, dit-elle en prenan  CdM-3:p.608(15)
 en calculant tout.  Tu auras des soins, des  inquiétudes , des ambitions, des soucis qui la  Aba-2:p.496(43)
emme.  Une fois marié, vous manifesterez des  inquiétudes , des remords, vous ferez le trist  PGo-3:p.142(.7)
de quoi défaillir ?  En proie aux plus vives  inquiétudes , elle avait, comme elle le lui di  Ten-8:p.533(10)
aisait pas souffrir, il allait sans soins ni  inquiétudes , elle ne tremblait point de le pe  FdÈ-2:p.294(40)
fant, dit Mme Dumay; mais si elle savait nos  inquiétudes , elle serait désespérée, et nous   M.M-I:p.500(36)
meur atrabilaire en donnant une pâture à ses  inquiétudes , en employant l'activité de son e  Lys-9:p1117(.6)
avoir; mais ce fut assez, et pour calmer ses  inquiétudes , et pour la rendre curieuse à ne   M.M-I:p.602(.1)
ar sa vie campagnarde et par de continuelles  inquiétudes , était plat et sans expression.    Ten-8:p.543(11)
uement à Schmucke que Schmucke dissimula ses  inquiétudes , il pensa que Pons était devenu f  Pon-7:p.563(29)
t tout entière en armes et dans de mortelles  inquiétudes , ils lui écrivaient une lettre an  Rab-4:p.375(27)
L'authenticité des contrats sanctionnait les  inquiétudes , les bruits, les conjectures de l  RdA-X:p.692(.7)
 du Roi.  Mes enfants ont leurs soins, leurs  inquiétudes , leurs affaires.  Si, parmi ces c  DFa-2:p..79(28)
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commandant lui-même n'écoutait déjà plus ses  inquiétudes , lorsque jetant un dernier regard  Cho-8:p.917(.5)
ui restèrent à découvert.     « N'aie plus d' inquiétudes , ma chère Clémence, notre bonheur  Fer-5:p.864(32)
icien et à ses ouvriers.     « Te voilà sans  inquiétudes , ma chère, dit-il en embrassant s  Bet-7:p.265(35)
chacun est toujours armé de prétentions et d' inquiétudes , Mme Graslin rentra dans la plus   CdV-9:p.670(.1)
roi et qui lui donnait encore les plus vives  inquiétudes , Mme Jules prit un soin particuli  Fer-5:p.840(40)
ces spectacles, et de me donner de mortelles  inquiétudes , n'est-ce pas assez ?  Je ne suis  Béa-2:p.709(39)
ang échauffé par un travail continu, par les  inquiétudes , par la rage du commerce, par les  CdV-9:p.660(29)
, quelques amis témoignèrent-ils de si vives  inquiétudes , qu'elle s'empressa de justifier   RdA-X:p.687(42)
article curieux, M. de Maulincour conçut des  inquiétudes , que dissipa la lettre suivante :  Fer-5:p.831(38)
t, qui partageait presque ses travaux et ses  inquiétudes , se montrait et disparaissait à p  FdÈ-2:p.349(22)
s tous d'elle en avares.  Gaston, que tant d' inquiétudes , tant de clartés affreuses ont pr  Mem-I:p.402(25)
, et je me disais : " mon Hortense sera sans  inquiétudes  ! " »     Cet interrogatoire fati  Bet-7:p.273(.2)
e laisser mourir de désespoir, d'anxiétés, d' inquiétudes  !... dit-elle en se voyant enleve  Bet-7:p.356(12)
 de Chaulnes, dont l'état donnait de grandes  inquiétudes  : « Monsieur le duc de Chaulnes v  Phy-Y:p1177(13)
'est-ce pas vous condamner à de perpétuelles  inquiétudes  ?     — Mademoiselle, le destin d  Cho-8:p1001(28)
pendant toute une nuit livrée à de mortelles  inquiétudes ; après l'avoir fait infructueusem  RdA-X:p.689(11)
e sait pas, il paraît que sa santé donne des  inquiétudes ; hier, Mme la baronne a réuni les  SMC-6:p.521(37)
'amour.  D'abord plus de tracas, de soins, d' inquiétudes ; plus de ces petites passions qui  Phy-Y:p1193(27)
ercevant de ce mouvement, conserva de vagues  inquiétudes .     « Comment rien ! répondit-el  I.P-5:p.582(17)
, demanda-t-il d'un air câlin en cachant ses  inquiétudes .     Sous la promesse d'un secret  Bet-7:p.131(25)
ir, et ils se cachaient l'un à l'autre leurs  inquiétudes .  Au moment où Ginevra se sentait  Ven-I:p1094(34)
meurait, son âme fut en proie aux plus vives  inquiétudes .  Avant de quitter l'hôtel de Gon  Pax-2:p.128(24)
sion par laquelle les avares expriment leurs  inquiétudes .  Debout derrière son maître, prê  Int-3:p.439(.4)
ge du jeune homme.  Puis vinrent bientôt des  inquiétudes .  Deux qualités de M. Longueville  Bal-I:p.146(30)
le parle pendant trois quarts d'heure de ses  inquiétudes .  Elle a eu peur en allant de che  Pet-Z:p..78(12)
  M. du Châtelet commençait à lui donner des  inquiétudes .  En effet, intriguées par le déd  I.P-5:p.193(10)
 son terrible parent en proie à de mortelles  inquiétudes .  Eugénie, sa mère et Nanon vinre  EuG-3:p1092(16)
ait-il de Marsac à Angoulême, attiré par ses  inquiétudes .  Il gravissait les rampes du roc  I.P-5:p.137(11)
donner, selon elle, que des tourments et des  inquiétudes .  L'hiver de 1814 à 1815 fut favo  Rab-4:p.297(13)
, un serrement de main, étaient entremêlés d' inquiétudes .  La parole, si libre pendant l'a  Lys-9:p1058(39)
t concevant de jour en jour de plus cruelles  inquiétudes .  Les mères seules savent combien  Rab-4:p.302(42)
ous avez cependant dû vous apercevoir de nos  inquiétudes .  M. Longueville est-il de bonne   Bal-I:p.155(.6)
l en convalescence, que sa soeur inspira des  inquiétudes .  Madeleine, cette jolie plante q  Lys-9:p1140(21)
le ménage de Michaud était dans de mortelles  inquiétudes .  Olympe avait eu de fausses doul  Pay-9:p.340(11)
 haut après la session, me donnent de graves  inquiétudes .  Passes-tu donc ta vie à lui écr  Mem-I:p.347(28)
pauvre mère fut alors livrée à bien d'autres  inquiétudes .  Philippe, à qui le lycée déplai  Rab-4:p.296(11)
voyé à Paris par le roi Louis, donnait peu d' inquiétudes .  Pour concevoir toute la perfidi  Phy-Y:p1110(31)
ndifférence où nous laisse une vie exempte d' inquiétudes .  Soit que l'habitude de vivre da  RdA-X:p.669(17)
aine, et peut en calmer les scrupules ou les  inquiétudes .  Vous devez avoir trouvé en ceci  CdV-9:p.869(32)
s rien, pas même toi, ne pourrait calmer mes  inquiétudes ...     — Je jure, dit Claës, de..  RdA-X:p.755(37)
sous du creux de l'estomac, qui me donne des  inquiétudes ...     — Les plus vieux soldats,   Dep-8:p.727(18)

inquisiteur
utée fidèle à sa religion, devait regarder l' inquisiteur  au moment où elle s'entendait con  Pon-7:p.642(34)
a chaise avec un air de contrition auquel un  inquisiteur  aurait pu croire.  Après avoir as  M.C-Y:p..17(31)
lleusement le baron en plongeant un regard d' inquisiteur  dans les yeux de sa fille.     —   Bet-7:p.130(32)
role à la marquise en lui jetant un regard d' inquisiteur  par lequel il examina l'état sani  Int-3:p.458(23)
t le procureur général en jetant un regard d' inquisiteur  sur ce scélérat abattu.     L'hom  SMC-6:p.899(37)
Dow était sorti de son cadre.  Une finesse d' inquisiteur  trahie par les sinuosités de ses   PCh-X:p..78(14)
te-quinze ans.  Mon oncle n'est pas le Grand  Inquisiteur , il est saint Jean; mais il se fe  Hon-2:p.577(42)
, après avoir jeté sur cette femme un regard  inquisiteur , il lui dit : « Vous avez raison,  F30-2:p1118(.9)
 leur médiocrité.  Rebelle à leur despotisme  inquisiteur , il savait se passer d'eux; pour   PCh-X:p.265(13)
a bouche ascétique, le regard malicieusement  inquisiteur , qui avait dans son maintien une   DdL-5:p.968(22)
et néanmoins plein de profondeur, discret et  inquisiteur , si remarquable aux yeux de ceux   Cat-Y:p.388(16)
z pointu d'un doge, le regard satirique d'un  inquisiteur , une bouche prudente quoique rieu  Mas-X:p.581(22)
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 Mais pourquoi, bonne mère, fais-tu le Grand  Inquisiteur  ?     — Je voulais savoir si tu t  CdM-3:p.557(33)
.     THÉOPHILE : Des tartufes pires que les  inquisiteurs  d'Espagne, ils vous apportent du  eba-Z:p.731(11)
mies se regardèrent avec l'attention de deux  inquisiteurs  d'État vénitiens, par un coup d'  Béa-2:p.773(19)
brile.  Elle jetait sur Rodolphe des regards  inquisiteurs  d'une effronterie incroyable, et  A.S-I:p.943(34)
 craignait de paraître sa complice, aux yeux  inquisiteurs  du Parquet et de la Cour.  Les i  CdV-9:p.690(10)
i tient à la fois de la discrétion calme des  inquisiteurs  et de la béatitude concentrée de  Cab-4:p1019(.3)
'excavation.  Quand même les gardiens ou les  inquisiteurs  n'eussent pas été rassurés par l  FaC-6:p1028(10)

inquisitif
 vieillard à tête blanche lui jeta le regard  inquisitif  d'un père empressé de juger l'homm  I.P-5:p.248(36)
me hautaine en jetant à sa cousine un regard  inquisitif  et clair.     « Quel bonheur pour   I.P-5:p.283(38)
 en répondant à cette oeillade par un regard  inquisitif  qui fit rougir cette pauvre femme.  Emp-7:p1049(35)
tîs palles, dit le baron en jetant un regard  inquisitif  sur le parfumeur.  Vis foyez ke tî  CéB-6:p.231(34)
ait s'empêcher de nous épier par des regards  inquisitifs , tant il avait peur de se tromper  Lys-9:p1129(.3)

inquisition
yane et beaucoup de prétendus sorciers que l' inquisition  a brûlés, ne voulant pas admettre  Ser-Y:p.802(11)
 créé dans le consistoire un vrai tribunal d' inquisition  calviniste, absolument semblable   Cat-Y:p.340(24)
 précautions adoptées par le gouvernement, l' inquisition  constante exercée par les argousi  CdV-9:p.786(32)
tte femme était-elle un peu sotte.  Malgré l' inquisition  des amis, le commérage des indiff  Rab-4:p.272(14)
r du San-Benito dont la sainte ou la maudite  inquisition  du journalisme le coiffe en lui j  PGo-3:p..46(11)
îtresse du logis il répondit par un regard d' inquisition  ecclésiastique.     « Seriez-vous  Béa-2:p.662(38)
 un homme muet, semblable aux familiers de l' inquisition , ouvrit cette porte.  Nous nous t  JCF-X:p.324(28)
charge, L'Hospital prit des mesures contre l' inquisition , que le cardinal de Lorraine voul  Cat-Y:p.307(25)
ouver au feu, excepté celui des bûchers de l' Inquisition ; et le duc d'Albe ne l'approuva-t  Mar-X:p1039(39)
 est aussi cruelle, aussi partiale que feu l' Inquisition .     « Laissons cela, dit le juge  SMC-6:p.727(.8)
tendres et délicates se révolteront de cette  inquisition .  Cette conduite n'est pas plus c  Phy-Y:p1102(.4)

inquisitorial
hez son père, il subissait un interrogatoire  inquisitorial  sur tout ce que le comte avait   Gob-2:p1001(.2)

insaisissable
ppe à toutes les analyses, parce qu'elle est  insaisissable  dans tous ses modes, comme l'es  Fer-5:p.851(.4)
c un homme qui lui vend l'incarcération d'un  insaisissable  débiteur, répondit une magnifiq  CSS-7:p1162(10)
se rendre.  La forme est un Protée bien plus  insaisissable  et plus fertile en replis que l  ChI-X:p.418(42)
sculpteur puisse lutter âme à âme avec cette  insaisissable  nature morale qu'il faut transf  Bet-7:p.246(.9)
x par lesquels passe le fluide moteur, cette  insaisissable  volonté, désespoir des penseurs  Pat-Z:p.274(.2)
tous les procureurs généraux, un être moral,  insaisissable , à la fois juge et bourreau : i  Mar-X:p1073(.8)
t dans une ruche.  Cette tyrannie invisible,  insaisissable , a pour auxiliaires des raisons  Pay-9:p.186(40)
plus d'un physiologiste les traces du fluide  insaisissable , base des phénomènes de la volo  U.M-3:p.824(.6)
e-là, avait vu passer la vie comme une ombre  insaisissable , en voulant toujours la saisir.  Cho-8:p.970(26)
 le prince le plus débonnaire.  L'argent est  insaisissable , l'impôt a d'ailleurs des borne  Med-9:p.512(.5)
 soit propre, elles doivent avoir des formes  insaisissables  à nos sens extérieurs, mais pe  U.M-3:p.961(42)
répression, qui ne laissent point de traces,  insaisissables  comme la pensée.  J'aperçus d'  eba-Z:p.750(26)
ce s'appliquait également aux actes les plus  insaisissables  de l'entendement.  Il se souve  L.L-Y:p.593(14)
 vos cristaux et vos machines sur les filons  insaisissables  de la chaleur ou de la lumière  Ser-Y:p.823(.4)
de finesse, de grâce et d’esprit les nuances  insaisissables  de nos petites moeurs bourgeoi  PCh-X:p..48(21)
doué d'une vue pénétrante devine ces nuances  insaisissables  que produisent une ligne plus   Bou-I:p.425(10)
int-Germain; elle saisit ces nuances presque  insaisissables , elle reconnut enfin la grâce   M.M-I:p.706(29)
fut des images monstrueuses, des bizarreries  insaisissables , pleines de lumière, et qui ré  FYO-5:p1085(37)
devant lui pour essayer d'en saisir les lois  insaisissables .     Un mari aura, selon les p  Phy-Y:p1114(35)

insalubre
.  Aussi personne n'habite-t-il cette plaine  insalubre  où rien ne peut venir.  Aucun bétai  CdV-9:p.777(39)
s masures est un fait inexplicable.  Quelque  insalubre  que puisse être sa chaumière, un pa  Med-9:p.406(.8)
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an retourne pour une semaine dans sa demeure  insalubre ; il en sort pour le travail, il y r  Cho-8:p.919(12)
voie publique, et voisinage d'établissements  insalubres .  Ses moyens et son activité, tout  CéB-6:p.106(34)

insalubrité
bâtie avec des précautions qui attestaient l' insalubrité  de ces anciens logis, car pour as  DFa-2:p..18(21)
r on connaissait dans le pays l'inexplicable  insalubrité  de la Roche-Vive. Colorat pria sa  CdV-9:p.765(26)
ieilles idées sur la torture ancienne, sur l' insalubrité  des prisons, sur la froideur des   SMC-6:p.715(26)

insatiable
rtains de la république.  Gobseck fut donc l' insatiable  boa de cette grande affaire.  Chaq  Gob-2:p1010(.5)
d comme chez Henriette : elle était toujours  insatiable  comme une terre sablonneuse.  Mme   Lys-9:p1889(13)
payer cher sa fidélité forcée.  Enfin il est  insatiable  d'applaudissements, il singe tout   Béa-2:p.719(.4)
 plus jeune fille, Mlle Amélie de Soulanges.  Insatiable  et appuyé par les maîtresses de to  Rab-4:p.523(.6)
nt la raison par la satiété; mais je te vois  insatiable , et après avoir tué un amant, tu e  Mem-I:p.386(22)
France n'a pas tué le banquier, Nucingen est  insatiable , et il demande une concession de j  Bet-7:p.366(.8)
ravail, Pons se sentait au coeur une avarice  insatiable , l'amour de l'amant pour une belle  Pon-7:p.491(.9)
finale figurent une vorace gueule de requin,  insatiable , toujours ouverte, accrochant et d  Emp-7:p1063(37)
gaie, soyez folle ! soyez irrésistible et...  insatiable  !  Vous m'avez entendu ? ne m'obli  SMC-6:p.613(34)
s de la volupté, rendaient Léontine folle et  insatiable .     L'amour vrai, comme on sait,   SMC-6:p.744(.6)
tout bon gouvernement, et que le jeu rendait  insatiable .  En faisant cette découverte, du   CéB-6:p..89(35)
essamment mouvant, incessamment satisfait et  insatiable .  Le jour où Vandenesse a remué da  CdM-3:p.643(27)
s exigeante et, de toutes, la plus avidement  insatiable .  Pour exister, ne lui fallait-il   L.L-Y:p.643(27)
jours creuser en satisfaisant toujours leurs  insatiables  curiosités, sans cesse excitées.   Béa-2:p.808(21)
effectivement à son gendre une de ces haines  insatiables  dont le germe a été laissé par le  CdM-3:p.598(25)
ns à heure fixe, la nécessité de réussir les  insatiables  exigences d'un journal où l'on ét  FdÈ-2:p.340(20)
is en toute propriété le droit de baiser les  insatiables  mains de sa maîtresse.  Partout o  DdL-5:p.959(.7)
mpagnement de remords, la comtesse, aux yeux  insatiables , au corsage chaste, oubliait ces   FdÈ-2:p.349(25)
religieuses servent de voile à des ambitions  insatiables .  Le parti de Charles IX est le p  Cat-Y:p.415(.9)
oids des médiocrités parvenues, envieuses et  insatiables .  Nous dînâmes ensemble rue de la  ZMa-8:p.848(23)
es s'accroissent.  La mère et le joueur sont  insatiables .  Quand Juana vit le pardon génér  Mar-X:p1078(16)

inscription
-> Académie des inscriptions et belles-lettres

 à quelques pas de là.  Sous le socle, cette  inscription  à demi effacée rappelle le temps   PGo-3:p..51(30)
 mais par sa passion, se refusait à donner l' inscription  à Flore, en lui objectant qu'elle  Rab-4:p.481(22)
pour lui ce qu'est, pour un archéologue, une  inscription  à laquelle il manque au moins les  SMC-6:p.550(15)
t des doigts la superficie d'une pierre, une  inscription  arabe par laquelle l'auteur de ce  FaC-6:p1028(.4)
prit avec reconnaissance le titre dotal, une  inscription  au grand-livre de la dette publiq  DFa-2:p..42(21)
 conférence des avocats stagiaires, puis son  inscription  au tableau de l'ordre.  Il devint  P.B-8:p..64(.5)
éciation eut cours à la Bourse, et serra son  inscription  avec un indicible bonheur.  Dès c  CéB-6:p..57(21)
s murs offre un cadran solaire orné de cette  inscription  bourgeoisement chrétienne : ULTIM  AÉF-3:p.711(10)
  Vous recevrez soixante mille francs en une  inscription  cinq pour cent sur le Grand-Livre  Bet-7:p.173(21)
iance lui suggéra pour échanger le prix de l' inscription  contre l'inscription elle-même.    EuG-3:p1142(25)
 alors lui-même sur une carte le numéro de l' inscription  d'Ursule et celui de la nourrice.  U.M-3:p.969(41)
alla prendre les deux volumes accusateurs, l' inscription  d'Ursule, et, muni de l'extrait d  U.M-3:p.982(31)
le départ du banquier, Grandet possédait une  inscription  de cent mille livres de rente ach  EuG-3:p1142(20)
n que Flore lui soumit; mais il voulut que l' inscription  de cinquante mille francs de rent  Rab-4:p.449(.6)
get.  Je viens d'en causer avec M. Héron.  L' inscription  de cinquante mille francs de rent  Rab-4:p.485(29)
 Maxence à Paris, après s'être fait donner l' inscription  de cinquante mille livres de rent  Rab-4:p.481(18)
e lui demande pour se vendre à elle-même une  inscription  de cinquante mille livres de rent  Rab-4:p.496(24)
s d'en rendre à nos neveux, et lui remit une  inscription  de dix-huit mille livres de rente  MNu-6:p.346(34)
apitaux de Michu, remit à ce jeune homme une  inscription  de douze mille livres de rentes l  Ten-8:p.684(19)
pentirez pas.  D'abord, je vous donnerai une  inscription  de huit mille francs de rente, ma  Bet-7:p.227(20)
ante mille francs.  Le vieillard gardait une  inscription  de huit mille francs sur le Grand  CdV-9:p.662(39)
annonce suivante :     « Il sera délivré une  inscription  de mille francs de rente à la per  V.F-4:p.932(30)



- 66 -

x cents francs, tant pour les arrérages de l' inscription  de quatorze cents francs de rente  U.M-3:p.911(16)
5 % était à soixante, et elle fit mettre une  inscription  de quinze cents francs au nom de   P.B-8:p..36(12)
omme vous le voyez, immédiatement celui de l' inscription  de quinze mille francs.  Cette co  U.M-3:p.980(32)
 sur l'État, il a pris note du numéro de son  inscription  de quinze mille livres de rente q  U.M-3:p.980(27)
tre-Dame-de-Nazareth, et les arrérages d'une  inscription  de rente qu'il a sur le Trésor, d  P.B-8:p.173(13)
 Vous êtes mineure et ne pouvez vendre votre  inscription  de rente sans des formalités auxq  U.M-3:p.925(.1)
 délégations.  Donc on trouvera le prix de l' inscription  de rente vendue par Mlle Esther G  SMC-6:p.927(35)
parenthèse, n'oubliez pas de me donner votre  inscription  de rente; je vais à Paris, je tou  U.M-3:p.966(20)
 regarder avec inquiétude, je lui tendis une  inscription  de rentes au porteur de deux mill  FMa-2:p.208(42)
hospices la somme nécessaire à l'achat d'une  inscription  de rentes de trente mille francs   SMC-6:p.787(36)
ire à ma nièce, votre femme, pour vendre une  inscription  de rentes dont elle ne possède en  Bet-7:p.351(27)
 livra Ruffard et Godet.     Le produit de l' inscription  de rentes vendues par Esther Gobs  SMC-6:p.935(.3)
le s'empoisonne, elle cache le produit d'une  inscription  de rentes, et l'édifice si pénibl  SMC-6:p.923(.7)
revanche de l'enlèvement de Josépha, par une  inscription  de six mille francs de rente, au   Bet-7:p.191(.9)
   Camusot proposa secrètement à Coralie une  inscription  de six mille livres de rente sur   I.P-5:p.439(.4)
t alors porté par M. Decazes à la Presse.  L' inscription  de treize cents francs de la veuv  Rab-4:p.314(42)
ionnement; il ne s'agit que de déposer votre  inscription  de treize cents francs de rente,   Rab-4:p.314(30)
tel et le mobilier ?  Peux-tu m'apporter une  inscription  de trente mille francs de rentes   Bet-7:p.122(25)
 Mlle Esther Van Gobseck avait fait vendre l' inscription  de trente mille francs de rentes   SMC-6:p.690(43)
a rue Saint-Georges, elle devait obtenir une  inscription  de trente mille francs de rentes;  SMC-6:p.631(14)
ante mille francs produits par la vente de l' inscription  des rentes en trois pour cent don  SMC-6:p.729(42)
 une tombe d'où rien ne sort pour démentir l' inscription  destinée aux passants, intrépide   Emp-7:p.919(37)
nt les sept cent cinquante mille francs de l' inscription  donnée par Nucingen à Esther.  Ce  SMC-6:p.814(15)
x de bois, plantée sur sa tombe, porta cette  inscription  due au curé de Saint-Cyr :     CY  Gre-2:p.442(36)
r échanger le prix de l'inscription contre l' inscription  elle-même.  Me Cruchot pensa que   EuG-3:p1142(25)
vous le savez.  Si vous vous opposez à notre  inscription  en faux contre l'acte de décès, v  CoC-3:p.352(.3)
mme.     Il indiqua du doigt à Godefroid une  inscription  en lettres d'or sur un fond noir   Env-8:p.278(25)
pour transférer son inscription.  Une fois l' inscription  en mon nom, nous aurons un intérê  Rab-4:p.518(37)
x ans     PRIEZ POUR ELLE     1827     Cette  inscription  est pour la jeune fille ce qu'une  M.M-I:p.491(29)
n événement si bizarre.     En apportant son  inscription  et celle de la Bougival, Ursule t  U.M-3:p.969(30)
ordes que Dieu a refusées à l'homme.     Une  inscription  gravée sur un cippe du cimetière   MCh-I:p..93(33)
 sur le frontispice de son livre la prudente  inscription  mise sur la porte de quelques éta  Phy-Y:p.903(16)
, se disait-il.  Si je meurs, au moins cette  inscription  ne sera pas à ce Philippe, je l'a  Rab-4:p.491(33)
recueillis à New York, et lui allouait cette  inscription  pour ses dépenses, y compris cell  Mus-4:p.778(42)
onsulter l'inventaire : et si le numéro de l' inscription  qu'il a laissée en son nom est 23  U.M-3:p.980(40)
ait goûtée, et je lus avec attendrissement l' inscription  qu'il avait mise sur sa porte sui  Med-9:p.573(16)
ation au nom de Baruch, qui ne transférera l' inscription  que sur mon ordre. »  Max, il fau  Rab-4:p.491(39)
a le coucher de soleil, le retourna, vit une  inscription  qui expliquait tout.     « Voyez-  eba-Z:p.368(21)
is XVIII avait fait lui-même, et en latin, l' inscription  qui se trouve dans le cachot de M  SMC-6:p.737(11)
ar une vaste loge, au-dessus [de] laquelle l' inscription  SUISSE se lisait encore telle que  eba-Z:p.588(25)
t enveloppé, cacheté une plume, et mis cette  inscription  sur l'enveloppe : « Dernière plum  Rab-4:p.285(25)
es. »     Le baron apportait donc ce matin l' inscription  sur le Grand Livre; il venait déj  SMC-6:p.685(24)
t offrit son marché aux gens embarrassés.  L' inscription  sur le Grand-livre de l'enfer, et  Mel-X:p.385(36)
son mobilier, vendit les trois quarts de son  inscription  sur le Grand-Livre, paya tout, et  Rab-4:p.283(18)
ires du père Rouget et leur placement en une  inscription  sur le Grand-Livre.  L'emprunt de  Rab-4:p.471(.2)
es six cents francs qui lui restaient de son  inscription  sur le Grand-Livre; puis, par une  Rab-4:p.301(.3)
s, et on ne demande rien à un marchand que l' inscription  sur son livre d'achats, et j'écri  Pon-7:p.712(11)
de son lit.  La pierre blanche où elle lut l' inscription  tumulaire lui causa le plus viole  U.M-3:p.970(.5)
faré.  Zélie et ses domestiques effacèrent l' inscription  vengeresse partout où elle se tro  U.M-3:p.958(12)
nieusement appliqué sur les lettres de cette  inscription , dans laquelle les U remplaçaient  MCh-I:p..41(.8)
 cimetière où une croix de bois noirci, sans  inscription , indiqua sa place à la mère.  Ath  V.F-4:p.920(.8)
te trois pour cent, dit Goupil, en une seule  inscription , je l'ai décrite moi-même.     —   U.M-3:p.981(22)
 se dit-il en revenant chez lui.     — Votre  inscription , ma petite », dit le juge de paix  U.M-3:p.969(27)
spital attacha sur le chariot cette terrible  inscription , que l'histoire a recueillie : Ta  Cat-Y:p.335(.9)
rivée, au Trésor, y signer le transfert de l' inscription , qui devint alors sa propriété.    Rab-4:p.520(37)
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une procuration au père Rouget, transférer l' inscription , soit à Maxence, soit à Flore.  S  Rab-4:p.471(28)
ur croire qu'un chiffon de papier, nommé une  inscription , vaut un domaine.  Le Grand-livre  Mel-X:p.385(20)
cé qui donne sur le quai.  On y lisait cette  inscription  :  C'est de cette fenêtre que Cha  Cat-Y:p.356(.2)
 dans ces cabinets sur lesquels il y a cette  inscription  :  Ici l'on peut écrire soi-même.  PCh-X:p.165(28)
f et deux petites jambes dessous, avec cette  inscription  : « Né pour payer et recevoir san  Emp-7:p.932(.2)
l tira la boîte, sur laquelle était gravée l' inscription  : Donnée par l'empereur Napoléon   Bet-7:p.349(.3)
bre au-dessus de la porte cochère avec cette  inscription  : Hôtel de La Baudraye.  Puis, to  Mus-4:p.778(37)
le de la soeur Thérèse, Montriveau lut cette  inscription  : Sub invocatione sanctae matris   DdL-5:p1036(21)
ns le portefeuille de ses poésies avec cette  inscription  : Vanitas vanitatum et omnia vani  Mus-4:p.633(39)
voir le latin pour étudier les mots de cette  inscription -là ! répliqua-t-elle.  Croyez-vou  SMC-6:p.737(15)
le même jour : primo, ses fonds en une seule  inscription ; secundo, ses économies en trois   U.M-3:p.980(43)
 change et vendre le soir même à la Bourse l' inscription .     « Et birquoi doud te zuite ?  SMC-6:p.686(42)
vées vers le ciel.  Cette tombe n'aura pas d' inscription .     « Je prie M. le comte de Sér  SMC-6:p.788(11)
erce, créancier de l'immeuble, et avait pris  inscription .  Cette petite affaire avait déte  P.B-8:p.156(24)
une procuration spéciale pour transférer son  inscription .  Une fois l'inscription en mon n  Rab-4:p.518(37)
minute, chercha, trouva et lut : « Item, une  inscription ...  Tenez lisez ?... sous le numé  U.M-3:p.981(26)
eu suit arraité, et geai tou di.  Remais lez  haincequeripsiont  que nautre honcque avet lés  U.M-3:p.983(40)
ue sur la présentation des quittances de mes  inscriptions  à l'École de médecine.  Cette dé  Med-9:p.541(11)
nce prouve que ces numéros sont ceux de cinq  inscriptions  acquises le même jour, et notées  U.M-3:p.980(34)
aris.  Brigitte fit, d'ailleurs, reluire ses  inscriptions  au Grand Livre en confiant à Lem  P.B-8:p..35(21)
onc le petit Thuillier écrivit les premières  inscriptions  au Grand Livre, il ne fit ni sa   P.B-8:p..30(17)
her curé, dit le juge de paix, écoutez : les  inscriptions  au Grand-Livre ont autant de sér  U.M-3:p.980(21)
t demain elle sera prise.  J'ai chez moi les  inscriptions  au grand-livre, immatriculées pa  CdM-3:p.600(37)
(Minoret), des numéros sans lettres de trois  inscriptions  au porteur et de celle d'Ursule   U.M-3:p.980(29)
s conseillé de mettre la fortune d'Ursule en  inscriptions  au porteur, et il a dû employer   U.M-3:p.980(36)
inscription; secundo, ses économies en trois  inscriptions  au porteur, numérotées sans lett  U.M-3:p.981(.1)
 et plaça cinq cent quarante mille francs en  inscriptions  au porteur.  Le reste de sa fort  U.M-3:p.903(.3)
 ci-joint un testament en bonne forme de ces  inscriptions  au profit de M. Savinien de Port  U.M-3:p.916(28)
ne pause, peut délaisser dès aujourd'hui les  inscriptions  cinq pour cent et vendre son hôt  CdM-3:p.572(11)
a possède quarante mille livres de rentes en  inscriptions  cinq pour cent, dont le capital   CdM-3:p.568(15)
orcé de prendre, et il les a employés à deux  inscriptions  de chacune douze cents francs de  Mem-I:p.397(26)
ne travaillez plus... '  Je lui tendis trois  inscriptions  de chacune douze mille francs de  Hon-2:p.590(40)
le troisième volume des Pandectes, les trois  inscriptions  de chacune douze mille livres de  U.M-3:p.960(.7)
numéro porte la lettre de sa série; mais les  inscriptions  de rente au porteur ne peuvent p  U.M-3:p.980(23)
fié, comme le veut le temps présent, par des  inscriptions  de rente sur le Grand-Livre.  Si  M.M-I:p.542(22)
aire des relais d'amour dans la vie avec des  inscriptions  de rentes ?...  Ah ! boutiquier,  Bet-7:p.227(25)
ns le dernier corps, du côté du salon, trois  inscriptions  de rentes en trois pour cent, au  U.M-3:p.916(15)
— Le bonhomme a-t-il laissé une ou plusieurs  inscriptions  de rentes trois pour cent ?       U.M-3:p.981(19)
cent cinquante mille francs, garanti par ses  inscriptions  de rentes, qui, abandonnées pend  CdV-9:p.827(.2)
ancs à placer, et s'il les avait employés en  inscriptions  de rentes, sa confiance en moi é  Hon-2:p.544(35)
 ses examens, il avait résolu d'entasser ses  inscriptions  de seconde et de troisième année  PGo-3:p.122(13)
rzième siècle, le style et l'orthographe des  inscriptions  écrites dans les banderoles sous  Béa-2:p.646(32)
t-il.  Tenez, gardez les numéros de ces deux  inscriptions  en cas que je les perde : il fau  U.M-3:p.969(38)
, faites-lui faire son droit, je paierai les  inscriptions  et les frais de thèse; mettez-le  Deb-I:p.840(14)
otre parrain des rêves prétend avoir mis ses  inscriptions  et ses billets. »     Ursule et   U.M-3:p.979(22)
s et la liberté des consciences; partout des  inscriptions  hasardées sur des listes d'émigr  Cho-8:p.958(26)
.  La loi donne une priorité rétroactive aux  inscriptions  prises dans l'intérêt des mineur  RdA-X:p.775(40)
plâtre fendillé offraient aux regards plus d' inscriptions  que l'Académie des Belles-Lettre  Env-8:p.331(10)
mille francs à recevoir pour le semestre des  inscriptions  que sa femme ne connaissait pas,  U.M-3:p.949(22)
ommes jadis empruntées et les mainlevées des  inscriptions  qui pesaient sur les propriétés.  RdA-X:p.820(21)
r, donna le conseil à Véronique de placer en  inscriptions  sur le Grand Livre le reliquat d  CdV-9:p.747(.3)
 d'une trentaine de mille livres de rente en  inscriptions  sur le Grand Livre.  Si l'on vie  Ven-I:p1066(22)
, joint à trente et quelques mille francs en  inscriptions  sur le grand-livre que les petit  CdM-3:p.640(19)
 avait bien vu, de son oeil de pie, quelques  inscriptions  sur le grand-livre qui, vaguemen  PGo-3:p..64(31)
, se refuse aux cachemires aussi bien qu'aux  inscriptions  sur le Grand-Livre, se moque des  V.F-4:p.846(22)
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Trésor une opposition au transfert des trois  inscriptions , chargea le juge de paix d'aller  U.M-3:p.982(40)
 rue Plumet, pour aller chez lui prendre des  inscriptions , Crevel passa par la rue Vaneau;  Bet-7:p.331(21)
rmés des tombeaux tous enrichis de palmes, d' inscriptions , de larmes aussi froides que les  Fer-5:p.897(40)
ler rechercher la quotité de rente des trois  inscriptions , et de savoir si elles avaient é  U.M-3:p.982(41)
ue y vit le volume, l'ouvrit, prit les trois  inscriptions , et trouva dans l'autre une tren  U.M-3:p.918(.4)
émontra facilement la soustraction des trois  inscriptions , faite par un héritier quelconqu  U.M-3:p.982(34)
 peu fou.  D'abord, il avait gardé les trois  inscriptions , il ne savait qu'en faire, il n'  U.M-3:p.972(12)
estinait à Ursule.  Vous avez pris ces trois  inscriptions , je le sais maintenant.  Vous av  U.M-3:p.971(27)
, et payer des sommes considérables pour les  inscriptions , pour les examens, pour les thès  Deb-I:p.833(.2)
tres des douze cents francs de rente en deux  inscriptions ; la nue-propriété de l'une appar  Bet-7:p.184(.6)
 était toujours la transmission des maudites  inscriptions .  Dans cette horrible situation,  U.M-3:p.972(17)
intérêts composés que lui avaient donnés ses  inscriptions .  Des Grassins demeurait à Paris  EuG-3:p1145(21)
couverture, gardaient encore l'empreinte des  inscriptions .  Puis, dans l'autre volume, il   U.M-3:p.979(28)

inscrire
'Empereur, sollicita vainement pour la faire  inscrire  au ministère de l'Intérieur.  Joseph  Rab-4:p.296(41)
 il se taisait l'avaient empêché de se faire  inscrire  au tableau des avocats de Paris, il   P.B-8:p..63(25)
cile réel et politique.  Enfin il s'est fait  inscrire  au tableau des avocats près la cour   A.S-I:p.926(19)
 métier d'agent d'affaires, je vais me faire  inscrire  au tableau des avocats, et il faut ê  Pon-7:p.679(18)
bien logé.  Les avocats de Paris ne laissent  inscrire  au tableau que des gens qui possèden  Pon-7:p.679(20)
oûtent quelque argent à publier, il pourrait  inscrire  aussi celle de Montesquieu : Prolem   Emp-7:p.882(13)
chon, accompagné de M. de Clagny, alla faire  inscrire  cet enfant à la mairie comme fils de  Mus-4:p.762(.1)
ns un tableau de cette façade, il avait fait  inscrire  cette sage maxime : umbra mea vita s  P.B-8:p..88(16)
, aller à la fête de Soulanges, y briller, s' inscrire  dans le souvenir de ce maître adoré   Pay-9:p.213(.1)
n du génie humain, invention que nous devons  inscrire  dans notre reconnaissance bien plus   Phy-Y:p1041(.6)
Droit, comme Louis XVIII avait essayé de les  inscrire  en datant la Charte de la vingt et u  Cab-4:p.983(11)
n intégrité, dénaturer à jamais la pensée, s' inscrire  inaltérablement sur les lèvres et su  F30-2:p1106(.9)
e d'explorer le château de Gondreville, d'en  inscrire  le plan dans sa mémoire, et d'y reco  Ten-8:p.554(38)
ersa l'armée de Condé, où son courage le fit  inscrire  parmi les plus dévoués, il s'attendi  Lys-9:p1008(38)
ulation, il vint à Rome, en proie au désir d' inscrire  son nom entre les noms de Michel-Ang  Sar-6:p1059(35)
, selon les ordonnances de police, il devait  inscrire  son nom, sa qualité, le but de son v  Dep-8:p.776(14)
 Mlle de Villenoix aurait bien eu le droit d' inscrire  sur cette croix les noms de Lambert,  L.L-Y:p.692(31)
de Cane s'est réfugié à Venise et s'est fait  inscrire  sur le Livre d'or.  Mais il n'y a pa  FaC-6:p1024(39)
ommissaire de police pour vous forcer à vous  inscrire  sur le livre de Poupart.     — C'est  Dep-8:p.800(17)
illance.  Eux, qui sont si faciles pour vous  inscrire  sur les registres d'infamie, devienn  SMC-6:p.453(.2)
  Dans cette espérance, je viens de le faire  inscrire  sur les registres de l'état civil so  Mem-I:p.314(14)
s bien ennuyée de Charles : tu finiras par l' inscrire  sur ton catalogue, vieux don Juan; m  Pet-Z:p.175(18)
tement et laborieusement construit; j'y veux  inscrire  votre nom, autant pour remercier le   Lys-9:p.969(.6)
i ton nom autant de plaisir qu'en a eu à l'y  inscrire .     Ton vieux camarade de collège,   Gob-2:p.961(10)
urs, voici le livre, je vous prierai de vous  inscrire .  Nous avons un brigadier qui n'a ri  SMC-6:p.665(22)
c.     En réponse à toutes ces clameurs nous  inscrirons  ici cette phrase, qui, mise entre   Phy-Y:p1080(29)
plus gluant que jamais Gazonal eût vu.     «  Inscris  dessus à trois mois ces deux billets   CSS-7:p1175(21)
AIRE     La durée de l'oeuvre sur laquelle j' inscris  votre nom, deux fois illustre dans ce  CdT-4:p.181(.5)
procure à l'âme un de ces spectacles qu'elle  inscrit  à jamais dans son souvenir; et, quand  F30-2:p1053(33)
pter le parrainage du petit Polydore, il est  inscrit  à l'état civil comme fils du baron et  Mus-4:p.764(16)
eureuse ! »  La plus innocente d'entre elles  inscrit  alors cette suave espérance dans les   Cho-8:p1182(31)
cueillit l'enfant, lui donna le nom du saint  inscrit  au calendrier ce jour-là, le nourrit   CéB-6:p..72(14)
ne marmotte en hiver.  On m'avait d'ailleurs  inscrit  au tableau des avocats.  Enfin, on m'  A.S-I:p.974(41)
ment que jamais. »     Flicoteaux est un nom  inscrit  dans bien des mémoires.  Il est peu d  I.P-5:p.294(13)
allez être une fière pratique, et vous serez  inscrit  dans le coeur de la femme que j'aime   CéB-6:p.115(36)
ard     Dans les fleurs de l'enfance;     Il  inscrit  des méchants les tardifs repentirs;    I.P-5:p.203(23)
e saints ou de saintes que chaque religieuse  inscrit  en forme d'épigraphe sur le nouveau r  DdL-5:p1036(19)
AIS SONT ÉGAUX DEVANT LA LOI est un mensonge  inscrit  en tête de la Charte.  Il n'obéira pa  PCh-X:p.210(16)
son bâton, chauffé par la ville de Paris, il  inscrit  jusqu'à quatre heures, sans leur donn  FYO-5:p1043(11)
 et l'argent forment le triangle social où s' inscrit  l'écu du pouvoir, et d'où doit procéd  DdL-5:p.928(12)
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, qui grossit le panier au coup suivant.  On  inscrit  les mouches dues; elles se mettent l'  Béa-2:p.669(13)
 publié, Rabourdin y vit un garçon de bureau  inscrit  pour une retraite supérieure à celle   Emp-7:p.909(23)
à des tapissiers sans goût, soit qu'elle eût  inscrit  son propre caractère dans un monde de  DFa-2:p..58(25)
tre chapelier ou le vôtre, et si vous l'avez  inscrit  sur la coiffe ?  Est-ce enfin pour pr  PCh-X:p..57(26)
ue, avait déclaré qu'il nommerait le premier  inscrit  sur la liste des éligibles d'Arcis, p  Dep-8:p.723(31)
roriste disparut au 9 Thermidor et fut alors  inscrit  sur la liste des émigrés.  Le comté d  M.M-I:p.483(38)
nt d'yeux que pour elle, j'étais le douzième  inscrit  sur sa liste, elle dansait toutes les  PGo-3:p..87(.4)
ar un désir unique, incessant, énergiquement  inscrit  sur un front bombé que traversaient d  FaC-6:p1022(34)
 1811, que, sur l'avis de Cambacérès, il fut  inscrit  un des premiers pour siéger à la Cour  Int-3:p.431(28)
ation en marge de la case où ce ménage était  inscrit .     — Pour dettes, mon cher monsieur  Int-3:p.439(38)
pourra se mettre dans la peau d'un créancier  inscrit .  Dans la législation actuelle du rég  P.B-8:p.119(20)
n des dépôts de meubles, mais une hypothèque  inscrite  après les quarante mille francs sur   CéB-6:p.201(35)
e.  Mais peut-être cette sentence était-elle  inscrite  au fond de la politique de Henri IV,  Cat-Y:p.451(31)
conserva douze cents francs de rente viagère  inscrite  au Grand-Livre, un pur placement de   V.F-4:p.828(10)
e doter ce livre d'une histoire digne d'être  inscrite  dans les archives de l'abbaye de Thé  Phy-Y:p1108(31)
mâles éclairs de ses yeux bleus, la bravoure  inscrite  dans les rides de ses joues flétries  F30-2:p1157(25)
ain de la Jacquerie, leur défaite est restée  inscrite  dans leur cervelle.  Ils ne se souvi  Pay-9:p.126(28)
nfance avec la science soucieuse de l'homme,  inscrite  déjà sur la figure de la petite fill  F30-2:p1146(12)
La qualification d'ancien Accusateur public,  inscrite  en marge du nom de Blondet, fit dema  Cab-4:p1064(15)
rnée !  La première proposition de la pensée  inscrite  par Bianchon sur l'album était le ré  Mus-4:p.720(.2)
il a été tué d'un éclat d'obus à Montereau.   Inscrite  sous le nom de Geneviève et baptisée  Pay-9:p.201(.3)
is.  Gabriel ne peut disposer ni de la somme  inscrite  sur la maison de père, ni du fonds d  RdA-X:p.776(16)
 rente viagère de vingt-quatre mille francs,  inscrite  sur le grand-livre de la dette publi  CoC-3:p.357(13)
ui de M. le procureur du Roi, dont la pensée  inscrite  sur votre album indiquera certaineme  Mus-4:p.675(.1)
 Maison du Roi.  Ses deux places officielles  inscrites  au budget étaient celles de secréta  Emp-7:p.922(17)
us voyez, reprit Gigonnet, vos créances sont  inscrites  avec l'argent prêté pour l'acquisit  Emp-7:p1065(29)
 âmes.  Elles apportaient dans ces réunions,  inscrites  d'ailleurs sur le carnet d'échéance  MCh-I:p..50(36)
he sur mouche.  Il y avait alors des mouches  inscrites  dont le total s'élevait quelquefois  Béa-2:p.670(37)
e eut à dix-huit ans.  Toutes les agitations  inscrites  en rides effrayantes, les couleurs   CdV-9:p.862(39)
 quarante-cinq francs de rentes perpétuelles  inscrites  sur le Grand Livre, dont Me Choron,  eba-Z:p.666(23)
il rendait compte des ressemblances animales  inscrites  sur les figures humaines, par des a  Pro-Y:p.541(.7)
es se battaient.  Les ressemblances animales  inscrites  sur les figures humains, et si curi  PCh-X:p.107(38)
 et des Piombo, de terribles passions furent  inscrites  sur une page de l'état civil, comme  Ven-I:p1088(40)
uis, vous le comprenez, moi l'un des avocats  inscrits  au tableau, membre d'une compagnie a  P.B-8:p.130(32)
 disait l'abbé Chaperon; voici trois numéros  inscrits  entre un premier numéro précédé d'un  U.M-3:p.979(42)
apitaine Frantz et du colonel Viriot où sont  inscrits  les témoignages de dévouement à la F  Ten-8:p.500(23)
et d'une violente peur.     — Les créanciers  inscrits  ont seuls le droit de surenchérir, e  P.B-8:p.152(38)
le et des engagements aussi sérieux que ceux  inscrits  par les jeunes filles sur le vélin d  Emp-7:p.879(32)
dans les corridors, voir si les noms étaient  inscrits  sur chaque cellule, aller à celle de  DdL-5:p1035(40)
ire journellement un certain nombre de tours  inscrits  sur des agenda.  Ces petits livres r  Pat-Z:p.214(11)
 pas.  Nous vivons tous de la même vie, tous  inscrits  sur la même page, portés par le même  F30-2:p1193(.2)
 cinq et six cents francs seulement de rente  inscrits  sur le Grand Livre et ailleurs ?      Phy-Y:p.934(.1)
entrèrent en France, les radiations des noms  inscrits  sur les fatales listes s'obtenaient   Cab-4:p.968(28)
tres d'écrou.  Là, le prévenu, l'accusé sont  inscrits , décrits et fouillés.  Là se décide   SMC-6:p.712(41)
ait pour la peindre traduire les trente vers  inscrits , dit-on, dans le sérail du Grand-Sei  Phy-Y:p1155(28)
il fait beau, et moi je n'en ai que quatre d' inscrits  !  V'là un beau venez-y-voir pour un  Deb-I:p.741(39)
 enfant naquit à une époque où les enfants s' inscrivaient  à l'état civil sous les noms biz  Dep-8:p.751(31)
Raoul.  Voici les obligations que sa passion  inscrivait  avant toutes les autres.  Il lui f  FdÈ-2:p.338(.2)
athédrales en y inscrivant leurs noms : il s' inscrivait  dans la mémoire de la maison d'Esg  Cab-4:p1028(.6)
herson quand le nom d’Ossian, sa créature, s’ inscrivait  dans tous les langages.  Et c’étai  Fer-5:p.788(22)
 et les donna à la femme pendant que le juge  inscrivait  le prêt sur son registre.  À voir   Int-3:p.440(10)
 composait, il corrigeait sa composition, il  inscrivait  les commandes, et dressait les fac  I.P-5:p.563(34)
vres que de services; elle prenait l'argent,  inscrivait  les noms, et mettait avec bonhomie  Deb-I:p.741(.9)
 hospices et du comité de bienfaisance, il s' inscrivait  pour la plus forte somme dans les   CdM-3:p.560(41)
s Arcis et donnait de la consistance à qui l' inscrivait  sur son drapeau.  Se dire un homme  Dep-8:p.736(32)
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des toiles, la ville eut une filature.  En s' inscrivant  ainsi dans tous les intérêts et au  V.F-4:p.927(28)
r à l'atelier, transfiguré sur son album, en  inscrivant  au-dessous du portrait : Poète cla  PCh-X:p.211(36)
issent des piliers dans les cathédrales en y  inscrivant  leurs noms : il s'inscrivait dans   Cab-4:p1028(.6)
 les grandes pensées, les fortes méditations  inscrivent  au front des grands hommes; un tei  A.S-I:p.928(34)
s.  Nous avons une espèce de livre noir où s' inscrivent  les notes les plus importantes sur  Gob-2:p.977(.5)
és, et passent en partie dans le sang.  Donc  inscrivez  cet axiome dans votre mémoire :      Pat-Z:p.314(36)
ne nomenclature, ce serait folie.  Seulement  inscrivez  parmi les préceptes les plus saluta  Phy-Y:p1148(.5)
   — Je te conterai cela ce soir.  Célestin,  inscrivez , fin mars, un billet de dix mille f  CéB-6:p.222(38)
res pratiques religieuses.  Le parti libéral  inscrivit  alors Mme Graslin au nombre des dév  CdV-9:p.670(10)
iée au discret gentilhomme.  Ce petit mérite  inscrivit  M. de Fontaine, dans la mémoire du   Bal-I:p.112(27)
ucation à la charge de sa cassette.  Puis il  inscrivit  Mme Bridau pour une pension de quat  Rab-4:p.280(.5)
llet, que Ravenouillet signa sur-le-champ et  inscrivit  sur le livret graisseux où sa femme  CSS-7:p1175(25)

insecte
 par les tarets, et la science ignore à quel  insecte  aboutit le taret, comme elle ignore l  Pay-9:p.320(25)
ns de l'oeil comme un naturaliste examine un  insecte  au microscope.     Ce mot effraya M.   Bal-I:p.149(26)
le guettait la mort et la fortune, comme cet  insecte  des champs qui, au fond du précipice   Gob-2:p1000(20)
ral après une pause, socialement parlant, un  insecte  devant un aigle, j'éprouvai je ne sai  Hon-2:p.537(35)
poète à son insu.  L'irruption soudaine d'un  insecte  doré, les reflets du soleil dans l'Oc  EnM-X:p.905(39)
a beauté, par les grandeurs morales comme un  insecte  est attiré par la lumière.  Vous ne p  Béa-2:p.781(33)
 La Baudraye...     — C'est donc vrai, notre  insecte  est pair de France ?     — La nominat  Mus-4:p.779(43)
 détail de paysage, suivre les caprices d'un  insecte  examiner une mouche d'or, une fragile  Med-9:p.564(.4)
s lissaient cette hachure annulaire, comme l' insecte  lisse son chemin.  On constata, dans   Pay-9:p.336(19)
uver le chemin du coeur comme le plus faible  insecte  marche à sa fleur avec une irrésistib  F30-2:p1135(33)
t M. de La Baudraye pendant le temps que cet  insecte  mit à traverser la cour, mais ce fut   Mus-4:p.769(25)
belle fleur dont la racine est rongée par un  insecte  noir.  Elle allait parfois dans le mo  F30-2:p1074(39)
ucoup sont familiarisés avec les moeurs d'un  insecte  nommé le pou du papier, d'une allure   Pay-9:p.320(10)
s le jardin une mauvaise herbe ni le moindre  insecte  nuisible.  Quelquefois on surprenait   Béa-2:p.661(39)
, qu'enfin, non seulement toute plante a son  insecte  particulier, mais tout produit terres  Pay-9:p.320(.5)
 toute éclatante poésie : chaque fleur a son  insecte  particulier; chaque succès, légitime   Lys-9:p.919(29)
e l'enfant qui ne voit plus remuer le pauvre  insecte  qu'il tourmente.  En ce moment il ava  Lys-9:p1152(19)
t par sa petitesse à tous les yeux, comme un  insecte  qui fait son chemin dans l'aubier d'u  M.M-I:p.595(.6)
sur un mot dans les abîmes du passé, comme l' insecte  qui posé sur quelque brin d'herbe flo  L.L-Y:p.591(17)
 l'escompteur des charrettes à bras, était l' insecte  rongeur des deux faubourgs.     « Ah   P.B-8:p..80(15)
t.  Une douceur angélique, une résignation d' insecte  tourmenté par des enfants, une piété   EuG-3:p1046(14)
ment venue toute seule.     — Il appelle cet  insecte  un cheval, fit Georges étonné.     —   Deb-I:p.771(17)
ur la Fantaisie tapie en son coeur, comme un  insecte  venimeux au fond d'un calice.  Et ell  M.M-I:p.507(.7)
t comme ce morceau d'ambre au sein duquel un  insecte  vit éternellement dans son immuable b  A.S-I:p.980(38)
use, mon âme avait volé vers sa vie comme un  insecte  vole à sa fleur.  Par quoi mes sens a  PCh-X:p.155(19)
uivent la ligne droite avec la ténacité d'un  insecte  voulant arriver à son gîte; un de ces  Fer-5:p.806(.4)
lle de ménage; mais en s'expliquant avec son  insecte , comme le nommait M. Gravier, elle se  Mus-4:p.664(43)
triples transformations qui distinguent tout  insecte , de cinq cents espèces, qu'enfin, non  Pay-9:p.320(.3)
nt d'elle, cueillant une fleur, examinant un  insecte , elle les contemplait avec un attendr  Gre-2:p.428(43)
omme occupé supporte les bourdonnements d'un  insecte , il ne s'en impatientait même point.   Emp-7:p.978(25)
âme à jamais reconnaissante.  Au lieu de son  insecte , il rencontrait le vieux sphinx comme  CéB-6:p.280(42)
e, ou qui en sont sortis, ont une patience d' insecte , ils la doivent à l'obligation de gar  Pay-9:p.246(35)
ls font comme Raphaël, ils font comme le bel  insecte , ils meurent auprès de la Fornarina.   SMC-6:p.475(40)
'Aubrion était une demoiselle longue comme l' insecte , son homonyme, maigre, fluette, à bou  EuG-3:p1182(35)
.  Oh ! j'ai du malheur, la faillite est mon  insecte .     — On dit que toutes les fleurs o  SMC-6:p.676(33)
r avec la lenteur mais avec la ténacité d'un  insecte .  Adorée pour sa beauté sans rivale,   Mus-4:p.644(12)
nter, comme un enfant d'avoir à tracasser un  insecte .  Le propriétaire à cheval sur la loi  CéB-6:p.279(26)
din, et les vit occupés à regarder un de ces  insectes  à ailes vertes, luisantes et tacheté  RdA-X:p.702(15)
aux, fit resplendir les herbes, réveilla les  insectes  à moitié endormis.  Cette longue ger  Pro-Y:p.545(18)
les vers se logent dans les bons fruits, les  insectes  attaquent les fleurs magnifiques.  N  Mem-I:p.366(17)
roquevillent ou décroquevillent des pattes d' insectes  avec des pinces, qu'il nous manque u  Pet-Z:p.148(29)
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et d'anciens ateliers où elle combattait les  insectes  avec succès.  Sans comptoir, ni cais  CéB-6:p.114(32)
ut alors s'empêcher de la comparer aux jolis  insectes  bleus qui voltigent au-dessus des ea  DdL-5:p.955(38)
timent de son Muséum, comme on fait pour les  insectes  curieux et rares.  Pierrette est due  Pie-4:p..24(17)
 fleurs de Van Huysum, de David de Heim, les  insectes  d'Abraham Mignon, les Van Eyck, les   Pon-7:p.552(43)
livres naissent, vivent et meurent comme ces  insectes  de l’Hypanis, dont les moeurs ont fo  I.P-5:p.116(31)
t pas plus sensible que celle qui sépare les  insectes  des poissons, et les poissons des ma  eba-Z:p.523(21)
 une difficulté morale, il faisait comme les  insectes  devant un obstacle, il se jetait à g  CéB-6:p.134(28)
donnent sur la terre les fleurs et les jolis  insectes  éphémères.  À cette heure, les tons   Med-9:p.490(.3)
rloir avait pour ornement une collection des  insectes  et des coquillages de la Norvège.  C  Ser-Y:p.758(29)
flamberies de ce punch naturel qui grise les  insectes  et les fleurs, qui nous brûle les ye  Pay-9:p..54(39)
 de Watteville amassait les coquillages, les  insectes  et les fragments géologiques du terr  A.S-I:p.914(19)
 en ce moment cent cinquante mille espèces d' insectes  et les nomme en us, de façon à ce qu  Pet-Z:p.148(25)
forêt semblait avoir soif.  Les oiseaux, les  insectes  étaient muets, et les cimes des arbr  Adi-X:p.974(.8)
arrive en quelques jours, des plantes et des  insectes  flottant là, comme un monde dans l'é  Lys-9:p1055(.5)
es visitait comme un homme qui veut tuer des  insectes  importuns.  La certitude d'être là,   SMC-6:p.537(14)
 seigle est vraisemblablement une peuplade d' insectes  où le génie de Raspail n'a encore dé  Pay-9:p.320(28)
 ils meurent presque toujours comme de beaux  insectes  parés à plaisir pour les fêtes de l'  SMC-6:p.475(35)
 vu la vengeance partout dans la nature, les  insectes  périssent pour satisfaire le besoin   Bet-7:p.432(34)
fièvre.  Vous eussiez dit d'un de ces petits  insectes  pour lesquels Dieu semble modérer la  EnM-X:p.895(42)
nsformations jusqu'à présent si secrètes des  insectes  que la science ne connaît que dans l  I.P-5:p.732(25)
corbeilles de fleurs avec la grâce têtue des  insectes  qui décrivent leurs interminables zi  M.M-I:p.673(.1)
x poules, il les imite, il s'entend avec les  insectes  qui le remplissent d'admiration.  To  Mem-I:p.354(15)
it le parfumeur comme la lumière aveugle les  insectes  qui veulent un jour doux ou les demi  CéB-6:p.209(19)
ient nettement sur le fond bleu du ciel; les  insectes  qui vivent de lumière, demoiselles v  Lys-9:p1013(31)
e difficultés en difficultés comme un de ces  insectes  tourmenté par un enfant saute d'un d  DdL-5:p.954(27)
s des hannetons, il y avait chez ces pauvres  insectes  un mouvement qui me donnait presque   A.S-I:p.973(28)
eau dans un enfoncement où bourdonnaient des  insectes  vêtus d'azur ou d'émeraude, et les r  PCh-X:p.279(20)
és à trouver cent cinquante mille familles d' insectes  visibles, que les coléoptères, dont   Pay-9:p.319(36)
in à jouer avec des cailloux, à observer des  insectes , à regarder le bleu du firmament.  Q  Lys-9:p.971(39)
lors et mêlent aux cris les plus tendres des  insectes , aux amoureux murmures des oiseaux.   CdV-9:p.846(43)
 ils allaient voir pêcher, ils prenaient des  insectes , cueillaient des bouquets et jardina  Pie-4:p..77(25)
e la nature, cette nature sociale s'occupe d' insectes , de fleurs d'un jour, de bagatelles,  FYO-5:p1040(.7)
nts qui durant le chemin couraient après des  insectes , des cerfs-volants, des couturières,  Lys-9:p1058(27)
u de ce désert où il n'y avait ni animaux ni  insectes , et que les oiseaux ne traversaient   CdV-9:p.781(42)
ient des graines, des fleurs, étudiaient des  insectes , et venaient demander raison de tout  Gre-2:p.431(35)
nerveux.     « Quoique vous ne soyez que des  insectes , je veux tirer de vous une vengeance  U.M-3:p.956(.6)
, la Bourse, une collection de tableaux ou d' insectes , la musique; pour d'autres, c'est un  PGo-3:p..88(12)
turaliste aurait dépeint les mammifères, les  insectes , les rayonnés, les articulés.  Sa fo  eba-Z:p.738(29)
ffets à tiroirs contenaient une collection d' insectes , occupaient tout le premier étage de  Pay-9:p.265(16)
ithologie, deux cents mammifères, cinq mille  insectes , trois mille coquilles et sept cents  Pay-9:p.265(25)
ments d'oiseau, refrains et bourdonnements d' insectes , voix des eaux, cri plaintif de la r  Lys-9:p1207(.6)
e l'étang, il est fou des grenouilles et des  insectes  », dit la mère.     Michu siffla de   Ten-8:p.506(16)
eur !  Je tortillerai des feuilles pleines d' insectes ; j'y coucherai des enfants, j'y mêle  Bet-7:p.251(24)
xier.  Partout fourmillaient des vers et des  insectes .  Ces présents récemment faits étaie  Gob-2:p1011(40)

insensé
ue si le naïf Breton arrivait avec son amour  insensé  au milieu de la querelle, il ne rever  Béa-2:p.798(42)
 instants.  Pendant quelques instants il fut  insensé  comme un homme qui verrait brûler sa   Cab-4:p1044(22)
èvres, où il passa la nuit dans une auberge,  insensé  de douleur; et sa femme effrayée n'os  CéB-6:p.248(.8)
envie de faire fortune, ni par quelque désir  insensé  de gloire.  Je suis trop calculateur   CdV-9:p.802(40)
ge produit dans le Sancerrois par le mariage  insensé  de M. de La Baudraye.     « Cela s'ex  Mus-4:p.636(.9)
plus grand obstacle à ce mariage est l'amour  insensé  de Mme de Sérizy pour Lucien, elle do  SMC-6:p.496(24)
e !), mais sachez bien que, malgré cet amour  insensé  pour ma fille, je n'entamerai pas ma   Bet-7:p..60(33)
t cet espionnage dont la cause est mon amour  insensé  pour toi, car je t'aime... à devenir   Pet-Z:p.156(40)
 bien autrement abondante que dans son amour  insensé  pour Wenceslas.  Les jouissances de l  Bet-7:p.200(35)
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de, combien un homme ne doit-il pas paraître  insensé  quand le désir le rend successivement  Phy-Y:p1071(.7)
jugé nécessaire de faire diversion à l'amour  insensé  que ce jeune homme gardait au coeur p  SMC-6:p.474(42)
me.  Calme-toi.  Ton dernier mot m'a paru si  insensé  que j'ai cru pouvoir en de pareilles   Mem-I:p.396(.7)
boue ?  Cet enfant est-il donc plus ou moins  insensé  que je le suis ?  A-t-il fait un pas   Pro-Y:p.547(10)
à elle !  Combien de fois je me dis comme un  insensé  son refrain : « L'aurai-je ? »  Si du  Lys-9:p1013(.6)
 se faire mettre à terre, et courut comme un  insensé  vers la côte où il resta jusqu'à dix   M.M-I:p.631(10)
le ne comprenait pas la barbarie de ce désir  insensé , car elle avait pris, elle, l'habitud  Bet-7:p.118(42)
ière à ces femmes qui se vengent par un luxe  insensé , comme a dit un journaliste, d'avoir   PrB-7:p.828(39)
 pouvait encore briller au milieu de ce luxe  insensé , comme le bijou le plus rare.     « N  Bet-7:p.122(.2)
 m'arracher ce corps que je baisais comme un  insensé , comme une mère, comme la Vierge a dû  SMC-6:p.899(11)
e.  Puis, de cet homme faible, de ce mariage  insensé , de ce mariage qui n'est jamais béni   Mar-X:p1048(12)
  Nous lui pardonnons, n'est-ce pas ? il est  insensé , et toi ? tu n'es que folle.  Va !  D  Adi-X:p1008(37)
ouement absolu, la foi sans bornes, un amour  insensé , toutes ces richesses d'un coeur aima  Béa-2:p.781(38)
rrêté Labédoyère.  Il voulait le défendre, l' insensé  !     — C'est vous qui le nommez ains  Ven-I:p1054(35)
u pain à votre fille et à votre femme, vieil  insensé  !     — Je n'apercevais pas ce résult  Bet-7:p.301(37)
quelques instants serrée, en disant comme un  insensé  : « O ma mère ! ma mère !     — Ah !   Rab-4:p.530(.1)
t Victurnien sans s'étonner de ce dévouement  insensé .     — Imbécile !  Pardon, monsieur l  Cab-4:p1045(.8)
 à sa tante dont le dévouement était presque  insensé .  Il aspirait à Paris avec une violen  Cab-4:p1007(.3)
 dégoût ni du mépris.  Je vous aime comme un  insensé .  Je serais parti, Adam mort; je dois  FMa-2:p.242(14)
ié dont les fioritures décelaient un travail  insensé .  Les rideaux de fenêtres étaient noi  Int-3:p.442(.2)
des plaisirs ineffaçables, par un dévouement  insensé .  Oui, s'il me le demandait, je me je  Béa-2:p.771(41)
à se remettre de son dégoût et de ce mariage  insensé .  Sa douleur, un homme la devina la c  Béa-2:p.698(15)
it pas entièrement la vôtre.  Ce contrat est  insensé .  Voici pourquoi. Tenez, votre poème   M.M-I:p.541(32)
, eût peut-être restitué la raison à quelque  insensé .  Voir sa maîtresse endormie, rieuse   PCh-X:p.254(38)
irer des réformes.  Il fut, sous ce rapport,  insensé . Il ne voulut pas penser aux moyens,   Cab-4:p1010(30)
s médecins », ai-je dit en courant comme une  insensée  à l'endroit où je les avais laissés.  Mem-I:p.400(.5)
a beauté merveilleuse fit naître une passion  insensée  chez un des plus riches seigneurs du  eba-Z:p.359(24)
'ils vécussent trois mois sous la domination  insensée  de cet homme ?  Si en manquant à mes  Lys-9:p1137(.2)
elques mois après, un soir, la pauvre femme,  insensée  de douleur, et mue par une de ces in  V.F-4:p.920(13)
tes dans la vie.  Mon ami, cette proposition  insensée  de...     — D'amour, lui dis-je à vo  Lys-9:p1067(13)
e casuisme de l'enfance, où parle la logique  insensée  des belles âmes; délicieux verbiage   I.P-5:p.176(10)
r où ils tombèrent, celui d'une cohabitation  insensée  dont malheureusement tant d'exemples  Mus-4:p.751(26)
se retira, lassé du spectacle de cette lutte  insensée  du grand-père et du fils, admirant l  Env-8:p.374(.9)
imple et mécanique conduit à quelque sagesse  insensée  en étouffant notre intelligence par   PCh-X:p.118(32)
s naturelle que l'exécution de cette musique  insensée  exigeait une habileté merveilleuse p  Gam-X:p.494(12)
 Aucune déclaration, nulle preuve de passion  insensée  n'eut de contagion plus violente que  Lys-9:p1055(39)
 tu te réhabilites, et tu publies ta passion  insensée  pour ta femme, et l'on te croit, et   CdM-3:p.651(.8)
 oubliez ce que j'aurai pu vous dire, pauvre  insensée  que j'étais. »  Elle me tendit la ma  Lys-9:p1207(39)
uis promis à moi-même de renoncer à la lutte  insensée  que je soutiens depuis vingt ans con  SMC-6:p.922(32)
emple de la commune d'Argenteuil.  La valeur  insensée  que le paysan attache aux moindres p  CdV-9:p.817(41)
nt les roches de Saint-Sulpice.  L'espérance  insensée  qui l'avait amenée sur la Promenade   Cho-8:p1074(.3)
rouët, lui déclarer que je maudis la passion  insensée  qui me poussait à la tuer, je la sup  U.M-3:p.953(29)
pour le punir par le spectacle de la passion  insensée  qui me prenait pour toi.  Mon père a  Bet-7:p.297(.9)
un mois, d'une passion de vieillard, passion  insensée  qui semblait raisonnable. En effet,   Bet-7:p.142(43)
ilde de Chargeboeuf.  Cette passion devenait  insensée , comme toutes les dernières passions  Pie-4:p.114(36)
Lisbeth se dilatèrent par l'effet d'une joie  insensée , elle n'osait croire à un pareil cad  Bet-7:p.150(29)
t servir au misérable triomphe d'une passion  insensée , et ce fut autant de liens qui m'enc  CdV-9:p.866(33)
a combien la réclamation du sieur Rogron est  insensée , et quels motifs graves portaient l'  Pie-4:p.148(.2)
 à Dieu.  Notre attachement fut la tentative  insensée , l'effort de deux enfants candides e  Lys-9:p1168(37)
l éprouvait pour Aquilina la passion la plus  insensée , plutôt que de renoncer à elle il au  Mel-X:p.373(30)
 Égyptiens, expiez les fautes de votre coeur  insensée  !  Avec quel art ce grand peintre a   Mas-X:p.591(.5)
Je fus pénétré d’admiration pour cette lutte  insensée  !  Car on crée un nouveau journal, m  Lys-9:p.955(28)
.  Mais moi-même j’avais entrepris une lutte  insensée  !  Je combattais la misère avec ma p  Lys-9:p.955(31)
ate les yeux, le coeur : elle rend une femme  insensée .     « Où va Monsieur ?     — Que fa  Pet-Z:p.150(20)
antillages de la passion légitime, heureuse,  insensée .  Hortense fut alors la première à d  Bet-7:p.243(.9)
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 remords; mais en ce moment ils la rendaient  insensée .  L'étranger resta immobile et froid  F30-2:p1172(13)
enir, parce qu'elle refusait les médications  insensées  auxquelles il voulait soumettre ses  Lys-9:p1118(21)
»     En un moment, il lui dit mille paroles  insensées  avec la rapidité d'un torrent qui b  FYO-5:p1083(24)
és sur les grandeurs sociales, et des luttes  insensées  avec le cours de l'humanité.     Pe  Dep-8:p.765(42)
 est des vérités neuves; mais les tentatives  insensées  de notre époque n'ont-elles pas ren  CdV-9:p.637(.9)
 un effet du hasard, malgré les dissipations  insensées  du marquis du Rouvre pour Florine,   FMa-2:p.195(29)
LES     « Nous parlerons contre les lois      insensées  jusqu'à ce qu'on les réforme, et en  Phy-Y:p.913(.4)
ce forcée des familles aristocratiques assez  insensées  pour toujours s'allier entre elles   FMa-2:p.218(42)
gênés dans notre existence par les promesses  insensées  que les femmes ont la sottise d'acc  Béa-2:p.824(41)
'Empereur en lui reprochant ses dissipations  insensées , les malheurs de sa mère et la mort  Rab-4:p.468(27)
 bonheur, je l'ai étouffé dans mes étreintes  insensées  !  Oh ! en t'écrivant, je ne suis p  Mem-I:p.355(30)
, se change en vice; il s'y mêle des vanités  insensées .  Aussi, vers ce temps, Adeline vit  Bet-7:p..78(30)
xpression de son désespoir à des accusations  insensées .  Puis, ramené bientôt par quelque   Lys-9:p1198(40)
la Banque, l'illustre Nucingen ou des avares  insensés  amoureux de l'or, comme nous autres   Bet-7:p.325(13)
 les jambes et s'y colla, murmurant des mots  insensés  au travers des pleurs que lui causai  SMC-6:p.461(19)
s de la jeune fille pudique jusqu'aux désirs  insensés  de la courtisane, l'avait amenée au   M.M-I:p.608(30)
 Mon ami, reprit-il en me jetant des regards  insensés  de terreur, la mort est ici.  Pourqu  Lys-9:p1197(.5)
elques mois dévoré la mienne.  Vos reproches  insensés  m'arrachent aussi mon secret, dit-il  FdÈ-2:p.340(15)
 la duchesse.  Hélas ! il est des pays assez  insensés  pour souhaiter votre stupide charte   Mas-X:p.573(26)
on de vous asseoir sur son trône un moment.   Insensés  que nous sommes ! nous refusons aux   Pro-Y:p.544(.1)
s illustres têtes,     Et vous vous étonnez,  insensés  que vous êtes ! de trouver une cause  Emp-7:p1077(.9)
 liberté indéfinie proclamées par les jeunes  insensés  qui se portent héritiers de la Conve  I.P-5:p.318(.4)
omme les autres hommes les considèrent.  Les  insensés  qui souhaitent la puissance des démo  Mel-X:p.376(26)
t tout.  Des myriades de désirs, de souhaits  insensés , de pensées violentes passent étouff  FdÈ-2:p.333(23)
s l'avoir relue et tenue avec des mouvements  insensés , elle s'habilla pour aller la montre  U.M-3:p.894(31)
essaya d'exhaler sa colère par des paradoxes  insensés , en accablant les négociants des inj  Bal-I:p.158(.4)
eus l'explication de discours que je croyais  insensés , en voyant les effets d'une avarice   Gob-2:p1011(32)
enue pendant si longtemps par des sacrifices  insensés , était dégradée.  Sans regretter leu  Bet-7:p.279(42)
ppé.  Cette vérité payait tous les paradoxes  insensés , mais spirituellement démontrés, par  I.P-5:p.685(36)
r les élans de l'espérance, et plus ils sont  insensés , plus il y ajoute foi; aussi plus sa  CéB-6:p..83(13)
près avoir inventé bon nombre de ces projets  insensés , si faciles à exécuter au coin du fe  Cho-8:p1190(.9)
rd de son enfant, elle le couvrit de baisers  insensés .  Elle rougit quand Étienne lui dema  EnM-X:p.902(13)
 un sourire fixe qui ressemblait à celui des  insensés .  Le prêtre s'arrêta, regarda cette   SMC-6:p.458(24)
s et devenir une capitale, de là des octrois  insensés .  Les républicains ont flairé cette   MNu-6:p.375(33)

insensibilité
il avait atteint depuis longtemps ce degré d' insensibilité  auquel arrivent les grands dipl  eba-Z:p.821(22)
 qui gisait aux pieds du mort dans un état d' insensibilité  complète, vous ne voulez pas me  Pon-7:p.721(13)
ette conscience qu'il savait si pure.  Cette  insensibilité  d'égoïste était naturelle.  Les  Lys-9:p1213(13)
râne, semblable à celui de Voltaire, avait l' insensibilité  d'une tête de mort, et, sans qu  SMC-6:p.523(.1)
s les lignes, une aigreur dans les tons, une  insensibilité  dans le fond qui eût saisi de d  Pie-4:p..33(25)
it si tranquillement et avec une si parfaite  insensibilité  de courtisane, que Mme du Val-N  SMC-6:p.688(33)
aisant cette découverte, du Tillet comprit l' insensibilité  de Gobseck pour sa petite-nièce  CéB-6:p..89(36)
connus un peu tard là, comme ailleurs, cette  insensibilité  de marbre contre laquelle s'éta  Lys-9:p1006(.4)
 répondit en riant M. Alain.     La parfaite  insensibilité  de Mme de La Chanterie en appre  Env-8:p.249(30)
'elle tenait en ce moment prouve la parfaite  insensibilité  de son coeur envers ses enfants  Cat-Y:p.386(.5)
 Mlle Rogron.  Ils racontèrent les preuves d' insensibilité  données par cette vieille fille  Pie-4:p.146(31)
ir absolu.  Beaucoup de gens s'étonnent de l' insensibilité  glaciale sous laquelle les femm  Béa-2:p.936(14)
eule je ne sens rien, et n'ose dire l'état d' insensibilité  parfaite où je suis.  Je mens u  Mem-I:p.311(26)
, pousse la vie au cerveau, et produit cette  insensibilité  parisienne, ces moeurs où, sous  Med-9:p.545(22)
 avoir commencé dans la vie par feindre de l' insensibilité  pour les hommages qui les flatt  Fer-5:p.834(41)
egarde cette Italienne qui reste là dans une  insensibilité  profonde, elle guette la mort d  Cat-Y:p.324(23)
is; mais l'atroce activité de cette ville, l' insensibilité  que finissent par donner au méd  Pie-4:p.153(33)
ait foulé le corps de Mme de Mortsauf avec l' insensibilité  que la nature témoigne pour nos  Lys-9:p1191(34)
ne marche, et son attitude exprimait la même  insensibilité  qui m'avait frappé quand nous n  Lys-9:p1204(43)
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n que Catherine avait pour tous ses enfants;  insensibilité  qui se trouve expliquée par sa   Cat-Y:p.389(20)
e de l'or, il devait jeter avec une parfaite  insensibilité  son dernier morceau de pain dan  RdA-X:p.694(11)
, vous dînerez avec appétit en mettant votre  insensibilité  sur le compte de l'auteur, en l  PGo-3:p..50(19)
morte.     — Ceux qui ont amené à ce point d' insensibilité  une âme aussi chaleureuse et au  DFa-2:p..80(13)
 estomacs excellents.  Là est la raison de l' insensibilité , du froid des salons.  Les bell  CdM-3:p.641(41)
i se sert de votre passion pour protéger son  insensibilité , qui semble résolue à rester do  DFa-2:p..67(.2)
s, cher enfant, je veux l'aimer.  Malgré son  insensibilité , son manque d'imagination, sa l  Béa-2:p.710(22)
perposais alors mes premières douleurs sur l' insensibilité , sur l'égoïsme desquels j'ai eu  MdA-3:p.396(.7)
mmandant, qui l'étudiait, s'aperçut de cette  insensibilité  : « Le serin n'en sait pas long  Cho-8:p.928(11)
re de la mort d'un camarade sans être taxé d' insensibilité .     — C'est le vrai soldat fra  Cho-8:p.965(.5)
 à commettre des fautes en taxant sa vertu d' insensibilité .  Augustine s'efforça en vain d  MCh-I:p..78(10)
 moments vers son père, en s'étonnant de son  insensibilité .  Bientôt la porte de la rue re  RdA-X:p.737(42)
t, et dont elle se moquait avec une parfaite  insensibilité .  Elle se disait : « Je suis ai  DdL-5:p.940(.3)
us élevé, et faire preuve de la plus égoïste  insensibilité .  L'une des gloires de Molière   Cab-4:p1036(18)
pides à porter le luxe, à faire parader leur  insensibilité .  Le sourire errant sur les lèv  ChI-X:p.428(23)
e plaisir, et je ne sais quel intérêt mêlé d' insensibilité .  Le terrible : Frère, il faut   PCh-X:p.285(35)
ssaya, dans son amer dépit, de jouer aussi l' insensibilité .  Mlle de Verneuil ne parut pas  Cho-8:p.983(.9)
vote reprochait alors à sa fille sa parfaite  insensibilité .  Rosalie connaissait assez sa   A.S-I:p.925(.1)
u'un de votre famille, et ne pas être taxé d' insensibilité .  Voilà le fond de votre sac, p  I.P-5:p.616(20)
ureux complice à la question avec une royale  insensibilité .  Vous voulez aujourd'hui vous   Cat-Y:p.330(31)
uelque chose de providentiel, comme dans les  insensibilités  qui nous préparent à la mort.   SdC-6:p.994(32)

insensible
ais pas si votre affection ne me rendait pas  insensible  à ce que j'aurais regardé naguère   PGo-3:p.255(12)
? demanda Mme Clapart, que la douleur rendit  insensible  à cette piqûre de Clapart.     — S  Deb-I:p.874(.5)
ments vous prouveront que, si je ne suis pas  insensible  à l'expression d'un sentiment que   Aba-2:p.489(18)
laça le jeune homme, qui n'avait pu demeurer  insensible  à la grâce exquise des mouvements   CdV-9:p.849(21)
ermettez-moi d'espérer que vous ne serez pas  insensible  à mon amitié; car il faut se conte  Cho-8:p1109(15)
oup trop la mère de ce jeune homme pour être  insensible  à sa muette et délicate admiration  CdV-9:p.866(20)
n de son pouvoir, du moment où Dinah restait  insensible  à ses méprisants sarcasmes.  Le jo  Mus-4:p.782(.4)
mme incapable de comprendre un raisonnement,  insensible  à tous les plaisirs de l'esprit, l  PGo-3:p.124(.5)
viens dans une heure. »     Et le vieillard,  insensible  à tout ce qui ne sonnait ou ne rel  I.P-5:p.641(19)
s, de mes équipages.  Elle restait froide et  insensible  à tout, même à cette horrible phra  PCh-X:p.201(41)
 satisfaction de son amour-propre le rendait  insensible  au mal de ses enfants; l'un d'eux   Lys-9:p1118(26)
était appuyé sur le bastingage et paraissait  insensible  au spectacle qui s'offrait aux reg  F30-2:p1180(13)
s choses.  Puis ils arrivèrent par une pente  insensible  au sujet éternel des causeries fra  F30-2:p1127(27)
a le contrat de mariage, et trouva Célestine  insensible  autant que Victorin à cette désast  Bet-7:p.401(.1)
 pour démontrer combien j’ai le droit d’être  insensible  aux attaques dont mes livres, ma f  Lys-9:p.930(42)
e souhaitais la mort de cette femme, j'étais  insensible  aux caresses de mes enfants.  La p  Lys-9:p1218(30)
our lui cacher l'asile où vivait David.  Ève  insensible  aux caresses dont fut accompagnée   I.P-5:p.647(13)
lgré la ceinture alors placée sous le sein.   Insensible  aux hommages, la jeune fille regar  F30-2:p1040(32)
nt, de projets sinistres.  Il était, certes,  insensible  aux jolies rondeurs d'un sein pres  SMC-6:p.450(33)
 qu'il doit être chaste comme le médecin est  insensible  aux maux physiques, comme le notai  Phy-Y:p.946(12)
 — Elle me l'avait tant dit, reprit le baron  insensible  aux railleries de la lorette, que   Bet-7:p.416(24)
toute pensée de gloire littéraire, qu'il fut  insensible  aux succès de son roman, republié   SMC-6:p.488(.8)
présentaient ces deux chers êtres la rendait  insensible  aux tourments redoublés du caractè  Lys-9:p1140(28)
ait tombée dans un abattement qui la rendait  insensible  aux tracasseries du comte.  En ne   Lys-9:p1152(15)
assion, je n'étais pas à l'âge où l'on reste  insensible  aux triples séductions de l'orguei  Lys-9:p1143(35)
réature faible en masse et féroce en détail,  insensible  comme un huissier quand il s'agit   CéB-6:p.106(.6)
ence rayonna de nouveau sur ce front naguère  insensible  comme une pierre.  Pons comprit al  Pon-7:p.684(36)
.  Moi je ne veux pas qu'en suivant la pente  insensible  d'une voie mauvaise, un pareil hom  Med-9:p.497(.6)
.  Une sorte de rage froide remuait le coeur  insensible  de ces deux êtres qui savouraient   Ten-8:p.578(38)
r à tour la femme la plus aimante ou la plus  insensible  de son sexe; mais ces alternatives  PCh-X:p.173(13)
i blanc et si pur, le tressaillement le plus  insensible  des pommettes, le jeu des sourcils  Pax-2:p.114(.2)
it dicté par un génie artiste et que le plus  insensible  des propriétaires aurait respecté.  Hon-2:p.565(12)
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t médecin depuis trop peu de temps pour être  insensible  devant la douleur et impassible pr  PCh-X:p.259(.4)
en larmes.  Il pleura pendant quatre heures,  insensible  en apparence comme une figure de p  SMC-6:p.716(32)
ncesse, non pas surprise de mon départ, mais  insensible  en apparence.  Elle m'a reçue comm  Mem-I:p.202(30)
t promptement un homme jeune avec l'Anglaise  insensible  et dure; aussi ne découvris-je que  Lys-9:p1190(27)
poir, dit Bianchon.     — Il mourra le corps  insensible  et la tête dans les cieux, ajouta   I.P-5:p.419(32)
 comme si c'eût été du bois.  Cette créature  insensible  m'avait souri, m'avait parlé, m'ap  Mem-I:p.341(21)
les compliments, aveugle à tous les regards,  insensible  même aux légers froissements insép  Phy-Y:p1049(23)
lis, épurés agrandis.     Telle est la pente  insensible  par laquelle le christianisme de n  Pat-Z:p.225(.5)
 trouvant froide et réservée, ou moqueuse et  insensible  pendant ce voyage qui heureusement  F30-2:p1089(.5)
hez une jeune fille; bientôt l'homme le plus  insensible  se trouvait amoureux d'elle, et co  Req-X:p1107(.3)
gnorante des plaisirs de l'amour et toujours  insensible  sous les apparences de la sensibil  DdL-5:p.923(19)
te pression, commencée d'abord d'une manière  insensible , a continué sans relâche en ajouta  SMC-6:p.811(25)
Joseph, de qui les productions la trouvaient  insensible , car elle les voyait trop dans leu  Rab-4:p.525(30)
 le besoin d'être heureux m'a, par une pente  insensible , conduit à aimer une autre femme q  DFa-2:p..76(24)
 que doit posséder toute femme, même la plus  insensible , elle me jeta un regard méprisant   PCh-X:p.188(30)
les adorations qu'elle inspira la trouvèrent  insensible , elle y était venue par un de ces   Béa-2:p.690(16)
'il est pauvre !  C'est la richesse qui rend  insensible , et vous êtes riche !  Eh bien ! n  Pon-7:p.606(36)
remit à jouer.  Puis, entraîné par une pente  insensible , il retomba dans la vie dissipée q  Mar-X:p1080(17)
ablait Lemulquinier.  Lemulquinier, froid et  insensible , mangeait assis au coin de la tabl  RdA-X:p.734(26)
.  Augustine, que la douleur rendait presque  insensible , montra ces débris par un geste em  MCh-I:p..93(10)
si afin de vous apprendre que je n'étais pas  insensible , que nos souffrances d'amour étaie  Lys-9:p1218(.2)
 M. Bernard que cette injure atroce trouvait  insensible , s'il vous convient de vous expliq  Env-8:p.348(39)
eux passer à vos yeux pour une femme froide,  insensible , sans dévouement, sans coeur même,  DdL-5:p.975(40)
 qui, pour elle, avait toujours été froid et  insensible .     Après bientôt trois ans, Lisb  Bet-7:p.200(43)
ue la combustion y est virtuelle, latente ou  insensible .  Ainsi les végétaux qui se rafraî  RdA-X:p.719(20)
leurs regards hébétés le trouvaient toujours  insensible .  C'était le Jeu incarné.  Si le j  PCh-X:p..58(33)
 cause des sarcasmes, elle y fut tout à fait  insensible .  D'abord chacun devait reconnaîtr  I.P-5:p.274(.4)
du un jugement sans appel à émouvoir le plus  insensible .  Elle a su vous écouter, elle vou  AÉF-3:p.697(10)
ient l'avare; mais elle le trouvait toujours  insensible .  Enfin, en lui voyant l'oeil froi  I.P-5:p.632(.1)
oir remuer la queue par un mouvement presque  insensible .  Il s'assit alors sans crainte au  PaD-8:p1227(40)
ient battus, j'aurais tout regardé d'un oeil  insensible .  L'amour, ma chère, comporte un p  Mem-I:p.231(29)
, s'était gratté la peau devenue tout à fait  insensible .  L'état des yeux, cerclés de jaun  Pon-7:p.570(.2)
ais ce démon ne fut ni plus gracieux ni plus  insensible .  Pendant la route, assis près d'e  PCh-X:p.178(35)
ment tragique qui eût touché l'homme le plus  insensible .  Pierquin lui-même ne contemplait  RdA-X:p.798(26)
t sec, sans émotion d'épiderme; mais non pas  insensible .  Pillerault, peu démonstratif, ai  CéB-6:p.117(30)
rante.     — Tu en conclus alors que je suis  insensible . »     Minna fut effrayée d'un reg  Ser-Y:p.740(32)
rces de son éloquence.  Les deux vieillards,  insensibles  à force de douleur, étaient accro  CdV-9:p.723(10)
hevins français, de bourgmestres hollandais,  insensibles  alors comme pendant leur vie, s'é  PCh-X:p..69(32)
des autres, et semblable enfin à ces rochers  insensibles  aux caresses comme à la furie des  PCh-X:p.264(33)
es gens qui portent en eux la mort sont tous  insensibles  aux funérailles.  Je voulus inter  Lys-9:p1205(.5)
 va croire que je suis un de ces gueux dorés  insensibles  aux misères du soldat. »  Il revi  Med-9:p.459(16)
l'instar de Louis XV, en était arrivé, par d' insensibles  capitulations de conscience, à ét  Mus-4:p.776(42)
persiste, il amène des perturbations d'abord  insensibles  dans les fonctions digestives : l  Lys-9:p1152(43)
le contraction des narines, les dégradations  insensibles  de l'oeil, l'altération de la voi  Phy-Y:p1048(31)
jours, ne remarquaient point les changements  insensibles  de sa personne.  Ce phénomène est  Mus-4:p.655(22)
atale destinée en le faisant descendre par d' insensibles  déductions d'une dernière espéran  PCh-X:p..80(28)
La teinte foncée de sa voûte arrivait, par d' insensibles  dégradations, à se confondre avec  F30-2:p1180(26)
 voix pénétrante remuait les fibres les plus  insensibles  du coeur.  Enfin elle réveillait   Phy-Y:p1149(25)
ne sais quoi de piquant, les hommes les plus  insensibles  étaient émus.  Aussi tout Paris e  I.P-5:p.361(.2)
l prirent ces couleurs rougeâtres qui, par d' insensibles  gradations, arrivent aux tons mél  Béa-2:p.659(23)
estique.  En expliquant la vie humaine par d' insensibles  gradations, ces figures composaie  F30-2:p1159(.5)
onheur la parait de ses rayons, que les plus  insensibles  l'admirèrent, comme les jeunes Ro  PGo-3:p.264(21)
re à un observateur, car c'était des nuances  insensibles  pour d'autres yeux que ceux d'une  F30-2:p1210(29)
ormait pas encore à neuf heures.     Quelque  insensibles  que soient les duchesses, ces fem  SMC-6:p.877(.8)
 Elle observait avec terreur les changements  insensibles  qui dégradaient cette figure que   RdA-X:p.687(22)
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er vivante agitée par des mouvements presque  insensibles , et d'où il s'échappait un sourd   Adi-X:p.990(13)
ant et qui sont le triomphe des gens faux et  insensibles .  Le temps manque à ses travaux,   PCh-X:p.132(36)

insensiblement
 roue d'une voiture.  Le repentir le livrait  insensiblement  à cette grâce qui broie tout à  Mel-X:p.382(13)
lles en elles-mêmes.  Ce sentiment les porte  insensiblement  à choisir les choses qui leur   CdT-4:p.207(22)
c Molineux, manoeuvré par Pillerault, revint  insensiblement  à des formes douces qui prouva  CéB-6:p.282(.3)
nneur, cette abnégation magnifique donnèrent  insensiblement  à la jeune marquise une dignit  F30-2:p1074(.4)
nt les toilettes de province, où l'on arrive  insensiblement  à ne plus s'habiller les uns p  EuG-3:p1058(.5)
jeu de grande coquette l'attachait elle-même  insensiblement  à son esclave.  Enfin, Diane s  SdC-6:p.985(31)
était le marquis.  Les locataires arrivèrent  insensiblement  à taxer de folie une foule de   Int-3:p.473(39)
spositions chez leurs voisins, et les porter  insensiblement  à un degré de malfaisance auqu  Int-3:p.474(41)
e plus en plus longues, auxquelles s'étaient  insensiblement  accoutumés sa femme et ses gen  RdA-X:p.688(13)
 par le marquis.  Le brouillard, qui s'était  insensiblement  accru, ensevelissait toute la   Cho-8:p1179(35)
 béni.  Bientôt la mélancolie de ses pensées  insensiblement  adoucie teignit en quelque sor  U.M-3:p.930(38)
ersée à flots par moi dans son coeur s'était  insensiblement  adoucie.  Un jour, ayant enten  Med-9:p.551(25)
 de ses manières, qui de glaciales devinrent  insensiblement  affectueuses, me dégoûta.  Eh   PCh-X:p.173(35)
lence.  Francine vit alors cette longue haie  insensiblement  agitée comme un de ces grands   Cho-8:p1040(14)
 femme s'était appliquée à le faire naître.   Insensiblement  amené à estimer, à chérir Virg  MCh-I:p..79(19)
e changer ses manières.  Nous nous trouvâmes  insensiblement  apprivoisés, mariés à demi.  E  Lys-9:p1130(43)
uation critique à laquelle la marquise était  insensiblement  arrivée par la force des circo  F30-2:p1077(30)
ait l'oracle secret des deux fonctionnaires,  insensiblement  arrivés tous deux à ne rien fa  Emp-7:p.941(30)
u'aujourd'hui, jeune homme, la Société s'est  insensiblement  arrogé tant de droits sur les   I.P-5:p.702(33)
t, reprit madame de..., dont la voix remonta  insensiblement  au diapason doux et clair qui   eba-Z:p.482(.6)
escarcelle de l'interne, et où se révélaient  insensiblement  au provincial les mystères de   MdA-3:p.389(34)
 nos nerfs, il sentait son organisme arriver  insensiblement  aux phénomènes de la fluidité.  PCh-X:p..68(.4)
esque étourdi par la multitude des aspects.   Insensiblement  ces pierres découpées se voilè  JCF-X:p.322(36)
uand le bruissement des feuilles séchées eut  insensiblement  cessé, elle resta comme interd  Cho-8:p.945(35)
harmait le comte, et qui servait à augmenter  insensiblement  cette passion impromptu.  Elle  Cho-8:p1106(32)
aigre rapport d'un bétail mal soigné, je fis  insensiblement  changer le régime des bestiaux  Med-9:p.422(14)
vements de l'esprit du monde qui s'éteignait  insensiblement  chez Godefroid.  En réfléchiss  Env-8:p.383(18)
s tout le régiment.     Cette mélodie devint  insensiblement  confuse à mesure que les deux   Cho-8:p1177(26)
l le démolissait partout ailleurs.  Il avait  insensiblement  conquis les petites entrées ch  I.P-5:p.235(11)
herchant à faire de l'or que les savants ont  insensiblement  créé la chimie ?  Cependant, s  L.L-Y:p.636(35)
 mystiques par lesquelles nous nous éprenons  insensiblement  d'une femme, s'ouvre un abîme   PCh-X:p.154(.1)
 à l'oreille de son adjudant, approchez-vous  insensiblement  de ce brigand; et au moindre m  Cho-8:p.923(33)
r à chaque transformation ils se dépouillent  insensiblement  de la chair et de ses erreurs.  Ser-Y:p.777(35)
el à taquiner cette pauvre petite, passèrent  insensiblement  de la douceur à la plus excess  Pie-4:p..88(18)
us purs qui nous font agir ici-bas détournés  insensiblement  de leur pente par des sacrific  CdV-9:p.866(.9)
e parlait, Mme de Mortsauf s'éloigna de nous  insensiblement  de manière à nous laisser seul  Lys-9:p1152(.6)
s accomplies pour lui, Balthazar se séparait  insensiblement  de ses enfants et de ses amis,  RdA-X:p.800(36)
ieu de laquelle ils vivent, ils se pénètrent  insensiblement  des idées et des sentiments qu  Emp-7:p.989(15)
e étroite que l'on mène en province, s'était  insensiblement  développé chez lui, sans qu'il  CdT-4:p.192(23)
 royales pensées, le conseiller d'État était  insensiblement  devenu l'un des chefs les plus  Bal-I:p.117(21)
, trouvait tout bon.  Le tuteur et sa femme,  insensiblement  dominés par l'influence imperc  Ten-8:p.537(10)
s échecs successifs qu'il reçut en se voyant  insensiblement  éconduit par les gens avec les  RdA-X:p.796(37)
 au milieu duquel s'agitent les hommes s'est  insensiblement  élargi : l'âme qui peut en emb  CdT-4:p.244(14)
a le désir de faire une promenade à cheval.   Insensiblement  elle accoutuma son vieil oncle  Bal-I:p.137(20)
 l'accent qu'elle y mit, me brisa le coeur.   Insensiblement  elle resta sans mouvement. J'e  PCh-X:p.184(25)
qu'exaspéré par l'image de sa vie, il se fut  insensiblement  enivré par le torrent de ses p  PCh-X:p.202(32)
 l'atelier; le groupe aristocratique l'avait  insensiblement  entourée : la chasser d'une pl  Ven-I:p1045(42)
 le leur avait caché jusqu'alors s'évaporait  insensiblement  et leur en laissait voir la di  Ser-Y:p.851(24)
ant ces neuf années, Flore prit à la longue,  insensiblement  et sans le vouloir, un empire   Rab-4:p.402(37)
sar est si rare dans Paris, que sa vie avait  insensiblement  excité l'admiration.  Joseph L  CéB-6:p.300(10)
prenaient les Rois.     Ces opinions avaient  insensiblement  filtré de la haute société dou  RdA-X:p.830(20)
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ufs, des poulets, des dindons.  Tous avaient  insensiblement  grandi.  Le plus mal partagé é  Med-9:p.424(31)
ligé de se faire aider par des jeunes gens.   Insensiblement  il entreprit les écritures en   Ven-I:p1093(12)
our égal, nul ne le voulait pour supérieur.   Insensiblement  il renonça donc à la gloire li  I.P-5:p.491(13)
épondit par gestes ou par monosyllabes; mais  insensiblement  il sut conquérir le droit d'êt  PCh-X:p..69(.4)
ant le dernier des échaliers en enfilade, et  insensiblement  il vit à travers un brouillard  Cho-8:p1174(14)
ui étiez indifférent, vous allez lui devenir  insensiblement  insupportable.  La guerre civi  Phy-Y:p1082(21)
de quelques-uns de leurs amis qu'ils avaient  insensiblement  introduits au logis.  Ils lui   EuG-3:p1174(.3)
e conservai ma sainte et primitive horreur.   Insensiblement  je me fis des amis.  Je dus le  PCh-X:p.195(16)
 maison a jeté des reflets sur sa personne.   Insensiblement  je me suis habituée à lui, j'e  Mem-I:p.255(.1)
mes que par le passé.  Bientôt nous abolîmes  insensiblement  l'un et l'autre les lois de co  Lys-9:p1184(36)
hez qui j'allais à l'île Saint-Louis, je fis  insensiblement  la connaissance des personnes   Lys-9:p1109(10)
on mari : « Il a quelquefois de l'esprit. »   Insensiblement  la dépendance dans laquelle el  Emp-7:p.904(24)
 cervelle, timide, peu compréhensif, et prit  insensiblement  la plus fausse opinion sur le   Emp-7:p.904(.6)
eux amis avec une habileté fort remarquable.  Insensiblement  le bruit diminua, les voyageur  Aub-Y:p..97(11)
nière expression de mélancolie, la joie prit  insensiblement  le caractère bruyant et animé   RdA-X:p.825(26)
is de m'identifier aux choses de la maison.   Insensiblement  le comte se contint moins avec  Lys-9:p1018(22)
employés, selon un mot de leur vocabulaire.   Insensiblement  le Fisc affamé devint sévère,   Deb-I:p.740(25)
es, zéro; quant à la couleur locale, néant.   Insensiblement  le lecteur a voulu du style, d  Mus-4:p.714(29)
 avec exactitude les incidents qui amenèrent  insensiblement  le malheur au sein de ce ménag  DFa-2:p..62(16)
e, sa finesse.  Enfin ses mouches attiraient  insensiblement  le regard.  On croit les mouch  Bet-7:p.252(.4)
trouvait aucune solution à ces difficultés.   Insensiblement  le silence régna dans la maiso  Béa-2:p.749(35)
ccupé d'intérêts qui m'en divertissaient, et  insensiblement  le souvenir s'en abolit.  Je n  Med-9:p.548(17)
din, n'y voit pas clair, et doit tout voir.   Insensiblement  les articulations craquent, le  Fer-5:p.794(35)
comme celle d'une fille allant à l'hôpital.   Insensiblement  les convives se remuèrent en p  PCh-X:p.205(27)
ervice, la bonhomie du vieux banquier fondit  insensiblement  les glaces d'une première renc  CdV-9:p.813(27)
habitude de voir une figure y fait découvrir  insensiblement  les qualités de l'âme, et fini  MCh-I:p..52(.5)
 en lui apprenant l'italien et lui dévoilait  insensiblement  les richesses poétiques de cet  EnM-X:p.901(40)
si rien ne le tire de ce monde, il en adopte  insensiblement  les usages, et se fait à son v  Aba-2:p.467(41)
Gua eût suivi les deux amoureux, ils avaient  insensiblement  marché plus vite qu'elle, et i  Cho-8:p1003(.8)
tout en construisant ma route, je continuais  insensiblement  mon oeuvre.  J'eus deux chevau  Med-9:p.418(18)
deur; mais les moeurs de la province avaient  insensiblement  obscurci les rayons du Sardana  V.F-4:p.831(30)
 fortune de la vieille fille, se l'attachait  insensiblement  par une continuelle patience,   CdT-4:p.194(23)
, paient de leur temps et de leur personne.   Insensiblement  Pauline s'impatronisa chez moi  PCh-X:p.140(12)
fforts pour paraître aimable; puis je devins  insensiblement  poli; un jour, par une sorte d  Med-9:p.549(20)
ne ne sera surpris de savoir qu'elles eurent  insensiblement  pour lui un de ces attachement  eba-Z:p.798(29)
s vous ne tarderez pas à la voir s'approcher  insensiblement  pour vous examiner.     — Elle  Adi-X:p1005(36)
hysionomie, que des chagrins secrets avaient  insensiblement  rendue plus triste de jour en   PGo-3:p..72(.7)
t vers l'horizon éclairant la tanière firent  insensiblement  resplendir la peau tachetée d'  PaD-8:p1124(.8)
s le cercle que je trace autour d'elle s'est  insensiblement  rétréci, je la tiens, et avec   Cho-8:p1150(11)
tacitement épanché avec la nature, il reprit  insensiblement  sa physionomie mélancolique, e  eba-Z:p.802(.6)
l n'est pas de talent possible en peinture.   Insensiblement  sa prudence, la supériorité av  Ven-I:p1140(34)
1814, ils quittèrent le collège, qui s'était  insensiblement  sécularisé, pour se réfugier a  L.L-Y:p.600(31)
our dompter le caractère d'Émilie qui reprit  insensiblement  ses anciennes habitudes et s'é  Bal-I:p.158(11)
 solennité de sa figure.  La causerie devint  insensiblement  si familière, qu'au moment où   DFa-2:p..31(.1)
aboré par une vie tranquille et sage s'était  insensiblement  si mal réparti sur ce corps, q  V.F-4:p.857(33)
tés aux personnages.  Aussi l'auteur voit-il  insensiblement  son oeuvre appréciée.  Peut-êt  FdÈ-2:p.269(21)
e qui séduit tous les jeunes gens, me firent  insensiblement  tomber dans la dissipation de   Med-9:p.542(21)
it dissipé vers le milieu du jour, reprenait  insensiblement  toute sa force et devint si ép  Cho-8:p1189(15)
Marie se plut à exciter.  Cet entretien prit  insensiblement  un caractère d'intimité très é  Cho-8:p1003(.4)
risais, je me sentais vulgaire, je formulais  insensiblement  un code horrible, celui de l'I  AÉF-3:p.683(.4)
 impressions étrangères.  Aussi éprouva-t-il  insensiblement  une froideur qui ne pouvait al  MCh-I:p..75(35)
r Magnan resta éveillé.  Ses pensées prirent  insensiblement  une mauvaise pente.  Il songea  Aub-Y:p.101(38)
rouver un pour notre mari modèle.     Alors,  insensiblement  vous êtes gagné par la grâce d  Phy-Y:p1180(26)
 la science pour elle, désespérés de la voir  insensiblement  vulgarisée, correspondant tous  eba-Z:p.526(27)
es vieux cuivres, des porcelaines écornées.   Insensiblement , à force de s'emplir et de se   Pon-7:p.574(35)



- 78 -

ais qui ne furent suivis d'aucun protocole.   Insensiblement , cet homme devint l'objet d'un  ZMa-8:p.837(35)
s armes plus favorables aux Peaux-de-bique.   Insensiblement , cette arène mouvante s'étendi  Cho-8:p1095(36)
 la Rabouilleuse pendant trois mois au lit.   Insensiblement , cette fille s'habituera peut-  Rab-4:p.511(26)
es joueurs et plusieurs amis de Claës; mais,  insensiblement , cette maison si brillamment é  RdA-X:p.726(38)
 et s'y couchèrent pour ne plus se relever.   Insensiblement , cette masse d'êtres presque a  Adi-X:p.987(14)
noble dédain et à la loyauté du jeune chef.   Insensiblement , elle tomba dans une profonde   Cho-8:p.946(19)
ond de ce coeur, mais elle le trouva fermé.   Insensiblement , elle vit Balthazar devenir in  RdA-X:p.686(35)
et la société, dont elles étaient oubliées.   Insensiblement , elles avaient pris les habitu  eba-Z:p.798(.9)
 Sa souffrance s'accrut, elle s'évanouissait  insensiblement , et demeura comme endormie.  L  F30-2:p1213(31)
vives qui embrasaient le teint s'éteignirent  insensiblement , et la figure prit des tons ma  F30-2:p1061(.4)
, les prés ensevelis dans l'ombre reparurent  insensiblement , et les arbres situés sur les   Cho-8:p1092(33)
ux pour Eugénie, la fit d'abord rougir; mais  insensiblement , et quelque grossiers que fuss  EuG-3:p1179(.7)
eusement contre la Science qui se réveillait  insensiblement , et se défendit à lui-même de   RdA-X:p.769(43)
 l'oreille.     Les deux avares écoutèrent.   Insensiblement , et un moment après le chut, u  M.C-Y:p..40(10)
mme, mais la barbarie procréatrice du mari.   Insensiblement , Granville, accablé de travail  DFa-2:p..68(.5)
dier sa maladie, que l'on croyait mortelle.   Insensiblement , il a pris goût à l'anatomie,   F30-2:p1061(37)
, ne s'aperçut des répulsions de Véronique.   Insensiblement , il abandonna Mme Graslin pour  CdV-9:p.673(.1)
é dehors une ou deux fois par semaine; puis,  insensiblement , il en était arrivé à ne plus   PGo-3:p..69(10)
ans une forêt sans que la forêt lui parle ?   Insensiblement , il s'en élève une voix ou con  CdV-9:p.762(33)
e. "     « Il n'eut plus aucune inquiétude.   Insensiblement , il se fit entre le sieur Deni  HdA-7:p.789(24)
llants de la soie ou de la mousseline; puis,  insensiblement , l'harmonie qu'elle établit au  Cho-8:p1182(33)
de la tombe ou au sortir du cimetière; mais,  insensiblement , la concurrence, le génie de l  Pon-7:p.726(16)
r amour-propre, avait soin de ses affaires.   Insensiblement , la mère s'accoutumait à grond  Rab-4:p.288(31)
Fleurance entretenait en elle le feu sacré.   Insensiblement , le bonhomme Moufflon avait ac  eba-Z:p.823(.1)
time ou le complice de ce mouvement général;  insensiblement , le tableau continuel du vice   Med-9:p.545(.7)
étion de Mme Claës, sa fille découvrait donc  insensiblement , lentement, fil à fil, la tram  RdA-X:p.736(43)
ire, considération, rien ne te manque. »      Insensiblement , les confidences commencèrent,  Bou-I:p.438(13)
trefois, conseil avec les grands de l'État.   Insensiblement , les ministres furent amenés p  Emp-7:p.907(22)
 : « Tue-moi, et fais ce que tu voudras ! »   Insensiblement , les yeux de Balthazar perdire  RdA-X:p.729(33)
ossibles, ainsi pressez M. Grossetête. »      Insensiblement , M. Bonnet, qui fit des frais   CdV-9:p.791(27)
 femmes étaient-elles toujours en présence.   Insensiblement , Modeste prit une attitude pas  P.B-8:p..38(42)
te pour moi seul.  Les habitants, agglomérés  insensiblement , n'ont pu juger de l'ensemble   Med-9:p.425(16)
 hommes et aux événements, tout se rapetisse  insensiblement , nous trouvons peu d'or parmi   Lys-9:p1214(.1)
le mal qu'elle avait semé porta ses fruits.   Insensiblement , par hasard, par caquetage ou   Ven-I:p1061(.6)
mmérages avec les autres valets s'étendirent  insensiblement ; et, de cette basse région, re  CdM-3:p.590(15)
ge à un domestique.  Lebrun paraît se calmer  insensiblement ; il s'endort, ou fait semblant  Phy-Y:p1097(36)
pendant lesquels la neige des vallées fondit  insensiblement ; le vert des forêts poindit co  Ser-Y:p.832(26)
 à cette température conjugale par degrés et  insensiblement .  Beaucoup de maris sont même   Phy-Y:p.987(27)
lles dispositions d'un jour se sont effacées  insensiblement .  Blessée de rencontrer sa vol  Phy-Y:p.993(10)
e Mme Peyrade changea, non pas soudain, mais  insensiblement .  Elle nourrit sa fille et se   eba-Z:p.359(42)
eu de ce salon que les invités remplissaient  insensiblement .  Mme Pron, née Barniol, était  P.B-8:p.114(32)

inséparable
vait la timidité, selon la phrase consacrée,  inséparable  d'un premier début.  Elle arrivai  Bet-7:p.406(.7)
s.  À cet âge, la fraîcheur de la vie semble  inséparable  de la candeur de l'âme.  La voix,  EuG-3:p1125(42)
 facultés.  Chez lui la finesse et la grâce,  inséparables  compagnes de la simplicité, reha  U.M-3:p.793(.8)
rds, insensible même aux légers froissements  inséparables  de la circulation humaine dans P  Phy-Y:p1049(23)
e manque de goût est un des défauts qui sont  inséparables  de la fausse dévotion.  Ainsi, d  DFa-2:p..67(16)
alors recevable à se plaindre de ces défauts  inséparables  de la nature humaine, elle en a,  Phy-Y:p.972(.4)
se ensemble; ils étaient si connus pour être  inséparables  qu'on les invitait à la campagne  A.S-I:p.994(26)
onter, et ne les vole pas... »     Les trois  inséparables , pour la journée du moins, allai  CSS-7:p1187(31)
veille.  Colleville et Thuillier furent amis  inséparables , sans secrets l'un pour l'autre,  P.B-8:p..40(13)
s vers l'Orient de la vie, tous frères, tous  inséparables , unis par une idée, marqués au s  Cat-Y:p.434(14)

insérer



- 79 -

n jugement de séparation le 28 juillet, il l' inséra  dans le Courrier de la Charente, le si  I.P-5:p.609(40)
our pouvoir vendre dans les lieux mêmes.  On  inséra  l'annonce de la vente dans les journau  I.P-5:p.611(38)
 des lettres aux journaux que les journaux n' inséraient  pas et laissaient sans réponse.  E  CéB-6:p.108(13)
 Russie il y a cent ans, Fendant et Cavalier  inséraient -ils bravement en grosses lettres,   I.P-5:p.498(26)
u ni par défaut, ni contradictoirement, et l’ insérait  avec d’outrageantes suppositions, av  Lys-9:p.918(.4)
endu propre : il fermait le poing droit et l' insérait  dans la paume arrondie de la main ga  Dep-8:p.731(11)
dégagée que Valérie lui avait apprise, et il  insérait  le pouce de l'autre main dans l'ento  Bet-7:p.321(.1)
btint une rectification en demandant qu'on y  insérât  le nom de du Tillet, sous lequel il s  CéB-6:p..72(29)
 les premiers-Paris un article entre filets,  inséré  d'autorité par Chaboisseau et Métivier  Emp-7:p1041(.2)
 bon lui semblera, y compris ce qui en a été  inséré  dans L’Europe littéraire, considérant   Lys-9:p.953(.1)
traite.  Le comte du Châtelet, car le du fut  inséré  dans l'ordonnance, prit Lucien dans sa  I.P-5:p.537(23)
e deux fois le prix d’un article sur Mérimée  inséré  dans la Revue des Deux Mondes, afin de  Lys-9:p.962(35)
e de d'Arthez que l'article sérieux et grave  inséré  dans le journal d'Hector Merlin.     À  I.P-5:p.541(17)
oins de Mme Clapart avait été judicieusement  inséré  dans le pot-au-feu fait à domicile ave  Deb-I:p.852(34)
es avec tous les journaux dans lesquels j’ai  inséré  des articles.  Je concède au journal l  Lys-9:p.931(10)
larer qu’en effet, M. de Balzac, après avoir  inséré  la première partie des articles intitu  Lys-9:p.944(42)
note concernant Une ténébreuse affaire y fut  insérée  à son insu; car les témoignages d’adm  Ten-8:p.500(.8)
 du conseil municipal, le 20 de ce mois, fut  insérée  au Moniteur et placardée dans Paris.   P.B-8:p.135(39)
a librairie.  Une annonce de quelques lignes  insérée  aux Faits-Paris se payait horriblemen  I.P-5:p.449(35)
st souvent coupable d'une charmante nouvelle  insérée  dans le journal de l'endroit, laquell  Pet-Z:p.107(32)
enne, jusqu'à l'annonce d'un cheval à vendre  insérée  dans le journal, et même jusqu'à vous  Phy-Y:p1095(25)
uer votre ami ou votre ennemi par une phrase  insérée  tous les matins à notre journal en me  I.P-5:p.385(.2)
euf premières feuilles, et le libraire les a  insérées  dans sa Revue.  J’ai été convaincu d  Lys-9:p.959(11)
e cinq à six cents francs à Chodoreille pour  insérer  cela... ou c'est l'oeuvre d'un bas-bl  Pet-Z:p.138(18)
 écrivit une lettre que l’autre fit aussitôt  insérer  dans Le Moniteur avec un beau rapport  Ten-8:p.488(25)
 ou rectifications, que nous avions offert d’ insérer  dans notre ouvrage, et que l’un de se  Ten-8:p.490(38)
Cointet, ils sont absolument les maîtres d'y  insérer  des articles, et ne peuvent avoir la   I.P-5:p.650(15)
venait de créer Le Courrier de l'Orne, y fit  insérer  l'annonce suivante :     « Il sera dé  V.F-4:p.932(29)
s Débats, où M. de La Billardière avait fait  insérer  l'article suivant :     Nous apprenon  CéB-6:p.143(22)
es publier dans le journal seulement, de les  insérer  purement et simplement, et de ne les   Lys-9:p.931(12)
is pendant des années sans arriver à pouvoir  insérer  un article dans un journal !  Il en a  I.P-5:p.423(41)
u’il me démente, qu’il cite ce que j’ai fait  insérer , moi, que son avocat accuse de conniv  Lys-9:p.956(22)
rasque de feuilletons, de jugements qui sont  insérés  dans dix-sept journaux, sans compter   Lys-9:p.964(.9)
 m’apportèrent je ne sais combien d’articles  insérés  dans les petits journaux, et dont le   Lys-9:p.920(14)
utres moyens de publication que les articles  insérés  ou dans les feuilletons ou dans le co  I.P-5:p.449(.4)
la Revue de Paris mes articles que pour être  insérés  seulement dans la Revue, et non aille  Lys-9:p.963(22)

insermenté
Dey chez elle.  Le maire croyait à un prêtre  insermenté , venu de la Vendée, et qui lui aur  Req-X:p1110(24)

insertion
n'ont jamais reçu d'autre exécution que leur  insertion  au Bulletin des Lois.  N'étant plus  Cho-8:p.910(.9)
position d'affiches. . .    15,25  (19 mai.)  Insertion  au journal . . . . . . . . . . .     I.P-5:p.598(38)
ournalistes obscurs, payés seulement après l' insertion , restaient souvent pendant la nuit   I.P-5:p.449(43)
n d'avoir les annonces du département et les  insertions  judiciaires sans partage.  Aussitô  I.P-5:p.138(28)

insidieusement
 ma discrétion.     — Donne-moi ma robe, dit  insidieusement  Henri.     — Non, non, répondi  FYO-5:p1099(31)
stions et des réponses; mais de ses discours  insidieusement  paternels, de ses remontrances  SMC-6:p.770(19)
u terme chez son propriétaire.  Cette saisie  insidieusement  racontée aux personnes avec le  Int-3:p.474(14)

insidieux
t aux premiers-Paris !  Blondet, une tartine  insidieuse  à la quatrième page de ton journal  SMC-6:p.439(27)
 à une parole une expression dont la douceur  insidieuse  peut causer d'innocentes erreurs.   RdA-X:p.798(.7)
de la spirituelle actrice qui, séduite par l' insidieuse  promesse du renouvellement de son   CSS-7:p1212(21)
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ir révélé, par trois réponses à une question  insidieuse , le caractère de ses trois princip  M.M-I:p.654(32)
t son intelligence à lui faire des questions  insidieuses  pour parvenir à lui délier la lan  CdT-4:p.204(41)
elle en fut pour ses frais, pour ses paroles  insidieuses  pour ses mines coquettes, et sort  I.P-5:p.487(10)
'oncle de Lambert.  Après quelques questions  insidieuses , j'appris que je ne me trompais p  L.L-Y:p.676(.2)
intervalle, une réponse à des interrogations  insidieuses , ou qu'une discussion commencée s  Lys-9:p1058(42)
e de Dinah était occupée des romans les plus  insidieux , et la conversation des deux Parisi  Mus-4:p.723(28)
endo de Rossini.  Puis arrivèrent les toasts  insidieux , les forfanteries, les défis.  Tous  PCh-X:p..98(12)

insigne
 savoir si ma vocation était sûre; il a eu l' insigne  bonté de me dire sa pensée en me voya  A.S-I:p1016(29)
t souvent un coupe-gorge commettrait la plus  insigne  calomnie.  Si les effets haussent et   MNu-6:p.391(27)
La théorie des fractions est donc encore une  insigne  complaisance de votre esprit.  Le Nom  Ser-Y:p.821(.7)
ébène qui, depuis un temps immémorial, est l' insigne  de leur fonction et qu'on appelle une  SMC-6:p.751(31)
ues, tenait à la main une baguette en ébène,  insigne  de ses fonctions, et sous le bras gau  Pon-7:p.731(20)
 dans le café.  Ce tablier à cordons était l' insigne  de ses fonctions.  Ce gars avait été   Pay-9:p.297(.3)
p à Montégnac son ancienne renommée.  Par un  insigne  effet du hasard, la famille Tascheron  CdV-9:p.686(16)
.  Peut-être me suis-je rendu digne de cette  insigne  et royale faveur en siégeant au tribu  CéB-6:p.113(16)
 — Peut-être me suis-je rendu digne de cette  insigne  et royale faveur en siégeant au tribu  CéB-6:p.129(38)
.  Je me suis peut-être rendu digne de cette  insigne  et royale faveur en siégeant au tribu  CéB-6:p.135(21)
i; peut-être me suis-je rendu digne de cette  insigne  et royale faveur en siégeant au tribu  CéB-6:p.142(36)
 — Peut-être me suis-je rendu digne de cette  insigne  et royale faveur en siégeant au tribu  CéB-6:p.160(42)
gne de l'honneur que vous me faites que de l' insigne  et royale faveur...  Je l'ai méritée   CéB-6:p.211(22)
t que, dans l'état où j'étais, ce serait une  insigne  folie que de risquer tout un avenir d  CdM-3:p.633(43)
ns tous avec peine sur le point de faire une  insigne  folie.     — Qu'entends-tu par ces pa  Cho-8:p1033(43)
époque, la famille La Bastie obtint du roi l' insigne  honneur de sa signature au contrat de  M.M-I:p.713(31)
n publique fait de temps en temps.  Mais cet  insigne  honneur se retardera nécessairenient   FdÈ-2:p.269(24)
u Guesclin regardait notre alliance comme un  insigne  honneur.     — Une fille qui porte un  Béa-2:p.684(.7)
 moitié restait acquise à la Banque, et de l' insigne  mauvaise foi autorisée par le gouvern  Rab-4:p.333(40)
e beau-frère, M. Chardon, est un homme d'une  insigne  mauvaise foi qui a mis son mobilier s  I.P-5:p.600(.8)
 des lecteurs se demanderont quel en était l' insigne  : il se portait avec un ruban bleu.    Rab-4:p.279(39)
à faire chez les du Guénic, comme un plaisir  insigne .  La petite avait ordre d'être aimabl  Béa-2:p.670(31)
eur, m'envoie vous ordonner d'en reprendre l' insigne .  Puis, voulant vous aider à remplir   CéB-6:p.299(41)
t-être... me suis-je rendu digne de cette...  insigne ... et... royale... faveur en siégeant  CéB-6:p.101(32)
econnaissent, aussi bien que les chiens, les  insignes  cachés que vous portez; les enfants,  Lys-9:p1050(.5)
autre.  Il était mis élégamment, portait les  insignes  de l'ordre de la Toison d'or et une   Fer-5:p.833(.6)
ression des tutoiements modernes et tous les  insignes  de la dignité des épouses.  Le monde  Pet-Z:p.134(35)
gnitaires du chapitre, décorés des brillants  insignes  de leurs vanités ecclésiastiques, al  Elx-Y:p.494(.5)
 la croix et par le prestigieux ruban rouge,  insignes  de notre académie.  Il était bien di  L.L-Y:p.601(26)
t Henri IV.  Quelque bourgeois y a gravé les  insignes  de sa noblesse de cloches, la gloire  EuG-3:p1028(20)
conjugale, et portent avec tant de grâce les  insignes  imaginaires de la puissance patrimon  Phy-Y:p1186(29)
ommande son existence.  Au lieu de jeter les  insignes  qui choquaient le peuple et de garde  DdL-5:p.928(34)
 bourgeoisie, s'est cramponné fatalement aux  insignes , et a constamment oublié les lois qu  DdL-5:p.928(36)
ez le pouvoir pour l'honorer jusque dans ses  insignes .  Quand Rabourdin le faisait venir e  Emp-7:p.970(21)

insignifiance
mirable immobilité de traits, d'une complète  insignifiance  dans le regard, d'une imperturb  Pat-Z:p.281(41)
 insouciant ou gai comme il l'était jadis, l' insignifiance  et la niaiserie de ses propos a  F30-2:p1072(43)
ce plate, blonde, blanche, et de la dernière  insignifiance .  Ses yeux d'un bleu pâle s'emb  A.S-I:p.923(23)

insignifiant
a loge; elle éleva la voix en disant quelque  insignifiant  bravo.  Raoul, au-dessus de qui   FdÈ-2:p.330(.4)
aine qui lui permit de quitter le rôle assez  insignifiant  de comparse timide, observatrice  FdÈ-2:p.295(32)
ribué peut-être à le faire condamner au rôle  insignifiant  de simple chanoine, le caractère  CdT-4:p.201(42)
 seul mot les tourments inconnus, le langage  insignifiant  de toute une soirée ?  Raoul, ho  FdÈ-2:p.333(37)
rofité pour rendre impossible ou tout à fait  insignifiant  l'interrogatoire sommaire qui se  SMC-6:p.704(16)
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à coup changé mes idées sur Foedora.  Ce mot  insignifiant  ou profond, sans substance ou pl  PCh-X:p.184(39)
 l'accent du coeur, qu'il est devenu presque  insignifiant  pour moi.  Il m'a été répété au   Cho-8:p1005(27)
 qui signifiait que ce danger-là devait être  insignifiant  pour une femme aimée par un Polo  Bet-7:p.397(26)
paix.  Le percepteur, gros petit homme aussi  insignifiant  qu'un percepteur doit l'être, et  U.M-3:p.780(43)
tement pour un mari.  Quant à ce jeune homme  insignifiant , à qui le greffier imposa son no  M.M-I:p.471(19)
ois sociales.  Le marquis est un homme assez  insignifiant  : il est bien en cour, ses quali  ÉdF-2:p.171(24)
signification de ce qui pour un homme paraît  insignifiant .  Deux femmes en observation jou  Béa-2:p.795(22)
ècle, la Physiologie du mariage est donc une  insignifiante  compilation ou l'oeuvre d'un ni  Phy-Y:p.915(16)
lui était pas habituel.  Cette conversation,  insignifiante  en apparence, avait remué de cr  Deb-I:p.742(30)
Modeste de La Bastie, une petite fille pâle,  insignifiante  et filandreuse, qui, par parent  M.M-I:p.683(40)
ur que causaient les bonapartistes.  Quelque  insignifiante  et petite que puisse paraître a  Ven-I:p1045(36)
 blanches épaules, elle aura doré une phrase  insignifiante  par le sourire d'une petite mou  AÉF-3:p.696(43)
vant le jury d'accusation, qui fut tellement  insignifiante  qu'elle ne fut pas assignée par  Ten-8:p.648(30)
u receveur des contributions, jeune personne  insignifiante  qui jouait le rôle de satellite  Dep-8:p.781(42)
s dire ironiques.  Il ordonne une médication  insignifiante  sur la gravité de laquelle il i  Pet-Z:p.173(11)
n domestique mâle, lui fit porter une livrée  insignifiante , drap brun à lisérés rouges.  E  Emp-7:p.918(22)
 de Mlle de La Rodière, jeune personne assez  insignifiante , droite comme un peuplier, blan  Aba-2:p.498(.4)
ropos.  À force de sentiment ma parole était  insignifiante , et mon silence devenait stupid  PCh-X:p.129(33)
al, paraissant dédaigner la causerie la plus  insignifiante , fuyant ces intimités éphémères  PCh-X:p.264(29)
cingen auquel il ne devait plus qu'une somme  insignifiante , il réussit à lui emprunter qua  Bet-7:p.313(.8)
.     — Ah ! répliqua Brunner; la petite est  insignifiante , la mère est un peu pincée... n  Pon-7:p.555(25)
e, mais on lui apprit qu'il avait une figure  insignifiante , qu'une de ses épaules était se  Env-8:p.221(13)
 son colonel et la conversation, tout à fait  insignifiante , roula sur le pays et sur ses b  eba-Z:p.464(23)
argent ne fut si vulgaire ni si parfaitement  insignifiante .  Le grand-père prit le marmot,  Bet-7:p..97(13)
 qu'une femme regarde toujours comme la plus  insignifiante .  Mariée, elle ne s'appartient   F30-2:p1129(41)
e son ami, comme une mère répond des phrases  insignifiantes  aux gestes d'un enfant qui ne   Pon-7:p.527(10)
tagée par quelques autres, après des phrases  insignifiantes  échangées, comme celles-ci : «  AÉF-3:p.673(12)
tendue d'une passion cachée sous des paroles  insignifiantes  en apparence.  Au moment où Ju  F30-2:p1088(28)
Après un moment employé par quelques paroles  insignifiantes  entrecoupées de pauses très si  Lys-9:p1123(19)
s à Mme du Gua quelques-unes de ces demandes  insignifiantes  qui préludent aux conversation  Cho-8:p1001(22)
s la salle à manger, malgré quelques phrases  insignifiantes  relatives à un convive assez i  Cho-8:p1045(.9)
Mme Vauquer en enfilant une suite de phrases  insignifiantes  sur cet événement.  La mort no  PGo-3:p.212(.6)
it épuisé à payer des intérêts et des sommes  insignifiantes  sur le capital dû.  Les marcha  Bet-7:p.367(.1)
re à demi mélancolique que lui inspiraient d' insignifiantes  vulgarités; les niaiseries qui  CéB-6:p.134(12)
 votre monde.  Contentez-vous de ces phrases  insignifiantes , de ces ravissantes grimaces,   F30-2:p1123(.6)
.  Après les salutations et quelques phrases  insignifiantes , Dionis obtint un moment d'aud  U.M-3:p.852(13)
longtemps l'un à l'autre des paroles vagues,  insignifiantes , en regardant ce père heureux   Cab-4:p1031(21)
e.  Quand, après une demi-heure de causeries  insignifiantes , et dans lesquelles l'accent,   DdL-5:p.948(32)
u bout d'une heure employée en conversations  insignifiantes , Mme des Grassins, qui était m  EuG-3:p1159(10)
côté de Massimilla.  Il dit quelques phrases  insignifiantes , sans sarcasmes, sans amertume  Mas-X:p.586(27)
 comme les soldats et les aides, ces paroles  insignifiantes  :     « Ayez de la patience, u  P.B-8:p.124(16)
aire vint un soir, et après quelques phrases  insignifiantes  : « Pensez à marier votre fill  CdV-9:p.655(38)
anché.  Nous lui adressâmes quelques paroles  insignifiantes ; il crut voir que nos disposit  DBM-X:p1167(.9)
'un banquier, ne dis rien, ou dis des choses  insignifiantes .  Éteins ton oeil égrillard et  CéB-6:p.147(31)
t mutuellement sous des phrases en apparence  insignifiantes .  Mme de Listomère commença pa  CdT-4:p.237(26)
en tendant sa main à baiser, ou par des mots  insignifiants  dits d'une voix émue et attendr  SdC-6:p.985(23)
 duc le marquis de Marigny, l'un de ses plus  insignifiants  favoris.     Du perron à grands  M.M-I:p.695(43)
xistence matérielle des maximes.  Ces débats  insignifiants  firent naître dans l'Église gal  Med-9:p.557(.1)
rêverie presque religieuse par les deux mots  insignifiants  que prononça ce prêtre inconnu.  Med-9:p.499(29)
 jamais vue qu'au bal, et ses propos étaient  insignifiants , comme tous ceux que l'on tient  Fer-5:p.837(31)
contenance, je prononçai quelques mots assez  insignifiants , demandant si les personnes pré  Mes-2:p.400(28)
uyeux à la mort. »     Après quelques propos  insignifiants , la baronne partit.     « Eh bi  Phy-Y:p1151(30)
in, que personne, pas même les gens les plus  insignifiants , ne mettent les pieds dans l'ap  SMC-6:p.486(.7)
 la gêne, ont de la valeur, devenaient alors  insignifiants .  Bref, au bout d'une demi-heur  Cho-8:p.983(26)
e vois que vous n'avez saisi que des papiers  insignifiants ... »     Ce fut un coup de grâc  SMC-6:p.750(35)
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insinuant
oupçon, était-il flatteur jusqu'à la nausée,  insinuant  comme un parfum et caressant comme   Emp-7:p.920(.6)
ent que l'abbé Cruchot était l'homme le plus  insinuant  du monde, et que femme contre moine  EuG-3:p1038(.3)
ame votre fille ? demanda Godefroid d'un air  insinuant  et sympathique.     — Une maladie t  Env-8:p.337(.9)
isan pour le temps qu'il y passait le soir.   Insinuant , caressant, prévenu par Clotilde de  SMC-6:p.508(20)
prendre une esquisse, dit Mistigris d'un air  insinuant , et nous ne demandons à croquer que  Deb-I:p.816(.2)
sa de tout, parut sémillant, plein d'esprit,  insinuant , flatteur.  Une femme qui n'aurait   eba-Z:p.683(34)
les hommes sous le feu des désirs, éloquent,  insinuant .  Après avoir goûté les plaisirs pe  DdL-5:p.979(10)
 l'appartement était ouverte, et que la plus  insinuante  des trois douairières stationnait   DFa-2:p..45(12)
ur voir de côté; elle savait ménager sa voix  insinuante  et douce de manière à répandre un   Emp-7:p.945(17)
rit-elle; mais j'ai, lui dit-elle d'une voix  insinuante , à vous y faire de singulières pro  CdV-9:p.844(20)
mère comme Mme Évangélista.  Femme d'esprit,  insinuante , cette femme-là vous sera d'un gra  CdM-3:p.542(20)
x de l'orateur, tantôt pure et rusée, tantôt  insinuante , et tonnant quand il le faut, puis  A.S-I:p.929(.2)
âché sa demande d'un ton doux et d'une façon  insinuante , Ève regarda de nouveau son mari p  I.P-5:p.574(12)
is.     — Eh bien, reprit le curé de sa voix  insinuante , j'irai prévenir M. le docteur de   U.M-3:p.869(28)
ué d'un sourire aimable, d'une voix douce et  insinuante , relevait la fadeur de sa face ass  Ten-8:p.545(11)
ières nobles, l'autre n'avait que des façons  insinuantes ; l'un s'élançait, l'autre se cour  Cho-8:p.976(20)

insinuation
 attribua cette conférence à quelque secrète  insinuation  de ce singe judiciaire; il se mit  Pie-4:p.115(19)
rge pour qu'elle fît son ménage.     À cette  insinuation , la portière prit un air gracieux  Env-8:p.330(31)
clerc, vous n'aurez aucun souci. »     Cette  insinuation , soufflée par Fraisier, convenue   Pon-7:p.724(15)
muns; alors, soit par ces amis, soit par des  insinuations  adroitement perfides, vous le tr  Phy-Y:p1033(40)
nçais conclura de ce débat ? il admettra les  insinuations  de la presse libérale, il croira  I.P-5:p.514(16)
donna pas d'enfants.  Le mot de Suzanne, les  insinuations  du chevalier de Valois se trouvè  V.F-4:p.929(18)
ement adroit, bien écrit, un chef-d'oeuvre d' insinuations  mêlées de considérations judicia  Pie-4:p.150(35)
sine ?  Le Parisien pourrait-il résister aux  insinuations  perfides, aux calomnies doucereu  EuG-3:p1068(25)
se en pleurant, ce malheur est le résultat d' insinuations  perfides.  De méchantes gens ont  Gob-2:p1005(17)
ours, dénués de malice et d'âcreté, pleins d' insinuations  tendres, avaient porté la convic  SMC-6:p.684(37)
réparé la vente de ton roman par de savantes  insinuations .  Tu es en marché avec Dauriat,   I.P-5:p.495(26)

insinuer
nnalité.  En 1814, quand le curé de Guérande  insinua  au baron du Guénic d'aller à Paris et  Béa-2:p.653(28)
 trouvait pauvre.  Il espionna le notaire, s' insinua  dans sa confiance, se fit présenter c  CéB-6:p..86(38)
es, guetté par le curé de Saint-Roch qui lui  insinuait  de penser à son salut.  Son fils Be  Emp-7:p.957(34)
uniment une lâcheté à la vieille dame en lui  insinuant  de redemander un bien appartenant à  Pax-2:p.116(16)
lis un regard chargé d'autant de venin qu'en  insinue  la morsure d'une vipère, et furent si  M.M-I:p.655(16)
e de mon domicile.     Le vieux Poiret jeune  insinue  sa clef dans le dos de     Sébastien,  Emp-7:p1086(.8)
n de mariage avait-elle été, depuis dix ans,  insinuée  à M. Graslin.  Mais l'état de garçon  CdV-9:p.657(20)
ne fille.  Et cette cuisinière est arrivée à  insinuer  à sa maîtresse que Max se serait déf  Rab-4:p.511(33)
oique son crédit baisse diablement, pourrait  insinuer  à son bourgeois que c'est une manièr  Pay-9:p.283(23)
te semblable, que M. de Trailles essaya de s' insinuer  dans mes bonnes grâces.  J'avais à p  Gob-2:p.984(25)
teau de Rosembray, pourquoi ne pas lui faire  insinuer  de recevoir tout ce monde ?     — Pa  M.M-I:p.688(.2)
e sa protection, car alors vous pourriez lui  insinuer  l'idée de coopérer aux désirs de Son  Emp-7:p1035(24)
morale et la loi réprouvent !  Que veut nous  insinuer  le clerc ou l'avoué ? » dit Popinot.  Int-3:p.444(33)

insipide
est sans doute mauvaise volonté. »     Cette  insipide  conversation engagée par le colonel   Pax-2:p.108(13)
afin qu'il n'eût à faire que le tiers de son  insipide  travail; il s'était fâché, nous n'av  ZMa-8:p.850(19)
des d'émotions dramatiques, elle deviendrait  insipide .  Cette analyse, où chaque épouse de  Mar-X:p1069(38)
avoir toute sa liberté, sans quoi tout y est  insipide .  Nous avons eu déjà M. Schinner...   Deb-I:p.814(42)
ables à deviner quand on en a le temps, mais  insipides  à expliquer en vingt lignes, et qui  Fer-5:p.801(10)
té, je mis alors beaucoup de gaieté dans les  insipides  détails de toutes les cérémonies :   Mem-I:p.253(43)
 la fortune de leur père, devenaient souvent  insipides  par des circonstances qui tenaient   MCh-I:p..51(.3)
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x châteaux deviennent donc assez promptement  insipides  pour ceux qui n'en possèdent que la  Pay-9:p..66(26)

insipidité
 heures, les époux ne savent que faire, vu l' insipidité  des voisins, leur petitesse et les  Pet-Z:p..77(14)

insistance
mancipation.  Plus le juge de paix mettait d' insistance  à vouloir connaître les moyens cho  U.M-3:p.910(12)
e farce.  Admis par M. de Soulanges, sur son  insistance  à vouloir parler d'une affaire gra  Rab-4:p.538(17)
e l'a perdu », dit-elle en se souvenant de l' insistance  avec laquelle le chevalier de Valo  V.F-4:p.884(.9)
non pas l'attention, mais la réflexion.  Son  insistance  était de nature à surprendre.  Mal  MNu-6:p.369(14)
 contre la conscience publique.  Quoique mon  insistance  puisse vous sembler superflue, je   Lys-9:p1086(35)
lin venait de lui adresser et se rappelant l' insistance  qu'il avait mise à être interrogé   SMC-6:p.766(.8)
n de les analyser chimiquement.  En voyant l' insistance  que mit Mlle Michonneau à vouloir   PGo-3:p.216(24)
uels il expliquait parfois, avec une sorte d' insistance , les diagnostics qui lui semblaien  PCh-X:p.257(14)
despotisme.     L'enfant, commandé par cette  insistance , rebroussa courant à bride abattue  Mus-4:p.727(16)

insister
ssez riche de sa beauté ! » quand le notaire  insista  de nouveau sur ce sujet.     Jean-Jac  Rab-4:p.393(30)
Salon pour y voir sa maison.  La jeune fille  insista  de nouveau sur sa souffrance, et obti  MCh-I:p..57(.1)
e.  En homme qui se croyait habile, Claparon  insista  malgré les refus de Birotteau.     «   CéB-6:p.239(37)
 femmes désirent la jouissance de leur bien,  insista  par des raisons pleines de noblesse,   CdV-9:p.666(34)
 comprendrais rien. »     Un jour, Joséphine  insista  pour connaître ce secret en se plaign  RdA-X:p.688(34)
ks partagea le secret effroi de sa nièce, et  insista  pour emmener au plus tôt son cousin à  RdA-X:p.815(30)
Monsieur est malade », lui dit-on.     Jules  insista  pour entrer, donna son nom; et, à déf  Fer-5:p.858(15)
nements de ma jeunesse, envenima mes fautes,  insista  sur l'existence de mon enfant, que, d  Med-9:p.564(38)
t l'artiste dans l'esprit du propriétaire et  insista  sur l'insolvabilité du pauvre dessina  eba-Z:p.731(.7)
pothèses avec une habileté merveilleuse.  Il  insista  sur la moralité des témoins à décharg  Ten-8:p.664(22)
i de ses découvertes au torrent du Gabou, et  insista  sur le choix de l'homme habile qu'ell  CdV-9:p.783(30)
Je leur reprochai vivement cette trahison, j’ insistai  plus sur le fait littéraire que sur   Lys-9:p.936(17)
n coeur, je manquerais à mes devoirs si je n' insistais  pas.  Votre intérêt seul...     — M  RdA-X:p.762(10)
 de grandes affaires avec son mari.  Comme j' insistais , M. de Restaud est venu lui-même, e  PGo-3:p.272(39)
on père, et lui a dit avec courage qu'elle n' insistait  autant que pour sa mère, qu'elle ob  PGo-3:p..90(14)
 ?     « Bryond poussait Rifoël au crime, il  insistait  pour des attaques à main armée sur   Env-8:p.310(22)
nde maladie que fit ma tante, son confesseur  insistait  pour que le prince, qui attendait d  Mem-I:p.200(41)
nt à la charge trois ou quatre ans après, en  insistant  et demandant toujours à La Palférin  PrB-7:p.812(16)
s les plus grands détails ses trois rêves en  insistant  sur la profonde vérité des faits, s  U.M-3:p.961(25)
 expliquer prématurément le monde et la vie;  insistant  sur les moyens dont s'étaient servi  Gre-2:p.433(.8)
 curé vient pour voir Mme la marquise; et il  insiste  aujourd'hui si résolument, que nous n  F30-2:p1109(21)
lle vous contracterez équitablement...  Je n' insiste  pas là-dessus.  En attendant, voici c  Env-8:p.386(19)
 insignifiante sur la gravité de laquelle il  insiste , et il promet de revenir en voir l'ef  Pet-Z:p.173(12)
e de ce principe salutaire sur lequel a tant  insisté  la Physiologie du mariage.  J'ai réso  Pet-Z:p.141(.6)
Lemulquinier, le vieux valet de chambre, eût  insisté  pour l'arracher à son laboratoire, Ba  RdA-X:p.697(22)
stronomes; mais peut-être n'a-t-il pas assez  insisté  sur le plaisir réel que l'homme trouv  Pon-7:p.495(27)
ssée à pleurer comme une niaise, je n'ai pas  insisté , je ne vous ai point tourmenté.  Main  V.F-4:p.835(28)
biquet, elle ne lui plaît point, je n'ai pas  insisté .     — J'ai son affaire ! s'écria Sav  eba-Z:p.420(39)
ravail; il s'était fâché, nous n'avions plus  insisté .  Nous entendîmes un bruit de bottes   ZMa-8:p.850(20)
ver que, pour vous-même, vous ne devriez pas  insister  sur cette nomination.  Je vous ai dé  Bet-7:p.282(15)
bouche sur les destinées humaines, aurait pu  insister  sur l'utilité d'élever la statistiqu  Pat-Z:p.326(35)
it dans ses oeuvres.  Je ne crois pas devoir  insister  sur la connexité qui liait à cette t  L.L-Y:p.631(10)
eons par instinct et par sentiment.  Je puis  insister  sur un point : toute finesse, toute   Lys-9:p1092(42)
que rude tâche.  Si vous réussissez, je puis  insister  sur vos talents, sur votre dévouemen  Dep-8:p.811(29)
 pas compter sur son appui.  Trop fière pour  insister , mais étonnée d'un égoïsme auquel el  Ven-I:p1085(15)
e fait est si constant qu’il serait puéril d’ insister .     Y aurait-il donc une littératur  PCh-X:p..48(11)
 depuis deux mois que je me garderais bien d' insister .     — Oh ! mon Dieu, répondit Thadd  FMa-2:p.238(35)
nde parisien pour savoir qu'il ne devait pas  insister .  Son coeur se serra étrangement qua  PGo-3:p.288(25)
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sse la République.  Si madame était seule, j' insisterais ... »     Les pas pesants d'un mil  Cho-8:p.986(34)
 elle est fatiguée, elle dort.     Plus vous  insistez , plus elle est bastionnée d'ignoranc  Pet-Z:p..46(.8)
ussi le pays est-il peuplé ! ...     Si nous  insistons  sur ces détails, c'est afin de prou  eba-Z:p.668(26)

insociable
En cas de refus, un écrivain passe pour être  insociable , mauvais coucheur, pétri d'amour-p  I.P-5:p.519(36)
 pour un fou.  Ayez une vivacité, vous serez  insociable .  Si, pour résister à ce bataillon  MdA-3:p.396(24)

insocial
ois son auxiliaire et sa proie.  Cet élément  insocial  créé par la Révolution absorbera que  Pay-9:p..49(28)

insolemment
, le cardinal et le duc agissaient donc très  insolemment  à l'égard de Catherine de Médicis  Cat-Y:p.245(.6)
 été changée, un fashionable ne vient-il pas  insolemment  appuyer sa tête pommadée sur une   Pat-Z:p.243(.5)
er avec ce gouvernement dito, tout à l'heure  insolemment  attaqué.  L'intérêt de l'orateur   CéB-6:p.150(13)
sommations respectueuses, mon cher, répondit  insolemment  Aurélie.  Mais, si vous avez peur  Béa-2:p.923(38)
les neuf cents francs, elle lui demanda fort  insolemment  ce qu'il comptait faire de sa mai  PGo-3:p..71(32)
arre.     « Promettez-vous d'être sage ? dit  insolemment  Corentin à Laurence en ramassant   Ten-8:p.581(27)
de des six à moins de dix millions, répondit  insolemment  de Marsay.     — Bah ! dit Rastig  Rab-4:p.538(41)
 mettre madame à la porte demain », répondit  insolemment  Europe.     « Cedde zagrée fâme t  SMC-6:p.555(43)
iez-vous donc, papa Minoret ? » s'écria très  insolemment  Goupil.     Minoret, pris en flag  U.M-3:p.934(12)
compte, seul, pouvait inspirer une phrase si  insolemment  impérative et si cruellement irré  Emp-7:p1064(.3)
t, car le digne négociant lui jeta le regard  insolemment  indifférent qu'il avait déjà vu d  I.P-5:p.527(43)
 carte, à vingt jours de date et à une heure  insolemment  indue.     « À mon arrivée à Pari  Pet-Z:p.113(30)
ourg, vous êtes stupéfait de trouver le pâté  insolemment  installé sur le buffet de votre s  Phy-Y:p1181(.4)
excessivement embrouillée où elle vous coupe  insolemment  la parole.     — Pourquoi y serai  Pet-Z:p..80(24)
.     — Oui, ce n'est pas probable, repartit  insolemment  la présidente.  Ainsi, vous reste  Pon-7:p.518(18)
t.     — Ne suis-je pas votre médecin », dit  insolemment  le physicien.     À cette réponse  M.C-Y:p..66(37)
z.     — Je préfère donner ma démission, dit  insolemment  Marneffe; car c'est trop d'être c  Bet-7:p.346(.6)
-tu parler de police au colonel Bridau ? dit  insolemment  Maxence Gilet.     — Le commandan  Rab-4:p.505(28)
enses richesses.  Après avoir reçu le regard  insolemment  protecteur d'un bourgeois roide d  Pon-7:p.494(35)
it ce que la phraséologie moderne appelle si  insolemment  un prolétaire s'arrêta sur une pe  Pie-4:p..29(19)
elle.  Il s'avança en clignant les yeux fort  insolemment  vers cet être bizarre, afin de le  PCh-X:p.221(40)
r !  Si l'affaire marche ainsi, s'écria-t-il  insolemment , nous demanderons d'autres juges   Pie-4:p.149(.6)
'offrit pas son accolade à Diard, et lui dit  insolemment  : « Mon cher ! » en l'abordant.    Mar-X:p1075(20)
     Georges et Oscar se mirent à rire assez  insolemment .     « Le vieillard n'est pas for  Deb-I:p.773(19)
rquoi venez-vous ici, monsieur ?     FLEURY,  insolemment .     Pour avertir ces messieurs q  Emp-7:p1009(.9)
   — Je suis fille unique !... répondit-elle  insolemment .     — Unique ! répéta le notaire  M.M-I:p.643(31)
llets.  Çà et là, une pousse d'arbre s'élève  insolemment .  Sur le talus du fossé, de belle  Pay-9:p..51(.3)

insolence
adait dans la cour de la Conciergerie avec l' insolence  d'un laquais qui se sait indispensa  SMC-6:p.864(14)
 ses lèvres, et mal déguisé, fut pris pour l' insolence  d'une parvenue.  Mme Graslin observ  CdV-9:p.669(29)
trois passions absolues, l'une appuyée sur l' insolence  de l'argent, l'autre sur le droit d  Bet-7:p.213(23)
au froid bleu d'un parti pris, et à la noire  insolence  de l'assignation préparée.  Brascho  CéB-6:p.201(29)
bout de trois ans, une querelle amenée par l' insolence  de la servante envers sa pauvre maî  Pay-9:p.245(22)
ns de la peau, pour mettre en relief toute l' insolence  de la vie et de l'amour ?  Les brun  Béa-2:p.734(32)
t comprimer le mépris qu'ils inspirent par l' insolence  de leur attitude et la peur qu'ils   Dep-8:p.805(.6)
mit alors le vicomte envers sa tante.  Cette  insolence  devait être bien grave, car depuis   Phy-Y:p1036(40)
la chambre du Roi, la cour vit avec effroi l' insolence  du cardinal de Lorraine qui, pour a  Cat-Y:p.310(26)
 combien de centimes ? demanda Crevel avec l' insolence  du financier en trouvant la somme m  Bet-7:p.234(13)
nversation, ni pour défaut de tenue, ni pour  insolence  envers milady, non pour avoir troué  MNu-6:p.344(42)
ois à rendre sa visite à Mlle Sylvie.  Cette  insolence  est très remarquée en province.  Sy  Pie-4:p..57(12)
écria-t-il à voix basse, de l'impudeur, de l' insolence  et de la coquetterie outre mesure,   PCh-X:p.149(23)
s millionnaire.  Contenson avait manifesté l' insolence  froide du valet de confiance d'un n  SMC-6:p.632(26)
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, je te condamne à la Concha si tu pousses l' insolence  jusqu'à parler ainsi d'une femme av  FYO-5:p1069(43)
oir venir.     — Positivement, répondit avec  insolence  l'Illustre Gaudissart.  Mais vous d  I.G-4:p.578(.9)
de lui témoigner plus que du dédain; car son  insolence  ne pouvait se comparer à aucune de   ÉdF-2:p.175(34)
t le nain en jetant à Canalis un regard où l' insolence  se noya dans le pétillement du gaz   M.M-I:p.668(12)
s yeux d'un jaune clair, pénétrants et d'une  insolence  soldatesque.  Elle tenait de son pè  Pay-9:p.207(29)
ordant.  Là où les généraux déguisèrent leur  insolence  sous leur bonhomie soldatesque, le   Mar-X:p1075(21)
ention du Cérizet mit en colère.  Dans cette  insolence , il y avait de l'esprit à la Talley  HdA-7:p.785(29)
 les caméristes, les palais, les tableaux, l' insolence , les voyages comme les faisait Cath  Mar-X:p1046(22)
ébarrasser, dit Crevel sans répondre à cette  insolence , n'admettez plus ce Brésilien, soye  Bet-7:p.227(17)
 grosse enveloppe de bonhomie populaire, une  insolence , une tyrannie colérique, une brutal  CéB-6:p.208(36)
s laquais ! car leur jeunesse leur donne une  insolence  !...  Enfin, ils viennent, ils vous  Bet-7:p.235(32)
égitimes.  Les femmes y trouvent une sorte d' insolence ; elles prennent la nonchalance du b  Pet-Z:p..57(31)
ntent que Gazonal ne se fâcha point de cette  insolence .     Gazonal, en homme excessivemen  CSS-7:p1179(42)
s femmes d'aujourd'hui ont ravalée jusqu'à l' insolence .  Après quinze jours d'un bonheur s  PrB-7:p.815(37)
 une gravelure bien dite ou par une heureuse  insolence .  Les femmes aiment cela, et ce ser  Phy-Y:p1035(35)
souvent derrière ses persiennes fermées, des  insolences  de ce genre.  « Je ne sais pas com  M.M-I:p.502(29)
t, il se dessina, raconta ses habitudes, les  insolences  du sieur Gendrin, et ses arrangeme  CéB-6:p.178(10)
t par cette sauvage apostrophe de toutes les  insolences  qu'il avait supportées.     — Vieu  SMC-6:p.577(22)
 jurait un vrai juron.  « Eh ! mon cher, vos  insolences  sont un intérêt assez cher de l'ar  FdÈ-2:p.318(33)
peser dans les balances du mépris toutes les  insolences , et pouvait tout supporter, except  eba-Z:p.774(43)
urveiller, les domestiques répondent par des  insolences , ou par les bêtises coûteuses d'un  Bet-7:p.197(23)
h ! je comprends maintenant la raison de ses  insolences ...     — Ah ! va, mon ami, ta Caro  Pet-Z:p.156(37)

insolent
ui pouvaient le servir, et la finesse d'être  insolent  avec ceux dont il n'avait plus besoi  MNu-6:p.330(24)
on...  Eh bien, depuis six ans que le regard  insolent  d'une bonne de Mme Latournelle m'a d  M.M-I:p.634(37)
is tranquille et dédaigneuse, oblige le plus  insolent  dandy à se déranger pour elle.  Le c  AÉF-3:p.694(.6)
Anglais de petite taille, blond, pâle, l'air  insolent  et flegmatique, parlant à peu près l  M.M-I:p.710(.4)
sir le rend successivement colère et tendre,  insolent  et suppliant, mordant comme une épig  Phy-Y:p1071(.8)
bien-aimée, entends le terrible, le fatal, l' insolent  mot de l'imbécile La Fayette à son m  Mem-I:p.398(21)
ce de certaines dames, devenir presque aussi  insolent  qu'un homme.  Le propriétaire fut ob  Phy-Y:p.953(.5)
 dut céder la place à un concurrent riche et  insolent , dont le nom était connu et qui avai  ZMa-8:p.844(12)
 sa physionomie un air de béatitude vraiment  insolent , malgré les espèces de réprimandes q  Bet-7:p.286(.6)
r, croyez-moi, l'écrivain à la mode est plus  insolent , plus dur envers les nouveaux venus   I.P-5:p.347(21)
  Ouvrir des salons royaux, afficher un luxe  insolent , puis quitter la vie millionnaire po  Mar-X:p1074(29)
ée.  Marie se leva, se tourna vers le groupe  insolent , y jeta quelques regards pleins de d  Cho-8:p1032(19)
u moindre geste hardi, par le premier regard  insolent  !  Je te le déclare, en mon âme et c  PCh-X:p.129(.1)
r, et il l'a perdue après l'avoir méritée, l' insolent  !  Mais je babille comme si je n'ava  Mem-I:p.229(24)
me manque d'usage et de bon ton, à un parler  insolent  ?     La Bruyère a écrit quelques li  Pat-Z:p.263(20)
ien.     — Quelle fête !  Elle est d'un luxe  insolent .     — Les croyez-vous aussi riches   Sar-6:p1044(26)
ndait point à l’esprit satirique de son vers  insolent .  La plupart des poètes gracieux ont  PCh-X:p..47(33)
 coupé qui ne fût ni vieux, ni bourgeois, ni  insolent .  Son domestique, comme les domestiq  Emp-7:p1060(.5)
dans la chambre de Lousteau, si humble et si  insolente  à la fois aux Galeries de Bois, se   I.P-5:p.378(.4)
rudence qui arrivait presque à de la poésie;  insolente  à ravir, mais humble au fond du coe  DdL-5:p.935(12)
 costumes français avec le représentant de l' insolente  Albion.  Ces favoris du prince, tou  M.M-I:p.710(30)
?  Expiait-elle les triomphes d'une jeunesse  insolente  au-devant de laquelle s'étaient rué  PGo-3:p..57(43)
 qui se croyait offensé.  La bohème est très  insolente  avec le pouvoir moderne.  Il s'agis  PrB-7:p.811(.7)
 riaient, et parfois la regardaient avec une  insolente  curiosité; mais enfin elle les vit   F30-2:p1070(12)
étourderie de la jeunesse déguisa la hauteur  insolente  de ces paroles qui attira naturelle  Cho-8:p.975(.5)
es gens respectables, elle avait une manière  insolente  de prendre le panier ou d'aller au   Béa-2:p.671(13)
roduit le mot du baron sur la figure d'abord  insolente  du valet de chambre.     « Bartonne  CéB-6:p.231(.7)
er ses chevilles dans le gâchis de Juillet.   Insolente  et belle, Claudine avait de beaux s  PrB-7:p.826(35)
 en l'appelant : " Gros corrompu ! " deviens  insolente  et fais-le aller comme un laquais.   SMC-6:p.568(32)
monta dans son urbaine en regardant avec une  insolente  fixité la pauvre Dinah, qui sentait  Mus-4:p.744(29)
eva galamment la baronne en lui disant cette  insolente  phrase : « Allons, soyons calme, ma  Bet-7:p.324(26)
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 laisser tranquilles en nous accablant d'une  insolente  pitié.  Soudain, attiré par le brui  L.L-Y:p.624(12)
nant toujours quand elle perdait, d'une joie  insolente  quand elle gagnait, processive, taq  Pie-4:p..55(24)
t le général en domptant la fureur que cette  insolente  réplique de Courtecuisse allumait e  Pay-9:p.163(37)
aintenant dans votre repentir que dans votre  insolente  supposition à la Vivetière.  Mais c  Cho-8:p1105(40)
nfant, que je me prenais à haïr.  Oui, cette  insolente  vie qui remplit ta maison, qui l'an  Mem-I:p.329(.9)
lui décocha de nouvelles preuves.  Hardie et  insolente , Béatrix écrivit un jour à Calyste   Béa-2:p.882(34)
ar milliers, et j'ai peur d'être un peu trop  insolente , comme tu le pressentais dans ta de  Mem-I:p.316(26)
ratie a des torts : je la trouve et lente et  insolente , elle enserre un peu trop l'action   Emp-7:p1112(.5)
tention, mais dont la démarche m'a paru fort  insolente , elle est de beaucoup supérieure co  V.F-4:p.881(27)
s puissant de lumière, jaloux de cette lueur  insolente , laissait à peine voir dans ses ray  F30-2:p1197(35)
n vieillard impatient, et venait se montrer,  insolente , le front hardi, les yeux pétillant  PCh-X:p.223(13)
ture heureuse, c'est la brillante courtisane  insolente , qui a des meubles, paye des contri  I.P-5:p.345(19)
flatterie perpétuelle.  D'une santé vraiment  insolente , ses dents sont trente-deux perles   FMa-2:p.223(20)
lambris magnifiques ?  Un jour, fantasque et  insolente , toi qui devais être chaste et mode  JCF-X:p.325(28)
comte, reprit Desroches (l'image de la Dette  insolente ), en robe de chambre de flanelle bl  HdA-7:p.784(17)
era de plus en plus maligne, de plus en plus  insolente ; et plus le mal sera grand, plus il  I.P-5:p.406(29)
 faut l'avouer, l'acte de la fatuité la plus  insolente .     Bien des maris vont se demande  Phy-Y:p1077(.4)
issait devoir atteindre cette santé vraiment  insolente .  Grand, sec, les yeux bordés d'un   Pay-9:p.242(40)
sourdir ces clameurs, de dissiper cette fête  insolente .  Il monta tout chagrin dans sa voi  PCh-X:p.287(.4)
trouva cantonné dans la tranquillité la plus  insolente .  Il quittait Dinah pour aller à Pa  Mus-4:p.650(25)
ce allemand n'aurait pas payé cette richesse  insolente .  L'argent, la nacre, l'or, les cri  PCh-X:p.107(15)
inq francs, ou je te méprise. "  Ces beautés  insolentes  (et quelque peu dangereuses !) peu  MNu-6:p.350(13)
e, ou voulait-on seulement lui faire peur ?   Insolentes  et tracassières comme des mouches,  PCh-X:p.272(.1)
c'était un bal de banquier, une de ces fêtes  insolentes  par lesquelles ce monde d'or mat e  Fer-5:p.810(.4)
ette époque, échangèrent alors quelques airs  insolents  avec lui.  Certes, il avait été que  I.P-5:p.454(43)
ries de la Cise.     « Tous ces Anglais sont  insolents  comme si le globe leur appartenait,  F30-2:p1056(.1)
distinguer les rossignols parmi les pierrots  insolents  qui fondent sur le grain en venant   Emp-7:p.888(33)
'assassinat; le trône en viendra là avec ces  insolents  qui ont supprimé la justice; mais o  Cat-Y:p.415(22)
ambre, afin sans doute de faire croire à ces  insolents  valets qu'il connaissait les êtres   PGo-3:p..95(27)
sant, en commandant les domestiques les plus  insolents , les plus inaccessibles du monde.    Cab-4:p1046(.9)
s un mois dans la terre promise ?  Êtes-vous  insolents , vous autres administrateurs qui re  Pax-2:p..98(34)

insolite
 Billardière donna d'ailleurs une importance  insolite  à ce fait que M. Saillard apprit par  Emp-7:p1019(42)
oucieux fut peut-être contraint par ce bruit  insolite  à regarder chez elle.  L'étranger éc  DFa-2:p..24(35)
nir, il allait et venait avec une allégresse  insolite  causée par l'accomplissement de ses   RdA-X:p.708(27)
ianne relativement au feu, dans le transport  insolite  de son bougeoir sur la table de l'an  CdT-4:p.190(23)
tte fenêtre ! »     À ces mots, une surprise  insolite  éclata sur tous les visages.  L'asse  PCh-X:p.264(12)
uant un pas que le bruit des éperons rendait  insolite  pour des oreilles accoutumées au mar  Med-9:p.400(10)
er groupe, sans s'apercevoir de la curiosité  insolite  qu'excitait sa présence.  On eût dit  Ven-I:p1047(22)
 prisonnier.     C'était quelque chose de si  insolite  que d'entendre la studieuse Italienn  Ven-I:p1051(12)
 sa liberté de jeune fille.     La splendeur  insolite  qui accompagna le mariage de Graslin  CdV-9:p.666(37)
let de chambre vint le réveiller à une heure  insolite , à cinq heures, en lui disant que Ma  eba-Z:p.726(13)
andet d'un ton goguenard.     Cette clémence  insolite , cette amère gaieté frappèrent Mme G  EuG-3:p1104(14)
-elle, en m'interrompant avec une brusquerie  insolite , vous avez raison.  Le comte est ner  Lys-9:p1026(22)
nt sa grosse face crispée par une méditation  insolite .     « Il est toujours comme ça quan  Emp-7:p.942(35)
olue força le capitaine à faire une toilette  insolite .  Au retour du bois, Clémentine se m  FMa-2:p.212(13)
 et les courses nécessitées par des affaires  insolites , ses débats avec sa femme à propos   U.M-3:p.928(35)

insoluble
aisonnement : il y reconnaissait un problème  insoluble  comme la quadrature du cercle.  Déi  P.B-8:p.162(12)
 éternité ?  Cette face du problème est donc  insoluble  dans sa cause ?  Examinons-la dans   Ser-Y:p.810(29)
énage, et résolvait le problème en apparence  insoluble  de vivre des brouillards de la Sein  Pon-7:p.575(26)
elle des roues fournissait aux voyageurs une  insoluble  énigme.  Deux rideaux de cuir, peu   Cho-8:p.947(.8)
 modèle de l'égoïste, présentait un problème  insoluble  et que beaucoup d'employés de la di  Emp-7:p.980(31)



- 87 -

parfaite civilisation, il existe un problème  insoluble  pour le moment, et qui rend toute d  Phy-Y:p.975(.2)
t un marchand de coco sera comme un problème  insoluble  quand on verra sa portraiture origi  eba-Z:p.571(16)
t un marchand de coco sera comme un problème  insoluble  quand on verra sa portraiture origi  eba-Z:p.579(21)
 deux mots.  N'est-ce pas une question aussi  insoluble  que l'est celle de la communication  L.L-Y:p.654(29)
er le coeur des diplomates comme un problème  insoluble , car les trois plus illustres ambas  Pax-2:p.103(28)
n'est plus qu'un mot vide de sens.  Problème  insoluble , semblable au vide, semblable à la   PCh-X:p.244(22)
 de ce Dieu qui vous semble être un problème  insoluble  ?  Les espèces qui sont au-dessous   Ser-Y:p.817(29)
ée dans la recherche d'un problème peut-être  insoluble .  Balthazar, qui ne voyait sans dou  RdA-X:p.818(19)
s appointés à mille écus, ce problème paraît  insoluble .  Comment rencontrer tant de qualit  Pay-9:p.142(22)
e ou trente francs, le problème est toujours  insoluble .  Il faut toujours payer son chapea  CSS-7:p1169(11)
es Longitudes, tel est le problème; problème  insoluble .  Puis, le Génie, qui préside aux d  Pat-Z:p.277(29)
l pas effrayant de trouver tant de problèmes  insolubles  dans un acte vulgaire, dans un mou  Pat-Z:p.285(16)
rapides complications sont un des phénomènes  insolubles  de la physiologie médicale.     «   SMC-6:p.580(.2)
n apparence, mais au fond plein de problèmes  insolubles  pour le savant, et je piquai sa cu  PCh-X:p.150(11)
 et le portier ? où aller ? "  Ces questions  insolubles , je les répétais dans les larmes,   MdA-3:p.397(33)
 amour ?  Mille questions semblables, toutes  insolubles , tourmentaient horriblement Ursule  U.M-3:p.896(11)
 seulement fit naître ces conjectures toutes  insolubles .  Jusqu'à cette nuit, aucune lumiè  F30-2:p1160(42)

insolvabilité
n; mais, toujours dans l'esprit de la loi, l' insolvabilité  de fait n'existe en droit qu'ap  I.P-5:p.597(.5)
quel se cachaient les Cointet, connaissait l' insolvabilité  de Lucien; mais, toujours dans   I.P-5:p.597(.4)
ns l'esprit du propriétaire et insista sur l' insolvabilité  du pauvre dessinateur qui devai  eba-Z:p.731(.7)

insolvable
ssiers qui veuillent expulser les locataires  insolvables .  En ce moment, la Spéculation, q  Bet-7:p.437(.1)
les maisons qu'il faisait bâtir par des gens  insolvables . »     Caroline se rappelle l'aff  Pet-Z:p.161(18)

insomnie
 le temps, il ne dormait plus, il trompait l' insomnie  en lisant, et il apportait chaque so  Béa-2:p.776(.8)
un peu fatiguée : ses traits annonçaient une  insomnie , ils étaient comme grossis, mais le   Béa-2:p.763(26)
mme une personne qui a souffert quelque dure  insomnie , j'exerçai soudain, non pas ce tact,  Lys-9:p1180(18)
soit que son extrême fatigue fût une cause d' insomnie , soit par une fatale disposition d'â  Aub-Y:p.101(36)
 se met bien, elle a du goût, elle cause des  insomnies  à toutes les femmes.  L'interlocutr  Fir-2:p.144(27)
es douloureuses digestions lui causaient des  insomnies  continuelles; et néanmoins il mange  Lys-9:p1117(33)
il garantit le sommeil des riches contre les  insomnies  des pauvres.  Apprends à lire.  Ave  Pay-9:p.118(13)
ré ses accablantes fatigues; ses laborieuses  insomnies  ne se trahissaient guère que par un  DFa-2:p..21(27)
puis deux mois, le pauvre homme, pendant ses  insomnies , pendant ses longues heures de soli  Pon-7:p.695(34)
era prodigieux.  Tu ne t'aperçois pas de mes  insomnies , toi !  Voilà trois mois que le suc  CéB-6:p..46(28)
  Leurs joies ne leur causaient ni délire ni  insomnies .  Ce fut l'enfance du plaisir grand  EnM-X:p.948(.8)

insondable
out d'ailleurs.  La misère a des profondeurs  insondables , à Paris surtout, des fonds vaseu  P.B-8:p..83(37)

insouciamment
vent pour une heure par jour, espèce d'impôt  insouciamment  acquitté sous les griffes d'un   Fer-5:p.852(.7)
nfants sont gentils. »     Puis, après avoir  insouciamment  baisé le front de sa fille, il   F30-2:p1078(27)
anière dont il prenait les pinces pour bâtir  insouciamment  dans le feu quelque fantasque p  RdA-X:p.729(10)
 à quelques pas de laquelle il marchait fort  insouciamment  de vagues ressemblances avec la  Fer-5:p.796(33)
soudain à tirer parti de ce prétexte d'abord  insouciamment  donné.  Objectant l'aggravation  DdL-5:p.911(26)
ous saviez le bien produit par une signature  insouciamment  donnée ?...  Monsieur, deux ans  Med-9:p.407(.7)
 est obligé de sagement peser les assertions  insouciamment  émises par tant d'insouciants.   F30-2:p1204(36)
 lever d'un appareil insouciamment mis, plus  insouciamment  gardé ?  Puis les moeurs du col  L.L-Y:p.609(28)
rendre, après avoir su qu'il était venu fort  insouciamment  habiter Paris, où il avait évit  Fer-5:p.831(21)
n en blanc, souscrite à Vautrin, qu'il avait  insouciamment  jetée là le jour où il l'avait   PGo-3:p.239(33)
lques vieux saules, Francine observait assez  insouciamment  l'uniformité de courbure qu'une  Cho-8:p1040(.2)
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ente au cher Adolphe la timbale, il y plonge  insouciamment  la cuiller, et il se sert, sans  Pet-Z:p.148(.6)
, enrichie de diamants, avec laquelle jouait  insouciamment  le vieillard sur le pied du lit  Env-8:p.369(35)
et à de Marsay.  L'amphitryon acceptait très  insouciamment  les propos à demi consolateurs   Rab-4:p.538(34)
s de la glissoire, et le lever d'un appareil  insouciamment  mis, plus insouciamment gardé ?  L.L-Y:p.609(27)
et leur puritanisme.  Le mot de jobards, dit  insouciamment  par Coralie, avait germé dans l  I.P-5:p.463(24)
le se montra, M. de Grandlieu, qui regardait  insouciamment  par la croisée, vit revenir la   DdL-5:p1016(23)
te vie étrange dans le personnage collé fort  insouciamment  sur le mur devant M. de Maulinc  Fer-5:p.816(31)
tation cachée, enfin le coeur de Modeste fut  insouciamment  tendu par un geste de fat.       M.M-I:p.519(41)
nsieur Huré !  Un normand ne doit pas écrire  insouciamment  une requête.  C'est le : Portez  CoC-3:p.313(21)
ix ans, se nommait Mme du Gua, répondit-elle  insouciamment  : « Ce n'est pas de moi que je   eba-Z:p.628(42)
rguerites innocemment cueillies, effeuillées  insouciamment ; il y avait de tout cela; mais   Mem-I:p.213(33)
chercher, et que le savant s'administra très  insouciamment .     « Pauvre madame, dit l'exc  eba-Z:p.559(32)

insouciance
tiles ou nécessaires.  Nous jetons l'or avec  insouciance  à des danseuses, et nous marchand  PCh-X:p.147(.9)
 t'ai cherché des excuses, j'ai attribué ton  insouciance  à ta jeunesse étourdie.  Je sais   Fir-2:p.157(.2)
 refusait à l'admiration; mais son apparente  insouciance  accusait plus de coquetterie que   Cho-8:p1000(14)
périence des choses de la vie, cachée sous l' insouciance  apparente des militaires, et un m  Pie-4:p..70(18)
iencieuse du comte, qui resta stupéfait de l' insouciance  apparente ou feinte qu'elle montr  Cho-8:p1105(20)
te vérole, mais régulière et empreinte d'une  insouciance  apparente, ses manières décidées,  Med-9:p.387(.2)
reuves du dérangement que ses travaux et son  insouciance  avaient apporté dans ses affaires  RdA-X:p.724(25)
ositive.  Sa paresse, son laisser-aller, son  insouciance  avaient désespéré son véritable p  Cab-4:p1067(.2)
ue de ses passions, à l'Inde par l'apathique  insouciance  avec laquelle elle fait ou souffr  CdM-3:p.605(20)
che chevelure.  Un étranger eût ri de voir l' insouciance  avec laquelle elle repiquait l'ai  Béa-2:p.659(.5)
mes.  J'étais stupéfait de la légèreté, de l' insouciance  avec laquelle il avait vendu ma r  PCh-X:p.166(23)
sur les sentiments de son fils.  L'apparente  insouciance  d'Athanase expliquait son refus d  V.F-4:p.911(12)
ut dominer, même la mer, il oubliait, avec l' insouciance  d'un militaire, qu'il voguait sur  F30-2:p1197(17)
ime et de l'amitié du père, bien servi par l' insouciance  d'un savant qui n'avait aucun pro  RdA-X:p.760(16)
nt léger qui, dans le discours, passait avec  insouciance  d'un sujet à un autre, qui courai  FMa-2:p.199(16)
 Parisienne habituée aux hommages, ou avec l' insouciance  d'une courtisane qui ne sait ni l  F30-2:p1088(15)
vie, de leur politique et de moi-même avec l' insouciance  d'une fille qui ne voit que des s  Cho-8:p1145(32)
si, quand elle venait à déplorer la profonde  insouciance  de Benassis, manquait-elle rareme  Med-9:p.410(32)
cune mauvaise pensée, il fallait attribuer l' insouciance  de Caroline à ce travail obstiné   DFa-2:p..23(39)
ce aux ordres de la comtesse.  La singulière  insouciance  de ce mari me fut expliquée par l  Mes-2:p.405(11)
astueuse audience de Keller et la singulière  insouciance  de ce prétendu grand industriel,   CéB-6:p.239(.5)
bertines et faciles, les passions gaies et l' insouciance  de ces mousquetaires, jadis si cé  Bou-I:p.428(14)
     Birotteau, surpris de la légèreté, de l' insouciance  de cet homme à qui tout le monde   CéB-6:p.243(.1)
omie bien différente de celle que la brutale  insouciance  de Courtecuisse y imprimait naguè  Pay-9:p.191(24)
rés plus par le ménage que par l'atelier.  L' insouciance  de David et l'ignorance de sa fem  I.P-5:p.561(31)
Palais !  Quoique profondément humiliée de l' insouciance  de du Tillet, Malvina l'aimait tr  MNu-6:p.365(24)
îtresse, qui se laissa faire avec la flasque  insouciance  de l'animal mourant.  Cette fille  Mes-2:p.404(37)
s protectrices eussent été blessantes sans l' insouciance  de l'artiste qui croyait d'ailleu  Rab-4:p.298(36)
haque ville en rêveur, en philosophe, avec l' insouciance  de l'artiste qui, pour vivre, com  Pon-7:p.488(30)
t sur ses joues bistrées; elle avait perdu l' insouciance  de l'enfant qui regarde tout en f  Lys-9:p1154(30)
ar les jovialités naturelles aux arts, par l' insouciance  de la bohème où l'on entre d'abor  Pon-7:p.625(.8)
 de ses affaires, pour lesquelles elle eut l' insouciance  de la créole et l'inaptitude de l  CdM-3:p.539(12)
n tout trahissait une misère sans dignité, l' insouciance  de la femme et celle du mari pour  Bet-7:p.104(39)
ité, comme Homère, Cervantes et autres, ou l’ insouciance  de La Fontaine, de Machiavel et d  Emp-7:p.888(.9)
es lieux communs, la médiocrité des idées, l' insouciance  de la toilette, l'horticulture de  Mus-4:p.652(25)
plation plus profonde que ne le comportait l' insouciance  de la vie militaire; mais il faut  ElV-X:p1133(.8)
e créature céleste.  Tout en marchant avec l' insouciance  de la vie que connaissent les gen  Fer-5:p.887(20)
 dans le fauteuil, l'abandon de ses jambes l' insouciance  de sa pose, ses mouvements pleins  F30-2:p1126(32)
  Docile aux avis, l'auteur se rejeta dans l' insouciance  de ses habitudes paresseuses.  Né  Phy-Y:p.904(39)
 indifférence à ses regards oppresseurs, mon  insouciance  de ses ironies et ma sombre attit  Lys-9:p.985(40)
cette fange pétrie d'or et de parfums, cette  insouciance  de tout, ces passions furieuses,   Mar-X:p1046(41)
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rix d'une paire de gants, s'accordait avec l' insouciance  des Cruchot.  L'horreur de la mod  EuG-3:p1058(.8)
r être comparé, et qui arrive à une profonde  insouciance  des formules d'art : il a tant lu  SMC-6:p.456(23)
riginales de la folie, et que notre profonde  insouciance  des hommes et des choses a servi   PCh-X:p.118(18)
l'a dit », répliqua Marneffe avec l'immorale  insouciance  des hommes pour qui les femmes n'  Bet-7:p.223(25)
t aimés par lui.  Si vous connaissiez bien l' insouciance  des jeunes gens qui, emportés par  F30-2:p1111(25)
ée était pour elle, en tant que femme, d'une  insouciance  désolante, il acceptait d'elle to  eba-Z:p.640(12)
comme tous ses amis, gagnait sa vie avec une  insouciance  diogénique.  Il faisait des table  I.P-5:p.317(34)
 intellectuel et abandonne sa forme avec une  insouciance  diogénique.  Satisfait de tout pé  Béa-2:p.723(20)
t entre eux en regardant les femmes avec une  insouciance  dont elles se vengeaient en se cr  Cho-8:p1132(.5)
 mains, elle eût rapporté bien davantage.  L' insouciance  du baron, dont la femme devait av  A.S-I:p.985(40)
iquaient le prompt abandon de Picandure et l' insouciance  du beau jeune premier, ne nuisaie  eba-Z:p.824(14)
 paternel dans le regard; et Marie, malgré l' insouciance  du jeune âge, semblait pénétré de  Gre-2:p.428(31)
e annonçaient l'esprit railleur de Figaro, l' insouciance  du jeune âge; de même que la viva  Deb-I:p.768(33)
it.  Cachant sa finesse sous la rondeur et l' insouciance  du libertin, du voluptueux, il av  Pon-7:p.651(17)
gens incompris qui vivent dans une admirable  insouciance  du luxe et du monde, restant des   PCh-X:p.242(27)
s, devenu pensif, commençait à s'expliquer l' insouciance  du médecin pour les choses ordina  Med-9:p.428(23)
te », dit Birotteau bouleversé par la froide  insouciance  du Normand, qui connaissait bien   CéB-6:p..75(26)
ions politiques, mais tombé dans une entière  insouciance  due à sa parfaite connaissance de  CdV-9:p.812(32)
ait, par un effet de son caractère, dans une  insouciance  égale à celle que montrait Modest  M.M-I:p.480(26)
e fût la puissance de ce jeune homme, et son  insouciance  en fait de plaisirs, malgré sa sa  FYO-5:p1101(10)
oyait utile à son pays, et se vantait de son  insouciance  en politique, où il ne voyait jam  Emp-7:p.969(.1)
 à face avec les faits, elle se reprocha son  insouciance  en sentant les dures nécessités d  CdM-3:p.554(19)
nder à la marquise un compte sévère de cette  insouciance  et de cette prédilection; mais le  F30-2:p1203(.6)
nt largement absoudre Mme de Staël et de son  insouciance  et de sa générosité.  La personne  L.L-Y:p.596(.8)
sibilité, son manque d'imagination, sa lâche  insouciance  et l'envie qui le dévore, je croi  Béa-2:p.710(23)
 vie et détruisait mon avenir avec la froide  insouciance  et l'innocente cruauté d'un enfan  PCh-X:p.157(30)
ant d'actes d'accusation contre l'égoïsme, l' insouciance  et la nullité des maris.     Main  Phy-Y:p.956(12)
t le mot être à pied la rend à merveille.  L' insouciance  et la prodigalité de ces femmes l  SMC-6:p.623(21)
e la littérature se défendait alors contre l' insouciance  générale engendrée par le drame p  FdÈ-2:p.297(24)
eut entre ce dîner et celui de la veille.  L' insouciance  habituelle de ce monde égoïste qu  PGo-3:p.225(42)
ont le corps endosse quotidiennement et avec  insouciance  la même enveloppe, toujours crass  Pat-Z:p.253(.6)
esseur.  Les moindres choses y attestaient l' insouciance  la plus profonde pour ce qui n'ét  Med-9:p.409(26)
veillés que pour aller au supplice, et cette  insouciance  le perdit.  Pendant que l'argenti  M.C-Y:p..46(37)
par la chambre où j'attendais avec une noble  insouciance  le retour de Rastignac.  Au milie  PCh-X:p.194(.1)
coi dans la carriole, regardant avec assez d' insouciance  les arbres du chemin, qui fuyaien  eba-Z:p.487(15)
où trône le mouvement, et j'y regardais avec  insouciance  les différentes scènes qui s'y pa  Pat-Z:p.267(.2)
it le dévouement.  Il mit avec une apparente  insouciance  leurs lettres dans sa poche.       CdM-3:p.627(13)
     Genestas eut le coeur froissé par cette  insouciance  maladive, et atteignit la maison   Med-9:p.584(34)
, mieux que Pétrarque n'aimait Laure.  Cette  insouciance  me fit prendre pour un enfant par  Lys-9:p1045(36)
 le regardant avec une assurance et un air d' insouciance  moqueuse qui pouvaient faire croi  Bal-I:p.157(14)
ause m'était inconnue.  Il paraît, grâce à l' insouciance  ou à la précipitation avec laquel  CoC-3:p.325(23)
uville ne lui en avait plus parlé.  Était-ce  insouciance  ou fierté ?  Le peintre ne voulut  Bou-I:p.434(17)
s goussets, et allait reprendre son allure d' insouciance  où perçait un froid dédain, quand  PCh-X:p..66(19)
es, fatiguées de l'injustice et conviées à l' insouciance  par de dissolvants ennuis.  Un co  Emp-7:p.910(23)
egardaient, comme pour justifier leur propre  insouciance  par l'indifférence des autres.  L  Adi-X:p.992(31)
  Il resta, sans marcher, à sa place.  Cette  insouciance  passa pour un froid calcul : on t  I.P-5:p.540(24)
 le nom doit être connu de vous malgré votre  insouciance  pour les arts. »     Le gentilhom  Bou-I:p.429(27)
le tromper.  Son savoir, ses lumières et son  insouciance  pour ses talents réels le rendaie  Cab-4:p1068(16)
s grâces ingénues, l'avidité de mouvement, l' insouciance  profonde de ce qui n'est pas son   Lys-9:p1202(.8)
.  Puis vous ne soupçonnez pas, reprit-il, l' insouciance  profonde de la police cantonale e  Pay-9:p.204(15)
.. »     Le médecin avait soudain passé de l' insouciance  profonde où il était sur le sort   Pon-7:p.573(38)
nce, elle dit à Mme de Sérizy, avec autant d' insouciance  qu'il lui fut possible d'en affec  DdL-5:p1004(35)
lle en faisant un geste qui peignit bien son  insouciance  quant à la mort du prévenu.  Ce s  SMC-6:p.802(16)
uriant, afin de ne pas perdre le caractère d' insouciance  que je donnais à cette scène.  Ma  Hon-2:p.575(.8)
, et demeurait rue Saint-Lazare.  Autant par  insouciance  que par respect pour l'innocence   FYO-5:p1058(11)
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t indifférent; mais il allait aussi bien par  insouciance  que Vatel par passion.  Chargé d'  Pay-9:p.171(.3)
rder, et parut l'abandonner avec une folâtre  insouciance  qui le déconcerta.  Cette réserve  Cho-8:p.981(30)
re, avait cette attitude diogénique pleine d' insouciance  qui ne peut jamais se plier aux f  SMC-6:p.523(12)
 portail trahissait chez le propriétaire une  insouciance  qui parut déplaire à l'officier,   Med-9:p.397(33)
 fut d'ailleurs trop ébloui pour remarquer l' insouciance  qui succédait au sourire de cette  CéB-6:p..60(21)
-il l'air de continuer Mlle Laguerre, fausse  insouciance  qui trompa le régisseur.  Cette a  Pay-9:p.136(30)
 chose qui lui aurait appartenu.  Ce fut une  insouciance  royale pour tout ce qu'elle y vit  Cho-8:p1065(.8)
le savait devoir venir.  Quel mépris, quelle  insouciance  se peignaient sur son beau visage  DFa-2:p..36(43)
et bert : prononcées avec vénération ou avec  insouciance  sur ma tombe, elles ne changeront  L.L-Y:p.655(29)
ésertes.  Ne croyez pas à l'insouciance !  L' insouciance  tient au désespoir ou à la résign  Mus-4:p.669(14)
ins dans les poches de son pantalon avec une  insouciance  vraiment déshonorante.     « La b  FYO-5:p1093(20)
 d'Angélique avaient une expression de naïve  insouciance , d'étonnement non prémédité, bien  FdÈ-2:p.283(41)
 en jouent le coeur, la vie ou l'avenir avec  insouciance , en les regardant comme peu de ch  Med-9:p.487(.9)
te du matin, me promenant avec une trompeuse  insouciance , et sûre que rien ne trahirait mo  Mem-I:p.390(20)
 et ridée, en haillons, type de malheur et d' insouciance , gisait sur le bec de la barque,   JCF-X:p.314(.7)
a vie antérieure, de son éducation ou de son  insouciance , il était dévoré par trois maladi  Env-8:p.223(25)
et qui vivaient en effet avec une incroyable  insouciance , intrépides mangeurs, buveurs plu  I.P-5:p.490(.7)
 que je ne ris plus autant qu'en ces jours d' insouciance , je ne pense jamais à mon singe s  Phy-Y:p.953(40)
 permis de faire observer que la légèreté, l' insouciance , l'inconsistance du caractère sar  FMa-2:p.198(.4)
 surgit un bonheur.  Mon père me laisse, par  insouciance , la libre disposition de moi-même  RdA-X:p.809(21)
 avec la sécurité des filles qui n'est que l' insouciance , ma petite, dites donc, prenez de  Bet-7:p.150(24)
cevoir de l'humeur noire de sa soeur, et son  insouciance , mêlée d'intérêt, achevait de fai  F30-2:p1146(.9)
 d'aperçus, une promptitude de décision, une  insouciance , ou plutôt un parti pris sur cert  Cab-4:p1036(.6)
'entre elles font avec dégoût, beaucoup avec  insouciance , quelques-unes pour obéir aux loi  Mel-X:p.355(14)
 ces banales paroles, pleines d'égoïsme et d' insouciance , Raphaël se dressa comme un jeune  PCh-X:p.219(22)
de temps en temps ses vignes, heureux de son  insouciance , se grattant un nez rougi, grossi  eba-Z:p.669(39)
errois appartenait, par sa facilité, par son  insouciance , si vous voulez, à ce groupe d'éc  Mus-4:p.733(31)
es figures gloutonnes et indifférentes, leur  insouciance , tout les glaça d'horreur.  Ils s  PGo-3:p.287(25)
pénétrant, de si particulier que, malgré son  insouciance , Victor regarda sa femme avec éto  F30-2:p1079(.8)
ées de nos âmes désertes.  Ne croyez pas à l' insouciance  !  L'insouciance tient au désespo  Mus-4:p.669(14)
 qui méprise sa cognée ou la jette même avec  insouciance  !  N'aurais-je pas été d'ailleurs  Med-9:p.416(40)
a point.  La porte était entrebâillée, autre  insouciance  !  Sur la foi de cette confiance   Med-9:p.398(.3)
e lendemain matin, en se levant, il dit avec  insouciance  : " Ah ! diable, il faut que j'ai  AÉF-3:p.728(23)
 Raphaël dit en laissant échapper un geste d' insouciance  : « Je ne sais en vérité s'il ne   PCh-X:p.120(13)
 les mêmes habitudes de prodigalité, la même  insouciance  ?  À la fille comme au soldat, le  Pay-9:p.135(38)
-aller d'une pareille vie, à une si complète  insouciance  ?  Schmuke était un Diogène music  FdÈ-2:p.363(19)
s amoncelés dans les coins, à dessein ou par  insouciance ; enfin tous les détails du tablea  Int-3:p.478(34)
t, prend tout avec passion, quitte tout avec  insouciance ; ses rois, ses conquêtes, sa gloi  FYO-5:p1040(23)
ant le bruit d'une pierre jetée d'abord avec  insouciance .     « Hé ! c'est mon affaire, di  Cho-8:p.995(.6)
aient là, jouant leurs vies avec une brutale  insouciance .     « Sauvons tout cela, dit le   Adi-X:p.987(41)
du jeune homme, et aperçut la cause de cette  insouciance .     Au milieu du quadrille qui s  Bal-I:p.136(14)
té.     — Je ne sais pas, répondit-elle avec  insouciance .     — Des Anglais !... cria Hulo  Cho-8:p1148(24)
i ?     — Oh ! là ou ailleurs, dit-elle avec  insouciance .     — Souffres-tu ? lui demanda   F30-2:p1054(43)
ataille en avant de Brixen, l'attendant avec  insouciance .  " Comment, messieurs les b...,   eba-Z:p.496(23)
pondit à son indécision par une expression d' insouciance .  « Quoi ! vous hésiteriez ? publ  Phy-Y:p.911(20)
etenir, cachée d'ailleurs sous une apparente  insouciance .  C'est une belle vie, mais une v  Mas-X:p.570(14)
rent les joues de la femme pendant son âge d' insouciance .  Des nuances brunes, mélangées d  L.L-Y:p.659(14)
 jugements vrais ou faux, portés avec tant d' insouciance .  Il affecta d'être mû par un esp  Bou-I:p.438(38)
jouta-t-elle en laissant échapper un geste d' insouciance .  Les hommes supérieurs de votre   Cat-Y:p.451(42)
rien ?  Hélas ! oui, vous acceptez tout avec  insouciance .  Pour toujours obtenir vos souri  F30-2:p1049(31)
dues au hasard, ou primitivement faites avec  insouciance .  Une femme se réveille souvent t  F30-2:p1077(39)
ou des gens du monde.     Depuis ces jours d' insouciances , j'ai eu trop de batailles à liv  Mes-2:p.401(31)

insouciant
 d'Oscar.     Oscar enragea quand il vit cet  insouciant  aventurier tirant de sa poche de c  Deb-I:p.795(.8)
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brigade ne cessa de regarder attentivement l' insouciant  Breton.  « Mes amis, reprit-il alo  Cho-8:p.922(.9)
 fait un sanctuaire dans son coeur.  Le plus  insouciant  contact aurait développé chez lui   RdA-X:p.763(41)
égères, élégant labyrinthe.  Je marchai tout  insouciant  dans les nefs latérales qui se dér  JCF-X:p.322(.6)
leva brusquement, mit son gain d'un air fort  insouciant  dans un mouchoir qu'il avait tourm  Pax-2:p.111(.5)
hesses d'une vie végétative.  L'homme, assez  insouciant  de cet Éden, et qui le possédait a  Phy-Y:p.952(39)
s qui ont le plus de verve comique, un poète  insouciant  de gloire ne jetant sur le théâtre  I.P-5:p.316(35)
le bonhomie, il se laissait aller en dérive,  insouciant  de l'avenir.  Il régnait au milieu  Mus-4:p.734(13)
ait au foyer, errait à travers les galeries,  insouciant  de sa loge dans laquelle il n'étai  PCh-X:p.221(29)
 de maintenir.  Georges, vêtu comme un homme  insouciant  de sa mise, portait un pantalon à   Deb-I:p.880(27)
ristal des lustres et les dorures.  Le calme  insouciant  de son rival fit perdre contenance  Pax-2:p.106(19)
me, les commis cessèrent de rire en voyant l' insouciant  dédain avec lequel le jeune homme   MCh-I:p..42(41)
 avec laquelle il attaquait ce nouvel amour,  insouciant  des difficultés immenses qu'il ape  I.P-5:p.283(20)
ment; son expression, qui eût frappé le plus  insouciant  des enfants, était une stupéfactio  RdA-X:p.668(.1)
nt de belles gratifications, Bridau fut très  insouciant  des honteux résultats de la liquid  Rab-4:p.278(.1)
ments de sa femme.     Est-il un homme assez  insouciant  des mystères de l'amour pour n'avo  Phy-Y:p1049(14)
uration dans le gouvernement, mais également  insouciant  du Libéralisme, David gardait la p  I.P-5:p.137(36)
dents les plus vulgaires de ma vie.  Naguère  insouciant  en fait de toilette, je respectais  PCh-X:p.161(.6)
es, comme si l'esprit de Dieu était en eux.   Insouciant  et gai, le blond ressemblait à une  F30-2:p1145(31)
 lui, sans avoir pu s'acquitter envers lui.   Insouciant  et léger comme l'est un garçon, je  FMa-2:p.208(30)
e de voir les plaisanteries d'un jeune homme  insouciant  faisant la loi d'un ménage, d'une   PrB-7:p.837(36)
e, plus de courage qu'il n'était permis à un  insouciant  jeune homme d'en avoir, surtout à   EuG-3:p1123(18)
moiselle Esther. »     Jacques Collin fit un  insouciant  mouvement d'épaules parfaitement e  SMC-6:p.753(.3)
beau caractère.  Si, par hasard, il devenait  insouciant  ou gai comme il l'était jadis, l'i  F30-2:p1072(42)
e son père, dont le regard, quelque vague et  insouciant  qu'il fût, la glaça de terreur.  L  EuG-3:p1120(13)
 compagnon.  Le regard qu'il y jeta, quelque  insouciant  qu'il fût, troubla les coeurs.  Il  Pro-Y:p.532(.1)
obe en velours rouge, elle foulait d'un pied  insouciant  quelques fleurs déjà tombées de la  PCh-X:p.112(34)
arade de collège dans le citoyen paisible et  insouciant  qui venait à eux.     Je ne dirai   Pat-Z:p.290(22)
rbe croît le long des murs.  L'homme le plus  insouciant  s'y attriste comme tous les passan  PGo-3:p..50(37)
et alla jusqu'à La-Ville-aux-Fayes de ce pas  insouciant  sous lequel les gens de la campagn  Pay-9:p.164(34)
     — Ma foi, dit-il, d'un air en apparence  insouciant , à quoi cela me servirait-il d'êtr  PGo-3:p.160(32)
n au monde ne représente au voyageur le plus  insouciant , au diplomate le plus pressé, à l'  Mas-X:p.560(30)
amen.  Ce vernis séduisant couvrait un coeur  insouciant , l'opinion commune à beaucoup de j  Bal-I:p.116(23)
lire, ils la contemplaient, les uns d'un air  insouciant , les autres avec curiosité, pendan  Cho-8:p.960(12)
 à un malheureux, à un camarade; mais il est  insouciant , mais il n'est pas doué de cette d  F30-2:p1050(34)
e Palissy; puis il dit à l'étranger d'un air  insouciant  : « Voyez, monsieur, voyez !  Nous  PCh-X:p..68(34)
 ne serait pas venu seul, reprit-il d'un air  insouciant ; car il n'admettait pas que sa niè  V.F-4:p.899(14)
liant le lendemain les projets de la veille,  insouciant ; il fut heureux, il se crut sauvé.  PCh-X:p.283(.2)
en fumait sa cigarette d'un air parfaitement  insouciant .     « Monsieur, répondit-il, je n  SMC-6:p.641(33)
 répondit en faisant un geste d'épaules fort  insouciant .     « Montefiore et Diard, ajouta  Mar-X:p1093(12)
 dit-elle d'un air à la fois mutin, grave et  insouciant .     Cette charmante Suzanne, dont  V.F-4:p.820(21)
 rends à Brest ? » demanda Corentin d'un ton  insouciant .     Mais le jeune marin tourna le  Cho-8:p.976(40)
qua le comte de Granville d'un air triste et  insouciant .     — Mais du moins l'on ne s'arr  DFa-2:p..78(19)
l'eusse mise en colère plutôt que de la voir  insouciante  avec moi.  Si d'abord, animé d'un  PCh-X:p.153(.4)
d'agent de change, l'ange comme la mégère, l' insouciante  comme la passionnée, exécute auss  Pet-Z:p.150(32)
  Après de si fortes épreuves, l'âme la plus  insouciante  comme la plus intrépide s'affaiss  Rab-4:p.320(43)
musante comme l'héroïne de Péveril du Pic !   Insouciante  comme un Bohème, elle dit tout ce  FMa-2:p.223(13)
il y avait de quoi faire rire cette jeunesse  insouciante  dans le bizarre contraste d'une c  Deb-I:p.774(.3)
Pierrette, vous êtes bien turbulente ou bien  insouciante  de ce que l'on vous dit ! »  La v  Pie-4:p.130(.2)
rins; mais le calme de la nature, qui marche  insouciante  de nos luttes, n'exerce-t-il pas   Lys-9:p1123(38)
Puis, vint la Misère dans toute son horreur,  insouciante  de ses guenilles et foulant aux p  Ven-I:p1097(13)
a vie.  N'est-ce pas alors comme une enfance  insouciante  de tout ce qui n'est pas rire, jo  RdA-X:p.682(22)
le; heureuse plus que la richesse peut-être,  insouciante  du moins, elle prend le monde là   PCh-X:p.187(30)
ssante.  Et, sombre et terrible sous sa mine  insouciante  en apparence, la petite fille tre  F30-2:p1146(.6)
nt de joyeuses filles, menant une vie folle,  insouciante  en apparence.  Nos résolutions, n  ZMa-8:p.834(.1)
e calculatrice qu'elle avait été jusqu'alors  insouciante  en fait d'argent et gaspilleuse.   CdM-3:p.604(26)
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mière de l'aurore, le modeste château où son  insouciante  enfance s'écoula : ce fut bien la  EnM-X:p.874(.2)
du pôle Nord, au Spitzberg ou au Groenland.   Insouciante  et froide, elle s'est couchée en   Phy-Y:p1069(34)
u hasard la flamme de ses regards; celle-là,  insouciante  et gaie, le sourire sur les lèvre  Ven-I:p1042(41)
a mourir.  Quand elle eut entendu cette voix  insouciante  exprimant un désir scientifique a  RdA-X:p.697(36)
nt les cabarets de la banlieue.  Peut-être l' insouciante  générosité que mit à se laisser a  PGo-3:p..63(33)
xpérience chenue auprès de la pimpante, de l' insouciante  imprudence.  Après avoir ainsi ju  FdÈ-2:p.291(40)
sentiment filial chose si douce, mais avec l' insouciante  légèreté d'une maîtresse sûre de   Bal-I:p.126(21)
interroger, elle courut à son danseur avec l' insouciante  pétulance de son âge.     « Qu'es  Sar-6:p1055(36)
a vie. »     Valérie, en apparence froide et  insouciante  pour son ancien voisin, en attaqu  Bet-7:p.255(13)
de ces figures héroïquement martiales dont l' insouciante  résignation annonçait que, depuis  Cho-8:p.926(21)
 ville.  Ceux qui comptaient profiter de son  insouciante  tranquillité lui disaient : " Vou  Béa-2:p.713(27)
 yeux d'une ancienne fille d'opéra, prodigue  insouciante , à qui ses cent mille livres de r  Pay-9:p.130(19)
in.  Si cette petite baronne était évaporée,  insouciante , égoïste, incapable de calcul, la  MNu-6:p.354(38)
cousine Bette, de ce fou rire de la jeunesse  insouciante , et elle savait que ces rires ner  Bet-7:p..79(26)
de femme, d'une grande bonté, d'une jeunesse  insouciante , et le président aurait cru voir   eba-Z:p.461(26)
eau tombé, elle se retrouvait seule, froide,  insouciante , et néanmoins revivait le lendema  DdL-5:p.939(42)
ait son trou, il rentre dans sa vie molle et  insouciante , il redevient l'homme du midi, le  MNu-6:p.334(19)
ce du fait, les plaisanteries de la jeunesse  insouciante , le parti pris des malheureux san  Mem-I:p.369(12)
ance ? tu m'as fait maudire la vie heureuse,  insouciante , que nous avons menée pendant qua  CdM-3:p.632(.7)
uf l'agriculture patiente, à l'oiseau la vie  insouciante , se disait l'imprimeur.  Je serai  I.P-5:p.147(.2)
uisa.  Dans ce temps, tu étais jeune, belle,  insouciante , sinon heureuse; un mari te rendr  F30-2:p1064(12)
eureux, toute une vie de femme : une enfance  insouciante , un mariage froid, une passion te  Gre-2:p.434(23)
re comme un oiseau dans son nid, sommeillait  insouciante .  La soeur aînée tenait une pelot  F30-2:p1171(10)
ait être l'homme d'affaires de cette famille  insouciante .  Le voyage d'Adam et de Clémenti  FMa-2:p.215(31)
ner un air italien et prenant une contenance  insouciante .  Sans deviner les orages d'ambit  Cat-Y:p.275(14)
lais pas moi-même !  Les huissiers aux faces  insouciantes  à tous les désespoirs, même à la  PCh-X:p.199(35)
ait le monde.  Ces simples créatures étaient  insouciantes  de la pensée et de ses trésors,   JCF-X:p.320(.5)
e.  Les conspirations dansaient alors, aussi  insouciantes  des futures faillites du pouvoir  Fer-5:p.810(.9)
 au courant de la vie, comme ces deux femmes  insouciantes  et laborieuses qui, le lendemain  DFa-2:p..33(38)
ndant dix-neuf années, pleinement heureuses,  insouciantes , mon âme, solitaire au milieu du  Fer-5:p.883(38)
 pages étaient jeunes, et paraissaient assez  insouciants  de ce qui pouvait arriver de bien  M.C-Y:p..20(18)
 qui croissaient à l'aventure et sans gêne.   Insouciants  de cette parure champêtre, les ha  PCh-X:p.278(31)
rs sont dans le monde, mais ou paresseux, ou  insouciants  de gloire, ils meurent ayant eu d  Pat-Z:p.278(.8)
currence, redevenant simples après l'action,  insouciants  de gloire, oublieux du danger; il  Med-9:p.389(35)
s pour gagner cet or qui les fascine.  Puis,  insouciants  de l'avenir, avides de jouissance  FYO-5:p1041(25)
 des poètes gracieux ont été des hommes fort  insouciants  de la grâce, pour eux-mêmes; semb  PCh-X:p..48(.1)
ne trouverez rien de plus que ces fragments,  insouciants  de la science en elle-même.  Il y  Pat-Z:p.263(31)
es gens occupés des affaires du royaume sont  insouciants  des leurs, et combien, une fois m  Mem-I:p.199(.7)
mes d'aménité sur les visages inexorablement  insouciants  des six clercs.  Accoutumé sans d  CoC-3:p.315(17)
umes et les sauvages expressions de ces gars  insouciants  et barbares, était si extraordina  Cho-8:p1060(26)
gloire et de richesse enviée de tant de gens  insouciants  et incapables d'apprécier justeme  MCh-I:p..76(15)
ncer un homme, contre un de ces coups d'oeil  insouciants  jetés au hasard sur les passants.  PCh-X:p..67(22)
lent de ce génie oublié, venu dans des temps  insouciants  ou trop agités pour rester dans l  eba-Z:p.817(40)
lque chose d'extraordinaire, même pour nous,  insouciants , comme on peut le croire, des pro  L.L-Y:p.605(17)
 esprits étroits, comme pour ces jeunes gens  insouciants , la sèche misère du père Goriot e  PGo-3:p..73(23)
ancolique avec les humoristes, gaie avec les  insouciants , politique avec les ambitieux, éc  DdL-5:p.961(.1)
s avoir jeté autour de lui des regards assez  insouciants .  Corentin descendit dans l'inten  Cho-8:p1150(31)
s assertions insouciamment émises par tant d' insouciants .  Enfin, peut-être ne doit-on jam  F30-2:p1204(36)

insoucieusement
sez courte.  Beaucoup d'entre elles laissent  insoucieusement  voltiger les mouchoirs qui co  Béa-2:p.805(23)
art allait, admirant le paysage, et marchait  insoucieusement , sans se douter que dans les   I.G-4:p.575(36)

insoucieux
re le cabinet, et où les habitudes d'une vie  insoucieuse  avaient abîmé, perdu, confondu, d  CéB-6:p.239(11)
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le du pouvoir.  Marie était une folâtre, une  insoucieuse  épousée, qui de ses couronnes fai  Cat-Y:p.275(37)
catholique, ce à quoi, dans sa vie d'artiste  insoucieuse  et d'écrivain incrédule, elle n'a  Béa-2:p.774(18)
 force de cette faiblesse nous étonna; cette  insoucieuse  générosité nous rapetissa.  Je vo  DBM-X:p1164(21)
it que les habitudes grossières de cette vie  insoucieuse  ne vinssent à éclater à la surfac  CéB-6:p.147(27)
où jusqu'alors la vie avait été si naïvement  insoucieuse .  Barbette et son petit gars port  Cho-8:p1171(33)
t une avarice sordide ou la pauvreté la plus  insoucieuse .  Ses gros bas de laine grimaçaie  Int-3:p.430(.9)
comtesse le seul temps non pas heureux, mais  insoucieux  de sa vie.     Après les traverses  Lys-9:p1011(21)
our pouvoir payer un prote.  Le compagnon si  insoucieux  de son avenir était devenu très re  I.P-5:p.125(23)
 chien quête un os à la porte d'une cuisine,  insoucieux  des moqueries que se permettaient   CéB-6:p..60(25)
le réponse.  Vous demanderez où est l'enfant  insoucieux  qui tracera naïvement la plante de  eba-Z:p.768(39)

insoumis
ât par Bonorva, district habité par des gens  insoumis , d'autant plus comparables à nos tri  Rab-4:p.361(26)
yant jamais pu juger, du fond d'une province  insoumise , les événements de la Révolution, d  Cho-8:p1131(25)
prudente, la nature vraie de la femme encore  insoumise , se débattant par instants avec son  A.S-I:p.957(.9)
on bonheur, et me gardait comme une conquête  insoumise .  J'écrivais à Henriette sous ses y  Lys-9:p1147(13)

insoutenable
 Être importun au lieu de plaire, cette idée  insoutenable  lui martelait la cervelle.  Il d  Béa-2:p.744(37)
n mari allait fixer sur elle deux yeux d'une  insoutenable  rigueur.  Implacable comme la gu  EnM-X:p.869(16)

inspecter
administrait elle-même ses biens, allait les  inspecter  à cheval et déployait en toute chos  Béa-2:p.664(42)
lle était travaillée par un poignant désir d' inspecter  la chambre de son cousin pour s'y o  EuG-3:p1059(39)
 Les deux colonnes mobiles que j'ai envoyées  inspecter  les environs, entre la route d'Antr  Cho-8:p1158(23)
out à coup la tête, comme par instinct, pour  inspecter  les visages inquiets des réquisitio  Cho-8:p.911(28)

inspecteur
teur général des hospices.  Il avait un fils  inspecteur  aux revues. »     Il se rappelle e  eba-Z:p.537(.2)
 professeur d'hygiène à l'École de médecine,  inspecteur  des Eaux minérales, Conseiller de   eba-Z:p.523(38)
me dit-il.  Ton ingénieur en chef va devenir  inspecteur  divisionnaire.  Dès qu'un des nôtr  CdV-9:p.799(23)
tueuse.  M. de Solis, nommé depuis longtemps  inspecteur  général de l'Université, se démit   RdA-X:p.826(12)
n'est pas, comme vous pourriez le croire, un  inspecteur  général des Domaines, rassurez-vou  SMC-6:p.672(.1)
r d'assurances.     — Non, monsieur, je suis  inspecteur  général, chargé d'établir les corr  Deb-I:p.886(.7)
plus fort que les autres, et nous envoyer un  inspecteur , un commissaire spécial chargé de   Bet-7:p.314(23)
rt, le retire du service actif en le faisant  inspecteur . "  Voilà comment la récompense du  CdV-9:p.799(26)
 moyen d'absorption douze ou quinze places d' inspecteurs  généraux ou divisionnaires, place  CdV-9:p.798(20)
e ont créé pour votre chère mère une place d' inspectrice  de bienfaisance.  Ces présidentes  Bet-7:p.365(19)
accord avec l'archevêque; elles ont besoin d' inspectrices  honorablement rétribuées, employ  Bet-7:p.339(40)

inspection
it-il en s'endormant et redoutant l'espèce d' inspection  à laquelle se livrait Sabine.  En   Béa-2:p.866(17)
s d'une société anonyme, il avait encore une  inspection  dans la Maison du Roi.  Ses deux p  Emp-7:p.922(16)
 n'eût pas connu Malaga d'avance, à la seule  inspection  de ce ménage il aurait deviné que   Mus-4:p.740(24)
ures par jour pendant plusieurs mois, sous l' inspection  de Frédéric Mongenod, qui venait t  Env-8:p.406(.1)
ssa Cinq-Cygne à la garde du fermier, sous l' inspection  de l'abbé Goujet et de sa soeur qu  Ten-8:p.641(13)
tes, à servir les plats, à donner le pain, l' inspection  des directeurs faisaient-ils du ré  L.L-Y:p.598(34)
ns qui ne peuvent se décider que d'après une  inspection  des localités, dit le vicaire géné  A.S-I:p.991(41)
ue, et le regarda très attentivement.  Cette  inspection  dura dix minutes environ.     « Le  SMC-6:p.751(15)
r la chaussure et l'habillement; de là cette  inspection  hebdomadaire de laquelle j'ai déjà  L.L-Y:p.609(40)
s gars eux-mêmes, nous les signerons après l' inspection  que nous allons passer de nos terr  Béa-2:p.850(27)
ntre autres vestiges de l'ancien Institut, l' inspection  que nous subissions tous les diman  L.L-Y:p.597(37)
fficiers l'attendait pour passer une revue d' inspection , flaira des orgies et des folies d  eba-Z:p.373(32)
attrait ses épaulettes de colonel civil, son  inspection , sa sinécure à la société anonyme,  Emp-7:p.923(17)
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inspirateur
 Lorsque l'on contemple de là tant d'aspects  inspirateurs , lorsque l'âme embrasse le passé  Env-8:p.217(31)
r s'enferma dans sa chambre, alluma sa lampe  inspiratrice , et se confia au terrible démon   Pro-Y:p.547(29)

inspiration
t, comme elle le dit, un rêve délicieux, une  inspiration  angélique au milieu de l'enfer; e  Env-8:p.318(38)
venu dire à l'Empereur que mon système est l' inspiration  d'un athée, et Napoléon, qui a fa  eba-Z:p.537(31)
venu dire à l'Empereur que mon système est l' inspiration  d'un athée; et Napoléon, qui a fa  eba-Z:p.555(15)
ar sa fille, et se plut à penser que, sous l' inspiration  d'une âme aussi pure, aussi élevé  F30-2:p1196(28)
e, elle est le fruit de l'esprit de parti, l' inspiration  d'une haine connue contre le gouv  Env-8:p.305(21)
 heure, sotte aux yeux de plusieurs, est une  inspiration  de ce sentiment inconnu qui pouss  Lys-9:p1107(.3)
biographie de son livre, ce n'est par aucune  inspiration  de fatuité.  Il raconte des faits  Phy-Y:p.910(15)
 les recherches les plus raffinées comme une  inspiration  de l'amour le plus naïf, et il vo  SdC-6:p1002(31)
rdé.  Quand il se vit libre, il eut, par une  inspiration  de la bonhomie naturelle à l'honn  Cat-Y:p.182(25)
habiles, fût-ce par une friponnerie, est une  inspiration  de la vanité particulière aux ami  P.B-8:p.128(19)
 La-Ville-aux-Fayes.  Ce garçon créa, sous l' inspiration  de son protecteur, un journal aya  Pay-9:p.186(.6)
explicables.  Toujours est-il constant que l’ inspiration  déroule au poète des transfigurat  PCh-X:p..53(24)
 puisse se mettre.     Enfin, si par quelque  inspiration  diabolique il s'était fait si pet  Phy-Y:p1116(40)
 des doigts brisés par les contractions de l' inspiration  divine, et croyant exprimer la mu  Gam-X:p.459(13)
bo ad altare Dei », etc., le prêtre, par une  inspiration  divine, regarda les trois assista  Epi-8:p.445(29)
 écrits ne sont pas également empreints de l' inspiration  divine.  D'autres exigent une adh  Ser-Y:p.774(.5)
   Assurément, le premier qui s'avisa, par l' inspiration  du diable, de ne pas quitter sa f  Phy-Y:p1066(16)
a chimère, la plus chaude, la plus infernale  inspiration  du génie antique; une sainte poés  FYO-5:p1065(.6)
olique, ce corps divin, toujours animé par l' inspiration  du sacrifice en toute chose, assi  Bet-7:p.431(26)
anger, s'est mis à fumer de l'opium, maudite  inspiration  due à un Anglais qui, par d'autre  Mas-X:p.574(37)
pas le travail, ce qui est rare quand on a l' inspiration  et de la verve.  Enfin, vous save  I.P-5:p.440(14)
'une ébauche, sûr d'achever dans une heure d' inspiration  le chef-d'oeuvre encore flottant   SdC-6:p.985(18)
 terrain, et au bout de quelques instants, l' inspiration  musicale, excitée par le tremblem  Pon-7:p.705(.4)
u coeur de Raphaël avec la promptitude d'une  inspiration  poétique; il regarda autour de lu  PCh-X:p.267(18)
mmaüs, ce que fut une vision pour Dante, une  inspiration  pour Homère; pour eux, les trois   Ser-Y:p.805(10)
 font une science, elle devient un art par l' inspiration  qui emploie à son insu les théorè  Gam-X:p.478(14)
e, le mariage devait être une lente et douce  inspiration  qui lui communiquât de nouvelles   EnM-X:p.925(39)
j'ai senti tout à coup en moi ce mouvement d' inspiration  qui met le poète au-dessus de l'h  A.S-I:p.982(22)
an que la femme à devenir sultane, était une  inspiration  qui pouvait venir à un homme ordi  CéB-6:p..64(40)
endrèrent la scène française.  Une éloquente  inspiration  qui réunissait l'attrait de la vo  Pro-Y:p.537(29)
 ce curé.  Voici la seconde affaire.  Sous l' inspiration  secrète de ce diplomate grossier,  V.F-4:p.876(38)
émotion fut visible, la science a disparu, l' inspiration  seule a dicté ce chef-d'oeuvre, i  Mas-X:p.606(34)
e voyait en elle qu'une dot, n'eut pas cette  inspiration  soudaine et buvait son café tout   P.B-8:p.115(35)
on admirable tableau de l'île Sainte-Hélène,  inspiration  toute dantesque.     Mais si vous  Pat-Z:p.264(14)
transfiguré par Hortense, devenue pour lui l' inspiration  visible.     « Ah çà ! dit la bar  Bet-7:p.136(16)
r, se perd avec une facilité prodigieuse.  L' inspiration , c'est l'Occasion du Génie.  Elle  Bet-7:p.242(17)
ivait faisait mollir chez lui la volonté.  L' Inspiration , cette folie de la génération int  Bet-7:p.245(12)
n sur le Grand-Livre; puis, par une heureuse  inspiration , elle plaça sur-le-champ les dix   Rab-4:p.301(.4)
e devient un défaut lorsqu'elle s'isole de l' inspiration , et je crois avoir aperçu dans ce  Gam-X:p.501(30)
ù il était monté sur les ailes diaprées de l' inspiration , et résolut de l'éclairer avec la  Gam-X:p.510(38)
chose lointaine.     Un jour, se fiant à son  inspiration , il espéra tout de l'amour qui de  Aba-2:p.472(22)
ît, il a trouvé tout naturel que, sous votre  inspiration , je m'inquiétasse de ma fortune;   PGo-3:p.242(37)
écoutais les voix terribles et confuses de l' inspiration , quand d'une source inconnue les   PCh-X:p.137(35)
r... répliqua Corentin tout heureux de cette  inspiration .     — Vous badinez, vous êtes un  SMC-6:p.919(33)
 physiologiste aurait reconnu la fièvre de l' inspiration .  Elle glissait de temps en temps  Ven-I:p1053(.1)
nger de Dauriat tint lieu de conscience et d' inspiration .  Trois jours après, pendant lesq  I.P-5:p.446(.6)
 de nuits vainement employées à demander des  inspirations  au silence !  La vie la plus bel  Pat-Z:p.274(24)
quentes.  Les oreilles, par où les mauvaises  inspirations  avaient pénétré, furent à jamais  CdV-9:p.870(.9)
s démons chantent mieux que les saints.  Les  inspirations  célestes démentent souvent leur   Gam-X:p.500(32)
inemment mobile, qui n'a de prix que par ses  inspirations  chatouilleuses, qui ne plaît que  Phy-Y:p1067(10)
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on du désespoir, cet homme-enfant eut de ces  inspirations  comme en ont les femmes aimantes  Pon-7:p.684(19)
ards étonnés.  Un poète qui prend toutes ses  inspirations  dans la Bible a dans l'Église un  I.P-5:p.208(28)
n qui pouvait être modifié plus tard par ses  inspirations  de détail, mais qui ne lui perme  Gam-X:p.501(25)
 syndics de la faillite agiraient au gré des  inspirations  de du Tillet qui, possesseur des  CéB-6:p..91(19)
e de sentiment qui dépassait les plus belles  inspirations  de l'amour et ses dévouements le  L.L-Y:p.681(.7)
faitement les gestes candides et les saintes  inspirations  de l'enfant, que le docteur Mino  U.M-3:p.834(12)
idées, qu'ils sont promptement devinés : les  inspirations  de l'instinct sont trop naturell  U.M-3:p.790(41)
it impossible de ne pas se laisser aller aux  inspirations  de la charité.  Les yeux de Mouc  Pay-9:p.109(35)
, dit Pierrette qui, par une de ces immenses  inspirations  de la jeunesse, et soutenue par   Pie-4:p.136(33)
de leurs amusements et habitués à suivre les  inspirations  de leur fantaisie, elle usait ef  Pie-4:p..81(23)
 de pâles études.  Malgré mon courage et les  inspirations  de mon désespoir, je travaillais  PCh-X:p.190(35)
t un sacrifice, nous avons toujours obéi aux  inspirations  de nos coeurs.  J'ai joui d'un b  Aba-2:p.494(37)
nés moins par le texte de la loi que par les  inspirations  de notre conscience.  Que je che  Int-3:p.458(31)
oute ma vie.  Il y a du plaisir à suivre les  inspirations  de sa conscience. »     Il n'y a  PGo-3:p.177(15)
roisse, nous la laissons libre de suivre les  inspirations  de son repentir. »     Après ces  CdV-9:p.865(17)
  Il se donne pour un artiste qui reçoit ses  inspirations  du ciel.  Pour lui l'art est que  Béa-2:p.718(25)
et les actions s'accordaient encore avec les  inspirations  du coeur ?  Un hasard, fatal pou  EuG-3:p1126(17)
acun le fait pour les personnes chères.  Les  inspirations  du coeur ne doivent-elles pas êt  Med-9:p.475(.5)
suivre.  Les hommes destinés à vivre par les  inspirations  du coeur, au lieu d'écouter les   Med-9:p.544(37)
froide solitude, où il apportait les chaudes  inspirations  du jeune âge et les charmes d'es  Aba-2:p.480(36)
comme les fleurs des champs sous les chaudes  inspirations  du soleil.  Le lendemain, vers m  PCh-X:p.168(.6)
en France, il projetait d'aller chercher des  inspirations  en Suisse.  Ce détestable artist  PGr-6:p1102(17)
uit par sa puissance solaire les plus belles  inspirations  et leurs grandes pensées : les p  FYO-5:p1070(28)
s sentiments les plus élastiques, arrête les  inspirations  les plus généreuses et donne au   MNu-6:p.331(21)
lement les vertus les plus touchantes et les  inspirations  les plus passionnées; aussi avai  Mar-X:p1054(26)
me de ménage légitime.  Saisi par une de ces  inspirations  qui ne brillent que dans le coeu  Pon-7:p.525(32)
elle-même.     Là, le prêtre, par une de ces  inspirations  qui sont si naturelles et si abo  CdV-9:p.754(.7)
 peuple se ruait sur l'Archevêché, quand les  inspirations  républicaines le poussaient à dé  MdA-3:p.393(14)
t la cour, le Roi parut concevoir une de ces  inspirations  soudaines que suggèrent des obse  Cat-Y:p.396(.1)
ntrailles, au point de rester au-dessous des  inspirations  suggérées par l'instinct animal   Int-3:p.448(18)
se assurée à celui de nous qui, cédant à ses  inspirations , dépasse ce que son service spéc  CdV-9:p.800(37)
r a publié naguère un volume de poésies, Les  Inspirations , et un roman en deux volumes app  eba-Z:p.606(34)
ssieurs obéiront, comme vous l'exigez, à vos  inspirations , et veilleront à ce que tout cel  Pon-7:p.692(24)
ncontrerez là tous les Essais poétiques, les  Inspirations , les Élévations, les Hymnes, les  I.P-5:p.342(.8)
e la lutte de ces deux volontés, de ces deux  inspirations , nuisit au jet de la veine.  Aus  Deb-I:p.867(32)
me crois comme coupable de ne pas suivre mes  inspirations  !     — Par quelle raison peut-i  Ten-8:p.618(.9)
: « Pouvons-nous lui parler sans nuire à ses  inspirations  ?     — Laissez entrer ces messi  CSS-7:p1166(13)
it, vous vous trompez.  Le goût n'a pas deux  inspirations .  Enfin, après dix minutes, le p  Ga2-7:p.848(40)

inspirer
 s'était donné fit sourire le jeune homme et  inspira  à sa prétendue mère un nouveau dépit.  Cho-8:p1001(35)
ndet, alors la plus jolie femme de la ville,  inspira  au préfet du département une passion   Cab-4:p1065(.6)
urire où perçait peut-être l'orgueil que lui  inspira  ce muet hommage.  Trop sérieusement é  Gam-X:p.470(29)
a force et dans la beauté de son espérance m' inspira  ces paroles qui projettent toute une   PCh-X:p.188(15)
 devant le lit, lui joignit les mains et lui  inspira  cette sublime exclamation :     « Enf  Lys-9:p1206(28)
ntenue à la Préfecture, ce dernier refus lui  inspira  contre les Bourbons une haine aussi p  V.F-4:p.830(.6)
onformer mon existence à la sienne.  Louis m' inspira  d'autant mieux sa passion pour l'espè  L.L-Y:p.615(.5)
avait rendue si brillante, que sa beauté lui  inspira  de l'orgueil et lui donna la conscien  MCh-I:p..73(12)
venu le tuteur de ces êtres si délicats, lui  inspira  de muettes supplications qui tombèren  Lys-9:p1210(24)
es entrait-il en convalescence, que sa soeur  inspira  des inquiétudes.  Madeleine, cette jo  Lys-9:p1140(21)
ert d'une mousseline blanche, aspect qui lui  inspira  des pensées tout à la fois tristes et  Gam-X:p.486(17)
des; je refusai de le suivre.  Mon refus lui  inspira  des reproches si mal fondés, que, dès  Int-3:p.460(13)
te foi d'amour qui l'embrasait, et qui jadis  inspira  des tableaux à l'Espagne, des madones  Mas-X:p.554(37)
s beaux jours de l'année et dont le souvenir  inspira  jadis à Rabelais la forme bachique de  Lys-9:p1060(.5)
e de Dieu dans la compatissante pensée que m' inspira  l'état de ce pauvre pays.  J'avais go  Med-9:p.574(.9)
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ur la rue, et, par une dernière ruse que lui  inspira  la jalousie, il résolut de faire mont  Fer-5:p.862(21)
ait onze mille francs.  César, à qui l'amour  inspira  la plus excessive ambition, acheta le  CéB-6:p..62(.8)
esse Laginska, parée de sa douce mélancolie,  inspira  la plus furieuse passion au comte de   FMa-2:p.243(19)
il entra dans la prison d'Andernach, et il m' inspira  la plus profonde pitié.  Quoiqu'il fû  Aub-Y:p.107(13)
es pour moi, reprit Minoret à qui son danger  inspira  la seule plaisanterie qu'il fît dans   U.M-3:p.964(22)
lle des Touches; mais les adorations qu'elle  inspira  la trouvèrent insensible, elle y étai  Béa-2:p.690(16)
tacle de cette grandeur dans l'infortune lui  inspira  le désir de renvoyer de la ville cett  U.M-3:p.929(.7)
nvive.  Ce fait, connu d'un de mes amis, lui  inspira  le désir de vaincre cette virginité.   Pat-Z:p.312(.1)
e qui lui resterait.  Cette circonstance lui  inspira  le dessein qu'il mit à exécution.  "   AÉF-3:p.727(14)
hautes régions de la société parisienne, lui  inspira  mille pensées mauvaises au coeur, en   PGo-3:p.118(.5)
 en expliqua le but.  Le babil de Mme Roguin  inspira  naturellement à Augustine le désir de  MCh-I:p..55(.6)
rtune la sage-femme du génie.  Cet événement  inspira  pour toujours à Mlle des Touches ce m  Béa-2:p.698(38)
 jeune et innocente encore, la curiosité lui  inspira  promptement une ruse.  Elle aperçut l  Cho-8:p1040(33)
lui passa par la tête une bonne idée que lui  inspira  sans doute le coup de fusil du boutiq  Mar-X:p1042(13)
lhomme une profonde estime pour elle, et lui  inspira  une de ces résolutions auxquelles il   AÉF-3:p.726(.3)
 dès lors sur moi; mais ce rapide succès lui  inspira  une secrète jalousie qui plus tard me  Lys-9:p1109(28)
ein des religieuses pensées que sa chute lui  inspira , Birotteau refusa tout plaisir.  Quoi  CéB-6:p.288(35)
 farce basochienne, et cette révélation leur  inspira , comme on l'espérait, le désir de mys  Deb-I:p.853(41)
inexplicable sans le curieux événement qui l' inspira , et qu'il faut rapporter pour l'instr  Pay-9:p.241(14)
u de la passion à cette créature supérieure,  inspiraient  à Balthazar un amour presque chev  RdA-X:p.678(30)
e comme une idée fixe, semblable au désir qu' inspiraient  à l'une des plus élégantes duches  Lys-9:p.973(22)
l'avenir, la conduite et les défauts d'Oscar  inspiraient  à la pauvre femme.  En effet, qua  Deb-I:p.872(40)
e comme une fleur dans sa coque de feuilles,  inspiraient  au pauvre Thaddée des voluptés my  FMa-2:p.215(43)
ne laissait rien passer du dedans au dehors,  inspiraient  beaucoup plus la répulsion que l'  I.P-5:p.705(.7)
gues, les sofas, les consoles, les étagères,  inspiraient  cette paresse contemplative qui d  Pay-9:p..65(12)
imait le sourire à demi mélancolique que lui  inspiraient  d'insignifiantes vulgarités; les   CéB-6:p.134(12)
re, je fus travaillé par des idées folles qu' inspiraient  d'intolérables désirs.  « Pourquo  Lys-9:p1106(29)
 cheveux bien plantés sur un front d'albâtre  inspiraient  l'amour, dont les yeux ne recevai  Sar-6:p1053(.6)
tant que la vaisselle des plus pauvres gens,  inspiraient  la pitié.  M. Clapart, vêtu d'une  Deb-I:p.759(37)
s étaient donc difficilement appréciés, tous  inspiraient  la terreur qu'on avait pour les s  EnM-X:p.884(32)
nes personnes bien élevées et la sécurité qu' inspiraient  le caractère, les moeurs, le mari  Ven-I:p1140(38)
de sa beauté, éclairée par le mépris que lui  inspiraient  les hommes d'une époque où l'arge  Pie-4:p.118(40)
s.  Son costume ajoutait encore aux idées qu' inspiraient  les singularités de sa démarche o  Pro-Y:p.533(.7)
e certaines femmes bien nées et bien élevées  inspiraient  ou ressentaient; n'était-ce pas i  SdC-6:p.964(34)
ontractées pour des besoins satisfaits, ne l' inspiraient  plus.  Comme la plupart de ceux q  PGo-3:p.180(18)
maris en se servant de l'amour qu'elles leur  inspiraient  pour les rendre fous et imbéciles  CoC-3:p.373(28)
cieusement démenties par les fiertés que lui  inspiraient  ses scrupules.  Elle se montrait   I.P-5:p.169(.5)
s-mêmes.  Cette attitude et cette contenance  inspiraient  un sentiment indéfinissable, qui   F30-2:p1207(15)
avait été détruite par d'effroyables soucis,  inspiraient  un violent intérêt; les remords c  Cat-Y:p.390(16)
asser par-dessus la crainte que les Lorrains  inspiraient .     « Grâce ! » cria le peuple t  Cat-Y:p.306(11)
sait à toute heure, à l'insu de celles qui l' inspiraient .     « Là, donc, nous sommes aimé  FdÈ-2:p.367(41)
Je sens en moi pour Gaston l'adoration que j' inspirais  à mon pauvre Felipe ! je ne suis pa  Mem-I:p.362(33)
 ouvrage en amoindrissant la confiance que j' inspirais  déjà.  La culture du blé nécessita   Med-9:p.420(17)
oi-même, en trouvant là les répulsions que j' inspirais  en famille.  Là, comme à la maison,  Lys-9:p.974(14)
hoses de passion que l'on m'a dites et que j' inspirais , je les ressens pour toi !  Pendant  FYO-5:p1100(30)
oposait de se venger du profond mépris qu'il  inspirait  à cette âme droite, en les livrant   Env-8:p.310(31)
ougit en frissonnant.  Il prit la peur qu'il  inspirait  à cette naïve créature pour l'expre  EnM-X:p.878(28)
int leur chef, par suite de la terreur qu'il  inspirait  à cette vallée, moins par ses actio  Pay-9:p..93(21)
ron d'Artagnon justifiait bien la peur qu'il  inspirait  à Gabrielle.     « Vous êtes la fil  EnM-X:p.954(26)
emarqué déjà l'espèce de jalousie que Giguet  inspirait  à Goulard, et qu'une notice sur leu  Dep-8:p.746(.7)
elle s'était aperçue de la pitié profonde qu' inspirait  à l'écuyer l'aîné de la maison puis  EnM-X:p.911(31)
raissait agressif.  Cette patience angélique  inspirait  à la comtesse un sentiment profond   EnM-X:p.896(.3)
s d'un air piqué que la confusion de Blondet  inspirait  à la comtesse, le général devint sé  Pay-9:p.109(.9)
cier la terreur que le jeu de sa physionomie  inspirait  à la comtesse.  Mme de Lansac était  Pax-2:p.114(40)
me un principe généreux : les désirs qu'elle  inspirait  à Lucien devaient être une cause de  I.P-5:p.238(42)
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e ?... »     L'espèce de pitié que Pierrotin  inspirait  à Oscar fut la dernière faute que l  Deb-I:p.887(.1)
 le maître de cette terre.  La terreur qu'il  inspirait  à sa femme, à sa belle-mère, à un p  Ten-8:p.506(21)
t mille secrets de chimie et de physique, il  inspirait  à ses associés un respect formidabl  eba-Z:p.819(.7)
éatrix devina l'adoration intérieure qu'elle  inspirait  à son voisin et qu'il était indigne  Béa-2:p.744(27)
res charmantes et d'un esprit satanique.  Il  inspirait  à tout le monde une crainte et un m  SdC-6:p1001(12)
 féliciter par Stidmann sur la passion qu'il  inspirait  à Valérie; car Stidmann, dans une a  Bet-7:p.280(18)
supérieur à ces parvenus dont la fortune lui  inspirait  alors une dévorante jalousie.  Il a  FdÈ-2:p.303(24)
 dix ans le caissier avait tué le militaire,  inspirait  au banquier une si grande confiance  Mel-X:p.349(30)
explique les craintes que le jeune négociant  inspirait  au parfumeur.  Birotteau se gardait  CéB-6:p.181(17)
gues que la nécessité d'obtenir ces réclames  inspirait  aux libraires, aux auteurs, aux mar  I.P-5:p.450(.8)
i le regardaient comme un homme funeste.  Il  inspirait  aux uns une terreur instinctive; au  M.C-Y:p..32(.6)
hacun des héritiers à la haine qu'Ursule lui  inspirait  contre eux.     Pendant que la fill  U.M-3:p.841(33)
mmes vives.  Réunion horrible, dont l'aspect  inspirait  d'abord le dégoût, mais qui bientôt  Int-3:p.438(24)
elui de cet homme; l'étude de sa physionomie  inspirait  d'abord un sentiment plein de mélan  ZMa-8:p.829(.9)
cher qui imprimait autant de respect qu'elle  inspirait  de désirs.  Elle était grande, bien  eba-Z:p.480(25)
t venait de lui donner.  Autant le régisseur  inspirait  de répulsion, autant Michaud comman  Pay-9:p.121(40)
yauté, honorait également et la Noblesse qui  inspirait  de semblables affections, et la Bou  Cab-4:p1095(.8)
ient d'accord avec le mépris secret que leur  inspirait  depuis longtemps la conduite de Max  Rab-4:p.423(16)
 s'exhalait des lèvres de son mari, elle lui  inspirait  des peurs soudaines qui ravivaient   EnM-X:p.866(.4)
a franc-maçonnerie des passions.  M. Grandet  inspirait  donc l'estime respectueuse à laquel  EuG-3:p1032(42)
Elle trembla.  Puis la terreur qu'Armand lui  inspirait  fut augmentée par une de ces sensat  DdL-5:p.993(.8)
assion et plus encore par les désirs que lui  inspirait  Juana, il fut caressant et onctueux  Mar-X:p1058(15)
upériorité masculine.  Cette charmante fille  inspirait  l'amour sans laisser le temps d'exa  CéB-6:p.104(.1)
n dans ses contours ni dans ses traits; elle  inspirait  l'amour, et me semblait devoir être  Gob-2:p.973(20)
utte harmonieuse qui réjouissait ma vue et m' inspirait  l'amour, où sont-ils ?  À cette heu  Pro-Y:p.545(40)
 comtesse se livrait à la compassion que lui  inspirait  l'aspect de Soulanges, car elle l'a  Pax-2:p.120(40)
 tout en approuvant les sollicitudes que lui  inspirait  l'avenir de Désiré, blâmant un peu   U.M-3:p.967(27)
re un effet du calcul, tant cette contenance  inspirait  l'envie de les connaître.  L'aîné,   Int-3:p.477(12)
 avec une noble discrétion le mépris que lui  inspirait  l'infidélité.  Selon lui, la comtes  eba-Z:p.640(15)
 je reportais dans mes travaux la rage que m' inspirait  la misère.  Je tâchais d'accaparer   MdA-3:p.395(19)
initiant avant le temps aux terreurs que lui  inspirait  la passion scientifique de Balthaza  RdA-X:p.737(25)
 se consolait bientôt par une pensée que lui  inspirait  la triste destinée de son fils; car  EnM-X:p.906(32)
 pour lui faire part de l'étonnement que lui  inspirait  la vue de cette femme étrange, il l  Adi-X:p.983(.5)
 pas chez Ève ?  L'amour grandissant que lui  inspirait  le caractère de David, de mieux en   I.P-5:p.596(28)
t abîme de pied ferme, mais infranchissable,  inspirait  le désir de sauter jusqu'à la comte  FdÈ-2:p.329(30)
t, une fleur céleste pour l'âme...  Honorine  inspirait  le dévouement, un dévouement cheval  Hon-2:p.564(19)
e laisser influencer par les offres que leur  inspirait  le dévouement.  Il mit avec une app  CdM-3:p.627(12)
implicité de ceux des jeunes filles.  Sa vue  inspirait  le respect et le désir vague d'entr  Med-9:p.499(21)
rend la vie heureuse.  Enfin les craintes qu' inspirait  le résultat des travaux champêtres   Lys-9:p1059(25)
lours noir, pour exprimer le respect que lui  inspirait  le roi de l'art; sa grande supérior  ChI-X:p.419(11)
ent désertes.  La crainte assez naturelle qu' inspirait  le silence s'augmentait de toute la  Epi-8:p.433(15)
ude respectueuse commandée par la terreur qu' inspirait  le vieillard aux gens les plus cons  EnM-X:p.922(27)
gée de thé.  Lisbeth souffrait tant, qu'elle  inspirait  les craintes les plus vives à Valér  Bet-7:p.215(26)
t sa conduite ou ses vices, l'aversion qu'il  inspirait  n'allait pas jusqu'à le faire banni  PGo-3:p..70(.5)
 confident de notre amour, quand celle qui l' inspirait  n'est plus !  " Cet homme possède,   Hon-2:p.595(25)
oir le sentiment de terreur que son mari lui  inspirait  partagé si tôt par son enfant le re  EnM-X:p.900(.6)
 ou gauche, devant les étrangers, personne n' inspirait  plus promptement un intérêt profond  eba-Z:p.699(21)
 comme toutes les femmes, de l'amour qu'elle  inspirait  pour avoir gain de cause.     — Eh   CéB-6:p..48(28)
ve Léonard, et il profita de l'intérêt qu'il  inspirait  pour fonder la première agence dram  eba-Z:p.593(38)
taire, exhalait des baumes consolateurs et n' inspirait  que de douces pensées, des images g  Hon-2:p.565(17)
ernelle était décoré par un vieux luxe qui n' inspirait  que les moins folles pensées.  Enfi  Cab-4:p1005(35)
 cette horrible confidence.  La peur que lui  inspirait  sa femme lui donnait du courage.  I  CéB-6:p.202(42)
n distincte où les causes du sentiment qu'il  inspirait  saillirent en relief comme les vein  PCh-X:p.264(21)
.  La vue de cette figure pâle et souffrante  inspirait  si bien la prière et le respect, qu  Cho-8:p1205(29)
 d'une jeunesse pudique, la timidité que lui  inspirait  son vice de conformation réveillaie  CéB-6:p..82(27)
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s la physionomie de cet homme un trait qui m' inspirait  toujours une involontaire défiance.  AÉF-3:p.707(16)
en d'ailleurs ne démentait les idées qu'elle  inspirait  tout d'abord.  Comme presque toutes  F30-2:p1125(21)
il pu s'empêcher de témoigner la surprise qu' inspirait  un caractère si continu.  À la vue   CdV-9:p.732(38)
mon n'osait pas l'initier aux désirs que lui  inspirait  un changement d'état.  Le bonhomme,  V.F-4:p.861(34)
iments les plus généreux de la femme, et lui  inspirait  un impérieux besoin de donner plus   RdA-X:p.680(27)
lle s'était avisée de fermer sa porte.  Elle  inspirait  un intérêt si profond et si véritab  Req-X:p1109(15)
 de Verneuil comprit instinctivement qu'elle  inspirait  un peu d'intérêt à Mme du Gua, et s  Cho-8:p.984(32)
du couchant.  Cette physionomie de la nature  inspirait  un sentiment terrible.  S'il est pe  JCF-X:p.315(36)
voir pour lui causer la moindre peine.  Elle  inspirait  un si vif attrait que, par prudence  Ven-I:p1046(42)
x que lui avait légués son prédécesseur.  Il  inspirait  une confiance sans bornes, et il lu  Fer-5:p.808(.7)
sse à un homme respecté, car le quincaillier  inspirait  une estime respectueuse, sans l'avo  CéB-6:p.119(.1)
es bancs de la Police correctionnelle.  Asie  inspirait  une grande épouvante; mais on la co  SMC-6:p.485(15)
e terrible baiser, espèce de secret qui nous  inspirait  une honte mutuelle.  Je fus d'une l  Lys-9:p1005(21)
en ligne droite de Locuste; tandis qu'Europe  inspirait  une inquiétude qui ne pouvait que g  SMC-6:p.485(17)
ez-vous les uns les autres !  Cette peinture  inspirait  une prière, recommandait le pardon,  PCh-X:p..80(14)
ésiste à toutes les situations.  Sa modestie  inspirait  une sorte de respect à tous ceux qu  Fer-5:p.806(16)
t un cierge, et dont le pouvoir scientifique  inspirait  une sorte de terreur respectueuse.   EnM-X:p.926(28)
ésolution, la douceur des affections qu'elle  inspirait , enfin l'exercice des facultés de l  SMC-6:p.467(17)
 Marsay, homme fameux par les passions qu'il  inspirait , remarquable surtout par une beauté  I.P-5:p.277(.2)
ser parler à cette malade de l'amour qu'elle  inspirait  ?  Armand comprenait déjà qu'il éta  DdL-5:p.952(37)
on secrète se révéla naïvement à celle qui l' inspirait .  Ces deux êtres s'aimèrent alors r  Fer-5:p.807(16)
 Birotteau, du Tillet devina le mépris qu'il  inspirait .  Constance, à qui Ferdinand avait   CéB-6:p..74(21)
concession pour un effet de la terreur qu'il  inspirait .  Qui maintenant ne comprendrait pa  Ten-8:p.511(.9)
ion qu'elle y excitait, ni à l'envie qu'elle  inspirait .  Sa figure prit une nouvelle expre  MCh-I:p..77(.5)
re ce langage, en harmonie avec l'être qui l' inspirait .  Wilfrid était beau comme Hamlet r  Ser-Y:p.763(26)
u'elle aima davantage le Benjamin qui la lui  inspirait ; elle lui conseilla de répudier aud  I.P-5:p.173(32)
éfauts d'attache entre Oscar et son oncle en  inspirant  au marchand de l'amitié pour son ne  Deb-I:p.838(.5)
jouer la comédie; mais elle se justifiait en  inspirant  aux médisants le désir de lui plair  Bal-I:p.121(11)
il pas soustrait Paul à mon influence en lui  inspirant  de mauvais soupçons pendant leur co  CdM-3:p.583(26)
ises autrement, plus élégamment que nous, et  inspirant  des idées par leurs manières, par u  Pet-Z:p.116(19)
er, et ordonne le mépris de la souffrance en  inspirant  je ne sais quoi de maternel pour l'  Lys-9:p1010(35)
'une voix céleste résonne à mon oreille en m' inspirant  le bien dans la grande entreprise q  Ser-Y:p.836(21)
end à rendre une nation moins pauvre, en lui  inspirant  le goût du luxe; car un grand axiom  Pat-Z:p.228(.6)
et s'en libérer en dix années pour peu qu'il  inspirât  de confiance.  Moi, le septième enfa  Gob-2:p.979(15)
 par David à Angoulême, soit que plus âgé il  inspirât  plus de confiance à son mentor, soit  I.P-5:p.566(40)
 Ze n'esd pas si chentile que zelle qui me l' einsbire ...     — Vous parliez de drande mill  SMC-6:p.555(18)
fie par l’affection qu’elle porte et qu’elle  inspire  à Calyste, elle veut être une grande   Béa-2:p.635(22)
s, car vous voyez en effet la pensée qu’elle  inspire  à Félix de Vandenesse, quand il a lai  Lys-9:p.933(38)
oie les grâces, les recherches que la nature  inspire  à la femme pour l'homme, et qui ne le  Env-8:p.255(34)
en fiant avec le saint respect que la police  inspire  à Paris, sur la diligence de l'admini  Fer-5:p.831(34)
Adolphe manie si bien la plaisanterie, qu'il  inspire  à sa femme l'idée de punir Ferdinand.  Pet-Z:p.177(20)
ix-neuvième siècle par les prétentions qu'il  inspire  à tant de gens médiocres, apparut à L  I.P-5:p.178(.9)
 »  L'amant feint de douter de l'amour qu'il  inspire  au moment où il est le plus aimé; con  Mar-X:p1052(32)
 et les destinées de la société; la Religion  inspire  aux bons esprits les principes nécess  Med-9:p.554(.5)
qu'elle se montra dans une toilette comme en  inspire  aux femmes le désir de l'emporter sur  Béa-2:p.886(19)
l'éducation inculque les idées que la nature  inspire  aux grands hommes à qui elle a mis un  Int-3:p.475(13)
t toujours adorable pour un homme à qui elle  inspire  de l'amour, encore qu'elle ne paraiss  Béa-2:p.707(16)
nfâmes sont figurées en cire, rend chaste et  inspire  de saintes et nobles amours au jeune   SMC-6:p.826(18)
imé comme l'est un jeune homme à qui l'amour  inspire  de tels dévouements ! s'écria M. de S  Deb-I:p.788(.5)
 apporté par Florine.  Ce mystère enivre, il  inspire  de vagues désirs.  Les odeurs foresti  Pay-9:p..53(25)
olet avec lequel on achève un adversaire qui  inspire  des craintes !  Mais... raison de plu  Ten-8:p.614(12)
la liberté qui anime les prisonniers et leur  inspire  des miracles ne peut pas se comparer   Adi-X:p.999(28)
 "  Croyez-moi donc, l'amour qu'une danseuse  inspire  est bien trompeur : on rencontre avec  Phy-Y:p1028(26)
orphelins, elle fond de vieux châteaux, elle  inspire  et commet peut-être aussi des crimes,  SdC-6:p1002(43)
que, par raillerie, on appelle mademoiselle,  inspire  généralement un religieux respect.  C  EuG-3:p1198(30)
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evient magicienne; coquette à son insu, elle  inspire  involontairement l'amour qui l'enivre  Fir-2:p.150(16)
r sa violence une excessive réserve, et leur  inspire  l'adoration de la femme.  Évidemment   Mem-I:p.306(31)
ne province à Paris, avec les idées fixes qu' inspire  l'isolement dans les campagnes, avec   Pon-7:p.655(41)
t du bien-être et l'esprit d'indépendance qu' inspire  la fortune engendrèrent, là plus tôt   RdA-X:p.660(29)
 ne partagerez-vous pas tout l'intérêt que m' inspire  la Fosseuse.  Sa destinée ressemble à  Med-9:p.476(11)
officier du régiment, par suite des soins qu' inspire  la médiocrité de fortune, et dont l'h  Med-9:p.388(36)
e, cette Camille !...  L'admiration que vous  inspire  la pauvre Béatrix est une de ces pecc  Béa-2:p.788(37)
gendré l'assassinat par la fatale logique qu' inspire  la peine de mort aux criminels.  Auss  CdV-9:p.692(38)
, il y a talent, génie ou force : un homme n' inspire  la terreur que par la puissance du ma  CéB-6:p.133(.9)
d développement et gardait ce teint pâle qui  inspire  la vénération.  La fougue des passion  Ven-I:p1066(.3)
 haine est un tonique, elle fait vivre, elle  inspire  la vengeance; mais la pitié tue, elle  PCh-X:p.285(13)
 Lequel ?     — L'amour sans espoir quand il  inspire  la vie, quand il y met le principe de  SMC-6:p.455(12)
tie de mes prières, par la résignation que m' inspire  le sentiment de mon infériorité, par   Aba-2:p.487(.7)
dans la vertu, qui engendre les saintes, qui  inspire  les dévouements cachés et les éclatan  I.P-5:p.157(.1)
e perdre est un sentiment si naturel qu'elle  inspire  les idées de la peur.  Je suis absurd  SdC-6:p.999(15)
 mourant quelques jours avant sa mort et lui  inspire  les plus riants projets, qui conseill  Fer-5:p.845(14)
n clin d'oeil.  Mais si la femme qui les lui  inspire  lui présente en même temps, dans l'av  DdL-5:p.949(42)
    Somme toute, l'amour qu'une femme mariée  inspire  ou celui qu'elle ressent est le senti  Phy-Y:p1089(18)
la ronde.  Il existe dans l'admiration qu'on  inspire  ou dans l'action d'un rôle joué je ne  Mus-4:p.644(41)
aient les sentiments serviles que le malheur  inspire  ou que cause un vice sous l'esclavage  FYO-5:p1081(.9)
ous, ont coulé !...  Oh ! votre passion ne m' inspire  pas la moindre pitié.  Si vous voulez  Phy-Y:p1152(36)
t Luc, n'a point de noces (XX, 35), et qui n' inspire  que des plaisirs spirituels.  Un Ange  Ser-Y:p.782(28)
e patriotisme, répondit gravement le curé, n' inspire  que des sentiments passagers, la reli  Med-9:p.503(38)
scussion du contrat m'a rendue défiante et m' inspire  quelques doutes.  Mais sois sans inqu  CdM-3:p.608(14)
ns la forêt avec son mari.     « Ce temps-là  inspire  tout le monde, dit Blondet en lançant  Pay-9:p.329(.1)
nonçaient cette espèce de recherche que nous  inspire  un commencement de fortune ou d'éduca  Cho-8:p.907(30)
si, vous n'aviez pas ce tremblement sacré qu' inspire  un être sur qui Dieu a mis le cachet   SMC-6:p.454(14)
a dicté tant de chants sublimes, et qui vous  inspire  un si beau sentiment, dit Modeste att  M.M-I:p.647(37)
s vous exprimeront toutes les mélancolies qu' inspire  un voyage sur cette partie de la Vila  eba-Z:p.630(17)
 conçue pour votre caractère, de l'amitié qu' inspire  une âme comme la vôtre, je ne voudrai  M.M-I:p.707(13)
ent d'incendie, y réveille les époux et leur  inspire  une ardeur cuisante qui les rajeuniss  PCh-X:p..88(11)
là vient sans doute le prodigieux intérêt qu' inspire  une description architecturale quand   RdA-X:p.658(.8)
'espèce de séduction qu'exerce l'esprit nous  inspire  une grande estime pour les gens à idé  Med-9:p.431(26)
es et très plissées décelassent la fierté qu' inspire  une haute naissance, elles étaient em  RdA-X:p.668(28)
'il n'en sauve.  Habitués aux prévenances qu' inspire  une jolie jeunesse, heureux de cette   I.P-5:p.233(41)
s villes de province des maisons dont la vue  inspire  une mélancolie égale à celle que prov  EuG-3:p1027(10)
s couverts de fleurs réveillent les idées qu' inspire  une misère laborieuse.  Plus loin, de  Med-9:p.386(.3)
ffet, par suite de cette espèce de fureur qu' inspire  une profession exercée avec amour, ce  SMC-6:p.534(32)
êchent d'arriver à l'exaltation complète qui  inspire  une si grande passion.  Il faut ne pa  CdV-9:p.692(16)
 son combat avec sa pensée, cette exhibition  inspire  une sorte de compassion, et j’avoue q  Lys-9:p.917(17)
mis avaient pour lui ce respect intérieur qu' inspire  une vertu sans emphase, et plusieurs   MdA-3:p.389(.6)
ouvaient cette crainte mêlée de curiosité qu' inspire  une violence menaçant d'éclater de mo  Bet-7:p.214(.1)
e vous a jamais reproché l'humilité que vous  inspire  votre gloire, pourquoi lui en vouloir  M.M-I:p.655(21)
doux, quoique donné par la pitié que je vous  inspire , en songeant que, grâce à cette saint  CéB-6:p.288(14)
its d'héroïsme dépendent de la femme qui les  inspire , et ce n'est certes pas pour la mienn  F30-2:p1102(21)
norait tous les sentiments doux que la femme  inspire , et pouvait comparaître un jour devan  EuG-3:p1043(29)
pour croire au profond mépris que l'argent m' inspire , quoique j'aie été mariée sans aucune  Fir-2:p.153(29)
r.  Vous faites en son nom les oeuvres qu'il  inspire  : vous séchez les larmes, vous agisse  Ser-Y:p.846(18)
 foi en toi est égale à mon amour pour lui !  inspire -moi !  Fais ici un miracle, ou prends  Cho-8:p1204(29)
Combien de terreurs cette différence d'âge n' inspire -t-elle pas à une femme aimante ?  Tu   Aba-2:p.495(12)
s ne dépensait rien.  Toute limite imposée n' inspire -t-elle pas le désir d'aller au-delà ?  V.F-4:p.925(.2)
st femme ! de ne pas deviner l'amour qu'elle  inspire ; elle ressent peut-être un regret vag  Aba-2:p.478(15)
 est vraiment contagieuse, elle impose, elle  inspire ; il y a je ne sais quelle puissance d  Ven-I:p1096(26)
re entre pour trop dans le sentiment qu'elle  inspire ; ne l'aime-t-on pas comme on épouse u  RdA-X:p.681(.6)
rouve dans son coeur pour les folies qu'elle  inspire .  Il fit entendre une voix passionnée  Aba-2:p.480(35)
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ible dans la vie privée par les écarts qu'il  inspire .  L'abbé ne manquait point de coeur,   I.P-5:p.154(20)
 aime une autre, et non de l'amour qu'elle m' inspire .  Vous ignorez quel serait votre dang  Ser-Y:p.833(.3)
ccent, dans le geste, dans le regard, aurait  inspiré  à Godefroid le désir d'entrer dans ce  Env-8:p.277(35)
p de main chirurgical que le désespoir avait  inspiré  à Martener.  Aussi quand le médecin r  Pie-4:p.157(.2)
es assez rares au fond des provinces avaient  inspiré  à Mme de Bargeton le goût de la musiq  I.P-5:p.153(35)
ger l'enthousiasme que l'ode de Lucien avait  inspiré  à Sa Grandeur; puis il le mystifia en  I.P-5:p.205(38)
uvre fille contrefaire et boiteuse, un amour  inspiré  à un homme jeune et bien fait comport  RdA-X:p.676(11)
ait une faute dans un amour involontairement  inspiré  à un homme.  Elle ressentait une terr  F30-2:p1069(29)
sans honte.  Mais j'ajouterai que sa vue m'a  inspiré  assez d'amour pour donner quelque pri  eba-Z:p.685(12)
re commettre sa première faute, et lui avoir  inspiré  assez de passion pour lui faire oubli  Bet-7:p.185(12)
harles IX en eut tout l'odieux.  Après avoir  inspiré  au Roi une feinte et secrète jalousie  Cat-Y:p.385(36)
récieux que jamais.  Personne au monde n'eût  inspiré  autant d'intérêt qu'Hippolyte Schinne  Bou-I:p.417(.4)
 défendre sa Marche.  Le respect qu'il avait  inspiré  aux gens de la campagne préserva sa t  Cab-4:p.967(.8)
aris.  C'est toi, mon enfant chéri, qui m'as  inspiré  ce changement d'existence.  Le duel d  I.P-5:p.249(13)
preuves des problèmes physiologiques qui ont  inspiré  cette théorie.  La projection fluide   Pat-Z:p.292(38)
me ai-je commis avant de naître pour n'avoir  inspiré  d'amour à personne ?  Dès ma naissanc  Mem-I:p.227(.3)
ouvenirs de son bonheur évanoui lui auraient  inspiré  d'involontaires comparaisons avec le   RdA-X:p.746(.9)
vengeance ou quelque sentiment mauvais l’ait  inspiré  dans l’exécution de l’oeuvre présente  I.P-5:p.115(29)
t les bras, voilà de ces scènes qui auraient  inspiré  de belles pages à ce bon Bernardin de  PGo-3:p.206(10)
us étions promenés tous ensemble, et m'avait  inspiré  de ces idées que nous laissons dans u  Lys-9:p1205(.1)
sonne m'a plu; ta voix et tes manières m'ont  inspiré  de favorables pressentiments; et, qua  Fer-5:p.884(14)
 mon ami, s'il y a des amis, vous qui m'avez  inspiré  de l'intérêt et qui dîniez chez moi,   CéB-6:p.189(38)
velle Héloïse.  Si Rousseau s'est évidemment  inspiré  de l'oeuvre de Richardson, il s'en es  FYO-5:p1092(32)
omment vous, si douce et si bonne, avez-vous  inspiré  de la répugnance... »  Ou : « Console  CdT-4:p.199(15)
me de célestes harmonies.  Certes, au regard  inspiré  de ses yeux bleus ouverts sur un autr  Gam-X:p.494(.6)
ts de deux femmes si supérieures, et d'avoir  inspiré  de si grandes passions que de chaque   Lys-9:p1183(36)
rouvée sans toi, tu aurais été fière d'avoir  inspiré  des sentiments si profonds à un coeur  Mem-I:p.196(19)
ant son rosaire pour appeler l'amour, aurait  inspiré  du respect à Montefiore lui-même, si   Mar-X:p1055(12)
 de rente, à laquelle, en bonne mère, elle a  inspiré  l'audacieuse ambition de devenir ma f  CdM-3:p.648(.9)
 nombre d'accusés réunis par un complot qu'a  inspiré  l'esprit de parti, des portions série  Env-8:p.307(33)
uarante-trois ans, la mère de Rodolphe avait  inspiré  la plus vive passion à Léopold.  Cett  A.S-I:p.941(13)
sa vie pour ressentir le désir que lui avait  inspiré  la veille, à pareille heure, la détes  Mas-X:p.579(10)
sait au magnifique escalier qui sans doute a  inspiré  le fameux escalier double de Chambord  Cat-Y:p.236(27)
e à Lucien.  L'orgueil de l'amant avait bien  inspiré  le poète.  Aussi la duchesse avait-el  SMC-6:p.877(27)
u diable et y remarquer des choses qui m'ont  inspiré  les mesures que j'ai prises.  N'as-tu  Cat-Y:p.418(32)
e magasin à qui le désir d'être remarquées a  inspiré  les minuties les plus anglaises en fa  CéB-6:p.103(13)
remiers témoins furent les Hindous, leur ont  inspiré  les riantes conceptions de l'amour he  L.L-Y:p.641(33)
stime.  Sa conduite secrète n'avait-elle pas  inspiré  les stipulations de Me Mathias ?  Réf  CdM-3:p.597(31)
es.  À ce titre, le pauvre vicaire lui avait  inspiré  naturellement un profond intérêt.      CdT-4:p.221(.9)
roupe, aucun homme ne lui avait, d'ailleurs,  inspiré  ni caprice ni passion.  Après avoir s  eba-Z:p.821(32)
e Genovese, ou le mauvais tour qu'il jouait,  inspiré  par cette jalousie d'art que comprenn  Mas-X:p.600(14)
'âme au-dessus de tout éloge; et son cercle,  inspiré  par elle, forma le projet d'humilier   Ven-I:p1049(39)
 les ai dictés ? » dit-elle.     Ce soupçon,  inspiré  par la coquetterie d'une femme qui se  I.P-5:p.170(20)
u major, il s'éleva parmi eux un cri de rage  inspiré  par la faim.     « Un cheval ! un che  Adi-X:p.990(23)
out, Anselme.  Je ne veux pas que le soupçon  inspiré  par la mère nuise à la fille, et d'ai  CéB-6:p.299(.1)
 créer l'intérêt.  Tout leur merveilleux est  inspiré  par la réclusion des femmes.  Chez no  FdÈ-2:p.263(.2)
péniblement gagné par Fario depuis la paix.   Inspiré  par la vengeance, cet homme déploya l  Rab-4:p.450(11)
se défendre d'un sentiment doux et paisible,  inspiré  par le calme profond, par le silence   Int-3:p.472(26)
opinot.  Ce que je vous demande, madame, est  inspiré  par le désir de bien connaître l'affa  Int-3:p.461(13)
r de l'enfant fut égale à celle de la mère.   Inspiré  par le génie particulier aux sentimen  EnM-X:p.909(.8)
formation un appui pour cet amour de révolte  inspiré  par le sentiment de son égalité primi  Cat-Y:p.329(18)
raite ?  Ici j'éprouve un sentiment rarement  inspiré  par le spectacle des villes, et qui m  Ser-Y:p.835(32)
sie empreinte dans le rôle de Lara, vivement  inspiré  par les couleurs nacrées de mille coq  PCh-X:p..72(20)
 je crus me souvenir que mon respect m'était  inspiré  par les sentiments exprimés sur la fi  Cab-4:p.973(.5)
ompter un seul battement de coeur qui ne fût  inspiré  par ses enfants ou par son mari.  L'i  SMC-6:p.668(24)
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onscience bourrelée et l'effroi involontaire  inspiré  par un crime à ceux qui le commettent  Gob-2:p1007(36)
 avec la langue.  Voyez le visage d'un homme  inspiré  par une conviction forte ?  Il doit r  Pat-Z:p.294(26)
 n'avait jamais connu les délices d'un amour  inspiré  par une femme jeune, belle, pleine de  Aba-2:p.480(24)
 même que leur admiration annonce le plaisir  inspiré  par une oeuvre médiocre qui rassure l  I.P-5:p.339(32)
e poing.  Par un singulier hasard, ou plutôt  inspiré  par une pensée de précaution, je cach  FaC-6:p1027(31)
pter pendant quelques jours, aucun homme n'a  inspiré  plus de jugements contradictoires.  Q  MdA-3:p.387(41)
était un mulâtre dont Talma se serait certes  inspiré  pour jouer Othello s'il l'avait renco  FYO-5:p1075(38)
que m'imposa la parcimonie de ma mère, m'ont  inspiré  pour les jeunes gens la sainte indulg  Lys-9:p1021(25)
te de Raphaël ? »  Jamais homme ne fut mieux  inspiré  que le chef de bureau en épousant cet  Rab-4:p.277(30)
votre jeunesse vous ont, j'aime à le croire,  inspiré  quelque indulgence pour les femmes.    DdL-5:p1024(11)
pour elle ? une admiration de plus, un désir  inspiré  qui le soir lui suggérerait cette dou  PCh-X:p..67(28)
ion sous le voile.  Elle lui lança un regard  inspiré  qui remua, dans la partie rocheuse de  U.M-3:p.818(30)
ardé ses pensées pour elle seule, avait-elle  inspiré  sa haine à Jacques ?     « Tu sais, l  Lys-9:p1205(.7)
 lait de sa mère.  Cette espérance lui avait  inspiré  sa résignation taciturne et mis sur l  Cab-4:p.985(43)
   Maximilien Longueville, à qui Clara avait  inspiré  sur le caractère d'Émilie des soupçon  Bal-I:p.150(34)
on régénéré.  J'ai donc souvent trouvé que l' INSPIRÉ  Swedenborg avait dû parfois mal enten  Ser-Y:p.775(32)
ette pensée qui a fait les nations modernes,  inspiré  tant de poèmes, de cathédrales, de st  Med-9:p.505(21)
nce et de surprise, fut-elle charmée d'avoir  inspiré  tant de sacrifices, d'avoir fait surm  FdÈ-2:p.341(42)
es bourgeois frémissaient.  Fougères s'était  inspiré  tout bonnement du chef-d'oeuvre de Gé  PGr-6:p1100(12)
 un conscrit dans sa guérite !...  Je lui ai  inspiré  un enthousiasme incroyable pour les d  Phy-Y:p1057(.6)
er un animal domestique !  Quand une femme a  inspiré  une passion à un homme, elle lui est   Hon-2:p.570(21)
eur épargner des douleurs.  Vous m'avez donc  inspiré  une pensée de justice.  Expiez votre   DdL-5:p.995(19)
té la première rencontre où son regard avait  inspiré  une sorte de crainte à la vieille mèr  DFa-2:p..24(.8)
yant aux apparitions; errant par les rues en  inspiré , bête comme tout le monde à ses heure  eba-Z:p.721(13)
n illuminé, le poète Mickievicz, Towianski l' inspiré , Chopin au talent surnaturel.  Les gr  Env-8:p.385(21)
ntrailles du corps !  Un médecin est un être  inspiré , doué d'un génie particulier, à qui D  PCh-X:p.261(36)
ours à votre pauvre amie, un amour également  inspiré , également ressenti; songez, quelle q  Lys-9:p1096(.7)
es, toute l'étendue de l'amour qu'elle avait  inspiré , Mme d'Aiglemont sourit à l'espoir d'  F30-2:p1085(20)
mme vous l'êtes ont connu l'amour qu'ils ont  inspiré , tout aussi bien que celui qu'ils ont  M.M-I:p.550(25)
 il a passé la nuit !...  Mais il a été bien  inspiré  ! ça sera beau...     — Ça sera l'un   Pon-7:p.738(40)
 voisin.     « Vous voyez ce que l'amour m'a  inspiré  » dit l'artiste à l'oreille de la tim  MCh-I:p..55(22)
 visage monta par degrés à l'expression de l' inspiré .  « Je fais les métaux, je fais les d  RdA-X:p.720(18)
 tomba tout à coup avec l'espoir qui l'avait  inspiré .  En se trouvant seule, pendant la nu  Cho-8:p1075(33)
ille, Omar est un baryton.  Mahomet reparaît  inspiré .  Il chante son premier air de bravou  Gam-X:p.490(17)
elle aux Arabes, on le croit parce qu'il est  inspiré .  Le crescendo commence (par cette mê  Gam-X:p.488(19)
, sentiment que personne encore ne lui avait  inspiré .  Sylvie et sa servante allèrent couc  Pie-4:p..75(28)
 son coeur : « Vous voyez ce que l'amour m'a  inspiré . »  Et les palpitations devenues plus  MCh-I:p..56(35)
, le même pressentiment.  Aussi la manoeuvre  inspirée  à ces deux passions réelles devint-e  Bet-7:p.211(34)
e l'Houmeau.  La grimace assez significative  inspirée  à Mlle de La Haye par l'aspect du ma  I.P-5:p.638(17)
     Voici la romance que sa situation avait  inspirée  à Modeste sur les stances qu'il faut  M.M-I:p.561(.6)
us compter que sur les hasards d'une passion  inspirée  à quelque niais qui ne se trouve jam  FdÈ-2:p.353(16)
     En voyant une petite moue d'affirmation  inspirée  à Roger par sa haine pour le nom de   DFa-2:p..39(.4)
ation que votre conduite chez les Marville a  inspirée  à toute la société. »     L'ancien m  Pon-7:p.566(28)
difficultés inconciliables que la résolution  inspirée  au jeune homme par l'amour, et à laq  CdM-3:p.577(35)
omplètement la sécurité que le Lombard avait  inspirée  au sire de Saint-Vallier, la terreur  M.C-Y:p..29(.4)
 appris à l'église une résolution désespérée  inspirée  aux Tascheron par le rejet du pourvo  CdV-9:p.721(25)
ilieu de la seule affection qu'il crut avoir  inspirée  dans sa vie, il trouva ses cheveux m  eba-Z:p.735(17)
glise voit une âme à sauver.  Bien plus !...  inspirée  de Dieu qu'elle étudie et contemple,  CdV-9:p.756(24)
 l'effet.     — La dernière passion que j'ai  inspirée  était une sainte et belle chose, dit  SdC-6:p.959(40)
 des Lorrain vint au milieu d'une méditation  inspirée  par ce bel avenir.  Les merciers con  Pie-4:p..49(31)
sme secret nécessaire à sa situation, et fut  inspirée  par ces religieux désirs qui soutien  Mar-X:p1076(16)
ous feriez bien, Pierre », répondit Francine  inspirée  par cet instinct de la femme qui la   Cho-8:p.997(19)
fums; elle les regardait avec une mélancolie  inspirée  par eux, elle ne pensait plus à elle  Ser-Y:p.841(26)
Le dandy parisien avait raison.  La crainte,  inspirée  par l'amour, est un instrument infai  CdM-3:p.550(33)
Lousteau vit Bianchon perdu dans une rêverie  inspirée  par l'enveloppe des épreuves.     «   Mus-4:p.703(33)
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 pause.     L'exclamation de Catherine était  inspirée  par l'étrange prédiction qui lui fut  Cat-Y:p.252(13)
tanier en était arrivé à ce degré de passion  inspirée  par l'habitude qui ne permet plus de  Mel-X:p.362(.5)
, elle demande et attend un homme de génie.   Inspirée  par l'incident peu connu qui forme l  Cat-Y:p.205(10)
intérieure après avoir pris cette résolution  inspirée  par la droiture naturelle au jeune â  A.S-I:p.983(29)
lle pleurait, mais de rage.  Cette Nouvelle,  inspirée  par la littérature alors à la mode,   A.S-I:p.967(26)
umis à l'influence de cet air pur, à la paix  inspirée  par la révélation d'une vie ramenée   CdV-9:p.714(23)
reprit Fourchon en répétant une plaisanterie  inspirée  par la rutilante figure de Vermichel  Pay-9:p..99(41)
iers livres imprimés à Tours chez Letourmy.   Inspirée  par la sagesse des vieilles femmes q  Lys-9:p1011(.9)
ent à Oscar par les effets d'une pénétration  inspirée  par la tendresse qu'il lui portait.   Deb-I:p.808(25)
esse.  Vous entendez de nouveau cette marche  inspirée  par le bonheur de la délivrance, et   Mas-X:p.597(38)
a pauvre mère sans savoir où ni comment.      Inspirée  par le danger, elle écrivit à sa mar  Rab-4:p.354(23)
ndes cuillerées.     — Nous ? » répéta Ève.   Inspirée  par le même pressentiment qui s'étai  I.P-5:p.181(43)
e et La Palférine étudièrent cette stratégie  inspirée  par le respect des convenances, par   Béa-2:p.929(30)
à son bienfaiteur, en empêchant par une ruse  inspirée  par les coulisses, où tout le monde   Pon-7:p.740(41)
Ce n'est pas tant la fortune que l'affection  inspirée  par ma fille qui nous décide, disait  Pon-7:p.557(.3)
il était difficile de concilier l'admiration  inspirée  par sa conduite et la peur de se fai  SdC-6:p1003(25)
deur, rendit un peu d'espoir au marin.  Mais  inspirée  par sa nature qui entraîne la femme   Cho-8:p.984(.7)
 augmenter son crédit.  Cette conduite était  inspirée  par sa passion dominante, la vanité.  Int-3:p.454(31)
uccès en galanterie, il les dut à la frayeur  inspirée  par ses cruautés.  La main gauche, q  EnM-X:p.870(.7)
néanmoins une sorte de crainte respectueuse,  inspirée  par ses manières polies qui imposaie  Req-X:p1107(.5)
s deux amants qui la trompaient.  Pierrette,  inspirée  par son danger, doubla son corset av  Pie-4:p.133(.3)
nne et de Gabrielle.  Ce fut une idée subite  inspirée  par son dévouement à ces deux êtres   EnM-X:p.926(15)
.. »     Cette rebiffade de la vieille fille  inspirée  par Théodose, redite d'oreille à ore  P.B-8:p.139(15)
 qui calomnie ou déchire toutes les femmes.   Inspirée  par un amour vrai, car l'amour a, co  Fer-5:p.840(.7)
t par tant de racines, la religieuse terreur  inspirée  par une mère de laquelle il coûte tr  Lys-9:p.981(39)
 dictait, car la pauvre enfant était si bien  inspirée  qu'en l'entendant, moi, je pleurais   PGo-3:p..90(20)
 et le chanoine de se promener.  Cette idée,  inspirée  tout à la fois par la crainte et par  CdT-4:p.210(24)
deviner les idées qu'il exprimait d'une voix  inspirée , et qu'un amalgame indigeste de note  Gam-X:p.489(10)
utes les flatteries que comporte une passion  inspirée , le consul général ne parut pas voul  Hon-2:p.528(35)
 en six ans ?  Reviendras-tu ?  J'étais bien  inspirée , quand je me refusais avec une obsti  CdM-3:p.632(10)
mour-propre que causera toujours une passion  inspirée , quand même elle déplaît.  Après avo  Pon-7:p.544(18)
 Modeste indignée, et que l'amour seul avait  inspirée , vous n'aimez pas !... la voix de mo  P.B-8:p.164(.7)
 perdrions trop à ne pas écouter notre belle  inspirée  ! »  Et il stimulait la générosité d  Mus-4:p.647(14)
t par le triomphe de la poésie qu'elle avait  inspirée  ?  La sensation que dut éprouver d'A  FMa-2:p.230(42)
 douté de l'affection que M. Maxence Gilet a  inspirée  ?... dit Lousteau-Prangin.     — Il   Rab-4:p.459(30)
 fidèle à la répulsion que Canalis lui avait  inspirée .     Gobenheim apprêtait la table de  M.M-I:p.630(.3)
ie fondée sur la grande estime que je lui ai  inspirée .  Je suis une femme très vertueuse s  F30-2:p1096(.1)
ment une passion communiquée, tu ne l'as pas  inspirée .  Pour rendre ta félicité durable, t  Béa-2:p.853(13)
 par des paroles, la passion que vous m'avez  inspirée .  Si, pour mon bonheur, vous la part  FYO-5:p1074(40)
, sans s'abuser sur les idées qu'ils avaient  inspirées  à ces trois personnages.  Nicolas s  Pay-9:p.215(25)
es que professait l'artillerie, les craintes  inspirées  à l'Empereur par une réunion d'homm  DdL-5:p.941(.9)
s du monde les belles espérances qu'il avait  inspirées  à sa protectrice.  La prédilection   L.L-Y:p.595(31)
soupçonnée et son terrible extérieur avaient  inspirées  à ses supérieurs.  Sa santé s'étant  CdT-4:p.202(.6)
qu'ils confirmaient toutes les appréhensions  inspirées  le matin par la carte de visite.  L  DdL-5:p.988(18)
elles sont le fruit des réflexions que m'ont  inspirées  les catastrophes de nos quarante de  Med-9:p.506(38)
tte hâta de faire éclore les pensées cupides  inspirées  par l'ignorance et par la sottise d  Pie-4:p..69(34)
peu de chose en comparaison des prodigalités  inspirées  par la fille à qui ces généreux Méd  SMC-6:p.833(38)
ouvent, dans leurs défiances, les prévisions  inspirées  par la jalousie aux Bartholo de la   Mar-X:p1053(23)
 Oui, je le sais, il est des bontés qui sont  inspirées  par la passion.  Les hommes ont plu  Lys-9:p1164(42)
ax, qui crut y entrevoir déjà des réflexions  inspirées  par la vue des héritiers naturels.   Rab-4:p.449(11)
aucune des indulgences et des compatissances  inspirées  par les mille événements de la vie   Pie-4:p.109(13)
 je n'ai jamais revu les personnes assez mal  inspirées  pour m'avoir parlé d'amour.  Si mon  PCh-X:p.156(42)
que les événements de la soirée leur avaient  inspirées .     « Albert, dit le grand maître   Cat-Y:p.397(29)
ans se plaisaient à nourrir, après les avoir  inspirées .     « Et, a quoi t'es-tu aperçue d  Pay-9:p.198(.9)
 les idées que la qualité de sa voix m'avait  inspirées .  Cette bonne créature s'était sans  Mus-4:p.690(32)
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uvez les funestes résolutions qu'elles m'ont  inspirées .  Oui, j'ai voulu me donner la mort  F30-2:p1118(14)
 plume d’un écrivain peu satirique; mais ils  inspirent  à la littérature une si grande crai  I.P-5:p.112(33)
tisme que toutes les jolies villes de France  inspirent  à leurs habitants.  Disons-le à la   Pie-4:p..47(17)
nd elles se savent aimées.  L'amour qu'elles  inspirent  à un homme comporte des éloges sans  Béa-2:p.772(18)
s ! »     La défiance que les hommes d'élite  inspirent  aux gens d'affaires est remarquable  U.M-3:p.852(19)
é sans bornes que ces malheureuses créatures  inspirent  dans les vallées privées de soleil   Med-9:p.402(25)
r un homme dont la supériorité, le caractère  inspirent  de l'effroi; en faire un enfant; jo  DdL-5:p.979(16)
-elle pu concevoir ces voluptueux divans qui  inspirent  de mauvaises pensées, ces boudoirs   DFa-2:p..60(11)
 moment, arrivés en face du danger, ils s'en  inspirent  et trouvent des forces pour le vain  Aba-2:p.473(42)
est rien en comparaison de l'adoration que m' inspirent  l'âme, l'esprit, les manières, le c  Hon-2:p.559(.9)
toujours renaissant.  Le jaloux fanatisme qu' inspirent  l'art ou la science se trahissait e  RdA-X:p.671(41)
, aux couleurs ardentes, et dont les parfums  inspirent  le dégoût des réalités.  Je suis un  Hon-2:p.594(30)
 sur un pied de filigrane; des mosaïques qui  inspirent  le vol; des tableaux hollandais com  FMa-2:p.202(24)
a comtesse le respect mélangé d'adoration qu' inspirent  les anges.  Deux fois, en ces cinqu  Lys-9:p1133(17)
 m'intéressez.  Sans le profond dégoût que m' inspirent  les femmes, je resterais pour vous   Béa-2:p.749(.4)
prisés qui savent comprimer le mépris qu'ils  inspirent  par l'insolence de leur attitude et  Dep-8:p.805(.6)
ses disciples, est le secret de l'intérêt qu' inspirent  ses ouvrages.  Selon ce commentateu  Ser-Y:p.779(27)
er, ceux qui l'entourent lui montrent et lui  inspirent  tant de méfiance, qu'il lui est bie  Med-9:p.545(18)
nt je ne sais quoi de saint et de sacré, qui  inspirent  tant de respect, que l'amour a beso  Fer-5:p.803(31)
 la vie.  On ne sait pas quelles convoitises  inspirent  toutes les places à la résidence de  Pon-7:p.643(34)
ur a trois faces, et que les femmes qui nous  inspirent  un amour complet sont bien rares.    Hon-2:p.584(15)
ancerai jamais dans votre coeur l'intérêt qu' inspirent  une femme vertueuse, des enfants, u  Phy-Y:p1151(39)
protubérants, ces barbes vénérables qui nous  inspirent  une sorte de religion pour nos ancê  Pro-Y:p.537(15)
ais de vous mal dire la reconnaissance que m' inspirent  vos bontés.  En ce moment je ne sou  DdL-5:p.953(10)
iste avec la pitié que les malheurs du génie  inspirent , et M. de Clagny, qui surprit ce re  Mus-4:p.679(13)
t coupables de tous les désirs qu'elles nous  inspirent .  Il est certainement amoureux, mai  I.P-5:p.231(37)
mme n'a encore ressenties et que les anges m' inspirent . »     Je ne sais rien de plus diss  Lys-9:p1177(30)
é la répugnance qu'un religieux marié devait  inspirer  à la Préfecture, on le maintenait ma  Pay-9:p.165(23)
 la messe offerte à Dieu pour lui demander d' inspirer  à leur fils un repentir qui le rendî  CdV-9:p.722(39)
e, et l'admiration passionnée qu'elle y doit  inspirer  à première vue, le principal intérêt  FYO-5:p1054(13)
re toutes les espérances que sa mort pouvait  inspirer  à sa femme.  Cette scène si rapide c  Mus-4:p.769(28)
 paraître la désirer; seulement, je tâchai d' inspirer  à tous le plus grand respect pour ma  Med-9:p.407(32)
     Une femme qui vit de la tête, tâchera d' inspirer  à un mari de l'indifférence; la femm  Phy-Y:p1122(29)
nt faits les placements.  Il est si facile d' inspirer  à un vieillard des craintes sur sa v  Rab-4:p.452(30)
e ses frères.  Malgré la confiance qu'il sut  inspirer  au drapier, celui-ci garda le plus p  Mar-X:p1043(19)
s.  Oubliant l'effroi que cet homme venait d' inspirer  au pâtissier, elle avança donc d'un   Epi-8:p.438(.8)
 Graslin possède une beauté qui ne doit vous  inspirer  aucune jalousie, elle ne se montre j  CdV-9:p.677(31)
l écoute trop facilement ses inférieurs pour  inspirer  autour de lui l'affection qui unit l  Lys-9:p1032(42)
 cette histoire n'aurait d'autre effet que d' inspirer  aux possesseurs de quelques reliques  V.F-4:p.935(16)
es accusent précisément assez de malice pour  inspirer  ce doute à un Parisien.  Mais je ne   M.M-I:p.547(.8)
 se trouver au-dessous de l’intérêt que doit  inspirer  ce programme.  Des drames dégouttant  Fer-5:p.788(34)
n mari croit en toi, tu peux tout.  Pour lui  inspirer  cette religion, il faut lui persuade  CdM-3:p.612(26)
z ce soir, comme vous êtes venue ce matin, m' inspirer  de bonnes pensées, et je quitterai l  Bet-7:p.335(15)
 ! cria le négociant.  Le diable seul a pu m' inspirer  de donner ce bal.  Si je succombe, j  CéB-6:p.192(.8)
on, une femme qui se chicane, qui ne veut qu' inspirer  de l'amour ? eh, mais il faut en avo  DdL-5:p.983(21)
 des intérêts de la comtesse, tentait de lui  inspirer  de l'amour par une conduite pleine d  Req-X:p1108(37)
, ne vit autour d'elle personne digne de lui  inspirer  de l'amour, et son inquiétude passa.  U.M-3:p.821(17)
ur eux, il n'y a de femme que celle qui peut  inspirer  de l'amour; il n'y a d'existant que   Phy-Y:p.925(.7)
ilette, évidemment faite pour plaire, devait  inspirer  de l'espoir au jeune homme; mais Mll  Cho-8:p.981(27)
ois, comme une femme supérieure et capable d' inspirer  de l'inquiétude à George Sand, mais   Mus-4:p.668(24)
dans les termes les plus flatteurs.     Pour  inspirer  de la confiance à Mme des Aigues, le  Pay-9:p.129(42)
re l'esprit, le coeur, l'âme, peuvent seules  inspirer  de pareils oublis, car une femme d'e  MNu-6:p.362(38)
des manières les plus douces.  Elle essaya d' inspirer  des craintes et de la jalousie à ce   Mus-4:p.650(23)
 du bain, la fleur était fraîche, parfumée à  inspirer  des désirs à Robert d'Arbrissel.  Es  SMC-6:p.615(36)
spérance exaltée de son ami, cherchait à lui  inspirer  des doutes salutaires.     Le colone  Adi-X:p1003(33)
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t ne pas quitter votre frère, et pouvoir lui  inspirer  des idées religieuses.  Vous ne cont  Rab-4:p.445(40)
 Oui, ma cousine est encore assez belle pour  inspirer  des passions; moi, je l'aimerais, si  Bet-7:p.160(34)
e satisfaction enivrante, peu faite pour lui  inspirer  des réformes.  Il fut, sous ce rappo  Cab-4:p1010(30)
amment, avec tant d'adresse, qu'il finit par  inspirer  des soupçons.  Remercié de ses servi  Env-8:p.287(43)
aperçut pas Jenny Cadine dans une toilette à  inspirer  du respect, et qui cachée derrière C  CSS-7:p1211(12)
effacent pour être mis en lumière, doit vous  inspirer  et régir toutes vos pensées...  Vous  Env-8:p.327(.4)
etite tête et possédait l'immense avantage d' inspirer  l'amour par la gentillesse de ses ma  Pax-2:p.105(26)
é à cinquante-trois ans sans avoir pu jamais  inspirer  l'amour, admirait les natures tendre  SMC-6:p.899(28)
mer.  Il ne lui manquait rien de ce qui peut  inspirer  l'amour, de ce qui le justifie et de  DdL-5:p.947(25)
nue du mystère, elle faisait rêver au lieu d' inspirer  l'attention galante que sollicitent   Lys-9:p.997(30)
 belle femme en affection, du Tillet sut lui  inspirer  la plus violente passion.  Ses trois  CéB-6:p..88(.6)
ours imprimé la majestueuse terreur que doit  inspirer  la royauté.  Certaines figures humai  F30-2:p1205(34)
sité d'être vertueux nous-mêmes pour pouvoir  inspirer  la vertu, pour enfin prêcher d'exemp  Env-8:p.277(23)
 de l'élégance, pour exprimer la grâce, pour  inspirer  la volupté.  Là tout aurait réchauff  FYO-5:p1088(25)
s : « Mon enfant, je sais tout ce que doit t' inspirer  la vue d'un atelier désert et l'espè  I.P-5:p.562(19)
uestions indiscrètes, ni sans chercher à lui  inspirer  le désir de les connaître.  Leurs ac  Bou-I:p.416(10)
ce moment.  Tu devrais prier Dieu de daigner  inspirer  le repentir à cette malheureuse.      Bet-7:p.430(19)
million de femmes, exploitant le privilège d' inspirer  les passions qu'un galant homme avou  Phy-Y:p.929(15)
de conquérir son indépendance; il désirait m' inspirer  les vertus de la pauvreté : la patie  Med-9:p.540(32)
ous.  L'amour que j'ai eu le bonheur de vous  inspirer  m'a relevée à mes propres yeux.  Ent  Béa-2:p.819(32)
pour composer des poèmes qui devaient certes  inspirer  peu d'espérances, si j'en juge par c  L.L-Y:p.603(20)
inutile doit produire un effet contraire, et  inspirer  pour lui-même à l'être inerte le mép  CdT-4:p.206(22)
resse; il s'agit moins de me plaire que de m' inspirer  pour toi la plus profonde estime.  S  Fir-2:p.158(.6)
e indépendance.  Je ne vous défends pas de m' inspirer  pour vous l'amour que vous dites avo  Mem-I:p.253(.4)
rfumé; le lit, drapé à l'antique, ne pouvait  inspirer  que des idées de volupté par la moll  DFa-2:p..36(.3)
us volontiers la neuvaine qu'elle souhaitait  inspirer  quelque sentiment à Joseph Bridau, c  Rab-4:p.423(.8)
ien de sécurité la Rabouilleuse avait su lui  inspirer  sur l'avenir financier qu'elle devai  Rab-4:p.385(.4)
ntir et l'amour sont deux vertus qui doivent  inspirer  toutes les autres; ainsi, malgré les  Med-9:p.568(16)
oirs des belles jeunes femmes     Qui savent  inspirer  un amour pur aux âmes,     Comme les  I.P-5:p.340(15)
apport à Plissoud, à qui sa situation devait  inspirer  un certain désir de contrecarrer les  Pay-9:p.276(24)
nconnue.  Cette femme était vraiment digne d' inspirer  un de ces amours platoniques qui se   Fer-5:p.797(16)
fais point illusion sur la défiance que doit  inspirer  un jeune homme qui s'est mis dans la  U.M-3:p.893(25)
ir à Dieu l'âme égarée de votre frère, à lui  inspirer  un vrai repentir de ses fautes, à lu  Rab-4:p.446(16)
ouvait autour d'elle aucun homme qui pût lui  inspirer  une de ces folies auxquelles les fem  I.P-5:p.158(35)
compte dû à Lucien pouvait-il les désunir ou  inspirer  une de ces querelles qui brouillent   I.P-5:p.648(22)
 l'observait à la dérobée, et tâchait de lui  inspirer  une fausse sécurité en paraissant ab  F30-2:p1043(39)
 d'une Aspasie une Lucrèce, il suffit de lui  inspirer  une passion !...     — Ne vous ai-je  Bet-7:p.398(11)
trant en lui toutes les qualités qui peuvent  inspirer  une passion profonde.  Mais s'il tro  Mem-I:p.248(27)
eptible au point de ne plus croire qu'il pût  inspirer  une passion véritable; et son caract  EnM-X:p.870(.5)
tives.  Nous sommes encore assez belles pour  inspirer  une passion; mais nous ne convaincro  SdC-6:p.959(10)
igne.  L'esprit de l'Escompte, seul, pouvait  inspirer  une phrase si insolemment impérative  Emp-7:p1064(.3)
qui savait se faire aimer, et mieux encore m' inspirer  une profonde estime par la sagesse q  Med-9:p.547(23)
 bon nombre de gentilshommes compromis, pour  inspirer  une sorte de terreur à la noblesse,   Cat-Y:p.329(15)
Noblesse, la Pairie et le Ministère devaient  inspirer , diriger, et qu'ils entravaient par   V.F-4:p.927(13)
a la princesse.     — Ce n'est rien que de l' inspirer , dit Mme d'Espard, il s'agit de l'ép  SdC-6:p.959(36)
nt; mais, malgré la confiance qu'il sut leur  inspirer , jamais il ne voulut en profiter pou  Mar-X:p1059(.1)
un ange-femme.  Hé ! qui plus que lui devait  inspirer , ressentir l'amour ?  Si quelque cho  L.L-Y:p.618(22)
entiments haineux que la vengeance doit leur  inspirer  : et, malgré les efforts de l'hypocr  Bet-7:p.291(40)
lix le sentiment que Félix souhaitait de lui  inspirer  : une amitié vraie, une reconnaissan  FdÈ-2:p.292(37)
n que la haine la plus implacable peut seule  inspirer  ?  Honorine n'a jamais dit à Mme Gob  Hon-2:p.557(29)
que tant de détails ignobles venaient de lui  inspirer .  Quand la Cibot se fut arrêté, et q  Pon-7:p.636(19)
theil.  Ce grand scandale et l'horreur qu'il  inspirera  cacheront notre défaite et notre im  CdV-9:p.701(.7)
 vous présenter une observation.  Cette note  inspirera  des commentaires injurieux sur la J  SMC-6:p.797(21)
de l'ambition, cette modicité de fortune lui  inspirera  le goût du travail.  Eugénie est fe  DFa-2:p..42(29)
ait, mais un enfant, et j'en trouverai un, n' inspirera  pas de défiance...     — Commandant  Cho-8:p1193(36)
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 vaincu le peu de résistance que mon malheur  inspirera  peut-être à cette noble Espagnole.   Mem-I:p.225(.3)
z un homme abandonné.  Ce contraste frappant  inspirera  peut-être à plus d'une jeune femme   Béa-2:p.894(23)
sottises par vanité.  Eh bien, la vanité lui  inspirera  peut-être des actions d'éclat, qui   Deb-I:p.874(12)
omme à qui nous inspirons de l'amour nous en  inspirera -t-il ?  Felipe sera-t-il un jour mo  Mem-I:p.284(36)
 je ne sais pas encore ce que le désespoir m' inspirera .  — Tu n'as rien ! fis-je.  — J'ai,  Env-8:p.262(18)
s'écria : « Quand je le verrai, son danger m' inspirera . »     Puis elle se plut, comme tou  Cho-8:p1190(12)
 cependant, faute de coquetterie, je ne vous  inspirerai  jamais d'amour, monsieur !  Je le   PrB-7:p.821(41)
rin, en lui disant que le vin de Champagne l' inspirerait .     « Prends garde, lui dit un s  Mus-4:p.787(23)
ffroi que cette apparition et cet enlèvement  inspirèrent  à la comtesse fit taire un moment  EnM-X:p.883(.6)
 marche sur une vipère : comparaison que lui  inspirèrent  la longue robe, la courbe de la p  Int-3:p.459(36)
précautions que les craintes de ma mère n'en  inspirèrent  pour conserver ma personne.  Pari  Lys-9:p.978(31)
esté !  Les changements opérés à La Baudraye  inspirèrent  un désir d'autant plus vif de voi  Mus-4:p.640(16)
ne continuèrent les moeurs de la Régence, et  inspirèrent  une sorte de dégoût à des femmes   DdL-5:p.934(.4)
ons que son bonheur et la reconnaissance lui  inspirèrent , elle lui garnit son atelier de f  Rab-4:p.347(32)
on, votre estime sera recherchée; ainsi vous  inspirerez  ce respect tacite qui grandit un h  Lys-9:p1091(36)
 merci de la brutalité des passions que vous  inspirerez .  N'est-il pas de l'essence du gén  Hon-2:p.574(.9)
t de réunir le reste par la confiance qu'ils  inspireront  aux capitalistes en prenant dans   M.M-I:p.708(.1)
as associée à ses courses, aux idées que lui  inspireront  ces spectacles, et de me donner d  Béa-2:p.709(38)
aine dans l'art musical, et dont les oeuvres  inspireront  quelque jour, par leur nombre et   DdL-5:p.909(37)
cieux; tous embrasés d'amour et de foi, tous  inspirés  de cette parole qui plane sur les po  Ser-Y:p.826(19)
s fantastiques images que nous concevons des  inspirés  en lisant les prophéties de la Bible  Ser-Y:p.786(24)
bres dans l'histoire furent-ils presque tous  inspirés  par des femmes à qui le vulgaire aur  RdA-X:p.681(17)
ils se communiquèrent leurs atroces projets,  inspirés  par l'absence de Sa Majesté impérial  Env-8:p.294(.6)
tincelant.  Chacun entendit les rugissements  inspirés  par la contrariété que les artistes   FdÈ-2:p.333(40)
sses, car il avait fait un de ces mouvements  inspirés  par le cauchemar.  Tout à coup, sous  Pon-7:p.681(24)
guerite.  Ainsi le pape et l'empereur furent  inspirés  par le même sentiment.  À cette époq  Cat-Y:p.179(19)
une orgie, les convives se mirent à chanter,  inspirés  par le peralta et le pedro ximenès.   Sar-6:p1067(19)
ue.  Il faut supprimer les Psaumes de David,  inspirés  par les amours excessivement adultèr  Mus-4:p.680(20)
auquel le sentiment peut étouffer les désirs  inspirés  par notre nature; mais plusieurs scè  Lys-9:p1159(22)
e à concevoir de ces scrupules, ils lui sont  inspirés  par un intérêt de coeur.  On accepte  Mem-I:p.393(28)
 depuis au moins dix ans, car ils lui furent  inspirés  sous la Restauration par la difficul  Mus-4:p.679(11)
 Les soupçons que le vieux notaire lui avait  inspirés  sur le caractère de sa belle-mère fu  CdM-3:p.616(33)
j'ai quitté la terreur respectueuse que tu m' inspires , cette défaillance ne nous avait-ell  Lys-9:p1075(36)
aisant l'aveu des sentiments que vous m'avez  inspirés , mais ils sont profonds, ils sont ét  A.S-I:p.948(12)
ait tiré la langue, expression à l'usage des  inspirés ; enfin il paraissait enivré de la po  Gam-X:p.494(.2)
poir, enfin très perfide de désirs conçus et  inspirés .  Cette belle rencontre finit par le  Cab-4:p1018(30)
reposerait que sur la bonne opinion que vous  inspirez  et sur la considération dont vous jo  CéB-6:p.213(41)
est un peu plus de foi dans l'amour que vous  inspirez  tout d'abord.     — Ah ! mon pauvre   Cho-8:p1005(19)
re ?  Soyez un tyran à la façon de Louis XI,  inspirez  une profonde terreur; imitez Don Phi  Cat-Y:p.414(31)
rianna.  Je suis tentée de croire que vous l' inspirez , car moi, qui ne le quitte point, je  Gam-X:p.497(.1)
s de Lucien, alarmés de l'amour que vous lui  inspirez , ont suivi ses pas, ont tout appris.  SMC-6:p.457(43)
jamais senti pour aucune femme ce que vous m' inspirez  ! cria Lousteau dans l'oreille de Di  Mus-4:p.726(34)
s profondes et sincères admirations que vous  inspirez .     DE BALZAC.     À Paris, où les   Emp-7:p.898(25)
'où vient la constante répugnance que vous m' inspirez .  Puisque vous êtes si clairvoyant,   Cho-8:p1155(.5)
-devant surpasse encore l'amour que vous lui  inspirez . »     Mlle de Verneuil jeta un rega  Cho-8:p1147(34)
nt-elles se confondre ?  Un homme à qui nous  inspirons  de l'amour nous en inspirera-t-il ?  Mem-I:p.284(35)
i ne le serait pas ?...  Si l'amour que nous  inspirons  ne dure pas, au moins doit-il être   Cho-8:p1165(38)
 nous cédions à toutes les passions que nous  inspirons .     — Si vous ne choisissiez pas,   Béa-2:p.745(23)

instabilité
la nécessité d'un mariage indissoluble que l' instabilité  de la passion.  Les deux sexes do  AÉF-3:p.683(14)
eux lieues plus loin, elle expliquait bien l' instabilité  de la vie à laquelle les guerres   Cho-8:p1097(15)
x qui partent de là pour déblatérer contre l' instabilité  des opinions sont des fourbes ou   MNu-6:p.342(10)
la campagne, ne faut-il pas songer à toute l' instabilité  des passions ?  Des gens sages ne  Mem-I:p.253(34)
 son père lui fit faire des réflexions sur l' instabilité  des revenus, sur la nécessité de   Lys-9:p1062(43)
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 superficiels pour accuser le coeur humain d' instabilité .  Cette période commença donc.  M  Lys-9:p1186(.4)

installation
ent.  Voici comment.     Deux mois après son  installation  à Beaumont-sur-Oise, Oscar faisa  Deb-I:p.887(.5)
t les écuries, avait été pratiquée.  Dès son  installation  à Cinq-Cygne, le bonhomme d'Haut  Ten-8:p.560(22)
onque.     Pendant les premiers jours de son  installation  à l'hôtel de Cluny, Lucien, comm  I.P-5:p.296(33)
it un dimanche, et le premier où, depuis son  installation  à Montégnac, Véronique se trouva  CdV-9:p.783(33)
e dut y faire son retour le lendemain de son  installation  au Prébaudet, et par une pluie b  V.F-4:p.891(26)
tes les réserves du château.  Le jour de son  installation  coïncida fatalement avec l'exécu  Ten-8:p.595(42)
t le jeu des organes.  Dix-huit mois après l' installation  d'Oscar, le second clerc eut pou  Deb-I:p.845(11)
son supplice ne faisait que commencer.     L' installation  d'un garde ne va pas sans quelqu  Pay-9:p.172(26)
de ce jeune homme.  Quelques jours après son  installation  dans l'imprimerie paternelle, il  I.P-5:p.139(38)
Clagny pour lui pardonner son insuccès.  Son  installation  dans le château d'Anzy, l'arrang  Mus-4:p.666(34)
pers.  Or, pendant les premiers jours de son  installation  dans le quartier, la conduite de  I.P-5:p.298(19)
Oscar vint à l'étude, dans les six mois de l' installation  de Desroches, par une soirée d'h  Deb-I:p.848(34)
mi-heure.  Ce salon, déjà renouvelé depuis l' installation  de Josépha dans ce petit hôtel,   Bet-7:p.377(16)
eurait, rue de Buffault.  Huit jours après l' installation  de la belle loueuse de romans, i  HdA-7:p.787(11)
heureusement retardé par les cérémonies de l' installation  de la cour.     Vers la fin du m  Ten-8:p.673(.6)
i jamais, disait-elle la veille du jour où l' installation  de la famille à la Villa devait   M.M-I:p.654(22)
 eut ordre de veiller au déménagement et à l' installation  de Lucien.  Puis, la triomphante  I.P-5:p.431(18)
it dérobé cette vision.     Cinq ans après l' installation  de Mlle Caroline de Bellefeuille  DFa-2:p..39(32)
 envenimée par les soins de Gaubertin.     L' installation  de Sibilet eut lieu vers la fin   Pay-9:p.151(.6)
st et de trictrac, sept ou huit mois après l' installation  du docteur à Nemours, formèrent   U.M-3:p.798(13)
ix de Nemours, vacante quelques mois avant l' installation  du docteur.  Le garde des sceaux  U.M-3:p.796(34)
Parisienne exigeante eût été satisfaite de l' installation  du jeune ménage dans l'apparteme  Bet-7:p.182(35)
'acquitter en se dévouant à ses intérêts.  L' installation  du nouveau maire et du nouveau g  Pay-9:p.167(19)
eurs, dit Finot, l'objet de la réunion est l' installation  en mon lieu et place de notre ch  I.P-5:p.433(35)
des Chauffeurs de Mortagne, m'a, lors de mon  installation  ici, communiqué deux pièces que   Env-8:p.292(.8)
à sa victime.  Mais quelques jours après son  installation  rue des Bourgeois, vers le milie  U.M-3:p.928(41)
t toujours.     Dès le troisième mois de son  installation  rue Vaneau, Mme Marneffe avait r  Bet-7:p.190(38)
e et les Bouillards.     Le lendemain de son  installation  sous le toit maternel, Sébastien  eba-Z:p.676(41)
 jardin, meublé magnifiquement.  Lors de son  installation , en 1833, il avait fait avec un   Mus-4:p.734(25)
fiance si vous voulez.  Deux jours avant son  installation , il retourna chez M. Mongenod po  Env-8:p.237(.1)
 laquelle je bornai mon ambition.  Après mon  installation , je reçus cette lettre du comte.  Hon-2:p.590(.2)
s à l'hôtel Évangélista.     Un an après son  installation , sans s'être déclaré, le comte P  CdM-3:p.545(25)
rovocateur accepté par Sibilet, qui, dès son  installation , se promit à lui-même de choisir  Pay-9:p.174(36)
remière affaire qui se présentait depuis son  installation .     Après le départ de Georges   Deb-I:p.855(38)
ieux camarade qu'il acceptât une indemnité d' installation .  Hulot employa cette indemnité   Bet-7:p.337(32)
s de remplacer le registre et les archiues d' installations  des clercqs de ceste glorieuse   Deb-I:p.849(23)

installer
leine de macouba, que le jour où M. Goriot s' installa  chez elle, Mme Vauquer se coucha le   PGo-3:p..65(.9)
 en apparence brouillée avec Mme Marneffe, s' installa  chez le maréchal Hulot.  Dix jours a  Bet-7:p.313(23)
es philosophiques du dix-neuvième siècle, il  installa  chez lui jusqu'en 1801, malgré les d  RdA-X:p.679(34)
établissements au fils d'un riche fermier, s' installa  dans la maison de son oncle, où il d  U.M-3:p.928(.6)
, le torrent du Gabou étant sec, M. Gérard s' installa  dans la maison du garde. Farrabesche  CdV-9:p.832(31)
ntre les travaux littéraires, que Lousteau s' installa  dans les trois chambres louées au pr  Mus-4:p.764(39)
urs comme deux bons camarades. "  Mon père m' installa  dans une pension bourgeoise du quart  Med-9:p.541(43)
eurs, des toiles de plusieurs dimensions; il  installa  du pain, du fromage sur sa table, il  PGr-6:p1099(.3)
, le voyant devenu prote d'une imprimerie, l' installa  maître imprimeur à La-Ville-aux-Faye  Pay-9:p.186(.4)
olytes du chef de la police de sûreté, qui s' installa  pour diriger les services, et qui br  Pay-9:p.343(.7)
t de l'emménagement de sa bibliothèque; il s' installa  promptement dans une pièce bientôt e  DFa-2:p..58(.9)
aux hôtels de la rue du Mont-Blanc où elle s' installa  quand les Bourbons revinrent en 1815  Béa-2:p.692(13)
e jeune ménage pût revenir à Paris, Sabine s' installa  rue de Bourbon avec plaisir, moins p  Béa-2:p.859(37)
vers le milieu du mois de janvier 1815, et s' installa  sournoisement avec une petite fille   U.M-3:p.790(.1)
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t un usurier.  Après le déjeuner, Rodolphe s' installa  sur-le-champ en déposant dans sa cha  A.S-I:p.941(38)
 fus bientôt d'accord avec mon hôtesse, et m' installai  le lendemain chez elle.  Je vécus d  PCh-X:p.137(16)
ision rapportait des travaux urgents, elle s' installait  auprès de sa table, dans son cabin  Rab-4:p.278(37)
t sur le vaisseau.  Pendant que le colonel s' installait  dans la plus belle maison de la ru  M.M-I:p.487(.3)
er à la Crampade avec une belle retraite, en  installant  Armand à la Cour des comptes, où i  Mem-I:p.373(22)
deux musiciens furent donc du même avis en s' installant  rue de Normandie pour s'entendre a  Pon-7:p.523(.4)
n médecin.  Il achète la campagne, et il s'y  installe  avec Caroline redevenue sa Caroline,  Pet-Z:p..76(24)
 vous serez le mien.  Arrivé à Stockholm, il  installe  son secrétaire et l'accable de trava  I.P-5:p.692(25)
 y aurait été mieux.  Allons, viens que je t' installe , et ne le quitte pas que je ne sois   PGo-3:p.268(37)
 affaires, emmène la Védie et cours à Vatan,  installe -toi là comme une femme qui veut y de  Rab-4:p.487(.4)
e, répondis-je.  — Eh bien, vous pouvez être  installé  ce soir, me dit le comte car vous av  Hon-2:p.539(.2)
d'un commis voyageur, il s'était secrètement  installé  chez Esther, d'où, par Asie, par Eur  SMC-6:p.644(20)
città di Penna, le fils de la Mauresque, fut  installé  comme tyran de Florence, épousa-t-il  Cat-Y:p.179(38)
cement de la nuit, le prêtre de province fut  installé  dans la chapelle, et chargé de dire   eba-Z:p.483(38)
ncert avec la vieille servante du président,  installé  dans le cabinet de M. Bongrand tout   eba-Z:p.418(38)
tait encore avocat stagiaire.  Mais une fois  installé  dans le petit appartement du troisiè  P.B-8:p..63(26)
vaient les deux portraits fut solennellement  installé  dans le seul tiroir du bahut qui fer  EuG-3:p1141(.1)
e, s'écria l'ex-notaire quand Victurnien fut  installé  dans une chambre qui donnait dans le  Cab-4:p1043(38)
s de rubans qui la lui dérobaient.  Le soir,  installé  de bonne heure dans sa loge, seul, c  Sar-6:p1063(.1)
la cause m'est encore inconnue.  Si elle m'a  installé  ici, ce fut par nécessité.  M. l'abb  CdT-4:p.222(15)
quis cette petite maison moderne, et y avait  installé  l'illustre Carabine dont l'esprit vi  CSS-7:p1210(32)
je ?  Au retour de Beaudenord.  Quand il fut  installé  quai Malaquais, il arriva que mille   MNu-6:p.347(37)
que depuis quelques jours seulement il avait  installé  son atelier dans les combles de cett  Bou-I:p.416(33)
tes stupéfait de trouver le pâté insolemment  installé  sur le buffet de votre salle à mange  Phy-Y:p1181(.4)
avec le père Rouget.  Dès que l'officier fut  installé , Flore ne voulut plus être cuisinièr  Rab-4:p.407(20)
uet patriotique.  Le nouveau préfet, à peine  installé , s'est associé à la manifestation pu  I.P-5:p.666(40)
Eaux-Vives en dehors des remparts.  Une fois  installé , son premier soin fut de demander à   A.S-I:p.958(24)
 de Michaud et d'Olympe était définitivement  installé .     Quelqu'un qui se serait rappelé  Pay-9:p.190(36)
soixante et quelques années, fut promptement  installé .  L'abbé Maurin, tel était le nom du  eba-Z:p.798(27)
 intentions de ma famille.  La pension était  installée  à l'ancien hôtel Joyeuse, où, comme  Lys-9:p.976(40)
irée, la femme de chambre de Florine l'avait  installée  au passage Sandrié dans l'apparteme  FdÈ-2:p.326(24)
le Coralie a quitté son appartement et s'est  installée  dans la maison dont l'adresse est é  I.P-5:p.511(21)
tous ceux de ce parti.  Puis, quand elle fut  installée  dans son hôtel, elle profita des ac  I.P-5:p.637(14)
eur des draps de coton.  Quand la petite fut  installée  et couchée, Adèle, en descendant, n  Pie-4:p..76(12)
i, l'on m'a retirée de la maison de santé et  installée  là, où je me suis retrouvée dans ma  Env-8:p.409(34)
uitter les démons... »     La cousine Bette,  installée  rue Vaneau, dans un joli petit appa  Bet-7:p.184(.3)
 mauvaise petite chambre.  Lorsqu'elle y fut  installée , et que Galope-chopine eut remis à   Cho-8:p1123(27)
 petite maison sur le lac.  Quand elle y fut  installée , Gaston s'y présenta par une belle   Aba-2:p.491(20)
nir dîner chez madame, une fois qu'elle sera  installée , me dit Mongenod, car nous sommes a  Env-8:p.276(10)
néral au pied du mur.  Quand la comtesse fut  installée , un jour, une petite carriole en os  Pay-9:p.236(33)
s fleurs dans les cornets.  Enfin je me suis  installée .  Seulement personne n'avait songé   Mem-I:p.206(10)
donnance.  Pierrette et sa grand-mère furent  installées  au second étage de la maison de M.  Pie-4:p.150(.6)
 intervenir au besoin.  À peine furent-elles  installées  que M. Vernier arriva doucement pa  I.G-4:p.583(.6)
isposez tout de manière à ce que je puisse m' installer  ce soir à six heures, je reviendrai  Env-8:p.333(33)
mmées des charges, Lousteau parut empressé d' installer  chez lui la Muse de Sancerre; il s'  Mus-4:p.745(33)
ires, à quitter son petit appartement et à s' installer  dans l'hôtel que vous lui offrez.    SMC-6:p.610(.2)
-être passa-t-il une partie de son temps à s' installer  dans les chambres qu'il choisit, en  Dep-8:p.775(30)
itière, de même que j'aurai le temps de nous  installer  dans notre maison.  Tu as un joli p  M.M-I:p.630(13)
 pause, Sarrasine était si fidèlement venu s' installer  dans sa loge, et ses regards exprim  Sar-6:p1063(29)
 fin du mois de décembre 1829, à la veille d' installer  Esther dans le petit hôtel de la ru  SMC-6:p.599(37)
 faut encore dix mille francs pour vous bien  installer  là-bas...  Eh bien, dans deux heure  I.P-5:p.730(.7)
rangé à raison de trente sous par ligne pour  installer  ma gloire entre le Paraguay-Roux et  eba-Z:p.696(.1)
ayantes du délicieux appartement où devait s' installer  Mme Marneffe.  Sa conception financ  Bet-7:p.175(19)
paya son hôtesse du Gaillard-Bois, et vint s' installer  rue de Cluny dans la journée.  Son   I.P-5:p.290(.9)
sa vieillesse, et deux ans après être venu s' installer  rue des Marais, Peyrade qui, pour s  eba-Z:p.360(23)
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 sans avoir un denier vaillant.  Il vint s'y  installer , apprit à sa femme, à la vieille mè  Med-9:p.471(31)
 fallu cinquante mille francs de plus pour s' installer , et les héritières sont de plus en   eba-Z:p.420(25)
r à l'autre, elle allait le retrouver et l'y  installer .     — Oh ! ma mère est sublime ! r  Bet-7:p.371(19)
llère du nouvel appartement où elle devait s' installer .  La vieille fille, heureuse de tro  Bet-7:p.142(10)
oologique.  Quand le ministre de l’Intérieur  installera  dans quelque sinécure l’un de ses   PLM-Y:p.509(.9)
ot à leur fille.  Le président et sa femme s' installèrent  donc au second étage, devenu lib  Pon-7:p.659(38)
s et l'artiste, les témoins de ses bravades,  installés  au château.  En dix minutes Pierrot  Deb-I:p.807(11)
.  Le déjeuner s'acheva donc très gaiement.   Installés  bientôt dans un petit salon fraîche  Phy-Y:p1014(17)
e.     « Ma belle-mère nous a solennellement  installés  dans les appartements précédemment   Béa-2:p.850(.5)
 chose de comique dans la situation des gens  installés  sur le radeau.  Quoiqu'ils poussass  Adi-X:p1000(26)
s sa femme et le Portugais après les y avoir  installés . M. d'Ajuda devait se marier.  Il é  PGo-3:p.105(31)

instamment
sa femme à Paris.  Mme de Reybert demanda si  instamment  à parler au comte que, renvoyée à   Deb-I:p.754(42)
.  L'ancien vicaire général épouvanté priait  instamment  sa nièce de revenir pour l'aider à  V.F-4:p.890(22)

instance
-> tribunal de première instance

res, en lui disant que Madame demandait avec  instance  à être introduite chez lui.  Bouju t  eba-Z:p.726(14)
'affaire en lançant un exploit introductif d' instance  à Mlle Gamard.  Quoique très acerbe,  CdT-4:p.231(.3)
acune d'elles une analyse spéciale, avec une  instance  ardente de conviction.  En effet, ap  L.L-Y:p.627(37)
ersonnel, avaient remis le commencement de l' instance  au jour où ils reviendraient à Tours  CdT-4:p.228(37)
te femme pour savoir trouver les bases d'une  instance  de ce genre !  Aux vacances, j'irai,  Rab-4:p.356(23)
la dame Lechantre pour sa fille.     « Sur l' instance  de Léveillé, Courceuil retourne chez  Env-8:p.300(28)
 l'annulation de la poursuite et la nouvelle  instance  de Massin, pour renouveler le bail d  U.M-3:p.932(.3)
r le président du tribunal civil de première  instance  du département de la Seine, séant au  Int-3:p.443(.1)
r.  Cela devenait sérieux.  Je demandai avec  instance  jusqu'où me mènerait cette plaisante  Phy-Y:p1133(18)
s et la parfumer. Popinot se mit aussitôt en  instance  pour obtenir un brevet d'invention e  CéB-6:p.141(22)
, ne reste pas plus de quinze jours, quelque  instance  qu'on te fasse, reprit Mme Clapart e  Deb-I:p.763(10)
 Ponts et Chaussées; aussi réclamait-on avec  instance  son changement en faveur de M. Sarcu  Pay-9:p.186(20)
s juges consulaires et les juges de première  instance  sont deux sortes de juges.  Vous aut  CéB-6:p.200(37)
ges que vers le 23 décembre.  Pour entamer l’ instance , il fallait écrire en Russie, se pro  Lys-9:p.936(.1)
Quelques jours après l'exploit introductif d' instance , le baron fut nommé capitaine de vai  CdT-4:p.243(20)
affaire du Chapitre, déjà perdue en première  instance , m'a naturellement parlé de reconnai  A.S-I:p.975(22)
la fashion.  Ainsi, messieurs de la Première  Instance , reprit-il avec une morgue notariale  Deb-I:p.855(15)
vé pour mari :     Soit un avoué de première  instance , soit un capitaine en second, peut-ê  Pet-Z:p..22(21)
s points, et réforme le jugement de première  instance .     — Tout le monde vous croyait pe  A.S-I:p.915(18)
ait fait perdre le fameux procès en première  instance .     — Vous êtes trahi, mon cher enf  A.S-I:p.996(19)
t nous parlons, qu'il a été provoqué par les  instances  d'un colonel appartenant à l'ancien  Rab-4:p.516(.6)
debout, que je ne doive votre visite qu'aux   instances  d'un huissier. "  Mongenod prend un  Env-8:p.270(10)
s qui ne manquaient pas de goût.  Malgré les  instances  de ces deux artistes, Mlle Cormon s  V.F-4:p.862(18)
 »     Ce mot fit pâlir Calyste.  Malgré les  instances  de Félicité, malgré celles du jeune  Béa-2:p.780(19)
torzième année, Agathe descendit, malgré les  instances  de la Descoings, chez Chaudet, pour  Rab-4:p.292(30)
redie se récrièrent vivement, et, malgré les  instances  de leur malade, ils se refusèrent a  PCh-X:p.259(20)
e Thou, ni les séductions de Babette, ni les  instances  de Mlle Lecamus, sa mère, n'avaient  Cat-Y:p.363(30)
x espèces ne soupèrent-elles que d'après les  instances  de Mme de Saint-James, qui crut s'a  Cat-Y:p.446(18)
nt alors je commençai à deviner la cause des  instances  de mon camarade.  J'avoue, à ma hon  Gob-2:p.985(.4)
oir descendre à l'heure du dîner, malgré les  instances  de Nanon.  Elle parut le soir, à l'  EuG-3:p1192(23)
lle restants nous reviennent ramenés par les  instances  de nos agents qui vont chez les ass  I.G-4:p.563(28)
 obstinément à subir l'opération, malgré les  instances  de sa belle-soeur.  Le secret de so  Béa-2:p.658(.8)
ns les plus vives, les chaudes et favorables  instances  de sa lettre ne signifiaient rien a  CéB-6:p.221(14)
jardin.  Clément se défendait mal contre les  instances  de son frère qui désirait aller au   Int-3:p.477(32)
tter la table. »     Il se leva.  Malgré les  instances  de son hôte, Genestas jura militair  Med-9:p.435(38)
 l'habillement de la prison; mais, grâce aux  instances  des Champignelles et des Beauséant,  Env-8:p.314(16)
 le Département fut obligé de bâtir, sur les  instances  des députés Leclercq et Ronquerolle  Pay-9:p.305(30)
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ouardise, de sagesse si vous voulez, que les  instances  et surtout les tendresses de Flore   Rab-4:p.503(43)
baronne le chevalier du Halga le jour où ses  instances  furent inutiles.     Calyste répond  Béa-2:p.833(22)
de.  Cependant mon camarade me fit de telles  instances  pour obtenir de moi d'aller à son d  Gob-2:p.983(39)
cher des huissiers, et vivre ? les frais des  instances  préparatoires se monteront, à vue d  CoC-3:p.343(.9)
la mort du Roi.  L'histoire a enregistré les  instances  que fit Catherine pour engager Henr  Cat-Y:p.384(.4)
er le caractère.  Julie résista à toutes les  instances  qui lui furent faites pendant quelq  F30-2:p1060(27)
 l'exécuta mal, et refusa, malgré toutes les  instances  qui lui furent faites, de chanter a  Sar-6:p1073(.8)
n se doute de l'accueil qu'il me fit, et des  instances , des compliments adressés au marqui  Phy-Y:p1142(27)
ulanges, elle a enfin cédé aujourd'hui à mes  instances , elle a consenti à quitter la chamb  Pax-2:p.120(.6)
ie.  Après avoir subi pendant cinq ans leurs  instances , il consentit à se retirer avec le   PGo-3:p.125(39)
va en proie à une fièvre violente; à force d' instances , il parvint à le faire mettre au li  Adi-X:p1006(39)
gloire d'y être entré. »     Malgré de vives  instances , il se refusa avec politesse, mais   Bal-I:p.144(32)
 semblait qu'ils me spoliassent.  Malgré mes  instances , ils n'ont accepté que la valeur qu  Int-3:p.485(.4)
rtit suivi de M. de Restaud, qui, malgré ses  instances , l'accompagna jusque dans l'anticha  PGo-3:p.102(25)
is déshonorée... "  Elle fit encore quelques  instances , mais doucement et avec un sourd ac  eba-Z:p.478(32)
t de charité voluptueuse.  Aussi, malgré mes  instances , n'arrachai-je pas tout d'un coup c  Lys-9:p1119(11)
lus nécessaires; que l'exposante, malgré ses  instances , ne peut les voir; que le sieur mar  Int-3:p.448(.8)
ri par une de ces prières faites avec tant d' instances , qu'elles sont exaucées comme on ex  Fer-5:p.881(37)
écessaire pour payer les frais des premières  instances  ?  Il lui prit un si grand dégoût d  CoC-3:p.367(.4)
it refusé nos services malgré nos plus vives  instances .  Nous nous étions offerts à copier  ZMa-8:p.850(17)

instant
rent un éloquent commentaire en dirent en un  instant  à Blondet et au curé plus que Mme Mic  Pay-9:p.216(24)
dez ! répondit Schwab, je vais en parler à l' instant  à Fritz. »     Et les deux musiciens   Pon-7:p.548(24)
es cruelles alternatives d'un sort qui, d'un  instant  à l'autre, apporte ou la joie excessi  CéB-6:p.260(31)
nne attendue par mon oncle peut arriver d'un  instant  à l'autre; s'il fallait lui donner à   V.F-4:p.893(25)
e amicale protection, je n'hésiterais pas un  instant  à l'épouser.  Mais, ajouta le médecin  Med-9:p.475(25)
 braves gens ? je dois emmener M. Bonnet à l' instant  à Limoges d'après l'ordre de monseign  CdV-9:p.721(11)
tre.  « Comment faire savoir ce désastre à l' instant  à mon conseiller ? s'était dit Lucien  SMC-6:p.649(.5)
brave homme ! »     Galope-chopine hésita un  instant  à partir.  L'indécision naturelle ou   Cho-8:p1152(18)
nds dans une antichambre, et il n'y a pas un  instant  à perdre pour vous arranger avec       Emp-7:p1063(26)
bre encore.     « Madame, vous n'avez pas un  instant  à perdre, dit le valet de chambre, le  F30-2:p1069(.4)
  « Eh bien, je comprends que tu n'as pas un  instant  à toi.  Ton bonheur est la cause de t  Pet-Z:p.112(.1)
hérubin, restez tranquille, je serai dans un  instant  à vous. »     Quand Pons entendit fer  Pon-7:p.683(29)
oi de Navarre.  Les précautions que prit à l' instant  Antoine de Bourbon prouvèrent aux deu  Cat-Y:p.317(40)
ment le fond.  Cette énorme puissance, en un  instant  appréhendée, fut en un instant exercé  Mel-X:p.374(35)
, dit la petite fille d'un air malin.     Un  instant  après ce singulier épisode gastronomi  Mes-2:p.404(.5)
qui vous a montré Zambinella à vingt ans, un  instant  après l'avoir vu centenaire, a servi   Sar-6:p1075(10)
 préface de l'histoire », dit Bixiou.     Un  instant  après, apparut une femme que Bixiou d  Rab-4:p.534(.3)
it Wenceslas, et ses couleurs revinrent.  Un  instant  après, elle se trouva tout à fait rem  Bet-7:p.170(29)
r la porte cochère et fit entrer Vaudoyer un  instant  après, en lui disant : « Viens au jar  Pay-9:p.249(16)
e.  Rosina resta tranquillement à table.  Un  instant  après, et vraisemblablement lorsque l  AÉF-3:p.707(41)
« Le voilà pris, il se moquait de moi. »  Un  instant  après, l'Espagnol et le poète étaient  I.P-5:p.708(43)
rtante l'oblige à se rendre au Palais. »  Un  instant  après, la femme de chambre se présent  DFa-2:p..69(38)
de sensitive émut le général.  En effet, un   instant  après, le corsaire entra, vint s'asse  F30-2:p1194(17)
 quelque chose qui m'est personnel. »     Un  instant  après, le fidèle Contenson comparaiss  SMC-6:p.559(16)
d, dont la tristesse frappa le comte.     Un  instant  après, le général et Blondet étaient   Pay-9:p.333(38)
pour que Dieu nous prenne en pitié. »     Un  instant  après, quand M. Mouilleron eut causé   Rab-4:p.465(24)
r dîner », dit Europe en montrant sa tête un  instant  après.     Peyrade ne répondit pas, i  SMC-6:p.661(30)
ce de cette femme réfutait les pensées qu'un  instant  auparavant le jeune diplomate avait c  F30-2:p1125(.1)
ue dans sa poche, il ne se contint plus.  Un  instant  auparavant, son quartier, la Banque a  CéB-6:p.219(.3)
u'il avait mise à parler de Mme Rabourdin un  instant  auparavant.     La marquise regarda f  Emp-7:p1067(19)
d vaguement cet étrange tableau.  Pendant un  instant  aussi rapide que l'éclair, ses yeux e  Adi-X:p1012(26)
mtesse de Soulanges, inquiète, s'arrêtait un  instant  avant d'entrer dans chaque salon, et   Pax-2:p.126(24)
journée dans un engourdissement profond.  Un  instant  avant le dîner, Camille essaya de lui  Béa-2:p.827(22)
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ante elle sortit et ne revint au salon qu'un  instant  avant le retour de son père, en sorte  F30-2:p1171(.2)
 de la grandeur d'âme dispose de lui-même un  instant  avant que le bourreau ne le frappe de  Med-9:p.572(17)
 heures à son Parquet.  Après avoir causé un  instant  avec le directeur, M. de Grandville r  SMC-6:p.856(23)
 lumière sur leur plan, mais si vous êtes un  instant  avec lui seul sans être écouté, dame   Rab-4:p.439(30)
re les gens, il représenta le personnage à l' instant  avec une effrayante vérité.     « Il   HdA-7:p.780(31)
tendre et caressante, que Marie sera dans un  instant  bien chagrine d'avoir dérobé sa tête   Cho-8:p1202(16)
comme si elle eût voulu me demander à chaque  instant  ce que je venais faire chez elle.  El  Lys-9:p1224(25)
moment où ils entrèrent.  Ai-je donc un seul  instant  cessé de t'aimer ? reprit-il en s'ass  RdA-X:p.754(21)
ne comme celui de la marée vous jette à tout  instant  cette pensée : « On te garde ! tu n'e  I.P-5:p.714(20)
it M. de Rubempré qui la défende.  Allez à l' instant  chez Stanislas, et demandez-lui série  I.P-5:p.243(21)
it donc seul de huit heures à onze heures, l' instant  choisi dans presque tous les châteaux  Pay-9:p..66(.9)
s ne formeriez pas un désir qu'il ne fût à l' instant  comblé, quoi que vous puissiez souhai  PGo-3:p.185(15)
tous les yeux se levèrent, et il y eut en un  instant  comme une émeute au marché.  Chacun s  Rab-4:p.410(40)
 l'enceinte de la villa du cardinal.  En cet  instant  critique, Sarrasine s'aperçut à la pâ  Sar-6:p1071(.6)
yond était revenue.     « Ce n'est pas ici l' instant  d'examiner si la dame Lechantre n'ava  Env-8:p.300(39)
ut ce que vous voudrez.  Je me jetterais à l' instant  dans l'Indre, si je pouvais ainsi ren  Lys-9:p1026(14)
 elle était décommandée, je me jetterais à l' instant  dans la Sarthe; et ce ne serait point  Cho-8:p.970(.5)
passion.  Alors, je la contemplai pendant un  instant  dans tout l'éclat de sa beauté, par u  Mes-2:p.402(38)
quelle ils devaient ce périlleux, ce premier  instant  de bonheur.     « Voulez-vous fuir av  M.C-Y:p..22(12)
iosité ?  Je paie alors bien cher un fragile  instant  de bonheur.  Aimeriez-vous déjà passi  Aba-2:p.479(29)
 monsieur, je parle de la femme qui sort à l' instant  de chez vous.  — Comment puis-je savo  Gob-2:p.992(12)
r Français, reprit-elle, oubliez à jamais un  instant  de folie.  Je vous estime; mais, quan  Sar-6:p1070(.6)
moi dans le monde, vous me devez au moins un  instant  de justice.     « J'ai su, par mes pr  DdL-5:p1026(40)
 !) au grog du pirate afin de voler un petit  instant  de liberté pour se promener et, la ve  Deb-I:p.793(33)
istie, ou quand par hasard nous obtenions un  instant  de liberté, nous ne partagions aucun   L.L-Y:p.613(21)
illait tellement qu'elle ne trouvait plus un  instant  de liberté, tant elle était pressée e  Bet-7:p.423(36)
ées auparavant.  M. de Clagny profita de cet  instant  de licence pour réunir, en un petit v  Mus-4:p.662(25)
c'est irrésistible...  Je te promettrais à l' instant  de ne jamais retourner chez cette abo  Bet-7:p..96(16)
e sa carte ! » se dit-elle en souriant.  À l' instant  de nombreux qui vive retentirent, de   Cho-8:p1074(20)
s là, grâce à la duchesse, il n'y eut pas un  instant  de perdu.  Toutes deux elles furent a  SMC-6:p.742(.8)
és particulières auxquelles elles doivent un  instant  de rage, un désespoir inutile, des so  Pet-Z:p.152(35)
inoccupation de mon mari ne me laisse pas un  instant  de repos, il m'assomme de son inutili  Pet-Z:p.130(31)
t n'avait pas eu un moment de sommeil, ni un  instant  de tranquillité.  Le malheureux enfan  CéB-6:p.250(16)
    — Si vous avez la puissance de prévoir l' instant  de votre mort, comment ignorez-vous l  Cat-Y:p.429(13)
rquis resta debout, immobile, sans perdre un  instant  de vue son adversaire qui, dominé par  PCh-X:p.275(15)
ar une femme supérieure, qui n'a pas un seul  instant  défendu son prétendu bonheur, accusai  SdC-6:p.958(.8)
 est presque fourbu, tu ne devais être qu'un  instant  dehors, et je t'attends depuis trois   Béa-2:p.874(.9)
 Lambert, dont l'attention ne s'était pas un  instant  démentie, mais tu n'es pas un homme,   eba-Z:p.790(26)
 le mal plutôt que le bien, et il conçut à l' instant  des doutes sur le civisme des deux vo  Cho-8:p.978(33)
ui semblait prouver que nous sommes à chaque  instant  des êtres nouveaux, uniques, sans auc  PCh-X:p.186(26)
ès.  Il connaissait la durée des factions, l' instant  des rondes, toutes choses dont s'occu  Mus-4:p.686(33)
nt vous verrez une figure arrêtée pendant un  instant  devant la glace d'une montre, examine  FdÈ-2:p.328(20)
heurté.  De là naquit une querelle qui en un  instant  devient sérieuse par l'aigreur des ré  Phy-Y:p1185(.6)
ce spectacle ne me disait rien.  Ma peur, un  instant  distraite par ce tableau, fut bientôt  eba-Z:p.741(21)
joui de cette scène pendant un moment, que l' instant  du départ était arrivé.  Je me retira  Phy-Y:p1143(27)
t ébahi.  — Eh ! oui.  On me le fit dire à l' instant  du départ.  As-tu bien joué ton perso  Phy-Y:p1141(14)
uelles habitudes d'une prière faite à chaque  instant  du jour, et les légers vestiges de ce  F30-2:p1207(25)
analis, maman, répondit-elle en devenant à l' instant  du plus beau cramoisi depuis le cou j  M.M-I:p.579(.4)
ttes fines est la première matinée.  Entre l' instant  du réveil et celui du déjeuner, les f  Pay-9:p..66(.5)
— Vous me permettrez de ne pas décider en un  instant  du sort de toute ma vie », dit-elle e  M.M-I:p.659(37)
c là ? demanda M. de Listomère qui depuis un  instant  écoutait la conversation sans en pouv  ÉdF-2:p.178(37)
y comprit que s'il se débattait il était à l' instant  écrasé sur un seul signe de Paquita.   FYO-5:p1103(21)
mbre venaient sans doute de partager.  En un  instant  elle parcourut la maison, dont chaque  RdA-X:p.829(.5)
vale, elle avait souhaité de se tuer.  En un  instant  elle retourna chez elle, trouva le po  Cho-8:p1074(41)
e, et perdue dans un rêve douloureux.  En un  instant  elle sentit le froid de la mort subst  U.M-3:p.938(15)
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ite tape amicale, elle le regarda pendant un  instant  en laissant voir sur sa figure une ad  Bet-7:p.411(31)
 y était seule; elle me contempla pendant un  instant  en me tendant la main et me dit : « L  Lys-9:p1076(24)
? dit-elle en se levant.  Je puis sortir à l' instant  en n'emportant d'ici que ma personne.  Mel-X:p.363(16)
ifiés l'un et l'autre, ils se regardèrent un  instant  en silence.  Raphaël voyait Pauline d  PCh-X:p.226(42)
dire à son cousin, afin de laisser Cécile un  instant  en tête à tête avec son Werther.  Céc  Pon-7:p.558(17)
s par la comtesse qui ne les laissait pas un  instant  ensemble, les deux pauvres filles vir  FdÈ-2:p.281(33)
i, l'autre à Java, qu'ils pourraient au même  instant  éprouver la même sensation, en avoir   Ser-Y:p.823(22)
n effroi.     — Eh bien, rentre.  Rentre à l' instant  et cache ta peur à tout le monde, mêm  Cho-8:p1043(.9)
 Solern, ordonnez-moi de l'aller arrêter à l' instant  et de la conduire hors du royaume; ca  Cat-Y:p.403(33)
s la scène de monsieur Dimanche !  Encore un  instant  et je me faisais un ami du sieur Cart  Env-8:p.350(39)
on ? tu mériterais que je te le rendisse à l' instant  et que nous ne te vissions jamais, ca  Cab-4:p.998(24)
la Conciergerie et de lui parler, partez à l' instant  et remettez-lui ce papier...  Demain   SMC-6:p.744(33)
ecrètes de cette visite, et avait jugé que l' instant  était venu de faire sentir à ce solda  DdL-5:p.985(22)
ssance, en un instant appréhendée, fut en un  instant  exercée, jugée, usée.  Ce qui était t  Mel-X:p.374(36)
urprise et suait à grosses gouttes.  Dans un  instant  horriblement critique, elle fit un ge  Mus-4:p.693(.3)
 et l'étendue de ses opérations, qu'à chaque  instant  il est pris en flagrant délit de faib  Pat-Z:p.283(.5)
innocent à son entrée dans ce cabinet, en un  instant  il se trouvait criminel par ses propr  SMC-6:p.773(39)
Arrêtons !  Il faut réintégrer au secret à l' instant  Jacques Collin.     — Nous avouons ai  SMC-6:p.892(34)
hésitation, et je l'observerai ! certes, à l' instant  je romprais tout, je saurais liquider  CdM-3:p.558(21)
suis on ne peut pas plus sensible, depuis un  instant  je sentais ma tête se dégager de ses   DdL-5:p.952(18)
s, pour acheter la matière première, dans un  instant  je serai chez l'un des plus grands sa  CéB-6:p.124(18)
archer dans sa force et de se faire à chaque  instant  juge dans sa propre cause, où la poli  Rab-4:p.303(14)
sprit, lui ou sa femme, pour se rappeler à l' instant  l'axiome favori de la grammaire latin  Phy-Y:p.949(23)
irituelle même, car elle interprète à chaque  instant  la loi, mettait enfin la main sur les  SMC-6:p.693(39)
e comme je le suis, ne quitterais-je pas à l' instant  la maison ?  Si je la dois quitter un  CdM-3:p.607(.1)
ivement le coeur d'Élisa Piombo.  Pendant un  instant  la physionomie de son mari devint si   Ven-I:p1101(19)
rité, très peu dissimulés : ils quittent à l' instant  la physionomie qu'ils ont prise pour   Mem-I:p.230(38)
, pour elle, ses enfants étaient là.  En cet  instant  la porte de la rue s'ouvrit, et un br  Mar-X:p1091(21)
 d'abord les gens de l'arrière oublièrent un  instant  la tempête dont l'implacable fureur l  JCF-X:p.316(24)
ourire, qui voulais me marier ?...  Reste un  instant  là, dit-il, je vais aller m'habiller   Bet-7:p.446(.4)
 descendre d'un arbre à terre.     « Dans un  instant  le château sera cerné par la gendarme  Ten-8:p.557(21)
anifestait parfois avec hardiesse, car en un  instant  le courage des mères avait doublé sa   EnM-X:p.891(33)
 femme dans ce dédale ?     Plaider à chaque  instant  le faux pour savoir le vrai, le vrai   Phy-Y:p1130(.6)
rodant pour elle un fichu, devint pendant un  instant  le point de mire des regards.  Cette   M.M-I:p.479(.3)
Le silence qui règne presque toujours en cet  instant  le rend plus particulièrement cher au  Bou-I:p.413(19)
 bienfait.  Sa joie lui avait ôté pendant un  instant  le souvenir, pour le lui rendre dans   FdÈ-2:p.365(34)
gine, et si le compositeur quitte pendant un  instant  les formes infernales, il se hâte d'y  Gam-X:p.500(33)
le plaisanteries auxquelles se livrent en un  instant  les Parisiens, et qui sont aussi prom  I.P-5:p.282(30)
commander à mon coeur, puis-je effacer en un  instant  les souvenirs de quinze années de dou  DFa-2:p..77(.2)
 sarrasin, mais sans pouvoir lui parler.  Un  instant  les yeux du petit gars s'arrêtèrent s  Cho-8:p1172(11)
ns qui caressent l'idée de la mort.  Dès cet  instant  M. Bonnet n'hésita plus, et se mit en  CdV-9:p.753(24)
re Madeleine, vous pour qui je donnerais à l' instant  ma vie sans aucun espoir de récompens  Lys-9:p1222(13)
n garde des Sceaux est-il jamais visible à l' instant  même ?  Au milieu de la journée, s'il  SMC-6:p.873(36)
doit s'en aller à l'instant même.      — À l' instant  même ? » répéta Poiret étonné.     Pu  PGo-3:p.222(11)
se frapper le front, je vais vous mettre à l' instant  même à l'épreuve.  Oui, se dit-elle,   PGo-3:p.170(10)
 deux natures aristocratiques, se mirent à l' instant  même à l'unisson, elles se reconnuren  V.F-4:p.903(15)
mme persistait à vouloir lire..., mettez à l' instant  même à sa disposition tous les livres  Phy-Y:p1020(30)
res, il voulut se défaire de cet Anglais à l' instant  même, et leva la main pour lui donner  Mel-X:p.364(34)
, ils sont avares de tout ce qui se paye à l' instant  même, et semblent se venger de ce qu'  PGo-3:p.179(33)
ômes.     « Selle mon cheval de bataille à l' instant  même, et tu vas m'accompagner. »  Cet  EnM-X:p.879(42)
tes le nom d'Albert sortait de l'urne !  À l' instant  même, il était vainqueur.  Mais il lu  A.S-I:p.998(35)
e sein de la jeune femme alors enceinte; à l' instant  même, un de ces pressentiments qui si  EnM-X:p.872(19)
es procès...  Allez, que le gredin sorte à l' instant  même, veillez à ce qu'il laisse tout   Pay-9:p.172(13)
s-lui comprendre qu'elle doit s'en aller à l' instant  même.     — À l'instant même ? » répé  PGo-3:p.222(10)
ut à la ronde, il faut que je vous parle à l' instant  même.  Parbleu ! je suis venue encore  Int-3:p.489(31)
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non pas demain, non pas cette nuit, mais à l' instant  même.  Rendez-vous chez M. des Grassi  EuG-3:p1193(36)
elez votre confesseur ! » il serait mort à l' instant  même.  Sa vie était une flamme visibl  eba-Z:p.747(43)
 prévenez-le qu'il faut que je lui parle à l' instant  même. »     Eugène attendit pendant l  PGo-3:p.280(.3)
tes à M. de Nucingen de monter me parler à l' instant  même. »     Eugène, heureux de pouvoi  PGo-3:p.281(42)
voulez me voir heureux vous le détruirez à l' instant  même. »     Popinot avait avancé la m  CéB-6:p.298(28)
 ?  Godin ! dit l'ami de La Palférine.  — Un  instant  mon cher, dit La Palférine en arrêtan  PrB-7:p.811(13)
e M. d'Aiglemont.  Hé quoi, mon ami, dans un  instant  nous ne pourrons plus être, et ne ser  F30-2:p1092(.9)
gne, dans une circonstance semblable.  En un  instant  onze personnes furent tuées et mêlées  Ten-8:p.521(21)
cancer qui dévore la face, le sage juge de l' instant  opportun, congédie les charlatans, et  Med-9:p.570(42)
l allait par moments essuyer à l'écart.  À l' instant  où Benassis et Genestas entraient dan  Med-9:p.444(35)
herché quelque billet de loterie égaré.  À l' instant  où cette crise atteignait à sa derniè  DFa-2:p..46(25)
e mon coeur », dit Coralie pendant le rapide  instant  où elle resta seule avec Lucien dans   I.P-5:p.393(36)
èrent sans danger sous le même toit.     À l' instant  où Hulot reconnut les perfidies secrè  Cho-8:p.920(25)
lait ses forces pour goûter cette joie.  À l' instant  où il entrait, cette femme pâle et de  RdA-X:p.749(19)
 deux jeunes gens, nommé Prosper Magnan, à l' instant  où il entrevit les maisons peintes d'  Aub-Y:p..95(.5)
veut profiter, pour changer son marmot, d'un  instant  où il est tranquille.     Une foule i  M.C-Y:p..49(35)
us loin de cette femme extraordinaire qu'à l' instant  où il l'avait abordée.  Attribuant le  Aba-2:p.485(11)
uvement intérieur qui surexcite le corps à l' instant  où il se repose d'une longue agitatio  Ser-Y:p.741(12)
 arrachez parole à parole.  Avouons-le : cet  instant  où l'air embaumé parfume les poumons   Hon-2:p.526(36)
e la possession d'une somme quelconque.  À l' instant  où l'argent se glisse dans la poche d  PGo-3:p.131(.7)
'heure de la prière, à la chute du jour, à l' instant  où la nature se tait, où les cloches   JCF-X:p.315(26)
 dupe des câlineries de ces deux amies.  À l' instant  où la princesse aperçut une interroga  SdC-6:p.998(27)
es mettre en or, là, sur cette cheminée, à l' instant  où le marquis sera en sûreté. »     C  Cho-8:p1188(13)
nts et de perles les gouttes lumineuses, à l' instant  où le Séraphin reparut flamboyant et   Ser-Y:p.858(.4)
 faisait une loi de ne jamais arriver qu'à l' instant  où les salons offraient ce mouvement   Pax-2:p.104(22)
e pour accommoder les restes du mouton.  À l' instant  où les sept convives s'attablèrent en  PGo-3:p..85(16)
 septembre, voltigent sur les prairies.  À l' instant  où les soldats se retournèrent, une i  Cho-8:p.912(40)
da non è di questo gatto ! dite par elle à l' instant  où Mathias accédait aux conditions de  CdM-3:p.594(21)
nt.  Enfin, sur les sept heures du soir, à l' instant  où Mme la comtesse Châtelet se mettai  I.P-5:p.719(17)
ue sa lucidité lui faisait tout pénétrer à l' instant  où sa vue se portait sur un objet mat  Mel-X:p.375(12)
is comme l'âme se parle à elle-même; car à l' instant  où Séraphîta se dévoilait dans sa vra  Ser-Y:p.851(.3)
mais, fâché d'abandonner mon compagnon en un  instant  où son découragement me paraissait si  Aub-Y:p.108(37)
de momentanément.  La nuit surprit Marie à l' instant  où, parvenue sur les sommets, elle tâ  Cho-8:p1075(26)
 deux faces, deux existences cousues pour un  instant  par le couteau de la loi.     « Ces d  SMC-6:p.889(14)
Italienne, qui se laissa regarder pendant un  instant  par le plus beau silence et par la pl  A.S-I:p.946(20)
omies pour pouvoir restaurer sa maison en un  instant  par un coup de baguette de fée.  Quel  V.F-4:p.896(32)
it l'occasion.  La nécessité d'être à chaque  instant  parfaite ne doit-elle pas éteindre le  RdA-X:p.677(21)
   — Silence, Armand !  Vous abrégez le seul  instant  pendant lequel il nous sera permis de  DdL-5:p.923(.4)
ée à ses lèvres.  Comme sa mère, mais en cet  instant  plus heureux en son amour qu'elle ne   EnM-X:p.950(42)
 viens ! accours !  Ah, je t'aimerai dans un  instant  plus que je ne t'ai aimé, je crois, p  Aba-2:p.497(21)
it revenu s'asseoir et contemplait depuis un  instant  plusieurs lettres de crédit tirées su  Mel-X:p.349(42)
ujourd'hui d'avoir senti son coeur battre un  instant  pour cette fille qui se disait Mlle d  Cho-8:p1133(14)
 mystère lui était personnel, il suffit d'un  instant  pour détruire une illusion et dévoile  Cho-8:p1038(43)
ui du bonheur d'Octave ne me laissent pas un  instant  pour me retremper, pour puiser de la   Hon-2:p.593(39)
nt même si forte qu'elle s'arrêta pendant un  instant  pour mettre la main sur son coeur, co  F30-2:p1169(19)
is intimes éprouvaient besoin de se voir à l' instant  pour quelque affaire pressée et mysté  SMC-6:p.882(19)
x furent commandés, et la Cataneo partit à l' instant  pour Venise, afin d'assister à l'ouve  Mas-X:p.550(11)
la vie pour le pleurer, et vous n'avez qu'un  instant  pour vos affaires : réunissez dans vo  U.M-3:p.920(.6)
e robe de velours noir qui semblait à chaque  instant  près de quitter ses épaules, elle éta  Bet-7:p.212(19)
ecin voulut le veiller en craignant à chaque  instant  qu'il n'expirât sous les efforts d'un  RdA-X:p.834(25)
 dites au caissier de me monter lui-même à l' instant  quarante mille francs. »     Puis ell  FdÈ-2:p.368(18)
 », dit Roguin en s'éloignant.     Pendant l' instant  que Birotteau mit à revenir auprès du  CéB-6:p..93(.6)
 révolution de lait...  Ils ne viendront à l' instant  que si vous les en priez vous-même...  Béa-2:p.875(12)
s la fenêtre du prisonnier, pendant le court  instant  qui m'était accordé pour faire une pr  Aub-Y:p.107(29)
maison.  C'est, toute comparaison gardée, un  instant  semblable à celui qui décide de la vi  Pet-Z:p.104(21)
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riété, ce démon moral lui enfonçait à chaque  instant  ses griffes acérées dans le coeur.  P  M.C-Y:p..72(.6)
nard, la magnificence du spectacle rendit un  instant  ses passions muettes.  Elle admira la  Cho-8:p1073(14)
btenir un avis tacite en arrêtant pendant un  instant  ses yeux sur ce personnage; mais quel  Int-3:p.458(.3)
oup notre oeil comme s'ils y survenaient à l' instant  seulement où nous les voyons; par une  Bal-I:p.134(25)
te la vie de Calyste était concentrée dans l' instant  si court pendant lequel il voyait la   Béa-2:p.776(.2)
tesse observait du coin de l'oeil.  Dans cet  instant  si décisif, et quand toutes les âmes   Ten-8:p.585(41)
uai sa curiosité.  La comtesse resta même un  instant  silencieuse quand je lui dis que nos   PCh-X:p.150(12)
dans un sommeil réparateur.  Elle est en cet  instant  sous je ne sais quel degré du pôle No  Phy-Y:p1069(32)
s en liberté, put causer avec lui pendant un  instant  sous les yeux du gendarme.  Le petit   Ten-8:p.589(.6)
 trois dames et le baron d'Artagnon.  En cet  instant  suprême, Étienne, dont le sens de l'o  EnM-X:p.959(.3)
 t'enjoins, au nom de la loi, de marcher à l' instant  sur cette maison.     — Tu es encore   Cho-8:p1199(38)
dus maîtres.     L'étranger resta pendant un  instant  sur le seuil de la porte pour examine  Pro-Y:p.531(41)
e, et ils s'embrassèrent en oubliant pour un  instant  tous les malheurs dans cette étreinte  I.P-5:p.644(30)
de lucidité qui me permet d'embrasser en cet  instant  toute vie comme un même tableau où le  PCh-X:p.120(16)
u le choc d'une étincelle électrique.  En un  instant  toutes ses émotions de jeunesse lui s  FYO-5:p1073(42)
 meilleure grâce du monde à lui expédier à l' instant  un passeport pour l'étranger, car il   A.S-I:p1007(39)
eux », se dit-il à lui-même en imaginant à l' instant  un piège pour lui démontrer sa faible  CoC-3:p.352(32)
stère m'oblige à vous dire que je reçois à l' instant  une lettre de la demoiselle Esther Go  SMC-6:p.763(23)
s'éloigna d'autant plus volontiers qu'en cet  instant  une nouvelle contredanse mettait tout  Pax-2:p.117(16)
ts, et il les a encouragés en m'envoyant à l' instant  une somme assez importante qui...      CéB-6:p.300(43)
aux monologues, et là, un mari peut à chaque  instant  vérifier les sentiments de sa femme.   Phy-Y:p1049(13)
r général chercher ce que vous savez...  À l' instant  vous aurez trois paquets cachetés...   SMC-6:p.926(22)
ez disputé en vain jusqu'à ce jour.  Un seul  instant  vous avez entrevu le bonheur.  Retomb  Gam-X:p.483(41)
 de ce siècle substitué dans la matinée, à l' instant , à son fils, au Roi de France, sous l  Cat-Y:p.274(27)
sine Bette était redevenue elle-même.  En un  instant , ce caractère de Corse et de Sauvage,  Bet-7:p.152(.7)
 trois ans...     — Ça, c'est l'affaire d'un  instant , ce soir, après-dîner, dit Josépha, j  Bet-7:p.359(41)
e recueillit avant de répondre.  Pendant cet  instant , ces deux personnages si singulièreme  SMC-6:p.457(.5)
-il au commandant qui se retourna.     En un  instant , Corentin instruisit le soldat des év  Cho-8:p1158(17)
cette habileté de deux journaux opposés, à l' instant , dans la même soirée, et commencer le  Emp-7:p1042(26)
ouleaux dorés de sa jolie chevelure.  En cet  instant , des pas rapides retentirent dans la   F30-2:p1162(16)
er...     — Je vais aller chez Desroches à l' instant , dit Godeschal.     — Non, pas avant   P.B-8:p.155(38)
 moderne.  Il s'agissait de se battre.  " Un  instant , dit La Palférine en devenant aussi L  PrB-7:p.811(.8)
 répondit Rastignac en s'éloignant.     — Un  instant , dit le masque.  Je vais te montrer q  SMC-6:p.445(43)
isir les cinquante papiers timbrés.     « Un  instant , dit le terrible oncle Pillerault en   CéB-6:p.251(28)
bonhomme.     — Je ne veux pas vous voler un  instant , dit le vieillard : j'accepte la prop  CdM-3:p.582(18)
s que quelques heures, allons-y ce soir, à l' instant , dit Mme de Vandenesse en se jetant d  FdÈ-2:p.288(.7)
e.     « Gondoliers ! cria Cataneo.     — Un  instant , dit Vendramin au duc, Memmi m'attend  Mas-X:p.613(18)
udain par cette habile détermination.  En un  instant , elle fit abjurer à Lucien ses idées   I.P-5:p.174(.3)
omme qu'elle haïssait profondément depuis un  instant , elle trouva je ne sais quel sourire   A.S-I:p.993(.6)
ta.  Mais ne partons pas demain, partons à l' instant , emmenons Christemio.     — Ma foi, l  FYO-5:p1102(17)
 M. Lousteau la grâce de le recevoir pour un  instant , et à l'instant.     Ce mot était cac  Mus-4:p.788(.4)
 "     « Quelquefois, Adolphe revient en cet  instant , et je suis heureuse.  Mais, ma chère  Pet-Z:p.119(.9)
t et continuellement.  Si elle se taisait un  instant , et prenait le coin de son tablier po  Med-9:p.411(10)
e moi ?  Allez le chercher sur-le-champ, à l' instant , et ramenez-le.  Si vous n'exécutez p  Gob-2:p1004(.6)
eillard.     Charles IX réfléchit pendant un  instant , et répondit : « Non.     — Mais ne v  Cat-Y:p.426(30)
ucement par la main, la contempla pendant un  instant , et reprit : « La demoiselle que tu s  Cho-8:p1042(.1)
olb un colporteur.  Cérizet ne perdit pas un  instant , il composa ces pages naïves et leurs  I.P-5:p.565(.1)
arquis a dû voir Juana pendant un bien court  instant , il est vrai; mais je pense qu'il l'a  Mar-X:p1062(.2)
ovible; mais il fallait jouer serré !  En un  instant , il pouvait tout perdre.  Un coup de   Emp-7:p.923(15)
et alla s'asseoir dans son fauteuil.  En cet  instant , il se fit au dehors un tumulte assez  Mar-X:p1064(37)
rai bientôt. »  Tous deux, pendant ce rapide  instant , ils ressentirent une de ces commotio  Bou-I:p.432(.1)
it en moi d'étranges phénomènes.  Pendant un  instant , je crus être dans une grande plaine,  eba-Z:p.751(.4)
inement, de l'observer.  « Quittons-nous à l' instant , je le veux, adieu », dit-elle.  Elle  Cho-8:p1008(.1)
Vous vous levez, dit-il à Coralie.     — À l' instant , je ne suis rentrée qu'à six heures,   I.P-5:p.411(43)
s, tenez, Calyste, si vous restiez encore un  instant , je pleurerais tout à fait. »     Cal  Béa-2:p.865(30)
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.     — Allons ! dit Montcornet, je pars à l' instant , je vais voir le procureur général.    Pay-9:p.176(28)
 plus », lui dit le curé.     Sans perdre un  instant , l'abbé Chaperon alla chez Minoret et  U.M-3:p.963(36)
 et de comprimer ses regrets mortels.  En un  instant , l'amant s'abîma dans le frère.     «  Ten-8:p.633(36)
e, si humble et si peu redoutable.     En un  instant , la cousine Bette était redevenue ell  Bet-7:p.152(.6)
s vêtements hideux qui vous humilient à tout  instant , la gêne pendant le sommeil, le bruit  CdV-9:p.786(35)
e duc de Casa-Réal, grand d'Espagne.  En cet  instant , le charme qui jadis saisissait si de  RdA-X:p.668(40)
 cela !... »     Enfin, vous énumérez, en un  instant , les innombrables fantaisies par lesq  Pet-Z:p..54(11)
esse dans la rue Saint-Honoré que pendant un  instant , les maraîchers y continuent en allan  CéB-6:p..37(13)
s doute la meilleure des garanties.  Dès cet  instant , les orages qui me troublaient le coe  Med-9:p.546(31)
s malades, ou des morts peut-être.  À chaque  instant , les traîneurs arrivaient par groupes  Adi-X:p.986(38)
r le comte ferait mieux d'attendre encore un  instant , madame a fini », dit Maurice en reto  PGo-3:p..96(17)
ans.  Le silence régna de nouveau pendant un  instant , mais il ne fut pas de longue durée.   Cho-8:p.933(28)
il me regarda d'un oeil suppliant pendant un  instant , me dit adieu en me saluant par un mo  Mes-2:p.398(14)
ambre de la comtesse.  ' Madame me sonne à l' instant , me dit la femme de chambre, je ne cr  Gob-2:p.972(.8)
sti par le régime et par le travail !  En un  instant , mille pensées vives et douloureuses   PCh-X:p.168(25)
ssi Lauzun que Lauzun a jamais pu l'être, un  instant , monsieur est-il né ?  — Comment, mon  PrB-7:p.811(10)
que, devint, pour un rapide et imperceptible  instant , pâle et presque blanc; tout son sang  SMC-6:p.917(13)
rcha vers la porte pour s'en aller.     — Un  instant , papa Cardot, vous allez tirer votre   Deb-I:p.870(.1)
t pas la force d'en rompre le charme.  En un  instant , par une de ces visions qui participe  EnM-X:p.873(39)
ons qui nous aideront à humer le piot.  — Un  instant , pilote ?  Ne partons pas sans faire   Phy-Y:p.920(31)
cette assemblée à la paternité qui, dans cet  instant , rayonnait d'une majesté royale, impr  RdA-X:p.822(.9)
ié.     — Oh ! oh !     — Ah ! ah !     — Un  instant , répliqua Cardot assourdi par un choe  PCh-X:p.208(.9)
  — Non.     — À demain, monsieur.     — À l' instant , répondit Nathan.     — Allons ! allo  PCh-X:p.105(33)
nner un passeport pour l'Espagne...     — Un  instant , s'écria le juge d'instruction.  Mada  Mar-X:p1093(38)
st logeable, voulez-vous y venir ?     — À l' instant , s'écria-t-elle.     — Mais il me fau  Cho-8:p1063(36)
 logis descendit de sa chambre où, depuis un  instant , sa femme entendait avec un inexprima  RdA-X:p.704(17)
pleaux.     — Tu vas dégager cette porte à l' instant , sans faire trop de bruit !...     —   Pon-7:p.704(25)
ez une lettre à la reine, je veux partir à l' instant , sans quoi les plus grands malheurs a  Cat-Y:p.229(32)
s multipliés se succédèrent rapidement en un  instant , sans saccades ni brusqueries, et cha  Aba-2:p.475(31)
mbre, et déploya la même sollicitude, à tout  instant , sans se lasser, sans y trouver de mo  M.M-I:p.494(11)
francs que si elle n'en a pas un ou deux à l' instant , ses enfants sont sans pain, elle n'a  CSS-7:p1174(19)
significative.     « Sois à moi ce soir, à l' instant , suis-moi, ne me quitte pas, je le ve  FYO-5:p1083(22)
nces par lesquelles il punit les fautes d'un  instant , système sans justice ni bonté.  Chaq  L.L-Y:p.657(11)
te resta sur ses jambes, immobile pendant un  instant , tant elle fut surprise de voir sa ma  SMC-6:p.878(39)
it souillée d'un regard !  Je te tuerais à l' instant , toi, mon ami, si tu ne la saluais pa  ChI-X:p.432(.8)
épondit Hortense, elle est sublime, à chaque  instant , tous les jours, depuis vingt-six ans  Bet-7:p.371(21)
ches ?  Je conçois la guillotine !...  En un  instant , tout est fini.  Mais avoir une tête   CéB-6:p.262(18)
comment a-t-on pu mettre ici, même pour   un  instant , un si saint homme ! »     Le directe  SMC-6:p.863(40)
ieu.  Vous avez l'agilité de l'esprit; en un  instant , vous vous rendez présent dans toutes  Ser-Y:p.848(17)
 peut-être plus de moi.  Cent mille écus à l' instant  !  Elle me croit avare.  C'est une ru  Cho-8:p1189(11)
e un lys à mon amant, je n'hésiterais pas un  instant  !  Par quel dévouement as-tu récompen  Mel-X:p.363(24)
argent pour faciliter votre évasion, mais un  instant  !  Si j'étais soupçonné de la moindre  Mus-4:p.685(28)
ault en arrachant les billets de Popinot, un  instant  ! »     Les quatre personnages qui co  CéB-6:p.251(29)
tranquille, l'affaire sera bâclée.  Mais, un  instant  ! ce n'est pas le tout que de coffrer  Bet-7:p.154(19)
char à bancs au père Cognet, il les faut à l' instant  ! tout doit être paré en cinq minutes  Rab-4:p.487(.2)
plet !  Il nous met tous dedans, et à chaque  instant  !...  On devrait tirer sur lui comme   SMC-6:p.865(27)
oir sa poitrine nue, je le reconnaîtrais à l' instant  (voir Le Père Goriot). »     Le juge   SMC-6:p.756(.3)
ant, pour me dire qu'elle allait revenir à l' instant  : « Nous dînerons ensemble, me dit-el  Lys-9:p1203(18)
uis que les parvenus doivent employer à tout  instant ; il lui fut impossible de reconnaître  I.P-5:p.491(37)
n costume qui ne lui permet pas de venir à l' instant ; mais une fois habillé, le comte Paz   FMa-2:p.204(30)
 chez Mme Servin avec laquelle elle causa un  instant ; puis elle feignit d'avoir oublié son  Ven-I:p1051(31)
nne une procuration ici, nous le saurons à l' instant ; s'il en donne une dehors, nous le sa  Rab-4:p.485(35)
de Ginevra, l'inconnu oublia tout pendant un  instant .     « Demain, répondit-il avec trist  Ven-I:p1058(10)
r sa voiture, la priait de descendre pour un  instant .     « Josépha ! c'est moi !... »      Bet-7:p.357(25)
grâce de le recevoir pour un instant, et à l' instant .     Ce mot était cacheté d'un cachet  Mus-4:p.788(.4)
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e des événements transporta le drame pour un  instant .     Les gens véritablement modestes,  M.M-I:p.589(10)
re s'il a percé l'arbre, et il y va à chaque  instant .     — Ce bruit, chère institutrice d  Pay-9:p.331(.9)
'écria le ministre, il faut que je parte à l' instant .     — Écrivez-lui un mot, que je pui  Cat-Y:p.335(32)
a fille et le pauvre Ernest ensemble pour un  instant .     — Mademoiselle, dit-il en levant  M.M-I:p.692(34)
ensionnaires, nous voulons qu'elle sorte à l' instant .     — Mais elle n'a pas dîné, cette   PGo-3:p.223(14)
est-ce que cela me fait ! je veux partir à l' instant .     — Mais, Mademoiselle, il va pleu  V.F-4:p.889(40)
nique, que Grossetête avait laissée seule un  instant .     — Oui, madame, répondit-elle en   CdV-9:p.828(16)
uis par ma seule volonté votre femme dès cet  instant .  Allez me demander dans la matinée à  Mem-I:p.295(29)
et les peines prises souvent pour la voir un  instant .  Au lieu de dominer, Florine se lais  FdÈ-2:p.349(27)
éveiller Mme du Croisier et me l'envoyer à l' instant .  Dis-lui tout ce que tu voudras. »    Cab-4:p1053(15)
s de Modeste.  Modeste ne fut pas quittée un  instant .  Dumay passa les nuits sous les fenê  M.M-I:p.495(21)
le le galvanisme aurait rendu la vie pour un  instant .  Elle essaye de donner des tons aris  M.M-I:p.470(33)
ue j'ignorais tout.  Il me blessait à chaque  instant .  Enfin il a tout fait pour se faire   SdC-6:p.993(26)
élevé de cette belle fortune s'écroule en un  instant .  Et qui nous adresse le premier coup  SMC-6:p.923(.9)
, sous le nom de M. Nicolas...  J'y vais à l' instant .  Et votre compromis avec vos coquins  Env-8:p.391(29)
ntivement écouté son père ferma le livre à l' instant .  Il se fit un moment de silence pend  F30-2:p1162(10)
 fou venaient de couler dans son coeur en un  instant .  Il se retournait de sa table de whi  Bet-7:p.213(39)
Je n'ai pas douté de toi, mon vieux, un seul  instant .  J'ai pensé que ma bonne et excellen  M.M-I:p.558(21)
 petit saint-frusquin pour faire ma mise à l' instant .  Je le voulais, et je ne sais plus c  Rab-4:p.336(.7)
 affaires, la caisse, la correspondance, à l' instant .  Je ne serai calme que quand il me s  PGo-3:p.242(30)
les fluides magnétiques, sont envahies en un  instant .  Je puis te le dire aujourd'hui : au  U.M-3:p.857(21)
re à la scélératesse la plus profonde, en un  instant .  La probité, comme tous nos sentimen  Pon-7:p.578(19)
ra moins d'amour pour moi, de me le dire à l' instant .  Mais c'est un enfant, il me le jure  Mem-I:p.383(25)
 l'or et sa fille alternativement pendant un  instant .  Mme Grandet s'évanouit.  « Là, voye  EuG-3:p1169(.5)
tu en auras la preuve ce soir, ce matin, à l' instant .  Monte chez elle, essaie de demander  DdL-5:p.982(17)
elque chose qu'elle ne pouvait me donner à l' instant .  Oh ! monsieur, les dévouements de l  Med-9:p.547(42)
s il peut se rencontrer des Chouans à chaque  instant .  Quand je regarde ces ajoncs, il me   Cho-8:p.968(40)
pport.  Toute espèce de parti se prend en un  instant .  Quoi qu'on fasse, il faut arriver a  Emp-7:p.907(34)
porte.  Marie Stuart resta muette pendant un  instant .  Son regard perdit sa gaieté, prit l  Cat-Y:p.284(.1)
eillard, redevenu jeune, se mit en route à l' instant .  Suivant sa convention, il laissa re  U.M-3:p.834(28)
e avenir par un sot, imposez-lui silence à l' instant .  Vous connaissez ma situation ici ?   I.P-5:p.242(.5)
 quelles lois tout en moi fut changé dans un  instant .  Vous souvenez-vous encore aujourd'h  Lys-9:p1215(23)
e suis obligé d'aller aux Moulineaux pour un  instant . »     Alors âgé d'environ cinquante   Deb-I:p.808(11)
e, retrouver ses vingt ans, au moins pour un  instant . »     Dans les premiers jours de 183  SMC-6:p.600(30)
s'il est blessé, je le sentirai dans le même  instant . »     Le vieux médecin resta plongé   U.M-3:p.901(.2)
 croyez, nous nous en irons ensemble, et à l' instant . »     Mme d'Espard prit un air assez  I.P-5:p.283(.4)
t avoir fait une sottise.     « Mon cher, un  instant ..., dit l'escompteur, si je n'ai pas   CSS-7:p1180(33)
e tronc de l'arbre, restait pendant quelques  instants  à contempler les longs cheveux de sa  EuG-3:p1163(41)
 et gagna la rue.  Il resta pendant quelques  instants  à deux pas de la porte, indécis sur   Env-8:p.247(18)
et le mystérieux.  Après être resté quelques  instants  à examiner les visages, M. de Barget  I.P-5:p.245(42)
t à sa rencontre, lui parla pendant quelques  instants  à l'oreille, et fit avec lui les mêm  Bet-7:p.281(36)
n mit pied à terre et resta pendant quelques  instants  à observer le terrain.  Il examina l  Ten-8:p.592(10)
 communiquer.  Je l'ai tenu pendant quelques  instants  ainsi, voulant mourir avec lui pour   Mem-I:p.342(.5)
it la comtesse.     Mouche comparut quelques  instants  après dans sa presque nudité.  En vo  Pay-9:p.109(29)
 fut très difficile de s'expliquer, quelques  instants  après et quand elle recueillit ses i  Cho-8:p1079(.4)
 Tous deux montèrent en voiture, et quelques  instants  après ils se trouvèrent hors Paris s  Cab-4:p1042(21)
 Godefroid fut très étonné lorsque, quelques  instants  après la disparition de M. Nicolas,   Env-8:p.394(40)
l sortilège la chose avait eu lieu, quelques  instants  après la sortie de Savinien qu'elle   U.M-3:p.943(43)
ement au deuxième premier clerc, et quelques  instants  après le bon Godeschal entra triomph  Deb-I:p.871(30)
é.  Le lendemain, le colonel arriva quelques  instants  après le déjeuner; quand sa mère lui  Rab-4:p.314(19)
ller chercher la jeune voisine.     Quelques  instants  après le départ de Christophe, le co  Cat-Y:p.230(16)
t parvinrent dans la salle à manger quelques  instants  après le départ du pauvre curé, qui   Ten-8:p.634(37)
rce despotique.  Arrivée rue Barbet quelques  instants  après M. et Mme Hulot, Lisbeth trouv  Bet-7:p.430(41)
proche. »     L'évêque apprit alors quelques  instants  après que le clergé triompherait en   CdV-9:p.737(25)
, je ne serai pas loin, car je pars quelques  instants  après te l'avoir envoyée.  Nous sero  Mem-I:p.358(19)
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     Couture était suivi de Finot.  Quelques  instants  après tous les convives furent réuni  Béa-2:p.920(.1)
ellement à Julliard fils, qui resta quelques  instants  après tout le monde en tête à tête a  Pie-4:p..55(42)
  Un coup fut frappé à la porte, et quelques  instants  après un serviteur d'Ambroise remit   Cat-Y:p.321(15)
 : « Les voici qui rentrent ! »     Quelques  instants  après vint en effet une jeune femme   Mas-X:p.554(31)
er une jouissance dans le malheur.  Quelques  instants  après, Balthazar parut se réveiller,  RdA-X:p.674(.6)
 je perdrai mon nom de César. »     Quelques  instants  après, Constance et César ronflèrent  CéB-6:p..53(42)
 lui envoyer. »     À trois heures, quelques  instants  après, d'Arthez vint.  Au milieu d'u  SdC-6:p.999(23)
 regardé, ne s'occupa plus de lui.  Quelques  instants  après, Derville rentra, mis en costu  CoC-3:p.321(10)
 s'agenouiller à son prie-Dieu.     Quelques  instants  après, elle descendit au jardin et y  U.M-3:p.894(36)
hez Mme de Bargeton, et s'y rendait quelques  instants  après, en se faisant toujours accomp  I.P-5:p.237(19)
pitaient malgré leur épaisseur.     Quelques  instants  après, encore en proie aux dernières  Cat-Y:p.349(.6)
les volets rembourrés de coussins.  Quelques  instants  après, Esther en déshabillé vint res  SMC-6:p.481(.2)
e son importance à la Bourgeoisie.  Quelques  instants  après, Goupil vint de la part de son  U.M-3:p.887(29)
a voir si les chevaux étaient mis.  Quelques  instants  après, il revint annoncer que tout é  CdV-9:p.729(13)
 qui pétilla comme un incendie; et, quelques  instants  après, ils piétinaient tous deux sur  M.M-I:p.664(.4)
bassade, ma mère me ramènera. »     Quelques  instants  après, la baronne de Nucingen et la   Dep-8:p.809(33)
 après que la voiture eut disparu.  Quelques  instants  après, la comtesse entrait dans la c  FdÈ-2:p.368(.6)
e Lugol veille à la porte ... »     Quelques  instants  après, la comtesse et l'abbé virent   eba-Z:p.646(.9)
ste théâtre pour devenir célèbres.  Quelques  instants  après, le bonhomme d'Hauteserre disa  Ten-8:p.648(13)
et la Mère avait été trop violent.  Quelques  instants  après, le clergé vint, précédé de l'  RdA-X:p.753(20)
ins de ne pas être écoutés... »     Quelques  instants  après, le général traversait la prai  Pay-9:p.175(19)
etit salon que Rastignac se levât.  Quelques  instants  après, le valet de chambre introduis  Dep-8:p.812(22)
ulent obtenir sans les solliciter.  Quelques  instants  après, les pas pesants du vieux mili  Cho-8:p1103(.8)
ion, et vit partir le vieux dandy.  Quelques  instants  après, Lucien, brusquement éveillé,   I.P-5:p.260(.6)
s à Corentin », répondit Malin.     Quelques  instants  après, Michu rentra chez lui pâle et  Ten-8:p.527(29)
. »     La femme de chambre monta.  Quelques  instants  après, Mme Camusot s'élança en peign  Cab-4:p1079(42)
remonta chez lui.  Vautrin sortit.  Quelques  instants  après, Mme Couture et Victorine mont  PGo-3:p..89(28)
 pourrait l'agiter. '  Je m'assis.  Quelques  instants  après, Mme de Merret rassembla tout   AÉF-3:p.717(19)
coûtent deux liards la pièce. »     Quelques  instants  après, Mme Vauquer descendit au mome  PGo-3:p..82(13)
, et s'est cassé la jambe ! " »     Quelques  instants  après, Modeste, vêtue d'une délicieu  M.M-I:p.673(14)
ble de ne pas se réveiller.  Aussi, quelques  instants  après, n'entendit-il pas sans un cer  CdT-4:p.189(11)
ans l'air ?  Assez, Couraut ! »     Quelques  instants  après, on entendit le petit trot d'u  Ten-8:p.517(.1)
le bras de Mme Dumay pour rentrer.  Quelques  instants  après, tous les personnages de cette  M.M-I:p.653(22)
blanche éclairée par la lune; puis, quelques  instants  après, une lumière illumina sa chamb  Lys-9:p1037(22)
qu'elle veut », dit la Sauviat.     Quelques  instants  après, Véronique revint seule, et fu  CdV-9:p.843(38)
rer dans le salon, d'où elle partit quelques  instants  après.     « Elle va peut-être à son  FdÈ-2:p.355(26)
r, vint dire Paradis au sous-préfet quelques  instants  après.     — Mon petit, lui dit Oliv  Dep-8:p.796(40)
les deux frères et Robert revinrent quelques  instants  après.  Les journaux venaient d'arri  Ten-8:p.608(19)
 cabinet de lecture qui fut envoyée quelques  instants  après.  Les livres et les fleurs, c'  Env-8:p.363(23)
le; il disparut aussitôt, et revint quelques  instants  après.  Quand il regarda par le trou  DFa-2:p..27(40)
, salua le vieillard, partit, et en quelques  instants  arriva dans la cour du château suédo  Ser-Y:p.747(41)
r lui sans doute quand elle passait tous ses  instants  au chevet de Jacques, n'ayant de rep  Lys-9:p1098(35)
l de Langeais passer tous les soirs quelques  instants  auprès d'une femme dont le babil vou  DdL-5:p.975(28)
n causant toujours avec eux pendant quelques  instants  avant d'entrer au salon.  Cette fami  Bet-7:p..84(13)
7 », à la place de quelque devise.  Quelques  instants  avant de rendre le dernier soupir, e  M.M-I:p.504(11)
 ancien métayer de M. Mignon; puis, quelques  instants  avant l'entrée des Latournelle, il a  M.M-I:p.479(16)
vait quitté la petite ville d'Ernée quelques  instants  avant l'escarmouche des deux partis.  Cho-8:p.946(27)
i du dîner; mais il venait toujours quelques  instants  avant l'heure fixée.  Durant cette e  CdT-4:p.193(21)
it compromettre, les avait confiés, quelques  instants  avant l'orage, à leur tante, la comt  Ten-8:p.520(32)
ndit honteux de son accusation.     Quelques  instants  avant le dîner, un garçon de bureau   I.P-5:p.651(.3)
nt tant qu'il veillait, se couchant quelques  instants  avant lui.  Quelquefois les époux al  Rab-4:p.278(39)
er n'en parle pas à Nucingen. »     Quelques  instants  avant midi, pendant le déjeuner de d  FdÈ-2:p.369(38)
voir réveillé sa terrible cousine.  Quelques  instants  avant minuit elle avait écrit cette   Pie-4:p.127(31)
agit pas de vous aimer, disait-elle quelques  instants  avant que Calyste n'entrât, il faut   Béa-2:p.863(38)
gard de son idole.  Il sortit, pour quelques  instants  avec Butscha.     « C'est fini, dit-  M.M-I:p.650(33)
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ère, celui-ci s'entretenait pendant quelques  instants  avec elle.  Celui-là se hasardait à   Cat-Y:p.376(43)
axime hocha la tête et joua pendant quelques  instants  avec sa canne.     « Je connais ces   Béa-2:p.932(19)
 la femme encore insoumise, se débattant par  instants  avec son amour, et s'y laissant alle  A.S-I:p.957(.9)
.. »     Et elle se promena pendant quelques  instants  avec Stidmann, en paraissant uniquem  Bet-7:p.254(23)
 cette thèse, Canalis parla pendant quelques  instants  avec un grand luxe d'images et en se  M.M-I:p.646(28)
 : « Marchand de parapluies ! »  En quelques  instants  ce fut un tapage à casser la tête, u  PGo-3:p.202(17)
ble ? »  Le poète contempla pendant quelques  instants  cette petite boutique, devant laquel  I.P-5:p.509(21)
ena le duc d'Orléans, devenu depuis quelques  instants  Charles IX, sortit en tenant son fil  Cat-Y:p.334(.9)
arches de l'escalier, et arrivèrent en peu d' instants  chez Marianna.  En entrant, Gambara   Gam-X:p.511(33)
s avoir regardé la boutique pendant quelques  instants  comme s'il y achevait son examen, il  SMC-6:p.729(.2)
mbla ses forces et s'occupa pendant quelques  instants  d'un écrit testamentaires.  Elle s'a  RdA-X:p.750(36)
baret; on n'en était sorti que pour quelques  instants  dans la cour...  Il y était allé ave  Pay-9:p.342(35)
u par les rampes de Beaulieu, car il est des  instants  dans la vie où l'on aime à prendre l  I.P-5:p.211(31)
nsée partie, car elle resta pendant quelques  instants  dans le corridor, M. de Merret vint   AÉF-3:p.725(32)
lence le plus profond régna pendant quelques  instants  dans le salon de l'hôtel de Chargebo  Ten-8:p.643(22)
le caissier, qui se promena pendant quelques  instants  dans le salon, en montrant sa grosse  Emp-7:p.942(34)
ient devenues roses, l'espérance donnait par  instants  de la fierté à son front; mais quand  Ten-8:p.541(15)
fausses générosités qui rendent les premiers  instants  de la passion si complètement ardent  M.C-Y:p..47(25)
pelait, et il donnait à la flânerie tous ses  instants  de liberté.  Puis les deux amis se r  Pon-7:p.500(13)
 vous serez d'ailleurs assisté dans quelques  instants  de MM. Desplein et Bianchon, que j'a  SMC-6:p.681(.8)
ivinement semblable à lui-même dans tous les  instants  de son éternité, qu'il ignore le dév  EnM-X:p.951(10)
oments de la vie.  Après être resté quelques  instants  debout devant le lit, il baisa le fr  Cab-4:p.969(.5)
 heureux, semblable à lui-même dans tous ses  instants  depuis dix ans bientôt, m'ont donné   M.M-I:p.685(20)
e et plus ardente.  Aussi, pendant les rares  instants  durant lesquels Juana voyait Diard,   Mar-X:p1083(24)
Elle ne voyait sa fille que pendant le peu d' instants  employés par son triste repas, et en  F30-2:p1104(28)
   Les deux partis restèrent encore quelques  instants  en présence.  Des Grassins dit après  EuG-3:p1118(12)
   Un profond silence régna pendant quelques  instants  entre eux.  Quand l'Italienne, effra  A.S-I:p.948(16)
presque folle.  Elle flotta pendant quelques  instants  entre le vice et la religion.  Le vi  Mar-X:p1068(40)
n, fit ses préparatifs de départ en quelques  instants  et descendit au Havre.  Une heure ap  M.M-I:p.588(11)
Comme Melmoth, Castanier pouvait en quelques  instants  être dans les riantes vallées de l'H  Mel-X:p.375(.9)
était suivi du voyageur, qui depuis quelques  instants  excitait tant de curiosités et préoc  EuG-3:p1054(26)
 le fait regretter quand il a fui.  Dans ces  instants  fertiles en enchantements, sous le d  F30-2:p1140(23)
de celui qui vous attend ici.  Dans quelques  instants  il fera sur ce pic un froid mortel d  CdV-9:p.764(.9)
nt pour quelques instants.  Pendant quelques  instants  il fut insensé comme un homme qui ve  Cab-4:p1044(21)
se recueillit, elle demeura pendant quelques  instants  immobile; elle eut l'air d'une morte  Pon-7:p.591(.2)
sent par la tête comme des tourbillons.  Par  instants  je revois l'Italie ou Paris avec tou  Béa-2:p.852(26)
 pendant quelques instants, pendant quelques  instants  l'auréole bleue qui s'agitait dans l  Ser-Y:p.744(39)
eur beauté.  Ce couple, devenu pour quelques  instants  l'objet de l'attention générale, ne   Pax-2:p.105(29)
ourse.  Sa mémoire cruelle lui retraçait par  instants  la fatale vérité.  Il voyait distinc  Bou-I:p.437(14)
n sera pas moins ta femme. »     En quelques  instants  la nouvelle de la magnanime résoluti  EuG-3:p1119(16)
du corps et de l'âme, recouvra pour quelques  instants  la parfaite quiétude qui suit l'agon  Pon-7:p.718(.6)
vilèges de la robe, tolérèrent pour quelques  instants  la présence d'une baronne accompagné  SMC-6:p.738(18)
  Les mouvements de la marche relevaient par  instants  la robe de la jeune fille, et permet  F30-2:p1040(17)
s la débauche pour abdiquer pendant quelques  instants  le fatal pouvoir de son omnipotente   Béa-2:p.723(30)
rtie encore neuve du drap.  Mais en quelques  instants  le juge retroussa son habit sur sa p  Int-3:p.450(37)
roit convenu sous le péristyle.  En quelques  instants  les trois masques, menés vivement pa  FdÈ-2:p.379(36)
âme.  Pour qui ne s'est-il pas rencontré des  instants  mauvais où l'on voit je ne sais quel  EnM-X:p.868(20)
ux. »     Et les deux amants furent en peu d' instants  menés à l'hôtel de Valentin.     « O  PCh-X:p.233(12)
e ne me souviens plus de moi-même.  En peu d' instants  mon enfance est devenue comme un son  F30-2:p1064(18)
is venue me chercher ici quand dans quelques  instants  nous allions être rue d'Artois ?      PGo-3:p.240(11)
es forces de notre imagination ?  Il y a des  instants  où cette idée me glace.  Sais-tu pou  Mem-I:p.285(16)
 Mais il y a dans ces terribles maladies des  instants  où elles prennent la forme de la mor  Mem-I:p.341(36)
 mille entends-tu ?  En commerce, il est des  instants  où il faut pouvoir se tenir devant l  CéB-6:p.252(34)
n outil merveilleux ! »     Pendant tous les  instants  où il m'entretenait du Ciel et de l'  L.L-Y:p.623(.3)
de séduire Modeste, et profitait de tous les  instants  où il pouvait se trouver seul avec e  M.M-I:p.657(39)
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s par Minoret que chez les mourants dans les  instants  où ils sont doués du don de prophéti  U.M-3:p.831(.1)
a dans la mémoire de Schmucke; car, dans les  instants  où la douleur fige pour ainsi dire l  Pon-7:p.724(17)
t de redevenir parfois lui-même.  Durant ces  instants  où son ciel s'éclaircissait, elle s'  RdA-X:p.687(.7)
porte, la rue même, furent obstrués en peu d' instants  par une foule d'écoliers qui désertè  Pro-Y:p.539(28)
 Néanmoins, la défiance lui gâtait les rares  instants  pendant lesquels elle se hasardait à  RdA-X:p.677(40)
nsieur, lui dit-elle, je ne sais si le peu d' instants  pendant lesquels j'ai eu le plaisir   DdL-5:p.948(37)
us serai très obligé. " »     Après quelques  instants  pendant lesquels nous fîmes connaiss  PaD-8:p1220(10)
ment la main.  Lucien resta pendant quelques  instants  pensif et triste.     « Eh ! laisse   I.P-5:p.515(21)
n épines sèches, elle resta pendant quelques  instants  perdue en des pensées qui ne furent   CdV-9:p.772(10)
des Quatre-Vents.  Il resta pendant quelques  instants  plongé dans une méditation par laque  I.P-5:p.418(24)
 Il ne sait pas que je vous ai dans quelques  instants  plus aimée qu'il ne vous aime depuis  U.M-3:p.897(17)
.  Le jeune homme s'absenta pendant quelques  instants  pour aller commander un repas chez l  DFa-2:p..33(31)
un geste que fit David, laissez-moi quelques  instants  pour m'habiller. »     David, qui de  I.P-5:p.186(35)
les mains, et se recueillit pendant quelques  instants  pour puiser en elle-même à quelque s  CdV-9:p.865(26)
aison où il allait entrer.  Pendant le peu d' instants  qu'il passait dans son futur logemen  Env-8:p.237(.4)
-il.  En effet, Stidmann, qui resta quelques  instants  rue Vaneau, vit sortir Wenceslas, et  Bet-7:p.267(40)
ilfrid d'un air mystérieux, en regardant par  instants  sa fille qui paraissait comprendre c  Ser-Y:p.763(24)
re de Pons, et le contempla pendant quelques  instants  sans mot dire, car Mme Cibot s'était  Pon-7:p.673(36)
prit dans ses bras, la tint pendant quelques  instants  serrée, en disant comme un insensé :  Rab-4:p.530(.1)
ouvent que les hommes, mais pendant quelques  instants  seulement; et il vous faudrait à tou  M.M-I:p.708(42)
 à marier.  Donc, à Nancy, pendant un de ces  instants  si courts où les armées impériales s  Mel-X:p.356(42)
uchesse gagnèrent fort heureusement quelques  instants  sur le fameux accoucheur Dommanget,   Béa-2:p.877(34)
vrage.  Son beau front, son regard perdu par  instants  sur le sable ou dans les feuillages   Pay-9:p.194(.5)
 maîtresse.  De grosses larmes roulaient par  instants  sur son manteau.  La femme ne jeta p  Mus-4:p.693(.1)
ise, tu m'as éblouie.  J'ai pendant quelques  instants  tenu ta lettre où quelques-unes de m  Mem-I:p.309(32)
seigneur allemand les attendaient.  En peu d' instants  tous deux atteignirent le bord oppos  Cat-Y:p.400(20)
, où elles apportèrent à elles deux en peu d' instants  toutes les choses nécessaires à la v  Pon-7:p.722(15)
ui dire confidentiellement que dans quelques  instants  un agent du gouvernement allait le r  Ten-8:p.556(21)
rnels regrets, en lui montrant pour quelques  instants  une image de la perfection, ne fût-e  M.M-I:p.540(24)
r amour. »     L'idée d'emporter en quelques  instants  une place qui résistait depuis neuf   Mus-4:p.699(31)
ut ne pas craindre le froid, car en quelques  instants  vous sentez un manteau de glace qui   AÉF-3:p.712(34)
e la femme brille peut-être pendant quelques  instants , à l'aurore de l'amour, et elle s'ét  Pet-Z:p.149(13)
 au Greffe et l'y contempla pendant quelques  instants , ainsi que les curieux mendiants par  CoC-3:p.369(16)
ue; il est mon bienfaiteur, et dans quelques  instants , Anselme, il sera le tien. »     Ces  CéB-6:p.124(41)
laquelle tous deux vécurent pendant quelques  instants , car elle fut une des victimes de l'  Pax-2:p.130(.2)
taliens, où l'on serait arrivé dans quelques  instants , car, de la rue Saint-Georges, la di  Bet-7:p.419(.1)
nt la forme de la mort; et pendant un de ces  instants , ce remède, que j'abominais, me paru  Mem-I:p.341(38)
e ses enfants, et y demeura pendant quelques  instants , comme mort, sans répondre aux quest  RdA-X:p.732(20)
on, s'assit et parut penser pendant quelques  instants , comme pour résumer ses propres idée  Gam-X:p.502(23)
mis se trouvèrent alors, au bout de quelques  instants , dans la chambre du bonhomme Alain,   Env-8:p.281(41)
pas sourire à la mort.  Mais depuis quelques  instants , elle qui joignait à ses souffrances  Pie-4:p.107(20)
erpétuelle joie, à cette épreuve de tous les  instants , est-ce l'amour ?  Non ! oh ! non, c  F30-2:p1191(36)
heveux, car nous allons mourir dans quelques  instants , et il nous a promis de vous faire t  Ten-8:p.582(20)
e.  Ici, vous serez ma victime pour quelques  instants , et vous aurez l'extrême bonté de m'  DdL-5:p.992(35)
our la première fois.  Déjà, depuis quelques  instants , il avait oublié les promeneurs, pro  PCh-X:p.270(25)
nt Florine en scène.  Déjà, pendant quelques  instants , il avait oublié Matifat.  Il demeur  I.P-5:p.386(.5)
 et ne pas lui casser le cou.  Dans quelques  instants , il ne serait plus temps, la gendarm  U.M-3:p.983(16)
e plus de génie ne le déploie pas à tous les  instants , il ressemblerait trop à Dieu.  Aprè  FdÈ-2:p.293(34)
e qui le laissa faire.  Dans de si solennels  instants , il y a je ne sais quelle satisfacti  FMa-2:p.237(12)
ano.  Sur ce terrain, et au bout de quelques  instants , l'inspiration musicale, excitée par  Pon-7:p.705(.4)
is cinq ans, vous êtes ma pensée de tous les  instants , l'occupation de ma vie.  Mes amis,   DdL-5:p.921(27)
bre médecin assis et leur accordant quelques  instants , la baronne et ses enfants eurent un  Bet-7:p.427(15)
trois haïssaient Ambroise.     Dans quelques  instants , la grande salle du Bailliage offrit  Cat-Y:p.328(.7)
     MME GRASLIN À MONTÉGNAC     En quelques  instants , le bourg de Montégnac et sa colline  CdV-9:p.749(.3)
 avait assez de portée pour déconcerter, par  instants , les hommes les plus habiles.     «   Cho-8:p1063(21)
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.     « Veille bien à tout ici pour quelques  instants , m'entends-tu ?... je reviens dans c  Env-8:p.334(10)
 qualités.  Maîtresse du logis pour quelques  instants , Marie en eut promptement fait l'inv  Cho-8:p1098(27)
é la Roche-Vive, et y resta pendant quelques  instants , occupée à voir tout le pays.  Après  CdV-9:p.763(23)
 plus parfaite indifférence.  Après quelques  instants , pendant lesquels la conversation ro  RdA-X:p.704(15)
nommé ici il fanatico ! »     Après quelques  instants , pendant lesquels la conversation s'  Mas-X:p.578(26)
urant.  Ils restèrent ainsi pendant quelques  instants , pendant quelques instants l'auréole  Ser-Y:p.744(38)
vent faire de sa vie un supplice de tous les  instants , pire que la mort.  L'homme qui se r  CdV-9:p.787(10)
agage littéraire du défunt dont les derniers  instants , pleins de misère et de désespoir, d  Mus-4:p.663(.5)
omte ne laissait voir l'homme qu'en de rares  instants , quand, seul dans son jardin, dans s  Hon-2:p.541(25)
hanterie, qui s'était absentée pour quelques  instants , revint au salon.     « Enfin, avoue  Env-8:p.281(25)
aître et de maintenir ce bonheur de tous les  instants , si admirablement peint dans le quat  Phy-Y:p1007(.2)
iacre.  Nous étions restés, pendant quelques  instants , sur le théâtre, et il ne se trouvai  PrB-7:p.835(.9)
 lenteur du regard et la fixité des yeux par  instants , tout faisait de Pierrette un admira  Pie-4:p.155(.9)
 le curé, dit Eugénie, revenez dans quelques  instants , votre appui m'est en ce moment bien  EuG-3:p1190(36)
es sens, je meurs tous les jours, a tous les  instants  !  J'aime trop !  Je supporterais to  Adi-X:p1009(39)
comme nous le sommes furtivement en de rares  instants  !  Quoi ! nos sentiments si purs, si  L.L-Y:p.673(24)
lettres, et demeura pensive pendant quelques  instants  : « Mon Dieu ! dit-elle, quand cesse  CdV-9:p.792(35)
ètre.  Véronique était changée pour quelques  instants  : la petite Vierge apparaissait et d  CdV-9:p.652(11)
t cor de chasse dans lequel il soufflait par  instants ; mais, chaque fois, elle n'avait rép  F30-2:p1146(.2)
, mais il est devenu le mien depuis quelques  instants ; or, ceux qui se sont avisés de se m  Cho-8:p1149(27)
 chambre de la comtesse, il y passa quelques  instants ; puis il vint à Jacques Collin et lu  SMC-6:p.934(31)
iment est impérissable, naturel, de tous les  instants ; tandis que je soupçonne l'amour, pa  Mem-I:p.322(31)
laissa les Parisiens libres pendant quelques  instants .     « Eh bien, dit Gatien à Loustea  Mus-4:p.672(39)
lence régna sur la terrasse pendant quelques  instants .     « Était-elle vertueuse ? » dema  Hon-2:p.595(41)
n et la garda sur son coeur pendant quelques  instants .     « Il m'accompagnera ? demanda J  CdV-9:p.735(37)
, toute sa jeunesse lui revint pour quelques  instants .     « Mon bon Schmucke, obéis-moi m  Pon-7:p.686(.9)
eux et resta pensif accablé pendant quelques  instants .     « Soutenez ma fille », cria la   CdV-9:p.752(24)
a pensive, appuyée au quai, pendant quelques  instants .     Paris, janvier 1843.             Hon-2:p.597(.5)
   Gabriel garda le silence pendant quelques  instants .  « Si les habitants sont si religie  CdV-9:p.727(.6)
uis restée morne et stupide pendant quelques  instants .  Ami, je ne me trouve point de fier  Aba-2:p.496(25)
rasse où ils se promenèrent pendant quelques  instants .  Au moment où ils revinrent après a  CdV-9:p.862(18)
 une protestation, une vengeance de tous les  instants .  Corentin descendit, s'en alla chez  SMC-6:p.677(24)
lle resta sans connaissance pendant quelques  instants .  Elle trouva Gérard à ses genoux qu  CdV-9:p.845(41)
ude. »     Le silence régna pendant quelques  instants .  Emmanuel, abîmé dans la contemplat  RdA-X:p.807(43)
 vous ne nous devez de la vôtre que de rares  instants .  Enfin l'homme fait un choix là où   F30-2:p1114(15)
r, il demeura sur une borne pendant quelques  instants .  Enfin, poussé par son bon ange, il  I.P-5:p.530(.5)
r la balustrade, et y resta pendant quelques  instants .  Farrabesche ne savait plus s'il de  CdV-9:p.788(42)
oubliait ses douleurs que pendant ces cruels  instants .  L'indifférence de Balthazar pour c  RdA-X:p.749(.4)
    Un sombre silence régna pendant quelques  instants .  La journée se passa dans les plus   Rab-4:p.320(.7)
ité de votre position, ambiguë pour quelques  instants .  La vérité ne peut rien sur vous qu  SMC-6:p.769(21)
cin français les écoutèrent pendant quelques  instants .  Le fumeur d'opium entendait cette   Mas-X:p.584(.8)
rendirent la partie plus égale pour quelques  instants .  Les deux troupes se livrèrent alor  Cho-8:p.934(38)
desséchés.  Il redevint enfant pour quelques  instants .  Pendant quelques instants il fut i  Cab-4:p1044(21)
ide. »     Le silence régna pendant quelques  instants .  Quand Ursule, qui n'osait regarder  U.M-3:p.859(28)
des deux marquis génois, et fut avare de ses  instants .  Quoique l'ambassadeur fût un écriv  Hon-2:p.527(31)
t vous le montrera.  L'opération exige peu d' instants .  Une incision dans la carotide et l  Pon-7:p.728(26)
avait eu comme un armistice pendant quelques  instants .  — « Ces petites filles, avait dit   Bet-7:p..89(.5)
  — Eh bien, je serai chez toi dans quelques  instants . »     « Ah çà, Castanier, tu n'es p  Mel-X:p.369(.6)
son père, elle peut être libre dans quelques  instants ...     — Monsieur le comte, il ne m'  PGo-3:p.280(27)
 du Croisier tout entier que depuis quelques  instants ...  À vous, je puis l'avouer !  Il n  Cab-4:p1057(.3)

instantané
n étouffe tout ce qu'il y a de généreux et d' instantané  dans les sentiments humains. Jugez  Phy-Y:p1067(18)
corps saturés d'alcool, à quelque combustion  instantanée  ?  Cette première phase cérébrale  L.L-Y:p.643(34)
pour faire arriver l'homme à ces combustions  instantanées , phénomènes extrêmement rares.    Pat-Z:p.327(.4)
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instantanément
auveur des hommes; mais encore il produisait  instantanément  les phénomènes les plus curieu  U.M-3:p.826(19)
s femmes.  Son regard d'aigle saura réprimer  instantanément  tout ce qui peut ressembler au  Mem-I:p.248(.1)
siques un avantage immense, elles guérissent  instantanément , par l'accomplissement du dési  Pon-7:p.544(33)
 moindre doute est un poison mortel, il agit  instantanément  : je n'aime plus.  À mon sens,  M.M-I:p.680(.5)
és ou sont en fuite, ou doivent être surpris  instantanément .  Aussi, comme on l'a vu, la P  SMC-6:p.702(20)

instar
 ne l'arrêtait pas, il parlait toujours, à l' instar  d'une mécanique montée.  Après avoir e  PGo-3:p.194(.5)
ociété que Louis XVIII avait voulu créer à l' instar  de celle d'Angleterre.  De la rue de l  U.M-3:p.877(.7)
ille Bouthor, des gens qui ont un cirque à l' instar  de celui de Franconi, mais qui n'explo  FMa-2:p.222(12)
omme une race à part conservée par elles à l' instar  de ces amateurs de chevaux qui n'en ad  DFa-2:p..65(14)
sor, vous lui prêtez trois mille francs (à l' instar  de ces Cointet qui se sont trouvé vos   I.P-5:p.701(.2)
as laissé sur leurs civilisations, et qu'à l' instar  de l'abbé Barthélémy, le courageux et   AvP-I:p..11(27)
’il s’était permis de faire quelquefois, à l’ instar  de la capricieuse nature, des femmes v  PGo-3:p..39(42)
.  Vers la fin de l'année 1839, Étienne, à l' instar  de Louis XV, en était arrivé, par d'in  Mus-4:p.776(41)
rine dans un magnifique plat de guipure, à l' instar  de Mme Marneffe.  Elle ignorait le sec  Bet-7:p.319(29)
ny, je crois que tu perdras la gageure.  À l' instar  de Napoléon, Gaudissart a son étoile e  I.G-4:p.572(39)
tous les niais, à l'ingratitude.  Enfin, à l' instar  de presque tous les paysans mordus par  Pay-9:p.225(12)
crire pour lui cette ambitieuse théorie, à l’ instar  de quelques auteurs contemporains dont  PCh-X:p..54(.9)
it-elle le besoin d'avoir auprès d'elle, à l' instar  de sa mère, une amie dévouée à qui l'o  Bet-7:p.151(29)
naux, abattit des abbayes et des églises à l' instar  de ses ancêtres, et se maria, chose ét  Mus-4:p.634(41)
jour en jour, à le voir mourir.  Grévin, à l' instar  de son ami Malin, paraissait plus végé  Dep-8:p.768(33)
d'un laquais, vint sautant sur elle-même à l' instar  des Anglaises.  Elle ressemblait à une  Pat-Z:p.286(35)
 la maison Mongenod ne fût une blessure. À l' instar  des banquiers anglais, la maison Monge  Env-8:p.232(26)
pour enserrer le poème de sa vie idéale, à l' instar  des Chartreux qui régularisent la vie   M.M-I:p.509(40)
eur, il résolut de se jouer des opinions à l' instar  des de Marsay, Rastignac, Blondet, Tal  FdÈ-2:p.312(19)
une rose achetée dix sous à Mme Prévost, à l' instar  des petits jeunes gens qui gloussent d  MNu-6:p.349(.4)
 des mots nouveaux et de vieilles idées, à l' instar  des philosophes de toutes les écoles e  PCh-X:p..90(42)
nt et de la lutte avec l'Ordre de choses à l' instar  des torys contre les whigs en Angleter  A.S-I:p.993(37)

instigation
le a de plus cher quand elle accomplit par l' instigation  d'une autre volonté que la sienne  DFa-2:p..64(34)
ssaires, Peyrade, Corentin et Contenson, à l' instigation  du duc d'Otrante, avaient organis  SMC-6:p.534(.4)
 de crises.  Il avait alors presque cédé aux  instigations  de sa mère et aux attraits de Ml  Aba-2:p.498(.2)

instinct
oir le sentiment arriver par la force de son  instinct  à la seconde vue d'une expérience co  Béa-2:p.793(34)
 au-dessous des inspirations suggérées par l' instinct  animal ?  Une mère est aussi rusée p  Int-3:p.448(19)
me le plus brute, il se rencontre toujours l' instinct  animal dont la persistance ressemble  Rab-4:p.396(26)
  Les pigeons, les rats s'expliquaient par l' instinct  animal; mais la main de l'homme se r  Rab-4:p.449(31)
n'embrassait pas ce côté de la question, son  instinct  aristocratique lui faisait pressenti  I.P-5:p.177(.3)
é par un besoin de farce et de gausserie.  L' instinct  avec lequel on saisit, on développe   Deb-I:p.848(16)
sens à la sensation; et, devant une proie, l' instinct  bestial caché dans le coeur de l'hom  M.M-I:p.531(20)
 sur la femme comme sur sa proie, un effet d' instinct  bestial joint à la rapidité des jets  L.L-Y:p.645(21)
te oeuvre, en mesurant avec la lucidité de l' instinct  chaque mouvement au résultat.  Je ne  Hon-2:p.568(20)
 comme un naturaliste étudie les effets de l' instinct  chez les animaux, avait pu reconnaît  EuG-3:p1034(17)
s, il alla de péril en péril, poussé par son  instinct  cupide, comme un animal fauve qui ne  U.M-3:p.929(41)
rnier moment, se fiant à son étoile ou à cet  instinct  d'adresse qui abandonne rarement les  Cho-8:p1190(15)
na vivement à la porte du second étage.  Son  instinct  d'amant lui disait : « Elle est là.   Fer-5:p.821(18)
plicité de vie et de l'homme civilisé par un  instinct  d'avarice, par une envie constante d  eba-Z:p.698(27)
 la matinée et obéissait à son devoir avec l' instinct  d'un chien de garde.  Si par hasard   CéB-6:p..55(35)
complot d'êtres méchants et cruels, ce fut l' instinct  d'une tyrannie imbécile.  Le frère e  Pie-4:p..82(24)
 la transsubstantiation des idées sont-ils l' instinct  d'une vocation plus haute que nos de  Phy-Y:p1019(38)
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orces.  Comme tous les gens emmenés par leur  instinct  dans une sphère élevée où ils arrive  I.P-5:p.211(36)
nmoins on y faisait peu de cas de Vermut.  L' instinct  de ces braves gens leur signalait un  Pay-9:p.270(25)
etite-fille des Casa-Réal, et lui faisait un  instinct  de cette science qui savait varier l  RdA-X:p.680(20)
du monde, de même que les courtisanes, ont l' instinct  de cette vérité; peut-être même la p  FdÈ-2:p.341(39)
ndant un moment; mais, obéissant bientôt à l' instinct  de conservation qui n'abandonne jama  ElV-X:p1136(12)
de Gotha.  La Banque cherche la noblesse par  instinct  de conservation, et sans le savoir p  MNu-6:p.340(19)
t général pour les choses qui flattent notre  instinct  de conservation; l'aversion est l'ex  Phy-Y:p1192(22)
tre écoutée, car les femmes ont un admirable  instinct  de défiance.     « Mon enfant, lui d  Béa-2:p.768(19)
qu'elles ne s'expliquent jamais, soit par un  instinct  de domination, ne découvrent pas alo  Phy-Y:p1162(19)
ur lui en apprendre tout le prix, suivant un  instinct  de femme auquel toutes obéissent plu  Cho-8:p1137(35)
'il ne lût trop de joie dans ce regard.  Son  instinct  de femme lui faisait sentir qu'à cet  F30-2:p1088(38)
 léger salut de protection, mais qui, par un  instinct  de femme, ne s'en fâcha point et pri  Cho-8:p1133(36)
 celle qui la primait en tout, devina par un  instinct  de haine que la fausse application d  Ven-I:p1051(23)
t un non-sens.  Un marchand d'allumettes a l' instinct  de l'accaparement.  Accaparer la mar  MNu-6:p.376(36)
 Desroches honnête homme (ce que c'est que l' instinct  de l'amour !) il voudrait m'épouser,  MNu-6:p.366(.6)
 nous ou dont elle est victime.  Elles ont l' instinct  de l'amour, parce qu'il est toute le  Phy-Y:p1084(35)
bonne fortune.  Il avait la philosophie et l' instinct  de l'animal, joint à la lucidité d'u  eba-Z:p.775(.2)
que ces mouvements convulsifs produits par l' instinct  de l'animal; mais enfin il poussa qu  Cho-8:p1177(.1)
dans lequel les paysans se renferment avec l' instinct  de l'huître, qui défie ses agresseur  eba-Z:p.484(42)
s trahi... »  Le malade était réveillé par l' instinct  de la conservation de son trésor, se  Pon-7:p.681(33)
 est un sentiment vrai, il est produit par l' instinct  de la conservation; il renferme l'al  Phy-Y:p1084(39)
is par la crevasse de la cloison; et, par un  instinct  de la faiblesse, elle défendait enco  Ven-I:p1060(36)
vrit de nuages, et Mme d'Aiglemont obéit à l' instinct  de la femme en partageant cette tris  F30-2:p1139(39)
 encore elle aimait Balthazar Claës avec cet  instinct  de la femme qui donne un avant-goût   RdA-X:p.673(19)
Pierre », répondit Francine inspirée par cet  instinct  de la femme qui la rend despote quan  Cho-8:p.997(19)
et du hasard; elle ne rencontre en moi que l' instinct  de la femme, la loi qui nous pousse   F30-2:p1115(32)
rds de Suzanne.  La grisette, qui certes a l' instinct  de la misère et des souffrances du c  V.F-4:p.843(10)
 je n'ai pas la force de te blâmer quoique l' instinct  de la tendresse me pousse à te détou  Mem-I:p.371(.6)
els elles profitent, car ils doivent avoir l' instinct  de leur conservation, et prévoir leu  Med-9:p.510(14)
t découvert.  Élevés ainsi, les hommes ont l' instinct  de leur grandeur.  Ces usages consti  Med-9:p.447(33)
âce et toute élégance, mue par un invincible  instinct  de luxe et de bon goût, et que sa na  Mar-X:p1067(19)
 études paraissaient dangereuses.  Admirable  instinct  de mère !  Dès ce temps, la lecture   L.L-Y:p.590(36)
sourire sur les lèvres d'un homme en qui son  instinct  de Napolitain lui indiquait un riche  Gam-X:p.468(.9)
l sentiment vrai que la nature y ait mis : l' instinct  de notre conservation.  Dans vos soc  Gob-2:p.969(18)
'autrefois sont devenues, comme toujours, un  instinct  de peuple, un vice endémique.  Élie   Pon-7:p.593(40)
'écrire.  Un mot suffisait peut-être, et mon  instinct  de prêcheuse m'a importée.  Aussi vo  Fir-2:p.158(15)
ai, car l'amour a, comme les autres êtres, l' instinct  de sa conservation, Mme Jules agissa  Fer-5:p.840(.8)
nécessaire à sa volonté, du moins elle eut l' instinct  de sa domination, car elle n'avait a  P.B-8:p..34(32)
modestes conquêtes qu'il voulait faire sur l' instinct  de sa maîtresse, ce dernier lambeau   Adi-X:p1007(10)
r de la maison d'Esgrignon, il avait alors l' instinct  de sa vengeance, il la flairait ! En  Cab-4:p1027(.3)
n mer pendant trois tempêtes.  Puis, avec un  instinct  de scélératesse ou de machiavélisme   PCh-X:p.123(37)
vait le fanatisme de sa vocation, et avait l' instinct  de son brillant avenir.  Sa passion   eba-Z:p.822(42)
rin l’est par sa puissance méconnue et par l’ instinct  de son caractère.  L’auteur a bien r  PGo-3:p..46(21)
 ravissante innocence, en n'obéissant qu'à l' instinct  de son coeur.  Néanmoins, malgré sa   EnM-X:p.912(40)
outa-t-il en soupirant.     Conseillée par l' instinct  des caractères faibles, la comtesse   EnM-X:p.878(21)
non plus.  Que ferai-je, me diras-tu, de cet  instinct  des choses sublimes, de ces pensées   Mem-I:p.237(.9)
au brigadier.  Michu, qui avait compté sur l' instinct  des gendarmes, put atteindre la forê  Ten-8:p.562(21)
s, si les commerçants retirés avaient eu cet  instinct  des grandes choses qui distingue les  Bet-7:p.157(16)
 entier.     Montefiore, poussé autant par l' instinct  des hommes à bonnes fortunes que par  Mar-X:p1051(30)
uveau parieur avec plaisir, car tous, avec l' instinct  des joueurs, se rangèrent du côté de  Deb-I:p.867(19)
asi légale des diamants de la belle-mère.  L' instinct  des juifs, autant que certaines ques  CdM-3:p.588(39)
nt que l’ébauchoir n’ait achevé ?  Est-ce un  instinct  des médiocrités qui s'escomptent leu  Lys-9:p.923(14)
ième étage, il ne put l'empêcher d'obéir à l' instinct  des portiers; elle lui parla des deu  Bou-I:p.418(29)
e et peu coûteuse, ont développé chez elle l' instinct  des premiers Hébreux pour l'or et le  Bet-7:p..65(39)
 elle ? »  Il les regardait toutes.  Avec un  instinct  donné par l'amour, il alla les tâter  M.C-Y:p..44(10)
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ntiments sont infinis, où tout est bon, où l' instinct  du beau s'unit aux expressions les p  Aba-2:p.481(13)
ïve, et la nature semblait lui avoir donné l' instinct  du bon goût.  Ses mouvements avaient  eba-Z:p.699(16)
donc où il est ?  Moi-même, aidée par tout l' instinct  du coeur, je pourrais bien le cherch  Cho-8:p1190(.7)
e la lumière pendant toute la nuit.  Or, cet  instinct  du coeur, qui trompe aussi souvent q  DdL-5:p1034(33)
 Nous y découvrîmes Juliette, qui, mue par l' instinct  du désespoir, s'y était ensevelie au  Mes-2:p.404(31)
lle de la mère n'était pas plus alerte que l' instinct  du fils.  Avec l'âge, cette faculté   EnM-X:p.900(.1)
d'aubergiste, espèce de juste milieu entre l' instinct  du gendarme, l'astuce de l'espion et  AÉF-3:p.719(11)
p d'oeil craintif en pressentant avec tout l' instinct  du jeune âge que cette circonstance   F30-2:p1153(10)
comme celle d'une fleur, avait trouvé, par l' instinct  du méchant, le poison qui devait la   U.M-3:p.944(18)
mes ont encore mieux que les gouvernements l' instinct  du pouvoir et le sentiment de leur d  I.P-5:p.657(13)
mal pour son nid ou pour son terrier, et cet  instinct  éclatait dans toutes les disposition  Pay-9:p..80(.4)
 Aussi Mlle de Verneuil frissonna-t-elle par  instinct  en se demandant :  « Pourquoi frisso  Cho-8:p1019(.7)
, vous tous qui gravitez dans la sphère de l' Instinct  en y souffrant pour autrui.     « Ad  Ser-Y:p.840(13)
it-il.     — J'en suis sûre, Wilfrid.  Notre  instinct  est précisément ce qui nous rend si   Ser-Y:p.749(43)
e la Société.  Si l'Abstraction comparée à l' Instinct  est une puissance presque divine, el  L.L-Y:p.687(19)
e ces femmes au coup d'oeil juste, pleines d' instinct  et chez qui le génie de la maîtresse  FMa-2:p.235(20)
u'un sentiment, elle provient également de l' instinct  et d'une habitude.     « Oui, s'écri  Pat-Z:p.231(24)
le plus agissant confirme et le vouloir de l' instinct  et l'examen de la pensée.     « Voil  CdV-9:p.773(28)
pour de l'amour les premiers mouvements de l' instinct  et le plaisir que lui causait l'exté  CdM-3:p.550(41)
pas d'abord une passion vraie, je suivis mon  instinct  et non mon coeur.  Je sacrifiai une   Med-9:p.547(.4)
en sachez aucun gré !...  Adolphe l'a fait d' instinct  et par attachement pour vous !... »   Phy-Y:p1182(.8)
e souvent en ces choses que nous jugeons par  instinct  et par sentiment.  Je puis insister   Lys-9:p1092(41)
ppréhensions animales en sachant surmonter l' instinct  grossier qui enchaîne à la vie tant   Med-9:p.571(13)
t si formidables, sont un développement de l' instinct  humain.  Ils sont cauteleux dans les  eba-Z:p.486(12)
ice à laquelle il n'était plus resté que cet  instinct  illogique dont tant d'exemples nous   Gob-2:p1011(33)
ue pas un d'eux ne se connaisse, une sorte d' instinct  leur a donné le mot d'ordre.     Deu  Phy-Y:p.989(21)
oir l'endroit où son fils s'était noyé.  Son  instinct  lui disait peut-être qu'il y avait d  V.F-4:p.920(17)
ords.  Écrire était un aveu; d'ailleurs, son  instinct  lui disait qu'il reviendrait.  Le si  F30-2:p1139(.8)
agnons littéraires.  D'ailleurs, une sorte d' instinct  lui fit deviner qu'en se plaçant prè  I.P-5:p.297(.9)
eux, elle ne souhaitait pas d'autre vie, son  instinct  lui montrait dans Anselme un autre C  CéB-6:p.133(38)
usait une parfaite entente d'âme; et, avec l' instinct  merveilleux de la femme, la marquise  F30-2:p1137(23)
rûler; mais d'ailleurs les soldats, avec cet  instinct  merveilleux qui les caractérise, ava  eba-Z:p.472(35)
réfère trop souvent écouter son esprit.  Cet  instinct  national qui fait toujours aller les  DdL-5:p.929(11)
 souvent attaquait les hommes par un reste d' instinct  naturel aux vieilles filles.     — I  P.B-8:p.102(18)
 scène si bien commencée; mais par un mutuel  instinct  nos pas se ralentissaient et nous ch  Phy-Y:p1136(34)
 que la succession.  Les gens conduits par l' instinct  ont ce désavantage sur les gens à id  U.M-3:p.790(40)
 un but ignoré elle y a jeté le sentiment, l' instinct  ou l'intelligence, trois degrés marq  RdA-X:p.719(26)
ts; malgré ces antithèses, grand en tout par  instinct  ou par organisation; César à vingt-c  AÉF-3:p.701(20)
le conseiller retrouva sa fatigue; et avec l' instinct  ou plutôt avec le vouloir d'un homme  Adi-X:p.976(35)
vait respecté le caprice de sa nièce par cet  instinct  plein de grâce qui caractérise les g  F30-2:p1060(.5)
re qui ne se distingue des autres que par un  Instinct  plus complet ?  S'il n'existe pas en  L.L-Y:p.653(28)
st peut-être que dans les animaux chez qui l' instinct  produit des miracles de grâce.     «  M.M-I:p.679(10)
 ses antagonistes.  Un sûr pressentiment, un  instinct  provincial indéfinissable forçait ch  CdT-4:p.225(19)
, commençant par les simples mouvements de l' instinct  purement animal qui suffit à tant d'  L.L-Y:p.678(14)
portunité.     Le paysan a pour sa demeure l' instinct  qu'a l'animal pour son nid ou pour s  Pay-9:p..80(.3)
vation; l'aversion est l'exercice de ce même  instinct  quand il nous avertit qu'une chose p  Phy-Y:p1192(23)
cieuses, du linge ouvré, des bijoux.  Avec l' instinct  que donne la paternité, le vieillard  EnM-X:p.929(11)
esquels elles enveloppent un arbre; oeuvre d' instinct  que les Chinois, ce peuple essentiel  DdL-5:p1032(42)
e jetai un coup d'oeil sur le lit, et avec l' instinct  que nous donne l'habitude des affair  Gob-2:p1007(12)
re qu'ils étaient attachés, aussi unis par l' instinct  que séparés par le fait.  Peut-être   DFa-2:p..26(28)
s coquette, est-ce donc par privilège ou par  instinct  que vos jeunes oreilles entendent le  Phy-Y:p1100(.3)
e vous admire; mais si vous voulez obéir à l' instinct  que vous devez réprimer, je vous pla  M.M-I:p.533(22)
eune coeur, j'ai obéi, en vous écrivant, à l' instinct  qui arrache des cris inutiles aux mo  L.L-Y:p.661(10)
ne vocation pour l'infini.  Il y a en lui un  instinct  qui l'appelle vers Dieu.  Dieu est t  Phy-Y:p1194(13)
oré de ces petites filles. Les femmes ont un  instinct  qui leur fait deviner les hommes qui  V.F-4:p.821(31)
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de vouloir, mais remplaçant la volonté par l' instinct  qui mène les parvenus vers les endro  I.P-5:p.417(.3)
on pas revendeur de terrains.  Nous avons un  instinct  qui ne nous trompe pas, nous autres   CéB-6:p..51(32)
rs que vous et le ciel. »     Avertie par un  instinct  qui ne trompe jamais les mères, elle  EnM-X:p.911(30)
çut des palmiers chargés de dattes.  Alors l' instinct  qui nous attache à la vie se réveill  PaD-8:p1222(32)
le pressentit un prochain accouchement; et l' instinct  qui nous fait espérer le mieux dans   EnM-X:p.865(.8)
ous notre insuffisance.  N'avons-nous pas un  instinct  qui nous fait pressentir en toute ch  Cho-8:p1006(22)
is à l'épreuve, en obéissant peut-être à cet  instinct  qui porte la femme à jouer avec sa p  Cho-8:p1024(42)
evina une de ces affections sans bornes où l' instinct  s'est trempé dans la pensée, et où l  CdV-9:p.773(26)
est-à-dire né cuisinier.  Mais à quoi sert l' instinct  sans la science ? la science ! j'ai   Gam-X:p.467(.5)
rvation.  Dans vos sociétés européennes, cet  instinct  se nomme intérêt personnel.  Si vous  Gob-2:p.969(19)
âtres qu'il contempla fiévreusement; car son  instinct  se révélait, sa vocation l'agitait.   Rab-4:p.289(29)
 contiennent les Méditations précédentes.  L' instinct  seul peut indiquer dans quelles prop  Phy-Y:p1090(25)
 ensevelissait dans son coeur.  D'abord, son  instinct  si délicatement féminin lui disait q  F30-2:p1073(23)
ion, une vie en dehors de la vie commune.  L' instinct  si pénétrant, l'amour-propre si déli  L.L-Y:p.613(26)
 dans un coin.  Sur-le-champ, averti par cet  instinct  si vif et si rapide qui dénonce la p  SMC-6:p.916(40)
 promptement devinés : les inspirations de l' instinct  sont trop naturelles, et s'adressent  U.M-3:p.790(42)
i commencer ? dit naïvement Natalie.     — L' instinct  te guidera, reprit la mère.  En ce m  CdM-3:p.611(22)
dées se divise en trois sphères : celle de l' Instinct , celle des Abstractions, celle de la  L.L-Y:p.687(10)
ue ne meurt le royaume.  Chaque animal a son  instinct , celui de l'homme est l'esprit de fa  Mem-I:p.243(21)
ant à sauver votre honneur... »     Avec cet  instinct , cette finesse de la femme qui a de   EuG-3:p1097(18)
tre, un espion de mon mari, peut-être ! "  L' instinct , chez les femmes, équivaut à la pers  Hon-2:p.586(.3)
pour elle, s'il était découvert, et que, par  instinct , elle voulait avoir près d'elle, heu  Pie-4:p.125(25)
  Armées de leur faiblesse et fortes de leur  instinct , elles s'élancèrent hors de la sphèr  Phy-Y:p1004(.3)
onde adresse des jeunes filles agitées par l' instinct , en reconnaissant la simplicité du p  Bet-7:p.131(31)
use, comme fit ma mère qui, conseillée par l' instinct , épousa le plus généreux, le plus dé  M.M-I:p.546(.8)
ssant.  Je suis inconnu, mais barbouilleur d' instinct , et arrivé depuis peu dans cette vil  ChI-X:p.420(22)
 l'homme, qui n'avait jamais eu ni raison ni  instinct , et n'avait jamais entendu ni parlé   Med-9:p.401(42)
nêtes pourraient fort bien avoir établi, par  instinct , et sans le savoir, une espèce de ro  Phy-Y:p.941(34)
sée.  Vous comprenez que ces chiens qui, par  instinct , gardaient déjà la maison, étaient g  Pon-7:p.596(11)
ins.  Devenant tout à coup physiologiste par  instinct , il rendait compte des ressemblances  Pro-Y:p.541(.6)
au dévouement le plus absolu.  L'amour a son  instinct , il sait trouver le chemin du coeur   F30-2:p1135(32)
pour que les gens vicieux fassent le mal par  instinct , ils se défendent à l'aide du vice c  Bet-7:p.210(22)
, à peine éveillé, semblait avoir marché par  instinct , la lanterne de corne qu'il tenait à  EnM-X:p.879(38)
le savez-vous pas ?  Je voudrais vous voir l' instinct , les délicatesses de l'amitié vraie,  DdL-5:p.960(19)
a destination de la musique ou s'il agit par  instinct , mais voici le premier chanteur qui   Mas-X:p.581(32)
ne, il tourna tout à coup la tête, comme par  instinct , pour inspecter les visages inquiets  Cho-8:p.911(27)
interrompu.     — Les femmes savent tout par  instinct , répliqua Claude Vignon.     — Eh bi  Bet-7:p.260(20)
, ses animaux sans fièvre; mais à l'Europe l' instinct , sa poésie concise, ses oeuvres anal  eba-Z:p.777(11)
 peu, ne buvait que de l'eau; puis, soit par  instinct , soit par goût, il se montrait sobre  L.L-Y:p.639(16)
ont marché dans la vie sous la bannière de l' instinct , sont beaucoup plus propres à recevo  Mel-X:p.379(11)
aressait ses cheveux, le murmure des eaux, l' instinct , tout servit à lui indiquer qu'elle   Cho-8:p1092(17)
l'un à l'autre, heure réservée par un mutuel  instinct , Vandenesse trouvait encore sa maîtr  F30-2:p1132(29)
 elle avait une rivale !  Ce que c'est que l' instinct  !  Elle se fit jurer un amour éterne  FdÈ-2:p.325(12)
nscience à elles, infaillible comme l'est un  instinct  ?  Désespéré, Jules rentra chez lui,  Fer-5:p.879(24)
sables de sens fougueux et les appétits de l' instinct ; de même que ses mouvements indiquai  Ser-Y:p.793(.6)
e que l'occasion, aussi indéfinissable que l' instinct .     Pour nous servir d'une expressi  Phy-Y:p1114(27)
eux l'ennemie sur laquelle elle veillait par  instinct .     Sept ou huit personnes, attirée  Cho-8:p1030(12)
à la pensée que la pensée est supérieure à l' instinct .  Cette langue s'apprend.  Le Croyan  Ser-Y:p.816(.1)
x, la vie est sans réflexion au service de l' instinct .  Depuis 1793, il avait aménagé sa b  Ten-8:p.503(18)
espérait ainsi donner à ce niais une sorte d' instinct .  Il l'habitua d'abord à une vie méc  Rab-4:p.396(.5)
, se pressent et se tiennent, s'unissant par  instinct .  Il y a dans une vie à deux de ces   Fer-5:p.845(.5)
m'était encore inconnu, mais dont j'usai par  instinct .  Je la maintins avec une force tend  Lys-9:p1073(14)
qu'en votre force.  Tout cela est un effet d' instinct .  Je vous pardonne cette ruse d'enfa  Aba-2:p.490(.8)
Naïveté ! »     Les passions vraies ont leur  instinct .  Mettez un gourmand à même de prend  Bet-7:p.136(32)
tinrent presque leur respiration, ce fut par  instinct .  Semblables à ces chiens qui cherch  Cho-8:p.925(.3)
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générations s'écoulent avant de réformer les  instincts  acquis et transmis.  À cent ans de   FdÈ-2:p.269(14)
 Plusieurs générations réforment à peine les  instincts  acquis et transmis.  À cent ans de   SMC-6:p.465(26)
que nous pressentons et les souvenirs de nos  instincts  antérieurs dont nous ne sommes pas   Lys-9:p1146(.5)
u luxe, sous l'empire de la bonne chère; ses  instincts  capricieux se réveillaient il buvai  I.P-5:p.408(11)
evelure, tout ce qui sollicitait en elle les  instincts  comprimés de la femme, et de petite  Bet-7:p.168(.5)
pièges que tendent des esprits ambitieux aux  instincts  de la généreuse jeunesse française.  CdV-9:p.793(.2)
 femmes qui éteignent au pied de l'autel les  instincts  de la nature.  Mais le charme répan  Gam-X:p.484(27)
 de cette splendide passion qui charmait ses  instincts  de poète, ses grandeurs secrètes, s  FdÈ-2:p.349(34)
où l'oeil se promenait librement.  Selon les  instincts  de sa pensée, Gabrielle pouvait, ou  EnM-X:p.927(34)
i des Corses, travaillée inutilement par les  instincts  des natures fortes, eût aimé à prot  Bet-7:p..83(20)
aître à l'écart, elle ne pouvait vaincre les  instincts  développés par la débauche.  Les ru  SMC-6:p.467(29)
sement; de là viennent ses instincts, et ses  instincts  dominent sa destinée.  — Que mangez  CSS-7:p1193(42)
qu'un si habile éditeur connaisse si peu les  instincts  du pays.  Voilà tes masses.  Saupou  I.P-5:p.444(33)
s, comme consolation, répondre à l'un de vos  instincts  en vous offrant quelque chose à pro  Béa-2:p.637(20)
'elle appelait son enfant.  Ce combat de ses  instincts  et de sa raison la rendait injuste   Bet-7:p.119(11)
me n'est ni bon ni méchant, il naît avec des  instincts  et des aptitudes, la Société, loin   AvP-I:p..12(26)
s de tire-pied, le petit Robert flattait les  instincts  féroces de son père; mais il y avai  eba-Z:p.590(27)
istrats et les philosophes.  Le peuple a des  instincts  indélébiles.  Parmi ces instincts,   Pon-7:p.584(19)
x savants, aux publicistes vers lesquels ses  instincts  la portaient.  Elle eut un salon se  Béa-2:p.697(16)
 passent une première vie dans la sphère des  Instincts  où ils travaillent à reconnaître l'  Ser-Y:p.844(15)
me du peuple, elle trouvait en elle-même des  instincts  qui repoussaient toute grossièreté.  CdV-9:p.655(.8)
t peut-être dans la question elle-même.  Les  instincts  sont des faits vivants dont la caus  FdÈ-2:p.268(43)
t peut-être dans la question elle-même.  Les  instincts  sont des faits vivants dont la caus  SMC-6:p.465(12)
ts de sa combinaison avec la SUBSTANCE.  Ses  instincts  sont le produit des nécessités que   L.L-Y:p.685(.9)
uple a des instincts indélébiles.  Parmi ces  instincts , celui qu'on nomme si sottement sup  Pon-7:p.584(20)
it-elle sentencieusement; de là viennent ses  instincts , et ses instincts dominent sa desti  CSS-7:p1193(42)
 des créatures qui ont leurs appétits, leurs  instincts , et veulent augmenter l'espace de l  Lys-9:p1024(34)
rds, ces quatre races d'hommes ont les mêmes  instincts , ils font fortune par les mêmes moy  Pon-7:p.575(40)
 pitié.  Eh bien, lady Arabelle contente les  instincts , les organes, les appétits, les vic  Lys-9:p1146(26)
 et ses innombrables variétés, effets de ses  instincts , sont-ils moins inexplicables que l  L.L-Y:p.653(21)
est une conquête faite à tout moment sur les  instincts , sur les goûts domptés, refoulés, s  Mus-4:p.760(.6)
imales sont le résultat de l'exercice de ces  instincts .  Pour se convaincre de cette vérit  FdÈ-2:p.269(.3)
imales sont le résultat de l'exercice de ces  instincts .  Pour se convaincre de cette vérit  SMC-6:p.465(15)

instinctif
t par son INTÉRIEUR.  L'Abstractif pense.  L' Instinctif  agit.     XIX     De là trois degr  L.L-Y:p.688(28)
 à son fils; en cette matière le silence est  instinctif  chez toutes les femmes.  La vieill  Béa-2:p.756(22)
 a de la reconnaissance et je ne sais quoi d' instinctif  dans la prédilection des pères pou  Phy-Y:p1100(.9)
e certaine façon.  Cet amour muet et presque  instinctif  l'avait émue, elle ne trouva plus   Rab-4:p.397(.6)
 ? » se dit-elle à voix basse.     Un espoir  instinctif  répandit les plus brillantes coule  Cho-8:p1150(43)
us rapetissa.  Je voyais ce pauvre être tout  instinctif  rivé sur ce rocher comme un galéri  DBM-X:p1164(22)
t dit, le Fait, l'Entendement et l'Amour.  L' Instinctif  veut des faits, l'Abstractif s'occ  L.L-Y:p.689(.7)
   XIX     De là trois degrés pour l'homme :  Instinctif , il est au-dessous de la mesure; A  L.L-Y:p.688(30)
une sorte de respect involontaire, machinal,  instinctif , pour ce grand lama de tout minist  PGo-3:p.188(30)
re.  Puis son admiration devint un fanatisme  instinctif , un amour sans bornes, une croyanc  JCF-X:p.318(36)
res intermédiaires qui séparent le Règne des  Instinctifs  du Règne des Abstractifs, et chez  L.L-Y:p.687(31)
e, habite la sphère de l'Instinctivité.  Les  Instinctifs  naissent, travaillent et meurent   L.L-Y:p.687(14)
ogis qui crut obéir à l'un de ces mouvements  instinctifs  que l'homme ne sait pas toujours   F30-2:p1164(.5)
 devoir être classé parmi les êtres purement  instinctifs  qui se livrent aveuglément aux be  Ser-Y:p.793(19)
lgré ces barrières épineuses, les sentiments  instinctifs  tiennent par tant de racines, la   Lys-9:p.981(38)
ines, ses caprices sans raison, ses troubles  instinctifs , ses audaces sans cause, ses brav  Sar-6:p1070(42)
e, quand je me refusais avec une obstination  instinctive  à cette séparation de biens que m  CdM-3:p.632(11)
is une passion plutôt qu'un mensonge, dont l' instinctive  délicatesse a deviné le principe   Phy-Y:p1103(39)
rit et d'instruction, il avait une rectitude  instinctive  et des sentiments délicats qu'il   CéB-6:p..55(15)
ger se mettre avec elles.  Ce fut une pensée  instinctive  et rapide, une de ces pensées d'a  JCF-X:p.312(38)
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e sa mère.  Était-il fatigué, sa délicatesse  instinctive  l'empêchait de se plaindre.     «  EnM-X:p.896(27)
ir sans y rien comprendre.  Cette soumission  instinctive  ne peint-elle pas une de ces affe  Pie-4:p..34(42)
s mouvements, leur physionomie heureuse et l' instinctive  noblesse qui révélait en eux une   Gre-2:p.429(.6)
gue rêverie.  Mais ce n'était pas la rêverie  instinctive  par laquelle un enfant s'habitue   L.L-Y:p.591(.4)
 même les plus naïves, par une étrange peur,  instinctive  peut-être, tremblent, en ces sort  Pay-9:p.206(22)
 autant aimer qu'être aimée, ont une horreur  instinctive  pour les hommes voués à des occup  Mus-4:p.719(32)
nt satisfaite, et passionné par sa rectitude  instinctive  pour les projets d'une grande uti  DdL-5:p.942(20)
l, la tyrannie des idées et cette répugnance  instinctive  qu'éprouve pour les détails de la  PCh-X:p.140(19)
e; puis elle s'arrêta, combattue par la peur  instinctive  qu'il lui causait; elle regardait  Adi-X:p1006(19)
éprouva pour la millième fois une répugnance  instinctive  que deux ans de connaissance n'av  Cho-8:p1063(10)
lle dans ces sortes de crises.  La répulsion  instinctive  que Julie manifestait pour tout c  F30-2:p1094(.6)
quise.  Loin de témoigner cette satisfaction  instinctive  ressentie même par la femme la pl  F30-2:p1062(12)
s mouvement, espèce d'existence mécanique et  instinctive  semblable à celles des castors; e  MCh-I:p..81(11)
on Gaston n'est jamais affecté, sa grâce est  instinctive , elle se développe sans efforts.   Mem-I:p.378(38)
es jeunes filles, poussées par une tendresse  instinctive , inclinent au mysticisme, le côté  Pie-4:p..92(20)
iré à un homme.  Elle ressentait une terreur  instinctive , que lui donnait peut-être la con  F30-2:p1069(30)
 hommes ont de s'élever, de monter, ambition  instinctive , révélation perpétuelle de notre   Pro-Y:p.542(28)
e funeste.  Il inspirait aux uns une terreur  instinctive ; aux autres, il imprimait ce resp  M.C-Y:p..32(.6)
t plus du fait, il est passé à l'état d'idée  instinctive .  Cette idée est dans le sang pay  Pay-9:p.126(29)
cé de Césarine portait à cet homme une haine  instinctive .  Il ignorait le vol et les infâm  CéB-6:p.295(15)
, en obéissant à l'une de ces déterminations  instinctives  aussi peu explicables que l'est   Cho-8:p1164(41)
 des délicatesses presque féminines qui sont  instinctives  chez les grands hommes : peut-êt  L.L-Y:p.594(36)
profondément sentie qui réveillait en elle d' instinctives  noblesses.  Cette situation et c  A.S-I:p.957(14)
était le rebouteur, et conserva des craintes  instinctives  qu'elle manifestait parfois avec  EnM-X:p.891(32)
car elle n'avait réalisé aucune de ses idées  instinctives  sur les sentiments.  Lascive et   CéB-6:p..56(26)
ue les phénomènes de l'amour, les répulsions  instinctives , les attractions vives qui mécon  Pro-Y:p.540(17)
ue et conservatrice qui régit les existences  instinctives .  Il ne voulait plus être chargé  PCh-X:p.282(20)

instinctivement
ontrez-vous peu de médecins qui ne cherchent  instinctivement  à leur plaire.  Quand un homm  Phy-Y:p1157(28)
ie humaine.  L'homme s'épuise par deux actes  instinctivement  accomplis qui tarissent les s  PCh-X:p..85(30)
absence, mais un exil.  Puis, tous sentaient  instinctivement  ce qu'il y avait d'humiliant   RdA-X:p.804(19)
grands seigneurs comme le peuple ont compris  instinctivement  cette grande vérité : il vaut  Pat-Z:p.254(18)
aute qu'elle.  L'enfant du Marais comprenait  instinctivement  combien la Charité, la Bienfa  Pie-4:p..87(27)
lliciter.  Aussi les deux amants avaient-ils  instinctivement  compris leur situation sans s  Bal-I:p.151(.8)
re mon présent et un avenir que j'apercevais  instinctivement  dans cette vie végétale courb  Med-9:p.476(37)
selon le coeur, et que les femmes appliquent  instinctivement  dans tous leurs sentiments, m  Mar-X:p1068(.6)
ait des larmes sur le coeur, elle se défiait  instinctivement  de du Tillet, car toutes les   CéB-6:p.229(31)
vêtement, Mme de Beauséant elle-même mettait  instinctivement  de la recherche dans sa toile  Aba-2:p.474(20)
e celui qui lui obéit : Napoléon s'en allant  instinctivement  de sa place avant qu'un boule  L.L-Y:p.688(17)
léité de payer quoi que ce fût, il tremblait  instinctivement  de voir son neveu engagé dans  EuG-3:p1116(12)
usait déjà tant d'impression.  Il partageait  instinctivement  déjà la pitié sans bornes que  Med-9:p.402(23)
le, pour son enfant et Dieu.  Juan jouissait  instinctivement  des brusqueries de sa mère, q  Mar-X:p1079(15)
e souffrances physiques.  Aussi, après avoir  instinctivement  deviné, comme tous les hommes  Mas-X:p.589(42)
e femme endolorie dont les blessures étaient  instinctivement  devinées par eux.  Personne e  RdA-X:p.747(35)
ramas d'hommes de toutes nations, qui allait  instinctivement  du nord au midi.  Les soldats  AÉF-3:p.703(33)
 déjà par le voeu de la nature, ils auraient  instinctivement  éprouvé l'un pour l'autre cet  Req-X:p1107(43)
ent perpétuel.  Diard était un de ces hommes  instinctivement  forcés à repartir aussitôt qu  Mar-X:p1076(25)
glemont était modeste au logis, il y sentait  instinctivement  la supériorité de sa femme, q  F30-2:p1073(15)
le écarté aux environs des eaux.  Il sentait  instinctivement  le besoin de se rapprocher de  PCh-X:p.276(32)
de la charade que vous avez jouée, elle sent  instinctivement  le vide de votre passion lang  Phy-Y:p.988(.3)
le sang qui se porta au coeur, Joseph tendit  instinctivement  les bras à la vieille actionn  Rab-4:p.335(32)
ent presque devant leurs fils, elles sentent  instinctivement  les effets de la grande émanc  Béa-2:p.682(17)
e même que les personnes d'esprit appliquent  instinctivement  les lois du goût, quoiqu'elle  Phy-Y:p1119(41)
ein d'amour devenait froid, Ginevra tournait  instinctivement  les yeux vers celui qu'elle a  Ven-I:p1100(16)
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de cette royauté clandestine, tous s'étaient  instinctivement  ligués pour lui faire sentir   PCh-X:p.265(15)
itieux, il sait tout ce qu'il peut, il prend  instinctivement  mesure de son avenir sur ses   Béa-2:p.723(37)
)  La plupart des moyens de défense employés  instinctivement  par les maris ne sont-ils pas  Phy-Y:p1162(12)
le froid humide des souterrains.  Elle avait  instinctivement  peur de cet homme, et néanmoi  Rab-4:p.519(.9)
ensées que l'homme a le mieux personnifiées,  instinctivement  peut-être, obéissant ainsi à   M.C-Y:p..72(23)
 République ? »     Mlle de Verneuil comprit  instinctivement  qu'elle inspirait un peu d'in  Cho-8:p.984(31)
me un placement de fonds; car chacun a senti  instinctivement  qu'il est tout à la fois plus  Pat-Z:p.242(16)
ndeurs de la rue de Vendôme.  Tous sentaient  instinctivement  qu'un homme jeune et beau, sp  I.P-5:p.521(.3)
et ce sera peut-être l'avoir fait comprendre  instinctivement  que de la nommer la conscienc  Phy-Y:p1171(30)
t la coquetterie de cette femme, et devinait  instinctivement  que l'amour dévoué, l'amour p  DdL-5:p.976(10)
reuse, charmée !  Elle régnait, elle sentait  instinctivement  que les arts étaient oubliés   ChI-X:p.429(31)
étaient éprouvés en peu de jours, et avaient  instinctivement  reconnu que leurs âmes étaien  Ven-I:p1092(26)
étouffés dont l'accent trahissait un plaisir  instinctivement  ressenti.  M. d'Albon frisson  Adi-X:p1003(.1)
Hélène était debout, et le meurtrier s'était  instinctivement  retourné, montrant sur sa fig  F30-2:p1173(21)
tte est là.  Beaucoup de peintres triomphent  instinctivement  sans connaître ce thème de l'  ChI-X:p.418(31)
qui fut debout en un moment.  Chacun comprit  instinctivement  son péril, et tous se dirigèr  Adi-X:p.998(13)
pouvoir sur ce jeune coeur, agissant en cela  instinctivement , comme agissent toutes les fe  Cho-8:p1013(43)
volonté de Dieu, en gens accoutumés à suivre  instinctivement , comme les animaux, le branle  JCF-X:p.319(24)
atherine se lever devant moi.  Je me sentis,  instinctivement , dans une sphère lumineuse, c  Cat-Y:p.448(32)
 à l'un ni à l'autre.  Prudence, qui comprit  instinctivement , en gros si vous voulez, son   SMC-6:p.587(21)
 des artistes se révélaient et qu'il comprit  instinctivement , fit une prodigieuse impressi  Rab-4:p.291(36)
ement.  Ce phénomène de notre nature se sent  instinctivement , il ne s'exprime pas.     « P  PCh-X:p.170(.3)
e les femmes savent toujours apprécier, même  instinctivement .     Le matin où, rentrant d'  MCh-I:p..58(.4)
 à baisser, mais dont l'avarice se soutenait  instinctivement .  Aussi la mort de cet homme   EuG-3:p1174(21)
itié femmes, moitié bestiaux, nés pour vivre  instinctivement .  Cette ex-belle Arsène étant  Pay-9:p.241(11)
ide comme l'éclair, auquel on doit se livrer  instinctivement .  Pendant un temps aussi cour  Rab-4:p.509(16)
é de la route vulgaire, que le peuple admire  instinctivement . Wilfrid le trouva dans la pr  Ser-Y:p.798(37)

instinctivité
es proportions infinies.  Les uns ont plus d' Instinctivité  que d'Abstractivité, et vice ve  L.L-Y:p.687(33)
du Règne des Abstractifs, et chez lesquels l' Instinctivité  se mêle à l'Abstractivité dans   L.L-Y:p.687(32)
trouvent, comme entre celle-ci et celle de l' Instinctivité , des êtres chez lesquels les di  L.L-Y:p.688(21)
partie la plus faible, habite la sphère de l' Instinctivité .  Les Instinctifs naissent, tra  L.L-Y:p.687(14)

instituer
a sans crainte les clefs de la dépense, et l' institua  la maîtresse au logis.     Cinq ans   EuG-3:p1173(35)
 les voyageurs par tout le royaume, et qu'il  institua  les entreprises nommées les turgotin  Cho-8:p.946(34)
 Mayenne et parent éloigné des d'Orgemont, s' institua  peintre par le fait de l'entêtement   PGr-6:p1096(17)
 formellement son testament de la veille, et  institua  Schmucke son légataire universel.  U  Pon-7:p.713(16)
ons que le faire vouloir... »     Montcornet  institua  Virginie de Troisville son héritière  Pay-9:p.152(22)
cé par un valet à la porte d'un salon.  Je m' instituai  grand homme.  Dès mon enfance, je m  PCh-X:p.131(25)
u souverain pontife à Rome, de laquelle il s' instituait  héritier, par l'universalité de la  Phy-Y:p1002(41)
ent; puis se mettent au-dessus de tout, en s' instituant  juges suprêmes de tout.  Tous myst  FYO-5:p1060(10)
t mourir.  Il voulait enrichir Schmucke en l' instituant  son héritier universel; et, pour l  Pon-7:p.695(14)
edevient le missionnaire de l'Amérique, il s' institue  apôtre, il est le prince du bien.  E  Med-9:p.506(18)
t hors la loi les départements insurgés et y  institue  des conseils de guerre, répondit le   Cho-8:p1025(.4)
est le voeu de cette espèce d'ordre équestre  institué  chez toutes les nations de la terre,  PCh-X:p.266(24)
Ce tribunal de commerce, au lieu d'avoir été  institué  comme une utile transition d'où le n  CéB-6:p.273(10)
l'avoir empoisonnée, car il était l'héritier  institué  par le testament.  Ce jeune poète n'  Pon-7:p.644(39)
armélites Déchaussées où la règle de l'ordre  institué  par sainte Thérèse s'est conservée d  DdL-5:p.905(.5)
ule, et compris dans le majorat considérable  institué  pour l'entretien de sa pairie.  La s  Ten-8:p.684(35)
on neveu, sont membres du conseil de famille  institué  pour Ursule; ils assisteront à cette  U.M-3:p.910(40)
e castillane.  Aussi, quand l'État civil fut  institué , Balthazar Claës laissa-t-il de côté  RdA-X:p.662(25)
 quatre millions.  Cette jeune personne sera  instituée  mon héritière au contrat et celle d  Cab-4:p1055(37)
 et beau, m'a-t-elle dit gravement.  Je t'ai  instituée  mon héritière, tu possèdes, outre m  Béa-2:p.853(.4)
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mé président de la commission extraordinaire  instituée  pour distribuer des secours aux ind  Int-3:p.434(24)
tés le firent nommer membre de la commission  instituée  pour liquider leurs droits et répar  Gob-2:p1009(28)
t nommé membre de la Cour militaire spéciale  instituée  pour rejuger l’affaire.  Or, le col  Ten-8:p.499(14)
lice devrait savoir cela, si la police était  instituée  pour savoir quelque chose.  Cet hom  Fer-5:p.827(25)
 qui, selon lui, est une société de commerce  instituée  pour supporter la vie. "  Je ne vou  MNu-6:p.369(.5)
dérables de l'Italie, car le feu duc l'avait  instituée  sa légataire universelle. »     « C  A.S-I:p1011(.6)
 lui.     « Es-tu sûre que, depuis qu'il t'a  instituée  son héritière, il n'a pas fait quel  Rab-4:p.418(16)
ut rejeté.  La Cour impériale de Paris était  instituée , M. de Grandville y avait été nommé  Ten-8:p.673(11)
écria : « DEUXIÈME ACTE !  Voici la religion  instituée .  Les Arabes gardent la tente de le  Gam-X:p.490(41)
armi les nombreuses et sublimes associations  instituées  par la charité catholique dans Par  Bet-7:p.435(32)
é pour obtenir l'ordonnance royale qui les a  instituées .  L'année dernière nos trois foire  Med-9:p.426(22)
s mères pour leurs garçons.     Mais l'art d' instituer  des espions en quelque sorte matéri  Phy-Y:p1100(12)
e j'aie sur la terre, dit Pons, et je veux l' instituer  mon légataire universel; dites-moi   Pon-7:p.697(28)
promettais de te marier en grand seigneur, d' instituer  un majorat avec ta fortune, de prof  CdM-3:p.532(30)
in dix-neuvième siècle.  Bâtir un hospice ou  instituer  un prix de vertu ? le prix de vertu  Aub-Y:p.121(40)
gagera vos propriétés en Bretagne, elle vous  instituera  son héritier, n'a-t-elle pas déjà   Béa-2:p.788(33)
 la satisfaction pour votre argent.     Elle  instituera  une table opulemment servie, renou  Phy-Y:p1105(14)
 dépositaire ?  En cas de mort, Gobseck vous  instituerait  légataire de mes propriétés.  Ai  Gob-2:p.996(.8)
ur juger si les actes en vertu desquels il m' instituerait  propriétaire seraient convenable  PGo-3:p.241(.5)
triche n'aient des intentions !  Oui, nous t' instituerons  le souverain de ces puissances i  PCh-X:p..91(42)
ques purs qui ne reconnurent pas les évêques  institués  par le pouvoir révolutionnaire et p  Med-9:p.557(12)
s, madame, mais de l'avenir.  Si nous sommes  institués  pour dire aux pauvres : " Sachez êt  Pay-9:p.220(.6)
 (solo en fa naturel).  Ses deux beaux-pères  institués  ses vicaires (kalifes) appellent le  Gam-X:p.493(11)
e, elle gère une maison...     — Ainsi, tu l' institues  ton héritière ?...  Voilà, mon cher  SMC-6:p.868(11)
 les amis de la morale publique, et nous les  instituons  juges de notre manière de procéder  Phy-Y:p.921(36)

Institut
si : « Je serai là ! » pour les membres de l' Institut  à qui l'on devrait ne donner aucun a  Béa-2:p.897(24)
lus savants et des plus vénérés membres de l' Institut  accuse si bien l'entraînement de l'é  eba-Z:p.534(12)
cher Malus; car ils sont entrés ensemble à l' Institut  au retour de l'expédition d'Égypte.   eba-Z:p.554(19)
ousiasme naïf, elle regardait un membre de l' Institut  comme un souverain pacifique, Saint-  eba-Z:p.541(.9)
voulez-vous le savoir ? c'était d'entrer à l' Institut  et d'avoir la rosette des officiers   PGr-6:p1102(40)
nner son premier maître.  Il est membre de l' Institut  et officier de la Légion d'honneur,   CSS-7:p1153(26)
us honteux que les premiers grands prix de l' Institut  n'aient fourni ni un grand peintre,   CdV-9:p.806(11)
n soldat.  Tu devrais faire des chansons à l' Institut  national.     — Si j'ai trop d'imagi  Cho-8:p1044(22)
ivement et se coula dans la longue cour de l' Institut  où il aperçut les statues, les buste  Rab-4:p.289(27)
at sans méthode, sans une idée d'avenir ?  L' institut  pouvait être le grand gouvernement d  L.L-Y:p.649(19)
, de médecin de l'Empereur et de membre de l' Institut  rendaient si lucrative, ces quatorze  U.M-3:p.789(19)
n médecin arabe.  Elle a été approuvée par l' Institut  sur le rapport de notre illustre chi  CéB-6:p..66(.3)
d sec.  Cet autre volume est le rapport de l' Institut  sur un vêtement propre à nous faire   Phy-Y:p.906(.7)
vit réduite à deux mille francs, que donne l' Institut , à cinq mille francs, que donne la c  eba-Z:p.544(.5)
s deux filles, il maria l'une au membre de l' Institut , à Marmus de Saint-Vandrille, en voy  eba-Z:p.540(.3)
lus savants et des plus vénérés membres de l' Institut , accuse si bien l'entraînement de l'  eba-Z:p.551(31)
e méconnu, persécuté.  Très en guerre avec l' Institut , admirant Geoffroy Saint-Hilaire et   eba-Z:p.720(40)
son cher Malus; ils sont entrés ensemble à l' Institut , au retour de l'expédition d'Égypte,  eba-Z:p.537(.5)
 la petite sculpture, il faudra renoncer à l' Institut , aux grandes créations de l'art, et   Bet-7:p.241(.1)
 Fongerilles comme une des supériorités de l' Institut , avait créé pour ce savant une chair  eba-Z:p.522(40)
pas être un grand homme.  Ces messieurs de l' Institut , c'est tout cerveau, tu verras, vous  CéB-6:p..96(35)
t Joseph voyait contre lui les classiques, l' Institut , et les critiques qui relevaient de   Rab-4:p.525(.4)
de la rue de la Seine, sous les arcades de l' Institut , et qui le connaît avouera qu'il ava  eba-Z:p.536(.4)
 la Science.  Il est logé magnifiquement à l' Institut , il reçoit à ses jours, absolument c  eba-Z:p.524(14)
que sa mère tira de lui de ne plus aller à l' Institut , l'enfant se glissa souvent dans l'a  Rab-4:p.293(42)
 rappelle, entre autres vestiges de l'ancien  Institut , l'inspection que nous subissions to  L.L-Y:p.597(37)
t et quelques années la Cour de cassation, l' Institut , la Chambre des pairs de ce peuple.   SMC-6:p.832(.4)
odés du ministre, du général, du membre de l’ Institut , le costume en un mot est honteux de  SMC-6:p.425(22)
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esseur Badenier.     La voiture s'arrête à l' Institut , le portier le voit et le salue resp  eba-Z:p.522(.6)
 la coquine !...     La voiture s'arrête à l' Institut , le portier voit l'académicien et le  eba-Z:p.556(32)
uloir se rendre.     La voiture s'arrête à l' Institut , le portier voit l'académicien, le s  eba-Z:p.538(31)
iques lui manquèrent, il étudia le Louvre, l' Institut , les tours de Notre-Dame, celles du   PCh-X:p..67(37)
'auteur de la première cantate couronnée à l' Institut , lors du rétablissement de l'Académi  Pon-7:p.487(17)
i.  Comme MM. Didot sont les imprimeurs de l' Institut , naturellement le débat fut soumis à  I.P-5:p.221(29)
  Il entendit : « À l'Institut. ».     « À l' Institut , notre maître ?     — Oui, mon ami,   eba-Z:p.521(30)
 Il entendit :     « À l'Institut.     — À l' Institut , notre maître ?     — Oui, mon ami,   eba-Z:p.538(24)
ent, il entendit : « À l'Institut.     — À l' Institut , notre maître ?     — Oui, mon ami,   eba-Z:p.556(25)
nt cette maison s'élèvent les bâtiments de l' Institut , où se trouvaient alors les loges de  Rab-4:p.283(31)
pçon, se met à causer avec le concierge de l' Institut , pendant que l'illustre professéur s  eba-Z:p.522(.8)
pçon, se met à causer avec le concierge de l' Institut , pendant que l'illustre professeur s  eba-Z:p.538(34)
pçon, se met à causer avec le concierge de l' Institut , pendant que l'illustre professeur s  eba-Z:p.556(35)
à tout, elle ne manquait pas une séance de l' Institut , puis elle avait trouvé qu'il n'y av  eba-Z:p.528(40)
l vint avec M. de Lacépède, son collègue à l' Institut , qui l'était allé prendre en voiture  CéB-6:p.172(40)
ouvelle.  En tournant sous les guichets de l' Institut , un mouvement fiévreux me saisit.  J  PCh-X:p.159(39)
squelles étaient ces mots : Approuvées par l' Institut  !  Cette formule, employée pour la p  CéB-6:p..64(30)
n savant du premier ordre, M. Vauquelin de l' Institut  ! puis M. de La Billardière, M. le c  CéB-6:p.101(20)
e comparée au Collège de France, membre de l' Institut  (Académie des sciences) et chevalier  eba-Z:p.523(26)
uand on m'a présenté à lui comme membre de l' Institut  : " Marmus, je suis l'Empereur des F  eba-Z:p.554(26)
quelque part ?     — À l'Institut.     — À l' Institut  ?  Où donc êtes-vous monté en voitur  eba-Z:p.558(39)
i comment ni pourquoi ce bonhomme était de l' Institut ; sa cuisinière le protégeait, il ne   eba-Z:p.529(12)
 elle pouvait être tout, excepté membre de l’ Institut ; si elle connaît l’infini, les mesur  PLM-Y:p.502(28)
et de la rue de Seine, sous les arcades de l' Institut .     Qui le connaît, avouera qu'il a  eba-Z:p.553(19)
us avez donc arrêté quelque part ?     — À l' Institut .     — À l'Institut ?  Où donc êtes-  eba-Z:p.558(38)
 bourgeois !...»     Il entendit :     « À l' Institut .     — À l'Institut, notre maître ?   eba-Z:p.538(23)
!... »     En ce moment, il entendit : « À l' Institut .     — À l'Institut, notre maître ?   eba-Z:p.556(24)
ront mieux payés aux Galeries de Bois qu'à l' Institut .     — C'est une idée, dit Blondet.   I.P-5:p.367(.6)
t, le dimanche et le jeudi, ses évasions à l' Institut .  Au Salon, où elle l'avait conduit,  Rab-4:p.292(21)
ion à l'une des complaisantes Académies de l' Institut .  En ce moment, il est commandeur de  PrB-7:p.836(27)
, la perspective est bornée par le dôme de l' Institut .  En remontant la rue, les yeux ont   Rab-4:p.284(.5)
azarine dans un des bâtiments dépendant de l' Institut .  Il fut nommé professeur, et offici  eba-Z:p.543(13)
la rue Mazarine, cette partie qui avoisine l' Institut .  Il y occupait une seule chambre, q  eba-Z:p.342(17)
t à la rue de Seine, derrière le palais de l' Institut .  Les hautes murailles grises du col  Rab-4:p.283(23)
ues belles statues, je vous ferai entrer à l' Institut .  On a, en haut lieu, de la bienveil  Bet-7:p.173(41)
ux artistes, il n'est pas encore membre de l' Institut .  Par suite d'une clause de l'érecti  Rab-4:p.540(40)
e sa chaire, et des quinze cents francs de l' Institut .  Total, son ancien camarade, son am  eba-Z:p.525(23)
! " à voir notre amant choisi pour être de l' Institut .  — En voilà bien assez, duchesse !   Phy-Y:p.909(30)
itut, notre maître ?     — Oui, mon ami, à l' Institut . »     « Au fait, il a la croix ! »   eba-Z:p.521(31)
itut, notre maître ?     — Oui, mon ami, à l' Institut . »     « Au fait, il a la rosette !   eba-Z:p.538(25)
aître ?     — Oui, mon ami, ce sera en plein  Institut . »     « Au fait, il a la rosette !   eba-Z:p.556(26)
bourgeois ! »            Il entendit : « À l' Institut . ».     « À l'Institut, notre maître  eba-Z:p.521(29)
 crédit, une statue, et puis un logement à l' Institut ...     — Comme tu vas, s'écria le pè  Bet-7:p.131(38)

Institut de France
 DÉCOUVERTE MERVEILLEUSE     APPROUVÉE PAR L' INSTITUT DE FRANCE      Depuis longtemps une p  CéB-6:p..65(15)
e l'expédition d'Égypte, car c'était alors l' Institut de France  et non un tas d'académies   eba-Z:p.537(.6)
l'expédition d'Égypte.  Ah ! c'était alors l' Institut de France  et non un tas d'académies   eba-Z:p.554(20)

instituteur
rais-je être un simple curé de campagne ou l' instituteur  d'une commune.  Je suis trop avan  CdV-9:p.807(.9)
esse dans le pensionnat Lagrave, mariée à un  instituteur  de la rue Saint-Hyacinthe, M. Bar  P.B-8:p..47(.3)
nions arrêtées, il doit se regarder comme un  instituteur  des hommes; car les hommes n'ont   AvP-I:p..12(13)
rs du mariage comme un Mohican à l'Opéra : l' instituteur  est ennuyé quand le Sauvage comme  Phy-Y:p.979(18)
avancé dans ma voie pour n'être qu'un simple  instituteur  primaire, et d'ailleurs, je puis   CdV-9:p.807(10)
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e mis une école gratuite et le logement d'un  instituteur  primaire.  J'ai choisi pour rempl  Med-9:p.423(21)
ille aînée de Sibilet avait épousé M. Hervé,  instituteur , dont l'établissement venait d'êt  Pay-9:p.184(23)
re chevau !  — On dit cheval, animau !     D' instituteur , il fut nommé piéton.  Dans ce po  Pay-9:p..85(.3)
engourdissement de ses facultés, qu'un grand  instituteur , ou un chirurgien comme Desplein   Rab-4:p.395(12)
 !  Je n'oublierai pas maître Butifer, votre  instituteur .     — Ha ! mon colonel, dit Buti  Med-9:p.601(12)
t décidé de me donner à vous comme tuteur et  instituteur ...  Êtes-vous content ?     — Ah   Env-8:p.323(28)
randes casaques chez Doyen.  Doyen, l'un des  instituteurs  de Talma, tenait, comme on sait,  eba-Z:p.591(43)
us n'avons pas assez de patients, de dévoués  instituteurs  pour manier ces masses.  La quan  CdV-9:p.806(38)
s n'aimons jamais les hommes qui se font nos  instituteurs , ils froissent trop nos petites   SdC-6:p.956(25)
ans des régions pures par ces trois prudents  instituteurs , Ursule alla plus vers le sentim  U.M-3:p.816(13)
y va à chaque instant.     — Ce bruit, chère  institutrice  d'histoire surnaturelle, n'est p  Pay-9:p.331(10)
teurs et incendiaires.  Aussi, cette savante  institutrice  ne pouvait-elle guère qu'à Écoue  Phy-Y:p.968(31)
e.     « Il arrive, ma chère, et cherche une  institutrice  qui lui enseigne le bon goût.     PGo-3:p.112(.3)
ement.  Dès l'âge de sept ans, elle eut pour  institutrice  une Soeur-Grise auvergnate à qui  CdV-9:p.647(40)
e douze ans, la cuisinière de son oncle pour  institutrice , elle volait le patron pour lui,  eba-Z:p.591(32)
t Rogron.     — Avec cette vieille sibylle d' institutrice , s'écria le vieux colonel en car  Pie-4:p..93(14)
e vous abandonniez votre vieille amie, votre  institutrice , tandis qu'au contraire vous all  Bet-7:p.171(12)
on, elle aurait toujours eu l'air d'être une  institutrice .  Les institutrices ont une mani  Pie-4:p.122(.5)
 ces flatteries nécessaires au triomphe de l' institutrice .  Quand, à force d'obéissance et  Lys-9:p1029(.6)
ises ont acquis le monopole des turbans, les  institutrices  ont le monopole de ces bonnets;  Pie-4:p.122(.8)
jours eu l'air d'être une institutrice.  Les  institutrices  ont une manière à elles de mett  Pie-4:p.122(.5)
nte-Camille, soeurs de charité, religieuses,  institutrices , demoiselles de compagnie, etc.  Phy-Y:p.926(18)
coeur; mais en même temps leurs mères, leurs  institutrices , répétaient d'une voix infatiga  Phy-Y:p1021(23)
 », se dit-elle en pensant à ses détestables  institutrices .  Quand les deux amants eurent   FdÈ-2:p.329(10)

institution
 moins Mme Campan avait-elle logé sa fameuse  institution  à Écouen.  Cette sage précaution   Phy-Y:p.968(22)
ficultés, s'écria M. de Grandville.  — Cette  institution  a produit un monde nouveau, repri  Hon-2:p.547(21)
 pas de points d'appui.  Là gît le vice de l' institution  actuelle.  Si la France était div  SMC-6:p.718(42)
plaçait là le directeur ecclésiastique d'une  institution  appelée autrefois l'Économat, et   P.B-8:p..97(40)
tête l'immensité des relations totales d'une  institution  avec les forces humaines qui en b  CdV-9:p.795(27)
r au séminaire, était en demi-pension dans l' institution  Barniol, où il recevait une instr  P.B-8:p..74(36)
t pour obtenir du travail gratis, serait une  institution  bienfaisante.     Le jeune homme   Emp-7:p.948(43)
nes comme la gloire du maître.  Quelle noble  institution  ce serait que le rachat de cette   eba-Z:p.357(37)
nfermés les établissements nécessaires à une  Institution  de ce genre : une chapelle, un th  L.L-Y:p.597(15)
Là était le lien de la grande et majestueuse  institution  de l'ordre du Temple.  En brûlant  Cat-Y:p.434(.8)
put à peine balbutier quelques phrases sur l' institution  de la Banque de France où les Kel  CéB-6:p.215(.9)
e déposent les pièces à conviction.  Avant l' institution  de la justice impériale, le commi  Ten-8:p.653(26)
erre fléchissait sous ses pieds.  Admirant l' institution  de la Poste, elle suivit sa petit  M.M-I:p.514(34)
fallu verser pour établir la Fête-Dieu par l' institution  de laquelle la cour de Rome a vou  MdA-3:p.391(31)
et l'Église puissent unir deux Parisiens.  L' institution  de Mme de La Chanterie, fondée po  Bet-7:p.436(24)
ir; elle serait obligée d'en venir à quelque  institution  de rosière, ce qui apprêterait à   Phy-Y:p.921(22)
rs par la promulgation de ses Codes et par l' institution  de sa magistrature qui régit main  Ten-8:p.625(18)
 Saint-Germain s'est avieilli.  L'étiquette,  institution  de seconde nécessité, pouvait êtr  DdL-5:p.931(24)
tée par la Convention, influa très peu sur l' Institution  de Vendôme.  La première crise pa  L.L-Y:p.597(.4)
 France avait dû démontrer l'excellence de l' institution  des écoles spéciales, n'était-ce   CdV-9:p.805(.5)
 d'une impitoyable facture; ils abusent de l' institution  des faux cols; se reprochent une   Pat-Z:p.213(20)
epuis douze ans un livre sur l'Histoire de l' institution  des juges de paix, « dont le rôle  Pay-9:p.269(39)
lier, et le grand juge Régnier préparaient l' institution  des tribunaux de première instanc  Ten-8:p.640(11)
ait bien imparfaitement bâti l'édifice.  Une  institution  divine ne doit-elle pas frapper l  Med-9:p.504(31)
 approuvés par une ordonnance du Roi.  Cette  institution  donne au bout de dix ans des dots  Deb-I:p.886(.1)
 sainteté du mariage; de là, les censeurs, l' institution  dotale, les lois somptuaires, le   Phy-Y:p1001(18)
 paix, où siégeait alors M. Sarcus, depuis l' institution  du juge de paix.     Ce léger cro  Pay-9:p.255(42)
ite entre les époux, et que dans le second l' institution  du majorat sera caduque.  La conv  CdM-3:p.600(.8)
l à Paris doit être également compris dans l' institution  du majorat.  Le surplus des deux   CdM-3:p.579(10)
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onnés par les lois; en un mot, tu dépraves l' institution  du mariage.  Oui, toi qui me juge  Mem-I:p.385(38)
hande des rues, qu'un sergent de ville, si l' institution  en avait été créée alors, l'eût l  SMC-6:p.705(28)
ui prêtez pas d'intentions hostiles contre l' institution  en elle-même : il n'en veut qu'au  Phy-Y:p1201(19)
le je sors, il ne frappe pas seulement sur l' institution  en elle-même, mais encore et surt  CdV-9:p.806(.2)
urieuses, en leur disant que le but de cette  institution  est de donner le bonheur à une se  Phy-Y:p1075(12)
lés par la Physiologie du mariage dans cette  institution  fondamentale.  Plus d'un grand ta  Pet-Z:p.178(16)
e demander, dit Natalie.  Le mariage est une  institution  fort agréable, si elle donne aux   CdM-3:p.585(38)
éterminé par une phrase.  Aucun code, aucune  institution  humaine ne peut prévenir le crime  CdM-3:p.606(.8)
ont la traite des artistes, vous ravalez une  institution  jusqu'à n'être plus qu'un jeu, vo  Béa-2:p.902(36)
petit Pron dansait.  La grande renommée de l' institution  Lagrave, à laquelle M. et Mme Phe  P.B-8:p.115(.1)
ge très mal, est de créer dans la pairie une  institution  nationale, analogue à celle de l'  Mus-4:p.637(39)
iste au mariage ?     Que le mariage est une  institution  nécessaire au maintien des sociét  Phy-Y:p.913(17)
g (conjungium) a le droit d'adresser à cette  institution  nécessaire, sacrée, utile, éminem  Pet-Z:p.103(.7)
e premier, abandonna le Palais au Parlement,  institution  nouvellement créée, et alla, sous  SMC-6:p.708(14)
quelque Morale, à quelque Collège, à quelque  Institution  que ce soit, et donnez-leur Paris  Mel-X:p.346(.1)
 deviennent politiques.     « Le jury, cette  institution  que les législateurs révolutionna  SMC-6:p.889(36)
 ses amis, a fondé en France et démontré une  institution  que ni Law ni Napoléon n'ont pu é  Emp-7:p.913(27)
spect, les dames de la ville ont créé là une  institution  qui empêchera bien des pauvres cr  V.F-4:p.836(38)
comme vous, et peut-être laisserons-nous une  institution  qui fera bénir sa sainte religion  Env-8:p.327(23)
sage ni une loi; c'est bien mieux, c'est une  institution  qui tient à toutes les lois dont   Med-9:p.445(30)
tique.  Il n'y avait pas autrefois une seule  institution  religieuse qui ne fût basée sur l  Med-9:p.505(14)
été confirmé dans son poste par une nouvelle  institution  royale, le président du Ronceret   V.F-4:p.888(15)
emps.  Sous le code de brumaire an IV, cette  institution  s'appelait le jury d'accusation p  SMC-6:p.770(26)
tisanes.     XXIII     La courtisane est une  institution  si elle est un besoin.     Cette   Phy-Y:p.947(28)
Code de brumaire an IV, et aujourd'hui cette  institution  si précieuse au pays avait perdu   Pay-9:p.269(42)
 Pont-le-Voy pour me mettre à Paris dans une  institution  située au Marais.  J'avais quinze  Lys-9:p.976(22)
canton y demeurera.  Les règlements de cette  institution  sont tous tracés dans mon testame  Med-9:p.463(.3)
s livrer à un constant malheur.  Le mariage,  institution  sur laquelle s'appuie aujourd'hui  F30-2:p1114(10)
ous, ici, que le mariage est une défectueuse  institution  tempérée par l'amour.  Mais est-i  DdL-5:p1017(22)
t, s'il existe tant de plaintes contre cette  institution , c'est peut-être parce que l'homm  Phy-Y:p1201(22)
ntrat, c'est la transmission des propriétés;  institution , c'est une garantie dont les obli  Phy-Y:p.956(34)
, dès l'âge de sept ans, fut-il mis dans une  institution , celle de l'abbé Liautard, parmi   Env-8:p.219(33)
gardes municipaux apaisèrent.  Cette auguste  institution , devant qui les deux femmes abais  P.B-8:p.172(37)
.  Il est temps de ne rien sacrifier à cette  institution , et de mettre les fonds d'une plu  Phy-Y:p1005(30)
seignements sur les lois primitives de notre  Institution , jadis moitié militaire et moitié  L.L-Y:p.596(35)
?  Après avoir accusé les vices secrets de l' institution , n'est-ce pas aussi un examen phi  Phy-Y:p1000(16)
n n'est ni un quartier, ni une secte, ni une  institution , ni rien qui se puisse nettement   DdL-5:p.923(42)
ncement de dissolution sociale.  Détruisez l' institution , reconstruisez-la sur d'autres ba  SMC-6:p.718(33)
, comme une loi, comme un contrat, comme une  institution  : loi, c'est la reproduction de l  Phy-Y:p.956(32)
 des changements dans la mise en oeuvre de l' institution  ?  Quel sacerdoce constitue l'obl  CdV-9:p.805(29)
est généreux, — le mariage est la plus belle  institution .     Durant trois mois, six mois,  Pet-Z:p..55(24)
s aux yeux d’or, qu’elles y sont presque une  institution .     Quant aux deux autres épisod  FYO-5:p1112(.4)
rnement et par parti pris de moraliser cette  institution .  « C'est comme si l'on voulait f  SMC-6:p.535(16)
e de dix ans a prouvé la bonté de l'ancienne  institution .  Au lieu d'un tournoi, vous avez  PGr-6:p1092(11)
st dispensé de subir.  L'antichambre est une  institution .  En Angleterre, où l'aristocrati  Pat-Z:p.244(.1)
fit, rien ne démontre mieux l'inutilité de l' institution .  Enfin, quand on a stimulé par t  CdV-9:p.802(.9)
on importance, menaçait alors de devenir une  institution .  Les environs de la petite ville  Bal-I:p.132(28)
café Florian est à Venise une indéfinissable  institution .  Les négociants y font leurs aff  Mas-X:p.579(20)
rlocuteur.  La corniche d'en boudoir est une  institution .  N'est-ce pas un confessionnal,   Aba-2:p.483(43)
sous le rapport politique, la Presse est une  institution .  Or nous sommes furieusement ten  I.G-4:p.571(.6)
état social, en conformant nos moeurs et nos  institutions  à notre climat.     Le gouvernem  Phy-Y:p1005(32)
deux principes doivent être enfermés par des  Institutions  afin de ne pas les laisser se dé  AvP-I:p..13(13)
onneur et très bien avec le trône, entouré d’ institutions  citoyennes).  Le marquis d’Espar  Pie-4:p..25(.4)
ar son climat passionné dans le choix de ses  institutions  conjugales; elle les reçut de l'  Phy-Y:p1000(31)
 ?  Le jeu assez niais de ce qu'on nomme les  institutions  constitutionnelles, développé ou  Emp-7:p.912(14)
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 leurs libertés, et par le jeu pacifique des  institutions  constitutionnelles; voilà ce que  Bet-7:p.153(27)
efs qui possédèrent le pays établirent leurs  institutions  dans le but de défendre les droi  Med-9:p.508(22)
normal, qui se succédaient en renversant les  institutions  de leurs devanciers, ni plus ni   CéB-6:p.107(14)
a je ne sais quoi de grand et de grave.  Les  institutions  dépendent entièrement des sentim  CéB-6:p.304(32)
, ni la France, n'ont atteint le but que ces  institutions  devaient se proposer : le bonheu  Phy-Y:p1005(25)
niversité, s'en étant allés avec les grandes  institutions  ecclésiastiques, cette demeure a  Int-3:p.471(.8)
onheur de la sécurité, de l'intelligence des  institutions  et de la capacité d'un seul.  On  CdV-9:p.824(25)
nt d'incorrigibles ennemis de la France, des  institutions  et des lois.  Ils avaient soif d  Ten-8:p.662(41)
êts matériels, et je conclus au maintien des  institutions  existantes.  À chacun sa pensée,  Med-9:p.513(13)
nes imperfections dans nos codes et dans les  institutions  fondamentales de la France.  Nos  Env-8:p.361(.2)
entiments, eux que les lois, les hommes, les  institutions  font voler comme des choucas sur  FYO-5:p1047(28)
’un homme la faveur que n’obtiennent pas les  institutions  humaines ?     D'autres reproche  F30-2:p1037(26)
e qui fait le cours de l'argent.  Les autres  institutions  humaines ne sont rien auprès.  L  CéB-6:p.265(.1)
fit de la morale et de la perfectibilité des  institutions  humaines, d'examiner le nombre d  Phy-Y:p.921(13)
gonisme de deux sangs protégés, l'un par des  institutions  immobiles, l'autre par l'active   U.M-3:p.783(41)
mps mythologiques ou bibliques; qui, par ses  institutions  immuables, a conservé l'intégrit  Int-3:p.487(20)
rent, au lieu d'être ce que le climat et les  institutions  la devaient faire : vendue, mari  Phy-Y:p1004(30)
ue les pouvoirs les plus violents, comme les  institutions  les plus fortes, disparaissent d  I.P-5:p.120(12)
ire où la discorde civile avait renversé les  institutions  les plus saintes.  Les cérémonie  Cho-8:p1205(.4)
les niais appellent le jeu de nos admirables  institutions  libérales.  La Chambre va vouloi  Emp-7:p1103(32)
compli a eu pour but de diminuer la pire des  institutions  matrimoniales, en dévoilant les   Phy-Y:p1200(23)
les.  Autrefois tout était simplifié par les  institutions  monarchiques; les caractères éta  FdÈ-2:p.263(11)
'est pas parfait ! "  Il suffit donc que nos  institutions  n'aient pas plus d'inconvénients  Phy-Y:p1200(17)
n Allemagne, en Angleterre, en Italie où ces  institutions  n'existent pas, les travaux anal  CdV-9:p.804(20)
s souvenirs de l'ancien ordre de choses, ces  institutions  nouvelles parurent immenses.      Phy-Y:p1005(11)
oins, si tu n'arrêtes le froid esprit de tes  institutions  nouvelles, à couper les mains à   Pat-Z:p.262(20)
e cour d'assises.  Là est la grandeur de nos  institutions  nouvelles.  Moi-même je viens de  SMC-6:p.782(16)
omme le vit l'aristocratie anglaise, que les  institutions  ont leurs années climatériques o  DdL-5:p.927(13)
   Les anciens serait-il donc nos maîtres en  institutions  politiques comme en morale ?  L'  Phy-Y:p.921(24)
idolâtrie.  Comment l'unité qui manquait aux  institutions  politiques pouvait-elle exister   Phy-Y:p1004(26)
nes; et d'ailleurs, ils ne fondaient pas des  institutions  politiques.  Fils de la Révoluti  Phy-Y:p1005(.6)
l'imagination et du coeur qui, se mêlant aux  institutions  primitives, aux illuminations im  Pat-Z:p.217(13)
e grande question à étudier.  Rechercher les  institutions  propres a réprimer le tempéramen  CdV-9:p.822(31)
je vis dans l'admiration de mon temps et des  institutions  que nous nous sommes données.  L  P.B-8:p..98(39)
  Le ridicule et la guillotine     sont deux  institutions  qui aident     à gouverner et ad  eba-Z:p.767(37)
re politique à donner aux réformés les sages  institutions  qui rendirent le règne de Henri   Cat-Y:p.451(15)
eules SOCIÉTÉS qui subsistent sont-elles des  institutions  religieuses auxquelles on fait l  Env-8:p.328(39)
ultitude, ne peuvent se trouver que dans les  institutions  religieuses d'un peuple.  La rel  Med-9:p.512(20)
.  Les condamnés devraient être livrés à des  institutions  religieuses et environnés des pr  Env-8:p.279(32)
xpression de Lafayette, un trône environné d' institutions  républicaines, le rébus le plus   eba-Z:p.402(.8)
e problème impossible d'un trône environné d' institutions  républicaines.  Le titre de gran  Cat-Y:p.245(20)
nfant.  L'autre a fait le tour de toutes les  institutions  sociales, et il nous a mis, pour  Pat-Z:p.302(12)
is ou de bien tristes imperfections dans les  institutions  sur lesquelles repose la Société  F30-2:p1094(19)
ncore aux cités, aux nations, aux idées, aux  institutions , aux commerces, aux entreprises   CéB-6:p..80(42)
rrait là que des pensions bourgeoises ou des  institutions , de la misère ou de l'ennui, de   PGo-3:p..50(42)
  Il est, à certaines époques, des noms, des  institutions , des pouvoirs à qui l'on prête t  Emp-7:p1096(.9)
 une moquerie qui embrassait hommes, choses,  institutions , idées.  Quant à l'éternité, il   Elx-Y:p.487(17)
ui réclament la sincérité dans le jeu de nos  institutions , je remercie mon interrupteur in  Dep-8:p.741(12)
voirs, il les avait appris avec la vie.  Les  Institutions , la Religion pensaient pour lui.  Béa-2:p.653(.9)
ques pouces, et les demi-dieux à menacer les  institutions , le trône, enfin tout ce qui ne   Béa-2:p.906(12)
eront l'une après l'autre, les Collèges, les  Institutions , les Morales, toutes les grandes  Mel-X:p.346(.5)
omine les lois, la politique et les moeurs.   Institutions , livres, hommes et doctrines, to  EuG-3:p1101(34)
une affaire où il vit un attentat contre ses  institutions , un fatal exemple de résistance   Ten-8:p.639(27)
rofond silence régna.     « Messieurs, à nos  institutions  ! de là vient la force et la gra  P.B-8:p.110(.7)
loir le développement régulier, légal de nos  institutions  ?  Pour moi, le progrès, c'est l  Dep-8:p.741(19)
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au, mais qui tuait maladroitement de grandes  institutions .  Il se trouve là des exemples e  DdL-5:p.932(33)
e doit être le point de départ de toutes les  institutions .  Un effet universel démontre un  CdV-9:p.824(17)

instructeur
s.  Son caractère était connu; M. Popinot, l' instructeur  de cette épouvantable affaire, n'  SMC-6:p.838(11)
     Comme on vient de le voir, un magistrat  instructeur  dirige un interrogatoire à son gr  SMC-6:p.767(32)
elle ne sait que répondre quand le magistrat  instructeur  lui fait observer qu'alors elle s  Env-8:p.305(.7)
andre, des bateleurs et des paillasses.  Son  instructeur , un affreux Cassandre, la rouait   FMa-2:p.223(27)
lais pour y être interrogés par le magistrat  instructeur .  En argot de prison, cela s'appe  SMC-6:p.698(17)
'on tient les prévenus à la disposition de l' instructeur .  Il savait être juge inflexible   Int-3:p.434(.8)
missaient pas en secret le poison des livres  instructeurs  et incendiaires.  Aussi, cette s  Phy-Y:p.968(30)
 police et ses aides, et même les magistrats  instructeurs  reconnaissent les chevaux de ret  SMC-6:p.835(19)
f ne grince dans la serrure.  Les magistrats  instructeurs , ceux du parquet eux-mêmes, n'en  SMC-6:p.712(.6)

instructif
 Pigault-Lebrun, en disant qu'il le trouvait  instructif  et souvent profond.     Cet offici  Med-9:p.390(40)
vous voulez faire un jour quelque pèlerinage  instructif  sur les quais de Paris, depuis l'é  I.P-5:p.342(.5)
 conscience, un concept soudain, un jugement  instructif , une nuance fugitive de notre appr  Aub-Y:p.120(24)
Piété formant un petit volume in-octavo très  instructif .  Bérénice avait conservé deux cou  I.P-5:p.495(13)
 seulement le luxe était noble mais il était  instructif .  L'archéologue eût retrouvé là le  Mas-X:p.563(40)
é d’exprimer un de ces événements tristement  instructifs  dont la révolution française a ét  Cho-8:p.897(25)
ne tâche d'une manière plus agréable et plus  instructive  en montrant les principes de stra  Phy-Y:p1131(33)
ar un personnage moqueur, n'en est pas moins  instructive  et frappante.  Il en résulte, à m  Rab-4:p.271(10)
réception du ministère une autre scène, plus  instructive  que celle-ci, car elle peut appre  Emp-7:p1110(24)
ur place.  Le livre où vous lisez cette page  instructive  se vend rue de Richelieu, 76, dan  Ga2-7:p.850(21)
re de votre crâne et dresser une statistique  instructive  sur la capacité cérébrale des jou  PCh-X:p..58(.1)
 orgueil à raconter cette histoire; elle est  instructive , elle prouvera certes à tous ceux  Lys-9:p.941(36)
s débiteurs, qui réfléchiront sur cette page  instructive , éprouveront désormais un effroi   I.P-5:p.596(.5)
euvent être le sujet de plus d'une réflexion  instructive .     À Nemours, il ne se trouve q  U.M-3:p.781(34)
lle d'Esgrignon est une des figures les plus  instructives  de cette histoire : elle vous ap  Cab-4:p.973(27)

instruction
-> juge d'instruction

st compliquée, les détails sont nombreux : l' instruction  a duré plus d'une année; mais l'é  Env-8:p.293(.4)
toujours ma femme.     — Un bas-bleu ! d'une  instruction  à épouvanter, qui a tout lu ! qui  M.M-I:p.672(15)
nde famille, une incomplète et superficielle  instruction  à laquelle suppléaient les enseig  Lys-9:p1008(29)
lle et par avoir des maisons bourgeoises.  L' instruction  a tellement gagné, que je n'ai pa  Med-9:p.426(38)
 Jean-François Tascheron y était inconnu.  L' instruction  alla chercher des renseignements   CdV-9:p.687(.9)
 les observations de la curieuse hôtesse.  L' instruction  attribua le crime à une influence  CdV-9:p.688(.8)
uste, il revenait infirme et tout usé.  Sans  instruction  au milieu d'un pays où les hommes  Lys-9:p1009(38)
acèrent.  L'écclésiastique fit à la hâte une  instruction  aux époux sur les périls de la vi  Ven-I:p1090(.8)
 fut reconnu par la femme et par le mari.  L' instruction  avait établi, par de nombreux tém  SMC-6:p.855(32)
he et les progrès actuels des sciences.  Son  instruction  avait été bornée à la géographie   Béa-2:p.680(.2)
out comprendre, et d'une belle mémoire.  Son  instruction  avait été dès lors parfaite.  Il   Cab-4:p.986(41)
là votre cri.  Vous devez avoir horreur de l' instruction  chez les femmes, par cette raison  Phy-Y:p1017(32)
compris qu'une des premières conditions de l' instruction  chez une femme est d'être profond  A.S-I:p.964(36)
ent jésuitiques.  Cet homme, qui regardait l' instruction  comme inutile, s'efforça de croir  I.P-5:p.136(28)
 arrêta Théodore et saisit les objets.     L' instruction  commença sur-le-champ.  Avec de s  SMC-6:p.854(39)
 du Croisier un plan de conduite au cas où l' instruction  commencerait.  Ni l'un ni l'autre  Cab-4:p1088(11)
 avant d'entrer dans le drame terrible d'une  instruction  criminelle, il est indispensable,  SMC-6:p.700(29)
ieuse, dramatique et terrible la lutte d'une  instruction  criminelle, lutte sans témoins, m  SMC-6:p.746(.8)
 et se laissa déporter dans les lagunes de l' Instruction  criminelle, où il sut être à la f  Int-3:p.434(.3)
lérat, il m'a presque attrapé !...  Mais, en  instruction  criminelle, un bout de fil qui pa  SMC-6:p.804(38)
e la littérature, il dégorge aujourd'hui son  instruction  d'hier.  Il n'a ni le temps ni la  FdÈ-2:p.305(.4)
au bas des pistoles.  Fil-de-Soie achevait l' instruction  d'un jeune homme qui n'en était q  SMC-6:p.838(15)
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me d'un bonnet d'âne.  Après avoir terminé l' instruction  d'un procès criminel qui devait e  Rab-4:p.363(25)
, la mort d'un prévenu pendant le cours de l' instruction  d'un procès est un événement asse  SMC-6:p.809(12)
 L'abbé Chaperon employa toute une année à l' instruction  de cette jeune fille, chez qui le  U.M-3:p.817(23)
                          IX     PRODIGIEUSE  INSTRUCTION  DE FLORE     En ce moment, en 182  eba-Z:p.545(23)
.  Il lui fait ses compliments.     — Plus d' instruction  de l'affaire d'Esgrignon, s'écria  Cab-4:p1082(33)
ui l'inspira, et qu'il faut rapporter pour l' instruction  de l'immense tribu des Héritiers.  Pay-9:p.241(14)
 Ottoboni se donne des peines inouïes pour l' instruction  de l'Italie, il compose des petit  Gam-X:p.468(43)
ir la véritable orthographe de ce mot pour l' instruction  de ses confrères les feuilletonis  Cat-Y:p.207(13)
parce que chaque homme représente la masse d' instruction  de son siècle.  Nous sommes entou  Phy-Y:p.938(34)
pas toujours porté à croire qu'elle a reçu l' instruction  de Sopha de Crébillon fils ?  Mai  Phy-Y:p1042(35)
quisser l'histoire de ce gouvernement pour l' instruction  des célibataires.     La vieille   Rab-4:p.400(.3)
 ignorants sont les plus cruels ennemis de l' instruction  des femmes, cette Méditation sera  Phy-Y:p1022(17)
des produits féminins si curieux que, pour l' instruction  des mères, elle aurait dû les dép  EuG-3:p1183(14)
ssant des fonctions quasi judiciaires dans l' instruction  des procès criminels, ont des rap  Pay-9:p.167(30)
cquérir de bonnes manières, enfin la frivole  instruction  des seigneurs d'autrefois constit  CdM-3:p.529(.3)
 de la science, et son coeur resta pur.  Son  instruction  devint surprenante, excitée par l  Béa-2:p.689(32)
e sociale dont la source est dans cette demi- instruction  donnée au peuple, et qui tend à d  CdV-9:p.806(41)
que à laquelle nous le ferons arriver pour l' instruction  du genre humain.     MÉDITATION V  Phy-Y:p.966(39)
tit-fils du juge de paix qui fit la première  instruction  du procès Simeuse.  Achille s'éta  Dep-8:p.728(15)
jamais ait remué le coeur d'un jury.  Dans l' instruction  du procès, chacun des deux amants  Phy-Y:p1107(21)
s pairs désignés par la Chambre pour faire l' instruction  du procès, employait Joseph à l'o  Rab-4:p.467(37)
ter à première réquisition tant que durera l' instruction  du procès, en lui offrant de coll  SMC-6:p.769(10)
a civilisation, disait le savant, qui pour l' instruction  du sculpteur inattentif avait ent  PCh-X:p.103(28)
ns l'institution Barniol, où il recevait une  instruction  élémentaire, et naturellement le   P.B-8:p..74(37)
sar savait lire, écrire et compter, mais son  instruction  en était restée là, sa vie labori  CéB-6:p..69(20)
 Boehm un génie pyramidal.     « Il y a de l' instruction  en France », se dit-il.     Paris  Mel-X:p.388(27)
on sur l'hygiène.     MÉDITATION XI     DE L' INSTRUCTION  EN MÉNAGE     Instruire ou non le  Phy-Y:p1017(11)
 Méditation tout entière a été consacrée à l' instruction  en ménage.     Puis votre femme c  Phy-Y:p.994(31)
e l'instruction, reprit-elle, et cependant l' instruction  est encore à faire et le tribunal  Cab-4:p1051(27)
ervir toutes, n'en aimer qu'une.     « Votre  instruction  est immense, votre coeur conservé  Lys-9:p1096(30)
 gens qui ont de la fortune.  Possédant de l' instruction  et beaucoup de mémoire, je parus   Med-9:p.549(27)
u, furent d'avis de réunir les éléments de l' instruction  et d'attendre.  Ce fut aussi l'av  Pay-9:p.342(.8)
'envie de se bien conduire, une aptitude à l' instruction  et d'excellentes qualités.  Cet e  CdV-9:p.866(.3)
u de moralité du peuple; elle se plaint de l' instruction  et de la science de calcul qui di  Pet-Z:p..85(19)
s.  Mme Claës regretta vivement son défaut d' instruction  et de mémoire.  Il lui était diff  RdA-X:p.727(20)
s de la pauvreté : la patience, la soif de l' instruction  et l'amour du travail.  En me fai  Med-9:p.540(33)
bité rigoureuse, les excellentes manières, l' instruction  et l'esprit.  Il avait résumé ses  Béa-2:p.903(28)
bservation.  Après avoir aimé la spirituelle  instruction  et la candeur agressive de Modest  M.M-I:p.631(16)
dans le cercle des hypothèses embrassé par l' Instruction  et le Parquet, opérer a lui seul   CdV-9:p.688(26)
core ignorés, malgré les investigations de l' Instruction  et les débats de la cour d'assise  CdV-9:p.704(25)
r atteint la beauté, le courage, la grâce, l' instruction  et les plus précieuses qualités d  U.M-3:p.795(30)
e ses scrupules, parfois elle parlait de mon  instruction  et manifestait le désir de s'en o  Lys-9:p.971(34)
ur de la nation.  Il péchait par un défaut d' instruction  et par un manque total de vue sur  DdL-5:p.929(28)
e de police, qui procède à un commencement d' instruction  et qui peut les relaxer, s'il y a  SMC-6:p.701(.1)
chez un jeune homme à qui sa tendance vers l' instruction  et son ambition devaient faire ac  CdV-9:p.687(14)
i lire ni écrire, à qui toute science, toute  instruction  était nouvelle, et qui allait pro  SMC-6:p.466(13)
, se parfumait et mettait du linge blanc.  L' Instruction  étendit ses perquisitions jusque   CdV-9:p.687(.6)
nner caution pour ne pas aller en prison.  L' instruction  exigeait l'interrogatoire de Pier  Pie-4:p.157(18)
oir si le trésor n'avait pas deux étages.  L' instruction  finit par trouver qui avait fourn  CdV-9:p.687(38)
ut, même leurs pensées mauvaises, tous d'une  instruction  immense et tous éprouvés au creus  I.P-5:p.320(32)
appartiennent à un mari.  De toute manière l' instruction  incomplète que peuvent acquérir l  Phy-Y:p.969(27)
 ni avenir; que les lumières répandues par l' instruction  inférieure sont sans profit pour   CdV-9:p.806(28)
qui l'on recommande de ne pas paraître d'une  instruction  inquiétante.  Les parents, quand   M.M-I:p.545(32)
 tous les gens dont l'éducation a comporté l' instruction  la plus étendue, il lit courammen  eba-Z:p.525(10)
s'est rompu.     « Si c'est moi qui vais à l' instruction  le premier, nous sommes sauvés; m  SMC-6:p.733(.5)
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ilencieux comme le dieu Terme.  Son défaut d' instruction  le rendait tout à fait inhabile à  Cho-8:p1106(41)
ité, mais elle avait alors acquis une grande  instruction  littéraire, elle savait et penser  CdV-9:p.677(.2)
nte supériorité qui plaît au monde, sa vague  instruction  lui permettait de parler à chacun  Emp-7:p.901(36)
 d'argent.  Il avait fait ses études, et son  instruction  lui servait à éviter soigneusemen  I.P-5:p.352(29)
 esprit malgré son ironie de coulisses, sans  instruction  malgré son expérience de boudoir,  I.P-5:p.387(32)
lix de Vandenesse était arrivée à un degré d' instruction  mondaine qui lui permit de quitte  FdÈ-2:p.295(31)
les lettres étaient indifférentes, et dont l' instruction  n'embrassait que des spécialités;  CéB-6:p..69(24)
nt la bonté allait jusqu'à la bêtise, dont l' instruction  n'était en quelque sorte que plaq  CdT-4:p.192(11)
 candeur adorable.  Non, votre esprit, votre  instruction  n'ont rien ravi à cette précieuse  M.M-I:p.679(17)
, nous aurions l'air de nous amuser. »  Leur  instruction  ne dépassa point les limites impo  FdÈ-2:p.276(16)
encontrée l'étoffe d'une belle courtisane; l' instruction  ne l'avait pas gâtée, elle ne sai  SMC-6:p.440(39)
 Le médecin de Nemours, qui ne manquait ni d' instruction  ni de savoir-vivre, et qui honora  U.M-3:p.797(41)
rs, dit Blondet, que ce Juif qui possède une  instruction  non pas universitaire, mais unive  MNu-6:p.384(42)
 que l'homme qui s'est vendu au plaisir, à l' instruction  ou à la grandeur de son époque es  M.M-I:p.551(.5)
s, puisqu'on ne vient là que pour subir ou l' instruction  ou le jugement.  Cette cour prése  SMC-6:p.824(34)
nsieur, s'écria Chesnel qui vit le danger, l' instruction  peut être conduite pour ou contre  Cab-4:p1081(37)
.     Claire [...] avait précisément assez d' instruction  pour ne se trouver déplacée nulle  eba-Z:p.670(36)
rocodile ?  Le Provençal n'avait pas assez d' instruction  pour savoir dans quel sous-genre   PaD-8:p1223(37)
r; elle comprenait l'importance d'une grande  instruction  pour une femme du monde, et tout   U.M-3:p.901(13)
  Elle cache sous les grâces de la femme une  instruction  profonde, due à la vie excessivem  A.S-I:p.964(15)
ous, si l'on ne prévient le mal en rendant l' instruction  publique aux corporations religie  Lys-9:p1004(16)
yance et de sentiment.  Tout notre système d' instruction  publique exige un vaste remanieme  CdV-9:p.806(31)
mi à le garder, il me prend des frissons.  L' Instruction  publique fauchera les fleurs de c  Mem-I:p.354(38)
outes ces ingratitudes ont trois cents ans d' Instruction  publique, et les squelettes de ce  I.P-5:p.697(35)
a sollicitude si éclairée des ministres de l' instruction  publique, la création de chaires   V.F-4:p.935(26)
éé pour lui, sur un rapport du ministre de l' Instruction  publique, une chaire de législati  Env-8:p.408(13)
 du portefeuille il voulut une chaire dans l' Instruction  publique, une place au Conseil d'  FdÈ-2:p.344(24)
ause de son inconduite et de ses idées sur l' instruction  publique.  Il aidait beaucoup plu  Pay-9:p..84(37)
it reçu, comme toute femme espagnole, qu'une  instruction  purement religieuse et quelques e  CdM-3:p.548(18)
d'une jeune fille de province à l'imparfaite  instruction  qu'elle avait prise dans les livr  eba-Z:p.700(12)
s de l'Europe, le commis français ait plus d' instruction  qu'eux, qu'il puisse au besoin pa  Ga2-7:p.848(20)
 campagnes il devint capitaine, car le peu d' instruction  qu'il avait reçue le servit puiss  Rab-4:p.368(27)
d'ailleurs, après leur avoir donné la solide  instruction  qu'ils possèdent, je veux la comp  Int-3:p.486(38)
ieuse sans être dévote, elle n'avait d'autre  instruction  que celle donnée aux femmes par l  Rab-4:p.277(34)
up, il se donnait cette profonde et sérieuse  instruction  que l'on ne tient que de soi-même  Rab-4:p.324(16)
 d'eau.  Ce collège, le plus célèbre foyer d' instruction  que possèdent les provinces du ce  L.L-Y:p.597(18)
 sera donnée tout à l'heure autant pour leur  instruction  que pour la clarté du dénouement   SMC-6:p.699(.9)
 son enfant.  Préparée à recevoir la sublime  instruction  que présentait ce spectacle par l  CdV-9:p.763(33)
elle, par l'avocat général, le résultat de l' instruction  qui devait devenir bientôt publiq  CdV-9:p.685(40)
président nous quitte pour faire manquer une  instruction  qui devrait être finie !  Je ne c  Cab-4:p1087(26)
xcessive importance de ce récit, la profonde  instruction  qui en résultera pour les famille  P.B-8:p..23(.5)
 à celle de Carlos Herrera, relativement à l' instruction  qui lui était confiée.  Naguère,   SMC-6:p.719(42)
bliothèque Sainte-Geneviève, où j'acquiers l' instruction  qui me manque, et sans laquelle j  I.P-5:p.293(16)
d'excellence ne lui donna que cette vulgaire  instruction  qui ne sert à rien; son passage a  eba-Z:p.410(33)
t-elle une renommée de beauté, de grâce et d' instruction  qui s'étendit au loin.  Un jour,   U.M-3:p.909(11)
 déployer au jeune inconnu les trésors d'une  instruction  qui se montra variée !  Elle s'ap  Bal-I:p.147(33)
ue j'appelle la Forme.  Il y a des gens sans  instruction  qui, pressés par le besoin, prenn  I.P-5:p.700(40)
et et de la Cour.  Les inutiles efforts de l' instruction  reçurent alors leur publicité, et  CdV-9:p.690(11)
ien-être matériel et des choses de la vie, l' instruction  regardait Jordy; la morale, la mé  U.M-3:p.816(33)
fondrilles fit son rapport au tribunal sur l' instruction  relative à Rogron, et le tribunal  Pie-4:p.160(20)
 faire l'école buissonnière au profit de son  instruction  révolutionnaire.  « Va, petit ! ç  eba-Z:p.590(22)
suivis.  Malgré les sondages de la police, l' instruction  s'était arrêtée sur le seuil de l  CdV-9:p.689(35)
l'invariable discrétion du criminel laissa l' instruction  sans éléments.  Une fois le roman  CdV-9:p.689(18)
t purement et simplement prévenus tant que l' instruction  se poursuit.  L'instruction termi  SMC-6:p.701(19)
ure.     En effet, souvenez-vous un peu de l' instruction  secrète et approfondie que les éc  Phy-Y:p.967(18)
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  Le crime est improuvable, et je sais que l' instruction  serait arrêtée au premier pas...   SMC-6:p.682(40)
iment.     — Messieurs, dit le juge, quand l' instruction  serait conduite dans le sens favo  Cab-4:p1082(16)
erre et du continent; ce qui lui prêtait une  instruction  si étendue en superficie, qu'elle  CdM-3:p.543(17)
n parce qu'il se sentait fort.  Il avait une  instruction  solide, des manières pleines d'af  eba-Z:p.675(24)
 Je ne sais pas quel nom vous donnez à cette  instruction  sommaire, mon fils, car je vous a  I.P-5:p.704(.7)
 que donne l'expérience, mais en cachant son  instruction  sous les emportements de la passi  Lys-9:p1148(16)
t dévorée.  Ils ont reconnu comme moi, que l' instruction  supérieure fabrique des capacités  CdV-9:p.806(26)
 de l'existence, le temps dont il dispose, l' instruction  supérieure qu'il peut prématuréme  DdL-5:p.927(27)
rons le pas à la science sur la cuisine, à l' instruction  sur l'hygiène.     MÉDITATION XI   Phy-Y:p1017(.8)
venus tant que l'instruction se poursuit.  L' instruction  terminée, une fois que le tribuna  SMC-6:p.701(19)
 pensait nullement à lui demander la moindre  instruction  touchant son frère.  Huit jours a  Ser-Y:p.770(35)
 Ces idées procèdent nécessairement ou d'une  instruction  trop libérale que vous lui aurez   Phy-Y:p.994(28)
épargnent alors aux magistrats chargés d'une  instruction  un temps précieux.     Le prévenu  SMC-6:p.752(30)
lon du Gâtinais.  Tous deux, ils avaient une  instruction  variée, l'homme de Dieu pouvait d  U.M-3:p.791(36)
 chargé de pensées, où tout se renouvelle, l' instruction  vieillit, le goût se dénature com  I.P-5:p.157(.5)
s qui verdiront, pour peu que le soleil de l' Instruction  y pénètre.  Depuis cet immense dé  Phy-Y:p.938(30)
as, elle, femme du peuple sans expérience ni  instruction , à ces tiraillements du système n  Pon-7:p.669(34)
Rigou, bien supérieur, comme esprit et comme  instruction , à cette petite bourgeoisie, ne s  Pay-9:p.274(35)
ut prix attaché par le plus grand nombre à l' instruction , à la pureté du langage, à la grâ  Pat-Z:p.224(33)
le avec toutes ses dépendances.  Quant à son  instruction , à son avenir politique, à sa val  Aba-2:p.467(11)
les nations disparaissent.  Chacun peut, par  instruction , aller voir à Venise, à Madrid, à  Emp-7:p.910(34)
hargegrain.     « Bourget est mort pendant l' instruction , après avoir fait des aveux qui ô  Env-8:p.304(.5)
t, disait-on, ses talents en musique, et son  instruction , au besoin qu'elle avait éprouvé   eba-Z:p.700(.1)
rivée à Paris, Piombo et sa femme, gens sans  instruction , avaient laissé Ginevra étudier à  Ven-I:p1069(.6)
tion capitale.  Le juge Popinot, chargé de l' instruction , avait mis Gaudissart hors de cau  CéB-6:p.137(.7)
st parce que vous ne m'entendez pas.     — L' instruction , belle niaiserie !  M. Heineffett  PCh-X:p.102(23)
ours de fête, je travaillais à compléter mon  instruction , car j'attendais tout de moi-même  I.P-5:p.585(31)
a grande compagnie, elle possède une immense  instruction , connaît le blason du premier com  Lys-9:p1044(40)
yen d'un air attentif et jubilant la somme d' instruction , d'anecdotes, de savoir, dont tou  Pet-Z:p.140(.2)
gable bonté, de vraie religion, de gaieté, d' instruction , de finesse, d'affabilité dans l'  M.M-I:p.635(12)
s la commune de Cinq-Cygne les éléments de l' instruction , de procéder au besoin à tous int  Ten-8:p.629(23)
ande.  Hors d'état, comme les personnes sans  instruction , de s'occuper par la cervelle, el  Rab-4:p.401(17)
te, peu surveillée en ceci par des gens sans  instruction , donna pour pâture à son âme les   M.M-I:p.505(.4)
puis douze ans, s'étaient mis au niveau de l' instruction , du savoir-vivre et des façons de  Pie-4:p..55(.6)
e jugeaient entre eux sans aucun respect.  L' instruction , également dispensée sans mesure   Emp-7:p.909(34)
ct de sa domination, car elle n'avait aucune  instruction , elle allait seulement droit deva  P.B-8:p..34(33)
rtée de son intelligence et l'étendue de son  instruction , elle ouvrit ainsi la porte de so  CdV-9:p.670(19)
Monseigneur.  Elle rougit alors de son peu d' instruction , elle savait l'allemand, elle lut  eba-Z:p.402(39)
e la Justice, car Lisieux est mort pendant l' instruction , et Bruce est contumace.     « La  Env-8:p.303(22)
nnu quelque distinction dans les idées, de l' instruction , et de la supériorité de coeur, s  Pat-Z:p.255(.3)
pendant, monsieur, vous paraissez avoir de l' instruction , et devez savoir que les lois déf  AÉF-3:p.713(34)
 la renommée obtenue facilement, une immense  instruction , et la patience qui, selon Buffon  Pet-Z:p.109(28)
 communs son incapacité, son défaut absolu d' instruction , et une faiblesse de caractère qu  Dep-8:p.729(16)
problématique.  Cet officier, qui, selon ses  instruction , gardait le plus profond secret s  Cho-8:p.910(42)
en jugée par Brigitte, dépourvue d'esprit, d' instruction , habituée à une vie sédentaire, à  P.B-8:p..36(42)
e faire fortune; s'il manquait d'esprit et d' instruction , il avait une rectitude instincti  CéB-6:p..55(14)
 cravate bleue en soie; et, en revenant de l' instruction , il songeait déjà à la manière do  SMC-6:p.792(.1)
ns, toujours occupé à déjouer les ruses de l' instruction , incorruptible gardien des plus n  SMC-6:p.834(13)
tudie la manière des maîtres, j'y gagne de l' instruction , je surprends les secrets du méti  Rab-4:p.317(43)
 terre, il faut encore être instruit; puis l' instruction , la probité, le patriotisme, ne s  Med-9:p.430(31)
rsonnages s'extasièrent, les premiers, sur l' instruction , le bon goût, la finesse de Dinah  Mus-4:p.642(13)
 mais non pas l’ignorance.  L’agriculture, l’ instruction , le commerce, n'ont pas fait un s  Cho-8:p.899(32)
 et ne pensa point à prendre les manières, l' instruction , le ton du monde dans lequel elle  MCh-I:p..73(19)
usante, dire des mots comme Malaga; mais son  instruction , les habitudes de son esprit, ses  Mus-4:p.753(38)
qui rangeait le dossier de cette malheureuse  instruction , m'a raconté qu'une belle dame av  SMC-6:p.800(27)
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stère public jugeant au criminel.  Après une  instruction , pendant laquelle un juge remplir  CéB-6:p.183(33)
Jacques sera comme vous un homme d'une haute  instruction , plein de vertueux savoir, il ser  Lys-9:p1155(28)
comte, il faut être aussi très savant.  Sans  instruction , point de couleur locale, point d  Gam-X:p.487(.5)
 jurés auxquels il exposait les faits de son  instruction , qui entendaient les témoins, les  Ten-8:p.625(42)
 passions comme les conçoivent les gens sans  instruction , qui viennent du fond d'une provi  Pon-7:p.655(39)
les pas préjugé une question qui dépend de l' instruction , reprit-elle, et cependant l'inst  Cab-4:p1051(26)
vais-je ?     M. Buloz, homme d’une profonde  instruction , sait tout, ou du moins a tout lu  Lys-9:p.937(11)
  Ainsi un homme pusillanime, médiocre, sans  instruction , sans idées, sans connaissances,   CéB-6:p..71(.3)
artenait à la classe inférieure, sans aucune  instruction , sans manières et soigneusement c  SdC-6:p.963(43)
tés, sous peine de passer pour un homme sans  instruction , sans moyens.  Il vous calomniera  Fir-2:p.146(10)
 j'attache la plus grande importance à cette  instruction , si petite en apparence.  Les hab  Lys-9:p1087(18)
us, soit pour aller, en argot de palais, à l' instruction , soit pour comparaître en police   SMC-6:p.710(38)
etit cercle, où son esprit, sa personne, son  instruction , son amabilité sans cesse étaient  EuG-3:p1179(17)
ommes supérieurs; car tous, sans idées, sans  instruction , sortis des rangs inférieurs, off  P.B-8:p..49(40)
ser son père ou de se moquer de son défaut d' instruction , tant elle était vraiment jeune f  CéB-6:p..69(17)
es des pauvres.  Apprends à lire.  Avec de l' instruction , tu trouveras des moyens d'amasse  Pay-9:p.118(13)
de soixante-dix ans, son vicaire, homme sans  instruction , venait de lui succéder.  Ces gen  Med-9:p.413(34)
inot, par exemple, avait été chargé de cette  instruction , vous eussiez été plus malheureus  SMC-6:p.783(13)
ésident, de son côté, part et arrête ainsi l' instruction  !  Et nous ne savons rien de ce p  Cab-4:p1086(13)
  Alors expliquez-moi ce que signifie le mot  instruction  ? pour les uns, elle consiste à s  PCh-X:p.102(27)
nt sur les déterminations des personnes sans  instruction ; car les cuisinières, les portièr  Pon-7:p.584(12)
 code de procédure; de notre liberté, code d' instruction ; de nos égarements, code pénal; d  Pat-Z:p.227(.9)
plaisanterie entre comme principal élément d' instruction ; M. et Mme Ragon lui parlèrent co  CéB-6:p..55(24)
un mandat de dépôt et de faire commencer une  instruction ; mais j'agis en ce moment comme t  U.M-3:p.983(33)
 fort mécontent de la tournure que prenait l' instruction ; mais son mot à notre président m  SMC-6:p.801(.8)
 l'emploi.  J'ai de plus que Bibi-Lupin de l' instruction ; on m'a fait suivre mes classes j  SMC-6:p.925(22)
omme nous tous, je me connais, je n'ai pas d' instruction ; si j'ai des moyens, je ne sais p  CSS-7:p1176(42)
nue, évidemment dite pour lui qui avait de l' instruction .     « Anselme, j'ai jeté les yeu  CéB-6:p..95(22)
xpression des magistrats, un premier degré d' instruction .     « Monsieur était-il garçon ?  Env-8:p.225(.2)
 en les éclairant aux flambeaux d'une solide  instruction .     Victurnien, jugé défavorable  Cab-4:p1095(25)
és disparaissent chez un peuple nivelé par l' instruction .     — Cependant le but de la soc  PCh-X:p.103(10)
le gendarme.  C'est un prévenu qui vient à l' instruction .     — Et de quoi donc est-il acc  SMC-6:p.738(32)
 vie juge d'instruction sans aucune espèce d' instruction .  Aie donc l'esprit de m'écouter   SMC-6:p.803(31)
ous ses désirs en faisant de tout un sujet d' instruction .  Ainsi cette petite grandit envi  U.M-3:p.815(10)
oque du monde il n'y a eu si brûlante soif d' instruction .  Aujourd'hui ce n'est plus l'esp  Phy-Y:p.938(24)
st la compagne du bien-être, et commence à l' instruction .  Aussi la Rabouilleuse était-ell  Rab-4:p.392(29)
es choses de sentiment, de goût, ou de haute  instruction .  Aussi, quand l'homme du Moyen Â  Ten-8:p.607(.8)
esneau commença par établir les bases de son  instruction .  Ce travail se fit rapidement av  Ten-8:p.627(28)
ières et son silence couvrirent son défaut d' instruction .  Cette nullité fut un titre quan  P.B-8:p..30(31)
littéraire, il manque à Nathan le style et l' instruction .  Comme la plupart des jeunes amb  FdÈ-2:p.305(.3)
 comme il faut; elle est dans le chemin de l' instruction .  Elle peut, elle doit devenir, s  SMC-6:p.478(42)
tile, s'efforça de croire à l'influence de l' instruction .  Il hypothéquait ses trente mill  I.P-5:p.136(29)
en de son pays.  Je l'oblige à compléter son  instruction .  J'espère le voir bientôt membre  Mem-I:p.256(19)
lent, comme en Angleterre, pour procéder à l' instruction .  La France a joui de ce système   SMC-6:p.770(24)
rouvait en harmonie avec leurs dires, dans l' instruction .  La nécessité de justifier leur   Ten-8:p.656(.3)
on pays, il périra dans les traquenards de l' instruction .  Le juge rédige un procès-verbal  SMC-6:p.770(16)
ait soigneusement les premiers éléments de l' instruction .  Le magistrat fut tout d'abord f  Ten-8:p.627(.9)
et pouvoir éclaircir plus tard ce point de l' instruction .  Mais regardons comme certain qu  SMC-6:p.805(16)
En argot de prison, cela s'appelle aller à l' instruction .  On amène ensuite les accusés de  SMC-6:p.698(18)
 aux besoins de la vie, et la nécessité de l' instruction .  Puis elle lui apprit une des ca  Gre-2:p.434(41)
du Roi fit un réquisitoire qui détermina une  instruction .  Rogron et sa soeur furent oblig  Pie-4:p.157(17)
y réussit pas plus qu'à couvrir son défaut d' instruction .  Son utilité sociale semble inco  M.M-I:p.470(36)
vraiment, tout est spectacle, comparaison et  instruction .  Un excessif bon marché, une che  I.P-5:p.294(.2)
rter l'affaire au criminel en provoquant une  instruction .  Vers midi, tout Provins était s  Pie-4:p.144(12)
nt quelquefois obligés de conduire plusieurs  instructions  à la fois.  Telle est la raison   SMC-6:p.731(43)
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roira endormi.  Écoute-moi bien, et suis mes  instructions  à la lettre...  M'entends-tu ? »  Pon-7:p.703(42)
alier.     Il disparut après avoir donné ses  instructions  à la Malaise, qui rentra dans l'  SMC-6:p.575(23)
sser crever...  Mais il peut avoir donné des  instructions  à ses affidés en prévoyant ce ca  SMC-6:p.886(13)
où M. de Grandville avait fini de donner ses  instructions  à son jeune secrétaire, le direc  SMC-6:p.794(19)
venu chez lui, fut obligé de donner d'autres  instructions  à son secrétaire.  Heureusement   SMC-6:p.796(41)
général donna, comme on le pense, de solides  instructions  à son soldat.     Vaudoyer, le g  Pay-9:p.167(22)
-t-elle ?  Je vous engage à donner de bonnes  instructions  à votre notaire.  Le contrat, mo  CdM-3:p.552(36)
assins, et je viendrai prendre vos dernières  instructions  à... à quelle heure ?     — À ci  EuG-3:p1118(.9)
èrent, la duchesse, qui venait de donner des  instructions  aux gens, en fut avertie, elle l  Béa-2:p.878(.5)
a le mérite de présenter à la fois de hautes  instructions  aux maris, et aux célibataires u  Phy-Y:p1144(.8)
issait être le secrétaire et qui portait des  instructions  aux réformés du Dauphiné.  Ce dé  Cat-Y:p.335(40)
 préfet, à qui sans doute il est parvenu des  instructions  confidentielles contre moi, j'au  Emp-7:p1081(.4)
ur le préfet, relativement à l'élection, des  instructions  confidentielles...     — Par qui  Dep-8:p.743(31)
t inintelligent que, dans les secrets de ses  instructions  correctionnelles, la Justice ava  CdV-9:p.680(40)
rme.  C'est une des causes de la lenteur des  instructions  criminelles et de la durée des d  SMC-6:p.776(37)
civiles ne sont pas moins tortueuses que les  instructions  criminelles, et ils penseront pe  SMC-6:p.768(16)
 commères passablement éveillées.  Combien d' instructions  dans un doigt posé sur les lèvre  Mem-I:p.217(33)
par Asie, par Europe et Paccard, d'après les  instructions  de Carlos, de manière à faire de  SMC-6:p.625(41)
», etc.     Si le vieux couple eût suivi les  instructions  de Chesnel, il eût été obligé de  Cab-4:p1004(38)
t charge de lui faire oublier les vertueuses  instructions  de Cypierre, il entraîna le prem  Cat-Y:p.372(.1)
 de leur fortune.  J'ai reçu à cet égard des  instructions  de défunt leur père et de leur c  Ten-8:p.562(35)
r sur la Promenade, et ceux qui, suivant les  instructions  de Hulot, se postèrent le long d  Cho-8:p1194(36)
sique ou de chimie confectionnés d'après les  instructions  de M. Claës.  Le notaire, dans l  RdA-X:p.693(.3)
core le désistement de Birotteau.  Ainsi les  instructions  de M. de Bourbonne étaient sagem  CdT-4:p.236(16)
et la ferme dite de Cinq-Cygne.  D'après les  instructions  de Malin, Laurence n'avait droit  Ten-8:p.522(27)
donner », répondit Crevel.     Et, selon les  instructions  de Valérie, il entraîna le baron  Bet-7:p.230(41)
de le laisser un moment seul pour écrire les  instructions  dont avait besoin Victorin, en l  Bet-7:p.356(38)
n en comprenant la défiance.     D'après les  instructions  du grand Cointet, Petit-Claud ac  I.P-5:p.616(31)
nager nos forces.  Je vous donnerai quelques  instructions  en arrivant; exécutez-les ponctu  CdM-3:p.556(38)
al me l'annoncent, Max va donner à Flore des  instructions  en précédant mon oncle, ce qui p  Rab-4:p.494(.6)
sortir de Fougères.  Cette bonne fille a mes  instructions  et conduira chacun de vous dans   Cho-8:p1207(.2)
us aurez une escorte d'honneur.  Quant à vos  instructions  et lettres de créance, elles ser  M.C-Y:p..61(23)
crétion commise par les greffiers-commis aux  instructions  judiciaires.  Gentil a vendu la   SMC-6:p.728(.6)
de danseuse achevant sa pirouette, armée des  instructions  les plus positives sur le danger  M.M-I:p.545(30)
oment où il achevait de me donner toutes les  instructions  nécessaires pour prendre chez lu  Mes-2:p.398(.6)
atives ?  Ainsi j'ai souvent tâché, dans mes  instructions  pastorales relatives au vol, d'i  Med-9:p.501(39)
r le bord de son lit et se mit à méditer ses  instructions  pour Asie, avec la certitude de   SMC-6:p.717(30)
.  Logé chez Métivier, Cointet lui donna des  instructions  pour enlever, dans l'espace d'un  I.P-5:p.725(40)
d'envoyer sept ou huit émissaires porter des  instructions  pour opérer promptement la retra  Cho-8:p1094(35)
re une petite fortune.  Castagnould aura mes  instructions  pour racheter La Bastie, et je t  M.M-I:p.558(10)
monde; permettez-moi de vous donner quelques  instructions  pour vous aider à finir le duel   Lys-9:p1122(.3)
à ce que mon fils, à qui je vais laisser des  instructions  précises, ait racheté ces titres  Bet-7:p.356(23)
 La Bruyère.     Mme Schontz avait donné des  instructions  précises, et monsieur put entrer  Béa-2:p.926(30)
etraite, et qui, par reconnaissance pour les  instructions  qu'il reçut de son maître en int  Pay-9:p.128(29)
'il en prenait l'affaire en sens inverse des  instructions  que celui-ci venait de lui donne  F30-2:p1150(21)
 banquier juif).  Le théâtre, et surtout les  instructions  que Jenny Cadine, Mme Schontz, M  Bet-7:p..65(35)
bon vin à siffler. »     Après ces dernières  instructions  que l'air narquois de Mouche ren  Pay-9:p..79(31)
épouser la veuve de Wadman.     Les célèbres  instructions  que le plus original des écrivai  Phy-Y:p.961(21)
ivre, pour les élections d'Arcis, toutes les  instructions  que me donnera le comte Maxime.   Dep-8:p.802(24)
e t'aimais bien.  Suis de point en point les  instructions  qui sont écrites dans une lettre  Ten-8:p.519(37)
se sont entendus avec Calvin, et qui ont ses  instructions  relativement à une conférence où  Cat-Y:p.358(36)
du département de Seine-et-Oise, ou quelques  instructions  relatives à sa profession.  Il p  U.M-3:p.772(.6)
e cabinet de la division recevoir de lui les  instructions  relatives aux affaires que ce ro  Emp-7:p1100(10)
me 1er à la cour de France eurent dans leurs  instructions  secrètes l'ordre d'empoisonner S  Cat-Y:p.181(29)
I donna l'ordre, non sans y joindre quelques  instructions  secrètes, à un lieutenant de la   M.C-Y:p..61(26)
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es de gendarmerie eurent une consigne et des  instructions  secrètes.     Pendant les mois d  Ten-8:p.595(21)
de ses amis, à qui sans doute elle donna des  instructions  secrètes.  Le jour où j'eus ains  Lys-9:p.986(.5)
r à subir d'autres questions.  Jusque-là les  instructions  sommaires qu'un juif auquel il a  M.C-Y:p..39(13)
 me sois trouvé capable de t'écrire quelques  instructions  sur ce sujet.     « Si c'eût été  Phy-Y:p.961(35)
ittaient les côtés de leur mère que munies d' instructions  sur la conduite à suivre avec le  FdÈ-2:p.280(18)
rrivé depuis quelques jours, et, suivant les  instructions  verbales de la comtesse, l'inten  CoC-3:p.365(33)
 à la condition d'applaudir, selon certaines  instructions , à lui transmises par le chef de  eba-Z:p.591(39)
ettes, c'est clair...  Nous te donnerons les  instructions , car l'affaire doit être prise e  P.B-8:p.143(25)
é de Cour royale à qui Petit-Claud donna ses  instructions , ce défenseur à double face fit   I.P-5:p.609(36)
ins y gagna la plus dangereuse de toutes les  instructions , celle que donne le mauvais exem  A.S-I:p.969(23)
ste et trois pour moi, qui sont d'admirables  instructions , de ces renseignements que l'exp  ZMa-8:p.848(40)
nt, et de dire à ces messieurs de suivre mes  instructions , de ne rien entreprendre de leur  Pon-7:p.666(.5)
 vos passeports ? car M. Lucien a, selon mes  instructions , des accointances avec des femme  SMC-6:p.696(12)
rouler des palimpsestes.  Après avoir lu ces  instructions , elle jugea nécessaire de transc  SMC-6:p.740(30)
abiller.  Le chevalier devina l'effet de ses  instructions , et favorisa la sortie de Suzann  V.F-4:p.826(33)
Les salons de la diplomatie, fidèles à leurs  instructions , imitèrent le silence de l'emper  FMa-2:p.198(15)
ai fait mettre au nom de Flore.  D'après mes  instructions , l'enfant ira droit à Paris, et   Rab-4:p.491(35)
   — Tu n'y es pas, mon bonhomme.  Selon tes  instructions , les bans sont publiés, notre co  Béa-2:p.932(.6)
ance aveugle que les espions eurent en leurs  instructions , malheureusement trop précises.   Mus-4:p.683(24)
l'arrêtèrent au passage afin d'obtenir leurs  instructions , pour la première fois de sa vie  V.F-4:p.890(30)
ette puissance, je vais vous donner quelques  instructions , reprit Bixiou.  Employez-vous d  CSS-7:p1208(39)
.  Le soir, Andrea vint et trouva, selon ses  instructions , ses vins et ses gâteaux servis   Gam-X:p.495(.4)
de si graves conjonctures, on me laisse sans  instructions  !...     — Vous ressemblez en ce  Dep-8:p.742(22)
de sa fille, elle lui a dit en terminant ses  instructions  « qu'une femme devait être la ch  U.M-3:p.988(.7)
des.  Passes-tu donc ta vie à lui écrire des  instructions  ?  Numa n'était pas si loin de s  Mem-I:p.347(29)
'interrogatoire ?...  Lucien a-t-il reçu mes  instructions  ?...  Et si la fatalité veut qu'  SMC-6:p.814(10)
 de cacher).     — Fais sa balle ! (suis ses  instructions ) dit Fil-de-Soie.     — Planches  SMC-6:p.845(18)
 cérémonie, les chambrières y joignaient des  instructions ; en retour, le vieux drôle leur   eba-Z:p.818(10)
mille lui avait mis au coeur et ses bizarres  instructions .     « La pauvre femme ! » s'écr  Béa-2:p.771(20)
 et je l'ai cachée dans ma chambre selon mes  instructions .     — Est-elle bien ?     — Aus  SMC-6:p.518(42)
ompte de tes progrès, moi pour te donner des  instructions .     — On y sera, mon maître...,  Béa-2:p.920(28)
t à part, et lui donna probablement quelques  instructions .  Le confesseur plaça les victim  ElV-X:p1141(36)
ulait un homme qui se dévouât à y porter ses  instructions .  Le duc de Lenoncourt savait qu  Lys-9:p1099(13)
e plaît !  Voilà ce que j'appelle donner des  instructions . "  Cette plaisanterie me fit cr  PCh-X:p.147(42)
ause, il faut prendre sur vous d'obéir à mes  instructions ...  Voici la dernière intrigue d  Béa-2:p.911(22)

instruire
 président.  Croyez-vous que le tribunal qui  instruira  l'affaire et la jugera d'abord soit  Cab-4:p1051(15)
dit; s'il n'en sait rien, moi demain je l'en  instruirai .  Soyez quelque temps sans vous mo  Lys-9:p1036(37)
sier, surtout après une lettre anonyme qui l' instruirait  de ton double rôle.  Tu ferais do  Pay-9:p.250(27)
 événement politique important, Ginevra l'en  instruirait  en chantant à voix basse certains  Ven-I:p1060(14)
teserre.     — Il a dit, reprit Michu, qu'il  instruirait  le sénateur de nos prétentions.    Ten-8:p.616(32)
oeurs.     — Méchant pousse-caillou, tu ne t' instruiras  donc jamais ! reprit Beau-pied.  C  Cho-8:p.940(15)
t faire commettre un conseiller à lui pour l' instruire  à nouveau ?...     — Ah ! çà, ma ch  SMC-6:p.805(34)
uis les connaissances qui lui manquaient.  S' instruire  à Paris ou s'instruire à Provins, t  Pie-4:p.100(18)
ui lui manquaient.  S'instruire à Paris ou s' instruire  à Provins, tant qu'il ne s'agissait  Pie-4:p.100(19)
ntières pour bien accomplir mes devoirs et m' instruire  au doux métier de mère !  Était-il   Mem-I:p.342(22)
nduite de ce jeune ambitieux lui conseilla d' instruire  aussitôt Carlos Herrera de l'effet   SMC-6:p.499(34)
s, les Cherokees, les Mohicans auraient pu s' instruire  avec elle.  Pierrette n'osa pas se   Pie-4:p.125(17)
ue la femme soit complice du mari ?  Faut-il  instruire  contre elle ?  Êtes-vous d'avis de   Mar-X:p1093(.9)
andlieu.  Lucien, qui sentait la nécessité d' instruire  de ce désastre subit son conseiller  SMC-6:p.651(28)
bligé de prendre bien des précautions pour l' instruire  de ce malheureux événement.     — M  Mes-2:p.402(.5)
quoi n'employez-vous pas ces Lorrains à vous  instruire  de ce qui se passe, afin de régner   Cat-Y:p.270(.1)
re, venaient lui apporter les nouvelles et l' instruire  de ces mille petits événements qui   F30-2:p1074(34)
it mort.  Je me penchai vers la fille pour l' instruire  de cet événement.  En ce moment, le  Mus-4:p.692(25)
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 votre dignité ne saurait supporter, et vous  instruire  de choses qui vous sembleraient le   DFa-2:p..75(27)
allé la semaine dernière chez Gobseck pour l' instruire  de l'amour qu'Ernest porte à Mlle C  Gob-2:p1008(40)
 jointe une lettre confidentielle où, sans l' instruire  de la mission dont était chargée Ml  Cho-8:p1068(.6)
e qui s'y trouve est sa propriété; je vais l' instruire  de ses droits, et lui dire d'y rass  U.M-3:p.919(23)
sions un traité de paix ?  Si vous daignez m' instruire  de tout ce que j'ai intérêt à savoi  Pax-2:p.116(.5)
demander le coeur de son mari, mais pour s'y  instruire  des artifices qui le lui avaient en  MCh-I:p..84(39)
es comme toi, quand elles veulent se laisser  instruire  des devoirs du chrétien par un prêt  Bet-7:p.442(28)
 causer dans l'embrasure d'une fenêtre, et l' instruire  des objections de la famille.  « Ay  SMC-6:p.509(14)
llentes dispositions dont je profitai pour l' instruire  en jouant.  Je ne voulus pas laisse  Med-9:p.554(17)
a-t-elle entreprendre à vingt et un ans de s' instruire  et de rendre son imagination au moi  MCh-I:p..77(25)
ac montait les rampes d'Angoulême pour aller  instruire  Ève de l'état où se trouvait son fr  I.P-5:p.639(28)
 président de la Cour.  Avant que tu puisses  instruire  l'affaire, tu seras changé.  Est-ce  Cab-4:p1082(37)
mes les plus remarquables de Paris, acheva d' instruire  le jeune vicomte.  Il avait médité   eba-Z:p.692(24)
 Il y a rébellion, dit Vinet, nous allons en  instruire  le juge. »     Les cinq étrangers s  Pie-4:p.160(.3)
 remarquer l'irritation de son père, il faut  instruire  le ministre de votre refus, si vous  RdA-X:p.802(15)
a, sembla vouloir quitter sa loge pour aller  instruire  le mystérieux Ferragus de cet incid  Fer-5:p.821(12)
nçois Tascheron avait passé à étudier et à s' instruire  le temps que les autres ouvriers do  CdV-9:p.686(32)
hantillon de sa puissance, un signe chargé d' instruire  les passants de la place où il perc  Pat-Z:p.218(21)
 ces forfaits, avait déjà dépêché Hiley pour  instruire  Léveillé de la réussite et de son a  Env-8:p.300(17)
le; mais elle eut bientôt inventé un moyen d' instruire  Luigi Porta des sévérités paternell  Ven-I:p1080(30)
er à Paris le plus lestement possible afin d' instruire  ma femme de l'état dans lequel je m  CoC-3:p.331(21)
e.     — Madame, lui dis-je, vous allez trop  instruire  mademoiselle.     — C'est vrai, dit  Pet-Z:p.124(26)
élius que j'irai chez lui, dès ce soir, pour  instruire  moi-même le procès.  — Monsieur de   M.C-Y:p..60(13)
prise que par les mères, prit la parole pour  instruire  Moïna du danger qu'elle courait.  M  F30-2:p1212(41)
t tout attention, une pareille occasion de t' instruire  ne se représentera peut-être jamais  ChI-X:p.420(39)
TATION XI     DE L'INSTRUCTION EN MÉNAGE      Instruire  ou non les femmes, telle est la que  Phy-Y:p1017(12)
question ?     — Mais je ne pourrais vous en  instruire  sans vous offenser.     — Du moment  Cho-8:p1035(18)
musicienne, passant du majeur au mineur, sut  instruire  son auditeur de sa situation présen  DdL-5:p.913(18)
re. »     Il fit un pas vers la porte afin d' instruire  son client de la gravité des circon  CdM-3:p.569(.6)
aire croire à leur bonne intelligence.  Sans  instruire  son mari de ses raisons secrètes, e  CéB-6:p..74(25)
maison d'Esgrignon compte sur vous pour bien  instruire  une affaire d'où elle doit sortir s  Cab-4:p1080(21)
nocence conduisait-elle Gabrielle ?  Comment  instruire  une intelligence aussi pure que l'e  EnM-X:p.930(13)
un ouvrage moral qui peut être susceptible d' instruire  votre demoiselle ?     — Il nous es  PGo-3:p.203(31)
avait dépensé tant d'énergie à produire, à s' instruire , à travailler sous la direction des  Bet-7:p.243(.1)
ntre tes mains; mais puisque c'est à moi à t' instruire , et que Mme Shandy est là auprès de  Phy-Y:p.962(.5)
 quand vous l'aurez lue, j'achèverai de vous  instruire , et vous connaîtrez une Mme Firmian  Fir-2:p.156(.3)
ccupations; bientôt, au lieu de chercher à m' instruire , je ne fis plus que les travaux str  Med-9:p.543(.3)
sir ?...     — Il devrait former sa femme, l' instruire , ou lui apprendre à se taire. »      Pet-Z:p..27(12)
te femme n'en savait rien mais pourquoi l'en  instruire  ?... moi ! j'aimais mon amour.  Jug  FMa-2:p.241(.2)
a présente Méditation, seule manière de vous  instruire .     M. de B., officier d'ordonnanc  Phy-Y:p1108(36)
vait comprendre que, capitaine, il fallait s' instruire .  Aussi, depuis cette époque, lut-i  Med-9:p.390(35)
; mais il m'est impossible de ne pas vous en  instruire .  Dans le temps que vivait votre on  U.M-3:p.964(.5)
taché, comme un maître et comme un père, à m' instruire .  Il me fit souvent rassembler les   Hon-2:p.543(15)
 et je regardai comme un de mes devoirs de l' instruire .  J'ai reconnu plus tard que les ma  Hon-2:p.551(17)
mi de Paul ou de Mme Évangélista pour les en  instruire .  Paul eut quelques affaires à Lans  CdM-3:p.591(19)
cette enfant, de la bien marier, de la faire  instruire .  Qu'il soit dit qu'une de celles q  Bet-7:p.445(43)
ir, et je sais comment m'y prendre pour l'en  instruire . »  Enchanté de trouver une ruse do  Mus-4:p.744(37)
s dire mieux, que tu ne le connais; elles en  instruiront  le procureur général, qui, déjà,   SMC-6:p.806(.1)
 venir vous retrouver, dit-il, et je vous en  instruis  pour que ce ne soit pas un sacrifice  PGo-3:p.154(10)
pauvre Jeanne, cher enfant ! lui disait-il.   Instruis -moi de tout ce qui te plaira, je te   EnM-X:p.920(31)
 Je ne vous interroge pas, bonhomme, je vous  instruis .  Or, si votre fils, qui sera mis de  Cat-Y:p.316(.2)
réactions violentes de l'âme sur elle-même m' instruisaient  à mon insu de sa force, et m'ac  L.L-Y:p.618(15)
t comparables.  Ce vieillard impur et malade  instruisait  ce candide jeune homme.  Les deux  eba-Z:p.342(40)
r la comtesse de Sérisy; car le petit Husson  instruisait  d'une foule de circonstances rela  Deb-I:p.822(22)
raphraser ses rapports à des Lupeaulx, qu'il  instruisait  des plus petits événements.  Auss  Emp-7:p.961(42)
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à l'égard de cette enfant, qu'il décrassait,  instruisait  et formait avec des soins d'autan  Rab-4:p.391(13)
te beauté.  Le curé, qui depuis quinze jours  instruisait  l'ignorante Rabouilleuse, devait   Rab-4:p.515(31)
ult, lui avait donnée, en découvrant qu'elle  instruisait  la maîtresse de poste de tout ce   U.M-3:p.798(43)
Rogron.  Sylvie apprit que M. le curé Péroux  instruisait  les petites Julliard, Lesourd, Ga  Pie-4:p..92(.5)
ait sa détresse, mais Bérénice, plus hardie,  instruisait  Lucien.  Comme tous les poètes, l  I.P-5:p.493(30)
 et d'isolement, à Varsovie, il lisait, il s' instruisait , il comparait et méditait; mais l  FMa-2:p.219(33)
s'extasiait et discutait avec Rémonencq en l' instruisant  de la valeur d'une belle oeuvre.   Pon-7:p.680(30)
rouvaient sa belle-soeur et ses neveux, en l' instruisant  des généreuses intentions que le   Mem-I:p.397(19)
ric Marest en laissant tomber son lorgnon et  instruisant  le sous-préfet et le juge de cett  Dep-8:p.744(15)
mettons que j'aie eu quelques vivacités en l' instruisant , que mon ironie d'homme ait bless  Hon-2:p.557(25)
par un enfant, et qui devaient l'amuser en l' instruisant .  Le militaire et le curé laissèr  U.M-3:p.816(.8)
.  Enfin, moi, noble femme, il faut que je m' instruise  de toutes les impuretés, de tous le  Béa-2:p.888(26)
 " Monsieur, il est fort inutile que je vous  instruise  du hasard auquel j'ai dû de connaît  eba-Z:p.477(.3)
d'un chat; la procédure, n'importe où elle s' instruise , fera toujours sonner les fers de J  SMC-6:p.807(.2)
tir, je veux vous expliquer notre vie.     —  Instruisez -moi, madame, dit Godefroid subjugu  Env-8:p.244(.7)
 donnèrent appétit de la nature divine, et l' instruisirent  des délicatesses presque fémini  L.L-Y:p.594(35)
pruderie, toutes les autres jeunes personnes  instruisirent  leurs mères de l'étrange aventu  Ven-I:p1061(.7)
t de longues digressions par lesquelles je m' instruisis  des particularités que j'ai déjà r  L.L-Y:p.676(37)
issiper leurs soupçons; un de leurs amis les  instruisit  à mon insu, des événements de ma j  Med-9:p.564(36)
ux négociant alla trouver Joseph Lebas, et l' instruisit  de l'état des choses.  À six heure  MCh-I:p..70(.7)
 le comte de Soulanges, en grand deuil, et l' instruisit  de la perte douloureuse qu'il vena  Rab-4:p.537(32)
, en lui pronostiquant un bel avenir et il l' instruisit  de sa situation.  Doyen alla droit  eba-Z:p.593(.3)
sé, belles de leur avenir.     La duchesse s' instruisit  des plaisirs de sa nouvelle vie en  DdL-5:p1006(26)
ec quels gens Peyrade avait soupé; puis il l' instruisit  du complot formé contre les jours   SMC-6:p.682(13)
 roman; aussi, dès que le vénérable abbé les  instruisit  du mystérieux présent si solennell  Epi-8:p.448(.6)
qu'une d'elles fait à un homme, le négociant  instruisit  la comtesse des bruits qui couraie  Req-X:p1111(12)
hâteau pendant la nuit.  Marion eut peur, et  instruisit  le conseiller d'État de cette renc  Ten-8:p.510(12)
qui se retourna.     En un instant, Corentin  instruisit  le soldat des événements dont la t  Cho-8:p1158(17)
i pût trahir un sentiment de crainte; elle l' instruisit  par un sourire amer de la découver  Cho-8:p1022(.1)
nt point Amyot, le demanda.  Quelque Guisard  instruisit  sans doute le Roi de ce qui s'étai  Cat-Y:p.352(30)
e nous devenions la fable de tout Paris ?  N' instruisons  pas le public de cette situation   CoC-3:p.360(21)
ût accoutumé sa vie aux moeurs vendômoises.   Instruit  à la longue par la cruelle expérienc  L.L-Y:p.611(.3)
 vient de m'arriver, afin que Carlos en soit  instruit  avant d'avoir le nabab sous sa coupe  SMC-6:p.653(21)
un mariage.  - J'ai pensé que vous m'eussiez  instruit  avant tout le monde a-t-il répondu.   Mem-I:p.295(12)
ar leur défaut d'élasticité.  Je ne suis pas  instruit  comme toi, mais retiens bien ceci :   I.P-5:p.132(.9)
 les joues roses, dissimulé comme un prince,  instruit  comme un avoué retiré, âgé de dix an  MNu-6:p.344(30)
épaisseur formidables dans les mains.  Assez  instruit  d'ailleurs, tenant fort à sa qualité  SMC-6:p.859(14)
 naturel est tout, et que l'on est bien plus  instruit  de ce que l'n apprend ans le monde q  Phy-Y:p1019(.1)
t chez son oncle Pillerault.     Pillerault,  instruit  de ce qui s'était passé rue des Cinq  CéB-6:p.302(11)
conversation avec le juge; et, après l'avoir  instruit  de ce qui se passait à la Concierger  SMC-6:p.856(40)
ation avait obligé de recourir à ses titres,  instruit  de cette particularité par le hasard  Ten-8:p.564(34)
, sous enveloppe, tout Angoulême devait être  instruit  de l'état malheureux dans lequel éta  I.P-5:p.593(21)
Normand.  Mme de Manerville mourut en 1810.   Instruit  de l'importance des intérêts par les  CdM-3:p.527(21)
avoir des idées, il n'en a eu qu'une, il est  instruit  de la chose, et sera venu les averti  Ten-8:p.577(30)
digieusement les femmes.     XC     Paraître  instruit  de la passion de sa femme est d'un s  Phy-Y:p1123(.2)
uatre ou cinq agents capables.  Le ministre,  instruit  de quelque complot, averti de quelqu  SMC-6:p.533(15)
prendre sa petitesse, dont la longue durée l' instruit  de sa fragilité.     La description   eba-Z:p.796(20)
 force furent employés.  Louis XVIII mourut,  instruit  de secrets qui resteront des secrets  SMC-6:p.534(.7)
n'atténuaient point la malice de son regard,  instruit  de tous les intérêts du pays, devant  Dep-8:p.728(23)
 pas à son amie.     Le curé, qui paraissait  instruit  de toute l'affaire de Calyste et de   Béa-2:p.674(40)
e et de son amant; car leur bonheur même les  instruit  de toute l'étendue de la lésion qu'i  Phy-Y:p1179(29)
et les vôtres, et depuis trois jours je suis  instruit  de votre détresse et de votre dévoue  Epi-8:p.443(.6)
vez donc vu souvent Chaudieu, pour qu'il fût  instruit  de votre voyage.     — Le ministre n  Cat-Y:p.291(26)
e samedi à deux heures, et le jeune vicomte,  instruit  déjà par une lettre de sa mère, reme  U.M-3:p.876(19)
lle ajouta malicieusement : « Vous êtes bien  instruit  des choses de la vie, pour un jeune   Cho-8:p1004(.5)
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eur sur quelques chefs par un vieillard bien  instruit  des événements aient servi à perfect  Cho-8:p.898(31)
étés, César ne s'y opposa point.  Du Tillet,  instruit  des intentions du Gouvernement conce  CéB-6:p.282(27)
ourlac serait retourné, la portière l'aurait  instruit  des poursuites.     La portière répo  Env-8:p.397(32)
 dernier ressort.  Aussi le commandant, plus  instruit  du danger que ses deux officiers, mi  Cho-8:p.928(35)
y répondre; qu’on n’ignorait pas qu’il était  instruit  du lieu où avait été déposé M. Cléme  Ten-8:p.490(.1)
importantes traditions, mais encore il était  instruit  en médecine; il s'occupait de scienc  EnM-X:p.885(.7)
spective de savoir sa fille ou son fils bien  instruit  et bien surveillé, par la chance de   Pie-4:p..45(26)
 en Angleterre.  Il passait pour un voyageur  instruit  et pouvait dire : En Angleterre, ou   A.S-I:p.918(41)
endons point l'hospitalité : nous vous avons  instruit  et sauvé de la misère, régalé, et...  CSS-7:p1213(.5)
privée, l'Empereur avait du charme, il était  instruit  et spirituel.  M. de Nucingen, purem  SMC-6:p.605(41)
age aucune marque d'émotion, Mlle Gamard m'a  instruit  hier de votre départ, dont la cause   CdT-4:p.222(14)
 — Lucien de Rubempré est arrêté, votre mari  instruit  l'affaire, je garantis l'innocence d  SMC-6:p.722(.2)
par la spéculation qui rappellent au flâneur  instruit  les moeurs des siècles passés.  Il s  eba-Z:p.357(33)
and Lousteau, Blondet, Bixiou, Nathan eurent  instruit  Lucien du peu de cas qu'un poète dev  I.P-5:p.597(25)
à son mari, ni qu'un vieux notaire n'ait pas  instruit  M. du Croisier de cette remise à son  Cab-4:p1081(29)
elations avec la famille impériale.  Maxime,  instruit  par Antonia des propositions que se   HdA-7:p.788(.9)
ne Mme de La Chanterie, car vous serez assez  instruit  par cette lecture pour que je puisse  Env-8:p.292(16)
ndit un effroi dont profita Giguet, en homme  instruit  par Corentin.     « Tout peut s'arra  Ten-8:p.637(29)
esse, et la laissa croire qu'il en avait été  instruit  par des moyens surnaturels.  Un homm  Ser-Y:p.770(12)
ipation la plus enivrante.  Le Chinonais fut  instruit  par des professeurs émérites de tout  eba-Z:p.691(.1)
du chevalier Beylon.  Swedenborg, disait-on,  instruit  par des sénateurs de la correspondan  Ser-Y:p.770(.9)
docteur et par Mme d'Aiglemont, Savinien fut  instruit  par hasard de cette circonstance.  T  U.M-3:p.909(15)
a le visage de Mlle Cormon.     — Jacquelin,  instruit  par Josette, arriva disant : « Mais,  V.F-4:p.889(37)
eignit comme un homme mûri par les passions,  instruit  par l'expérience, qui savait les cho  Dep-8:p.805(43)
e sans le savoir.     Je suppose qu'un mari,  instruit  par les aventures de sa jeunesse, fo  Phy-Y:p1157(33)
umières sur une fuite à bon droit suspecte.   Instruit  par les soldats de garde au poste Sa  Cho-8:p1157(41)
 à blanchir les chemises de Lucien, Cérizet,  instruit  par Petit-Claud de la probabilité de  I.P-5:p.683(31)
 la jeune personne était sans beauté.  Mais,  instruit  par sa mère, Godefroid avait reconnu  Env-8:p.222(33)
n de Marsay pendant son court ministère, fut  instruit  par sa nièce de la haute valeur du c  FMa-2:p.219(21)
'elle possédait, sur une lettre où Savinien,  instruit  par ses amis dans la basilique des r  U.M-3:p.863(24)
 un bien grand pas vers un meilleur avenir.   Instruit  par son amie de toutes les difficult  Ven-I:p1075(35)
pirait que les moins folles pensées.  Enfin,  instruit  par un abbé sans fausse religion, pl  Cab-4:p1005(36)
u milieu des commotions civiles.  Tout homme  instruit  peut nuancer ce tableau, nous demand  Phy-Y:p1004(38)
'à la force ?  Mais Armand n'était pas assez  instruit  pour apercevoir le piège habilement   DdL-5:p.962(31)
 deux journaux obscurs, quoiqu'il soit assez  instruit  pour écrire dans les grands journaux  Gam-X:p.469(21)
alors permis de répondre que vous étiez trop  instruit  pour ne pas savoir que c'était se me  RdA-X:p.707(39)
reil chagrin chez un homme assez fort, assez  instruit  pour s'absenter pendant sa digestion  HdA-7:p.792(42)
voudrais cependant te voir assez fort, assez  instruit  pour servir de guide à Marie.  Et je  Gre-2:p.433(30)
s les collèges, et d'en faire un homme aussi  instruit  qu'il l'était lui-même, si son neveu  eba-Z:p.674(13)
er Dieu, l'homme ne devrait-il pas être plus  instruit  qu'il ne l'est sur lui-même ?  Avant  Ser-Y:p.817(34)
n grenier.  Quand d'Arthez sera devenu aussi  instruit  que Bayle et aussi grand écrivain qu  I.P-5:p.384(.8)
d'un air triste.     — Vous voulez être plus  instruit  que je ne le suis, dit-elle en riant  Cho-8:p1109(.9)
t civil d'un pays, le notaire n'est pas plus  instruit  que l'aubergiste de tout ce qui se p  SMC-6:p.666(14)
re oncle pourrait me dire, il n'est pas plus  instruit  que ma conscience.  La conscience es  Hon-2:p.580(14)
nécessaires à sa difficile profession.  Plus  instruit  que ne l'est généralement un banquie  Env-8:p.233(12)
lle, ou son fils élevé au collège, qui, plus  instruit  que ne l'est son père, jette plus ha  FYO-5:p1044(28)
ions.  Comment un homme aussi capable, aussi  instruit  que tu l'es, un homme qui fait honor  Med-9:p.438(35)
béguins.  Alexandrine a pris son parti, elle  instruit  sa fille par l'exemple; elle est rav  Pet-Z:p..26(.7)
'une de ce genre-là.  — Mais c'est qu'il est  instruit  tout de même nout Souparfait ! et pa  Pay-9:p..74(40)
ire avoue alors avoir mangé le traité...  On  instruit  un procès, le fait est prouvé, le se  I.P-5:p.693(.5)
efs-d'oeuvre exigent de l'admirateur le plus  instruit  une sorte de tension, une étude pour  Bet-7:p.127(28)
ses cheveux étaient argentés, un observateur  instruit  y aurait vu les stigmates de la pass  V.F-4:p.813(21)
s, il y a un homme sorti d'un collège royal,  instruit , aimant ou les arts, ou la pêche, ou  Ga2-7:p.856(27)
née par la vocation d'un esprit supérieur et  instruit , apprendre la vie intime d'un homme   M.M-I:p.532(32)
le que l'abbé de Dominis, homme profondément  instruit , avait pris le parti de chercher la   Lys-9:p1118(.7)
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ois ou la porcelaine.  Pour les autres, être  instruit , c'est savoir brûler un testament et  PCh-X:p.102(31)
?     « Que voulez-vous ! répliquait l'homme  instruit , c'est un de ces caprices du Caprice  Pie-4:p..64(31)
le que montrait Modeste.  Pour un spectateur  instruit , ce contraste entre la complète igno  M.M-I:p.480(27)
mme si considérable sans que ton père en fût  instruit , ce qui troublerait l'harmonie de no  PGo-3:p.126(24)
e craignait.  Mais on va voir que tout homme  instruit , comme l'était l'ex-bénédictin, eût   Pay-9:p.258(.1)
ait comme une allumette.  Vous êtes un homme  instruit , dit Cointet à David, concluez ?...   I.P-5:p.720(27)
  M. de Restaud a beaucoup de talent, il est  instruit , et bien vu du ministre auprès duque  Gob-2:p.963(42)
tenance d'un homme fort.  Le procès fut donc  instruit , et l'accusé fut invité à se défendr  eba-Z:p.736(40)
ces affaires.  Chaque procès fut promptement  instruit , et plus promptement terminé.  Le pa  M.C-Y:p..31(28)
les d'une jolie femme, qu'il paraissait fort  instruit , était spirituel, et vous n'aurez pa  Mes-2:p.397(23)
er le silence vis-à-vis d'elle après m'avoir  instruit , faites-moi crédit de quelques jours  FdÈ-2:p.371(36)
notaire de Grenoble, jeune homme pauvre mais  instruit , grand travailleur, et auquel Mlle G  Med-9:p.426(26)
t permis d'allier ces deux mots.  Courageux,  instruit , il paraissait ignorer les liaisons   AÉF-3:p.707(11)
ent cinquante mille francs.  Un homme actif,  instruit , intelligent pouvait vivre honorable  Gob-2:p.979(13)
*, qu'elle ne pouvait ignorer que j'en fusse  instruit , je me serais cru en bonne fortune;   Phy-Y:p1133(12)
ile, le plus adroit, le plus renaré, le plus  instruit , le plus hardi, le plus subtil, le p  HdA-7:p.779(33)
 archéologue que magistrat, disant à l'homme  instruit , le vieux M. Martener le père, en lu  Pie-4:p..64(24)
is ans chez son oncle, vieil oratorien assez  instruit , Louis en sortit au commencement de   L.L-Y:p.590(14)
oint paraître ridicule, prétendait, en homme  instruit , mais discret, que la vicomtesse dev  Aba-2:p.473(21)
lle accepte l'amour et l'étudie.  L'une nous  instruit , nous conseille à un âge où l'on aim  F30-2:p1128(43)
 de tout dire et fait tout passer.  Il était  instruit , pénétrant, d'une physionomie heureu  Aba-2:p.474(27)
  Certes, la France renferme plus d'un homme  instruit , plus d'un patriote par commune; mai  Med-9:p.430(35)
s, qui s'exprimait à merveille et paraissait  instruit , qualités rares à cette époque, acce  Mus-4:p.684(.2)
lercs qui ne devaient pas perdre leur temps,  instruit , retors, double, d'une élocution mie  MNu-6:p.356(.3)
e manquait ni de trait ni d'images; il était  instruit , retors.  Accoutumé à tout concevoir  Pie-4:p..71(35)
 — C'est un brave homme le père Fourchon, et  instruit  », dit Rigou, qui paya sa limonade e  Pay-9:p.297(14)
fre aucune transparence.  Un correcteur très  instruit  (à Paris il se rencontre des savants  I.P-5:p.221(18)
 si diamétralement opposés, en seras-tu plus  instruit  ?  Si tu n'étais pas ivre, tu y verr  PCh-X:p.118(21)
am.  Ma chère, il est plein de coeur, il est  instruit ; il pourrait, s'il voulait, tenir sa  FMa-2:p.213(38)
us humble coin de terre, il faut encore être  instruit ; puis l'instruction, la probité, le   Med-9:p.430(31)
    — La Palférine a tout, il est profond et  instruit ; tandis que je suis ignorant, répond  Béa-2:p.933(.8)
Derville surpris de trouver Corentin si bien  instruit .     — J'ai fait causer le conducteu  SMC-6:p.663(40)
andide, en se montrant l'observateur le plus  instruit .  Ce contraste, en apparence impossi  SdC-6:p.963(24)
s : l'amant est, comme les maris, le dernier  instruit .  Comprenez-vous mes droits, mainten  Bet-7:p..66(11)
ait la sienne en Provence, répondait l'homme  instruit .  En ce temps la civilisation, la jo  Pie-4:p..65(16)
alheur m'a donné la fortune, l'ignorance m'a  instruit .  Je vais vous révéler en peu de mot  PCh-X:p..85(28)
 que Savinien, qui en faisait partie, en fût  instruit .  Le juge de paix et le curé gardère  U.M-3:p.901(30)
arer, et voulait néanmoins en faire un homme  instruit .  M. Bonnet écrivit au séminaire.  M  CdV-9:p.834(26)
ndres, et pour ton argent tu te seras amusé,  instruit .  Plus tard, si tu veux prendre une   MNu-6:p.347(.3)
ouceur, autant de vengeance que de charité.   Instruite  à la méditation, à des retours sur   SMC-6:p.471(12)
hysiques et morales eurent un sens, elle fut  instruite  à voir en toute chose le doigt de D  Pie-4:p..92(27)
préhendant le retour de sa femme, sans doute  instruite  au bal d'une infidélité qu'il espér  Pax-2:p.129(25)
omme une Stuart qui portait trois couronnes,  instruite  comme un vieux savant, espiègle com  Cat-Y:p.243(10)
 pouvoir toujours neuf de ses coquetteries.   Instruite  dans l'art de cajoler le vieux mari  Bal-I:p.141(18)
; vous y deviendrez catholique, vous y serez  instruite  dans la pratique des exercices chré  SMC-6:p.460(32)
s et les chefs de l'insurrection royaliste.   Instruite  de ce voyage, la police de Paris av  Mus-4:p.683(10)
 avons ri pendant une demi-heure.  Claudine,  instruite  de cet arrêt, y vit une preuve d'af  PrB-7:p.824(.4)
gt minutes à peu près, elle amena la baronne  instruite  de la menace du maréchal à son frèr  Bet-7:p.349(.9)
à la mode, et Charles X s'y arrêta.  MADAME,  instruite  de la vie patiente de ce pauvre Bre  PGr-6:p1100(29)
  Au moment où je parle, elle est sans doute  instruite  de mon refus, et va me mésestimer.   CéB-6:p.250(33)
u-dessous de sa position ?  Juana, trop tard  instruite  de nos lois, de nos moeurs, de nos   Mar-X:p1074(32)
Alençon un seul étranger sans qu'elle ne fût  instruite  de ses moeurs, de sa fortune et de   V.F-4:p.860(13)
la plus spirituelle, la plus habile, la plus  instruite  de toutes les justices, trop spirit  SMC-6:p.693(38)
r il est peut-être très utile que vous soyez  instruite  des calomnies...     — Arrêtez, mon  Fir-2:p.153(18)
la prudence, et qui la fit soupçonner d'être  instruite  des causes du crime, quoiqu'elle ne  CdV-9:p.689(.6)
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s de confidences.  Mme Guillaume voulut être  instruite  des plus légers détails de cette vi  MCh-I:p..81(22)
is rien vu.  Si l'on vous demande qui vous a  instruite  des propos tenus sur vous, servez-v  I.P-5:p.242(15)
lb voulut aller savoir si sa maîtresse était  instruite  du départ de son frère et si elle e  I.P-5:p.688(14)
nt plus rien ?  Aussitôt la ville d'Alençon,  instruite  en un moment, du haut de la rue Sai  V.F-4:p.892(.5)
'esprit et la forme réunis ?  Serais-je plus  instruite  en vous étudiant par correspondance  M.M-I:p.546(15)
rire, voilà pourquoi j'ai besoin d'une femme  instruite  et capable comme vous !...  Moi qui  Pon-7:p.657(24)
désintéressé, d'une âme solitaire, à la fois  instruite  et chaste, est une de ces fleurs cé  M.M-I:p.541(14)
mettent de la variété dans l'amour, elle est  instruite  et comprend tout; elle est jolie, b  Mem-I:p.369(26)
on de ces façons.  Une jeune fille bien née,  instruite  et disposée comme Modeste se mit na  M.M-I:p.706(25)
et en voyant le succès, en admirant sa femme  instruite  et naïve, spirituelle et naturelle,  FdÈ-2:p.293(.9)
 quasi jeune fille, elle avait joué la femme  instruite  et presque perverse; elle s'était p  Cab-4:p1015(43)
rs ceux qui la cherchent.  Douce et modeste,  instruite  et spirituelle, rien ne pouvait écl  Sar-6:p1045(19)
e est doux et facile à porter avec une femme  instruite  et spirituelle; car Modeste, qui su  M.M-I:p.714(.5)
ermis, ou il irait secrètement.     Valérie,  instruite  le soir même de ce triomphe, exigea  Bet-7:p.251(34)
t disputé une bille, il allait l'étrangler.   Instruite  par cette aventure, Mme de Chamaran  eba-Z:p.675(.5)
i courent par la ville, et desquels j'ai été  instruite  par hasard.     — Elle a raison, di  EuG-3:p1163(21)
te poche d'habit;     Ou elle aura été comme  instruite  par le parfum étranger qu'elle sent  Pet-Z:p.163(22)
 Mariette et de tous nos amis. »     Agathe,  instruite  par une lettre de Mme Hochon, accou  Rab-4:p.512(23)
 en quelque sorte dans des riens.  Une femme  instruite  peut lire son avenir dans un simple  SdC-6:p.988(37)
e fille sans entourage, aussi spirituelle et  instruite  qu'elle était simple et naïve, de q  Cat-Y:p.379(.2)
vicaire général; mais Rosalie, beaucoup plus  instruite  qu'eux, connaissait depuis environ   A.S-I:p1008(12)
s progrès, ma bonne mère; mais je deviens si  instruite  que dans quelque temps je serai ass  PCh-X:p.161(33)
ait la jeune fille modeste et chrétiennement  instruite  que Désiré avait admirée au sortir   U.M-3:p.821(.4)
 que la civilisation permet de l'être, aussi  instruite  que sa naïveté le comportait.  Poss  eba-Z:p.700(19)
este c'est à cause du certificat d'innocence  instruite  que tu donnes à Dinah !  Elle est b  Mus-4:p.721(32)
ilieu.  Un homme doit épouser une fille très  instruite  qui a lu les annonces des journaux   FdÈ-2:p.283(20)
ce soit raisonnable ?  Si tu t'es fatalement  instruite  toute seule, comment ta raison ou t  M.M-I:p.602(16)
 charmante, vous avez de l'esprit, vous êtes  instruite  vous êtes au fait de tout ce qui s'  Mus-4:p.642(38)
e la pureté de Modeste, en la laissant sinon  instruite , au moins dévorée de curiosité.  Né  M.M-I:p.503(28)
, elle est spirituelle, elle est délicieuse,  instruite , elle a tout pour elle.  Quant à mo  Bet-7:p.327(31)
x et rêveur.  L'inconnue est riche, elle est  instruite , elle appartient à une grande famil  Pet-Z:p..58(38)
 de son départ, Béatrix en fut naturellement  instruite , elle déployait donc de la générosi  Béa-2:p.772(14)
onage de sainte Aurélie.  Vive, spirituelle,  instruite , elle fit plus de fautes que celles  Béa-2:p.897(43)
st crânement (un hoquet) honnête, allez ! et  instruite , elle n'ignore de rien, cette fille  M.M-I:p.670(24)
oration puisse manier un peuple.  Elle était  instruite , elle plaidait, elle écrivait, elle  eba-Z:p.779(18)
ans la haute position où je voulais arriver;  instruite , elle s'exprimait avec cette spirit  Med-9:p.558(19)
Espard qui fit un charmant geste d'innocence  instruite , et nous sommes, il me semble, enco  SdC-6:p.957(40)
 de l'endroit où se cachait David.  Une fois  instruite , Henriette n'eut pas de peine à rec  I.P-5:p.682(19)
ociété d'une femme d'esprit, prodigieusement  instruite , jeune et folle, cet amoureux éprou  A.S-I:p.964(41)
e, si spirituelle, si jeune fille et déjà si  instruite , l'examinait du coin de l'oeil en a  Cat-Y:p.275(12)
e française avait à dominer l'époque la plus  instruite , la bourgeoisie la plus aristocrati  DdL-5:p.930(32)
L'innocence ose seule de telles hardiesses.   Instruite , la Vertu calcule aussi bien que le  EuG-3:p1103(29)
stiques de la Parisienne volontaire, rieuse,  instruite , mais inaccessible à des séductions  FMa-2:p.205(20)
s, liée avec Mme Dionis, et qui passait pour  instruite , parce qu'elle lisait des romans.    U.M-3:p.779(39)
.  Tu étais comme moi la jeune fille la plus  instruite , parce que nous avions beaucoup réf  Mem-I:p.260(15)
a caste.  C'était une femme artificiellement  instruite , réellement ignorante; pleine de se  DdL-5:p.935(.1)
 variés de la prunelle à la moquerie la plus  instruite , un observateur aurait pensé que ce  M.M-I:p.482(24)
e plus gaie que spirituelle, plus aimante qu' instruite ; mais, si son rire accusait de la f  DFa-2:p..30(26)
s.  Vous m'étonnez étrangement d'être si peu  instruite .     — Quelle sottise avez-vous don  PGo-3:p.110(43)
e de sa femme.  Tâchez de rassurer la Pudeur  instruite .  C'est un peu plus difficile que d  Hon-2:p.584(.4)
ire marié; d'ailleurs il croyait Mlle Cormon  instruite .  Du Bousquier reparut et fut quest  V.F-4:p.904(39)
te avec un curieux effroi, sans en être plus  instruite .  Je ne vous dirai pas toutes les p  eba-Z:p.482(15)
graphie rusée l'emportait sur la typographie  instruite .  Quand son fils arriva, le bonhomm  I.P-5:p.128(22)
nocence même, mais c'est comme une innocence  instruite .  Si je suis aveugle, ma tendresse   M.M-I:p.495(14)
nt des princesses de théâtre qui, sans doute  instruites  de la plaisanterie de Frédéric, s'  Deb-I:p.864(28)
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nuiraient à leurs maris si, quand elles sont  instruites  de quelque secret, elles le laissa  SMC-6:p.723(16)
rembla devant ce groupe de femmes moqueuses,  instruites  des amours d'Étienne.  Semblable à  EnM-X:p.959(22)
bien peut-on énumérer en France de personnes  instruites  des sciences mystiques, ou qui con  PLM-Y:p.505(18)
rût extraordinaire en un temps où les femmes  instruites  étaient de rares phénomènes.  Cett  EnM-X:p.928(.7)
Partout ailleurs deux personnes prudentes et  instruites  se seraient examinées, flairées; m  Mas-X:p.547(38)
miration profonde dont sont assis les hommes  instruits  à l'aspect des rives du Rhin et de   Aub-Y:p..93(41)
e danger pour le roi et pour Dieu.  Les gens  instruits  avaient fait le mal, et les gentils  Béa-2:p.686(.9)
x vicaires généraux et au vieux Grossetête.   Instruits  d'une si belle vie cachée et de bie  CdV-9:p.677(10)
ase.     « Son Excellence et moi nous sommes  instruits  de ce qui vous préoccupe, et vous n  Emp-7:p1017(28)
 la nécessité de s'allier contre les Guise.   Instruits  de cette intrigue, les Guise entrèr  Cat-Y:p.203(26)
s Issoudun, et surtout Maxence Gilet, furent  instruits  de cette opinion qui eut pour effet  Rab-4:p.447(24)
e petite moue.     Tous les gens du village,  instruits  déjà des menaçants arrêtés que le m  Pay-9:p.252(37)
résentant du peuple.  Les deux frères, alors  instruits  des funestes événements de la journ  Ten-8:p.521(28)
 des êtres violents et sans délicatesse qui,  instruits  des ruses féminines par leurs maîtr  Phy-Y:p1163(16)
polyte répondit alors : « Vous êtes donc mal  instruits  des secrets de votre Roy, Sa Sainte  Cat-Y:p.189(23)
nt à la tête de cette colonne.  Les soldats,  instruits  du massacre de leurs camarades, éta  ElV-X:p1137(.1)
ifficilement trouvé dans Paris des gens plus  instruits  en cette matière : les uns émérites  HdA-7:p.778(31)
is en aucun temps les nobles ne furent moins  instruits  en sciences naturelles, et jamais l  EnM-X:p.884(.7)
ui, moins croyants et plus savants, ou moins  instruits  et plus incrédules, nous demanderio  Pro-Y:p.543(34)
les a remplacés par des hommes beaucoup plus  instruits  et surtout plus industrieux que leu  Med-9:p.423(13)
paux savants de Paris et quelques militaires  instruits  firent connaître et son mérite et s  DdL-5:p.943(14)
haines, par des cupidités visibles dont sont  instruits  les gens aux yeux de qui l'on vit.   Pon-7:p.690(32)
, les écolières et les gens du théâtre, tous  instruits  par lui de la maladie de Pons, lui   Pon-7:p.600(27)
as de dignes et vertueux bourgeois assez peu  instruits  pour les porter à la tribune, et à   I.P-5:p.120(.3)
rées et sur des gens qui ne sont point assez  instruits  pour manquer à leurs serments, pour  Fer-5:p.789(43)
ade et Corentin, aussi prévoyants, mais plus  instruits  que Bellart, le procureur général,   SMC-6:p.537(30)
neille, mais un dialogue où deux jeunes gens  instruits , ayant jugé leur époque, cherchaien  ZMa-8:p.846(34)
d était un de ces jeunes médecins absolument  instruits , comme il en sort actuellement de l  CdV-9:p.810(31)
u bonheur d'être entourée d'hommes aimables,  instruits , de vrais amis dont l'attachement s  CdV-9:p.680(27)
es gens les plus défiants, les gens les plus  instruits , des pairs et des députés, des banq  Pet-Z:p..56(26)
, cher pasteur, les individus y étaient tous  instruits , disciplinés par le sentiment relig  Med-9:p.507(.1)
istingués, bien élevés, fashionables, aimés,  instruits , ducs, marquis ou comtes; au lieu d  Pat-Z:p.279(.3)
ez quelque chose, d'autres que vous seraient  instruits , et alors... adieu, dit-elle d'un t  Hon-2:p.575(.5)
 le savez; j'y ai trouvé des hommes vraiment  instruits , étonnants pour la plupart; mais l'  L.L-Y:p.648(35)
, si les conseillers municipaux étaient plus  instruits , ils soutiendraient le propriétaire  Med-9:p.501(24)
che », disait un bel esprit de Saumur.  Plus  instruits , les anciens du pays prétendaient q  EuG-3:p1038(.6)
e dîner fut charmant.  Les hommes réellement  instruits , les politiques à qui les affaires   Hon-2:p.546(13)
e fixité.  Personne, parmi les gens vraiment  instruits , n'a pu la voir sans penser à la vr  Béa-2:p.696(18)
aille les voyageurs timides, dément les gens  instruits , règne à table et y gobe les meille  I.G-4:p.565(20)
évidence géométrique; il avait peur des gens  instruits ; les supériorités, il les niait; il  Lys-9:p1016(42)
nts, avares; également politiques, également  instruits ; supérieurs tous deux à leur époque  M.C-Y:p..29(23)

instrument
ire.  Le semi-homme commença par empoigner l' instrument  à pleine main et par le flairer co  Phy-Y:p.953(42)
 de mots, voilà tout.  Selon Capraja, chaque  instrument  a sa mission, et s'adresse à certa  Mas-X:p.608(16)
erre et de leur bouteille, suspendaient leur  instrument  au bouton de leur redingote rougeâ  FaC-6:p1023(24)
i, c'est perdre la France ?  Sais-tu que cet  instrument  aura placé la couronne des Valois   Cat-Y:p.320(27)
gagea, non sans peine, de ses couvertures un  instrument  aussi grand qu'un piano à queue, m  Gam-X:p.495(39)
 musique et la surprise que leur causait cet  instrument  aux cent voix, dans lequel un étra  Gam-X:p.496(32)
lles où la force l'avait contraint d'agir en  instrument  aveugle, jamais les précautions n'  EnM-X:p.886(22)
is de ce qu'il vous dira.  Selon lui, chaque  instrument  ayant pour ses expressions la duré  Mas-X:p.609(.7)
mais ayant un buffet supérieur de plus.  Cet  instrument  bizarre offrait, outre ce buffet e  Gam-X:p.495(41)
 qui consistait à introduire dans la tête un  instrument  creux à l'aide duquel on essaierai  Pie-4:p.156(41)
phe, atteint par la douleur que lui causa un  instrument  d'acier en lui déchirant le flanc,  A.S-I:p.945(29)
z : vous croirez que ce balai vient d'être l' instrument  d'un crime et qu'il est trempé de   Int-3:p.457(19)
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 rougeur de grenade, semblait le merveilleux  instrument  d'un organe presque suave dans le   P.B-8:p..61(31)
llet de mille francs, quand même il serait l' instrument  d'une cupidité cachée derrière.  L  P.B-8:p.155(34)
iter le monde.  Une feuille de papier, frêle  instrument  d'une immortelle idée, peut nivele  eba-Z:p.803(.4)
re tremblait déjà de trouver dans sa fille l' instrument  d'une vengeance.  Quoique les souv  RdA-X:p.756(38)
aussi bien que son maître, et la harpe fut l' instrument  de beaucoup de succès sous l'Empir  eba-Z:p.618(.4)
onnues.  Pourquoi l'instrument de métal et l' instrument  de bois, le basson et le cor, se r  Gam-X:p.479(26)
is ! »     Lucien frissonna comme si quelque  instrument  de bronze, un gong chinois, eût fa  I.P-5:p.704(22)
n Dieu, ne vois-tu pas que la marquise est l' instrument  de ce grand homme sec qui n'a pas   Int-3:p.468(11)
raslin.  Et puisque vous avez été le premier  instrument  de cette oeuvre, vous y participer  CdV-9:p.780(.9)
eux mariniers et la servante de l'auberge. L' instrument  de chirurgie dont s'était servi l'  Aub-Y:p.105(21)
t joué avec le bouchon de la carafe.     « L' instrument  de chirurgie dont s'était servi l'  Aub-Y:p.105(32)
raps et même ses mains, en reconnaissant son  instrument  de chirurgie sur le lit, Prosper M  Aub-Y:p.105(11)
accable en se servant de mon mari comme d'un  instrument  de colère ?     — Préparez-vous, m  DFa-2:p..72(.4)
riant la relique qui accompagne toujours cet  instrument  de dévotion, Angélique lui prenait  DFa-2:p..56(10)
me avec délices, et regarde un mari comme un  instrument  de Dieu, comme un mal dont les fla  DFa-2:p..67(.4)
entiments d'honneur, il ne put voir en lui l' instrument  de Ferragus, chef des Dévorants, m  Fer-5:p.829(.2)
oyait en moi que ce qu'on voyait en vous, un  instrument  de fortune !...  Eh bien ! j'ai fi  Bet-7:p.149(.1)
'était aperçu que, pour convertir l'amour en  instrument  de fortune, il fallait avoir bu to  PGo-3:p.180(35)
e d'Espard, afin d'en faire sans scrupule un  instrument  de fortune; car elle ne t'aurait j  SMC-6:p.477(.2)
, et la croix pacifique de Jésus devenait un  instrument  de guerre aussi bien que le soc no  Cho-8:p1120(38)
  Puis, Tonsard, sans être autre chose que l' instrument  de haines actives et profondes, eu  Pay-9:p..93(15)
nsemble où la troupe entière crie, où chaque  instrument  de l'orchestre module sa phrase.    PCh-X:p..59(12)
ssions.  Plus tard, elle vit dans son mari l' instrument  de la colère céleste, car elle rec  V.F-4:p.932(42)
Mortsauf et mes enfants.  Cette femme est un  instrument  de la colère de Dieu, je vais l'ab  Lys-9:p1170(25)
 la destruction de Marneffe !...  Je serai l' instrument  de la colère divine ! »     Deux j  Bet-7:p.423(.6)
 presque brisé dans les mains de ton frère l' instrument  de la fortune à laquelle il n'a so  I.P-5:p.645(21)
x portier à Robert, regarde-la bien, c'est l' instrument  de la liberté, le rasoir national,  eba-Z:p.590(14)
nement pardonné à mon père, en qui j'ai vu l' instrument  de ma destinée.  Malgré une longue  CdV-9:p.731(32)
i-je donc jamais, pour en faire à la fois, l' instrument  de ma fortune et la source de mes   Cho-8:p1189(.5)
Premier consul.  Il aimait mieux se faire un  instrument  de Malin que de le perdre.  Fouché  Ten-8:p.554(.3)
stances qui leur sont inconnues.  Pourquoi l' instrument  de métal et l'instrument de bois,   Gam-X:p.479(26)
r la puissance de ma faute.  Vous avez été l' instrument  de mon retour à la raison, à la vo  Bet-7:p.329(43)
éternelle, reprit-elle.  Il a été le premier  instrument  de mon supplice.  J'étais trop prè  CdV-9:p.869(.9)
entant que vous alliez vous occuper du fatal  instrument  de mort, vous alliez foudroyer cet  Env-8:p.282(38)
  — Qu'est-ce qu'un piston ?     — Un nouvel  instrument  de musique ! tiens, grand comme ça  U.M-3:p.945(15)
tion.  Quand Aline passa, tenant ce terrible  instrument  de pénitence enveloppé d'une servi  CdV-9:p.858(.6)
vase à long col émaillé bleu et or de ce bel  instrument  de plaisir à quelques pas d'elle,   Béa-2:p.712(12)
e sentiment inné.  La femme est un délicieux  instrument  de plaisir, mais il faut en connaî  Phy-Y:p.954(32)
femme du grand Sully, une femme n'est pas un  instrument  de plaisir, mais l'honneur et la v  CdM-3:p.625(.2)
arut au faux abbé devoir être un merveilleux  instrument  de pouvoir; il le sauva du suicide  SMC-6:p.504(16)
commerciale lui désignait comme le principal  instrument  de sa fortune.  Le juge Popinot av  CéB-6:p.136(21)
ce de son bonheur à venir comme elle était l' instrument  de son malheur présent.  Un jour d  MCh-I:p..84(43)
as la force de sourire en voyant se briser l' instrument  de son pouvoir.  Le cardinal, qui   Cat-Y:p.324(.5)
res secrets relatifs à Christophe.  Le jeune  instrument  des chefs de la Réformation fut al  Cat-Y:p.286(32)
us venir en aide, mais faire de la police un  instrument  des passions et des intérêts privé  Bet-7:p.390(17)
ir, où la Presse, devenue souveraine, sera l' instrument  des plus basses ambitions, prouver  CdV-9:p.815(.8)
on innocence et démontrant qu'il avait été l' instrument  des vrais coupables.  Non seulemen  A.S-I:p.927(35)
vrière de ce drame.  Aussi la révolte de cet  instrument  devait-elle être comprimée; elle n  Pon-7:p.644(10)
nts discours, et souvent elle sonne comme un  instrument  divin, exprimant les secrets de l'  Pie-4:p.155(29)
 écoute la voix et qu'il s'efforce d'être un  instrument  docile aux doigts de la Providence  Env-8:p.243(38)
r en Pologne, le duc d'Anjou la privait de l' instrument  dont elle avait besoin pour tenir   Cat-Y:p.386(.7)
ministre, et se contenta d'étudier le nouvel  instrument  dont il fallait se servir.     « M  Cat-Y:p.218(40)
dit alors le paysagiste à son cousin, est un  instrument  dont il faut savoir jouer, et si n  CSS-7:p1157(24)
'ayant rien dit, sentant qu'il n'était qu'un  instrument  dont jouait cette femme, quand ell  DdL-5:p.953(34)
rd de deux voix ou d'une voix et du violon l' instrument  dont l'effet se rapproche le plus   Mas-X:p.582(27)
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al disparut et revint en tenant à la main un  instrument  dont le métal inflexible a été réc  MCh-I:p..42(33)
zèle, c'est l'effet d'une peur passagère.  L' instrument  dont on s'est servi, quelque fidèl  Env-8:p.341(28)
t; enfin il se dérangea quelque chose dans l' instrument  du supplice, et comme il était for  eba-Z:p.488(27)
mort de Napoléon et celle de Louis XVIII, un  instrument  entièrement oublié dont les relati  eba-Z:p.361(22)
 ? si je voulais être, en cas de malheur, un  instrument  entre ses mains, enfin si je voula  PGo-3:p.243(14)
oi, répondit gravement le vieillard comme un  instrument  essayé donne une note au hasard.    Ser-Y:p.799(.7)
éments utiles à mon sujet.     La main est l' instrument  essentiel du toucher.  Or le touch  Phy-Y:p1077(39)
e forme et n'ont rien d'individuel.  L'homme- instrument  est une sorte de zéro social, dont  Pat-Z:p.212(27)
 plus occupé à nettoyer les tuyaux de ce bel  instrument  et à les parfumer qu'à lisser le p  SMC-6:p.476(.9)
, les revues, connaissait l'existence de cet  instrument  et en souhaitait un depuis deux mo  Env-8:p.370(37)
musique dans tous ses effets, interrogeant l' instrument  et la voix humaine, me demandant e  Gam-X:p.477(38)
é.  Pendant ton absence, ils m'ont vendu mon  instrument  et mes opéras ! »     Il était dif  Gam-X:p.514(38)
le dédaignent, elles s'en servent, il est un  instrument  et non le travail de leur existenc  CdM-3:p.547(15)
eureuse d'avoir une contenance, sauter sur l' instrument  et remuer les volumes reliés en ve  U.M-3:p.890(24)
férentes, un son de voix nouveau, comme si l' instrument  eût perdu plusieurs cordes, et que  Lys-9:p1138(22)
r.  En reconnaissant dans Flore un admirable  instrument  façonné par Maxence, une habitude   Rab-4:p.513(.6)
e Cruchot pensa que Nanon fut, à son insu, l' instrument  fidèle du transport des fonds.  Ve  EuG-3:p1142(26)
n.  La crainte, inspirée par l'amour, est un  instrument  infaillible pour manier l'esprit d  CdM-3:p.550(33)
nts de Mahomet abandonnant sa femme comme un  instrument  inutile, mais faisant voir qu'il n  Gam-X:p.492(.1)
  Grévin fut dans l'arrondissement d'Arcis l' instrument  le plus actif et le plus habile de  Dep-8:p.767(.5)
ans la chambre, prit sa trousse, y chercha l' instrument  le plus convenable pour achever so  Aub-Y:p.103(11)
, à défaut de poignard.  Trouvé sur moi, cet  instrument  littéraire n'avait rien de suspect  PCh-X:p.179(30)
endo de tous les faibles moyens que l'ingrat  instrument  mettait à son service : il avait t  Gam-X:p.494(19)
ans avoir la moindre idée de ce qu'était cet  instrument  moderne.  Enfin, M. Birotteau écou  CdT-4:p.205(20)
le observait le Brésilien, elle vit en lui l' instrument  monté au diapason du meurtre dont   Bet-7:p.415(.7)
es caprices, les défauts et les vertus.  Son  instrument  ne devient une âme pour lui et n'e  Phy-Y:p.955(10)
r terminé l'air.     Tous regrettèrent que l' instrument  ne fût pas une chose céleste.  Cet  Mas-X:p.612(22)
eût-il pas été doué de cette diction sonore,  instrument  nécessaire à la vie politique actu  M.M-I:p.519(24)
 derrière un fauteuil, la Presse n'est ni un  instrument  ni un commerce.  Vue sous le rappo  I.G-4:p.571(.5)
.  L'orchestre m'apparaissait comme un vaste  instrument  où il se faisait un travail quelco  Pat-Z:p.312(29)
ccédera l'abattement. »     Il fit enlever l' instrument  par Auguste et présenta la tasse d  Env-8:p.384(37)
estre se développent comme un incendie, tout  instrument  parle, voici des torrents d'harmon  Gam-X:p.488(26)
celle d'un bourreau.  Puis, était-ce sur cet  instrument  passif que devait tomber sa colère  FYO-5:p1086(17)
ment dans toutes ses missions, il aimait cet  instrument  poli dont il se croyait l'âme et l  Cat-Y:p.343(32)
 la crurent de force à devenir un magnifique  instrument  politique dans leur représentant.   A.S-I:p.998(20)
  Vous avez la trempe de Louvel, le plus bel  instrument  politique que j'ai vu; mais.vous a  SMC-6:p.918(32)
n... »     On avait inventé dès ce temps cet  instrument  portatif qui pouvait, à la rigueur  Env-8:p.370(30)
miliarité l'autorisait à prendre, comme d'un  instrument  pour se mettre plus avant dans le   RdA-X:p.765(13)
voulez-vous ? demanda le vieillard.     — Un  instrument  pour trancher le chagrin, afin de   PCh-X:p..83(17)
apacités connues, sa finesse en faisaient un  instrument  précieux, et les chefs inconnus de  SMC-6:p.524(32)
on seulement une consolation, mais encore un  instrument  propre à gouverner.  La religion n  Med-9:p.433(38)
Quelle belle tâche que celle qui n'a d'autre  instrument  que l'amour !  Ces alliances, illu  SMC-6:p.459(34)
des airs, et après les avoir exécutés sur un  instrument  quelconque, je reprenais mes cours  Gam-X:p.480(27)
u'il existe entre lui et son instrument (son  instrument  qui est de bois ou d'ivoire !) une  Phy-Y:p.955(.5)
leurs, il allait la servir, et on regarde un  instrument  qui nous appartient autrement qu'o  Pon-7:p.668(14)
 curiosité de l'oeil, en faisant entendre un  instrument  qui pouvait remplacer un orchestre  Gam-X:p.495(22)
gences d'un nouveau pouvoir, le rendirent un  instrument  rebelle.  Frotté de libéralisme, i  Env-8:p.221(29)
uva que le pouvoir n'abandonnerait jamais un  instrument  solide et sûr, élégant et poli.     Dep-8:p.806(.8)
 il lui était survenu bien des malheurs.  Un  instrument  sur lequel il comptait pour faire   Gam-X:p.513(38)
, et crut apercevoir une lumière.  Il jeta l' instrument  sur son lit, se sauva dans l'autre  Aub-Y:p.103(16)
istre que celui des ciseaux ou de tout autre  instrument  tranchant donné, qui sans doute ra  CdM-3:p.595(40)
on proxénète commercial il le brisa comme un  instrument  usé.     M. Lebas et Claparon s'en  CéB-6:p.197(11)
veille, Schmuke avait chevauché sur le vieil  instrument  vers quelque sabbat musical.  Le c  FdÈ-2:p.363(41)
ument, non.     — Pourquoi ?     — Mais... l' instrument , c'est moi... »     Savinien pâlit  U.M-3:p.952(.2)
ons avec délices et du musicien et même de l' instrument , comment se défendre d'aimer l'êtr  RdA-X:p.741(26)
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ue, n'exigeait que la pression du pied.  Cet  instrument , dans son plus grand développement  Env-8:p.370(33)
 en jouait si bien en femme enchantée de son  instrument , elle lui fournissait la réplique   I.P-5:p.679(31)
ille, fut, entre les mains du mari, comme un  instrument , et il s'en servit pour appuyer se  Env-8:p.288(27)
e ma tâche, mais cet homme n'était-il pas un  instrument , et le plus précieux de tous ?  Ma  Med-9:p.416(38)
par des motifs différents que donnait chaque  instrument , et qui devaient se rallier dans u  Gam-X:p.481(.3)
ais comme il y avait deux hommes pour chaque  instrument , il fut impossible de connaître ce  U.M-3:p.945(21)
abitué à se servir de la religion comme d'un  instrument , il persuade à ses affiliés qu'ils  Cho-8:p1036(24)
font et l'oeuvre et l'outil, la musique et l' instrument , il s'arrêta dans le bourg et vena  Med-9:p.425(26)
 elle l'écoutait, laissant la mélodie pour l' instrument , l'idée pour la forme; ingénieuse   EnM-X:p.945(20)
n paroles qu'un orateur.  Enfin c'est un bel  instrument , mais ce n'est pas la musique, aus  CSS-7:p1200(40)
venger ?     — Sur l'auteur, oui; mais sur l' instrument , non.     — Pourquoi ?     — Mais.  U.M-3:p.951(43)
cessamment, sans s'inquiéter des forces de l' instrument , pourvu qu'elles réussissent.  Si   Phy-Y:p1162(30)
 y répugnent, à cause de l'imperfection de l' instrument , que j'ai fini par améliorer.  Je   Cat-Y:p.320(15)
het à deux mains, puis frappa sur l'innocent  instrument , source de plaisir et d'harmonie,   Phy-Y:p.954(19)
Bolbec, il nous obtiendra la majorité.  Quel  instrument  ! »     « Quelle providence ! se d  Pon-7:p.668(43)
fils comme une planche, et avec cet horrible  instrument  ! s'écria Catherine de Médicis, ma  Cat-Y:p.330(.7)
 vulgaire sait qu'il existe entre lui et son  instrument  (son instrument qui est de bois ou  Phy-Y:p.955(.5)
ation.  De quel pouvoir Rabourdin était-il l' instrument  ? fallait-il profiter de ce singul  Emp-7:p1013(20)
 drôle s'en amusait, il en jouait comme d'un  instrument ; et, les cartes de salon étant la   Bet-7:p.194(37)
 laquelle respira le soufflet intérieur de l' instrument ; et, les yeux au ciel, comme saint  Env-8:p.384(.7)
e de lueur, Godefroid entendit les sons de l' instrument ; et, quand il fut sur le palier, A  Env-8:p.383(36)
du, selon son expression, le registre de son  instrument ; il désignait ainsi le mariage exi  Bet-7:p.246(13)
n ambition, et de qui elle jouait comme d'un  instrument .     « Pourquoi désespérer ? repri  SMC-6:p.802(14)
là compose des poèmes pour lui seul, faute d’ instrument .     La réunion des deux puissance  PCh-X:p..52(20)
nait le voir, il vantait l'excellence de cet  instrument .  Le déjeuner prenait encore un pe  Pie-4:p..63(35)
r de faire d'elle un aveugle et involontaire  instrument .  Le jeune Cantinet, passionné pou  Pon-7:p.714(29)
vons laissé agir le sort, et vous en étiez l' instrument . »     Elle raconta la convention   Ten-8:p.633(41)
tacle qu'il se créait.  Il a pu réserver les  instruments  à cordes pour exprimer le jour qu  Mas-X:p.591(24)
rveilleusement aux richesses harmoniques des  instruments  à cordes; mais l'état imparfait d  Gam-X:p.496(12)
mages champêtres, ainsi que presque tous les  instruments  à vent ?  Les cuivres n'ont-ils p  Mas-X:p.608(26)
uffet et sa table, les pavillons de quelques  instruments  à vent et les becs aigus de quelq  Gam-X:p.495(42)
tistes qui avaient le malheur de gâter leurs  instruments  à vent ou à cordes les apportaien  Gam-X:p.513(33)
été si grandioses que le furent les sons des  instruments  à vent qui rappelaient l'orgue et  Gam-X:p.496(10)
ers feux se jouent dans les cimes.  Puis les  instruments  à vent s'y sont mêlés doucement e  Mas-X:p.593(.3)
n lui offrant des instruments supérieurs aux  instruments  actuels, et peut-être une harmoni  Gam-X:p.479(20)
lés qui le terminent, se trouvaient tous les  instruments  aratoires dont se sert un jeune o  EuG-3:p1056(33)
x défrichements, à l'achat des semences, des  instruments  aratoires, des bestiaux, et à la   Med-9:p.419(31)
, une aire à battre le sarrasin, et quelques  instruments  aratoires.  Elle s'arrêta contre   Cho-8:p1096(24)
e nous réveillons plus ou moins bien par les  instruments  avec lesquels nous composons des   Mas-X:p.616(31)
 prendre une nouvelle musique et de nouveaux  instruments  chez les Tedeschi !  N'est-ce pas  Gam-X:p.466(11)
on par le prisme. »     Puis il présenta des  instruments  construits d'après ses lois, en e  Gam-X:p.495(17)
us audacieux, le plus magnifique de tous les  instruments  créés par le génie humain.  Il es  DdL-5:p.912(21)
ir entendu ses paroles, est un des meilleurs  instruments  d'Érard : acceptez-le.  Prenez-le  PCh-X:p.163(13)
 femme qui peut devenir un des plus précieux  instruments  d'une haute fortune politique; el  Emp-7:p1041(34)
 les leur arrache, sont des capitaux, ou des  instruments  de bien-être.  L'intérêt est deve  Pay-9:p..91(14)
 machine.  Bryond a fait son devoir.  Si les  instruments  de ce genre n'étaient pas ce qu'i  Env-8:p.313(.7)
vers moi, vous trouverez entre nous deux vos  instruments  de chirurgie que nous avons envoy  Mus-4:p.690(.8)
qu'il avait su acquérir en se servant de ses  instruments  de chirurgie, afin de trancher la  Aub-Y:p.102(28)
ous croire, selon l'Évangile de Bossuet, les  instruments  de Dieu. »     Aussitôt que les d  Cat-Y:p.454(20)
farcissaient les murs : ici, des livres, des  instruments  de distillation, des bahuts rempl  Cat-Y:p.419(25)
rès ces détails, concevoir le théâtre et les  instruments  de la guerre; là en étaient les é  Cho-8:p.919(43)
emands, s'ils ne savent pas jouer des grands  instruments  de la Liberté, savent jouer natur  Pon-7:p.502(.5)
ur entendement; ils sont eux-mêmes les seuls  instruments  de leur exaltation angélique.  Vo  Ser-Y:p.773(33)
nfermer en ne vous considérant que comme les  instruments  de leurs plaisirs.  L'Europe est   Hon-2:p.570(14)
préparatifs et mes acquisitions de livres, d' instruments  de mathématiques, me concilier la  U.M-3:p.898(21)
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ator tandis que le célébrant enveloppait ces  instruments  de mort dans un nuage de fumée bl  Cho-8:p1121(17)
es spirales qui serpentaient vers elle.  Les  instruments  de mort, poignards, pistolets cur  PCh-X:p..69(24)
erté, savent jouer naturellement de tous les  instruments  de musique.     Les deux vieux ar  Pon-7:p.502(.7)
uverne tous les actes de notre veille et les  instruments  de notre sommeil; car elle règne   Pat-Z:p.236(.7)
areté rendait chers, enfin par la valeur des  instruments  de physique ou de chimie confecti  RdA-X:p.693(.2)
ue son mari ne cessait d'acheter à Paris des  instruments  de physique, des matières précieu  RdA-X:p.688(18)
 Picardie, Arras et Noyon, a fourni ces deux  instruments  de réformation !  Tous ceux qui v  Cat-Y:p.339(.9)
 au laboratoire, et vit cette pièce pleine d' instruments  de science comme par le passé.  E  RdA-X:p.829(23)
s dans ces figures maigres et grêles que les  instruments  de ses nobles desseins.  En ce mo  Cho-8:p1033(19)
s enfants furent assez grands, il en fit les  instruments  de son bien-être, sans se montrer  Pay-9:p..87(20)
main matin. »     Et Doublon, au fait de ces  instruments  de torture, s'en alla, comme s'il  I.P-5:p.593(18)
s à secret, étaient jetés pêle-mêle avec des  instruments  de vie : soupières en porcelaine,  PCh-X:p..69(26)
 n'est accompagnée que par les cuivres.  Ces  instruments  donnent à ce morceau sa grande co  Mas-X:p.591(19)
une première représentation où donnaient les  instruments  dont jouait le vieux maître allem  Pon-7:p.531(29)
, dans la poche duquel ballottaient quelques  instruments  dont les manches, noircis par un   Med-9:p.460(43)
ces; elle est le premier, le plus fidèle des  instruments  dont se sert un ambitieux; enfin   Int-3:p.425(24)
çu comme tête.     « La culpabilité des sept  instruments  du crime, de Cibot, Lisieux, Gren  Env-8:p.303(18)
 et où la richesse relevait la vulgarité des  instruments  du métier.  La comtesse avait à l  Hon-2:p.567(17)
elier, il lui montra cette forge et tous ses  instruments  en souriant.     « Je ne crois pa  Cat-Y:p.403(42)
effet le chirurgien, ses livres ouverts, ses  instruments  épars, devant une tête de mort fr  Cat-Y:p.319(37)
urs oreillers.  Prosper mettait sa trousse d' instruments  et celle de Wilhem sous son matel  Aub-Y:p.101(25)
it son entrée en déposant une petite boîte d' instruments  et en se mettant sur une petite c  CSS-7:p1206(28)
e un incendie à dix pas du jeune homme.  Les  instruments  et les rires cessaient de se fair  ElV-X:p1135(40)
r en composer des tableaux.  En musique, les  instruments  font l'office des couleurs qu'emp  Gam-X:p.478(32)
ller au fond de l'océan d'une génération ces  instruments  gigantesques, ils ne sont plus qu  SMC-6:p.790(.1)
ller au fond de l'océan d'une génération ces  instruments  gigantesques, ils ne sont plus qu  SMC-6:p.820(.3)
 science.  Cherchez donc dès aujourd'hui les  instruments  humains qui vous feront gagner da  CdV-9:p.759(30)
i fait tomber des mains de sainte Cécile ses  instruments  il fut à la fois Beethoven et Pag  Pon-7:p.705(19)
çais, le plus vif, le plus acéré de tous les  instruments  intelligentiels.  Henri pouvait c  FYO-5:p1085(.4)
lphabet et la phraséologie musicale sont les  instruments  intimes du musicien comme le bois  DdL-5:p.972(22)
Ambroise, vous ne farfouillerez pas avec vos  instruments  la tête de mon Roi !  Les Rois de  Cat-Y:p.332(43)
mais comme depuis Jean-Louis avait manié les  instruments  les plus aratoires avec une facil  Pay-9:p.205(17)
l'honneur, la loyauté, la politesse sont les  instruments  les plus sûrs et les plus prompts  Lys-9:p1086(39)
 moi, sur ma trousse ! Reste à savoir si mes  instruments  me vaudront autant d'or que vous   Aub-Y:p.101(31)
vironné de fioles, linges, remèdes et autres  instruments  mortuaires, guetté par le curé de  Emp-7:p.957(33)
es de son esquif.  Il avait à ses ordres les  instruments  nécessaires à ses projets : une m  I.P-5:p.471(34)
expérience.  Je reviendrai pour examiner les  instruments  qu'il a inventés.  Ainsi demain,   Gam-X:p.494(40)
ense tout le fruit du travail de sa femme en  instruments  qu'il taille, qu'il allonge, qu'i  Gam-X:p.466(34)
rand maître, elle est femme à laisser là ses  instruments  quand elle les trouve lourds...    Cat-Y:p.398(31)
gnard, une provision de chocolat et tous les  instruments  que comporte le métier des voleur  DdL-5:p1035(31)
reproduire ces sublimes harmonies à l'aide d' instruments  que je composais ou modifiais dan  Gam-X:p.481(26)
e.  Déjà l'on entendait les sons criards des  instruments  que l'on mettait d'accord, lorsqu  Cho-8:p1132(10)
mplète, soit d'une bonté sublime.  Comme des  instruments  que la main de l'Art ne réveiller  M.M-I:p.568(19)
armonieux duo, par l'unisson complet de deux  instruments  que manient des exécutants de gén  Ten-8:p.606(10)
s passées, lesquelles n'avaient pas autant d' instruments  que nous en possédons maintenant,  Mas-X:p.587(27)
te femme ne pouvait guère s'intéresser à des  instruments  qui devaient lui manquer.  Henri   Cat-Y:p.389(22)
érieure, a partagé les idées de ce facteur d' instruments  qui fait en ce moment un opéra.    Mas-X:p.585(.5)
eillie par le vieux et habile raccommodeur d' instruments  qui la vit entrer avec un indicib  Gam-X:p.514(36)
 un modique traitement, chargea Schmucke des  instruments  qui ne sont pas représentés dans   Pon-7:p.501(43)
 à ses moments de loisir avec les débris des  instruments  rebutés par Gambara.  Andrea n'av  Gam-X:p.486(11)
ent pour produire un bruit que le nombre des  instruments  rend furibond.  Le système généra  Int-3:p.429(11)
 assisté du médecin du Roi et qui tenait ses  instruments  sans oser pratiquer son opération  Cat-Y:p.331(.4)
sée et de la haute politique.  De semblables  instruments  sont à la fois rares et nécessair  Dep-8:p.805(39)
s diverses sociétés.  En effet, là, tous les  instruments  sont presque aveugles; là, de vil  Fer-5:p.790(.3)
teur de pouvoirs nouveaux en lui offrant des  instruments  supérieurs aux instruments actuel  Gam-X:p.479(20)
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docteur, le fameux claveciniste et facteur d' instruments  Valentin Mirouët, un de nos plus   U.M-3:p.812(14)
a.     « Je suis né à Crémone d'un facteur d' instruments , assez bon exécutant, mais plus f  Gam-X:p.477(18)
’il a trouvé de rebutants obstacles dans les  instruments , chez les ouvriers, dans la matiè  Emp-7:p.892(36)
xpression guerrière fut répétée sur tous les  instruments , depuis la plus douce des flûtes   F30-2:p1046(17)
ans l'orchestre, il y anime un à un tous les  instruments , il s'y déploie.  Comme la lumièr  Mas-X:p.592(34)
stes furent pleins de précautions pour leurs  instruments , les raccommodages ne suffirent p  Gam-X:p.515(16)
on état.  Je l'ai vu, limant et forgeant ses  instruments , manger du pain noir avec un appé  Gam-X:p.466(41)
asses silencieuses, avait donné une voix aux  instruments , un élan aux aigles et aux drapea  F30-2:p1046(28)
stignac avait bien deviné le plus habile des  instruments  : mais il ne s'en était pas encor  Int-3:p.455(24)
 hommes, et surtout dans les femmes, que des  instruments ; mais ne le leur laissez pas voir  I.P-5:p.696(36)
es différentes natures des sons émis par les  instruments .     « Voyez-vous, lui dit-il, pa  Gam-X:p.495(.9)
oses au lieu d'accuser l'imperfection de nos  instruments .     — Elle dort ! dit Minoret en  U.M-3:p.828(20)
s.  Souvent je voyageais en raccommodant des  instruments .  C'était une vie sans pain, dans  Gam-X:p.477(42)
'élection populaire, ne veulent pas être des  instruments .  Quelque remarquables qu'ils soi  Mem-I:p.242(24)
inistres abandonnent en ce cas leurs propres  instruments .  Un employé doit alors donner sa  Emp-7:p.992(10)

instrumental
t.  Mais son mouvement héroïque est purement  instrumental , au lieu qu'ici mon mouvement hé  Gam-X:p.492(42)
acité des voix écrasées sous ce déchaînement  instrumental .     — Taisez-vous, mon ami, dit  Gam-X:p.501(11)
 le comte, a reculé les bornes de la musique  instrumentale , et personne ne l'a suivi dans   Gam-X:p.474(.2)

instrumentation
 tous les Allemands sur l'harmonie, soigna l' instrumentation  dans les partitions dont le c  Pon-7:p.501(12)
les porte-voix rendent encore plus terrible,  instrumentation  neuve !  Les cadences rompues  Gam-X:p.501(14)
e et les voix, pour le chant et la brillante  instrumentation  qui l'accompagne.  Voici Elci  Mas-X:p.598(15)
 luttent à puissance égale, où le chant et l' instrumentation  sont arrivés à des perfection  Béa-2:p.706(32)

instrumenter
disait fou.  Le lendemain, Brunet, qui avait  instrumenté  pour le compte du général, lui ap  Pay-9:p.172(21)
es judiciaires, quand le sieur Brunet venait  instrumenter  dans les communes de Cerneux, Co  Pay-9:p..85(42)
egardent pas, attendu que la loi me défend d' instrumenter  pour mes parents et pour moi.  M  RdA-X:p.821(14)
 « Je réponds de lui, madame.     — Eh bien,  instrumentez , garde-notes, dit Pinart.     —   Cat-Y:p.370(38)

insu
d m'appelle dans son sommeil, je viens à son  insu  baiser son front et les pieds de sa soeu  Mem-I:p.349(37)
a vieille fille, dont la fortune était à son  insu  couchée en joue par Mme Granson, son arr  V.F-4:p.847(.1)
en ! du Régent, il lui arriva souvent, à son  insu  d'abord, de lancer à cet homme un regard  L.L-Y:p.612(13)
'art prodigieux de la Cibot consistait à son  insu  d'ailleurs, à exprimer les propres idées  Pon-7:p.611(14)
mme fils de M. et de Mme de La Baudraye, à l' insu  d'Étienne qui, de son côté, courait à un  Mus-4:p.762(.2)
 ta chère lettre nous a fait connaître.  À l' insu  d'Ève, je t'ai donc souscrit cet effet,   I.P-5:p.322(28)
 celle-là peut-elle jamais être aimée ?  À l' insu  d'Henri, Paquita s'était établie chez lu  FYO-5:p1093(.7)
int Thomas, M. de Bourbonne vint à Paris à l' insu  d'Octave, et voulut prendre des renseign  Fir-2:p.148(37)
 était belle.     Enfin Lucien fut mis à son  insu  dans le lit de Coralie.  Aidée par Bérén  I.P-5:p.409(25)
e, des diamants sur papier; il les mit à mon  insu  dans ma poche.  Par parenthèse, comme j'  Mus-4:p.693(23)
Soit que certaines idées fermentassent à mon  insu  dans mon âme, soit que je fusse poussé p  Cat-Y:p.449(12)
 il fallut y renoncer.  Le jour même où, à l' insu  de Balthazar, des effets neufs avaient é  RdA-X:p.689(39)
ne ruine complète, elle voulait retenir, à l' insu  de Balthazar, qui se souciait peu de ses  RdA-X:p.744(38)
gent avant de déposer le bilan, Fendant, à l' insu  de Cavalier, avait vendu cet ouvrage en   I.P-5:p.541(24)
sentiment s'y accroissait à toute heure, à l' insu  de celles qui l'inspiraient.     « Là, d  FdÈ-2:p.367(40)
mère à leur fille, il y avait peut-être, à l' insu  de ces trois âmes despotiques, une puiss  Ven-I:p1068(17)
nsi tâche de grimper derrière la calèche à l' insu  de Flore, pour te trouver ici en même te  Rab-4:p.497(37)
que sa dépouille.  Administrée la veille à l' insu  de Gaston, qui, pendant la terrible céré  Mem-I:p.403(19)
ussi invariable que celle de Desroches.  À l' insu  de Joseph, elle écrivit donc à Philippe   Rab-4:p.526(20)
supposent alors des corruptions innées.  À l' insu  de Julie, sa vanité féminine, son intérê  F30-2:p1080(16)
eur, mais dont la dose avait été doublée à l' insu  de l'Allemand par la Cibot, Fraisier, Ré  Pon-7:p.680(22)
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s déclarations naïves échappées du coeur à l' insu  de l'écrivain, et que les femmes aiment   I.P-5:p.176(12)
des alliés, et allaient, malheureusement à l’ insu  de l’Empereur, dégager la France et Pari  Ten-8:p.494(37)
 sur la portière, et agita son mouchoir, à l' insu  de la duègne, en se moquant du qu'en dir  FYO-5:p1066(17)
mblé les voeux de Coralie, mais toujours à l' insu  de la fille du père Cardot, car le père   Deb-I:p.858(13)
n mari pour en obtenir une pension, mais à l' insu  de Lousteau dont la délicatesse devait,   Mus-4:p.761(23)
  Ce mot colporté partout, tuait Lucien, à l' insu  de Lucien, car il eut alors des ennuis a  I.P-5:p.545(38)
sur la démarche que je me suis permise à   l' insu  de M. de Reybert, il doit être maintenan  Deb-I:p.756(.5)
us être expliqué en deux mots.  Je suis, à l' insu  de MM. de Simeuse, le gardien de leur fo  Ten-8:p.562(33)
s, et il s'était fait alors en faveur et à l' insu  de Mme Graslin une de ces réactions qui,  CdV-9:p.677(15)
, et me rends coupable en vous répondant à l' insu  de mon père; mais ma mère le sait; son i  Med-9:p.566(27)
s simplement nattés, qui lui servaient à son  insu  de parure.  Enfin, capitaine, elle m'off  Med-9:p.557(42)
ie avait été priée par Mme du Val-Noble, à l' insu  de Peyrade et de Contenson, de venir aid  SMC-6:p.674(39)
osséder trente-six mille francs de rente à l' insu  de sa femme, il revint au pas de course   U.M-3:p.917(20)
es.  Aussi avait-il passé bien des nuits à l' insu  de sa femme.  Ce n'était rien encore que  Emp-7:p.916(32)
ique.  Elle préparait ainsi sa vengeance à l' insu  de sa fille qui, tôt ou tard serait sa c  CdM-3:p.617(22)
de l'âme sur elle-même m'instruisaient à mon  insu  de sa force, et m'accoutumaient aux trav  L.L-Y:p.618(15)
ptembre, Louis travailla pendant la nuit à l' insu  de sa mère, et fit d'énormes progrès; il  Gre-2:p.436(35)
ue son frère manifestait pour les arts.  À l' insu  de sa mère, il écrivit à l'Empereur une   Rab-4:p.296(18)
 avait séduite, se coula dans le boudoir à l' insu  de sa mère.  En s'asseyant sur son canap  I.P-5:p.209(38)
endue et le cocher congédié par Malvina, à l' insu  de sa mère.  Le mobilier de l'hôtel, qui  MNu-6:p.361(20)
avinien de Portenduère à Sainte-Pélagie, à l' insu  de ses amis.  Aussitôt que cette nouvell  U.M-3:p.864(15)
 répondit le docteur en plaisantant.     À l' insu  de son parrain, la pauvre petite, aidée   U.M-3:p.898(40)
ie qui la trouva tout à coup bien vide.  À l' insu  de son père, elle voulut que la chambre   EuG-3:p1146(28)
 la province, Cérizet était devenu, mais à l' insu  de son tuteur, le don Juan en casquette   I.P-5:p.566(42)
 que de les cacher, que de les employer, à l' insu  de tous, au bonheur de la famille, d'en   Mem-I:p.237(13)
gent destructeur.  Il emporta la tisane, à l' insu  de tout le monde, et il en opéra l'analy  Pon-7:p.689(33)
x et où l'époux mit rarement les pieds.  À l' insu  de tout le monde, Philippe acheta pour d  Rab-4:p.521(42)
-huit cents francs placés chez Gaubertin à l' insu  de toute la contrée, il vivait comme un   Pay-9:p.228(.7)
Achille de Malvaux, chargé de présenter, à l' insu  de Vernisset, Claude Vignon à sa tante.   eba-Z:p.608(.6)
ceux du prudent vieillard.  Je fus donc, à l' insu  des amis de la maison, admis comme un fu  Med-9:p.559(23)
 progrès de la Chimie s'étaient dirigés, à l' insu  des chimistes, vers l'objet de ses reche  RdA-X:p.770(19)
Marthe, sa mère et Catherine apprêtaient à l' insu  des gens afin de concentrer le secret, c  Ten-8:p.596(20)
ette conscription de noms célèbres levée à l' insu  des infortunés artistes qui les portent,  I.G-4:p.567(27)
dence mondaine, ces caquetages couraient à l' insu  des parties intéressées.  Personne n'éta  CdM-3:p.591(17)
robation sociale est une des causes qui, à l' insu  des vieilles filles, contribuent à mettr  CdT-4:p.206(24)
mnies qui pesaient sur cette jeune fille à l' insu  du comte de Kergarouët dont le nom lui f  Bou-I:p.443(.2)
et pour rendre la raison à la comtesse.  À l' insu  du docteur, il employait le reste de l'a  Adi-X:p1010(21)
elle n'avait plus d'illusions, et devint à l' insu  du monde une sorte de Don Juan femelle s  Béa-2:p.698(43)
ntièrement séparés, de fait et de coeur, à l' insu  du monde.  Ce mariage de convention avai  DdL-5:p.937(14)
nécessité par l'obligation de se rendre, à l' insu  du pays, à Bourges, à Vierzon, à Château  Rab-4:p.447(42)
l aperçut une calèche montant une côte.  À l' insu  du postillon, des voyageurs et d'un vale  I.P-5:p.552(16)
elles par les plus absurdes suppositions à l' insu  du régisseur, qui savait néanmoins le rô  Ten-8:p.518(20)
tableaux absorbaient si bien Julie, qu'à son  insu  elle s'était cramponnée au bras de son p  F30-2:p1048(30)
resque tous les hommes doivent violer à leur  insu  en cette circonstance, offre encore asse  Phy-Y:p.980(21)
 de cent sous qui s'étaient glissées à votre  insu  entre le mur et la barre, et je les ai m  PCh-X:p.177(19)
multitude d'idées qu'il avait acquises à son  insu  et qu'il s'étonna de trouver en lui.  Ce  Phy-Y:p.904(37)
es destinées.  Ainsi tous deux faisaient à l' insu  l'un de l'autre les réflexions les plus   Aba-2:p.481(.6)
e, en opérant sur des lignes parallèles, à l' insu  l'un de l'autre.     Au ministère, flori  Emp-7:p.918(43)
s son ami que son ami vers elle, quoique à l' insu  l'un de l'autre.  Au moment où le maître  Pax-2:p.122(34)
lumière pour y mieux voir, et montrait à son  insu  la beauté de son corsage.  Elle était dé  Ser-Y:p.759(31)
uvré par Finot et par Lousteau qui fut à son  insu  le compère de Finot, apprit au comte de   Béa-2:p.914(25)
e la fleur.  Ces niaiseries flattèrent à son  insu  le général.  De la place où il s'était m  DdL-5:p.949(14)
des lycées.     Quel coup de foudre !  À son  insu  le pauvre Athanase avait eu l'occasion d  V.F-4:p.884(12)
t un art par l'inspiration qui emploie à son  insu  les théorèmes de la science.  Elle tient  Gam-X:p.478(14)
n passer.  Leurs sentiments, froissés à leur  insu  mais vivaces, le secret de leur existenc  EuG-3:p1053(.8)
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s fin un bonheur qui me fuyait, furent à mon  insu  mes conseillers, ou si je fus séduite pa  Cho-8:p1145(17)
rès de secrètes oppositions combattues à son  insu  par Daniel, Lucien fut enfin jugé digne   I.P-5:p.315(13)
bi.  Un fragment de sa blouse déchirée à son  insu  par la pauvre servante dans la lutte, em  CdV-9:p.687(29)
is entendue l'âme inquiète, tourmentée à mon  insu  par les curiosités de l'amour.  On m'a t  Mem-I:p.308(.2)
 route il voulait prendre, fut conduit à son  insu  par Nemours et revit entre deux sommeils  U.M-3:p.786(13)
variations sur quelques thèmes choisis à son  insu  par son esprit, car ils furent d'une mél  Béa-2:p.768(11)
ants agrandissaient leurs jouissances à leur  insu  par une concentration qui les imprimait   RdA-X:p.748(18)
 ces paroles les espérances d'un coeur à son  insu  passionné.  Aussi Mme Grandet jeta-t-ell  EuG-3:p1096(43)
ingués, bien élevés, qui se fatiguent à leur  insu  peut-être d'un mariage avec une nature s  Béa-2:p.867(24)
 supérieur, il finit par s'identifier, à son  insu  peut-être, au principe secret de cette p  JCF-X:p.318(34)
ent alors par la tête, et répondirent, à son  insu  peut-être, aux voeux secrets de son coeu  F30-2:p1122(34)
elle s'occupa de son cousin.  Jalouse, à son  insu  peut-être, des attentions amoureuses qu'  RdA-X:p.797(36)
nissable empire dont l'étranger était, à son  insu  peut-être, le principe et l'effet, se ré  F30-2:p1170(.8)
 femme, et dans laquelle tu te trouves à ton  insu  peut-être, mais dont je viens te parler   F30-2:p1212(.6)
u dise, l'Angleterre est matérialiste, à son  insu  peut-être.  Elle a des prétentions relig  Lys-9:p1145(14)
péditionnaires étaient allés consulter à son  insu  Rabourdin, qui songeant au caractère de   Emp-7:p.970(37)
 immense service que la servante avait à son  insu  rendu à son maître.     « Oh ! oh ! où v  EuG-3:p1151(.3)
e ne vivais que par ton amour, et m'as à ton  insu  retiré ma vie.     — Laissez-nous, dit C  RdA-X:p.754(19)
longtemps encore; mais elle trahissait à son  insu  son désir de rester seule, car à mesure   Ven-I:p1051(19)
sis à lui faire comprendre qu'il avait à son  insu  travaillé pour lui-même.  Après plusieur  Med-9:p.419(23)
u'un médecin rend, la plupart du temps à son  insu , à une femme, sont d'une telle importanc  Phy-Y:p1157(23)
os actions, pour lui inculquer, à son propre  insu , ce précieux sentiment de sécurité qui l  Phy-Y:p1010(31)
oésie des sites, j'étais donc exigeant à mon  insu , comme ceux qui sans avoir la pratique d  Lys-9:p.986(38)
ser l'invisible fluide dont il dispose à son  insu , comme la seiche du nuage d'encre au sei  Pat-Z:p.270(13)
es amis.  Les deux vieillards prirent, à mon  insu , de minutieuses précautions contre l'eff  Med-9:p.541(.7)
es monuments humains que vous armez, à votre  insu , de propriétés agissantes.  La nature n'  Ser-Y:p.822(15)
pçons; un de leurs amis les instruisit à mon  insu , des événements de ma jeunesse, envenima  Med-9:p.564(37)
fants éprouvèrent de part et d'autre, à leur  insu , des sensations à défrayer dix amours vu  Pie-4:p.126(23)
aturel et devient magicienne; coquette à son  insu , elle inspire involontairement l'amour q  Fir-2:p.150(15)
ur la place où ses pas le conduisirent à son  insu , elle ne se défie peut-être plus de moi.  Cho-8:p1189(10)
 écoutant le vigneron ils grimaçaient à leur  insu , en faisant des efforts comme s'ils voul  EuG-3:p1110(31)
ns être M. Ballanche, Perrault aurait, à son  insu , fait un mythe dans La Belle au bois dor  Pat-Z:p.259(23)
jours !  Il s'est asphyxié, ma petite, à ton  insu , faute d'argent.  Voilà comment tu es au  FdÈ-2:p.378(25)
yrade et Contenson, sur qui Corentin, à leur  insu , fit tomber les soupçons des ministres,   SMC-6:p.534(22)
 coeur, où je suis entré furtivement à votre  insu , je ne vous quitterai jamais.  Autrement  L.L-Y:p.662(35)
r il était beau d'inexpérience.  Mais, à son  insu , l'égoïsme lui avait été inoculé.  Les g  EuG-3:p1126(.8)
même.  Me Cruchot pensa que Nanon fut, à son  insu , l'instrument fidèle du transport des fo  EuG-3:p1142(26)
s sur le cercle lumineux où, peut-être à son  insu , la jeune fille allait innocemment laiss  Mar-X:p1053(17)
e est comme un pauvre ver luisant qui, à son  insu , laisse échapper la lumière par tous ses  Phy-Y:p1045(.2)
ne, Laurence en faisait-elle aussitôt, à son  insu , le niais du drame; elle égayait ses cou  Ten-8:p.607(10)
Tous, ils répétaient silencieusement, à leur  insu , les gestes des deux coureurs.  Le Gars   Cho-8:p1169(.2)
au effleurait souvent ma joue, et que, à mon  insu , ma joue allait effleurer.     J'avoue q  Pat-Z:p.312(40)
t l'auteur de ce livre; et, peut-être, à son  insu , mirent-elles en lui le germe de l'ouvra  Phy-Y:p.904(.1)
ême, et l'enfant mutin a maudit la vie à mon  insu , n'osant se plaindre à moi, par pudeur p  Hon-2:p.553(.8)
ires se rencontrèrent encore une fois à leur  insu , non sur un champ de bataille, mais sur   CéB-6:p.165(40)
  Mais ceux que nous offensons, même à notre  insu , nous tiennent peu compte de notre innoc  CdT-4:p.192(31)
usement enfoui.     Attirée, peut-être à son  insu , par la force de l'un ou par la beauté d  PGo-3:p..62(.5)
.  Ces sentiments étaient entre nous à notre  insu , peut-être ne les ai-je devinés qu'aujou  L.L-Y:p.613(32)
.  Eugène avait subi cet apprentissage à son  insu , quand il partit en vacances, après avoi  PGo-3:p..74(31)
sous les fenêtres de cette femme, même à son  insu , que depuis deux mois il ne revenait plu  I.P-5:p.149(40)
tesse d'âme devait, presque toujours à notre  insu , recevoir les coups les plus rudes, par   Phy-Y:p1162(.8)
ie, sans les prôneurs qui le vantaient à son  insu , sans le triomphe d'amour-propre qui att  DdL-5:p.944(14)
in d'un ménage alimenté par sa fortune à son  insu , sans qu'elle eût autre chose que les mi  P.B-8:p..39(13)
t au piano, Calyste se leva doucement à leur  insu , se jeta sur un des sofas de la chambre   Béa-2:p.747(26)
ou doit les séparer.  Ils s'observent à leur  insu , se préoccupent d'eux-mêmes; leurs regar  Aub-Y:p.114(.8)
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réons de nos propres mains un modèle à notre  insu , souvent ?  Ainsi le commis d'une maison  Bet-7:p.156(13)
es que le vieillard avait empruntées, à leur  insu , sur cet immeuble.  Aucun de ses enfants  RdA-X:p.827(35)
rtements sans moi, avec des étrangers, à mon  insu  !... Qui sait ce qui est arrivé ?     —   Deb-I:p.869(.3)
lgré tant de preuves, agissait sur lui à son  insu  : des larmes lui roulaient dans les yeux  Pie-4:p..99(17)
i naïf se soit caché dans la chambre à votre  insu  ?...     — Rien, c'est la scène de l'aut  Pon-7:p.711(.6)
 Bryond dans le faubourg d'Alençon, et à son  insu ; car il habitait alors sa campagne entre  Env-8:p.295(.7)
t Une ténébreuse affaire y fut insérée à son  insu ; car les témoignages d’admiration de l’a  Ten-8:p.500(.9)
ivré à Paris à quelqu’un en septembre, à mon  insu ; cela est clair.     Vu nos conventions,  Lys-9:p.931(36)
ai passé quelques moments chez vous, à votre  insu ; j'y ai repris mes lettres.  Oh ! Armand  DdL-5:p1025(35)
 y alluma des désirs qui sommeillaient à mon  insu ; je devinai soudain tout ce que voulait   Lys-9:p1215(42)
iver, elle vous a serré dans son coeur à son  insu ; vient une partie de campagne, une prome  Mus-4:p.671(14)
 de lumineux rayons les enveloppèrent à leur  insu .     « Pourquoi ne pleures-tu pas quand   Ser-Y:p.744(41)
 la plus vertueuse peut être indécente à son  insu .     XLII     Quand deux êtres sont unis  Phy-Y:p.959(33)
ir que je trouve à vous servir, même à votre  insu .  Ce matin, j'ai partout dit que j'étais  I.P-5:p.242(13)
i bien des jours que je suis à vous, à votre  insu .  Donc, vous me le diriez en ayant à la   Mem-I:p.265(27)
vélisme parisien agissaient sur Lucien à son  insu .  En théorie, le poète reconnaissait le   I.P-5:p.427(43)
mer, j'en ai pleuré pendant deux nuits à son  insu .  J'étais au supplice chez toi.  Tu es t  Mem-I:p.329(12)
es couché sur le sable, heureux, poète à son  insu .  L'irruption soudaine d'un insecte doré  EnM-X:p.905(39)
pla sans doute pendant quelque temps à notre  insu .  La soirée était une de ces soirées cha  Lys-9:p1134(.7)
t-être, menaçait lentement cette femme à son  insu .  Les peines vraies sont en apparence si  F30-2:p1208(.2)
reuves baroques qu'elle leur imposait à leur  insu .  Mlle Cormon ne les étudiait pas, elle   V.F-4:p.855(21)
s les connaître : elles sont en nous à notre  insu .  Quoique cette réflexion puisse paraîtr  F30-2:p1128(18)
de bizarres phénomènes nous frappent à notre  insu .  Sa vue morale avait la portée lucide d  PGo-3:p.132(38)
le.     « Il n'a pas cessé de me voir, à mon  insu .  Un de mes regards surpris chaque jour   F30-2:p1097(21)
r une nuit chez elle, dans sa chambre, à son  insu .  Voici comment j'exécutai cette entrepr  PCh-X:p.179(20)
es remèdes de la pharmacopée anglaise, à son  insu .  Vous ne savez peut-être pas qu'il y a   eba-Z:p.738(.5)
 des tortures secrètes; devant vous, à votre  insu ... »     Genestas bondit sur sa chaise.   Med-9:p.575(.7)

insubordination
    Dans les pays dévorés par le sentiment d' insubordination  sociale caché sous le mot éga  I.P-5:p.653(.8)

insubordonné
tte récalcitrante, à faire descendre un busc  insubordonné , à regarder si la gorgerette acc  AÉF-3:p.696(14)
e de sa cousine.  Adieu, Hortense, ma petite  insubordonnée , tâche d'être bien raisonnable,  Bet-7:p.294(.8)

insuccès
t beaucoup de peine prise pour rien, c'est l' insuccès  à son apogée.     Cette petite misèr  Pet-Z:p.171(25)
 Canalis, opérés de leurs affectations par l' insuccès  administré par petites doses !...  C  M.M-I:p.625(.3)
itions de sa pâte.  Tantôt il attribuait son  insuccès  au mélange du chiffon et de ses mati  I.P-5:p.727(18)
homme d'esprit et d'imagination trompé par l' insuccès  d'un plan à la réussite duquel il a   A.S-I:p.944(19)
e l'Église, le clergé ne soit pas navré de l' insuccès  dans ces éclatantes occasions.  En j  CdV-9:p.698(32)
ui dit la comtesse de Vaudremont.     — De l' insuccès  de ce pauvre colonel, qui vient de f  Pax-2:p.109(.3)
ar il avait fini par découvrir la cause de l' insuccès  de Coralie à son début.  Courroucé p  I.P-5:p.539(42)
a fameuse complainte Fualdès, en apprenant l' insuccès  de l'abbé Pascal et voyant tout perd  CdV-9:p.697(23)
ire sur affaire, le succès de l'une couvre l' insuccès  de l'autre.  Aussi vit-il à fleur d'  MNu-6:p.330(39)
moment dans une exaspération commencée par l' insuccès  de Nicolas et que la confidence du p  Pay-9:p.226(29)
vient à des sentiments plus doux en voyant l' insuccès  de sa critique, apporte des nouvelle  Pet-Z:p.108(.9)
s avoir rien fait contre elle ?  En voyant l' insuccès  de ses démarches à propos de son pre  I.P-5:p.327(29)
 Pons une respectueuse estime.  Le fait de l' insuccès  du bonhomme peut sembler exorbitant,  Pon-7:p.489(26)
 sa mère, à sa soeur et à son beau-frère son  insuccès  et sa détresse à Paris.  On doit com  I.P-5:p.566(.8)
te disposition du terrain, alors se révèle l' insuccès  nécessaire d'une lutte entre des tro  Cho-8:p1115(13)
xquelles il s'était livré l'avant-veille.  L' insuccès  nous accuse toujours la puissance de  PGo-3:p.176(11)
t misérables et tous deux repoussés; quand l' insuccès , car il faut tout prévoir, nous aura  I.P-5:p.261(.8)
dans son affaire, en me disant que, malgré l' insuccès , elle en était reconnaissante.  Elle  SMC-6:p.721(.2)
à des tortures.     « Pannier, apprenant cet  insuccès , entre en fureur, il éclate en menac  Env-8:p.302(36)
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ttendrir par sa favorite.  Eh bien, en cas d' insuccès , la comtesse irait donc en Normandie  FdÈ-2:p.359(26)
 idées de Boniface et apercevant une cause d' insuccès .     — Tant que le père vivra, il ne  I.P-5:p.589(38)
 Je dis éventualités, car il faut supposer l' insuccès .  Eh bien, voici ce que je suis en m  I.P-5:p.710(27)
toujours agresseur, n'a rien à craindre d'un  insuccès .  En état de mariage, un échec est i  CdM-3:p.535(34)
ouement de l'épouse, du moins le danger d'un  insuccès .  En jugeant sur les lieux de la nat  SMC-6:p.712(16)
llons à un état de choses horrible, en cas d' insuccès .  Il n'y aura plus que des lois péna  Mem-I:p.243(31)
if abattement de son fils pour la honte de l' insuccès .  Le père et le fils se quittèrent b  I.P-5:p.631(.4)
e tu toucherais dans tous les cas, succès ou  insuccès .  Petit-Claud est inexplicable pour   I.P-5:p.669(41)
as assez M. de Clagny pour lui pardonner son  insuccès .  Son installation dans le château d  Mus-4:p.666(33)

insuffisance
olphe et sa fille Marguerite.  Effrayée de l' insuffisance  d'une fortune de dix mille franc  eba-Z:p.544(11)
dit-il, elle m'a démontré, ma mère chérie, l' insuffisance  de mon éducation à une époque où  Béa-2:p.729(.7)
se au complet de guerre, en lui démontrant l' insuffisance  de son dévouement, et lui révéla  Pay-9:p.168(43)
 certaines femmes d'employés suppléaient à l' insuffisance  des appointements.  Cette raison  Emp-7:p.917(23)
.     « Bientôt, plongé dans la misère par l' insuffisance  des secours que lui donnait cett  SMC-6:p.725(.8)
ssus ne sont pas contents de le perdre par l' insuffisance  du prix, ils ont la faculté, dan  P.B-8:p.133(11)
 nous comprenons encore mieux que vous notre  insuffisance .  N'avons-nous pas un instinct q  Cho-8:p1006(22)

insuffisant
 dans l'impénitence finale, et pour un temps  insuffisant  à faire des prodiges.  Les gens d  Env-8:p.281(11)
 trouve un joint.  Dès que la dénégation est  insuffisante  contre certains faits évidents,   SMC-6:p.770(11)
les pour que je substituasse à la nourriture  insuffisante  et mauvaise à laquelle j'étais c  MdA-3:p.398(42)
le luthéranisme comme une oeuvre incomplète,  insuffisante  et sans prise sur la France.  Ge  Cat-Y:p.337(41)
 de ma famille, ni de mon pays, au delà de l' insuffisante  pension qu'on me faisait.  Enfin  MdA-3:p.394(42)
 des mystères de la contre-diplomatie, était  insuffisante  pour les dissipations d'une vie   Dep-8:p.806(21)
onstituer trois cents francs de rente, somme  insuffisante  pour sa propre existence; mais e  I.P-5:p.141(.1)
oges; il m'alloue pour ma toilette une somme  insuffisante , il me réduit à une misère secrè  PGo-3:p.172(12)
prodigalité particulière aux pauvres rendait  insuffisante .  Aussi Lousteau se trouvait-il   Mus-4:p.734(19)
a mort donnait des indications, heureusement  insuffisantes  quant à l'étendue, mais assez p  Ten-8:p.540(40)
ntes de Gabriel nous aident, mais elles sont  insuffisantes .  Je joindrais les deux bouts d  RdA-X:p.778(30)
ttrait en colère; mais ces palliatifs furent  insuffisants  : il fallut substituer le vieux   Lys-9:p1070(27)
quels on ne remédiera que par des palliatifs  insuffisants  et qui ne feront qu'ajourner en   CdV-9:p.807(17)
mille francs au-dessus de ses besoins furent  insuffisants  pour sa part de loge aux Italien  MNu-6:p.347(38)

insufflation
ts.  Quand un homme est disposé à recevoir l' insufflation  prophétique des Correspondances,  Ser-Y:p.780(29)
donne son dernier coup d'archet, sa dernière  insufflation , où les chanteurs se disent : «   Pet-Z:p.179(27)

insuffler
oue tendue; sait faire partir de la bière en  insufflant  l'air entre ses lèvres; tape de gr  I.G-4:p.565(16)
  Canalis ne possède pas le don de vie, il n' insuffle  pas l'existence à ses créations; mai  M.M-I:p.513(.7)

insulaire
ance ni réaction.  Cette petite Restauration  insulaire  n'allait pas sans une messe à laque  DdL-5:p.909(.3)
Corse, et Diard Provençal.  À génie égal, un  insulaire  sera toujours plus complet que ne l  Mar-X:p1071(41)
nces où je me trouve.  Je dois six louis à l' insulaire , perdus au jeu, ne manque pas de le  EuG-3:p1127(14)
s piqueurs français, et John Barry, le jeune  insulaire .     De loin, les deux princes devi  M.M-I:p.711(16)
 les deux femmes regardèrent simultanément l' insulaire .  Les yeux de Julie et d'Arthur se   F30-2:p1068(16)
e présider le repas offert par les autorités  insulaires  aux officiers français; il se mit   DdL-5:p.911(28)

insultant
us dit donc là ?  — Il rêve. »  Puis le rire  insultant  et goguenard de la sottise quand el  Cho-8:p.991(41)
 M. de Trailles me regarda d'un air poliment  insultant  et se disposait à s'en aller.  " Je  Gob-2:p.985(25)
rcs, ni au Champ d'Asile, ni à la monarchie,  insultant  surtout ce qu'il ne comprenait poin  Emp-7:p.974(29)
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es yeux de sa maîtresse, enragerait d'un mot  insultant , comprit qu'il fallait assassiner L  I.P-5:p.205(32)
de supériorité qui avait quelque chose de si  insultant , que le vieux militaire s'écria : «  Cho-8:p1185(10)
oix dont le ricanement avait quelque chose d' insultant .     En même temps le comte leva sa  Bal-I:p.139(.8)
la perfidie des manoeuvres féminines, dans l' insultante  audace des discours, dans le cynis  Phy-Y:p1172(30)
er à la gorge du libraire, de lui déranger l' insultante  harmonie de son noeud de cravate,   I.P-5:p.369(13)
 plier à cette loi sociale, vit succéder une  insultante  indifférence à l'éblouissement cau  M.M-I:p.656(43)
ntends prononcer par les hommes avec la plus  insultante  indifférence.  Vous voyez, monsieu  Phy-Y:p1151(43)
rficiels, pouvait aux gens délicats paraître  insultante  par sa banalité, par l'aplomb d'un  M.M-I:p.624(39)
u moins, se disait-elle, excité en lui cette  insultante  pitié qui tue, je ne lui dois pas   Cho-8:p1065(17)
pas été atteint jusqu'au fond du coeur par l' insultante  politesse avec laquelle elle me fa  Int-3:p.425(.7)
yenne regarda la croyance de l'épicier comme  insultante  pour Maximilien Ier.  Déjà peu sat  Rab-4:p.274(36)
e demande pardon, mon ami, d'une proposition  insultante  qu'il vient de m'adresser.  Ne pou  Bet-7:p.227(43)
ures les plus brillantes, au sein de ce luxe  insultante  qui éclate partout; il passa promp  Ven-I:p1098(26)
homme de talent, ou déployer cette politesse  insultante  qui fait de nos égaux des inférieu  Bal-I:p.121(15)
pris, et tous ont éprouvé cette indifférence  insultante  qui, semblable aux gelées du print  ÉdF-2:p.172(12)
des craintes là où il vit dans une certitude  insultante .  Allons ! viens ! avale quelques   Pet-Z:p.118(34)
belle rivale qui lui souriait avec une grâce  insultante .  Le marquis était resté immobile,  Cho-8:p1134(21)
upart des hommes témoignent, tout d'abord, d' insultantes  méfiances.  Leurs caractères cont  Phy-Y:p1010(12)
ille école où chaque oeuvre donnait lieu à d’ insultantes  polémiques.  Quand L’Esprit des l  Lys-9:p.919(22)
te lui avait suggérées et qui lui semblaient  insultantes .  Pour éviter le plus léger frois  CdM-3:p.553(11)
las, et demandez-lui sérieusement raison des  insultants  propos qu'il a tenus sur moi; song  I.P-5:p.243(22)

insulte
e du traité des quatre puissances, véritable  insulte  à la France, est un fait historique,   P.B-8:p.140(34)
.  Cet amour entre deux époux semblerait une  insulte  à la société dans Paris, il faut s'y   Mem-I:p.379(21)
a famille, mon nom, mon avenir.     — Quelle  insulte  dans ce mot de sacrifices ! » dit-ell  Béa-2:p.810(10)
ispositions haineuses où elle était, vit une  insulte  dans la demande indirecte de Mathias,  CdM-3:p.601(38)
 un mot à Béatrix.  La dernière et constante  insulte  de Gennaro est de croire que je suis   Béa-2:p.719(38)
chose nécessaire dans sa maison, et qui vous  insulte  déjà par son indifférence en fait d'h  M.M-I:p.663(.5)
.  Quelle récompense de tant de travaux ?  L’ insulte  devant la justice !     Le Livre myst  Lys-9:p.940(.2)
t'aimer, n'es-tu pas un ange ?  Cette dame t' insulte  en te confondant avec les autres homm  Lys-9:p1178(14)
ominos ! »  En dix minutes, la nouvelle de l' insulte  faite à l'Opposition constitutionnell  Rab-4:p.372(40)
e des pairs !  Quel déni de justice ! quelle  insulte  faite aux jeunes illustrations, aux a  ZMa-8:p.833(11)
 de sa supériorité morale offensée que par l' insulte  gratuite et la trahison qui nous acca  L.L-Y:p.624(25)
i n'as pas communié cette année. »     Cette  insulte  irrita le Chouan au point de le faire  Cho-8:p.943(.8)
es, de coeur; heureux, s'il ne récolte pas l' insulte  là où pour lui devait éclore une cons  PCh-X:p.267(.1)
 sont-elles pas trop haut situées pour que l' insulte  les atteigne ? monsieur le comte, je   Cho-8:p1106(.5)
ut le monde, que de voir une méchanceté, une  insulte  ou un bon mot manquant leur effet par  Ven-I:p1049(23)
ion, elle songea peut-être que ce serait une  insulte  pour elle comme pour moi que de chang  Lys-9:p1130(42)
ement de Catherine pour le vidame vint d'une  insulte  que ce jeune homme fit à la favorite.  Cat-Y:p.202(.1)
er de la nécessité, me crie à cette dernière  insulte  que de tels sacrifices sont impossibl  Bet-7:p.329(23)
ie à une fièvre nerveuse autant causée par l' insulte  que les héritiers lui avaient faite q  U.M-3:p.922(.7)
ous des forçats, devez me rendre raison de l' insulte  que vous venez de me faire en me mett  I.G-4:p.595(22)
faire pour vous éviter de persister dans une  insulte  si grave envers le droit des gens, en  SMC-6:p.747(18)
nt s'intéresser à vous.     — Même après une  insulte , dit le comte avec une sorte de regre  Cho-8:p1106(.2)
?     — Nous allons savoir la cause de cette  insulte , dit Lebas.     — Monsieur, dit le pa  CéB-6:p.193(.1)
à se faire, à volonté, méprisantes jusqu'à l' insulte , humbles jusqu'à l'esclavage de l'Ori  Bet-7:p.262(.6)
stignac, qui n'était pas homme à dévorer une  insulte , resta comme frappé de la foudre, et   SMC-6:p.434(16)
e aux gestes et aux paroles l'apparence de l' insulte , son regard inquiet excita ma pitié.   PCh-X:p.173(29)
 que certains ménagements arrivent jusqu'à l' insulte  ?  Allez, allez. »     Je courus alor  Lys-9:p1174(24)
erdre mon affection, parce que ce serait une  insulte ; mais je ne veux pas non plus que la   Mem-I:p.286(34)
oing à une lettre, en la regardant comme une  insulte .  Au demeurant bonne femme, haute en   CéB-6:p.114(35)
ne.  Ah ! ta prétendue délicatesse a été une  insulte .  Crois-tu que je ne pouvais me passe  CdM-3:p.635(10)
es termes de dénigrement.  Chaque état a son  insulte .  Le mépris qui frappe les mots homme  Pon-7:p.631(19)
a vengeance ou du crime, de la haine ou de l' insulte .  Semblables au prêtre qui ne pouvait  Aub-Y:p.114(13)
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me dire qu'on m'aime est, chez un homme, une  insulte .  Une nouvelle faute ne me mettrait-e  Béa-2:p.786(20)
dversaires firent feu en même temps, car les  insultes  avaient été regardées comme égales.   I.P-5:p.540(27)
 sa mort, et pourquoi vous l'avez livrée aux  insultes  d'un Goupil ?...  Répondez.     — Êt  U.M-3:p.955(22)
nieux de le consulter.  Après avoir subi les  insultes  de cette pitié qui ne prodigue que d  I.P-5:p.625(11)
xante-sept ans, que je demanderai raison des  insultes  faites à Mlle Mirouët, mais à votre   U.M-3:p.956(10)
la misère ! »  Et qu'on ne croie pas que ces  insultes  fussent secrètes et seulement deviné  M.M-I:p.502(20)
e courageux athlète, qui rendit toujours dix  insultes  pour une au libéralisme, nuisirent à  I.P-5:p.542(15)
 pleut sur sa tête innocente !...  Combien d' insultes  !  Qu'y a-t-il de plus honteux en Fr  Phy-Y:p.946(33)

insulter
 donc !  Mais, pour reconnaissance,     Elle  insulta  bientôt ses plus brillantes soeurs,    I.P-5:p.517(10)
e, son front pâle et ses lèvres dédaigneuses  insultaient  à ces hommes encore plus que le g  Ten-8:p.580(25)
ent sans conscience ni dignité ?  Ses amis l' insultaient  avec leurs défiances, il voulait   I.P-5:p.327(36)
rfois les plus taquins de nos camarades nous  insultaient  pour manifester abusivement leur   L.L-Y:p.613(42)
yaliste incorrigible qui, le 13 vendémiaire,  insultait  à la Liberté en se battant contre l  CéB-6:p.263(13)
lle une femme, il l'aimait par caprice; et m' insultait  de quelque faux amour, de caresses   Béa-2:p.719(.2)
ici-bas le pouvoir, l'argent et le talent ?   Insultant  à l'homme et prenant joie à voir ju  JCF-X:p.325(31)
r quelque absurdité des palmes du succès, en  insultant  au génie, seule force que le pouvoi  SMC-6:p.881(16)
a duchesse, ils ont cédé de nouveau, tout en  insultant  aux Hébreux; mais ils frémissent de  Mas-X:p.602(29)
g et fluet, ayant les manières d'un Anglais,  insultant  les bureaux par sa tenue de dandy,   Emp-7:p.988(.6)
 pour lui mes paroles sont des blasphèmes, j' insulte  à toutes ses lois.  Ha ! je voudrais   F30-2:p1116(33)
si gracieusement qu'une jeune coquette; elle  insulte  la mort et se rit de la vie.  Après a  Int-3:p.452(14)
 ni le monde, ni la morale publique, qu'il s' insulte  lui-même quand il ne sait plus qui in  Mus-4:p.763(11)
de se commettre avec vous.  D'ailleurs, on n' insulte  pas impunément le maire d'une sous-pr  Pay-9:p.158(30)
us aurai ruiné !  Je m'en moque !  Si l'on m' insulte , je mets mon homme à bas, personne ne  Gob-2:p.994(16)
ignant.     La reine tressaillit.     « Il m' insulte  ! ne le pendrez-vous pas ? » dit-elle  Cat-Y:p.295(13)
é de semer du sel sur ce logis ?  — Y a-t-on  insulté  Dieu ?  Y a-t-on trahi la France ?  V  AÉF-3:p.711(37)
sie.     « Écoutez, vous qui ne m'avez point  insulté  jusqu'ici ! je veux vous raconter ma   Gam-X:p.477(.8)
lon le jeune homme qu'il avait si résolument  insulté  la veille, il alla vers lui avec cett  Bal-I:p.142(14)
blement.  Affaire d'opinion.  Notre pigeon a  insulté  mon faucon.  À demain, dans la redout  PGo-3:p.195(36)
battras comme un pigeon.  En France, le mari  insulté  qui tue son rival devient un homme re  CdM-3:p.650(33)
Et il regarda Mme de Nucingen comme un homme  insulté  regarde son adversaire.  La vicomtess  PGo-3:p.154(28)
milier avec cette fée du salon.  Après avoir  insulté  Stidmann, Claude Vignon, Crevel, par   Bet-7:p.259(12)
 en se levant et regardant Max.  — Vous avez  insulté  toute la ville, dit Max devenu blême.  Rab-4:p.373(22)
injures, à la sainteté de laquelle vous avez  insulté , et à qui vous avez arraché une fille  Env-8:p.411(20)
lui faisant offrir, car je tâcherai d'être l' insulté , et je l'enfoncerai.  Décidément cela  Rab-4:p.502(.5)
olets, et dit froidement : " En ma qualité d' insulté , je tirerai le premier.  — Maxime, vo  Gob-2:p.991(.2)
 studieuses où j'entends la plainte du génie  insulté , le soupir du savant éclairé trop tar  Ser-Y:p.840(18)
bler excellent à dire, mais je me tiens pour  insulté , monsieur, et vous me rendrez raison.  I.G-4:p.596(.4)
     — Hé bien, monsieur, je vous tiens pour  insulté , si cela peut vous être agréable, et   I.G-4:p.596(.6)
s ai dévorés !  J'ai vécu pour être humilié,  insulté .  Je les aime tant, que j'avalais tou  PGo-3:p.275(38)
ards, mais du moins on ne m'avait pas encore  insulté .  Je n'ai jamais demandé rien à perso  Pon-7:p.541(29)
garda Montauran fixement; puis, ravie d'être  insultée  par cet homme au moment où elle en t  Cho-8:p1025(17)
besoin de mon homme pour sortir.  Si j'étais  insultée , je crierais donc pour rien ?... »    SMC-6:p.621(33)
maine.  Il n'est pas un hommage qui ne m'ait  insultée , pas un éloge qui n'ait été brûlant   CdV-9:p.859(40)
n; mais que voulez-vous ?... il l'a quittée,  insultée  !  Elle est, à son grand regret, dev  I.P-5:p.577(29)
ises, assez gai, gai d'ironie comme ceux qui  insultent  à eux seuls tout un monde.  Ce jeun  V.F-4:p.911(42)
ne faute à la tranquillité du bonheur, elles  insultent  la société pour en obtenir la fatal  Béa-2:p.827(37)
osséder, de nier ce qu'on ne comprend pas, d' insulter  à ce qu'on envie !     Le lendemain,  Ser-Y:p.798(.4)
ations, et je les endurais avec orgueil pour  insulter  à mes penchants coupables.  Autrefoi  Lys-9:p1217(17)
mme des feux subitement allumés, et semblait  insulter  à sa réserve.  À laquelle de ces deu  Lys-9:p1188(.9)
on.  Elle se faisait coupable à plaisir pour  insulter  au monde et pour se consoler de ne p  F30-2:p1108(38)
ien encore qu'il se rie des êtres, au lieu d' insulter  aux choses, comme le maréchal de Ric  Elx-Y:p.487(11)
 ses manières affectueuses, elle cherchait à  insulter  aux sentiments qui nous liaient, en   Lys-9:p1128(13)
là l'homme qui va hurler après les jésuites,  insulter  la cour, lui prêter l'intention de r  I.P-5:p.427(.1)
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e des infidélités conjugales.  C'est presque  insulter  la pudeur en France que de ne représ  Phy-Y:p.928(23)
 à qui leur situation ne permettait pas de m' insulter  me devinrent plus odieux encore par   Gam-X:p.485(17)
ère, et les yeux tournés vers moi comme pour  insulter  mes souvenirs.  Allez, cher, et soye  Lys-9:p1156(.7)
alors à Paris.  Mais y aller, n'était-ce pas  insulter  Mme de Mortsauf ? dans ce cas, je de  Lys-9:p1179(43)
le.  On ne parlait de Mlle Mignon que pour l' insulter  par des : « Pauvre fille, que devien  M.M-I:p.502(14)
l'estime desquelles je tenais le plus, à m'y  insulter  si gravement que je devrais alors me  U.M-3:p.973(18)
en plein vent.     On peut se demander, sans  insulter  Son Altesse impériale l'Économie pol  eba-Z:p.580(31)
sa folie donne lieu, je le connais, il irait  insulter  Stanislas et le forcerait à se battr  I.P-5:p.243(16)
.     — Oui, le lendemain du jour où j'ai vu  insulter  un être qui t'appartenait par des dr  SMC-6:p.478(.7)
tcornet en souriant.  Te crois-tu le droit d' insulter  un pauvre général comme moi, parce q  Pax-2:p..98(29)
lle ne croit pas qu'on ait eu la pensée de l' insulter , dit Mathilde, elle n'a ni pâli, ni   Ven-I:p1047(41)
 que le comte Maxime de Trailles se laissait  insulter , tirait le premier et tuait son homm  PGo-3:p..98(15)
n'en faites pas l'image de la Société pour y  insulter .  Aujourd'hui le magistrat, payé com  SMC-6:p.718(37)
s'insulte lui-même quand il ne sait plus qui  insulter ...  Il n'y a que le fils d'un bourge  Mus-4:p.763(12)
mari pour le compte des Guise.  Là les Guise  insultèrent  Catherine.  Plus tard, à cette pl  Cat-Y:p.241(26)
u tard ces deux vieilles gens pouvaient être  insultés .  Pierquin, sentant combien une inju  RdA-X:p.831(13)
— Eh bien, repris-je en l'interrompant, vous  insultez  à Dieu même, et vous en serez punie   PCh-X:p.189(.4)
sabaoth ! crièrent les chrétiens.     — Vous  insultez  la majesté de l'enfer ! » répondit d  Elx-Y:p.495(.4)
es côtés, il avait l'air de dire : « Ne nous  insultez  pas, nous sommes de vrais tigres. »   FYO-5:p1062(34)
l se trouve un coeur dans cette boue, vous y  insultez  tous, vous ne nous permettez même pa  PCh-X:p.114(40)

insulteur
herine l'arrêta, et se contenta de crier à l' insulteur  : « Hé ! c'est Catherine qui te don  Cat-Y:p.175(24)
t jurant, aimant les confitures et le punch,  insulteur  comme un feuilleton, hardi et chipe  MNu-6:p.344(33)
llard avait calmé.  Cet homme si moqueur, si  insulteur , voyait enfin poindre la clarté d'u  Ser-Y:p.797(21)

insupportable
chez Peyrade un redoublement d'amour qui fut  insupportable  à la mariée.  Le nouveau ménage  eba-Z:p.359(13)
aïr mieux.  Aussi l'abbé Birotteau devint-il  insupportable  à Mlle Gamard.  Dix-huit mois a  CdT-4:p.199(25)
e ne penserais alors qu'à vous, et ce serait  insupportable  à mon mari, reprit Laurence à q  Ten-8:p.620(11)
 a paru en janvier 1834. (Note de l’Auteur.)  insupportable  à son libraire que le libraire   Lys-9:p.926(.1)
és à se décider promptement; et le monde est  insupportable  aux âmes aimantes.  Deux êtres   RdA-X:p.727(29)
rfs...     Elle répond brusquement, elle est  insupportable  aux autres domestiques, enfin s  Pet-Z:p.153(33)
nuels sacrifices qui avaient rendu la guerre  insupportable  aux corporations lasses de leur  Cat-Y:p.212(25)
e des familles.     Le bruit du trictrac est  insupportable  aux personnes qui ne savent pas  U.M-3:p.818(38)
ais qui bientôt lui versa dans les nerfs une  insupportable  chaleur, battit dans ses veines  Ser-Y:p.737(31)
ine ! »     Quoique la journée eût été d'une  insupportable  chaleur, les orages qui pendant  CdV-9:p.846(.8)
vait constamment dirigé sur son adversaire l' insupportable  clarté de son regard fixe, il s  PCh-X:p.275(.3)
 La rigidité de ces yeux métalliques et leur  insupportable  clarté firent tressaillir le Pr  PaD-8:p1225(40)
e sais plus regarder son front; il est d'une  insupportable  clarté. Je côtoie trop inhabile  Ser-Y:p.763(10)
té.  Ne parlons donc plus de moi, rien n'est  insupportable  comme un homme heureux.  Reveno  Gob-2:p.983(.1)
, et l'horrible attente qui en résultait est  insupportable  dans la vie domestique.  On aim  CdV-9:p.730(26)
été superbe sur un champ de bataille, il est  insupportable  dans un ménage, il ne connaît q  Pay-9:p..62(15)
s toujours, répondit Vignon.     — Vous êtes  insupportable  dans vos railleries.     — Je r  Béa-2:p.724(30)
rance ou fils aîné d'un pair !  Il me serait  insupportable  de ne pas voir mes armes peinte  Bal-I:p.123(17)
omme paraît charmant.  Rochefide devait être  insupportable  dès qu'il se croirait menacé da  Béa-2:p.714(.4)
éserve, ma chère !...  C'est le fait le plus  insupportable  du monde !  Non, je t'assure qu  Phy-Y:p1151(19)
eux, il se sentait hors d'état de soutenir l' insupportable  éclat d'un regard qui pour la s  F30-2:p1172(33)
pas pour moi, et vos reproches trahissent un  insupportable  égoïsme.     — Tu accuses l'amo  Ven-I:p1071(35)
ne femme ne commande pas, le mariage devient  insupportable  en peu de temps.  Une femme doi  Mem-I:p.254(.9)
r sa présence, ses discours aigres-doux et l' insupportable  ennui de sa société bigote, ell  DFa-2:p..70(15)
at que jetaient les yeux de l'étranger était  insupportable  et causait à l'âme une impressi  Mel-X:p.350(28)
r épousé, pour sa fortune, une vieille femme  insupportable  et de commettre d'énormes calem  V.F-4:p.874(20)
élancolie : à la bonne heure; mais vous êtes  insupportable  et vous donnez de cruels soucis  Lys-9:p1227(21)
, car mes yeux attachés sur la reine par une  insupportable  fixité ne virent qu'elle.  Tout  Cat-Y:p.448(34)
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madame d'Aiglemont ! s'écria-t-il avec cette  insupportable  gaieté dont le vide était si co  F30-2:p1078(32)
es avantages qui, une fois éprouvés, rendent  insupportable  l'éclat d'une mise en scène con  Lys-9:p1139(40)
 l'examinaient un regard fixe, dont la lueur  insupportable  les glaçait d'effroi.  Si, par   M.C-Y:p..71(39)
onnaissance approfondie du caractère la rend  insupportable  ou l'habitude de la voir blase   CdV-9:p.663(35)
pportions des cours, formait un fumier d'une  insupportable  puanteur.  La privation de l'ai  L.L-Y:p.608(.2)
'habitation de Clochegourde était devenue si  insupportable  que l'abbé de Dominis, homme pr  Lys-9:p1118(.6)
n de la place Saint-Venant; mais il était si  insupportable  que la société l'avait abandonn  eba-Z:p.746(39)
ont pas plus loin, car il n'est rien de plus  insupportable  que les redites de ceux qui par  Mas-X:p.544(.6)
t enfantins ne démentait pas ce perpétuel et  insupportable  sourire.  Cette satisfaction in  Dep-8:p.729(.5)
n répété sans but.  Sa beauté même lui était  insupportable , comme une chose inutile.  Elle  F30-2:p1108(.7)
 vol commis à son préjudice, devint aussitôt  insupportable , comment le spectacle de cette   U.M-3:p.929(.6)
re, cette fille devient de jour en jour plus  insupportable , dit un jour Adolphe à sa femme  Pet-Z:p.153(37)
aires et rend ainsi le supplice de la chaîne  insupportable , elle met ensemble des gens qui  CdV-9:p.787(25)
.  L'habitation de Gersau lui parut dès lors  insupportable , et il alla chercher Vevey par   A.S-I:p.958(17)
dû savoir que la présence d'Ursule lui était  insupportable , et il en conçut un vif ressent  U.M-3:p.933(25)
ardait un air farouche; le travail lui était  insupportable , et il ne pouvait vivre qu'en t  Pay-9:p.313(.5)
 camarades.  Je ne veux pas te rendre la vie  insupportable , et je ne te parlerai jamais de  Pet-Z:p.166(.9)
s deux toits, mon cher enfant.  Je vais être  insupportable , grossier, jaloux avec la marqu  Béa-2:p.826(.8)
 plus habité Sancerre, Sancerre m'est devenu  insupportable , j'y mourais...     — Votre ami  Mus-4:p.755(.4)
lui plaire par l'habitude, lui était devenue  insupportable , mais il était retenu par l'exc  SdC-6:p.965(17)
ix est rauque, l'intelligence nulle, l'odeur  insupportable , qui ne songent qu'à la huche a  Phy-Y:p.924(13)
e sa confrontation avec Jacques Collin était  insupportable , tomba dans une de ces méditati  SMC-6:p.787(.3)
manières.  Comme cela rend la vie bourgeoise  insupportable  !  Après tout un vaudevilliste   PrB-7:p.836(.3)
t être et tout ce qui n'est pas.  Elle m'est  insupportable  !  Je lui souris, je tâche de l  F30-2:p1117(.1)
ille déserta sa maison, où tout lui devenait  insupportable  : ses enfants, courbés sous le   DFa-2:p..68(31)
nt la moindre fut, chez Louis XIV, un défaut  insupportable ; mais la duchesse n'en souffre   M.M-I:p.655(42)
 par des transitions supportables à une idée  insupportable .     — Des crimes ! répéta Mlle  Cab-4:p1031(40)
it-elle, il fait dans les salons une chaleur  insupportable .     — L'on vous croyait partie  DdL-5:p1001(25)
gle qui me pique dans mon corset; mais c'est  insupportable .     — Pauvre enfant ! tu ne co  Pet-Z:p.106(10)
, la parole exigent des précautions, devient  insupportable .  Aussi les grands poètes font-  I.P-5:p.648(14)
rfois aussi elle se montrait plus que jamais  insupportable .  Chacun excusa les inégalités   Bal-I:p.158(31)
ne.  L'amour discuteur et phraseur me paraît  insupportable .  Clarisse est aussi par trop c  Mem-I:p.239(39)
ient.  Enfin il ne se gêne plus, je lui suis  insupportable .  Elle a sur lui une influence   Béa-2:p.890(.8)
e sueur, ses yeux secs brillaient d'un éclat  insupportable .  Enfin il devint, en un moment  SMC-6:p.776(.2)
le joug de l'enfer.  Son supplice lui devint  insupportable .  Enfin, un matin, il songea qu  Mel-X:p.382(26)
 ou à la possession territoriale, il devient  insupportable .  Il existe une classe à demi v  Med-9:p.437(.1)
ison en tout, l'amour d'Arabelle me devenait  insupportable .  J'ai remarqué depuis que la p  Lys-9:p1190(33)
ne veux pas de l'avenir, et le présent m'est  insupportable .  J'ai voulu vous revoir, j'aur  I.P-5:p.686(19)
.  Allez, laissez-moi.  Votre présence m'est  insupportable .  Je veux rester seule avec Fra  Cho-8:p1063(43)
 sur les fonds de la Liste civile, situation  insupportable .  L'avoué eut l'occasion de déc  Gob-2:p.963(.1)
érent, vous allez lui devenir insensiblement  insupportable .  La guerre civile ne commencer  Phy-Y:p1082(21)
'y vais, dis-je en trouvant ce froid accueil  insupportable .  Moi seul puis le faire sortir  Lys-9:p1151(24)
e manières ! il peut être maladif, ennuyeux,  insupportable .  Ne vois-tu pas, Renée, ce qu'  Mem-I:p.228(10)
 donne partout, vous me rendriez mon bonheur  insupportable .  Ni Marie ni moi, nous ne nous  Mem-I:p.258(34)
tation de l'hôtel de Rupt leur était devenue  insupportable .  On apprit alors dans Besançon  A.S-I:p1009(41)
tte tyrannie au moment où elle était devenue  insupportable .  Paul trouva des capitaux cons  CdM-3:p.529(11)
 de chez Mme de Beauséant, cet homme lui fût  insupportable .  Pendant ces huit jours Eugène  PGo-3:p.132(18)
é, mais qui faisait à Dinah comme un harnais  insupportable .  Pourquoi voulait-elle quitter  Mus-4:p.666(14)
e vrai seul met à l'aise, des Lupeaulx était  insupportable .  Ses façons gracieuses frisaie  Emp-7:p.926(14)
ient un feu sombre qui blessait par un éclat  insupportable .  Son attitude de bonhomie étai  Mel-X:p.370(31)
s, des presses et des vieux bois lui eût été  insupportable .  Tous deux s'assirent sous un   I.P-5:p.144(26)
s passionnés le fuient aussitôt, il leur est  insupportable .  Vous comprendrez alors combie  Lys-9:p1187(33)
oedora me tue, je veux mourir.  La vie m'est  insupportable .  — Il n'y a donc qu'une femme   PCh-X:p.191(.6)
ar l'amour aveugle de mères qui se rendaient  insupportables  à leurs filles autant qu'à leu  CdM-3:p.616(16)
outes ces galanteries étaient-elles devenues  insupportables  à toutes les femmes de la rein  Phy-Y:p1109(.9)
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vec un air souple et liant qui parurent être  insupportables  au citoyen du Gua.     — Oui,   Cho-8:p.976(34)
rs.  C'était les inexplicables pointilleries  insupportables  aux natures nerveuses qui ne r  Lys-9:p1028(39)
 oubliés, deviennent plus tard des personnes  insupportables  comme le sont tous les ministr  Int-3:p.451(11)
ligieuses de sa femme.  Les spectacles étant  insupportables  en été à cause des chaleurs, G  DFa-2:p..61(27)
vait prodigué les grilles en losanges et ces  insupportables  festons dus à la stérile fécon  DFa-2:p..59(32)
le leur être volée; non ! ils sont odieux et  insupportables  le jour où cet amour s'envole.  Lys-9:p1151(36)
nt femme de ce côté-là.  Les enfants me sont  insupportables , ils donnent mille chagrins et  Béa-2:p.716(30)
gens de lettres, mais de loin; je les trouve  insupportables , ils ont une conversation desp  Phy-Y:p1091(34)
uand un matin je leur ai dit : « Vous m'êtes  insupportables  !  Les Espagnols ont quelque c  Mem-I:p.357(18)
langage de mes compagnons m'ont toujours été  insupportables .  Heureusement, dès cinq heure  CdV-9:p.786(17)
es prunelles immobiles et glacées lui furent  insupportables .  Le silence devint alors effr  CSS-7:p1193(16)
répondre à son mari : Ah ! les médecins sont  insupportables ...     FEMME A, la voisine du   Phy-Y:p1093(.8)

insurger
ublique s'était emparée de l'émeute comme un  insurgé  s'empare d'un fusil.  La vérité, je v  MNu-6:p.375(21)
, se détruire elle-même comme fait un peuple  insurgé .  Vêtue d'une robe en velours rouge,   PCh-X:p.112(33)
rofessait les opinions du Centre gauche et s' insurgeait  contre les tyrannies de Baudoyer p  Emp-7:p.986(13)
ontre lesquelles certaines âmes hésitent à s' insurger , aimant mieux les souffrir que de s'  CdM-3:p.528(20)
me frivole, qui fut inventé en l'honneur des  insurgés  d'Amérique, et dont tous les termes   Ten-8:p.549(41)
ue le Roi et la noblesse ont fait contre les  insurgés  du seizième siècle.  Ainsi les écriv  Cat-Y:p.171(17)
ernier, qui met hors la loi les départements  insurgés  et y institue des conseils de guerre  Cho-8:p1025(.4)
érêts du comte de Lille et un culte pour les  insurgés  qui dans l'Ouest ont trouvé la mort   Env-8:p.309(.5)
 père était brave, il accepta, conduisit les  insurgés , et fut récompensé par le grade de c  DFa-2:p..32(34)
s procureurs-syndics, etc., des départements  insurgés , et particulièrement ceux des locali  Cho-8:p1051(16)
 demanda point passage aux joueurs de boules  insurgés , il avait trop de respect pour les é  Fer-5:p.903(28)
e : ne pouvant rien envoyer aux départements  insurgés , il leur donnait sa confiance.  Peut  Cho-8:p.909(26)
 les quatre heures.  J'étais visé par un des  insurgés , lorsqu'un jeune homme à longue barb  SdC-6:p.961(.3)
nts allemands, dans le dessein d'appuyer les  insurgés , qui étaient tous gens de la campagn  eba-Z:p.492(15)

insurmontable
evrel avait conçu pour le pauvre notaire une  insurmontable  antipathie, et voulut aussitôt   CéB-6:p..85(42)
 la main d'Eugène, vous trouvez une barrière  insurmontable  pour beaucoup de gens, une main  PGo-3:p.229(23)
répondit le commandant dont l'aversion était  insurmontable  pour les officiers sortis de ce  Cho-8:p.987(17)
oyait aux prises avec une difficulté presque  insurmontable , et dont les conséquences étaie  Env-8:p.348(23)
le et vous une aversion qui pourrait devenir  insurmontable ; je vous aiderai à vous en fair  Adi-X:p1005(33)
elle avait sur son futur gendre un ascendant  insurmontable .     « Cela étant ainsi, dit So  CdM-3:p.556(19)
rmon mettaient à ce mariage lui paraissaient  insurmontables  : elle n'imaginait que la pati  V.F-4:p.842(23)
il pas des âmes où la passion contenue par d' insurmontables  difficultés a rempli d'une eau  Lys-9:p1061(42)
able de soulever des montagnes, de vaincre d' insurmontables  difficultés.  Quel levier qu'u  Deb-I:p.828(33)
 enfants naturels, le monde a fortifié par d' insurmontables  préjugés les répugnances de la  Med-9:p.553(41)
oment venu d'élever entre nous des barrières  insurmontables , » pensa le pauvre Paz en conc  FMa-2:p.221(27)
dire : ces difficultés eussent été peut-être  insurmontables , il fallait pour les vaincre u  Ten-8:p.493(23)
'un résultat favorable, seraient dès l'abord  insurmontables .     La maison de maître Beauv  EnM-X:p.927(.2)

insurrection
 de se rapprocher des pays soumis, quoique l' insurrection  croissante de ces contrées rendi  Cho-8:p.910(40)
ens les uns contre les autres, étoufferait l' insurrection  dans son principe.  Cet article,  Cho-8:p.909(29)
ilitaires avaient été prises pour étouffer l' insurrection  dans son principe.  Mais les Cho  Cho-8:p.959(13)
s qui donnèrent une effroyable unanimité à l' insurrection  de 1830, et détruisirent les élé  I.P-5:p.152(21)
e siècle dans la plaine de Charost.  Après l' insurrection  de 1830, la France fut trop agit  Rab-4:p.359(30)
moeurs, fut démontrée, n'est-ce pas depuis l' insurrection  de 1830, sous le règne de la mai  FMa-2:p.200(17)
es et du verjus dans les yeux, a mis fin à l' insurrection  de l'Ouest en l'an Sept, dans l'  Ten-8:p.524(11)
 le temps que Luther et Calvin inventaient l' insurrection  de la pensée ?  Nous avons, je c  Cat-Y:p.166(.2)
ient aux hommes de leur société, calmèrent l' insurrection  des amours-propres : toutes espé  I.P-5:p.163(42)
t au moment où il s'agit d'exécuter, c'est l' insurrection  des sens contre la faculté !      Mas-X:p.613(.8)
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e force. »     Mme Madou déboucha, comme une  insurrection  du faubourg Saint-Antoine, sur l  CéB-6:p.265(37)
 viens de dire, deviennent complices ou de l' insurrection  ou de la tyrannie.  Néanmoins le  Med-9:p.512(28)
 le cas où un roi succède à un autre par une  insurrection  ou par un attentat : « Si le nou  Cat-Y:p.194(.3)
nt spirituel, il voulut plaire, et raconta l' insurrection  polonaise à grands traits sur un  FMa-2:p.220(21)
 Suède.  Le jeune comte, ayant pris part à l' insurrection  polonaise, est venu chercher un   Bet-7:p.186(11)
leure des républiques de La Fayette contre l' insurrection  républicaine à Saint-Merri et ru  Cat-Y:p.171(.2)
e la ville ou des environs et les chefs de l' insurrection  royaliste.  Instruite de ce voya  Mus-4:p.683(.9)
 l'épigramme ouvrit la brèche par où passa l' insurrection , des Lupeaulx ne reçut-il jamais  Emp-7:p.924(40)
areschal entendit nos colloques, nous vit en  insurrection , et dit avec cette bonté qui nou  L.L-Y:p.604(24)
la mère du jeune comte avait, au moment de l' insurrection , hypothéqué ses biens d'une somm  FMa-2:p.199(32)
 Il avait à peine vingt-quatre ans lors de l' insurrection , il a vingt-neuf ans aujourd'hui  Bet-7:p..88(34)
n apparence, impuissant en réalité comme une  insurrection , représentait bien la République  V.F-4:p.830(41)
t vaincu par la matière, la diplomatie par l' insurrection .  Dernier malheur ! une grisette  V.F-4:p.922(25)
e lui qui m'a fait prévenir à temps de cette  insurrection .  Encore nous voilà pris, j'en s  Cho-8:p.930(.3)
uccédèrent des ouï-dire peu rassurants sur l' insurrection . La révolte était complète sur t  Cho-8:p.956(29)
tilshommes qui succombèrent en dirigeant les  insurrections  de 1799.  Mais quoique les qual  Cho-8:p.898(28)
illeux métier de Laval à Fougères.  Mais les  insurrections  de ces campagnes n'eurent rien   Cho-8:p.919(22)
, l'ardente et brune Catherine vomissait des  insurrections  par ses yeux d'un jaune clair,   Pay-9:p.207(27)

insurrectionnellement
ces petits jeunes gens ne la demanderont pas  insurrectionnellement , car ce mot est pour mo  V.F-4:p.878(21)

intact
e mon âme ! ô mon lys ! lui dis-je, toujours  intact  et droit sur sa tige, toujours blanc,   Lys-9:p1114(36)
l'héritage presque intact...  Je dis presque  intact , car il sera grevé des obligations qu'  Pon-7:p.663(41)
à Célestin en stipulant que tout y resterait  intact , quand il avait religieusement conserv  CéB-6:p.310(26)
s que le double rideau de mousseline restait  intact .     « Vous voyez, dit-il à M. d'Albon  Adi-X:p.985(16)
ts psychologiques est resté vierge sans être  intact .  Il voulait et trop de science et tro  Pat-Z:p.278(25)
ais fort de vous apporter l'héritage presque  intact ...  Je dis presque intact, car il sera  Pon-7:p.663(40)
ui conservent au milieu de notre époque leur  intacte  configuration du Moyen Âge.  Encore a  Béa-2:p.639(.4)
trine de neige, où l'oeil devinait une gorge  intacte  et bien placée.  De ses doigts effilé  I.P-5:p.166(39)
re qu'à Écouen vous conserver une demoiselle  intacte  et pure, si cela est possible.  Vous   Phy-Y:p.968(33)
ns de combattre le minotaure et de conserver  intacte  la vertu des femmes.  Mais, si la fat  Phy-Y:p.999(33)
 de la capitale.  Les lignes de cette figure  intacte  offraient l'idéal de la pureté des an  Bet-7:p.406(12)
ience, et je vous dois de laisser ma mémoire  intacte  parmi vous.  Aussi rien ne me fera-t-  P.B-8:p..95(40)
 rendre hommage à cette haute vertu, à cette  intacte  probité, à cette gloire si pure.  N'a  Bet-7:p.353(17)
 et une probité vigoureuse comme l'était son  intacte  vertu.  Ni les verrues qui ornaient c  EuG-3:p1042(20)
heur.  Toi qui, seule de nous deux, demeures  intacte , chère, ne te risque pas sans arrhes   Mem-I:p.279(17)
rotteau.     — Enfin, ma conscience est bien  intacte , dit César en continuant.  Les gens q  CéB-6:p..51(.5)
 et de Restaud.  En France sa réputation est  intacte ; la duchesse de Carigliano, la maréch  PCh-X:p.147(34)
 qui me l'a confiée et je dois la lui rendre  intacte .     — Pourquoi la regardais-tu, si c  EuG-3:p1168(23)
 tout mon pouvoir à laisser votre réputation  intacte .  Ni vos gens, ni le monde ne peuvent  DdL-5:p.999(18)
le comte de Manerville trouva ses propriétés  intactes  et profitablement gérées.  Ce savoir  CdM-3:p.527(19)
s, les volets, toutes les fermetures étaient  intactes .  Les murailles ne présentaient aucu  SMC-6:p.853(20)
e mille francs seulement, puisqu'il laissait  intacts  les intérêts de la créance Portenduèr  U.M-3:p.926(.2)
oubliant son affaire.  Mes biens sont restés  intacts , et M. d'Espard ne m'a pas donné de p  Int-3:p.464(18)
.  Les sept cent cinquante mille francs sont  intacts , un tiers dans la cave de la Gonore,   SMC-6:p.913(10)
 une imposte garnie de trois barreaux de fer  intacts .  De ce côté, la clé se trouvait égal  SMC-6:p.853(41)
ttres contenues en trois paquets cachetés et  intacts .  Mais l'importance de cette affaire,  SMC-6:p.928(35)

intangible
es, nos amours; et si, pour devenir un point  intangible  dans l'avenir, la peine de vivre d  PCh-X:p..75(41)
xtraordinaires que ceux du fluide invisible,  intangible  et produits par la pile voltaïque   L.L-Y:p.627(18)
dérable, tangible, terminée par une création  intangible , invisible, impondérable; toutes d  Ser-Y:p.808(21)
se rit de nos efforts; une espèce de flamme,  intangible , invisible, soumise à quelque loi   PCh-X:p.258(.3)
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 lui profond, sans bornes, incompréhensible,  intangible .  Qui jamais a touché, compris, me  PCh-X:p.244(12)
, sont fondées sur des affinités invisibles,  intangibles  et impondérables que le vulgaire   RdA-X:p.723(.8)
ue les créations visibles et indiscernables,  intangibles  et réelles du Sommeil.  Sa main a  eba-Z:p.343(24)
ait fallu reconnaître l'existence de fluides  intangibles , invisibles impondérables, trois   U.M-3:p.822(28)
vés, car aujourd'hui les mots impondérables,  intangibles , invisibles, n'ont aucun sens rel  U.M-3:p.828(14)

intarissable
de mes bois !  Et pas d'enfant de lui !  Cet  intarissable  amour qui me souriait toujours,   Mem-I:p.357(36)
 et Paganini, le créateur et l'interprète !   Intarissable  comme le rossignol, sublime comm  Pon-7:p.705(20)
le trouve pas, et la religion est une source  intarissable  de ce sublime sans faux brillant  CdV-9:p.783(43)
et avait jeté dans leur existence une source  intarissable  de plaisirs.  L'ancien curé de L  eba-Z:p.798(21)
 substance est, comme on le sait, une source  intarissable  de richesses.  Les plantations s  CdV-9:p.833(42)
par le champagne, en étaient sur le chapitre  intarissable  des ruses féminines.  La récente  Phy-Y:p1131(41)
s régions célestes qui communiquaient avec l' intarissable  et flamboyant moteur de tout ce   Ser-Y:p.854(23)
maison à certain savant prussien connu par l' intarissable  fluidité de sa parole, croyez-vo  eba-Z:p.769(.4)
, attendrit, pénètre mon âme, et devient une  intarissable  source de bonheur.  Aimer, c'est  L.L-Y:p.670(42)
ère ?  Quand il est question de lui, je suis  intarissable .  Je voudrais pouvoir dire à la   Bal-I:p.160(23)
lité d'un ruisseau faible en apparence, mais  intarissable .  Sa haine était comme celle du   V.F-4:p.830(15)
ntions en demandant à le revoir, et il fit d' intarissables  commentaires.  Tantôt il croyai  F30-2:p1128(10)
 et en Savoie.  Ces deux industries, sources  intarissables  de prospérité, si le canton peu  Med-9:p.426(17)
ui, dans les figures de femmes, nous cause d' intarissables  émotions, cette exquise pureté   Pro-Y:p.534(.8)
daient ou lui faisaient une de ces questions  intarissables  et oiseuses, qui toutes ont un   Gre-2:p.426(20)
  Ses plaisanteries sur les chapeaux étaient  intarissables .  Néanmoins, après août et octo  I.G-4:p.566(.4)

intégral
possible, du moins gigantesque : au payement  intégral  de sa dette !  Ces trois êtres, unis  CéB-6:p.287(26)
 te donner les fonds nécessaires au paiement  intégral  de tes créanciers...     — Il achète  CéB-6:p.302(34)
 demie, pour me donner quittance du paiement  intégral  de votre créance ?...     — Ah ! c'e  CéB-6:p.294(.4)
aux t'apporte donc une quittance du paiement  intégral , intérêts compris, fait à tes amis.   CéB-6:p.292(33)
s le moindre désastre, il y aura un paiement  intégral .  Nucingen recommencera les affaires  MNu-6:p.386(.9)

intégralement
s un moment de silence, je vous ai remboursé  intégralement  le service que vous m'avez rend  Cho-8:p1086(22)
e.  La vente des propriétés foncières couvre  intégralement  les comptes courants.     « Cet  M.M-I:p.489(33)
es, lui avait manifesté l'intention de payer  intégralement  les dettes de son père; il ne p  EuG-3:p1145(.5)
ter les créances pour une somme de, et payer  intégralement  par arrangement.  Ha ! ha ! l'o  EuG-3:p1114(.6)
go sum papa ! je suis votre maître à vous !   Intégralement  payé !  Comme ils seront sots,   Gob-2:p.991(21)
il résulta que Popinot avait le droit d'être  intégralement  payé de ses avances, sans entre  CéB-6:p.281(43)
r le quir d'in Elzacien ! "  Nucingen se fit  intégralement  payer par notre ami des Lupeaul  MNu-6:p.360(13)
.  Elle n'a pas à se plaindre, je lui laisse  intégralement  son oncle.  Le bon brasseur, qu  CdM-3:p.649(31)
mployer toutes nos ressources pour acquitter  intégralement  tes dettes, et tâcher de rachet  CdM-3:p.634(25)
e, étaient encore tenus en échec avec le mot  intégralement , de temps en temps lâché par le  EuG-3:p1145(.9)
 un petit ton péremptoire, nous serons payés  intégralement , et d'une façon qui pourra vous  HdA-7:p.785(24)
let en l'interrompant, payez-vous ?...     —  Intégralement , et même les intérêts; aussi va  CéB-6:p.301(.3)
ldés hier.     — En argent ? dit-elle.     —  Intégralement , intérêts et capitale, et je va  EuG-3:p1196(.7)
    — Cela ne te regarde pas; tu les paieras  intégralement ; c'est notre part, à monsieur q  P.B-8:p.143(10)
'il allait travailler à payer ses créanciers  intégralement .     « Si pour consommer cette   CéB-6:p.286(19)
teau, la loi est précise, je veux vous payer  intégralement .     — Alors, je ne me ferai pa  CéB-6:p.293(30)
onomiserai nos revenus pour payer tes dettes  intégralement .  De ce matin, Paul, je suis un  CdM-3:p.632(41)

intégralité
ui, jointe à celle des dividendes, formait l' intégralité  de sa créance.  Gobseck détermina  CéB-6:p.276(23)
 ce que M. le comte reconnaisse avoir reçu l' intégralité  des sommes revenant à Mlle Natali  CdM-3:p.574(25)
ement plus forte que l'autre, sans que cette  intégralité  fût rachetée ni par la méchanceté  Env-8:p.221(15)
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intégrant
aire de la vie.  Il réussit à devenir partie  intégrante  de cette large et puissante fructi  PCh-X:p.282(25)
e joignait encore le privilège d'être partie  intégrante  de la fête de Soulanges.  Dans l'o  Pay-9:p.292(43)
d à sa bête : il la regarde comme une partie  intégrante  de son existence, comme une chose   Cab-4:p.999(.6)
a mis en vogue et qui est aujourd'hui partie  intégrante  de toute composition; enfin ces ro  Gam-X:p.474(43)

intègre
, le comte de Granville, ce grand, savant et  intègre  magistrat, quoique parfois entraîné p  FdÈ-2:p.281(.2)
itoyen et comme ami, c'était l'homme le plus  intègre , ayant en horreur l'imposture et mena  Ser-Y:p.771(32)
 respectable, invariable dans ses principes,  intègre , obligeant.  Alençon lui doit son ass  V.F-4:p.928(37)
les ruses que se permet le magistrat le plus  intègre .  Le service à rendre, son avancement  SMC-6:p.767(.4)

intégrité
e pour le physique, étaient demeurées dans l' intégrité  de l'ancien programme.  Les lettres  L.L-Y:p.597(32)
par ses institutions immuables, a conservé l' intégrité  de son territoire, dont les monumen  Int-3:p.487(21)
sans leur barreront le passage.  Maintenez l’ intégrité  de votre Empire ! »     Qu’aurait f  Ten-8:p.498(14)
e cet enfant maudit ni de son pouvoir.     L' intégrité  du juge égalait sa passion pour les  Cab-4:p1068(.7)
r en juger, mais à un ancien magistrat d'une  intégrité  parfaite, qui se chargera, d'après   Env-8:p.386(17)
 parfaitement digéré, le cerveau était d'une  intégrité  remarquable; le système nerveux dis  eba-Z:p.728(19)
 ne laisser aucune partie de la vie dans son  intégrité , dénaturer à jamais la pensée, s'in  F30-2:p1106(.8)
tique la plus éclairée à la plus scrupuleuse  intégrité , et se déclara l'ennemi des intrigu  Ser-Y:p.771(22)
uis; mais jusqu'en 1824, il demeura dans son  intégrité ; l'on y remarquait une vaste salle   eba-Z:p.588(21)
t accompli leurs devoirs avec une rigoureuse  intégrité .  La fortune de Juana, devenue la l  Mar-X:p1050(35)

intellect
existe plus d'estomac; l'homme a disparu.  L' intellect  est atrophié parce que l'homme ne d  PCh-X:p.260(.6)

intellectuel
rche beaucoup arrive nécessairement à l'état  intellectuel  du danseur de l'Opéra.     Suivo  Pat-Z:p.284(.3)
e se contemple dans l'étendue de son royaume  intellectuel  et abandonne sa forme avec une i  Béa-2:p.723(19)
teresses qui engendrent une espèce de mirage  intellectuel  et dont les liens puissants ench  PCh-X:p.107(22)
s de Temps et de Distance, dont     l'un est  intellectuel  et l'autre     physique.  »       Req-X:p1105(.6)
ois précises qui régissent et notre appareil  intellectuel  et notre appareil moteur, afin d  Pat-Z:p.301(35)
our ces deux souverains, quoique le monarque  intellectuel  fût accablé par sa force et l'au  RdA-X:p.728(24)
me il faut ne représente pas moins le gâchis  intellectuel  que le gâchis politique, de même  AÉF-3:p.699(.8)
INTÉRIEUR.     X     Le Nombre est un témoin  intellectuel  qui n'appartient qu'à l'homme, e  L.L-Y:p.690(31)
pérances, le pot au feu fondé sur le capital  intellectuel  venait à être renversé.  Le paie  I.G-4:p.585(.8)
ique dans l’Université, cette reine du monde  intellectuel , à laquelle les Quatre Nations c  PLM-Y:p.504(26)
us le dire, fixé le chiffre de votre capital  intellectuel , car c'est un capital intellectu  I.G-4:p.584(41)
que vous présumez en obtenir dans cet espace  intellectuel , en représentant les qualités mo  I.G-4:p.584(.4)
ouffre.  D'ailleurs Paris, capitale du monde  intellectuel , est le théâtre de vos succès !   I.P-5:p.249(30)
 Temps et de Distance dont l'un est l'espace  intellectuel , et l'autre l'espace physique; t  L.L-Y:p.629(10)
tique ?  Aussi le Fisc a-t-il deviné l'impôt  intellectuel , il a su parfaitement mesurer le  I.G-4:p.566(29)
dre que, pour aller en avant dans le royaume  intellectuel , il faut plus d'argent que pour   I.G-4:p.567(.9)
es arrivé, vous avez alors touché le capital  intellectuel , pour lequel l'assurance a été u  I.G-4:p.586(.4)
e capital intellectuel, car c'est un capital  intellectuel , saisissez bien ceci, intellectu  I.G-4:p.584(42)
coutez l'évangile de la veille et du travail  intellectuel  !     I. Le café concassé à la t  Pat-Z:p.316(.9)
être le grand gouvernement du monde moral et  intellectuel ; mais il a été récemment brisé p  L.L-Y:p.649(20)
mort anticipée allait bientôt ravir au monde  intellectuel .  À ces deux hommes, tous deux m  I.P-5:p.317(20)
nt au dehors et allaient vivre dans le monde  intellectuel .  Je compris tout à coup qu'il y  Cat-Y:p.455(42)
Église, en abdiquant ainsi l'empire du monde  intellectuel .  La lettre semble indiquer ce p  L.L-Y:p.645(38)
nt banqueroute de leurs découvertes au monde  intellectuel .  Souvent aussi la femme la plus  Pat-Z:p.278(20)
n capital intellectuel, saisissez bien ceci,  intellectuel ...     — Je comprends, dit le fo  I.G-4:p.584(42)
rs de l'enveloppe     humaine ?     Histoire  intellectuelle      de Louis Lambert.     Dans  Pat-Z:p.259(10)
fluence sur sa conduite.  Elle prit une part  intellectuelle  aux nouvelles doctrines qui pu  Béa-2:p.717(.5)
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roideur qui contrariait étrangement l'ardeur  intellectuelle  avec laquelle il attaquait ce   I.P-5:p.283(19)
 physiologiste, et a jeté toute sa puissance  intellectuelle  dans l'explication des phénomè  eba-Z:p.525(14)
auteur est obligé de dire ici que l’Histoire  intellectuelle  de Louis Lambert ne ressemble   PLM-Y:p.507(30)
fin, le temps présent marche si vite, la vie  intellectuelle  déborde partout avec tant de f  PCh-X:p..55(27)
re jeunesse, un poète paie cher la puissance  intellectuelle  dont il est investi par le rég  PCh-X:p.168(24)
ction visible ce que les accidents de la vie  intellectuelle  dont nous jouissons pendant le  Phy-Y:p1079(16)
 pas ici le lieu de déployer cette puissance  intellectuelle  dont nous vous avons armés dan  Phy-Y:p1096(.7)
 où ce drame commence, il arriva dans la vie  intellectuelle  du docteur un de ces faits qui  U.M-3:p.821(19)
é matérielle petite devant l'immense royauté  intellectuelle  du vieux Laurent Ruggieri.  Ch  Cat-Y:p.436(38)
i souvent éprouvé sa puissance corporelle ou  intellectuelle  en des périls de tout genre, q  Med-9:p.494(21)
ciences occultes prouvera que l'organisation  intellectuelle  est en quelque sorte un homme   Phy-Y:p1161(.3)
 j'eus en possédant mon sujet.  La friandise  intellectuelle  est la passion la plus voluptu  Pat-Z:p.275(37)
sieurs, cet accident phénoménal de la nature  intellectuelle  est un de ceux qui sortent le   Aub-Y:p.120(20)
r à la fois beaucoup de coeur et dans la vie  intellectuelle  et dans la vie réelle.  On peu  M.M-I:p.648(.5)
s deux excès.  Quand on mène de front la vie  intellectuelle  et la vie amoureuse, l'homme d  Pat-Z:p.308(25)
tion concordait admirablement à la situation  intellectuelle  et morale du pays.  Les événem  Rab-4:p.363(43)
  Là est le dernier degré de la civilisation  intellectuelle  et parisienne.  Les femmes d'a  Cab-4:p1026(23)
 !... c'est le dernier degré de la puissance  intellectuelle  et virile.     Deux époux qui   Phy-Y:p1074(38)
aisie.  Devant à un caprice de la génération  intellectuelle  la faculté rare d'exprimer la   SMC-6:p.475(10)
 s'arrêtent les autres femmes ?  Cette force  intellectuelle  laisse-t-elle le coeur faible   Béa-2:p.696(31)
e toutes ? »  Raoul Nathan porte dans sa vie  intellectuelle  le désordre qu'il prend pour e  FdÈ-2:p.302(.1)
tout étourdi par le mouvement de cette forge  intellectuelle  où se manutentionnait le pain   CéB-6:p.208(.2)
qué ton pouvoir primitif, ta suprématie tout  intellectuelle  pour les pouvoirs de la chair.  JCF-X:p.325(15)
 renonçaient à se glorifier de leur capacité  intellectuelle  pour revendiquer celles des to  PCh-X:p..98(13)
lucidité de raison, la même puissance de vue  intellectuelle  qu'entre deux amants qui lisen  Gob-2:p1001(31)
é tant de batailles, j'éprouve une lassitude  intellectuelle  qui étale comme un crêpe sur t  Phy-Y:p1187(14)
s apercevez entre les choses, est une langue  intellectuelle  qui s'apprend, n'est-ce pas ?   Ser-Y:p.815(41)
s livres tenus pour sacrés dans cette sphère  intellectuelle  sont écrits sans méthode, sans  PLM-Y:p.505(34)
comprendre la seconde partie de son histoire  intellectuelle , également inconnue et au mond  L.L-Y:p.657(31)
tait d'abord Bixiou, le sel de toute cuisine  intellectuelle , encore debout en 1843, avec u  Bet-7:p.405(19)
st doué, quels sont les trésors de puissance  intellectuelle , et quelle longévité de corps   Phy-Y:p1193(35)
sympathies, par le sérieux de leur existence  intellectuelle , et qui se réunissaient presqu  I.P-5:p.315(17)
Enfants, ça me va, belle idée.  Exploitation  intellectuelle , l'enfant ?... n'est-ce pas l'  I.G-4:p.592(42)
de la haute banque et de la haute diplomatie  intellectuelle , les talents de ce prospectus   I.G-4:p.568(13)
calme d'un homme vivant dans une sphère tout  intellectuelle , nous irons demain chez Spiegh  PCh-X:p.248(.9)
ait à l'Idée, de la force brutale à la force  intellectuelle , nous parlons...     — Ne parl  Cab-4:p1013(22)
ien ils aimaient à se trouver dans la région  intellectuelle , pour éviter d'être toujours a  Cat-Y:p.427(21)
 L'Inspiration, cette folie de la génération  intellectuelle , s'enfuyait à tire-d'aile, à l  Bet-7:p.245(13)
si le défaut de mouvement affaiblit la force  intellectuelle , si tout repos la tue, pourquo  Pat-Z:p.301(21)
tion corporelle au lieu de corroborer sa vie  intellectuelle , toutes ses forces passent dan  L.L-Y:p.617(.8)
, et avec une singulière puissance de vision  intellectuelle  :     Et des craquements de do  Pat-Z:p.269(.9)
on vague, n'est-elle pas une sorte de vapeur  intellectuelle  ?     « Je veux, lui dit-elle   F30-2:p1123(38)
ys que d'arrêter cette contagion physique et  intellectuelle  ?  Malgré son urgence, ce bien  Med-9:p.404(23)
t possible aujourd'hui d'écrire son histoire  intellectuelle .     J'ai longtemps ignoré la   L.L-Y:p.606(32)
 la sobriété nécessaire aux hommes d'énergie  intellectuelle .     Le génie d'Alexandre s'es  Pat-Z:p.299(26)
t-être fait apercevoir plus d'une jouissance  intellectuelle .  Mais l'auteur n'a pas la sot  Phy-Y:p.911(37)
orité matérielle en faveur de sa supériorité  intellectuelle .  Tout, en France, l'en a conv  DdL-5:p.929(17)
e.  Nous nommons cette pauvre chose une Laïs  intellectuelle .  Tu es joué comme un enfant.   DdL-5:p.982(16)
r de lui pour lui faire gaspiller ses forces  intellectuelles  aussi bien que ses forces phy  Cat-Y:p.389(36)
 crois que la cécité rend les communications  intellectuelles  beaucoup plus rapides en défe  FaC-6:p1025(28)
ne peut donner la certitude que les qualités  intellectuelles  de l'adulte seront celles de   CdV-9:p.806(21)
que depuis une année les facultés morales et  intellectuelles  de monsieur d'Espard, son mar  Int-3:p.443(20)
Mais je ne veux pas anticiper sur les phases  intellectuelles  de sa vie.  Malgré moi déjà,   L.L-Y:p.594(13)
e acuité qui doit appartenir aux perceptions  intellectuelles  des grands poètes, et les fai  L.L-Y:p.615(11)
fatigue et la tension de toutes ses facultés  intellectuelles  donnaient une couleur rose au  Ten-8:p.586(.9)



- 163 -

l'incendie d'une colère où toutes les forces  intellectuelles  et physiques ont lancé leur s  Pay-9:p.216(.7)
s, après avoir consommé tes dernières forces  intellectuelles  et physiques, tu tournes le d  Mus-4:p.748(17)
 tracée par le comte, dont toutes les forces  intellectuelles  furent alors attentives aux m  Hon-2:p.561(.5)
oit en bien soit en mal.  Toutes ses oeuvres  intellectuelles  ou physiques sont signées par  FYO-5:p1098(17)
ère extérieure et la splendeur des richesses  intellectuelles  produisaient un singulier con  I.P-5:p.319(.4)
 l'âme rêve, en amour, autant de jouissances  intellectuelles  que de plaisirs physiques.     Phy-Y:p.925(12)
e ces campagnes plus pauvres de combinaisons  intellectuelles  que ne le sont les Mohicans e  Cho-8:p.918(22)
les et ne tient aucun compte des productions  intellectuelles  qui l'enrichissent le plus.    Med-9:p.507(43)
istre toute chose.  De ces deux dispositions  intellectuelles  résultent en quelque sorte, u  PCh-X:p..52(15)
it dans cette situation où toutes les forces  intellectuelles  sont surexcitées, où les paro  Gam-X:p.495(35)
ssent.  À de si terribles dépenses de forces  intellectuelles , à des contradictions morales  FYO-5:p1048(.3)
che d'occuper, dans ma résidence, mes forces  intellectuelles , de chercher dans le silence   CdV-9:p.802(32)
-les se reposer.  À chaque climat ses fleurs  intellectuelles , dont les parfums et les coul  eba-Z:p.777(.4)
s IX), en entourant le trône de supériorités  intellectuelles , fut continuée par les reines  Pat-Z:p.221(.2)
 pas d'extraire, par des opérations purement  intellectuelles , l'or enfoui dans les cachett  I.G-4:p.564(10)
lgré la perpétuelle contention de ses forces  intellectuelles , malgré les soins continuels   P.B-8:p.128(23)
ais si mon mari ne jouit pas de ses facultés  intellectuelles , serait-ce un obstacle à son   Int-3:p.466(38)
tions matérielles au temps des exploitations  intellectuelles  ?  Notre siècle reliera le rè  I.G-4:p.561(11)
ng, et renonçant à toutes les manifestations  intellectuelles ; mais si c'était une vie de t  Med-9:p.573(39)
 pour s'attaquer autrement que par des armes  intellectuelles .     De même qu'il se rencont  Phy-Y:p1161(20)
es intérêts s'augmenta de toutes les régions  intellectuelles .  Aujourd'hui, sa vie est att  CdT-4:p.244(26)
l aspirait, pour vivre, à d'autres créations  intellectuelles .  Dompté par les malheurs du   L.L-Y:p.644(.2)
utrement par le déploiement de ses richesses  intellectuelles .  Il fut tiré de ses rêves pa  I.P-5:p.271(37)
es plaisirs ont toujours été des jouissances  intellectuelles .  Mes débauches étaient la co  PCh-X:p..86(23)
.  Appelez la vie au cerveau par des travaux  intellectuels  constants, la force s'y déploie  Pat-Z:p.308(14)
ce d'idées que doivent avoir les aventuriers  intellectuels  dans le monde où nous sommes, v  I.P-5:p.382(28)
il qui donne à l'avoué de province les vices  intellectuels  de l'avocat, sans lui ôter les   I.P-5:p.587(31)
entements de l'amour, et favorise les débats  intellectuels  de la passion; comme aussi les   I.P-5:p.235(34)
stre Gaudissart, de l'assurance des capitaux  intellectuels  et des opérations sur la vie.    I.G-4:p.587(18)
morceau de pain blanc.  Pour moi les progrès  intellectuels  étaient tout entiers dans les p  Med-9:p.419(.8)
édé.  Enfin toutes les fabriques de produits  intellectuels  ont découvert un piment, un gin  I.G-4:p.567(24)
, reprit Gaudissart, pour payer les capitaux  intellectuels  que chacun se reconnaît et s'at  I.G-4:p.585(16)
'en ce moment les débris de tous les trésors  intellectuels  que nous avons saccagés à table  PCh-X:p.118(15)
ie ces trésors acquis, ces immenses capitaux  intellectuels  qui vous enrichissent en un mom  PCh-X:p.148(10)
me il fatiguait incessamment par des travaux  intellectuels  sa tête et son esprit [. . . .   eba-Z:p.802(21)
porels et la voix comme celle des mouvements  intellectuels , il me parut impossible de fair  Pat-Z:p.270(33)
e la vie vulgaire.  Au milieu de ses travaux  intellectuels , un homme de génie oublie tout.  PCh-X:p.215(41)
rfaitement compris l'entreprise des capitaux  intellectuels  ?     — Parfaitement.     — Vou  I.G-4:p.591(40)
aisent à plonger dans ces sortes de gouffres  intellectuels .     I     Tout ici-bas n'exist  L.L-Y:p.689(33)
frances physiques autant que de ses plaisirs  intellectuels .     — Mais, me dit Mme de Roch  Sar-6:p1063(23)
par le calme constant nécessaire aux travaux  intellectuels .  Les visages les plus tourment  SdC-6:p.978(26)
audissart, ou vous avez réalisé vos capitaux  intellectuels ...     — J'ai réalisé, monsieur  I.G-4:p.587(14)
occupe est également fatigué par des travaux  intellectuels ...  Qu'a-t-il donc fait, Horace  PCh-X:p.259(33)

intellectuellement
s seconds cerveaux de l'homme, tant ils sont  intellectuellement  sensibles et fluidement ag  Pat-Z:p.292(32)
emme corporellement comme je l'avais étudiée  intellectuellement , pour la connaître enfin t  PCh-X:p.179(18)

intelligemment
it défendu r'honnêteté du Parisien aida fort  intelligemment  à cette manoeuvre désespérée.   F30-2:p1184(.8)
nebleau lui apporter un bouquet, des cadeaux  intelligemment  choisis d'après les confidence  eba-Z:p.418(27)
ette face, en harmonie avec le buste, furent  intelligemment  illuminées comme si les feux d  PGo-3:p.218(.2)
pitale semblait menacée à ceux qui suivaient  intelligemment  la marche des ennemis.  En que  Lys-9:p.980(.2)
ui filait chez Goriot, dont la porte s'était  intelligemment  ouverte.  Aussitôt la grosse S  PGo-3:p..70(20)
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intelligence
 chartin.  Dâgez te vaire ma gommission afec  indellichance . »     On vint parler d'affaire  SMC-6:p.521(20)
ire, mon cher, il aura ti téfuenment et te l' indelligence .  Tans nodre chin te médier, on   MNu-6:p.358(38)
 de texte pour engager ceux qui avaient de l' intelligence  à aider les malheureux.  Mais no  Med-9:p.408(.1)
oyer, immobile comme un terme, employait son  intelligence  à calculer où étaient les cartes  Emp-7:p.942(30)
que la pensée essaie ses ailes, chaque belle  intelligence  a caressé de ses regards et couv  M.M-I:p.547(29)
a femme de chambre.     Et il fit un geste d' intelligence  à Carlos qui répondit par un ges  SMC-6:p.637(30)
 Godefroid appliqua toutes les forces de son  intelligence  à développer ce thème terrible.   Env-8:p.306(21)
is fatigué.  Le chanoine employait toute son  intelligence  à deviner la cause des pleurs de  Mes-2:p.405(22)
trer, il porta son attention et appliqua son  intelligence  à deviner par quelles rues passa  FYO-5:p1098(.2)
cile par une résolution forte, César usa son  intelligence  à empêcher que sa femme, la seul  CéB-6:p.201(41)
l'impuissance, où se reflète l'or, et d'où l' intelligence  a fui.     Cette vue du Paris mo  FYO-5:p1051(30)
.  Au lieu de demeurer dans les steppes de l’ intelligence  à glaner ce que nos prédécesseur  Lys-9:p.923(.3)
ur l'escorter d’injures !     Aujourd’hui, l’ intelligence  a jugé les déplacements de Juill  PLM-Y:p.508(39)
e substituer l'exploitation de l'homme par l' intelligence  à l'exploitation de l'homme par   Pat-Z:p.223(19)
appa de sa loge, après avoir fait un signe d' intelligence  à la Zambinella, qui baissa timi  Sar-6:p1064(14)
t obéie, reprit Julie en lançant un regard d' intelligence  à Louisa.  Cependant je ne lui a  F30-2:p1096(23)
matinées, le vicaire avait usé vainement son  intelligence  à lui faire des questions insidi  CdT-4:p.204(41)
ne s'occupait pas de lui.  Je fis un signe d' intelligence  à Madeleine, et je suivis le com  Lys-9:p1113(18)
squiva lestement après avoir fait un signe d' intelligence  à sa fidèle Bretonne.  Francine   Cho-8:p1208(36)
e fit, avant de partir, un singulier signe d' intelligence  à sa nièce, en lui désignant l'e  Pax-2:p.123(.1)
sion de son frère; il attribuait ce défaut d' intelligence  à ses occupations sérieuses, à s  CdT-4:p.213(11)
-elle l'action ?  Voilà le problème.     — L' intelligence  a tout tué, s'écria le carliste.  PCh-X:p.104(.4)
ot, des êtres incomplets.  Unissez une belle  intelligence  à une intelligence manquée, vous  Phy-Y:p.983(16)
 préoccupation avait faits dans cette grande  intelligence  absorbée dans la recherche d'un   RdA-X:p.818(18)
hambre, la perspicacité de son esprit et son  intelligence  aiguisée par la passion lui fire  Aba-2:p.478(10)
qui ont été comme les dernières fleurs que l' intelligence  ait jetées sur ses lèvres.  En 1  eba-z:p.740(13)
et de la levure dans sa pâte.     La somme d' intelligence  amassée dans toutes ces têtes se  Aba-2:p.466(13)
z large pour tous les Ordres de l'Europe.  L' intelligence  animait ses mouvements.  Enfin,   Rab-4:p.381(18)
ne, débile, paresseux, de qui l'oeil plein d' intelligence  annonçait de hautes facultés com  Int-3:p.438(10)
 Blondet, qu'un temps où dès que le feu de l' intelligence  apparaît, on l'éteint vite par l  MNu-6:p.374(37)
 fils qu'il jetait lui-même un coup d'oeil d' intelligence  au comte de Solern et à Villeroy  Cat-Y:p.392(39)
 au musicien un regard de pitié, un regard d' intelligence  au comte, et lui disait à l'orei  Gam-X:p.472(.6)
es l'entier abandon qu'ils faisaient de leur  intelligence  au conteur.  C'était un tableau   Med-9:p.516(35)
.     Elle fit pour toute réponse un signe d' intelligence  au fermier qui s'en alla.  Michu  Ten-8:p.617(36)
le aversion.  Dans le désir d'entretenir son  intelligence  au niveau du mouvement parisien,  Mus-4:p.641(10)
ir travailler, mais il finit par trouver son  intelligence  au service de la nécessité, comm  I.P-5:p.547(43)
ncipes qui se rattacheront immédiatement à l' intelligence  auront la première place dans le  Pat-Z:p.234(17)
dé même aux hommes de génie, il retrouva son  intelligence  aussi nette et ses idées aussi c  M.C-Y:p..20(28)
sait-elle Gabrielle ?  Comment instruire une  intelligence  aussi pure que l'eau d'un lac tr  EnM-X:p.930(13)
ux ne purent s'empêcher de trahir leur bonne  intelligence  aux yeux du curé, du juge de pai  U.M-3:p.899(10)
 l'esprit se dérouilla promptement et dont l' intelligence  avait de la portée, eut bientôt   Mus-4:p.761(11)
d'un vieillard, et dont, fatal pronostic ! l' intelligence  avancée contraste avec sa débili  Lys-9:p1141(.3)
n il est difficile de vivre à Paris en bonne  intelligence  avec des créanciers; enfin il n'  Béa-2:p.914(.5)
hangeant, en passant devant eux, un regard d' intelligence  avec Julie dont les yeux étaient  F30-2:p1049(.6)
Mirabeau; mais il a échangé de tels signes d' intelligence  avec l'Anglais, qu'il est imposs  SMC-6:p.632(.4)
illet.  L'ex-belle Mme Tiphaine vit en bonne  intelligence  avec la belle Mme Rogron.  Vinet  Pie-4:p.161(10)
 comme pour aller quereller le postillon.  L' intelligence  avec laquelle ce Tourangeau racc  F30-2:p1054(13)
sentit humilié de reconnaître la prodigieuse  intelligence  avec laquelle son concierge épou  Fer-5:p.861(12)
les initiés aux secrets de l'art sont tous d' intelligence  avec le statuaire : en voyant so  Ser-Y:p.794(41)
sée de Pons.  Rémonencq, qui vivait en bonne  intelligence  avec les Cibot, fut bientôt intr  Pon-7:p.572(42)
des lois de mon métier est de vivre en bonne  intelligence  avec les hommes vraiment forts.   I.P-5:p.525(26)
ent au bras du neveu de son maître, en bonne  intelligence  avec lui, devant toute la ville   Rab-4:p.442(34)
aloux comme un More, et vivant en très bonne  intelligence  avec M. du Hautoy, autrement dit  I.P-5:p.195(11)
 entrer absolument comme s'il était en bonne  intelligence  avec madame; mais, avertie de l'  Béa-2:p.926(32)
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 différait pas seulement de physionomie et d' intelligence  avec son frère, il professait de  I.P-5:p.573(20)
 fois le cou à un homme, que de me trouver d' intelligence  avec un drôle tel que toi. »      Ten-8:p.595(16)
ar il possédait la force de la torpeur.  Son  intelligence  bornée ne se réveillait qu'au so  Ser-Y:p.798(24)
n coeur excellent, des idées étroites et une  intelligence  bornée, il n'allait pas jusqu'à   CdT-4:p.186(26)
  Comme chez beaucoup d'esprits timides et d' intelligence  bornée, un seul sentiment froiss  Rab-4:p.287(.2)
opulaire, comme sa physionomie annonçait une  intelligence  capable de se bien conduire sur   Cat-Y:p.217(.8)
 tentative criminelle ou scientifique, cette  intelligence  chercheuse, à la piste de la nat  Cat-Y:p.420(12)
  À moi seule d'allumer les clartés de votre  intelligence  comme j'enflamme vos regards.  R  Mem-I:p.288(20)
iet Mlle de Verneuil, qui lui fit un signe d' intelligence  comme pour avertir qu'elle ne s'  Cho-8:p1106(12)
it, le curé jeta sur la comtesse un regard d' intelligence  comme pour dire : « Nous le teno  eba-Z:p.642(10)
 résolution, mais matériel et sans agilité d' intelligence  comme sans délicatesse dans les   Ten-8:p.602(35)
bastien del Piombo.  Le soupçon sillonna son  intelligence  comme un éclair zèbre un ciel or  Pon-7:p.684(.5)
é de travers par une femelle leur retourne l' intelligence  comme un gant !  Ils perdent la   SMC-6:p.933(41)
de ses observations mêmes pour considérer  l' intelligence  comme un produit tout physique.   L.L-Y:p.615(43)
 ce voiturier !  N'est-ce pas l'indice d'une  intelligence  commerciale assez rare au fond d  Med-9:p.470(17)
ant est à la fois une fleur et un fruit, une  intelligence  confuse, un mouvement perpétuel,  U.M-3:p.814(23)
'est diamant contre diamant, feu contre feu,  intelligence  contre intelligence, une équatio  M.M-I:p.572(23)
complaisants s’il aperçoit les produits de l’ intelligence  cotés à la Bourse comme ceux de   Emp-7:p.890(.9)
uait pas d'esprit, Rigou ne savait rien de l' intelligence  d'Annette et de Jean-Louis Tonsa  Pay-9:p.245(27)
urdie par la Cibot.  Sa verve d'artiste, son  intelligence  d'élève de l'Académie de Rome, t  Pon-7:p.686(.7)
in hier, on ne croit plus à l'agilité ni à l' intelligence  d'un septuagénaire...  Ah ! pour  SMC-6:p.536(14)
ée à la lutte, si elle avait exercé sa haute  intelligence  dans cette première défaite, sa   Cat-Y:p.317(18)
ne des mouvements de la France, la disette d' intelligence  dans la sphère supérieure, et l'  ZMa-8:p.833(22)
usa point Mme de Vaudremont, malgré la bonne  intelligence  dans laquelle tous deux vécurent  Pax-2:p.130(.1)
r en force, en acrimonie; elle devient d'une  intelligence  dans le taquinage et d'une puiss  Pet-Z:p..73(10)
née, il n'eut plus la force de gouverner son  intelligence  dans les flots de vin et de punc  PCh-X:p.202(30)
 une borne et paraissait concerner toute son  intelligence  dans une opération bien connue d  CoC-3:p.371(19)
mais sa queu tan notre ménache. »     Pour l' intelligence  de ce mot vraiment héroïque : nu  Pon-7:p.526(40)
ommes, dit Peyrade.  Aussi, sur le moment, l' intelligence  de ce paysan m'a-t-elle paru ten  Ten-8:p.577(40)
 miracle !  Et il y pensait déjà.     Pour l' intelligence  de ce qu'allait tenter Jacques C  SMC-6:p.845(40)
r les corps, et auxquelles il faut ajouter l' intelligence  de ce qu'elle peut.  Mais il est  L.L-Y:p.686(19)
 1830.  Ces détails ne sont pas inutiles à l' intelligence  de ce qui advint à Kolb.  L'Alsa  I.P-5:p.622(37)
te de ces curiosités est même nécessaire à l' intelligence  de ce qui allait s'y passer.  Ce  Cat-Y:p.282(25)
e dans l'atelier.  En voyant sa mère avoir l' intelligence  de ces petits détails, Joseph la  Rab-4:p.345(29)
 Je le saurai bientôt, répondit le comte.  L' intelligence  de cet homme a deux fenêtres, l'  Gam-X:p.497(26)
, il essaya de frapper un dernier coup sur l' intelligence  de cette femme : il avait deviné  CdV-9:p.760(.9)
ienne hôtesse.     Il est nécessaire, pour l' intelligence  de cette histoire, d'expliquer i  CdT-4:p.226(34)
s, dont la biographie devient nécessaire à l' intelligence  de cette histoire.     De tout t  A.S-I:p.916(19)
is formé l'âme comme ils avaient développé l' intelligence  de cette jeune fille.  Avertis p  M.M-I:p.501(18)
ra nécessairenient jusqu'à ce qu'on ait eu l' intelligence  de cette longue oeuvre.  Là est   FdÈ-2:p.269(25)
n souriant.     Il n'est pas inutile, pour l' intelligence  de cette petite scène si importa  Cat-Y:p.278(23)
ement la plus violente antinomie.     Pour l' intelligence  de cette scène, il est nécessair  Pay-9:p.289(15)
n, Mme Latournelle avait, avec sa diabolique  intelligence  de dévote, isolé Modeste.  Mme M  M.M-I:p.480(17)
eux, les conduisait dans la vie avec toute l' intelligence  de l'amour, et leur donnait tout  Gre-2:p.430(15)
e donner aux leçons une forme appropriée à l' intelligence  de l'élève, ce qui marque la dif  Pie-4:p..88(23)
aisaient les lits.  Peyrade, avec la prompte  intelligence  de l'espion, fouillait et sondai  Ten-8:p.577(12)
rer, et qui joignent au naturel de la bête l' intelligence  de l'homme et le génie de la fem  CdM-3:p.592(18)
ères créaient un monde intermédiaire entre l' intelligence  de la brute et l'intelligence de  Pro-Y:p.540(26)
mages.  Tout ce qui devait frapper la faible  intelligence  de la cantatrice en fait d'arith  Pay-9:p.132(.1)
cousine Bette.  Conseillée par la redoutable  intelligence  de la créole parisienne qui pass  Bet-7:p.151(35)
ntres enflés, turgides, bleus, verts, plus l' intelligence  de la crise ?  Ah ! reprit-il, c  PCh-X:p.192(16)
r ami, nous l'avons maintes fois déploré : l' intelligence  de la misère qui, certes, est le  I.P-5:p.663(14)
re hommes représentaient la foi du Peuple, l' intelligence  de la Parole, la main du Soldat   Cat-Y:p.218(24)
 égaler.  En général, le sens nécessaire à l' intelligence  de la poésie est rare en France,  I.P-5:p.186(.6)
    Cette digression était nécessaire pour l' intelligence  de la scène à laquelle le vieill  Pro-Y:p.538(26)
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, afin de démentir les calomnies.     Pour l' intelligence  de la scène, il est nécessaire d  CdM-3:p.595(25)
 ne lui sert qu'à conserver son aptitude à l' intelligence  de la vérité.  L'Esprit Angéliqu  Ser-Y:p.778(38)
nt le sujet principal de cette Étude, pour l' intelligence  de laquelle il était nécessaire   Mar-X:p1066(43)
issent pas : les cailloux du Fiord ont-ils l' intelligence  de leur combinaisons, ont-ils la  Ser-Y:p.808(14)
ne comptait tellement sur la visite et sur l' intelligence  de M. le directeur, qu'elle avai  Bet-7:p.139(35)
t des idées qui me lassent.  Si vous aviez l' intelligence  de ma nature, vous m'auriez fait  Ser-Y:p.751(34)
es paraboles que j'ai tenté d'approprier à l' intelligence  de mes paroissiens.     — Vous a  Med-9:p.502(.2)
allons la frire dans l'huile. »     La bonne  intelligence  de Mlle Lourdois et d'Alexandre   CéB-6:p.177(.3)
urent d'autant plus de retentissement dans l' intelligence  de Modeste, que Bettina lui dict  M.M-I:p.504(.5)
té.     Ces quatre fidèles serviteurs, car l' intelligence  de Pénélope s'était élevée jusqu  V.F-4:p.866(10)
icable occupa pendant plus de quinze jours l' intelligence  de Poiret, qui ne sut jamais com  Emp-7:p.986(.1)
s sûrs pour tuer une femme, je n'ai pas eu l' intelligence  de prévoir celui dont il s'est s  Rab-4:p.533(30)
mme le commerce des grains employait toute l' intelligence  de sa cervelle.  Sa femme, fille  PGo-3:p.124(12)
que le vôtre dans lequel il puisse trouver l' intelligence  de son avenir.  Laissons le coeu  Gob-2:p.980(.8)
vaises pensées.  La femme qui aime a toute l' intelligence  de son pouvoir; et plus elle est  Fer-5:p.841(11)
ue inutile de faire observer qu'une mutuelle  intelligence  de vingt années engendra l'amiti  Pay-9:p.133(39)
es gestes, son regard moqueur révélaient une  intelligence  déjà développée par la pratique   Deb-I:p.768(35)
uleur, il s'éteignait doucement.  Chez lui l' intelligence  demeurait ferme, nette et puissa  U.M-3:p.909(33)
diplomatiques du congrès de Munster, toute l' intelligence  déployée à Nimègue, à Utrecht, à  Pon-7:p.578(.2)
nct de la femme qui donne un avant-goût de l' intelligence  des anges.  Élevée au milieu d'u  RdA-X:p.673(20)
diaire entre l'intelligence de la brute et l' intelligence  des anges.  Selon lui, la Parole  Pro-Y:p.540(26)
e nature inerte, peut-être y eût-elle jeté l' intelligence  des choses du monde et de la vie  PGo-3:p.124(27)
es lois jouent dans toute leur vigueur, où l' intelligence  des citoyens s'élève jusqu'au pr  Pay-9:p.179(25)
s, des comédies; compositions interdites à l' intelligence  des classes secondaires.  J'ai l  L.L-Y:p.601(32)
ge d'environ vingt pieds, où vivent en bonne  intelligence  des cochons, des poules, des lap  PGo-3:p..52(27)
il compose des petits livres pour éclairer l' intelligence  des enfants et des gens du peupl  Gam-X:p.469(.1)
ire dépendre le bonheur de la sécurité, de l' intelligence  des institutions et de la capaci  CdV-9:p.824(24)
èces qui sont au-dessous de vous n'ont pas l' intelligence  des mondes, et vous l'avez; pour  Ser-Y:p.817(30)
lles, des meubles dorés ?  Moi, je crois à l' intelligence  des objets d'art, ils connaissen  Pon-7:p.512(35)
nes, l'exaltation que nous donne la parfaite  intelligence  des oeuvres du génie, étaient de  EnM-X:p.904(42)
es sentiments inconnus, et dégourdi dans son  intelligence  des pensées jusqu'alors inertes.  RdA-X:p.738(.9)
i ces admirables manoeuvres qui pétrissent l' intelligence  des populations, en traitant par  I.G-4:p.563(10)
nque en déployant l'activité, la prodigieuse  intelligence  des Provençaux, Dumay réalisa de  M.M-I:p.487(.5)
t point d'inventaire, ils fouillèrent avec l' intelligence  des rats tous les coins de sa ma  CdV-9:p.645(.8)
y perdaient moins que des garçons chez qui l' intelligence  devait rester libre, et dont les  FdÈ-2:p.281(13)
n appliquant ces formules au plus ou moins d' intelligence  développé dans les travaux humai  Pat-Z:p.223(29)
laquelle appuyait le busc...     En effet, l' intelligence  doit briller dans les actes impe  Pat-Z:p.287(30)
tié purement physique.     TSCHOËRN : Mais l' intelligence  doit prendre soin d'elle-même.    eba-Z:p.729(30)
 Lambert prétendait être la formule de notre  intelligence  doit suffire pour faire imaginer  L.L-Y:p.633(42)
 la guerre; ses goûts studieux et sa précoce  intelligence  donnaient d'ailleurs l'espoir de  L.L-Y:p.590(11)
e tourmente, et qui, pour employer le luxe d' intelligence  dont elle est travaillée, contem  Phy-Y:p1127(25)
 l'homme par excellence, le Parisien ! cette  intelligence  dont l'activité surprendrait Sat  I.P-5:p.663(16)
sonnage se permit de lui adresser un signe d' intelligence  dont la familiarité eut quelque   Cho-8:p1015(16)
scriptibles comme tout ce qui participe de l' intelligence  dont les phénomènes sont invisib  PCh-X:p.137(26)
ontre une force aveugle, à faire triompher l' intelligence  du coeur sur la brutalité de la   Lys-9:p1089(13)
 flèches barbelées fût entrée dans l'épaisse  intelligence  du colonel.     « Tu dois être f  Rab-4:p.307(11)
a petite troupe avaient réussi à obscurcir l' intelligence  du conducteur; mais il se réveil  Cho-8:p.950(22)
n tigre qui joignait à la force de la bête l' intelligence  du démon.     « Eh bien, qu'as-t  FYO-5:p1096(37)
 s'écria le commandant.     Pour la parfaite  intelligence  du dénouement, il est nécessaire  Cho-8:p1200(23)
  Bouchardon, émerveillé des progrès et de l' intelligence  du jeune artiste, devina bientôt  Sar-6:p1058(18)
 de conversation avaient été abandonnées à l’ intelligence  du lecteur.  La ponctuation lui   Cho-8:p.901(18)
 qui se défiait tout autant que Peyrade de l' intelligence  du lieutenant.     Le jeune homm  Ten-8:p.588(25)
par un poids trop lourd.  Bientôt sa précoce  intelligence  du malheur lui révéla le pouvoir  EnM-X:p.896(20)
 son gendre Tonsard, reprit le curé, toute l' intelligence  du menu peuple de la vallée, on   Pay-9:p.113(10)
a France, diras-tu, ne gouverne-t-elle pas l' intelligence  du monde entier ?  Jusqu'aujourd  I.P-5:p.443(.2)
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ours après, Mme Schontz, étonnée du défaut d' intelligence  du Normand, s'écria : « Mon Dieu  Béa-2:p.909(10)
nait de lui succéder.  Ces gens résumaient l' intelligence  du pays et le régissaient.  Au m  Med-9:p.413(35)
it quand on avait raison contre lui.     « L' intelligence  du petit drôle vous prouve qu'il  Pay-9:p.110(34)
sion », éclatait-il en lettres de feu dans l' intelligence  du plus obtus des héritiers.  Le  U.M-3:p.802(24)
es bulletins de la Grande Armée; car, pour l' intelligence  du récit, plus rapide sera l'éno  I.P-5:p.609(17)
de ces riens que les femmes ramassent avec l' intelligence  du sage arabe dans Zadig, l'affe  Hon-2:p.530(30)
oncé d'un son de voix profond qui réveilla l' intelligence  du serviteur il leva les yeux su  EnM-X:p.880(.1)
 choix, les grands seigneurs, enfin la haute  intelligence  du siècle représentée par de mag  Emp-7:p.888(37)
ofiter du travail qu'ils font pour autrui, l' intelligence  du spéculateur n'est pas ce qui   Env-8:p.274(18)
 été sauvée si La Palférine fût venu; mais l' intelligence  du vieil Antoine la perdit.  En   Béa-2:p.936(21)
tinguée.  Son air trahissait la noblesse.  L' intelligence  due à une bonne éducation respir  Req-X:p1116(20)
ées, les conceptions de l'esprit exigent une  intelligence  égale de part et d'autre.  Après  U.M-3:p.791(.2)
 jeune, que celui de protectrice d'une belle  intelligence  égarée.  Vous vous disiez : " Pa  Gam-X:p.483(24)
aintient l'esprit de sacrifice, représente l' intelligence  élevée de l'Église, et dans les   CdV-9:p.719(18)
espoir de l'esprit, quand, sachant de quelle  intelligence  elles procèdent, on cherche à le  L.L-Y:p.689(24)
ïve, elle regarda Francine avec un sourire d' intelligence  empreint de tant de bonheur, que  Cho-8:p.982(32)
ue, qui par préjugé, le barricadent dans son  intelligence  en croyant tous qu'il existe des  Int-3:p.432(21)
boutique et d'une caisse avaient modifié son  intelligence  en la pliant aux us et coutumes   CéB-6:p.155(.3)
me, au risque d'y laisser son honneur et son  intelligence  en lambeaux, David Séchard, du f  I.P-5:p.560(18)
lle voisine, et fit à sa protégée un signe d' intelligence  en lui ramenant le Gars.     « I  Cho-8:p1137(27)
rénées.  Ce magnifique trio montra toute son  intelligence  en restant immobile à l'aspect d  eba-Z:p.644(17)
lorine et Coralie ne vivront jamais en bonne  intelligence  en se trouvant sur la même scène  I.P-5:p.521(16)
ne savez pas plus comment la lumière se fait  intelligence  en vous que vous ne connaissez l  Ser-Y:p.822(28)
pendants, sans résultat.  C'est le Turc de l' intelligence  endormi par la méditation.  La c  Béa-2:p.723(25)
de développerait en elle les germes de haute  intelligence  engourdis que quelques esprits s  MCh-I:p..75(.9)
erce la saveur exquise de tout ce qui dans l' intelligence  est à la fois spirituel et candi  U.M-3:p.793(12)
e la vie disparaissent, la vie est légère, l' intelligence  est claire, la grise atmosphère   Pat-Z:p.323(.6)
-ce pas vous, madame, dont la haute et probe  intelligence  est comme un trésor pour vos ami  MNu-6:p.329(.3)
 Le mal a perdu de sa force en s'étendant; l' intelligence  est devenue le pivot de notre ci  Pat-Z:p.222(43)
us : j'ai dû lui tout avouer.  Vous de qui l' intelligence  est éclairée par l'esprit de l'É  CdV-9:p.859(.7)
vous devenez un vrai cordelier sans froc.  L' intelligence  est incapable de fonctionner dan  Pat-Z:p.308(22)
mmes de Paris.  Une voix lui cria bien : « L' intelligence  est le levier avec lequel on rem  I.P-5:p.271(23)
e, en disposer les défenses.  Sa prodigieuse  intelligence  est plus libre en ce moment, le   CoC-3:p.320(32)
ation, en France.  Aussi les paysans, dont l' intelligence  est très éveillée, et que la mis  Pay-9:p.140(25)
ns quel intérêt ? je n'en sais rien; car mon  intelligence  est trop faible pour que je puis  Bet-7:p.290(40)
sairement; aussi, dans beaucoup de villes, l' intelligence  est-elle devenue aussi rare que   Mus-4:p.652(35)
ouvoir, mais on attribuait son bonheur à son  intelligence  et à sa probité.     La Restaura  CéB-6:p..76(38)
t poètes sur le papier, dans les champs de l' intelligence  et à tant le vers ! comme lord B  M.M-I:p.518(.2)
t ses sous-genres, d'après certains degrés d' intelligence  et certaines conditions d'existe  Phy-Y:p.922(30)
 le vieillard et la baronne, dont les airs d' intelligence  et certains regards obliques jet  Bou-I:p.436(.1)
is-je en admirant la souplesse de cette vive  intelligence  et ces tours d'acrobate qui ne r  AÉF-3:p.686(.5)
les en ce qu'elles sont : costume et moeurs,  intelligence  et coeur, langage et pensée, tou  CéB-6:p.117(10)
itou, avait servi la cause des Bourbons avec  intelligence  et courage pendant la guerre que  Bal-I:p.109(.7)
gardé comme un homme complètement dépourvu d' intelligence  et d'âme.     Les trois amoureux  Mus-4:p.647(29)
également en lui-même cet ébranlement dans l' intelligence  et dans la sensibilité par leque  Rab-4:p.471(40)
e foule d'intentions mauvaises se rua dans l' intelligence  et dans le coeur de cette portiè  Pon-7:p.578(27)
Juif, avait produit un tel désarroi dans son  intelligence  et dans ses habitudes de cupidit  Pon-7:p.613(17)
mand crut renaître, et son guide, ce géant d' intelligence  et de courage, acheva son oeuvre  DdL-5:p.946(17)
ct, elle le prima par tant de supériorité, d' intelligence  et de force, qu'il devint le ser  Rab-4:p.402(41)
Popinot, à qui Constance accordait une haute  intelligence  et de grands moyens, lui avait a  CéB-6:p.170(31)
ais très heureuse : je jouissais de la bonne  intelligence  et de l'harmonie de notre famill  SdC-6:p.991(25)
r sort, car Hulot d'Ervy, leur trouvant de l' intelligence  et de la probité, les avait tiré  Bet-7:p..75(25)
lon.  Peut-être l'abolition progressive de l' intelligence  et de la volonté de Beauvisage s  Dep-8:p.762(27)
e les accoutumer au travail, d'aiguiser leur  intelligence  et de les façonner à l'obéissanc  Mem-I:p.375(.6)
 autant par peur qu'à cause de son excessive  intelligence  et de sa connaissance profonde d  U.M-3:p.778(32)
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e, elle se trouvait dans la plénitude de son  intelligence  et de ses désirs.  Pour la premi  EuG-3:p1077(31)
déposait pendant un moment le fardeau de son  intelligence  et de ses souvenirs pour s'arrêt  PCh-X:p..65(13)
s ne comprennent pas que des hommes de haute  intelligence  et de vaste poésie puissent déga  FdÈ-2:p.355(.7)
e clarté pénétra l'âme du général.  Ce jet d' intelligence  et de volonté ressemblait à un é  F30-2:p1163(42)
sur les obélisques, on aperçoit des traces d' intelligence  et des ombres d'écriture qui tro  Emp-7:p.956(43)
  En effet, les personnes secourues ont de l' intelligence  et du coeur, elles nous rendent   Env-8:p.325(11)
une dépendait de leur mansuétude.     Haine,  intelligence  et fortune, tel était le triangl  Pay-9:p.248(41)
naturellement à Cérizet en lui trouvant de l' intelligence  et il conquit son affection en l  I.P-5:p.566(32)
reconnut en lui le désir de bien faire, de l' intelligence  et l'absence de tout calcul; ell  Ten-8:p.539(19)
 elle augmenta démesurément la portée de son  intelligence  et l'étendue de son instruction,  CdV-9:p.670(18)
 il s'était vu constamment préférer la haute  intelligence  et la force prodigieuse de Tromp  SMC-6:p.832(43)
ortune, le pouvoir et l'action; la parole, l' intelligence  et la gloire.  Sans cette triple  DdL-5:p.926(41)
tout s'équilibrait : l'action et le coeur, l' intelligence  et la volonté.  Au premier abord  Ser-Y:p.793(17)
ause des disproportions continuelles entre l' intelligence  et le caractère, entre le vouloi  I.P-5:p.687(.6)
 qui s'exprime en prodiguant les fleurs de l' intelligence  et les fleurs de la terre ?  Dep  Mem-I:p.297(18)
s gens, ils donnaient aux gens du monde leur  intelligence  et leurs vertus.  Si la jeunesse  I.P-5:p.185(42)
nt que des transformations; elle vivifie son  intelligence  et lui donne pour les vérités un  Ser-Y:p.780(32)
 si compliquée qu'elle y met toute sa petite  intelligence  et ne souffle mot.     Après tou  Mem-I:p.354(.5)
ce assez poupine par un front où respirait l' intelligence  et par des yeux très fins.  De m  Ten-8:p.545(13)
dam, le régularisa, se fit remarquer par son  intelligence  et par une exactitude militaire.  Deb-I:p.737(27)
omme, qui représente le plus haut point de l' intelligence  et qui nous offre le seul appare  RdA-X:p.719(30)
ère ? dit le vieux Séchard, mais c'était son  intelligence  et sa beauté ! »     À cette rép  I.P-5:p.136(.2)
rien !     — La fortune de ma mère était son  intelligence  et sa beauté.     — Va donc au m  I.P-5:p.227(.9)
e à lui, parce que chez lui tout reflète son  intelligence  et sa gloire.  Autant d'artistes  Pat-Z:p.216(.8)
ouciait peu.  Elle répugnait à soumettre son  intelligence  et sa personne aux hommes sans v  I.P-5:p.155(24)
t sa figure rude et basanée en déployant son  intelligence  et sa volonté, dont les puissant  JCF-X:p.318(30)
euglément Dieu; mais l'Esprit de Sagesse a l' intelligence  et sait pourquoi il aime.  Les a  Ser-Y:p.778(.6)
à le dominer, se vit enfin forcée d'user son  intelligence  et ses facultés dans une lutte i  Emp-7:p.902(26)
 du Timbre.  En devenant une exploitation, l' intelligence  et ses produits devaient naturel  I.G-4:p.566(32)
s doux mot qu'il y ait dans le coeur, dans l' intelligence  et sur les lèvres quand on est m  Mem-I:p.318(27)
 bien fait de rendre sa règle austère pour l' intelligence  et terrible contre la volonté !.  Béa-2:p.852(36)
e tu n'auras plus de sens, que tu seras tout  intelligence  et tout amour !  Plus haut tu mo  Ser-Y:p.755(19)
ous voudrez une place en harmonie avec votre  intelligence  et vos facultés, vous avez donc   Lys-9:p1086(32)
ierrette fondait en larmes; son coeur et son  intelligence  étaient d'accord : elle trouvait  Pie-4:p..87(25)
dmira le pouvoir de la pensée.  La Presse, l' Intelligence  étaient donc le moyen de la soci  I.P-5:p.465(.3)
 et souffrait, tandis que les fonctions de l' intelligence  étaient suspendues, ce répit don  CéB-6:p.249(.8)
 au-delà de cet appartement.  Paméla, dont l' intelligence  était égale à celle d'une lorett  Mus-4:p.746(16)
servant d'un terme qui annonçait combien son  intelligence  était encore nette et précise.    Gob-2:p1010(35)
utre voix lui cria que le point d'appui de l' intelligence  était l'argent.  Il ne voulut pa  I.P-5:p.271(25)
 dit en murmurant le pauvre Lucien à qui son  intelligence  était revenue dans toute sa nett  SMC-6:p.775(13)
ôtel du Marais par une femme dévote et d'une  intelligence  étroite qui, pénétrée de ses dev  FdÈ-2:p.275(40)
t de jeunes imaginations parisiennes.  D'une  intelligence  étroite, Constance offrait le ty  CéB-6:p..61(36)
 par des hommes abrutis, était décuplé par l' intelligence  européenne, par l'esprit françai  FYO-5:p1085(.3)
is songé; mais ce jeune homme du journal a l' intelligence  éveillée.  Les défenseurs de la   Emp-7:p1032(13)
omme il avait toujours passé pour être d'une  intelligence  excessivement bornée, on ne rema  Rab-4:p.408(22)
 donner dans cette affaire tant de preuves d' intelligence  exécutèrent leur manoeuvre de ma  Ten-8:p.562(12)
urpre.  La vie et le bonheur, animés par une  intelligence  flamboyante, gagnaient de proche  Adi-X:p1012(38)
nce d'esprit, tout en demeurant vierge.  Son  intelligence  flotta dans les impuretés de la   Béa-2:p.689(30)
is pas que douze hommes pleins de force et d' intelligence  forment un cortège autour de ton  Fer-5:p.876(17)
ssiez sans produit ce sublime paroxysme de l' intelligence  fouettée, pendant lequel les ang  Pat-Z:p.264(18)
la vue et l'esprit, le premier éclair de son  intelligence  fut pour envoyer cette fille che  Béa-2:p.875(28)
, sa douceur, le calme de ses sens et de son  intelligence  garantissaient sa docilité.  Léo  A.S-I:p.939(41)
he prêt à tout, montrait sur sa figure cette  intelligence  gravée au front des sphinx égypt  CéB-6:p.249(29)
mment intelligents, aiment peu à tendre leur  intelligence  hors de propos; chez eux, la cau  Mas-X:p.572(27)
outit à l'intelligence; et vous pensez que l' intelligence  humaine aboutirait aux ténèbres,  Ser-Y:p.816(27)



- 169 -

u'à peindre un des plus beaux problèmes de l' intelligence  humaine aux prises avec l'art.    FdÈ-2:p.270(39)
it Lucien.  Tel était le suprême effort de l' intelligence  humaine contre l'armure d'acier   SMC-6:p.733(21)
tenteriez-vous pas de savoir que la fin de l' intelligence  humaine est la lumière des sphèr  Ser-Y:p.817(27)
se est, dit Swedenborg, l'image visible de l' intelligence  humaine montée par la mort, car   Ser-Y:p.780(24)
vernements, enfin tous les grands actes de l' intelligence  humaine tombèrent sous une faux   PCh-X:p..98(28)
rdure; et leurs regards, tout en annonçant l' intelligence  humaine, causaient certainement   Cho-8:p.906(12)
t meurent sans s'élever au second degré de l' intelligence  humaine, l'Abstraction.     XV    L.L-Y:p.687(16)
s peu familiarisées avec les opérations de l’ intelligence  humaine.     Quoique restreint d  PCh-X:p..51(18)
eilles dues aux âges où l'Église soutenait l' intelligence  humaine.     — Pourquoi ? dit Ge  Med-9:p.505(34)
ma part, j'y vois un problème qui concerne l' intelligence  humaine.  Les mystères de la con  Phy-Y:p1061(39)
distance qui se trouve entre un homme dont l' intelligence  inerte le condamne à une apparen  L.L-Y:p.617(19)
'il n'a pas connu sa pensée postérieure, son  intelligence  intuitive ne périt-elle point ?   Ser-Y:p.810(15)
quoi de français dans cette aumône faite à l' intelligence  jeune, avide et pauvre.  La poés  I.P-5:p.360(.6)
s ?  Depuis la sphère où brillait le moins d' intelligence  jusqu'à la plus translucide où l  Pro-Y:p.540(.8)
re, dit-il à son fils, tâche d'exécuter avec  intelligence  la petite manoeuvre que je vais   M.M-I:p.469(27)
cruelle maladie, il ne se forma pas dans mon  intelligence  la plus légère de ces mauvaises   Lys-9:p1129(15)
e maître des requêtes en surprit le regard d' intelligence  lancé sur l'inconnue, et quoiqu'  Pax-2:p.115(25)
z pas absorbé dans votre coeur et dans votre  intelligence  le sens divin de l'épître de sai  Env-8:p.319(40)
bles, et contempla d'abord avec une sinistre  intelligence  le talus sur le faîte duquel il   F30-2:p1146(25)
mais qui regardait alors avec une incroyable  intelligence  les deux soldats engagés dans le  Cho-8:p.927(32)
quelle race appartenait Corentin, en qui son  intelligence  lui disait assez qu'il voyait pl  SMC-6:p.550(12)
dans la vie antérieure d'Albert, car sa vive  intelligence  lui en expliqua les détails et l  A.S-I:p.977(31)
 leçons extérieures, comme l'aptitude de son  intelligence  lui rendait ses autres études fa  Med-9:p.554(31)
     « Vous me prévenez toujours avec tant d' intelligence  Madeleine, que je n'ai plus le t  Pon-7:p.507(35)
plets.  Unissez une belle intelligence à une  intelligence  manquée, vous préparez un malheu  Phy-Y:p.983(16)
ne fortune, l'intérêt développa chez lui une  intelligence  matérielle de son état, mais avi  I.P-5:p.125(27)
me de cette laide et forte nation, sublime d' intelligence  mécanique, patiente à ses heures  FYO-5:p1042(.4)
tte femme : il avait deviné que chez elle, l' intelligence  menait au coeur; tandis que, che  CdV-9:p.760(10)
 ou par ceux que l'enthousiasme et une haute  intelligence  mettent à leur niveau.  Pour êtr  I.P-5:p.199(26)
ui l'unissaient aux vallées de la Sieg.  Une  intelligence  miraculeuse présidait à leur cou  Ser-Y:p.746(36)
 ses idées de province avaient disparu.  Son  intelligence  modifiée, son ambition exaltée l  PGo-3:p..74(34)
 peints en couleur de brique.  Aucun rayon d' intelligence  n'animait sa figure plate.  Ses   Adi-X:p.980(31)
ais entendu de mot impropre, dont la candide  intelligence  n'avait jamais reçu la moindre i  CdV-9:p.654(22)
e ?  Foi de gentilhomme ! la vertu qui ôte l' intelligence  n'est-elle pas un vice ?  Mais q  V.F-4:p.878(32)
rdre son centre de gravité ?  Un être doué d' intelligence  n'est-il pas souverainement ridi  Pat-Z:p.267(12)
auchés tués par leurs excès.  Aucune trace d' intelligence  n'existait plus ni sur le front,  Fer-5:p.882(16)
compose son étrange population et dessèche l’ intelligence  nationale à son profit.  La prov  Cab-4:p.959(10)
en quelques mots fins, les diamants de notre  intelligence  nationale.  Blondet mène le conv  MNu-6:p.364(12)
ude continuelle de ton bonheur dont jamais l' intelligence  ne m'a manqué.  Oui, l'homme, le  Aba-2:p.497(10)
inies.  L'homme qui conçoit l'Infini par son  intelligence  ne saurait le manier dans son en  Ser-Y:p.820(.9)
ux points précédemment établis.     « Aucune  intelligence  ne se trouvait égale à une autre  Pro-Y:p.540(.1)
rès spirituels; mais tous les efforts de son  intelligence  ne tendaient qu'à les comprendre  Cho-8:p1107(.1)
ctant les prodigieux efforts de mémoire et d' intelligence  nécessaires pour étudier à fond   I.G-4:p.568(27)
ef qui permet de conserver l'oeil clair et l' intelligence  nette au milieu du tourbillon de  Rab-4:p.334(.6)
 actrice de Paris.  Le Cénacle, ce ciel de l' intelligence  noble, dut succomber sous une te  I.P-5:p.408(23)
es, amis, obligés.  Nous autres, notre peu d' intelligence  nous permet au moins d'avoir le   CéB-6:p..96(33)
rtes de haillons, dont la voix est rauque, l' intelligence  nulle, l'odeur insupportable, qu  Phy-Y:p.924(12)
mirant leur fille de toutes les forces d'une  intelligence  obtuse pour tout ce qui n'était   CdV-9:p.651(14)
 passée à mesurer des aunes de toiles et une  intelligence  occupée à les vendre tout bonnem  Cho-8:p.949(.9)
tous les genres de calme, excepté celui de l’ intelligence  occupée à rassembler les mille p  Lys-9:p.922(32)
e l'Eucharistie.  Comment alors supposer une  intelligence  omnipotente qui ne triomphe pas   Ser-Y:p.812(25)
a eue dans ses conseils.  Mais le coeur et l' intelligence  ont failli aux classes supérieur  CdV-9:p.814(33)
l est à remarquer que les hommes à puissante  intelligence  ont presque tous eu de belles ma  Phy-Y:p1078(.2)
rrements de main, des regards, des paroles d' intelligence  ou de reproche, en faisant son m  Cho-8:p1033(30)
que font ainsi, en temps et conséquemment en  intelligence  ou en activité productive, les h  I.G-4:p.583(39)
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résolve en désirs, en passions, en labeurs d' intelligence  ou en travaux corporels, elle ac  Phy-Y:p1027(30)
tte femme aimée sa force ou son pouvoir, son  intelligence  ou sa supériorité, la capricieus  Ser-Y:p.837(39)
les points de l'Europe dans la capitale de l' intelligence  où se retrouvent les avantages d  Lys-9:p1140(10)
 récit, auquel on ne saurait trop préparer l' intelligence  par des couleurs brunes, par des  PGo-3:p..51(.5)
 quelque sagesse insensée en étouffant notre  intelligence  par le travail; tandis que la vi  PCh-X:p.118(32)
fes.  La conversation est bornée au sud de l' intelligence  par les observations sur les int  Mus-4:p.669(32)
 j'avais une mission, que les besoins de mon  intelligence  passaient avant les siens.  Il s  MdA-3:p.398(37)
es qui pensent beaucoup et parlent peu.  Son  intelligence  paysanne avait d'ailleurs acquis  Bet-7:p..83(15)
'avocat.  À ce métier, l'esprit se fausse, l' intelligence  perd sa lucidité rectiligne.  L'  Mus-4:p.760(14)
 la civilisation était le but de l'Espèce, l' intelligence  périrait-elle ? resterait-elle p  Ser-Y:p.826(.8)
de cette opinion est de rendre les gens sans  intelligence  persécuteurs et intolérants.  Po  Rab-4:p.303(21)
s M. Baudoyer, à qui sa femme fit un signe d' intelligence  peu compris.     « Monsieur, dit  Emp-7:p1031(.5)
nsées formaient comme un brouillard dans son  intelligence  peu propre à la méditation, et i  CéB-6:p.181(22)
ntrais dans la rue, il me jetait un regard d' intelligence  plein d'une inconcevable nobless  MdA-3:p.399(18)
 plus désespérées et plus recroquevillées, l' intelligence  plus faible, la vie plus avancée  Bou-I:p.428(30)
nalis, par l'avenir promis à cette prétendue  intelligence  politique et conseillé par Mme d  M.M-I:p.518(.7)
 se développent leurs facultés, les hommes d' intelligence  possèdent la vue circumspective   I.P-5:p.199(35)
 mettre un fusil sur l'épaule, qui a usé son  intelligence  pour avancer l'heure de sa mort   Ser-Y:p.813(33)
onde, reprit le journaliste, d'avoir assez d' intelligence  pour comprendre les élucubration  Gam-X:p.471(19)
arbette sortit, car elle n'avait pas assez d' intelligence  pour concilier les intérêts de d  Cho-8:p1100(16)
l génie sont-ils dus !  S'il faut une grande  intelligence  pour créer un mot, quel âge a do  L.L-Y:p.591(31)
ai pas eu, et je suis vieux !  Tu as assez d' intelligence  pour deviner le reste, par ce qu  ChI-X:p.421(35)
laquais qui achève une bouteille, d'user son  intelligence  pour donner et recevoir une lett  MNu-6:p.352(16)
es ! il est nécessaire d'avoir une puissante  intelligence  pour en revenir sain et sauf à n  Ser-Y:p.784(39)
lendide dans les trésors de la terre et de l' intelligence  pour fêter un coeur aussi riche,  L.L-Y:p.670(10)
 le seul capital des gens qui n'ont que leur  intelligence  pour fortune; il aime à briller,  I.P-5:p.213(25)
enestas jeta sur le médecin un coup d'oeil d' intelligence  pour lui faire remarquer l'immob  Med-9:p.439(.5)
.     Il n'est donc pas besoin de beaucoup d' intelligence  pour reconnaître, dans une âme s  Bet-7:p..76(20)
ts donc à profit les dernières lueurs de mon  intelligence  pour vous supplier encore de rem  Lys-9:p1214(36)
ête énorme dont le vaste front annonçait une  intelligence  précoce.  Le visage tourmenté, t  Deb-I:p.769(14)
s ont alors une lucidité dans leur action, l' intelligence  prend une portée pour laquelle l  P.B-8:p.128(41)
t de mort ? dit la Descoings qui sentait son  intelligence  près de lui échapper.     — Oui,  Rab-4:p.342(18)
ront, quoique déprimé, ne manquait pas d'une  intelligence  produite par l'habitude de la ru  SMC-6:p.483(33)
tes; humbles et terribles, chez lesquelles l' intelligence  profonde qui brille dans les yeu  Fer-5:p.816(.3)
estinées.     — Oh ! s'il veut appliquer son  intelligence  profondément perverse à faire fo  Rab-4:p.516(33)
 masse lisante s’est agrandie, la somme de l’ intelligence  publique n’a pas augmenté en pro  Lys-9:p.915(19)
quelle la lumière entrait à la fois dans son  intelligence  pure comme celle d'un sauvage, d  SMC-6:p.454(43)
lle comment ça se récolte.  Camille a tant d' intelligence  qu'elle saisira sur-le-champ tou  I.P-5:p.197(42)
e, ces vieux négociants savaient apprécier l' intelligence  qu'ils avaient développée, et n'  MCh-I:p..48(.5)
s.  Un boucher annonce dans un pays autant d' intelligence  que de richesses.  Qui travaille  Med-9:p.419(10)
erez présenté chez Mme de Sénonches. »     L' intelligence  que donne l'affection avait écla  I.P-5:p.616(37)
es de homard.  Elle a d'ailleurs aussi peu d' intelligence  que j'en veux chez une femme.  S  CdM-3:p.649(.1)
ève.  Cette pauvre créature a perdu le peu d' intelligence  que l'amour avait développé en e  Adi-X:p1002(32)
ns la salle commune; puis, avec cette fatale  intelligence  que l'homme trouve soudainement   Aub-Y:p.102(36)
thazar fit à son valet de chambre un signe d' intelligence  que Marguerite surprit et qui l'  RdA-X:p.817(.3)
 d'eau; mais aussi avez-vous beaucoup plus d' intelligence  que moi...     — Vous oubliez, m  Pay-9:p.109(.5)
air, ses yeux eurent la lucidité dépourvue d' intelligence  que nous admirons dans l'oeil éc  Adi-X:p1012(27)
 que madame est aussi bien notre reine par l' intelligence  que par la beauté », dit Lupin.   Pay-9:p.281(.2)
nce de ces hommes aussi redoutables par leur  intelligence  que par leur force corporelle.    Cho-8:p.923(22)
 glorieuses et terribles armées aussi nuls d' intelligence  que peut l'être un commis, et si  Mel-X:p.380(.2)
s se regardaient en s'exprimant une mutuelle  intelligence  qui approfondissait leurs sentim  EuG-3:p1135(11)
la jeunesse qui a lié la javelle, fait par l' intelligence  qui avait mûri la moisson, a oub  ZMa-8:p.847(20)
e vie distribuée par zones ?  Pourquoi cette  intelligence  qui commence par les perceptions  Pro-Y:p.543(36)
e se firent, pendant la partie, des signes d' intelligence  qui inquiétèrent d'autant plus H  Bou-I:p.442(10)
 page, pour surprendre entre eux un regard d' intelligence  qui jetât quelque lumière sur ce  M.C-Y:p..27(.1)
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sieurs fortunes, ils possédaient cette haute  intelligence  qui met l'homme de plain-pied av  I.P-5:p.142(.4)
de ses produits. Il n'est pas d'artiste ni d' intelligence  qui ne vienne demander à Paris s  M.M-I:p.644(33)
 en laisse verser plus tard par torrents.  L' intelligence  qui plane sur une nation ne peut  Cat-Y:p.453(.3)
at.  Les deux femmes se jetèrent un regard d' intelligence  qui prouvait que Julie avait tro  F30-2:p1094(42)
 avec cette cordialité profonde et cet air d' intelligence  qui prouvent un progrès dans le   F30-2:p1067(38)
ra.  Le malade jeta sur Schmucke un regard d' intelligence  qui signifiait : « N'ai-je pas b  Pon-7:p.705(36)
l'esprit de la vie s'infusa dans ce corps, l' intelligence  rayonna de nouveau sur ce front   Pon-7:p.684(35)
les gens débiles chez lesquels la force de l' intelligence  remplaçait la force du corps.  P  EnM-X:p.892(21)
ns sur les autres; mais leur plus ou moins d' intelligence  rend le combat autrement compliq  AvP-I:p...9(11)
rare que nos sens ne soient pas égaux; car l' intelligence  résulte d'une perfection intérie  Pat-Z:p.232(.4)
nspirait, enfin l'exercice des facultés de l' intelligence  réveillée, tout lui servit à com  SMC-6:p.467(18)
s facettes.  Vienne une circonstance ! cette  intelligence  s'allume, elle a des ailes pour   Pon-7:p.588(40)
 pauvres gens déshérités par le sort, dont l' intelligence  s'annihile sous l'oppression d'u  I.P-5:p.210(14)
t.  Le militaire et le curé laissèrent cette  intelligence  s'enrichir avec l'aisance et la   U.M-3:p.816(.8)
t que le drôle a eu quelques écus à lui, son  intelligence  s'est développée; il a suivi le   Med-9:p.436(14)
et tout cerveau.     Pour moi, la vie de son  intelligence  s'est scindée en trois phases.    L.L-Y:p.643(.7)
ligent dans les travaux manuels, mais dont l' intelligence  s'y absorbe.  Topinard demeurait  Pon-7:p.751(22)
mécanisme en est un peu plus compliqué, et l' intelligence  s'y engrène avec parcimonie.      Pat-Z:p.213(17)
ellement sous les efforts de son omnipotente  intelligence  sans aucun triomphe possible ?    Ser-Y:p.811(35)
 plus simple et plus digne de concentrer son  intelligence  sans la produire au-dehors, en s  V.F-4:p.934(.5)
ait, Constance jeta à son mari des regards d' intelligence  sans pouvoir amener sur ses lèvr  CéB-6:p.289(39)
lui fit étudier le commerce d'un regard où l' intelligence  se cachait sous la simplesse : i  CéB-6:p..56(35)
evenue molle et fluide.  Les ressorts de mon  intelligence  se détendaient sous la brise d'u  JCF-X:p.321(35)
eur.  En avançant en âge et à mesure que son  intelligence  se développait, Lambert devait ê  L.L-Y:p.636(15)
t en vous.  En cet état, vous sentirez votre  intelligence  se développer, grandir, et sa vu  Ser-Y:p.848(23)
mpression des objets extérieurs, et déjà son  intelligence  se dispersait sur un plus grand   Gam-X:p.499(.8)
 cette espèce d'éléphant sans trompe et sans  intelligence  se nomme Minoret-Levrault, ne do  U.M-3:p.772(14)
 grandes acquisitions de l'industrie et de l' intelligence  se sont faites avec une excessiv  I.P-5:p.219(40)
st un sublime où les forces du coeur et de l' intelligence  se versent comme les eaux des ny  Béa-2:p.874(39)
ommandait le respect.  Sa figure empreinte d' intelligence  semblait rayonner, tant y respir  Ven-I:p1046(28)
e ma précoce mélancolie ajoutait une sorte d' intelligence  sentimentale.  Mes soeurs s'amus  Lys-9:p.972(.4)
faites, m'illuminèrent, et me tenaillèrent l' intelligence  si vigoureusement que, ne songea  Pat-Z:p.269(35)
ns de secrètes agonies, que les travaux de l’ intelligence  sont accompagnés de persécutions  Lys-9:p.941(39)
sinier et un maçon qui eussent des voix et l' intelligence  suffisante pour exécuter sa musi  Gam-X:p.475(40)
prose par Canalis et Nathan, que je suis une  intelligence  supérieure ! Je suis une pauvre   Béa-2:p.888(17)
que nous la fassions.  D'ailleurs ces gens d' intelligence  supérieure nous effraient, et no  CdV-9:p.792(14)
i disposaient et d'un grand pouvoir et d'une  intelligence  supérieure.  Le soupçon réveillé  DdL-5:p.910(25)
nt en lumière les profondes réflexions d'une  intelligence  supérieure.  Si les dames limous  CdV-9:p.690(27)
deux chiens des Pyrénées, deux animaux d'une  intelligence  supérieure; l'un couchait à l'in  M.M-I:p.493(33)
ais développé par les susceptibilités de son  intelligence  sur laquelle influaient les idée  F30-2:p1160(16)
conquérir l'empire que donnent la force et l' intelligence  sur une peuplade, la former aux   Ser-Y:p.836(38)
fants lui brisait le coeur, un coup d'oeil d' intelligence  surpris entre eux la jetait, ell  RdA-X:p.747(29)
ns, où restaient aussi les écoliers de qui l' intelligence  tardive se refusait au rudiment.  Lys-9:p.974(27)
r en répondant à Lucien par un autre signe d' intelligence  tout en continuant de parler au   SMC-6:p.652(.6)
e, jouissant de ses facultés, sans avoir une  intelligence  transcendante, n'ait amassé un c  Emp-7:p1007(29)
quée dans son essence, l'étincelle divine, l' intelligence  transitoire qui sert comme de li  PCh-X:p.260(42)
le condamnait, et se donnait sur cette haute  intelligence  une sorte de supériorité en se d  I.P-5:p.626(23)
iser; elle trouvait enfin les grandeurs de l' intelligence  unies à la naïveté du coeur, au   SdC-6:p.977(43)
gagneriez six francs par jour, et avec votre  intelligence  vous arriveriez à vous faire int  I.P-5:p.568(10)
illement, sans se presser.  Cet homme, d'une  intelligence  vraiment rare, avait, sous le no  P.B-8:p.146(16)
érence du pouvoir pour tout ce qui tient à l' intelligence , à la pensée, à la poésie.  Quel  ZMa-8:p.832(41)
l'accoutumer de bonne heure aux travaux de l' intelligence , à lui donner ce coup d'oeil rap  Med-9:p.554(20)
e femme qui, malgré ses ridicules, a quelque  intelligence , ait réservé les plus beaux trés  Mus-4:p.726(27)
longtemps parcouru les vastes campagnes de l' intelligence , après des méditations lumineuse  L.L-Y:p.667(14)
 mise au jeu.  Il soumettait sa volonté, son  intelligence , au grossier bon sens d'un vieux  PCh-X:p.217(15)
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vaux, par des campagnes dans le domaine de l' intelligence , aussi meurtrières que celles d'  ZMa-8:p.832(.5)
une nature à part qui tient à l'Europe par l' intelligence , aux Tropiques par la violence i  CdM-3:p.605(19)
le bon sens public de ce bourg, naguère sans  intelligence , avait acquis les idées que cinq  Med-9:p.418(.9)
ductions en harmonie avec l'élévation de son  intelligence , avec l'étendue de ses connaissa  Béa-2:p.690(24)
ieure à son frère, et comme énergie et comme  intelligence , Brigitte était un de ces caract  P.B-8:p..33(.7)
d'accorder à notre grand Rossini toute votre  intelligence , car il faut être à la fois poèt  Mas-X:p.587(15)
Force et la Force donne la Sagesse; de là, l' Intelligence , car la Force et la Sagesse comp  Ser-Y:p.784(20)
ntre encore inconnu sur ton coeur et sur ton  intelligence , ce bonheur avec lequel tu pense  U.M-3:p.857(41)
es secrets de la mort.  Ce gai bohémien de l' intelligence , ce grand homme d'État, qui peut  I.P-5:p.317(38)
 rêvant qu'à son bien-être, et l'aimant avec  intelligence , ce que ne savent pas faire tout  Pon-7:p.621(23)
net, de tout ceci; car j'aurai besoin de ton  intelligence , celle du juge ne suffit peut-êt  SMC-6:p.723(.3)
 quoi tendaient ces terribles déploiements d' intelligence , ces efforts gigantesques demand  CdV-9:p.797(43)
ns célestes ? vois-tu ceux auxquels manque l' intelligence , ceux qui commencent à s'en colo  Ser-Y:p.754(35)
rer dans le moule d'un collège auquel chaque  intelligence , chaque corps doit, malgré sa po  L.L-Y:p.612(37)
pectacles emporteraient et déchireraient ton  intelligence , comme le vent des tempêtes empo  Ser-Y:p.755(.5)
baron de Goërtz trouve à ce jeune homme de l' intelligence , comme moi je vous trouve de la   I.P-5:p.692(19)
 mais il tremble d'être trompé par l'homme d' intelligence , comme si l'on pouvait longtemps  L.L-Y:p.648(25)
ts, en suivant pas à pas tous les actes de l' intelligence , commençant par les simples mouv  L.L-Y:p.678(13)
à broyer par lui.  Ce jeune condottiere de l' intelligence , condamné, comme Napoléon, à tou  Int-3:p.455(27)
les le jour où cet amour s'envole.  La bonne  intelligence , condition essentielle aux attac  Lys-9:p1151(37)
quand le coeur froissé demandera conseil à l' intelligence , croyez-moi, la jeune fille tien  Mem-I:p.287(.1)
courses à pleines ailes dans les champs de l' intelligence , dans l'avenir des nations, dans  I.P-5:p.321(19)
ard.  Eux seuls savent tout ce qu'il tient d' intelligence , de douceur, d'esprit, de colère  FdÈ-2:p.329(20)
ire dépendre le bonheur de la sécurité, de l' intelligence , de la capacité de tous, n'est p  CdV-9:p.824(22)
ut dire sur le terrain de la science et de l' intelligence , de là l'innocence de leur comme  I.P-5:p.319(37)
i réunit toutes les conditions d’activité, d’ intelligence , de probité que je désire chez u  Lys-9:p.926(.5)
ze pour cent de dividende, parlait-il de son  intelligence , de sa probité, de son zèle et d  Pon-7:p.651(.4)
s de l'amour, elle me donne ceux de sa vaste  intelligence , de son esprit, de son génie.  E  Béa-2:p.729(35)
peu de chose en comparaison des efforts de l' intelligence , des ruses, dignes de Molière, e  Ga2-7:p.848(.7)
    — Ta dixième Muse est une femme de haute  intelligence , dit la lorette en défaisant une  Mus-4:p.736(33)
imeur, à qui son état quoique si voisin de l' intelligence , donnait des nausées, auprès de   I.P-5:p.145(13)
on; mais la puissance de coeur et l'ardeur d' intelligence , dont les preuves étaient écrite  CdV-9:p.809(20)
ni cour voluptueuse.  Elle est la Ninon de l' intelligence , elle adore l'art et les artiste  Béa-2:p.699(32)
rès s'y être acquittée de ses fonctions avec  intelligence , elle en sortait sans dire pourq  Med-9:p.478(36)
ra le dévouement de la femme et sa gracieuse  intelligence , elle est fière, elle sera digne  Lys-9:p1155(34)
 dire que si j'admire Mme de Rochefide comme  intelligence , elle me déplaît souverainement   Béa-2:p.940(15)
 dominer ce monde de toute la hauteur de son  intelligence , elle ne put s'empêcher de tremb  I.P-5:p.203(.4)
ses auxquelles ils devraient servir d'âme, d' intelligence , en être la providence, que vous  Béa-2:p.872(30)
oral, la chasse dans les hautes régions de l' intelligence , est un des plus grands efforts   Bet-7:p.241(20)
veugle, nécessaire à la concentration de son  intelligence , et à la parfaite perspicacité d  FYO-5:p1087(13)
 faudrait que vous eussiez perdu votre belle  intelligence , et alors vous ne sauriez pas ju  Lys-9:p1096(14)
 notre coeur, ou certaines images dans notre  intelligence , et ces souvenirs, ces images on  Mas-X:p.608(13)
ptait sur son esprit, sur le hasard, sur son  intelligence , et il s'était audacieusement av  Cat-Y:p.367(35)
ortable...  Je comptais, monsieur, sur votre  intelligence , et je voulais vous remercier, c  Env-8:p.374(23)
rmédiaire entre le Parisien qui a le moins d' intelligence , et l'animal qui en a le plus.    Fer-5:p.903(.5)
es haines irréconciliables, de l'esprit sans  intelligence , et l'envie de dominer, naturell  CdM-3:p.549(36)
 la Bible, eurent les prémices de son adulte  intelligence , et l'habituèrent à ces vives ré  L.L-Y:p.594(31)
e heure dernière, terme fatal de votre bonne  intelligence , et le jour où votre femme s'est  Phy-Y:p1082(27)
ds d'Angoulême lui accordaient une sournoise  intelligence , et le prétendaient mal jugé.  A  I.P-5:p.188(.4)
ochet de la papeterie vivaient en très bonne  intelligence , et leurs opérations, dénuées de  P.B-8:p..24(25)
n réunissant leurs fortunes, vivant en bonne  intelligence , et moyennant des sinécures, on   EuG-3:p1183(34)
eaucoup de licenciés, faisait le Palais avec  intelligence , et plaidait quelques référés.    Deb-I:p.845(27)
 pour se mettre au courant du mouvement de l' intelligence , et regagnait son misérable hôte  I.P-5:p.298(41)
ia la petite Paméla.     L'enfant avait de l' intelligence , et savait que trois femmes ne d  Mus-4:p.743(25)
emme fut portière, mais elle ne manque pas d' intelligence , et se nomme Cabirolle; appelle-  Rab-4:p.310(15)
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es qui possèdent la fortune, le pouvoir ou l' intelligence , et vous reconnaîtrez également   Med-9:p.510(22)
lent non seulement la bourse, ils faussent l’ intelligence , etc. »     Hélas ! quel auteur   Emp-7:p.887(11)
défaut d'emploi.  Chacun sait cela.     Si l' intelligence , expression si vive de l'âme que  Pat-Z:p.300(42)
rie, l’auteur pense être d’accord avec toute  intelligence , haute ou basse, en composant l’  PCh-X:p..52(.7)
i expliquer un travail, Phellion tendait son  intelligence , il écoutait les moindres parole  Emp-7:p.970(22)
 fils dans la voie de l'avarice.  À défaut d' intelligence , il espérait ainsi donner à ce n  Rab-4:p.396(.3)
ble à tous les gens forts et d'une puissante  intelligence , il est d'une égalité de caractè  Mem-I:p.379(42)
cains.  Aujourd'hui que tout est un combat d' intelligence , il faut savoir rester des quara  ZMa-8:p.832(.7)
oral que le jeu, détruit le corps, attaque l' intelligence , il hébète une nation; tandis qu  Rab-4:p.325(26)
priétaires dont il faisait les affaires avec  intelligence , il les entra dans Paris avant l  eba-Z:p.409(16)
 familiers.  Il faisait les commissions avec  intelligence , il ne demandait pas autant pour  Deb-I:p.734(34)
tés par eux.  Nous avons du coeur sous notre  intelligence , il nous manque les féroces qual  I.P-5:p.407(15)
 jamais vu tant de niaiserie réunie à tant d' intelligence , il passerait dans le feu pour m  PrB-7:p.815(10)
 celles du corps, il emploie et le sang et l' intelligence , il satisfait au-delà des désirs  Mem-I:p.320(30)
urs en harmonie avec l'idée d'une souveraine  intelligence , implique la co-éternité de la m  Ser-Y:p.810(20)
il à haute voix et en lui faisant un signe d' intelligence , je viens pour vous commander de  Fer-5:p.869(28)
aissait échapper trop de pensées.  C'était l' intelligence , l'âme, le coeur d'Henriette dév  Lys-9:p1155(10)
re les gens chez lesquels se rencontraient l' intelligence , l'aptitude au travail et la san  Emp-7:p.951(16)
aient au coeur et annonçaient en cet homme l' intelligence , la clarté, le don de seconde vu  Int-3:p.431(19)
 l'avaient commis; l'étude avait agrandi son  intelligence , la méditation avait aiguisé sa   Ser-Y:p.793(23)
ais en déployant les forces du corps et de l' intelligence , là où l'un cherche à tuer un li  Ten-8:p.578(41)
alvina fut alors si bien frappée au vif de l' intelligence , là où Rastignac avait voulu l'a  MNu-6:p.369(15)
vin, un rayonnement communicatif de vie et d' intelligence , la pensée visible !  Cette voix  Env-8:p.371(12)
sa fille qui développait sa tendresse et son  intelligence , la perspicacité de Mme Grandet   EuG-3:p1157(30)
es timidités du sentiment.  Aussi, lorsque l' intelligence , le coeur et les sens également   Mem-I:p.306(38)
out est ruine ou haillon chez lui.  L'âme, l' intelligence , le coeur, les nerfs, tout ce qu  Mas-X:p.561(22)
e est lourde; le comte me fait douter de mon  intelligence , les mêmes idées répétées se gra  Lys-9:p1122(13)
stoire : elle vous apprendra ce que, faute d' intelligence , les vertus les plus pures peuve  Cab-4:p.973(28)
nt ensemble : leurs mains se pressèrent avec  intelligence , leurs coeurs battirent animés d  DFa-2:p..34(.3)
sait d'ailleurs l'imprimerie avec une grande  intelligence , mais dont la capacité pouvait s  I.P-5:p.572(19)
 charmants garçons, des jeunes gens pleins d' intelligence , mais je me trouve sans argent,   I.P-5:p.506(15)
yeux, quoique brillantés, restaient pleins d' intelligence , mais les lèvres tournaient à la  Bet-7:p.408(.1)
.  Nous commençâmes à échanger des regards d' intelligence , mes larmes coulaient quelquefoi  Lys-9:p1018(42)
ffaires que les Brézac, avec quoi ? avec son  intelligence , n'est-ce pas !  Enfin Saillard   Emp-7:p1038(.6)
upérieurs, usés sur toutes les faces de leur  intelligence , ne peuvent jamais, à moins de c  Pon-7:p.589(.2)
pas croire qu'un mari, fût-il d'une médiocre  intelligence , ne sache pas deviner cette mano  Phy-Y:p1096(17)
 c'est devenir un personnage : on exploite l' intelligence , on en partage les plaisirs sans  Env-8:p.220(41)
de l'Humanité, et qui sont le produit de son  intelligence , ont des causes dans lesquelles   L.L-Y:p.636(26)
 me furent adressées, dans les ténèbres de l' intelligence , par un être tout fantastique, p  Pat-Z:p.268(43)
.  On ne déploie pas plus d'activité, plus d' intelligence , plus d'audace pour faire honnêt  Bet-7:p.179(30)
r, si la matière se termine en l'homme par l' intelligence , pourquoi ne vous contenteriez-v  Ser-Y:p.817(25)
; mais, dès les premiers mots, il tint cette  intelligence , prétendue aveugle peut-être sur  Gam-X:p.470(37)
t de sa maîtresse, ce dernier lambeau de son  intelligence , qu'il parvint à la rendre plus   Adi-X:p1007(11)
 regardant d'un oeil si complètement dénué d' intelligence , que le brocanteur ne lui dit pl  Pon-7:p.724(21)
agards parurent tellement privés de vie et d' intelligence , que le chirurgien dit à l'offic  Aub-Y:p.106(11)
re figure prit une expression si dépourvue d' intelligence , que le clerc, après l'avoir reg  CoC-3:p.321(.9)
it croire à une absence si complète de toute  intelligence , que les officiers le comparèren  Cho-8:p.916(43)
.  Mais quels regards !... quelle audacieuse  intelligence , quelle vie contenue quand les r  SMC-6:p.706(.1)
ents qui déplaisent, et un prodigieux abus d' intelligence , qui détermine une vie d'excepti  Pat-Z:p.298(31)
ermait les oreilles, qui lui obscurcissait l' intelligence , qui le jetait dans un état mala  Béa-2:p.777(.5)
e sang qui obscurcissent de leurs vagues mon  intelligence , qui m'ôtent mes forces, qui par  Béa-2:p.783(10)
excès, sa pensée demeure inaltérable.  Cette  intelligence , qui peut critiquer les arts, la  Béa-2:p.723(16)
la passion avait été étouffée au profit de l' intelligence , qui seule s'était vieillie dans  Gam-X:p.470(.3)
de la force et de l'agilité qui manquait à l' intelligence , quoiqu'il lui restât encore ass  Rab-4:p.395(15)
supériorité, mais qui, au contact d'une vive  intelligence , reprennent par places quelque b  CdV-9:p.670(24)
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us devenons grands par le sentiment et par l' intelligence , reprit Séraphîtüs.  À nous seul  Ser-Y:p.743(25)
ue je ne l'aime pas; elle est la mère de mon  intelligence , rien de moins, rien de plus.  D  Béa-2:p.792(16)
Fanny, une petite muette qui la servait avec  intelligence , s'étaient arrangés avant l'hive  A.S-I:p.942(18)
ait ce coeur enfant.  Cette dépravation de l' intelligence , sans action sur la chasteté du   Béa-2:p.689(40)
ote, perdus dans les absorbants travaux de l' intelligence , se contentaient des ouvrages qu  I.P-5:p.143(22)
ir que les deux voituriers vivaient en bonne  intelligence , se faisant une loyale guerre, e  Deb-I:p.736(23)
plupart du temps cet homme, si grand par son  intelligence , semblait stupide.  Déchu de ses  RdA-X:p.798(20)
'aurait pas été déjà naturellement aveugle d' intelligence , ses yeux étaient trop éblouis p  CdT-4:p.195(.5)
de cette jeune fille, chez qui le coeur et l' intelligence , si développés, mais si prudemme  U.M-3:p.817(24)
oir les fautes du pouvoir, son mépris pour l' intelligence , son amour pour les intérêts mat  Cat-Y:p.174(.9)
re pour une jeune personne livrant sa vierge  intelligence , son coeur pur à un premier ouvr  A.S-I:p.938(20)
être nuisible, et j'ai osé compter sur votre  intelligence , sur votre bonté... »     L'air   SMC-6:p.925(.5)
x niais, aux sots, aux imbéciles une sorte d' intelligence , surtout pendant la jeunesse.  C  Rab-4:p.396(24)
 elle y a jeté le sentiment, l'instinct ou l' intelligence , trois degrés marqués dans le sy  RdA-X:p.719(26)
diamant, feu contre feu, intelligence contre  intelligence , une équation parfaite et dont l  M.M-I:p.572(23)
rs muscles ou de la science infuse dans leur  intelligence , une force diabolique ou la magi  Bet-7:p.152(24)
nt par la puissance de leur volonté, de leur  intelligence , une grande fortune.  Je puis fa  Béa-2:p.729(29)
r lui, Mlle des Touches était la mère de son  intelligence , une mère qu'il pouvait aimer sa  Béa-2:p.707(13)
ptions et peut-être la plus monstrueuse de l' intelligence , une perle !  La vie se compose   Hon-2:p.596(24)
 le prisonnier, et qui le défendait avec une  intelligence , une perspicacité au moins égale  SMC-6:p.863(21)
 cette obscure boutique un homme d'une haute  intelligence , vêtu d'une petite redingote qui  I.P-5:p.508(16)
avec amour, avec force, avec certitude, avec  intelligence , votre nature spiritualisée est   Ser-Y:p.848(14)
ardinalat, en espérant que la lumière de son  intelligence , vraiment gallicane, éclairerait  CdV-9:p.861(39)
ait la tête forte et combien était vaste son  intelligence  !  Ah ! nous ne l'avons pas appr  Emp-7:p.993(.8)
t ce travail !  Quel brise-raison, et quelle  intelligence  !  Si je ne m'étais pas marié, j  Emp-7:p1055(38)
ure était celle-ci : « Par là s'est enfuie l' intelligence  ! »     « Si ce n'est pas le col  CoC-3:p.322(28)
Quand je te disais qu'elles nous ôtent notre  intelligence  !... »     Jacques Collin jeta s  SMC-6:p.861(35)
femme divine à posséder.     — Elle est tout  intelligence  », répondit dubitativement M. Be  Ser-Y:p.832(23)
sons-nous pour des prodigues.  J'emploie mon  intelligence  (je ne ris pas) à tenir ma maiso  Mem-I:p.256(14)
veau, son âme, son coeur, son sentiment, son  intelligence  (selon moi, ces mots expriment l  eba-Z:p.747(31)
u d'idées pour que le coeur fût dirigé par l' intelligence  : elle devait être bienfaisante   V.F-4:p.857(17)
que les sentiments vrais ont des yeux et une  intelligence  : le coeur de ce pauvre Quatre-v  PGo-3:p.114(32)
vais lieu de l'esprit et comme le bagne de l' intelligence  : on n'y entrait pas sans avoir   FdÈ-2:p.319(27)
ore, tout mûrir et dans les champs et dans l' intelligence  ?     Quelques restes de glaise,  P.B-8:p..21(.9)
t-elle pas concorder aux manifestations de l' intelligence  ?  Aussi est-ce une pensée qui t  Med-9:p.570(.4)
is n'est-il pas un sublime vaisseau chargé d' intelligence  ?  Oui, ses armes sont un de ces  FYO-5:p1052(.5)
, vous vous êtes livré à de grands travaux d' intelligence  ? dit à Raphaël celui des trois   PCh-X:p.257(18)
i, mon honorable ami, comment se porte Votre  Intelligence  ? lui dit Rastignac au moment où  PCh-X:p.165(35)
 formée à ton usage ? est-ce que je manque d' intelligence  ? on me trouve encore assez bell  Bet-7:p.309(41)
 pensée, est la consécration des droits de l' intelligence ; à chacun son champ est la consé  Med-9:p.513(17)
onnée, il étincelle; chaque trait y brille d' intelligence ; chaque pore possède un éclat pa  Sar-6:p1045(26)
rir une nouvelle route dans les friches de l' intelligence ; chez moi, c'était déduction d'u  L.L-Y:p.652(27)
 tandis que les écrits ne s'adressent qu'à l' intelligence ; elle communique immédiatement s  Mas-X:p.582(.2)
, inhérent à l'âme humaine, au profit de son  intelligence ; et alors, le triple pouvoir du   Pat-Z:p.222(39)
 son pennon, doit aujourd'hui faire preuve d' intelligence ; et là où il n'était besoin que   DdL-5:p.928(10)
n vous-même.  En vous la matière aboutit à l' intelligence ; et vous pensez que l'intelligen  Ser-Y:p.816(27)
us les gens accoutumés aux rayonnements de l' intelligence ; mais aucun de ses amis ne l'aim  Emp-7:p.976(13)
uavité due au repos parfait du corps et de l' intelligence ; mais quoique ce calme changeât   EnM-X:p.873(28)
a pièce à conviction, exécutée avec une rare  intelligence ; moi chétif secrétaire, j'occupa  Phy-Y:p1060(30)
ser silence à son coeur et n'écouter que son  intelligence ; n'être ni défiant ni confiant,   Med-9:p.514(29)
tout avait flambé dans son coeur et dans son  intelligence ; puis ces flambeaux, allumés pou  FYO-5:p1104(28)
e, elle avait aussi de la supériorité dans l' intelligence ; sa conversation moqueuse embras  Lys-9:p1146(36)
mpris par la délicatesse vénitienne de votre  intelligence ; vous avez tant aimé ce riche sa  Emp-7:p.898(12)
action, et ses yeux eurent un vague éclair d' intelligence .     « Elle me reconnaît !  Stép  Adi-X:p1009(26)
ard serra la main de la princesse d'un air d' intelligence .     « Je vous comprends !  En f  SdC-6:p.969(27)
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 qui prouve combien l'amour-propre stimule l' intelligence .     « Maman, dit-il, tu es entr  Deb-I:p.764(27)
prit la question, cligna des yeux en signe d' intelligence .     « Oui, répondit le conducte  Cho-8:p.952(28)
 réponse de Juan, une leçon appropriée à son  intelligence .     « Son caractère exige de gr  Mar-X:p1079(25)
auquel ce personnage répondit par un signe d' intelligence .     « Vous viendrez demain, n'e  Bet-7:p..57(20)
u repos, Lafeuillée fût complètement dénué d' intelligence .     La plupart des provinces ét  eba-Z:p.818(32)
se jetèrent silencieusement un coup d'oeil d' intelligence .     Mme Grandet était une femme  EuG-3:p1046(.2)
lit.  Trop de sommeil alourdit et encrasse l' intelligence .     Telle fut la vie de ces deu  Rab-4:p.402(17)
 et belle; elle veut vous rendre fier de son  intelligence .     Vous êtes l'homme le plus h  Pet-Z:p..29(29)
 de Paris.  Elle a été un peu la mère de mon  intelligence .     — Ce n'est pas pour cela qu  Béa-2:p.729(11)
ant combien vous m'aimez : vous m'aimez avec  intelligence .     — Ce soir, chère enfant, re  Emp-7:p1051(31)
ajouta-t-elle en regardant Lucien d'un air d' intelligence .     — Et celui-là, dit Lucien e  SMC-6:p.652(.2)
nds yeux en tendant toutes les forces de son  intelligence .     — Hé bien, cousine, puisqu'  V.F-4:p.885(43)
n cousin, dit-elle en lui jetant un regard d' intelligence .     — Ma tante, voici le dé de   EuG-3:p1137(31)
ot, obéir à mes ordres, et les exécuter avec  intelligence .     — Oui, mon cher monsieur Fr  Pon-7:p.711(22)
es, le coeur est au contraire le chemin de l' intelligence .  « Savez-vous, lui dit-il après  CdV-9:p.760(12)
 du développement simultané du corps et de l' intelligence .  Agathe concluait de sa ressemb  Rab-4:p.288(15)
ans ses diverses atmosphères de douleur et d' intelligence .  Ainsi les fabulations les plus  Pro-Y:p.542(.5)
 jour de beaux fruits dans les domaines de l' intelligence .  Ainsi, un pauvre artisan, Bern  L.L-Y:p.625(23)
faire souffrir.  Il vécut par l'âme et par l' intelligence .  Après avoir saisi les pensées   EnM-X:p.906(22)
nit humain qui sert de bornes à l'océan de l' intelligence .  Après s'être demandé s'il a vu  Ser-Y:p.831(.8)
une vivaient d'ailleurs dans la plus étroite  intelligence .  Au carnaval, la première socié  Pay-9:p.273(39)
t il ne s'agira plus que de l'exploiter avec  intelligence .  Avant d'aller chez Livingston,  CéB-6:p..96(16)
t à dépouiller ses regards de leur trop vive  intelligence .  Bientôt ces deux jolies créatu  Ser-Y:p.747(17)
neuf avec les mots immense, infini solitude,  intelligence .  C'est des lacs, des paroles de  I.P-5:p.204(23)
t Mahomet a la volonté, comment sa femme a l' intelligence .  Cadhige y annonce qu'elle va s  Gam-X:p.489(37)
ur le divan et paraissaient être en parfaite  intelligence .  Calyste, avec cette soudaineté  Béa-2:p.785(15)
e par sa grande manche et lui fit un signe d' intelligence .  Catherine s'arrêta, renvoya le  Cat-Y:p.372(10)
l qui voit tout, ils échangèrent un regard d' intelligence .  Ce fut pour l'un et l'autre co  FdÈ-2:p.329(12)
 les élaborations infiniment plus pures de l' intelligence .  Ceci veut une explication.      I.G-4:p.566(11)
in de Paris reconnaissait en David une haute  intelligence .  Cérizet fraternisa bientôt ave  I.P-5:p.567(11)
adie où l'Empereur avait perdu sa rayonnante  intelligence .  D'après ce que je sais de vous  CdV-9:p.858(13)
et les marchandes de modes vivaient en bonne  intelligence .  Dans le passage nommé si fastu  I.P-5:p.359(.4)
t des idées, ils s'enivrent aux sources de l' intelligence .  De grands artistes, tels que S  Bet-7:p.246(33)
alement pleine carrière dans le domaine de l' intelligence .  Doué de cette sorte d'esprit q  Béa-2:p.895(.3)
ur dont elle était saisie, soit par manque d' intelligence .  Elle continua son chemin en al  Epi-8:p.437(34)
 maison, ni au-dehors, rien qui décelât leur  intelligence .  Elle envoya Pierrette à confes  Pie-4:p.133(12)
lui ont pris la moitié de ses sens et de son  intelligence .  Elle est vieille d'ailleurs, e  A.S-I:p.992(27)
é d'une beauté vulgaire, ne possédait aucune  intelligence .  En croyant Mme Husson fort ric  Deb-I:p.761(12)
opposèrent à la complète émancipation de son  intelligence .  Enfin, il s'était glissé contr  MCh-I:p..77(42)
Le jeu des forces digestives avait absorbé l' intelligence .  Enfin, l'amour avait dissipé l  Mas-X:p.556(.4)
iliser ses habitants jusqu'alors dépourvus d' intelligence .  Enfin, monsieur, nous autres s  Med-9:p.407(22)
ommun, est le dernier signe de leur mutuelle  intelligence .  Frappés de terreur par la hard  Env-8:p.300(.6)
 n'aurait pu rien découvrir qui décelât leur  intelligence .  Gaudissart, qui savait la fort  CéB-6:p.178(27)
mes hésitent.  Choisir ! c'est l'éclair de l' intelligence .  Hésitez-vous ?... tout est dit  Ga2-7:p.848(38)
arge, et sur son front respirait une sauvage  intelligence .  Il avait l'air intrépide et ré  Med-9:p.494(19)
es, que d'un indéfinissable travail de notre  intelligence .  Il est dans la destinée de l'h  Phy-Y:p1019(21)
ions, servait d'éclaireur avec une admirable  intelligence .  Il flairait des étrangers à de  Ten-8:p.651(12)
 riant et lançant à sa mère un coup d'oeil d' intelligence .  J'étais sur le mail quand Mlle  Béa-2:p.756(.3)
qu'il ne trouble en rien ni mon coeur ni mon  intelligence .  Je les vois tous heureux : le   Mem-I:p.311(21)
s chez lesquels une passion forte survit à l' intelligence .  Je me dis, comme il se l'était  Gob-2:p1012(37)
ir donné la moindre marque d'étonnement ou d' intelligence .  L'air était brûlant.  Le banc   Adi-X:p1004(17)
son, a oublié la part de la jeunesse et de l' intelligence .  La jeunesse éclatera comme la   ZMa-8:p.847(21)
 ne les teint sans danger pour le siège de l' intelligence .  La science a déclaré récemment  CéB-6:p.156(.7)
à la recherche de quelques nouveaux mondes d' intelligence .  Là, sans le savoir encore, il   L.L-Y:p.643(25)
gion, ni sur la force matérielle, mais sur l' intelligence .  Le livre vaut-il le glaive, la  PCh-X:p.104(.2)
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a baronne et le curé se jetèrent un regard d' intelligence .  Les cartes étaient données, la  Béa-2:p.674(29)
t la proclamèrent une femme de la plus haute  intelligence .  Les femmes se dirent alors ent  Mus-4:p.642(14)
idées, et par le foyer intérieur d'une vaste  intelligence .  Les yeux profondément enfoncés  RdA-X:p.671(37)
ent, et suppléent alors à la maternité par l' intelligence .  Leur sagesse, toujours éveillé  U.M-3:p.814(36)
quelle elle consumait sa vie et dévouait son  intelligence .  Lisbeth pensait, Mme Marneffe   Bet-7:p.201(.3)
quelles soupirent les hommes ennuyés de leur  intelligence .  Ne sentent-ils pas tous la néc  PCh-X:p.198(.8)
t lassé notre courage et usé le vif de notre  intelligence .  Nous avions analysé l'état soc  ZMa-8:p.832(35)
 signala comme ayant autant de probité que d' intelligence .  Par ainsi, le bonhomme fut en   I.P-5:p.126(10)
arsemée de pointes pleines de feu, de vie, d' intelligence .  Partout brillaient des yeux qu  Elx-Y:p.484(17)
on oncle à soigner avaient absorbé sa faible  intelligence .  Pour elle, les atomes de la vi  V.F-4:p.867(19)
 femmes échangèrent un regard de mystérieuse  intelligence .  Quand Marie de Vandenesse part  FdÈ-2:p.343(27)
rce comme finesse d'esprit et comme portée d' intelligence .  Quant aux deux femmes, elles s  SdC-6:p.976(.8)
er des lois de progression au mouvement de l' intelligence .  Quelque grave que soit un fait  Ser-Y:p.830(13)
 des grains semblait avoir absorbé toute son  intelligence .  S'agissait-il de blés, de fari  PGo-3:p.123(30)
 un engourdissement sénile dû à son défaut d' intelligence .  S'ils l'avaient bien connu, pe  PGo-3:p..73(10)
.  Mais ces mystères sont au-dessus de votre  intelligence .  Sachez seulement, monsieur le   Cho-8:p1105(41)
s avantageux, pour faire croire à leur bonne  intelligence .  Sans instruire son mari de ses  CéB-6:p..74(25)
silence, dans une négation de mouvement et d' intelligence .  Un soir, il se réveilla beauco  PCh-X:p.289(14)
z lui, de manière à développer son admirable  intelligence .  Vers la fin du mois de mars 18  eba-Z:p.593(.9)
, car un siècle n'a pas plus de cent grandes  intelligences  à son service, peuvent-elles av  Med-9:p.511(11)
lations et en calculs, qu'ils dévoreront nos  intelligences  à vendre tous les matins leur t  I.P-5:p.406(35)
 le secret de la coalition de 1809 par leurs  intelligences  avec l'étranger.     « Le notai  Env-8:p.295(21)
e marquis comme un homme qui entretenait des  intelligences  avec le cabinet de Londres.  Au  ElV-X:p1134(19)
ait le succès des corsaires français, ou des  intelligences  avec les contrebandiers.  La co  eba-Z:p.634(.3)
Comme tous les coiffeurs, il entretenait des  intelligences  avec les domestiques.  Poussé p  Pon-7:p.572(18)
 obligé de jouer un jeu d'enfer, d'avoir des  intelligences  avec les puissances chantantes   eba-Z:p.665(37)
vez !... dit Camusot.     — J'avais quelques  intelligences  avec les soldats à qui des pers  SMC-6:p.747(33)
ure, en science, expliquent la portée de ces  intelligences  bourgeoises.  Un poète, qui pas  CéB-6:p..70(.6)
vait eu pour but principal de se ménager des  intelligences  chez Canalis.  Dans quel flux e  M.M-I:p.635(27)
ouhaiter.  Veut-il donner une carrière a des  intelligences  choisies ?  Il leur a préparé l  CdV-9:p.803(33)
t mortelles dans une autre, et il en est des  intelligences  comme des terrains.  Si nous av  Med-9:p.431(17)
t, et qui terminera la guerre morale que des  intelligences  d'élite auront faite auparavant  ZMa-8:p.842(27)
s sympathies entre les bons d'ici-bas et les  intelligences  d'en-haut; aussi le commandant   Med-9:p.395(11)
 le duc de Nemours, les rebelles avaient des  intelligences  dans Amboise.  Le capitaine La   Cat-Y:p.297(42)
 compte de qui Laurence et le curé, les deux  intelligences  de ce petit monde, s'étaient éd  Ten-8:p.587(37)
nts en me disant ici tout ce que tu sais des  intelligences  de M. le prince de Condé avec l  Cat-Y:p.288(42)
e-papier, les porte-grattoir et les sublimes  intelligences  de ses bureaux.  Jacquet (il ét  Fer-5:p.892(34)
prit des lois a été nié par les plus grandes  intelligences  du dix-huitième siècle, et que   Lys-9:p.919(24)
e M. Jacotot, c'est une erreur de croire les  intelligences  égales.  Elles ne peuvent l'êtr  Pat-Z:p.223(35)
artie du ministère anglais.  Nous aurons des  intelligences  en Espagne par les Évangélista;  CdM-3:p.651(33)
 tous les regards en sculpture, à toutes les  intelligences  en littérature, à tous les souv  Bet-7:p.242(.7)
s lettres ?  Il ne s’enquiert pas des belles  intelligences  en proie à la misère, il pense   Emp-7:p.889(40)
autant de pointes de feu, et annonçaient des  intelligences  énergiques, des joies infernale  F30-2:p1185(21)
imes, que ce plan avait échappé à toutes ces  intelligences  enflacquées.  Aussi ce semblant  SMC-6:p.870(34)
ans de Bretagne à Saumur, afin d'établir des  intelligences  entre certaines personnes de la  Mus-4:p.683(.8)
es plus minutieux réclamés par les flexibles  intelligences  et les corps si tendres de ces   Phy-Y:p1057(18)
édiger une suite d'axiomes pour le repos des  intelligences  faibles ou paresseuses, afin de  Pat-Z:p.278(40)
..     « Monsieur, me dit une des puissantes  intelligences  féminines qui ont daigné m'écla  Phy-Y:p.984(42)
es, et vers les distractions nécessaires aux  intelligences  fortement occupées.  Il vit alo  Env-8:p.221(11)
de pratique sans résultat.  Cette presse des  intelligences  fut inventée par Poisson de Mar  Pon-7:p.487(34)
te doit incessamment parcourir l'échelle des  intelligences  humaines afin de les satisfaire  I.P-5:p.207(31)
rante mille lois n'a pas de loi.  Cinq cents  intelligences  médiocres, car un siècle n'a pa  Med-9:p.511(.9)
eindre ces deux braves gens, mais toutes les  intelligences  ne goûtent pas les brièvetés de  Pon-7:p.496(37)
oi est uniforme, les moeurs, les terres, les  intelligences  ne le sont pas; or, l'administr  Med-9:p.432(23)
e le client lui tend, et ces deux admirables  intelligences  ne se sont jamais trompées, vou  CSS-7:p1195(.3)
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u-dessous d'un bourgeois !     Si toutes les  intelligences  ne sont pas égales, il est rare  Pat-Z:p.232(.3)
 son énergie, de ses jeunes esprits, que ces  intelligences  nécessairement habiles choisira  ZMa-8:p.848(35)
 indisposition.  Luttant de finesse avec les  intelligences  normandes dans l'interrogatoire  Req-X:p1112(21)
ats, cet homme n'est-il plus compris par les  intelligences  ordinaires.     — Tu viens d'ex  Mas-X:p.585(19)
les gens de province. comprennent si peu les  intelligences  parisiennes, que l'on a fait mi  Pon-7:p.629(.6)
a belle destinée en te trouvant aidé par les  intelligences  presque divines de MM. Daniel d  I.P-5:p.322(25)
t dit moins pour l’auteur que pour de nobles  intelligences  prêtes à périr, pour des gens d  PLM-Y:p.509(22)
ourreaux, car ils gehennent affreusement des  intelligences  qu’ils devraient laisser calmes  Lys-9:p.941(42)
 surprendre agréablement par la nouvelle des  intelligences  que je vous ai ménagées avec ce  M.C-Y:p..68(.9)
 femme.  Quoique vous ayez une de ces belles  intelligences  qui feraient la fortune d'un po  Mus-4:p.780(19)
ille avaient d'ailleurs dans les maisons des  intelligences  qui leur permettaient d'obtenir  Rab-4:p.374(19)
t acheté la propriété des passions, pour les  intelligences  qui ont conquis le monopole des  Phy-Y:p.924(37)
ns les ténèbres, en conduisant au combat les  intelligences  qui partagent ma foi.  La vie s  Cat-Y:p.430(43)
au, d'un homme de génie et non de neuf cents  intelligences  qui se rapetissent en se faisan  Pay-9:p.247(35)
 se rendre digne d'entrer dans la sphère des  intelligences  qui vivent secrètement par l'Am  Ser-Y:p.780(40)
donnée en gémissant de savoir d’aussi belles  intelligences  réduites à d’aussi laides actio  Emp-7:p.892(.6)
 était acquis aux Bridau.     Vers midi, les  intelligences  réunies de M. et Mme Hochon, d'  Rab-4:p.437(18)
velopper dans la prière.  Toutes les grandes  intelligences  s'astreignent à quelque travail  M.M-I:p.509(42)
ent, toutes ces langues disent et toutes ces  intelligences  savent, en une seule soirée, où  Mar-X:p1073(.3)
 suite de leurs dissemblances générales, les  intelligences  se divisaient en de grandes sph  Pro-Y:p.540(.6)
èrent clairement que les voleurs avaient des  intelligences  secrètes avec les habitants du   M.C-Y:p..31(22)
les idées afin de les mettre à la portée des  intelligences  sous deux modes.  Ah ! si le go  CSS-7:p1189(23)
 pauvres, les autres, riches, seulement, les  intelligences  supérieures étant dans une voie  Pat-Z:p.223(42)
es abandonnent leurs femmes.  Enfin quelques  intelligences  supérieures ne savent même pas   Phy-Y:p1125(24)
uffrages de toutes mains, en s'adressant aux  intelligences  vulgaires qui sont en majorité.  Gam-X:p.475(.7)
je ne saurais, moi chétif, me comparer à ces  intelligences , à ces hommes d'État, à ces poè  Env-8:p.252(15)
 malheurs auxquels sont soumises les grandes  intelligences , c'est de comprendre forcément   I.P-5:p.146(.3)
eurs, et non des hommes de génie.  Parmi les  intelligences , celles du magistrat et du bure  Pat-Z:p.300(20)
erie; elle sera le rendez-vous de toutes les  intelligences , comme l'armée était naguère ce  M.M-I:p.628(.6)
oque en consommant des vies humaines, et des  intelligences , des âmes.  Voilà un luxe qui n  PCh-X:p.203(32)
.  Le Gouvernement, lui, lève sur les jeunes  intelligences , entre dix-huit et vingt ans, u  Mel-X:p.346(41)
en effet rudes et inaccessibles à beaucoup d' intelligences , et si difficiles à vaincre que  U.M-3:p.819(.8)
me de toutes les femmes en me soumettant les  intelligences , et voir tous les regards fixés  PCh-X:p.131(22)
avait pas, le pauvre poète, qu'aucune de ces  intelligences , excepté celle de Mme de Barget  I.P-5:p.198(41)
 dit en termes simples et à la portée de ces  intelligences , fut vraiment sublime.  Le subl  CdV-9:p.783(41)
 raisons de l'abâtardissement progressif des  intelligences , le cerveau d'où se dégage le p  Mel-X:p.348(35)
 pas rendu compte de l'inégalité patente des  intelligences , le sens général de l'humanité,  L.L-Y:p.654(16)
 plus pitoyables esprits, les plus mesquines  intelligences , les plus pauvres sires à vingt  I.P-5:p.163(16)
 merveilleusement représentée par cinq cents  intelligences , ou les forces opposées les une  PCh-X:p.108(32)
s la sphère impériale où trônent les grandes  intelligences , souvenez-vous des pauvres gens  I.P-5:p.210(13)
es gens du peuple, mais sur les plus grandes  intelligences , sur les souverains, sur les re  Pon-7:p.587(40)
'homme, et nous devenons ainsi d'immortelles  intelligences  !  Sûrs de ne pas mourir, paiss  eba-Z:p.751(32)
'étendue du cercle dans lequel gravitent nos  intelligences  ...     Cependant le bonhomme C  eba-Z:p.698(42)
e d'une constitution est l'aplatissement des  intelligences .  Arts, sciences, monuments, to  PCh-X:p.102(43)
 confirment le principe de la spécialité des  intelligences .  Dans la sphère des calculs sp  SMC-6:p.605(30)
iscussion fut en quelque sorte un sabbat des  intelligences .  Entre les tristes plaisanteri  PCh-X:p..98(39)
en toute saison.  Il en est de même pour les  intelligences .  La force demandée à des cerve  CdV-9:p.795(18)
ivèrent.  Aujourd'hui, les barbares sont des  intelligences .  Les lois du trop-plein agisse  ZMa-8:p.847(31)
 ? les teneurs de livres du grand bureau des  intelligences .  Monsieur, je ne dis pas cela   I.G-4:p.585(28)
s l'acquis que donne la routine aux moyennes  intelligences .  Sans avoir l'énergique capaci  CéB-6:p.202(.7)

intelligent
 !  Et qui n'admirerait ces marches où l'art  intelligent  a cloué, pour le temps que vivra   Mas-X:p.563(27)
 par degrés brillant comme celui d'un aigle,  intelligent  comme celui d'un poète.     « Qu'  Ser-Y:p.799(17)
ucien, David Séchard, ce boeuf, courageux et  intelligent  comme celui que les peintres donn  I.P-5:p.559(29)
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 de charité, cet enfant de soixante-dix ans,  intelligent  comme Dieu, naïf comme un homme d  Hon-2:p.534(31)
ès capable de vous compromettre; mais il est  intelligent  comme un fripon.  Il prétend que   Bet-7:p.314(21)
des journées délicieuses en jetant un regard  intelligent  dans le passé, j'évoque des pays   PCh-X:p..86(40)
ieux.  C'est le peuple des fabriques, peuple  intelligent  dans les travaux manuels, mais do  Pon-7:p.751(21)
e, il est trop menteur pour l'avouer et trop  intelligent  dans son métier pour le livrer, j  Emp-7:p1050(13)
u comte.  Le jour où il s'aperçut que l'oeil  intelligent  de la mère pressentait sans le co  EnM-X:p.892(.3)
commerce.  Je donnai l'idée à un jeune homme  intelligent  de prendre à ferme, le long du to  Med-9:p.415(26)
 ondulaient agités par un sourire; le corail  intelligent  de ses lèvres s'animait, se dépli  PCh-X:p.154(23)
e fille ne pouvait pas plus dérober à l'oeil  intelligent  de son silencieux ami une tristes  DFa-2:p..25(32)
hésite deux secondes encore, tout spectateur  intelligent  devine qu'il va demander pardon à  AÉF-3:p.682(27)
t que dix ans, elle leva sur sa mère un oeil  intelligent  dont le regard presque moqueur fu  SMC-6:p.511(.3)
 il lui fallait un homme dévoué, un Claparon  intelligent  doué de bonnes manières, un vérit  MNu-6:p.380(31)
mis au secret, il comptait sur le dévouement  intelligent  et absolu d'Asie son bras droit,   SMC-6:p.704(39)
le boudoir, le baron fut tout étonné du luxe  intelligent  et coquet déployé là.  L'ancien p  Bet-7:p.232(.6)
t stimulées par l'ivresse, suivait d'un oeil  intelligent  et d'une oreille attentive cette   Pay-9:p.232(43)
sa mère d'un oeil à la fois endormi, effaré,  intelligent  et niais.  C'est un point d'orgue  Mem-I:p.350(.8)
 jais, les yeux bruns, ronds et vifs, un air  intelligent  et rieur, fut choisie par Maxence  Rab-4:p.378(17)
du Bruel, de vaudevilles entiers.  Un garçon  intelligent  et sobre, qui aurait commencé l'e  Emp-7:p1008(.7)
 Maître des Rose-Croix commandait à un monde  intelligent  et soumis.     « Soyez franc, je   Cat-Y:p.436(40)
ampagnes les plus incolores, sous le rapport  intelligent  et spéculatif.  Mais, foi de Gaud  I.G-4:p.575(23)
evée, que le vieux barbet aboya.  Cette voix  intelligent  fit frémir don Juan, il crut avoi  Elx-Y:p.479(33)
vant avec un dévouement sans calcul, le plus  intelligent  peut-être de tous ceux qui les en  SdC-6:p.954(27)
nte mille francs.  Un homme actif, instruit,  intelligent  pouvait vivre honorablement, paye  Gob-2:p.979(13)
e belle nature, vous me paraissez aussi plus  intelligent  que ne l'est l'humanité tout enti  Ser-Y:p.838(31)
t la terre sans avoir rencontré un historien  intelligent  qui ait sondé leurs coeurs, qui e  Lys-9:p1223(23)
fait par un animal; il y a je ne sais quoi d' intelligent  qui annonce l'homme. »     La com  Pay-9:p.331(12)
harmonie avec celle d'un Dieu souverainement  intelligent  qui n'a dû se tromper en rien; ma  Ser-Y:p.811(.6)
it une mystérieuse terreur sur ce front trop  intelligent  qui semblait interroger les cieux  Ser-Y:p.742(17)
e des Gherardini de Florence.     Un lecteur  intelligent  reconnaîtra sans peine à quelle é  Pet-Z:p.115(31)
rde, un de leurs quatre colons, homme probe,  intelligent , actif et qui sentait les avantag  Lys-9:p1066(11)
en de chasse, épaté, fendu du bout, curieux,  intelligent , chercheur, et toujours au vent,   P.B-8:p..61(23)
, surtout pour celui qui l'habite en curieux  intelligent , depuis quelque trentaine d'année  eba-Z:p.569(17)
te : il n'a ni foi ni loi.     — Il est bien  intelligent , dit Beauvisage.     — Vous lui a  Dep-8:p.762(15)
t à les pénétrer par son beau regard noir et  intelligent , elle les étudiait.     « L'un se  Cat-Y:p.359(17)
 de mon coeur, ceci est l'adieu complètement  intelligent , encore plein de vie, l'adieu d'u  Lys-9:p1219(31)
la.  J'ai pour ami de collège un garçon fort  intelligent , et nous sommes d'autant plus lié  Pon-7:p.628(39)
greffier un de ses neveux, jeune homme assez  intelligent , et qui, plus tard, contribua bea  CdV-9:p.813(.4)
livres sont arrivés, j'ai pris un domestique  intelligent , et suis resté pendant cinq mois   A.S-I:p.974(40)
légant, qu'il ne manque pas d'un certain air  intelligent , il est admis dans quelques salon  Pet-Z:p.109(13)
s surtout pour celui qui l'habite en curieux  intelligent , il s'y fait une étrange métamorp  eba-Z:p.577(20)
hère se regardèrent l'un et l'autre d'un air  intelligent , la coquette tressaillit quand el  PaD-8:p1231(26)
; et, en présence d'un ennemi si cruellement  intelligent , les moments sont précieux.     —  Fer-5:p.859(36)
payant; le postillon français est éminemment  intelligent , mais il tient à ses plaisanterie  Béa-2:p.844(.5)
e et la Sagesse comportent la Volonté.  Être  intelligent , n'est-ce pas Savoir, Vouloir et   Ser-Y:p.784(21)
 »     Modeste leva la tête par un mouvement  intelligent , rapide et coquet dont le type n'  M.M-I:p.679(.8)
ur agissant ou passif, sans aptitude ou trop  intelligent , son caractère bizarre le fit red  Sar-6:p1057(31)
e douleur cause dans son corps; or, cet être  intelligent , souffrant par une maladie morale  Med-9:p.569(35)
e ce diable de Milord était posé !  Quel air  intelligent  !  Hein ! mon maître, en voilà un  eba-Z:p.677(17)
 possédait la clef de ses affaires, il était  intelligent ; car, avant la Révolution, il ava  Deb-I:p.751(34)
la moralité, des bons sentiments, du travail  intelligent ; mais nous ne pouvons pas nous di  P.B-8:p.107(36)
itte ? demanda le magistrat d'un air doux et  intelligent .     — Un réquisitionnaire que le  Req-X:p1118(24)
r le dos du crapaud, qui la regarda d'un air  intelligent .  « Et vous, mademoiselle Cléopât  Pon-7:p.590(41)
t, j'ai mis aussitôt sur ses traces un homme  intelligent .  En revenant chez moi, je me sui  Fer-5:p.846(39)
ampagne.  Appelez La-clef-des-coeurs, il est  intelligent .  Il n'y a point de quoi rire, je  Cho-8:p.924(15)
traient la société sous le joug d'un pouvoir  intelligent .  Les nations iraient trop loin t  L.L-Y:p.649(15)
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ns lumière ? cria Cornélius d'un son de voix  intelligent .  Tu ne sais pas encore à ton âge  M.C-Y:p..40(19)
dévoratrices et lutines, dont l'émail semble  intelligent .  Une seule, peut-être, vous est   Phy-Y:p.993(38)
ts, Mlle Michonneau regarda Vautrin d'un air  intelligent .  Vous eussiez dit un cheval de r  PGo-3:p..88(.1)
mme commissaire.  C'est un garçon spirituel,  intelligent ...  C'est l'affaire de deux jours  Bet-7:p.315(28)
mêmes, l'ouïe sûre, une agilité visible, une  intelligente  adresse.  Au premier regard que   CdV-9:p.773(24)
traordinaire de la Couronne.  Par suite de l' intelligente  attention avec laquelle il écout  Bal-I:p.113(10)
 pattes, aboyait avec fureur.     « Belle et  intelligente  bête ! s'écria Michu, je suis sû  Ten-8:p.512(37)
 fin du mois. »     Cette réponse suffit à l' intelligente  Cibot.     « On peut être pauvre  Pon-7:p.632(31)
ure, pure et dorée comme un rayon de soleil,  intelligente  comme l'ange, faible comme la fe  EnM-X:p.942(25)
Et d'abord sachez, reprit-il, qu'une oreille  intelligente  comme la mienne a reconnu le tra  Gam-X:p.502(24)
mme qui appartient à cette classe éminemment  intelligente  d'où s'élancent parfois un Mirab  Gob-2:p.983(29)
en, dont la physionomie n'était pas la moins  intelligente  de la famille, semblait examiner  Cho-8:p1112(26)
iences ou pour l'industrie.  La bienfaisance  intelligente  de la testatrice indiquait alors  CdV-9:p.872(.2)
ont le doux billet dans la main amoureuse et  intelligente  de sa belle maîtresse.     La co  Phy-Y:p1095(.3)
bilement exploités desquels une civilisation  intelligente  devait faire justice; ici, j'en   Med-9:p.446(43)
Du jour où il fut prouvé à la nation la plus  intelligente  du monde que la noblesse restaur  DdL-5:p.930(17)
ugle donne gain de cause à l'athée, la force  intelligente  est inexplicable, car émanée de   Ser-Y:p.814(40)
uits de volupté, d'une caresse plus ou moins  intelligente  et d'une étincelle d'amour-propr  Phy-Y:p.934(30)
! c'est, dit Claude Vignon, la femme la plus  intelligente  et la plus désirable que j'aie v  Bet-7:p.261(16)
omie spéciale à chaque tribu de cette nation  intelligente  et mouvante, doit-on signaler la  FYO-5:p1040(11)
uis quarante ans dans cette belle France, si  intelligente  et si niaise, si folle et si sag  CdM-3:p.647(26)
autant que l’homme est fort, et délicatement  intelligente  par le sentiment, comme est l’an  EuG-3:p1202(.2)
ue son château d'Anzy.  Paméla Migeon, cette  intelligente  petite fille de quatorze ans, fu  Mus-4:p.746(.1)
me complet, une soumission narquoise à cette  intelligente  police.     Dès l'abord, Michaud  Pay-9:p.174(22)
et dans la volupté; que Mme Soudry fût assez  intelligente  pour comprendre qu'elle ne pouva  Pay-9:p.273(15)
fut une assez gentille, une assez adroite et  intelligente  première demoiselle.     Cette p  Bet-7:p..81(25)
svelte créature de bois, aussi rapide, aussi  intelligente  que l'est un coursier ou quelque  F30-2:p1184(26)
les rênes de la machine si elle se sent plus  intelligente  que lui.  Peut-être, après tout,  Mem-I:p.270(28)
u'à présent la vache est la créature la plus  intelligente  que nous ayons vue, s'écria le m  Adi-X:p.981(19)
iècle, comment cette créature souverainement  intelligente  qui a déployé une puissance surn  Phy-Y:p1068(35)
ce, reprit Wilfrid, si sa pensée est une vue  intelligente  qui lui permet d'embrasser les c  Ser-Y:p.801(19)
celle lumineuse.     Tout à coup la paupière  intelligente  se ferma et se rouvrit brusqueme  Elx-Y:p.484(23)
À l'aspect de cette physionomie vaporeuse et  intelligente  tout ensemble, où la finesse d'u  M.M-I:p.482(18)
ts patriotes.  Rien n'échappait donc à cette  intelligente  tyrannie, inaperçue d'ailleurs,   Pay-9:p.185(40)
moments ?  Puis tout à coup merveilleusement  intelligente , à l'exemple de l'Art sortant d'  JCF-X:p.325(23)
iers et tous les arbres frémissants, famille  intelligente , à tiges gracieuses, d'un port é  Pay-9:p..53(37)
qui me fût dévouée et qui fût une confidente  intelligente , bah !... ce fut un travail dign  Hon-2:p.555(15)
t-Martin, le Philosophe Inconnu, disait être  intelligente , mélodieuse et parfumée.  Sûre d  Lys-9:p1132(32)
 faisait remarquer par une figure éminemment  intelligente , pleine de méplats, accentuée, e  eba-Z:p.610(35)
gorge de femme, ses reins de cheval, sa tête  intelligente ; il agite ses bandelettes sacrée  Pet-Z:p..31(.9)
 la lumière qui s'en échappait redeviendrait  intelligente ; parfois, il se faisait illusion  Adi-X:p1008(.2)
 en France, par le froid mépris de la classe  intelligente .     Pour distinguer notre vie p  Pat-Z:p.225(16)
uces et constantes effusions d'une tendresse  intelligente .  Elle réussit à rendre moins ru  eba-Z:p.675(.8)
ngleterre étaient et sont avides de jeunesse  intelligente .  En France, la jeunesse est con  ZMa-8:p.847(38)
as en moi l'amie la plus discrète et la plus  intelligente .  Le centre mystérieux de l'Afri  Mem-I:p.371(34)
te bienfaisance toujours aussi ingénieuse qu' intelligente .  Les nobles habitants du grenie  Epi-8:p.448(39)
tenait également à la sphère où la force est  intelligente .  Malgré les voiles dans lesquel  Ser-Y:p.793(43)
on croissante des valeurs qui garnissent ces  intelligentes  boutiques.  Au fer-blanc, aux q  Pon-7:p.574(41)
en France le zèle, l'amour-propre des masses  intelligentes  et progressives !  Les titres,   I.G-4:p.567(20)
 Cette mer de faces humaines agita ses lames  intelligentes  et tous les yeux regardèrent l'  PCh-X:p.225(13)
s.  Puis rien ne convaincra mieux les masses  intelligentes  qu'un peu de chiffres.  Tout, d  Emp-7:p1112(29)
it-il pas au-dessus de vous des espèces plus  intelligentes  que la vôtre ?  Avant d'employe  Ser-Y:p.817(32)
'instituerons le souverain de ces puissances  intelligentes  qui fournissent au monde les Mi  PCh-X:p..91(43)
 l'exemple autour d'eux, si toutes les mains  intelligentes  relevaient les autels de la gra  CdV-9:p.824(39)
ulariser cette pensée.  Aux masses les moins  intelligentes  se révèlent encore les bienfait  DdL-5:p.925(39)
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remporté la victoire sur des classes riches,  intelligentes , chez qui le dévouement est ant  CdV-9:p.814(.8)
r les moyens les plus subversifs, les masses  intelligentes , habiles seulement à comprendre  Emp-7:p1017(.5)
tiellement religieuse, où les vertus étaient  intelligentes , où la vie était modeste et ple  CéB-6:p..82(31)
tastrophes poussent tous les hommes forts et  intelligents  à la philosophie.  Le baron étai  Bet-7:p.233(13)
t au milieu de son avide bonheur !  Les gens  intelligents  achèveront cette figure dans leu  I.P-5:p.119(34)
e, le neuf des gants, la robe coupée par les  intelligents  ciseaux de Victorine IV, le bijo  Ga2-7:p.851(27)
.  Deux yeux d'un bleu de turquoise, vifs et  intelligents  comme ceux du prince de Talleyra  Hon-2:p.537(.5)
.  La marquise avait paru recevoir les soins  intelligents  d'Arthur avec tout l'égoïsme d'u  F30-2:p1088(13)
es : " Sachez être riches ! " c'est-à-dire "  intelligents  dans la bienfaisance, pieux et d  Pay-9:p.220(.9)
 de la femme de province éclatèrent aux yeux  intelligents  de Dinah, elle se vit alors tell  Mus-4:p.657(.3)
mpait le monde, elle ne put tromper les sens  intelligents  de l'amour.  Quand je me trouvai  Lys-9:p1012(31)
lle dans un état désespéré, malgré les soins  intelligents  du médecin des Riceys.  La peur   A.S-I:p1011(33)
lle d'architecture, il l'est encore aux yeux  intelligents  du poète qui vient l'étudier en   SMC-6:p.708(38)
armerie, et avait choisi les hommes les plus  intelligents  en leur donnant pour chef un cap  Ten-8:p.555(20)
 à la frontière en sept quarts d'heure.  Ces  intelligents  gaillards, sérieux comme des pèr  Ga2-7:p.851(22)
 sommes ! nous refusons aux animaux les plus  intelligents  le don de comprendre nos pensées  Pro-Y:p.544(.2)
quels trottent, frappent et fonctionnent ces  intelligents  pistons de la machine à vapeur n  I.G-4:p.563(19)
t vouloir apprendre à quelques Chouans, plus  intelligents  que les autres, à manoeuvrer deu  Cho-8:p1123(15)
t qui peut réussir; mais pour des gens aussi  intelligents  que nous, il n'y a qu'un parti à  Dep-8:p.802(33)
comprenant ainsi, lui jeta un de ces regards  intelligents  qui sont le plus doux langage de  Bou-I:p.431(35)
auline m'examinait avec inquiétude, ses yeux  intelligents  semblaient deviner ma vie et mon  PCh-X:p.163(39)
t pas ce qu'ils sont, des barres d'acier, et  intelligents  seulement dans le sens de la dom  Env-8:p.313(.8)
, au maillot, il avait consolé sa mère par d' intelligents  sourires; devenu poète, il la ca  EnM-X:p.909(16)
aire, ils attribuent ce résultat à des soins  intelligents , à l'exacte observation de leurs  Pon-7:p.685(13)
 de les louer en argent à des gens actifs et  intelligents , afin de simplifier les revenus   Lys-9:p1064(22)
été fatigante; les Italiens, gens éminemment  intelligents , aiment peu à tendre leur intell  Mas-X:p.572(27)
euplée d'imbéciles et la méridionale de gens  intelligents , deux populations qui, séparées   Med-9:p.444(.7)
tenant général du royaume, qui aime les gens  intelligents , et sur qui ta bonne mine a prod  Cat-Y:p.289(.3)
is dans sa famille, étaient des hommes sûrs,  intelligents , façonnés au travail comme lui-m  CdV-9:p.657(34)
 pour marcher à leur fantaisie.  En esclaves  intelligents , ils offrirent aux voleurs l'occ  SMC-6:p.492(40)
tendant sa cravate; le mien et le vôtre sont  intelligents , ils sauront qu'ils doivent se t  Ten-8:p.566(24)
 lutines, ses petits mots bégayés, ses rires  intelligents , ne manquaient de dissiper les r  EnM-X:p.896(25)
s : jamais M. de Sartines n'eut d'espions si  intelligents , ni moins chers, et qui eussent   V.F-4:p.822(31)
tres créanciers, commerçants actifs, riches,  intelligents , s'étaient soutenus; tandis que   Pie-4:p.139(21)
'avez-vous pas en nous des hommes d'affaires  intelligents  ? dit Gigonnet.     — Mais à quo  Emp-7:p1065(.9)
émotions d'un contentement intime à des yeux  intelligents .  Une flamme parut s'échapper de  CdT-4:p.212(34)

intelligentiel
s doctrines, afin de constater ma neutralité  intelligentielle  entre la raison et LUI !      Ser-Y:p.765(27)
 les mesquins meneurs de cette grande époque  intelligentielle  haïssaient tous l'art et la   DdL-5:p.930(37)
u vivre; quand aucune conception de la force  intelligentielle , appliquée aux intérêts maté  L.L-Y:p.650(33)
ns grossiers qui, n'usant pas leurs facultés  intelligentielles  ainsi que les gens du monde  Pon-7:p.592(42)
qui meurent par des maladies pour ainsi dire  intelligentielles , dont le mal est dans le ce  Pon-7:p.696(16)
s vif, le plus acéré de tous les instruments  intelligentiels .  Henri pouvait ce qu'il voul  FYO-5:p1085(.5)

intelligible
. »     Pour rendre cette scène de nuit plus  intelligible  à ceux qui n'auraient pas présen  Cat-Y:p.394(14)
 Cette phrase était une traduction claire et  intelligible  des regards du jeune homme imper  PGo-3:p..97(25)
ur et le juge est ici nécessaire pour rendre  intelligible  la conférence que Popinot allait  Int-3:p.451(.5)
Ce fut une espèce de testament silencieux et  intelligible  par lequel un ami léguait sa vie  Aub-Y:p.109(.8)
  Le mot Résignation, gravé sur la croix, si  intelligible  pour ceux qui savent lire les ca  Med-9:p.572(21)
gestes, et par le silence même, souvent plus  intelligible  que la parole.  Aussitôt que Mme  Ven-I:p1050(24)
 dites en termes de marine, espèce de langue  intelligible  seulement pour des oreilles acco  JCF-X:p.314(24)
pas de l'espion, et leur ordonna, à haute et  intelligible  voix, de se tenir prêts à le fus  Cho-8:p.928(.7)
ononcée par le président Tiphaine à haute et  intelligible  voix.     « Pourquoi pas les gal  Pie-4:p.149(.2)
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ns le récit de ces événements, eût été moins  intelligible .     Servin, l'un de nos artiste  Ven-I:p1140(17)
Que voulez-vous ! je ne me flatte pas d'être  intelligible .  Ainsi, j'ai comploté de faire   Mus-4:p.700(.9)
isies sur La Sague, le secrétaire du prince,  intelligibles  pour des hommes d'État, n'étaie  Cat-Y:p.312(20)
aroles et les idées confuses étaient à peine  intelligibles  pour ses parents.  La petite Mo  F30-2:p1156(37)
de V-D-O. »  Mille autres phrases tout aussi  intelligibles  ronflaient à travers les compto  MCh-I:p..59(35)

intempérance
in, Pénélope, cette silencieuse victime de l' intempérance  de sa maîtresse, vivait encore,   V.F-4:p.895(36)
fonde, ta passion ou toi, vous y périrez.  L' intempérance , mon cher ! est la reine de tout  PCh-X:p.192(.3)
os idées sociales, vos désirs excessifs, vos  intempérances , vos joies qui tuent, vos doule  PCh-X:p..87(13)

intempérie
 malheur sous mille formes la soldatesque, l' intempérie  des saisons, l'indifférence causée  eba-Z:p.812(16)
tend.  Pour en être dignes, il faut braver l' intempérie  des saisons, les glaces, les neige  Cho-8:p.959(29)
ofondeur de la sculpture, préservée de toute  intempérie  par la forte marge que produit la   Béa-2:p.645(18)
a calotte par des reprises, garantissait des  intempéries  cette tête presque chauve.  Il s'  Pay-9:p..70(42)
ertes de poussière comme un fruit exposé aux  intempéries  d'un grand chemin.  À peine vêtue  AÉF-3:p.706(42)
amais rien réparé.  La pluie, le soleil, les  intempéries  de chaque saison avaient donné l'  I.P-5:p.143(42)
ans l'aumusse d'un canonicat pour sentir les  intempéries  de l'air : pendant la soirée, les  CdT-4:p.182(10)
au noircie par le soleil et endurcie par les  intempéries  de l'air, faisaient peine à voir.  Med-9:p.461(22)
issante fructification : il avait épousé les  intempéries  de l'air, habité tous les creux d  PCh-X:p.282(26)
oupi dans le creux d'un roc, indifférent aux  intempéries  de l'air, immobile, attaché sur l  EnM-X:p.912(.5)
cceptées par Josette et Jacquelin, comme les  intempéries  de l'atmosphère le sont par le la  V.F-4:p.867(.9)
s gens qui vivent en plein air, habitués aux  intempéries  de l'atmosphère, à supporter les   Pay-9:p..71(32)
 de sculptures aujourd'hui détruites par les  intempéries  de l'atmosphère, ne se tenait d'a  CdV-9:p.641(22)
taient sous un mauvais chapeau rougi par les  intempéries  des saisons et recousu avec du fi  Med-9:p.461(.8)
s, car il abu tout notre vin ! ... »     Les  intempéries  des saisons ne l'affectaient jama  eba-Z:p.697(42)
s à Paris.  Cette couverture, tordue par les  intempéries  du climat parisien, s'avançait de  MCh-I:p..39(16)
 ans.  Les trous inégaux et nombreux que les  intempéries  du climat y avaient bizarrement p  EuG-3:p1039(11)
able après dix ans d'exposition publique aux  intempéries  parisiennes.     « Baudoyer est m  Emp-7:p1094(31)
sionomie, à sa figure rougeaude et faite aux  intempéries , une expression narquoise qui res  Deb-I:p.737(30)

intempestif
er essor de la colère excitée par le respect  intempestif  de sa maîtresse.  Tu t'entends av  Cat-Y:p.417(.2)
p échapper un éclat de rire si burlesquement  intempestif , que son ami lui demanda compte d  PCh-X:p.118(.5)
re aurait à peine récompensé, fut jugé comme  intempestif ; le nombre des âmes qui l'admirèr  CdV-9:p.683(42)
 détails dans la sphère où ils vivent.  Plus  intempestifs  que distraits, ils ne sont jamai  RdA-X:p.788(39)
e le savais pas, tu pourrais par une révolte  intempestive  gâter ton avenir.  Paul est un j  CdM-3:p.607(14)
 mes emprunts de livres.  Entraîné par cette  intempestive  passion, je négligeais mes étude  L.L-Y:p.603(19)
chesse, Asie comprit combien sa visite était  intempestive ; aussi s'excusa-t-elle d'avoir t  SMC-6:p.741(.4)
al, jamais émotion violente n'avait été plus  intempestive .  Il ne voulut rien préjuger, et  Fer-5:p.856(31)

intempestivement
e d'or pour chasser les chiens qui faisaient  intempestivement  la cour à sa chienne favorit  Béa-2:p.667(36)
 gens rustiques.     Quand le soleil donnait  intempestivement  sur ses vignes, il faisait u  eba-Z:p.697(37)
éplier les paupières, une ride qui se creuse  intempestivement , une parlante pression de lè  Pat-Z:p.282(.4)
ministres, où ma jeunesse me revient parfois  intempestivement .     — Enfin ! s'écria Gazon  CSS-7:p1198(33)

intendance
c de notaire à qui vous avez dû sans doute l' intendance  des biens de la maison de Sérisy..  Deb-I:p.883(37)
s ses vieux jours, Bertrand avait conservé l' intendance  des écuries, pour ne pas perdre l'  EnM-X:p.912(19)
ltre, et ne fut réintégré dans le corps de l' intendance  qu'en 1823, car on eut besoin de l  Bet-7:p..76(38)
es instructions qu'il reçut de son maître en  intendance , lui promit d'obtenir un quitus de  Pay-9:p.128(30)
voilà ce que c'est que d'avoir appartenu à l' intendance , tu as des réserves !...  Laisse l  Bet-7:p.311(20)
le général se connaissait donc en fourrage d' intendance .     En venant planter ses choux,   Pay-9:p.136(.6)
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ut toujours la Province et la Préfecture une  Intendance .  L'admirable conduite, la loyauté  Cab-4:p.974(11)
'artillerie, la cavalerie, l'infanterie et l' intendance .  N'était-ce pas un contresens de   Emp-7:p.912(21)

intendant
vous servira comme il a servi l'État.  Votre  intendant  a deux cent cinquante mille francs   Deb-I:p.755(28)
'est-à-dire depuis l'origine des sociétés, l' intendant  a forgé pour son usage un raisonnem  Pay-9:p.140(.9)
 Cormon finissent comme ils ont commencé : d' intendant  à fournisseur, il n'y a que la main  V.F-4:p.910(31)
 où le duc, effrayé du refus que lui fit son  intendant  à propos d'une demande d'argent, vo  I.P-5:p.693(38)
 donc la main à Émilie !... »     Et voilà l' intendant  assis dans sa voiture auprès d'une   Phy-Y:p1149(14)
Esgrignon, de qui j'ai eu l'honneur d'être l' intendant  au sortir de l'étude où son père m'  Cab-4:p1003(.4)
 les instructions verbales de la comtesse, l' intendant  avait su gagner la confiance du vie  CoC-3:p.365(33)
un compte, la difficulté n'est jamais là.  L' intendant  confia toutes les pièces à son secr  I.P-5:p.693(41)
uyer les prétentions du comte Ferraud, que l' intendant  croyait parfois entrevoir dans l'av  CoC-3:p.349(.5)
opriétés, il vit dans Gaubertin un véritable  intendant  d'opéra-comique, un fripon, comme l  Pay-9:p.136(21)
pas cessé, depuis trois ans, d'étudier votre  intendant  dans le dessein de lui faire perdre  Deb-I:p.755(16)
, il sortit, et rencontra     sur la route l' intendant  de Bracciano     « La page est fini  Mus-4:p.704(18)
e ?     — Oh ! oui, monsieur; car Gothard, l' intendant  de Cinq-Cygne, est venu ce matin vo  Dep-8:p.788(23)
fit, monsieur ! » dit la soeur de Gothard, l' intendant  de Cinq-Cygne.     Après un pareil   Dep-8:p.776(28)
uis-Philippe, et avec M. de Folmon, l'ancien  intendant  de la duchesse douairière d'Orléans  V.F-4:p.928(33)
 portions du fief par l'entremise d'un jeune  intendant  de la famille, qui demanda le parta  Cab-4:p.967(17)
es hypothèques, l'autre, M. Choisnel, ancien  intendant  de la maison d'Esgrignon, le notair  V.F-4:p.874(10)
 homme d'Arcis nommé Marion, petit-fils d'un  intendant  de la maison de Simeuse.  Cet homme  Ten-8:p.507(.4)
 ans à Soulanges.     Lupin, fils du dernier  intendant  de la maison de Soulanges, s'était   Pay-9:p.134(22)
 femme de chambre chez une grande dame, et l' intendant  de la maison veut l'emmener. »       SMC-6:p.907(29)
aient.  Il en a eu tant qu'il en a voulu.  L' intendant  de ma grand-mère lui en a vendu pou  PGo-3:p.114(.9)
 furent perdues en Andalousie, j'écrivis à l' intendant  de mes biens en Sardaigne de pourvo  Mem-I:p.223(19)
es gardes et les chasseurs.     Gaubertin, l' intendant  de Mlle Laguerre, un des premiers c  Pay-9:p..86(42)
t à Gobenheim, en le quittant : « Je serai l' intendant  de mon colonel, et toute ma fortune  M.M-I:p.613(24)
  Ne connaissez-vous pas M. Moreau ?     — L' intendant  de Presles, dit Pierrotin.     — Eh  Deb-I:p.744(21)
eur, a épousé un Massin-Massin.     — Oui, l' intendant  de Saint-Lange.     — Elle est mort  U.M-3:p.786(33)
s fait bien remarquer, lui ai-je dit.  — Mon  intendant  de Sardaigne me l'a envoyé par orgu  Mem-I:p.269(.2)
u comte Paz, qui se faisait si modestement l' intendant  de son ami Mitgislas.     « Et comm  FMa-2:p.219(22)
s à Gondreville.  Son grand-père avait été l' intendant  des Simeuse, tout Arcis crut alors   Ten-8:p.507(20)
omité de Salut public.  Je me souviens que l' intendant  disait à ma grand-mère qu'elle pouv  PGo-3:p.114(13)
e votre grand homme.     — Le voici », dit l' intendant  du comte de Sérisy en montrant Jose  Deb-I:p.882(29)
t son premier mari.     Le lendemain même, l' intendant  du comte Ferraud, récemment nommé p  CoC-3:p.368(14)
.     Bâtie sous Henri IV par Pierre Cormon,  intendant  du dernier duc d'Alençon, la maison  V.F-4:p.847(21)
 1574, époque à laquelle un de nos ancêtres,  intendant  du duc d'Alençon, acquit ce terrain  V.F-4:p.899(38)
ment le buona sera d'Almaviva, pendant que l' intendant  du duc distribuait aux pauvres arti  Mas-X:p.615(.7)
otre fils, si vous me permettez d'être votre  intendant  en cette circonstance.     — Très b  U.M-3:p.873(.8)
ans aucune espèce de fortune, succédait à un  intendant  enrichi par une gestion de trente a  Pay-9:p.128(23)
 Madeleine.  Ce n'est rien encore !  Je suis  intendant  et régisseur.  Vous connaîtrez un j  Lys-9:p1032(17)
, Scènes de la vie privée).  Gaubertin est l' intendant  exclusivement occupé de sa fortune.  Pay-9:p.142(42)
isitant sa terre, Mlle Laguerre accepta pour  intendant  le fils de l'ex-bailli de Soulanges  Pay-9:p.128(.8)
éral, que le commissaire-ordonnateur, devenu  intendant  militaire, admira la jolie Mme B***  Phy-Y:p1149(.4)
des chiffres renvoient, deux ans après, à un  intendant  militaire, un état quelconque où il  Emp-7:p1113(24)
e, sous prétexte de rétablir sa santé.     L' intendant  mourut d'une hépatite, accablé des   Phy-Y:p1153(17)
 ?  Il ne m'avait point été permis d'avoir d' intendant  ni d'homme d'affaires.  Aujourd'hui  Int-3:p.482(10)
fois secrétaire et intendant, ni tout à fait  intendant  ni tout à fait secrétaire, quelque   FMa-2:p.206(31)
lacé cent mille francs chez Rothschild et un  intendant  nous les aurait volés... »     Clém  FMa-2:p.232(14)
ort pas !... »     La voiture s'arrêta, et l' intendant  offrit la main à la belle amie de s  Phy-Y:p1150(10)
ait l'âme, il était le corps.  Je me fis son  intendant  pour qu'elle pût soigner le comte s  Lys-9:p1131(30)
cq, a-t-il signé ? demanda la comtesse à son  intendant  qu'elle vit seul sur le chemin par-  CoC-3:p.366(19)
du vieux moine qui les lui montre.  L'ancien  intendant  ressemblait au vieux moine, il aura  Cab-4:p.984(12)
e ! »     Après vingt-cinq ans de gestion, l' intendant  se voyait alors à la tête de six ce  Pay-9:p.134(.8)
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te homme ?     Montcornet aurait renvoyé son  intendant  sous prétexte d'acquitter d'ancienn  Pay-9:p.138(43)
 racontait les petites indispositions de son  intendant  volontaire en lui donnant le pas su  I.P-5:p.195(41)
ustrie et par les moeurs modernes.  L'ancien  intendant  voyait la Révolution passée de l'ac  Cab-4:p.983(38)
saut-de-loup, fut en un clin d'oeil devant l' intendant , auquel il appliqua la plus belle p  CoC-3:p.366(27)
.  Les liaisons de sa femme avec Gaubertin l' intendant , avec les gardes particuliers et le  Pay-9:p..87(16)
hesnel, il fallait être vieux notaire, vieil  intendant , avoir été petit clerc de maître So  Cab-4:p1057(15)
quels s'était employé Me Chesnel, son ancien  intendant , devenu notaire.  Mais, hélas ! le   Cab-4:p.967(31)
a maison où mon père...  — À été domestique,  intendant , dit violemment Michu.  Mais vous n  Ten-8:p.509(37)
 avait abandonné la gestion de sa terre à un  intendant , en ne s'occupant que du parc, de s  Pay-9:p..60(23)
 yeux de ton beau-père qui semble être votre  intendant , et surtout aux yeux de ta famille,  Mem-I:p.330(13)
it été arpenteur, notaire, ingénieur, maçon,  intendant , grand seigneur, jacobin, agent de   eba-Z:p.773(14)
er sur vos propriétés; moi je me ferai votre  intendant , je me créerai des occupations que,  CdM-3:p.616(26)
es femmes, la comtesse, qui avait deviné son  intendant , le surveillait adroitement, et sav  CoC-3:p.348(20)
, le médecin, le majordome, les huissiers, l' intendant , les piqueurs, les gardes-chasse, t  EnM-X:p.922(24)
ibie social, un être à la fois secrétaire et  intendant , ni tout à fait intendant ni tout à  FMa-2:p.206(31)
là est la gloire !  J'aurais dû me faire ton  intendant , ou, comme ce cher tyran que nous n  A.S-I:p.982(42)
ent bâtie pour un garde principal ou pour un  intendant , s'annonçait par une longue et haut  CdV-9:p.712(16)
 dissipateur, il avait une jolie femme et un  intendant , trois causes de ruine.  Si vous cr  I.P-5:p.693(27)
 vous ne savez donc pas que c'est mon ancien  intendant , un fripon !     — Ce n'est plus un  Pay-9:p.318(36)
e de deux femmes de sa famille et d'un vieil  intendant  !  Le comte dit avoir envoyé des ag  Hon-2:p.576(11)
 de devoir l'avenir de son fils à son ancien  intendant  ?  Doutait-il de l'accueil qu'on fe  Cab-4:p.997(33)
mille francs, et pour que Dumay se fasse son  intendant  ? »  - « M. Mignon est arrivé sur u  M.M-I:p.613(31)
r elles-mêmes.  Qui maintenant peut avoir un  intendant  ? Adam, de son côté, fils d'un de c  FMa-2:p.215(18)
desse au commerce du marquis avec son ancien  intendant ; quoique sous cette rudesse Chesnel  Cab-4:p.999(.1)
uie.     — Parler à M. le marquis, s'écria l' intendant .  À peine m'adresse-t-il la parole,  PCh-X:p.213(.4)
ns faire de l'agriculture, et tu seras notre  intendant .  Cela te va-t-il ?  Ainsi, mon vie  M.M-I:p.558(28)
ux dernières années entre les mains de votre  intendant .  Cette somme est à moi : le mariag  Mem-I:p.225(17)
aison, mes terres, mieux que ne le ferait un  intendant .  Elle a toute la dignité de la ver  CdM-3:p.648(28)
entier, son mari se fit pendant deux ans son  intendant .  Félix expliqua lentement et avec   FdÈ-2:p.292(21)
 fournissait à son luxe, comme l'eût fait un  intendant .  La comtesse avait pour son mari l  Deb-I:p.749(20)
 de gants pour mettre à la porte un coquin d' intendant .  La vie civile et ses mille précau  Pay-9:p.137(.2)
lace le bel enfant comme secrétaire chez son  intendant .  Le duc était un dissipateur, il a  I.P-5:p.693(25)
 marquis le promut aux éminentes fonctions d' intendant .  Le vieux Jonathas devint une puis  PCh-X:p.212(37)
, bon seulement à remplir les fonctions d'un  intendant .  Mais cette fois Clémentine ne fut  FMa-2:p.219(17)
r général, chez le préfet, le sous-préfet, l' intendant .  On s'occupe de son caractère, il   Emp-7:p.968(17)
our être mère de famille, ni pour devenir un  intendant .  Si tu as des enfants, j'espère qu  CdM-3:p.610(43)
c, vous cachez votre nom sous celui de votre  intendante .  Oh! madame, de moi, ne craignez   Hon-2:p.573(34)
l laisse l'administration de ses biens à des  intendants  (ragionati) qui le volent et le ru  Mas-X:p.570(.4)
 souvent alliée, elle avait fourni jadis des  intendants  aux ducs d'Alençon, force magistra  V.F-4:p.847(11)
lus rusé que ne l'eût été le plus adroit des  intendants  coquins; la somme allait être à lu  RdA-X:p.790(30)
homme qui parle et l'homme qui agit.     Les  intendants  de nos armées ne reconnaissent pas  Pat-Z:p.251(32)
r vos torts en réjouissant vos ancêtres, les  intendants  des ducs d'Alençon, en consolant l  Cab-4:p1057(28)
nclature sociale et l'histoire naturelle des  intendants , ainsi définis par un grand seigne  Pay-9:p.142(32)
qu'il existe des grands propriétaires et des  intendants , c'est-à-dire depuis l'origine des  Pay-9:p.140(.8)
ment en France vingt fortunes gérées par des  intendants , il n'existera pas dans cinquante   Pay-9:p.143(.7)
-il, vous savez quelle est la réputation des  intendants , mon beau-père est un républicain   Pay-9:p.129(37)
gnac est Montégnac, ni les seigneurs, ni les  intendants , ni les gardes, ni les pauvres, ni  CdV-9:p.778(34)

intendant-général
saire ordonnateur sous la République, ancien  intendant-général  d'armée, et alors directeur  Bet-7:p..56(13)
de Napoléon.  Dès 1807, le baron Hulot était  intendant général  des armées en Espagne.       Bet-7:p..56(26)
seil, maître des requêtes pendant un moment,  intendant général  des hôpitaux militaires, ga  eba-Z:p.773(16)
ar l'influence secrète des amis que l'ancien  intendant général  y conservait.     Ces malhe  Bet-7:p..82(22)
 espérance, était impatiemment attendue.  Un  intendant général , l'obligé de Hulot, à qui c  Bet-7:p.373(.3)
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intense
mbustion se rencontre dans son degré le plus  intense  et dont les puissants effets sont en   RdA-X:p.719(33)
r voir davantage.  Cet événement rendit plus  intense  le sentiment secret de Mlle de Fontai  Bal-I:p.141(38)
lace froide.  Sa peur devint alors tellement  intense  qu'elle ne put remuer son cou qui se   CéB-6:p..37(28)
 paradis.     Étienne fut en proie à la plus  intense , à la plus durable des douleurs, doul  EnM-X:p.912(.1)
zina; mais en ce moment le froid était moins  intense , mes camarades se reposaient, ils ava  AÉF-3:p.704(18)
s devez croire à la passion physique la plus  intense , puisque depuis neuf ans elle annule   Hon-2:p.559(.7)
puissance est infiniment plus grande et plus  intense .  Ce divorce fait avec ce je ne sais   Phy-Y:p1193(30)
trois ans; ses plaintes étaient surtout très  intenses  quand il se trouvait en avance avec   Lys-9:p.924(35)
ique les douleurs devinssent de plus en plus  intenses , elle cessa de les sentir, tant elle  EnM-X:p.865(20)

intensité
rale comme en physique, le mouvement perd en  intensité  ce qu'il gagne en étendue.  La Soci  CdT-4:p.244(17)
force qui lui est propre, et qui surpasse en  intensité  celle de toutes les espèces.     IV  L.L-Y:p.685(13)
rs vouloir la même chose avec une croissante  intensité  de désir et peut couver son idée po  CdM-3:p.605(31)
e d'Esther, relue plusieurs fois, augmenta l' intensité  de son désir de mourir, en lui reme  SMC-6:p.787(11)
rendit Adeline heureuse à un tel point que l' intensité  de son tressaillement nerveux dimin  Bet-7:p.448(35)
véritable combustion dont le plus ou moins d' intensité  dépend de l'affluence ou de la rare  PCh-X:p.268(18)
hysique en ceci, que rien n'y est absolu : l' intensité  des effets est en raison de la port  Lys-9:p1018(30)
nus ouvrages.  Pendant le premier temps où l' intensité  du danger étouffait comme durant un  Lys-9:p1130(26)
 où les constructions sont blanches, et où l' intensité  du jour est augmentée par la grande  I.P-5:p.573(.1)
re estime se mesurerait-elle à la force, à l’ intensité  du rayon céleste qui brille en eux   PCh-X:p..53(37)
ré !  Le bonheur de la délivrance égalait en  intensité  les tortures de la défaite.  Les ye  CéB-6:p.219(.7)
Certes, elle souffrit de ces douleurs dont l' intensité  n'a pas toujours été proportionnée   Aba-2:p.497(39)
t été de plus en plus intime, et croissait d' intensité  par l'âge.  Sa soeur elle-même exci  M.C-Y:p..34(.1)
rriers, elle est apte à jeter des feux d'une  intensité  prodigieuse, contenus comme le diam  Pon-7:p.588(38)
ins au moment où il découvrit dans son ami l' intensité  qu'avait prise la gourmandise.  En   Pon-7:p.498(38)
e rétréci, devaient acquérir d'autant plus d' intensité  qu'ils allaient s'exercer sur de pe  CdT-4:p.209(41)
arante-deux ans.  Son désir acquit alors une  intensité  qui avoisina la monomanie, car elle  V.F-4:p.859(16)
lueur placée derrière le rideau prendre de l' intensité  sous les aspirations d'un soufflet.  DdL-5:p.993(12)
tes forces.  Dès lors, immense d’action et d’ intensité , leur puissance occulte, contre laq  Fer-5:p.791(24)
au point d'être une monomanie à cause de son  intensité , se trouve souvent dans la situatio  SMC-6:p.793(37)
ul nom, était une fièvre chaude d'une grande  intensité ; mais comme la veuve Vauthier lui r  Env-8:p.405(28)
 lui avait communiquée sa plume prenait de l' intensité .  « Mille diables ! pensait-il en e  Mel-X:p.352(36)
é qui dénotait un feu intérieur d'une grande  intensité .  Quand dois-je ?...     — Non, rie  CdV-9:p.735(14)

intenter
 Il fut arrêté, conduit à Paris, et sa femme  intenta  l'action en divorce.  En un an, Peyra  eba-Z:p.360(12)
e et mon devoir me forcent à l'avouer.  Mais  intentassiez -vous un procès, monsieur le comt  Gob-2:p.993(20)
ustice prend sa source dans les procès qu'on  intente  à cette foi jurée !  Et pour continue  Phy-Y:p1196(27)
oir avancer les frais d'un procès qu'on leur  intente  injustement.  Oh ! il arrivera; je ne  P.B-8:p..65(24)
t sais que sans mon neveu vous n'eussiez pas  intenté  le procès qui maintenant fait votre c  CdT-4:p.234(27)
pour le soustraire à un procès correctionnel  intenté  par le mari à propos de la soustracti  Ten-8:p.626(37)
l, et où l'on rappelait les causes du procès  intenté  par le président dans l'intérêt de sa  Pon-7:p.762(.8)
 la procédure dans le procès en interdiction  intenté  par madame à M. d'Espard ? dit-elle p  SMC-6:p.805(28)
  À midi, le président fut saisi d'un référé  intenté  par Vinet contre Brigaut et Mme veuve  Pie-4:p.146(.8)
défaite dans le procès ignoble qu'elle avait  intenté  pour faire interdire son mari, je vou  SMC-6:p.875(11)
  Vous pourriez gagner le procès qu'ils vous  intentent , en acceptant la guerre.  Voulez-vo  I.P-5:p.730(21)
mbarras ! "  L'avoué prétend que le procès à  intenter  à ton mari, pour lui faire rendre ta  PGo-3:p.230(20)
, pour en obtenir un compte, il faudrait lui  intenter  un procès interminable, coûteux et d  I.P-5:p.136(.5)
ssez près de Bianchon, mademoiselle pourrait  intenter  un procès sur la question des alimen  PGo-3:p..93(40)
ur de ma collection.  Je n'ai pas le temps d' intenter  un procès, d'ailleurs ce serait te m  Pon-7:p.687(.7)
ces, Roguin avait supplié sa femme de ne pas  intenter  une action en divorce, en la laissan  CéB-6:p..86(.2)
orant que M. Conyncks ne peut se dispenser d' intenter , la loi l'exige.  Voilà le fruit de   RdA-X:p.774(10)
e; et s'il lui laisse ainsi sa fortune, vous  intenteriez  à Ursule un procès assez mauvais   U.M-3:p.843(.7)
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intention
temps. »     Quand Gasselin se montra dans l' intention  assez évidente d'accompagner Calyst  Béa-2:p.757(.6)
ntint, il comprit que Béatrix n'avait aucune  intention  belliqueuse.     « Antoine, je n'y   Béa-2:p.869(37)
Cibot revint, le testament à la main, dans l' intention  bien arrêtée de le jeter au feu, ma  Pon-7:p.709(21)
 sache une bonne fois ce que tu veux; j'ai l' intention  bien formelle de ne pas rester ving  P.B-8:p.169(36)
les offrandes, elle a enfin la grandeur de l' intention  cachée sous ses petitesses.  Peut-ê  Béa-2:p.665(24)
 est à vos ordres, dit Paul en manifestant l' intention  d'accompagner le bonhomme.     — Je  CdM-3:p.582(17)
s, imagina le soir que ce personnage avait l' intention  d'acheter la terre d'Arcis, et l'on  Dep-8:p.775(24)
ieu sous Louis XIII, Fouché, s'il avait eu l' intention  d'aller à la Convention; mais il eu  Pay-9:p.246(12)
a lie monte et gâte le vin !...     — Il a l' intention  d'aller à Paris, et d'intriguer aup  Pay-9:p.279(.8)
vant un de ses amis qui lui semblait avoir l' intention  d'aller saluer la vicomtesse.     Q  Phy-Y:p1060(.5)
ste, si net, quoique succinct et jeté dans l' intention  d'approfondir une question sans int  FdÈ-2:p.350(19)
ssez insouciants.  Corentin descendit dans l' intention  d'attendre le paysan à sa sortie; m  Cho-8:p1150(32)
la campagne.  D'autant plus que nous avons l' intention  d'augmenter les Bouillards ...       eba-Z:p.689(32)
    — Puisque monsieur, dit le courtier, a l' intention  d'élever un magnifique monument à l  Pon-7:p.727(28)
 de M. du Rouvre qui mange tout, sont dans l' intention  d'en avantager leur nièce au contra  U.M-3:p.937(14)
ment une jeune personne comme Isaure, avec l' intention  d'en faire sa femme si, durant l'éc  MNu-6:p.352(24)
i donna mille francs d'appointements, avec l' intention  d'en faire son successeur.  Ferdina  CéB-6:p..71(42)
ncien compagnon, voulut l'y attendre, dans l' intention  d'en joindre les dépouilles à celle  Mar-X:p1085(17)
la carrière honteuse des courtisanes, avec l' intention  d'en palper les avantages, tout en   Bet-7:p.186(32)
le tableau de tes fautes, dans la charitable  intention  d'endormir les douleurs aiguës de t  Ser-Y:p.754(23)
e en le saluant, et s'enfuit.  Il avait eu l' intention  d'entrer chez ses voisines, mais l'  Bou-I:p.439(43)
ter, baron, que si vous aviez, par hasard, l' intention  d'épouser Mme Marneffe, vous êtes r  Bet-7:p.412(23)
s n'étendraient pas le sens de la loi dans l' intention  d'étendre la protection accordée au  U.M-3:p.851(34)
u dans la vie privée, se marient tous avec l' intention  d'être heureux, de gouverner une fe  Phy-Y:p.980(11)
quiétude.  Elle vint chez la marquise avec l' intention  d'être une femme douce et simple à   SdC-6:p.969(.8)
ts détails, se mettait chez Desroches avec l' intention  d'étudier la Procédure et d'être ca  Deb-I:p.847(22)
it-Claud repoussé dans sa première et loyale  intention  d'éviter un procès par une transact  I.P-5:p.602(11)
c le capitaine, Francine était sortie dans l' intention  d'examiner par une fenêtre du corri  Cho-8:p.996(21)
e attaché spécialement à sa personne, avec l' intention  d'explorer la vallée de l'Avonne.    Pay-9:p..67(24)
le moins imposant, le plus abordable, dans l' intention  d'obtenir du bonhomme quelques lumi  Env-8:p.321(27)
coin, sans faire savoir ou je serais, avec l' intention  d'oublier cette épouvantable popula  CdV-9:p.788(27)
 se rendit au Petit Rocher de Cancale dans l' intention  d'y boire deux bouteilles de vin de  I.P-5:p.544(18)
mètres de terrain à la Ville, en annonçant l' intention  d'y construire un magnifique monume  Pon-7:p.738(.9)
aves gens chez lesquels il était venu dans l' intention  d'y faire fortune.     Le parfumeur  CéB-6:p..75(27)
le système géologique de la Champagne dans l' intention  d'y trouver des sources minérales,   Dep-8:p.800(31)
'église, personne n'imagina qu'il y eût de l' intention  dans son fait.  D'ailleurs, il ne l  AÉF-3:p.721(11)
et Christophe qui n'avait pas été placé sans  intention  dans une salie basse de la tour de   Cat-Y:p.312(24)
teau de la tête aux pieds, avec une évidente  intention  de cacher son costume ou sa qualité  SMC-6:p.448(41)
 avec des gravures ou des gravelures; mais l' intention  de Caroline sanctifie tout !     «   Pet-Z:p..94(40)
rassier revint par la porte d'Avonne, dans l' intention  de causer avec son unique garde, et  Pay-9:p.161(18)
notre ami, le bon et grand Joseph Bridau.  L' intention  de celle qui sera ma femme est de v  Mem-I:p.368(17)
me ferait craindre de la voir dissipée; et l' intention  de ceux qui la rendent est que ce s  Bet-7:p.364(33)
 revenu que plusieurs d'entre vous avaient l' intention  de chasser demain avec nous; or, je  M.M-I:p.708(36)
mière partie de la soirée, il remonta dans l' intention  de commencer la lecture de cet ouvr  Env-8:p.394(38)
ême.  Ceux qui veulent apercevoir chez moi l' intention  de considérer l'homme comme une cré  AvP-I:p..16(28)
u grand galop.  Le sens de ce mouvement et l' intention  de Corentin étaient si clairs que t  Ten-8:p.578(31)
us, reprit Camille, je ne vous suppose pas l' intention  de couvrir par une récrimination un  Béa-2:p.801(38)
ues mûriers récemment apportés indiquaient l' intention  de cultiver la soie.  Comme la plup  CdV-9:p.711(.4)
intervint alors par une parole brève, dans l' intention  de débarrasser l'étude d'une mauvai  CoC-3:p.316(18)
avec flegme, je suis venu ce soir ici avec l' intention  de demander à M. le président la ma  Pon-7:p.561(10)
r de la signature du contrat, et manifesta l' intention  de déployer dans sa dernière fête u  CdM-3:p.593(36)
nières et funèbres pensées, et dans la ferme  intention  de dérober ainsi le secret de sa mo  I.P-5:p.689(24)
croire que le Jupiter de son ministère eût l' intention  de descendre en pluie d'or chez sa   Bet-7:p.143(22)
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 dirigea vers un magasin d'antiquités dans l' intention  de donner une pâture à ses sens, ou  PCh-X:p..68(11)
 ?...  Croyez-vous que M. Birotteau ait eu l' intention  de donner, pour deux ans d'habitati  CdT-4:p.230(14)
tte pauvre petite femme, je descendis dans l' intention  de faire causer l'hôtesse, mais ell  Env-8:p.265(14)
 revint donc chez les Claës avec une secrète  intention  de faire les sacrifices nécessaires  RdA-X:p.797(10)
igé son rapport, s'achemina au Palais dans l' intention  de faire prompte et bonne justice.   Int-3:p.491(38)
son temps, disait-il, et vint à Paris dans l' intention  de faire son chemin en faisant du t  Béa-2:p.905(30)
er; puis quand il revenait à sa place avec l' intention  de faire un éclat, un seul regard d  DdL-5:p.968(34)
 Tenez, précisément, ma femme a, je crois, l' intention  de faire une visite à Mme Margariti  I.G-4:p.581(36)
angile, et que Dieu n'a jamais eu la moindre  intention  de faire, de ce conducteur de chame  Mus-4:p.681(39)
r masquer les projets des Guise, dit avoir l' intention  de finir le château d'Amboise pour   Cat-Y:p.287(18)
rité féminine du Berry, mais dans l'évidente  intention  de flatter Mme de La Baudraye et de  Mus-4:p.701(23)
e mille francs, accourut chez Béatrix avec l' intention  de forcer le blocus, de chasser La   Béa-2:p.936(.1)
Lisbeth, et l'y fit venir, vers 1809, dans l' intention  de l'arracher à la misère en l'étab  Bet-7:p..81(10)
essaires, et pour faire connaître la modeste  intention  de l’auteur, qui ne veut être ici q  EuG-3:p1026(13)
eva pour aller au-devant de son mari, dans l' intention  de l'emmener au jardin, en attendan  Bet-7:p..94(17)
 ! dit Lucien qui soupçonna chez le prêtre l' intention  de l'éprouver.     — Tous les grand  I.P-5:p.696(.9)
ouffrait.  Quand il aperçut chez Béatrix une  intention  de l'immoler aux pieds de Gennaro,   Béa-2:p.745(11)
 peignant l'état déplorable.     « J'avais l' intention  de l'interroger le premier, répondi  SMC-6:p.730(33)
erie par l'intérieur du Palais en devinant l' intention  de la comtesse; mais, malgré leur d  SMC-6:p.795(30)
rocha sa vie depuis onze ans; elle fit, avec  intention  de la faire ce que les femmes appel  Mus-4:p.665(.3)
i s'intéressèrent à Élisabeth, et qui dans l' intention  de la marier, produisirent le jeune  Emp-7:p.938(29)
correspondance de Mayenne à Fougères, dans l' intention  de la piller, quand nous venons d'a  Cho-8:p.944(.6)
moins il vint à pied de Blois à Paris dans l' intention  de la voir, et arriva malheureuseme  L.L-Y:p.596(24)
s à la Bourse, il vint enfin un matin avec l' intention  de lâcher les cent mille francs dem  SMC-6:p.572(10)
ns plus à craindre les prêtres qu'on avait l' intention  de lancer sur notre imbécile. »      Rab-4:p.457(17)
tre les gens religieux lui supposaient-ils l' intention  de le léguer au chapitre, et les ge  CdT-4:p.183(25)
 de s'en approcher, sans paraître avoir eu l' intention  de le rejoindre; puis, en prenant d  Sar-6:p1049(.3)
e, que je me laissai prendre avec lui dans l' intention  de le servir.  Deux hommes peuvent   FMa-2:p.208(.4)
rgent.  Carlos se rendit chez Cérizet dans l' intention  de le travailler à sa manière, car   SMC-6:p.565(.1)
sident, et que, si elle ne vient pas, j'ai l' intention  de léguer ma collection au Musée; q  Pon-7:p.686(14)
es ennemis secrets dès qu'il eut manifesté l' intention  de les dominer.  Ses collaborateurs  FdÈ-2:p.343(37)
 fait de grandes choses, il avait du moins l’ intention  de les faire : ses titres à l’estim  Pie-4:p..23(33)
des fables ...  Cependant, le Diable avait l' intention  de lier ces deux jeunes hommes de m  eba-Z:p.682(.4)
ne sorte de solennité, qu’il n'a jamais eu l’ intention  de livrer au ridicule ou au mépris   Cho-8:p.897(.8)
ès et ses engins.  Nous l'accostâmes, dans l' intention  de lui acheter sa pêche, idée qui n  DBM-X:p1161(23)
n, à neuf heures, il alla chez Louise dans l' intention  de lui reprocher sa barbarie : non   I.P-5:p.287(38)
où les parents étaient aveuglément obéis.  L' intention  de M. de Chaulieu, qui s'est trouvé  Mem-I:p.203(41)
 votre manque de confiance.  Si vous aviez l' intention  de marier La Brière en allant au Ha  M.M-I:p.688(26)
bordant.     — Je crois, dit François, que l' intention  de Max est tout bonnement de nous r  Rab-4:p.431(39)
 remonter mon bougeoir chez moi, elle a eu l' intention  de me faire connaître... »  « Quoi   CdT-4:p.191(26)
son père m'avait envoyé, à ses frais, dans l' intention  de me faire faire fortune.  Cette m  Cab-4:p1003(.5)
t. »  Je me suis donc endormie avec la ferme  intention  de me laisser aller à la nature.  A  Mem-I:p.319(39)
ent prononcé.  Mon père n'a pas, je pense, l' intention  de me marier sans mon consentement   A.S-I:p1009(28)
de foi, de constance, ou vous auriez alors l' intention  de me vouer toute votre existence :  Béa-2:p.787(37)
e mai, rien n'annonçait que le général eût l' intention  de mettre en vente les Aigues; il é  Pay-9:p.345(13)
'entendit plus rien, mais il avait compris l' intention  de Mlle de Pen-Hoël.  Dans la situa  Béa-2:p.739(10)
dix mille francs au ménage Colleville avec l' intention  de ne jamais en parler.  En 1821, a  P.B-8:p..43(15)
fesseur et restait à son poste avec la ferme  intention  de ne pas s'en écarter.  Elle prit   Ven-I:p1052(31)
ible ! » dit Fraisier en manifestant ainsi l' intention  de nier sa visite nocturne chez Pon  Pon-7:p.710(36)
jourd'hui à Fougères, et ce n'est pas dans l' intention  de nous le livrer que vous avez arr  Cho-8:p1187(.4)
ait fortune aux Indes, lui avait manifesté l' intention  de payer intégralement les dettes d  EuG-3:p1145(.4)
vices.  Canalis prit beaucoup sur lui dans l' intention  de plaire à Modeste; mais, s'il fut  M.M-I:p.649(20)
 de Nucingen.  Delphine s'était parée avec l' intention  de plaire à tous pour mieux plaire   PGo-3:p.177(22)
venus était dévorée, partit donc seul avec l' intention  de prendre des mesures vigoureuses.  Pay-9:p.154(.6)
in dès que le vieillard leur eut annoncé son  intention  de prendre Renée de Maucombe sans d  Mem-I:p.219(20)
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rnant vers le prêtre ébahi, que vous aviez l' intention  de quitter Mlle Gamard, sans doute   CdT-4:p.216(.8)
s et la politique.  Dès ce moment elle eut l' intention  de quitter Nantes, mais le vieux Fa  Béa-2:p.691(31)
uis six ans, poussaient à ravir.  Il avait l' intention  de racheter quelques terres, et d'u  Ten-8:p.547(39)
tribune de ces deux perrons annonce la naïve  intention  de rappeler le nom du propriétaire,  Int-3:p.471(29)
t à ses découvertes, il eut nécessairement l' intention  de rassembler des faits et de procé  L.L-Y:p.636(38)
d, qui fit d'ailleurs fortune, eut en 1834 l' intention  de réaliser au Boulevard cette gran  Pon-7:p.500(42)
Montagnard, les gens d'Arcis lui prêtaient l' intention  de recouvrer la considération en fa  Ten-8:p.508(.4)
e comédie chez la comtesse, j'y allai dans l' intention  de rester le dernier pour lui prése  PCh-X:p.185(29)
les jésuites, insulter la cour, lui prêter l' intention  de rétablir les droits féodaux, le   I.P-5:p.427(.2)
?  Quel est le héros d'Homère ? quelle fut l' intention  de Richardson ?  La critique doit c  I.P-5:p.457(41)
parle, reprit-elle, qu'en vous voyant dans l' intention  de rompre avec la vie dissipée dont  Env-8:p.236(30)
c une vieille fille riche, sans doute dans l' intention  de s'en faire un marchepied pour ab  V.F-4:p.820(.1)
s ses biens à la terre de Froidfond, avait l' intention  de s'enter sur les Froidfond.  Il m  EuG-3:p1180(37)
recherchait si Mme de La Baudraye avait eu l' intention  de s'imposer à elle-même une barriè  Mus-4:p.726(.1)
la chambre de Bartholoméo.  Ginevra devina l' intention  de sa mère à l'hésitation peinte su  Ven-I:p1081(19)
voulut faire une visite à son voisin, dans l' intention  de satisfaire une curiosité plus év  Env-8:p.257(25)
eviens me trouver. »     Oscar partit avec l' intention  de se distinguer dans cette petite   Deb-I:p.855(36)
la demoiselle Esther Gobseck où elle avoue l' intention  de se donner la mort, et où elle ém  SMC-6:p.763(24)
e se mettre à table.  Butscha restait avec l' intention  de se faire inviter au besoin par L  M.M-I:p.665(.7)
 homme d'esprit, sans arrogance, mais avec l' intention  de se montrer au-dessus des soupçon  Dep-8:p.807(15)
 ils diront qu'ils rentrent en France dans l' intention  de se soumettre aux lois, en promet  Ten-8:p.575(17)
 basse avec les plus ingénieux ménagements l' intention  de son père, relativement à une ren  Pon-7:p.559(.8)
brossait sa redingote bleue et manifestait l' intention  de sortir, eut le courage de se met  I.P-5:p.334(.4)
l en se levant par un geste qui trahissait l' intention  de sortir.     — Oh ! ne t'en va pa  Rab-4:p.481(43)
r qu'il y ait faux, le législateur a voulu l' intention  de soustraire une somme, de se fair  Cab-4:p1087(17)
it ? je suis allé trouver MM. Cointet avec l' intention  de tirer d'eux des concessions qui   I.P-5:p.710(.1)
timents d'une ferme immense qui accusaient l' intention  de tirer parti des terres incultes   CdV-9:p.751(26)
olonel aujourd'hui; mais je n'ai jamais eu l' intention  de trahir les Bourbons; dans ce tem  Med-9:p.591(18)
aient à racheter Gondreville, et que, dans l' intention  de traiter avec Malin, arrivé la ve  Ten-8:p.655(33)
  La multitude de ces panneaux révèle bien l' intention  de tromper les recherches; mais si   Cat-Y:p.282(38)
e son coeur à cette fille, persista dans son  intention  de tuer Philippe.     « Nous avons   Rab-4:p.501(24)
ste avait déjà disparu dans le jardin avec l' intention  de veiller son oncle en compagnie d  U.M-3:p.913(26)
louse, elle crut apercevoir chez Camille une  intention  de vengeance contre Conti.  Tout le  Béa-2:p.798(28)
lettre ?     — Madame, reprit Jules, ayant l' intention  de venir chez M. de Maulincour aujo  Fer-5:p.858(28)
prices du jeu.  Montefiore avait manifesté l' intention  de voir Bordeaux.  En s'acquittant,  Mar-X:p1085(32)
ue.  En matière privée, le faux entraîne une  intention  de voler, mais ici, où est le vol ?  Cab-4:p1087(24)
 voulût se charger de ce procès sans avoir l' intention  de vous le faire perdre, s'écria M.  CdT-4:p.229(32)
tter Mlle Gamard, sans doute Mlle Gamard a l' intention  de vous mettre hors de chez elle...  CdT-4:p.216(.9)
ce...  êtes-vous bien toujours toutes dans l' intention  de vous montrer écuyères finies ?..  M.M-I:p.709(.4)
 la tremblante comtesse.  — Je n'ai pas eu l' intention  de vous offenser, dit le jeune homm  Gob-2:p.991(.4)
p que vous êtes ma maîtresse.  Je n'ai pas l' intention  de vous offenser, je veux seulement  SMC-6:p.601(34)
par un perpétuel sentiment de bonté, par une  intention  délicate, par une connaissance inti  F30-2:p1086(32)
 plaisanté par ce singulier vieillard dont l' intention  demi-philanthropique lui parut clai  PCh-X:p..88(33)
a position en faisant un bon mariage, et son  intention  devait être rapidement saisie.       eba-Z:p.605(.3)
..  Pas une seule image raisonnable, pas une  intention  didactique; il ignore les sources d  Pay-9:p.269(.6)
e physionomie de Jacques Collin qui mit avec  intention  dix minutes à dire cette tirade, ph  SMC-6:p.748(34)
 ses mystérieuses contemplations, si quelque  intention  douce et sociable ranimait ce visag  RdA-X:p.672(25)
ssible de ne pas croire à quelque religieuse  intention  du ciel, en voyant cette femme qui   Med-9:p.395(.4)
 colossale dont m'ont parlé les Mongenod.  L' intention  du colonel est de donner deux cent   M.M-I:p.672(10)
oirée, et commencer le combat, en devinant l' intention  du ministre !  Il reconnut la plume  Emp-7:p1042(27)
stine, votre mari sera bientôt directeur : l' intention  du ministre est de réunir deux divi  Emp-7:p1062(18)
oins embarrassante à table, chacun comprit l' intention  du petit capitaine de voltigeurs.    Rab-4:p.504(15)
-je donc prisonnier ?     — Si telle était l' intention  du Roi, vous ne seriez pas accompag  Cat-Y:p.298(31)
era prouvé par des personnes éminentes que l' intention  du testateur était de laisser sa fo  Pon-7:p.759(16)
le monde; mais aujourd'hui, reprit-elle avec  intention  en le regardant d'une manière à le   Bal-I:p.153(35)
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nt morts.  Puis, pendant longtemps, sa seule  intention  en publiant des livres fut d’obéir   PGo-3:p..38(21)
t votre mari est un monstre; car dans quelle  intention  envoie-t-il une sirène à un jeune h  Pet-Z:p.160(23)
rès de treize cents arpents à Waignies.  Mon  intention  est de les faire défricher, les par  RdA-X:p.806(13)
.  En m'accordant une pareille faveur, votre  intention  est de me donner une occasion de fo  CdV-9:p.831(34)
e ce soit une épouse.     — Madame, si votre  intention  est de me faire dire que je ne vous  DFa-2:p..76(42)
, et je ne sais encore que résoudre, car mon  intention  est de montrer au comte ce que vale  Deb-I:p.828(27)
ournant vers le marquis.  Monsieur, si votre  intention  est de nous donner la mort, reprit-  Cho-8:p1049(32)
hoix de mes gendres m'importe beaucoup.  Mon  intention  est de racheter la terre et le chât  M.M-I:p.557(38)
 laisserait ainsi la couronne au duc, dont l' intention  était d'établir le calvinisme en Fr  Cat-Y:p.386(21)
venu, les deux frères lui apprirent que leur  intention  était de faire à Cérizet le bail de  I.P-5:p.575(18)
 à mon service, j'aurais pu croire que votre  intention  était de me faire savoir combien de  SMC-6:p.614(35)
bien, répondit tranquillement Gobseck, votre  intention  était seulement de ne pas payer vos  Gob-2:p.991(.7)
uestion venait de lui être adressée dans une  intention  évidemment philosophique par un hom  AÉF-3:p.677(.7)
entant serré, se retourna et le salua dans l' intention  évidente d'aller au large après cet  I.P-5:p.288(.2)
 je suis toujours aimé; vous me blessez avec  intention  évidente de me briser le coeur; je   Lys-9:p1166(40)
orrible que ce mot fut dit par elle avec une  intention  évidente de réveiller en lui la nob  FMa-2:p.232(36)
es à la serpette au fond des taillis, dans l' intention  évidente de se préparer du bois pou  Pay-9:p.322(18)
mptant sur une erreur, et sa femme, dans une  intention  excellente, ayant mis ailleurs le p  Pon-7:p.765(37)
sation, et ne lui rendant rien, l’auteur a l’ intention  formelle de les flétrir, en les piq  Pie-4:p..24(14)
même mise avec une constance qui annonçait l' intention  formelle de ne plus s'occuper de sa  Gre-2:p.426(22)
erelle possible : M. de l'Estorade annonce l' intention  formelle de se laisser conduire par  Mem-I:p.222(10)
ur arracher ce malheureux de sa maison.  Mon  intention  fut connue aussitôt que je sortis d  Med-9:p.405(22)
lois, qui, chacune, tiennent un siècle.  Son  intention  fut d'écrire une histoire de France  Cat-Y:p.176(19)
 rente laissées par son père et sa mère, son  intention  fut d'être notaire; mais, selon le   Deb-I:p.858(42)
de Canton.  Les demi-mots de Charles, dont l' intention  fut toujours de cacher sa fortune,   M.M-I:p.666(36)
es, et qui s'y élancent un beau matin avec l' intention  hydrophobique de renverser toutes l  Pet-Z:p.107(.6)
n, j'ai sali ma vie, jusqu'ici pure, par une  intention  ignoble; et...  Je suis sans excuse  Bet-7:p.329(29)
inte et celle du batelier, ont une finesse d' intention  ignorée des peintres italiens.  Je   ChI-X:p.420(15)
tirés trahissaient un désir de solitude, une  intention  jalouse de garder les moindres sons  RdA-X:p.712(42)
onça comme un grand malheur à sa maîtresse l' intention  manifestée par un original devenu s  Hon-2:p.561(24)
seule dans la vie et lui dit : « Dans quelle  intention  me questionnez-vous sur ma naissanc  Bal-I:p.153(.6)
e patte dans la figure avant de croire à une  intention  méchante.     Aussitôt, avec cette   CdT-4:p.191(13)
n faire, jeune folle !  Écoute, Émilie.  Mon  intention  n'est pas de compromettre plus long  Bal-I:p.127(13)
 y résistera; si elle se divise et que votre  intention  ne soit pas de la partager, nous n'  PCh-X:p.244(32)
 ni Plotin qui, séparé de Porphyre, sentit l' intention  où était celui-ci de se tuer, et ac  L.L-Y:p.634(15)
ce crime, c'est pour avoir appris par vous l' intention  où était Mme Agathe de rester ici.   Rab-4:p.484(.1)
à la fois sombre et railleur qui annonçait l' intention  où il était de la faire disparaître  EnM-X:p.958(42)
is sur la balustrade d'une terrasse.     « L' intention  où vous êtes de ne plus loger chez   CdT-4:p.214(28)
istingués de l'Empire, attribua le délit à l' intention  prise par les émigrés rentrés de pr  Ten-8:p.663(15)
st pas indifférente, et si ce n'est pas avec  intention  qu'elle a été choisie, on doit avou  SMC-6:p.745(31)
t bien tout honneur.  Jérôme n'a pas d'autre  intention  que celle de m'épouser...     — Mai  A.S-I:p.970(.5)
 fou d'amour, et que vous n'avez pas d'autre  intention  que celle de préserver notre chère   U.M-3:p.968(32)
art. "  En disant cela, elle n'avait d'autre  intention  que de plaisanter, et ne pensait nu  Ser-Y:p.770(33)
ées de Juillet 1830.     Ce n'était pas sans  intention  que le chevalier de Valois envoyait  V.F-4:p.830(20)
ondait alors Savinien fut-elle dite avec une  intention  qui blessa le vieillard en ce qu'il  U.M-3:p.886(32)
oquait devint donc le préféré, mais dans une  intention  qui rendait la préférence injurieus  Béa-2:p.908(27)
)  Si le gouvernement disait franchement son  intention  sans conserver d'arrière-pensée, le  Emp-7:p1009(26)
oute l'échelle des suppositions et deviner l' intention  secrète qui meut une femme; craindr  Phy-Y:p1130(16)
 !  De 1789 à 1799, il adora sa femme dans l' intention  sournoise d'avoir un héritier préso  eba-Z:p.833(23)
 d'Orléans. »     Le cardinal se méprit avec  intention  sur le mot : allons.  Il fit un sig  Cat-Y:p.307(.1)
ours aux actes respectueux, elle annonce une  intention  trop décidée pour qu'un père et — u  Ven-I:p1082(41)
j'ai fait les choux-fleurs au gratin à votre  intention , car Mademoiselle sait combien vous  V.F-4:p.873(14)
ministre s'est d'autant plus engagé, que son  intention , comme celle du Conseil, est de réc  Emp-7:p1010(30)
ri, de sonates exécutées avec la plus chaste  intention , cousue pendant dix-huit ans à la j  FdÈ-2:p.308(13)
.     En 1841, elle a quitté Besançon dans l' intention , disait-on, de se marier; mais on n  A.S-I:p1020(.6)
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 une loyauté d'enfant.     — Et aviez-vous l' intention , dit Flore au bonhomme de donner ce  Rab-4:p.454(15)
pas comment on ne l'a pas soignée.     — Mon  intention , dit la grand-mère, est de me plain  Pie-4:p.142(.3)
ne furent prononcées si haut, que, selon son  intention , elles allèrent au-delà de la porte  Cat-Y:p.330(11)
 à Dieu le saint sacrifice de la messe à ton  intention , en l'intercédant par le sang que s  CéB-6:p.254(.1)
ce sur une grande envie de dormir.     « Mon  intention , en vous emmenant à l'Opéra, capita  FMa-2:p.213(.1)
epté par cette femme-là, qui, dans une bonne  intention , espionnerait ton ménage de garçon   Mus-4:p.738(30)
on hôtesse qui la lui offrit en devinant son  intention , et il la porta respectueusement à   Env-8:p.245(.8)
vous pincer là-dessus : il y a eu beaucoup d' intention , et peu de témoins.  Vous avez, je   Ten-8:p.594(27)
i saisissent ces nobles âmes toutes soeurs d' intention , Henriette s'était fait revêtir d'u  Lys-9:p1208(26)
l'air de bonhomie que Godefroid prenait avec  intention , là, sérieusement, est-ce que vous   Env-8:p.357(11)
par un geste M. Gault près de lui.     « Mon  intention , lui dit-il, est de remettre à dema  SMC-6:p.893(15)
ue nous a nui une première fois avec ou sans  intention , volontairement ou involontairement  Deb-I:p.862(26)
n admirateur la pressait par mégarde ou avec  intention , vous n'avez aucune envie de vérifi  Pet-Z:p..58(11)
voix basse à la duchesse de Verneuil et avec  intention  : « Éléonore reçoit bien mal son gr  M.M-I:p.698(21)
rement de votre ami...  Êtes-vous dans cette  intention  ?     — Fus ne me sauferez-pas la f  Pon-7:p.729(39)
 Maupin, êtes-vous descendue, et dans quelle  intention  ?     — Toujours de plus en plus sp  Béa-2:p.800(18)
r, ce n'est pas pour vous détourner de cette  intention ; mais gargote pour gargote, vous fe  Env-8:p.356(42)
d'une croisée où j'étais allé me nicher avec  intention .     « Dites-moi donc, lui demandai  Cat-Y:p.444(12)
n se mettant à table auprès de Claparon avec  intention .     — Excessivement, par grosses,   CéB-6:p.149(32)
que je ne prisse pas sa main, je devinai son  intention .  « Je vais prévenir M. de Mortsauf  Lys-9:p1150(.7)
les os ! »     Ces paroles furent dites avec  intention .  L'admiration peinte sur le visage  Béa-2:p.716(.7)
tel ouvrage était publié dans telle ou telle  intention .  L’auteur des Études de moeurs et   PGo-3:p..38(.1)
 monsieur, répondit Étienne, était fait avec  intention .  M. de La Baudraye a soixante mill  Mus-4:p.764(10)
te, mais je ne le fais pas dans une mauvaise  intention .  Vous ne pouvez supprimer les fait  Mus-4:p.681(15)
aissez cela, Monsieur ne l'a pas mis là sans  intention . »  Du Bousquier allait-il en voyag  V.F-4:p.933(24)
sée, soit détourné de mon coeur, pas même en  intention ...  Ça te va-t-il ?...  Ne te lie p  Béa-2:p.924(12)
er prochain.  Si vous dites deux mots de vos  intentions  à Charlotte, elle en aura bientôt   Béa-2:p.739(.5)
le comptait lui demander quelles étaient ses  intentions  à l'égard de Mlle Brazier, au prem  Rab-4:p.445(27)
ce grand désastre.  Elle écrivit à Paris ses  intentions  à l'une de ses amies, relativement  Béa-2:p.700(13)
ourpier et ses concombres, qui annoncent des  intentions  antiphlogistiques par trop évident  Phy-Y:p1025(25)
re des idées, reprit Finot.  On attribue des  intentions  au Gouvernement, et l'on déchaîne   I.P-5:p.478(11)
le de Cinq-Cygne.  Il crut en lui-même à des  intentions  autres que celles d'arracher au sé  Ten-8:p.630(19)
nt cette lecture, afin de voir si toutes ses  intentions  avaient été bien remplies pour la   RdA-X:p.820(27)
ue effrayée de s'être avancée au-delà de ses  intentions  avec les d'Hérouville, Modeste, en  M.M-I:p.658(33)
ns veillé tous deux, monsieur, mais dans des  intentions  bien différentes.  Quand vous alli  Cat-Y:p.404(31)
 ne saurait se peindre; il appartenait à ces  intentions  bienveillantes, à ces gestes graci  Aba-2:p.475(27)
prise pour la preuve la plus évidente de vos  intentions  criminelles sur le sénateur.  Vous  Ten-8:p.644(.9)
du Bruel.  Sans qu'on eût jamais compris ses  intentions  d'abord, elle allait s'ennuyer che  PrB-7:p.827(22)
é qu'un notaire aurait mise à s'enquérir des  intentions  d'un client avant de rédiger un ac  CSS-7:p1194(11)
ait deviné, tout aussi bien que Lisbeth, les  intentions  dans lesquelles le baron voulait l  Bet-7:p.151(34)
s du poète humilié.  Il n'était pas dans les  intentions  de Camusot que Coralie éprouvât un  I.P-5:p.528(10)
e front, et qu'elle ignorât complètement les  intentions  de ce pauvre vieux noble.  Cette f  Mas-X:p.581(.9)
 de province croit nécessaire de marquer les  intentions  de ce rôle, à Poitiers ou à Coutan  Bet-7:p..57(32)
 donna des soupçons au vieux Popinot sur les  intentions  de César, il sortit alors rue des   CéB-6:p.246(13)
ut lui donner des craintes sur la pureté des  intentions  de ceux qui procèdent ainsi, monsi  SMC-6:p.560(17)
président.  Ceux qui avaient pu pénétrer les  intentions  de du Ronceret le redoutaient trop  Cab-4:p1069(42)
 le jeune Républicain, sut lui reprocher ses  intentions  de frivolité si dédaigneusement en  Cho-8:p1002(34)
i était d’un faible secours pour deviner les  intentions  de l’auteur.  Enfin, pour tout dir  Cho-8:p.901(19)
 costumes dissemblables, mieux elle rend les  intentions  de l’auteur.  Son ambition est de   F30-2:p1037(13)
épouvante, dont la perspicacité découvre les  intentions  de l'Autriche, de l'Angleterre ou   PCh-X:p..91(39)
les à ces chiens qui cherchent à deviner les  intentions  de l'habile chasseur dont l'ordre   Cho-8:p.925(.4)
 que de grandes choses.  Le duc expliqua les  intentions  de La Billardière.  En apprenant l  CéB-6:p.269(.1)
r curiosité, mais pour déjouer les mauvaises  intentions  de la loi relativement aux faillis  CéB-6:p.271(19)
rois gentilshommes devinèrent sans doute les  intentions  de la princesse, ils saluèrent leu  DdL-5:p1020(.5)
suellement fut médiocre, car il ignorait les  intentions  de ma famille.  La pension était i  Lys-9:p.976(39)
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aviez su le retour de mon oncle Cyrus et ses  intentions  de me laisser sa fortune, vous m'a  Pet-Z:p.129(15)
estées sans réponse.  Le souvenir des bonnes  intentions  de Mme de Staël pour Louis n'est d  L.L-Y:p.596(27)
od le jeune; je ne sais pas quelles sont les  intentions  de mon frère, et lui seul sait si   Env-8:p.233(33)
eurs à sa fille, car je ne pense pas que les  intentions  de monsieur soient de laisser sa b  CdM-3:p.568(21)
n j'ai pu faire comprendre à ce bonhomme les  intentions  de Rigou, qui lui parlait de répar  Pay-9:p.204(.2)
alie.  Malgré sa passion, Peyrade devina les  intentions  de sa femme, et se conduisit de ma  eba-Z:p.359(30)
ui dit-elle.     Mme de Soulas, inquiète des  intentions  de sa fille, fut surprise de cette  A.S-I:p1018(16)
idées du comte, qui me força d'expliquer les  intentions  de Sa Majesté.  Malgré mes interro  Lys-9:p1115(36)
 en Vendée, j'eus le bonheur d'accomplir les  intentions  de Sa Majesté.  Vers la fin de mai  Lys-9:p1099(21)
aire, le premier substitut allait contre les  intentions  de ses chefs.  Le rôle de Camusot   Cab-4:p1076(15)
.. »     Le notaire avait si mal compris les  intentions  de son client, qu'il en prenait l'  F30-2:p1150(20)
tion de Désiré qui cherchait à connaître les  intentions  de son grand-oncle, du vicomte et   U.M-3:p.891(30)
ne voulait rien faire avant de connaître les  intentions  de son locataire, ou pour mieux di  Env-8:p.230(35)
son rival.  Le valet de chambre, au fait des  intentions  de son maître, les remplit à merve  M.M-I:p.610(.4)
rdres, essoufflait Joseph, qui, devinant les  intentions  de son maître, restitua quelque fr  Bal-I:p.125(25)
s qui s'y jeta désespérément en devinant les  intentions  de son père.  Le baron fit un sign  Bet-7:p.355(.2)
Ferdinand était venu chez cet Orgon dans les  intentions  de Tartuffe, il fit la cour à Mme   CéB-6:p..74(12)
schal le refusa, soit qu'elle eût deviné les  intentions  du colonel, soit qu'elle eût compr  Rab-4:p.316(19)
e vieillard répondit que, sans connaître les  intentions  du comte de Gondreville, il faisai  Dep-8:p.723(.9)
t du changement subit qui s'opérait dans les  intentions  du comte.  Cet accès de tendresse   EnM-X:p.889(32)
 au presbytère.  Le vieux médecin devina les  intentions  du curé.  Le prêtre voulait faire   U.M-3:p.817(40)
enta du dévouement domestique.  Prévenue des  intentions  du docteur, la Bougival apprit sou  U.M-3:p.799(13)
e s'y opposa point.  Du Tillet, instruit des  intentions  du Gouvernement concernant un cana  CéB-6:p.282(27)
ait assez mis à nu aux yeux du magistrat les  intentions  du journaliste.  Pour Étienne, Mme  Mus-4:p.759(.8)
 Aux premiers mouvements qui indiquèrent les  intentions  du marquis, la compagnie placée so  Cho-8:p1094(43)
e viens de le faire ici, avec les meilleures  intentions  du monde.  Il y a des hommes-chêne  I.P-5:p.686(43)
enait chez le magistrat; il remplit donc les  intentions  du parfumeur, que Célestin et Césa  CéB-6:p.190(13)
s son départ à Petit-Claud, qui a démêlé les  intentions  du père Séchard et qui les a sur-l  I.P-5:p.669(35)
d il vint apprendre au curé de Montégnac les  intentions  du prélat.     « Le fils de ce bra  CdV-9:p.724(13)
 commençant à concevoir, mais vaguement, les  intentions  du Roi, saisit la poche, et la ver  M.C-Y:p..63(38)
 pris des renseignements : il sanctionna les  intentions  du Tourangeau.  En 1800, au joli m  CéB-6:p..61(20)
'avait distingué; quelles pouvaient être ses  intentions  en demandant à le revoir, et il fi  F30-2:p1128(.9)
 d'en étudier l'esprit et d'en favoriser les  intentions  en les développant.  Le duc de Ric  CéB-6:p..41(25)
acher la serge pour donner le change sur ses  intentions  et descendit après avoir rangé sa   Ven-I:p1051(41)
m d'Excellence, qui atteste la pureté de ses  intentions  et la sainteté de ses vouloirs, se  PGo-3:p.188(41)
vidus sans cesse renouvelés, dont les bonnes  intentions  et les souvenirs sont, comme eux,   SMC-6:p.587(10)
e docteur Bianchon le remercie de ses bonnes  intentions  et lui dit que, quant à lui, son c  P.B-8:p.101(38)
avail; puis vos concurrents devineraient vos  intentions  et pourraient vous nuire auprès du  DFa-2:p..48(28)
e...  Ce drôle t'a jeté des regards dont les  intentions  étaient claires, tu le tiens...     Béa-2:p.921(42)
rité patriarcale était si bien reconnue, ses  intentions  étaient si pures, sa perspicacité   RdA-X:p.739(17)
ois mois par Mlle Gamard, dont les mauvaises  intentions  eussent sans doute été beaucoup pl  CdT-4:p.191(.3)
t de Paris envoie son fils à Saumur dans des  intentions  extrêmement matrimoniales...     —  EuG-3:p1067(43)
 averti par son père, après le déjeuner, des  intentions  formées à son égard : il irait à l  Cab-4:p1001(21)
vouloir protéger ce grand propriétaire.  Ses  intentions  furent alors si patentes que Gaube  Pay-9:p.236(28)
ôlant parmi ces adorateurs de l'art dont les  intentions  furent d'ailleurs excellentes; car  FdÈ-2:p.299(43)
naguère par la jolie Mme Colleville dont les  intentions  furent exactement celles de Célest  Emp-7:p.946(12)
il soit crucifié !  Mais ne lui prêtez pas d' intentions  hostiles contre l'institution en e  Phy-Y:p1201(18)
te.     Si votre femme, pressentant quelques  intentions  hostiles de votre part, veut se re  Phy-Y:p1165(18)
ayer la vie à deux, et dicté surtout par les  intentions  les plus pures; tandis que, d'Adol  Pet-Z:p..64(35)
t dans l'erreur, en refusant de croire à des  intentions  malveillantes, le mal moral avait   CdT-4:p.211(25)
 de tout concevoir.  À force de supposer des  intentions  mauvaises et de les comprendre tou  Mar-X:p1092(37)
 celle des garçons de recettes.  Une foule d' intentions  mauvaises se rua dans l'intelligen  Pon-7:p.578(26)
êle son mauvais, de là proviennent certaines  intentions  mixtes pour lesquelles le juge doi  Mel-X:p.355(28)
oup d'une vertu.  L'enfer est pavé de bonnes  intentions  n'est pas un paradoxe de prédicate  F30-2:p1139(.3)
on du feuilletoniste en lui faisant part des  intentions  où quelques personnes de Sancerre   Mus-4:p.667(10)
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ments de l'ennemi, mais encore à deviner ses  intentions  par ses mouvements, et à toujours   Rab-4:p.493(38)
t savoir, le Premier consul paraît avoir des  intentions  parfaites.  Ne va-t-il pas, dit-on  Cho-8:p.985(.3)
amille, on se sait en représentation, et les  intentions  percent dans toutes les contenance  I.P-5:p.653(37)
 Seulement, comme on l'avait fourré dans des  intentions  peu charmantes à Rochefort, vous m  SMC-6:p.902(.2)
; je suis son garant, elle n'a que de bonnes  intentions  pour lui.  Puisse-t-elle être à mê  Béa-2:p.835(25)
, je le sais, reprit le curé, les meilleures  intentions  pour notre cher Calyste, elle le c  Béa-2:p.675(43)
n avec faste.     Renée m'a dit, madame, vos  intentions  pour nous, et je saisis d'autant p  Mem-I:p.315(.1)
 favorablement son amour, car il n'a que des  intentions  pures et vous demande humblement v  U.M-3:p.937(27)
, allait à Catherine; d'ailleurs, les bonnes  intentions  qu'elle manifestait pour cet enfan  Cat-Y:p.379(31)
 ses neveux, en l'instruisant des généreuses  intentions  que le hasard avait fait avorter,   Mem-I:p.397(19)
aminer leurs physionomies et connaître leurs  intentions  que tous les espionnages possibles  Cho-8:p1089(31)
e le ferions-nous donc point paraître ?  Les  intentions  que vous nous supposez une fois ma  Ten-8:p.664(.8)
 rôles.  Mme Hulot attendait Crevel dans les  intentions  qui le faisaient venir en souriant  Bet-7:p.320(.4)
mplaisant ?  Ne saura-t-il pas envenimer des  intentions  qui peuvent être pures et désintér  Int-3:p.466(29)
 En découvrant dans l'âme de cette femme des  intentions  qui, sans tenir à la scélératesse,  CdM-3:p.575(.6)
, pour connaître ce qu'ils pensaient sur les  intentions  réelles du bonhomme en cette nouve  EuG-3:p1118(35)
s son cabinet, où il écrivit à son frère ses  intentions  relatives à la constitution de la   Fer-5:p.872(36)
-t-elle à voix basse, que M. Vautrin ait des  intentions  relatives à ma personne ?     — He  PGo-3:p.207(14)
rs admiré avec une surprise nouvelle que les  intentions  secrètes et les idées que portent   Gob-2:p1001(27)
e seconde vue qui lui permettait de voir les  intentions  secrètes, de reconnaître le sens d  CéB-6:p.245(39)
eront en contradiction avec ses idées ou ses  intentions  secrètes.     Elle n'aura plus aut  Phy-Y:p.997(33)
e pourrait avoir tort que dans la forme, ses  intentions  seront toujours nobles, il est si   RdA-X:p.752(28)
onne : il ne vient ici que des gens dont les  intentions  sont évidemment contraires à son h  Pet-Z:p.130(11)
 moi, combien ton coeur est pur, combien tes  intentions  sont excellentes.  Aussi puis-je t  PGo-3:p.127(.5)
upé.     — Les femmes dont l'âme et dont les  intentions  sont pures se servent des vertus p  Cat-Y:p.414(23)
roduits de votre poésie pour vivre.  Or, vos  intentions  sont, d'après vos trop jeunes disc  I.P-5:p.341(32)
ce en cette affaire, et si vous montriez des  intentions  trop hostiles, je serais perdue.    PGo-3:p.242(35)
arole mielleuse délaie le venin de certaines  intentions , ce serait tenter un livre aussi l  Pie-4:p.101(19)
et d'un malheur infinis, plein d'excellentes  intentions , d'une conversation ravissante, ay  PrB-7:p.808(17)
succession ne se conduit pas ainsi, sans des  intentions , envers une petite morveuse ramass  U.M-3:p.776(12)
 toute la famille, d'avoir bien accompli vos  intentions , et soyez ainsi le seul auteur du   RdA-X:p.820(38)
t le courage avec lesquels elle a rempli mes  intentions , exécuté mes plans, lorsque, trop   RdA-X:p.821(.8)
t aux hommes.  Suffisamment édifié sur leurs  intentions , Félix surveilla leurs rapports av  FdÈ-2:p.297(.3)
ou réel auquel il ne supposait pas de bonnes  intentions , il rencontra les formes rondes et  Cho-8:p1198(.3)
mari, dans son cercle où les caractères, les  intentions , le discours étaient trop connus p  Mus-4:p.662(.5)
es sociétés. »     Sans ce prononcer sur ses  intentions , le vieillard rejeta le fidéicommi  U.M-3:p.851(36)
 ? »  La bourse d'une femme, ses désirs, ses  intentions , sa fantaisie sont mieux fouillés   Ga2-7:p.851(19)
pas, dévoile ses espérances, ses désirs, ses  intentions , ses secrets, ses qualités, ses dé  Phy-Y:p1047(.2)
s'ils sont ici, s'ils n'ont pas de mauvaises  intentions , veut les arrêter sur le bord du p  Ten-8:p.574(35)
Mais tous vos amis, quoique pleins de bonnes  intentions , vous mettent dans un mauvais chem  CdT-4:p.225(33)
n mari, vous m'accusez ! vous soupçonnez mes  intentions  !  Avouez que votre conduite est é  Int-3:p.466(23)
ssie, l'Angleterre ou l'Autriche n'aient des  intentions  !  Oui, nous t'instituerons le sou  PCh-X:p..91(41)
— Dites-moi donc avant tout quelles sont vos  intentions  », demanda le notaire.     Au bout  Pon-7:p.698(19)
contrecoeur.  « Ne vous méprenez pas sur mes  intentions  », reprit-il en recevant de Mme Co  P.B-8:p..75(.3)
a baronne, il est temps que vous sachiez nos  intentions  : Amédée vous trouve bien, et vous  A.S-I:p.993(.1)
    — Écoute-moi; tu ne te doutes pas de mes  intentions  ?     — Oh si !... répliqua le prê  P.B-8:p.147(23)
n et lui dit :     « Persistez-vous dans vos  intentions  ?     — Oui, monsieur.     — Eh bi  SMC-6:p.934(33)
s comment triompherait-on avec de semblables  intentions  ?  Les défenseurs de Dieu et du Ro  Cho-8:p.943(27)
inclinant.  Je viens savoir quelles sont vos  intentions  ?  — Je ne payerai cette créance q  HdA-7:p.784(38)
, et je viens vous demander quelles sont vos  intentions  ?... »     Canalis qui, depuis tro  M.M-I:p.591(42)
 paroles sous lequel elle voulait cacher ses  intentions ; car Étienne, qui paraissait occup  Mus-4:p.725(20)
 surtout quand il lui croyait les meilleures  intentions ; car il attribua d'abord la voraci  I.P-5:p.134(10)
ants de tâcher de découvrir quelles sont nos  intentions ; en leur rappelant que vous aviez   Rab-4:p.480(28)
Dites-lui combien elle s'est trompée sur mes  intentions ; je voulais lui révéler tout le pr  Lys-9:p1174(16)
voulut observer son caractère et deviner ses  intentions ; mais ce fut peine perdue !  Le pè  I.P-5:p.632(.4)
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 Certes, le gouvernement royal eut de bonnes  intentions ; mais il oubliait constamment qu'i  DdL-5:p.930(24)
eureux volontaires.  M. le comte a de bonnes  intentions ; mais nous avons affaire à des gen  Pay-9:p.110(.9)
a parole, et laisser en doute ses véritables  intentions .     « Monsieur de Bon... Bon... B  EuG-3:p1111(17)
ant dans les yeux égarés de M. de Sérizy ses  intentions .     Et il saisit la comtesse, la   SMC-6:p.796(.3)
rien à publier.  Je signifiai brièvement mes  intentions .     Voici la lettres que M. Picho  Lys-9:p.944(35)
dit le curé, sans doute il n'a que de bonnes  intentions .     — Ah ! monsieur, ma fille va   CdV-9:p.852(41)
mère, il ne m'appartenait pas d'en juger les  intentions .     — Vous nous avez sauvés », di  RdA-X:p.785(.2)
oin, pour assurer l'entière exécution de ses  intentions .  À l'expiration de ce terme, si l  AÉF-3:p.718(.1)
ailleurs une garantie de la sincérité de mes  intentions .  Ai-je jamais agi comme un créanc  SMC-6:p.601(39)
angélista, à laquelle il venait annoncer ses  intentions .  Comme tous les gens timides, il   CdM-3:p.553(.8)
 il va jusqu'au fond des coeurs, et juge les  intentions .  Elles sont toutes deux aussi aim  PGo-3:p.160(22)
z soupçonneront vos moeurs, calomnieront vos  intentions .  Enfin, pour toucher aux écrouell  Phy-Y:p.911(.3)
n bon pa, pa, parent, et il a de très bonnes  intentions .  Il a bien vendu sa ré, ré, récol  EuG-3:p1113(34)
s Joseph et la ville entière connaissait ses  intentions .  Il avait fait un testament en fa  Cab-4:p1066(36)
    — Laisse donc M. Grandet t'expliquer ses  intentions .  Il s'agit en ce moment d'un mand  EuG-3:p1115(41)
 suis mis en mesure de déjouer ces mauvaises  intentions .  J'ai surpayé les claqueurs envoy  I.P-5:p.378(27)
 raillerie ni indifférence, ni doute sur les  intentions .  La chaleur de l'atmosphère où vo  Hon-2:p.588(.4)
gne; puis, il me sonnera et m'expliquera ses  intentions .  Le matin, de dix heures à deux h  CoC-3:p.320(40)
utionnels et entraîné par eux au-delà de ses  intentions .  Les partis commettent en masse d  CdV-9:p.698(38)
lix, me répondit-il, en se méprenant sur mes  intentions .  Ma femme ne m'a jamais voulu con  Lys-9:p1162(36)
it sur ses désirs, sur ses souhaits, sur ses  intentions .  Mme Dumay n'avait, comme son mar  M.M-I:p.560(35)
tre en lui plutôt de bonnes que de mauvaises  intentions .  Oubliant l'effroi que cet homme   Epi-8:p.438(.7)
oisi vient de mourir, j'ignore ses nouvelles  intentions .  Si vous avez quelques propositio  Dep-8:p.794(34)
, il avait des intentions... oh ! de tristes  intentions .  Souvent il me faisait rire, quoi  Rab-4:p.398(13)
 frère et la soeur se consultaient sur leurs  intentions .  Tout marchand aspire à la bourge  Pie-4:p..46(18)
, répondis-je en interrompant, je devine vos  intentions .  Votre premier secrétaire a voulu  Hon-2:p.559(40)
éputé ! dit-il à Olivier, le ministère a des  intentions .  Vous trouverez chez vous une let  Dep-8:p.802(.8)
 nous saurons à quoi nous en tenir sur leurs  intentions . »     Constance se jeta tout éper  CéB-6:p.257(.3)
oir un immense avenir, et vous calomniez ses  intentions ...     — Lui ?... mademoiselle.  I  M.M-I:p.663(18)
 à je ne sais quoi contre vous, il avait des  intentions ... oh ! de tristes intentions.  So  Rab-4:p.398(13)

intentionné
ucoup contribué.  M. de Necker, Genevois mal  intentionné , a donné le branle.  Les étranger  P.B-8:p..52(29)

Inter pocula aurea restauranti, qui vulgo dicitur Rupes Cancali
de Balthazar au dessert, en commençant par :  Inter pocula aurea restauranti, qui vulgo dic  Deb-I:p.863(42)

Inter pocula
endant qu'il étudiait ces pages bouffonnes.   Inter pocula , chaque récipiendaire avait appr  Deb-I:p.853(39)
l se rédigeait et se signait séance tenante,  inter pocula .     Enfin, à la date du mois de  Deb-I:p.851(13)

intercéder
 sacrifice de la messe à ton intention, en l' intercédant  par le sang que son fils, notre d  CéB-6:p.254(.2)
avais écoutée dans le temps, tu n'aurais pas  intercédé  pour conserver ton commis principal  Emp-7:p1055(.6)
lattes disjointes, quatre chrétiens allaient  intercéder  auprès de Dieu pour un Roi de Fran  Epi-8:p.445(16)
gnez vos prières à celles de l'Église afin d' intercéder  pour elle auprès de Dieu et obteni  CdV-9:p.865(.7)
 les intérêts de mon père; et si vous pouvez  intercéder  pour nous, joignez-vous à moi, fit  Cat-Y:p.273(42)

intercepter
le de Pille-miche.  Sans lui, les Bleus nous  interceptaient . »     Mais, en apercevant la   Cho-8:p.951(34)
tacher beaucoup plus haut la serge verte qui  interceptait  la lumière.  Arrivée à cette hau  Ven-I:p1048(10)
t un tableau montant au tiers de sa fenêtre,  interceptant  le jour, et sur lequel était écr  CéB-6:p.286(36)
 voix de plus en plus.  Les Chouans ont déjà  intercepté  deux fois les courriers, et je n'a  Cho-8:p.922(27)
 dit l'auteur de la lettre, ni personne, n'a  intercepté  ou lu les lettres de la reine.  Le  Ser-Y:p.771(12)
endaient l'oncle et le neveu.  Comme le jour  intercepté  par les croisées n'arrivait pas ju  Int-3:p.442(.8)
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qui vient d'être fusillé.  Parmi les lettres  interceptées , celle que je vous transmets peu  Cho-8:p1190(36)
t des êtres qui, suivant un mot de Napoléon,  interceptent  à volonté la communication que l  FdÈ-2:p.314(28)
s en mouvement dont les hautes coiffures lui  interceptent  la vue.     — Ah ! j'y suis, mon  Pax-2:p..98(12)
l'horizon de la vallée.     « Les Bleus vont  intercepter  le courrier, dit d'une voix farou  Cho-8:p.942(26)
 qui décoraient la fenêtre, en se plaisant à  intercepter  le jour de manière à produire dan  Cho-8:p1181(35)
r de son amie, les rideaux et les étala pour  intercepter  le jour, en laissant passer néanm  Béa-2:p.774(29)
ertes, étaient toujours étendus de manière à  intercepter  le jour; une pendule de bronze re  DFa-2:p..36(.6)
r billet, M. de Clagny se mit en course pour  intercepter  les billets partis; il en substit  Mus-4:p.762(26)
e place qu'elle semblait plutôt destinée à l' intercepter  qu'à laisser passer la lumière.    Cho-8:p1097(42)
 qui exigeait des places favorables pour les  intercepter , créa La-Ville-aux-Fayes, qui jus  Pay-9:p.304(.6)

intercession
 qu'il doit quelques jours de retard à notre  intercession , il feindra peut-être de nous éc  CdV-9:p.702(14)
 saints du paradis, écoutez-moi, joignez vos  intercessions  aux miennes et prenez pitié de   U.M-3:p.834(.9)

interdiction
                                           L' INTERDICTION      DÉDIÉ À MONSIEUR LE CONTRE-A  Int-3:p.421(.1)
mettra de faire.  Peut-être cette demande en  interdiction  cache-t-elle quelque petit dramo  Int-3:p.427(.7)
ée bâti sur le terrain voisin, et grevé de l' interdiction  d'élever cette construction, ent  Bet-7:p.231(19)
t domicilié, ordonner que, pour parvenir à l' interdiction  d'icelui, la présente requête et  Int-3:p.449(30)
 qu'il puisse être accusé de dissipation.  L' interdiction  d'un homme se base sur l'absence  Int-3:p.490(21)
elle exige alors qu'il s'agit de prononcer l' interdiction  d'un père de famille qui se trou  Int-3:p.465(34)
its sur lesquels je me fonde pour demander l' interdiction  de M. d'Espard ?     — Avez-vous  Int-3:p.460(29)
t arrêt.     « Si nous avons succombé dans l' interdiction  de M. d'Espard, ce n'est pas la   SMC-6:p.876(30)
elles beaucoup l'ont suppliée de provoquer l' interdiction  de monsieur le marquis d'Espard   Int-3:p.449(21)
ans les motifs qui vous portent à demander l' interdiction  de monsieur votre mari un intérê  Int-3:p.464(40)
ire du procès qu'elle faisait pour obtenir l' interdiction  de son mari, le marquis d'Espard  SMC-6:p.513(42)
ettre dans la sotte affaire de la demande en  interdiction  de son mari, tandis que nous dev  SMC-6:p.722(33)
és sur les certificats d'indigence, et sur l' interdiction  du glanage aux indigents des com  Pay-9:p.177(.1)
sseurs ont supplié l'exposante de requérir l' interdiction  du marquis d'Espard afin de sauv  Int-3:p.447(27)
 — Monsieur le marquis, les personnes dont l' interdiction  est requise n'étant pas censées   Int-3:p.480(28)
e la confier, la procédure dans le procès en  interdiction  intenté par madame à M. d'Espard  SMC-6:p.805(28)
 sur les faits articulés dans une requête en  interdiction  présentée par Mme la marquise d'  Int-3:p.480(10)
le retrouver dans Profil de marquise, dans L’ Interdiction , dans La Haute Banque, et enfin   I.P-5:p.110(14)
Vieille Fille, le chevalier d’Espard, dans L’ Interdiction , figure muette, effacée; de Mars  Pie-4:p..22(14)
intellectuelles, serait-ce un obstacle à son  interdiction  ?     — Non, madame, dit Popinot  Int-3:p.466(39)
a noblesse dans le marquis d'Espard (voyez L' Interdiction ) ?  Comment la race des forts et  M.M-I:p.616(.5)
minutes de patience, le juge Popinot (voir L' Interdiction ) remet au lendemain pour aller i  V.F-4:p.906(37)
quise d'Espard; mais il avait échoué (voir L' Interdiction ).  Lucien, comme on l'a dit au d  SMC-6:p.720(17)
te présentée par sa femme afin d'obtenir une  interdiction .     La rue du Fouarre, où fourm  Int-3:p.437(10)
es jugements de non-lieu sur des demandes en  interdiction .  Dans nos moeurs, on n'est pas   Int-3:p.468(20)
scènes, dans Le Cabinet des antiques, dans L' Interdiction .  Il marie ses deux soeurs, l'un  FdÈ-2:p.266(.6)
uronne au lieu de le menacer d'un jugement d' interdiction .  Pendant tout le cours d'une lo  Int-3:p.490(35)
ons citoyennes).  Le marquis d’Espard dans L’ Interdidion  compense-t-il pas du Tillet ?  Cé  Pie-4:p..25(.5)

interdire
âcler une petite loi qui, dans certains cas,  interdirait  aux avoués de surpasser en frais   I.P-5:p.612(15)
lentement ses larges paupières, comme pour s' interdire  à elle-même une dangereuse contempl  Cho-8:p1207(33)
rler seulement des convenances.  Voulez-vous  interdire  à une femme de la Cour la sainte ta  DdL-5:p.970(34)
é de faire la cuisine à tout le monde doit s' interdire  d'avoir une opinion politique, Exce  Gam-X:p.468(32)
uarante-cinquième degré de latitude, et pour  interdire  enfin à tous autres qu'aux percepte  Phy-Y:p1051(22)
s voudrez.  Le grand seigneur qu'on a failli  interdire  est le marquis d'Espard.  Le marqui  Pon-7:p.644(28)
esseur avait-il poussé la rigidité jusqu'à m' interdire  l'accès de Clochegourde ?  J'accusa  Lys-9:p1191(43)
ieuse.  — Le président du Cercle devrait lui  interdire  l'entrée du salon.  — En bonne poli  PCh-X:p.265(33)
uerait de vous.  Il m'est impossible de vous  interdire  l'entrée du théâtre; mais si vous m  Sar-6:p1071(24)
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une accusation de faux.  Elle a failli faire  interdire  l'un des plus grands seigneurs de l  Pon-7:p.638(30)
er des sens impétueux à l'homme et de lui en  interdire  la satisfaction ?  D'ailleurs, à qu  Ser-Y:p.814(24)
apissier va vous interdire le glanage.     —  Interdire  le glanage !... cria tout le cabare  Pay-9:p.230(24)
 connaît les lois, si le Tapissier peut nous  interdire  le glanage, et il nous dira si nous  Pay-9:p.233(41)
isson pour vous autres, le Tapissier va vous  interdire  le glanage.     — Interdire le glan  Pay-9:p.230(23)
mise dans mon amour !  Mais aussi pourquoi m' interdire  les Touches ?  Qu'est-ce qu'un bonh  Béa-2:p.856(.5)
ns anse pour vouloir vous interdire...     —  Interdire  notre père ! crièrent les deux enfa  Int-3:p.490(.1)
 une requête au Tribunal, à l'effet de faire  interdire  son mari, et vous avez été commis..  Int-3:p.442(24)
cès ignoble qu'elle avait intenté pour faire  interdire  son mari, je vous défendrai.  Je n'  SMC-6:p.875(11)
 se venger de Mme d'Espard qui voulait faire  interdire  son mari, put rétablir la vérité de  SMC-6:p.720(19)
uellement, nous pensons en ce moment à faire  interdire  son mari.  Vous autres femmes, il n  Emp-7:p1068(29)
, si précieuse et si chère, me permet de lui  interdire  toute sortie par le mauvais temps,   Phy-Y:p1056(43)
bien que d'écouter les défenses de l'homme à  interdire , de rechercher si les requérants ne  Int-3:p.465(.8)
toute la société, Balthazar était un homme à  interdire , un mauvais père, qui avait mangé s  RdA-X:p.830(.8)
crète pour le mariage et unanimité pour me l' interdire  !  Comment sortir d'embarras ?       Aub-Y:p.121(.1)
e comme des pots sans anse pour vouloir vous  interdire ...     — Interdire notre père ! cri  Int-3:p.489(43)
s substances pensantes, ni pourquoi vous lui  interdiriez  la faculté de donner un corps à l  Ser-Y:p.808(34)
crainte du ridicule et les circonstances lui  interdisaient  d'épouser un très jeune homme :  V.F-4:p.855(.4)
être parce que l'honneur et la délicatesse m' interdisaient  de m'allier à un assassin, quel  Aub-Y:p.118(.6)
lan, mais à qui les lois du royaume d'Italie  interdisaient  de porter son titre, était un d  Mar-X:p1039(16)
 mère inconnus de son acte de naissance, lui  interdisaient  en réalité la sphère où l'amiti  I.P-5:p.638(12)
s furent prononcées d'un ton et d'un air qui  interdisaient  la plaisanterie.     « Azay est  eba-Z:p.684(16)
 de son obéissance aux vieilles lois qui lui  interdisaient  les charges publiques; et quoiq  eba-Z:p.389(27)
 vie à la fête.  Si les désastres de l'armée  interdisaient  les réjouissances de la danse,   RdA-X:p.726(34)
vation de peine !  La nature de ses chagrins  interdisait  à Birotteau, homme d'expansion, a  CdT-4:p.211(43)
int à vivre en dehors du monde où la loi lui  interdisait  à jamais de rentrer, épuisé par l  SMC-6:p.502(11)
ignard au coeur de Pons qui, depuis dix ans,  interdisait  à la Cibot de laisser pénétrer qu  Pon-7:p.600(13)
, et lui régaler l'Esprit des péchés qu'elle  interdisait  à sa Chair.  Un homme qui possède  A.S-I:p.922(18)
 venir souvent voir leurs enfants.  La règle  interdisait  d'ailleurs les vacances externes.  L.L-Y:p.597(21)
 J'ai toujours songé que, si mon grand âge m' interdisait  d'aller à la Cour, où, entre nous  Cab-4:p.993(10)
 la famille que le beau Milaud de Nevers lui  interdisait  d'avoir, de sa femme qui recevait  Mus-4:p.782(39)
t Mlle de Bellefeuille, à qui Mme Crochard s' interdisait  de donner le doux nom de fille pa  DFa-2:p..44(32)
l'âme est femme.  Ainsi, tant que l'auteur s' interdisait  de penser au livre qu'il devait f  Phy-Y:p.910(20)
é, que Catherine eut au plus haut degré, lui  interdisait  de réclamer ce que les historiens  Cat-Y:p.195(23)
Arrivé près d'un fossé que sa corpulence lui  interdisait  de sauter, le père Coudreux se re  eba-Z:p.677(30)
isme contre lequel la douceur de son âme lui  interdisait  de se révolter, qu'elle n'avait j  EuG-3:p1046(23)
la possession du sol que la loi féodale leur  interdisait  depuis douze cents ans.  De là le  Pay-9:p.126(34)
in d'âme et de délicatesse, à qui sa laideur  interdisait  des succès auprès des femmes, sel  Pon-7:p.488(35)
, en se fanant comme elle.  Sa faiblesse lui  interdisait  la marche et le grand air, elle n  F30-2:p1074(26)
pas voulu mendier.  Ma faible constitution m' interdisait  le service militaire, et j'ai vu   Bet-7:p.111(.5)
nt quelques plaisirs et des douceurs que lui  interdisait  son indigence.  Doué d'une assez   I.P-5:p.566(34)
n plat de viande, sa femme, à qui l'Évangile  interdisait  tout mensonge, sut néanmoins, par  DFa-2:p..61(.8)
courage, c'était une sorte de pudeur qui lui  interdisait  toute démonstration vaniteuse.  S  DdL-5:p.941(28)
ction qui brillait dans le visage du baron m' interdisait  toute discussion, je l'écoutais e  Ser-Y:p.787(.2)
 de ces plaisirs que la rigueur paternelle m' interdisait .  Sans mon généreux camarade, je   Env-8:p.261(22)
i elle veut, et de recevoir des lettres en m' interdisant  d'en connaître le contenu.  Ma fe  Phy-Y:p1052(.6)
 pouvait rendre Mme de Bargeton veuve en lui  interdisant  d'épouser Lucien, la cause du due  I.P-5:p.244(43)
lle se trouverait au moment de son décès, en  interdisant  l'entrée des appartements à quelq  AÉF-3:p.717(40)
mps, l'avait parqué chez Mlle Gamard, en lui  interdisant  tout avancement et lui fermant le  CdT-4:p.221(35)
 pour échapper à nos poursuites.  Nos moeurs  interdisent  à notre sexe les brutalités de la  Lys-9:p1143(26)
apprend...     — Non, les statuts de l'ordre  interdisent  à un avocat de souscrire des lett  Pon-7:p.679(31)
n fils ne réclama plus ces soins assidus qui  interdisent  à une mère les plaisirs du monde,  MCh-I:p..73(41)
 doit se tenir le législateur.  Que les lois  interdisent  aux passions tel ou tel développe  MNu-6:p.378(12)
ue mon peu de fortune autant que mes goûts m' interdisent  de porter des bagatelles qui ne c  M.M-I:p.678(23)
commun, et, mieux que tout cela, la nature m' interdisent .  Tenez, ajouta-t-elle, vous avez  F30-2:p1093(36)
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  Aujourd'hui vous voulez rire, et vous nous  interdisez  toutes les sources de la gaieté fr  eba-Z:p.482(36)
es.  On pensait aussitôt que la nature avait  interdit  à ce bonhomme d'exprimer la tendress  Pon-7:p.485(28)
ieuses.  La furie des vents ayant sans doute  interdit  à l'architecte de construire latéral  DdL-5:p.907(13)
pinion peu virile suivant laquelle il serait  interdit  à l'homme de résister avec succès au  Phy-Y:p1132(.6)
 quart des produits.     Mlle Laguerre avait  interdit  à la Cochet de se marier de son viva  Pay-9:p.132(36)
de réprobation les hommes et les choses.      Interdit  à madame d'aller au bain autre part   Phy-Y:p1100(31)
'aller au bain autre part que chez elle.      Interdit  à madame de recevoir chez elle celui  Phy-Y:p1100(33)
ui pourraient s'intéresser à leur amour.      Interdit  à madame de se promener sans vous.    Phy-Y:p1100(36)
r en soi l'être aimé ?  Donc Mme Jules avait  interdit  à son mari l'entrée du cabinet où el  Fer-5:p.840(16)
it la façade.  Tout espoir de fuite fut donc  interdit  à Trompe-la-Mort, sur qui tous les r  PGo-3:p.217(37)
oduit, quelque grossier qu'il soit, est donc  interdit  aux imprimeries d'où sortent de beau  I.P-5:p.570(31)
 soleil en mer, lui avait dit en le trouvant  interdit  comme un sourd : « Eh bien, vous n'a  M.M-I:p.674(29)
 présente à une autre une arme qu'il lui est  interdit  d'affiler.  C'est ainsi qu'elles per  Phy-Y:p1124(15)
 même notre pensée...  Donc nous nous sommes  interdit  d'entrer dans les spéculations.  Imp  Env-8:p.381(.3)
nde mobilité de mon organisation nerveuse, m' interdit  d'exercer ces fonctions de notre min  CdV-9:p.725(.9)
 et les chirurgiens d'Azay-le-Rideau avaient  interdit  de boire du punch, s'enivrèrent avec  eba-Z:p.687(.6)
ésence d'une femme avec laquelle ils se sont  interdit  de coqueter.     « Il est très bien,  Bet-7:p.248(34)
is il existe une raison péremptoire qui nous  interdit  de développer cette brillante théori  Phy-Y:p1075(21)
  Sorti à vingt ans d'un collège, il m'était  interdit  de devenir militaire autrement qu'en  ZMa-8:p.833(33)
mença qu'au moment de son coucher.  Il était  interdit  de donner de la lumière aux prisonni  I.P-5:p.714(30)
— Oh ! oui, dit Ève.     — Si vous vous êtes  interdit  de faire un journal à Angoulême, rep  I.P-5:p.723(31)
signe tropical sur le nom duquel le bon goût  interdit  de faire une plaisanterie vulgaire e  Pet-Z:p..62(33)
ns l'esprit de chacun, il lui était dès lors  interdit  de frayer avec la haute société de P  Pie-4:p..68(24)
tuer Peyrade dans le fiacre; mais il s'était  interdit  de jamais commettre un assassinat pa  SMC-6:p.637(.5)
e d'où elle est revenue dans un état qui lui  interdit  de jamais reparaître dans le monde.   A.S-I:p1020(.9)
uis plus douter.     — Pourquoi me serait-il  interdit  de l'aimer ? s'écria-t-elle avec une  F30-2:p1050(.8)
t calcul, une belle fille pauvre, il lui est  interdit  de l'aimer; ce serait, comme disent   V.F-4:p.840(32)
 — Madame ne sait sans doute pas qu'il m'est  interdit  de m'écarter de la commune sur laque  CdV-9:p.773(35)
nce à Louisa.  Cependant je ne lui avais pas  interdit  de m'écrire.  Ah ! il m'a oubliée, e  F30-2:p1096(24)
passe en ce moment chez lui, ne vous a point  interdit  de monter à cette chambre.  Allez, e  F30-2:p1168(41)
, dit le docteur, ma conscience de médecin m' interdit  de parler à M. Pons de sa mort.  D'a  Pon-7:p.627(30)
mniée et si utile, il s'est, de prime abord,  interdit  de pénétrer dans la Famille.  Il a e  Bet-7:p.389(22)
 ces exceptions monstrueuses que le bon sens  interdit  de présenter comme type; que la plus  V.F-4:p.862(30)
 payer; mais une décision administrative lui  interdit  de rentrer au service de l'État.  To  eba-Z:p.360(20)
duit le meilleur catholique; mais il s'était  interdit  de songer à un problème qu'il consid  CdV-9:p.811(17)
se foi ?  Chez celui qui VEND ce qui lui est  interdit  de vendre, et qui le vend pour faire  Lys-9:p.962(39)
it lui rendre tous ses droits, mais elle lui  interdit  de vivre dans une certaine zone.  La  SMC-6:p.923(32)
re.  Je devinai pourquoi la comtesse m'avait  interdit  en Touraine la lecture de cette lett  Lys-9:p1097(13)
 faubourg Saint-Germain en le voyant presque  interdit  et comme pour lui donner la parole.   Env-8:p.228(19)
it une simplesse, jointe à je ne sais quoi d' interdit  et de songeur qui ramenait à elle co  Lys-9:p.997(.8)
eul avec vous, que... »     Il s'arrêta tout  interdit  et regarda les collines par où desce  I.P-5:p.213(.3)
er avec une ivresse enfantine en le laissant  interdit  et sans réponse; il la contempla ave  Cho-8:p1137(11)
Troubert; il lui avait même très adroitement  interdit  l'accès de tous les salons où se réu  CdT-4:p.202(22)
e et pour ses deux derniers enfants; il leur  interdit  l'entrée de sa chambre, et quand ils  Gob-2:p.999(20)
  — Pourquoi fait-il alors une chose que lui  interdit  la loi ?  Que me répondras-tu, toi q  CéB-6:p..50(35)
regarder les yeux baissés; si l'occasion lui  interdit  la parole et le regard, elle emploie  Lys-9:p1186(35)
enfin elle peut s'expliquer.  La loi s'étant  interdit  la recherche des droits matrimoniaux  Phy-Y:p1154(.4)
politique.  La vie ainsi renchérie du double  interdit  le superflu dans beaucoup de ménages  Bet-7:p.198(.2)
es biens entre ses enfants quand l'âge lui a  interdit  le travail; ses enfants le nourrisse  Med-9:p.447(38)
s ne forçons point les mots ici.  Ce qui est  interdit  n'occupe pas même notre pensée...  D  Env-8:p.381(.2)
d qui le replongea dans le néant.     Lucien  interdit  ne reprit pas la conversation, la ma  I.P-5:p.483(21)
rs; et, du Cours, elles atteignirent l'hôtel  interdit  où Mlle Armande entraîna Mme du Bous  V.F-4:p.930(43)
t privée de son fils, à qui son chevet était  interdit  par le pacte à l'observation duquel   EnM-X:p.909(.6)
evoir celle dont l'accès aurait dû vous être  interdit  par les anges, apprenez que je reste  Lys-9:p1199(16)
elques maisons riches dont l'accès m'eût été  interdit  par ma fierté, si le mépris et l'ind  PCh-X:p.128(.8)
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r aisé qui le destinait au notariat, lui fut  interdit  par une complète indigence.  En voya  U.M-3:p.777(36)
r quelques explications.  Quand un homme est  interdit  pour le fait de démence, il lui faut  Int-3:p.465(39)
e robe de chambre, Dumay fut si complètement  interdit  qu'il se laissa interpeller par le g  M.M-I:p.591(25)
 put s'empêcher de rire, et le vieux marquis  interdit  s'arrêta.     Ne pas deviner les dés  Phy-Y:p1073(.2)
ne fou comme un bruissement de l'enfer, et l' interdit  si despotiquement qu'il se tut.       PCh-X:p..88(15)
tre.  Les chanoines mettraient le diocèse en  interdit  si Jacqueline se plaignait à eux de   Pro-Y:p.528(27)
ns, et l'exercice de ma profession me serait  interdit  si l'on savait que je me suis mêlé d  Pon-7:p.627(23)
'opinion que chacun a prise de mon caractère  interdit  tout méchant propos.  Si personne ne  Med-9:p.475(19)
t dire, tout supposer; et notre dignité nous  interdit  tout, même la réponse.  D'ailleurs j  Int-3:p.492(36)
tique réponse par laquelle Paquita lui avait  interdit  toute recherche sur l'être inconnu q  FYO-5:p1089(40)
pression sur l'amant.  Il resta deux minutes  interdit , comme les gens trop passionnés auxq  Phy-Y:p1098(40)
que nous devions répondre.  Juste, me voyant  interdit , demanda plaisamment à Marcas : « Mo  ZMa-8:p.840(.2)
er une Monarchie morte, une religion mise en  interdit , des princes errants et des privilèg  Cho-8:p1046(.7)
 ses beaux vêtements de noble.  Il lui était  interdit , en cas de malheur, de réclamer les   M.C-Y:p..34(41)
n grand éclat de rire.  Faroun s'arrêta tout  interdit , et regarda sa femme avec une sorte   Phy-Y:p1204(33)
re. »     Le colonel resta pendant un moment  interdit , immobile, regardant sans voir, abîm  CoC-3:p.343(31)
tration des biens de M. d'Espard, s'il était  interdit , le tribunal doit savoir comment vou  Int-3:p.464(.9)
n entra.  Lucien fronça le sourcil, et parut  interdit , Louise lui fit un signe et le pria   I.P-5:p.231(.5)
e géant s'avança lentement vers le rebouteur  interdit , lui approcha bruyamment un siège, e  EnM-X:p.890(16)
lièrement touché Godefroid, nous nous sommes  interdit , mais absolument, nous ne forçons po  Env-8:p.381(.1)
t qu'un point de la terre ou du ciel lui fût  interdit , pour qu'il s'en occupât.  S'il étai  Mel-X:p.380(23)
l, dit Petit-Claud.     — Mais je me le suis  interdit , s'écria David.     — Vous !... mais  I.P-5:p.723(25)
ée au feu judiciaire, Petit-Claud resta tout  interdit , tant Ève lui parut belle.  Le père   I.P-5:p.614(40)
ds à cette opinion que l'art sévère nous est  interdit  !  Stidmann, supplié par moi de dire  Bet-7:p.240(21)
m'attendris; j'ai juré que le marquis serait  interdit  !  Tiens, je me trouve encore une vi  Int-3:p.426(21)
les, et ne vis aucun texte où le suicide fût  interdit ; mais cette lecture me pénétra de la  Med-9:p.571(43)
aux oreilles, et regarda Mistigris qui parut  interdit .     « Eh bien, dit le père Léger, a  Deb-I:p.785(24)
ommunicatif, que Rodolphe en fut encore plus  interdit .     « Il n'a que soixante-cinq ans   A.S-I:p.956(13)
ent. »     Le maître des requêtes resta tout  interdit .     « M. de Soulanges le prit derni  Pax-2:p.127(35)
»     Et elle rentra, laissant Schmucke tout  interdit .     « Monsieur, dit à Schmucke le l  Pon-7:p.688(.5)
nvi en s'emparant de ce monde qui nous était  interdit .  Il n'y avait pas jusqu'à la Vie de  Mem-I:p.197(.4)
ce que tu dis là ? »     Joseph demeura tout  interdit .  Je vis bien qu'il fallait que je m  ÉdF-2:p.176(24)
iplinaire, le curé de Saint-Symphorien était  interdit .  Les supérieurs ecclésiastiques jug  CdT-4:p.243(22)
s de la beauté de Césarine, et resta presque  interdit .  Sortie de sa chambrette en déshabi  CéB-6:p.102(41)
petit nombre de choses dont l'expression est  interdite  à la parole, et la rend impuissante  DdL-5:p.909(30)
ur, où l'amour se trahissait dans une région  interdite  aux sens, cet orage de choses céles  Lys-9:p1115(15)
 parut être celle d'un palais.  Elle y était  interdite  et honteuse.  Pour tout autre que p  Pie-4:p..74(31)
sais quel signe impérieux qui la rendit tout  interdite  et lui donna du respect pour son vo  Sar-6:p1050(38)
tête significatif.  La marquise demeura tout  interdite  et piquée intérieurement de la mani  F30-2:p1165(25)
bitude de ces animaux auxquels la course est  interdite  par l'extrême flexibilité de leur c  PaD-8:p1229(17)
e Paris, à laquelle elle aspirait, lui était  interdite  par la médiocrité de sa fortune, el  I.P-5:p.158(32)
on, il l'ignore, ou peut-être lui était-elle  interdite  par les moeurs hypocrites de son pa  I.P-5:p.313(11)
uvait un poste de gendarmerie.  La surcharge  interdite  par les ordonnances concernant la s  Deb-I:p.739(25)
e ou de moi rougit le plus fortement.  Assez  interdite  pour ne rien dire, elle revint s'as  Lys-9:p.992(37)
, il prit Cécile par la main, la ramena tout  interdite  sous son regard, et la regarda comm  Pon-7:p.558(35)
eux étincelants, la comtesse demeura debout,  interdite , au milieu de hardes, de papiers, d  Gob-2:p1007(.2)
 baissa les yeux, et resta pendant un moment  interdite , devant ses enfants dont la fortune  RdA-X:p.730(32)
 maison de santé dont l'entrée lui avait été  interdite , et autour de la maison du docteur   Env-8:p.398(.1)
 alors inachevée.  Marguerite s'inclina tout  interdite , et mit ses adieux dans un regard o  RdA-X:p.742(13)
-il brusquement en voyant Clémence songeuse,  interdite , et qui ne pouvait retenir des larm  Fer-5:p.842(36)
cent. »     Ève resta pendant un moment tout  interdite , et reconnut alors tout le prix de   I.P-5:p.575(.8)
s chéries.  Cependant, la lecture nous étant  interdite , les heures de prison appartenaient  L.L-Y:p.619(42)
s eut insensiblement cessé, elle resta comme  interdite , puis elle revint en grande hâte ve  Cho-8:p.945(36)
baissés, et m'a lancé deux éclairs qui m'ont  interdite ; ma chère, il a, certes les plus be  Mem-I:p.234(.7)
un homicide, Josette resta pendant un moment  interdite ; puis elle dégringola le perron à u  V.F-4:p.894(27)
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r en homme à qui toute idée de mariage était  interdite .     « Ah ! ma chère madame Mignon,  M.M-I:p.629(16)
 paupières baissées, la tête inclinée, pâle,  interdite .     « C'est une cataud ! » reprit   Cho-8:p1042(.4)
 femme, que toute espèce de lecture lui sera  interdite .     Et, d'abord, voyez les ressour  Phy-Y:p1020(40)
n desquelles on lit : La reproduction en est  interdite .  Ce chef-d'oeuvre de poésie intime  Bet-7:p.397(.1)
hardiesse du vrai s'élève à des combinaisons  interdites  à l'art, tant elles sont invraisem  SMC-6:p.873(10)
s, des tragédies, des comédies; compositions  interdites  à l'intelligence des classes secon  L.L-Y:p.601(32)
r, dont les vives jouissances peuvent m'être  interdites  à la moindre parole trop ardente,   Aba-2:p.487(30)
igence.     La plupart des provinces étaient  interdites  à la troupe du sieur Picandure, ai  eba-Z:p.818(33)
 dévouement, ou le malheur de ces situations  interdites  à leur sexe, par une expiration au  Cho-8:p.946(15)
me que les torrents dessinent des fantaisies  interdites  aux peintres, et accomplissent des  M.M-I:p.480(35)
s, des paroles fatales qui sont complètement  interdites  dans cette maison, sous peine de r  Env-8:p.282(32)
 boulevards, cette promenade enchantée, sont  interdites  le soir à la famille.  La police n  SMC-6:p.447(42)
ntrer dans la ruelle; mais elles furent tout  interdites , en croyant entendre un inconnu qu  Cho-8:p1100(.1)
s lumières, où se donnaient des fêtes à elle  interdites , et à la porte desquels elle se te  Lys-9:p1101(40)
nt.     Elles se regardèrent un moment comme  interdites , Francine de révéler tant d'expéri  Cho-8:p.994(43)
and pour partir à l'aurore.  Elles restaient  interdites , honteuses, et s'empressaient auto  PCh-X:p.110(35)
jours heureux de vos jouissances qui me sont  interdites .  Enfin, je me ferai vous !...  Eh  I.P-5:p.703(39)
de.  En effet, les plaisirs du monde étaient  interdits  à Mlle Berger qui, par un de ces tr  eba-Z:p.797(36)
ntenant qu'il est des sujets de conversation  interdits  absolument ici, même par allusion ?  Env-8:p.319(13)
emme lui avait avancée, et les enfants, tout  interdits  par l'arrivée d'un inconnu, s'étaie  Pon-7:p.753(25)
x jésuite ?  Dessin, musique et danse furent  interdits , comme plus propres à corrompre qu'  A.S-I:p.923(.8)
lyste sans lui offrir le bras.     Tous deux  interdits , l'une de tant de froideur, lui de   Béa-2:p.759(40)
fit un signe, et ses gens s'arrêtèrent tous,  interdits , tremblants.     « Laissez-moi seul  Elx-Y:p.483(.8)
it convulsivement des gestes qu'elle s'était  interdits .  Enfin, dans l'entracte du second   Mus-4:p.754(37)
.     — Pourquoi les fiacres me seraient-ils  interdits  ? demande Adolphe en reprenant son   Pet-Z:p..80(20)

intéressant
rage, sa patience, ses qualités le rendirent  intéressant  à beaucoup de personnes, et il se  Med-9:p.471(43)
 d'un haut mérite.  N'est-ce pas un problème  intéressant  à résoudre pour l'art en lui-même  eba-Z:p.498(.9)
arché un vernis de persécution qui le rendit  intéressant  aux yeux des opposants, et lui fi  CéB-6:p..63(.6)
faire d'ailleurs un portrait mille fois plus  intéressant  aux yeux des peintres.  Assez inq  CdV-9:p.681(.8)
ble d'ailleurs.  Son mariage rendait Sibilet  intéressant  comme un roman de miss Edgeworth,  Pay-9:p.147(32)
 ces ades du coeur un phénomène qu'il serait  intéressant  d'analyser.  Clarisse tomba malad  eba-Z:p.491(.4)
nnes.  Rosalie fut à mes yeux l'être le plus  intéressant  de Vendôme.  Je découvris, en l'e  AÉF-3:p.722(35)
ourent sans cesse, ils sont le livre le plus  intéressant  et le plus vrai pour quiconque se  Emp-7:p.989(20)
ues dans Anacharsis.     Mais comment rendre  intéressant  le drame à trois ou quatre mille   AvP-I:p..10(.3)
s'expliquer comment la mort d'un être si peu  intéressant  lui causait déjà tant d'impressio  Med-9:p.402(22)
 fois le secret connu, lui paraissait si peu  intéressant  pour le gros du public, qu'il a s  CdV-9:p.637(16)
ercer l'obscurité.     — Oh ! cela n'est pas  intéressant  pour vous », répondit la marquise  ÉdF-2:p.178(39)
 appelait son agneau pascal ?  C'était aussi  intéressant  qu'un livre intitulé : Les Crimes  Env-8:p.259(23)
loppa largement le drame le plus secrètement  intéressant  qui jamais ait fait battre un coe  DdL-5:p.909(22)
 ses traits par la peine lui donnait cet air  intéressant  qui plaît tant aux femmes.  Eugén  EuG-3:p1108(42)
 une manière de dire les choses qui rendrait  intéressant  un livre de cuisine.     — Vous a  SdC-6:p.982(.2)
le problème littéraire qui consiste à rendre  intéressant  un personnage vertueux ?     Ce n  AvP-I:p..18(.8)
nt de ce qu'elle peut avoir de poétique et d' intéressant , avec la candeur des écrivains qu  Aub-Y:p..92(21)
de tous les monuments de Paris c'est le plus  intéressant , c'en est aussi le moins connu...  SMC-6:p.706(43)
Maufrigneuse, en séduisant, en fascinant, en  intéressant , en commandant les domestiques le  Cab-4:p1046(.8)
arde-magasin a fait des aveux pour se rendre  intéressant , et a fini par s'évader.  Le proc  Bet-7:p.343(33)
uis une dizaine d’années, du forçat, un être  intéressant , excusable, une victime de la soc  SMC-6:p.427(.5)
ont comblé.  Mais pour vous rendre cet homme  intéressant , il faut vous raconter sa vie.  I  Med-9:p.454(37)
issitudes dont le tableau n'offrirait rien d' intéressant , la famille Claës était représent  RdA-X:p.662(.9)
rès, d'Arthez vint.  Au milieu d'un discours  intéressant , la princesse lui coupa net la pa  SdC-6:p.999(24)
rs la douleur lui rendit Charles encore plus  intéressant , par contraste peut-être.  Jamais  EuG-3:p1097(42)
ouer, au risque de rendre le capitaine moins  intéressant , Paz, quoique supérieur à son ami  FMa-2:p.219(30)
élodieuse : " Il faut que ce livre soit bien  intéressant , puisqu'il vous paraît la seule c  Phy-Y:p1203(.7)



- 198 -

 absolu à son idole le rend si véritablement  intéressant , que cette étude, déjà si considé  SMC-6:p.813(.2)
ère demoiselle était donc devenue un être si  intéressant , que Rogron avait tenté, mais inu  Pie-4:p..46(34)
le remords, par des croyances qui le rendent  intéressant , qui le grandissent, et consolent  CoC-3:p.373(15)
té dérangées, interrompues au moment le plus  intéressant .  Ces longs attachements, comme c  SdC-6:p.958(36)
être dans cet état que les Anglais appellent  intéressant .  En 1800, Chicot, âgé de quarant  eba-Z:p.833(27)
euvre qui rappelait son voyage et le rendait  intéressant .  Il alla chez les autorités supé  I.P-5:p.162(.8)
 propos d'une saillie heureuse ou d'un sujet  intéressant .  Le souvenir d'une de ces soirée  AÉF-3:p.674(36)
ique et la fugitive finesse.  Le danger rend  intéressant .  Quand il s'agit de mort, le cri  Cho-8:p1023(40)
 « L'aventure se complique d'une façon assez  intéressante  », se dit Henri.     « Où monsie  FYO-5:p1105(16)
e honte de ne pas adorer une petite femme si  intéressante  ?  Monsieur, ne me parlez jamais  Phy-Y:p1151(34)
ue tous les hommes n'en ont-ils pas une plus  intéressante  à se raconter ?  Mais la célébri  Aba-2:p.500(.5)
érieure modéra l'enseignement, et prit cette  intéressante  créature auprès d'elle pour la q  SMC-6:p.469(26)
e, mais cette couleur rendait sa physionomie  intéressante  dès le premier aspect; puis elle  Med-9:p.482(42)
  De ces trois reines, Catherine est la plus  intéressante  et la plus belle.  Ce fut une do  Cat-Y:p.176(24)
e à savourer, il lui fallait surtout quelque  intéressante  faiblesse à protéger, à soutenir  Gam-X:p.483(18)
nte-sept ans, la plus douloureuse et la plus  intéressante  figure du Cabinet des Antiques o  Cab-4:p1096(20)
 que d'amours ne raconterait-il pas ?  Cette  intéressante  mêlée rendait alors le bal de Sc  Bal-I:p.133(18)
nait au cours d'une méditation beaucoup plus  intéressante  pour elle que ces pensées prélim  Bal-I:p.151(34)
 conversation entre le père et la fille trop  intéressante  pour ne pas l'écouter.     « Ah   PGo-3:p.239(39)
enheim qui disposait ses cartes.     Quelque  intéressante  que cette situation puisse paraî  M.M-I:p.483(11)
e rendront peut-être cette jeune femme aussi  intéressante  que l'héroïne des Mémoires de de  Béa-2:p.845(23)
 donnait le plaisir de faire l'histoire plus  intéressante  que le roman, de même que les to  M.M-I:p.480(34)
urs ne vous offrira-t-il pas une énigme plus  intéressante  que ne l'est celle-ci ?  Écoutez  PCh-X:p..85(23)
dant que nous marchons.  Allons, une affaire  intéressante , comme celle de votre poutre, à   Med-9:p.593(37)
ns les moins compréhensifs combien est vive,  intéressante , curieuse, dramatique et terribl  SMC-6:p.746(.7)
poste, la conversation devient aussi vive qu' intéressante , et ce mari, homme assez supérie  Phy-Y:p1182(28)
ix qui part de la tête, ni cette petite toux  intéressante , heu ! heu ! qui semble être le   Béa-2:p.797(26)
tait ainsi.  Si par suite d'une conversation  intéressante , j'oubliais pour un moment mes s  Lys-9:p1024(.7)
te délibération secrète était si cruellement  intéressante , qu'il ne sentait pas le froid s  M.C-Y:p..34(37)
icile de soutenir longtemps une conversation  intéressante ; d'ailleurs, peut-être est-ce im  RdA-X:p.727(22)
e qui s'y est passée, serait peut-être moins  intéressante .     Beaucoup de gens s'attenden  Pay-9:p..64(36)
 l'homme dans Paris est une partie bien plus  intéressante .     — Au fait, dit Gazonal en s  CSS-7:p1164(17)
ntretenir que de moi-même, et ma vie est peu  intéressante .     — Fût-elle plus simple que   Med-9:p.539(.2)
ait de secrètes souffrances qui la rendaient  intéressante .  Elle avait d'ailleurs les form  M.C-Y:p..19(38)
ls aîné de lord Grenville.  Son histoire est  intéressante .  Il est venu à Montpellier en 1  F30-2:p1061(30)
rtis par les noeuds brillants d'une intrigue  intéressante .  Le roman, qui veut le sentimen  I.P-5:p.459(32)
évéler le mystère qui rend notre inconnue si  intéressante .  Voyez, tous les hommes du bal   Pax-2:p.116(21)
affaires ma, ma, majeures à Froidfond et des  inté, té, téressantes .  Je ne puis pas a, a,   EuG-3:p1113(14)
eur mariage, retardé par des difficultés peu  intéressantes  à raconter, devait se célébrer   PCh-X:p.234(16)
n chien fit le plus bel arrêt que jamais ces  intéressantes  créatures aient imaginé.  Comme  eba-Z:p.677(15)
qui n'étaient pas les deux figures les moins  intéressantes  de cette société.  Un seul mot   I.P-5:p.197(18)
fait jamais d’autre; il commence des oeuvres  intéressantes  et ne les achève jamais. »       Lys-9:p.948(.4)
hait ses émotions en soulevant des questions  intéressantes  pour la fortune du pays.  Elle   Req-X:p1113(30)
i peuvent comporter des aventures tout aussi  intéressantes  que celles de l'évasion.     —   eba-Z:p.476(.6)
i sont mal mariées, qui se font dramatiques,  intéressantes , ce qui me semble être du derni  SdC-6:p.981(10)
ontré combien les moeurs des animaux étaient  intéressantes , les habitudes de chaque animal  AvP-I:p...9(25)
'abbé de La Place dans son Recueil de pièces  intéressantes , où se trouve la dissertation d  Cat-Y:p.373(20)
e Desplein, nous avons choisi l'une des plus  intéressantes , parce que le mot s'en trouvera  MdA-3:p.388(24)
us promet des séances de cour d'assises bien  intéressantes ; mais l'affaire expirera entre   Cab-4:p1051(.7)
lles toutes les femmes essaient de se rendre  intéressantes .     « Elle est de La Havane, d  FYO-5:p1093(31)
les devenaient toujours plus intimes et plus  intéressantes .  Mme de T*** m'avait d'abord d  Phy-Y:p1135(31)
é publiés, ainsi que le genre de mort de ces  intéressants  amis de l'homme, dont ils partag  Pat-Z:p.310(42)
!  Il s'agit ici d'un des problèmes les plus  intéressants  de la vie humaine, d'une crise à  Lys-9:p1144(26)
 ?  Est-il rien au monde de plus pur que ces  intéressants  légumes, toujours frais et inodo  Phy-Y:p1026(.6)
t j'arrive en enfant prodigue. »     Quelque  intéressants  que fussent les sujets de conver  U.M-3:p.878(10)
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ent de whist et de boston comme de jeux plus  intéressants  que la mouche, et furent encoura  Béa-2:p.672(20)
anima, se porta sur des sujets qui n'étaient  intéressants  que pour les trois voyageurs; ca  Cho-8:p1002(.7)
tage, le surplus sera bien reçu.  Gardez ces  intéressants  rongeurs sans leur rien donner,   Rab-4:p.432(42)
re, elle avait soin de lui donner des livres  intéressants , mais exacts.  C'était la vie de  Gre-2:p.433(.3)
jusqu'à présent paru être plus intéressés qu' intéressants , plus occupés d'eux que de nous;  Mem-I:p.230(36)
enter les faits dans un ordre qui les rendît  intéressants .  J'appris à son oncle le secret  L.L-Y:p.676(39)
s événements politiques rendirent alors fort  intéressants .  M. Claës écoutait attentivemen  RdA-X:p.834(19)

intéresser
aison déterminante pour le mariage, auquel s' intéressa  d'ailleurs toute l'aristocratie du   Env-8:p.289(41)
 les conditions où se trouvait Oscar; il s'y  intéressa  donc, mais comme il pouvait s'intér  Deb-I:p.842(42)
passés, son train de vie, son règne passager  intéressa  la ville d'Alençon où dominait secr  V.F-4:p.828(20)
nque jamais. »     La franchise de ces aveux  intéressa  le jeune homme, qui regarda d'un oe  DFa-2:p..33(.8)
nqueraient pas de lui faire avec bonheur, il  intéressa  leur délicatesse en attaquant les c  PGo-3:p.121(.9)
grande majorité de la capitale du Limousin s' intéressa  longtemps à ces braves des Vanneaul  CdV-9:p.684(26)
n gamin, son page typographique; car David s' intéressa  naturellement à Cérizet en lui trou  I.P-5:p.566(31)
 alors à deux cents rames par jour.  Cointet  intéressa  naturellement Métivier, dans une pr  I.P-5:p.726(10)
des moulins, enfin rien dans ce paysage ne l' intéressa  plus.  En vain le soleil couchant j  Cho-8:p1073(42)
e, si dégagé de tout intérêt, si persistant,  intéressa  si vivement les trois amis, qu'ils   U.M-3:p.908(29)
Cette entreprise, dictée par le désespoir, l' intéressa  si vivement qu'elle resta immobile   Cho-8:p1095(27)
n il aiguillonna la curiosité du portier, il  intéressa  son avarice, et quand le vieux chau  eba-Z:p.733(19)
t-il en hochant la tête.     La vicomtesse s' intéressa  vivement à l'étudiant pour une répo  PGo-3:p.109(15)
 par places quelque brillant.  Le bonhomme s' intéressa  vivement à Véronique, qui le récomp  CdV-9:p.670(25)
 modestes, l'esprit indulgent de Julie, et s' intéressa , dès lors, prodigieusement à la mys  F30-2:p1060(36)
e pur sang avait douze ans quand Capraja s'y  intéressa , et vingt-six ans quand il mourut;   Mas-X:p.581(.6)
déjà pensive, la rareté de ses gestes tout m' intéressa -t-il.  Je l'examinai curieusement.   F30-2:p1145(13)
dministra Presles consciencieusement; il s'y  intéressa .  Le comte, en y venant examiner le  Deb-I:p.752(.4)
es membres du conseil de la commune de qui j' intéressai  l'avarice en leur prouvant combien  Med-9:p.405(.8)
me mois, sans que personne, parmi ceux qui s' intéressaient  à lui, pût savoir la cause de c  eba-Z:p.344(.3)
lusieurs de ses soeurs, richement mariées, s' intéressaient  assez vivement à Calyste pour p  Béa-2:p.682(.5)
maire de Montégnac, Roubaud, tous ceux qui s' intéressaient  au pays ou à Mme Graslin choisi  CdV-9:p.827(12)
passé par là », mais profondément attristés,  intéressaient  au premier regard où s'entrevoy  U.M-3:p.795(10)
mis, dressaient décemment les inventaires, s' intéressaient  comme de seconds pères aux inté  CdM-3:p.560(27)
aient de leur maître des soins inouïs et s'y  intéressaient  d'autant plus que personne n'ét  Deb-I:p.835(23)
tres.  Puis je suis allé des productions qui  intéressaient  directement ces pauvres gens, à  Med-9:p.432(.7)
ses qui la concernaient l'occupaient déjà, l' intéressaient  et piquaient sa curiosité.  Pou  Béa-2:p.737(20)
s Collin, dernier personnage de cette étude,  intéressaient  l'honneur des familles au sein   SMC-6:p.809(.2)
factice.  Depuis une année, les femmes qui s' intéressaient  le plus vivement à lui, craigna  eba-Z:p.804(41)
de petits rideaux de mousseline rousse, ne l' intéressaient  pas davantage.  Son attention s  MCh-I:p..40(.9)
lle assez élevée.  Plusieurs personnes qui s' intéressaient  vivement à lui craignaient pour  eba-Z:p.799(35)
s exprimer combien ces petits arrangements m' intéressaient .  En rentrant, quand je me suis  U.M-3:p.856(28)
sent, on espère la beauté du jour.  Moi je m' intéressais  à mon travail. »     Farrabesche   CdV-9:p.786(25)
aviez pas du talent, de l'avenir, si je ne m' intéressais  pas aux jeunes gens studieux, je   I.P-5:p.307(38)
avait mis sa divine auréole.  Le jeune homme  intéressait  : plus il allait, plus il réveill  SMC-6:p.431(26)
 Albert causait avec l'abbé de Grancey qui s' intéressait  à cette immense ambition.  Albert  A.S-I:p.996(12)
e maternité — le curé de la paroisse ' qui s' intéressait  à elle.  Cette femme, dont la fie  Hon-2:p.555(35)
z ! » chacun savait que quand des Lupeaulx s' intéressait  à quelqu'un ou à quelque chose, i  Emp-7:p.923(43)
pu le faire la plus rusée Parisienne; elle s' intéressait  à son jeu, lui donnait les consei  M.M-I:p.653(27)
te reposait sur le marbre de sa table.  Il s' intéressait  à tout ce qui se faisait dans Par  Emp-7:p.984(.7)
igneuse, et toutes les femmes savaient qu'il  intéressait  alors Mme de Sérizy, femme d'un d  SMC-6:p.700(10)
es goûts.  Il aimait la ville de Paris, il s' intéressait  aux alignements, aux embellisseme  P.B-8:p..50(23)
ambition de créer de nouvelles espèces, il s' intéressait  aux découvertes de la botanique,   Cab-4:p1064(33)
able, elle finit par le savoir.  Tantôt elle  intéressait  Balthazar à l'éducation de ses fi  RdA-X:p.728(.3)
ux.  Au milieu de ce mois Mme Schontz, qui s' intéressait  beaucoup à Lousteau, le fit prier  Mus-4:p.737(17)
nne, tandis que sa vive tendresse pour Moïna  intéressait  beaucoup de gens, et avait toute   F30-2:p1203(13)
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 d'espionner un sentiment, car cette femme l' intéressait  beaucoup plus qu'aucune de celles  Emp-7:p.945(31)
ileuse que la question des délits forestiers  intéressait  beaucoup, car son mari vendait de  Pay-9:p.253(.1)
s démolitions donnent de métaux, les gens qu' intéressait  ce débris de la vieille ville y r  CdV-9:p.642(36)
rcula rapidement, et ceux que cette question  intéressait  furent assez surpris d'apprendre,  Pay-9:p.312(11)
t réveiller la pensée.  Aidé par sa mère, il  intéressait  Gabrielle à des ouvrages manuels.  EnM-X:p.929(.3)
façon grave et religieuse de parler de l'art  intéressait  le Milanais au plus haut point.    Gam-X:p.476(29)
re un crime d'une froideur, d'un oubli qui n' intéressait  personne, tandis que sa vive tend  F30-2:p1203(11)
 idées, de tous les plaisirs de la province,  intéressait  peu de personnes, il n'était même  V.F-4:p.912(.1)
 sa curiosité, le feu des paroles d'Armand l' intéressait  plus encore que la voix de ce feu  DdL-5:p.994(16)
tir sa maîtresse, à qui naturellement elle s' intéressait  plus qu'à des inconnus; mais, com  Bet-7:p.424(10)
n, où je ne fus pas inquiété : mon affaire n' intéressait  point l'État.     « Une petite ob  FaC-6:p1026(34)
nnés.  Il aimait si follement ses jeux, il s' intéressait  tant à elle que cette affection r  U.M-3:p.795(38)
une certaine sauvagerie, tout de cette fille  intéressait  vivement.  Elle était sublime dan  eba-Z:p.824(23)
 Molineux, que toute discussion sur le droit  intéressait , resta dans la boutique; et comme  CéB-6:p.183(26)
e à finir la robe au dessin de laquelle il s' intéressait ; il voyait, aux approches des ter  DFa-2:p..25(41)
s boulevards, mais rien ne l'amusait ni ne l' intéressait .     « Que veux-tu ? lui disait l  U.M-3:p.875(27)
oir à quoi s'en tenir sur une personne qui l' intéressait .     — Oh ! pour ça, reprit-elle,  CSS-7:p1171(38)
ades, de leurs dangers et de tout ce qui les  intéressait .  De là leur est venu le surnom d  Cho-8:p.927(39)
 protecteurs : on aime les faibles.  Popinot  intéressait .  Le petit Popinot, tout le monde  CéB-6:p..82(29)
ar un ami riche, et un aubergiste allemand s' intéressant  à deux compatriotes sans le sou,   Pon-7:p.537(10)
e ! vous jouez un jeu bien dangereux en ne m' intéressant  pas à votre partie, en en décidan  Cho-8:p1186(17)
une vivacité mordante qui m'effrayaient en m' interessant ; je le rencontrais principalement  eba-Z:p.341(15)
vait proposé.  L'évêque, le seul homme qui s' intéressât  à Carlos Herrera, mourut pendant l  SMC-6:p.503(29)
mon ministère.  Je n'étais pas le seul qui s' intéressât  à cette histoire.  Le soir même, q  AÉF-3:p.715(31)
, n'a pas un nom assez européen pour qu'on s' intéressât  au chevalier de l'Estorade, dont l  Mem-I:p.219(.4)
nfin, quoique la succession du Père Boirouge  intéressât  treize familles et une centaine de  eba-Z:p.395(33)
  N'est-ce pas vous dire, monsieur, que je m' intéresse  à elle plus qu'à moi-même, en tout   M.M-I:p.632(17)
èrent un rapide coup d'oeil de joie : « Il s' intéresse  à l'alchimie, pensèrent-ils alors,   Cat-Y:p.429(19)
 à force de faire des sacrifices, un homme s' intéresse  à l'être qui les exige.  Les femmes  FdÈ-2:p.341(37)
e à travers cette forme indécise.  Si elle s' intéresse  à la conversation, elle y déploie u  ÉdF-2:p.172(34)
ant à la cuisinière, la seule personne qui s' intéresse  à lui, Marguerite.     « Monsieur n  eba-Z:p.522(28)
abbé qui m'a de grandes obligations et qui s' intéresse  à M. Colleville; autrefois, j'ai pa  Emp-7:p1036(31)
ur...  Es-tu donc envoyé par quelqu'un qui s' intéresse  à moi ?     — Oui ! » dit Chicot pa  Cat-Y:p.299(18)
'en enrayer la roue.  « Si Mme de Nucingen s' intéresse  à moi, je lui apprendrai à gouverne  PGo-3:p.158(16)
de, c'est ne servir personne.  Personne ne s' intéresse  à personne.  Un employé vit entre c  Emp-7:p1007(.8)
., dis-je.  — Si ? répéta-t-elle.  — Je ne m' intéresse  à rien, répondis-je, je ne puis pas  Hon-2:p.573(22)
être regretté, toute une ville le connaît, s' intéresse  à sa femme, à ses enfants.  Il donn  Emp-7:p.968(20)
sur les objets et ne les traverse pas.  Il s' intéresse  à tout, et rien ne l'intéresse.  Mo  I.G-4:p.562(.4)
ir exister.  Il fait comme M. Saillard, il s' intéresse  à un commerce en baillant des fonds  Emp-7:p.950(43)
es rois font très bien leurs affaires : on s' intéresse  à un homme, fût-ce un valet, quand   Cab-4:p1074(.7)
douleur jouée.  Dans le monde, personne ne s' intéresse  à un malheur ni à une souffrance, t  SMC-6:p.510(21)
ouvernement constitutionnel où personne ne s' intéresse  à une Chose publique aveugle et mue  Ten-8:p.639(40)
 rien ici si vous n'avez pas une femme qui s' intéresse  à vous.  Il vous la faut jeune, ric  PGo-3:p.116(.9)
héâtre, il fréquente les bonapartistes, il s' intéresse  au curé constitutionnel.  Cette con  V.F-4:p.879(13)
calme, d'austère, de digne, de profond qui m' intéresse  au dernier point.  Cette solennité   Mem-I:p.239(.8)
u favori, le favori d'une reine; le favori s' intéresse  au prêtre, et lui donne le rang de   I.P-5:p.695(35)
des brises, on s'entend avec le soleil, on s' intéresse  aux nuages qui passent, on espère l  CdV-9:p.786(24)
e Châtillon à Mme de Fiesque, si quelqu'un s' intéresse  aux prisonniers de Tours, ils sont   Cat-Y:p.329(23)
 et les fraises...  Il paraît que monsieur s' intéresse  beaucoup à M. Bernard ?... demanda   Env-8:p.356(13)
 d'aucun prince Paz.  La comtesse Laginska s' intéresse  énormément aux expéditions de l'emp  FMa-2:p.243(.3)
tre supérieur.  Écoutez, le grenier qui vous  intéresse  est habité par une femme d'une tren  DFa-2:p..80(29)
 mille francs que doit un homme à qui elle s' intéresse  et qui dans trois jours sera coffré  FdÈ-2:p.289(33)
tristesse noire, il ne sait pas combien il m' intéresse  et va croire que je suis un de ces   Med-9:p.459(15)
rion se soucie peu de son honneur, le mien m' intéresse  fort.  Aussi vais-je expliquer ma p  EuG-3:p1191(42)
tre est-ce l'oeuvre d'une femme à laquelle s' intéresse  le gérant... une pareille stupidité  Pet-Z:p.138(21)
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si, comme la soie que font ces petites bêtes  intéresse  les femmes, je vous demanderai la p  I.P-5:p.197(39)
n et sa physionomie.  Certes, cette question  intéresse  les femmes-poètes encore plus que l  PCh-X:p..51(22)
un est enchanté de plaindre, auxquelles on s' intéresse  par égoïsme, et qui ont sondé le vi  I.P-5:p.197(31)
la vertueuse Mlle Gamard se meurt.  (Je ne m' intéresse  pas plus à cette sotte fille qu'au   CdT-4:p.237(32)
dans ce drame presque vulgaire; s'il ne vous  intéresse  pas, ce sera ma faute autant que ce  Mes-2:p.395(11)
duel, que son meilleur ami, lui-même, ne s'y  intéresse  pas.  C'est un trésor qui n'est qu'  M.M-I:p.594(23)
ce moment dans Paris !  Le drame intérieur n' intéresse  personne.  Je le sais, et vous le r  Hon-2:p.554(.9)
re.     « N'ayant plus de parents, ma mort n' intéresse  personne.  Je prie mes compatriotes  Bet-7:p.111(10)
et à son corps.  Il n'y a pas d'animal qui n' intéresse  plus qu'un homme quand on l'examine  Pat-Z:p.296(34)
le procureur général !     « Si rien ne vous  intéresse  plus, demanda M. de Grandville, qu'  SMC-6:p.900(.8)
exie...  Cher, vous ne direz pas que je ne m' intéresse  point à votre santé. »     Le baron  SMC-6:p.647(.5)
éresse de la terre pour vous-même, et vous y  intéresse  pour lui-même en vous laissant exer  Ser-Y:p.846(16)
ommerce.     — Quel est ce jeune homme qui t' intéresse  tant ? demanda la baronne à sa fill  Bet-7:p.133(41)
ui elle partageait la vie.  « Puisque cela t' intéresse  tant, répondit Balthazar en gardant  RdA-X:p.688(37)
 vous manquerez à votre signature.  L'Espèce  intéresse  tous les propriétaires de Paris. »   CéB-6:p.245(26)
ssentaient un de ces mystères dont le secret  intéresse  vivement les femmes à qui la vie es  Mus-4:p.649(.2)
érentes auxquelles la politesse veut qu'on s' intéresse  vivement, il parut à M. d'Hauteserr  Ten-8:p.611(15)
 de la Maternité.  Sans quelqu'un à qui je m' intéresse , de qui je me fais un enfant, je ne  Pon-7:p.627(.8)
es.  Puisque cette haute et puissante dame t' intéresse , dit-il, voyons la requête ! »       Int-3:p.442(36)
me quittant, il a cru remarquer combien il m' intéresse , et il a fait le geste, très respec  Mem-I:p.245(19)
ns pain, de spectacles et de travail; il s'y  intéresse , et laisse cinq billets de mille fr  SMC-6:p.551(.2)
 fille à laquelle toute la ville de Saumur s' intéresse , et qui, faute de charité pour elle  EuG-3:p1189(29)
unes du boulingrin.     « Si ce paysage vous  intéresse , lui dit Camille, il faut aller ave  Béa-2:p.777(16)
?  Aussi le peuple, que la chute d'un cheval  intéresse , rit-il toujours d'un homme qui tom  Pat-Z:p.267(15)
, Birotteau se disait : « Il m'écoute ! je l' intéresse  ! j'aurai mon crédit ! »  Adolphe K  CéB-6:p.214(29)
s profond silence.     « Combien ma vie vous  intéresse  ! reprit l'inconnu.     — Monsieur,  Cho-8:p1008(19)
!  Il n'y a plus rien dans le monde qui vous  intéresse  : le père ?... on le tuerait s'il s  Mem-I:p.321(15)
adeleine.     — Ah ! dit-elle, ma santé vous  intéresse  ?... »     Madeleine étonnée de la   Lys-9:p1156(16)
; rends-toi près d'elle, implore sa candeur,  intéresse -la, jeune homme, à la chaleur de ce  CéB-6:p.154(.7)
bout de question, nous saurons tout ! cela n' intéresse -t-il à la gloire de votre règne ?    M.C-Y:p..45(39)
ils quelque grande flatterie pour l'homme; n' intéresse -t-il pas alors tout à lui-même ?  P  PCh-X:p.196(34)
ur, est un secret, je te le confie, car il t' intéresse ; mais que pas une parole, pas un ge  Bet-7:p.371(39)
 les observateurs devinent la vérité qui les  intéresse .     « Est-ce à lui la lettre ? est  Fer-5:p.818(18)
une homme, non, rien ne m'émeut et rien ne m' intéresse .     — Vous avez des enfants ?       DFa-2:p..79(19)
ne dévorée comme un livre dont le dénouement  intéresse .  Angélique attentivement épiée lui  DFa-2:p..57(.1)
ent d'admiration.  Tout ce qui est petit les  intéresse .  Armand commence à demander le pou  Mem-I:p.354(16)
it !  Ce jeune homme m'effraie parce qu'il m' intéresse .  Dites-lui de ne pas intriguer ave  V.F-4:p.878(18)
se pas.  Il s'intéresse à tout, et rien ne l' intéresse .  Moqueur et chansonnier, aimant en  I.G-4:p.562(.4)
, une petite rougeur, on la comprend, on s'y  intéresse .  Une petite négligence est adorée.  Mus-4:p.655(29)
z combien sont puissants les gens que Lucien  intéresse . »     À la vue de ce papier, les t  SMC-6:p.458(20)
la belle Limeuil.  Mêlez-vous de ce qui vous  intéresse ... »     La jeune fille tourna les   Cat-Y:p.263(17)
peut seule faire découvrir ce que chacun est  intéressé  à cacher.  Il en était du visage de  Bou-I:p.425(15)
mtesse Popinot, la femme du ministre s'étant  intéressé  à ce jeune homme dont la misère cac  Pon-7:p.623(31)
n avouant cette femme, il trouva son honneur  intéressé  à ce qu'elle fût respectée; il alla  Cho-8:p1034(39)
ille francs pour attendre jusque-là; il sera  intéressé  à ce qu'on ne me paie pas en eau bé  Dep-8:p.811(36)
ichaud était allé déposer.  M. Rigou s'était  intéressé  à cette vieille femme, il lui avait  Pay-9:p.338(.8)
r ne la connaissait pas; mais le jeune homme  intéressé  à étudier tous ces bourgeois avait   P.B-8:p..66(27)
 avons seulement voulu constater qu'un homme  intéressé  à la connaître, sans vouloir ou pou  Fir-2:p.147(.8)
 de son titre de maître, non pas pour s'être  intéressé  à lui, mais parce que l'ex-gamin de  I.P-5:p.567(10)
Cher baron,     Vous vous êtes si chaudement  intéressé  à ma longue et vaste histoire des m  Cab-4:p.965(.8)
uper...     — Je tiens le pari, dit Châtelet  intéressé  à savoir la vérité.     — Allons, d  SMC-6:p.443(23)
re, de ma guérison, et s'était naturellement  intéressé  à son malade.  Lorsque je lui parla  CoC-3:p.326(41)
labours qui s'y faisaient.  Le charron était  intéressé  à vanter mes charrues à roues pour   Med-9:p.432(.3)
es sollicitations qui m'ont été faites m'ont  intéressé  à votre situation, examinez-la bien  Int-3:p.464(43)
Lafé la dêde ?     — Il m'a grondé de m'être  intéressé  à vous...  Il faudrait donc être bi  Pon-7:p.750(30)
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aires, regarda l'honneur de sa famille comme  intéressé  au triomphe de son neveu.  Son avar  Emp-7:p1036(42)
 des attentions du Français, dont le respect  intéressé  confirma les Espagnols dans la haut  DdL-5:p.916(.7)
e tombe.  — Que si l'un de tes proches était  intéressé  dans ce secret, il ne le saurait pa  MNu-6:p.384(.3)
s faire comprendre combien votre honneur est  intéressé  dans cette question.  Abandonnez le  SMC-6:p.770(.2)
 si bien apprécié à Paris, qu'à moins d'être  intéressé  dans la faillite pour une somme cap  CéB-6:p.277(19)
onstruction; le pauvre Grindot, l'architecte  intéressé  dans les affaires du notaire et de   P.B-8:p.136(.3)
n des lettres patentes, il suggéra à M. d'O,  intéressé  dans les entreprises des canaux du   eba-Z:p.789(.1)
es, terres labourables et bois.  Si Minoret,  intéressé  dans les messageries de Nemours et   U.M-3:p.772(20)
 au ministère des Finances et qui, fortement  intéressé  dans une maison de droguerie, était  P.B-8:p..48(35)
 il y avait à moi bien de l'égoïsme, je suis  intéressé  dans votre changement de quartier.   PGo-3:p.197(.9)
ouvé le dîner, dû probablement au dévouement  intéressé  de la cuisinière.     « Samanon ne   Bet-7:p.105(.3)
es sommes volées.  Les des Vanneaulx avaient  intéressé  la Police, et la Police épiait ce s  CdV-9:p.732(25)
niel d'Arthez a empêché cette folie et s'est  intéressé  noblement à Marie Gaston, auquel il  Mem-I:p.362(.1)
 femmes, à quel point un véritable amant est  intéressé  par ces riens.  L'échantillon de ta  A.S-I:p.981(38)
mnambule qui marche sur les toits.  Vivement  intéressé  par ces subtilités, Gambara n'avait  Gam-X:p.475(22)
avoir parlé.     Godefroid fut d'autant plus  intéressé  par cette conversation qu'elle lui   Env-8:p.248(25)
ne sorte d'inquiétude, et je fus extrêmement  intéressé  par l'hésitation que trahirent ses   eba-Z:p.476(40)
nir a votre secours.  M. le préfet, vivement  intéressé  par la peine que Son Excellence a m  Bet-7:p.389(17)
z pas gré de ma bienfaisance, j'y étais trop  intéressé  par le besoin de distraction que j'  Med-9:p.414(40)
upable acquitté par douze jurés.  Cependant,  intéressé  par le problème étrange que lui off  PCh-X:p.250(12)
 de deviner son caractère, mais je fus assez  intéressé  par quelques traits principaux pour  Lys-9:p1002(.8)
 le questionner sur une de ces affaires où l' intéressé  possède quelquefois des secrets qui  V.F-4:p.883(21)
raineté.  Un pouvoir est un être moral aussi  intéressé  qu'un homme à sa conservation.  Le   Phy-Y:p1053(.2)
ndi; c'est le négociant-chanoine; tout aussi  intéressé  que le premier Juif qui s'avisa de   eba-Z:p.671(27)
t à sa femme un sentiment plus réel et moins  intéressé  que ne l'est celui des servantes, d  V.F-4:p.932(40)
udremont fut peut-être encore plus fortement  intéressé  que sa curiosité à démêler le fil d  Pax-2:p.123(11)
, les balles et la mitraille, eut sans doute  intéressé  quelque philosophe par la singulari  PCh-X:p..98(22)
nait le surnumérariat au sérieux, il s'était  intéressé  vivement à ce pauvre enfant.  Il av  Emp-7:p.949(21)
ut à beaucoup d'esprit; très méchant et très  intéressé , cet employé avait donc tâché de co  Emp-7:p.961(33)
 rien, dit le marquis.     — Vous n'êtes pas  intéressé , comme je le suis, à écouter dans l  F30-2:p1166(18)
 air de mystère, et le jeune homme, vivement  intéressé , garda le silence, espérant que tôt  ChI-X:p.423(26)
 personnages...  Ne me croyez pas d'ailleurs  intéressé , je veux Modeste sans fortune, avec  P.B-8:p..86(29)
ue j'ai le bonheur de vous avoir intrigué ou  intéressé , je vous dirai qu'au lieu de faire   Bet-7:p.125(41)
u ce noble et beau lutteur auquel il s'était  intéressé , le clerc répondit que son patron s  A.S-I:p1015(.8)
nétré », pensa Genestas.     Plus curieux qu' intéressé , le guide du militaire s'accota sur  Med-9:p.397(16)
 un peu la nature du cousin, il est égoïste,  intéressé , mais c'est un honnête homme; et sa  RdA-X:p.810(25)
t leurs volontés à la face d'Israël.  Avide,  intéressé , peu délicat, obligé de pourvoir à   Pie-4:p..40(16)
passait pour misanthrope, mais il était trop  intéressé , trop grand mangeur pour que son di  RdA-X:p.703(26)
l gagne un argent fou !     — On le dit très  intéressé  », répondit Canalis.     Les louang  M.M-I:p.641(26)
e et moi, les seuls auxquels vous vous soyez  intéressé  ?  — Parce que vous êtes les seuls   Gob-2:p.997(41)
son auditoire surpris d'être si profondément  intéressé .     — En voilà une d'histoire !...  HdA-7:p.786(.6)
rler de ces choses comme si je n'y étais pas  intéressé .  Ceci n'est pas aussi difficile qu  AvP-I:p...7(.6)
.  Il n'est pas jusqu'à son nom qui ne m'ait  intéressé .  La Fosseuse est née dans le bourg  Med-9:p.486(.8)
eu bête, mais il n'est pas le moins du monde  intéressé ...     — Ah ! répondit Mme Évangéli  CdM-3:p.608(11)
ssent le jeu des glaces.  Aussi la duchesse,  intéressée  à bien lire dans le coeur d'Armand  DdL-5:p.998(42)
ent que Zélie s'était purement et simplement  intéressée  à de bons sujets.     « Eh bien, Z  U.M-3:p.804(24)
et se trouvèrent réciproquement charmantes.   Intéressée  à épier les effets de cette rencon  CdM-3:p.540(30)
 commencer les répliques, je me suis si fort  intéressée  à l'accusé que je voudrais le voir  CdV-9:p.694(.6)
’avais cru la dignité de la Revue tout aussi  intéressée  à la question que la dignité de M.  Lys-9:p.945(11)
hambre, elle était cette fois trop fortement  intéressée  à pénétrer ce mystère pour ne pas   Cho-8:p.974(26)
uvement de honte en songeant qu'elle s'était  intéressée  à Raoul.  Si elle n'eût pas été gu  FdÈ-2:p.382(30)
monde à sa solitude, l'âme n'était pas moins  intéressée  à s'initier aux secrets d'un coeur  F30-2:p1125(18)
ensible à cette naïve conquête, elle s'était  intéressée  à sa cousine en la trouvant faible  I.P-5:p.274(37)
et.  Catherine, alors toute-puissante, était  intéressée  à se taire ainsi que le prince de   Cat-Y:p.362(15)
 ne lâcherait rien en devinant que vous êtes  intéressée  à ses confidences, laissez-moi la   Bet-7:p.381(38)
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apis vert de la Bourse.     — Ma fortune est  intéressée  à...     — À les perdre ostensible  SMC-6:p.566(12)
 suis incapable, et je me serais dans ce cas  intéressée  au jeu de ma cousine.     — Vous s  Pie-4:p.124(.7)
 pas en France une seule personne qui ne fût  intéressée  au maintien de la monarchie. »      Emp-7:p1058(31)
eur ménage.  Hélas ! en amour, une tromperie  intéressée  est supérieure à la vérité, voilà   Rab-4:p.500(.3)
ue votre fille cache sous ses pleurs une âme  intéressée  et ambitieuse.  Nous allons ce soi  Mem-I:p.293(.1)
.  Par un effet du hasard, cet homme l'avait  intéressée  la veille, car elle avait entendu   DdL-5:p.944(18)
tude commençât à lui peser, soit qu'elle fût  intéressée  par la perspective de pouvoir épan  F30-2:p1111(.9)
  La cupidité de Zéphirine était si vivement  intéressée  qu'elle regretta de ne pas voir le  Béa-2:p.770(39)
amais passion humaine ne fut plus violemment  intéressée  que ne l'était alors la curiosité   DdL-5:p.908(32)
e suis pas une femme mauvaise, ni vénale, ni  intéressée , comme j'en ai l'air en ce moment.  SMC-6:p.599(.2)
n salon, qu'une petite bourgeoise criarde et  intéressée , dévote et enterrée au Marais, san  Emp-7:p.954(.6)
 fois, le Français accomplit cette flatterie  intéressée , elle fit entendre un de ces rouro  PaD-8:p1226(.7)
hez eux, les scrupules viennent d'une pensée  intéressée , et non d'un sentiment du bien ou   Rab-4:p.392(22)
açon, ou un indifférent qui m'eût légèrement  intéressée , je vous aurais renvoyé.  Vous me   DdL-5:p.952(11)
que ce n'est pas une déclaration vulgaire ni  intéressée , mais l'expression d'un fait natur  Aba-2:p.487(.4)
é à ce dilemme, auquel elle était évidemment  intéressée , plus à cause du passé que du prés  I.P-5:p.657(.4)
 froideur à une âme jeune.  Plus vous m'avez  intéressée , plus vive a été la peine que vous  Aba-2:p.489(13)
e la Triste Figure m'a toujours profondément  intéressée  : je croyais à la constance des ge  Lys-9:p1228(25)
béral et sans doute bourgeois, cet homme m'a  intéressée  : je me suis imaginée qu'il était   Mem-I:p.233(29)
ne pitié tracassière, chez le mari une pitié  intéressée ; mais sous quelque forme que ce se  PCh-X:p.285(19)
t il y avait au fond de mon plaisir une idée  intéressée .     — Ah !     — Vous avez, lui d  Emp-7:p.953(.3)
 qu'est-ce que cela me fait ! je ne suis pas  intéressée .  Ainsi, Paul, avec vos économies   CdM-3:p.614(13)
e Grancey s'en occupait tant que je m'y suis  intéressée .  C'est bien innocent ! »     On s  A.S-I:p.931(13)
re, avec ces deux marchands ! »     Question  intéressée .  Il voulait savoir si Juana n'ava  Mar-X:p1055(33)
i de mon retour, la seule personne qui y fût  intéressée .  Je désirais jouer un rôle au mil  Med-9:p.549(.6)
 La Minoret était d'ailleurs aussi habile qu' intéressée .  Par toute la ville ce mot : « Où  U.M-3:p.805(.6)
 rôle, vous êtes conciliatrice et non partie  intéressée .  Troubert est également un médiat  CdT-4:p.237(17)
iais l'objet de ma visite.  C'est une visite  intéressée . »     Se rappelant trop tard la v  PCh-X:p.218(23)
ns de Paris sont dans l'entreprise, et comme  intéressées  et comme garantie... »     Là Gau  I.G-4:p.578(29)
s de cierges dans cette vaste église, lueurs  intéressées  qui donnèrent de magiques aspects  Elx-Y:p.493(21)
 pouvaient être soupçonnées d'avoir des vues  intéressées , leurs sentiments paraissaient pu  CdM-3:p.556(14)
es caquetages couraient à l'insu des parties  intéressées .  Personne n'était ni assez ennem  CdM-3:p.591(18)
e remarqueront peut-être les personnes qui s' intéressent  à ces questions de haute morale e  CdV-9:p.638(27)
 plus grand laps de temps; ainsi, ceux qui s’ intéressent  à cette entreprise pourront bient  I.P-5:p.109(15)
e de vingt-six ans.  Si quelques personnes s’ intéressent  à la Fille aux yeux d’or, elles p  FYO-5:p1111(20)
par le préfet de la Seine, ni par ceux qui s' intéressent  à la prospérité de la ville de Pa  Béa-2:p.896(31)
sur le dos, il a aussi d’honnêtes gens qui s’ intéressent  à lui, plus qu’il ne le croyait.   Emp-7:p.893(.9)
ntraire ?     — Des amis dignes de foi qui s' intéressent  à ma sûreté et veillent à déjouer  Cho-8:p1028(.2)
 uniquement pour exposer aux personnes qui s' interessent  à son entreprise l’état dans lequ  Cab-4:p.960(23)
vons-nous, pour que des gens de la société s' intéressent  à un pareil brigand ? il n'a rien  CdV-9:p.697(28)
otre détresse est maintenant connue et qui s' intéressent  à vous...  Ne m'en demandez pas d  Env-8:p.386(31)
on les sentiments des clients auxquels ils s' intéressent  assez pour les sermonner.  Après   Rab-4:p.468(25)
n et le salon de la comtesse de Montcornet s' intéressent  au Héron, et j'ai promis de récon  I.P-5:p.455(38)
 pas le bonheur de rencontrer des amis qui s' intéressent  encore à eux après en avoir reçu   Deb-I:p.842(31)
Après tout, les ministres et leurs amis ne s' intéressent  qu'aux gens qu'ils voient, et Rab  Emp-7:p.928(39)
ils vous dévoilent le coeur humain, ils vous  intéressent  soit à Toinette, soit à Lubin.     Mus-4:p.714(21)
ion, c'est une garantie dont les obligations  intéressent  tous les hommes : ils ont un père  Phy-Y:p.956(35)
s par lesquels les femmes occupent, amusent,  intéressent  un homme aimé ?  Ne brise-t-elle   Béa-2:p.696(33)
avait enseigné ces regards mélancoliques qui  intéressent  un homme et lui font croire qu'il  EuG-3:p1183(.5)
ophique, sur des questions religieuses qui l' intéressent , elle s'anime, et il apparaît sou  CdV-9:p.677(40)
fausse des enfants malheureux auxquels ils s' intéressent , et ils en jouent le coeur, la vi  Med-9:p.487(.8)
ns, les souffrances de ceux auxquels elles s' intéressent , qu'elles les ressentent en effet  CdV-9:p.738(.1)
ivinités ministérielles ! combien de visites  intéressées  !  Enfin, grâce à sa hardiesse, M  Emp-7:p.928(30)
ord, les habitués des cabinets littéraires s' intéressent -ils à la littérature ?  Ne l’acce  PGo-3:p..38(.4)
ccard, malgré l'infamie de leurs existences,  intéressent -ils assez pour qu'on veuille savo  SMC-6:p.798(12)
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lleurs, peut-être M. Jules et Ferragus XXIII  intéressent -ils assez pour que le dénouement   Fer-5:p.891(12)
 ces malades rares auxquelles les médecins s' intéressent ; d'ailleurs, c'est, par sa mère,   Env-8:p.399(43)
 bien élevée, elle aime trop son mari pour s' intéresser  à ce point à un homme.     — Au co  FdÈ-2:p.289(39)
amps, qui possède au plus haut degré l'art d' intéresser  à ce qu'il représente à vos regard  Int-3:p.457(14)
 judiciaire.  Cette femme ne pouvait guère s' intéresser  à des instruments qui devaient lui  Cat-Y:p.389(22)
 a parfaitement compris que moi seule puis m' intéresser  à elle; moi, malgré sa contenance   Mem-I:p.208(37)
 cousin Hulot, vous avez bien raison de vous  intéresser  à eux, ils le méritent bien, car i  Bet-7:p.142(27)
vit des avantages : ne valait-il pas mieux s' intéresser  à l'homme le plus remarquable de l  V.F-4:p.932(36)
a fortune, elle fut placée en viager, afin d' intéresser  à la durée de sa vie et sa femme e  Elx-Y:p.488(30)
tifices qui le lui avaient enlevé; mais pour  intéresser  à la mère des enfants de son ami c  MCh-I:p..84(40)
nt, et toutes les personnes qui pourraient s' intéresser  à leur amour.     Interdit à madam  Phy-Y:p1100(35)
s'écria-t-elle.  Et personne au monde pour s' intéresser  à lui ! »     Elle descendit chez   Bet-7:p.111(22)
pard.     « Eh bien, ne voulez-vous pas vous  intéresser  à lui ? dit Mme de Bargeton à sa c  I.P-5:p.488(38)
nfiant, si mutin, si naïf; elle paraissait s' intéresser  à lui si profondément, qu'il crut   I.P-5:p.482(.3)
 — Serait bien heureux si vous daigniez vous  intéresser  à lui, reprit Gaudron, et en disan  Emp-7:p1036(12)
onnaît peut-être cette dame qui m'a semblé s' intéresser  à lui.     — Mon brave, vous avez   Pax-2:p.110(.9)
ée, absurde peut-être, que vous avez dû vous  intéresser  à M. Hulot.  Si vous pouviez me me  Bet-7:p.379(17)
on, finirent sans doute, comme Bordeu, par s' intéresser  à Minoret, qui vers 1777 eut une a  U.M-3:p.784(25)
 ils m'ont alors questionnée en paraissant s' intéresser  à moi.  Jamais de ma vie je n'avai  Med-9:p.590(23)
r, peut-être m'entendrez-vous bien ?  Pour s' intéresser  à mon récit, il faut entrer dans c  Med-9:p.539(33)
r de surprendre leur religion, tenter de les  intéresser  à notre affaire, les séduire, eux,  PCh-X:p.126(17)
 s'y intéressa donc, mais comme il pouvait s' intéresser  à quelqu'un, avec les apparences d  Deb-I:p.842(43)
, et poussés par cette nécessité morale de s' intéresser  à quelque chose, les célibataires   Pie-4:p..78(40)
us l'Empire à certain personnage payé pour s' intéresser  à Rabourdin.  Franchement, cher am  Emp-7:p.929(25)
ntéresser à tout, le Parisien finit par ne s' intéresser  à rien.  Aucun sentiment ne domina  FYO-5:p1040(16)
uelles nous ne résistons pas; elle voulait l' intéresser  à sa situation, et l'attendrir ass  CoC-3:p.362(23)
sible à neuf heures et demie.  Birotteau sut  intéresser  à ses affaires le premier commis,   CéB-6:p.230(29)
 le jeune peintre tâcha d'avoir accès afin d' intéresser  à ses amoureuses pensées, s'il éta  MCh-I:p..58(41)
lus ou moins les individus.     À force de s' intéresser  à tout, le Parisien finit par ne s  FYO-5:p1040(15)
que j'étais employé, j'avais la sottise de m' intéresser  à toutes les maisons où je dînais,  MNu-6:p.361(32)
ses camarades les seuls hommes qui pussent s' intéresser  à un orphelin.  Il peignit en trai  Ven-I:p1059(32)
e mon devoir.  C'était déjà tant que de vous  intéresser  à un pauvre orph... »     Il bross  MCh-I:p..61(42)
.  On loua beaucoup Mme de Maufrigneuse de s' intéresser  à Victurnien.  Le cénacle du Cabin  Cab-4:p1020(.9)
'élévation dans l'âme pour ne pas vivement s' intéresser  à vous.     — Même après une insul  Cho-8:p1106(.1)
it rien; il était ravi de lui-même, et sûr d' intéresser  assez la marquise pour la clouer l  F30-2:p1149(27)
la, dit M. Gault, car j'ai la faiblesse de m' intéresser  au magnétisme, sans y croire, mais  SMC-6:p.810(18)
 moqueurs.  Dès ce moment, chacun cessa de s' intéresser  au mariage de l'orgueilleuse fille  Bal-I:p.131(43)
t laissez-moi croire qu'un professeur peut s' intéresser  au sort de ses élèves au point de   RdA-X:p.766(.8)
tté.     « Je n'ai pas la prétention de vous  intéresser  autant que monsieur...     — Connu  eba-Z:p.476(13)
 son temps aux occupations avaricieuses ou s' intéresser  aux améliorations spéculatrices da  CdM-3:p.538(16)
r les autres.  Sa tendresse l'eût portée à s' intéresser  aux malheurs d'une passion justifi  F30-2:p1208(38)
n ce moment, Mme de Lansac, qui paraissait s' intéresser  aux personnages de cette scène, pu  Pax-2:p.113(33)
ison de parfumerie où l'on avait refusé de l' intéresser  dans les bénéfices, et qui passait  CéB-6:p..71(38)
n causant avec ce lieutenant, il finit par l' intéresser  en lui contant les pénuries du com  Cat-Y:p.259(40)
e est enchantée de vous, vous paraissez vous  intéresser  énormément à elle.     Pendant le   Pet-Z:p..60(10)
 l'oncle Cardot, elle croyait qu'il devait s' intéresser  énormément à un si délicieux enfan  Deb-I:p.838(.9)
ur Catherine Curieux, en priant Grossetête d' intéresser  le procureur général à la bonne ac  CdV-9:p.783(22)
n'en veux pas d’autres.  Comment pourrais-je  intéresser  le railleur public de ce temps aux  Lys-9:p.927(24)
oi de ne pas nous écouter, tandis qu'on peut  intéresser  les Sauvages de l'Amérique.     —   Pay-9:p.110(18)
Je suis presque fière d'avoir un secret pour  intéresser  ma vie, un plan auquel je rapporte  Mem-I:p.254(30)
s envelopper de son âme.  Elle se flattait d' intéresser  Maximilien à Étienne, en disant au  EnM-X:p.907(.6)
 tâche de l'humilier, de piquer sa vanité; d' intéresser  non pas le coeur, non pas l'âme, m  DdL-5:p.982(27)
l de ses plaisanteries, plutôt que de ne pas  intéresser  ou amuser son public.  Ce sera l'a  I.P-5:p.406(.1)
elle sera ingrate.  Celle-là tentera de vous  intéresser  par sa soumission, elle se fera vo  Lys-9:p1095(17)
le francs en tout entre les mains, il devait  intéresser  profondément une femme de la tremp  eba-Z:p.640(.9)
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stoire simple à laquelle on voudrait pouvoir  intéresser  quelques-unes de ces âmes naturell  Fir-2:p.141(23)
iter son imagination, à frapper son coeur, à  intéresser  son âme.  « On vivote avec son mar  FdÈ-2:p.298(26)
re intelligence vous arriveriez à vous faire  intéresser  un jour dans les affaires.  — À qu  I.P-5:p.568(10)
nez, sans doute au bord de la mer, peut-elle  intéresser  un poète dont la mission est de to  M.M-I:p.523(19)
oint perdu son temps, si elle est parvenue à  intéresser  un seigneur aussi généreux que vou  Gam-X:p.466(.6)
 celui qui leur plaît.  Comment aurais-je pu  intéresser  une femme ? j'avais une face de re  CoC-3:p.330(16)
me questionna sur mes travaux, et sembla s'y  intéresser  vivement, surtout quand je lui tra  PCh-X:p.149(37)
de Chessel me supposait donc le pouvoir de l' intéresser , n'était-ce pas me le donner ?  Ce  Lys-9:p.994(10)
r besoin d'aucun de ces sentiments pour vous  intéresser , pour vous attacher.     « Je répo  M.M-I:p.536(23)
ait de lui arracher et qui parut la vivement  intéresser  : « Vous voulez vous moquer de moi  DdL-5:p.953(43)
s qu'aucune autre capitale, amuser, charmer,  intéresser .  Au contact de ces jeunes maris q  Béa-2:p.860(34)
aire soit réellement célèbre avant de vous y  intéresser .  La duchesse de Chaulieu n'avoue   I.P-5:p.283(34)
qui lui fit comprendre que ce récit devait l' intéresser .  La vicomtesse de Grandlieu était  Gob-2:p.962(34)
litiques dans un récit qui doit ou amuser ou  intéresser .  Puis, la Russie et la Pologne av  FMa-2:p.196(39)
les jouent toutes la comédie : celle-ci vous  intéressera  par ses malheurs, elle paraîtra l  Lys-9:p1095(.9)
nt avoir les mêmes affections, et celle-ci s' intéressera  sans doute à moi. »     « À quell  PGo-3:p.110(.5)
épaule, et me dit : « N'oubliez rien, tout m' intéressera . »     Elle me donna des lettres   Lys-9:p1107(31)
ans la crotte !  Ce n'est pas bien.  Je ne m' intéresserai  plus à personne !  Voilà ce que   Bet-7:p.384(17)
rait justifiée; puis tôt ou tard, le comte s' intéresserait  à une si belle enfant, et pourr  EnM-X:p.894(25)
si elle ne toucha pas Mme de Rochefide, elle  intéresserait  médiocrement les amateurs d'émo  Béa-2:p.784(14)
é qu'il fallait la lui apporter, et que ça l' intéresserait . »     Et le jardinier montrait  PCh-X:p.236(22)
ne homme qui puisse lui être comparé !  Tu t' intéresseras  à lui comme à un fils unique.  E  Cab-4:p1003(43)
poteries, établis rue de Lesdiguières, qui s' intéressèrent  à Élisabeth, et qui dans l'inte  Emp-7:p.938(29)
 de leurs seize joueurs.  Quatre personnes s' intéressèrent  à un piquet, le jeu le plus che  V.F-4:p.884(28)
ent attachées à la naïve Esther, car elles s' intéressèrent  aux secrets malheurs d'une fill  SMC-6:p.466(11)
iration à laquelle tous ces petits esprits s' intéressèrent  comme au dénouement d'un drame,  I.P-5:p.205(28)
 efforts qu'elle fit pour cacher son chagrin  intéressèrent  d'autant plus vivement Eugène q  PGo-3:p.168(34)
 à s'ennuyer de leur séjour à la campagne, s' intéressèrent  vivement à cette intrigue si bi  CdT-4:p.215(18)
  La franchise de ses manières, sa situation  intéressèrent  vivement en sa faveur, et il ob  Ven-I:p1093(10)
que vous payeriez cher un jour ?  À qui vous  intéresserez -vous, pour qui travaillerez-vous  V.F-4:p.833(20)
s qui peuvent nous rendre fières.  Nous nous  intéresserons  beaucoup aux vers à soie pour l  Mem-I:p.222(.5)
mment calculée, que les jeunes gens les plus  intéressés  à deviner le secret de ce ménage n  Bal-I:p.164(.6)
es femmes de négociants l'avaient fait.  Les  intéressés  à l'affaire du pont et ceux des ea  A.S-I:p.999(16)
et sa femme l'acceptèrent-ils; puis, en gens  intéressés  à l'honneur de la famille dans laq  Pon-7:p.564(12)
 familles riches, dont tous les membres sont  intéressés  à la défense du trésor commun : tr  Mem-I:p.243(23)
re, dit-elle en montrant La Brière, qui sont  intéressés  à la solution de ce problème socia  M.M-I:p.643(.9)
on, et prévoir leurs dangers.  Ils sont plus  intéressés  à la tranquillité de la masse que   Med-9:p.510(15)
a supériorité, les méchants et les sots sont  intéressés  à les nier.  L'athéisme social pro  eba-Z:p.700(.5)
alors valoir mieux que les autres : les gens  intéressés  à me prouver que j'étais un homme   Med-9:p.549(30)
aires, qui tombèrent entre les mains de gens  intéressés  à porter les principes à l'extrême  DdL-5:p.936(40)
entraînés l'un vers l'autre, plus ils furent  intéressés  à s'étudier, ne fût-ce que pour au  Cho-8:p1013(.9)
ade entouré d'affection, soigné par des gens  intéressés  à sa vie, à chances égales est sau  Pon-7:p.685(.9)
à la grande satisfaction de tous ces envieux  intéressés  à savoir d'où provenait le changem  SMC-6:p.440(.1)
e costume, est toujours devinée par des yeux  intéressés  à savoir la vérité.  Aussi Mme Cib  Pon-7:p.570(16)
ntre gens d'opinions et de moeurs conformes,  intéressés  à se soutenir, à proclamer les mér  Bet-7:p.190(32)
andant des éclaircissements.  Les principaux  intéressés  attendirent, pour en causer, l'heu  Cab-4:p1048(38)
re des Affaires étrangères, nous sommes tous  intéressés  au maintien de la Révolution franç  Ten-8:p.690(36)
uent sur l'imagination des acteurs fortement  intéressés  au succès d'un coup, aussi le jeun  PCh-X:p.274(.2)
r du faubourg Poissonnière, presque toujours  intéressés  avec Gobseck.  Il offrit donc une   CéB-6:p..89(10)
ent comme spoliés.     Au moment où tous les  intéressés  croyaient leur fortune doublée, un  Pay-9:p.134(42)
onseil chez les Grandlieu.  Nous sommes tous  intéressés  dans cette affaire, et fort heureu  SMC-6:p.878(21)
l'avenir de la maison de Grandlieu n'étaient  intéressés  dans cette question, je ne me sera  SMC-6:p.672(.8)
, et il en riait en recueillant les sourires  intéressés  de cent femmes brillantes et parée  Pax-2:p.118(.4)
 générosité, tout pudeur, et pur des calculs  intéressés  de l'avarice; s'il ment, c'est pou  Med-9:p.544(33)
blique, un fournisseur nommé Hansard, un des  intéressés  de la Compagnie du Bousquier et Mi  eba-Z:p.539(38)
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nts qui liaient trop d'intérêts pour que les  intéressés  en laissassent attaquer les résult  Cab-4:p.984(.6)
inet la troupe des courtisans, des amis, des  intéressés  l'assaillait comme des chiens qui   CéB-6:p.208(18)
 été si féconde.     La présence de quelques  intéressés  lui a prescrit d’en accuser la phy  Cho-8:p.897(27)
prit !  À son aspect, nous sommes subitement  intéressés  ou par des traits dont la conforma  Fer-5:p.900(34)
n connu, peut-être auraient-ils été vivement  intéressés  par le problème que présentait sa   PGo-3:p..73(12)
es gens m'ont jusqu'à présent paru être plus  intéressés  qu'intéressants, plus occupés d'eu  Mem-I:p.230(35)
parcourir, à le décrire, quelque nombreux et  intéressés  que soient les explorateurs de cet  PGo-3:p..59(.5)
la moindre prophétie qui les concernât.  Les  intéressés  se jetèrent des regards interrogat  Mus-4:p.687(39)
cteur avait saisi, cette réunion de tous les  intéressés  sur la place, et l'expression de l  U.M-3:p.809(37)
tut fronça ses gros sourcils touffus, et les  intéressés  virent écrits sur son front de tar  Cab-4:p1051(37)
chef d'une riche maison, l'un des principaux  intéressés , et leur confièrent tous les pouvo  EuG-3:p1143(.6)
eut-être trop tard.     — Nous ne sommes pas  intéressés , monsieur, nous vous remercions de  I.P-5:p.731(.4)
 fils, vous saurez tout. »  Aucun des quatre  intéressés , qui se trouvaient tous comme deva  I.P-5:p.635(23)
implification profite tôt ou tard à tous les  intéressés , répondit Sibilet.  Puis, les prop  Pay-9:p.156(42)
cieuses dépouilles du parfumeur et de ses co- intéressés ; mais l'homme à la discrétion duqu  CéB-6:p..91(25)
ya de l'absence de tout témoin autre que les  intéressés ; mais les témoignages de Michaud e  Pay-9:p.338(10)
ait claire comme une règle de trois pour les  intéressés .  Chargé de trier les conseils, le  Emp-7:p.925(.9)
 déshabituer nos Dauphinois de leurs calculs  intéressés .  La Fosseuse, qui était une belle  Med-9:p.486(31)
ureaux par elle-même, elle avait des gérants  intéressés .  Quand ces gérants étaient garçon  Rab-4:p.344(29)
alons où sa beauté lui attirait des hommages  intéressés .  Sa situation y excitait une sort  F30-2:p1075(.5)
eur Corentin, s'écria Francine, si vous vous  intéressez  à ce jeune homme, sauvez-le, madem  Cho-8:p1192(30)
ontrant et la loge et Lucien.  Vous qui vous  intéressez  à lui, vous devriez l'avertir que   SMC-6:p.652(40)
vres femmes !     — Ah ! monsieur, vous vous  intéressez  à moi, n'est-ce pas ?...     — Hél  Pet-Z:p.159(23)
  Vous me prouvez en ce moment que vous vous  intéressez  à nous, vous êtes l'ami de David e  I.P-5:p.711(13)
ambre.     — Hé bien, monsieur, si vous vous  intéressez  aux journaux, nous sommes faits po  I.G-4:p.589(25)
il se précipita dans la rue.     — Vous vous  intéressez  beaucoup à Ursule Mirouët, mon che  U.M-3:p.935(41)
nu en répondant au sourire de Lucien, vous m' intéressez  comme si vous étiez mon fils, et j  I.P-5:p.698(31)
, effraya Mme de Vandenesse.     « Vous vous  intéressez  donc bien à lui ? demanda Félix à   FdÈ-2:p.350(22)
ci une guerre de cannibales.     — Vous vous  intéressez  donc un peu à moi ? s'écria le com  Cho-8:p1109(13)
ineux et sombre référendaire à qui vous vous  intéressez  ? reprit-elle en prenant pour Erne  M.M-I:p.660(16)
.     — Eh bien ? dit Derville, en quoi vous  intéressez -vous à lui ?  Mais qui êtes-vous ?  CoC-3:p.345(12)
ns.  Votre question ?...     — Pourquoi vous  intéressez -vous à moi ? quel prix voulez-vous  I.P-5:p.707(.3)
 jeune pour une lutte si dangereuse : vous m' intéressez .  Sans le profond dégoût que m'ins  Béa-2:p.749(.3)
nt le bonheur d'une personne à qui vous vous  intéressez . " »     L'annonce de l'arrivée de  M.M-I:p.611(13)
    Nous avons aussi nos travaux.  Nous nous  intéressons  beaucoup à nos fleurs, aux belles  Mem-I:p.381(35)

intérêt
-> dommages-intérêts

spoir.     « Ti Dilet breind lei plis fiffve  eindéred  à vus », dit-il.     « Enfin, pensa   CéB-6:p.232(.4)
 vigneron quasi dégrisé.     — Et c'edde bar  indérêd  pir nus que affez bris eine bedide eg  I.P-5:p.629(.4)
 aime.  Il est rare qu'un homme n'ait pas un  intérêt  à aimer.  Un mari doit trouver cette   Phy-Y:p1087(24)
 pas et revint.  « Mais non, j'ai un immense  intérêt  à apprendre qui vous êtes, reprit-ell  Cho-8:p1008(.3)
'accusateur répondit que les accusés avaient  intérêt  à cacher les préparatifs pour séquest  Ten-8:p.656(18)
. Hochon, et auquel elle prenait le plus vif  intérêt  à cause des monstruosités que son gra  Rab-4:p.423(10)
 le monde.  Ces mots : « Le Roi prend un vif  intérêt  à ce jeune homme; ce jeune homme a de  Lys-9:p1109(.3)
t Saumur, un homme qui prenne plus que moi d' intérêt  à ce qui vous concerne, j'ai donc dû   EuG-3:p1164(36)
es choses en ville qui prêtaient le plus vif  intérêt  à cette assemblée d'adieu.  Mme Grans  V.F-4:p.868(42)
re médicale qui donnera d'ailleurs un nouvel  intérêt  à cette histoire.     Vers la fin du   U.M-3:p.821(23)
'époque et les lieux donnaient un tout autre  intérêt  à cette masse d'hommes.  Un observate  Cho-8:p.907(35)
énement; Charles Quint seul paraissait avoir  intérêt  à cette mort, car François 1er réserv  Cat-Y:p.192(29)
availlées.     Supposons, pour mettre plus d' intérêt  à cette scène normale, que ce soit vo  Phy-Y:p1115(.3)
eur, Rémonencq et la Cibot, personne n'avait  intérêt  à chercher la cause de la mort, excep  Pon-7:p.690(35)
ritable contrebandier que les élèves avaient  intérêt  à choyer : il était le secret chapero  Lys-9:p.977(.4)
nt, je n'attendais pas moins de vous; mais l' intérêt  à cinq pour cent retarderait trop not  RdA-X:p.807(17)
 de change, je vous en ferai un reçu portant  intérêt  à cinq pour cent, et vous me le rendr  Pon-7:p.679(33)
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ue vingt-six.     — Mon cher, quand tu auras  intérêt  à connaître l'âge d'une femme, regard  Int-3:p.422(.5)
t infatigable.  Une femme qui aurait eu de l' intérêt  à déployer la longue-vue de la perspi  FMa-2:p.235(29)
 est l'inoculation des vices engendrés par l' intérêt  à des gens que ni l'éducation ni le r  MNu-6:p.379(.7)
ysionomie et du maintien prêtait un horrible  intérêt  à des riens, à des remarques poursuiv  Béa-2:p.884(27)
 à un intérêt puissant, elle arrivait de cet  intérêt  à des sensations si profondes, qu'ell  Ven-I:p1058(.3)
toujours chercher si elles n'ont pas quelque  intérêt  à faire le contraire de ce qu'elles o  Cho-8:p1187(43)
doutât.  Si quelqu'un eût pu trouver assez d' intérêt  à fouiller l'âme du vicaire pour lui   CdT-4:p.192(25)
e encyclopédie de cancans que les femmes ont  intérêt  à grossir.  Dans cet état de choses,   CdM-3:p.645(40)
ns; car il attribua d'abord la voracité de l' intérêt  à l'attachement que le pressier avait  I.P-5:p.134(11)
e lui fut importune qu'au moment où elle eut  intérêt  à l'écarter, elle aurait été gardée p  Mus-4:p.653(22)
ans ses débauches, ne paraissait avoir aucun  intérêt  à l'élévation du duc d'Orléans.  Cath  Cat-Y:p.192(25)
iles langues de la ville, donnèrent un cruel  intérêt  à l'exécution du criminel, dont le po  CdV-9:p.698(.6)
l'entendre; et j'ai d'ailleurs le plus grand  intérêt  à la connaître pour régler certains c  Fer-5:p.880(34)
petite misère, il y a pour moi le plus grand  intérêt  à la connaître, et vous saurez pourqu  Pet-Z:p.125(10)
une profonde terreur.     Pour donner plus d' intérêt  à la scène que provoqua cette situati  RdA-X:p.674(16)
on ami le greffier, Dionis portait-il un vif  intérêt  à la succession du docteur.  La part   U.M-3:p.803(29)
eillés aux Barrières.  Malin a le plus grand  intérêt  à laisser mes maîtres se bien comprom  Ten-8:p.567(18)
se fit croire à Beaudenord que son ami avait  intérêt  à le désenchanter, et il le crut son   MNu-6:p.352(33)
e complot domestique, mais le monde a tant d' intérêt  à les démentir, à se dire calomnié; p  CdM-3:p.646(22)
»     Ce loyal serviteur, qui portait tant d' intérêt  à Louis XVIII, eut le grade de colone  Béa-2:p.653(37)
 à ses pensées absorbantes, ne prenant aucun  intérêt  à lui-même, se regardant comme un vêt  SMC-6:p.822(39)
ue je sus déjouer du moment où j'eus quelque  intérêt  à lutter avec lui, cet excellent homm  Med-9:p.541(33)
hrétiens; quoique je prenne maintenant peu d' intérêt  à M. Birotteau...     — Mais il est v  CdT-4:p.239(12)
er une femme, car le prédécesseur a toujours  intérêt  à marier son successeur, pour se fair  I.P-5:p.586(32)
plus que vous ne me donnez, vous n'aviez pas  intérêt  à me tromper... »     Le magistrat éc  SMC-6:p.916(34)
e vraiment grand, un amusement pour elle, un  intérêt  à mettre dans sa vie sans intérêt.  E  DdL-5:p.954(21)
dureau.  Le gouvernement peut avoir un grand  intérêt  à mettre la main sur une caisse illic  PGo-3:p.190(34)
rjection.  Dès ce moment Charles prit un vif  intérêt  à Mme d'Aiglemont.  Cependant, en ven  F30-2:p1132(26)
t instinctivement qu'elle inspirait un peu d' intérêt  à Mme du Gua, et s'effaroucha de cett  Cho-8:p.984(32)
ire-là que les concessionnaires du canal ont  intérêt  à ne pas le finir.  Charles Grandet a  MNu-6:p.388(42)
enait se faire promptement régler trouva son  intérêt  à ne pas presser le parfumeur.     «   CéB-6:p.183(.3)
ver judiciairement à des gens qui vont avoir  intérêt  à nier votre existence.  Ainsi, vos a  CoC-3:p.340(42)
eveu par alliance de M. Tiphaine, avait tout  intérêt  à pousser son oncle à Paris pour deve  Pie-4:p..53(42)
  Mme Évangélista avait d'ailleurs plus d'un  intérêt  à s'emparer du mari de sa fille.  Pau  CdM-3:p.545(.7)
er.  Tous deux, ils semblaient avoir un égal  intérêt  à s'observer et à se cacher un secret  Cho-8:p1012(29)
fille, il en résulterait qu'il n'avait aucun  intérêt  à sa mort, car elle lui donnait prodi  SMC-6:p.729(18)
agna Taillefer, en paraissant prendre un vif  intérêt  à sa position.  Nous nous regardâmes,  Aub-Y:p.115(11)
lle comptait sur la maternité pour donner un  intérêt  à sa vie; mais malgré leur résignatio  CdV-9:p.673(22)
vous daignez m'instruire de tout ce que j'ai  intérêt  à savoir, je vous jure qu'une demande  Pax-2:p.116(.5)
nât dans les veines, Max avait un trop grand  intérêt  à se conduire avec cette prudence des  Rab-4:p.473(13)
 les hauts cris, il comprit qu'elle avait un  intérêt  à se dire à la mort.  La rapide guéri  Pon-7:p.625(33)
s aux gens qu'autant qu'ils trouvent quelque  intérêt  à se les laisser tirer.  Je vous prie  I.G-4:p.578(12)
entachés de fraude, et comme les faillis ont  intérêt  à se plaindre de cette extorsion, les  CéB-6:p.275(13)
tendue de ses biens, et me condamna dans mon  intérêt  à subir pendant mes plus belles année  Med-9:p.540(29)
, d'unir ce principe au premier.  Dans votre  intérêt  à tous deux, essaie d'être capricieus  Béa-2:p.853(15)
rez difficilement votre fille; et dans votre  intérêt  à tous je vous ai mis dans l'impossib  I.P-5:p.638(26)
 qui cherchait un homme à qui se fier, avait  intérêt  à trouver Jacques Collin honnête homm  SMC-6:p.845(.4)
bonnet.     — Qui, dans tout Issoudun, avait  intérêt  à tuer Maxence ? demanda Lousteau.  P  Rab-4:p.460(27)
it, en Banque, rapporter vingt-huit francs d' intérêt  à un capital de mille francs.     Le   I.P-5:p.593(35)
tre l'amour, elle avait témoigné le plus vif  intérêt  à un seigneur du sang royal, François  Cat-Y:p.201(36)
n'avait pas trahi Peyrade, qui donc avait eu  intérêt  à voir le préfet de police ?  Il s'ag  SMC-6:p.562(.8)
s convives, ma chère dame, porte le plus vif  intérêt  à votre cher Athanase, mais cet intér  V.F-4:p.879(10)
on cher monsieur Birotteau, je prends trop d' intérêt  à vous, dit le gros marchand drapier   CéB-6:p.192(27)
n singulier pays », dit Lucien en trouvant l' intérêt  accroupi dans tous les coins.     Une  I.P-5:p.468(38)
oits; mais surtout quand le meurtre est sans  intérêt  apparent, et commis dans les classes   Pon-7:p.690(30)
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le bien que pour en percevoir cet exorbitant  intérêt  appelé reconnaissance ? dit en riant   Med-9:p.465(42)
on.  « Eh ! mon cher, vos insolences sont un  intérêt  assez cher de l'argent que je vous do  FdÈ-2:p.318(34)
aire, de ne pas leur faire perdre un liard d' intérêt  au change.     À la fin de cette seco  Pie-4:p..91(20)
 des amis de Cibot qui donnait des marques d' intérêt  au plus ancien et au plus estimé des   Pon-7:p.715(17)
endre l'art.  Jadis on ne demandait que de l' intérêt  au roman; quant au style, personne n'  Mus-4:p.714(27)
s donc à connaître ce garçon-là ?     — Quel  intérêt  aurait-il donc à se cacher de moi, si  Cho-8:p1007(34)
me suis dit : " C'est bête de prendre tant d' intérêt  aux autres ! "  Pendant que j'étais e  MNu-6:p.361(31)
e de la mère et du fils donnât un très grand  intérêt  aux gestes, aux regards, à l'attitude  Cat-Y:p.392(21)
ntes Sciences de l’homme, trop peu prendront  intérêt  aux lointaines clartés du Mysticisme,  PLM-Y:p.503(14)
 depuis longtemps sans jalousie et même avec  intérêt  aux succès de son ancien ami.  Au mom  SdC-6:p.984(10)
morale excessivement relâchée.  On voit quel  intérêt  avait Max, en se faisant le Grand maî  Rab-4:p.384(15)
l'hôte interrompit cette conversation dont l' intérêt  avait quelque chose de cruel pour ces  Cho-8:p.979(39)
 ses vengeances ajournées, en cherchant quel  intérêt  avait telle ou telle personne à nier   CdM-3:p.593(.1)
e Montcornet.     Quelques esprits, avides d' intérêt  avant tout, accuseront ces explicatio  Pay-9:p.189(42)
e des grandeurs parisiennes.     — Mais quel  intérêt  avez-vous à cela, dit Lousteau, car s  Mus-4:p.676(24)
ments qui annoncent des malheurs.     — Quel  intérêt  avez-vous donc à connaître ce garçon-  Cho-8:p1007(32)
arrêtant sur Crevel un oeil pénétrant.  Quel  intérêt  avez-vous donc à empêcher ma cousine   Bet-7:p.159(17)
ésister à ce qu'on nomme le peuple, dans son  intérêt  bien compris.  Il ne s'agit plus ni d  Mem-I:p.243(12)
 récompensés.  La nomination est même dans l' intérêt  bien entendu de l'Administration.  (P  Emp-7:p1026(.1)
t d'âme à âme sans témoins, et il est dans l' intérêt  bien entendu de l'assassiné de se tai  Mem-I:p.286(23)
te d'un air froid en lui retirant sa main, l' intérêt  bien entendu de ma famille exige que   RdA-X:p.762(13)
arler que d'amour conjugal, je crois, dans l' intérêt  bien entendu de notre double existenc  Mem-I:p.240(.7)
t Dauriat, j'ai lu son article; et, dans son  intérêt  bien entendu, je lui refuse Les Margu  I.P-5:p.441(11)
.  J'ai beau leur dire que c'est l'avenir, l' intérêt  bien entendu, l'exploitation où rien   I.G-4:p.573(35)
s qu’ils devraient laisser calmes, dans leur  intérêt  bien entendu, quand elles sont labori  Lys-9:p.941(43)
i puiserai-je la force de résister, dans son  intérêt  bien entendu. " »     En entrant à Ne  U.M-3:p.879(29)
 chose, et enfin les deux mille francs, sans  intérêt  bien entendu; au total, trois mille c  Pon-7:p.675(40)
se, indulgente.  Or, ne faut-il pas avoir un  intérêt  bien vif pour aller au-delà de ces ap  F30-2:p1203(17)
ou inutile pour ceux qui ne saisissent pas l’ intérêt  caché dans Les Deux Rencontres, et do  F30-2:p1038(.7)
 de La Chanterie à Godefroid, en sorte que l' intérêt  capital qu'elle présenta fut satisfai  Env-8:p.280(22)
de la porte, et la sortie devient alors d'un  intérêt  capital, d'autant plus que cette nouv  Phy-Y:p1047(39)
 qui, dans la situation où je suis, est d'un  intérêt  capital.  Figure-toi, ma chère amie,   SMC-6:p.804(33)
e, le plus petit détail est, pour nous, d'un  intérêt  capital.  Que ceci vous soit un exemp  SMC-6:p.894(27)
t être longuement méditée.  Là tout est d'un  intérêt  capital.  Voici les résultats d'une l  Phy-Y:p1040(30)
 moins beau, si l'on vient à songer que leur  intérêt  cautionnait leur silence et leur affe  Rab-4:p.378(29)
.     « Enfin, disait-elle, ce n'est pas par  intérêt  ce que j'en dis, mais est-ce que feu   U.M-3:p.930(17)
ce ne devait-elle pas être plus faible que l' intérêt  chez la pupille de l'oncle Brazier ?   Rab-4:p.393(.3)
caissier, dit du Tillet.  N'avez-vous pas un  intérêt  chez le petit Popinot qui vient de s'  CéB-6:p.236(.8)
lan honteux où il n'y ait pas d'actif ?  Ton  intérêt  chez Popinot te sauve l'honneur. »     CéB-6:p.253(.1)
ant le magistrat, mais à quoi dois-je tant d' intérêt  chez un inconnu ? ...     — Votre mèr  eba-Z:p.462(36)
ence, qui sont un magasin de subtilités où l' intérêt  choisit ses échappatoires.  Semblable  Emp-7:p.937(31)
issance des idées religieuses pour que, tout  intérêt  chrétien mis à part, bien qu'il soit   CdV-9:p.698(30)
nes; aussi dois-je vous prémunir, dans votre  intérêt  comme dans le sien, contre le danger   Lys-9:p1226(28)
e compter sur lui-même, en reconnaissant son  intérêt  comme la raison suprême de ses action  eba-Z:p.816(36)
sang innocent ne coûtait rien à répandre.  L' intérêt  commercial lui montrait la mort du né  CéB-6:p..57(40)
ès six mois de travaux obstinés faits dans l’ intérêt  commun de la Revue et de l’auteur.     Lys-9:p.950(.2)
erait, il ne travaillerait plus.  Dans notre  intérêt  commun, je lui offrirai six cents fra  I.P-5:p.306(10)
. de Chavoncourt, afin de se coaliser dans l' intérêt  commun.  Chaque jour, et sans qu'Albe  A.S-I:p.999(.4)
rit pour concevoir une lésion d'intérêts.  L' intérêt  constitue l'esprit du paysan aussi bi  U.M-3:p.802(18)
damné moi-même à lui payer trois pour cent d' intérêt  contre l'avis de Mme Firmiani; mais t  Fir-2:p.159(.2)
s sujets diverti ni par une femme, ni par un  intérêt  cupide.  Si l'adepte veut l'or et la   Cat-Y:p.432(.5)
, comme les femmes savent les ourdir dans un  intérêt  d'amour-propre, et dont la ténacité,   Pet-Z:p.137(36)
de points à la fois.  Andrea, qui prenait un  intérêt  d'artiste à cette oeuvre semi-médical  Gam-X:p.499(.9)
n font les femmes qui aiment...  Eh bien ! l' intérêt  d'Hortense vous les mettra dans le co  Bet-7:p..72(28)
rouages de la Banque, bien décrit, offrira l' intérêt  d'un chapitre de voyage dans un pays   I.P-5:p.591(13)
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promenade dura deux heures.  Non seulement l' intérêt  d'un enfant était en jeu, mais encore  I.P-5:p.683(36)
plaisirs dénués de passion.     XXXIII     L' intérêt  d'un mari lui prescrit au moins autan  Phy-Y:p.959(.2)
gieuses, une semblable aventure avait tout l' intérêt  d'un roman; aussi, dès que le vénérab  Epi-8:p.448(.5)
, autant pour l'inconnu que pour Caroline, l' intérêt  d'une causerie familière entre deux a  DFa-2:p..25(30)
octeur avait gardé, mais mu sans doute par l' intérêt  d'Ursule et le croyant compromis, rés  U.M-3:p.852(30)
curé se posaient seuls cette question dans l' intérêt  d'Ursule, et firent, en l'exprimant,   U.M-3:p.926(.5)
armé un bâtiment, et vous devriez prendre un  intérêt  dans ce corsaire et y apprendre la ma  eba-Z:p.641(13)
ai remercié de m'avoir dit tout cela !  Quel  intérêt  dans ce peu de paroles !  Tu t'es don  PrB-7:p.821(.3)
idente de sa découverte, en lui proposant un  intérêt  dans cette affaire pour prix des somm  I.P-5:p.627(.5)
t pas, c'est pour ne pas mettre un élément d' intérêt  dans l'affaire.     — La cause n'est   Ten-8:p.644(18)
fant en était arrivée à trouver une preuve d' intérêt  dans l'observation de son tuteur.      Pie-4:p.125(12)
re.  Aujourd'hui l'affaire des terrains, son  intérêt  dans la maison A. POPINOT ET COMPAGNI  CéB-6:p.181(.5)
r où la venue de Brigaut allait jeter tant d' intérêt  dans la vie de Pierrette.  Mais les o  Pie-4:p..50(27)
rocès, mais c'est très amusant.  Il jette un  intérêt  dans la vie, l'on va, l'on vient, l'o  A.S-I:p.989(30)
s de lassitude, tout révélait une femme sans  intérêt  dans la vie, qui n'a point connu les   F30-2:p1126(34)
se de se faire une famille, et de trouver un  intérêt  dans la vie.  Cette époque fut le par  Rab-4:p.401(38)
ui donnant trois mille livres de gages et un  intérêt  dans les ventes.  Michu, qui passait   Ten-8:p.507(.7)
on, j'y suis !  Longueville, le député, a un  intérêt  dans leur maison.  Oui; mais je ne co  Bal-I:p.155(35)
à la barbe de ses ennuyeux courtisans.  Quel  intérêt  dans sa vie !  Elle se remit à la mus  I.P-5:p.170(27)
par la curiosité, par le besoin de mettre un  intérêt  dans sa vie actuelle, enfin par cette  Aba-2:p.470(30)
s enfants, moins par goût que pour mettre un  intérêt  dans sa vie presque solitaire, elle n  Cab-4:p1075(20)
ns un mois, pour aller régler des affaires d' intérêt  dans son pays, et une gratification.   Bet-7:p.141(.5)
enue la nécessité de distribuer habilement l' intérêt  dans une oeuvre dramatique, comme de   Phy-Y:p1037(20)
e façon à effrayer la duchesse, de mettre un  intérêt  dans votre existence.  Me permettrez-  DdL-5:p.985(38)
bit de Chaudieu fut aussitôt autorisé dans l' intérêt  de Catherine, qui fit, pour gagner du  Cat-Y:p.335(42)
regard tout à la fois turbulent et calme.  L' intérêt  de ce coup était si grand que les vie  PCh-X:p..62(40)
s, Oscar amena le numéro vingt-sept.  Dans l' intérêt  de ce pauvre garçon, l'ancien régisse  Deb-I:p.876(29)
oser en convenir.     Pour comprendre tout l' intérêt  de cette conversation, il est nécessa  Pax-2:p.104(14)
ieures de la société; mais, malgré l'immense  intérêt  de cette digression historique, elle   SMC-6:p.707(.2)
ux paniers à salade roulent sur les quais, l' intérêt  de cette histoire exige quelques mots  SMC-6:p.706(37)
 qui court; mais ils sont indispensables à l' intérêt  de cette histoire, à laquelle le publ  Env-8:p.252(20)
faire une description qui retarderait trop l' intérêt  de cette histoire, et que les gens pr  PGo-3:p..54(16)
oit se traiter ailleurs.  En s'en tenant à l' intérêt  de cette histoire, il est permis de d  eba-Z:p.814(19)
lieu commun, mais il est à remarquer, dans l' intérêt  de cette histoire, que l'avocat se te  P.B-8:p..69(17)
s fondées, dont la réalité n'ajoute rien à l' intérêt  de cette histoire.     Dès les premie  P.B-8:p..36(36)
e la connaissance exacte des lieux, dépend l' intérêt  de cette histoire.  La salle où se tr  Aub-Y:p..99(.6)
res, des sinistres.  Rivet alla voir, dans l' intérêt  de cette pauvre Mlle Fischer qui, sel  Bet-7:p.114(34)
conseillé les excès qui forment le principal  intérêt  de cette Scène.  Si, vu de la grande   Pay-9:p..68(.9)
s objections.  Ne songe ni à me donner aucun  intérêt  de cette somme, ni à me la rendre dan  CéB-6:p.255(.9)
vre.     Peut-être est-il nécessaire, dans l' intérêt  de ceux qui ne connaissent pas Le Hav  M.M-I:p.473(.4)
 pour son compte, avec ses passions, avec un  intérêt  de coeur qui exclut l'espionnage des   Sar-6:p1063(34)
 ces scrupules, ils lui sont inspirés par un  intérêt  de coeur.  On accepte tout de sa femm  Mem-I:p.393(29)
 droguiste que tu démolissais Florine dans l' intérêt  de Coralie.  Giroudeau est venu dire   I.P-5:p.502(12)
dans l'hiver de 1828 à 1829.  Dieu sait quel  intérêt  de curiosité cette étrange aventure s  SMC-6:p.854(.9)
parler.     Farrabesche prit pour un violent  intérêt  de curiosité compatissante le tremble  CdV-9:p.785(16)
plus, et donnait à mon pèlerinage un immense  intérêt  de curiosité parmi les sentiments pre  L.L-Y:p.680(42)
ique de la maison Lanty offrait un perpétuel  intérêt  de curiosité, assez semblable à celui  Sar-6:p1046(41)
son ordre qui représentaient un supplément d' intérêt  de deux et demi pour cent échelonnés   Rab-4:p.402(28)
.  Donc vingt pour cent sur dix millions.  L' intérêt  de du Tillet fut de cinq cent mille f  MNu-6:p.380(.1)
ter contre la société.     Il n'est pas sans  intérêt  de faire observer qu'au moment où le   SMC-6:p.872(29)
lles frappent.  L'homme d'État, pressé par l' intérêt  de famille d'écraser Pons, ne s'aperç  Pon-7:p.566(33)
bon sens, la loi des convenances sociales, l' intérêt  de famille, tous les éléments de ce q  Mus-4:p.777(22)
 en désignant le Méridional, dans un immense  intérêt  de famille, voudrait savoir si une je  CSS-7:p1171(15)
n, et Pron emboîte le pas, uniquement dans l' intérêt  de Félix Phellion, qui tient en ce mo  P.B-8:p.115(19)
sion heureuse.  Adeline avait dépouillé tout  intérêt  de femme, la douleur éteignait jusqu'  Bet-7:p.287(.9)
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les Aigues et ne retournât à Paris.      Cet  intérêt  de grappillage fut, hélas ! la raison  Pay-9:p.132(21)
proches.  Quelques amis blâment déjà, dans l’ intérêt  de l’auteur, la légèreté de cette pré  PGo-3:p..41(.3)
eur ou à la préfecture, ne marche que dans l' intérêt  de l'État ou dans l'intérêt de la Jus  SMC-6:p.519(32)
zarre.     En 1790, Guillotin trouve, dans l' intérêt  de l'humanité, la mécanique expéditiv  SMC-6:p.829(31)
t — sans en prendre note, sans se réclamer l' intérêt  de l'intérêt, et ils étaient arrivés   eba-Z:p.663(22)
dito, tout à l'heure insolemment attaqué.  L' intérêt  de l'orateur et celui du banquier se   CéB-6:p.150(13)
t ce que nous sommes obligés de faire dans l' intérêt  de la justice et de la vérité... »     SMC-6:p.750(20)
nce de l'Empereur, l'archichancelier, dans l' intérêt  de la justice, maintint Blondet juge,  Cab-4:p1064(21)
rudence Servien en lui promettant l'appui, l' intérêt  de la Justice, mais la pauvre enfant   SMC-6:p.587(.5)
arche que dans l'intérêt de l'État ou dans l' intérêt  de la Justice.  S'agit-il d'un complo  SMC-6:p.519(33)
que d'être directeur général !  Mais, dans l' intérêt  de la langue française et de l'Académ  Emp-7:p1108(34)
jouer un rôle qui me semble infâme !  Mais l' intérêt  de la maison exige que je sois calme   Lys-9:p1031(21)
ier.  La Bougival est capable de tout dans l' intérêt  de la mijaurée.  Nous y placerons Gou  U.M-3:p.918(31)
 succès de la bonne cause !  Il faut, dans l' intérêt  de la monarchie et de la religion, qu  Emp-7:p1034(21)
ent.     — Et sommes-nous ici pour prendre l' intérêt  de la musique ?... s'écria un gentlem  Phy-Y:p1062(16)
il me légua ces dernières paroles : " Dans l' intérêt  de la nature humaine, ne faudrait-il   Hon-2:p.595(30)
le qui sert de point de mire, et constitue l' intérêt  de la partie; il s'appuyait contre un  Fer-5:p.902(26)
 obligées.  Qui ne comprendra pas dès lors l' intérêt  de la petite Mme Marneffe à paraître   Bet-7:p.182(22)
it peur, et il faut la conserver ici, dans l' intérêt  de la Religion, du Trône et de ce pay  Pay-9:p.127(32)
nmoins, par de petites ruses permises dans l' intérêt  de la religion, rejeter son dessein p  DFa-2:p..61(.9)
secret d'une expérience que je publie dans l' intérêt  de la science et du pays.  Une très a  Pat-Z:p.325(35)
Bartholoméo di Piombo.  Lucien s'enquit avec  intérêt  de la situation financière de l'ancie  Ven-I:p1140(.3)
innocents clients, la cour délibéra.     « L' intérêt  de la société me semble égal à celui   Ten-8:p.665(18)
e la Police a raison de tant retarder dans l' intérêt  de la Société même, et que je vous ai  SMC-6:p.458(14)
ri vous-même.  Voulez-vous, monsieur, dans l' intérêt  de la vérité, que je désire établir p  SMC-6:p.756(31)
, elle devait être entendue seulement dans l' intérêt  de la vérité.     « Nous n'avons d'ai  Ten-8:p.668(.8)
ns aucun regret.  Il avait fait faire dans l' intérêt  de la ville d'excellents chemins qui   EuG-3:p1031(22)
le trouvent légitime, légal et permis dans l' intérêt  de leur amour.  Cette fatale curiosit  Pet-Z:p.150(35)
e marie aujourd'hui ? des commerçants dans l' intérêt  de leur capital ou pour être deux à t  CdM-3:p.531(21)
e comme les courtisanes se conduisent dans l' intérêt  de leur fortune; et certes elles rend  Mem-I:p.260(35)
qui ne pensent jamais à demander sottement l' intérêt  de leur galanterie.  Les femmes ont s  V.F-4:p.821(34)
nter que la vérité, ils ne gagneraient pas l' intérêt  de leurs charges. »     Le lendemain,  Int-3:p.468(29)
 les gens les plus honorables du pays dans l' intérêt  de leurs créances; car ce misérable l  Env-8:p.287(30)
ier, et ceux-là devenaient royalistes dans l' intérêt  de leurs familles.  Mlle Cormon avait  V.F-4:p.860(.5)
une fortune, j'achèterai cent mille francs l' intérêt  de M. César, et vous aurez ainsi, ave  CéB-6:p.298(15)
e après son agonie.     « Voyez-vous, dans l' intérêt  de M. Schmucke, dit la Cibot en voyan  Pon-7:p.673(23)
oeuf.     — Mais oui, s'il le fallait dans l' intérêt  de ma famille. »     Enfin le vieilla  Ten-8:p.611(29)
histoire, ne voulant pas me remarier, dans l' intérêt  de ma fille que j'idolâtre, ne voulan  Bet-7:p..63(22)
 le bord d'un bois.  Au risque de diminuer l' intérêt  de ma narration ou de passer pour un   Mes-2:p.395(.8)
ons ici, reprit Godeschal.  Ajoutez : dans l' intérêt  de madame... (en toutes lettres) la v  CoC-3:p.319(41)
 demeurer longtemps dans la solitude; mais l' intérêt  de mes enfants a parlé, j'ai senti qu  Int-3:p.467(.6)
s manuscrits à genoux à M. Bellizard, dans l’ intérêt  de MM. Bonnaire et Buloz.  Je ne puis  Lys-9:p.962(21)
s.  Que la parole leur soit maintenue dans l’ intérêt  de nos plaisirs.     Un jour le sénat  I.P-5:p.120(41)
ssaisit le bouton supérieur.     Oui, dans l' intérêt  de notre belle langue, on doit faire   Emp-7:p1109(.3)
y doit inspirer à première vue, le principal  intérêt  de notre histoire se trouvera justifi  FYO-5:p1054(13)
 dans votre coeur, mais autrement que par un  intérêt  de plaisir mondain, de vanité, de jou  DdL-5:p.923(.8)
e Paris et d'un quartier, en leur prêtant un  intérêt  de plus que celui dont ils abondent d  Fer-5:p.813(19)
ontagnes de Saint-Sulpice eut, pour elle, un  intérêt  de plus.  En voyant les Bleus presque  Cho-8:p1095(30)
emaine, le soir, sur le pont, pour exciter l' intérêt  de presque tous les habitants de la v  Gre-2:p.427(.5)
 Rentrons, alors ?...     — Ah ! çà ! dans l' intérêt  de qui travaillerai-je, Maxime ? dema  Béa-2:p.922(12)
  Néanmoins, ce dixième produisait encore un  intérêt  de quinze pour cent des fonds.  Aussi  Pon-7:p.651(.2)
ssir des intérêts accumulés.  En ce moment l' intérêt  de Rigou dans cette maison était enco  Pay-9:p.247(.9)
te jeune fille, par des motifs puisés dans l' intérêt  de sa domination.  Marie Touchet, jet  Cat-Y:p.378(22)
e aura ses trente-six mille francs par an, l' intérêt  de sa dot, et je vais faire exiger le  PGo-3:p.196(42)
te mangera bien douze mille francs par an, l' intérêt  de sa dot; mais elle est bien gentill  M.M-I:p.671(24)
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es du procès intenté par le président dans l' intérêt  de sa fille.  L'Allemand jouait un tr  Pon-7:p.762(.8)
inet prêtèrent à l'ambitieux vicaire, dans l' intérêt  de sa soeur, le plan matrimonial form  Pie-4:p..93(.9)
 repenti, s'il n'a pas fait des aveux dans l' intérêt  de sa vie.  Ce défaut de sécurité, ce  SMC-6:p.825(24)
 de vous dérober une statue, il est de votre  intérêt  de savoir où elle l'a cachée.  Un gyn  Phy-Y:p1041(22)
bons et des prêtres; mais le général, dans l' intérêt  de ses ambitions secrètes, s'arrangea  Pay-9:p.166(23)
it déjà des fusions avec les Bréautey dans l' intérêt  de ses ambitions.  Depuis midi jusqu'  Pie-4:p.146(39)
équivalente à celle de ses dépenses, outre l' intérêt  de ses capitaux, en faisant son métie  Dep-8:p.756(41)
 », répondait-il.     Et il tirait un énorme  intérêt  de ses carcasses par cette phrase : «  Pay-9:p.265(31)
s lesquelles elle n'était soutenue que par l' intérêt  de ses deux enfants.  Cette pensée :   Lys-9:p1065(14)
 voyait en mangeant; il avait résolu, dans l' intérêt  de ses digestions, de débarrasser les  Emp-7:p.985(.9)
accompli.  « Il sait, disait-il, concilier l' intérêt  de ses enfants avec les plaisirs qu'i  Deb-I:p.837(12)
e était saintement demeurée comme épouse.  L' intérêt  de ses enfants l'obligerait à contrar  RdA-X:p.696(24)
urs de sa fortune, de sa personne, et dans l' intérêt  de ses enfants qu'il garde près de lu  Int-3:p.443(24)
rincipal auteur de l'attentat, et qui dans l' intérêt  de ses maîtres avait assumé toute la   Ten-8:p.659(16)
iels.  Henri pouvait ce qu'il voulait dans l' intérêt  de ses plaisirs et de ses vanités.  C  FYO-5:p1085(.6)
ion d'augmenter sa fortune clandestine, et l' intérêt  de ses trois enfants lui servit d'émo  Deb-I:p.752(31)
nque jamais à exprimer pour le passé, dans l' intérêt  de son avenir.     « Qu'est-ce qu'ils  I.P-5:p.558(37)
ntortiller; car Derville est capable, dans l' intérêt  de son client, de nous mettre des bât  Deb-I:p.855(31)
 personnelle fait oublier à un jeune homme l' intérêt  de son client.  En cette circonstance  CdM-3:p.580(36)
nstructions de M. Claës.  Le notaire, dans l' intérêt  de son cousin, avait pris des renseig  RdA-X:p.693(.4)
illes est toujours archéologue, mais, dans l' intérêt  de son élection, le procureur général  Pie-4:p.161(40)
s que dix francs à la pauvre Ève qui, dans l' intérêt  de son enfant et de David, sacrifiait  I.P-5:p.631(40)
ion.  Révéler ce qu'un condamné tente dans l' intérêt  de son évasion est un crime.  Je ne v  CdV-9:p.787(20)
 où Zélie voulut vivre bourgeoisement dans l' intérêt  de son fils; cet hourvari qui contras  U.M-3:p.928(38)
ses économies, et c'est le baron qui, dans l' intérêt  de son futur gendre, le lance et obti  Bet-7:p.147(23)
nt la nécessité de faire une démarche dans l' intérêt  de son gendre, était allé, le lendema  Pay-9:p.147(.7)
le neveu que l'oncle.  Aussi l'oncle, dans l' intérêt  de son neveu, mettait-il toute son in  Pay-9:p.182(22)
apart ne faisait céder ses sentiments qu'à l' intérêt  de son Oscar, et devant son amitié po  Deb-I:p.837(20)
 s'apercevra jamais que tu te conduis dans l' intérêt  de ta famille comme les courtisanes s  Mem-I:p.260(33)
t la dépravation.  Comment, ma chère, dans l' intérêt  de ta vie à la campagne, tu mets tes   Mem-I:p.260(10)
ier par une combinaison si bien fondée sur l' intérêt  de tous les habitants du canton que j  Med-9:p.436(23)
es espionnent.  Ce que l'État invente dans l' intérêt  de tous, elles le trouvent légitime,   Pet-Z:p.150(34)
ues et attirèrent sur lui la compassion et l' intérêt  de tout Gersau.  Chaque matin la faus  A.S-I:p.947(24)
 enfants me vengeront.  Mais c'est dans leur  intérêt  de venir ici.  Prévenez-les donc qu'e  PGo-3:p.277(18)
ncs, répliqua tout doucettement Boniface.  L' intérêt  de vingt mille francs n'est que de do  I.P-5:p.575(.6)
selles, il n'est rien que je ne fasse dans l' intérêt  de vos plaisirs..., dit Antonin Goula  Dep-8:p.781(25)
servé le privilège des caprices, même dans l' intérêt  de votre amour et de l'homme qui vous  Béa-2:p.727(.4)
ement de l'artiste qui crut rêver : « Dans l' intérêt  de votre avenir, monsieur Wenceslas,   Bet-7:p.129(22)
e ami, le juger, savoir par moi-même, dans l' intérêt  de votre avenir, si vous ne vous abus  I.P-5:p.182(27)
r l'article second, le comte Chabert, dans l' intérêt  de votre bonheur, s'engage à ne faire  CoC-3:p.356(41)
ctions ? demanda-t-il à Fouché.     — Dans l' intérêt  de Votre Majesté, répondit le futur m  Ten-8:p.598(28)
quand on les dénoue, elle travaillera dans l' intérêt  de votre pouvoir, en croyant travaill  Phy-Y:p1085(28)
r la signature.     « Monsieur,     « Dans l' intérêt  de votre repos et du nôtre, j'ai pris  Fer-5:p.848(22)
tient au coeur.  Je n'ai pas attendu, dans l' intérêt  de vous tous, qui êtes mes clients, à  U.M-3:p.842(34)
e ce serait l'avilir; il est donc dans votre  intérêt  de...     — Monsieur, dit Birotteau s  CéB-6:p.186(20)
ues où elles furent construites, que, dans l' intérêt  des archéologues, elles seront décrit  Pay-9:p..68(23)
ation, car tout se sait en province.  Dans l' intérêt  des Bridau, M. Hochon, ému de ce désa  Rab-4:p.471(.5)
 son mariage David avait perdu ses loyers, l' intérêt  des capitaux représentés par la valeu  I.P-5:p.564(.7)
otes, qui s'est voué à la prédication dans l' intérêt  des classes pauvres, et vous entendre  P.B-8:p..68(23)
 fils.     Le vieillard eut bientôt deviné l' intérêt  des Cointet, il les effraya par la sa  I.P-5:p.138(36)
 Petit-Claud qui essaya de tout concilier, l' intérêt  des Cointet, le sien et celui de Séch  I.P-5:p.601(37)
ssises.  Ce procès avait tiré son prodigieux  intérêt  des criminels eux-mêmes dont l'audace  Env-8:p.280(27)
la décrire, peut-être faut-il établir dans l' intérêt  des écrivains la nécessité de ces pré  RdA-X:p.657(18)
moigne; car le devoir, les lois, le monde, l' intérêt  des enfants, n'en sont pas les triste  Cho-8:p1166(37)
s étant connus, on comprendra parfaitement l' intérêt  des ennemis du général et celui de la  Pay-9:p.175(.6)
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Oui, cette nouvelle doit être publiée dans l’ intérêt  des familles qui grouillent entre les  Pie-4:p..22(28)
dernière fois, il avait constamment excité l' intérêt  des femmes, vieilles ou jeunes, qui,   eba-Z:p.804(.7)
oit au nom de l'honneur marital, soit dans l' intérêt  des gens à marier, soit au profit de   Phy-Y:p.921(11)
n établi, le conseil de famille prend dans l' intérêt  des mineurs les déterminations qu'il   RdA-X:p.768(28)
é rétroactive aux inscriptions prises dans l' intérêt  des mineurs; tout sera donc sauvé.  M  RdA-X:p.775(40)
... »     Nous regrettons infiniment, dans l' intérêt  des moeurs élégantes, que ces raisons  Pet-Z:p.133(26)
nt-Cyr, sa conduite réservée excita-t-elle l' intérêt  des personnes oisives, habituées à ob  Gre-2:p.425(38)
s en fait d'histoire, pourvu toutefois que l' intérêt  des religieux ne fût pas au jeu.  Aus  Cat-Y:p.167(14)
it la possibilité de se faire une fortune, l' intérêt  développa chez lui une intelligence m  I.P-5:p.125(27)
u, le perfectionne, le rend meilleur; mais l' intérêt  développe alors énormément ses pencha  AvP-I:p..12(28)
dème à la Macbeth, vous avez bien agi; votre  intérêt  devient une loi suprême, la question   Lys-9:p1086(.2)
êtres, ex-nobles, créanciers, chacun dans un  intérêt  différent, loyal chez les uns, cupide  Env-8:p.309(17)
ement réveillées dans son coeur par le cruel  intérêt  dont il était devenu l'objet.  Tout à  PCh-X:p.284(31)
autre passion qui dépouille une femme de cet  intérêt  dont on entoure traditionnellement le  Mus-4:p.777(20)
, échangèrent bien des confidences.  De quel  intérêt  dramatique Bettina n'était-elle pas r  M.M-I:p.503(.6)
son « pon Bons » à table devant lui ! dans l' intérêt  du bonheur de Pons; et il ne savait s  Pon-7:p.539(10)
 père fut alors comprimé chez Socquard par l' intérêt  du cafetier.  Le cafetier jugea prude  Pay-9:p.294(25)
lles d'Hortense, avec les dix mille francs d' intérêt  du capital remis par le maréchal en f  Bet-7:p.368(12)
'étendue qui échappe aux gens aveuglés par l' intérêt  du coeur ou par le paroxysme des doul  CdV-9:p.738(.4)
ttention de Sylvie avait été détournée par l' intérêt  du coup.     « Jouez là », dit Pierre  Pie-4:p.123(21)
rofondeur de ces haines, et deviner par quel  intérêt  du Croisier s'était attaché le premie  Cab-4:p1051(.2)
les forces humaines, tout excita la pitié, l' intérêt  du curé.     « En province comme à Pa  I.P-5:p.557(23)
 ce que l'on pense.  Ici, pour bien saisir l' intérêt  du duel de paroles qui eut lieu entre  CdT-4:p.237(23)
lis, par laquelle elle lui demandait, dans l' intérêt  du grand poète, si Canalis était mari  M.M-I:p.511(12)
mesquines conventions de la société.  Puis l' intérêt  du malade nous obligea d'avoir des po  Lys-9:p1130(13)
tallé comme tyran de Florence, épousa-t-il l' intérêt  du pape Clément VII pour la fille de   Cat-Y:p.179(38)
, le dividende qui revenait aux vendeurs.  L' intérêt  du parfumeur dans la maison Popinot e  CéB-6:p.282(38)
ieur, M. le comte votre prédécesseur, dans l' intérêt  du pouvoir, il bûchait son fauteuil a  Emp-7:p1116(20)
 d'après les récits de son fils; car, dans l' intérêt  du proscrit, elle avait écouté pendan  Rab-4:p.304(35)
rands poètes et tant de petits voyageurs.  L' intérêt  du récit exigeait seulement de consta  Mas-X:p.544(.8)
is si monotone, s'était animée par l'immense  intérêt  du secret qui liait plus intimement c  EuG-3:p1148(.4)
    Néanmoins Caroline, ne fût-ce que dans l' intérêt  du syndic, se dégage et lui dit le :   Pet-Z:p.160(18)
de l'arbitraire, qui symbolise hideusement l' intérêt  du ventre affamé, la sanglante, la ra  SMC-6:p.887(34)
utôt qu'une passion, un caprice plutôt qu'un  intérêt  durable.  Le déjeuner finissait, Loui  I.P-5:p.248(41)
ois l'inscription en mon nom, nous aurons un  intérêt  égal à nous épouser un jour.  Tout ce  Rab-4:p.518(38)
 des filles avait regardé l'officier avec un  intérêt  empreint d'une telle tristesse, que l  ElV-X:p1134(.1)
e passionné, blessé, pris par la fièvre de l' intérêt  en danger, et douloureusement atteint  CéB-6:p.200(10)
eur, répondit Bixiou.     — Vingt pour cent,  intérêt  en dedans !... dit Gazonal à l'oreill  CSS-7:p1181(22)
de laquelle vécut Napoléon, et n'ayant aucun  intérêt  en dehors de lui-même, prêt à périr c  DdL-5:p.941(23)
obilier périssable, nous en avons consommé l' intérêt  en objets plus légers, moins chers, f  Pat-Z:p.241(23)
n homme accoutumé à tirer de ses capitaux un  intérêt  énorme contracte nécessairement, comm  EuG-3:p1032(36)
e de la vie du vieux Peyrade était confiée l' intérêt  énorme que présentent dans les romans  SMC-6:p.673(26)
eur, cependant que d'avoir à toute minute un  intérêt  énorme qui multiplie les fibres du co  FdÈ-2:p.285(33)
ents francs payable en un an.  Et datez !  L' intérêt  est assez fort pour vous ôter tout sc  PGo-3:p.185(29)
 la scène sont purement accessoires le grand  intérêt  est dans les conversations qui s'y ti  Mas-X:p.569(22)
rsaire dans le successeur de David, et notre  intérêt  est de toujours avoir un oeil dans ce  I.P-5:p.571(28)
apitaux, ou des instruments de bien-être.  L' intérêt  est devenu, surtout depuis 1789, le s  Pay-9:p..91(15)
 avec un certain nombre de créanciers dont l' intérêt  est, comme celui du failli, d'arriver  CéB-6:p.276(35)
etite cour à la hautaine Émilie.  Ce pacte d' intérêt  et d'orgueil ne fut cependant pas tel  Bal-I:p.119(14)
es; aussi Godefroid fut-il pris d'un violent  intérêt  et d'une curiosité que sa mission de   Env-8:p.336(21)
e je n'agirais sur eux que par des calculs d' intérêt  et de bien-être immédiats.  Tous les   Med-9:p.415(18)
 sommes immenses, moyennant toutefois un bon  intérêt  et de grandes sûretés.  Bon catholiqu  M.C-Y:p..32(23)
 d'un damier; elle était au centre même de l' intérêt  et de la vérité, elle me semblait nou  AÉF-3:p.723(24)
ifier et ne put rien obtenir.  Les raisons d' intérêt  et de morale étaient trop graves pour  Med-9:p.565(.3)
euvre d'adresse, de sentiment, de chaleur, d' intérêt  et de séduction.  Ce tourbillon envel  A.S-I:p.998(29)
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chi, sous le gouvernement actuel, n'égala en  intérêt  et en curiosité celui des jeunes gens  Ten-8:p.639(.6)
caution pécuniaire en se faisant accorder un  intérêt  et en exigeant que ces messieurs empl  CéB-6:p..89(12)
mbien ces personnages avaient dû réveiller l' intérêt  et la curiosité d'un poète, à l'indic  I.P-5:p.315(25)
 plus profond silence peignirent à la fois l' intérêt  et la curiosité.  Comment se hasarder  eba-Z:p.349(23)
, en sorte qu'elle était entre ces preuves d' intérêt  et la défiance que son frère éveillai  Pie-4:p.121(41)
ure propice avec cette finesse que donnent l' intérêt  et la maternité.  Mme Granson ne se d  V.F-4:p.842(28)
rigant seuls, se disent : « J'ai eu tort.  L' intérêt  et le talent sont les seuls conseille  CdT-4:p.192(.9)
ccupait plus que pour recevoir le capital, l' intérêt  et les frais, l'huissier devait pours  CéB-6:p..79(10)
pièce de plaisance pour l'été.  Ébloui par l' intérêt  et les oreilles pleines de sang, Mino  U.M-3:p.914(24)
éduit sans plaire; car il nous meut dans son  intérêt  et nous amuse par calcul.  Il nous ga  Pat-Z:p.248(10)
e désistement contenant quittance des frais,  intérêt  et principal de sa créance, faite par  P.B-8:p.157(35)
l y a des amis, vous qui m'avez inspiré de l' intérêt  et qui dîniez chez moi, au nom de ma   CéB-6:p.189(38)
t, ne différait guère.  Popinot prêtait sans  intérêt  et savait perdre; Cérizet ne perdait   P.B-8:p.120(26)
eau fit un petit bordereau à six pour cent d' intérêt  et six pour cent de commission, ce qu  I.P-5:p.507(.1)
donc absolument ?...     — Il est dans votre  intérêt  et surtout dans celui de Lucien de Ru  SMC-6:p.748(43)
  À l'insu de Julie, sa vanité féminine, son  intérêt  et un vague désir de vengeance s'acco  F30-2:p1080(17)
le Taillefer dans une intime causerie dont l' intérêt  était si palpitant que le couple ne f  PGo-3:p.194(15)
iments : l'amour-propre et l'intérêt; mais l' intérêt  étant en quelque sorte l'amour-propre  EuG-3:p1104(36)
s par le désir de voir sa famille que par un  intérêt  étranger.     « Laissons-la tranquill  Bet-7:p.287(36)
e problème : « Par quel personnage, par quel  intérêt  faire marcher le préfet de police act  SMC-6:p.536(.7)
 Valérie, ne se serait-elle pas demandé quel  intérêt  faisait rester là ces deux représenta  Bet-7:p.431(38)
aints...     — Ah ! monsieur, dit Sibilet, l' intérêt  fait commettre des horreurs partout.   Pay-9:p.337(.1)
ne douleur profonde, la douleur causée par l' intérêt  froissé, par les habitudes rompues.    PGo-3:p.234(36)
mpensé, vers 1828, par l'intérêt général.  L' intérêt  général était une espèce de couronne   HdA-7:p.781(16)
était horriblement dédaigneuse pour elle.  L' intérêt  général exigeait l'abaissement de cet  Pie-4:p..96(40)
nce des citoyens s'élève jusqu'au problème d' intérêt  général ou d'avenir que la loi veut r  Pay-9:p.179(26)
e Beethoven suivent les ordres donnés dans l' intérêt  général, et sont subordonnées à des p  Gam-X:p.474(15)
, la localité triomphent sur des questions d' intérêt  général, Paris est souvent écrasé, la  Pay-9:p.187(.6)
rché des peuples sans croyance.  La loi de l' intérêt  général, qui engendre le Patriotisme,  CdV-9:p.824(11)
T.  Ce zèle fut récompensé, vers 1828, par l' intérêt  général.  L'intérêt général était une  HdA-7:p.781(15)
dire pour cette oeuvre offre heureusement un  intérêt  général.  La barrière épineuse qui, j  PLM-Y:p.505(27)
ar les journaux.  Cérizet voulut escompter l' intérêt  général; il vint à Paris, où, sous le  HdA-7:p.781(18)
ne vit pas sans un attendrissement profond l' intérêt  généreux que lui portaient sa tante e  EuG-3:p1107(.4)
es, voici la première que je me permets; son  intérêt  historique me servira d'excuse, elle   Pay-9:p..61(15)
 son mari ce sacrifice en vue de lui plaire,  intérêt  horriblement mondain : préférer la cr  Pet-Z:p.144(.7)
 amitié sans bornes les unissait et qu'aucun  intérêt  humain ne pouvait les brouiller.       DdL-5:p.981(28)
posée, ainsi occupée, ajoutait au paysage un  intérêt  humain qui le complétait et qui dans   Pay-9:p.191(34)
nu par le développement de l'orgueil et de l' intérêt  humain, qui sont une croyance, ne peu  CdV-9:p.824(.3)
es, devait donc être soumis aux calculs de l' intérêt  humain.  L'argent devait communiquer   EuG-3:p1198(33)
 et les fait lever, ne l'employaient à aucun  intérêt  humain.  Vos grands génies, des poète  Ser-Y:p.826(21)
l à personne, et nous ne blessons plus aucun  intérêt  ici.     — Enfin, ma petite, nous pro  U.M-3:p.940(40)
elle aux femmes, et parut chercher dans quel  intérêt  il venait affirmer l'existence de Mll  Cho-8:p.978(12)
 vos systèmes précédents.  Elle supposera un  intérêt  imaginaire à ce revirement de politiq  Phy-Y:p1086(15)
n peindre un être dont le caractère prête un  intérêt  immense aux petits événements de ce d  CdT-4:p.206(.4)
de jour en jour plus pénible.  Jusqu'alors l' intérêt  immense que présentait l'avenir lui a  Mus-4:p.770(.1)
ourbons.     En trois mots, la scène prit un  intérêt  immense.     « Eh bien, dit Chaudieu   Cat-Y:p.218(18)
 femme, et lui prodigua des soins auxquels l' intérêt  imprimait une sorte de tendresse.  La  EnM-X:p.891(37)
tite, prêtaient à ce rendez-vous habituel un  intérêt  inaccoutumé.  La surveille, Mme de De  Req-X:p1105(18)
nt désormais la lumière et l'espérance, quel  intérêt  j'aurais à vivre, l'air fut agité d'u  Lys-9:p1204(30)
l'attention qu'il mérite, et vous savez quel  intérêt  je vous porte, il m'a semblé que vous  Lys-9:p1226(15)
es, vous verrez l'indifférence succédant à l' intérêt  joué; puis, l'ennui venu, si la maîtr  Lys-9:p1090(.6)
rtefeuille des bons royaux qui lui portaient  intérêt  jusqu'au jour où il aurait à payer se  EuG-3:p1132(27)
laisser impunément prendre son argent.  Quel  intérêt  l'attirait dans cette maison pauvre,   Bou-I:p.435(40)
 par ma belle-mère.  Est-ce croyable ?  Quel  intérêt  l'aurait poussée à me tromper ?  Ne d  CdM-3:p.605(.3)
 disait Mme des Vanneaulx.  L'amour et non l' intérêt  l'avait conduit là : il n'était ni vi  CdV-9:p.743(16)
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ndre à recevoir, les scènes, les brouilles d' intérêt  l'émoustillaient, lui maintenaient le  Pay-9:p.306(43)
hazar Claës fût tel que jamais aucune idée d' intérêt  l'eût entaché, Joséphine éprouva une   RdA-X:p.683(22)
n est ainsi, dit-il, je crois que nous avons  intérêt  l'un et l'autre à rester amis...       SMC-6:p.921(11)
re aperçut la figure de l'homme qu'un secret  intérêt  le contraignait à chercher, à étudier  Med-9:p.400(27)
a parfaite ressemblance des jumeaux excita l' intérêt  le plus puissant.  Peut-être chacun p  Ten-8:p.654(39)
ut-être un médecin n'eût-il pas observé sans  intérêt  le rapport qui existait entre la recr  I.G-4:p.579(28)
  Elle ne voulut pas salir par des pensées d' intérêt  les affectueux, tristes et doux souve  U.M-3:p.930(22)
ine et sa femme, écoutèrent avec une sorte d' intérêt  les cris rauques de quelques marinier  Aub-Y:p..97(26)
uvre un corps littéraire, et faire lire avec  intérêt  les doctrines les plus ardues, et par  Pat-Z:p.277(23)
g des magasins, en examinant sans beaucoup d' intérêt  les échantillons de marchandises.  Qu  PCh-X:p..67(35)
plus hypocrites qu'ils ne le sont quand leur  intérêt  les oblige à jouer la comédie.  Aussi  I.P-5:p.698(38)
qu'au moment où l'orgueil les rappelle, où l' intérêt  les rassemble et quelquefois les sépa  FdÈ-2:p.282(17)
action aux dépens de l'un des deux époux.  L' intérêt  lésé ne devait pas être celui de Paul  CdM-3:p.594(26)
te dernière lutte, à ne jamais user dans mon  intérêt  littéraire ou privé d’un journal ou d  Lys-9:p.917(31)
uelles le vieux militaire l'avait abusé; son  intérêt  lui fit parfaitement comprendre la né  I.P-5:p.438(12)
 il devait avoir aux yeux de tout Provins un  intérêt  majeur à les défendre.  Dans la soiré  Pie-4:p.145(31)
nait terrible quand elle était animée par un  intérêt  majeur.  Or, il y avait bien longtemp  CdT-4:p.227(31)
ion et de logique.  Ainsi, Voltaire, dans un  intérêt  malheureux, avec une passion triste,   Cat-Y:p.167(26)
mule humanitaire).  Pour ces personnes, tout  intérêt  matériel est en dehors des sentiments  MNu-6:p.335(21)
lus corps que par les ignobles soudures de l' intérêt  matériel, par les commandements du cu  CéB-6:p.304(40)
ar le soin qu'elle prit de son amie, dans un  intérêt  matrimonial qui devait, comme on va l  Bet-7:p.195(35)
tête était dérangée.     « Ah çà ! dans quel  intérêt  me déchirez-vous le coeur, car vous a  Bet-7:p.414(.7)
t la famille du baron.  Il n'y avait d'autre  intérêt  mêlé à ceux-là que l'attachement de t  Béa-2:p.654(33)
raillerie que de plaisir, et je ne sais quel  intérêt  mêlé d'insensibilité.  Le terrible :   PCh-X:p.285(34)
a rue de Paris le regardaient passer avec un  intérêt  mêlé de crainte, car il avait des rép  RdA-X:p.709(28)
les remèdes, nous allons être forcés, dans l' intérêt  même de sa guérison, de le faire tran  Rab-4:p.351(21)
si tu aimes sa fille, il ne faut pas, dans l' intérêt  même de ta passion, détruire ton aven  CéB-6:p.247(11)
On faisait le moins de tort possible, dans l' intérêt  même du vol.  Néanmoins, pendant les   Pay-9:p.132(29)
esoin d'intrigue que l'amour de la gloire, l' intérêt  mettait bien réellement à tous ces ge  Cho-8:p1032(39)
autre pièce, une scène grave et sombre, où l' intérêt  mis à nu jouait par avance le rôle qu  CdM-3:p.562(25)
ène, et là se trouve le point culminant de l' intérêt  musical, un récitatif comparable à ce  Gam-X:p.507(25)
ti modéré qui désirait vivement, au nom de l' intérêt  national, la fusion des opinions.  Il  Bal-I:p.117(23)
le Français qui, dans les hautes questions d’ intérêt  national, proclamait, d’une voix géné  Cho-8:p.900(26)
i Cambacérès et moi nous portons le plus vif  intérêt  ne doit pas rester avocat faute de pr  DFa-2:p..48(18)
cause de ce bonheur plein.  À mon âge, aucun  intérêt  ne me distrayait le coeur, aucune amb  Lys-9:p1049(22)
et un spectacle sublime, car aucune pensée d' intérêt  ne préoccupait ce hardi lutteur.  Il   I.P-5:p.727(33)
sse, si cette reconnaissance dégagée de tout  intérêt  ne va pas au-delà de l'amour.  Par to  Mem-I:p.321(41)
e de tourmenter Pons; mais il la savait sans  intérêt  ni force pour un crime; d'ailleurs, e  Pon-7:p.690(42)
isin, il me dit, sans exprimer ni le moindre  intérêt  ni la plus légère surprise : " C'est   Gob-2:p.966(36)
 traîné à la cour d'assises ?  Est-il dans l' intérêt  non seulement du royaume, mais du pay  Cab-4:p1080(35)
que la maîtresse est sous le coup d'un grand  intérêt  ou d'une nécessité poignante.  Nommez  SMC-6:p.874(.7)
stre pour la France, chacun dans la sphère d' intérêt  où il agit.  Là où j'ai persuadé de c  Med-9:p.428(40)
gent les hommes.  Quand une passion, quand l' intérêt  ou l'âge glacent dans les yeux d'un h  I.P-5:p.619(12)
parisien qui n'a jamais que deux rythmes : l' intérêt  ou la vanité. »     En remontant en v  CSS-7:p1196(17)
le coeur de cette portière par l'écluse de l' intérêt  ouverte à la diabolique parole du fer  Pon-7:p.578(28)
s surprise, à pénétrer dans les abîmes que l' intérêt  ouvre au fond des coeurs.  Sous ses c  U.M-3:p.797(.8)
nt une attitude qui annonçait que tout autre  intérêt  pâlissait devant une si grave nouvell  Cho-8:p1081(.2)
ce de maîtresses et d'amants brouillés, tout  intérêt  pâlit, même chez une vieille femme.    Pax-2:p.114(32)
aient aux affaires, car chaque jour avait un  intérêt  palpitant.     « En vérité, dit un so  Ten-8:p.608(.7)
ncien régisseur de Gondreville était-il d'un  intérêt  palpitant.  La tenue de Michu fut d'a  Ten-8:p.660(43)
es seize cent mille francs à six pour cent d' intérêt  par an, avec la condition d'être prév  Rab-4:p.521(29)
ère.     « Il nous devra neuf mille francs d' intérêt  par an, et la terre en rapporte à pei  Emp-7:p1066(37)
ents, qui lui devaient quatre cents francs d' intérêt  par an, naturellement appliqués à son  Pie-4:p..38(23)
ndre à ceux qui voulurent lui témoigner de l' intérêt  par des regards ou des paroles mélanc  EuG-3:p1192(34)
ie, qui veillait à la porte, se demanda si l' intérêt  par lequel Carlos tenait Europe pouva  SMC-6:p.585(.6)
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 me contenterai de douze et demi pour cent d' intérêt  par... "  Il hésita.  " Eh bien oui,   Gob-2:p.980(38)
tre surtout, qui excitent aujourd'hui tant d' intérêt  parmi les savants.  Son expédition sc  DdL-5:p.942(24)
u prit l'attrait d'une fin de roman, outre l' intérêt  particulier de toutes les luttes même  Ga2-7:p.855(43)
tille alors par toutes ses facettes.  Sans l' intérêt  particulier qui vous attache, comme B  Pay-9:p..66(30)
l faut faire comprendre aux masses en quoi l' intérêt  particulier s'accorde avec les intérê  Med-9:p.433(22)
 pouvaient se décider à commettre, dans leur  intérêt  particulier, les actes de brigandage   Env-8:p.291(11)
, est immédiatement détruite par la loi de l' intérêt  particulier, qu'elle autorise, et qui  CdV-9:p.824(13)
hement de toute passion et l'absence de tout  intérêt  permettent au vieillard de se donner   U.M-3:p.815(.2)
bord, nous serions accusés de vengeance et d' intérêt  personnel !  Non, laissez courir le b  Emp-7:p1083(34)
étendu : la joie causée par le triomphe d'un  intérêt  personnel !...  Aussitôt il se retour  V.F-4:p.875(12)
'État par la Famille, ou le constituer par l' intérêt  personnel : la démocratie ou l'aristo  Mem-I:p.243(.7)
ours raison, surtout quand il s'appuie sur l' intérêt  personnel bien entendu.  Le notaire v  Rab-4:p.393(22)
mmes !  Ne croyez pas qu'il y ait le moindre  intérêt  personnel dans ce que je vous dis !    Lys-9:p1094(18)
roirez à quelque jalousie secrète, à quelque  intérêt  personnel dans ces conseils amers; ma  I.P-5:p.347(.7)
t et funeste.  La méchanceté combinée avec l' intérêt  personnel équivaut à beaucoup d'espri  Emp-7:p.961(32)
rmination pour une mauvaise par des motifs d' intérêt  personnel est une action infâme qui é  P.B-8:p..95(37)
ne belle chose; il suffit de dépouiller tout  intérêt  personnel et de se proposer la grande  PGo-3:p.236(42)
 masse, l'extinction des arts, le règne de l' intérêt  personnel et frayé les chemins à la C  Mem-I:p.243(.4)
 pouvoir distinguer entre le patelinage de l' intérêt  personnel et l'onction de la charité,  SMC-6:p.456(38)
la raison probante des sociétés basées sur l' intérêt  personnel et sur l'argent, et telle e  Emp-7:p1112(26)
 se dissimuler que l'amour du père, qu'aucun  intérêt  personnel n'entachait, écrasait le si  PGo-3:p.232(36)
s renseignements, comme si les passions et l' intérêt  personnel n'étaient pas plus habiles   CdV-9:p.739(.4)
rrai en emportant des vérités utiles.  Aucun  intérêt  personnel ne dégrade mes regrets.  La  L.L-Y:p.655(24)
out le monde y va, personne n'y reste, aucun  intérêt  personnel ne s'attache à ce qui est s  CoC-3:p.314(24)
lever vers les cieux.  Le philosophisme et l' intérêt  personnel ont attaqué votre coeur; vo  F30-2:p1120(11)
c laquelle un homme doit se détacher de tout  intérêt  personnel pour se vouer à une pensée   Med-9:p.430(33)
ralité, fille des cabarets parisiens, prit l' intérêt  personnel pour unique loi.  D'ailleur  I.P-5:p.567(.2)
blesse féminine, et quels dangers comporte l' intérêt  personnel quand il est sans frein.  P  Rab-4:p.271(22)
tout aussi profondément dans les abîmes de l' intérêt  personnel que ceux si péniblement che  Pon-7:p.578(.7)
 ami, c'est qu'il y a beaucoup plus de votre  intérêt  personnel que de mon affaire ou de mo  Bet-7:p.282(32)
is en s'inclinant, je vous obéirai, malgré l' intérêt  personnel qui nous porte à ne pas fav  I.P-5:p.278(33)
métier : ils manquent essentiellement de cet  intérêt  personnel qui révèle tout à celui qui  Fer-5:p.826(11)
ce fut réveillée par les doigts crochus de l' intérêt  personnel, alla chercher Mlle de Char  Pie-4:p..94(.5)
née ou autrement dans un but de plaisir ou d' intérêt  personnel, croyez-vous que ce soient   PGo-3:p.145(28)
en justifiant sa demande par la théorie de l' intérêt  personnel, il méprisait trop les homm  CéB-6:p..73(.9)
omprenait pas l'ensemble de ses affaires : l' intérêt  personnel, le plus grand véhicule de   Pie-4:p..44(.7)
 elle eut assez joué de la religion dans son  intérêt  personnel, Mme de Langeais en joua da  DdL-5:p.967(42)
s'y fût servi du génie dont l'avait doté son  intérêt  personnel, nul doute qu'il n'y eût ét  EuG-3:p1110(16)
incre.  Cette transformation du sentiment en  intérêt  personnel, ordinairement lente, tortu  I.P-5:p.128(18)
 philosophisme moderne a basé les lois sur l' intérêt  personnel, qui tend à les isoler.  Au  Med-9:p.506(.1)
t, elle roule le poète dans le bourbier de l' intérêt  personnel, s'écriait l'Honneur, elle   M.M-I:p.527(20)
  Le patriotisme est un oubli momentané de l' intérêt  personnel, tandis que le christianism  Med-9:p.503(41)
der l'interdiction de monsieur votre mari un  intérêt  personnel, un besoin d'acquitter vos   Int-3:p.464(41)
er.  L'athéisme social procède toujours d'un  intérêt  personnel.     Àgée d'environ dix-hui  eba-Z:p.700(.7)
tions, et donner pour mobile à toute chose l' intérêt  personnel.  Après mille folies, la gr  EuG-3:p1125(16)
s pensées, les involontaires mouvements de l' intérêt  personnel.  Ces péripéties, le sujet   PGo-3:p.147(35)
nt, dux femina facti, mais dans une pensée d' intérêt  personnel.  Cette pensée avait tant d  Mus-4:p.631(40)
e et juste quand il n'est pas tiraillé par l' intérêt  personnel.  Chez eux, c'est la tête e  SMC-6:p.436(18)
rpréter les cas de conscience au profit de l' intérêt  personnel.  Écoutez, capitaine : l'ho  Med-9:p.466(16)
plaisance et s'appuyant comme toujours sur l' intérêt  personnel.  L'arrivée de Robert, qui   Gam-X:p.507(33)
ais servi, j'écoute en ce moment la loi de l' intérêt  personnel.  Notre ami Thuillier est a  P.B-8:p.100(34)
 sociétés européennes, cet instinct se nomme  intérêt  personnel.  Si vous aviez vécu autant  Gob-2:p.969(20)
ividuelle, la vie sociale s'est fondée sur l' intérêt  personnel.  Tels sont pour moi les vr  Med-9:p.513(21)
 une entreprise qui devait rendre tout autre  intérêt  petit aux yeux des Ruggieri.  De cett  Cat-Y:p.427(38)
isant venir de Picardie.  Les Lecamus eurent  intérêt  plus tard à dater de l'acquisition de  Cat-Y:p.373(.1)
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t de leur bruit les événements antérieurs, l' intérêt  politique absorba tellement la France  SMC-6:p.699(29)
 compagnes dont les écarts eurent toujours l' intérêt  pour base.  Après avoir connu des écr  Béa-2:p.898(.2)
p.  La marquise crut que son mari venait par  intérêt  pour elle, et maudit cette sollicitud  F30-2:p1100(34)
e obéit, s'abandonne, souffre et se tait par  intérêt  pour elle-même.  Son obéissance est u  Phy-Y:p.978(29)
y.  L'habile défenseur saisit ce mouvement d' intérêt  pour entrer dans la discussion des ch  Ten-8:p.663(40)
ncore vraie.     N'est-il donc pas d'un haut  intérêt  pour la morale de rechercher maintena  Phy-Y:p.936(.3)
s des considérations politiques du plus haut  intérêt  pour le royaume, et qui pourraient en  Mem-I:p.242(.8)
quelque chose ? dit-elle en prenant un air d' intérêt  pour les affaires.     — Non, rien...  Pet-Z:p..79(36)
 doigts décharnés; en vérité, disons-le, par  intérêt  pour les jeunes et jolies femmes, cet  Fer-5:p.796(.7)
 familiarité.  Habitués à feindre beaucoup d' intérêt  pour les personnes auxquelles ils par  Ven-I:p1082(11)
ette musique lui faisait éprouver, moins par  intérêt  pour lui que pour la satisfaction de   Béa-2:p.747(.1)
in.  Enfin, une réflexion qui n’est pas sans  intérêt  pour ma vie littéraire a vaincu ma ré  Lys-9:p.922(13)
it, et le dîner leur offrait un trop violent  intérêt  pour qu'ils le retardassent en faisan  Ten-8:p.632(35)
nse de Modeste et grondait sa soeur, non par  intérêt  pour sa femme, mais par égoïsme et po  P.B-8:p..38(36)
ille en pension, croyez-vous que ce soit par  intérêt  pour sa fille ?  Une demoiselle de do  Phy-Y:p.968(41)
ivre.  Le vieux garçon, guidé, non point par  intérêt  pour ses héritiers ni par avarice per  Rab-4:p.481(20)
 crains-tu ? dit Lucien en apparence plein d' intérêt  pour son conseiller.     — Il y a des  SMC-6:p.589(38)
ud ?     — Un jour, mon beau-frère, qui, par  intérêt  pour son frère...     — Ah ! monsieur  Int-3:p.462(25)
t de treize francs, et à un demi pour cent d' intérêt  pour un mois de retard, en tout peut-  I.P-5:p.595(13)
 une constatation qui certainement aura de l' intérêt  pour vous, et votre avis ne sera pas   SMC-6:p.681(26)
n.  Il se demanda pour la centième fois quel  intérêt  pouvait amener ce vieil homme à bonne  Bou-I:p.440(.3)
l'activité que l'amour donne à la vie.  Quel  intérêt  prennent les heures, les actions, les  Mem-I:p.273(35)
il impuissance.  En effet, pour initier à un  intérêt  presque muet, qui gît moins dans l’ac  EuG-3:p1025(27)
le commencement d'une affaire qui offrait un  intérêt  presque romanesque; aussi voulurent-i  Cho-8:p.923(25)
uvre de la nature, et oublia momentanément l' intérêt  principal de ce rendez-vous.     « Qu  FYO-5:p1098(38)
 venait des accusés qui se taisaient dans un  intérêt  privé de la plus haute importance.     Ten-8:p.670(34)
n possède que cinq !     Le coup d'oeil de l' intérêt  privé distancera toujours de vingt-ci  Pay-9:p.247(31)
squ'une expédition militaire dirigée dans un  intérêt  privé était conduite au nom de la Lig  EnM-X:p.871(15)
 et son ami refusèrent de détourner, dans un  intérêt  privé, les sommes à prendre à main ar  Env-8:p.291(27)
e procès surmonta cependant quelques jours l' intérêt  prodigieux des dernières élections fa  SMC-6:p.700(.1)
 déchirés par de petits ravins, acquirent un  intérêt  prodigieux pour moi.  J'y voulais ret  L.L-Y:p.680(34)
vements, une parole, un geste acquéraient un  intérêt  prodigieux.  En ne forçant rien dans   Med-9:p.560(21)
rs, personne n'inspirait plus promptement un  intérêt  profond et ne s'adressait plus rapide  eba-Z:p.699(22)
gèrent de rôle, l'Espagnole prit à Diard cet  intérêt  profond et vrai dont elle lui avait d  Mar-X:p1078(20)
pas. »     Il est impossible de se figurer l' intérêt  profond que cette scène muette offrai  EuG-3:p1091(.3)
ution a sanctifié !  Je vous aime sans aucun  intérêt  propre, comme une mère aime son fils,  Béa-2:p.841(14)
 femme.  On devrait l'en débarrasser, dans l' intérêt  public bien entendu.  Nous éviterions  I.P-5:p.426(23)
e pour un homme de talent attiré par quelque  intérêt  puissant à cette fête de village.      Bal-I:p.135(34)
, ajouta Derville.  Nous avions seulement un  intérêt  puissant à savoir la vérité sur la su  SMC-6:p.672(.3)
ie par la voix magique du pressentiment.  Un  intérêt  puissant allait animer sa vie. L'ence  M.M-I:p.535(10)
de la curiosité à la pitié, de la pitié à un  intérêt  puissant, elle arrivait de cet intérê  Ven-I:p1058(.3)
 est juste, il n'accorde les honneurs de son  intérêt  qu'aux sentiments vrais.  Béatrix jou  Béa-2:p.828(.2)
inal, en style nécrologique, méritait tout l' intérêt  qu'elle excitait chez l'avocat.  On r  P.B-8:p.168(24)
onsieur Cachan; et moins encore en matière d' intérêt  qu'en toute autre...  Monsieur, dit-i  SMC-6:p.671(27)
s.  Personne au monde n'eût inspiré autant d' intérêt  qu'Hippolyte Schinner s'il eût consen  Bou-I:p.417(.4)
ent; ou il l'emploie à un taux supérieur à l' intérêt  qu'il en donne, et c'est un vol ignob  Emp-7:p.915(37)
ssaient ce brave Léonard, et il profita de l' intérêt  qu'il inspirait pour fonder la premiè  eba-Z:p.593(38)
âge; mais la raison véritable était le peu d' intérêt  qu'il portait à une imprimerie qui ne  I.P-5:p.139(24)
édain de Schmuke pour le costume et le peu d' intérêt  qu'il portait aux choses de ce monde.  FdÈ-2:p.363(17)
en allait à sa fantaisie, suivant le degré d' intérêt  qu'il prenait à la conversation, ou s  PGo-3:p.181(14)
 distance, sans pouvoir s'expliquer le subit  intérêt  qu'il prenait à une chose en apparenc  CéB-6:p..85(.4)
ue pour cinq jours, et comme il est de notre  intérêt  qu'il vive, dès que tu auras lu ce pe  Ten-8:p.650(.7)
mercier miss Fanny Lovelace et son père de l' intérêt  qu'ils lui avaient témoigné.  Pour la  A.S-I:p.947(28)
aux affaires de leurs clients que le degré d' intérêt  qu'ils y portent eux-mêmes, sauf les   Gob-2:p.997(20)
 âges.  De là vient sans doute le prodigieux  intérêt  qu'inspire une description architectu  RdA-X:p.658(.8)
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 dit un de ses disciples, est le secret de l' intérêt  qu'inspirent ses ouvrages.  Selon ce   Ser-Y:p.779(27)
e je ne balancerai jamais dans votre coeur l' intérêt  qu'inspirent une femme vertueuse, des  Phy-Y:p1151(39)
e France, est le principal but de l'excessif  intérêt  qu'on s'y témoigne.  Dans la soirée,   I.P-5:p.643(27)
r ce grenier, dit-il en continuant, autant d' intérêt  qu'un bourgeois de Paris peut en port  DFa-2:p..78(33)
e verra, rire la Mort.     Pour comprendre l' intérêt  que cache l'introduction de cette scè  DFa-2:p..47(10)
e déjà si étendue et qui n'offre pas d'autre  intérêt  que celui dont est entouré Jacques Co  SMC-6:p.851(11)
aire.  Les criminels étaient des Flamands, l' intérêt  que ces malheureux et que le jeune co  M.C-Y:p..30(25)
uprès de ses parents.  Mme Vinet ne trouva d' intérêt  que chez une Chargeboeuf, pauvre veuv  Pie-4:p..71(.8)
é ne paraisse pas, c'est bien moins dans mon  intérêt  que dans le vôtre...  Quand je me don  Pon-7:p.692(31)
rchiquement casés, aura certes une idée de l' intérêt  que devait nous offrir l'arrivée d'un  L.L-Y:p.600(.9)
être aux minuties de la vie privée l'immense  intérêt  que développera toujours le sentiment  M.M-I:p.639(41)
tain de ne jamais se trouver au-dessous de l’ intérêt  que doit inspirer ce programme.  Des   Fer-5:p.788(34)
trale, les plus petits accidents prenaient l' intérêt  que donne un prisonnier à ceux de sa   CéB-6:p.130(34)
après tout, et vous ne serez pas étonné de l' intérêt  que j'ai pris à votre visite...  Vous  Env-8:p.368(.2)
, mon ambition, mes désirs d'indépendance, l' intérêt  que j'avais à ne pas quitter le Roi,   Lys-9:p1099(.7)
Vénitien me flairait, il devinait l'excessif  intérêt  que je lui portais.  Sa physionomie q  FaC-6:p1024(13)
de que d'accueillir légèrement les marques d' intérêt  que je ne suis pas seul à te prodigue  Bal-I:p.126(36)
iffuses, que je faillis m'endormir, malgré l' intérêt  que je prenais à cette histoire authe  AÉF-3:p.718(26)
ma cause.  Vous vous apercevrez bientôt de l' intérêt  que je prends à votre situation, pres  CoC-3:p.334(.3)
 observateur, j'ai porté dans les affaires d' intérêt  que je traite et où les passions sont  Gob-2:p1001(24)
« Madame,     Vous ne pouvez pas douter de l' intérêt  que l'amiral et moi nous prenons à vo  U.M-3:p.866(33)
à l'imagination méridionale des habitants, l' intérêt  que l'on portait au jeune prêtre devi  eba-Z:p.804(16)
 futur ménage marié sans corbeille avivait l' intérêt  que le monde aime à témoigner; car il  I.P-5:p.674(38)
c laquelle l'employé raconta le témoignage d' intérêt  que le Roi lui avait donné parut-elle  CéB-6:p.302(25)
ve admiration sans pouvoir deviner l'immense  intérêt  que les ennemis du général avaient à   Pay-9:p.107(38)
ction, et ses yeux paraissaient exprimer cet  intérêt  que les femmes portent, avec une spon  Bou-I:p.416(.3)
de l'Europe au Moyen Âge, et par le puissant  intérêt  que les moines, les scribes et les ge  Phy-Y:p1002(43)
îtra de manière à ne pas laisser refroidir l’ intérêt  que les personnages de ce drame ont p  I.P-5:p.112(22)
sait à la maison et regarda tout avec plus d' intérêt  que Lucien n'en attendait d'un prêtre  I.P-5:p.695(13)
es mots pour exprimer sa reconnaissance de l' intérêt  que lui portait Mme de Bargeton.  Dav  I.P-5:p.148(37)
te position, afin d'étayer son ambition de l' intérêt  que lui porterait une puissante famil  I.P-5:p.223(29)
val, peut-être ne partagerez-vous pas tout l' intérêt  que m'inspire la Fosseuse.  Sa destin  Med-9:p.476(10)
ossible de dépeindre l'anxiété de Marie et l' intérêt  que manifestaient à ce spectacle Hulo  Cho-8:p1168(43)
arianina.  Vous devez concevoir maintenant l' intérêt  que Mme de Lanty peut avoir à cacher   Sar-6:p1075(15)
 leur famille.  Ai-je dans le monde un autre  intérêt  que mon Lucien ?  Sois grand, sache c  I.P-5:p.230(41)
 BRUEL     Je crois bien.  Il est dans notre  intérêt  que notre chef passe, alors chacun da  Emp-7:p1025(23)
 croire une exception.  Mais notre devoir, l' intérêt  que nous portons aux maris et l'envie  Phy-Y:p.949(28)
»     En ce moment, je partis, malgré tout l' intérêt  que promettait ce début.  La pendule   eba-Z:p.498(.3)
rence, sans que vous me donniez un gage de l' intérêt  que vous me portez, car enfin, vous ê  Ten-8:p.562(30)
révoit en ville.     — Je vous remercie de l' intérêt  que vous me portez; mais je vous supp  RdA-X:p.763(.4)
dération.  Je vous sais gré, messieurs, de l' intérêt  que vous me témoignez; mais vous m'ob  EuG-3:p1163(18)
)     — Oui, monsieur, je vous remercie de l' intérêt  que vous prenez à lui.  Il retourne c  CdT-4:p.238(27)
a vie.     « Monsieur, je vous remercie de l' intérêt  que vous prenez à ma santé, lui répon  EuG-3:p1161(30)
mords, car j'aime tous ceux qui ont porté un  intérêt  quelconque à Lucien, de même que je p  SMC-6:p.900(19)
es inconnus, les vrais coupables, avaient un  intérêt  quelconque à se mettre dans la peau d  Ten-8:p.645(38)
e sociale qu'elles soient perchées, quand un  intérêt  quelconque les a diverties de leur li  Rab-4:p.417(38)
erté de m'adresser à vous pour une affaire d' intérêt  qui concerne M. le président, c'est q  Pon-7:p.661(31)
rançais.  Quoique très en dehors du cercle d' intérêt  qui enlaçait la duchesse, Emilio et V  Mas-X:p.602(.6)
eure Malin, doit être l'homme des Simeuse; l' intérêt  qui lui a fait menacer Marion doit êt  Ten-8:p.577(27)
 lui.  Puis, il m'a menacée de t'expliquer l' intérêt  qui me porterait à l'assassiner.  Com  Fer-5:p.837(22)
raslin à Farrabesche, me fait vous porter un  intérêt  qui ne sera pas stérile.     — Je rec  CdV-9:p.776(21)
 l'aimerions tout de même : ce n'est point l' intérêt  qui nous pousse.  Ah ! mon Dieu ! rep  PCh-X:p.283(30)
e, et ce misérable avait tari la source de l' intérêt  qui porte une épouse à se sacrifier à  Env-8:p.291(39)
is légitime, vous perdrez les bénéfices de l' intérêt  qui s'attache à des condamnés à mort,  Ten-8:p.645(.5)
ignorants en touchant l'orgue, et réveilla l' intérêt  qui s'était attaché à sa personne en   I.P-5:p.162(24)
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ssa continuer en l'écoutant avec un apparent  intérêt  qui trompa Gaudissart.  Mais, au seul  I.G-4:p.578(33)
vous vous décidez à mettre dans votre vie un  intérêt  qui vous a manqué jusqu'à présent, je  I.P-5:p.267(.1)
i fit trembler Mlle de Verneuil.  Ce signe d' intérêt  réchauffa le jeune homme, dont la fig  Cho-8:p.988(12)
ue, ne constitue-t-elle pas des pertes que l' intérêt  rectifie à la longue ?  Ici j'ai renc  Med-9:p.431(36)
ous appartenez à cette masse décrépite que l' intérêt  rend hideuse, qui tremble, qui se rec  ZMa-8:p.851(18)
 plan de l'auteur, ce livre, loin d'offrir l' intérêt  romanesque, assez avidement recherché  CdV-9:p.637(13)
 silence de sauvage que gardait l'accusé.  L' intérêt  s'attacha violemment à un jeune homme  CdV-9:p.689(30)
 vif intérêt à votre cher Athanase, mais cet  intérêt  s'évanouit par la faute de votre fils  V.F-4:p.879(10)
y réchauffer; ses camarades regardaient avec  intérêt  sa pâleur d'herbe flétrie, ses yeux d  SMC-6:p.471(.2)
ouvoir mettre fin au combat que l'amour et l' intérêt  se livraient dans son coeur.  Aussi d  I.P-5:p.179(33)
déterminée au sein de tous les foyers par un  intérêt  secret chez un des conjoints.  Le len  Béa-2:p.924(37)
erai jamais Augustine avant Virginie.  Votre  intérêt  sera de dix pour cent. »     Le commi  MCh-I:p..63(32)
lent toutes plus ou moins à celle-ci, dont l' intérêt  sera donc moins dans les pages de ce   CdM-3:p.551(43)
; il n'en voudra pas faire une seconde.  Mon  intérêt  serait donc de le tenir en prison, ma  I.P-5:p.635(.3)
x capitalistes en prenant dans l'affaire cet  intérêt  sérieux.  Si je n'ai pas l'honneur d'  M.M-I:p.708(.2)
otre suppositions.  Souvenez-vous bien que l' intérêt  seul du Roi nous rassemble.  Après av  Cho-8:p.993(12)
ns à ces deux points qu'à une chose où votre  intérêt  seul se trouve engagé...  Vous n'avez  Emp-7:p1081(10)
 à mes devoirs si je n'insistais pas.  Votre  intérêt  seul...     — Monsieur, dit Marguerit  RdA-X:p.762(11)
visée de fermer sa porte.  Elle inspirait un  intérêt  si profond et si véritable, que les p  Req-X:p1109(15)
t notre seule ressource pour lutter contre l’ intérêt  si puissant, si révolutionnant de l’H  Lys-9:p.947(11)
  Eh bien, le procureur général qui prend un  intérêt  si vif à l'honneur de M. et de Mme de  SMC-6:p.805(31)
i que vous vous êtes pris pour mon Paul d'un  intérêt  sincère et sans arrière-pensée...      Gam-X:p.485(27)
qu'elle agit comme la femme qui aime, tant l' intérêt  social est violent.     Ce sentiment   Pet-Z:p.158(20)
termine Illusions perdues.  Mais peut-être l’ intérêt  social y est-il puissant, car on voit  I.P-5:p.118(31)
 et vulgaire.  L'appareil, si nécessaire à l' intérêt  social, est peut-être une consolation  Ten-8:p.654(.9)
uiétante.  Les parents, quand les affaires d' intérêt  sont bien convenues entre eux, ont la  M.M-I:p.545(33)
'une supériorité réelle, l'amour-propre et l' intérêt  sont deux parties d'un même tout, l'é  EuG-3:p1104(38)
sse.  Si l'esprit oublie difficilement, si l' intérêt  souffre encore, le coeur, malgré tout  I.P-5:p.646(16)
représenter la ville de Besançon.     — Quel  intérêt  subit prenez-vous donc à ce Savaron ?  A.S-I:p.993(23)
r d'ambre répandue sur la figure accusait un  intérêt  subit, mais qui n'effaçait pas la vol  A.S-I:p.946(28)
ir et sa religion avaient fini par attirer l' intérêt  sur elle, malgré l'énormité du crime.  Mus-4:p.698(13)
 lui ai sacrifié ma vie.  Je serai donc sans  intérêt  sur la terre.  Mais la vie est encore  FMa-2:p.236(36)
rogressive sur l'océan commercial; aussi son  intérêt  surexcité le maintenait-il dans la ca  CdV-9:p.679(24)
re ne l'a émue; aucun passion brisée, aucune  intérêt  trahi n'a nuancé la placide expressio  CdM-3:p.548(14)
grimace sociale qui se dément aussitôt que l' intérêt  trop froissé montre le bout de l'orei  Lys-9:p1088(.3)
ez vrai, madame ! s'écria Lucien.     — Quel  intérêt  verriez-vous à des mensonges ? » fit   I.P-5:p.483(18)
des sentiments humains y préexiste, et que l' intérêt  vient d'une condition dans le pacte q  Mel-X:p.389(18)
nseiller intime.  Qui va partout ne trouve d' intérêt  vif nulle part.  Les grands ne protèg  SMC-6:p.508(12)
ersonnages, placés au-dessus de nous, ont un  intérêt  violent à me confondre avec quelque s  SMC-6:p.748(29)
ns. »     Mais comme question d'argent, quel  intérêt  voulez-vous donc que prenne une femme  Phy-Y:p1104(32)
i y règne.  Mais, puis-je vous demander quel  intérêt  vous avez à m'éloigner de cette maiso  Env-8:p.335(25)
entre la Vauthier et la porte.  Voyons, quel  intérêt  vous donne-t-on là-dedans ?     — Tie  Env-8:p.358(19)
na le bras et s'enquit de ma fortune avec un  intérêt  vraiment fraternel; pris à la glu de   PCh-X:p.144(27)
ec plus de sagacité que dans les bureaux.  L' intérêt  y étouffe toute pitié, comme chez les  Emp-7:p.990(33)
 le comte Popinot demanda, par un semblant d' intérêt , à M. Matifat, au général Gouraud, ge  Pon-7:p.651(.6)
ui, par je ne sais quels moyens et dans quel  intérêt , a renversé l'édifice de la fortune d  SMC-6:p.922(26)
e d'un jour.  Résolvez-vous donc, dans votre  intérêt , à rester au secret au Palais.     —   Rab-4:p.463(16)
ire de sa soeur, et son insouciance, mêlée d' intérêt , achevait de faire contraster le véri  F30-2:p1146(10)
ant chez beaucoup de Parisiens, libéraux par  intérêt , aristocrates par nature.  Il ne s'ét  Gam-X:p.462(.8)
 pour les plus honnêtes gens de France.  Cet  intérêt , basé sur une connaissance réciproque  Pay-9:p.133(43)
sque tous les personnages de ce drame dont l' intérêt , caché sous le lit même de ces existe  SMC-6:p.674(34)
sisterons à ce mariage, non par des motifs d' intérêt , car je vous ai parlé tout à l'heure   Bet-7:p.394(.8)
it par amour-propre ou par égoïsme, soit par  intérêt , car s'il ne tenait plus à sa femme,   Phy-Y:p1009(13)
aye.     — Vous y voilà, s'écria Bianchon, l' intérêt , ce monstre romantique, vous a mis la  Mus-4:p.711(22)
uiller les plus scélérates combinaisons de l' intérêt , ce monstre social qui connaît le reg  Bet-7:p.427(37)
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re; bien plus, il l'avait chargé !  Dans son  intérêt , cet homme devait être, pour lui et t  SMC-6:p.774(19)
uis en son pouvoir; il est immoral, dans son  intérêt , comme la plupart des hommes, mais il  Bet-7:p.284(35)
  Les marchands, placés encore la pitié et l' intérêt , commencèrent par soulager leur consc  Epi-8:p.436(.7)
de protestations, de témoignages d'amitié, d' intérêt , de manière à vieillir leur connaissa  I.P-5:p.485(42)
est impossible, ni par le bienfait, ni par l' intérêt , de rompre l'accord éternel des domes  Pay-9:p..93(41)
     — On croirait que j'ai servi le roi par  intérêt , dit le vieillard.  D'ailleurs, c'est  Béa-2:p.653(32)
   « Vous ne me paierez que cinq pour cent d' intérêt , dit-il.  Vous me rembourserez quand   RdA-X:p.807(.4)
nsiblement le lecteur a voulu du style, de l' intérêt , du pathétique, des connaissances pos  Mus-4:p.714(30)
vez eu raison, a la direction des affaires d' intérêt , elle a, comme on dit, la meilleure j  P.B-8:p..85(13)
 maniait des sommes énormes.  Éclairée par l' intérêt , elle connaissait M. des Lupeaulx mie  Emp-7:p.941(38)
s courent au plus gros jeu.  Dans son propre  intérêt , elle fit donc à Paul une grande dest  CdM-3:p.545(.1)
résident l'adjura de dire la vérité dans son  intérêt , en lui faisant observer que sa préte  Ten-8:p.657(43)
e cette scène commençaient à en comprendre l' intérêt , en sorte que quand les violons donnè  Cho-8:p1134(31)
ouverez d'amitié.  Je suis tout à vous, sans  intérêt , entendez-vous ? ni à douze, ni à un   RdA-X:p.811(38)
mener.  La promenade sans conversation, sans  intérêt , est impossible.  Mon mari se promène  Pet-Z:p.130(22)
 pourquoi !  Vous avez vu que je lui portais  intérêt , et ça vous chicane !  Quoique vous p  Rab-4:p.405(.6)
autre province de travailler pour son propre  intérêt , et de dire à ceux qui épluchent ses   Emp-7:p.882(.8)
rendre note, sans se réclamer l'intérêt de l' intérêt , et ils étaient arrivés à trouver aut  eba-Z:p.663(22)
te matinée, il y eut dans notre vie un cruel  intérêt , et j'ai connu la plus âcre des pensé  Mem-I:p.391(13)
deux enfants excitèrent également beaucoup l' intérêt , et les mères ne pouvaient pas les re  Gre-2:p.427(41)
ne plus le voir, je prenais à lui beaucoup d' intérêt , et lui vouais une sincère amitié.  D  DdL-5:p1005(21)
de l'appartement avec une curiosité pleine d' intérêt , et manifesta malgré lui sa secrète s  Fer-5:p.869(.1)
e des blessures pour attirer sur lui quelque  intérêt , et que pour lui tout est douceur.  E  I.P-5:p.115(.6)
iguent à cette femme les marques du plus vif  intérêt , et s'offrent à la conduire sans dang  Env-8:p.302(20)
marâtre : il ne connut d'autre guide que son  intérêt , et tous les moyens de fortune lui se  CéB-6:p..72(35)
ment, de l'argent nécessaire au service de l' intérêt , et tout est perdu.  Je puis vous fai  Bet-7:p.249(21)
que vous êtes...  Eh bien, oui, je lui porte  intérêt , et un vif encore...     — Mais, Flor  Rab-4:p.405(.9)
borait l'amitié naturelle par les liens de l' intérêt , et valait au vieillard des soins que  Fer-5:p.826(42)
 leur tempérament.  Ajoutez le véhicule de l' intérêt , et vous aurez l'énigme de la plupart  Pie-4:p..82(12)
hilippe.  Allez, tenez-moi cette fille par l' intérêt , et vous serez adoré... comme vous po  Rab-4:p.497(10)
 chez lui le repos pour la première fois.  L' intérêt , faible peut-être, qu'il me témoignai  Lys-9:p1007(35)
rime sans objet, sans aucun gain, sans aucun  intérêt , finit par effacer dans l'esprit du d  Pon-7:p.690(21)
le-Diable est loin sans doute d'être dénué d' intérêt , Holtei l'a développé avec un rare bo  Gam-X:p.500(17)
viron quarante francs tous les soirs; et cet  intérêt , il crut le deviner.  Le lendemain et  Bou-I:p.440(.7)
naient vers lui peignaient toujours un grand  intérêt , il était écouté religieusement, il r  eba-Z:p.800(.3)
échissait, Chesnel le crut aux prises avec l' intérêt , il eut l'espoir de tenir son ennemi   Cab-4:p1054(.9)
ns, dit Adolphe, mon frère vous porte un vif  intérêt , il m'a parlé de vous.  Examinons vos  CéB-6:p.214(16)
e et l'indifférence de sa femme en matière d' intérêt , il ne voulut point écouter Roguin, s  Rab-4:p.280(29)
ur faire croire qu'il lui portait beaucoup d' intérêt , il se montra libéral de tout ce qui   EuG-3:p1140(21)
  D'ailleurs, quand on se décide à aimer par  intérêt , il vaut mieux prendre un sexagénaire  Emp-7:p1068(.8)
vent toujours dénicher, et de qui, dans leur  intérêt , ils font leur première dupe.     Qua  Pay-9:p.307(32)
e ces pauvres gens ne feraient pas dans leur  intérêt , ils s'empressent de l'accomplir dès   PGo-3:p.188(43)
ez alors ce qui vous appartient.  Dans votre  intérêt , j'ai mis les scellés à votre chambre  U.M-3:p.921(11)
 affaire est faite.  En causant des choses d' intérêt , j'ai su que Mme Évangélista ne donna  CdM-3:p.552(13)
n ! je serai comme une barre de fer dans ton  intérêt , je souffrirai tout de toi, pour toi.  SMC-6:p.477(31)
er dans les salons de la préfecture; un seul  intérêt , l'éducation d'Émile, qui certes appa  Cab-4:p1065(22)
t, à la gestion des Aigues.  Dans son propre  intérêt , le futur vivrier avait présenté pour  Pay-9:p.128(26)
rante mille francs payables en cinq ans sans  intérêt , le prix de son fonds, vendu à l'un d  CéB-6:p.118(32)
gie admirable de bonté, de complaisance et d' intérêt , les conseils les plus perfides.  Ell  I.P-5:p.532(.6)
évots ont une tendance à observer, en fait d' intérêt , les rigueurs légales.  Est-ce pauvre  CdV-9:p.705(.4)
était le phénix des gendres.  Dans ce double  intérêt , M. de Nègrepelisse étudia les hommes  I.P-5:p.155(40)
us fier à la voix du coeur, quand elle parle  intérêt , ma chère Marguerite. »  Il fit une p  RdA-X:p.762(22)
, achetant les reconnaissances, prêtant sans  intérêt , mais aucun employé ne prenait d'eux   Emp-7:p.959(36)
   Par Honneur, comme George Dandin;     Par  Intérêt , mais c'est presque toujours ainsi;    Phy-Y:p.915(43)
reries dont les causes pourraient avoir de l' intérêt , mais il ne peut en être question ici  Ten-8:p.603(.3)
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 dit le président.  Dieu veuille, dans votre  intérêt , monsieur Camusot, quoique vous n'aye  SMC-6:p.800(16)
e demande, faite sur un ton de bonhomie et d' intérêt , n'était pas une de ces questions ban  Pay-9:p.276(11)
rise, ni l'étonnement, ni la tristesse, ni l' intérêt , ni la pitié, mais une curiosité qui   ZMa-8:p.834(30)
de vos sociétés actuelles.  Liés par le même  intérêt , nous nous rassemblons à certains jou  Gob-2:p.976(43)
r la doctrine d'un pareil renoncement à tout  intérêt , on doit être dégoûté du monde, y avo  Env-8:p.258(16)
 l'intention d'approfondir une question sans  intérêt , par un homme qui savait calculer les  FdÈ-2:p.350(20)
x qui vivent plus par le sentiment que par l' intérêt , pour ceux qui ont plus d'âme et de s  DdL-5:p.951(28)
 vers lui.  Ce ne fut pas sans un prodigieux  intérêt , pour ne pas taxer d'épouvante les pe  eba-Z:p.770(39)
 Ces dix mille francs se trouvaient là, sans  intérêt , pour un an !...  Je me suis dit : "   Bet-7:p.271(32)
d, la portière, autant par curiosité que par  intérêt , pria la soeur de Rémonencq d'aller v  Pon-7:p.713(34)
être bien maladroit pour ne pas exciter leur  intérêt , quand on est beau, jeune et plein de  I.P-5:p.250(.8)
bâtiment de commerce, le voyaient venir avec  intérêt , quand tout à coup un matelot s'écria  F30-2:p1182(26)
 ! dit Fraisier.  Il ne faut pas, dans votre  intérêt , que l'on m'ait vu dans l'appartement  Pon-7:p.709(18)
t à l'apparition de ce personnage un si haut  intérêt , que les visages de Jacqueline et du   Pro-Y:p.531(34)
remarquez cette condition infirmante de tout  intérêt , quelque chose de remarquable, quelqu  eba-Z:p.501(.4)
le comble de l'Art; son moyen, à elle, est l' intérêt , qui est le génie de l'argent.     Au  Rab-4:p.515(17)
tableau de Fougères.  Ce tableau, puissant d' intérêt , qui tenait de Vigneron pour le senti  PGr-6:p1100(.3)
ugénie.  Les acteurs de cette scène pleine d' intérêt , quoique vulgaire en apparence, munis  EuG-3:p1052(16)
ixante-douze mille francs à cinq pour cent d' intérêt , remboursables en trois ans, avec hyp  Bet-7:p.263(.3)
e jeune homme pour Ursule, si dégagé de tout  intérêt , si persistant, intéressa si vivement  U.M-3:p.908(29)
 que votre amour-propre, votre vanité, votre  intérêt , tout est vivement mis en jeu.     J'  Phy-Y:p1034(.6)
oyaient une folie, fût, sous le rapport de l' intérêt , un excellent mariage.  L'emploi de c  RdA-X:p.683(28)
el est mon amour, un amour sans aucun propre  intérêt , un sentiment plein de toi seul, un a  Ser-Y:p.754(.5)
lait afin de lui rendre la somme prêtée et l' intérêt  !  Mais il était la providence, il ét  P.B-8:p.123(.8)
le coeur.  Dinah, son idole, était aimée par  intérêt  ! n'ouvrirait-elle pas les yeux trop   Mus-4:p.764(28)
aime !...  Je vous aurais écouté avec tant d' intérêt  !...  C'était bien le moins après vou  Phy-Y:p1137(.5)
istre, parce que j'y aurais le plus puissant  intérêt  !...  Tenez, voulez-vous une preuve d  M.M-I:p.668(39)
 extraordinaire de la baronne, ce mot gros d' intérêt  : « J'en sais la cause.  Calyste est   Béa-2:p.675(25)
ble puissance a le raisonnement appuyé sur l' intérêt  ?  Deux hommes dont l'un voulait déch  U.M-3:p.952(24)
ait pas tendu quelque piège : mais dans quel  intérêt  ?  En proie à ces incertitudes, il so  Mus-4:p.687(.9)
cer à lui, dois-je aussi ne lui porter aucun  intérêt  ?  Je puis l'aimer et ne me marier à   U.M-3:p.876(.6)
ous peut-elle être entachée par une pensée d' intérêt  ?  M'en croyez-vous capable ? »     D  Emp-7:p.952(40)
ouiller le ménage de votre gendre, dans quel  intérêt  ? je n'en sais rien; car mon intellig  Bet-7:p.290(39)
tre de vous être utile...     — Et dans quel  intérêt  ? s'écria le vieillard qui se disposa  Env-8:p.343(32)
iption qui précède étaient pour lui d'un vif  intérêt ; aussi marchait-il silencieusement, a  Cho-8:p.911(23)
t à la duchesse n'être venu ici que dans ton  intérêt ; aussi vais-je travailler pour toi.    M.M-I:p.689(18)
e leur discrétion, je les ai prises par leur  intérêt ; elles ont des gages peu considérable  Mem-I:p.365(29)
 parlé, et à qui M. Moreau prend le plus vif  intérêt ; il dînera avec nous et prendra la pe  Deb-I:p.843(15)
'entrait dans leur affection aucune pensée d' intérêt ; le million probable de la succession  Dep-8:p.770(14)
d'effroyables soucis, inspiraient un violent  intérêt ; les remords causés par l'inutilité d  Cat-Y:p.390(16)
elle seule les frais d'une conversation sans  intérêt ; lui jetant un regard empreint d'une   F30-2:p1098(10)
 Rastignac, essaya de traiter les affaires d' intérêt ; mais aux premiers mots d'actions des  MNu-6:p.389(27)
ue sur deux sentiments : l'amour-propre et l' intérêt ; mais l'intérêt étant en quelque sort  EuG-3:p1104(35)
a plus échapper aucune marque d'émotion ni d' intérêt ; mais sa physionomie resta pensive et  Aub-Y:p.105(29)
moignant à Mme de Langeais le plus indulgent  intérêt .     « Ce sauvage de Montriveau a un   DdL-5:p1009(31)
tait accusée de se livrer à sa tendresse par  intérêt .     « Dis-moi tout de suite ce que t  Pie-4:p..89(29)
he activement le baron, je ne sais dans quel  intérêt .     « La comédienne a tenu sa parole  Bet-7:p.447(25)
r de là, et voulut satisfaire un plus ardent  intérêt .     « Monsieur, est-ce une indiscrét  DdL-5:p.992(18)
. » qui pouvait passer pour être palpitant d' intérêt .     « Pardon, monsieur le président,  Dep-8:p.733(37)
ommes de ce genre, trempés par la haine et l' intérêt .     CHAPITRE V     LA VICTOIRE SANS   Pay-9:p.311(31)
e lui avait inspiré naturellement un profond  intérêt .     Mlle de Villenoix, qui allait à   CdT-4:p.221(10)
qui ne nuiront peut-être point à son genre d' intérêt .     Pendant les premiers mois de son  L.L-Y:p.607(.7)
ange protestée d'un bon débiteur, elle porte  intérêt .     Trois jours après, pendant que S  Pon-7:p.669(10)
sont en délicatesse à propos des questions d' intérêt .     VOTRE PÈRE (à la belle-mère) : «  Pet-Z:p..21(18)
t mal ? lui dit Eugénie en la regardant avec  intérêt .     — Non, puisque je me suis retenu  EuG-3:p1047(39)
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e placez à mesure sans perdre un seul jour d' intérêt .     — Oui; mais où est l'argent que   U.M-3:p.831(28)
re nous n'a pas eu chez moi pour base un vil  intérêt .  Ah ! Modeste, dit-il avec des larme  M.M-I:p.694(27)
re uniquement et brutalement dans son propre  intérêt .  Après s'être fait admettre comme co  Pon-7:p.650(29)
 ils gravitent.  La flatterie sous-entend un  intérêt .  Aussi les personnes qui venaient me  EuG-3:p1179(.2)
 sociale qui n'a plus d'autre barrière que l' intérêt .  Aussi ne nous appuyons-nous ni sur   PCh-X:p.103(43)
que fois j'y découvre de nouvelles sources d' intérêt .  C'est un drame à cinq personnages,   eba-Z:p.479(39)
uand il reparut, il n'excita plus le moindre  intérêt .  Chacun causait ou jouait.  Le poète  I.P-5:p.211(22)
 y consentiront, car elles ne blessent aucun  intérêt .  D'ailleurs Mme Évangélista ne veut   CdM-3:p.580(21)
na, ne lui en demandant ni reconnaissance ni  intérêt .  Dans sa jurisprudence, à elle, un c  Mar-X:p1049(23)
à ce qu'elle devait dire, excita le plus vif  intérêt .  Elle devint une figure comparable,   CdV-9:p.695(28)
use une vie sans issue, sans événement, sans  intérêt .  Elle ne pouvait compter sur rien, p  I.P-5:p.158(38)
rs admirer une physionomie douce et pleine d' intérêt .  Elle resta pendant quelque temps da  F30-2:p1170(14)
r elle, un intérêt à mettre dans sa vie sans  intérêt .  Elle se préparait donc déjà fort ha  DdL-5:p.954(21)
 Je suis rentré dans mes fonds avec un petit  intérêt .  Faites-moi des intérieurs flamands,  PGr-6:p1098(18)
Guillaume m'a donné l'idée de vous offrir un  intérêt .  Hein, Joseph !  Guillaume et Lebas,  MCh-I:p..61(35)
 passions sous leur forme la plus hideuse, l' intérêt .  Ici, une mère veut déshériter les e  F30-2:p1152(29)
 que la politesse obligeait à l'écouter avec  intérêt .  Il dut être content de moi, car je   Lys-9:p1113(41)
e par Boccace lui-même, serait plate et sans  intérêt .  Il n’est donc pas hors de propos de  Cab-4:p.960(34)
t sujet à des chances et à des diminutions d' intérêt .  Je suis assez vieux pour avoir vu l  CdM-3:p.576(12)
rieure, plus l'ecclésiastique avait montré d' intérêt .  La charité de cet homme s'était acc  I.P-5:p.705(40)
 d'une excessive simplicité, ne manque pas d' intérêt .  La cupidité naturelle à l'homme s'y  Béa-2:p.669(26)
elées, était-elle dans ce temps d'un immense  intérêt .  Le haut prix avait amené la solidit  Cat-Y:p.207(30)
aient, l'interrogeaient avec une apparence d' intérêt .  Le malade épiait leurs pensées en i  PCh-X:p.256(34)
jeune orphelin, auquel il portait beaucoup d' intérêt .  Louis XI appelait familièrement maî  M.C-Y:p..30(42)
désirons pas, monsieur, ce n'est point notre  intérêt .  Mais il ne nous donnerait pas ce qu  PCh-X:p.283(28)
re son identité, c'est, je crois, dans votre  intérêt .  Mais je vous demandais si vous savi  SMC-6:p.772(27)
deux femmes un pacte cimenté par leur mutuel  intérêt .  Mme de Bargeton avait soudain voué   I.P-5:p.274(30)
un homme à qui l'amour était plus cher que l' intérêt .  Natalie sortit.     « Sac à papier,  CdM-3:p.567(35)
re enfant, je vous y aiderai, c'est dans mon  intérêt .  Oui, je lui voudrais une femme qui   Emp-7:p1068(32)
ir une ballade à écouter, fût-elle même sans  intérêt .  Pendant cette benoite pause, la voi  Aub-Y:p..91(.3)
s mon homme et par l'amour-propre et par son  intérêt .  Pendant six mois nous dînâmes ensem  Med-9:p.416(34)
ent leurs fonds à manier, moyennant un léger  intérêt .  Pierre Graslin, alors âgé de quaran  CdV-9:p.656(34)
 et fit céder l'affection aux exigences de l' intérêt .  Pour consoler le bien-aimé chanoine  CdT-4:p.194(37)
ue je vous dis là, mon vieux, est contre mon  intérêt .  Qu'ai-je à faire, moi ?... des liqu  EuG-3:p1166(13)
èce pût porter à M. de Troisville le moindre  intérêt .  Quant au vicomte, préoccupé par l'o  V.F-4:p.904(36)
 la discuter, qu'elle blesse ou flatte votre  intérêt .  Quelque simple que puisse vous para  Lys-9:p1085(19)
rlé.  Serait-ce Corentin ?  Ce n'est pas son  intérêt .  Qui donc a pu se lever pour m'accus  Cho-8:p1020(30)
emarquera l'absence totale du calcul ou de l' intérêt .  Ses défauts proviendront de l'étend  Mem-I:p.248(18)
après y avoir introduit un violent élément d' intérêt .  Ses voeux furent d'ailleurs comblés  V.F-4:p.845(14)
, et leur faire oublier mère, famille, pays,  intérêt .  Tantôt elle allait jusqu'à vouloir   Béa-2:p.679(21)
talismans, des hasards étranges pour créer l' intérêt .  Tout leur merveilleux est inspiré p  FdÈ-2:p.263(.2)
istes, chez les bons faiseurs dans leur seul  intérêt .  Vieilles, elles ne songent plus à s  FdÈ-2:p.328(18)
oire est, vous le voyez, bien simple et sans  intérêt . »     En ce moment, aux feux du sole  CdV-9:p.732(11)
quelle ?...     — Eh bien ! je ne veux pas d' intérêt ...     — Madame !...     — Oh ! ne vo  Bet-7:p.259(35)
mment il y a des femmes qui font le bien par  intérêt ...  Ce n'est plus faire le bien, n'es  Pon-7:p.605(.3)
t tant au baron, ne prendrait pas le moindre  intérêt ...  Hortense a voulu mettre ses diama  Bet-7:p.271(29)
e candidat, parce que mon Félix y trouve son  intérêt ...  La vertu, môsieur, c'est cela ! »  P.B-8:p..94(11)
 si vis foulez barler bir moi, êdre tans mes  eindereds .     — C'est ce que je ne ferais pa  SMC-6:p.552(32)
ce que sa succession peut devoir, capital et  intérêts  à cinq pour cent depuis le jour de l  EuG-3:p1193(39)
ritiers dans les vingt-quatre heures, et les  intérêts  à compter du jour de la demande, à p  U.M-3:p.924(17)
ou ceux des propriétaires qui confient leurs  intérêts  à Gaubertin, comme font MM. de Soula  Pay-9:p.157(.5)
ait en lui-même : « Puisque je toucherai mes  intérêts  à huit, je ferai cette affaire.  En   EuG-3:p1099(40)
nome !)... et j'ai l'infamie de demander des  intérêts  à Mlle Claës !  Je suis sûr qu'à eux  RdA-X:p.808(14)
tiers que le bonhomme ne demandait point ses  intérêts  à Mme de Portenduère, et que la viei  U.M-3:p.907(.9)
 surtout en considération d'un ajournement d' intérêts  à payer.  Ainsi Rigou, tout en deman  Pay-9:p.245(43)
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acée sur le grand-livre.  L'accumulation des  intérêts  a produit aujourd'hui environ quaran  Mem-I:p.206(36)
t pas perdre les intérêts de son argent, les  intérêts  à recouvrer, joints aux chances de l  CdM-3:p.589(25)
t, à une promenade, pour qu'il sacrifiât ses  intérêts  à son plaisir.  En quittant le monde  FdÈ-2:p.338(22)
gt pour cent à gagner en deux ans, outre les  intérêts  à un excellent taux, cinq mille livr  EuG-3:p1082(34)
portant qu'il laissa ce fonds se grossir des  intérêts  accumulés.  En ce moment l'intérêt d  Pay-9:p.247(.8)
 maison et son intérieur, la compagme et ses  intérêts  agrandis par la petitesse de l'espri  V.F-4:p.853(21)
geai la face de la maison.  L'abandon de ses  intérêts  allait, chez le comte, jusqu'à la bê  Hon-2:p.542(27)
" Quoi ! personne encore n'a compris que les  intérêts  anciens et les intérêts nouveaux ava  Cat-Y:p.452(.8)
 par an.  Moi qui devais huit mille francs d’ intérêts  annuels pour les capitaux dus ! n’ét  Lys-9:p.955(39)
 trente mille francs en cinq pour cent.  Les  intérêts  annuels seront employés, par chaque   SMC-6:p.787(37)
rtés au plus haut degré, où la brutalité des  intérêts  arrive au cynisme, où l'homme essent  Rab-4:p.303(12)
 les gens de province portent sur les petits  intérêts  au centre desquels ils vivent, perso  V.F-4:p.831(.9)
t une fine mouche !  Il fallait débattre ses  intérêts  au contrat et nécessairement les déf  CdM-3:p.553(.2)
ollinet apportait à sa créancière capital et  intérêts  au taux du commerce, environ quarant  Pie-4:p.139(18)
aient à fond de coeur, elles attaquaient les  intérêts  au vif.  Ces discours, redits aux pa  Pie-4:p.143(27)
 assez fort pour pouvoir servir de très gros  intérêts  aux actionnaires pendant les premier  MNu-6:p.371(35)
le à toute la grandeur et à l'importance des  intérêts  auxquels il se dévoue.  Sans tremper  Ten-8:p.579(.4)
gé que prennent les artistes pour parler des  intérêts  auxquels ils se prétendent absolumen  CéB-6:p.186(13)
e politesse, l'effet de la discussion de ces  intérêts  avait néanmoins jeté chez le gendre   CdM-3:p.586(.5)
as eu si peur que moi...  Je fais passer vos  intérêts  avant les miens.  Tenez, je n'ai res  P.B-8:p.159(39)
 mais vous me permettrez de faire passer vos  intérêts  avant les siens, et de vous dire : «  I.P-5:p.258(29)
les calvinistes réduits.  Chacun obéit à ses  intérêts  avant tout, et les opinions religieu  Cat-Y:p.415(.8)
était pas un licheur, il aurait pu payer ses  intérêts  avec ce qu'on y tue de gibier.     —  Pay-9:p.251(29)
tait profondément humilié de sa communauté d' intérêts  avec Delphine de Nucingen, je puis p  MNu-6:p.336(40)
oupçonnait déjà le notaire d'une collusion d' intérêts  avec le greffier.     — Ma femme a v  U.M-3:p.847(20)
 comme tuteur de Mlle Ursule Mirouët, et ses  intérêts  bien entendus exigent une transactio  U.M-3:p.983(34)
aisirs ont disparu, et donne naissance à des  intérêts  bien plus chers que ceux de l'homme   Mem-I:p.251(12)
érieux tribunal, mais ils représentaient des  intérêts  bien plus immenses que ceux des rois  Phy-Y:p1060(24)
 encore à tracer les nôtres, quand de hideux  intérêts  cachés derrière des projets en arrêt  CdV-9:p.805(12)
omme pour des abus subsistants, il y eut des  intérêts  cachés qui donnèrent une vitalité pu  A.S-I:p.984(41)
X si savamment amenée ne nuisaient point aux  intérêts  calvinistes, les causes de ces deux   Cat-Y:p.175(.9)
d il vit l'esprit de parti plus fort que ses  intérêts  chez les deux êtres qu'il avait liés  Env-8:p.310(34)
des roueries de ton compatriote, et dont les  intérêts  chez les Grandlieu pourraient être c  SMC-6:p.556(29)
ut conflit.  Le libéralisme est le manteau d' intérêts  coalisés.  Les Bourbons nous ménagen  CéB-6:p.147(37)
do... donnent a... a... avec les in... in...  intérêts  com... com... composés que que que v  EuG-3:p1081(18)
tout devient déshonorant s'il y a fusion des  intérêts  comme il y a fusion des âmes.  Cette  MNu-6:p.335(27)
iste peut se trouver fort niais en matière d' intérêts  commerciaux, et Lucien devait être e  I.P-5:p.660(17)
 y porte.     S’il ne s’agissait pas ici des  intérêts  communs de la littérature, je ne me   Lys-9:p.966(26)
ent, du quatorzième au quinzième siècle, des  intérêts  communs qui les unirent ou les désun  Mar-X:p1047(17)
  Pour obéir au besoin de bavarder sur leurs  intérêts  communs, tous les propriétaires de v  EuG-3:p1100(31)
nt cent quarante-quatre mille francs, et les  intérêts  composés produisent au moins cent mi  U.M-3:p.801(34)
ns ses barillets les six cent mille francs d' intérêts  composés que lui avaient donnés ses   EuG-3:p1145(21)
, des bénéfices accumulés du commerce et des  intérêts  composés qui grossissaient dans la m  CdV-9:p.663(10)
, en représentent quatorze ou quinze par les  intérêts  composés...     — Composé, de quoi ?  Ga2-7:p.854(35)
 et le prix d'acquisition est doublé par les  intérêts  composés; mais je payerais la somme   Pon-7:p.681(.2)
des créanciers.     « Chacune de ces sommes,  intérêts  compris, a été payée, messieurs, non  CéB-6:p.308(16)
urier une somme de quatre-vingt-cinq francs,  intérêts  compris, et moyennant la reddition d  Gob-2:p.993(42)
rte donc une quittance du paiement intégral,  intérêts  compris, fait à tes amis.  Le reste   CéB-6:p.292(34)
compte de deux cent vingt-sept mille francs,  intérêts  compris, formant le total de l'argen  Cab-4:p1028(21)
t fait réfléchir le chef de division sur les  intérêts  compromis de sa femme.  Cet homme su  Rab-4:p.280(35)
gens, dont le repentir fut stimulé par leurs  intérêts  compromis, et Mme Hochon les rassura  Rab-4:p.495(.2)
blable surprise.  On ne se hait pas pour des  intérêts  compromis, pour une blessure, ni mêm  CéB-6:p.219(31)
ranchise vous conciliera son estime; et, vos  intérêts  conciliés (car tout s'arrange), il v  Lys-9:p1092(15)
s de la reine mère.  Une coalition entre des  intérêts  contraires attaqués par un ennemi co  Cat-Y:p.319(.3)
uera toujours l'antagonisme puissant de deux  intérêts  contraires dans l'État.  La galanter  Cat-Y:p.242(37)
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s merveilles opérées dans le rapprochement d' intérêts  contraires et qui se séparent après   ZMa-8:p.845(23)
 révolte ou d'évasion, accouple toujours des  intérêts  contraires et rend ainsi le supplice  CdV-9:p.787(24)
forcée, de même en politique les alliances d' intérêts  contraires ont peu de durée.  Cather  Cat-Y:p.351(22)
 une habile diplomatie dirigée au milieu des  intérêts  contraires qui se croisent et se heu  CéB-6:p.275(.3)
 avilir ta femme, ou mettre en présence deux  intérêts  contraires, ennemis... »     Et voil  Pet-Z:p..87(23)
là tout ce que je puis pour concilier tant d  intérêts  contraires.     — Laisse-moi t'adore  Lys-9:p1122(43)
de tout : partout des trahisons, partout des  intérêts  contraires.  Je suis las de porter m  Cat-Y:p.415(25)
ait conduit cette tempête de sentiments et d' intérêts  contrariés; aussi fut-il étrangement  CdM-3:p.577(37)
hez cette vieille fille vers laquelle tant d' intérêts  convergeaient, et chez qui les acteu  V.F-4:p.845(.8)
ra une acceptation, en reconnaissant que les  intérêts  courent depuis le jour du prêt.  Au   Env-8:p.266(32)
a une contre-lettre.  En agissant ainsi, vos  intérêts  courront, et vous aurez un pistolet   Bet-7:p.114(.9)
.  Du Tillet n'usait du journal que dans ses  intérêts  d'agiotage, auxquels Raoul n'entenda  FdÈ-2:p.344(32)
re, en quarante-deux ans, la France perd les  intérêts  d'au moins deux milliards, c'est-à-d  CdV-9:p.819(40)
up.  Peut-être est-ce un devoir, et dans les  intérêts  d'autres écrivains qui souffrent, d'  CdV-9:p.639(10)
 je suis obligé de m'occuper constamment des  intérêts  d'autrui, quand je voudrais me laiss  RdA-X:p.760(31)
'échauffer l'âme d'un artiste, de servir les  intérêts  d'un inventeur et de l'assister dans  Emp-7:p.903(20)
ns autres amis que nous, il devait payer les  intérêts  d'une charge et d'un cautionnement.   MNu-6:p.355(39)
s'il est bien prudent de vous avouer que des  intérêts  d'une haute importance exigent pour   Cho-8:p.985(33)
es temps disparaissent devant les changeants  intérêts  d'une politique fondée sur des sable  FdÈ-2:p.271(32)
c les princes me déciderait à abandonner les  intérêts  d'une République qui marche à sa déc  Cho-8:p1153(41)
sera placé le mari de Mlle de Marville.  Les  intérêts  d'une semblable dot peuvent donc à p  Pon-7:p.546(22)
ement une prodigalité, trouvant de plus gros  intérêts  dans l'aspect de l'or que dans les b  EuG-3:p1032(.2)
it, monsieur le baron, des placements à gros  intérêts  dans le coeur d'une femme !  Tenez..  SMC-6:p.595(16)
 il n'est pas inutile d'expliquer le lacis d' intérêts  dans lequel il allait mettre le pied  I.P-5:p.559(27)
 dit-on, vendre son brevet, sa maison et ses  intérêts  dans les messageries, trois cent cin  U.M-3:p.926(24)
hargé d'un rapport qui peut compromettre nos  intérêts  dans telle entreprise, et il faut qu  Phy-Y:p1127(.8)
s en faisant un acte de réméré relatif à ses  intérêts  dans votre huile, qui est devenue co  CéB-6:p.251(.4)
au.     Il s'ensuivit une discussion sur les  intérêts  de Birotteau dans la maison Popinot,  CéB-6:p.281(41)
 en apparence, mais qui plus tard servit les  intérêts  de Birotteau.  Quand César et le jug  CéB-6:p.160(30)
tre toujours la maîtresse, elle eut pour les  intérêts  de ce garçon autant de tendresse et   Rab-4:p.401(30)
it par avance que, dans le jeu compliqué des  intérêts  de ce monde, il devait s'accrocher à  PGo-3:p.158(13)
 elle est bien embarrassée de me trouver les  intérêts  de ce que je lui ai prêté.  Vous vou  CSS-7:p1171(43)
es gouvernements, des valeurs pour payer les  intérêts  de certains fonds, afin d'en mainten  MNu-6:p.370(33)
e, émises, comme dit Couture, pour payer les  intérêts  de ces mêmes rentes : personne ne pe  MNu-6:p.371(.8)
s de Mme Roguin de manière à transformer les  intérêts  de cette belle femme en affection, d  CéB-6:p..88(.5)
igent pouvait vivre honorablement, payer les  intérêts  de cette somme, et s'en libérer en d  Gob-2:p.979(14)
t prévenait toute discussion en séparant ses  intérêts  de ceux de ses enfants; elle espérai  RdA-X:p.737(15)
en ne portant ombrage ni aux vanités, ni aux  intérêts  de chacun.  Ainsi, la haute société   V.F-4:p.846(42)
. »     Cette grande journée où de si grands  intérêts  de coeur et de fortune furent résolu  M.M-I:p.713(10)
ient à découvrir que vous vous immolez à des  intérêts  de coeur. »     À ces mots, Mme de D  Req-X:p1111(18)
 pas assez d'intelligence pour concilier les  intérêts  de deux ennemis ayant un droit égal   Cho-8:p1100(16)
urtris et atteints dans nos coeurs, dans nos  intérêts  de famille ou dans nos fortunes par   Env-8:p.243(13)
x plus légitimes des sentiments sociaux, les  intérêts  de famille.     « Eh bien, monsieur   U.M-3:p.802(31)
soeurs sont enveloppées dans un tourbillon d' intérêts  de familles étrangères à la leur.  T  FdÈ-2:p.282(13)
s, Matifat ne verra pas le journal, mais les  intérêts  de Florine.  Quand on saura que Mati  I.P-5:p.385(22)
rtenir à la Congrégation, très zélé pour les  intérêts  de l'Église, très redouté dans Provi  Pie-4:p..92(10)
une Revue les hautes questions relatives aux  intérêts  de l'Est.  Quelle gloire de ravir à   A.S-I:p.936(38)
que les journaux traitaient comme les grands  intérêts  de l'État.  Être auteur dramatique,   I.P-5:p.299(23)
raineté, ses désirs s'augmentent de tous les  intérêts  de l'existence à satisfaire : pour e  Phy-Y:p.977(38)
i, dans la lutte actuelle, où je défends les  intérêts  de l’exploité contre l’exploitant, d  Lys-9:p.923(37)
utions les plus rapides ne troublent que les  intérêts  de l'homme, tandis qu'une passion en  DdL-5:p.951(26)
est en opposition aux moeurs naturelles, aux  intérêts  de l'individu; la masse portera-t-el  Med-9:p.510(38)
ix, à qui le procureur du roi recommanda les  intérêts  de l'orpheline, ne vit d'autre moyen  U.M-3:p.922(41)
r devenir le représentant des besoins et des  intérêts  de la Champagne pouilleuse.  Cependa  Dep-8:p.724(.7)
jointe à la connaissance des passions et des  intérêts  de la commune de Blangy, venait d'ex  Pay-9:p.205(.6)
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c, ancien procureur à Caen, jadis chargé des  intérêts  de la comtesse, tentait de lui inspi  Req-X:p1108(36)
attaché, mais qui était tout à fait dans les  intérêts  de la comtesse.  Comment, Maurice, s  Gob-2:p1003(43)
 le bien public, l'honneur de la France, les  intérêts  de la couronne, et mille autres bill  Cho-8:p1128(10)
cs seulement, puisqu'il laissait intacts les  intérêts  de la créance Portenduère.  Bongrand  U.M-3:p.926(.3)
lle francs...  Le produit couvre à peine les  intérêts  de la dette.  Cette année, je donne   Bet-7:p..60(12)
ur employer une expression proverbiale.  Les  intérêts  de la fortune de M. et Mme Beauvisag  Dep-8:p.756(43)
ys modèle; machiavélique quand il s'agit des  intérêts  de la France froissée et de Napoléon  P.B-8:p..51(11)
pu s'y tromper.  Homme d'État, préoccupé des  intérêts  de la France, le duc avait mille de   AÉF-3:p.709(41)
euvre.  Nous ne devons pas perdre de vue les  intérêts  de la jalousie maritale et les princ  Phy-Y:p1063(15)
Il y a certainement des complices.     — Les  intérêts  de la justice humaine, reprit le cur  CdV-9:p.738(23)
s huguenots », répondit la duchesse.     Les  intérêts  de la maison de Bourbon, ceux de Cat  Cat-Y:p.334(43)
it-il, il m'est impossible de me charger des  intérêts  de la maison Watteville, et vous all  A.S-I:p.990(26)
gement avec M. Claparon; vous abandonnez les  intérêts  de la masse afin de faire décider qu  CéB-6:p.281(.4)
 aussitôt un juge-commissaire qui veille aux  intérêts  de la masse des créanciers inconnus   CéB-6:p.271(32)
étaient connues et qui saurait concilier les  intérêts  de la masse et ceux de l'homme honor  CéB-6:p.274(14)
à Mme Granson, il faut expliquer les secrets  intérêts  de la mère et du fils.     Athanase   V.F-4:p.838(36)
agit à la fois des libertés du peuple et des  intérêts  de la noblesse également menacés.  É  Cat-Y:p.219(17)
, où leur séjour avait paru compromettre les  intérêts  de la politique continentale.  Le je  F30-2:p1055(34)
erait digne du Gouvernement de s'occuper des  intérêts  de la propriété.  Tout est là pour l  CéB-6:p.281(32)
 de Tournon, qui dans cette crise épousa les  intérêts  de la reine mère en se voyant traité  Cat-Y:p.323(26)
ieusement étudié les hommes, les choses, les  intérêts  de la scène politique, il pénétra le  Ten-8:p.553(.1)
abeurs que vous avez connus et appliqués aux  intérêts  de la société orientale la plus écla  Cab-4:p.965(19)
plus qu'elles n'espèrent quand il s'agit des  intérêts  de la vie ?  Pourquoi n'ont-elles de  RdA-X:p.693(34)
s larges, en bas une perpétuelle entente des  intérêts  de la vie matérielle.  À l'exception  Med-9:p.444(.5)
 de la journée, appelé à débattre les graves  intérêts  de la vie ou de la fortune des homme  DFa-2:p..61(.3)
 votre curiosité.  Pourquoi mêler les graves  intérêts  de la vie réelle à la vie du coeur,   Cho-8:p1008(11)
ort de sa mère la mirent aux prises avec les  intérêts  de la vie, au moment où les jeunes f  RdA-X:p.759(42)
 fugitives; ils ne se relient pas aux grands  intérêts  de la vie, et dès lors ne représente  FdÈ-2:p.305(15)
our-propre, en ne s'attachant pas aux grands  intérêts  de la vie, se prend à des frivolités  Deb-I:p.767(11)
s imbéciles, il s'adressait aux plus intimes  intérêts  de la vie.  « Par complaisance pour   I.P-5:p.187(30)
ion dont il faut user dans le jeu des grands  intérêts  de la vie.  Taire son secret n'est r  Fer-5:p.825(19)
ont des anges qu'il ne faut jamais mêler aux  intérêts  de la vie. »     Le vieux Mathias éc  CdM-3:p.624(20)
ique qui veulent que ceci soit examiné.  Les  intérêts  de la ville de Paris peuvent en souf  Fer-5:p.892(20)
spèce de ventre parisien, où se digèrent les  intérêts  de la ville et où ils se condensent   FYO-5:p1046(37)
économie de cette splendide maison, pour les  intérêts  de laquelle il redoubla de dévouemen  FMa-2:p.230(35)
, s'intéressaient comme de seconds pères aux  intérêts  de leurs clients, barraient quelquef  CdM-3:p.560(28)
ût rien à leur dire, qu'ils eussent pour les  intérêts  de leurs maîtres plus de soin que po  Béa-2:p.661(23)
e monde, et il faut leur payer plus tard les  intérêts  de leurs qualités !...  Je voudrais   SMC-6:p.541(12)
 le Consulat et resta constamment fidèle aux  intérêts  de Louis XVIII, dans les entours duq  CoC-3:p.347(.5)
 le train de votre fils.  Mais je veille aux  intérêts  de ma fille... soyez tranquille.      Bet-7:p..68(27)
trouvaient cette idée nuisible et fatale aux  intérêts  de Max.     « Le fait est, madame, d  Rab-4:p.446(30)
e digne de Plutarque, défendit par écrit les  intérêts  de Mlle Cormon.  Cette circonstance   V.F-4:p.913(25)
e sont aussi étrangères que vous le sont les  intérêts  de Mlle Gamard; mais malheureusement  CdT-4:p.238(.9)
es du sieur Goriot convenaient trop bien aux  intérêts  de Mme Vauquer pour qu'elle ne fût p  PGo-3:p..69(12)
qui me devait une foule de choses, outre les  intérêts  de mon argent.  Nous agissons tous a  Env-8:p.268(26)
ngulier drôle à qui je ne confierais pas les  intérêts  de mon chien.  Eh bien, répondras-tu  U.M-3:p.955(29)
pports très avanvantatageuse aux in, in, in,  intérêts  de mon ne, ne, neveu que j'ai, j'ai,  EuG-3:p1112(35)
coquette ? me dit-il.  — Je tremble pour les  intérêts  de mon pays... »  Et, voyant qu'il n  Mem-I:p.293(15)
 mon Dieu oui, dit Christophe, mais pour les  intérêts  de mon père; et si vous pouvez inter  Cat-Y:p.273(42)
à ces hautes combinaisons qui embrassent les  intérêts  de nation à nation, les plans de la   Mel-X:p.379(25)
rraient croire que nous manoeuvrons dans les  intérêts  de Nucingen. "  Werbrust comprit alo  MNu-6:p.385(43)
 de cette petite bourgeoisie qui triture les  intérêts  de Paris et veille à son grain, acca  FYO-5:p1044(41)
ns laquelle se pèsent les successions et les  intérêts  de Paris tout entier.  Croyez-vous m  Gob-2:p.977(31)
 les existences d'exception qui résument les  intérêts  de plusieurs ou de tous, qui sont en  AvP-I:p..19(.8)
ent pour que Chantonnit ne le charge pas des  intérêts  de sa commune.  Celui qui a gagné la  A.S-I:p.989(12)
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e, il gagnait à peine, tous frais faits, les  intérêts  de sa dette.  Les femmes ne comprenn  MNu-6:p.366(14)
cette femme fut obligée de revenir, dans les  intérêts  de sa liste civile, à un système de   PrB-7:p.815(39)
de Mme du Bruel imagina qu'il s'agissait des  intérêts  de sa nièce, et il dit qu'avec trent  P.B-8:p.136(.5)
avoir perdue en croyant s'être sacrifiée aux  intérêts  de sa petite-fille.  Elle avait un d  Pie-4:p.138(34)
 elle lui parla des deux inconnues selon les  intérêts  de sa politique et d'après les jugem  Bou-I:p.418(30)
tait pas en position de pouvoir défendre les  intérêts  de sa pupille : il avait deux fils à  Ten-8:p.535(11)
heureux.  Ces demoiselles doivent croire les  intérêts  de Sa Seigneurie bien en danger pour  M.M-I:p.659(.1)
commandé vivement à M. Léopold Hannequin les  intérêts  de Schmucke, tomba dans une faibless  Pon-7:p.713(20)
 suis étroitement uni à la comtesse.     Les  intérêts  de ses enfants causaient à la comtes  Lys-9:p1063(32)
cessairement avoir moins de respect pour les  intérêts  de ses enfants qu'il n'en avait eu p  RdA-X:p.771(20)
s trente mille francs par an, sans nuire aux  intérêts  de ses enfants, tous supérieurement   Deb-I:p.835(.7)
 prémisses ? on ne devait jamais épouser les  intérêts  de ses proches !  On approuvait la d  I.P-5:p.593(28)
ieux dans ses bienfaiteurs, avait épousé les  intérêts  de ses rois, représentés par la rein  Cat-Y:p.329(.1)
 La demoiselle écouta la voix de sa vie, les  intérêts  de son amour parlant par la bouche d  JCF-X:p.317(40)
s.  Comme le marchand ne doit pas perdre les  intérêts  de son argent, les intérêts à recouv  CdM-3:p.589(25)
ndes d'avoir sollicité l'expérience dans les  intérêts  de son commerce.     L'homme au choc  Pat-Z:p.310(18)
ents auxquels elle pût confier la vie et les  intérêts  de son enfant chéri; Étienne n'accus  EnM-X:p.907(31)
seph.     Pendant que l'artiste confiait les  intérêts  de son frère à Desroches, qui passai  Rab-4:p.354(11)
 sous les balles des Bleus, avait confié les  intérêts  de son jeune frère au soldat de la R  Bet-7:p.353(26)
nel amour que cette femme déployait pour les  intérêts  de son maître dans la conduite de sa  Int-3:p.473(15)
rmier au comte, il aura l'air de prendre les  intérêts  de son maître en lui trouvant presqu  Deb-I:p.797(23)
grignon, et ne voulait rien faire contre les  intérêts  de son mari.     « En rien, dit Ches  Cab-4:p1058(.6)
qui tenait à mettre Achille Pigoult dans les  intérêts  de son neveu.     « Monsieur, disait  Dep-8:p.786(29)
x fois sa dette, et continuait à immoler les  intérêts  de son petit-fils à ceux de la famil  Rab-4:p.322(.6)
n des commis, et mettait les autres dans les  intérêts  de son rival.  S'il échappait à tant  MCh-I:p..58(20)
tre le commerce de l'arrondissement dans les  intérêts  de Thuillier ?...     — Et comment ?  P.B-8:p.129(14)
mme supérieure passa le temps à observer les  intérêts  de tous les gens de la cour et de to  Cat-Y:p.195(.2)
vente.  Vous avez perdu depuis vingt ans les  intérêts  de trois cent mille francs.  Si vous  CdM-3:p.589(29)
 Montcornet avait été si fort occupé par ses  intérêts  de vanité, par son mariage, qu'il ne  Pay-9:p.166(38)
 venimeux en paroles, rangés, abritant leurs  intérêts  derrière Dieu, froids comme une pier  eba-Z:p.731(27)
 il existait entre l'état de la ville et les  intérêts  des Bridau certains rapports qui se   Rab-4:p.358(15)
ente; aussi s'était-elle passionnée pour les  intérêts  des Bridau.  Agathe fut menée en tri  Rab-4:p.423(43)
ipoter !  Vous appelez chipoter défendre les  intérêts  des enfants, du père et de la mère,   CdM-3:p.571(24)
quer la contrefaçon belge, qui nuit tant aux  intérêts  des gens de lettres en France.  Une   Lys-9:p.962(.8)
 misères des basses classes jusqu'aux graves  intérêts  des gros bourgeois.  La Police y bri  Deb-I:p.776(.1)
st plus que probable que je serai chargé des  intérêts  des héritiers de M. Pons.  Dans cett  Pon-7:p.659(.1)
incesse ma voisine; c'est en un mot tous les  intérêts  des honnêtes gens personnifiés.  All  DdL-5:p.971(11)
année, elle devait posséder, en comptant les  intérêts  des intérêts et ses héritages, envir  A.S-I:p.969(.8)
ner légalement sept et demi pour cent et les  intérêts  des intérêts, te ferait des offres r  Pay-9:p.250(31)
à des résultats cachés, ses soldats sont les  intérêts  des particuliers.  Il a ses stratagè  MNu-6:p.340(.2)
arler sans rien dire, à pénétrer les secrets  intérêts  des puissances...  Bah ! il eut bien  MNu-6:p.347(22)
on ennemi capital et méditait de séparer ses  intérêts  des siens.  Incapable d'observer la   CdM-3:p.605(14)
s hypothéqués ne suffisent point à payer les  intérêts  des sommes empruntées; ainsi vous êt  RdA-X:p.695(34)
paternelle, Gabriel et Pierquin payaient les  intérêts  des sommes que le vieillard avait em  RdA-X:p.827(34)
, les revenus ne suffisent point à payer les  intérêts  des sommes que vous avez empruntées.  RdA-X:p.778(26)
mon père dans la plaine d'Orchies payera les  intérêts  des trois cent mille francs dus à de  RdA-X:p.776(.9)
, j'ai toujours tâché de faire converger les  intérêts  des uns vers ceux des autres.  Puis   Med-9:p.432(.6)
te pas d'imposantes minorités aux idées, aux  intérêts  desquelles songerait un gouvernement  AvP-I:p..13(27)
ssait de la commune et de ses habitants, aux  intérêts  desquels les miens se sont nécessair  Med-9:p.538(42)
x de Mlle Cochet, leurs appointements, leurs  intérêts  devinrent si considérables, que les   Pay-9:p.131(.6)
nait entièrement, et la promiscuité de leurs  intérêts  devint si grande, que bien des perso  CdT-4:p.194(19)
t en efface la trace par le mouvement de ses  intérêts  dévorants.     Sans sa fermeté d'âme  Ten-8:p.672(24)
 où des nations diverses réunies offrent des  intérêts  différents à concilier et à conduire  Emp-7:p.912(.9)
ez un amour éternel, comment avoir alors des  intérêts  distincts ?  Vous ne savez pas ce qu  PGo-3:p.173(10)
ccasion de se faire peuple, et d'épouser les  intérêts  domestiques d'un homme engarrié dans  M.C-Y:p..61(.2)
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it à Paris.  Ce profond secret gardé sur ses  intérêts  donna je ne sais quoi de mystérieux   Mus-4:p.640(12)
 mon loyer, tout retard entraîne une perte d' intérêts  dont la loi ne nous indemnise pas. »  CéB-6:p.107(11)
endresse d'une fille, et sache concilier les  intérêts  dont tu seras la seule protectrice a  RdA-X:p.752(25)
liers de province où la main-d'oeuvre et les  intérêts  du capital engagé dans l'imprimerie   I.P-5:p.570(29)
criptions qui ne furent point exécutées, les  intérêts  du coeur ayant fait oublier tous les  Fer-5:p.856(34)
re, professant un dévouement sans bornes aux  intérêts  du comte de Lille et un culte pour l  Env-8:p.309(.4)
ence, voilà tout.  Actif, entendant bien les  intérêts  du comte, Moreau guettait avec d'aut  Deb-I:p.752(42)
oment-Meurice, et dont le contenu valait les  intérêts  du contenant, les deux mystificateur  CSS-7:p1212(18)
e l'Anglaise à Esther avait eu lieu dans les  intérêts  du dandy.  Or Lucien n'avait aucun m  SMC-6:p.630(23)
ubles de ce sanctuaire où se débattaient les  intérêts  du domaine royal.  Quand Joseph eut   Bal-I:p.125(30)
à laver le papier et qui met aujourd'hui les  intérêts  du fisc en péril.  Il lava les quatr  I.P-5:p.683(15)
 Ce choix fut détestable.  Non seulement les  intérêts  du général-maire et de l'adjoint-meu  Pay-9:p.169(14)
tre Marianne, la servante de Michu, dans les  intérêts  du gouvernement; mais Violette et se  Ten-8:p.518(12)
e donner la mort, et comme il s'agissait des  intérêts  du jeune Lucien de Rubempré, pour qu  SMC-6:p.748(11)
  Nanon et Cornoiller sont, dit-on, dans les  intérêts  du marquis, mais rien n'est plus fau  EuG-3:p1199(.7)
le lendemain, à la recherche des causes, des  intérêts  du noeud que cachait ce mystère.  C'  Fer-5:p.812(39)
, j'y fonderai une Revue où je défendrai les  intérêts  du pays où je les ferai naître, vivr  A.S-I:p.974(19)
a malice de son regard, instruit de tous les  intérêts  du pays, devant à l'habitude de trai  Dep-8:p.728(24)
 offusque de ses petites passions les grands  intérêts  du pays, quinteuse en politique, auj  Cab-4:p1061(24)
 pente à une discussion publique de tous les  intérêts  du pays, tout le mouvement social qu  I.P-5:p.559(40)
e S. M. l'Empereur Napoléon 1er et les vrais  intérêts  du pays, unis dans cette personne sa  Env-8:p.309(.1)
 discuter décelait un homme occupé des hauts  intérêts  du pays.  « D'ailleurs, se dit-elle,  Bal-I:p.151(28)
elligence et de sa connaissance profonde des  intérêts  du pays.  Mais le patron se défiait   U.M-3:p.778(33)
de sang possible pour la conservation et les  intérêts  du petit monde qu'il protège et de l  F30-2:p1193(14)
.  Il n'y a pas d'excuse possible devant les  intérêts  du pouvoir. "  Telle est la substanc  Env-8:p.313(18)
 Ce curé, parent des Cruchot, était dans les  intérêts  du président de Bonfons.  Depuis que  EuG-3:p1189(18)
 Je suis chargé, comme je vous l'ai dit, des  intérêts  du président de Marville et des vôtr  Pon-7:p.679(17)
 prix de ses voyages à Paris cumulé avec les  intérêts  du prix de la campagne, avec les imp  Pet-Z:p..77(19)
s de terre situées autour de Provins, et les  intérêts  du prix de leur auberge, vendue ving  Pie-4:p..40(26)
 M. de Sérizy fit observer que si les grands  intérêts  du royaume exigeaient parfois de sec  SMC-6:p.557(19)
bois, des vins, devait servir avant tout les  intérêts  du triumvirat Rigou, Gaubertin et So  Pay-9:p.186(14)
nus.     Cette fédération de sentiments et d' intérêts  dura sans choc ni mécomptes pendant   I.P-5:p.320(.6)
s, sans parvenir à payer autre chose que les  intérêts  dus à Rigou pour le restant du prix.  Pay-9:p.225(.2)
 fonds publics de l'Europe, il en laissa les  intérêts  dus depuis le placement primitif fai  Mas-X:p.581(25)
de Mlle Grandet, leur paya le capital et les  intérêts  dus.  Le payement des intérêts fut p  EuG-3:p1194(29)
s.  M. de L'Hospital se décide à épouser vos  intérêts  en apercevant le but où tendent mess  Cat-Y:p.249(.6)
de payeur général d'armée.  Mêlé à de grands  intérêts  en Espagne avec certains généraux en  Mus-4:p.641(39)
ment petits des détails qui, de même que les  intérêts  en finance et les microscopiques en   U.M-3:p.852(26)
out ne pas laisser les étrangers toucher des  intérêts  en France, car ils nous en demandero  Emp-7:p1053(35)
.     — Mais la soeur Thérèse peut avoir des  intérêts  en France, elle voudrait peut-être y  DdL-5:p.916(36)
n et qui avait fini par s'amuser de tous les  intérêts  en jeu dans Provins, où il jouait le  Pie-4:p.123(32)
i les autorités constituées ne prendra leurs  intérêts  en main, ils ne donneront pas lieu d  Emp-7:p.891(42)
 cette Étude et donne la solution des divers  intérêts  en suspens que la vie de Lucien avai  SMC-6:p.798(16)
ler au marché, faire la cuisine, prendre vos  intérêts  en toutes choses, m'exterminer du ma  Rab-4:p.405(20)
 dernières forces de ma vie, à veiller à vos  intérêts  en veillant à ceux de notre chère Va  Bet-7:p.216(13)
 de ces procès me fit connaître.  Malgré les  intérêts  énormes que j'avais à payer à Gobsec  Gob-2:p.982(35)
e ne les ai pas, moi qui suis écrasé par les  intérêts  énormes que je paye à celui qui m'a   CoC-3:p.343(12)
ses dispositions pour lui, cette collusion d' intérêts  entre l'actrice et lui que tout jeun  I.P-5:p.489(33)
able en lui faisant croire à une collusion d' intérêts  entre les Bourbons et Catherine, tan  Cat-Y:p.336(21)
-elle, si elle est faisable, laissez-moi vos  intérêts  entre les mains.     — Thuillier, me  P.B-8:p.134(24)
ne pouvait comprendre la férocité froide des  intérêts  entre lesquels Chaudieu l'avait glis  Cat-Y:p.260(.4)
ommes en conservant les noeuds de tous leurs  intérêts  entre ses mains.  Mais à ce jeu terr  Cat-Y:p.385(21)
i qui restait seul au milieu de ces violents  intérêts  entrechoqués.     « Les preuves de c  Cat-Y:p.285(29)
omberont !... »     Une fois le chapitre des  intérêts  épuisé, les deux bourgeois se mirent  Pay-9:p.303(20)
ses pour quelques initiés, que ce grimoire d' intérêts  est lisible comme un roman qui serai  SMC-6:p.431(17)
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calcul des mouvements oscillatoires de leurs  intérêts  est plus difficile encore, car les i  Cat-Y:p.435(19)
 le personnage d'un régisseur songeant à ses  intérêts  et à ceux de son maître (voir Un déb  Pay-9:p.142(40)
m'a rien laissé, malgré mon dévouement à ses  intérêts  et à sa personne.  Avant de revenir,  CdV-9:p.828(30)
ion, car Lucien sacrifiera son plaisir à ses  intérêts  et à sa vanité.  Vous êtes riche, il  SMC-6:p.549(16)
 cinq ans, me suis dévoué nuit et jour à ses  intérêts  et à son honneur, que les affaires d  EuG-3:p1191(32)
lature.  En s'inscrivant ainsi dans tous les  intérêts  et au coeur de la masse, en faisant   V.F-4:p.927(29)
n public comme un seul homme, en parlant aux  intérêts  et aux passions.  N'avait-il pas abs  Cho-8:p1120(32)
nser, gagner de légers bénéfices, et cumuler  intérêts  et bénéfices, telle est leur Charte.  Pon-7:p.575(42)
 à votre ordre, et payable en or, comprenant  intérêts  et capital de la somme que vous avez  EuG-3:p1188(17)
— En argent ? dit-elle.     — Intégralement,  intérêts  et capitale, et je vais faire réhabi  EuG-3:p1196(.7)
parti à me proposer qui puisse concilier nos  intérêts  et ce que nous devons à notre père,   RdA-X:p.774(35)
puis ils s'habituent à ériger leurs moindres  intérêts  et chaque vouloir momentané de leurs  Rab-4:p.303(31)
ée qui rencontrait un point d'appui dans les  intérêts  et chez les hommes.     Calvin est d  Cat-Y:p.340(.7)
chose dans cet immense mouvement d'hommes, d' intérêts  et d'affaires, qui fait de Paris un   Bet-7:p..82(26)
 y eut engorgement, elle cessa de servir les  intérêts  et de donner des dividendes, quoique  MNu-6:p.389(36)
incipaux acteurs du drame, de dessiner leurs  intérêts  et de faire comprendre les dangers d  Pay-9:p.128(.3)
sentent l'âge des passions, des calculs, des  intérêts  et de l'ambition.  Puis les {Scènes d  AvP-I:p..18(30)
leurs sentiments l'un pour l'autre, de leurs  intérêts  et de leur vie commune, tout, pour e  Rab-4:p.310(37)
la vie est tout bonnement une complication d' intérêts  et de sentiments, lui répliqua le vi  DdL-5:p1018(41)
bertin, renouvelé chaque année et grossi des  intérêts  et de ses économies.     « Eh ! quéq  Pay-9:p.228(11)
e soir avec elle, dans sa chambre, et de ses  intérêts  et de ses enfants.  Ces causeries do  Lys-9:p1131(35)
s sans bornes.  Sur ce champ de bataille des  intérêts  et des passions, de même qu'au milie  FYO-5:p1053(32)
ent sentir au peuple l'action des faits, des  intérêts  et des principes, les trois grands r  Med-9:p.433(15)
omme indispensable une complète scission des  intérêts  et des sentiments.  Les autres sont   MNu-6:p.336(.7)
 différence des caractères, la diversité des  intérêts  et des situations.  Eugène voulait s  PGo-3:p.262(36)
lesquels l'avocat s'était épuisé à payer des  intérêts  et des sommes insignifiantes sur le   Bet-7:p.366(43)
 que la prophétie offrait de favorable à ses  intérêts  et douta des malheurs annoncés.  Le   Pon-7:p.592(35)
ement de cette somme, jusqu'à épuisement des  intérêts  et du capital.  Cette nouvelle affai  Bet-7:p.313(14)
rvu qu'ils finissent par leur payer capital,  intérêts  et frais !... "  Eh bien, nous payer  I.P-5:p.603(43)
francs soixante-quinze centimes, en capital,  intérêts  et frais...  — La créance Coutelier,  HdA-7:p.784(34)
nt commerciale; je le remboursais alors avec  intérêts  et indemnités.  Aucun de ceux qui on  Lys-9:p.924(39)
euse, elle séparait vraiment un peu trop les  intérêts  et l'amour; tandis que, sans l'avoir  Lys-9:p1889(38)
e des plus douces fleurs de l'amour, car les  intérêts  et l'esprit peuvent ne pas s'accorde  I.P-5:p.716(26)
nt, d'après le calcul de Gérard, à payer les  intérêts  et le capital.  Cet emprunt fut conc  CdV-9:p.827(.4)
x à payer.  Le notaire touchait lui-même les  intérêts  et les joignait aux remises partiell  PGr-6:p1102(32)
ous les partis.  Après avoir étudié tous les  intérêts  et les partis, elle en était à chois  Cat-Y:p.350(28)
tionaux, qui se résolvent par les faits, les  intérêts  et les principes.  Ces trois profess  Med-9:p.433(24)
oient à la réalité de tout ce qui sert leurs  intérêts  et leurs passions.  La présidente al  Pon-7:p.563(15)
les gens passionnés après une scène où leurs  intérêts  et leurs sentiments ont été violemme  CdM-3:p.583(19)
i président à Fontainebleau, surveillant vos  intérêts  et Me Goupil, votre notaire à Nemour  eba-Z:p.420(.2)
re les biens de son frère; elle prête à gros  intérêts  et ne dépense pas douze cents francs  Pie-4:p.162(.1)
ours diriger la rédaction, y garder tous mes  intérêts  et ne pas avoir l'air d'y être pour   I.P-5:p.380(.1)
d'une nation, il faut savoir y rattacher des  intérêts  et non des hommes.  Conduit à mépris  Emp-7:p.908(32)
re de notre retraite et du présent  1,35      Intérêts  et ports de lettres . . . .    3  »   I.P-5:p.592(33)
qu'en vivant à Lanstrac, j'aurai soin de vos  intérêts  et referai ma fortune à force d'écon  CdM-3:p.608(.5)
era rien, elle n'entendra jamais ses propres  intérêts  et saura flairer pour vous un danger  Lys-9:p1095(42)
evait posséder, en comptant les intérêts des  intérêts  et ses héritages, environ quinze mil  A.S-I:p.969(.8)
 faits les gens chargés de prononcer sur les  intérêts  et sur la vie des particuliers. »     Int-3:p.459(15)
Arcis, sur toutes les fortunes, sur tous les  intérêts  et sur les fonctionnaires.  Le lende  Dep-8:p.776(33)
ment assez d'esprit pour être rusé quand ses  intérêts  étaient en jeu.  Donc, il voulut êtr  Mel-X:p.355(30)
ard il y vit un acquéreur naturel de qui les  intérêts  étaient opposés aux siens : il voula  I.P-5:p.128(15)
la Restauration prouve énergiquement que ses  intérêts  étaient purement égoïstes et nulleme  Rab-4:p.304(26)
le à jouer.  Les quatre personnages dont les  intérêts  étaient si graves se trouvèrent alor  Dep-8:p.793(.6)
e notaire avait prescrites, cette bataille d' intérêts  était arrivée au terme où la victoir  CdM-3:p.576(32)
'appuyèrent ce mouvement que pour servir des  intérêts  étrangers à la cause religieuse.  À   Cat-Y:p.215(35)
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bservation avaient donné la connaissance des  intérêts  européens, des cabinets étrangers et  Dep-8:p.806(.2)
pétitions l'occupaient beaucoup plus que les  intérêts  européens.  La femme qui venait de b  SMC-6:p.494(24)
r leurs expressions sur des paroles, sur des  intérêts  factices; mais il est vrai qu'ils ne  Mas-X:p.582(.9)
ux de notre vie enfantine, une promiscuité d' intérêts  fertile en brouilles et en raccommod  L.L-Y:p.602(.9)
, est la vraie Sainte-Alliance à Paris.  Les  intérêts  finissent toujours par se diviser, l  Bet-7:p.190(35)
rre à M. le comte de Villèle pour servir les  intérêts  froissés de M. de Chateaubriand.  So  Emp-7:p1034(24)
a un parti dans la Réformation, le parti des  intérêts  froissés, des nobles sacrifiés aux L  Cat-Y:p.219(31)
xaltée rencontra sa pâture, et dont tous les  intérêts  furent vivement mis en jeu pendant l  L.L-Y:p.596(19)
apital et les intérêts dus.  Le payement des  intérêts  fut pour le commerce parisien un des  EuG-3:p1194(29)
cérité de ses vues qui parurent hostiles aux  intérêts  généraux du pays, qu'elle essayait d  Cab-4:p1060(25)
Je n'aime pas, vous le savez, à discuter les  intérêts  généraux mis en question par les écr  Med-9:p.506(27)
és comme des grains de blé dans un tas.  Les  intérêts  généraux peuvent-ils remplacer les F  CdV-9:p.722(28)
oyez que je serai dévoué non seulement à nos  intérêts  généraux, mais encore aux vôtres pro  Dep-8:p.778(42)
tie manqua surtout de la connaissance de ses  intérêts  généraux, qui aurait pu suppléer à t  DdL-5:p.931(32)
ver pour eux, et tout leur souriait.     Des  intérêts  graves rappelèrent M. de Nueil en Fr  Aba-2:p.492(28)
eur, dit-il, je viens vous consulter sur des  intérêts  graves, en vous déclarant que j'ai e  Gob-2:p.994(33)
on croyait cette vie exempte d'ambition et d' intérêts  graves, mais aucun homme n'a une vie  V.F-4:p.819(34)
ux.  Il s'agissait d'ailleurs pour Canalis d' intérêts  graves.  Pour lui, la seule velléité  M.M-I:p.622(23)
ottise des hommes, et recompter ensemble les  intérêts  grossissants de leurs trésors respec  Bet-7:p.200(32)
 en examinant ces diverses existences et ces  intérêts  groupés autour des fleurs de lys du   Cab-4:p1076(42)
es qui font rêver les femmes.  Tu payais des  intérêts  horribles aux usuriers.  Les deux Va  CdM-3:p.645(29)
ence du monde, une étude des passions et des  intérêts  humains que je ne saurais avoir fait  I.P-5:p.208(12)
 héritière de la sienne.  Les calculs et les  intérêts  humains s'étaient donc accordés avec  Req-X:p1107(26)
si hardis que le sont mes frères, les autres  intérêts  humains sont bien petits; aussi ne s  Cat-Y:p.434(27)
u monde et lancées sur la mer périlleuse des  intérêts  humains, de se permettre des blasphè  CéB-6:p.254(19)
 nullité d'un notaire exclusivement occupé d' intérêts  humains, mais qui se trouvait encore  RdA-X:p.703(31)
la ruine par un défaut d'équilibre entre les  intérêts  hypothécaires et les produits territ  Mus-4:p.639(25)
e le trône, ingrate opposition basée sur des  intérêts  ignobles, et qui fut une des causes   V.F-4:p.928(.6)
 marié, la somme à laquelle se montaient les  intérêts  illégaux.  Le paysan, ravi de n'avoi  Pay-9:p.248(.6)
vait rien pour cette enfant broyée entre des  intérêts  implacables qu'elle avait fini par c  Pie-4:p..96(42)
abitude de ne jamais descendre au calcul des  intérêts  journaliers et mesquins de l'existen  DdL-5:p.927(26)
ais pas en hommes, ou il reviendra; tous ses  intérêts  l'y obligent, il a plus à recevoir d  SMC-6:p.916(.5)
'aimais pas.  Alors je voyais comme vous des  intérêts  là où il n'y a plus pour moi que des  DdL-5:p1018(38)
comprend le prix des ports de lettres et les  intérêts  légaux de la somme pendant tout le t  I.P-5:p.594(37)
 en présence des ennemis avec lesquels leurs  intérêts  les obligeaient de frayer.  Son père  Cab-4:p.988(24)
t d'ailleurs, il s'agit d'un homme à qui vos  intérêts  les plus chers vous commandent de fa  P.B-8:p..92(32)
âme humaine.  Tout en prenant la défense des  intérêts  les plus matériels, les jugeant ou l  Phy-Y:p.911(35)
nd qui résultera de cette histoire prise aux  intérêts  les plus ordinaires de la vie, mais   Rab-4:p.287(26)
t sacrifié son temps le plus précieux et ses  intérêts  les plus palpitants.  Marie ignorait  FdÈ-2:p.336(16)
it l'ennemi de tous, ils eussent brisé leurs  intérêts  les plus urgents pour obéir à la sai  I.P-5:p.319(31)
ette faute du temps et le constant oubli des  intérêts  les plus vivaces de ce pays qui, dur  CdV-9:p.639(18)
9 de 1829, où tout est comme mort-né, où les  intérêts  littéraires qui eussent préoccupé le  FdÈ-2:p.271(30)
s par de continuels plaidoyers en faveur des  intérêts  locaux, en s'y conformant à l'esprit  DdL-5:p.932(16)
ersations sottes, vides, ou remplies par des  intérêts  locaux, personnels, sans importance   CdV-9:p.669(19)
te du pays dont les êtres, les choses et les  intérêts  lui étaient familiers.  Il faisait l  Deb-I:p.734(33)
t était dans ce mot.     Dans cet hôtel, les  intérêts  majeurs étaient les destinées de la   Béa-2:p.654(29)
t bien ce qu'ils faisaient en se servant des  Intérêts  matériels blessés comme d'un bouclie  AvP-I:p..14(37)
e génie, des professeurs d’histoire.  Si les  intérêts  matériels de la littérature périssen  PLM-Y:p.509(15)
s.  Les catholiques étaient l'expression des  intérêts  matériels de la royauté, des seigneu  Cat-Y:p.452(41)
re, où le moral joue un grand rôle, des vils  intérêts  matériels dont se préoccupait exclus  Mus-4:p.636(25)
régénération, nous sommes dans le siècle des  intérêts  matériels et du positif.  Ce dernier  Med-9:p.430(.9)
 lien si puissant dans les sociétés, que les  intérêts  matériels ne pouvaient se séparer de  Med-9:p.504(25)
pris pour l'intelligence, son amour pour les  intérêts  matériels où il veut prendre ses poi  Cat-Y:p.174(10)
 juge de paix, est-il facile d'atermoyer les  intérêts  matériels qui engendrent les combats  Med-9:p.504(10)
e avec quel soin Henriette s'occupait de mes  intérêts  matériels, de mes relations politiqu  Lys-9:p1889(30)
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geant aux malheurs d'une révolution dans les  intérêts  matériels, et je conclus au maintien  Med-9:p.513(12)
 car la maison d'Orléans a partout choyé les  intérêts  matériels, mais à peu près comme ces  Mus-4:p.630(15)
 de la force intelligentielle, appliquée aux  intérêts  matériels, n'a pu durer, et que tout  L.L-Y:p.650(34)
nce de 1840 ? un pays exclusivement occupé d' intérêts  matériels, sans patriotisme, sans co  Cat-Y:p.173(.8)
la conversation sur des sujets étrangers aux  intérêts  matériels, tout en y jetant un si gr  Bal-I:p.148(22)
droits sur les Rouxey !  Sous le rapport des  intérêts  matériels, vous avez déjà bien mal a  A.S-I:p1014(10)
ons égaux comme chez tous les gens occupés d' intérêts  matériels.  L'habitude des décisions  CdV-9:p.661(15)
ourageux agronome des garanties à donner aux  intérêts  matériels.  M. de La Baudraye, une f  Mus-4:p.778(22)
tat de rattacher beaucoup de gens tièdes aux  intérêts  menacés dans la personne du roi Loui  FdÈ-2:p.350(13)
     Le Triumvirat, cette coalition future d' intérêts  menacés par les premiers actes de Ca  Cat-Y:p.351(17)
, se liaient partout, comme à Provins, à des  intérêts  menacés, à des individualités blessé  Pie-4:p.143(34)
 que quelques mois de tortures, parmi tant d’ intérêts  mesquins qui me sont opposés, parmi   Lys-9:p.917(23)
l avait étudié les lois humaines, le jeu des  intérêts  mis en présence par les passions, et  Ser-Y:p.793(25)
re de souffrance qui certes eût attendri des  intérêts  moins cruels; mais le médecin Néraud  Pie-4:p.133(32)
l avait fini par se détacher entièrement des  intérêts  mondains : il songeait exclusivement  V.F-4:p.861(18)
re élevée par la pensée au-dessus des petits  intérêts  mondains, et combien est douce la pe  Béa-2:p.841(20)
 héritiers sont éloignés, aucune collision d' intérêts  n'est à craindre.  La belle-mère et   CdM-3:p.572(36)
roduite par un système, par une sujétion des  intérêts  nationaux à un égoïsme.  Il suffisai  ZMa-8:p.854(13)
combrement de la cheminée, l'entassement des  intérêts  nationaux ou étrangers amoncelés com  CéB-6:p.209(33)
uoi l'intérêt particulier s'accorde avec les  intérêts  nationaux, qui se résolvent par les   Med-9:p.433(23)
lités, qu'un habile diplomate dans celle des  intérêts  nationaux.  Sorti de son cabinet, s'  SMC-6:p.605(33)
-elle sur-le-champ de mon étourderie.  " Mes  intérêts  ne sont point séparés de ceux de mon  Gob-2:p.998(34)
Cointet : ce n'était ni la discussion de ses  intérêts  ni celle de l'acte à faire qui l'occ  I.P-5:p.719(11)
rivilège de sa charge.     Ainsi, les divers  intérêts  noués ensemble, en bas et en haut de  SMC-6:p.887(23)
 n'a compris que les intérêts anciens et les  intérêts  nouveaux avaient saisi Rome et Luthe  Cat-Y:p.452(.8)
ssait promptement, constamment mûrie par des  intérêts  nouveaux et ardents.  Ainsi personne  Ten-8:p.509(14)
 où la moindre ville a toujours vécu par les  intérêts  opposés de deux factions : les Gibel  Mas-X:p.610(10)
s se mettre plus haut que ne sont situés les  intérêts  ordinaires de la vie ?  Un homme du   SMC-6:p.503(12)
faire quand la chose demandée est contre ses  intérêts  ou contre son devoir, souvent même q  SMC-6:p.766(34)
; et vous ne saurez jamais s'il est dans vos  intérêts  ou dans ceux de votre femme.  Ce poi  Phy-Y:p1099(13)
n minorité dans ce triste pays d'argent et d' intérêts  où l'âme a froid.  Néanmoins, j'y re  CdV-9:p.843(.6)
e pour ne pas avoir été mis en scène par des  intérêts  ou par un machiniste passionné, coll  I.P-5:p.653(22)
 politiques, où la Magistrature est liée aux  intérêts  palpitants de la Société.  Mais ce p  Cab-4:p1059(36)
crifie le coeur et l'endurcit à la tutelle d' intérêts  palpitants.  Ils deviennent rares, l  CéB-6:p.305(.7)
ourut en 1810.  Instruit de l'importance des  intérêts  par les dissipations de sa jeunesse   CdM-3:p.527(22)
 ci, de là, cherchant dans l'immense mer des  intérêts  parisiens un îlot assez contestable   MNu-6:p.330(42)
le qui tourbillonnait fouettée par les mille  intérêts  parisiens.  En revoyant par la pensé  I.P-5:p.550(43)
tions.  Vous le voyez : il faut employer les  intérêts  particuliers de chacun pour arriver   Cho-8:p1036(26)
ent la France, et dont les chefs avaient des  intérêts  particuliers, il est nécessaire de p  Cat-Y:p.380(40)
lomate ne mirent dans la discussion de leurs  intérêts  particuliers, ou dans la conduite d'  CdT-4:p.237(.8)
 intérêts sociaux doivent l’emporter sur les  intérêts  particuliers.     Ceci part d'un pri  Pie-4:p..21(28)
recevoir.  On comprend que, dans la vie, les  intérêts  passent avant les sentiments.  Vous   Rab-4:p.514(43)
'un rêve dont la fin et la cause étaient ses  intérêts  pécuniaires, elle l'attribua naturel  U.M-3:p.960(25)
ssions nous vaut encore six cents millions d' intérêts  perdus par l'enfouissement des capit  CdV-9:p.820(22)
sestimez-vous donc assez pour croire que des  intérêts  personnels pourront jamais influence  P.B-8:p..92(37)
lle transigerait sans honte au profit de ses  intérêts  personnels.  En essayant de s'attach  Int-3:p.455(22)
is rien de grand aux intérêts, parce que les  intérêts  peuvent changer; mais attendez tout   Cat-Y:p.191(37)
us m'aimiez, et croyez que je prends ici vos  intérêts  plus que vous ne l'imaginez.  Les je  CdM-3:p.616(.7)
st brûlée chez le sénateur et qui révèle des  intérêts  plus violents que les vôtres, et qui  Ten-8:p.664(19)
tit-gendre, je vous piloterai sur la mer des  intérêts  politiques comme j'ai piloté Malin,   Dep-8:p.770(36)
travail, là les conférences secrètes sur les  intérêts  politiques de la bourgeoisie et de l  Cat-Y:p.212(15)
sons usuraires, représenta tout à coup leurs  intérêts  politiques et financiers soi-disant   Pay-9:p.165(35)
ces auxquelles les historiens préoccupés des  intérêts  politiques n'ont fait aucune attenti  Cat-Y:p.201(42)
il faut mêler à cette doctrine agissante des  intérêts  politiques qui la consolident et qui  Cat-Y:p.346(11)
-dix-huit ans, était, au milieu des nouveaux  intérêts  politiques, après la mort de Napoléo  eba-Z:p.361(21)
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ciaux ?  Il avait prostitué le sacerdoce aux  intérêts  politiques; mais, dans ces temps de   Cho-8:p1120(35)
cessions, qui voudrait associer l'Église aux  intérêts  populaires pour lui faire reconquéri  CdV-9:p.674(.9)
 des âmes vulgaires où régnait le calcul des  intérêts  positifs, et qui n'entendaient rien   V.F-4:p.855(41)
cette réunion pour s'interroger sur quelques  intérêts  positifs.  À l'exception de Laure de  I.P-5:p.200(.7)
ne seule bataille perdue vous donne tous les  intérêts  pour ennemis, si toutefois, à force   Cat-Y:p.385(25)
 ses yeux des engagements qui liaient trop d' intérêts  pour que les intéressés en laissasse  Cab-4:p.984(.6)
 la première fois, si quelques difficultés d' intérêts  pouvaient nous séparer, songez que j  CdM-3:p.567(26)
ettre nos griffes dans les ménages, dans les  intérêts  privés !... jamais, tant que je siég  Bet-7:p.390(10)
rti lance à son chef, des programmes que les  intérêts  privés apportent à un orateur d'aven  Emp-7:p1015(31)
les dépenses qui seraient supportées par des  intérêts  privés ou de localité; enfin il lui   Emp-7:p1059(19)
 peut-être commis autant de ravages dans les  intérêts  privés que dans l'Église.     Rigou   Pay-9:p.166(18)
 la police un instrument des passions et des  intérêts  privés, est-ce possible ?...  Là, vo  Bet-7:p.390(18)
ait à l'application de ces moyens d'État aux  intérêts  privés.  Le lendemain, au moment où   SMC-6:p.557(22)
 pour les peuples, pour les rois et pour les  intérêts  privés; mais les peuples ne savent é  Fer-5:p.892(43)
Le comte aimait son pays, il se dévouait aux  intérêts  publics avec la furie d'un coeur qui  Hon-2:p.541(.4)
à tout dans cette époque, à l'industrie, aux  intérêts  publics et privés, aux entreprises n  FdÈ-2:p.338(29)
iscrète, repris-je.  Elle est fondée sur des  intérêts  puissants... "  Je me mordis les lèv  Gob-2:p.998(31)
 joli mobilier, puis de douze cents francs d' intérêts  qu'il eut de ses fonds, et de trois   M.M-I:p.487(23)
e sept à huit mille francs, sans compter les  intérêts  qu'il sait tirer de ses capitaux; ai  I.P-5:p.712(10)
marche de nature à compromettre les immenses  intérêts  que cache mon élection ».     L'abbé  A.S-I:p.992(.3)
ission, un tant pour cent qui représente les  intérêts  que lui donne, au-dessus du taux lég  I.P-5:p.594(16)
eur de cette mère, qui vivait autant par les  intérêts  que par la tendresse de son fils.  S  Béa-2:p.680(27)
de nos jours, se porte beaucoup plus sur les  intérêts  que sur les livres.  Les libéralités  Mus-4:p.663(16)
ue, et lut ce qui suit :     « Dans bien des  intérêts  que vous comprendrez, mon cher Camus  SMC-6:p.777(17)
ensevelies sous les courants journaliers des  intérêts  que, plus tard, les actions les plus  Hon-2:p.528(43)
s des gens timorés ou religieux tiennent aux  intérêts  qui amenaient Agathe et Joseph à Iss  Rab-4:p.371(28)
ant des prolétaires, donc la dépravation des  intérêts  qui broient les deux bourgeoisies, d  FYO-5:p1052(26)
iété : leur salon allait devenir le centre d' intérêts  qui cherchaient un théâtre.  Ici l'e  Pie-4:p..69(.5)
pensait-elle souvent.     Mais les terribles  intérêts  qui exigeaient la tonsure sur la têt  EnM-X:p.903(17)
ngtemps combattu pour mettre dans sa vie les  intérêts  qui font toute la femme, et néanmoin  V.F-4:p.858(14)
itation, un peu de chicane pour défendre les  intérêts  qui lui sont confiés, la comptabilit  Pay-9:p.142(16)
ens que j'avais contractés, j'étais occupé d' intérêts  qui m'en divertissaient, et insensib  Med-9:p.548(16)
 ?     — Malgré mon amour, malgré les divers  intérêts  qui me portent à m'impatroniser chez  I.P-5:p.149(14)
 dangereux.  D'ailleurs il fut saisi par des  intérêts  qui ne lui permirent pas de profiter  FdÈ-2:p.351(.9)
e nourriture, pour contrôler et analyser les  intérêts  qui parlaient par tant de voix habil  Emp-7:p1016(27)
ir et par comprendre.     « Il n'y a que vos  intérêts  qui puissent vous amener ici, dit-el  Mus-4:p.768(18)
x frères n'eut le moindre soupçon des graves  intérêts  qui reposaient sur Christophe, une f  Cat-Y:p.274(12)
aient dans la haute sphère devant les grands  intérêts  qui s'y agitaient.  Si quelques paro  Emp-7:p1095(36)
n.  Aussi résolut-il d'étudier les ténébreux  intérêts  qui se croisaient à la cour depuis l  Cat-Y:p.312(38)
corps à corps, à propos des questions ou des  intérêts  qui, dans la capitale, apparaissent   Cab-4:p.979(31)
on des personnes que leurs opinions ou leurs  intérêts  rendaient suspectes, ils continuèren  Cab-4:p1049(.2)
, qui n'est qu'un gage donné au maintien des  intérêts  révolutionnaires, la Révolution se r  DdL-5:p.971(30)
philosophes habitués à se servir, pour leurs  intérêts  rivés, des maximes réservées au gouv  Med-9:p.539(37)
ra souvent sublime; mais là, le champ de ses  intérêts  s'augmenta de toutes les régions int  CdT-4:p.244(26)
mourir bourgeoisement et sans éclat pour les  intérêts  sa Hanse.  Mais les douces poésies d  RdA-X:p.661(.1)
.  Leur métier n'est-il pas de concilier les  intérêts  sans que nous nous en mêlions, comme  CdM-3:p.553(38)
 les trésors historiques de ce temps, où les  intérêts  se croisaient si diversement autour   Cat-Y:p.375(24)
es où la ruse, l'habileté, les passions, les  intérêts  se groupent autour des plus graves q  V.F-4:p.879(40)
nné ses secours, a porté ses soins là où les  intérêts  se protégeaient d'eux-mêmes.  La plu  CdV-9:p.707(24)
stre.  Anneau mystérieux par lequel bien des  intérêts  se rattachaient au Château et discre  Emp-7:p.925(17)
dinaires peuvent facilement embrasser; leurs  intérêts  se rattachent au grand mouvement de   Med-9:p.514(.1)
t la coction d'un commerce quelconque où ses  intérêts  se trouvaient mêlés à ceux des homme  CéB-6:p.106(15)
our ne point se trahir, alors même que leurs  intérêts  se trouvaient opposés, assez profond  Fer-5:p.787(.7)
 politique, qui m'a dit que l'État avait des  intérêts  secrets dans ce procès.  Dînons et a  SMC-6:p.723(.1)
nser à ce qu'elle devait faire au cas où ses  intérêts  seraient trop gravement compromis.    CdM-3:p.594(31)
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zi, très incapable de la diriger au milieu d' intérêts  si contraires, la quitta dès la prem  Cat-Y:p.190(15)
 tous les auditeurs haletants.  Ces hommes à  intérêts  si divers furent subjugués par l'adm  A.S-I:p.998(.6)
res sur cette Scène, où sont en jeu tous les  intérêts  sociaux des campagnes.     CHAPITRE   Pay-9:p.190(29)
ulève est garçon; mais il y a des cas où les  intérêts  sociaux doivent l’emporter sur les i  Pie-4:p..21(27)
assions humaines agrandies par le jeu de vos  intérêts  sociaux viennent parader devant moi   Gob-2:p.970(22)
homme a jugé les hommes, les rapports et les  intérêts  sociaux, les opinions pour lesquelle  V.F-4:p.879(32)
x idées d'une plus logique coordonnation des  intérêts  sociaux.  Je vais m'expliquer par de  I.G-4:p.584(12)
en aurait fallu pour diriger les plus grands  intérêts  sociaux.  N'est-ce pas une erreur de  CdT-4:p.228(.4)
 soyons les seuls dans ce royaume de qui les  intérêts  soient exactement les mêmes : pensez  Cat-Y:p.406(14)
ns quelques jours Natalie sera ma femme, nos  intérêts  sont bien définis, rien ne peut nous  CdM-3:p.605(.6)
sée des faillis, comme de tous ceux dont les  intérêts  sont contrecarrés par une loi quelco  CéB-6:p.271(23)
intérêts, dit péremptoirement Sieyès, et nos  intérêts  sont d'accord avec celui de la patri  Ten-8:p.690(41)
 monde négociant.  À cette heure où tous les  intérêts  sont en jeu, Moïse, en paraissant av  Mel-X:p.385(30)
 intérêts est plus difficile encore, car les  intérêts  sont les hommes plus les choses; seu  Cat-Y:p.435(20)
 !...  C'est par lui que j'ai su combien vos  intérêts  sont lésés, car, au moment où je vou  Pon-7:p.663(27)
sont les nôtres, sa maison est la nôtre, ses  intérêts  sont nos intérêts, son malheur est n  Lys-9:p1049(28)
dez-vous, la foule observe peu la foule, les  intérêts  sont passionnés, le Désoeuvrement lu  SMC-6:p.430(.5)
ses fonds dans les entreprises, eh bien, ses  intérêts  sont représentés par des valeurs, pa  PGo-3:p.241(34)
réfugia tant de campagnards, il y eut tant d' intérêts  soulevés, tant d'existences mises en  RdA-X:p.747(.8)
ron que les intrigues matrimoniales.  Si les  intérêts  sourds, enfouis dans les coeurs, se   Pie-4:p..96(21)
e champ incessamment remué par une tempête d' intérêts  sous laquelle tourbillonne une moiss  FYO-5:p1039(.7)
équestration tient à d'autres causes que les  intérêts  supposés par l'accusation aux accusé  Ten-8:p.669(23)
 influence est aussi puissante que celle des  intérêts  sur les sentiments.  Toutes les lois  I.P-5:p.626(28)
e ce soit une considération entre nous.  Les  intérêts  te seront servis par les loyers, et   A.S-I:p.976(15)
e a eu des possessions territoriales, et ses  intérêts  temporels, qui paraissaient devoir l  Med-9:p.506(.8)
croyant point ?  Mais, monsieur, parlons des  intérêts  terrestres qui vous touchent le plus  Med-9:p.505(.3)
Il y a un duel constant entre le ciel et les  intérêts  terrestres.  Le baromètre attriste,   EuG-3:p1029(28)
veau comte fit observer à sa femme que leurs  intérêts  territoriaux l'obligeaient à ne pas   Mus-4:p.778(30)
lasse moyenne, elle doit de plus étudier des  intérêts  tout nouveaux, et s'initier à des af  I.P-5:p.561(20)
araît que j'ai touché, sans le savoir, à des  intérêts  très graves.  (Le magistrat subalter  SMC-6:p.636(.3)
i laissa point ignorer qu'il se vouait à ses  intérêts  uniquement pour plaire à Mlle Mirouë  U.M-3:p.931(41)
oignez à ces neuf cent mille francs quelques  intérêts  usuraires, vous trouverez facilement  CdM-3:p.622(26)
n autre système de primes.  Nous offrons des  intérêts  viagers à un taux gradué d'après l'â  I.G-4:p.588(30)
présentent la somme totale des pensions, des  intérêts  viagers et perpétuels, payés par le   Phy-Y:p.933(22)
de règne après la tempête soulevée entre des  intérêts  violemment contrariés.     Sur le vu  CéB-6:p.271(30)
ncs prêtés par le docteur au vicomte, et les  intérêts  y étaient stipulés à cinq pour cent.  U.M-3:p.889(20)
ns législatives qui touchent aux moeurs, aux  intérêts , à certains abus sont complètement a  Pay-9:p.179(38)
r le chemin de la fortune par des prêts sans  intérêts , a fait la part des pauvres, et nous  Env-8:p.381(33)
 qu'elles transforment; celui-ci est à mille  intérêts , à plusieurs sentiments, tandis que   Bet-7:p..86(13)
personne n'avait entendu dire un mot sur ses  intérêts , allait donc me consulter.  " Oh ! c  PCh-X:p.170(42)
lonet que cette alliance, conseillée par les  intérêts , allait s'étendre un peu plus loin.   CdM-3:p.615(29)
t vont supplier quiconque est nécessaire aux  intérêts , aux vanités de ces dures maîtresses  Bet-7:p.251(39)
on en finir ! »     En présence de si grands  intérêts , Birotteau se trouvait comme un ciro  CdT-4:p.236(.8)
iers avec lesquels on s'acquitte par de gros  intérêts , bon ! mais Chesnel, un homme auquel  Cab-4:p.995(11)
 Mme Soudry, le père Rigou ne pense qu'à nos  intérêts , car, si je ne me trompe, cette fill  Pay-9:p.287(37)
st impardonnable.  Blesser un homme dans ses  intérêts , ce n'est rien; mais l'attaquer dans  Deb-I:p.823(.5)
it mille francs produits en neuf ans par les  intérêts , ce qui fit à sa pupille quatorze ce  U.M-3:p.903(.9)
s gens; d'une nation, code politique; de nos  intérêts , code civil; de nos différends, code  Pat-Z:p.227(.7)
s ne devons pas amortir le capital, mais les  intérêts , comme font les Anglais...     — All  Emp-7:p1053(43)
affaires, à les étudier, à faire mouvoir les  intérêts , comme un vaudevilliste se dresse à   SMC-6:p.605(.9)
les sentiments étaient plus précieux que les  intérêts , concevaient tous en ce moment que s  M.M-I:p.567(12)
es du présent et de l'avenir.  Cette masse d' intérêts , d'idées, de sensations la trouva tr  RdA-X:p.697(28)
e.  Louise ne lui parlait que d'elle, de ses  intérêts , de sa réputation, du monde; et pour  I.P-5:p.260(34)
, un monstre qui a commis, dans le monde des  intérêts , de tels crimes (voir La Maison Nuci  SMC-6:p.923(11)
 frontière; il fit plus, il les signa de ses  intérêts , dernier sacrifice de l'égoïsme.  Ne  Pay-9:p.222(.1)
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 ce mouvement excessif des fabrications, des  intérêts , des affaires, des arts et de l'or.   FYO-5:p1053(18)
n féodale ou religieuse, elle a engendré des  intérêts , des habitants, et plus tard des vil  Pay-9:p.304(.1)
entrer sérieusement dans le tournoiement des  intérêts , des passions, des plaisirs qui font  Lys-9:p1107(24)
térieurs.  Les actions qui, en froissant nos  intérêts , désobéissent aux lois de la conscie  Phy-Y:p1171(34)
mots.  Il faut envoyer entre vous deux, sans  intérêts , deux cent cinquante mille francs à   Emp-7:p1039(25)
isère à l'opulence.     « Dévouez-vous à mes  intérêts , dit le général, et ce ne sera pas m  Pay-9:p.150(.7)
iens d'émigrés.  — Nous avons tous les mêmes  intérêts , dit péremptoirement Sieyès, et nos   Ten-8:p.690(40)
us me paraissez dévoué si complètement à nos  intérêts , dit-elle, que je vais vous initier   Pon-7:p.693(11)
 en avait les préjugés, elle en épousait les  intérêts , elle l'adorait.  Malgré ses dix-hui  V.F-4:p.864(34)
 délices de la campagne, il faut y avoir des  intérêts , en connaître les travaux, et le con  Pay-9:p..65(34)
t à leurs filles, en transportant tous leurs  intérêts , en dehors d'elles-mêmes, sur les tê  CdM-3:p.544(22)
nt plus, ce petit monde était divisé par les  intérêts , en guerre, en procès pour des riens  eba-Z:p.395(23)
es qu'il a prises de ne voir partout que des  intérêts , en lui apprenant les affaires du co  RdA-X:p.810(30)
ur tout le monde, il vous donne au moins des  intérêts , et cette femme en coûte...  Avec to  Bet-7:p.235(.9)
 1790 à la Martinique, où sa femme avait des  intérêts , et confia la gestion de ses biens d  CdM-3:p.527(15)
 qui m'a confié le soin de veiller ici à vos  intérêts , et de me charger de tous les détail  Pon-7:p.729(38)
sous !  Or, mon bel ange, l'argent exige des  intérêts , et il est toujours occupé à les per  Bet-7:p.325(24)
remuer ainsi les hommes ?  Mais on remue les  intérêts , et l'on ne remue pas les hommes : i  Emp-7:p1054(14)
ancs en écus, restant sur le semestre de ses  intérêts , et lui avait annoncé la hausse des   EuG-3:p1150(32)
'avait poussé à me faire payer de si énormes  intérêts , et par quelle raison, voulant m'obl  Gob-2:p.995(33)
core jeune plane sur les sentiments, sur les  intérêts , et quel grand politique il est, vou  CdM-3:p.625(24)
lle qui s'identifiait si admirablement à ses  intérêts , et revint l'embrasser avec une effu  I.P-5:p.448(35)
 chacun par le fil de ses passions ou de ses  intérêts , et se jouent ainsi des hommes qui l  F30-2:p1071(24)
er des fonds chez des notaires, attendre les  intérêts , être obligée de poursuivre les gens  Mem-I:p.359(22)
 que si elles étaient excitées par de grands  intérêts , exigeaient cette longue introductio  CdT-4:p.200(.6)
us heureuse que sage, vous serez remboursée,  intérêts , frais et capital.  Ce Polonais a du  Bet-7:p.116(12)
açaient annuellement six mille francs à gros  intérêts , fut employé très habilement à l'ach  Pie-4:p..90(42)
Si Me Mathias se connaissait à l'analyse des  intérêts , il connaissait peu l'analyse des pa  CdM-3:p.600(26)
u'un innocent espion dirigé par moi dans vos  intérêts , il est capable de sauver ce vieux m  Pon-7:p.666(13)
issement du capital, soit par l'énormité des  intérêts , il fallut faire faillite à ses créa  Mel-X:p.361(.2)
 ce que je vais vous dire n'est pas dans mes  intérêts , il faut vendre les Aigues et quitte  Pay-9:p.158(19)
endre six ans, nous aurons toujours quelques  intérêts , il y a des chantiers qui donnent de  CéB-6:p.122(.3)
ésir, qui lui faisait mettre en scène tant d' intérêts , inventer tant de ressorts, absorbai  A.S-I:p.985(14)
vec attention l'enfant, que vous preniez mes  intérêts , j'ai voulu voir par moi-même votre   CdV-9:p.772(39)
laissant faire, vous confiant le soin de mes  intérêts , j'aurais quelque chose, sans rien c  Pon-7:p.642(37)
reconnaissance.  Je ne vous parle pas de vos  intérêts , je m'en charge.  Vous serez hors de  CdT-4:p.235(.7)
te : le nombre des affaires, la grandeur des  intérêts , l'étendue des questions qui lui son  I.P-5:p.587(.1)
 dais impériaux, vous rencontrerez les mêmes  intérêts , le même fait.  Ceci, pour employer   eba-Z:p.389(17)
s, les politiques étudient les hommes, leurs  intérêts , les causes génératrices de leurs ac  I.P-5:p.697(.5)
fois qu'il viendra, je lui ferai joindre les  intérêts , les deux louis que je lui ai donnés  Env-8:p.266(29)
 en un commandement de payer le capital, les  intérêts , les frais dus, suivi d'un procès-ve  I.P-5:p.610(20)
atre mille francs qu'elle me doit.  Avec les  intérêts , les frais, ça va bien à quatre mill  Cho-8:p1085(15)
s prétentions à bien aimer.  Elle épouse les  intérêts , les haines, les amitiés de son aman  Lys-9:p1186(17)
Abstraction naissent les lois, les arts, les  intérêts , les idées sociales.  Elle est la gl  L.L-Y:p.687(24)
tions, le jeu, la danse, la coquetterie, les  intérêts , les malices et les projets, tout ar  Pax-2:p.118(.9)
omate, aller, venir, étudier les hommes, les  intérêts , les pays ? non vous resterez à Pari  Lys-9:p1095(13)
ur était unanime en France : il cajolait les  intérêts , les vanités, les personnes, les cho  Ten-8:p.640(24)
des électeurs bisontins et recherchant leurs  intérêts , leurs caractères, leurs diverses am  A.S-I:p.978(15)
, et votre ami Vendramin, croyant servir vos  intérêts , lui a loué ce palais pour le temps   Mas-X:p.559(35)
Mon père, ma famille, en me sacrifiant à des  intérêts , m'a, sans le vouloir, condamnée à d  DdL-5:p1017(12)
 trouve chez les caractères indifférents aux  intérêts , mais pleins d'amour pour ce qu'un b  EnM-X:p.943(34)
ir le bien, il fallait froisser, non pas des  intérêts , mais, chose plus dangereuse à manie  Med-9:p.404(27)
  Si la Revue ou le libraire y perd quelques  intérêts , moi j’y perds mes nuits.  Je souhai  Lys-9:p.937(.1)
résence d'hommes qui ont des passions et des  intérêts , nous pouvons tout obtenir d'eux.  C  Cab-4:p1059(10)
 effrayé du silence, il reprit : « Quant aux  intérêts , nous...     — Oui, oui, dit le banq  CéB-6:p.211(.6)
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On peut toujours semer la division entre les  Intérêts , on ne sépare point les Convictions.  A.S-I:p.991(.2)
es souffrances que produit le frottement des  intérêts , par le sentiment religieux qui fait  Med-9:p.513(25)
rmi tous ces hommes rassemblés par de graves  intérêts , paraissait autorisé par son nom et   Cho-8:p1033(38)
a foi.  Ne demandez jamais rien de grand aux  intérêts , parce que les intérêts peuvent chan  Cat-Y:p.191(36)
. de Bourmont, qui trahissait, au gré de ses  intérêts , personnels, le Premier consul pour   Ten-8:p.490(15)
aventure, mais aussi pour servir à de graves  intérêts , plus vivaces dans l'avenir que dans  DdL-5:p.924(20)
 mille francs même, suivant l'importance des  intérêts , pour vos conférences, vos courses,   Gob-2:p.981(12)
un geste de modestie; je le donne contre nos  intérêts , puisque, si vous le suivez, nous au  PCh-X:p.268(35)
 plut.  Mlle des Touches, entourée de tant d' intérêts , put donc étudier les différentes co  Béa-2:p.697(31)
e si entière abnégation de ses idées, de ses  intérêts , qu'il existe nécessairement en cett  Int-3:p.445(.9)
lui dit sa femme, pouvez-vous songer à leurs  intérêts , quand il s'agit de leur honneur et   Ten-8:p.648(21)
ellement entière en tout ce qui touchait ses  intérêts , que je ne devais pas l'ignorer.  Pa  Hon-2:p.544(37)
    — Il y a toujours des idées derrière les  intérêts , répliqua Chiverni, sous Louis XI, l  Cat-Y:p.251(12)
pinions, aujourd'hui ? il n'y a plus que des  intérêts , répliqua des Lupeaulx qui les écout  SMC-6:p.435(13)
ons ! »     « Il est un moyen d'accorder ces  intérêts , répondit avec calme Mme Évangélista  CdM-3:p.570(22)
mener ici, dit-elle avec amertume.     — Nos  intérêts , répondit froidement le petit homme,  Mus-4:p.768(20)
lennelles : à leur aspect, les égoïsmes, les  intérêts , s'arrêtent et s'apitoient; mais l'i  PGo-3:p..50(.8)
ctif pour autrui qu'il est indifférent à ses  intérêts , s'il marche, c'est pour un ami.  Po  I.P-5:p.317(.6)
ous les six mois près de deux cents francs d' intérêts , sans impôts, ni réparations, ni grê  EuG-3:p1153(18)
 Le Fait, quelque dommageable qu'il soit aux  intérêts , se pardonne à la longue, il s'expli  Pay-9:p.138(20)
acée et s'est transportée dans la sphère des  intérêts , sentent souvent le besoin d'une jol  SMC-6:p.473(36)
ons, à la gloire d'Ève et de Lucien, que les  intérêts , si fortement blessés, n'avivaient p  I.P-5:p.648(17)
nsidérés du quartier.  S'il se charge de vos  intérêts , si vous pouvez le donner comme cons  Pon-7:p.629(32)
s à une jeune fille.  Une femme mariée a des  intérêts , sinon des sentiments, qui partagent  CdV-9:p.692(14)
rité la plus douce fait oublier à chacun ses  intérêts , son amour-propre spécial, ou, si vo  AÉF-3:p.676(.4)
rtu dans un autre.  Au contact perpétuel des  intérêts , son coeur se refroidit, se contract  EuG-3:p1181(20)
a maison est la nôtre, ses intérêts sont nos  intérêts , son malheur est notre plus grand ma  Lys-9:p1049(28)
rsion physique s'accomplit sous le fouet des  intérêts , sous le fléau des ambitions qui tou  FYO-5:p1045(14)
t sept et demi pour cent et les intérêts des  intérêts , te ferait des offres réelles de tes  Pay-9:p.250(31)
disait l'abbé Brossette.     Mêlé à tous les  intérêts , Tonsard écoutait les plaintes de ch  Pay-9:p..91(33)
ient un filet à mailles serrées, où tous les  intérêts , tous les amours-propres formaient c  Pie-4:p..55(29)
 travail.  Il a changé les lieux, changé les  intérêts , tout en conservant le point de dépa  Ten-8:p.493(29)
 l'art d'appliquer les lois sans blesser les  intérêts , tout y est donc local.  De l'autre   Med-9:p.432(24)
les.  Aucune d'elles n'aura l'entente de vos  intérêts , toutes penseront à elles et non à v  Lys-9:p1094(29)
, se promit à lui-même de choisir, selon ses  intérêts , un maître entre le général et Gaube  Pay-9:p.174(37)
Loève-Veimar, lesquels signent, contre leurs  intérêts , une déclaration qu’aucun directeur   Lys-9:p.961(39)
 Séchard, je vous en prie, défendez bien nos  intérêts , vous avez tout notre avenir entre l  I.P-5:p.717(21)
x écus, remarquez bien que je ne parle pas d' intérêts , vous les remettrez à mon crédit che  Cho-8:p1091(38)
bon brigadier et des gendarmes dévoués à vos  intérêts , vous tiendrez le pays !... » dit-il  Pay-9:p.173(14)
es hommes, les choses, et, mieux encore, les  intérêts  !  Mais tous vos amis, quoique plein  CdT-4:p.225(32)
 — Mon Dieu ! n'êtes-vous pas mes plus chers  intérêts  ! croyez-vous qu'il n'y aura pas pou  CdM-3:p.614(30)
si jugez des sommes que mon père a payées en  intérêts  ! il faut fermer ce gouffre.     — S  Bet-7:p.209(32)
fortunes du coeur et la ruine momentanée des  intérêts  ! ne pas pouvoir presser le bien-aim  CdM-3:p.633(30)
i faire vouloir la chose la plus utile à ses  intérêts  ! Quelle malice d'enfant le saisit q  Lys-9:p1030(43)
 sa terre et vous le tiendrez encore par les  intérêts  ! répondit Mitral.     — Possible »,  Emp-7:p1040(25)
 Simon Giguet ce qu'il compte faire pour nos  intérêts  !...     — Oui ! oui !     — Depuis   Dep-8:p.740(.3)
est plus le mariage, c'est une association d' intérêts  : autrement que serait-ce ? »     En  Pie-4:p.102(35)
appelé, monsieur le comte, pour stipuler vos  intérêts  : laissez-moi les défendre, ou renvo  CdM-3:p.576(15)
'étais prudent, combien j'étais dévoué à vos  intérêts  ?     — Je vous apporte une bonne no  RdA-X:p.774(13)
al, la voiture, selon son bon plaisir et ses  intérêts  ?  Elle vous renvoie ou vous admet c  Phy-Y:p1159(27)
re aux comptes de retour, débours, calculs d' intérêts  ?  Je dois aller à Paris pour mes af  EuG-3:p1117(17)
eut-elle donc s'appliquer dans la guerre des  intérêts  ? elle y économiserait le temps comm  Lys-9:p1092(38)
enceinte.  — Ainsi, vous m'avez immolé à vos  intérêts  ?... lui dis-je.  — Oui, me répondit  Env-8:p.270(27)
z-vous ?...     — Intégralement, et même les  intérêts ; aussi vais-je vous prier de venir à  CéB-6:p.301(.3)
mon fils, je serais en droit de demander des  intérêts ; car, après tout, les affaires sont   I.P-5:p.227(.3)
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i de mon père, qui jadis prenait soin de mes  intérêts ; ce fut chez lui que je vis la jeune  Med-9:p.556(27)
 mère; cette petitesse jointe à de si grands  intérêts ; cette jeune fille qui, semblable à   EuG-3:p1052(32)
lle francs chaque année, il capitalisait les  intérêts ; enfin il était incapable de rendre   PGr-6:p1106(33)
eille, les notaires ne connaissent que leurs  intérêts ; et si Dionis allait, pour faire des  U.M-3:p.847(12)
ssent et des loges, et la pairie, et de gros  intérêts ; les espoirs arrivés au faîte, et qu  ZMa-8:p.845(21)
 choses à faire pour qu'on s'attache à leurs  intérêts ; mais ce printemps est rapide, sache  Lys-9:p1094(.8)
 mille francs, à cause de l'accumulation des  intérêts ; mais comme il existe un acte sous s  Pay-9:p.250(23)
revenu suffisait précisément au paiement des  intérêts ; mais comme, avec l'imprévoyance nat  RdA-X:p.772(.8)
er les difficultés dans ce grand remuement d' intérêts ; promettez-moi de ne la lire qu'à Pa  Lys-9:p1079(40)
s en bons du Trésor, afin de ne pas perdre d' intérêts ; tu peux les laisser à Desroches, il  SMC-6:p.589(26)
 parce qu'elle en ignore les passions et les  intérêts .     « Me voici, papa ! » dit d'une   Bet-7:p.288(.5)
i sert la Revue, sans porter préjudice à nos  intérêts .     « Paris, le 26 mai 1836.     «   Lys-9:p.961(17)
ication, et lui recommander de veiller à ses  intérêts .     « Pas de diplomatie avec monsie  I.P-5:p.431(35)
ropriétaire devra veiller par lui-même à ses  intérêts .     Cette transformation déjà comme  Pay-9:p.143(10)
rouillé avec des gens de qui dépendaient vos  intérêts .     Combien de fois n'avez-vous pas  Pet-Z:p..28(13)
petits journaux réagit sur la vie et sur les  intérêts .     En juillet dernier, de retour à  Lys-9:p.920(10)
soir, et vous verrez si je sais défendre vos  intérêts .     — Ah ! monsieur, vous me feriez  I.P-5:p.717(26)
'a brisés Louis le Onzième n'étaient que des  intérêts .     — Il y a toujours des idées der  Cat-Y:p.251(11)
femme comme il faut, n'entende pas mieux ses  intérêts .     — Ils ont cependant un modèle s  Pay-9:p.286(19)
s replacer à Paris, où nous en doublions les  intérêts .     — Ne me dites donc pas de niais  CdM-3:p.564(.6)
et je mets mon plaisir à prendre soin de ses  intérêts .     — Tu restes debout pour ton pla  FMa-2:p.206(36)
ir reçu cent louis en or, et m'en devoir les  intérêts .  " Me voilà donc en règle, dis-je à  Env-8:p.267(32)
 annonce un négociant capable qui défend ses  intérêts .  « Qui tope à tout, disait le vieux  I.P-5:p.133(13)
lacé dans une situation si défavorable à ses  intérêts .  « Vous pourriez, lui dit un jour l  I.P-5:p.568(.7)
 vous laisser aller à la moindre confusion d' intérêts .  Aimez la princesse si vous vous se  SdC-6:p.976(37)
ngements du coeur humain et la stratégie des  intérêts .  Aussi avait-il d'abord peu compté   I.P-5:p.672(22)
cile de leur faire entendre leurs véritables  intérêts .  Aussi me suis-je résigné à toutes   Med-9:p.406(22)
u pour vous parler de mon neveu, mais de vos  intérêts .  Calculons un peu.  Si vous tenez à  DdL-5:p1017(32)
it pas.  Le médecin fut entièrement dans ses  intérêts .  Ce dévouement parut admirable.  El  Gob-2:p1000(.8)
chacun combattit pour sa passion ou pour ses  intérêts .  Ce fut un de ces combats ignorés,   SMC-6:p.548(.4)
ment agitées par de petits que par de grands  intérêts .  Ces comédies jouées par-devant not  CdM-3:p.551(42)
 faire à mon mariage ni rien à voir dans mes  intérêts .  Cet homme d'État a bien voulu m'ai  SMC-6:p.642(18)
parfaite connaissance des hommes et de leurs  intérêts .  Cet homme, qui pendant longtemps t  CdV-9:p.812(33)
 même toit.  J'ai mis la cuisinière dans mes  intérêts .  Cette abominable vieille a dit à s  Rab-4:p.511(28)
tation du capital que par l'accumulation des  intérêts .  Cette fortune fut léguée à la jeun  Mas-X:p.581(28)
nfluence que les sentiments exercent sur les  intérêts .  Cette influence est aussi puissant  I.P-5:p.626(27)
 s'amuse dans le monde que lorsqu'on y a des  intérêts .  Cette petite Mme Marneffe est exce  Bet-7:p.266(31)
rcie du soin que vous prenez à concilier nos  intérêts .  Cette transaction résout toutes le  CdM-3:p.573(28)
ous peine de trente mille francs de dommages- intérêts .  Cette vente était le suicide de l'  I.P-5:p.139(12)
le excessivement heureux, et seront dans mes  intérêts .  Commencez votre service dès ce soi  Rab-4:p.499(12)
ts dont la découverte est nécessaire à leurs  intérêts .  D'ailleurs il en trouvait si natur  CoC-3:p.349(.1)
ité de chef du district, n'oublia jamais ses  intérêts .  Depuis le plancher soigneusement c  DFa-2:p..51(.9)
s à Paris, où sont maintenant nos véritables  intérêts .  Eh bien, Natalie était-il si diffi  CdM-3:p.587(11)
amitiés vraies parmi ces flots d'hommes et d' intérêts .  Elle n'est pas à regretter.  Je te  I.P-5:p.324(13)
onc aller rapidement par la décroissance des  intérêts .  Emmanuel de Solis offrit d'ailleur  RdA-X:p.813(10)
obereaux sur le peu d'entente de leurs vrais  intérêts .  Enfin elle dit beaucoup de bêtises  I.P-5:p.171(31)
ui, de loin ou de près, pouvaient servir ses  intérêts .  Enfin elle se fit un entourage for  Emp-7:p.918(36)
le entendrait et servirait admirablement vos  intérêts .  Enfin, elle est tendre et gaie, ce  Pet-Z:p..59(.1)
urs sur Grévin de tout ce qui concernait ses  intérêts .  Enfin, qu'avait-il à craindre, lui  Ten-8:p.510(40)
s, le prix d'achat, enchéri chaque année des  intérêts .  Excepté pendant le temps où elle v  CdV-9:p.644(31)
e francs vingt-cinq centimes non compris les  intérêts .  Il devait à Petit-Claud douze cent  I.P-5:p.612(.1)
bons du trésor, afin de ne pas perdre trop d' intérêts .  Il gardait vingt mille francs en b  U.M-3:p.876(16)
ces, dont il n'usait d'ailleurs que dans ses  intérêts .  Il ne voyait chez les femmes épris  eba-Z:p.818(.3)
er sur les divers marchés où l'amenaient ses  intérêts .  Il porta dans les affaires une act  EuG-3:p1181(10)
aites, mais avec un effroyable prélèvement d' intérêts .  Il s'écoulait peu de jours sans qu  EuG-3:p1033(25)
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un manque total de vue sur l'ensemble de ses  intérêts .  Il tuait un avenir certain, au pro  DdL-5:p.929(29)
os opinions transcendantes sur la fusion des  intérêts .  Je ne sais rien de plus fatigant q  MNu-6:p.342(34)
sont toutes chez Mersktus, vous gagnerez les  intérêts .  Je vous remettrai les soixante-dix  RdA-X:p.785(10)
un moyen de s'acquitter en se dévouant à ses  intérêts .  L'installation du nouveau maire et  Pay-9:p.167(19)
s assez d'esprit pour concevoir une lésion d' intérêts .  L'intérêt constitue l'esprit du pa  U.M-3:p.802(18)
s le frottement continuel des esprits et des  intérêts .  L'Ukraine, la Russie, les plaines   Bet-7:p.255(24)
r les convives, les plumes, les idées et les  intérêts .  La belle actrice fit venir, elle,   FdÈ-2:p.324(32)
e France, s'il se dévouait entièrement à ses  intérêts .  La promesse d'une place inamovible  CoC-3:p.348(27)
Là s'analysèrent, de 1816 à 1826, d'immenses  intérêts .  Là se découvrirent dans leur germe  SMC-6:p.537(27)
rutes, ils ne se battraient pas contre leurs  intérêts .  La voilà qui prie aussi.  Elle doi  Cho-8:p1085(11)
sant toujours le capital par l'adjondion des  intérêts .  Le vieillard avait constamment lou  eba-Z:p.396(21)
onna pas à Lucien cette lésion énorme de ses  intérêts .  Les blessures d'amour-propre devie  I.P-5:p.518(32)
ur argent aussi bien que leurs folies à gros  intérêts .  Les uns n'ont plus d'impressions f  FYO-5:p1061(.3)
ainsi faite, me paraît plus convenable à mes  intérêts .  Mais je vous donnerai cinq mille f  Fer-5:p.871(25)
votre personne fléchissent devant les grands  intérêts .  Mais si vous parveniez à la sphère  Lys-9:p1093(28)
it Latournelle, afin de le mettre dans leurs  intérêts .  Mlle d'Hérouville, à qui, pour la   M.M-I:p.659(41)
 retrouvé les mêmes personnages et les mêmes  intérêts .  Mme des Grassins, pour laquelle Eu  EuG-3:p1180(10)
érémonies.  À toi, Théodore, à embaucher des  intérêts .  Ne sortez pas de là.  Tout est fai  Cat-Y:p.346(17)
 combinaisons où entrent les hommes et leurs  intérêts .  Nous soumettrons le diamant à notr  Cat-Y:p.434(35)
cherez pas les collusions dans la sphère des  intérêts .  On ne concédera certaines opératio  Emp-7:p1111(29)
e de la presse, il est inattaquable dans ses  intérêts .  On ne critique pas un droguiste co  I.P-5:p.502(32)
table, tout-puissant sous Henri II, dans ses  intérêts .  On sait la terrible réponse que fi  Cat-Y:p.197(28)
se niait rien réciproquement, ni capital, ni  intérêts .  Plusieurs fois Cérizet, qui d'aill  P.B-8:p.125(.7)
 la facilité de payer, à ma convenance, sans  intérêts .  Pour obtenir ce résultat, j'ai dû   Int-3:p.485(.8)
ut tâcher d'accorder ses sentiments avec ses  intérêts .  Qu'une grisette fasse l'amour à sa  DdL-5:p1019(.1)
ncs cinquante centimes.  On lui redevait des  intérêts .  Quand il donnait cinquante francs   P.B-8:p.125(29)
rtait à son neveu le rendait soigneux de ses  intérêts .  Quand il s'agissait d'une oeuvre d  RdA-X:p.739(13)
êtes femme, sachez mettre ce prêtre dans vos  intérêts .  Quand le baron sera capitaine de v  CdT-4:p.233(41)
igration à l'intérieur n'accuse plus que des  intérêts .  Quelques hommes illustres dans les  DdL-5:p.933(24)
u lieu d'avoir des croyances, nous avons des  intérêts .  Si chacun ne pense qu'à soi et n'a  Med-9:p.430(21)
er avant de vous l'ouvrir et de discuter les  intérêts .  Si l'affaire est bonne, nous pourr  CéB-6:p.213(.9)
les bourgeois de la vallée, c'est contre nos  intérêts .  Si vous aidez à partager les grand  Pay-9:p.234(28)
pparence, représentaient ou des idées ou des  intérêts .  Soit le pied, soit le buste, soit   Pat-Z:p.250(28)
souffre toutes les passions, devine tous les  intérêts .  Son âme aspire le monde et le refl  eba-Z:p.803(20)
he du sang, comme la politique est celle des  intérêts .  Tous les excès sont frères.  Ces m  PCh-X:p.196(27)
t témoins de ceux que produit le conflit des  intérêts .  Tout le dramatique et le comique d  FYO-5:p1112(28)
ême pour celui qui leur paraît utile à leurs  intérêts .  Un Parisien trouve dans la campagn  Rab-4:p.361(43)
autre.  On tue les hommes, on ne tue pas les  intérêts .  Vous vous battrez avec votre ennem  Pay-9:p.160(34)
certainement profond dès qu'il s'agit de ses  intérêts . »     Le bruit d'un pas pesant anno  Med-9:p.437(.7)
le qu'il se machine quelque chose contre nos  intérêts . »     Le maître de poste avait déjà  U.M-3:p.913(24)
 vieillard, je vais aller le mettre dans vos  intérêts . »     Le négociant retrouva dans ce  Req-X:p1112(12)
 comprendre à Mlle la Rabouilleuse ses vrais  intérêts . »     M. Hochon tint compagnie à Ph  Rab-4:p.498(17)
des scellés pour la conservation de tous les  intérêts . »     Puis il prit sa femme à part   U.M-3:p.919(.4)
ujourd'hui, le reste de votre créance et les  intérêts ...     — Est-ce vrai ?     — Soyez c  CéB-6:p.293(16)
.  Les hommes se laissent tuer, mais non les  intérêts ...  Eh ! mon Dieu, que nous font la   DdL-5:p.971(33)
colère jalouse qui servirait à merveille mes  intérêts ...  Va, j'attends ici... »     Ernes  M.M-I:p.702(25)
tout ce qu'ils m'offriront pour servir leurs  intérêts ... »     Cette pensée devait hâter,   Pon-7:p.647(.2)

intérieur
-> for intérieur

de Schmucke.     — Che zuis doud en noir à l' indériére  !... dit le pauvre Allemand d'une v  Pon-7:p.732(32)
i ne regarde qu'à l'extérieur, « ed bas ad l' indérière  », dit-il.  Il raconta pour la cent  Pon-7:p.526(10)
ile han plires, visse aurez eine vamile, ine  indérière ; fous drouferez eine mison doute mo  MNu-6:p.358(27)
ir, une demeure à orner, à embellir; j'ai un  intérieur  à conduire et à rendre aimable, un   Mem-I:p.236(26)
intillement du soupçon fit éprouver un froid  intérieur  à Godefroid, qui pensa que cet homm  Env-8:p.387(28)
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e de Wagram rendit la conspiration faite à l' intérieur  à peu près inutile.  Cette espéranc  Env-8:p.291(19)
   — Quoi ! répond-il effrayé du tremblement  intérieur  accusé par la voix de Caroline.      Pet-Z:p.155(32)
 Cette demande causa comme un tressaillement  intérieur  au cousin, il avait la prétention d  Pon-7:p.508(35)
blances à souvenir.     — Oui, deux places d' intérieur  au nom de Belle-Jambe, mon domestiq  Deb-I:p.879(40)
leur famille.  Piombo amena le ministre de l' Intérieur  auprès d'une fenêtre, et lui montra  Ven-I:p1140(.5)
énitente qui lui avoua la rudesse du travail  intérieur  auquel se livrait son esprit pour t  V.F-4:p.870(22)
les mousselines protectrices qui cachent son  intérieur  aux cinq étages de la maison d'en f  Pet-Z:p..94(10)
ause un message de Lucien.  Le ministre de l' Intérieur  avait entrevu l'attitude du parti m  Ten-8:p.694(.5)
 luisante sur la table de chêne, égayait cet  intérieur  brun et doux, comme la voix de Fann  Béa-2:p.659(19)
és fugitives.  Puis on finit par découvrir l' intérieur  caché sous la forme.  Enfin, les pr  CdV-9:p.663(40)
tout entière y gagnerait, en établissant à l' intérieur  ce bon marché si nécessaire à l'ext  Dep-8:p.749(36)
a passion.  Jamais il ne fit sentir dans son  intérieur  cette force protectrice que les fem  RdA-X:p.679(42)
eintre, ne fut pas décoré.  Le ministre de l' Intérieur  commanda deux tableaux d'église à F  PGr-6:p1101(.1)
lement l'air patriarcal qui se respirait à l' intérieur  comme à l'extérieur de cette maison  V.F-4:p.851(12)
oisées aux fenêtres, les portières, tout à l' intérieur  contrastait avec la mesquinerie de   Béa-2:p.868(31)
s tombaient dans la misère.  Le calme de cet  intérieur  couvrait donc d'effroyables agitati  RdA-X:p.732(.4)
r la chaleur du poêle.  La fenêtre avait à l' intérieur  d'énormes volets doublés de tole et  P.B-8:p.123(26)
taient garnis de clous à l'extérieur, et à l' intérieur  d'un chausson tricoté par sa femme   Pay-9:p.243(21)
ançon.  Besançon est une ville assise dans l' intérieur  d'un fer à cheval décrit par le Dou  A.S-I:p.984(21)
nte...  Mais en peignant avec complaisance l’ intérieur  d’un ménage et les révolutions d'un  I.P-5:p.111(.5)
bleau flamand ou hollandais n'a représenté d' intérieur  d'un ton si brun, meublé de figures  Béa-2:p.725(35)
t le monde a envie d'elle, qui ressemble à l' intérieur  d'un tuyau de cheminée.  Lorsque Ju  Pay-9:p.198(25)
 jour de canicule, de graisser de saindoux l' intérieur  d'un vieux chapeau que Poiret jeune  Emp-7:p.985(.4)
 fruits avec une avidité qui dénotait un feu  intérieur  d'une grande intensité.  Quand dois  CdV-9:p.735(13)
n, représentait un jeune homme à qui, dans l' intérieur  d'une prison, l'on rasait les cheve  PGr-6:p1100(.5)
le comme des abeilles qui bourdonnent dans l' intérieur  d'une ruche.  Cet embarras craintif  PCh-X:p.110(37)
donne la tyrannie des idées, et par le foyer  intérieur  d'une vaste intelligence.  Les yeux  RdA-X:p.671(36)
n quelques heures à une pensée, à un ouragan  intérieur  dans le secret desquels il n'y avai  Mus-4:p.723(23)
nt de leurs souffrances.  Il montrait l'ange  intérieur  dans les cieux, tandis que l'homme   Pro-Y:p.542(19)
non, et il ne put faire aucune attention à l' intérieur  de ce logement, tant il fut saisi p  Env-8:p.395(.1)
indifférents et les médisances des jaloux, l' intérieur  de ce ménage fut peu connu.  Le doc  Rab-4:p.272(16)
ns et des plaisirs de la vie avait disposé l' intérieur  de ce pavillon !  À droite, en entr  P.B-8:p..25(41)
 la remise de l'appartement et le changement  intérieur  de celui d'Agathe se firent avec ce  Rab-4:p.308(.6)
t adossés au mur de la propriété voisine.  L' intérieur  de cette charmante habitation est e  M.M-I:p.476(10)
inuelles dissonances; ils privent ainsi leur  intérieur  de cette harmonie, le beau idéal du  RdA-X:p.679(.2)
arence d'une monotonie effrayante.  L'aspect  intérieur  de cette maison avait quelque chose  Med-9:p.560(.1)
e debout, le visage tourné vers le foyer.  L' intérieur  de cette maison formait une seule c  Med-9:p.399(37)
miration pour la propreté qui régnait dans l' intérieur  de cette maison presque ruinée.  En  Med-9:p.474(12)
Aussi le spectacle désolant que présentait l' intérieur  de cette maison se répétait-il dans  PGo-3:p..57(13)
 ne pas contempler le tableau que présente l' intérieur  de cette maison.  À gauche, se trou  Int-3:p.428(33)
 la garnison du château.  Quant au dénuement  intérieur  de cette masure et des communs, il   eba-Z:p.628(21)
ils n'avaient pu voir, et qui représentait l' intérieur  de cette vieille boutique, à laquel  MCh-I:p..70(17)
 de scie, des tiraillements horribles dans l' intérieur  de chaque nerf.  Il souffre tant à   Aub-Y:p.116(37)
n de Fouché qui, s’il avait fait espionner l’ intérieur  de Clément avant d’exécuter un pare  Ten-8:p.492(.2)
rer tout ressentiment.  Quiconque eût vu cet  intérieur  de famille aurait eu de la peine à   Bet-7:p..99(11)
re.  Il a évidemment prouvé que le mécanisme  intérieur  de forces réelles, constitué par no  Pat-Z:p.273(18)
re influa nécessairement sur la vie et sur l' intérieur  de Jean-Jacques.  Pendant un mois,   Rab-4:p.404(18)
on mentale est inconnue, ignorant le travail  intérieur  de l'âme, se mettent à rire du rêve  L.L-Y:p.684(.7)
uartier où elle avait pris ses habitudes.  L' intérieur  de l'appartement fut en harmonie av  Rab-4:p.284(23)
térieur de légères oppositions avec le monde  intérieur  de l'hôtel d'Esgrignon, mais il n'e  Cab-4:p.988(19)
sse soixante mille francs pour l'arrangement  intérieur  de l'hôtel de La Baudraye en recomm  Mus-4:p.778(35)
r la pédale par laquelle respira le soufflet  intérieur  de l'instrument; et, les yeux au ci  Env-8:p.384(.7)
 spectacle offert par ce frais paysage, et l' intérieur  de la chaumière où se trouvait un h  Med-9:p.467(.7)
n endroit d'où j'ai pu voir, sans être vu, l' intérieur  de la cuisine du diable et y remarq  Cat-Y:p.418(31)
de tout temps on a cloîtré les filles dans l' intérieur  de la famille; si Dieu, si la loi s  M.M-I:p.603(13)
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eur qui les séparait de la chambre.  Ainsi l' intérieur  de la ferme, car c'était une ferme,  Cho-8:p1098(.4)
rge.  La baronne inventa de faire tapisser l' intérieur  de la grotte en bois rustique alors  A.S-I:p.935(26)
ont pis, appellent des gens corrompus.     L' intérieur  de la maison de Gaubertin avait été  Pay-9:p.306(10)
ille porte à heurtoir fut repliée sur le mur  intérieur  de la maison par un serviteur vrais  MCh-I:p..43(39)
es brodées, que Blondet vous a dépeintes.  L' intérieur  de la maison paternelle était décor  Cab-4:p1005(34)
ieur, la province y respirait encore, mais l' intérieur  de la maison révélait le fournisseu  V.F-4:p.924(.4)
n cheval de curé.  Une servante arrivée de l' intérieur  de la maison sur le perron, semblai  Med-9:p.398(21)
chante, dit Mlle Cormon.     — Je parle de l' intérieur  de la maison, fit observer le vicom  V.F-4:p.900(.6)
la rue Royale pour essayer de plonger dans l' intérieur  de la maison, Modeste aperçut son a  M.M-I:p.578(17)
eux au coeur de cette noble existence.     L' intérieur  de la maison, transformé tout aussi  SMC-6:p.668(40)
ieusement, une voix de femme répondit dans l' intérieur  de la maison.  Un moment après, Jac  Med-9:p.411(25)
dié ses grimaces, j'avais dépouillé son être  intérieur  de la mince écorce qui suffit au mo  PCh-X:p.174(42)
urance sans fatuité, j'avais un contentement  intérieur  de me trouver, malgré ma jeunesse,   Lys-9:p1111(.2)
rce introduit par la boutique établie dans l' intérieur  de nos cours.  Cette boutique était  L.L-Y:p.599(16)
querait point de l'attrait que prête l'orage  intérieur  de nos sentiments aux choses les pl  CdM-3:p.551(29)
vec le bon sens de l'homme commercial, que l' intérieur  de sa maison devait être en harmoni  CdV-9:p.657(.6)
s profiter, mais s'attaquer au côté purement  intérieur  de sa vie et lui promettre la réali  P.B-8:p..73(32)
n changea subitement encore, et représenta l' intérieur  de son appartement.  Jenny causait   Mel-X:p.366(31)
mmeil de l'avocat pour voir par sa fenêtre l' intérieur  de son cabinet.  Elle pensait à lui  A.S-I:p.968(21)
uer le jeune homme; le cuir qui garnissait l' intérieur  de son chapeau étant sans doute for  CoC-3:p.322(18)
llait monter par un escalier pratiqué dans l' intérieur  de son logement.  L'atelier, qui oc  Ven-I:p1041(18)
'un autre apercevoir certaines choses dans l' intérieur  de son ménage.  Si, le vendredi, sa  DFa-2:p..61(.5)
ureux là !  Vous changerez quelque chose à l' intérieur  de votre maison, n'est-ce pas, Caly  Béa-2:p.831(.2)
eviner la raison.  Vous avez créé là, dans l' intérieur  de votre ménage, une comédie en cin  Phy-Y:p1034(.1)
ert, elle n'entendit pas sans un ravissement  intérieur  des allées et des venues dans l'ant  V.F-4:p.902(19)
.  Dans le cas contraire, s'il substante son  intérieur  des essences qui lui sont propres,   L.L-Y:p.617(11)
élibérations publiques va-t-elle atteindre l' intérieur  des familles ?  Fallait-il convoque  CdM-3:p.592(35)
vris ces horribles supplices infligés dans l' intérieur  des familles, dans le plus profond   eba-Z:p.750(28)
 se fier à eux.  Le poète rencontrait dans l' intérieur  des journaux royalistes et ministér  I.P-5:p.521(30)
des tons durs; tandis qu'en Flandre le vieil  intérieur  des ménages réjouit l'oeil par des   RdA-X:p.659(10)
mensonge sous lequel les plaideurs cachent l' intérieur  des procès.  Juge comme l'illustre   Int-3:p.433(.7)
cune marque de violence n'existait ni dans l' intérieur  des serrures, ni sur les coffres de  M.C-Y:p..62(18)
l du golfe que pour s'ouvrir une voie dans l' intérieur  des terres.  Les routes de Christia  Ser-Y:p.732(11)
lus de trois fenêtres à chaque étage, et à l' intérieur  desquelles se trouve une cour, ou,   PGr-6:p1093(.8)
inée se trouvaient deux globes de verre, à l' intérieur  desquels étaient répandues diverses  Int-3:p.441(18)
 possessions nationales ?  Le ministère de l' Intérieur  devait réunir le commerce, la polic  Emp-7:p.912(26)
st allée se cacher pour mourir, émigrant à l' intérieur  devant les idées, comme jadis à l'é  AÉF-3:p.691(.3)
 des raisons tirées de mon caractère.  Notre  intérieur  deviendrait un enfer, et je pourrai  Bet-7:p.278(18)
s noires contre lesquelles le ministère de l' Intérieur  devrait présenter une loi, et qui r  Pie-4:p..60(.1)
i serait explicable par une action de l'être  intérieur  dont avait parlé le swedenborgiste   U.M-3:p.887(42)
ux de son front, livrer passage au sentiment  intérieur  dont il était pénétré.  Cet homme,   Cat-Y:p.448(26)
rie aperçut Raoul, elle éprouva ce mouvement  intérieur  dont la violence cause une sorte d'  FdÈ-2:p.306(29)
 il faudrait admettre que nous avons un être  intérieur  dont le nous visible est le fourrea  AÉF-3:p.682(10)
 L'intuition est une des facultés de L'HOMME  INTÉRIEUR  dont le Spécialisme est un attribut  L.L-Y:p.688(14)
ches, mais vieillies et harmonieuses, de cet  intérieur  doux et calme, la végétation des ja  Rab-4:p.287(34)
Camille Maupin était une révolution dans cet  intérieur  doux et calme.     « J'ai bien peur  Béa-2:p.686(41)
aisaient désirer de connaître parfaitement l' intérieur  du château de Gondreville.  Corenti  Ten-8:p.554(21)
ons engendrèrent quelques changements dans l' intérieur  du ménage.  Mme Rabourdin commença   Emp-7:p.918(19)
 qu'Ursule ne trouvât aucune différence, à l' intérieur  du moins, entre l'ancienne et la no  U.M-3:p.923(37)
pieds de profondeur environ, pratiqué dans l' intérieur  du mur, lui servait de garde-robe.   AÉF-3:p.724(19)
 Sérizy descendaient à la Conciergerie par l' intérieur  du Palais en devinant l'intention d  SMC-6:p.795(29)
1789, Michu habitait ce rendez-vous, sis à l' intérieur  du parc, bâti du temps de Louis XIV  Ten-8:p.504(39)
a pour qui cependant elle était venue.     L' intérieur  du pavillon restauré se trouvait en  Pay-9:p.196(17)
 avec le mobilier remis à neuf rendirent cet  intérieur  élégant et propre.  Il ajouta sur l  Rab-4:p.343(41)
hée en public, dégénérait quelquefois dans l' intérieur  en sentiments peu charitables.  Ain  Bal-I:p.119(21)
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le par les siennes, il eut un tressaillement  intérieur  en songeant à l'amertume que ce reg  Bou-I:p.440(21)
mot, ses forces l'avaient trahie.  Le combat  intérieur  entre la Femme et la Mère avait été  RdA-X:p.753(18)
ur un châssis en fer appelé forme, et dont l' intérieur  est rempli par une étoffe métalliqu  I.P-5:p.220(19)
 jour, le vitrage poudreux s'est éclairci, l' intérieur  est restauré, l'Auvergnat quitte le  Pon-7:p.575(.3)
tamment à nous-mêmes de cette pureté du sens  intérieur  est un plaisir toujours nouveau.  N  Mem-I:p.380(35)
sont chez chacun.  Cette puissance sur notre  intérieur  est une des grandeurs de la musique  Mas-X:p.587(43)
donnera plus désormais.  La douceur de votre  intérieur  est une des premières compensations  Phy-Y:p1180(29)
d'amitié dont je me sers pour lui dans notre  intérieur  est-il : « mon enfant ! »  J'attend  Mem-I:p.280(16)
ème partie     DES MOYENS DE DÉFENSE     À L' INTÉRIEUR  ET À L'EXTÉRIEUR     To be or not t  Phy-Y:p1009(.3)
causait avec Camille Maupin.  Le tremblement  intérieur  et convulsif de la marquise fut plu  Béa-2:p.821(.1)
nce qui semblaient accuser un mécontentement  intérieur  et de profondes réflexions.  « Nous  DdL-5:p.957(40)
euvre, je veux la montrer aux ministres de l' Intérieur  et du Commerce.     — Quel est ce j  Bet-7:p.133(40)
e intelligence supérieure; l'un couchait à l' intérieur  et l'autre était posté dans une pet  M.M-I:p.493(34)
ment.  La propreté, l'accord régnant entre l' intérieur  et l'extérieur du logis en firent t  Gre-2:p.425(30)
vait peu de commandes.  Si le ministère de l' Intérieur  et la Maison du Roi prenaient diffi  Rab-4:p.525(10)
nnaissent, çà et là, plus d'un casino dont l' intérieur  et le décor trahissent les spiritue  F30-2:p1155(19)
de jeter un coup d'oeil sur la maison, sur l' intérieur  et les affaires de ce père de famil  Int-3:p.470(38)
, trois places ! », cria-t-il.  Il passa à l' intérieur  et nomma successivement :     « M.   Deb-I:p.882(41)
commercial était l'image de son contentement  intérieur  et peignait l'état de son âme douce  CéB-6:p..78(25)
d'un air mélancolique malgré le contentement  intérieur  et profond que lui causait Mme Rabo  Emp-7:p.953(23)
 par Brillat-Savarin, est un sac velouté à l' intérieur  et tapissé de suçoirs et de papille  Pat-Z:p.318(.5)
un son de voix qui trahissait un tremblement  intérieur  et universel, c'est bien !  Tout ce  PrB-7:p.825(.2)
 grande figure du tableau que présentait cet  intérieur  était Mme de La Chanterie.  La vie   Env-8:p.279(13)
formée par de doubles verres convexes dont l' intérieur  était plein d'alcool et qui réuniss  RdA-X:p.779(36)
u'au ciel.  Il comprit alors le desséchement  intérieur  exprimé sur la face de son prédéces  Mel-X:p.377(.2)
air grandiose des salons.  Un petit escalier  intérieur  faisait communiquer le rez-de-chaus  eba-Z:p.614(13)
 chêne pendant le temps où son accroissement  intérieur  fait crever sa jolie peau verte, le  L.L-Y:p.646(24)
rissures commencent à paraître, et qu'un ver  intérieur  fait prématurément blondir.  Moi do  Lys-9:p1154(17)
les deux toiles furent exposées.  La scène d' intérieur  fit une révolution dans la peinture  MCh-I:p..54(28)
.  Pendant cette nuit, les yeux de son homme  intérieur  furent ouverts et disposés pour voi  Ser-Y:p.767(29)
4, époque de la vogue de Paul et Virginie, l' intérieur  fut tendu d'un papier verni représe  Pay-9:p.290(40)
nération zoologique.  Quand le ministre de l’ Intérieur  installera dans quelque sinécure l’  PLM-Y:p.509(.9)
  Ces sages calculs ont déterminé dans notre  intérieur  l'acceptation du nouvel ordre de ch  Mem-I:p.372(35)
nt de leur limpidité; évidemment quelque feu  intérieur  la consumait, elle pleurait pendant  Rab-4:p.330(22)
 toit en chaume, il avait dallé lui-même à l' intérieur  la salle, et y avait apporté tout l  CdV-9:p.775(37)
 manière dont les sons retentissaient dans l' intérieur  lui annonça un appartement encombré  Fer-5:p.867(34)
e de la porte, et que la servante venue de l' intérieur  lui avait ouvert le battant au mili  RdA-X:p.664(43)
dre une attitude qui fît cesser son supplice  intérieur  mais Jacques racontait sa dernière   I.P-5:p.198(35)
er en dominant tout mon amour.  Ce mouvement  intérieur  me fit comprendre le supplice des f  Lys-9:p1044(.5)
e correspondance aux voyageurs.  Un escalier  intérieur  menait sans doute à l'appartement e  Bet-7:p.445(.3)
re des sentiments, en 1830, l'émigration à l' intérieur  n'accuse plus que des intérêts.  Qu  DdL-5:p.933(23)
it plus être une créature complète.  Son moi  intérieur  n'avait-il pas perdu la faculté de   F30-2:p1108(10)
 se joue en ce moment dans Paris !  Le drame  intérieur  n'intéresse personne.  Je le sais,   Hon-2:p.554(.9)
est purement extérieur comme son savoir, son  intérieur  ne lui sert qu'à conserver son apti  Ser-Y:p.778(37)
e Claparon est couché dans son taudis dont l' intérieur  ne nous est pas connu.  Tenez, il y  P.B-8:p.126(.4)
mpressibles que les nerfs.  Enfin notre être  intérieur  nous domine, quoi que nous fassions  Pay-9:p.138(26)
olitique.  Ainsi personne, au ministère de l' Intérieur  ou à la préfecture, ne marche que d  SMC-6:p.519(31)
entis, le peu d'espace que chacun tenait à l' intérieur  où les apprentis couchaient tous da  Cat-Y:p.211(27)
avait sa route tout tracée au ministère de l' Intérieur  où, protégé par l'ombre de son père  Rab-4:p.292(14)
 de sa mort, ayant assez perfectionné l'être  intérieur  par des oeuvres divines pour qu'un   L.L-Y:p.640(.2)
e femme de cette trempe, assassinée dans son  intérieur  par l'exiguïté de ses moyens pécuni  Emp-7:p.902(.7)
qu'Empereur il vainquit à Austerlitz, et à l' intérieur  par la coalition des hommes les plu  Ten-8:p.538(25)
 l'abbé Chaperon, ignorant encore du travail  intérieur  par lequel Dieu redressait cette be  U.M-3:p.838(29)
disais mes chagrins dans ce délicieux ramage  intérieur  par lequel un enfant bégaie ses pre  Lys-9:p.972(38)
 va faire faire un rapport au ministère de l' Intérieur  par son mari, en faveur de notre dé  I.P-5:p.680(35)
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omme grossis, mais le front dominait l'orage  intérieur  par une placidité cruelle.     « Qu  Béa-2:p.763(28)
 choses ne nécessite-t-elle pas un mouvement  intérieur  plus puissant que ne l'est celui du  Phy-Y:p1079(19)
épartement passaient-elles au ministère de l' Intérieur  pour être excellentes.     Le comte  Pay-9:p.183(.8)
 des brodequins longs et garnis de coton à l' intérieur  pour figurer une courbure à son pie  FdÈ-2:p.318(.1)
été une écurie.  On montait, par un escalier  intérieur  pratiqué dans l'arrière-boutique, à  CéB-6:p.152(36)
 sur le papier au milieu d'un tressaillement  intérieur  qu'elle attribuait à la crainte, et  Ven-I:p1052(42)
s tromper.  Il arriva bientôt à un désespoir  intérieur  qu'il cacha soigneusement à ses ami  I.P-5:p.326(36)
part de ses amis avaient pour lui ce respect  intérieur  qu'inspire une vertu sans emphase,   MdA-3:p.389(.6)
monde de Sismondi à Genève, le plus touchant  intérieur  qu'on connaisse et dont on m'a parl  M.M-I:p.543(11)
eurs, mais peut devenir perceptible à l'être  intérieur  quand il arrive à un haut degré d'e  L.L-Y:p.630(.5)
ons soulevées et par cette espèce d'incendie  intérieur  que beaucoup de Parisiens connaisse  P.B-8:p.150(.9)
'est un vieil homme à bonnes fortunes.  Quel  intérieur  que celui d'un homme accoutumé aux   SdC-6:p.993(14)
bouleversés péchaient par l'absence du calme  intérieur  que communique une vie sans orages,  Ser-Y:p.793(.3)
ndait dans l'âme d'Athanase.  Plus le cercle  intérieur  que décrivait l'imagination aidée p  V.F-4:p.842(13)
 une vive souffrance qui continua le malaise  intérieur  que la prétendue hostilité de M. de  I.P-5:p.191(13)
e jamais le voir.  C'est de petites scènes d' intérieur  que nous abandonnons aux imaginatio  Phy-Y:p1114(40)
n comme dans une forteresse.  En examinant l' intérieur  que, pendant les premières vingt an  CdV-9:p.642(32)
urs de Notre-Dame.     En montant l'escalier  intérieur  qui conduisait aux salles situées a  PCh-X:p..73(.8)
nses. »     Laurence tomba dans l'abattement  intérieur  qui doit mortifier l'âme de toutes   Ten-8:p.647(38)
ontenue par l'ardeur morale, amène un combat  intérieur  qui explique la longue hésitation r  Béa-2:p.744(.5)
son mari l'homme le plus malheureux dans son  intérieur  qui fût connu sur le territoire de   Pon-7:p.534(.3)
rainte d'être questionnée sur le tremblement  intérieur  qui l'agitait à la pensée de voir b  M.M-I:p.574(36)
ait tous les moyens pour exprimer le travail  intérieur  qui le martyrisait : tantôt il cher  eba-Z:p.747(12)
upèdes avaient ruiné à coups de pieds le mur  intérieur  qui les séparait de la chambre.  Ai  Cho-8:p1098(.3)
 blanc, la dernière sans doute de l'escalier  intérieur  qui menait à la soupente.  Il embra  CSS-7:p1193(.3)
talie et celle de la Santé, sur le boulevard  intérieur  qui mène au Jardin des plantes, il   F30-2:p1142(.9)
rière ont, suivant le mot d'Isaïe, vanné son  intérieur  qui ne doit plus être pollué par au  Ser-Y:p.777(39)
intellectuelle est en quelque sorte un homme  intérieur  qui ne se projette pas avec moins d  Phy-Y:p1161(.4)
ot.  Aussi le comte respecta-t-il le travail  intérieur  qui se faisait dans cette âme.  Jus  Gam-X:p.500(.5)
eiges ? était-elle produite par le mouvement  intérieur  qui surexcite le corps à l'instant   Ser-Y:p.741(12)
ant les forces humaines, constitue un combat  intérieur  qui, chez les gastrolâtres, équivau  Pon-7:p.495(30)
et où finit le grand sympathique, cet organe  intérieur  qui, jusqu'à présent, a lassé la pa  Pat-Z:p.285(13)
 mille francs. »     Quand ce diplomate de l' intérieur  quitta le soldat, ce dernier le sui  Cho-8:p1067(31)
ent ou déplacent les fluides générateurs.  L' intérieur  regarde les médecins.  Quant à l'ex  CéB-6:p.127(.9)
au net, etc.     Discrétion, célérité.     L' intérieur  ressemblait à ces bureaux de transi  Bet-7:p.445(.1)
 l'ange serait l'individu chez lequel l'être  intérieur  réussit à triompher de l'être extér  L.L-Y:p.617(.2)
ient les éminences couvertes d'herbes.     L' intérieur  s'harmoniait parfaitement au néglig  CdV-9:p.715(40)
 Quoique fait en dessus avec du bois mort, l' intérieur  se composait de bois vert coupé sou  Pay-9:p..87(35)
oubles.  À cette époque, les royalistes de l' intérieur  se flattaient tous les jours de voi  Req-X:p1109(.9)
âme était mariée à une autre !  Quand l'être  intérieur  se ramasse et se rapetisse pour n'o  Lys-9:p1170(.1)
secret et profond avec lequel il désirait un  intérieur  semblable à celui que s'était créé   CdT-4:p.186(18)
mes, la Loi doit-elle s'opposer au mouvement  intérieur  social pour maintenir la Société, o  CdV-9:p.756(.2)
mps une conspiration formidable étendait à l' intérieur  son réseau et réunissait les Montag  Ten-8:p.525(.1)
n oubliant que la médiocrité patiente de cet  intérieur  sublime de résignation était son ou  I.P-5:p.647(29)
çois au fond de la grange une espèce de toit  intérieur  sur lequel personne n'avait eu l'id  Med-9:p.465(.2)
e supporterais pas l'idée de savoir dans son  intérieur  un jeune homme.  À ces mots, elle d  Lys-9:p1066(32)
et les soins d'une jeune femme donnaient à l' intérieur  une physionomie bien différente de   Pay-9:p.191(22)
 ajouta sur le carré une double porte et à l' intérieur  une portière.  La fenêtre fut caché  Rab-4:p.343(43)
s symptômes d'une absence complète de l'être  intérieur  usant de ses facultés inconnues sou  L.L-Y:p.677(42)
itoyen Jorry rencontra chez le ministre de l' Intérieur , à une réception publique, un fourn  eba-Z:p.539(37)
qui arrangeaient les fusils sous un appentis  intérieur , aida lui-même à cette opération.    Env-8:p.295(37)
 un murmure sourd, une espèce de mugissement  intérieur , assez semblable à la voix d'un chi  JCF-X:p.315(10)
 du désespoir; d'autres, y deviner un combat  intérieur , aussi terrible qu'un remords.  C'é  PCh-X:p.217(.2)
s de la Souricière s'étend un corps de garde  intérieur , ayant vue par une croisée sur la c  SMC-6:p.711(.7)
t oblong, en terre brune, verni, faïencé à l' intérieur , bordé d'une frange de cendre, et a  EuG-3:p1089(29)
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vement ? si comique que puisse être ce drame  intérieur , ce n'est pas notre sujet.  Du Brue  PrB-7:p.827(.2)
fît l'hôpital des gloires de la France.  À l' intérieur , ce pavillon est partagé par un vie  Ten-8:p.505(25)
.  Il y régnait une exquise simplicité.  À l' intérieur , ce pavillon était bien la bonbonni  Hon-2:p.566(24)
  Or, il fallait livrer quelque chose de son  intérieur , cette douce patrie où l’on souffre  Lys-9:p.921(39)
 forêt, et ils parvinrent à un petit paysage  intérieur , comme il s'en rencontre souvent da  Pay-9:p.330(.2)
t Laurent Ruggieri, est l'exercice d'un sens  intérieur , comme la faculté de voir plusieurs  Cat-Y:p.440(10)
le mouvement et les actes de notre organisme  intérieur , comme les Volitions et la Volonté   L.L-Y:p.626(18)
 Roi, et tout ce qui, dans le ministère de l' Intérieur , concerne les arts, les lettres et   Emp-7:p.912(29)
isée en deux lobes, dont le premier, nommé l' intérieur , contenait six voyageurs sur deux b  Deb-I:p.740(.5)
uta rapidement à l'idée de pénétrer dans son  intérieur , de savoir les raisons de tant de m  A.S-I:p.932(14)
e une vie délicieuse pendant laquelle l'être  intérieur , dégagé de toutes les entraves appo  U.M-3:p.828(.1)
 à l'entresol, où il montait par un escalier  intérieur , éclairé sur une horrible cour dall  P.B-8:p.121(14)
i troupes ni argent dont il pût disposer à l' intérieur , éluda la difficulté par une gascon  Cho-8:p.909(24)
silence contraint.  Elle accrut mon supplice  intérieur , en feignant de se croire la seule   Lys-9:p1181(39)
s de déborder, où l'on hésite à dévoiler son  intérieur , en obéissant à la pudeur qui agite  Lys-9:p1025(27)
es, toujours en présence, s'épiant dans leur  intérieur , épiloguant leurs discours, s'obser  Cab-4:p.980(.1)
Rastignac vit dans le salon le ministre de l' Intérieur , et alla causer avec lui dans un co  Dep-8:p.811(42)
 tout oublier : ne me bannissez pas de votre  intérieur , et daignez embellir quelquefois ma  Bet-7:p.181(23)
Mais je ne veux pas être malheureux dans mon  intérieur , et dans dix ans y voir un jeune fr  Pie-4:p.117(.7)
 qui avait ouvert en lui les yeux de l'Homme  Intérieur , et l'avait disposé pour une vie co  Ser-Y:p.785(.3)
portes.  De hautes herbes croissaient dans l' intérieur , et l'on avait ôté depuis deux ans   eba-Z:p.633(.2)
Ce cri fini, des gémissements partirent de l' intérieur , et la voix d'une femme se fit ente  Med-9:p.449(25)
il à Jacquet, il faut aller au ministre de l' Intérieur , et lui faire parler par ton minist  Fer-5:p.892(.2)
leur, où les familles s'enquerraient de leur  intérieur , et pourraient concevoir des inquié  P.B-8:p..34(39)
ion qui menait une portion du ministère de l' Intérieur , et que Bridau rendait honorablemen  Rab-4:p.279(.4)
xprimait des sentiments doux, un grand calme  intérieur , et qui, par sa présence, imprimait  V.F-4:p.861(43)
ation, il est bordé de Sauvages du côté de l' intérieur , et séparé de la côte par un désert  Bet-7:p.416(.1)
 éclatante justice, l'entendre jugeant tout,  intérieur , extérieur, être sans influence pat  Lys-9:p1108(15)
 de Wissembourg a dîné chez le ministre de l' Intérieur , il a vu M. le préfet, et il lui a   Bet-7:p.389(14)
léon s'adonna spécialement aux affaires de l' Intérieur , il accabla Bridau de travail et ac  Rab-4:p.279(16)
 écuries, et si vous y tenez, un jardin; à l' intérieur , il accumule tant de petites pièces  FMa-2:p.200(32)
ures exquises, par les antiques beautés de l' intérieur , il avait aussi trop de savoir pour  Mus-4:p.720(40)
xtérieur de la tête qu'il en avait compris l' intérieur , il avait l'habitude de coiffer les  I.G-4:p.566(.2)
ites villes, et s'il est malheureux dans son  intérieur , il le sait; tandis qu'à Paris un e  Emp-7:p.968(25)
oid, et qui sont le résultat d'un enivrement  intérieur , inconciliable avec leur enveloppe   P.B-8:p..61(.6)
des Affaires étrangères, écrit au pacha de l' Intérieur , Jacquet espéra enlever l'affaire d  Fer-5:p.892(12)
qui néanmoins accusait encore un tremblement  intérieur , je vais vous paraître bizarre.  Ex  F30-2:p1165(42)
l'inefficacité des conspirations tentées à l' intérieur , l'Angleterre armait l'Europe contr  Ten-8:p.608(20)
ée par le Verbe, de même que, vivant par son  intérieur , l'Esprit communique avec le sens i  Ser-Y:p.781(24)
adame, l'homme estimable malheureux dans son  intérieur , l'homme qui a une femme inconséque  Phy-Y:p.987(.9)
e présentent ce paysage, cette maison et son  intérieur , la compagme et ses intérêts agrand  V.F-4:p.853(20)
rojection fluide de la volonté, son appareil  intérieur , la parité de sa substance avec cel  Pat-Z:p.292(40)
ant le plus ou le moins de perfection de son  intérieur , la puissance des Esprits Angélique  Ser-Y:p.780(35)
ouvassent leur pâture en tout temps.     À l' intérieur , la salle boisée à hauteur d'appui   Pay-9:p.239(33)
oucher; mais quand ils furent réduits à leur  intérieur , la soirée fut un désert à traverse  Pie-4:p..66(19)
'un des secrétaires de Roland, ministre de l' Intérieur , le bras droit de tous ceux qui se   Rab-4:p.275(.6)
qui séparait cette chaumière du chemin.  À l' intérieur , le haut du talus offrait pour déco  Pay-9:p..80(19)
ces deux figures.  À l'aspect fortuit de cet  intérieur , le passant le plus égoïste emporta  DFa-2:p..20(14)
 à marier.  Quand le Consulat ramena l'ordre  intérieur , les difficultés extérieures rendir  V.F-4:p.854(43)
n.  Ses yeux noirs annonçaient tant de calme  intérieur , les lignes de son visage étaient s  Fir-2:p.151(15)
dans ce petit salon vert.  Le ministère de l' Intérieur , livré aux épurations de 1816, avai  Rab-4:p.299(38)
 il me donne toujours une sensation de froid  intérieur , lorsque ma mémoire est fidèle.      eba-Z:p.478(.1)
ieux mises de Paris.  Caressé par ce bonheur  intérieur , Lousteau jouait avec ses amis, par  Mus-4:p.773(.9)
ait venir un homme de Paris pour rustiquer l' intérieur , mais ce sera bien joli.  M. de Wat  A.S-I:p.935(38)
mme aime à se sauver d'elle-même, à fuir son  intérieur , mais sans cette avidité des époux   Phy-Y:p.991(.6)
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it tout simplement un foudroiement opéré à l' intérieur , mais, comme tous les accidents éle  CéB-6:p..38(13)
ction et à la Réaction.  L'être actionnel ou  intérieur , mot qui lui servait à nommer le sp  L.L-Y:p.628(14)
age élevé par le mensonge d'un mari dans son  intérieur , ne pouvait croire à sa parole une   Bet-7:p.267(.8)
osphère.  Au premier coup d'oeil jeté sur un  intérieur , on sait qui y règne de l'amour ou   Bet-7:p.202(23)
re avait garnie de persiennes, restaurée à l' intérieur , ornée de glaces, sans pouvoir ni l  P.B-8:p..25(.6)
endant qu'il s'occupe de ses affaires dans l' intérieur , où il avait idée de faire des chos  Med-9:p.524(33)
ue la félicité de Louis ait rayonné dans cet  intérieur , où je règne par l'amour.  Le vieil  Mem-I:p.256(.6)
monie avec la crasse avarice qui régnait à l' intérieur , où le vieil Ours n'avait jamais ri  I.P-5:p.143(40)
été ménagée par une chambre, espèce de creux  intérieur , par des soufflures et par des pail  Fer-5:p.824(22)
s y sont, suivant la perfection de leur être  intérieur , partagées en sphères distinctes do  L.L-Y:p.617(28)
les avoir vus se manifestant jadis dans leur  intérieur , peuvent passer à la conclusion de   Phy-Y:p.988(32)
sseyant.     Victorin fut saisi d'un frisson  intérieur , pour ainsi dire, à l'aspect de cet  Bet-7:p.386(12)
nt deux caractères : ils en ont un pour leur  intérieur , pour leurs femmes, pour leur vie s  SdC-6:p.980(29)
it d'un air qui peignait un tel contentement  intérieur , qu'elle ne parut plus être la même  CdV-9:p.869(37)
hant voisinage, belle au-dehors, commode à l' intérieur , que tout Alençon partageait cette   V.F-4:p.847(29)
s mouvements, sur le somnambulisme d'un être  intérieur , qui, dit-elle, se déplaçait sous l  U.M-3:p.961(27)
Messageries royales, était divisée en coupé,  intérieur , rotonde et impériale.  Elle ressem  Deb-I:p.879(23)
 par un mouvement tout contractile de l'être  intérieur , s'amasser; puis, par un autre mouv  L.L-Y:p.631(23)
ère était chef de division au ministère de l' Intérieur , s'écria Chaudet frappé d'un souven  Rab-4:p.291(18)
s projets, ferma sa maison et vécut dans son  intérieur , s'il est permis d'employer une exp  Mar-X:p1076(21)
rit de faire la bête, il vantait son bonheur  intérieur , se donna le travers de chercher de  P.B-8:p..41(40)
 fait, relatif à la post-existence de l'être  intérieur , si je puis me permettre de forger   L.L-Y:p.635(.9)
 ou point dans le monde.  Heureux dans votre  intérieur , si vous sortiez, c'était pour fair  Phy-Y:p.990(16)
s marchandises.  L'avocat perdit son orgueil  intérieur , son assurance visible, sa morgue d  Bet-7:p.363(43)
m'a tant séduite à mon retour d'Italie.  À l' intérieur , son élégance défie celle des chale  Mem-I:p.364(26)
élaissée qui s'abandonne abandonne aussi son  intérieur , tant elle est découragée.  Dans ce  Béa-2:p.881(14)
 maris sont même restés malheureux dans leur  intérieur , toute leur vie, sans le savoir.  C  Phy-Y:p.987(29)
u'il puisse être; enfin, avoir, dans son moi  intérieur , un être froid et désintéressé qui   AÉF-3:p.677(34)
 donner tort, la chrétienne trouva, dans son  intérieur , une ample carrière à déployer ses   V.F-4:p.930(.3)
eux filles, faites lithographier cette vue d' intérieur , une dévote ne peut s'empêcher d'y   ZMa-8:p.831(36)
ot révélait chez cette femme un grand effort  intérieur , une terrible victoire remportée su  CdV-9:p.791(17)
e. »     Jacquet se rendit au ministère de l' Intérieur , y demanda une audience qu'il obtin  Fer-5:p.892(.3)
 voitures à Pierrotin.  Je prends la place d' intérieur  », répondit Georges qui se rappelai  Deb-I:p.881(26)
ont dire, rue de Grenelle, au ministère de l' Intérieur  : « Nous avons un bon préfet à Besa  A.S-I:p.995(.9)
e-aux-Fayes dont on disait au ministère de l' Intérieur  : « Voilà une sous-préfecture modèl  Pay-9:p.186(29)
réchauffent, ils s'empreignent dans mon être  intérieur  : l'intervalle qui les sépare est c  Mem-I:p.307(11)
, Minna reconnut en lui les ravages d'un feu  intérieur  : sa voix était devenue profonde, s  Ser-Y:p.832(34)
ide moral soudainement épandu dans leur être  intérieur  ?     « Que contient cette boîte ?   PCh-X:p..74(25)
: « Qui vous a donc ainsi produit dans notre  intérieur  ?  Dieu veut-il m'envoyer un secour  Lys-9:p1026(35)
aration complète entre mon corps et mon être  intérieur  ?  N'atteste-t-il pas je ne sais qu  L.L-Y:p.621(30)
uelle se cachent les métamorphoses de l'ÊTRE  INTÉRIEUR ; car rien ne se sépare, tout est né  Ser-Y:p.777(24)
 pas; ses facultés, ses sensations, tout est  intérieur ; elle demeure la plus grande partie  Ser-Y:p.787(34)
archevêque se leva, comme poussé par un élan  intérieur ; il appela M. Bonnet en se dirigean  CdV-9:p.862(15)
n des femmes me confier les chagrins de leur  intérieur ; mais ces variations de vouloir, ce  Mem-I:p.380(.2)
t de travers, et sa loupe indiquait un orage  intérieur ; mais d'abord le prudent notaire ne  EuG-3:p1116(.5)
cendit Lucien Bonaparte, alors ministre de l' Intérieur .     « Ah ! Loucian, il est bien he  Ven-I:p1037(.8)
cherie des trois pouces obtenus par un talon  intérieur .     « Ah ! mon vieux, l'on t'a fai  SMC-6:p.638(32)
 lui donnait le bras sentit un frissonnement  intérieur .     « C'est trop, dit le philosoph  CéB-6:p.311(22)
a chercher et que le savant s'administra à l' intérieur .     « Désormais, madame Adolphe, d  eba-Z:p.539(28)
voix émue qui trahissaient en Paul un combat  intérieur .     « Enfin, se dit-elle en elle-m  CdM-3:p.553(32)
 d'appliquer le mot de drame à cette scène d' intérieur .     Pierrette ne se recoucha pas.   Pie-4:p..34(10)
e peut arriver à s'unir à la lumière par son  INTÉRIEUR .     X     Le Nombre est un témoin   L.L-Y:p.690(29)
le-mère.  Il ne me reste plus qu'une place d' intérieur .     — Diable ! il paraît que sous   Deb-I:p.881(23)
ille ne fût pas un homme malheureux dans son  intérieur .     — La Fleur des pois serait don  CdM-3:p.603(16)
e grande échelle.  Le café est un torréfiant  intérieur .  Beaucoup de gens accordent au caf  Pat-Z:p.315(17)
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uence du ciel agit sans obstacle sur l'homme  intérieur .  Beaucoup de gens, qui ne doutent   Ser-Y:p.774(.2)
ait pas deux cent mille francs à restaurer l' intérieur .  C'est aussi beau que chez le Roi.  Deb-I:p.797(33)
me à cette laborieuse veillée, à ce paisible  intérieur .  Ces travaux continus et gaiement   PCh-X:p.162(17)
re entre leur forme extérieure et leur homme  intérieur .  Dans cet état, dit Swedenborg en   Ser-Y:p.773(41)
is et il me cherche.  Mon désespoir est tout  intérieur .  Dante a oublié mon supplice dans   Mem-I:p.398(28)
 laquelle on ne parvient que par un escalier  intérieur .  Demande M. Camuset.  À demain.  J  Fer-5:p.865(.8)
tement son mari, et fit rentrer sa fille à l' intérieur .  Elle assomma son mari de question  SMC-6:p.495(14)
de la puissance de vision acquise à son être  intérieur .  En avançant en âge et à mesure qu  L.L-Y:p.636(14)
 fait ces questions sans éprouver un frisson  intérieur .  En ce moment, le bon vieux savant  EnM-X:p.930(18)
nonçait encore la vie en trahissant un débat  intérieur .  Enfin, la mère ne respira plus.    Gre-2:p.442(11)
comme ceux des courtisans, séchés par un feu  intérieur .  Enfin, sa blancheur avait je ne s  F30-2:p1145(40)
dit-il en n'entendant aucun mouvement dans l' intérieur .  Et pour la troisième fois il reco  CdT-4:p.189(.6)
cupations savantes, où chacun reste dans son  intérieur .  il devait arriver et il arriva, s  Rab-4:p.365(35)
nt ainsi qu'une lumière pour vivifier l'être  intérieur .  Il en résulte des forces, quelque  M.M-I:p.568(13)
semblait accuser une sorte de mécontentement  intérieur .  Il n'existe pas de capitaine Blut  Med-9:p.575(36)
ée, nul soin ne contrarient ce cruel travail  intérieur .  Jamais Calyste ne devait voir la   Béa-2:p.813(15)
uif venait-il d'avoir comme un éblouissement  intérieur .  Jamais il n'espérait pouvoir entr  Pon-7:p.599(34)
es, je sentis en moi comme un tressaillement  intérieur .  Je croyais respirer la fumée du s  Cat-Y:p.450(15)
ces pour vous assurer à jamais un petit luxe  intérieur .  Je ne sais rien de plus sottement  CdM-3:p.585(20)
ent pour la faire inscrire au ministère de l' Intérieur .  Joseph, plus peintre que jamais,   Rab-4:p.296(41)
rieurs : il agit, il voit et il sent par son  INTÉRIEUR .  L'Abstractif pense.  L'Instinctif  L.L-Y:p.688(27)
r quelque chose dans l'immensité de son vide  intérieur .  La plupart du temps il se tirait   I.P-5:p.187(22)
anger retentit sur les marches de l'escalier  intérieur .  Les soupçons du sergent donnaient  Pro-Y:p.531(33)
rmer leur situation extérieure à leur budget  intérieur .  Mais ce vice tient peut-être à un  Emp-7:p1047(.3)
e Paris d'envoyer un chef à ses canards de l' intérieur .  On pense que Barras trahit la Rép  Cho-8:p.922(34)
it dans la serrure de la porte d'entrée, à l' intérieur .  Pas un barreau de fer n'avait été  SMC-6:p.853(18)
ait que la vue se retournât et s'exerçât à l' intérieur .  Quand les enfants étaient couchés  RdA-X:p.687(27)
 s'y prêtera sans doute, je vais étudier son  intérieur .  Quant à Calyste et à Béatrix, il   Béa-2:p.913(.1)
écorées.  Agathe sentit tressaillir son être  intérieur .  S'il lui était impossible d'aimer  Rab-4:p.353(20)
t que dans un service actif et périlleux à l' intérieur .  Ses calculs de courtisan ne furen  Bal-I:p.112(.9)
bit, qu'il éprouva une sorte de frémissement  intérieur .  Sortir d'une assemblée chez Camba  DFa-2:p..51(18)
e la Justice et contresigné du ministre de l' Intérieur .  Tenez, citoyenne, les ministres o  Ten-8:p.583(36)
lement lourd, également garni de pointes à l' intérieur .  Toute profession d'ailleurs a son  SMC-6:p.768(18)
rez pas tout d'un coup malheureux dans votre  intérieur .  Un homme arrive à cette températu  Phy-Y:p.987(26)
 pouvoir conjugal.  — Il faut réformer notre  intérieur . »     Caroline ne crie pas, comme   Pet-Z:p..87(.8)
 on prétend qu'il n'est pas heureux dans son  intérieur . "  Ainsi, madame, l'homme estimabl  Phy-Y:p.987(.8)
 sens extérieurs, il n'en a pas, il est tout  intérieur . "  Ces paroles furent prononcées d  Ser-Y:p.786(20)
 (Lucien Bonaparte était alors ministre de l' Intérieur .)  — Je l'arrêterai bien, dit Fouch  Ten-8:p.691(16)
e son oncle le duc de Guise causait une rage  intérieure  à Catherine.  Or, rien ne l'amusai  Cat-Y:p.275(17)
stupidité, et celui que l'exercice de sa vue  intérieure  a doué d'une force quelconque, doi  L.L-Y:p.617(21)
viné son crime, il attribua cette souffrance  intérieure  à la palpitation que, suivant les   Mel-X:p.351(34)
 le fil de cette intrigue.  La préoccupation  intérieure  à laquelle elle fut en proie ne la  Pax-2:p.123(13)
 vieilles filles éprouvent toujours une gêne  intérieure  à laquelle elles ne s'habituent ja  CdT-4:p.207(33)
 »     Eugène pensait avec une sorte de joie  intérieure  à se montrer chez la vicomtesse mi  PGo-3:p.147(31)
s.  Jusqu'à quel point cette riche existence  intérieure  agissait-elle sur du Bruel ? la qu  PrB-7:p.828(23)
ouvrait sa pensée.  Peut-être cette vie tout  intérieure  aida-t-elle à lui faire entrevoir   L.L-Y:p.613(.6)
meilleure, elle éprouva quelque satisfaction  intérieure  après avoir pris cette résolution   A.S-I:p.983(29)
t ce nom-là jeté dans l'oreille par une voix  intérieure  au milieu de son désespoir, et il   P.B-8:p.153(33)
mpantes.  Enfin elle introduisit dans la vie  intérieure  autant de confort que l'exiguïté d  Mus-4:p.640(.7)
dre d'expliquer les mystères de notre nature  intérieure  autrement que par une intervention  L.L-Y:p.629(.1)
iminel par amour, n'existait plus.  Sa forme  intérieure  avait éclaté.  En un moment, son c  Mel-X:p.373(25)
ge de concierge éclairés par une petite cour  intérieure  comme il y en a tant à Paris.  Cet  Bet-7:p.231(14)
leurs doigts dans l'eau sainte.     Une voix  intérieure  cria : « Le voilà ! » à Modeste qu  M.M-I:p.577(18)
a comtesse.  Félix était chez lui.  Une voix  intérieure  cria à Eugénie de sauver sa soeur.  FdÈ-2:p.371(18)
a fille.  Il avait une certaine satisfaction  intérieure  d'avoir bien rempli son devoir de   Bal-I:p.125(.4)
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e dont la porte-fenêtre donnait sur une cour  intérieure  d'environ trente pieds carrés.  Un  U.M-3:p.923(.5)
il y ait quoi que ce soit de changé à ma vie  intérieure  dans le secret de laquelle il n'y   A.S-I:p.971(36)
se le matin.  Pour donner une idée de la vie  intérieure  de ce ménage, il suffira de dire q  Cab-4:p1068(34)
ribond.  Le système général de la décoration  intérieure  de ce passage, qui n'est ni une co  Int-3:p.429(12)
 goûter dans un monde meilleur.  L'existence  intérieure  de ces trois créatures si harmonie  Gre-2:p.429(17)
 que Béatrix était à lui; mais la convulsion  intérieure  de cette pauvre femme en trahissan  Béa-2:p.821(20)
ndit.  Ce silence du mépris redoubla la rage  intérieure  de Corentin, sur le compte de qui   Ten-8:p.587(36)
t racheter, Bongrand fit détruire la cloison  intérieure  de deux pièces au premier étage, a  U.M-3:p.923(14)
en des recherches curieuses sur la dynamique  intérieure  de l'homme.  Il a compté les tuyau  Pat-Z:p.273(43)
u trône, que l'on peut comparer la politique  intérieure  de la France à un écheveau de fil   Cat-Y:p.375(25)
trémité repose dans un trou fait à la partie  intérieure  de la haie.  Quelquefois les paysa  Cho-8:p1114(16)
 les quatre points cardinaux de la politique  intérieure  de la maison de Bourbon.  Eh bien,  CdV-9:p.814(43)
e serait remplacée par elle dans la conduite  intérieure  de la maison.  Cette pauvre femme   RdA-X:p.737(.9)
 mucosités sont si essentielles à l'harmonie  intérieure  de notre machine, que dans les vio  Pat-Z:p.323(30)
ster maîtresse de la politique extérieure et  intérieure  de notre pays.     Maintenant, un   Rab-4:p.364(.8)
r il put alors contempler le drame de la vie  intérieure  de Véronique à l'hôtel Graslin, pe  CdV-9:p.864(31)
ement qui devait changer, entièrement la vie  intérieure  de Véronique, et métamorphoser la   CdV-9:p.681(.5)
pisode eut une influence terrible sur la vie  intérieure  de Wenceslas et de Lisbeth.  La bi  Bet-7:p.116(20)
le-mère de votre force, je trouverais la vie  intérieure  débarrassée d'une foule de détails  P.B-8:p.131(30)
ine combien les pensées dominantes et la vie  intérieure  des deux amis les rendaient improp  I.P-5:p.143(.9)
a conduite.  Il arrive un moment dans la vie  intérieure  des familles, où les enfants devie  RdA-X:p.736(21)
 par un croc-en-jambe donné à l'articulation  intérieure  des genoux, lui mit hardiment le p  Mar-X:p1086(38)
du pauvre pelletier laissaient voir la chair  intérieure  des paupières ridées et rougies, l  Cat-Y:p.313(42)
mpossible aux curieux de voir la destination  intérieure  des pièces humides et sombres, tan  Int-3:p.428(21)
treuse sérieusement ruinée et d'une élégance  intérieure  digne du voluptueux financier qui   Pay-9:p..56(35)
qu'il n'expirât sous les efforts d'une crise  intérieure  dont les effets eurent le caractèr  RdA-X:p.834(26)
le fût, était comme éclairée par une lumière  intérieure  dont les reflets coloraient et met  F30-2:p1175(.3)
 les hommes que l'étude a doués de cette vue  intérieure  dont les véloces perceptions amène  Ser-Y:p.732(26)
e où les merveilles ruissellent et la façade  intérieure  du château de Louis XII, composée   Cat-Y:p.238(33)
toujours placide, attestait la profonde paix  intérieure  du chrétien et la force qu'engendr  Med-9:p.499(16)
enta le croquis colorié d'une délicieuse vue  intérieure  du futur appartement orné de ses m  CéB-6:p.141(30)
Le raisonnement du second clerc et la fureur  intérieure  du jeune homme de vingt ans, qui v  Deb-I:p.875(11)
venir ?     Maintenant, en expliquant la vie  intérieure  du juge d'instruction Camusot, peu  Cab-4:p1072(27)
avoir compris la pensée qui dirigeait la vie  intérieure  du marquis.  Ce contraste entre le  Int-3:p.473(19)
fille si candide, il semblait qu'une lumière  intérieure  effaçât par ses rayons les marques  CdV-9:p.652(.5)
ances élémentaires, elle donne la conviction  intérieure  en développant votre essence et la  Ser-Y:p.848(.3)
 son coeur parlait, elle écoutait cette voix  intérieure  en harmonie avec la sienne, lorsqu  Pay-9:p.329(35)
 l'écarté surtout, éprouvé comme une déroute  intérieure  en voyant s'attabler devant eux, a  Ten-8:p.515(.7)
tendement d'autrui.  La perfection de la vue  intérieure  enfante le don de Spécialité.  La   L.L-Y:p.688(13)
'elle accoucherait à sept mois.  Une chaleur  intérieure  enveloppa la jeune femme de la têt  EnM-X:p.872(22)
produisit en moi cette impression de chaleur  intérieure  et de froid au-dehors qui nous bri  Lys-9:p1199(.6)
 plaisirs et de remords.     La distribution  intérieure  et la contenance de sa maison n'av  CdT-4:p.184(.3)
ait peut-être pu communiquer avec la Norvège  intérieure  et la Suède par la Sieg; mais, pou  Ser-Y:p.732(18)
 par des piliers qui soutenaient une tribune  intérieure  et les orgues.  Cette construction  DdL-5:p.907(33)
était habitué à n'exister que par une estime  intérieure  et par le sentiment du devoir acco  DdL-5:p.941(24)
s avaient été liés sur la terre d'une amitié  intérieure  et toujours unis, quoique séparés   Ser-Y:p.783(.3)
me rongeait l'âme, le spectacle de cette vie  intérieure  était navrant pour un coeur jeune   Lys-9:p1076(13)
s idées.  Mais sa constitution extérieure et  intérieure  était si parfaite qu'elle avait sa  L.L-Y:p.677(30)
orloge et la tour Montgomerry, dans une cour  intérieure  indiquée par une arcade.  À gauche  SMC-6:p.710(14)
c lui-même sur ce point, et cette discussion  intérieure  l'accoutumait à l'idée de sa réhab  CéB-6:p.303(13)
eu ! Dieu ! »     Ce mot répété par une voix  intérieure  l'écrasait, mais ses sensations de  Mel-X:p.381(41)
la façon de saint Paul.  Un rayon de lumière  intérieure  l'étourdit en même temps que cette  U.M-3:p.840(.9)
mme si quelque décharge de fluide électrique  intérieure  l'eût fondue.     — La maison est   P.B-8:p.148(39)
 vous verrez une femme déployant dans la vie  intérieure  la coquetterie que les autres femm  Béa-2:p.657(.9)
nt intérieurement Adeline, lui causa la joie  intérieure  la plus vive, elle remercia le cie  Bet-7:p.309(19)
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mmises par l'heureux banquier, mais une voix  intérieure  lui criait : cet homme est un vole  CéB-6:p.295(17)
ts sur le front de cet homme, et qu'une voix  intérieure  lui criait alors avec l'éclat d'un  Cho-8:p1078(33)
resque décomposée.  Ces signes de désolation  intérieure  n'étaient visibles que pour Esther  SMC-6:p.644(39)
lui qui les opprimait ainsi, quoiqu'une voix  intérieure  ne leur laissât pas ignorer que ce  F30-2:p1175(28)
d.  Elle ne doutait plus du succès.  Sa joie  intérieure  ne peut être comprise que dans ces  Emp-7:p.928(24)
 sarcasmes se ressentaient de la disposition  intérieure  où la maintenait le profond mépris  SMC-6:p.643(37)
aient, comme ceux des tigres, une profondeur  intérieure  où le regard de qui l'examinait al  Ten-8:p.503(10)
tire son jour du préau, le lieu de promenade  intérieure  où les accusés respirent au grand   SMC-6:p.713(.4)
épondit Léon.  Dès que cette espèce de glace  intérieure  où se reflète pour eux l'avenir ou  CSS-7:p1195(31)
it cabinet froid, noir, éclairé par une cour  intérieure  où siégeait gravement non plus l'a  I.P-5:p.527(32)
pensive.     Une terrible expression de rage  intérieure  passa sur le beau visage d'ivoire   Cat-Y:p.252(.5)
s pièces pour les livrer.  Cette autre porte  intérieure  permettait de rouler les poinçons   I.P-5:p.628(39)
d'intime conviction et de douce satisfaction  intérieure  qu'elle avait, sinon de ma mort du  AÉF-3:p.687(16)
ards de Félicité, Béatrix devina l'adoration  intérieure  qu'elle inspirait à son voisin et   Béa-2:p.744(27)
e son lever.  Il fallait avouer une détresse  intérieure  qu'elle n'avait jamais voulu s'avo  CdM-3:p.554(23)
resta pâle, dans une agitation nerveuse tout  intérieure  qu'elle tâcha de contenir.     « S  Mar-X:p1092(13)
nsi s'il ne l'était pas ? » s'écria une voix  intérieure  qu'Émilie crut sortie du fond de s  Bal-I:p.153(15)
ntien, dans son regard, cette espèce de joie  intérieure  qu'on éprouve en faisant réussir u  Mem-I:p.389(39)
se, un musicien de génie éprouve une défaite  intérieure  quand il est entouré d'ignorants.   U.M-3:p.871(21)
 se livraient aux délices qu'engendre la vie  intérieure  quand les sentiments n'y sont pas   F30-2:p1156(15)
Blosse.  Il entra non sans cette trépidation  intérieure  que cause à tous les hommes d'imag  I.P-5:p.303(38)
acité que le vieillard déploya dans la lutte  intérieure  que cette affaire souleva causa de  Rab-4:p.449(.9)
 néanmoins, à mon accent, où perçait la rage  intérieure  que j'essayais de cacher.  « Confi  Mem-I:p.388(39)
 j'aurais succombé depuis longtemps à ma vie  intérieure  que je vous ai racontée.  Si vous   Lys-9:p1217(22)
passagère d'une perturbation due à une lutte  intérieure  que la médecine dirige et qui devi  Lys-9:p1192(20)
va sur ses lèvres le sourire de satisfaction  intérieure  que la supposition du colonel des   Pax-2:p.101(37)
nse, à laquelle elle mettait autant d'action  intérieure  que le plus avide spéculateur en m  Béa-2:p.670(.1)
    Après avoir subi le malaise d'une fièvre  intérieure  que lui causa l'idée d'un pacte fa  PGo-3:p.187(17)
veux.  L'opération, secondée par cette force  intérieure  que lui donnait la croyance d'être  PrB-7:p.824(.8)
éception », lui dis-je en sentant l'amertume  intérieure  que me dévoilait ce dernier mot.    Lys-9:p1006(28)
elle, la religieuse éprouva une vive émotion  intérieure  que trahirent les légers trembleme  DdL-5:p.919(23)
'imperceptibles signes, pressenti la tempête  intérieure  qui agitait Grandet, et, pour empl  EuG-3:p1072(38)
 pensée de son roi; et nous aurons une lutte  intérieure  qui certes arrêtera pendant longte  CdV-9:p.821(39)
me, ou à la constante présence d'une lumière  intérieure  qui colorait Séraphîtüs à la maniè  Ser-Y:p.741(27)
j'avais honte de mon regard.  Malgré la voix  intérieure  qui doit soutenir les hommes de ta  PCh-X:p.128(19)
 commis resta sérieux, malgré son irritation  intérieure  qui gagnait Duronceret et Bixiou.   Ga2-7:p.853(32)
hurins-du-Temple.  La cité finit par une rue  intérieure  qui la barre en figurant la forme   Pon-7:p.751(.7)
vie.  Elle était déjà fortifiée par une voix  intérieure  qui lui avait jeté dans le coeur l  RdA-X:p.806(.4)
ù il était, le jeune comte entendit une voix  intérieure  qui lui jeta le nom de du Croisier  Cab-4:p1022(.7)
oirée renfermait une de ces crises de la vie  intérieure  qui ne peuvent s'expliquer que par  RdA-X:p.801(.2)
.  La Spécialité constitue une espèce de vue  intérieure  qui pénètre tout, et tu n'en compr  Ser-Y:p.794(26)
ondes.  Il y venait un air humide d'une cour  intérieure  qui ressemblait à un vaste soupira  CSS-7:p1191(25)
 ou de rester tranquille. »     L'exaltation  intérieure  qui venait d'allumer des torches d  Pon-7:p.591(35)
a jeune femme un peu remise de la souffrance  intérieure  qui venait d'altérer l'éclat de so  Pax-2:p.109(28)
pondre ?...  N'y a-t-il pas en vous une voix  intérieure  qui vous crie : « Mais si elle sou  Phy-Y:p1164(22)
ques mois après, vers le mois de mai, la vie  intérieure  reprit chez le docteur Minoret le   U.M-3:p.907(.1)
ul, il suivait d'un oeil doux, mais avec une  intérieure  sagacité les effets de sa fascinat  P.B-8:p.105(.7)
 considéra comme la représentation d'une vie  intérieure  sans noblesse, inoccupée, vicieuse  Bou-I:p.437(24)
nsifs ceux qui ne se sentaient pas une larme  intérieure  séchée par le feu des désirs.  La   Lys-9:p.997(35)
ent se découvrit le drame de cette existence  intérieure  si profondément ravagée, si agitée  Hon-2:p.545(18)
uperficiels, mais ces effets de notre nature  intérieure  sont aussi simples que les phénomè  PCh-X:p.155(23)
 Ces deux événements, une sorte de certitude  intérieure  sur la fatale sentence, augmentère  Lys-9:p1011(35)
xion fait plaie, où les nuages d'une tempête  intérieure  voilent jusqu'aux souvenirs du bon  Cat-Y:p.416(11)
dans deux rainures pratiquées à chaque paroi  intérieure , à hauteur de dos.  Cette barre, p  Deb-I:p.738(27)
 une merveilleuse nature, qu'il nomme la vie  intérieure , a partagé les idées de ce facteur  Mas-X:p.585(.4)
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r de M. Chardon, et situé au fond d'une cour  intérieure , au-dessus du laboratoire.  Lucien  I.P-5:p.141(29)
ter une querelle.  En proie à cette angoisse  intérieure , Birotteau commença par examiner s  CdT-4:p.204(.3)
n sérieuse.  Sans ce trouble et sans sa joie  intérieure , car l'amour-propre est un escroc   V.F-4:p.836(.5)
t.  Elle se remit promptement de son émotion  intérieure , car toutes les femmes, depuis la   AÉF-3:p.723(12)
lime, teint de lumière, désigné par une voix  intérieure , dépouillé par un doigt céleste qu  ChI-X:p.419(17)
, et j'aperçus ses yeux, tirés par une force  intérieure , devenir blancs, ses membres perdr  Mem-I:p.340(30)
elle avait, disait-elle, vécu d'une vie tout  intérieure , elle avait habité comme un palais  Lys-9:p1101(37)
es ordres pour tout ce qui concernait sa vie  intérieure , elle s'enferma chez elle sans y a  CdV-9:p.771(31)
lentement Mme Claës contribuait à cette paix  intérieure , en maintenant l'affection conjuga  RdA-X:p.750(11)
lui dit-il.  Vous devez éprouver une douceur  intérieure , en sachant que vous avez fait vot  Cat-Y:p.296(25)
s; un couloir d'entrée qui menait à une cour  intérieure , et au bout duquel se trouvait un   V.F-4:p.838(.8)
le se levait, allait à la fenêtre de la cour  intérieure , et regardait avec terreur la chem  RdA-X:p.731(12)
niquait avec un parloir éclairé par une cour  intérieure , grande chambre où respirait tout   Mar-X:p1042(29)
grand finale.     Accablé par cette harmonie  intérieure , il alla prendre le bras de sa fem  CéB-6:p.311(36)
 par l'enivrement que produisait une mélodie  intérieure , il s'efforçait de la répéter, et   I.P-5:p.201(28)
t imparfaitement les modes infinis de sa vie  intérieure , il serait presque impossible de c  L.L-Y:p.657(29)
avait reconnu chez elle quelque grande plaie  intérieure , jugea prudent d'attendre la confi  CdV-9:p.753(19)
 avant de le trahir.  Il est en nous une vue  intérieure , l'oeil de l'âme, qui pressent les  Deb-I:p.862(37)
vait le droit d'entrer à cheval dans la cour  intérieure , montaient par groupes le magnifiq  Cat-Y:p.260(24)
branches de plomb, qui donnaient sur la cour  intérieure , noire enceinte de murailles; mais  Mar-X:p1043(37)
 voile de la mariée couronnent encore la vie  intérieure , où le printemps de l'amour se ref  I.P-5:p.247(34)
ère projeté sur la noire muraille de la cour  intérieure , par la grande vitre ovale de la c  Mar-X:p1062(12)
 par l'effroi de la mort que par une ivresse  intérieure , par les fleurs fanées de sa jeune  Lys-9:p1195(26)
ble fin, conduisait à une grande cour carrée  intérieure , pavée en larges carreaux vernissé  RdA-X:p.665(.8)
ère de l'amour céleste et l'huile de la joie  intérieure , pour employer les expressions mêm  Lys-9:p1011(.4)
 Elle regarda par les croisées, dans la cour  intérieure , puis dans le jardin, comme pour v  RdA-X:p.673(28)
e procès.  Dans beaucoup de familles, la vie  intérieure , qu'on pourrait imaginer intime, u  FdÈ-2:p.282(.9)
querre comme la maison qui encadrait la cour  intérieure , que Godefroid ne put voir à la nu  Env-8:p.229(29)
e ?  Quelque profonde que soit la Révélation  intérieure , quelque visible que soit la Révél  Ser-Y:p.830(30)
a figure arrêtée, avait une sensibilité tout  intérieure , sans phrase ni emphase.  Son oeil  CéB-6:p.117(32)
ire régner autour d'elles leur profonde paix  intérieure , savent seules combien de force es  Lys-9:p1065(18)
et les magasins encombraient une petite cour  intérieure , se trouvait partagé par l'allée e  Pon-7:p.632(.5)
 seconde cour, car il existe une petite cour  intérieure , se trouve au premier étage.     D  Env-8:p.227(.1)
Dieu, furent les seuls chagrins de cette vie  intérieure , si douce et si pleine, dérobée au  U.M-3:p.821(.1)
gnirent de salon en salon.  Enfin cette cour  intérieure , un moment si bruyante, si lumineu  RdA-X:p.726(42)
des ambitions trompées ou mortes, une misère  intérieure , une haine endormie dans l'indolen  Env-8:p.223(31)
 d'une voix que voilait une profonde émotion  intérieure  : « Monsieur, je vous écouterai; m  Fer-5:p.846(10)
 ce serait dommage de l'employer à la police  intérieure  : il est au-dessus de l'espion vul  Emp-7:p1012(23)
hait fortement sur les ténèbres de sa vision  intérieure  : il revoyait le visage flétri de   Bou-I:p.419(18)
 conditions encore inconnues de notre nature  intérieure  ?  Ne pourrait-on pas rechercher a  Pat-Z:p.301(33)
 comme celle de miss Griffith, elle est tout  intérieure ; il se fait rendre ce qui lui est   Mem-I:p.233(35)
 car l'intelligence résulte d'une perfection  intérieure ; or, plus nous élargissons la form  Pat-Z:p.232(.5)
ersation où elle pût déverser son irritation  intérieure .     « Ce n'est pas un opéra, mons  Mas-X:p.587(10)
seuls la profondeur et l'étendue de sa plaie  intérieure .     « Il se corrigera, ma mère, d  Rab-4:p.342(.8)
annonçait évidemment une violente révolution  intérieure .     « Je ne le verrai donc plus !  CdV-9:p.748(.8)
s yeux de La Pouraille annonçaient un délire  intérieure .     « Vieux ! avec sept cent mill  SMC-6:p.871(.9)
e Soulanges, et par où l'on va dans une cour  intérieure .     Cette maison, entièrement pei  Pay-9:p.289(28)
e qu'il prendra pour la dissimuler, une joie  intérieure .     — Pourquoi ? demanda Natalie.  CdM-3:p.607(35)
ère, car j'ai la conscience de ma désolation  intérieure .  Ah ! vous ne savez pas à quel po  Béa-2:p.809(12)
 avec l'activité que lui prêtait son émotion  intérieure .  Calyste fut frappé de ce discour  Béa-2:p.686(12)
 la perception nous est donnée par notre vue  intérieure .  Cette idée brillante, surgie com  L.L-Y:p.632(11)
 amoureuses, enclines à une noble exaltation  intérieure .  Cette langue, mille fois plus ri  Mas-X:p.587(37)
e l'encéphale en lui laissant sa température  intérieure .  De cette manière, les bulbes qui  CéB-6:p.157(.1)
 de cette journée furent des sources de joie  intérieure .  Depuis le retour de Clémentine e  FMa-2:p.215(.9)
l'amener plein.  Ma tante ignorait notre vie  intérieure .  Elle n'expliquait point mon dégo  Mem-I:p.197(11)
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    L'exclamation de la jeune fille fut tout  intérieure .  Elle voyait Séraphîtüs debout, l  Ser-Y:p.792(11)
térieure, ni d'accomplir aucune amélioration  intérieure .  En Autriche, où des nations dive  Emp-7:p.912(.8)
 Nucingen fut comme illuminé par une lumière  intérieure .  En se voyant admirée, la jeune f  SMC-6:p.493(16)
 fut la constante occupation de sa politique  intérieure .  Enfin il se trouvait joué par ce  Ten-8:p.639(31)
»  Cette pensée me fut soufflée par une voix  intérieure .  Il ne dépense presque rien; nous  Mem-I:p.391(30)
s vos craintes et rendent possible notre vie  intérieure .  J'ai de grands reproches à me fa  Hon-2:p.587(.9)
oles violemment entrecoupées par une émotion  intérieure .  Je l'ai cru fou.  Voilà tout.  M  Fer-5:p.837(27)
re à discuter le moindre point de discipline  intérieure .  L'abbé Chapeloud avait tout d'ab  CdT-4:p.194(.2)
vrir la porte d'un salon éclairé sur la cour  intérieure .  Le costume de cette femme rappel  Env-8:p.227(.8)
ent des porcelaines en se livrant à une rage  intérieure .  Les gens habiles ne disent rien   Pet-Z:p..51(26)
 et tout le dommage qu'elle causait à sa vie  intérieure .  Mais, après le premier cri de sa  Lys-9:p1221(12)
utre perron construit au milieu de la façade  intérieure .  Malgré les dégradations, le luxe  Int-3:p.471(27)
comme de romans que je lirais par une vision  intérieure .  N'ayant jamais lassé mes organes  PCh-X:p..86(34)
itrage, et par un grand châssis sur une cour  intérieure .  On pouvait d'ailleurs arriver au  I.P-5:p.129(.3)
-être, au principe secret de cette puissance  intérieure .  Puis son admiration devint un fa  JCF-X:p.318(35)
ants ceux qu'il voulait toucher de sa parole  intérieure .  Ses disciples ne lui ont, depuis  Ser-Y:p.772(15)
tre pour beaucoup dans la noblesse de la vie  intérieure .  Une jolie antichambre assez vast  Emp-7:p.926(34)
troisième livre, intitulé De la conversation  intérieure . »     Godefroid salua froidement   Env-8:p.252(32)
en elle changeait, et combien de souffrances  intérieures  ce changement révélait, ils y tro  Rab-4:p.332(.6)
l'impasse du Doyenné, voilà les seules voies  intérieures  de ce pâté sombre et désert où le  Bet-7:p.100(.1)
venait d'examiner Brigaut, les distributions  intérieures  de cette maison et son luxueux mo  Pie-4:p..51(14)
 Qui ne devinerait maintenant les recherches  intérieures  de cette retraite, seul lieu de s  Cat-Y:p.409(37)
ann, je dois vous dépeindre les dispositions  intérieures  de l'auberge; car, de la connaiss  Aub-Y:p..99(.5)
nnant ainsi ces divers degrés des puissances  intérieures  de l'homme.  Je me rappelle que,   L.L-Y:p.678(21)
ire, comme on l'a vu, par les communications  intérieures  de la Conciergerie dont l'entrée   SMC-6:p.792(37)
ans, il se fit un changement dans les moeurs  intérieures  de la maison.  Le père et la mère  CdV-9:p.651(.5)
ur avait laissé prendre.  Changer les moeurs  intérieures  de sa maison, n'était-ce pas avou  I.P-5:p.236(36)
illerault était révélée par les dispositions  intérieures  de son appartement composé d'une   CéB-6:p.120(.6)
t-on, au moment où j'écris, les dispositions  intérieures  des cerveaux qui peuvent supporte  CdV-9:p.795(38)
ividus entre eux; chacune d'elles a ses lois  intérieures  différentes : celles d'un mariage  Mem-I:p.270(17)
  Ses paroles répondent en moi à ces touches  intérieures  dont tu parles.  Le désir soulève  Mas-X:p.585(28)
es, ses joues rentrées montraient les formes  intérieures  du visage, et le sourire que form  Lys-9:p1200(31)
 le phénomène de la concentration des forces  intérieures  est devenu familier.  Ses lèvres   M.C-Y:p..38(26)
ortes pour embrasser l'ensemble des affaires  intérieures  et extérieures, la France d'aujou  Emp-7:p.911(41)
maison dont la physionomie, les dispositions  intérieures  et les détails ont, plus que ceux  RdA-X:p.657(14)
es, dont les êtres, les forces et les moeurs  intérieures  lui étaient connus.  Birotteau l'  CéB-6:p..71(41)
nier était plein, entraînait des discussions  intérieures  où la cupidité luttait avec la pe  Béa-2:p.671(.2)
alme et qui vont chercher auprès des natures  intérieures  ou tombées la sanction de leur su  Béa-2:p.867(28)
donnent le pouvoir d'opposer assez de forces  intérieures  pour annuler les douleurs causées  U.M-3:p.822(26)
espérances.  Le dîner se passa tout en joies  intérieures  pour moi.  En me voyant chez elle  Lys-9:p1005(31)
onnus, des saisissements profonds, des joies  intérieures  que donnent seules la plénitude d  Ser-Y:p.775(.5)
bi toutes les angoisses de ces délibérations  intérieures  que les gens humbles, indécis ou   CdT-4:p.212(27)
les idées.  Selon lui, l'homme a des touches  intérieures  que les sons affectent, et qui co  Mas-X:p.584(41)
e perdais point courage; j'écoutais les voix  intérieures  qui m'annonçaient la gloire !  La  Gam-X:p.478(.5)
 de pousser les verrous aux portes battantes  intérieures  qui se trouvaient adaptées à chaq  Pay-9:p.249(31)
si cette lecture ferait diversion aux crises  intérieures  qui travaillaient Balthazar.  En   RdA-X:p.834(41)
demeuré stupide, entendit à peine les portes  intérieures  se fermant avec violence.     « A  DdL-5:p.923(29)
 silence, me disait-il, lorsque nos facultés  intérieures  sont endormies, quand nous nous a  L.L-Y:p.632(.5)
spéculation.  Dinah, battue par ces tempêtes  intérieures , atteignit, indécise, à l'année 1  Mus-4:p.651(23)
nstruction claustrale, à arcades et galeries  intérieures , bâtie en pierres de taille, orné  CéB-6:p.108(24)
qui tire son jour d'une de ces petites cours  intérieures , comme il s'en trouve dans l'ence  SMC-6:p.715(14)
 aux jardins par des galeries extérieures et  intérieures , dont la principale se nommait la  Cat-Y:p.236(25)
maisons à six et sept étages, dont les cours  intérieures , dont tous les appartements conti  Pon-7:p.751(10)
 en raison de la puissance des organisations  intérieures , et l'homme de génie est alors le  Mem-I:p.306(34)
ission, se mêlait à tout propos des affaires  intérieures , et se faisait rendre compte des   Lys-9:p1116(41)
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les, et détruit les principales dispositions  intérieures .  Autrefois l'hôtel d'un cardinal  Int-3:p.471(13)
 arriver dans les paroxysmes de ses facultés  intérieures .  En réfléchissant aux effets du   L.L-Y:p.678(27)
ait, pour débattre les mille et une affaires  intérieures .  Le journalisme touche à tout da  FdÈ-2:p.338(27)
ent un profond secret sur leurs familiarités  intérieures .  Les questionnait-on en ville da  V.F-4:p.822(21)
une femme commence de terribles lamentations  intérieures .  Si je suis belle encore, j'aper  Mem-I:p.383(19)
e cent mille francs.  Comme il n'y a que des  intérieurs  à faire, et que rien n'est plus fa  P.B-8:p.132(21)
un fichu de tulle bien tendu par des cordons  intérieurs  couvrait ses épaules, son dos et l  Pie-4:p..95(16)
 coin de la bouche et accusaient les efforts  intérieurs  d'une organisation fatiguée de fou  Cat-Y:p.390(25)
les mains en cuivre doré, les sonnettes, les  intérieurs  de cheminée à systèmes fumivores,   Pie-4:p..62(12)
le du vacarme que devaient produire dans les  intérieurs  de Guérande l'arrivée, le séjour,   Béa-2:p.675(32)
rvile imitation des paysages hollandais, des  intérieurs  de Metzu, et dans la quatrième une  PGr-6:p1099(11)
ctacle était celui qui frappa jadis les yeux  intérieurs  des Prophètes. Ministres des relig  Ser-Y:p.858(43)
it mille francs nécessaires aux arrangements  intérieurs  dirigés par Dinah, qui put acheter  Mus-4:p.649(27)
 Sylvie Rogron furent extrêmes.  Ces combats  intérieurs  donnèrent une force étrange à sa p  Pie-4:p.103(11)
 que par le jeu tout-puissant de ses organes  intérieurs  dont la portée s'était démesurémen  L.L-Y:p.594(10)
et dont le sens intime éclate alors aux yeux  intérieurs  du génie.  Celui qui n'est pas dem  Bou-I:p.413(24)
chapeau de soie à quatorze francs, aux bords  intérieurs  duquel de hautes et larges oreille  Pon-7:p.484(43)
iage un obstacle à la perfection de ses sens  intérieurs  et à son vol à travers les Mondes   L.L-Y:p.680(10)
lés par leur état à pénétrer dans beaucoup d' intérieurs  et dans bien des secrets, mais le   Deb-I:p.758(33)
chargèrent des réparations, des arrangements  intérieurs  et du transport du mobilier.  Mme   U.M-3:p.788(38)
y dépensa des sommes énormes en arrangements  intérieurs  et en mobilier, car il y consacra   Rab-4:p.522(.5)
couleurs fraîches et douces à l'oeil, stores  intérieurs  et extérieurs à toutes les croisée  MNu-6:p.382(29)
 forces se résumèrent par le jeu de ses sens  intérieurs  et par une surabondante production  L.L-Y:p.643(12)
  Ces combats si terribles, ces déchirements  intérieurs  étaient sans gloire, ces longues m  F30-2:p1077(25)
Rogron : les moulures des portes, les volets  intérieurs  façonnés, les pâtes d'ornement dan  Pie-4:p..62(10)
fonds avec un petit intérêt.  Faites-moi des  intérieurs  flamands, une leçon d'anatomie, un  PGr-6:p1098(19)
e par des excès, s'y colle comme si des feux  intérieurs  l'avaient desséchée, elle n'en cou  FdÈ-2:p.300(20)
ublement attachée à lui.  Quels tremblements  intérieurs  m'agitèrent quand il reparut après  Mem-I:p.388(.7)
des anciens solitaires, l'avoir doué de sens  intérieurs  perfectionnés qui pénétraient l'es  EnM-X:p.914(42)
ce lui parut supportable.     Ces mouvements  intérieurs  produits chez les Rogron par le sé  Pie-4:p..83(17)
ens extérieurs, mais perceptibles à nos sens  intérieurs  quand ils sont dans certaines cond  U.M-3:p.961(43)
tion fébrile, dans le corps les tremblements  intérieurs  que j'éprouve tous les jours en jo  A.S-I:p.976(25)
ant ces petits événements, les lourds volets  intérieurs  qui défendaient le léger vitrage d  MCh-I:p..43(37)
n d'une blancheur éblouissante, à sous-pieds  intérieurs  qui le maintenaient dans ses plis.  I.P-5:p.190(34)
et au chaud alternatifs, ou à des phénomènes  intérieurs  qui produisent le même effet.  Ain  CéB-6:p.127(.6)
pas vous expliquer ça : c'est des mouvements  intérieurs  qui répandent l'aise partout.  Enf  PGo-3:p.161(.9)
s tons de cire de sa face allongée, des feux  intérieurs  s'en échappaient par un rayonnemen  Lys-9:p1200(28)
 des couleurs déjà si vives, tous les foyers  intérieurs  se mêlent alors si bien à la lumiè  F30-2:p1206(.7)
t qui vous dévoilent les secrets de quelques  intérieurs  semblables à celui-ci.  Depuis deu  Gob-2:p1003(.1)
menta sa maladie.  Elle éprouva des troubles  intérieurs  si violents, des chagrins secrets   Pie-4:p..98(.4)
sort promptement.  Au-dedans, les mouvements  intérieurs  sont rapides.  Les garçons y vont   I.P-5:p.295(25)
etrouvant une voix affaiblie par des combats  intérieurs  sur lesquels cette jolie comédienn  DdL-5:p.966(35)
 osé nous initier, par pudeur peut-être, aux  intérieurs  vraiment curieux de certaines exis  Bou-I:p.420(.5)
e l'ivresse divine engendrée par vos travaux  intérieurs , alors tout est dit ! une fois que  Ser-Y:p.848(39)
une des grilles d'enceinte et les boulevards  intérieurs , au milieu desquels est posé l'adm  F30-2:p1201(29)
isant ministère, à force de voir de nouveaux  intérieurs , de nouvelles plaies.     On arriv  Env-8:p.364(.1)
minaison d'un monde de réflexions de combats  intérieurs , de victoires perdues !  À quoi pe  Mem-I:p.267(31)
ticuleux, sur une si grande transparence des  intérieurs , elle admet si peu l'intimité qui   I.P-5:p.235(38)
ent mille en ameublements, en arrangements d' intérieurs , en écuries, en mouvements de terr  eba-Z:p.403(36)
sson en produisant de grands retentissements  intérieurs , et dont la nature nerveuse est en  Lys-9:p1019(21)
rs célestes, Dieu ne m'a pas ouvert les yeux  intérieurs , et j'ai jugé ces écrits avec la r  Ser-Y:p.775(30)
 qui la main sait peindre le reflet des feux  intérieurs , et sait rendre cette vapeur lumin  Lys-9:p.995(38)
ects singulier : il s'y peignait des efforts  intérieurs , il s'éclaircissait ou se contract  U.M-3:p.830(42)
le de Paris et celle de la France.  Dans ses  intérieurs , la première de nos justices souve  SMC-6:p.778(24)
 les costumes, les meubles, les maisons, les  intérieurs , la vie privée, tout en donnant l'  I.P-5:p.313(31)
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lle était arrivée la sensibilité des organes  intérieurs , montés par la résistance qui néce  Cat-Y:p.295(42)
mple et naïve mélodie, en pénétrant les sens  intérieurs , y apportait la lumière.  Comme la  Mas-X:p.612(16)
nt sous le même toit, il entra dans tous les  intérieurs , y porta la main sur les plaies se  eba-Z:p.800(38)
i s'incarner au malheur, s'initier à de tels  intérieurs  !  Agir perpétuellement dans les d  Env-8:p.355(18)
ns le cabinet du baron, par les appartements  intérieurs .     Corentin échangea son regard   SMC-6:p.548(30)
t pas se terminer sans de longs déchirements  intérieurs .  Ainsi le sot spoliateur aperceva  U.M-3:p.957(37)
net, à Drolling le mystère de leurs effets d' intérieurs .  Ces deux maîtres ne s'étaient ri  PGr-6:p1095(32)
rences de ce faux luxe qui règne dans tant d' intérieurs .  Dans le salon, les meubles recou  Bet-7:p.103(18)
e, plutôt que l'expression de ses mouvements  intérieurs .  Il eût effrayé, s'il n'eût pas f  SMC-6:p.524(.8)
plus profond mystère voilât nos arrangements  intérieurs .  L'homme subjugué par sa femme es  Mem-I:p.254(21)
la lettre, tordu, étouffé par des mouvements  intérieurs .  La maladie commençait, la grosse  Env-8:p.338(24)
es, obscures et sans ornements extérieurs ou  intérieurs .  Leur porte est ouverte en deux p  EuG-3:p1028(32)
te, Wilfrid n'existait plus que par ses sens  intérieurs .  Parfois, le pasteur le montrait   Ser-Y:p.790(39)
laient une pensée fixe au milieu de troubles  intérieurs .  Sa figure, dénuée de toute coule  CdV-9:p.850(15)
et ses lignes se purifièrent à quelques feux  intérieurs .  Son visage perdit ces ardents to  CdV-9:p.679(38)

Intérieur d'une salle de dissection
s de faunes et de nymphes.     REMBRANDT      Intérieur d'une salle de dissection .  Le doct  PGr-6:p1109(34)

intérieurement
 d'extraordinaire, mes cheveux me distillent  intérieurement  à travers le crâne une fièvre   Fer-5:p.846(18)
se et navrante épopée, tout en attendrissant  intérieurement  Adeline, lui causa la joie int  Bet-7:p.309(18)
'Esgrignon.  L'admirable calme de cette tête  intérieurement  ardente, la dignité des mouvem  Cab-4:p.973(.7)
trace de leur travail.  Cette cheminée était  intérieurement  arrangée de manière à enfumer   Rab-4:p.375(10)
i profond, si soutenu, que Mme Birotteau fut  intérieurement  attendrie; mais elle se servit  CéB-6:p..48(26)
la lui ont ôtée... »     Le marquis pardonna  intérieurement  au comte tous ses torts.  Lors  Cho-8:p1136(34)
e dans cette espèce de chaumière, communique  intérieurement  avec la maison, mais elle a né  Gre-2:p.423(.8)
te la marquise, et la marquise reconnaissait  intérieurement  cette supériorité.  Là, peut-ê  SdC-6:p.998(20)
n voulant aller à la messe, trouva son châle  intérieurement  collé par une substance si ten  Rab-4:p.376(30)
at externe de l'homme; or, ayant été disposé  intérieurement  comme les Esprits Angéliques d  Ser-Y:p.769(43)
Je me meurs, mes enfants !  Le crâne me cuit  intérieurement  comme s'il avait du feu.  Soye  PGo-3:p.250(28)
abusée devant son séducteur; mais elle riait  intérieurement  comme une grisette en partie f  V.F-4:p.834(37)
aire.     Mistigris commençait à se rebeller  intérieurement  contre le ton protecteur de la  Deb-I:p.815(11)
pendant la belle saison.  En s'applaudissant  intérieurement  d'avoir tout arrangé pour le m  U.M-3:p.954(43)
uloir le rendre au bonheur, et se promettait  intérieurement  d'employer l'irrésistible pouv  Pax-2:p.120(43)
aut deux », répondit Thuillier en se moquant  intérieurement  de Colleville.     Théodose qu  P.B-8:p..67(36)
La marquise demeura tout interdite et piquée  intérieurement  de la manière dont s'y prenait  F30-2:p1165(26)
e à qui je pense, et dont le regard m'inonde  intérieurement  de lumière.  Oh ! c'est un enn  Mem-I:p.250(.7)
ppointé de me trouver si niaise, il se blâma  intérieurement  de m'avoir interrogée.  « Cepe  Mem-I:p.230(29)
it un sujet de reproche, et elle se colérait  intérieurement  de n'en pas trouver.  S'il y a  Pie-4:p.112(.1)
il les couvre de ses nuées et     les inonde  intérieurement  de sa lumière;     il les épro  eba-Z:p.803(29)
la malicieuse contenance d'un enfant qui rit  intérieurement  de son professeur tout en para  EuG-3:p1111(31)
es brusquement mais sans amertume, se serait  intérieurement  dit, comme Genestas : « Voilà   Med-9:p.409(12)
ns, l'oeil s'attachait d'abord à la toiture,  intérieurement  doublée en châtaignier auquel   CdV-9:p.715(43)
 alors la morte.  Grandet regardait la porte  intérieurement  doublée en tôle qu'il avait fa  EuG-3:p1072(40)
le cou contre le froid.  Les surcots étaient  intérieurement  doublés en fourrure qui bordai  Cat-Y:p.278(29)
pelant tous les soupçons de Derville, il fut  intérieurement  ébranlé; puis tout à coup il a  Deb-I:p.755(33)
 un rôle qui voulait de la gaieté, tandis qu' intérieurement  elle se disait : « Mon cher Lu  I.P-5:p.541(.6)
, Eugène en fut attendri.  Ses armes étaient  intérieurement  émaillées dans l'or de la boît  PGo-3:p.198(36)
 voudrait deviner ce qu'on dit; mais j'étais  intérieurement  en proie à une joie voluptueus  Mem-I:p.277(17)
n trouvant son chevalet dérangé; elle en fut  intérieurement  enchantée, puisqu'elle avait p  Ven-I:p1049(18)
venteurs; mais mon père tressaillait de joie  intérieurement  et jouissait du bonheur que so  eba-Z:p.782(25)
s.  L'aspect, assez triste sur la rue, était  intérieurement  fort simple : c'était la cour   I.P-5:p.165(39)
re la terrible présidente et lui fit sourire  intérieurement  Fraisier qui savait à quoi s'e  Pon-7:p.666(34)
 fut la conclusion de catilinaires terribles  intérieurement  fulminées : elle en était aux   Pet-Z:p.146(.1)
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mit à cette pièce une solide porte en chêne,  intérieurement  garnie en tôle, mais encore il  I.P-5:p.562(13)
accepté de l'argent de l'actrice, se sentant  intérieurement  grandi par son amour, ébloui p  FdÈ-2:p.346(11)
les churs !... reprit Schmucke qui bénissait  intérieurement  la dureté de la présidente.  D  Pon-7:p.526(37)
 et qui, trop bombé vers le milieu, semblait  intérieurement  mal conformé; mais il y résida  RdA-X:p.668(24)
 petite porte en ogive.  Le rez-de-chaussée,  intérieurement  modernisé sous Louis XIV, ains  Ten-8:p.531(31)
tures les plus rebelles.  Béatrix se sentait  intérieurement  mortifiée, l'amour pur et vrai  Béa-2:p.814(41)
 comme une coquille, mais comme une coquille  intérieurement  nacrée et parée des plus riche  RdA-X:p.684(15)
deur qui domine les actrices encore jeunes.   Intérieurement  naïve et timide, en apparence   I.P-5:p.526(22)
Au fond, une cloison en bois et en grillage,  intérieurement  ornée de rideaux verts, formai  Int-3:p.479(.8)
 de châtaignier qui composaient des caissons  intérieurement  ornés d'arabesques.  Ce plafon  Cab-4:p.975(28)
ement.     « Et c'est là Georges ?... se dit  intérieurement  Oscar.  Un homme que j'ai lais  Deb-I:p.881(15)
 sur la garde en papier vélin coloré, collée  intérieurement  par le relieur sur la couvertu  U.M-3:p.979(37)
e sel.  Ces ravins faits à main d'homme sont  intérieurement  partagés en plates-bandes, le   DBM-X:p1177(12)
t l'expression bien connue a le don de faire  intérieurement  pester un homme, et dit : « Tu  Pet-Z:p..79(.4)
ur ainsi dire à vue par sa femme, il s'était  intérieurement  rebellé contre ce nouvel empri  Bet-7:p.280(13)
mon triomphe eût été complet... »  Cette vie  intérieurement  si tourmentée offrait un ménag  Mus-4:p.666(10)
Tout en écoutant le vieillard, je critiquais  intérieurement  son récit.  Le fait le plus gr  L.L-Y:p.677(18)
ition nette et désespérante.  Il se dessécha  intérieurement , car il eut soif et faim de ch  Mel-X:p.375(41)
lui était advenu.  Elle se traitait fort mal  intérieurement , elle se disait que ce serait   I.P-5:p.169(.2)
rement ferrées, dont la supérieure se replie  intérieurement , et dont l'inférieure armée d'  EuG-3:p1028(34)
nes gens l'ont connue : un feu subtil flambe  intérieurement , et fait rayonner autour d'eux  Béa-2:p.740(23)
ux, reluisait à son front, qui le retrempait  intérieurement , et il ne souffrait point de c  EnM-X:p.945(27)
de la cause populaire desquels il se moquait  intérieurement , et qui n'est pas sans charme   FdÈ-2:p.306(19)
ir un supplice en taisant ses douleurs; mais  intérieurement , il souhaitait à son oncle le   Int-3:p.459(34)
 calme, mais plus souvent le calme partout.   Intérieurement , l'église se partageait en tro  DdL-5:p.907(11)
, au-dehors, avait le plus horrible aspect.   Intérieurement , les appartements n'étaient ni  eba-Z:p.527(20)
on de supériorité que son succès lui donnait  intérieurement , lui rappela Paris.  Pris depu  I.P-5:p.664(27)
 sa mère pour la dernière fois, en me disant  intérieurement  : " Demain je me tuerai. "  Pu  Mar-X:p1056(.2)
 président, l'abbé, le notaire, et se disait  intérieurement  : « Ils sont là pour mes écus.  EuG-3:p1052(24)
udraye et la corbeille comme s'il se fût dit  intérieurement  : « Voilà ma corbeille à papie  Mus-4:p.679(34)
ée jaillie avec l'éclat de la lumière me dit  intérieurement  : Voilà ta vigne !  Et j'y sui  CdV-9:p.732(.9)
seulement, les loges ne sont point éclairées  intérieurement ; elles ne tirent leur jour que  Mas-X:p.568(42)
essorts du désir, m'a miné, pour ainsi dire,  intérieurement .  Avec les apparences de la fo  A.S-I:p.976(30)
use idiote, et suis entrée assez embarrassée  intérieurement .  Cet embarras s'est bientôt d  Mem-I:p.203(29)
tte bonne foi de laquelle je m'applaudissais  intérieurement .  En effet, le monde est plein  Med-9:p.550(.9)
ler les sphères supérieures, il se contempla  intérieurement .  Il m'offrit alors le combat   L.L-Y:p.644(.7)

intérim
e vertueux et digne M. Rabourdin, qui fait l' intérim  de la division depuis neuf mois, qui   Emp-7:p1024(32)
ravailler avec le ministre, car il faisait l' intérim  depuis la maladie de défunt La Billar  Emp-7:p1071(32)
s les bureaux en rumeur, que mon mari fait l' intérim  depuis un an, qu'ainsi nous n'avons n  Emp-7:p.952(35)
bientôt fini.     — D'ailleurs, fais faire l' intérim  par Garangeot ! dit Héloïse, il a tou  Pon-7:p.655(.8)

interjection
Messieurs, dit l'avocat saisi par la cruelle  interjection  du petit notaire, l'honneur que   Dep-8:p.733(16)
ille, votre procureur général... »     Cette  interjection  produisit un effet magique sur l  SMC-6:p.737(25)
 J'ai même fait grâce des phrases à points d' interjection  qu'elles lancèrent à travers le   Cat-Y:p.454(25)
 bruit, Raphaël ne put réprimer une sinistre  interjection , ni le désir d'imposer silence à  PCh-X:p.287(.1)
lance à sa femme quelques phrases à points d' interjection , petites douceurs conjugales, qu  Phy-Y:p1070(.6)
e fausset, comme pour remplacer des points d' interjection .     « Que diantre lui ai-je fai  CdT-4:p.191(33)
é d'une armoire, l'arrêta par une impérative  interjection .  Au geste que fit le seigneur e  EnM-X:p.890(.3)
r par l'accent plus ou moins contraint d'une  interjection .  Dès ce moment Charles prit un   F30-2:p1132(25)
ifférentes que les deux galops lançaient des  interjections  braillardes.  Tous les gens du   Pay-9:p.103(14)
r qui les attendait tous quatre.  Malgré les  interjections  d'Ève, il meubla son premier ét  I.P-5:p.224(10)
chapper des exclamations approbatives et des  interjections  de contentement.     « Et Rasti  MNu-6:p.332(.9)
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gnie rassemblées par hasard, il entendit des  interjections  hostiles et des plaintes murmur  PCh-X:p.265(29)
es confidences !  Nos craintes pudiques, nos  interjections  silencieuses et nos regards enc  Mes-2:p.396(11)
 Ce cri suprême, scandé par des repos et des  interjections , accompagné de gestes qui le re  SMC-6:p.890(25)
tres testamentaires.  Le coeur s'exhalait en  interjections , en plaintes, en pleurs; mais l  Bet-7:p.279(16)
n aise le coeur de mon Macumer, y pêcher des  interjections , en ramener des scrupules, je t  Mem-I:p.344(24)
seul être qui m'ait aimé !... » dit Pons par  interjections , en trouvant dans sa voix des m  Pon-7:p.685(22)
ait dans son lit, articulait péniblement des  interjections , il se mourait.  Comme toujours  Pon-7:p.672(27)
sseau ne se complétait pas sans de terribles  interjections .     « Cette petite fille va no  Pie-4:p..80(10)
le de l'air et jeta la plus mélancolique des  interjections .     « Chesnel, dit-il, plus ta  Cab-4:p.968(.8)
ngrand père et fils par quelques-unes de ces  interjections .     « Tiens, tiens, dit l'impr  eba-Z:p.415(19)

interjectif
utarde ! » avaient arraché plusieurs phrases  interjectives  à Josette qui en accablait Lemu  RdA-X:p.734(25)
posez nettement la question par cette phrase  interjective  :     « Décidément, Caroline, no  Pet-Z:p..48(25)

interjeter
ibération du conseil de famille, et l'avocat  interjeta  sur-le-champ appel.  Le nouveau pro  Pie-4:p.157(15)
fut bridée par Petit-Claud qui s'y opposa en  interjetant  appel en Cour royale.  Cet appel,  I.P-5:p.609(31)
isait le journal, que les     plaignants ont  interjeté  appel de ce jugement, et que     c'  eba-Z:p.377(11)
us complaisante de toutes les pendules, vous  interjetez  des espérances ainsi conçues :      Pet-Z:p..34(39)
    — Ce serait imprudent, dit Derville, ils  interjettent  appel, la Cour peut réformer le   CéB-6:p.249(.1)

Interlaken
s qui peut faire de la plaine des Sablons un  Interlachen , en dix secondes (le temps de vid  MNu-6:p.363(43)
ux : la Vilaine, Venise, l'île Saint-Pierre,  Interlaken , la Limagne vue du Puy-de -Dôme, l  eba-Z:p.630(35)

interligne
 ligne dans son composteur en y glissant une  interligne , ils donnaient dans une rame de pa  I.P-5:p.129(19)

interlocuteur
et les avait successivement porté sur chaque  interlocuteur  avec des expressions d'effroi,   Cho-8:p.949(14)
u, toi ?     — C'est que, répondit le sombre  interlocuteur  avec un accent qui prouvait une  Cho-8:p.915(31)
z-vous ici, monsieur l'abbé demanda le jeune  interlocuteur  de Fil-de-Soie à Jacques Collin  SMC-6:p.844(15)
     — Enfin, pour sûr, nous l'aurons, dit l' interlocuteur  de Gaillard en forme de conclus  CSS-7:p1162(30)
alisme religieux, qui se traduit chez chaque  interlocuteur  en arrière-pensées très drolati  Cab-4:p1017(42)
du revers de sa main.  Puis il regardait son  interlocuteur  en clignant les yeux d'un air f  Pie-4:p..41(27)
uetter son cheval, et toucha l'épaule de son  interlocuteur  en disant : « Le bourgeois libé  Bal-I:p.139(11)
 mettre ses mains, il tournait autour de son  interlocuteur  en parlant, il se levait et se   I.P-5:p.197(.5)
evard : " Voilà ton Gazonal !... " »     Cet  interlocuteur  était Bixiou de qui Léon de Lor  CSS-7:p1155(39)
cula de quelques pas comme pour examiner cet  interlocuteur  inattendu; elle arrêta sur lui   Cho-8:p.978(.9)
aussitôt du bal, en quittant brusquement son  interlocuteur  incapable de deviner la terribl  A.S-I:p1019(11)
 duchesse se mit à rire si finement, que son  interlocuteur  ne sut plus distinguer la raill  Mas-X:p.574(.1)
coute, il étudie, il réfléchit, et dit à son  interlocuteur  qui, vu son attention, le croit  MNu-6:p.385(.5)
houan.     La figure grotesque de ce dernier  interlocuteur  tira Marche-à-terre de la rêver  Cho-8:p1081(16)
alons.  Soit qu'il comprît d'avance ce que l' interlocuteur  voulait dire, soit qu'il n'écou  M.M-I:p.648(42)
ns la manière dont elle se posait devant son  interlocuteur , elle se soutenait sur la boise  PCh-X:p.150(39)
discussion, arrachaient un non ou un oui à l' interlocuteur , et la conversation tombait à p  I.P-5:p.187(39)
Émile, dit avec feu le voisin de Raphaël à l' interlocuteur , foi d'homme, sans la révolutio  PCh-X:p..93(20)
...     — Oh ! maintenant, reprit le premier  interlocuteur , il nous reste...     — Quoi ?   PCh-X:p..92(41)
 les auditeurs ne virent plus leur fantasque  interlocuteur , tous se frottèrent les yeux, e  eba-Z:p.790(32)
 La Bastie avant la Révolution, répondait un  interlocuteur .  - Ainsi, l'on appelle M. le c  M.M-I:p.614(13)
les occasions où elles n'osent regarder leur  interlocuteur .  La corniche d'en boudoir est   Aba-2:p.483(42)
lle, dit Cointet tout bas à l'oreille de son  interlocuteur ...  Oui, reprit-il en voyant fa  I.P-5:p.588(26)
« Phédon d'aujourd'hui »     SILHOUETTES DES  INTERLOCUTEURS      La scène est au Café Volta  eba-Z:p.719(.3)
ient été comme soufflées par chacun des deux  interlocuteurs  à l'oreille de son voisin.  Né  Pax-2:p.104(.4)
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onversation, il se doutait bien que les deux  interlocuteurs  devaient être très spirituels;  Cho-8:p1106(42)
nts de voix par lesquels Bixiou peignait les  interlocuteurs  mis en scène, devaient être pa  MNu-6:p.332(.7)
»     J'avançai la tête et reconnus les deux  interlocuteurs  pour appartenir à cette gent c  Sar-6:p1044(30)
s proposés comme indigne de Marguerite.  Les  interlocuteurs  se regardaient en souriant, et  RdA-X:p.758(14)
 de l'époque », dit Rastignac.     Les trois  interlocuteurs  se tournèrent vers un coin où   SMC-6:p.435(24)
va brusquement la tête, il jeta sur les deux  interlocuteurs  un regard lumineux et plein d'  PGo-3:p..86(21)
ait, dit-on, à surprendre les secrets de ses  interlocuteurs , à les embarrasser dans ses pi  Int-3:p.459(24)
 d'instruction.  Il aimait à questionner ses  interlocuteurs , à les presser entre des consé  Int-3:p.459(21)
le cou tendu, le visage tourné vers les deux  interlocuteurs , et dans une attitude de curio  Epi-8:p.443(31)
ui s'anima bientôt.     « Sire, dit l'un des  interlocuteurs , le connétable de Montmorency,  Cat-Y:p.401(.9)
passagers vers l'endroit où étaient les deux  interlocuteurs ; mais presque tous, prenant le  F30-2:p1182(24)
s à opposer à vos Espagnols, répondit un des  interlocuteurs .     — Mon cousin, dit froidem  Cat-Y:p.402(34)
s ces grands roués savent compromettre leurs  interlocuteurs .  D'Ajuda vous dira que, si qu  Béa-2:p.910(19)
 cause des insomnies à toutes les femmes.  L' interlocutrice  appartient au genre des Tracas  Fir-2:p.144(28)
un mouvement très significatif.     La jeune  interlocutrice  de Mme V...y finit par compren  Phy-Y:p1156(13)
ous ? lui dis-je en cherchant la main de mon  interlocutrice  dont le bras était enveloppé d  Mus-4:p.690(23)
et la tournure de Maximilien Longueville.  L' interlocutrice  du jeune banquier était une du  Bal-I:p.161(22)
e; mais à s'y méprendre ! "     « Oh ! dit l' interlocutrice  en s'interrompant et me regard  Pet-Z:p.122(12)
sons à chacun la liberté de penser que cette  interlocutrice  est Caroline, non pas la niais  Pet-Z:p.120(23)
. de Nueil, tout en entendant la voix de son  interlocutrice , ne l'écoutait plus.  Il était  Aba-2:p.469(41)
es femmes.  Il profita du moment où les deux  interlocutrices  se trouvaient à une extrémité  A.S-I:p.944(37)

interlocution
s, ce signe — qui, chez nous, précède déjà l’ interlocution , a été destiné chez nos voisins  Cho-8:p.901(27)
 mais bien à son corps défendant.  Ces vives  interlocutions  quoique murmurées, aboutissaie  Emp-7:p.932(28)

interlocutoire
pertises, des vérifications... des jugements  interlocutoires  et une procédure ?     — Non   Pon-7:p.748(43)
heurtèrent à travers les cris, les jugements  interlocutoires , les arrêts souverains et les  PCh-X:p..98(20)

interlope
 du système pénitentiaire; aussi le commerce  interlope  de ces banquiers de marchandises co  Dep-8:p.750(.1)
 commençait à parler de Malaga dans le monde  interlope  des femmes équivoques, et l'on y at  FMa-2:p.227(.5)
digalités d'un premier sujet, et le commerce  interlope  des ouvreuses.  Les innocences du v  Pon-7:p.502(36)
onde et resta l'objet des causeries du monde  interlope .     Deux mois après, la belle écuy  FMa-2:p.228(.8)

interloquer
le fut prise d'un fou rire qui non seulement  interloqua  le vieillard, mais qui contraignit  Deb-I:p.869(31)
it arrivée d'hier. »     Schinner resta tout  interloqué .     « L'émeute parle la même lang  Deb-I:p.793(23)
ndarmes et aux surveillants, reprit M. Gault  interloqué .     — Rien n'est indifférent dans  SMC-6:p.893(38)
une nouvelle connaissance, répondit Rodolphe  interloqué .     — Tout à fait, dit le librair  A.S-I:p.955(37)
     Mme Michaud, que l'abbé Brossette avait  interloquée , livra, pour se dispenser de parl  Pay-9:p.197(30)
une fois, un railleur Blondet, avait parié l' interloquer , et avec succès, en dirigeant un   M.M-I:p.624(15)

intermède
 le grand opéra du mariage, représentent les  intermèdes , et dont voici le type.     Vous ê  Pet-Z:p..71(.4)
 y produisant à la fois des excitants et des  intermèdes .  Sabine, trouvée heureuse par sa   Béa-2:p.860(.7)

intermédiaire
 cerveau, dans l'appareil nerveux qui sert d' intermédiaire  au corps pour fournir le combus  Pon-7:p.696(17)
 des ministres déchus en se constituant leur  intermédiaire  auprès de ceux qui arrivaient,   Emp-7:p.921(.2)
s recommandations; il fut donc invité, par l' intermédiaire  d'un ami des Mignon, à une fête  M.M-I:p.491(38)
sité.  La personne choisie pour lui servir d' intermédiaire  dans ses relations avec l'enfan  L.L-Y:p.596(.9)
de suspect, procéder par lui-même sans aucun  intermédiaire  de la police ou de la justice,   Cat-Y:p.396(15)
 préparatoire, ils apprirent à Savarus par l' intermédiaire  de M. Boucher que trente voix i  A.S-I:p1000(22)
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chent.  Vois, mon garçon ! le commerce est l' intermédiaire  des productions végétales et de  CéB-6:p.124(22)
 avoir étudié le pays, il sentait combien un  intermédiaire  devenait indispensable à un hom  Pay-9:p.143(29)
rrigible correspondant des brigands, le lien  intermédiaire  entre eux et plusieurs chefs ca  Env-8:p.295(.1)
la contre-diplomatie de deux rois (je suis l' intermédiaire  entre Ferdinand VII et Louis XV  I.P-5:p.702(41)
rotéger, car il devint une sorte de créature  intermédiaire  entre l'homme et la plante, ou   EnM-X:p.912(36)
ient : considérées par les uns comme un être  intermédiaire  entre l'homme et les animaux, c  Phy-Y:p1004(18)
me, disait-il, ces sphères créaient un monde  intermédiaire  entre l'intelligence de la brut  Pro-Y:p.540(26)
 bureau dit de renseignements, qui serait un  intermédiaire  entre la Police de Paris propre  SMC-6:p.535(32)
, et il était, comme les joueurs, une espèce  intermédiaire  entre le Parisien qui a le moin  Fer-5:p.903(.4)
ers qui rivalisent avec les Champenois.  Cet  intermédiaire  entre le producteur et le conso  Dep-8:p.749(28)
ingénieuse plaisanterie appelée l'Humanité.   Intermédiaire  entre le sang et son produit qu  Pat-Z:p.323(27)
oubert était pour elle une sorte de créature  intermédiaire  entre les individus de l'espèce  CdT-4:p.194(14)
s, le confident des rentrées tardives, notre  intermédiaire  entre les loueurs de livres déf  Lys-9:p.977(.6)
le à qui la nature n'a pas permis d'avoir un  intermédiaire  entre son sein et les lèvres de  Mem-I:p.352(10)
ntre nous) avec la bande des Dix-Mille.  Son  intermédiaire  est le fameux Jacques Collin, s  CdM-3:p.646(.7)
ant.  Le vieux Jonathas devint une puissance  intermédiaire  placée entre Raphaël et le mond  PCh-X:p.212(38)
 !  Tu n'es même pas un Cafre, tu es la bête  intermédiaire  qui joint le Cafre à l'animal.   PCh-X:p.146(.8)
lui seul nous a poétiquement révélé le monde  intermédiaire  qui nous sépare de Dieu.     —   PCh-X:p.109(.3)
ant il est vrai qu'entre l'homme et lui tout  intermédiaire  semble inutile, et qu'il ne tir  Epi-8:p.445(39)
s, je ne puis communiquer avec eux par aucun  intermédiaire  sûr.  Si j'étais surprise à que  Cat-Y:p.251(19)
tieuse, qu'il est impossible d'employer pour  intermédiaire  une personne connue ou de quelq  Cat-Y:p.220(26)
le commerce, il est des maisons secondaires,  intermédiaire  utile à la Banque, elle y trouv  CéB-6:p.207(21)
.     — Benoît croit que cette femme est une  intermédiaire , car Monsieur se cache de tout   Pet-Z:p.151(41)
ux oeuvres de bienfaisance dont elle était l' intermédiaire , elle sortait presque tous les   Bet-7:p.369(33)
ouchure du tube vertical, à travers le canal  intermédiaire , jusque dans le grand pot de fl  PCh-X:p.245(43)
argea des affaires des artistes; il fut leur  intermédiaire , leur ambassadeur.  Ayant ses e  eba-Z:p.593(41)
aturels aux bonnes oeuvres dont elle était l' intermédiaire .     Une des premières tentativ  Bet-7:p.436(33)
t à reconnaître ses services, je serai votre  intermédiaire ... »     Mme Cibot regarda le d  Pon-7:p.629(38)
 Saint-Honoré, ce grand homme est mort ! nos  intermédiaires  avec Louis XVIII sont en disgr  SMC-6:p.536(12)
ue le ministère ou le château prenaient pour  intermédiaires  dans les circonstances graves;  SMC-6:p.537(20)
te espace du temps, là où de grandes nations  intermédiaires  dénuées d'hommes de génie ont   M.M-I:p.644(17)
iritualistes qui ont régné pendant les temps  intermédiaires  entre le Christ et Descartes,   L.L-Y:p.628(42)
mis à l'appréciation d'une de ces puissances  intermédiaires  qui deviennent un obstacle, un  SMC-6:p.874(.1)
t là.  Il se trouve nécessairement des êtres  intermédiaires  qui séparent le Règne des Inst  L.L-Y:p.687(30)
 pour ridiculiser les nobles; tandis que les  intermédiaires , les gens administratifs, tous  Cab-4:p.980(26)
aloir dans nos moeurs; et, quant aux classes  intermédiaires , par lesquelles nos pauvres bi  Phy-Y:p.973(41)
teurs de la fortune publique, ces magistrats  intermédiaires  ! »     Il y eut une tirade su  CéB-6:p.306(33)
enfaiteurs, à garder un rôle obscur, celui d' intermédiaires .  Nous nous présentons toujour  Env-8:p.326(40)

interminable
oir.     « Il est bientôt quatre heures, cet  interminable  conseil est fini, se disait-elle  Cat-Y:p.410(12)
 de la maison firent galerie, et comme cette  interminable  contredanse dura une heure, on v  P.B-8:p.118(35)
ération quand l'ordonnait la figure de cette  interminable  contredanse.     « Comme ils s'a  CéB-6:p.179(15)
n compte, il faudrait lui intenter un procès  interminable , coûteux et déshonorant.  Ce nob  I.P-5:p.136(.5)
.  La fantaisie s'est amusée à composer là d' interminables  arabesques où les figures les p  Béa-2:p.806(.2)
 ils le voudraient l'un et l'autre, sans les  interminables  bandelettes de ce que les femme  SdC-6:p1000(14)
tait l'amour dans toute sa naïveté, avec ses  interminables  causeries, ses phrases inachevé  Ven-I:p1092(30)
quel elle se laissait aller donnait lieu à d' interminables  commentaires et envenimait sa s  Cab-4:p1075(18)
mmes. »  Mais j'étais encore errant dans les  interminables  corridors du Théâtre-Italien, s  Pat-Z:p.313(18)
rrain à toutes les noces, se livraient à ces  interminables  dernières contredanses nommées   Bet-7:p.185(34)
bligées d'aller et de venir, de répondre aux  interminables  discours des ouvriers et des ge  EuG-3:p1132(17)
 que la Cibot lui jetait si souvent dans ses  interminables  discours, en lui recommandant c  Pon-7:p.694(37)
es en réalité, noient leur esprit dans leurs  interminables  discussions.  Presque tous adop  FYO-5:p1048(13)
ire valoir, et il se serait élevé des procès  interminables  entre elle et Gobseck.  Je conn  Gob-2:p1001(13)
r l'accomplir.  Vous aurez créé des lenteurs  interminables  entre les choses et les résulta  Emp-7:p1111(26)
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 pourraient être complètement décrits sans d' interminables  longueurs.     Au moment où les  Cho-8:p.927(16)
up le corps, de même que l'ennui causé par d' interminables  plaidoyers agit sur la physiono  Int-3:p.430(35)
rovoquait par des agaceries déjà féminines d' interminables  rires, qui partaient comme des   F30-2:p1156(39)
chaud d'un air craintif, et en lui faisant d' interminables  salutations.     « Ce que j'ons  Pay-9:p.121(30)
grâce têtue des insectes qui décrivent leurs  interminables  zigzags quand ils essayent de s  M.M-I:p.673(.1)
que chose qui eût nécessité des explications  interminables , n'y avait-il pas d'autre moyen  Béa-2:p.683(.3)
ne longue conversation pleine de parenthèses  interminables , prise, quittée et reprise, où   Lys-9:p1114(42)
jet n'est jamais précis, sont nécessairement  interminables . »     « Hé bien, monsieur, vou  Med-9:p.504(13)

intermittence
 par éclairs était altéré déjà.  Vinrent des  intermittences  qui sont la perte des joueurs.  Rab-4:p.320(37)
 soupçonne l'amour, par exemple, d'avoir ses  intermittences .  On n'aime pas de la même man  Mem-I:p.322(32)

intermittent
jugal, il se déclare un petit mal chronique,  intermittent , assez semblable à des rages de   Pet-Z:p..61(29)
ses imperfections.  Le talent est une fièvre  intermittente , nulle femme n'est jalouse d'en  PCh-X:p.132(23)
ouloir ne va que par accès : ma cervelle est  intermittente .  L'avenir m'effraye tant, que   I.P-5:p.686(18)
q jours, de dix minutes, de périodiques ou d' intermittentes .     Vous trouvez quelquefois   Phy-Y:p1164(36)

internat
a consola en lui disant que Bianchon, dont l' internat  finissait dans quelques jours, viend  PGo-3:p.234(41)
ent à la chimie.  En 1825, après un brillant  internat , il fut doctor medicus parisiensis.   eba-Z:p.834(22)
a été dédiée.  Dans la dernière année de mon  internat , j'avais gagné assez d'argent pour r  MdA-3:p.399(39)

international
ait tous les traités européens, les coutumes  internationales .  Il avait étudié les hommes   ZMa-8:p.841(35)

interne
re.     « Viens donc près de moi, monsieur l' interne  à Cochin », dit Eugène.     Bianchon   PGo-3:p.254(20)
i vivent encore était Horace Bianchon, alors  interne  à l'Hôtel-Dieu, devenu depuis l'un de  I.P-5:p.315(30)
il s'attacha le plus vivement.  Avant d'être  interne  à l'Hôtel-Dieu, Horace Bianchon était  MdA-3:p.388(29)
cents francs par an.     Le docteur Poulain,  interne  assez distingué, devenu praticien pru  Pon-7:p.624(.6)
n prend un étudiant en médecine quand il est  interne  aux Capucins.  Notre bonheur, mon che  PGo-3:p.165(15)
   Les médecins s'en allèrent en laissant un  interne  chargé par eux de veiller Mme Hulot.   Bet-7:p.402(23)
eté (il y a un point déterminé) une richesse  interne  dans ses organes et dans leurs produi  eba-Z:p.841(13)
eure dits, Bianchon, qui déjà n'était plus l' interne  de Desplein, vit le cabriolet du chir  MdA-3:p.392(30)
 « Il s'y trouve une fameuse histoire, dit l' interne  de l'hôpital Cochin.  Le fils Taillef  PGo-3:p.215(.7)
, 26), des ARCANES innombrables dans le sens  interne  des Correspondances.  Aussi les homme  Ser-Y:p.779(.5)
tation à l'un de ses camarades d'hôpital, un  interne  devenu pharmacien; mais le pharmacien  Pon-7:p.624(25)
ande à boire, tu lui donneras de ceci, dit l' interne  en montrant à Rastignac un grand pot   PGo-3:p.269(16)
verte avait enrichi le successeur.  L'ancien  interne  était parti pour le Mexique, la patri  Pon-7:p.624(30)
pte de ce qu'il avait fait avec l'église.  L' interne  lui mandait qu'une messe était hors d  PGo-3:p.289(.2)
eux et l'action centripète de leur mouvement  interne  ne l'a donc pas empêché de chercher l  Ser-Y:p.824(32)
r pures Correspondances, elle couvre un sens  interne  ou spirituel qui, sans la science des  Ser-Y:p.779(.1)
t insupportable sourire.  Cette satisfaction  interne  passait d'autant plus pour de la bien  Dep-8:p.729(.6)
 grand Desplein disait tout à son interne; l' interne  savait si telle femme s'était assise   MdA-3:p.390(.2)
gratification tombait dans l'escarcelle de l' interne , et où se révélaient insensiblement a  MdA-3:p.389(34)
brave homme pour entrer à l'Hôtel-Dieu comme  interne , il éprouva je ne sais quelle douleur  MdA-3:p.399(31)
e, il faisait son droit; pendant que j'étais  interne , il grossoyait chez un avoué, Me Cout  Pon-7:p.628(42)
 hommes.  Il existe deux perceptions : l'une  interne , l'autre externe; l'Homme est tout ex  Ser-Y:p.781(.1)
uspecte.  Naturellement pris de curiosité, l' interne , qui connaissait les opinions de son   MdA-3:p.390(43)
L'APOCALYPSE RÉVÉLÉE, — L'EXPOSITION DU SENS  INTERNE , — L'AMOUR DIVIN, — LE VRAI CHRISTIAN  Ser-Y:p.773(10)
ntimes.  Le grand Desplein disait tout à son  interne ; l'interne savait si telle femme s'ét  MdA-3:p.390(.1)
e !  Il allait entendre sa messe », se dit l' interne .     Bianchon se promit de guetter De  MdA-3:p.392(20)
tion : Tout, en nous, correspond à une cause  interne .  Emporté par le vaste cours d'une sc  Pat-Z:p.262(43)
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st tout externe, l'Esprit Angélique est tout  interne .  L'Esprit va au fond des Nombres, il  Ser-Y:p.781(.3)
en chef de l'hôpital où il était entré comme  interne .  Moi qui habitais alors la chambre t  ZMa-8:p.854(.1)
e deux gouttes d'eau.     Les pensionnaires,  internes  et externes, arrivèrent les uns aprè  PGo-3:p..90(36)
otrice agissant sans danger sur les qualités  internes  et les secondant; leurs odeurs essen  CéB-6:p..66(22)
  À l'époque où cette histoire commence, les  internes  étaient au nombre de sept.  Le premi  PGo-3:p..55(31)
ez le jeune homme une de ces muettes fureurs  internes  que connaissent seuls ceux qui ont a  Béa-2:p.809(32)
ranchi des espaces nous aurions des facultés  internes , indépendantes des lois physiques ex  L.L-Y:p.622(11)
la cuisinière.  Outre les sept pensionnaires  internes , Mme Vauquer avait, bon an, mal an,   PGo-3:p..56(33)
sait de servir le déjeuner des pensionnaires  internes .     Généralement les pensionnaires   PGo-3:p..55(27)

internonce
miani.  La pièce, dressée par les soins de l' internonce  d'Autriche à Constantinople, est b  Fir-2:p.161(.1)

interpellation
a petite grange aux fourrages.  Le sens de l' interpellation  du colonel était facile à sais  AÉF-3:p.707(32)
 pendant toute la journée à Troyes.  Sur une  interpellation  du juge de paix, chacun répond  Ten-8:p.629(38)
sesse, fut tout à coup représenté dans cette  interpellation  et par cet homme, qui ne fut p  PGo-3:p.219(29)
e le fournisseur et moi.  Depuis la première  interpellation  que je lui avais faite pendant  Aub-Y:p.114(23)
e sauver l'honneur de la République. " Cette  interpellation  réveilla Prosper Magnan, qui s  Aub-Y:p.106(20)
e.     « Maman ! »  Cette jolie, cette naïve  interpellation  réveilla tant de sentiments no  F30-2:p1099(43)
ez mis la main au bon endroit. »     À cette  interpellation , le père Goriot regarda l'étud  PGo-3:p.212(19)
nsieur le comte de Trailles, je vous ferai l' interpellation , mais avec une grande sévérité  CSS-7:p1201(22)
queue, n'eut pas l'air d'avoir entendu cette  interpellation .     « Simon, tu surveilleras   eba-Z:p.460(10)
as de meurtre.  Rien de plus grave que cette  interpellation .  Le Code de Brumaire an IV dé  Ten-8:p.659(10)
ernier sommeil par les bourdonnements de ses  interpellations  et de ses allures, espèce de   CdT-4:p.200(19)
nt des bavards de génie, ramassent ainsi les  interpellations  les objections et les observa  Pon-7:p.670(22)
mbécile ! »     Telles furent les gracieuses  interpellations  qu'ils échangèrent.     « Eh   PCh-X:p..89(15)
pas d'auditeur, recommencèrent cent fois ces  interpellations  qui restent sans réponse.  L'  PCh-X:p..98(.8)
x murmuraient de vagues paroles, et quelques  interpellations  retentissaient dans les chamb  Aub-Y:p..97(22)

interpella
 »     Sur l'invitation de Benassis, qui les  interpella  chacun à son tour pour éviter les   Med-9:p.499(33)
parlaient, s'interrogeaient, se répondaient,  interpellaient  les passants, moeurs dont a ti  Cat-Y:p.210(34)
t finie, tout Paris dînait.  Saint-Vandrille  interpellait  les statues !     Au pont d'Iéna  eba-Z:p.538(.6)
e était finie, tout Paris dînait.     Marmus  interpellait  les statues, qui, d'ailleurs, re  eba-Z:p.555(33)
 tout Paris dînait, l'endroit est désert, il  interpellait  les statues.  Quand il arriva au  eba-Z:p.521(12)
prise qu'elle ne s'aperçut pas que Butscha l' interpellait .  Le piège de l'amoureux fut mie  M.M-I:p.571(38)
dit qu'elle est rentrée, la peste, dit-il en  interpellant  M. de Sérisy.  C'est une peste q  Deb-I:p.777(23)
moiselle d'Esgrignon », reprit le marquis en  interpellant  sa soeur.     Ces paroles dénota  Cab-4:p.995(40)
ince pour qu'un jour le malicieux monarque l' interpellât  ainsi en le voyant entrer : « Mon  Bal-I:p.112(40)
tre où, du fond de l’Allemagne, un inconnu l’ interpelle  en lui demandant de quel droit il   Emp-7:p.893(12)
ière la vieille dame qui l'avait si durement  interpellé  la veille.  Quand le bateau passa   PCh-X:p.270(21)
iqué pour cette nuit au pied de la Tour, fut  interpellé  par cette question faite à voix ba  Rab-4:p.379(.3)
st d'un cours si rapide, d'être soudainement  interpellé  par la voix d'un souvenir qui se d  CdM-3:p.594(14)
, afin de pouvoir rester.  Bonaparte l'ayant  interpellé  vivement, l'aide de camp sortit en  Ven-I:p1037(24)
 l'ensevelissent ou le dépouillent gaiement,  interpellent  les boulets avec autorité, dont   PaD-8:p1219(29)
mécontentement de Martial.  Trop adroit pour  interpeller  brusquement la petite dame bleue   Pax-2:p.108(.6)
fut si complètement interdit qu'il se laissa  interpeller  par le grand homme.     « À quoi   M.M-I:p.591(26)
 fils de M. Grandet de Paris, en s'entendant  interpeller , prit un petit lorgnon suspendu p  EuG-3:p1055(13)
ien à la grande réunion préparatoire où vous  interpellerez  les candidats, où vous pèserez   Dep-8:p.732(39)
êtu, vous avez les plaisirs de la hâte, vous  interpellez  vos boutons; enfin, vous sortez c  Pet-Z:p..35(.6)

interpolation
 est du temps de Moïse, et il démontrait les  interpolations  par des preuves philologiques.  Bet-7:p.260(15)
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interposer
a chaloupe s'approchait de terre; le nuage s' interposa  entre cette frêle embarcation et le  F30-2:p1198(.9)
de sa voix poussive.  Trois fois le hasard s' interposa  fatalement entre l'enfer du Palais-  Lys-9:p.979(30)
, pendant lequel le nez du signor Giardini s' interposa  souvent à deux répliques.  À chaque  Gam-X:p.472(.2)
 sentant l'importance de cette affaire, je m' interposai  entre les parties belligérantes.    Gob-2:p.993(.6)
 Mme de Watteville et sa fille cet ami qui s' interposait  entre ces deux caractères de fer.  A.S-I:p1017(40)
es, comme pour la dévorer plus sûrement en s' interposant  entre elle et la vie.  Puis, de s  Ser-Y:p.737(28)
si riche.  Souvent le plus léger voile qui s' interpose  entre deux âmes devient un mur d'ai  L.L-Y:p.666(.8)
ait tyran par nécessité.  Les Chambres qu'on  interpose  entre les souverains et les sujets   Med-9:p.512(25)
ne manière toujours incomplète, car un voile  interposé  change les conditions de l'optique.  FYO-5:p1085(39)
  — Venez-vous, lui dit Trompe-la-Mort, vous  interposer  entre M. le procureur général et m  SMC-6:p.917(34)
ées, cet aimable vieillard ne pouvait plus s' interposer  entre une faute à commettre et sa   Mus-4:p.664(.7)
hercher les abus, de sévir enfin; mais qui s' interposera  d'abord entre nous et les tribuna  Bet-7:p.314(25)
nt aimés d'elle et de son mari, ne s'étaient  interposés  entre eux.  Mais tout à coup elle   RdA-X:p.694(15)
reculent devant les dragons et les obstacles  interposés  par un mauvais génie entre eux et   I.P-5:p.356(43)
 quarante francs, il faudra, si vous ne vous  interposez  entre eux et moi, leur céder...  I  Env-8:p.361(42)
écoutez-le, aimez-le; personne ne l'aimera.   Interposez -vous entre ses enfants et lui comm  Lys-9:p1219(.7)
on de la vis moins dure aux caractères par l' interposition  d'un carré d'étoffe (le blanche  I.P-5:p.564(14)

interposition
tits-enfants s'adressent au fils naturel par  interposition  de personne.  Ceci résulte des   U.M-3:p.843(21)
upir de contentement.     Par une singulière  interposition  des deux rôles, Paul, innocent   CdM-3:p.553(43)
t par goût vers les sciences exactes.  Cette  interposition  des rôles engendra comme une fr  I.P-5:p.142(13)
scendance ne pouvait plus être l'objet d'une  interposition .  Or, le père d'Ursule est mort  U.M-3:p.843(37)

interprétation
 demande indirecte, et se soustraire à toute  interprétation  de paroles dites en l'air, la   Dep-8:p.777(39)
, de jour en jour, il fit des progrès dans l' interprétation  du Verbe divin écrit sur toute  EnM-X:p.905(33)
dans un ordre qui ne pouvait suggérer aucune  interprétation  malicieuse aux voisins.     «   MCh-I:p..64(38)
me un enfant ! "  Stimulée par la dangereuse  interprétation  que pouvait recevoir notre mut  Hon-2:p.572(41)
onjugale par la pratique, et la lettre par l' interprétation  !  J'ai remarqué que les moeur  Phy-Y:p1054(20)
sa pensée et avoir donné à sa légèreté mille  interprétations  avantageuses; s'être repris à  Gam-X:p.460(41)
tés simplement, et abandonnés au caprice des  interprétations  de chaque esprit.  Un jour, p  Aba-2:p.500(39)
igeait en me montrant les différences de ses  interprétations  de la loi, de ses vues et des  Hon-2:p.543(18)
sous lequel les femmes s'abritent contre les  interprétations  de la vanité.  Cette contenan  F30-2:p1130(34)
éer, à déjouer, et qui savent trouver trop d' interprétations  différentes à un geste, à une  Ven-I:p1050(15)
avait assez de vanité pour adopter celle des  interprétations  du monde qui lui était la plu  eba-Z:p.664(41)
'espérance, ou se refroidissait, suivant les  interprétations  par lesquelles il s'expliquai  F30-2:p1128(12)
imilla Doni sera certes salie par de fausses  interprétations .  Au lieu de voir l'allégorie  FdÈ-2:p.270(36)
er, et ce mutisme donnait lieu à de bizarres  interprétations .  Elle avait, dit-on, promis   PCh-X:p.182(11)

interprète
d que par un serrement de mains qui servit d' interprète  à leurs joyeuses pensées.     « Mo  Bal-I:p.152(27)
ue l'esprit humain naturellement sophistique  interprète  à sa manière, car il semble vraime  Phy-Y:p.982(.6)
 du mulâtre.     — Il dit, monsieur reprit l' interprète  après avoir écouté l'inconnu, qu'i  FYO-5:p1077(10)
 sera toujours une vivante énigme que chacun  interprète  au gré de ses désirs, de ses espér  F30-2:p1126(25)
 expier des fautes pour lesquelles vous, mon  interprète  dans les cieux, avez été sans piti  Med-9:p.568(.4)
cision et la ruse qui firent de lui le digne  interprète  de Jeanne d'Albret et le valeureux  Cat-Y:p.297(13)
— Horace, dit le journaliste, voyons, savant  interprète  de la nature humaine, tendons un p  Mus-4:p.676(43)
e vous vous chargeriez avec plaisir d'être l' interprète  de mes sentiments auprès de Mme de  PGo-3:p.235(24)
rendre mon frère pour drogman de Doisy, pour  interprète  de mon repentir, pour médiateur de  Lys-9:p.977(38)
it l'âme; mais la comtesse ne laissa ce naïf  interprète  des choses célestes faire parler l  FdÈ-2:p.367(.2)
i.     — Je ne lui ai pas dit Chinois, dit l' interprète  en attendant la réponse du mulâtre  FYO-5:p1077(.8)
arlement.  Le récent traducteur de Fichte, l' interprète  et l'ami de Ballanche, était occup  L.L-Y:p.602(38)
ontinuité de la pensée sublime dont il est l' interprète  et qui doit se ressembler dans le   RdA-X:p.679(20)
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r sans durée, dénouement de tous mes désirs,  interprète  impuissant de tant de prières écha  L.L-Y:p.674(.4)
  « Je lui ai traduit cette lettre, reprit l' interprète  lorsqu'ils furent seuls.  Quand el  FYO-5:p1077(.3)
té ? n'éprouves-tu pas des sensations dont l' interprète  n'est plus en nous ?  Ne te sens-t  Ser-Y:p.744(33)
ur le ministre; mais comme je ne serai que l' interprète  peut-être infidèle de cette charma  eba-Z:p.350(.4)
résors de cette éloquence magique, officieux  interprète  que les femmes refusent rarement d  Sar-6:p1068(32)
 épousait leurs désirs, elle se rendait leur  interprète , elle leur paraissait être une bon  Bet-7:p..84(25)
t comme il le dit.     — Il ajoute, reprit l' interprète , que la personne dont il est l'env  FYO-5:p1077(28)
 qui leur manque, un confident discret, leur  interprète , un être qui les comprend, qui peu  M.M-I:p.513(.2)
de Marsay ne le souffrit pas et récompensa l' interprète ; pendant qu'il le payait, le mulât  FYO-5:p1077(20)
fois Beethoven et Paganini, le créateur et l' interprète  !  Intarissable comme le rossignol  Pon-7:p.705(20)
e attention magnétique, s'en alla suivi de l' interprète .     « Enfin, voici donc une avent  FYO-5:p1077(38)
des lèvres.     « Je suis écrivain public et  interprète .  Je demeure au Palais de Justice   FYO-5:p1076(35)
 son oeil de faucon sûr de sa proie ? (quels  interprètes  a trouvés le musicien !) à l'espo  Gam-X:p.506(.6)
 sept ou huit grands artistes qui furent les  interprètes  de ces trois poètes et qui créère  eba-Z:p.813(27)
n lui.  Le malheur et la mélancolie sont les  interprètes  les plus éloquents de l'amour, et  F30-2:p1082(.9)

interpréter
 chrétienne.  L'homme qui demandait à entrer  interpréta  ce silence à sa manière, il ouvrit  Epi-8:p.441(14)
eoir sur le divan d'un air que tout le monde  interpréta  comme un avis de s'en aller.  M. e  Bet-7:p.214(20)
ait jadis mettre à ses pieds.  Bientôt, elle  interpréta  fatalement les discours spirituels  MCh-I:p..76(.8)
tresse qu'il s'était jadis donnée.  Francine  interpréta  le silence du Chouan à sa manière.  Cho-8:p.998(.8)
 l'Auvergnate.  Une malicieuse puissance lui  interpréta  les hochements de tête, les gestes  PCh-X:p.284(25)
velir dans leur coeur.  Le vieux Bourbonne n' interpréta  pas tout à fait ainsi le trouble d  Fir-2:p.153(.5)
Godefroid fit un geste que le bonhomme Alain  interpréta , car il sourit et reprit aussitôt   Env-8:p.324(28)
t-ils faciles à interpréter, et Mme B*** les  interpréta .     « Elle est accablée, cette pa  Phy-Y:p1149(35)
s qui la suivaient dans tous ses mouvements,  interprétaient  ses moindres désirs et lui sou  Ten-8:p.605(30)
 pairs de France; il épiait leurs gestes, il  interprétait  leurs regards et finit par saisi  Dep-8:p.812(.3)
issa pas maîtresse d'elle-même.  Le colonel,  interprétant  à son avantage la gêne répandue   Pax-2:p.123(14)
méprit, et cet ancien séducteur de garnison,  interprétant  à son avantage la mélancolie de   F30-2:p1093(25)
 aimez donc ? » dit Carabine à son voisin en  interprétant  ainsi le toast.     Le baron bré  Bet-7:p.409(16)
donnée notre mère Ève.  Aussi, quand Eugène,  interprétant  en faveur de sa vanité la consig  ÉdF-2:p.177(30)
'intérêt.  Le malade épiait leurs pensées en  interprétant  et leurs gestes et les moindres   PCh-X:p.256(35)
ierons l'air suivant votre ordonnance. »      Interprétant  le sourire amèrement goguenard q  PCh-X:p.269(12)
leur idée.  Vous ne vous tromperez jamais en  interprétant  les gestes d'un chat : vous voye  Pat-Z:p.297(20)
rope atteignent au sublime de l'exécution en  interprétant  Mozart et Beethoven.  Elle obser  SMC-6:p.690(22)
es justices, trop spirituelle même, car elle  interprète  à chaque instant la loi, mettait e  SMC-6:p.693(39)
 la statue du sculpteur; mais chacun de nous  interprète  la musique au gré de sa douleur ou  Mas-X:p.588(.5)
gent soudain et babillent dans le foyer.  On  interprète  le langage puissant et brusque d'u  ÉdF-2:p.174(18)
e, et ce n'est pas bien quand toute la ville  interprète  mal peut-être ce qui m'est arrivé   V.F-4:p.907(36)
it Sylvie.  Le silence de Pierrette fut donc  interprété  dans le plus mauvais sens.     « P  Pie-4:p.109(18)
c, il n'y a pas un de vos traits qui ne soit  interprété  dans mon coeur : votre fierté répo  Béa-2:p.781(15)
l faut...  Oui, dit-il en croyant avoir bien  interprété  le geste que fit Adeline, il est j  Bet-7:p.329(13)
aussi étonnés l'un que l'autre.  Après avoir  interprété  le silence de l'inconnu comme un s  PCh-X:p..74(38)
 pour lui.  Enfin, le spectacle de New York,  interprété  par cet homme d'action lui avait e  Rab-4:p.303(25)
olontaire de cette organisation féminine fut  interprété  par l'amoureux artiste comme l'ind  Sar-6:p1066(42)
et défiguré, court dans les bureaux, est mal  interprété  par la haine, et me force à me ret  Emp-7:p1098(10)
aqué dans son centre.  L'article du Code est  interprété  par les arrêts rendus sur la matiè  CéB-6:p.281(27)
retomber sous la domination de Lousteau, fut  interprété  par lui comme la fin de son pouvoi  Mus-4:p.782(.3)
rd terrible.  Ce regard, tout le monde l'eût  interprété  par un des mots de Florine : « Toi  FdÈ-2:p.329(43)
 à moi-même, se trouvera-t-il qu'on aura mal  interprété  quelque ironie, ou bien l'on rétor  AvP-I:p..12(19)
e ce témoignage de reconnaissance serait mal  interprété , comme tant d'autres choses nobles  SdC-6:p.972(.1)
s ce qui s'est passé et que vous avez si mal  interprété  ?  Tout ce qui a pu vous blesser,   FMa-2:p.228(14)
 pour la tromper.  Votre lettre serait alors  interprétée  autrement que je ne l'ai fait.  O  M.M-I:p.523(.1)
pleine de madrigaux et d'étincelles, y était  interprétée  comme la dernière expression de s  I.P-5:p.536(24)
n de la terreur : la convulsion du globe est  interprétée  comme une vengeance d'en haut par  L.L-Y:p.641(25)
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e à une action qui serait, se disait-il, mal  interprétée ; mais il compta, ce fut sa raison  Cab-4:p1038(34)
une vicomte furent d'autant plus promptement  interprétées  comme celles d'un futur, que, so  U.M-3:p.907(.4)
 sa toge, aux exaltations qui, peut-être mal  interprétées , eussent nui à sa réputation de   Hon-2:p.541(28)
fondé sur des raisons secrètes, toujours mal  interprétées .  Celui-ci disait qu'elle était   V.F-4:p.856(28)
ses actions mal jugées, mal accueillies, mal  interprétées .  En toute chose elle attendit l  Pie-4:p..88(32)
n deuil éternel.  Le peintre voulut du moins  interpréter  ainsi l'attitude et la physionomi  Bou-I:p.426(.1)
 garder sans remords et laisser le monde mal  interpréter  cette belle action.  À Paris, la   Int-3:p.490(26)
e cartes, dit Bixiou qui ne put s'empêcher d' interpréter  comme une interrogation l'air du   CSS-7:p1190(40)
ns substance ou plein de réalités, pouvait s' interpréter  également par le bonheur ou par l  PCh-X:p.184(40)
veillance, il se demandait comment il devait  interpréter  l'amitié que le marquis n'avait c  ElV-X:p1134(26)
e idée est dangereuse, elle laisse l'égoïsme  interpréter  les cas de conscience au profit d  Med-9:p.466(15)
 habitude d'eux-mêmes, lorsqu'une femme sait  interpréter  les moindres gestes d'un homme et  F30-2:p1077(35)
isais dans l'azur de ses yeux dont je savais  interpréter  les moindres tremblements.  Elle   Pro-Y:p.553(42)
x royaume, entraîné par ce coeur qui, pour s' interpréter  lui-même, empruntait la puissance  U.M-3:p.891(20)
? »     Godefroid fit un geste qui pouvait s' interpréter  par une affirmation, tout aussi b  Env-8:p.338(27)
u, la jeune fille allait innocemment laisser  interpréter  ses pensées par les gestes qui lu  Mar-X:p1053(18)
-vous de ne pas me répondre.  Je saurai bien  interpréter  votre silence, et vous ne me verr  L.L-Y:p.662(25)
 la duchesse qui, mieux que personne, peut l' interpréter , car elle est mon élève. »     Le  Mas-X:p.586(42)
femme et sur son amie, étaient-ils faciles à  interpréter , et Mme B*** les interpréta.       Phy-Y:p1149(34)
ense par un coloris de pudeur assez facile à  interpréter .     « Serait-ce, par hasard, le   Bet-7:p.135(25)
ur elle.  Ainsi prévenues, ces jeunes filles  interprétèrent  dans leur sens vrai les agitat  Ven-I:p1060(28)
enaces du ciel, dont les changements étaient  interprétés  à cette époque de crédulité suiva  EnM-X:p.868(31)
t incapable de tendresse, furent diversement  interprétés  par la caqueteuse bourgeoisie de   Rab-4:p.391(15)
'aimeriez.  Votre bienveillance, vos regards  interprétés  par un amant, m'ont paru si dange  FMa-2:p.241(34)
de prude, qu'ils seraient peu compris ou mal  interprétés .  Ce dédain laissera une éternell  Phy-Y:p1064(11)

interrègne
moureuse.  Quelquefois, pendant un trop long  interrègne  de l'amour, il peut arriver que, s  Phy-Y:p1183(19)
ple pour le pauvre, et a causé de trop longs  interrègnes  dans le royaume de Dieu.  Ce que   Med-9:p.502(40)

interrogant
e finit par attribuer ses questions au génie  interrogant  du bailli de Voltaire.     « Mes   Int-3:p.461(25)
lle tourna la tête vers lui par un mouvement  interrogant  et coquet dont la finesse ne saur  Aba-2:p.475(26)
. Camusot, celle du commissaire de police, l' interrogante  activité du procureur du Roi ava  SMC-6:p.703(41)

interrogateur
me.  Cependant plusieurs fois le coup d'oeil  interrogateur  du général avait embrassé la sc  F30-2:p1159(.1)
    Soit qu'il cherche à savoir par un geste  interrogateur  et furtif si sa perruque blonde  Phy-Y:p1045(30)
 jetant sur l'étudiant un regard venimeux et  interrogateur , il n'est pas difficile de savo  PGo-3:p.222(20)
imulation qui ne cachait rien, devint grave,  interrogateur , peu parleur, et fut pris pour   F30-2:p1072(34)
dier.  Elle me devina, tant mon accent était  interrogateur ; elle baissa les yeux, et je l'  PCh-X:p.177(.4)
demoiselle, répondit le jeune homme d'un air  interrogateur .     — Eh bien, madame, continu  Cho-8:p.985(21)
s approbatives qui répétaient les mouvements  interrogateurs  de l'autre physionomie.     «   Bou-I:p.430(18)
rpris par le rayon clair d'un de ces regards  interrogateurs  que les femmes savent jeter à   Cat-Y:p.418(.4)

interrogatif
 douloureuses, elle regarda le curé d'un air  interrogatif  auquel il était impossible de se  F30-2:p1111(11)
andai-je en lui désignant par un coup d'oeil  interrogatif  l'un des inconnus, quelle est ce  Cat-Y:p.444(14)
 ce second appel fut encore plus brutalement  interrogatif  que l'autre.  Le grasseyement du  AÉF-3:p.708(.1)
Relations extérieures froidement et d'un air  interrogatif .  — Quatre jours, dit Fouché. "   Ten-8:p.692(11)
e, et lui lança un de ces regards froidement  interrogatifs  qui disent si bien : « Pourquoi  PGo-3:p..98(23)
nât.  Les intéressés se jetèrent des regards  interrogatifs , en gens surpris de la parfaite  Mus-4:p.687(40)
ent étonné.  Malgré l'habileté de sa diction  interrogative , Camusot n'arracha pas un mouve  SMC-6:p.753(43)
a figure soucieuse avait une expression très  interrogative , le renard revient à portée de   Cho-8:p1147(22)
eu longuets.  Il se permettait des oeillades  interrogatives  à son public, des poses de sat  M.M-I:p.624(.1)
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 redouté public.  Intimidé par les oeillades  interrogatives  des curieux, il pressentait so  I.P-5:p.198(27)

interrogation
sant un moment où elle hoche la tête sur une  interrogation  à effet.     Caroline termine a  Pet-Z:p..81(41)
rfaitement ennuyeux ? »     Ramené par cette  interrogation  à la chevaleresque obéissance d  Lys-9:p1116(24)
Le nez en trompette ressemblait à un point d' interrogation  auquel la bouche, excessivement  Pay-9:p..99(22)
x de son silence, il se leva, répondit à une  interrogation  banale de Mme de Rouville, et v  Bou-I:p.436(11)
e pas, et plus souvent encore n'est-ce pas l' interrogation  brusque faite à un coeur, un co  Lys-9:p1027(.3)
on pour une femme du monde admis, plus d'une  interrogation  captieuse fut lancée à Jean-Fra  CdV-9:p.689(20)
âneur artiste n'a-t-il pas entendu faire à l' interrogation  catégorique sur laquelle nous s  Phy-Y:p.930(26)
ulez me dire, s'écria le comte en voyant une  interrogation  dans mes yeux et sur mes lèvres  Hon-2:p.556(24)
»     Ce pourquoi n'était-il pas la première  interrogation  de la défiance, et ne donnait-i  CdM-3:p.616(40)
 petite déjà blottie dans son giron.     Une  interrogation  de M. de Chessel m'apprit que M  Lys-9:p1000(15)
nua ses études sur les portes cochères.  Une  interrogation  de plus n'était-elle pas un sou  Fer-5:p.836(.9)
ière visite, Lucien brisa sèchement à chaque  interrogation  de sa soeur, en lui disant que   SMC-6:p.668(29)
 et réservé n'avait jamais paru comprendre l' interrogation  des curieux.  Aussi, après bien  Sar-6:p1049(15)
e maître des requêtes sans s'apercevoir de l' interrogation  du général et en dirigeant son   Pax-2:p.101(.5)
s les malades de cette espèce, le génie de l' interrogation  et un certain esprit de dédudio  eba-Z:p.749(.5)
eur, ne la contredit en rien et attendit une  interrogation  formelle avant de répondre.  En  FMa-2:p.212(31)
pliqua-t-il sans savoir précisément à quelle  interrogation  il répondait, je n'y puis rien,  PCh-X:p.219(17)
 « Mme Olivier ?... »     En entendant cette  interrogation  impérieuse et voyant le geste p  Bet-7:p.221(.9)
ui ne put s'empêcher d'interpréter comme une  interrogation  l'air du Méridional.  Mme Fonta  CSS-7:p1190(40)
is pas, il tourna la tête en entendant cette  interrogation  lancée par une voix connue sur   eba-Z:p.552(.1)
Ainsi lui-même foudroyait sous une éloquente  interrogation  les monuments de nos sciences e  Pro-Y:p.542(41)
ccepter; et la jeune fille, comprenant cette  interrogation  lui dit : « Eh ! allez donc, vo  M.M-I:p.705(35)
umait la frappa.  « D'où vient-il ? »  Cette  interrogation  lui fut soufflée dans l'oreille  Béa-2:p.873(42)
 la femme ! mais cette dernière et puissante  interrogation  ne fut pas comprise, ne remua p  PCh-X:p..67(24)
e ? » lui dit-elle.     La perfidie de cette  interrogation  ne peut être comprise qu'après   SMC-6:p.511(21)
connaître ? »     Je répondis à cette muette  interrogation  par une de ces inclinations de   Phy-Y:p1058(20)
ênant que l'abbé de Rastignac rompit par une  interrogation  pleine de morgue aristocratique  CdV-9:p.726(40)
s siennes, eut vingt fois sur les lèvres une  interrogation  pour entamer ce chapitre; mais   Cab-4:p1026(.5)
ropos d'un fait incontestable, en face d'une  interrogation  précise, aiguë, tranchante, une  Fer-5:p.834(19)
    La duchesse fut plus épouvantée de cette  interrogation  qu'elle ne l'aurait été d'une m  DdL-5:p.963(15)
ls furent au coeur du sujet par cette simple  interrogation  que l’auteur fit au colonel :    Ten-8:p.499(.1)
.  « Que veux-tu ? répondit un CHOEUR dont l' interrogation  retentit dans les mondes.  — Al  Ser-Y:p.852(32)
lques pas en comprenant les désirs que cette  interrogation  révélait; néanmoins, elle tendi  DFa-2:p..34(43)
 par trente familles. »     Genestas mit une  interrogation  si visible dans l'air de sa phy  Med-9:p.404(.6)
Tout le dix-huitième siècle était dans cette  interrogation  soudaine.  Il resta pensif.  "   Aub-Y:p.109(35)
naissants d'un amant pour faire à Lucien une  interrogation  sur Herrera, qui, d'ailleurs, l  SMC-6:p.490(28)
es.  À l'instant où la princesse aperçut une  interrogation  sur les lèvres de son amie, ell  SdC-6:p.998(27)
deste leva les yeux sur Butscha.  Ce fut une  interrogation  terrible, car alors Modeste par  M.M-I:p.571(.2)
s rêveries vagabondes qui commencent par une  interrogation  vulgaire et finissent par compr  Fer-5:p.817(32)
e qui devient écrasante quand le stylet de l' interrogation  y trouve un joint.  Dès que la   SMC-6:p.770(10)
pour se retourner lestement au premier mot d' interrogation , des yeux noirs fendus à l'orie  Emp-7:p.945(15)
manda si elle était malade.  À cette étrange  interrogation , elle bondit au bout du jardin   Pie-4:p..82(36)
uvements par un regard qui ressemblait à une  interrogation , elle tenait toujours les yeux   Bet-7:p.207(11)
tirer à chacun, à l'aide de ce foret nommé l' interrogation , et de recevoir au moyen d'un a  Pet-Z:p.140(.1)
ait un homme simple; il comprit notre muette  interrogation , et voici ce qu'il nous dit dan  DBM-X:p1170(14)
sonnage; mais quelque vive que fût la muette  interrogation , il demeura grave et roide, aut  Int-3:p.458(.5)
dit-il en lui relevant la tête.      À cette  interrogation , la comtesse ne sentit plus l'i  FdÈ-2:p.377(22)
?  Est-il de notre bord ? »  À cette mentale  interrogation , le jeune marin répondit par un  Cho-8:p.978(38)
bans noirs que de cheveux frisés en points d' interrogation , lui débita de sa voix chargée   CSS-7:p1194(21)
s les sciences est sans contredit le point d' interrogation , nous devons la plupart des gra  PCh-X:p.271(21)
! dit-elle.  Veux-tu me plaire ? »     Cette  interrogation , que l'accent rendait presque l  FYO-5:p1089(38)
n.  Fouché, sans effaroucher son ami par une  interrogation , se demanda pourquoi Malin alla  Ten-8:p.553(37)
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 un pardon, une espérance, un désespoir, une  interrogation , une réponse.  Ce mot comprenai  CoC-3:p.359(20)
me assez naïf pour procéder près d'elles par  interrogation  !  Questionner une femme, n'est  Fer-5:p.835(10)
dit à haute voix, comme s'il répondait à une  interrogation  : « C'est une femme qui ne dorm  Fer-5:p.812(15)
erbal, le juge termina par cette foudroyante  interrogation  : « Du Croisier savait-il que l  Cab-4:p1088(30)
ces variations, de la même chose (le point d' interrogation ), qui composent le répertoire F  Pet-Z:p.131(.1)
t donc !  Un air de tête sera la plus active  interrogation ; elle donnera de la significati  AÉF-3:p.697(.3)
l un regard plus éloquent que toute espèce d' interrogation .     « Oh ! parlez, c'est mon c  CSS-7:p1206(41)
par Laurence qui devinèrent le sens de cette  interrogation .     « Vous êtes francs et géné  Ten-8:p.613(24)
pier un regard qui valait la plus pénétrante  interrogation .  « Je ne sais pas de quoi il s  I.P-5:p.568(23)
nnant à son nez en vrille l'air d'un point d' interrogation .  « Je veux sauver Séchard, dit  I.P-5:p.661(38)
 que chez Blondet une pause équivalait à une  interrogation .  Douze siècles ne sont rien po  Pay-9:p.127(10)
rnières pensées lui demandât compte de cette  interrogation .  Enfin, Mme Claës voulut cache  RdA-X:p.751(.7)
 jeune homme immédiatement.  Tout dépend des  interrogations  à poser à du Croisier et à sa   Cab-4:p1087(33)
même, immense par la pensée.  Après quelques  interrogations  auxquelles les époux répondire  Ven-I:p1089(10)
er son colonel dans le mendiant, après mille  interrogations  auxquels je répondis victorieu  CoC-3:p.331(.5)
 ma liberté, j'ai répondu si lâchement à des  interrogations  captieuses de M. Camusot que,   SMC-6:p.788(25)
 d'un air pétillant, narquois, rusé, plein d' interrogations  contenues.  Ces fines couleuvr  Mem-I:p.294(38)
s !... il aura bientôt fait justice de leurs  interrogations  curieuses, en leur disant que   Phy-Y:p1075(11)
arut agitée, et refusa de répondre aux mille  interrogations  d'Eugène, qui ne savait que pe  PGo-3:p.170(23)
perron, semblait attendre officiellement les  interrogations  de l'étranger, à qui déjà le v  Med-9:p.398(23)
son rameau, donnait une réponse aux secrètes  interrogations  de la jeune fille, qui serait   EuG-3:p1075(14)
e, opposa des phrases normandes aux adroites  interrogations  de M. de Champignelles, qui, e  Aba-2:p.473(.2)
n, la jeune fille se vit l'objet des muettes  interrogations  de M. et de Mme d'Hauteserre,   Ten-8:p.591(.4)
s quelques jours, et l'aidait à répondre aux  interrogations  des trois professeurs auxquels  PCh-X:p.257(12)
lques diamants, et vous soustraire ainsi aux  interrogations  du monde.  Vous aurez enfin su  DdL-5:p.998(16)
 ruse à mon école.  Tu commences à avoir les  interrogations  en horreur.  Tu as bien raison  Cho-8:p.967(40)
un oeil sombre, et cessait de répondre à ces  interrogations  enfantines qui font tant de pl  F30-2:p1076(.5)
pas nous voir pour entendre par les yeux ces  interrogations  et ces réponses du coeur si vi  L.L-Y:p.671(16)
te infâme poésie est perdue.  La licence des  interrogations  et des réponses, ce cynisme pu  I.P-5:p.360(32)
e, lui ! »     Cette réponse à de nombreuses  interrogations  était faite par le grenadier q  F30-2:p1047(.1)
urs ? »  Ou bien : « Je ne t'ennuie pas ? »   Interrogations  gracieuses variées selon le ca  Béa-2:p.866(21)
'aubergiste, familiarisé sans doute avec les  interrogations  gutturales de ces bateliers, s  Aub-Y:p..97(29)
rsation par des étonnements naïfs et par des  interrogations  imprévues.  On finit par cause  Hon-2:p.546(33)
enait la main de sa mère.  C'était alors des  interrogations  inquiètes, comme un amant en t  Gre-2:p.430(.3)
 après quelque intervalle, une réponse à des  interrogations  insidieuses, ou qu'une discuss  Lys-9:p1058(42)
 à se connaître comme deux amis qu'après les  interrogations  les plus savantes.     Est-ce   Phy-Y:p.955(13)
gent) ? » demanda Fil-de-Soie.     Ces trois  interrogations  partirent comme trois coups de  SMC-6:p.840(42)
 à une bouche de dépouiller de leur sens des  interrogations  précises avec tant d'ignorance  Hon-2:p.550(41)
t en culbutant les mauvaises pensées par des  interrogations  précises.  Son coup d'oeil pro  CdM-3:p.560(.9)
rt d'heure de plus de regards flatteurs et d' interrogations  provocantes que tu n'en recevr  Pax-2:p.100(.3)
 répondit plus tard à la plus séduisante des  interrogations  qu'une femme puisse adresser à  Pax-2:p.107(27)
tés », dit Wenceslas pour couper court à ces  interrogations  quasi judiciaires.     Il avai  Bet-7:p.265(30)
z elle comme des nues; il y avait toutes les  interrogations  que méritaient ma mise, ma jeu  Mes-2:p.402(29)
 promettaient un sentiment vrai.  Quand, aux  interrogations  sagaces de son compagnon, la j  DFa-2:p..30(28)
 fond de ce Fiord ? qu'y faisait-elle ?  Les  interrogations  sans réponse abondaient dans s  Ser-Y:p.797(28)
re. Le juge lui adressa sommairement les six  interrogations  suivantes : « L'effet argué de  Cab-4:p1088(15)
er les intentions de Sa Majesté.  Malgré mes  interrogations  sur ses chevaux, sur la situat  Lys-9:p1115(37)
es regards.  Cette curiosité cachée sous les  interrogations  vulgaires que s'adressent tous  M.M-I:p.479(.4)
oureux, à ces douces prières, à ces magiques  interrogations , à ces adroits silences, à ces  M.C-Y:p..47(23)
nt le grand politique, il suffit de quelques  interrogations , de quelques réponses mutuelle  ZMa-8:p.846(11)
s grâce à un Nouveau des rires moqueurs, des  interrogations , des impertinences qui se succ  L.L-Y:p.604(35)
ine.  Chaque fois, en réponse à de coquettes  interrogations , la duchesse reçut d'Armand de  DdL-5:p.988(15)
pensées ?  Quel choc les a désunies ?  À ces  interrogations , nulle réponse.  Vous demander  eba-Z:p.768(38)
és.  Il est trois heures un quart. »     Ces  interrogations , qui se lisent si rapidement,   SMC-6:p.776(34)
squerie qu'elle affectait de mettre dans ses  interrogations , ses regards et ses gestes; pu  L.L-Y:p.595(12)
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tenir mes yeux baissés.  Enfin ses monotones  interrogations  :     « " Quelle heure est-il,  Pet-Z:p.130(34)
oir aucun lien entre eux.  Ces jours-là, les  interrogations  : « Où est Angélique ?  — Que   FdÈ-2:p.281(35)
oi je n'ai pas répondu depuis six mois à tes  interrogations .  Si tu n'as pas compris mon s  F30-2:p1063(32)

interrogatoire
 le voir, un magistrat instructeur dirige un  interrogatoire  à son gré.  Libre à lui d'avoi  SMC-6:p.767(33)
preuve contre Lucien.  Voyons, lisez-moi son  interrogatoire  afin de savoir qu'il nous rest  SMC-6:p.783(.6)
  Aussi le malheureux fut-il pendu, après un  interrogatoire  assez sommairement fait par le  M.C-Y:p..31(13)
xtrême, car il était onze heures et demie, l' interrogatoire  avait commencé vers dix heures  SMC-6:p.754(16)
nd sous le péristyle et te lui fait subir un  interrogatoire  comme à un criminel.  Ça m'est  FYO-5:p1068(22)
ndant que le fils du pelletier subissait son  interrogatoire  dans la salle du conseil, le R  Cat-Y:p.274(19)
s votre cabinet, refaites avec un greffier l' interrogatoire  de l'abbé Carlos Herrera qui,   SMC-6:p.785(10)
s ne vous semblent pas claires.  Diantre ! l' interrogatoire  de la marquise n'est pas moins  Int-3:p.450(16)
faveur.  Jusque-là tout allait bien.  Mais l' interrogatoire  de Michu fut plus grave, et en  Ten-8:p.656(31)
des parties bien éloignées du château.     L' interrogatoire  de MM. d'Hauteserre confirma c  Ten-8:p.656(.1)
s aller en prison.  L'instruction exigeait l' interrogatoire  de Pierrette.  Quand M. Desfon  Pie-4:p.157(19)
'avons d'ailleurs qu'à donner lecture de son  interrogatoire  devant le directeur du jury »,  Ten-8:p.668(11)
berté, car ce n'est pas lui qui parlera de l' interrogatoire  dont le procès-verbal est supp  SMC-6:p.785(18)
juges civils, avait commis pour procéder à l' interrogatoire  du marquis d'Espard, sur la re  Int-3:p.437(.8)
 donnez lecture au prévenu de la partie de l' interrogatoire  du prétendu Carlos Herrera dan  SMC-6:p.773(.6)
 bientôt renié par tous ses amis.  Allons, l' interrogatoire  en décidera. »     Il entra ch  SMC-6:p.728(33)
Hortense sera sans inquiétudes ! " »     Cet  interrogatoire  fatiguait énormément le Livoni  Bet-7:p.273(.3)
esque neuf...     Cette dernière partie de l' interrogatoire  foudroya le docteur Minoret.    U.M-3:p.832(.3)
er, me livrer et tout perdre !...  Avant son  interrogatoire  il doit avoir été seriné.  Pui  SMC-6:p.718(.1)
st sortait de chez son père, il subissait un  interrogatoire  inquisitorial sur tout ce que   Gob-2:p1001(.1)
cret surpris de cette passion naissante.  Un  interrogatoire  le compromettrait vis-à-vis de  U.M-3:p.837(.4)
entendre encore son père lui disant après un  interrogatoire  où, pour la première fois, ell  EnM-X:p.876(.8)
 le cas où Lucien serait interrogé, plus cet  interrogatoire  parut nécessaire à Camusot.  C  SMC-6:p.766(39)
innocent, l'Accusation devient une fable.  L' interrogatoire  public des quatre gentilshomme  Ten-8:p.656(28)
on faux domicile et soutint si hardiment son  interrogatoire  qu'il aurait été mis en libert  Mus-4:p.683(22)
l'inconnu, auquel il fit subir comme un muet  interrogatoire  qu'il termina en lui demandant  Cho-8:p.916(18)
esse avec les intelligences normandes dans l' interrogatoire  que chaque famille lui imposa   Req-X:p1112(21)
t la fenêtre donnait sur le préau.  À chaque  interrogatoire  que les magistrats lui firent   Cat-Y:p.312(25)
lare rétracter entièrement ce que contient l' interrogatoire  que m'a fait subir aujourd'hui  SMC-6:p.790(35)
M. de Chargeboeuf qui parut contrarié de cet  interrogatoire  quoique fait en famille.     —  Ten-8:p.613(17)
dre impossible ou tout à fait insignifiant l' interrogatoire  sommaire qui se fait au moment  SMC-6:p.704(16)
 sur le génie de cette femme.     « Dans mon  interrogatoire  sommaire, se disait-il, j'ai f  SMC-6:p.717(33)
i en contemplant la mère.  Quel épouvantable  interrogatoire  son mari, son juge éternel, n'  F30-2:p1148(14)
i d'avoir de la finesse ou d'en manquer.  Un  interrogatoire , ce n'est rien, et c'est tout.  SMC-6:p.767(34)
Vous avez à signer le procès-verbal de votre  interrogatoire , dit le juge.     — Et me mett  SMC-6:p.775(23)
y que l'une ou l'autre voie Lucien avant son  interrogatoire , et qu'elle lui donne à lire l  SMC-6:p.732(26)
 vous dire que, dès les premiers mots de cet  interrogatoire , j'avais jugé mon greffier inu  Int-3:p.491(22)
, impatients de connaître le résultat de cet  interrogatoire , se montrèrent, et demandèrent  Cat-Y:p.293(20)
en, le rassurer adroitement, et corriger ton  interrogatoire  !     — Mais tu es comme Mme d  SMC-6:p.802(42)
raison de dire dans votre langage : subir un  interrogatoire  !...  Entre la torture physiqu  SMC-6:p.775(.4)
tesses ont-elles marché, ont-elles empêché l' interrogatoire  ?...  Lucien a-t-il reçu mes i  SMC-6:p.814(.9)
au procureur général une rétractation de mon  interrogatoire ; vous verrez à tirer parti de   SMC-6:p.820(16)
rché droit au fait malgré les détours de son  interrogatoire .     « Madame, dit le juge en   Int-3:p.464(24)
l ne porte pas de lunettes, tant que dure un  interrogatoire .  C'est à un subit changement   SMC-6:p.745(43)
it pour se faire déshabiller en craignant un  interrogatoire .  Du Tillet prit alors sa femm  FdÈ-2:p.289(26)
ier.  Il demanda ce que signifiait un pareil  interrogatoire .  S'il était, lui, le coupable  Cab-4:p1088(36)
, toutes mes déterminations dépendent de cet  interrogatoire .  Sont-ils innocents, sont-ils  Cat-Y:p.424(41)
au procureur général une rétractation de mon  interrogatoire .  Vous verrez à tirer parti de  SMC-6:p.790(14)
gner, va vous lire le procès-verbal de votre  interrogatoire . »     Le prévenu jouissait d'  SMC-6:p.766(18)
 été sur-le-champ élargi après un très court  interrogatoire . " »     Ce discours produisit  SMC-6:p.769(29)
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etteté.     — Greffier, lisez au prévenu son  interrogatoire ... »     « Je redeviens un pré  SMC-6:p.775(15)
e ses papiers et ses idées en ordre pour les  interrogatoires  à faire subir le lendemain au  SMC-6:p.727(33)
 »     Il tendit les deux procès-verbaux des  interrogatoires  à M. de Grandville qui prit s  SMC-6:p.779(38)
tefois subi, chez le préfet de police, trois  interrogatoires  de chacun six heures.  Peyrad  SMC-6:p.531(11)
 Lucien de Rubempré, que j'ai recommencé les  interrogatoires  de mes prévenus, en les renda  SMC-6:p.807(18)
 une agilité de chatte, elle saisit les deux  interrogatoires  et les lança dans le feu; mai  SMC-6:p.783(34)
releva des contradictions entre les premiers  interrogatoires  où MM. d'Hauteserre disaient   Ten-8:p.656(.9)
de terreur en entendant lire par le curé les  interrogatoires  publics des accusés, car alor  Ten-8:p.652(32)
iaison avec Esther.     — Si vous lisiez les  interrogatoires  que M. Camusot a fait subir a  SMC-6:p.782(21)
ans l'esprit de la loi que, dans ce cas, les  interrogatoires  reçoivent une sorte de public  Int-3:p.480(.6)
ux recherches de la police.     Aussitôt ces  interrogatoires  terminés, le jury, les avocat  Ten-8:p.667(22)
ral les juges d'instruction commencent leurs  interrogatoires  vers dix heures.     — Il est  SMC-6:p.736(37)
empoisonné feu monsieur le dauphin, avec les  interrogatoires , confessions, confrontations,  Cat-Y:p.191(24)
 l'instruction, de procéder au besoin à tous  interrogatoires , et, pour plus de diligence,   Ten-8:p.629(24)
à tirer parti de son habileté, prit les deux  interrogatoires , les relut et se proposait de  SMC-6:p.777(.5)
 apportait, il répondit, comme dans tous ses  interrogatoires , qu'il avait servi à sceller   Ten-8:p.657(.7)
la comtesse et le juge.     — J'ai brûlé les  interrogatoires , répondit en riant la femme à  SMC-6:p.784(21)
Camusot. »     « Qu'est-ce que c'est que ces  interrogatoires  ? dit alors Léontine avec dou  SMC-6:p.782(33)
s il peut vous accompagner...     — Mais ses  interrogatoires  ? dit-elle.     — Oh ! répond  SMC-6:p.737(19)
Eh bien, reprit-elle, si l'on supprimait ces  interrogatoires  ?...     — Ah ! madame, ce se  SMC-6:p.783(.1)
qui commencent toutes les dépositions et les  interrogatoires .     Mme Poiret, petite vieil  SMC-6:p.755(15)
de sa mise en liberté, cet homme signera les  interrogatoires .  Quant à Lucien de Rubempré,  SMC-6:p.785(16)
accusés furent séparés pour procéder à leurs  interrogatoires .  Tous répondirent avec un re  Ten-8:p.655(23)
se, mais nous verrons à tirer parti de leurs  interrogatoires . »     Laurence se tordit les  Ten-8:p.645(14)

interroger
ditions de notre existence !  La nature nous  interroge  à toute heure pour nos besoins réel  Phy-Y:p1192(11)
savants, je viens de relire Plotin.  Je vous  interroge  en ce moment comme catholique, et v  U.M-3:p.838(36)
nd, pressentant sa fin, il ne veut pas qu'on  interroge  le bruit de sa respiration.  Il y a  Lys-9:p1185(26)
son cabanon, Jacques Collin se disait : « On  interroge  le petit ! »     Et il frissonnait,  SMC-6:p.814(.5)
ais, dit Asie en continuant, si M. Camusot l' interroge  mal, avec deux phrases il peut en f  SMC-6:p.744(30)
ence à Lucien qui voulait parler, je ne vous  interroge  pas encore.  Je veux vous faire com  SMC-6:p.769(43)
rotection de son Ordre (son Ordre !) si je n' interroge  pas Lucien !... »     Il resta sur   SMC-6:p.767(29)
e passé ? dit le pelletier.     — Je ne vous  interroge  pas, bonhomme, je vous instruis.  O  Cat-Y:p.316(.1)
nt des proies à dévorer.     Ici, que chacun  interroge  sa conscience, évoque ses souvenirs  Phy-Y:p.941(26)
ous cet arbre confident de mes pensées, je m' interroge  sur les changements que j'ai subis   Lys-9:p.987(20)
se avec la perspicace sévérité d'un juge qui  interroge  un coupable.  La flamme du foyer dé  Gob-2:p1007(30)
 femme interroge un homme aimé comme le juge  interroge  un criminel.  En de telles disposit  SMC-6:p.767(16)
 finissent par entrevoir le vrai.  Une femme  interroge  un homme aimé comme le juge interro  SMC-6:p.767(15)
ndarmes qui l'arrêtent, le commissaire qui l' interroge , ceux qui le mènent en prison, les   SMC-6:p.703(15)
uctions ?...  Et si la fatalité veut qu'on l' interroge , comment se tiendra-t-il ?  Pauvre   SMC-6:p.814(11)
 encore part ! » fis-je.  Mais après si je l' interroge , elle me dira bien autrement : « Vo  Phy-Y:p1177(.4)
ient, s'assied et cause, appelle un homme, l' interroge , et s'appuie pour l'écouter sur un   PCh-X:p.150(31)
 des intonations brèves comme si, quand on l' interroge , on la contrariait dans son attente  M.M-I:p.494(39)
i qui restes hébété toutes les fois que je t' interroge  ?  Quelle était ton idée ? » lui di  Deb-I:p.827(16)
hacune des demandes de l'alcade, l'inconnu l' interroge ; Bouffé répond, en sorte que questi  I.P-5:p.396(38)
les nuées de brillantes constellations qu'il  interroge .  Le Coeur peut plus encore !  L'ho  Ser-Y:p.803(37)
 mêle de vos affaires, de quel droit je vous  interroge ...  Écoutez, monsieur, vous êtes je  Env-8:p.334(35)
levard : c'est lui qu'on cherchait; il a été  interrogé ... »     Le vieillard bondit comme   Env-8:p.403(20)
sneau et Pigoult ne partirent qu'après avoir  interrogé  Catherine, M., Mme d'Hauteserre et   Ten-8:p.638(12)
la Pistole.  L'idée que la manière dont j'ai  interrogé  ce malheureux jeune homme, qui, d'a  SMC-6:p.800(32)
s semaines, fit peu de progrès.  Après avoir  interrogé  la dame du comptoir, Lucien apprit   I.P-5:p.297(43)
ondit le conducteur.     L'abbé Gudin, ayant  interrogé  la figure du patriote et celle de C  Cho-8:p.948(19)
a silencieuse et baissa les yeux après avoir  interrogé  la marquise par un coup d'oeil éloq  F30-2:p1175(18)
sur la ville d'Arcis.     Monsieur le maire,  interrogé  la veille sur la place publique, av  Dep-8:p.723(30)
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tion de Mme du Croisier.  Le juge avait déjà  interrogé  le comte d'Esgrignon qui, soufflé p  Cab-4:p1089(.5)
ons du jeune homme.     — Je n'ai pas encore  interrogé  le comte d'Esgrignon reprit le juge  Cab-4:p1081(33)
ppelant l'insistance qu'il avait mise à être  interrogé  le premier, en s'appuyant sur son é  SMC-6:p.766(.9)
 coeur une vague espérance, avait subitement  interrogé  les yeux de la jeune femme.     « E  Pax-2:p.124(14)
ais vous savez que la manière dont Camusot a  interrogé  Lucien de Rubempré a réduit ce jeun  SMC-6:p.874(36)
nnocent que cela.  Eh bien ! après avoir été  interrogé  par M. Camusot, ce jeune homme s'es  Pon-7:p.644(42)
vement ces désirs, lorsque, le soir, j'étais  interrogé  par une voix amie au moment où, mél  Med-9:p.547(37)
iper.     Eugène s'était trop solennellement  interrogé  pendant cette journée, et l'arresta  PGo-3:p.228(37)
mmes honnêtes.  Quoi ! le ministère français  interrogé  pourra répondre qu'il a tant d'homm  Phy-Y:p.921(14)
 accompagner au Rocher de Cancale sans avoir  interrogé  préalablement son gousset, et n'êtr  MNu-6:p.348(31)
énateur avait été détenu.  Chaque accusé fut  interrogé  relativement au caveau situé sous l  Ten-8:p.667(36)
indirects et impartiaux d'un homme politique  interrogé  sans passion, Raoul parada, monta s  FdÈ-2:p.350(41)
ents, dans des promenades où j'ai prudemment  interrogé  son coeur.  Je l'ai fait parler, je  Mem-I:p.252(.7)
n, rappelé sur la demande des défenseurs, et  interrogé  sur cette circonstance, déclara ne   Ten-8:p.662(.3)
rant du petit La Baudraye.  Gatien fut alors  interrogé  sur les événements du voyage.  M. G  Mus-4:p.730(.5)
a donc toujours ses semblables : après avoir  interrogé , fatigué les choses, il éprouve l'e  Pat-Z:p.222(35)
ses, il aurait même parlé à milord sans être  interrogé , milord lui aurait encore pardonné   MNu-6:p.345(.5)
ges à l'horizon dans le cas où Lucien serait  interrogé , plus cet interrogatoire parut néce  SMC-6:p.766(38)
e savait alors que dire, et tremblait d'être  interrogé , tant il avait peur d'être obligé d  Rab-4:p.395(31)
 autour du Régent qui bientôt était rudement  interrogé .  « D'où venait-il ?  Comment se no  L.L-Y:p.600(21)
llin, quand il est sorti du Secret pour être  interrogé .  Cette femme est venue jusqu'au po  SMC-6:p.895(24)
redoubla en voyant les deux officiers, et il  interrogea  d'un regard Mme du Gua, qui, pour   Cho-8:p1047(21)
e compte de Nathan.  Après une année, elle l' interrogea  de nouveau, croyant avoir à prendr  FdÈ-2:p.350(.1)
sein de faire causer Clara, ce fut Clara qui  interrogea  Émilie; elle voulait la juger, et   Bal-I:p.148(26)
ez Mme de Portenduère ? dit alors Ursule qui  interrogea  l'abbé Chaperon en lui jetant un r  U.M-3:p.872(.1)
t qu'ils sont sevrés. »     Mme des Grassins  interrogea  l'abbé par un regard d'une étonnan  EuG-3:p1062(36)
mpla l'assemblée silencieuse, palpitante, et  interrogea  l'étranger par un regard.  Aiguill  Pro-Y:p.543(22)
âton de l'échelle sociale.  Mais, quand elle  interrogea  le coeur de cet homme, elle frappa  Mus-4:p.651(11)
sonda toutes les profondeurs de la forêt; il  interrogea  les cimes des arbres, examina les   Adi-X:p.976(37)
ntir, Véronique ne voulut pas répondre, elle  interrogea  M. Bonnet.     « Cet homme est vot  CdV-9:p.791(.8)
i vivement sur mon visage, que la comtesse m' interrogea  par un regard curieux et surpris.   Lys-9:p1166(37)
 puissance ? »  Et, d'un regard terrible, il  interrogea  sa femme et ses enfants.  Hélène d  F30-2:p1171(40)
il se retourna comme eût fait un mendiant et  interrogea  sa fille par un geste auquel Margu  RdA-X:p.793(.3)
  À ces mots, la jeune fille releva la tête,  interrogea  sa mère par un regard, en scruta l  EuG-3:p1085(.5)
 réflexions dans l'âme de ce dissipateur, il  interrogea  sa vie et devint pensif comme un h  Elx-Y:p.476(43)
icacité.  Un soupçon entra dans son âme.  Il  interrogea  successivement les yeux de son frè  Bal-I:p.160(42)
sa science et avec son ignorance.  Si elle s' interrogea , ce fut pour se demander si elle m  SdC-6:p.979(.5)
Roi.     M. Gravier, que la pauvre délaissée  interrogea , se fit énormément prier pour lui   Mus-4:p.642(35)
 tour lui tâtaient le pouls, le palpaient, l' interrogeaient  avec une apparence d'intérêt.   PCh-X:p.256(34)
is au retour, ni M. ni Mme d'Hauteserre ne l' interrogeaient  sur les motifs de son absence.  Ten-8:p.537(31)
 si, pendant ses promenades, des bourgeois l' interrogeaient  sur sa santé : jamais, disait-  Rab-4:p.408(19)
les apprentis et les apprenties parlaient, s' interrogeaient , se répondaient, interpellaien  Cat-Y:p.210(34)
ureux, voilà mes seuls motifs ! »     S'il s' interrogeait  ainsi lui-même, c'est qu'il sent  EnM-X:p.935(22)
es la conscience en la lui blessant.  Elle s' interrogeait  avec bonne foi et se trouvait do  F30-2:p1107(36)
 de surnaturel.  Il doutait de lui-même et s' interrogeait  comme s'il se fût réveillé après  PCh-X:p.220(31)
ucidité du regard fixe par lequel Derville l' interrogeait  en paraissant lire au fond de so  CoC-3:p.351(38)
avid est un faux, et je la tiens...  Si l'on  interrogeait  Henriette, que dirait-elle ?...   I.P-5:p.718(10)
de quel opéra ces morceaux étaient tirés, il  interrogeait  la femme habillée en prêtresse g  Gam-X:p.515(36)
prestesse n'appartient qu'à ces animaux.  Il  interrogeait  le bois muet avec une sagacité s  Phy-Y:p.954(.6)
aluèrent et sortirent.  Au moment où Peyrade  interrogeait  le domestique de Corentin, M. de  SMC-6:p.663(26)
inait si ses cheveux tenaient la frisure; il  interrogeait  les femmes d'un oeil heureux en   I.P-5:p.193(.1)
er.  Semblable à un sauvage d'Amérique, elle  interrogeait  les fibres du visage de son enne  Cho-8:p1024(.9)
ignonne de Gabrielle l'inquiétaient, et il s' interrogeait  lui-même, après l'avoir interrog  EnM-X:p.935(.4)
 la mort.  Il analysait ces bizarreries et s' interrogeait  lui-même, quand, en se serrant c  PCh-X:p..65(26)
usait des distractions, et qui par moments l' interrogeait  sans pouvoir rien comprendre à s  Béa-2:p.770(43)
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 lui confiait le secret de leur fortune et l' interrogeait  sur ses désirs, sur ses souhaits  M.M-I:p.560(34)
 du directeur au médecin; Jacques Collin les  interrogeait , croyant à quelque piège, et il   SMC-6:p.817(28)
n'en prenaient la veille.  En marchant, il s' interrogeait , et se promettait d'aimer si rel  DdL-5:p.980(.9)
e par les dires mensongers des paysans qu'il  interrogeait , il crut prudent de ne pas s'eng  Med-9:p.391(.4)
nflexible; et quand la main de la duchesse l' interrogeait , la sienne restait muette.  Enfi  DdL-5:p1001(.8)
 Et comment ? " dit-elle.  Toute sa personne  interrogeait .  " Votre lettre est dans les ma  Hon-2:p.585(38)
antes.     « Qui donc attends-tu ? dit-il en  interrogeant  à son tour.     — Et qui donc ?   Pet-Z:p.176(28)
mme un obstacle réel à son établissement, en  interrogeant  ainsi le moral de ses prétendus,  M.M-I:p.654(18)
t deux heures environ écoutant mes sanglots,  interrogeant  avec une patience d'ange sa créa  Mem-I:p.387(29)
entendrai le premier acte aux Italiens. "  L' interrogeant  bailli du Huron dans Voltaire es  Béa-2:p.720(32)
esse de Vaudremont, demanda la jeune dame en  interrogeant  des yeux le colonel.     — Du de  Pax-2:p.109(20)
ette scène : « Monsieur », lui dit-elle en l' interrogeant  du geste, de la voix et du regar  PGo-3:p.252(18)
tous le contemplèrent-ils avec surprise en s' interrogeant  du regard.  Merle s'aperçut de l  Cho-8:p1053(37)
  Hé bien ? reprit l'ancien Juif d'Alsace en  interrogeant  du Tillet qui se taisait.  — Hé   MNu-6:p.385(34)
 armé d'une accentuation qui figure un point  interrogeant  extrêmement crochu.     « Eh bie  Pet-Z:p..50(21)
atière de religion.  Et monsieur ? dit-il en  interrogeant  Gérard.     — Protestant, répond  CdV-9:p.823(.2)
s Hochon.     « Quel chenapan ! dit Flore en  interrogeant  Gilet par un coup d'oeil.     —   Rab-4:p.473(37)
du coffret ? » demanda le cynique Peyrade en  interrogeant  l'assemblée autant par le mouvem  Ten-8:p.579(29)
acheminer vers ce but ?... dit Me Mathias en  interrogeant  l'astucieuse belle-mère par un g  CdM-3:p.578(37)
diais ainsi la musique dans tous ses effets,  interrogeant  l'instrument et la voix humaine,  Gam-X:p.477(38)
En réfléchissant à sa situation actuelle, en  interrogeant  la destinée d'une fille belle et  I.P-5:p.223(42)
herine était nubile.  Ce fut, sans doute, en  interrogeant  la nouvelle mariée avant son dép  Cat-Y:p.187(.5)
 mille ressources pour les faire cesser.  En  interrogeant  le jeune homme sur les procédés   Bou-I:p.424(31)
 regard pour pénétrer le coeur de ma mère en  interrogeant  les Ruggieri. »     La petite ma  Cat-Y:p.408(15)
Victor ? demanda la comtesse à sa nièce en l' interrogeant  par un de ces savants regards qu  F30-2:p1059(.5)
r...     — Et pourquoi ? dit Clémentine en l' interrogeant  par un regard à demi colère.      FMa-2:p.222(.1)
au décoré, qui salua gravement le colonel en  interrogeant  par un regard le voiturier.       eba-Z:p.460(34)
de convenance avec M. de Champignelles, en l' interrogeant  pour tâcher de deviner s'il sava  Aba-2:p.473(16)
l y entre, voit des apprêts et me regarde en  interrogeant  sa cuisinière.  " Madame a comma  PrB-7:p.833(.2)
bonnet de coton, une lumière à la main, en s' interrogeant  tous, en faisant les plus étrang  Rab-4:p.374(37)
dame, dit Popinot.     — Quoique vous m'ayez  interrogée  avec un esprit de ruse que je ne d  Int-3:p.466(41)
 trois reprises, pendant la nuit.  Laurence,  interrogée  sur la circonstance de la cachette  Ten-8:p.667(17)
es soupèrent dans le grenier du compositeur.  Interrogée  sur ses aventures, Marianna refusa  Gam-X:p.515(.1)
ndu la réponse où Séraphîta, si sérieusement  interrogée , avait déroulé l'Étendue divine, c  Ser-Y:p.831(21)
a bêtise; elle était trop compacte pour être  interrogée , elle ne sonnait pas le creux, ell  Emp-7:p.931(41)
nements politiques.     — Enfin, vous m'avez  interrogée , je vous réponds.  Si vous voulez   SMC-6:p.541(.4)
 et d'une voix profondément sourde, elle fut  interrogée .     « Où avez-vous trouvé ce tabl  MCh-I:p..92(22)
et il s'interrogeait lui-même, après l'avoir  interrogée .     « Tu souffres ici ! » s'écria  EnM-X:p.935(.4)
iaise, il se blâma intérieurement de m'avoir  interrogée .  « Cependant, mon père, ajoutai-j  Mem-I:p.230(29)
s, et fut gardée à la préfecture pour y être  interrogée .  L'ordre de tenir les accusés san  Ten-8:p.666(10)
 être cachés; enfin leurs couvertures furent  interrogées  et les gardes examinées.  Le tota  U.M-3:p.927(32)
trop près.  Ces personnages à mérite factice  interrogent  au lieu de parler, ont l'art de m  F30-2:p1071(21)
 autres.  Tous les yeux écoutent, les gestes  interrogent  et la physionomie répond.  Enfin,  AÉF-3:p.675(33)
nséquemment à laisser la face de ceux qu'ils  interrogent  exposée à la lumière.  Pas un d'e  SMC-6:p.745(39)
ertis plus ou moins promptement, arrivent et  interrogent  les gens en état d'arrestation pr  SMC-6:p.701(.6)
 regard oblique et fin par lequel les femmes  interrogent  si malicieusement l'homme qu'elle  FdÈ-2:p.339(34)
e pouvons jamais rien voir parce qu'ils nous  interrogent  un peu trop.     — Eh bien, madam  Fir-2:p.153(11)
les expliquent tout, elles s'étonnent, elles  interrogent , elles commentent, elles amplifie  I.P-5:p.487(27)
de despotiques images qui vous parlent, vous  interrogent , qui répondent à vos pensées secr  F30-2:p1205(36)
n : n'est-ce pas la sonde avec laquelle nous  interrogeons  le coeur ?  Je n'ai pas une mena  Béa-2:p.727(11)
e dissipée; ne nous arrêtons pas aux hommes,  interrogeons  les résultats.  Toi, tu travaill  PCh-X:p.145(.2)
due des cercles de douleur que ma pensée dut  interroger  avant d'en venir à une si simple e  Hon-2:p.541(13)
s comprendrez tout en deux mots : je viens d' interroger  ce jeune homme, et il a malheureus  Env-8:p.403(31)
autre chose qu'à un hasard.     « Vous allez  interroger  ce matin M. de Rubempré, dit le pr  SMC-6:p.729(.5)
-être sera-t-il bien aise de me voir avant d' interroger  ce pauvre abbé... »     L'avocat e  SMC-6:p.740(.2)
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 serpent à sonnettes.  Le banquier vint donc  interroger  ce petit usurier pour savoir par q  CéB-6:p.178(.1)
de leur lexique.     Tournez à droite, allez  interroger  cet autre qui appartient au genre   Fir-2:p.143(.3)
e Prosper : " Capitaine, il est impossible d' interroger  cet homme-là dans ce moment-ci.  -  Aub-Y:p.106(13)
t la fin nous échappe.  Nous sommes tentés d' interroger  cet inconnu, et de lui dire : « Qu  Fer-5:p.901(12)
tous insensibles aux funérailles.  Je voulus  interroger  cette âme sombre.  Madeleine avait  Lys-9:p1205(.5)
ont il avait été le témoin la veille, voulut  interroger  David, et vint le voir en prenant   Ser-Y:p.798(.8)
int sombre et empêcha ces muets acteurs de s' interroger  des yeux.  Le murmure du vent, le   Cho-8:p1019(24)
 l'un de sa porte, l'autre de sa poule, pour  interroger  Dieu sans succès.     Un fou est u  Pat-Z:p.265(30)
chercher un sens aux douleurs humaines, et d' interroger  l'avenir; si ces raisonnements dro  Ser-Y:p.814(31)
r le public.  Le calme renaît, l'alcade veut  interroger  l'homme.  Ce vieil alcade s'assied  I.P-5:p.396(18)
e.  Sa voix aiguë, passant par un judas pour  interroger  la profondeur des écoutilles du ma  MCh-I:p..59(29)
 lit : il le défit, tâta les matelas avant d' interroger  le bois; et, au dernier matelas, i  Rab-4:p.333(23)
arrosé de sa sueur, se relève un moment pour  interroger  le ciel; celle qui recueille les e  Ser-Y:p.839(37)
 dans cet incident imprévu, la possibilité d' interroger  le coeur de sa souveraine.  Dumay   M.M-I:p.570(26)
précipices, à sonder le gouffre du mal, à en  interroger  le fond, en sentir le froid, et me  Lys-9:p1106(40)
'Interdiction) remet au lendemain pour aller  interroger  le marquis d'Espard, Charles Grand  V.F-4:p.906(37)
eu de fièvre, garda la chambre et n'alla pas  interroger  le marquis d'Espard.  Cette journé  Int-3:p.470(30)
 Popinot regarda comme tout à fait inutile d' interroger  le marquis sur ses relations avec   Int-3:p.488(34)
urs, avec l'esprit des végétaux; ils peuvent  interroger  le minéral, et le minéral répond à  Ser-Y:p.781(36)
t déplorable.     « J'avais l'intention de l' interroger  le premier, répondit le magistrat,  SMC-6:p.730(33)
e silence d'un père dévorant ses fils morts;  interroger  le rire des damnés; chercher quelq  Pro-Y:p.550(.3)
oir, de se pencher sur le bord du monde pour  interroger  les autres sphères, pour écouter D  PCh-X:p..87(10)
r sur ce front trop intelligent qui semblait  interroger  les cieux et toujours plaindre la   Ser-Y:p.742(17)
is point sortir.  Et cependant, il nous faut  interroger  les deux Florentins.  Tête-Dieu pl  Cat-Y:p.424(30)
devoir.  Un juge d'instruction doit toujours  interroger  les gens au secret, dans le temps   SMC-6:p.876(21)
s de liberté que vous m'avez donnés, j'ai pu  interroger  les gens...  Je suis sûr d'eux, co  SMC-6:p.927(33)
s'avisait d'intervertir les rangs et de nous  interroger  les premiers, souvent nous ignorio  L.L-Y:p.609(.1)
fois ses yeux bleus se relevaient comme pour  interroger  les profondeurs de cet escalier so  MCh-I:p..51(12)
ous à Graslin, elle les étudiait et semblait  interroger  leurs femmes, mais en n'apercevant  CdV-9:p.669(12)
cousine, vers lesquelles il se retourna pour  interroger  leurs figures, étaient si bien faç  EuG-3:p1069(38)
iocre.  Lucien attendit la fin du repas pour  interroger  Louise dont le changement lui semb  I.P-5:p.257(32)
, s'il faut empêcher avant tout M. Camusot d' interroger  Lucien, nous le pouvons en lui écr  SMC-6:p.745(18)
.     Le jour où Popinot se proposa de venir  interroger  M. d'Espard fut un jeudi, jour de   Int-3:p.477(28)
de vous avec Mme Clapart.  Enfin vous pouvez  interroger  ma femme, nous n'avons jamais entr  Deb-I:p.823(37)
uis trop ébloui pour voir, trop heureux pour  interroger  mon bonheur, trop plein de vous po  Lys-9:p1075(.2)
ence, par lequel ces inconnus se plurent à s' interroger  mutuellement, cacha les désirs, le  Cho-8:p1002(11)
 angles, ni air.     Ils n'osaient plus ni l' interroger  ni le contempler, et se trouvaient  Ser-Y:p.852(.1)
et, reprit Achille avec feu, j'ai le droit d' interroger  sa vie avant de l'investir de mes   Dep-8:p.738(.1)
en partie à l'adresse avec laquelle elle sut  interroger  son confiant cavalier, du moment o  Bal-I:p.160(29)
a marquise.  Je devais en effet aller demain  interroger  son mari, après avoir examiné l'af  Int-3:p.442(31)
ré de désespoir qui lui prêtait le courage d' interroger  son mari, précisément, alors elle   RdA-X:p.687(.3)
mposé.  Chaque fois que j'osais vouloir vous  interroger  sur elle, il me semblait que j'all  Ser-Y:p.762(41)
chir la discrétion des quatre amis et de les  interroger  sur eux-mêmes.  Or, de tous les co  Env-8:p.257(11)
ine, et commis par M. le président pour vous  interroger  sur les faits articulés dans une r  Int-3:p.480(.9)
videmment à profiter de cette réunion pour s' interroger  sur quelques intérêts positifs.  À  I.P-5:p.200(.7)
me son neveu, il trouva mille occasions de l' interroger  sur toutes les bagatelles dont la   Bal-I:p.143(25)
matériel fut complet.  S'il était possible d' interroger  tous les jeunes gens de Paris d'un  MNu-6:p.348(12)
 les yeux arrêtés sur la boiserie semblaient  interroger  un monde mystérieux.  On serait de  U.M-3:p.891(14)
ées de ce pauvre homme, et qui s'entendait à  interroger  un négociant comme le juge Popinot  CéB-6:p.214(22)
e des valeurs antérieurement à l'effet, ou d' interroger  un pauvre jeune homme inculpé qui,  Cab-4:p1081(41)
habituée au ménage, ça me connaît !...     —  Interroger  une conscience nette et pure ! rep  P.B-8:p.132(.1)
uter de vos doutes.  Vous avez comploté de m' interroger , avouez-le ?     — Oui, chère Séra  Ser-Y:p.807(.1)
xpriment des vérités célestes, et qu'on peut  interroger , car elles répondent par des varia  Ser-Y:p.774(24)
user avec Don Felipe au fond du jardin, de l' interroger , de passer une nuit à ton balcon,   Mem-I:p.299(37)
   Après nous avoir regardés comme pour nous  interroger , elle courut à son danseur avec l'  Sar-6:p1055(35)
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arquis, dit le notaire, j'ai eu le tort de l' interroger , mais j'ignorais la gravité de...   F30-2:p1152(.1)
nt inondés les Voyants.  Cessez, cessez de m' interroger , nos langages sont différents.  Je  Ser-Y:p.827(30)
ré lui-même...     — Eh, il fallait ne pas l' interroger , s'écria M. de Grandville, il est   SMC-6:p.890(34)
cis, disputailleur avec son propre destin, s' interroger , se répondre et s'enhardir au comb  Emp-7:p.920(39)
la même sensation, en avoir la conscience, s' interroger , se répondre sans erreur ! "  Néan  Ser-Y:p.823(23)
quelques mots, enfin si vous la laissez vous  interroger , si vous manquez au rôle muet que   Béa-2:p.770(12)
struire contre elle ?  Êtes-vous d'avis de l' interroger  ? »     Le procureur du Roi répond  Mar-X:p1093(10)
ontemplâmes tous en silence, car nul n'osa l' interroger ; mais lui, devinant notre curiosit  AÉF-3:p.708(41)
chée, j'avais en quelque sorte le droit de l' interroger ; si je me rendais coupable d'une f  PCh-X:p.156(.1)
in par le bras devant Bianchon, comme pour l' interroger .     « Qu'alliez-vous donc faire à  MdA-3:p.392(11)
iant et mettant sa tête de côté comme pour l' interroger .     — Demandez-moi tout, même mon  Cho-8:p1107(39)
s ne me comprendrez jamais.  Essayez de vous  interroger .     — J'y consens, mais vous m'éc  Gam-X:p.483(.9)
upercherie, et ne la mettra dans le cas de l' interroger .     — Nous jouerons franc jeu »,   Ten-8:p.621(17)
omez.  Il contempla le Français comme pour l' interroger .  « Il nous a toujours donné la ch  F30-2:p1181(40)
t s'affaisse, se rasseoit, et j'ai peur de m' interroger .  Il a eu tort de me cacher la vio  Mem-I:p.285(.3)
e de granit près de Raphaël, en paraissant l' interroger .  Les jappements des chiens attirè  PCh-X:p.279(35)
science, s'écria Marianna, je n'osais plus l' interroger .  Mon ami ! mon ami, ce n'est pas   Gam-X:p.513(30)
re extraordinaire qu'ils s'étaient proposé d' interroger .  Pour chacun d'eux le château sué  Ser-Y:p.804(30)
n petit mot où elles me priaient de ne pas l' interroger .  Tout était consommé...     — Mai  SMC-6:p.802(37)
on père, et en souffrit tant qu'elle n'osa l' interroger .  Un mois après cette scène, un ba  RdA-X:p.779(.7)
ectres s'animèrent, formèrent des groupes, s' interrogèrent  et sourirent.  Quelques valets   PCh-X:p.207(22)
 des contributions et le fils du président s' interrogèrent  par un coup d'oeil qui voulait   Mus-4:p.699(25)
ce ? » dit le Roi.     Les deux courtisans s' interrogèrent  par un regard avec surprise.     M.C-Y:p..54(27)
Ferragus regarda Jules.  Ces deux douleurs s' interrogèrent , se sondèrent s'entendirent par  Fer-5:p.888(10)
 Comme tu me réponds !     — Mais aussi tu m' interroges  comme si tu avais fait pendant dix  Pet-Z:p..79(42)
 descend vers la Matière, dès que les mondes  interrogés  ne donnent aucune réponse ?  Que s  Ser-Y:p.809(30)
prisons de la capitale au Palais pour y être  interrogés  par le magistrat instructeur.  En   SMC-6:p.698(17)
tés et conduits chez le maire, où ils furent  interrogés , chacun d'eux, ignorant l'importan  Ten-8:p.629(35)
 ?  Le garde et sa femme, revenus d'Arcis et  interrogés , déposèrent avoir fermé les deux g  Ten-8:p.628(.5)
, à le prendre pour messager, s'étaient tous  interrogés , et il s'était répandu dans le cer  Pon-7:p.541(10)
us précieux rayons de la bibliothèque furent  interrogés .  Enfin Mademoiselle sacrifia troi  V.F-4:p.897(10)
son mari absent qui ne les lui réclame pas.   Interrogez  du Croisier à ce sujet ? il vous d  Cab-4:p1081(19)
dit-elle avec hauteur, faites votre métier :  interrogez  M. d'Espard, et vous me plaindrez,  Int-3:p.467(28)
ts que vous comprendrez, mon cher Camusot, n' interrogez  pas M. de Rubempré; nous vous appo  SMC-6:p.777(18)
qu'après avoir pris tous vos renseignements;  interrogez  ses anciens camarades, Bixiou, le   Rab-4:p.538(28)
uisez alors les formules oratoires, vous les  interrogez , vous cherchez la manière de dorer  Pet-Z:p..28(30)
vous adresse une question.     — Ah ! vous m' interrogez .  Je le veux bien, reprit-elle.  N  DdL-5:p.969(18)

interrompre
arrête et fait le mort; de même, cet homme s' interrompait  au milieu de son discours et se   Gob-2:p.965(15)
es; mais, à chaque phrase, la vieille dame l' interrompait  en disant : « Demain, monsieur,   Bou-I:p.415(37)
n adversaire par un mouvement brusque.  Il n' interrompait  jamais, et se trouvait souvent v  CéB-6:p..79(.2)
es cognait; puis au milieu d'une phrase il s' interrompait  pour parler de sa moelle qui le   Lys-9:p1071(30)
dant la moitié de la leçon qu'il donnait; il  interrompait  si naïvement une démonstration p  Pon-7:p.600(36)
amicale épigramme par laquelle la marquise l' interrompait ; puis une ou deux fois, pour me   SdC-6:p.960(16)
Hé bien, Antoinette, s'écria le général en l' interrompant  à ces mots, faites que je vous v  DdL-5:p.920(38)
oujours, répondit Modeste d'une voix émue en  interrompant  à la Canalis, je ne veux savoir   M.M-I:p.692(43)
on pays.     — Je le sais », lui dis-je en l' interrompant  à mon tour, et lui faisant compr  Lys-9:p1026(30)
fait que des affaires ?... » dit Caroline en  interrompant  Adolphe.     Elle jette alors un  Pet-Z:p..79(25)
x.     « Je vois, lui répondit sa femme en l' interrompant  au milieu d'une tirade, que tu t  CéB-6:p.131(28)
z-vous cesser d'être mon ami ? dit-elle en l' interrompant  au premier mot et lui jetant des  DdL-5:p.974(21)
encore ? lui demanda Mme de La Baudraye en l' interrompant  au premier mot.     — À me perdr  Mus-4:p.773(26)
— Votre mère ?... reprit Mlle de Verneuil en  interrompant  avec ironie et sans répondre à l  Cho-8:p1022(34)
est...     — Je vous entends, dit-elle, en m' interrompant  avec une brusquerie insolite, vo  Lys-9:p1026(21)
pplie.     — Plus d'Henriette, dit-elle en m' interrompant  avec une impérieuse précipitatio  Lys-9:p1128(17)
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r, tu...     — Mais, monsieur, dit-elle en l' interrompant  avec une royale impertinence, vo  V.F-4:p.837(13)
 Savez-vous mon nom, lui demanda Émilie en l' interrompant  avec vivacité.     — Non, mademo  Bal-I:p.159(.6)
 tous mes voeux, s'écria vivement Étienne en  interrompant  Beauvouloir.     — Écrivez-lui d  EnM-X:p.952(17)
 savez-vous ces choses-là ? dit La Brière en  interrompant  Butscha.     — D'abord, je suis   M.M-I:p.632(25)
t écrit là-haut, s'écria la vieille fille en  interrompant  Calyste, que je ne mourrai ni tr  Béa-2:p.756(.7)
à se comprennent, dit-il d'un air moqueur en  interrompant  Calyste.     — Mais, monsieur...  Béa-2:p.724(15)
es...     — Des saletés ? dit la duchesse en  interrompant  ce moderne condottiere et montra  Béa-2:p.912(.5)
r monsieur Cérizet, dit froidement Barker en  interrompant  Cérizet, vous me rendriez un ser  SMC-6:p.566(16)
e...     — Ou sur les bancs... dit Lucien en  interrompant  cet homme.     — Tais-toi, s'écr  SMC-6:p.482(17)
is, dit respectueusement le major Brigaut en  interrompant  cette conversation, les Bleus re  Cho-8:p1039(14)
los Herrera...     — Monsieur, dit Lucien en  interrompant  Corentin, l'abbé Carlos Herrera   SMC-6:p.642(15)
  — Cent mille francs !... s'écria Cachan en  interrompant  Corentin.  Mais, monsieur, le pè  SMC-6:p.671(21)
sieur, qui en est digne, reprit Mme Hulot en  interrompant  Crevel pour ne pas lui laisser p  Bet-7:p..62(17)
ous m'avez évité le mot amour, dit-elle en m' interrompant  d'une voix sévère; mais vous ave  Lys-9:p1034(36)
, non, il n'a pas de groom, dit Rastignac en  interrompant  de Marsay; il a une manière de p  Cab-4:p1012(39)
uin, reprit Me Alexandre Crottat en riant et  interrompant  Derville.     — N'est-ce pas che  CoC-3:p.335(43)
un verre d'eau sucrée ? dit la vicomtesse en  interrompant  Derville.     — Volontiers, répo  Gob-2:p.978(.6)
— Il m'a dit, à moi, s'écria La Palférine en  interrompant  Desroches : " Ma seule fatuité,   HdA-7:p.780(21)
ux     — À quinze ans ? répliqua Bongrand en  interrompant  Dionis.     — Elle est née en fé  U.M-3:p.854(.6)
— Mais, si je vous le raconte, dit-elle en s' interrompant  elle-même pour effleurer l'une d  Phy-Y:p1202(24)
raine. »  « Oh ! heureuse ! reprit-elle en s' interrompant  elle-même, heureuse n'est pas un  F30-2:p1191(23)
 Vautrin...  Oh ! mon Dieu, se dit-elle en s' interrompant  elle-même, je ne puis pas m'empê  PGo-3:p.222(43)
...     — Monsieur, dit Birotteau surpris et  interrompant  encore l'avocat, je ne croyais p  CdT-4:p.214(40)
es imaginations-là ? reprit Mme Guillaume en  interrompant  encore sa fille.  Il en a de bel  MCh-I:p..83(15)
 Moi, monsieur le marquis ! reprit l'abbé en  interrompant  encore, je vais vous appuyer vig  Cho-8:p1126(16)
 est...     — Élisabeth, s'écria Gigonnet en  interrompant  encore.  Chère petite créature,   Emp-7:p1038(41)
 monsieur, répondit le malin teinturier en l' interrompant  et lui jetant un regard scrutate  I.G-4:p.577(40)
    — Vous nous avez sauvés », dit-elle en l' interrompant  et lui prenant le bras pour desc  RdA-X:p.785(.3)
dre ! "     « Oh ! dit l'interlocutrice en s' interrompant  et me regardant, vous nous appre  Pet-Z:p.122(12)
 »     « Vous comprenez, dit le docteur en s' interrompant  et nous regardant à la ronde, qu  eba-Z:p.477(14)
eu trois Mme Jules...     « Ah ! dit-il en s' interrompant  et regardant à la porte, voici l  Fer-5:p.896(20)
   — Vous n'êtes pas curieux, dit Modeste en  interrompant  et regardant le timide Ernest.    M.M-I:p.692(28)
...  Vous dites, ma belle ? ajouta-t-il en s' interrompant  et voyant, à l'air de son ouvriè  Bet-7:p.153(29)
...     — Elle flétrira tout, dit Blondet en  interrompant  Finot.     — C'est un mot, dit C  I.P-5:p.403(37)
mpré ? dit hardiment le poète de province en  interrompant  Finot.     — Et Nathan ? dit Fin  I.P-5:p.366(24)
s avons fait des merveilles, dit Benassis en  interrompant  Genestas; mais vingt ans après,   Med-9:p.504(.4)
— Dans le vent, fit le maître à Mistigris en  interrompant  Georges.     — Je dis dans le Le  Deb-I:p.777(.5)
onsieur...     — Oui, reprit le vieillard en  interrompant  Godefroid par un geste d'autorit  Env-8:p.334(32)
la fille de Madame, répondit le vieillard en  interrompant  Godefroid.  Madame s'appelle Lec  Env-8:p.312(34)
s quitter, Grandet, lui dit le banquier en l' interrompant  heureusement avant qu'il n'achev  EuG-3:p1118(20)
     — Je reviens, je reviens, dit-elle en l' interrompant  il ne me faut qu'un moment pour   PGo-3:p.100(.8)
Michaud...     — La Péchina ! dit Sibilet en  interrompant  l'abbé.     — Quoi ! la Péchina   Pay-9:p.114(37)
 d'acheter du bien de paysan, dit Blondet en  interrompant  l'abbé.  Les paysans, qui se cèd  Pay-9:p.126(43)
homme, que diable ! » dit le Maître clerc en  interrompant  l'addition d'un mémoire de frais  CoC-3:p.311(18)
ia le colonel en refrisant ses moustaches et  interrompant  l'avocat.  Si nous avions cherch  Pie-4:p..83(35)
    — Pauvre Derville ! dit la vicomtesse en  interrompant  l'avoué, je ne vous reconnais pa  Gob-2:p.997(.8)
 il en jouit encore, dit le comte de Born en  interrompant  l'avoué.  Nul ne porte mieux un   Gob-2:p.983(10)
le se meurt de sommeil, dit la vicomtesse en  interrompant  l'avoué.  Va, ma fille, va dormi  Gob-2:p.996(43)
s.     — Hosanna !... dit la soeur Agathe en  interrompant  l'étranger et le regardant avec   Epi-8:p.442(34)
e hommes, et...     — Et, reprit Corentin en  interrompant  l'impétueux soldat, si le jeune   Cho-8:p1185(.5)
ement...     — Librement ?... dit Pigoult en  interrompant  l'orateur.     — Librement, cria  Dep-8:p.735(42)
un peu, n'est-ce pas ?... » dit du Tillet en  interrompant  la baronne.     Nucingen se prom  SMC-6:p.545(.3)
ée...     — Il me l'a dit, fit la baronne en  interrompant  la cantatrice.     — Eh bien ! v  Bet-7:p.380(10)
s chauffer votre eau, répondit le Flamand en  interrompant  la cuisinière.     — Je m'y conn  RdA-X:p.735(.9)
  — Tant que cela !... s'écria la Camusot en  interrompant  la duchesse.     — Eh bien ! ma   SMC-6:p.880(21)
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r ?     — Jamais », répondit la princesse en  interrompant  la marquise et lui posant la mai  SdC-6:p.957(.4)
frère...     — Ah ! monsieur, dit le juge en  interrompant  la marquise, est le frère de M.   Int-3:p.462(27)
itions, demanda l'incrédule à son pasteur en  interrompant  la partie.     — Cardan, un gran  U.M-3:p.838(32)
emander si...     — Mais, dit la marquise en  interrompant  la princesse, il n'est pas néces  SdC-6:p.958(26)
    — Corentin ! s'écria Mlle de Verneuil en  interrompant  la réponse de Galope-chopine, vo  Cho-8:p1152(12)
ns plus, je quittai brusquement mon livre en  interrompant  la traduction que j'en faisais à  Mem-I:p.247(.5)
e l'enfer.  Gazonal demanda machinalement en  interrompant  la vieille à quoi lui servaient   CSS-7:p1194(40)
rrespondiez avec des émigrés, dit Peyrade en  interrompant  Laurence et mettant par précauti  Ten-8:p.583(25)
 Il n'y a d'autre malheur, dit le notaire en  interrompant  le banquier, que la mort de M. G  EuG-3:p1116(29)
ique...     — Oh ! assez ! s'écria-t-elle en  interrompant  le baron.  Marneffe n'a jamais é  Bet-7:p.237(14)
es bas...     — Il a vu, reprit Birotteau en  interrompant  le bavard, les effets que je vou  CéB-6:p.193(10)
du tout, monsieur ?... s'écria Gaudissart en  interrompant  le bonhomme.  Rien du tout ?...   I.G-4:p.587(37)
 politique.  Il regarda sa montre, et dit en  interrompant  le boston : « En ce moment, on a  Cab-4:p1049(21)
èlerine ? demanda vivement la jeune fille en  interrompant  le capitaine engagé dans sa topo  Cho-8:p1021(23)
ne sa patrie, dit Gérard d'une voix forte en  interrompant  le capitaine.     — Mais, répliq  Cho-8:p1023(33)
...     — Ah ! ah ! ah ! dit des Lupeaulx en  interrompant  le chef de bureau par un rire ho  Emp-7:p1096(39)
 — Le chevalier du Vissard, reprit l'abbé en  interrompant  le chef, a répliqué que si vous   Cho-8:p1126(10)
el, s'écria le vieillard en se redressant et  interrompant  le Chevalier.  Il a pu vous dema  Cab-4:p.995(.2)
 bien ! emmenez-le, répondit le capitaine en  interrompant  le chirurgien et en s'adressant   Aub-Y:p.106(15)
l.     — Hé bien, s'écria vivement Horace en  interrompant  le comte, je puis vous...     —   DFa-2:p..78(35)
re cimetière.     — Monsieur, dit Jacquet en  interrompant  le concierge, nous ne sommes pas  Fer-5:p.897(.1)
cela, je prendrai le papier, dit la Bette en  interrompant  le consul, je le lui remettrai e  Bet-7:p.154(13)
 mon dernier soupir, répondit la comtesse en  interrompant  le curé de Saint-James, je songe  eba-Z:p.629(.4)
our un...     — Un amant, répliqua-t-elle en  interrompant  le garde national.     — Le mot   Bet-7:p..58(34)
    — Arrêtez, monsieur, dit Mme Firmiani en  interrompant  le gentilhomme par un geste impé  Fir-2:p.153(19)
 duchesse de Maufrigneuse, dit Grandville en  interrompant  le juge, c'est vrai, c'est l'ami  SMC-6:p.780(.9)
..     — Était-elle seule ? dit du Tillet en  interrompant  le loup-cervier.     — Ui, dit l  SMC-6:p.498(.3)
z l'air d'un brave homme ? dit le colonel en  interrompant  le magistrat, mais à quoi dois-j  eba-Z:p.462(35)
as le capitaine Bluteau, s'écria Genestas en  interrompant  le médecin et se levant soudain   Med-9:p.575(34)
e vous demander vos raisons, dit Genestas en  interrompant  le médecin.     — Volontiers, ca  Med-9:p.509(15)
 de France ? reprit Catherine en souriant et  interrompant  le ministre.     — Et même beauc  Cat-Y:p.359(28)
s de Cachemire.     — Monstre ! dit Émile en  interrompant  le misanthrope, comment peux-tu   PCh-X:p.104(39)
 homme d'État, répliqua vivement Benassis en  interrompant  le notaire.  Il ne faut que du b  Med-9:p.513(38)
un de dit sans malice, s écria M. Guerbet en  interrompant  le poète.     — Vous êtes dans l  Pay-9:p.287(35)
 ! je vous le jure, monseigneur, dit-elle en  interrompant  le prélat et lui montrant des ye  CdV-9:p.860(34)
ne fille qui...     — Ah ! dit le facteur en  interrompant  le valet de chambre et le regard  FYO-5:p1067(17)
s par nuit.     — Monsieur, dit Godefroid en  interrompant  le vieillard qu'il avait écouté   Env-8:p.342(37)
aissant échapper un geste d'impatience et en  interrompant  le vieillard.     — Je vous prie  CdM-3:p.578(14)
abonné, répliqua machiavéliquement Lucien en  interrompant  Léon.     — Ils en auront cinq c  I.P-5:p.421(.2)
perds cent sous de feuilleton, dit Bixiou en  interrompant  Lousteau, la Torpille est infini  SMC-6:p.442(24)
sez pas les femmes, répondit Mme d'Espard en  interrompant  Lucien.  Vous avez blessé le coe  I.P-5:p.479(32)
 ! ce n'est pas un mystère, dit Godefroid en  interrompant  M. Bernard.  Du moment où vous a  Env-8:p.391(16)
é, je voudrais bien savoir, dit Genestas, en  interrompant  M. Janvier, pourquoi vous empêch  Med-9:p.503(.9)
s...     — Des lettres !... cria le baron en  interrompant  Marneffe.     — Oui, des lettres  Bet-7:p.305(32)
s enfants dans les arabesques, dit Joseph en  interrompant  Mistigris.     — J'aimerais mieu  Deb-I:p.816(23)
i elle est bonne ? dit aigrement Gigonnet en  interrompant  Mitral.     — Un gars qui était   Emp-7:p1038(26)
timent de leurs fautes, il se rassura; puis,  interrompant  Mme de Beauséant, non sans faire  Aba-2:p.477(24)
— Comment donc, mon cher ! lui répondit en l' interrompant  Mme Évangélista; mais nos contra  CdM-3:p.553(21)
ademoiselle, dit Butscha respectueusement en  interrompant  Modeste, j'irai tout bonnement m  M.M-I:p.573(26)
de la force brutale...     — Mais, dis-je en  interrompant  mon père, que puis-je faire pour  Mem-I:p.244(.5)
 sortent de leur spécialité, dit Claparon en  interrompant  Mongenod.  S'il avait monté lui-  CéB-6:p.264(13)
     — Non, monsieur, dit la mère d'Oscar en  interrompant  net le vieillard, qui par égard   Deb-I:p.839(22)
 comme un roi...     — Telet, dit Vautrin en  interrompant  net.     — Monsieur, reprit vive  PGo-3:p..85(39)
est très aristocratique, s'écria le comte en  interrompant  Oscar.     — Le Roi dit nous »,   Deb-I:p.800(11)
pposer à la clémence de Dieu ? dit-elle en m' interrompant  par le cri du désespoir indigné   Lys-9:p1182(42)
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  — Je serais à votre merci ", dit-elle en m' interrompant  par un geste de dégoût.  Une foi  Gob-2:p1002(17)
 un poète ! s'écria vivement le vieillard en  interrompant  Porbus par un geste despotique.   ChI-X:p.418(15)
conception due à Du Tillet le banquier, en s' interrompant  pour dire : « Oh ! quel joli pie  Pet-Z:p.161(25)
sieur, de l'entêtement ! dit la baronne en l' interrompant  pour en finir avec cette ridicul  Bet-7:p..59(10)
e la trompette.)  Ah ! ah ! fit Vautrin en s' interrompant  pour lui jeter un regard profond  PGo-3:p..88(.3)
ilà-t-il un qui aura du raisin ! dit-il en s' interrompant  pour montrer un cep à David.  Vo  I.P-5:p.228(.8)
.     — Je te croyais riche, dit Bianchon en  interrompant  Rastignac.     — Bah ! j'ai ving  Int-3:p.422(34)
    — Que dis-tu là, mon cher, dit Armand en  interrompant  Ronquerolles, la duchesse est un  DdL-5:p.981(11)
as de quoi nous donner à dîner, dit Bette en  interrompant  sa cousine.  Maintenant je compr  Bet-7:p.205(.8)
 baiser la marque de tes pas, dit Camusot en  interrompant  sa femme, la prenant par la tail  SMC-6:p.806(26)
s arrête là, dit le comte avec sang-froid en  interrompant  sa femme.  Si Mlle de Bellefeuil  DFa-2:p..75(34)
    — J'ai lu vos lettres, répéta le père en  interrompant  sa fille, ainsi je sais comment   M.M-I:p.604(.6)
e parce que tu es majeure, reprit Grandet en  interrompant  sa fille, que tu voudrais me con  EuG-3:p1094(17)
..     — Est un mensonge ! dit le colonel en  interrompant  sa fille.  Ce n'est pas plus M.   M.M-I:p.605(41)
s, des scènes, moi, s'écria Mme Guillaume en  interrompant  sa fille.  Comment peux-tu garde  MCh-I:p..82(22)
le et avec lui ! dit Natalie avec terreur en  interrompant  sa mère.     — Ne faut-il pas qu  CdM-3:p.608(39)
ndit Eugénie d'une voix sourde et altérée en  interrompant  sa mère.  Demain matin ne devons  EuG-3:p1149(.1)
, dans une maison suspecte, dit le prêtre en  interrompant  sa pénitente...  Je connais votr  SMC-6:p.451(38)
pondit le colonel en haussant les épaules et  interrompant  sa soeur, je vais vous en nommer  Dep-8:p.716(34)
on...     — Laquelle ? dit vivement Henri en  interrompant  sa soeur.     — Le jeu, dont Die  FYO-5:p1108(40)
— C'est ce que je pensais, répondit Julie en  interrompant  sa tante, et j'avais honte de mo  F30-2:p1065(.3)
 est gentil, mon cousin », se dit Eugénie en  interrompant  ses prières, qui ce soir-là ne f  EuG-3:p1072(29)
agne », repartit vivement Achille Pigoult en  interrompant  son ami.     Le candidat dévora   Dep-8:p.731(20)
z Lacroix après-demain ?... s'écria Potel en  interrompant  son ami.  Mais tu veux donc pass  Rab-4:p.491(19)
ion, dit Camille en quittant sa cigarette et  interrompant  son amie.     — Ils oublient l'a  Béa-2:p.799(38)
 pas de réponse ! dit vivement Mme Marion en  interrompant  son amie.  Je vous prie seulemen  Dep-8:p.794(.4)
 ne parlons plus de tout cela, dit Émilie en  interrompant  son amie; car c'est ennuyeux à l  Phy-Y:p1151(28)
'avez-vous pas peur, dit Mlle de Verneuil en  interrompant  son compagnon, de faire découvri  Cho-8:p1084(39)
     — Ah ! vous aussi, reprit Mme Massin en  interrompant  son cousin, vous allez me dire c  U.M-3:p.775(34)
ux-tu faire de moi ? demanda La Pouraille en  interrompant  son dab.     — Tu vas voir ! un   SMC-6:p.867(.2)
 »     L'artiste se mit à sourire, et dit en  interrompant  son écolière : « Ma réputation ?  Ven-I:p1063(43)
bénéfices qu'elle lui donne, dit l'évêque en  interrompant  son favori. Messieurs, reprit-il  CdV-9:p.702(17)
 est devenu...     — Ah ça ! dit le comte en  interrompant  son fils, tout ce que mes vieux   DFa-2:p..53(36)
tion que j'ai faite, dit le vieux Séchard en  interrompant  son fils.     — Avec tous leurs   I.P-5:p.131(.2)
suis pas assez sotte, dit la vieille dame en  interrompant  son frère à son tour, pour voulo  Dep-8:p.716(42)
cria l'étranger d'un son de voix terrible en  interrompant  son hôte.     — Deux heures, dit  F30-2:p1163(36)
.     — M. Désiré ? répondit le postillon en  interrompant  son maître.  Eh ! vous avez dû n  U.M-3:p.774(42)
gner aux médecins qui écrivent.     FEMME A,  interrompant  son mari : Cela est injuste; je   Phy-Y:p1093(22)
Ah ! tu as bien fait, mon ami », dit-elle en  interrompant  son mari et lui baisant les main  Bet-7:p.180(19)
 Alexandre !... s'écria la chère créature en  interrompant  son mari, en accourant à nous et  Phy-Y:p1014(35)
Henri, allons au Havre ! cria la duchesse en  interrompant  son mari.     — Et sous quel pré  M.M-I:p.687(29)
 homme...     — Sublime, dit le président en  interrompant  son oncle.     — Ceertainement,   EuG-3:p1112(27)
ans ce temps bien du tapage, dit M. Alain en  interrompant  son récit.  Je veux vous parler   Env-8:p.290(10)
ce que vous m'avez dit? s'écria Thuillier en  interrompant  Théodose.     — Si vous ne venie  P.B-8:p..84(13)
ras-tu assez de mille francs ? dit-elle en s' interrompant  tout à coup.  Quoique ton habit   I.P-5:p.252(32)
des, et leur fait craindre d'être impolis en  interrompant  une conversation pour sortir.  I  CdT-4:p.195(25)
oiseaux ou des arêtes de poisson à son chat,  interrompant  une quittance de loyer pour seri  CéB-6:p.106(.8)
e...     — Et songez, dit le juge de paix en  interrompant  Ursule, à la joie que vous ferez  U.M-3:p.980(17)
il que je fasse ? dit avidement Rastignac en  interrompant  Vautrin.     — Presque rien, rép  PGo-3:p.142(28)
enfin le peuple in-folio, s'écria Blondet en  interrompant  Vignon.     — Le peuple hypocrit  I.P-5:p.406(.6)
   — Et j'en ai quarante-six..., dit-elle en  interrompant  vivement l'abbé, je le sais, je   eba-Z:p.634(42)
é.     — Monsieur Phellion, dit Modeste en l' interrompant  vivement, assez sur ce sujet. »   P.B-8:p.164(39)
 pas de ces niaiseries-là, dit Derville en l' interrompant , à des avoués habitués à lire au  CoC-3:p.353(36)
au Monde...  — Où vous serez, repris-je en l' interrompant , à la merci de la brutalité des   Hon-2:p.574(.8)
 — Ce pauvre Paz, pauvre Paz, reprit-elle en  interrompant , à quoi nous est-il bon ?  Je va  FMa-2:p.232(.6)
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e Saint-Leu.     — Comment ! lui dis-je en l' interrompant , auriez-vous par hasard deviné c  Phy-Y:p1054(29)
é notre Calyste, dit la vieille aveugle en l' interrompant , car je ne comprends rien à ces   Béa-2:p.729(41)
on...  Mais où est-elle vivante, dit-il en s' interrompant , cette introuvable Vénus des anc  ChI-X:p.426(22)
    — Hé ! ma chère, dit la grande dame en l' interrompant , croyez-vous que nous adoptions   CdM-3:p.593(.6)
ed dans...     — Des drôles, dit Lucien en l' interrompant , dis des monstres, auprès de qui  SMC-6:p.478(10)
nd la jalousie est vraie, dit de Marsay en s' interrompant , elle est le signe évident d'un   AÉF-3:p.680(31)
— Ah ! nous y voilà !... s'écria-t-elle en l' interrompant , en se mettant les poings sur le  Bet-7:p.108(14)
 différence, ma chère, dit le substitut en l' interrompant , entre découvrir tout le buste e  DFa-2:p..63(13)
ême bonté...     — Ceci, reprit le savant en  interrompant , est autre chose : entre le galu  PCh-X:p.239(34)
ui vous semble un problème, répondis-je en l' interrompant , est cependant une chose naturel  PaD-8:p1219(10)
.     — La réception, répondit le comte en l' interrompant , eût été plus cordiale, mais moi  EnM-X:p.897(33)
ens.  — Mais, ma chère, a-t-elle repris en m' interrompant , il est laid comme...  — Comme t  Mem-I:p.301(11)
nez le chemin qui monte, dit le médecin en s' interrompant , il faut que nous gagnions le pl  Med-9:p.447(12)
 la mort sur les lèvres, lui dit Eugène en l' interrompant , il faut vous traîner auprès de   PGo-3:p.281(19)
isse l'amour chez un homme ? dit Bixiou en s' interrompant , il s'agit de savoir si Beaudeno  MNu-6:p.361(40)
s Chouans, et...     — Mais, dit Corentin en  interrompant , il y a cinq lieues, voulez-vous  Cho-8:p1110(15)
   — Avant que, de France, dit le général en  interrompant , ils aient prévenu l'amirauté d'  F30-2:p1195(16)
ez, mademoiselle...     — Ah ! dit-elle en l' interrompant , j'ai assez de la foi des gentil  Cho-8:p1104(42)
     — Non, mon amour, répondit Étienne en l' interrompant , j'ai entendu les pas d'un homme  EnM-X:p.956(15)
e volé, mais...     — Eh bien, dit-elle en l' interrompant , j'aurai votre part, et je vous   Cho-8:p.945(.3)
des roses que...     — Ma foi, dit Roguin en  interrompant , j'avoue ma faim.     — Eh bien   CéB-6:p.149(26)
n.  Mais, mon ami, reprit le professeur en s' interrompant , j'oubliais l'objet de ma visite  PCh-X:p.218(22)
ois venir, monsieur le comte, répondis-je en  interrompant , je devine vos intentions.  Votr  Hon-2:p.559(40)
r sans...     — Sans mon mari, dit-elle en l' interrompant , je devine.     — Ah ! s'écria l  F30-2:p1190(32)
— Eh ! monsieur, s'écria l'abbé Birotteau en  interrompant , je n'ai jamais pensé à la quitt  CdT-4:p.214(31)
ls.     — Mais, me dit Mme de Rochefide en m' interrompant , je ne vois encore ni Marianina   Sar-6:p1063(24)
a mère, s'écria Moïna d'un air mutin et en l' interrompant , je sais ce que vous venez me di  F30-2:p1212(15)
 Ah ! monsieur est M. Lebas, dit Claparon en  interrompant , je suis enchanté de la circonst  CéB-6:p.193(.6)
laisir de...     — Madame, dit Derville en l' interrompant , je suis encore en ce moment vot  CoC-3:p.353(.3)
cale.     — Monsieur le vicomte, dis-je en l' interrompant , je suis parfaitement de votre a  Phy-Y:p1051(37)
 vous en avez pour longtemps? fit Canalis en  interrompant , je vous prierai de vous asseoir  M.M-I:p.591(30)
ntairement, et ...     — Et, dit Eugène en m' interrompant , l'une des lettres n'était pas p  ÉdF-2:p.176(29)
.     — Eh bien, monsieur, dit Benassis en l' interrompant , la chambre de M. Gravier est to  Med-9:p.408(28)
x-huit ?     — Mais, monsieur, dit-elle en l' interrompant , la petite vérole est notre bata  DdL-5:p.990(.1)
? cria violemment Camille en apparaissant, l' interrompant , le prenant par le bras et l'ent  Béa-2:p.779(26)
que vous devriez...     — Oh ! dit-elle en m' interrompant , leur en donnez-vous moins ? »    Lys-9:p1136(36)
venir par un mariage...  Oui, reprit-il en s' interrompant , mais j'ai Célestine et mes deux  Emp-7:p1056(.1)
as.     « Pardon, mon ami, lui dit-elle en l' interrompant , mais j'oublierais cette chose q  SdC-6:p.999(27)
nsieur ! de moi ! s'écria la douairière en l' interrompant , mais je n'ai point écrit de let  Fer-5:p.858(25)
rver que les apparences, s'écria-t-elle en l' interrompant , mais quelles idées vous faites-  DdL-5:p.962(37)
t ce vent-là le jour où...  Mais dit-il en s' interrompant , mes oreilles sonnent, et je sen  Béa-2:p.791(13)
on...     — Je vous entends, lui dis-je en l' interrompant , mon ambition deviendra ma maîtr  Lys-9:p1041(13)
nc là, Taillefer ! répliqua le banquier en l' interrompant , n'étais-tu pas dans les vivres,  Aub-Y:p.113(34)
 Et comment pouvez-vous, dit le général en l' interrompant , ne pas avoir des remords pour l  F30-2:p1195(.8)
ger.     — Quelques heures, dit Raphaël en l' interrompant , non, non, je ne veux être levé   PCh-X:p.288(24)
ère Goriot.     — Mais, lui dit Vautrin en l' interrompant , nous ne tenons pas à vous le fa  PGo-3:p..87(39)
celui à qui...     — Bêtise ! dit Blondet en  interrompant , on aime aussi parce qu'on a aim  MNu-6:p.366(24)
s faut-il une quittance ? dit du Tillet en l' interrompant , payez-vous ?...     — Intégrale  CéB-6:p.301(.1)
ripon...     — Oh ! dit M. de Bourbonne en l' interrompant , pourquoi mettre l'abbé Troubert  CdT-4:p.230(.7)
rminer.     — Monsieur, reprit Caroline en l' interrompant , prenez garde à ces paroles !  M  DFa-2:p..38(16)
     « Savez-vous, monsieur, lui dit-il en l' interrompant , que je suis l'avoué de la comte  CoC-3:p.324(.9)
et.     — Voulez-vous, s'écria Savinien en l' interrompant , que je vous mette face à face a  U.M-3:p.956(21)
ois vous faire observer, dit M. Hermann en s' interrompant , que nous n'avons jamais su ni l  Aub-Y:p..98(.6)
    — J'avais deviné aussi, lui dit Ève en l' interrompant , que vous étiez un de ces invent  I.P-5:p.217(20)
nts.     — Permettez, madame, dit le juge en  interrompant , quels étaient ces revenus ?      Int-3:p.460(18)
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our-propre blessé de voir une femme prenant,  interrompant , reprenant l'amour comme une tap  Lys-9:p1187(13)
ecrétaire parlait de...  Mais, dit-elle en s' interrompant , ses vertus, ses qualités, ses b  M.M-I:p.607(13)
 "  — Qu'êque-t'as ?...  demanda-t-elle en s' interrompant , soixante-douze...     — Je n'ai  Bet-7:p.361(.8)
 "     — Comment, s'écria M. de Bourbonne en  interrompant , tu as eu la niaiserie de racont  Fir-2:p.157(11)
    — Cheveux blancs ? s'écria le marin en l' interrompant , tu en as menti par ta gorge, il  Bal-I:p.139(18)
st sous mes ordres...     — Ah ! dit-il en m' interrompant , tu es sorti de cette école où l  eba-Z:p.495(33)
fier à...  — Oh ! dit-elle en pâlissant et s' interrompant , voici le page.»     La pauvre c  M.C-Y:p..23(.3)
chemise.  C'te farce !  Tiens, dit-elle en s' interrompant , voilà dix heures quart moins qu  PGo-3:p..81(.4)
heureuses et persécutées, s'écria Vautrin en  interrompant , voilà donc où vous en êtes !  D  PGo-3:p..84(41)
ndrai à personne.  — Eh bien, repris-je en l' interrompant , vous insultez à Dieu même, et v  PCh-X:p.189(.3)
pas...     FEMME B, se pinçant les lèvres et  interrompant  : Il me semble, monsieur, que no  Phy-Y:p1092(21)
moins qu'un grand seigneur ...     TSCHOËRN,  interrompant  : Le prince de Ligne rencontre u  eba-Z:p.727(25)
us prêtez à Méphistophélès ...     TSCHOËRN,  interrompant  : Vous mettez le doigt sur le re  eba-Z:p.730(32)
a veut dire chez nous Pierrette, fit-il en s' interrompant ; elle est vouée à saint Pierre,   DBM-X:p1171(.3)
 d'une succession... », dit la présidente en  interrompant .     Amélie, éblouie par la somm  Pon-7:p.661(39)
r penser, car les réponses...     THUILLIER,  interrompant .     Au reste, les réponses pour  Emp-7:p1079(29)
'une mer immobile », répliqua Sébastien en l' interrompant .     Cette vue rapide du monde e  eba-Z:p.692(22)
 été presque folle », répondit le comte en l' interrompant .     Elle se tut, atteinte d'une  Lys-9:p1102(18)
ertaines », lui répliqua l'abbé Gabriel en l' interrompant .     En ce moment, le curé senti  CdV-9:p.725(27)
eut que trois ministères...     LE MINISTRE,  interrompant .     Il est donc fou !     LE DÉ  Emp-7:p1114(35)
eu de dominos... (il se mouche).     FLEURY,  interrompant .     Il est onze heures, le père  Emp-7:p1027(.8)
tre.     — Des bêtises ! » s'écria-t-il en l' interrompant .     Il prit son vieux chapeau p  Rab-4:p.343(.9)
Mademoiselle, je suis Dauriat », dit-il en s' interrompant .     Le libraire jugea nécessair  I.P-5:p.451(25)
e lui m'ont fait bien rire ! » dit-elle en s' interrompant .     Lucien ne savait plus que p  I.P-5:p.480(12)
 morale, et j'en suis à l'âme.     FLEURY, l' interrompant .     Qu'en dites-vous, monsieur   Emp-7:p1078(.5)
uquel vous avez assisté, dit Pillerault en l' interrompant .     — A coûté près de soixante   CéB-6:p.280(20)
— Autant que vous aimez Lucien ? dit-il en l' interrompant .     — Assez pour être votre fem  I.P-5:p.216(19)
    — Eh bien, quoi, papa ? dit Vautrin en l' interrompant .     — Eh bien ! vous payerez ce  PGo-3:p..93(29)
r mettre le feu à une mine ? dit Eugène en l' interrompant .     — Eh bien ? » dit-elle.      PGo-3:p.117(22)
ez pas même essayé ? dit le jeune homme en l' interrompant .     — Essayer ! dit le vieillar  PCh-X:p..85(15)
ons un conseiller municipal, dit Phellion en  interrompant .     — Et c'est à propos d'une c  P.B-8:p..91(41)
orsqu'il fera nuit, dit M. de Bourbonne en l' interrompant .     — Et pourquoi ?     — je vi  CdT-4:p.229(38)
sépha ? répondit-elle avec hardiesse et en l' interrompant .     — Et qui t'a dit cela ? dem  Bet-7:p..95(30)
oir...     — À qui ? demanda le parfumeur en  interrompant .     — Et sans avoir sa moitié d  CéB-6:p.194(10)
... fit le notaire d'un ton de reproche en l' interrompant .     — Hé bien, mon oncle, répon  EuG-3:p1115(39)
je suis...     — Oui, répondit la tante en l' interrompant .     — Hé bien, ne pourrais-je p  F30-2:p1068(23)
des places ? dit-il à M. de Saint-Denis en s' interrompant .     — J'en réponds, dit Corenti  SMC-6:p.663(17)
 d'ôter votre bague, reprit la comtesse en l' interrompant .     — Je ne l'ai pas entendu.    Pax-2:p.109(.6)
  — Ah ! vous nous quittez..., dit-elle en m' interrompant .     — Mais ne dois-je pas savoi  Lys-9:p1078(.6)
 vous...     — J'entends ! dit le peintre en  interrompant .     — Mais vous pouvez vous jus  Ven-I:p1065(10)
votre...     — Votre caisse, dit le fou en l' interrompant .     — Mais, naturellement, mons  I.G-4:p.585(10)
 ne se gâtera pas ici, j'espère, dit-il en s' interrompant .     — Mauvais sujet ! » répondi  F30-2:p1058(11)
ais...     — Oh ! mille morts, dit-elle en l' interrompant .     — Moi, je ne te cache aucun  Fer-5:p.850(13)
Qu'il reste mort, dit vivement Derville en l' interrompant .     — Monsieur, dit la comtesse  CoC-3:p.357(22)
 liens...     — Très éloignés, dit-elle en l' interrompant .     — Ne devriez-vous pas, dit   V.F-4:p.877(11)
n ? lui demanda vivement son adversaire en l' interrompant .     — Ni l'un ni l'autre, lui r  Cho-8:p.948(29)
   — De vous acheter cela ? dit Grandet en l' interrompant .     — Non, mon oncle, de m'indi  EuG-3:p1137(17)
 Mais il est votre pensionnaire, dit-il en l' interrompant .     — Non, monsieur, il n'est p  CdT-4:p.239(14)
oyant entrer.     — Accepte ? dit Minoret en  interrompant .     — Non, pas encore, répondit  U.M-3:p.968(26)
rent...     — Ou ils s'envolent, dis-je en l' interrompant .     — Ou ils s'envolent, reprit  Lys-9:p1177(17)
nds-tu, Raphaël ? lui demanda l'orateur en s' interrompant .     — Oui », répondit le jeune   PCh-X:p..92(14)
uler sous le Pont-Neuf ? s'écria Simonnin en  interrompant .     — Qu'on voit pour de l'arge  CoC-3:p.318(20)
re vos usagers, répliqua durement Hulot en l' interrompant .     — Tiens, Gudin, voilà une b  Cho-8:p1171(.2)
hement sera laborieux, dit M. du Hautoy en l' interrompant .     — Votre excellente mère pou  I.P-5:p.208(16)
  — Et si je ne me marie pas ? dit-elle en l' interrompant .     — Vous ne m'aimez donc poin  CdM-3:p.585(.3)
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d'Esgrignon à la Cour », dit le marquis en l' interrompant .  « Cent mille livres, se dit-il  Cab-4:p.996(15)
tures.     — Imbécile ! s'écria Raphaël en l' interrompant .  Continue à t'abréger toi-même   PCh-X:p.118(40)
! il ne m'écoute pas ! » s'écria-t-elle en s' interrompant .  Elle se tordit les mains en cr  DdL-5:p.997(21)
J'étais alors en prison, dit M. Hermann en s' interrompant .  Enthousiaste comme nous le som  Aub-Y:p.106(40)
bles, pour...     — Quoi ! lui dit-elle en l' interrompant .  Est-ce que tous vos effets n'a  CdT-4:p.222(37)
t...     — En 1819, ma cousine ? dit Pons en  interrompant .  Et c'était vous, une femme de   Pon-7:p.516(.7)
ce pas un autre drame ? lui demandai-je en l' interrompant .  Et que feriez-vous ? »     M.   Aub-Y:p.113(14)
 même reproche à vous faire ?... dis-je en l' interrompant .  Et si au lieu de me rendre con  Phy-Y:p1137(.7)
métier...  C'est bon !.., répliqua-t-il en m' interrompant .  Gardez-le jusqu'à demain matin  eba-Z:p.497(40)
..     — Publiques, répondit Margaritis en l' interrompant .  J'ai pacifié la Calabre sous l  I.G-4:p.583(.9)
 voilà la Providence, s'écria le jugeur en l' interrompant .  Je ne connais rien au monde de  PCh-X:p..99(38)
ous ne pouvons pas avoir, dit Rastignac en m' interrompant .  Je suis fou, m'écriai-je.  Je   PCh-X:p.191(29)
ute immense de nos lois, s'écria Clousier en  interrompant .  La faculté de payer en denrées  CdV-9:p.819(14)
ù je vous attendais, ma cousine, dit-il en l' interrompant .  Le mariage émancipe !     — Po  RdA-X:p.761(.6)
sous en chair humaine, dit un absolutiste en  interrompant .  Les individualités disparaisse  PCh-X:p.103(.9)
vorisé que je ne le suis, répondit-elle en m' interrompant .  M. de Restaud ne veut voir per  Gob-2:p.998(16)
.     — Encore mon père, s'écria-t-elle en l' interrompant .  Mais vous ne m'apprendrez pas   PGo-3:p.261(29)
is...     — Origet qui m'a tué ? dit-il en m' interrompant .  Non, non, je consulterai Carbo  Lys-9:p1161(42)
    — Ah ! voilà mes chagrins, dit-elle en l' interrompant .  Oui, j'aurais voulu qu'il fût   Fer-5:p.811(21)
soit constatée.  — Non, s'écria Gobseck en m' interrompant .  Pourquoi voulez-vous que j'aie  Gob-2:p.981(34)
eux abbé de La Berge est mort, dit-elle en s' interrompant .  Quoiqu'il fût sévère, sa force  Lys-9:p1121(.6)
it le ministre en fronçant les sourcils et l' interrompant .  Si vous avez quelque chose en   Emp-7:p1018(.4)
e ma sincérité, reprit vivement Brunner en l' interrompant .  Si vous connaissez une pauvre   Pon-7:p.561(43)
que vous voulez me demander, dit Ursule en l' interrompant .  Tenez, voici ma réponse, ajout  U.M-3:p.899(25)
 point manquer à tes serments, dit-elle en l' interrompant .  Tu nous devais ta protection,   RdA-X:p.755(40)
étonné.     — Énormément, dit Rastignac en l' interrompant .  Un train pareil demande pour l  Int-3:p.463(.4)
mange là, de l'ambroisie ? dit Claparon en s' interrompant .  Voilà de ces sauces qu'on ne m  CéB-6:p.150(35)
re chargé. — Ne craignez rien, dit-elle en m' interrompant .  Vous allez voir. "  Cet empres  AÉF-3:p.720(19)
   — Je sais, je sais, répondit Vautrin en l' interrompant .  Vous faites encore des enfanti  PGo-3:p.187(38)
r à vos dispositions, lui dit alors Max en l' interrompant .  Vous satisferez ainsi votre pè  Rab-4:p.417(10)
nelle, dit le cocher en hochant la tête et l' interrompant .  Voyez-vous, il y a encore l'hô  PGo-3:p.103(24)
 je ne dis pas goddam ! fit le Prussien en s' interrompant .  — Bon Dieu ! allons voir si la  eba-Z:p.770(11)
perte. — J'avais de l'avenir, me dit-il en s' interrompant . Douze hommes; un sous-lieutenan  Aub-Y:p.111(19)
a bouche le Pitt et Cobourg de chaque année;  interrompent  une conversation par un calembou  FYO-5:p1060(.6)
radition est là.     FLEURY, à Poiret.     N' interrompez  donc pas, vous-même !     PHELLIO  Emp-7:p1078(26)
elles les douanes sont impuissantes.     « N' interrompez  pas l'orateur, dit en souriant Ml  Dep-8:p.783(27)
oiselles.  Il s'agit de sa personne.     — N' interrompez  pas l'orateur, dit Olivier Vinet.  Dep-8:p.783(17)
'est permis ce crime à votre profit...  Ne m' interrompez  pas, dit Camusot en imposant par   SMC-6:p.769(41)
homme ! s'était écrié le lieutenant.  — Ne m' interrompez  pas, Dumay.  Depuis deux mois, Mo  M.M-I:p.494(30)
régimes ?... dit le nouveau pair.  Mais ne m' interrompez  pas, il s'agit de vous dans tout   Dep-8:p.810(28)
e ceux-là, ce sera bien assez.     — Si vous  interrompez  toujours monsieur, dit Oscar, nou  Deb-I:p.790(18)
     — Mon père..., dit Victorin.     — Vous  interrompez  votre père !... reprit d'une voix  Bet-7:p.292(.4)
vait raison.  Trois coups frappés à la porte  interrompirent  cette conversation.  Le capita  Cho-8:p.995(20)
     Il s'éleva des murmures d'horreur qui l' interrompirent  et lui rendirent sa présence d  RdA-X:p.754(.5)
ble de commettre un crime.  Les sanglots qui  interrompirent  la simple et courte allocution  CdV-9:p.719(.7)
s lourds de la coquette veuve qui descendait  interrompirent  les prophéties de Vautrin.      PGo-3:p.206(39)
lin, Étienne Lousteau, Félicien Vernou, tous  interrompirent  Lucien par un éclat de rire.    I.P-5:p.457(.6)
e vise. »     En ce moment des voix confuses  interrompirent  Raphaël.  En prononçant ces pa  PCh-X:p.275(.1)
je ne me trouvais pas là ! »  Les sanglots l' interrompirent , mais il continua : « La veill  Med-9:p.452(25)
let ! "  Rastignac parlait à un sourd.  Je l' interrompis , en lui exposant avec une apparen  PCh-X:p.165(.1)
e nous doutons guère de l'étendue... »  Il s' interrompit  à l'aspect d'un joli petit canard  PCh-X:p.238(33)
nne qui avait demandé cette histoire, et qui  interrompit  alors brusquement le Nurembergeoi  Aub-Y:p.112(22)
rrière-pensée...     — J'accepte ces éloges,  interrompit  Andrea; mais n'allez pas plus loi  Gam-X:p.485(28)
n, en croyant amuser la malade, la Sauviat l' interrompit  brusquement en lui disant qu'il a  CdV-9:p.685(35)
i du sieur Cartier. »     Le grand vieillard  interrompit  ce soliloque de Godefroid qui pro  Env-8:p.350(40)
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ressant à l'hôtesse.     En ce moment l'hôte  interrompit  cette conversation dont l'intérêt  Cho-8:p.979(38)
aisiez mal.  Le commissionnaire... "  Elle s' interrompit  comme si elle étouffait.  " Mais   PCh-X:p.169(.9)
 mais, à son grand étonnement, son parrain l' interrompit  en achevant la prière.     « Bien  U.M-3:p.835(25)
ux premiers mots que je balbutiai, Pauline m' interrompit  en disant : " Si vous n'avez pas   PCh-X:p.176(23)
qu'elle prendra pour danseur ! »  Là, elle s' interrompit  en fixant la comtesse de Vaudremo  Pax-2:p.116(26)
, les bijoux et les meubles; mais une dame l' interrompit  en lui demandant si Mme d'O...y,   Phy-Y:p1198(28)
it sans aucune crainte.  Mais la même voix l' interrompit  encore un coup, et le fantôme qu'  U.M-3:p.963(.2)
d'un homme qui porte votre nom. »  Puis il s' interrompit  et dit : « Entendez-vous les cloc  Lys-9:p1023(27)
 » lui dit Marguerite.     Cette observation  interrompit  l'entretien.  Le notaire se trouv  RdA-X:p.769(.7)
'autres hommes accoururent, et leur présence  interrompit  la conversation des deux amants.   Cho-8:p1030(17)
 garçon, il m'est si dévoué ! »     Conyncks  interrompit  la conversation en entrant, Margu  RdA-X:p.818(14)
 fit entendre à une distance assez éloignée,  interrompit  la conversation.  Le commandant,   Cho-8:p.930(27)
»     En ce moment Lucien aborda sa soeur et  interrompit  la généreuse proposition de David  I.P-5:p.222(40)
 ville; puis, sans que nul événement fâcheux  interrompit  la marche des troupes Républicain  Cho-8:p.956(21)
gémissement plus profond que tous les autres  interrompit  la marquise, qui s'écria : « Il y  F30-2:p1199(.7)
il.     Un coup frappé à la porte de l'étude  interrompit  la phrase de la prolixe requête.   CoC-3:p.313(27)
orte une nouvelle dynastie.  Cette fondation  interrompit  la suite des usages relatifs à la  Deb-I:p.848(22)
 qui passaient alors pour séditieuses, Roger  interrompit  la vieille mère en se levant brus  DFa-2:p..33(28)
instinct des caractères faibles, la comtesse  interrompit  le comte en jetant quelques gémis  EnM-X:p.878(22)
 E matto ! »  Un moment vint où le cuisinier  interrompit  le cours de ses observations judi  Gam-X:p.472(.8)
 — Finir », s'écria Calyste.     La marquise  interrompit  le dithyrambe auquel allait se li  Béa-2:p.809(28)
du matin, jouant chez la duchesse de Luynes,  interrompit  le jeu, posa sa montre sur la tab  Cab-4:p1049(11)
u Brésil.  Voulez-vous... »     Le capitaine  interrompit  le jeune lieutenant par une excla  F30-2:p1187(34)
s dans de beaux linges !... »     Personne n' interrompit  le père Fourchon qui paraissait d  Pay-9:p.117(36)
ble, qui tout à coup retentit dans la ville,  interrompit  le soldat.  Une lueur soudaine éc  ElV-X:p1135(36)
antaine de personnes.  L'arrivée de Benassis  interrompit  les discours d'une femme de grand  Med-9:p.449(42)
. Lili le brutal M. de Sénonches.  Le Nemrod  interrompit  Lucien par un « M. Lulu ? » qui f  I.P-5:p.206(19)
 salir le nom de ma famille ! "  Rastignac m' interrompit  par un éclat de rire.  " Es-tu bê  PCh-X:p.166(27)
rs ou la taille seront décrits. "  Gobseck m' interrompit  par un signe de tête, et se tourn  Gob-2:p.990(12)
prenant ce secret si bien gardé, mais elle n' interrompit  point son père.     « Ce sera mon  Dep-8:p.773(.3)
une jeune femme », répondit-elle.     Elle s' interrompit  pour dire : « Mais ma nièce ! ma   DdL-5:p1015(.7)
, sans avoir l'air d'y prendre garde, elle m' interrompit  pour dire : « Oh ! vous me faites  Sar-6:p1056(.6)
mtesse, qui s'arrêta, fit un mouvement, et s' interrompit  pour lui demander en rougissant :  CoC-3:p.363(26)
coutez, ma chère cousine, j'ai là... »  Il s' interrompit  pour montrer sur la commode une c  EuG-3:p1130(.5)
s de sa fille et de l'étranger, le général s' interrompit  pour ouvrir précipitamment la cro  F30-2:p1178(11)
 pour un homme et qui se nomme Élias Magus s' interrompit  pour rire d'un sourire sec dont l  PGr-6:p1094(36)
ais, avait-il atteint la porte, que le comte  interrompit  sa conversation avec Eugène.       PGo-3:p.100(.4)
reusement, quand, rabaissant son voile, elle  interrompit  sa lecture et se mit à regarder d  MCh-I:p..65(28)
ruit d'une voiture qui s'arrêtait à la porte  interrompit  tout à coup la mercuriale que le   MCh-I:p..68(.7)
nça la famille des Grassins, et leur arrivée  interrompit  une conversation commencée entre   EuG-3:p1050(.5)
 à qui le colonel Sautereau parlait et qui l' interrompit  vivement.  Nous sommes battus ..,  eba-Z:p.456(.5)
vançant entre le ministre et Rabourdin qu'il  interrompit , avant huit jours vous serez sans  Emp-7:p1018(19)
écédé du bruit d'un corps tombant à l'eau, l' interrompit , elle se leva, courut en criant :  A.S-I:p1011(12)
 cette histoire, dit le consul général qui s' interrompit , je dénature la position sociale   Hon-2:p.537(28)
'un de nous trois », dit-il au soldat.  Il s' interrompit , regarda l'aide de camp : « Vous   Adi-X:p.995(26)
  « Eh bien ! je viens de voir... » Crevel s' interrompit , regarda Mme Marneffe.  « Valérie  Bet-7:p.332(38)
uelqu'un que nous aimions mieux... »  Elle s' interrompit , regarda son piano, comme s'il se  PGo-3:p.101(34)
âtelet put parler sans que Mme de Bargeton l' interrompît  : elle était saisie par la justes  I.P-5:p.259(25)
oulant parler.     — Cher ? dit Vignon qui l' interrompit .     — Claude plaisante, dit Cami  Béa-2:p.724(21)
sans danger sur le Falberg ? dit Minna qui l' interrompit .     — Et toi aussi ! répondit l'  Ser-Y:p.806(29)
oup ce morceau d'une manière déchirante et s' interrompit .  Calyste entra et vit la raison   Béa-2:p.708(18)
venir me demander si j'en prenais, elle nous  interromprait  certainement.  En voulez-vous,   Med-9:p.540(.4)
  PHELLION     J'ai eu le tort grave de vous  interrompre  (il se replonge la tête dans ses   Emp-7:p1080(.4)
ble, il vint au secours de sa femme : il fit  interrompre  à Kolb la vente des feuilles d'im  I.P-5:p.570(19)
 défie des tigres... »     Mme Firmiani vint  interrompre  ce monologue dont les mille pensé  F30-2:p1123(34)
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 deux demoiselles d'Hérouville vinrent-elles  interrompre  ce scandaleux tête-à-tête, et, av  M.M-I:p.654(41)
ère causant avec M. Bonnet, qui eut l'idée d' interrompre  cet accès de tristesse horrible,   CdV-9:p.790(43)
frayeurs du vieux temps, il est nécessaire d' interrompre  cette histoire pour jeter un rapi  M.C-Y:p..29(11)
archais... »     L’auteur est encore forcé d’ interrompre  cette page pour faire observer qu  Emp-7:p.885(29)
 à son lit de mort, sa mère fut obligée de l' interrompre  en s'écriant : Ne dites pas cela,  Cat-Y:p.387(34)
e lui rapportait...     L’auteur se permet d’ interrompre  ici l’écrivain pour lui assurer q  Emp-7:p.884(43)
coeur, répondit Minna confuse en se hâtant d' interrompre  l'étranger.     — Eh bien, moi, s  Ser-Y:p.833(33)
à Joseph, était ébauché; mais contraint d'en  interrompre  l'exécution pour faire des travau  Rab-4:p.327(11)
us le mouchoir de Charles.     Pour ne point  interrompre  le cours des événements qui se pa  EuG-3:p1142(15)
 le verrou, pour que sa ménagère ne vînt pas  interrompre  les confidences de la Cibot.       Pon-7:p.636(.4)
ouvanté des cris de ses animalcules, voulait  interrompre  mon opération; mais j'allais touj  Cat-Y:p.456(14)
arrange avec la peste, et nous l'envoie pour  interrompre  nos victoires.  Halte !  Alors to  Med-9:p.525(.1)
 que votre femme éprouvera du plaisir à vous  interrompre  par les questions les plus positi  Phy-Y:p1172(21)
sser la main par celle de Béatrix, qui, sans  interrompre  sa phrase ni paraître décontenanc  Béa-2:p.785(22)
, s'écria Mme Claës, qui ne put s'empêcher d' interrompre  son mari, cet homme, en passant u  RdA-X:p.718(30)
son Rogron, il est nécessaire, pour ne pas l' interrompre , d'expliquer l'établissement du B  Pie-4:p..98(12)
ais...     — Monsieur, pardonnez-moi de vous  interrompre , dit Chesnel.  Je viens vous dire  Cab-4:p1080(28)
est qu'à vous, c'est...     — Pardon de vous  interrompre , dit Dumay qui contemplait Canali  M.M-I:p.594(25)
ise prit son frère à part, sans se soucier d' interrompre , et lui dit à l'oreille : « De ce  Cat-Y:p.285(34)
scours saccadé, que Mme de Wimphen n'osa pas  interrompre , fut scandé par des pauses effray  F30-2:p1097(17)
s sons les plus caressants de sa voix pour l' interrompre , il me semble que l'armistice que  Bal-I:p.126(28)
 Corentin; mais...     — Excusez-moi de vous  interrompre , monsieur, dit Lucien; mais...     SMC-6:p.641(13)
il à l'oreille, empêchez votre monsieur de m' interrompre , ou nous n'en aurons jamais fini.  PGo-3:p.191(38)
 que le juge de paix avait pris la liberté d' interrompre .     Il en était de cette idée du  Pay-9:p.287(.6)
profond silence que son fils se garda bien d' interrompre .  « Mon fils... »  Ces paroles fu  DFa-2:p..83(30)
 précédente qu'ils avaient pris la liberté d' interrompre .  Ainsi, quoiqu'ils eussent l'un   SMC-6:p.838(.3)
tait ainsi, ni sa mère, ni Aline n'osaient l' interrompre .  Elle ne vit pas au crépuscule s  CdV-9:p.790(41)
e que M. de Mortsauf vint malencontreusement  interrompre .  Je dus, le coeur plein, souteni  Lys-9:p1115(32)
re de prospérité que rien ne semblait devoir  interrompre .  M. et Mme Ragon, leurs prédéces  CéB-6:p..68(22)
le en joignant les mains, écoutez-moi sans m' interrompre .  — Je suis réellement, reprit-el  Cho-8:p1143(14)
  « Excusez, monsieur le marquis, si je vous  interromps  ainsi que madame, mais je vous app  PCh-X:p.236(13)
ême.  Vous comprendrez, monsieur, pourquoi j' interromps  ici ma lettre...     Octobre.       Mem-I:p.225(29)
trand Barrère a laissé ce sublime axiome : N' interromps  pas une femme qui danse pour lui d  Emp-7:p1061(32)
 Barrère a naguère publié celui-ci :     « N' interromps  pas une femme qui danse pour lui d  Pat-Z:p.262(24)
don ! voici la première fois de ma vie que j' interromps , et un ancien supérieur encore ! m  P.B-8:p.106(33)
mort par les hommes est un jour heureux.  On  interrompt  bien toutes les affaires pour le 2  CéB-6:p.122(35)
ette dans la Loire par une grasse vallée qui  interrompt  ce long coteau.  La Grenadière, si  Gre-2:p.421(18)
ngue familière, tatillonne, touche à tout, s' interrompt  dans ses gestes, et n'achève rien.  Int-3:p.476(29)
on honneur.  Il fond sur un gentleman, et en  interrompt  la criminelle conversation en le s  Phy-Y:p1113(12)
ent à trois heures du matin, tire sa montre,  interrompt  le jeu et demande tout à coup, san  Ten-8:p.694(35)
 Vous êtes un impertinent, me dit-elle, on n' interrompt  point une femme...     — Quand ell  Pet-Z:p.120(29)
ennui venu, si la maîtresse du logis ne vous  interrompt  poliment, chacun s'éloignera sous   Lys-9:p1090(.7)
op pensé à M. Savinien, reprit-elle.  Elle s' interrompt  pour se demander ce qu'il fait à P  U.M-3:p.833(32)
 une cible pour vos lazzis. »     Montès fut  interrompu  par des bravos et des applaudissem  Bet-7:p.411(.7)
, me semble impuissante... »     Le curé fut  interrompu  par des cris partant du bois et la  Pay-9:p.204(35)
e dans la salle du bal.  Un silence de mort,  interrompu  par des gémissements, avait soudai  ElV-X:p1135(41)
des principes religieux... »     Le curé fut  interrompu  par des sanglots qui partaient du   CdV-9:p.717(42)
nos défauts !  En ce moment, l'entretien fut  interrompu  par l'arrivée successive des convi  V.F-4:p.873(.8)
r regretter bien vivement de voir mon voyage  interrompu  par l'hiver, et d'être forcé de de  Ser-Y:p.760(31)
. » s'écria Eugène.     En ce moment, il fut  interrompu  par la voix de Vautrin, qui se fit  PGo-3:p.199(39)
irs d'une femme.  Tout à coup le silence fut  interrompu  par le bruit d'une multitude armée  Cho-8:p1210(15)
i.  Le profond silence qui régnait fut alors  interrompu  par les pas de Tristan, qui montai  M.C-Y:p..59(37)
 Une heure se passa dans un calme effrayant,  interrompu  par les phrases hiéroglyphiques de  M.M-I:p.498(22)
rait le ménage, et... »     Le séducteur fut  interrompu  par les plaintes déchirantes du pe  Pon-7:p.712(35)
  Ne pleure pas, Ursule, dit-il en se voyant  interrompu  par les pleurs de sa filleule; mai  U.M-3:p.914(.1)
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grossier.     Le doux entretien de Marie fut  interrompu  par Mme du Gua qui vint la prendre  Cho-8:p1017(33)
mmence par un air (fa naturel, quatre temps)  interrompu  par un choeur de chameliers qui so  Gam-X:p.489(22)
rrents d'harmonie.  Tout à coup le tutti est  interrompu  par un gracieux motif (une tierce   Gam-X:p.488(27)
n voile à la mer, que le silence ne fut plus  interrompu  que par la respiration du flux et   EnM-X:p.951(15)
aient graves et sombres.  Le silence n'était  interrompu  que par le craquement du bois, par  Adi-X:p.992(20)
ofond silence qui régnait au parloir n'était  interrompu  que par le mouvement monotone du p  RdA-X:p.737(36)
rent.  Le silence régna bientôt.  Il n'était  interrompu  que par les gémissements qui parta  Adi-X:p.989(22)
me lui cette place vide.  Le silence n'était  interrompu  que par les mugissements des vache  Cho-8:p1172(15)
 salon, au-dehors et dans la maison, n'était  interrompu  que par les pas traînants des dome  F30-2:p1171(13)
 toujours enveloppée dans un profond silence  interrompu  seulement par le bruit des cloches  CdT-4:p.183(10)
s auprès desquelles on tricotait, ce silence  interrompu  seulement par les mugissements de   M.M-I:p.504(30)
ant remis, recommença le morceau qu'il avait  interrompu  si capricieusement; mais il l'exéc  Sar-6:p1073(.6)
é peut-être sur les rôles du percepteur, fut  interrompu  tout à coup par les aboiements de   PCh-X:p.279(28)
 les paroles du vieux tonnelier, qu'il avait  interrompu , Charles répandit sur le visage ta  EuG-3:p1141(40)
ativement et son neveu qui parlait sans être  interrompu , et sa nièce dont la pâleur et la   F30-2:p1058(31)
Dieu ! mademoiselle, répondit Merle toujours  interrompu , il ressemble tellement au citoyen  Cho-8:p1021(39)
 rêves dans ce chant onduleux, pris, repris,  interrompu , recommencé, puis perdu dans une d  EnM-X:p.938(32)
éponse que je vous faisais quand vous m'avez  interrompu , reprit l'abbé qui ne put s'empêch  Béa-2:p.893(18)
 ans ! » s'écria Paccard.     Fatigué d'être  interrompu , Trompe-la-Mort envoya dans le tib  SMC-6:p.909(33)
rûlante sur la sienne et l'avait éloquemment  interrompu .     « La nature a changé pour moi  Béa-2:p.710(14)
 dit Valérie ennuyée de voir son tête-à-tête  interrompu .     — Les femmes savent tout par   Bet-7:p.260(19)
 avec un léger mouvement d'impatience d'être  interrompu .     — Voici son portrait », répon  Env-8:p.388(39)
e mouvement d'humeur qu'on éprouve à se voir  interrompu .  Hélas ! vous ne savez rien des a  Deb-I:p.839(25)
la Nourrisson avait sur son chapeau, tu m'as  interrompu .  Si tu me fais voir... voir Valér  Bet-7:p.415(20)
 cette lettre écrite au milieu de la nuit et  interrompue  de moments en moments, chacun dev  I.P-5:p.685(16)
, reprit-elle d'un air distrait après s'être  interrompue  elle-même.     — Oui, mon enfant,  F30-2:p1211(33)
ée, dit Modeste pour relever la conversation  interrompue  par la maladresse de Mme Latourne  M.M-I:p.627(23)
cherchait une réponse, quand cette scène fut  interrompue  par le bruit de la sonnette.  Le   Bou-I:p.442(38)
e l'Arabie est à la fin venu.     « Elle est  interrompue  par le choeur des Arabes triompha  Gam-X:p.491(24)
nne ? dit aigrement Mme Mollot fâchée d'être  interrompue  par les demoiselles.  Il s'agit d  Dep-8:p.783(15)
t qu'on va voir à Bologne.  Cette poésie fut  interrompue  par une affreuse sonnerie.  La bo  Pon-7:p.705(25)
ait de femmes, sa carrière galante fut alors  interrompue  pendant assez longtemps par son a  Bet-7:p..76(.6)
uis longtemps me devait la fin de l'histoire  interrompue  que j'ai rapportée dans la Théori  Phy-Y:p1189(33)
ait depuis longtemps une chaîne d'amitié non  interrompue , et à laquelle chaque exclamation  EuG-3:p1043(35)
calme et de cette innocente partie de boston  interrompue , il ne concevait rien aux soupçon  Ten-8:p.557(.3)
 À certains jours, cette vie mécanique était  interrompue , il y avait à recevoir les fermag  Dep-8:p.769(24)
 pilier, j'entendrai la prière que vous avez  interrompue , je respirerai l'encens de l'aute  M.M-I:p.582(43)
t six ans, allait voir sa brillante carrière  interrompue , lorsque Mme Marneffe le fit exem  Bet-7:p.190(13)
quelques esprits blasés; et, quoique souvent  interrompue , prise et reprise, elle fut sténo  MNu-6:p.331(41)
mbre, elle tenait à la main quelque broderie  interrompue  : elle contemplait Paris où tout   Cab-4:p1075(29)
dessus de ses forces... »     La romance fut  interrompue .  Julie, dépitée, ne se sentit pl  F30-2:p1081(29)
dîné, sa digestion était commencée, elle fut  interrompue .  Quand il eut été déshabillé, ne  A.S-I:p1011(25)
 entre dix et trois heures, mais qui étaient  interrompues  à midi par un second déjeuner fa  Gre-2:p.431(24)
our; mais nous avons toujours été dérangées,  interrompues  au moment le plus intéressant.    SdC-6:p.958(35)
Les cruelles parties de trictrac avaient été  interrompues  entre le comte et moi.  Ses dern  Lys-9:p1058(19)
s, des bégaiements, des histoires enfantines  interrompues  et reprises par des baisers, rar  Gre-2:p.430(.7)
rs proposés qui commencent par des histoires  interrompues  et sans queue ni tête, à l'imita  I.P-5:p.368(38)
r, dans tous les salons, les parties étaient  interrompues  par les recherches malicieuses d  CdV-9:p.690(38)
tête.  Il en est de la conversation à propos  interrompus  dans laquelle ils s'étaient lancé  Bet-7:p.396(40)
ses exercices au milieu des rochers, étaient  interrompus  par de naïves méditations qui le   EnM-X:p.905(16)
t de me chagriner, elle me faisait des aveux  interrompus  par de subites rougeurs; mais j'e  Lys-9:p1119(13)
rs.  Il frémissait aux dénouements nocturnes  interrompus  par la froide épée d'un mari, en   PCh-X:p..71(16)
e prince.  Mais voilà ces amants tout à coup  interrompus  par la triomphante voix de la pat  Mas-X:p.596(.8)
néral y était... "  En ce moment, nous fûmes  interrompus  par un roulement de tambour, aprè  eba-Z:p.493(17)
air de lune, ces rêveries suaves, ces propos  interrompus , ces : « Ah ! Sébastien.  — Ma Cl  eba-Z:p.678(28)
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 noirs.  L'oreille croyait entendre des cris  interrompus , l'esprit saisir des drames inach  PCh-X:p..70(.3)
puis remise et ornée de fleurs, les discours  interrompus , renoués, abandonnés, les rires f  EnM-X:p.948(27)
s le bureau Rabourdin où les travaux étaient  interrompus .     BIXIOU, entrant.     Il ne f  Emp-7:p1020(.3)

interrupteur
 le jeu de nos institutions, je remercie mon  interrupteur  inconnu !  Pour moi, le progrès   Dep-8:p.741(12)
eurs se réveillèrent en criant, ils virent l' interrupteur  mal assuré sur ses jambes, et ma  PCh-X:p.203(.4)
 fleurs plus loin, pour faire comprendre à l' interrupteur  qu'il ne voulait pas être espion  V.F-4:p.877(34)
sé, non sans mille avertissements donnés aux  interrupteurs  par M. de Bargeton, que sa femm  I.P-5:p.199(.8)
t l'abbé de Grancey qui regarda finement son  interruptrice  en donnant à penser qu'il taisa  A.S-I:p.929(34)

interruption
l ravage fait la maladie d'un maître, quelle  interruption  dans les affaires, le temps manq  Lys-9:p1131(23)
 par l'ingénieuse pitié de Mme de Sérizy.  L' interruption  de la romance était un événement  F30-2:p1082(18)
morte ou vive est, selon moi, produite par l' interruption  de la sécrétion des matières col  CéB-6:p.126(39)
ade.  Le feu des Républicains n'offrit aucun  interruption  et fut continuel, impitoyable.    Cho-8:p1209(24)
errains, dit Claparon sans tenir compte de l' interruption , car je n'aurais aucun privilège  CéB-6:p.194(12)
 où les communications sociales n'ont aucune  interruption , et où les médisances, les bavar  Fer-5:p.899(.5)
  Vous parlez encore dix minutes sans aucune  interruption , et quand vous jetez un autre :   Pet-Z:p..50(29)
 vous parlez pendant dix minutes sans aucune  interruption , et vous finissez par un : « Eh   Pet-Z:p..50(19)
is.  Depuis deux mois, reprit-il après cette  interruption , Godefroid se livrait à tous les  MNu-6:p.382(16)
en se remettant au point où il était avant l' interruption , il y a une teinte de charlatani  MNu-6:p.376(28)
cker en faisant un geste pour prévenir toute  interruption , je raconte des faits sans les a  Ser-Y:p.765(22)
re de mathématiques, il pouvait le lire sans  interruption , l'un brochant la tâche et le pe  L.L-Y:p.618(33)
scandé par des pauses effrayantes.  À chaque  interruption , les phrases étaient prononcées   F30-2:p1097(18)
 à la porte, et Godefroid, très heureux de l' interruption , se leva pour aller ouvrir.       Env-8:p.359(19)
 volumineuses, et qu’on voulait publier sans  interruption , une grande quantité de caractèr  Lys-9:p.932(39)
r de contrats, dit le poète en souriant de l' interruption , vous savez aussi bien que moi q  M.M-I:p.667(39)
 sa phrase.  Le notaire fut content de cette  interruption ; déjà Grandet le regardait de tr  EuG-3:p1116(.4)
 que l'agent d'affaires se permît la moindre  interruption ; il avait l'air curieux d'un jeu  Pon-7:p.636(12)
ngoisses », dit la comtesse en souriant de l' interruption .     Toutes les personnes qui lo  FdÈ-2:p.361(27)
mme je l'entends, cria Giguet exaspéré par l' interruption .     — C'est les frontières du R  Dep-8:p.740(25)
nt Calvin qui trouva de l'irrévérence dans l' interruption .  Catherine souhaite le pouvoir,  Cat-Y:p.345(.1)
ui vit à Blois, dit Blondet, sans entendre l' interruption .  Ceux qui partent de là pour dé  MNu-6:p.342(.8)
it.  Calyste entra et vit la raison de cette  interruption .  La pauvre Camille Maupin ! la   Béa-2:p.708(18)
 y gagne, dit Couture sans prendre garde à l' interruption .  Tout gouvernement qui se mêle   MNu-6:p.373(20)
, dit-il en continuant et tenant compte de l' interruption .  Un misérable, un du Tillet, se  Dep-8:p.810(.3)
 profondeur de leurs premières idées, et les  interruptions  de leurs plans les favorisent.   Phy-Y:p1122(.5)
urpris, dit l'orateur sans s'embarrasser des  interruptions  et en mettant chacune de ses ma  Cat-Y:p.455(30)
a reproduire dans les mêmes termes, avec ses  interruptions  fréquentes et ses digressions v  Aub-Y:p..92(18)
une sourde rumeur d'improbation; mais ni les  interruptions  fréquentes, ni les exclamations  Gam-X:p.474(32)
nduire.  Le cheval est dans le secret de ces  interruptions , il regarde à droite et à gauch  Pay-9:p.329(29)
mac, occupés à causer.  Si, par suite de ces  interruptions , il se trouvait un jeton de moi  Béa-2:p.671(39)

intersection
e est résolu dans la marche des mondes par l' intersection  de quelque ligne mathématique do  Ser-Y:p.825(35)
r, savent difficilement connaître le point d' intersection  qui sépare la toilette de pied e  Pat-Z:p.255(.4)
a Reine aboutissait précisément à ce point d' intersection .  Au moment où Corentin y arriva  Cho-8:p1197(42)

interstice
entre la culotte et le gilet rayé du savant,  interstice  d'ailleurs chastement rempli par u  PCh-X:p.238(17)
vait une paille dans votre fonte, ou quelque  interstice  dans le grand tube.     — Non, non  PCh-X:p.249(19)
it encore possible d'entrevoir à travers les  interstices  de la haie et le pied des sureaux  F30-2:p1146(36)
 la naissance, il existait souvent de légers  interstices  entre le bord de son bonnet et le  CdT-4:p.208(16)
oir, comme une jeune fille, qu'à travers les  interstices  ménagés entre ses doigts effilés,  Phy-Y:p1076(24)
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es épaules s'apercevaient, grâce à de légers  interstices  ménages par les mouvements du som  MCh-I:p..43(12)
ée; les solives sont en bois de noyer et les  interstices  remplis d'un torchis blanc fait a  Gre-2:p.422(39)

intertropical
arriver à la fortune était, dans les régions  intertropicales , aussi bien qu'en Europe, d'a  EuG-3:p1181(.5)

intervalle
quise, à qui Blondet donnait le bras, par un  intervalle  assez considérable, elle arrêta d'  SdC-6:p.974(38)
T se trouvait indiquée par deux trous dont l' intervalle  avait la longueur de cette barre e  SMC-6:p.751(38)
nder la profondeur de ce gouffre.  Six ans d' intervalle  constituaient un point d'aiguille   SMC-6:p.625(24)
dix magasins avant de se décider, et, dans l' intervalle  de l'un à l'autre, elles se moquen  Ga2-7:p.849(17)
petite, qu'à peine existait-il entre nous un  intervalle  de quelques toises.  En examinant   eba-z:p.740(30)
calculée, elle ne prit la parole qu'après un  intervalle  de silence.     « Armand, dit-elle  DdL-5:p.996(18)
errer dans les églises.  Alors il y avait un  intervalle  entre l'enterrement réel et le con  eba-Z:p.483(21)
 la mort et la vie sociale; pour elle, aucun  intervalle  entre la honte et l'honneur : ou l  Lys-9:p1142(16)
son temps, mit, faute de libraire, dix ans d' intervalle  entre la première et la seconde pa  I.P-5:p.293(.9)
ir.     « De notre lever à notre déjeuner, l' intervalle  est rempli par ma toilette, par le  Pet-Z:p.130(26)
mier substitut vaqua pendant deux mois.  Cet  intervalle  fut la lune de miel de Petit-Claud  I.P-5:p.726(26)
s la lune de miel de son mariage, car dans l' intervalle  il s'était marié.  Malgré tous les  Ten-8:p.673(20)
 qu'il eût goûté ce mets, le comte trouva un  intervalle  infranchissable entre la première   Gam-X:p.472(33)
oeur de tristes secrets qui agrandissaient l' intervalle  mis entre Césarine et lui.  La for  CéB-6:p..83(40)
e sera pleine, massive, et ne laissera aucun  intervalle  perfide entre elle et le parquet.   Phy-Y:p1040(38)
la force d'achever.  La Cibot profita de cet  intervalle  pour peindre par un signe à Schmuc  Pon-7:p.674(.4)
ls s'empreignent dans mon être intérieur : l' intervalle  qui les sépare est comme la petite  Mem-I:p.307(11)
bstance de manière à diminuer uniformément l' intervalle  qui les sépare.  Désirez-vous l'ét  PCh-X:p.244(36)
é de la procédure.  Il voulait profiter de l' intervalle  qui s'écoulerait entre l'annulatio  U.M-3:p.932(.2)
s de mars 1835 jusqu’en novembre.  Quant à l’ intervalle  qui sépara la fin du commencement,  Lys-9:p.938(21)
ts surnaturels; néanmoins, pendant le rapide  intervalle  qui sépara sa vie somnambulique de  PCh-X:p..77(28)
. de Nueil, le livre, mal posé, tomba dans l' intervalle  qui séparait la table de la bergèr  Aba-2:p.475(12)
 que la comtesse de Soulanges franchissait l' intervalle  qui sépare la Chaussée-d'Antin du   Pax-2:p.128(22)
on.  Cette conversation rapide, tenue dans l' intervalle  qui sépare toujours les contredans  Pax-2:p.103(43)
èrent ce mouvement.  Quand ils eurent mis un  intervalle  raisonnable entre eux et les trois  Ten-8:p.620(23)
e conseille la curiosité, il n'y avait que l' intervalle  voulu par l'exécution de notre pro  ZMa-8:p.836(.9)
ospice de la Vieillesse, après avoir, dans l' intervalle , aidé Napoléon à conquérir l'Égypt  CoC-3:p.373(.5)
s de ce visage impénétrable qui, pendant cet  intervalle , avait pris la niaise expression d  Cho-8:p.916(23)
 à une certaine heure de la journée.  Dans l' intervalle , elle vint chez M. de La Billardiè  CéB-6:p.268(16)
saire quand on revoit les gens à trois ans d' intervalle , est comme le bilan de Valérie.  V  Bet-7:p.195(19)
 tâcherons d'y rester longtemps.  Si, dans l' intervalle , je puis recueillir des preuves en  Ten-8:p.646(19)
, quand l'un de nous trouvait, après quelque  intervalle , une réponse à des interrogations   Lys-9:p1058(42)
ds, et il lui était impossible d'annuler cet  intervalle .  À un homme plein de fougue, et q  FdÈ-2:p.329(27)
 l'esprit, le génie reparaissent à de grands  intervalles  absolument comme ce qu'on appelle  A.S-I:p.924(.9)
thère bondissant derrière lui, et jetant par  intervalles  ce cri de scie, plus effrayant en  PaD-8:p1228(38)
madaires qui saisissaient Calvin pendant les  intervalles  d'une fièvre lente par laquelle i  Cat-Y:p.342(34)
es rêves providentiellement semés à de longs  intervalles  dans la vie humaine.  Césarine as  CéB-6:p.249(20)
Arcis.  Aussi est-elle bâtie en bois, et les  intervalles  de ces murs si légers sont-ils re  Dep-8:p.765(21)
eures précises pour se coucher.  Pendant les  intervalles  de la journée où il ne fait rien,  PCh-X:p.214(33)
mations, ces gens laissèrent encore quelques  intervalles  de repos pendant lesquels Birotte  CéB-6:p.201(38)
orgie, domptée pendant un moment, menaça par  intervalles  de se réveiller.  Ces alternative  PCh-X:p.111(29)
tomber sa main sur ses yeux; mais, entre les  intervalles  de ses doigts, nous crûmes voir u  Aub-Y:p.110(35)
e de tous les murs en Touraine.  Pendant les  intervalles  de silence qui s'écoulaient entre  eba-Z:p.741(12)
pas se coucher; mais, plus tard, pendant les  intervalles  de silence qui séparèrent les cau  Aub-Y:p.100(.8)
sir en plantant de l'acacia épineux dans les  intervalles  dénués d'arbustes.  Une mare se t  Ten-8:p.564(24)
t.  D'une pâleur mortelle, disant à de rares  intervalles  des paroles faibles et lentes, je  U.M-3:p.949(41)
murs de Paris qui avancent leurs pierres par  intervalles  égaux, en attendant qu’elles se m  Emp-7:p.893(21)
petit papier briqueté, chargé de mousses par  intervalles  égaux, ornée de gravures à l'aqua  I.P-5:p.424(30)



- 277 -

iant et l'autel.  La grille était séparée, à  intervalles  égaux, par des piliers qui souten  DdL-5:p.907(32)
he du village tintait des coups éloignés par  intervalles  égaux, pour apprendre aux fidèles  Med-9:p.403(.5)
elle, sans effort; son sein se soulevait par  intervalles  égaux; sa peau, son teint, avaien  Adi-X:p1004(.6)
ajestueux sur lequel la lumière glissait par  intervalles  en révélant la finesse des plus j  PCh-X:p.111(43)
aient bâtis en bois couvert d'ardoises.  Les  intervalles  entre chaque pièce de bois avaien  Cat-Y:p.209(13)
les femmes malgré ses avances, qu'à de longs  intervalles  et pendant des visites de quelque  Mus-4:p.642(29)
 bâtie en chaînes de pierre blanche dont les  intervalles  étaient remplis de moellons et de  Rab-4:p.377(25)
sur une table de forme gothique, jetait, par  intervalles  inégaux, des nappes de lumière pl  Elx-Y:p.478(22)
n française ne sauront jamais quels immenses  intervalles  la pensée publique mettait entre   Ten-8:p.509(.8)
armés.  Hulot crut apercevoir, à travers les  intervalles  laissés par les têtes qui se pres  Cho-8:p.935(39)
isien.  La veuve n'avait connu qu'à de rares  intervalles  le Paris de l'Empire, elle voulai  CdM-3:p.544(34)
se reflète sur celle d'aujourd'hui; mais ces  intervalles  obligeaient Lucien à rompre chaqu  I.P-5:p.297(40)
mbre de ces grands penseurs apparus à divers  intervalles  parmi les hommes pour leur révéle  L.L-Y:p.625(19)
  En comblant cette fosse, il s'arrêtait par  intervalles  pour regarder dans le chemin, par  Fer-5:p.900(.1)
ient railleuses ces allocutions répétées par  intervalles , il faut dire que le chasseur éta  Adi-X:p.973(15)
 le tête-à-tête.  On me faisait admirer, par  intervalles , la beauté du paysage, le calme d  Phy-Y:p1133(43)
t sur la campagne permettait d'entendre, par  intervalles , la bise sifflant à travers les b  F30-2:p1155(38)
t derrière lui, et d'où arrivait encore, par  intervalles , le son étouffé des tambours de l  Cho-8:p.941(.5)
 rarement, habitués qu'ils sont à jeter, par  intervalles , leur fureur sur des Chloris vaga  Phy-Y:p.951(18)
e dont le débordement n'a lieu qu'à de rares  intervalles , mais qui restait sur ce visage c  RdA-X:p.668(.4)
rribles livrées de la misère, silencieux par  intervalles , ou causant à voix basse, car tro  CoC-3:p.370(.1)
sur l'épaule de Jacquet, en se soulevant par  intervalles , pour jeter de longs regards sur   Fer-5:p.897(23)
 j'entendis aussi la voix de l'ange qui, par  intervalles , s'élevait comme un chant de ross  Lys-9:p1025(14)
 tenue par quatre montants en hêtre dont les  intervalles , sur trois faces, avaient été rem  eba-Z:p.458(35)
te, qui déjà s'étaient ralenties.  Puis, par  intervalles , un soupir profond annonçait enco  Gre-2:p.442(10)
ucissant le mot, mais il n'est ainsi que par  intervalles , une fois au plus par année, lors  Lys-9:p1026(25)
mis peints de profil, devaient succomber par  intervalles  : Meyraux d'abord, qui mourut apr  I.P-5:p.317(12)
 trouait cette fraîche tapisserie à de rares  intervalles .  Sur cette terrasse, le buis des  CdV-9:p.712(33)

intervenir
de l'église se payaient cher, où la Fabrique  intervenait  pour réclamer le prix de quelques  Fer-5:p.894(.9)
et se réservant le droit de les diriger.  Il  intervenait  rarement entre la mère et les fil  DFa-2:p..68(39)
ous), mademoiselle », reprit Mme Crémière en  intervenant  aussi par une humble révérence.    U.M-3:p.809(42)
t un écrin.  — Oui, madame ", répondis-je en  intervenant  et me montrant.  Elle me regarda,  Gob-2:p.988(24)
nsieur ! vous auriez le coeur, dit Europe en  intervenant , de laisser aller ma maîtresse en  SMC-6:p.582(.9)
Pour rien au monde, s'écria David Séchard en  intervenant , je ne voudrais faire un mensonge  SMC-6:p.671(25)
bois.     — Avise-toi de cela ? dit Zélie en  intervenant .     — Eh bien, dit Goupil en lui  U.M-3:p.935(.9)
es ?     — Qu'y a-t-il ? dit le régisseur en  intervenant .     — Monsieur, je me nomme Geor  Deb-I:p.820(22)
us la cause du désastre ?... dit Claparon en  intervenant .  — Toi, tu ne sais rien, lui dit  MNu-6:p.386(.7)
s compromettre sa dignité qu'il savait faire  intervenir  à propos, en homme d'esprit.  Il p  Cab-4:p1070(29)
ouverte, afin de tout entendre et de pouvoir  intervenir  au besoin.  À peine furent-elles i  I.G-4:p.583(.5)
mme une brise.  Puis quand elle crut pouvoir  intervenir  avec succès, elle nous dit en s'ar  Lys-9:p1116(21)
ndre les derniers devoirs à Pierrette le fit  intervenir  dans la scène suprême qui couronna  Pie-4:p.158(29)
it sous cape.     Louis XI aimait beaucoup à  intervenir  dans les affaires de ses sujets, e  M.C-Y:p..60(32)
 ce fin renard se ménageait ainsi le droit d' intervenir  dans les affaires de son fils, en   I.P-5:p.139(33)
entendu quelques mots qui me donnent envie d' intervenir  entre vous et Mlle de Grandlieu, s  Gob-2:p.962(15)
querelle si forte que Rabourdin fut obligé d' intervenir  et de défendre aux employés de rap  Emp-7:p.971(15)
enfance de l'art !  On n'avait même pas fait  intervenir  la publicité de ces gigantesques a  MNu-6:p.372(27)
monter à cheval tous les jours, et j'ai fait  intervenir  la suprême considération pour les   Pet-Z:p.130(.2)
urs sont ses amis. »     Chesnel aurait fait  intervenir  le Père éternel s'il en avait eu l  Cab-4:p1052(35)
e auprès de l'abbé Troubert, pour le prier d' intervenir  officieusement entre Mlle Gamard e  CdT-4:p.212(18)
i où le souverain pontife avait le pouvoir d' intervenir  pour trancher le noeud gordien de   Ten-8:p.607(29)
t-ce au milieu de la nuit, afin que je pusse  intervenir  tout à coup, effrayer la comtesse   Gob-2:p1002(31)
ette affaire, ajouta-t-il, je serai obligé d' intervenir , de faire des perquisitions chez e  Req-X:p1110(36)
  Socquard et Rigou, qui jugèrent à propos d' intervenir , entrèrent au café par la place, e  Pay-9:p.295(.9)
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ple d'ailleurs d'esprit et de caractère pour  intervenir , ne dérangea point l'oeuvre de ces  U.M-3:p.816(39)
 n'aurez aucune inquiétude sur le jugement à  intervenir , s'il y a jugement.     — Eh bien,  Int-3:p.491(.1)
 jeune comte, puis-je répondre du jugement à  intervenir  ?  M. Chesnel et toi, ma bonne, vo  Cab-4:p1082(18)
a tirade. " Dans ce cas-là, Maxime (fais-moi  intervenir ) tuerait son homme sur le coup.  (  Béa-2:p.932(35)
ue le baron n'avait pas encore eu le temps d' intervenir .     « Eh pien, je sis à cede hire  SMC-6:p.581(.4)
ers Massin et Crémière, vos parents, peuvent  intervenir .  J'ai maintenant des preuves suff  U.M-3:p.984(16)
 d'empêcher les patrouilles ou les voisins d' intervenir .  Le cuisinier, qui ne s'était pas  Gam-X:p.495(32)
r vos sommes.  Or, je puis, comme créancier,  intervenir .  Le juge-commissaire est là.       CéB-6:p.281(.6)
 des scènes passionnées où ils ont coutume d' intervenir .  Les figures que Piombo voyait lu  Ven-I:p1083(42)
scène, et ridiculisé sans que le Parquet pût  intervenir .  Voici le fait auquel le parti li  I.P-5:p.536(18)
 homme qui se respecte, le célibataire était  intervenu , il avait arrêté le bras du dandy,   Phy-Y:p1185(.9)
du Médecin de campagne, et sur mon appel est  intervenue  une sentence arbitrale rendue au s  Lys-9:p.925(12)
 plusieurs véritables hommes de lettres sont  intervenus  hier en faveur de mon adversaire;   Lys-9:p.924(17)
vous demanderez une consultation, à laquelle  interviendra  un homme incorruptible toutes le  Phy-Y:p1160(11)
is...     — Croyez-vous, dit Mme du Gua, qui  intervient , Fouché assez bête pour vous envoy  Cho-8:p1034(21)
vient froidement digne aussitôt que le monde  intervient .  L'homme le plus aimé doute alors  Lys-9:p1187(.4)
 torts à Maulincour.  D'augustes personnages  intervinrent .  Des témoins de la plus haute d  Fer-5:p.828(38)
rait impossible d'en extraire un centime; il  intervint  alors par une parole brève, dans l'  CoC-3:p.316(17)
consentement de Mme de Portenduère.  Minoret  intervint  au contrat pour donner à Mlle Mirou  U.M-3:p.986(21)
cès-verbal de saisie le 20.  Là, Petit-Claud  intervint  au nom de Mme Séchard et revendiqua  I.P-5:p.610(21)
ar le bruit de la bataille, le père Haugoult  intervint  brusquement, et s'enquit de la disp  L.L-Y:p.624(13)
essions de leur estime dans le concordat qui  intervint  entre eux et leur débiteur, et par   CéB-6:p.307(30)
aient connaître ces trois êtres charmants, n' intervint  jamais entre les Simeuse et Laurenc  Ten-8:p.607(17)
amille par le tribunal.  Le ministère public  intervint , attendu la gravité croissante de l  Pie-4:p.152(.3)
erie-du-Temple, n° 14.  La police judiciaire  intervint , la veuve Gruget, mère de la défunt  Fer-5:p.899(14)
rendre garde à ceux qui le menaient, et elle  intervint .     « Cydalise, mon chéri du Brési  Bet-7:p.415(10)
ur le salon.  En entendant ce mot, Constance  intervint .     — Monsieur Lourdois, dit-elle,  CéB-6:p.141(37)
'avoir rien touché, se plaignit.  La justice  intervint .  Enquête faite, il fut prouvé qu'u  Fer-5:p.823(34)
oguin fut indignement trompée.  Un concordat  intervint .  Nous ferons observer pour l'honne  CéB-6:p.307(.1)
ilence sur ses malheurs en craignant qu'on n' intervînt  entre elle et Calyste.  Elle se dis  Béa-2:p.887(10)
la fit rester dans le fiacre, afin qu'elle n' intervînt  qu'en temps et lieu.  À travers les  Emp-7:p1037(13)

intervention
mis, comme promet un président du conseil, l' intervention  cachée de la police pour éclaire  Bet-7:p.376(.1)
 que le soir, a retiré sa plainte; et, par l' intervention  d'un ancien président de la Cour  Env-8:p.409(10)
e; et, l'une des premières, elle sollicita l' intervention  d'un confesseur, en espérant que  DFa-2:p..44(.3)
s de guerre avaient respecté, sans la rapide  intervention  d'un des chefs de la révolte à q  Rab-4:p.360(.9)
-propre, pour son avenir au théâtre.  Sans l' intervention  d'un grand auteur, pas de grande  FdÈ-2:p.321(29)
illets ont donné lieu se sont apaisées par l' intervention  d'un millionnaire, et j'ai cru q  I.P-5:p.557(.9)
ent.  Ce coup de baguette, dû à la puissante  intervention  d'un nom, ouvrit trente cases da  PGo-3:p..99(12)
tomber devant les preuves, mais qui dénota l' intervention  d'une personne pleine de connais  CdV-9:p.687(22)
 ne sait où le jeune comte, sans la prudente  intervention  de Chesnel.  Ces victoires sur l  Cab-4:p.989(.4)
rrait se fier.     « Ce fut ainsi que, par l' intervention  de Hiley, le complot acquit dès   Env-8:p.294(16)
a sainteté de mon caractère, mais, grâce à l' intervention  de l'ambassadeur d'Espagne, j'ai  SMC-6:p.932(26)
va se marier, et, si elle comptait sur cette  intervention  de l'Être Suprême, elle serait i  Pet-Z:p.120(34)
 de ces infamies, il compte aller requérir l' intervention  de la police de Paris, dit Bongr  U.M-3:p.946(17)
tre-regardèrent !...     « Je comptais sur l' intervention  de monseigneur, répondit M. de G  CdV-9:p.854(11)
vais numéro.  Deux ans auparavant, grâce à l' intervention  de Soudry, de Gaubertin, de Sarc  Pay-9:p.205(13)
 la position d'où je ne suis sorti que par l' intervention  de votre tuteur : il me faut don  U.M-3:p.893(26)
ouvons complètement réformer sans l'efficace  intervention  des curés.  Ceci ne s'adresse po  Med-9:p.501(34)
'est plus fatal au bonheur croyez-moi, que l' intervention  des prêtres dans les ménages...   P.B-8:p.164(.5)
dit Bibi-Lupin, une tuerie qui nécessitera l' intervention  des surveillants et le secret se  SMC-6:p.808(13)
ieur le procureur général a les lettres, mon  intervention  devient inutile, fit observer Co  SMC-6:p.905(.2)
otre nature intérieure autrement que par une  intervention  divine ?  À qui, si ce n'est à D  L.L-Y:p.629(.2)
e, mon confesseur, et qu'il explique par une  intervention  divine.  Souvent, après quelques  Lys-9:p1104(10)
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ice divine, il fit donc grâce aux jurés de l' intervention  du ciel.  Enfin il dit que la Ju  Ten-8:p.670(28)
voir fait de malheur, sans avoir nécessité l' intervention  du commissaire de police, ni sca  I.P-5:p.398(.8)
mment impliqué dans un procès criminel, et l' intervention  du gouverneur de Normandie, soll  EnM-X:p.908(31)
de mariage ne se font-ils pas toujours par l' intervention  du notaire de chaque famille ? »  CdM-3:p.553(23)
 mille commentaires de nature à nécessiter l' intervention  du procureur du Roi.     À son r  Dep-8:p.776(10)
ersonne toute-puissante en Russie, et dont l' intervention  est nécessaire pour me faire ren  PCh-X:p.170(33)
dans la confidence au cas où je jugerais son  intervention  nécessaire.  Je pris un jardinie  Hon-2:p.560(38)
es par cette femme sur son accident et sur l' intervention  officieuse des locataires qui oc  Bou-I:p.418(27)
votre union parfaite, il fallait peut-être l' intervention  puissante du Célibat.  Comment n  Phy-Y:p1184(23)
aire, du Tribunal et du Trône dont l'auguste  intervention  serait au besoin invoquée par le  Hon-2:p.580(39)
, vous me devez sept cents francs pour votre  intervention ; mais vous les répéterez contre   I.P-5:p.615(.6)
sentît la prêtrise, et la sécularisa par son  intervention .  Beauvouloir fut chargé d'initi  EnM-X:p.901(36)

interversion
a différence des deux billets de banque et l' interversion  des deux volumes de Pandectes.    U.M-3:p.834(39)

intervertir
 dans un fils unique.  Ainsi donc nous avons  interverti  les rôles, je me suis comportée co  Béa-2:p.849(.7)
 coeurs, et vous devez vous défendre.  Tu as  interverti  les rôles.  Est-ce bien ? Tout est  M.M-I:p.607(27)
lles de sa vie.  Malgré moi déjà, je viens d' intervertir  l'ordre dans lequel je dois dérou  L.L-Y:p.594(14)
r; mais si par malheur le maître s'avisait d' intervertir  les rangs et de nous interroger l  L.L-Y:p.608(43)
es lois dont l'ordre et l'exercice ne seront  intervertis  par aucune main d'homme.  Mais, a  Ser-Y:p.761(21)
que vous ayez le privilège des faveurs; mais  intervertissez  les rôles, l'homme succombe so  Lys-9:p1143(32)
 peut pas tout faire chez elle, et qui alors  intervertit  les usages de tous ses pauvres me  Env-8:p.354(.3)

intestin
de pillage, et les événements de cette lutte  intestine  contractèrent quelque chose de la s  Cho-8:p.919(28)
toujours dans ses conversations.  La maladie  intestine  du pays avait passé dans ses entrai  ZMa-8:p.850(.7)
par deux raisons : jamais guerre ne fut plus  intestine  et en même temps plus polie que cel  Phy-Y:p1123(16)
tre les riches contre les pauvres.  La lutte  intestine  produite par ce prétendu partage à   Pat-Z:p.218(.7)
rcas trouva la France en proie aux divisions  intestines  nées du triomphe de la branche d'O  ZMa-8:p.842(20)
par conséquent, ignorent par quelles guerres  intestines , au prix de quels sacrifices à la   Dep-8:p.724(15)
épubliques aristocratiques avec leurs luttes  intestines , avec leurs rivalités qui produisi  Mas-X:p.577(24)
quoique déchirée par de continuelles guerres  intestines , et quoiqu'elle fût le rendez-vous  Cat-Y:p.179(29)
t d'être puissamment occupés par des guerres  intestines , par la même raison qu'elle fut ve  Phy-Y:p1004(36)
parti, tu pourras satisfaire quelques haines  intestines .  Empoigne Beugnot, Syrieys de May  I.P-5:p.436(38)
sions, et toujours troublé par des divisions  intestines .  La musique moderne, qui veut une  Mas-X:p.587(35)
Les Libéraux n'avaient aucun sujet de débats  intestins  en se trouvant loin du pouvoir et d  I.P-5:p.521(41)
ent que les émotions ont plus frappé sur les  intestins  que sur le coeur.  N'en parlons pas  Emp-7:p1022(32)
e, le baron y voyait éclore les déchirements  intestins  qui tiraillent encore aujourd'hui l  Bet-7:p.293(35)
ait pas la moindre trace d'inflammation; les  intestins , dans un état parfait; personne de   eba-Z:p.728(22)
, il agit sur le plexus seulement et sur les  intestins , qui absorbent plus spécialement et  Pat-Z:p.319(38)

intestinal
s; mais je crois le traitement de l'appareil  intestinal  beaucoup plus important, plus néce  PCh-X:p.260(23)
t s'agite, par un âcre et fielleux mouvement  intestinal , la foule des avoués, médecins, no  FYO-5:p1046(39)
ns-lui des sangsues pour calmer l'irritation  intestinale  et la névrose sur l'existence des  PCh-X:p.262(24)

intestinement
tte société, si paisible en apparence, était  intestinement  aussi agitée que peuvent l'être  V.F-4:p.879(38)
uement d'eaux qui montrait la mer travaillée  intestinement ; elle s'enflait par de grosses   EnM-X:p.909(30)

intime
sir ête eine ponne reuyaliste hai l'ami drai  eindime  te ti Dilet.  T'aillieirs, monsir hai  CéB-6:p.231(11)
ssent révéler les émotions d'un contentement  intime  à des yeux intelligents.  Une flamme p  CdT-4:p.212(34)
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ille si puissante, et poussé par son conseil  intime  à séduire Clotilde, Lucien eut le cour  SMC-6:p.507(40)
à Clotilde de Grandlieu, et il est le favori  intime  actuel de Mme de Sérizy.  Naturellemen  SMC-6:p.549(12)
sensiblement, cet homme devint l'objet d'une  intime  admiration, sans que nous pussions nou  ZMa-8:p.837(35)
n est interdite.  Ce chef-d'oeuvre de poésie  intime  amena naturellement sur les lèvres de   Bet-7:p.397(.1)
e pas être pénétré d'admiration pour le plus  intime  ami du roi George IV; pour le fashiona  Pat-Z:p.229(38)
e jour de son enterrement, M. de Bièvre, son  intime  ami, avait trouvé matière à rire en di  Cat-Y:p.443(16)
êt à tout et à toute heure, sans une ennemie  intime  appelée la liqueur des braves, Paccard  SMC-6:p.547(31)
f, une nuance fugitive de notre appréhension  intime  assez semblable aux éclairs qui consti  Aub-Y:p.120(25)
humaines viendront à vous comme vient un ami  intime  auquel vous demandez un billet de mill  Mel-X:p.346(.7)
s si franchement accusé.  Notre connaissance  intime  avait porté ses fruits, il ne se gênai  Lys-9:p1024(30)
vous a donc fallu trois ou quatre ans de vie  intime  avant que vous ayez pu découvrir une c  Pet-Z:p..26(26)
bien ordonnée commence par soi-même.  Il est  intime  avec ce petit gueux de du Tillet, notr  CéB-6:p..50(14)
57); ils se transforment par une conjonction  intime  avec Dieu, à laquelle Dieu ne se refus  Ser-Y:p.777(.4)
éfet fut un homme marié dont la femme devint  intime  avec Dinah.  M. de Clagny n'eut plus à  Mus-4:p.654(.4)
nt la main; mais du Tillet n'était pas assez  intime  avec eux pour leur demander leur aide;  CéB-6:p..90(22)
ptions hardies.  J'ai, par malheur, été très  intime  avec feu Mgr le duc d'Otrante; j'ai tr  SMC-6:p.918(29)
séant, deux splendeurs disparues, elle était  intime  avec la marquise d'Espard, à qui elle   Cab-4:p1014(34)
ison de ces témoignages du bonheur de la vie  intime  avec les barbaries de la vie du monde.  Pon-7:p.527(41)
portière avait pu, dans quelque conversation  intime  avec les Marneffe, calomnier Mlle Fisc  Bet-7:p.106(29)
ans tous les mouvements de la mer sa liaison  intime  avec les rouages célestes, et il entre  EnM-X:p.914(22)
, et il s'ensuivit une liaison d'autant plus  intime  avec les Thuillier et Colleville, que   P.B-8:p..48(22)
age eut, dès son retour au pays, une liaison  intime  avec un jeune homme, criblé de dettes   Env-8:p.288(22)
tendrez et les verrez à votre aise.  Je suis  intime  avec un serrurier, un bien aimable hom  Fer-5:p.872(.9)
e ne lui ravageait pas le coeur.  Un lyrisme  intime  bouillonna dans cette âme pleine des b  M.M-I:p.505(19)
 intérieur, l'Esprit communique avec le sens  intime  caché sous toutes les choses de ce mon  Ser-Y:p.781(25)
astignac engagé avec Mlle Taillefer dans une  intime  causerie dont l'intérêt était si palpi  PGo-3:p.194(14)
 très illustre marquise avec laquelle il est  intime  comme doit l'être un homme distingué p  PrB-7:p.808(.3)
 amour entier, complet, divin, fondé sur une  intime  connaissance entre les deux êtres qui   Mem-I:p.368(33)
 son coup, il existe entre son arme et lui l' intime  connaissance que l'ouvrier a de son ou  Pay-9:p..82(.1)
ance de moi-même; mais n'est-ce pas une trop  intime  connaissance qui cause les désunions ?  Mem-I:p.271(32)
tronomiques du dessert, il s'entama donc une  intime  conversation.  Empreinte de cet esprit  MNu-6:p.331(19)
pelant sa trahison, je ris encore de l'air d' intime  conviction et de douce satisfaction in  AÉF-3:p.687(15)
ir connu l'assassinat du Roi, elle a eu pour  intime  d'Épernon qui n'a point paré le coup d  Cat-Y:p.169(23)
sence chez Esther, il se savait le compagnon  intime  d'un forçat évadé; situation qui suffi  SMC-6:p.715(.6)
prit supérieur et instruit, apprendre la vie  intime  d'un homme à qui vous accordez le hasa  M.M-I:p.532(33)
est pas toujours inutile d’expliquer le sens  intime  d’une composition littéraire, dans un   Béa-2:p.635(.3)
.     Fraisier, nommé juge de paix, est très  intime  dans la maison du président, et très a  Pon-7:p.763(24)
e Godefroid, la connaissance de plus en plus  intime  de ce sublime caractère, les découvert  Env-8:p.255(40)
 l'air.  Il tenta de s'associer au mouvement  intime  de cette nature, et de s'identifier as  PCh-X:p.282(17)
nchant de Gouraud; mais en analysant le sens  intime  de cette ouverture, en examinant bien   Pie-4:p.115(.7)
 en gants jaunes et en carrosse; cette union  intime  de gens supérieurs, froids et railleur  Fer-5:p.791(34)
nt chanoine de Saint-Gatien, avait été l'ami  intime  de l'abbé Birotteau.  Toutes les fois   CdT-4:p.184(12)
s, que le médecin devina le secret de la vie  intime  de la châtelaine, dont les rides préma  Mus-4:p.719(.9)
our elle était une mère d'adoption.     Amie  intime  de la duchesse de Bourbon, Mme de Vern  Lys-9:p1010(25)
it alors avec le fameux Palma, le conseiller  intime  de la maison Keller, qui se retira à l  CéB-6:p.212(40)
  Le monde ne savait rien de plus sur la vie  intime  de la marquise d'Espard.  Elle paraiss  Int-3:p.453(37)
é de symboliser au coeur de Paris l'alliance  intime  de la misère et de la splendeur qui ca  Bet-7:p.100(35)
ourd'hui peu de personnes savaient ce détail  intime  de la vie élégante avant la Restaurati  SMC-6:p.440(19)
lus de demander : « Qui est-ce ?     — L'ami  intime  de Labédoyère, celui qui, après l'info  Ven-I:p1054(13)
mais.  Vers la fin de 1820, Thuillier, l'ami  intime  de M. et de Mme Colleville, l'admirate  P.B-8:p..42(30)
nges parlaient de Mme Soudry comme de l'amie  intime  de Mlle Laguerre, en se cabrant au mot  Pay-9:p.261(.1)
nutile de faire observer que la liaison très  intime  de Mme de Watteville avec l'archevêque  A.S-I:p.914(42)
nt notre organisme nous donne une conscience  intime  de notre existence : voilà le plaisir.  Phy-Y:p1192(26)
il intrigaille à la Chambre.  Tel a pour ami  intime  de sa femme un homme d'État.  Tel est   Emp-7:p.948(26)
s que ce mariage devait apporter dans la vie  intime  de sa nièce bien-aimée.  Le caractère   V.F-4:p.924(16)
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ait joué tant de comédies, et où la tragédie  intime  de tant de passions contrariées avait   Béa-2:p.824(.4)
avait trop souvent entendu Colleville, l'ami  intime  de Thuillier, employé comme lui, plais  P.B-8:p..28(39)
leur.  Il s'agit ici de M. Colleville, l'ami  intime  de Thuillier; mais, avant de peindre P  P.B-8:p..32(32)
es de l'être qui, uni à un autre par le plus  intime  de tous les sentiments, est obligé de   MCh-I:p..74(38)
s en arrivant à la porte, il ressentit cette  intime  défaillance que tout enfant a éprouvée  CéB-6:p.198(11)
rt des femmes connaissent les angoisses de l' intime  délibération contre laquelle se débatt  RdA-X:p.698(13)
aute science qui cherche à découvrir le sens  intime  des choses, et qui recherche par quels  eba-Z:p.743(28)
doué mes yeux de la faculté de voir l'esprit  intime  des choses; elles ont préparé mon coeu  Lys-9:p.976(13)
 chaque chose de la terre, et savent le sens  intime  des paroles prophétiques qui en dénonc  Ser-Y:p.779(41)
 L'amour n'existant pas sans la connaissance  intime  des plaisirs qui le perpétuent, la duc  DdL-5:p1003(19)
 d'émouvoir Gobseck.  " Ne suis-je pas l'ami  intime  des Ronquerolles, des de Marsay, des F  Gob-2:p.986(19)
ur qu'il avait jetée dans la balance, sa vie  intime  devait offrir les aspérités que dénonç  Lys-9:p1003(24)
 et baiser la main sans témoigner ce plaisir  intime  dont j'étais averti par son frissonnem  Lys-9:p1111(20)
hardis propos de Fourchon causaient une joie  intime  dont la révélation n'existait sur son   Pay-9:p.121(.6)
une intention délicate, par une connaissance  intime  du bien-être de cette femme, sentiment  F30-2:p1086(32)
estine s'occupa de sa présentation au cercle  intime  du ministre.  C'était sa grande journé  Emp-7:p1059(41)
Lucien, à la veille de devenir le secrétaire  intime  du premier ministre, remuait la sociét  SMC-6:p.700(.5)
 D'ailleurs, une alliance avec l'ami le plus  intime  du sénateur, comte de Gondreville, mai  Dep-8:p.754(.5)
s jugent en s'enivrant du sujet dont le sens  intime  éclate alors aux yeux intérieurs du gé  Bou-I:p.413(23)
e de ses bonnes oeuvres », dit le secrétaire  intime  en remettant six mille francs à l'empl  CéB-6:p.300(.4)
le grand malheur dans notre époque où la vie  intime  est devenue, ce qu'elle n'était pas ja  Hon-2:p.550(12)
sonder ce coeur à fond, peut-être le malheur  intime  et caché par lequel son premier, son n  F30-2:p1074(.8)
causerie devient, dans tous les salons, plus  intime  et confidentielle.  Andoche Finot, le   Emp-7:p1056(21)
uelles ils défendent cette heure de causerie  intime  et de laisser-aller donnée à leur fami  Emp-7:p1013(35)
versation avec lui d'une manière un peu plus  intime  et faire quelques sacrifices pour obte  I.P-5:p.298(.8)
frants avec une incroyable rapidité.  La vue  intime  et l'intussusception des choses ou des  F30-2:p1082(11)
, qui se défiaient d'elle, l'ennemie la plus  intime  et la plus habile de Catherine de Médi  Cat-Y:p.243(.7)
 l'autre, soit par la connaissance d'un fait  intime  et latent dont il est entaché, soit pa  Aub-Y:p.114(.5)
e du tableau touchant que présentait l'union  intime  et sans nuages de ces enfants et de ce  Gre-2:p.427(39)
action de sa vie, je rencontrais en elle une  intime  et secrète vivacité, je ne sais quoi d  PCh-X:p.169(39)
 rire sur les lèvres de ceux auxquels sa vie  intime  était inconnue.  Bianchon obtint cepen  Int-3:p.450(32)
ui le doivent embellir, les images de la vie  intime  excitaient mes plus vives émotions.  A  Med-9:p.552(25)
es de la fausse dévotion.  Ainsi, dans cette  intime  existence qui veut le plus d'expansion  DFa-2:p..67(17)
chent les critiques de pénétrer jusqu'à leur  intime  existence.  Ces gens ressemblent aux r  F30-2:p1071(16)
si, son principal attrait venait-il de cette  intime  jeunesse que, par moments, trahissait   Req-X:p1106(41)
  Son caractère contracta nécessairement une  intime  misanthropie qui jeta certaine teinte   V.F-4:p.856(18)
econdèrent, les peindre, donner surtout leur  intime  pensée et la leur laisser développer,   CdV-9:p.638(18)
ns une complète innocence, mais non sans cet  intime  plaisir qu'éprouve la plus vertueuse f  Lys-9:p1131(41)
'avait pas encore pu se faire une amie assez  intime  pour être éclairée ou conseillée par e  CdV-9:p.669(33)
re.     Quand une femme n'a pas d'amie assez  intime  pour l'aider à se défaire de l'amour m  Phy-Y:p1156(15)
essaire quand il a été pénétré dans son sens  intime  profond, radieux.  S'il avait paru pre  U.M-3:p.841(21)
ui permettait une liaison plus étroite, plus  intime  qu'avec Gros, leur maître, et la secon  Rab-4:p.451(10)
t 1830 dès 1822.  Ils connaissaient la haine  intime  que Louis XVIII portait à son successe  SMC-6:p.535(19)
une erreur de la nature n'avait pas été plus  intime  que ne l'était celle d'Eugénie et de s  EuG-3:p1084(42)
e soupçonner dans le monde masculin le drame  intime  que révèle cette chemise exceptionnell  Pet-Z:p.143(24)
T. Renouard.     rapprochement plus ou moins  intime  qui existe entre certaines choses et n  Pat-Z:p.234(.1)
et Louise avaient dans du Châtelet un espion  intime  qui guettait avec la persistance d'une  I.P-5:p.235(.5)
mystérieux de la mélancolie, de cette pensée  intime  qui manque aux pauvres campagnards hab  CdV-9:p.828(.7)
ière et changer d'appartement; mais son amie  intime  qui persistait à se dire sa tante, Mme  Rab-4:p.281(.5)
mées par leur violence même; cette éloquence  intime  qui se produit par des phrases sans es  RdA-X:p.676(36)
e l'art; sa grande supériorité vient du sens  intime  qui, chez lui, semble vouloir briser l  ChI-X:p.419(12)
ents vraiment héroïques du pauvre secrétaire  intime  se donnèrent ample carrière dans ces l  M.M-I:p.553(20)
 des plaintes ou l'expression de son malheur  intime  seraient en quelque sorte des avances.  F30-2:p1137(25)
ement inconnu, d'une de ces crises de la vie  intime  si promptement ensevelies sous les cou  Hon-2:p.528(42)
 ceux qui se flattent de dissimuler leur vie  intime  sont des faquins.  Si vous voulez déro  Pat-Z:p.282(31)
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 de vingt fois que j'entame une conversation  intime  sur ces sortes de choses avec la comte  SdC-6:p.958(30)
vait tirer de sa position, en ayant pour ami  intime  un agent de change, et connaissant tou  Fer-5:p.863(40)
tant de ruines, puisait son courage dans son  intime  union avec son mari, car elle le voyai  Bet-7:p.356(.7)
 plus léger incident pouvait amener une plus  intime  union de leurs âmes.     Lucien trouva  I.P-5:p.181(12)
nification passionnée aux privautés de notre  intime  union, qu'elle n'y vit point de mal; p  Lys-9:p1130(40)
us les plaisirs qu'ils espéraient d'une plus  intime  union.     « Comte, dit Mme du Gua à M  Cho-8:p1142(13)
mme d'un malheur, de s'engager dans une plus  intime  union.  Chacun d'eux semblait craindre  DFa-2:p..26(18)
admiration du fait, à diviniser cet appareil  intime , à bâtir un mystique univers.  De là,   L.L-Y:p.628(32)
rticulière aux calomniateurs.  Quant au sens  intime , à l'âme de cet ouvrage, voici les pri  AvP-I:p..12(23)
, et un vieil employé de la mairie, leur ami  intime , à qui Colleville avait en quelque sor  P.B-8:p..49(26)
la, Mme Schontz courut chez Malaga, son amie  intime , afin de prévenir Cardot du malheur ad  Mus-4:p.746(21)
 sans expression par suite d'un commandement  intime , avait une forme ovale.  Enfin ses man  P.B-8:p..61(36)
lla soudain dans les profondeurs de son être  intime , de ce que nous nommons le coeur, faut  Sar-6:p1061(.9)
es scandaleuses connues, menaçait de devenir  intime , de se fractionner par groupes de deux  Bet-7:p.408(.7)
peignit une effusion de coeur et une émotion  intime , dont il serait difficile de donner un  F30-2:p1211(37)
n oncle; mais, après une petite délibération  intime , elle crut pouvoir se montrer, en pens  U.M-3:p.852(43)
es chez les bourgeois.  Quant à son histoire  intime , elle était ensevelie dans le plus pro  Med-9:p.388(.6)
eux qui sont dévorés par une profonde misère  intime , elle ne faisait aucune attention aux   CdV-9:p.764(.1)
 moite dispose peut-être à une causerie plus  intime , en communiquant aux fibres une sorte   eba-Z:p.480(37)
e toutes les lois conjugales et de politesse  intime , en demandant au nom de l'amour le par  Emp-7:p.904(14)
avoir pour bras droit Lucien, devenu son ami  intime , et à qui le feuilleton d'un des journ  I.P-5:p.493(21)
 avec sa substance avait été de plus en plus  intime , et croissait d'intensité par l'âge.    M.C-Y:p..34(.1)
turel, il considère le monde dans son esprit  intime , et non dans sa forme.  Ainsi, nos sci  Ser-Y:p.778(34)
princesse, devenue dévote, avait muré sa vie  intime , et passait la belle saison à Genève d  Ten-8:p.686(16)
un grand vieillard à cheveux blancs, son ami  intime , et que je ne nommerai pas, parce qu'i  Phy-Y:p1071(33)
e caractère crée des difficultés dans la vie  intime , il est gracieux et plein d'attraits p  CdM-3:p.538(.1)
nviter Mme Rabourdin à votre première soirée  intime , je vous ferai observer qu'elle a pour  Emp-7:p1046(34)
pes humains, le conteur des drames de la vie  intime , l'archéologue du mobilier social, le   AvP-I:p..11(34)
ux portent dans leurs actions, dans leur vie  intime , la poésie que les écrivains expriment  M.M-I:p.517(41)
    « Le soi-disant Carlos Herrera est l'ami  intime , le conseiller de M. Lucien de Rubempr  SMC-6:p.724(.7)
r l'usage.  Notre repas le plus gai, le plus  intime , le plus animé, car nous y sommes seul  Mem-I:p.317(19)
éternelle entre le docteur Rouget et son ami  intime , M. Lousteau, l'ancien subdélégué qui   Rab-4:p.273(35)
vris, en l'examinant les traces d'une pensée  intime , malgré la santé brillante qui éclatai  AÉF-3:p.722(36)
ympathies ne sont pas les éléments de la vie  intime , ne faudrait-il pas désespérer de la s  U.M-3:p.792(.4)
it en lui demandant si Mme d'O...y, son amie  intime , ne lui avait pas déjà payé deux fois   Phy-Y:p1198(29)
mprends aujourd'hui.  Ce n'est ni à une amie  intime , ni à sa mère, ni peut-être à soi-même  Mem-I:p.305(43)
 Adélaïde accueillait son ami devint-il plus  intime , plus confiant, plus gai, plus franc;   Bou-I:p.432(28)
nt trop abaissées sur la prunelle.  Ce doute  intime , que nous traduisons par le mot modest  M.M-I:p.576(.5)
et la plus remuée du monde.  Pourquoi rien d' intime , rien qui porte à la rêverie, au calme  FMa-2:p.202(43)
u spleen, elle ne sort que parce qu'une amie  intime , sa mère ou sa soeur viennent essayer   Phy-Y:p1167(42)
entre le lecteur et l'auditoire une alliance  intime , sans laquelle les électriques communi  I.P-5:p.199(29)
fluide nerveux qui constitue une circulation  intime , semblable à la circulation sanguine,   eba-Z:p.739(31)
me le soleil émet sa lumière; mais sa nature  intime , son attitude aux heures sereines sa r  Lys-9:p.998(.6)
faire.  Nous le disons dans notre conviction  intime , son travail, remarquable sous le rapp  Ten-8:p.483(16)
es, une manifestation constante de la pensée  intime , un langage, un symbole.  Combien de j  FdÈ-2:p.328(10)
 d'abord une de ces amitiés qui n'ont rien d' intime , une amitié légère, et qui sert comme   eba-Z:p.681(26)
paroles habituelles de son oraison un accent  intime , une signification nouvelle qui eussen  F30-2:p1079(34)
plaît tant aux jeunes âmes, était une poésie  intime , une vie dans la vie.  Les jeunes fill  P.B-8:p.161(41)
, la vie intérieure, qu'on pourrait imaginer  intime , unie, cohérente, se passe ainsi : les  FdÈ-2:p.282(10)
re de ce désastre subit son conseiller-privé- intime -actuel, craignit de se compromettre en  SMC-6:p.651(29)
    — Eh ! quoi, dit Modeste, mon conseiller- intime -privé-actuel serait encore un miroir ?  M.M-I:p.662(.1)
les dire, besoin est de pénétrer dans sa vie  intime : car le juge était en lui le côté soci  Int-3:p.434(17)
ur ses affaires particulières, un secrétaire  intime ; mais elle eut le tort de le choisir s  Pet-Z:p.127(37)
une créature organisée se teigne de sa cause  intime .     La soirée devait être un moment d  eba-Z:p.775(19)
é.  Chaque jour emporte un lambeau de ma vie  intime .  À chaque nouvel effort, je sens que   A.S-I:p.976(33)
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t tout moral, un examen approfondi de l'être  intime .  Allons chercher la cause du mal dans  PCh-X:p.261(34)
nce est une bien dure expiation de notre vie  intime .  Cette joie était trop complète; elle  CdM-3:p.635(21)
neille ou de Racine en y ajoutant une poésie  intime .  Cette musique digne des anges accusa  Gam-X:p.496(27)
 coeur, et la comtesse de *** était son amie  intime .  Donc, je me défendis de toute idée p  Phy-Y:p1133(14)
ille dont il a été question comme de son ami  intime .  En regard du ménage sombre et désolé  P.B-8:p..39(43)
yait fort en exploitant à sa manière son ami  intime .  Il vivait dans le reflet de son ami,  FYO-5:p1062(30)
sonnent creux au contact perpétuel de la vie  intime .  La douleur et non le découragement h  Hon-2:p.539(38)
e était la gloire de sa vie et sa récompense  intime .  La pensée secrète, la consciencieuse  Mar-X:p1077(41)
profonde et rapide arithmétique de sa pensée  intime .  Laissons-le.  Je poussai l'indiffére  Béa-2:p.720(.7)
gnait un sentiment, il en comprenait le sens  intime .  Nul marin, nul savant n'aurait pu pr  EnM-X:p.913(35)
maisons à la fois, lui disait son conseiller  intime .  Qui va partout ne trouve d'intérêt v  SMC-6:p.508(11)
ux qui doivent rester sur le seuil de la vie  intime .  Son domicile réel, sa grande existen  FdÈ-2:p.314(.5)
on m'a confiée à cause de notre connaissance  intime .  Ton mariage est rompu sans que tu pu  SMC-6:p.673(41)
s organisés il se fait un travail d'harmonie  intime .  Un homme est-il paresseux, la paress  DdL-5:p.933(31)
res à votre existence, peut-être un peu trop  intime .  Une femme mariée doit avoir sa coque  Mem-I:p.334(42)
iterez Mme Rabourdin à votre première soirée  intime . »     Des Lupeaulx était un de ces ho  Emp-7:p1041(41)
lle, vous avez bientôt, je crois, une soirée  intime . »     La femme du ministre se leva co  Emp-7:p1019(.2)
hante encore les romances de sa bienfaitrice  intime ... »     L'article était un tissu de p  I.P-5:p.399(20)
§ III . — DES AMIES DE PENSION, ET DES AMIES  INTIMES      Louise de L***, fille d'un offici  Phy-Y:p1148(14)
x, suggéra les plus bizarres conjectures aux  intimes  amies et au confesseur de la comtesse  DFa-2:p..70(21)
ck, lui dis-je, je vous amène un de mes plus  intimes  amis (de qui je me défie autant que d  Gob-2:p.985(39)
rères, par Emmanuel, par Pierquin et par les  intimes  amis des trois familles.  Le voyage a  RdA-X:p.819(.7)
it d'une Niobé de marbre.  Son sourire à ses  intimes  amis fut parfois railleur; mais elle   PGo-3:p.264(18)
'aurai bientôt renvoyé, c'est un de mes plus  intimes  amis, à qui d'ailleurs il faut avouer  Mus-4:p.746(34)
ns de passer la nuit auprès d'un de mes plus  intimes  amis, je n'ai que deux amis, c'est le  SMC-6:p.888(27)
on Martial de La Roche-Hugon, un de mes plus  intimes  amis.     — Je vous remercie de m'avo  Pax-2:p.109(15)
 pour tout le monde, et les initiés aux plus  intimes  arcanes de l'art peuvent seuls découv  ChI-X:p.420(34)
eux amies de pension, Caroline et Stéphanie,  intimes  au pensionnat de Mlle Mâchefer, une d  Pet-Z:p.103(32)
uis pas femme, j'éprouve des tressaillements  intimes  au seul son de ta voix.  L'envie de t  DdL-5:p.984(.8)
illeuse, finit par entrer en relations assez  intimes  avec Fario, son voisin.  Après avoir   Rab-4:p.480(.2)
emme excessivement riche, il a des relations  intimes  avec le pouvoir, avec la Cour, avec l  eba-Z:p.525(26)
un charmant ménage, avaient fini par devenir  intimes  avec les du Guénic au point de payer   Béa-2:p.873(.1)
mble.  Lousteau s'était déjà posé devant ses  intimes  comme un homme important : sa vie all  Mus-4:p.742(.3)
que la colère d'une réprimande.  Un des plus  intimes  confidents du roi ne tarda pas à s'ap  Bal-I:p.110(40)
il entendait nommer ainsi, car entre eux les  intimes  de ce clan, de même que les Grands d'  I.P-5:p.168(29)
nts.     Pour achever la peinture des moeurs  intimes  de cette maison, il est nécessaire de  V.F-4:p.865(12)
e de Grandville avait, à la connaissance des  intimes  de cette société, de faciles amitiés   CdV-9:p.680(16)
andies politiques, artistes, vieillards, les  intimes  de de Marsay, tous se mirent alors co  AÉF-3:p.677(21)
ne feuille de moins.  Rastignac était un des  intimes  de Godefroid.  " Eh bien, j'y pensais  MNu-6:p.352(.7)
cependant, quand on descendit au jardin, les  intimes  de la maison cernèrent le banquier et  SMC-6:p.497(10)
ve dans les petites villes, souvent quelques  intimes  de la maison Chandour arrivaient au m  I.P-5:p.237(41)
secret, elle se livrait à des contemplations  intimes  de la nature, elle trompait ses souff  Béa-2:p.794(27)
e, prie sa femme d'écrire à l'un de ses amis  intimes  de le remplacer dans la conférence qu  Phy-Y:p1097(.9)
petits-fils Baruch et François sont les amis  intimes  de Maxence Gilet.  Les drôles partici  Rab-4:p.480(18)
 prêtés à ce que Daniel, Horace, et quelques  intimes  de Michel Chrestien, retirassent le c  SdC-6:p.962(41)
 ambitieux.  Mme de Sénonches avait prié ses  intimes  de ne pas dire un mot sur la première  I.P-5:p.654(13)
en raison du forfait, correspondait aux cris  intimes  de sa passion, pendant les plus cruel  Fer-5:p.879(.4)
it résisté chez le comte à tous les malheurs  intimes  de son mariage avec une veuve, toujou  Deb-I:p.748(34)
inet, c'est dire non, eu égard aux relations  intimes  de vos deux familles.  Si Mme Beauvis  Dep-8:p.801(28)
vince aient des idées exactes sur les moeurs  intimes  des bureaux, car ces traits principau  Emp-7:p.957(.8)
ître les ressorts de la pensée, les malheurs  intimes  du génie, et ce qu'il veut, et ce qu'  M.M-I:p.509(15)
is difficile tâche.  En dévoilant les moeurs  intimes  du journalisme, il fera rougir plus d  I.P-5:p.111(36)
 autres ! nous n'allons pas dans les soirées  intimes  du ministre. »     L'oncle Mitral se   Emp-7:p1094(.5)
a phraséologie musicale sont les instruments  intimes  du musicien comme le bois ou le cuivr  DdL-5:p.972(22)
tomber à terre d'une hauteur prodigieuse.  D' intimes  élans de force, quelques rares et sec  L.L-Y:p.663(18)
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ngélique.  Ce fut de dangereuses parentes, d' intimes  ennemies.  Chacun sait que la littéra  FdÈ-2:p.297(22)
é le bras, il doit se passer des choses bien  intimes  entre eux, dit Massin.     — Et vous   U.M-3:p.880(25)
d'une certaine manière.  Quand ces deux amis  intimes  éprouvaient besoin de se voir à l'ins  SMC-6:p.882(18)
ommes-nous tout simplement doués de qualités  intimes  et perfectibles dont l'exercice, dont  L.L-Y:p.622(26)
 mon tour, et elles devenaient toujours plus  intimes  et plus intéressantes.  Mme de T*** m  Phy-Y:p1135(31)
aine gêne causée par sa présence dès que les  intimes  étaient réunis.  Les discours de ces   I.P-5:p.315(.3)
a secrètement avec foi, avec terreur, avec d' intimes  folies.  Sa vie était agitée dans la   Ser-Y:p.796(.8)
uvent les imbéciles, il s'adressait aux plus  intimes  intérêts de la vie.  « Par complaisan  I.P-5:p.187(30)
passionnée; et de cette femme, frappée par d' intimes  malheurs, il sortait une sainte.  Le   CdV-9:p.744(41)
e louée par Anna Grossetête.  Ces deux amies  intimes  ne se saluèrent pas et ne voulurent s  Mus-4:p.754(23)
admirable tact des convenances, des liens si  intimes  ou de si vifs désirs d'émotions, qu'e  Cho-8:p.983(18)
à un haut degré la connaissance des pensées   intimes  par le jeu des physionomies.  Elle de  CdM-3:p.553(29)
n jour, à la fin d'un repas donné à quelques  intimes  par le prince Lebrun, les convives, é  Phy-Y:p1131(39)
, et ils s'entendaient aussi bien dans leurs  intimes  plaisirs que dans leurs douleurs les   F30-2:p1090(26)
es de souvenirs et d'aspirations un peu trop  intimes  pour qu'il soit permis de les publier  M.M-I:p.685(26)
temps, deux jeunes gens ne pouvaient devenir  intimes  qu'après avoir vu la couleur de leur   Bal-I:p.142(22)
mi lesquels se trouvait une trentaine d'amis  intimes  que le monde avait appelés ses amants  SdC-6:p.952(24)
sse recevoir par la révélation des tourments  intimes  que les passions mauvaises infligent   Lys-9:p.917(13)
 à Paris, Arabelle et moi nous devînmes plus  intimes  que par le passé.  Bientôt nous abolî  Lys-9:p1184(36)
    Comment, Louise, après tous les malheurs  intimes  que t'a donnés une passion partagée,   Mem-I:p.370(27)
 Conte; car, pour faire entrevoir les luttes  intimes  qui peuvent excuser Dinah sans l'abso  Mus-4:p.657(34)
été avertis ?  Il est de ces tressaillements  intimes  qui peuvent surprendre les gens super  PCh-X:p.155(21)
; mais il ne perdait pas une des souffrances  intimes  qui se peignaient sur la figure altér  Dep-8:p.796(.2)
un centre commun et conservent entre elles d' intimes  relations; ou plutôt, l'harmonie, une  Gam-X:p.495(14)
 mais en n'apercevant aucune de ses douleurs  intimes  répétées sur les figures, elle revena  CdV-9:p.669(13)
ait à la manière des ours en cage.  Des amis  intimes  se battaient.  Les ressemblances anim  PCh-X:p.107(37)
e leur arrivée, les deux rivaux, encore amis  intimes  se préparèrent à faire leur entrée, l  M.M-I:p.618(23)
-à-chacun de la trigonométrie, elles étaient  intimes  selon les positions.     Enfin, quoiq  eba-Z:p.395(32)
e voix mélancolique, comme pour exprimer les  intimes  souffrances qu'il avait ressenties.    Gam-X:p.508(28)
de plus d'une année, y tint conseil avec ses  intimes  sur la conduite à tenir avec le jeune  Cat-Y:p.354(12)
t aux employés supérieurs quelques causeries  intimes  sur les affaires délicates, et il éco  Emp-7:p.924(.2)
age pour les rendre.  Froissée dans ses plus  intimes  volontés, dans les moeurs que, jeune   F30-2:p1077(.8)
ant de la berge, et disait à certains de ses  intimes , à Nathan, à Bixiou, tout en fumant u  Mus-4:p.734(43)
es dites de petits jours, réservées pour les  intimes , auxquelles personne ne vient que sur  SdC-6:p.968(.1)
e maître du logis avait convié quelques amis  intimes , capitalistes ou commerçants, plusieu  Aub-Y:p..89(26)
nuire à ses prétentions ?  Ses amis les plus  intimes , comme ses adorateurs les moins persé  Int-3:p.453(.3)
ents et les leur rendait mieux communs, plus  intimes , en les mettant, pour ainsi dire, tou  EuG-3:p1135(12)
e du prince de Wissembourg, l'un de ses amis  intimes , et fut l'un des organisateurs de cet  Bet-7:p..76(34)
cule, il commençait à se plaindre devant ses  intimes , et son mécontentement transpirait.    SMC-6:p.643(13)
endres harmonies s'unissent à des séductions  intimes , il est difficile de résister aux voe  F30-2:p1140(26)
ature était froissée dans ses voeux les plus  intimes , la vanité n'était pas moins blessée   F30-2:p1109(.4)
  À dix heures il ne resta plus que quelques  intimes , les deux Gondi, Tavannes, le comte d  Cat-Y:p.392(25)
sin de sa chambre, que cinq ou six personnes  intimes , leur proposa d'y prendre le thé.  Le  PCh-X:p.180(28)
ze heures et demie, il ne resta plus que les  intimes , M. Sauvager, M. Camusot, le juge d'i  Cab-4:p1049(.4)
Un soir elle se trouva chez une de ses amies  intimes , Mme la vicomtesse de Fontaine, une d  DdL-5:p.940(.8)
ns ne planaient que sur deux ou trois de ses  intimes , nous saurions quel est son cavalier   Fir-2:p.145(42)
des Lupeaulx en entreprenant sur ses soirées  intimes , où elle n'admettait que des personne  Emp-7:p1019(.8)
x, il resta invisible pour ses amis les plus  intimes , oubliant le monde, la poésie, le thé  MCh-I:p..53(43)
ilosophie. »  Claire, comme toutes les amies  intimes , se vengeait de son président sur l'a  Pet-Z:p.115(15)
 par les fées du Moyen Âge; ces appartements  intimes , si coquets, si voluptueusement artis  Béa-2:p.707(24)
ne se trouva plus autour de la table que des  intimes , tous éprouvés par un commerce de qui  AÉF-3:p.676(.8)
hasard, il rencontra un de ses amis les plus  intimes , un camarade de collège et d'atelier,  Bou-I:p.438(.3)
e sujet fut la dernière de ces conversations  intimes , un des charmes les plus attrayants d  Mar-X:p1080(35)
le pas dit dans un salon après des causeries  intimes  : « Celui-ci serait mon idéal pour l'  M.M-I:p.553(33)
re aux astres. "  Ne sont-ce pas vos pensées  intimes  ?  Les ai-je éludées ?  Ne les ai-je   Ser-Y:p.815(19)
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ne femme peu dévote, orpheline et sans amies  intimes ; que votre perspicacité vous fasse de  Phy-Y:p1160(.3)
nce rendait les deux jeunes gens encore plus  intimes .     Léopold, qui connaissait bien Ro  A.S-I:p.941(15)
    § III. DES AMIES DE PENSION OU DES AMIES  INTIMES .     § IV. DES ALLIÉS DE L'AMANT.      Phy-Y:p1144(33)
s que le prince et toi, vous étiez deux amis  intimes .     — Certes, il me l'a bien prouvé;  Bet-7:p.285(.8)
e dangers à prendre dans ses filets ses amis  intimes .  « Un ami, lui dit-il, conserve des   CéB-6:p..90(.9)
rès, Mme Foullepointe et Caroline deviennent  intimes .  Adolphe, très occupé de Mme Fischta  Pet-Z:p..96(32)
s agréable, elle ne voyait plus que ses amis  intimes .  Balthazar n'allait nulle part, s'en  RdA-X:p.689(.3)
re par sa profonde connaissance des affaires  intimes .  Bonneau tout de bon de ce Bonneau p  Emp-7:p.962(.1)
i nommant les convives, nous n'avons que des  intimes .  D'abord, le père de mon mari, qui,   Pon-7:p.558(.4)
rait pas confié son amour à l'un de ses amis  intimes .  Dans la pudeur qui s'empare d'un ho  DdL-5:p.955(.6)
 en ne lui accordant que deux ou trois amies  intimes .  Êtes-vous certains que, votre femme  Phy-Y:p.968(.8)
ouleurs les actions et les discours les plus  intimes .  Ginevra Piombo aimait Napoléon avec  Ven-I:p1045(17)
laient, plus vives étaient leurs souffrances  intimes .  Hélas ! il en est ainsi chez les na  Pon-7:p.500(.3)
Il n'assistait donc jamais aux conversations  intimes .  Il existe en province deux conversa  Dep-8:p.720(14)
r qu'elle fut aussi très bien servie par ses  intimes .  L'Hospital fit parvenir à la reine   Cat-Y:p.318(.7)
confiée, sous le secret, à une ou deux amies  intimes .  La nouvelle avait donc couru dans l  Cab-4:p1048(30)
éga, n'ayant ni fortune ni gloire, devinrent  intimes .  Le grand Desplein disait tout à son  MdA-3:p.390(.1)
er un seul coup de poignard à ses deux amies  intimes .  Natalie et Mme Évangélista se regar  CdM-3:p.591(43)
e indiscrétion, ce serait avec ses deux amis  intimes .  Or, M. de Vauchelles avait son plan  A.S-I:p.994(32)
 trompée.  Voici ce qui nous a rendues amies  intimes .  Pendant trois ans, de 1828 à 1831,   Béa-2:p.716(19)
jusqu'au serrement de main de deux coupables  intimes .  Un criminel qui rencontre là son me  SMC-6:p.825(22)
nce, la Médisance se mit à fusiller les amis  intimes .  Un signe suffit pour expliquer le d  MNu-6:p.331(36)

Intimé
sont ses desseins sur toi ?     — Mon cher l' Intimé , entre nous soit dit, demain matin, ma  Cho-8:p1034(.4)
 au jour fixé ?     — Oui, dit-elle, tous, l' Intimé , Grand-Jacques et peut-être Ferdinand.  Cho-8:p.944(40)
e guerre, dit le vieillard.  Je me nommais l' Intimé , le comte de Fontaine Grand-Jacques, l  Béa-2:p.683(35)
 leur effet.  Le baron du Guénic, surnommé l' Intimé , qui, parmi tous ces hommes rassemblés  Cho-8:p1033(37)

intimer
 la direction des travaux de Raoul, elle lui  intima  des ordres formels sur l'emploi de ses  FdÈ-2:p.342(30)
e général lui jeta le coup d'oeil du général  intimant  un ordre.     « Sommes-nous seuls ?   Emp-7:p1073(.4)
 qui paraissait vouloir résister à cet ordre  intimé  dans une attitude digne du rôle de Sém  Mas-X:p.557(36)
plan, chacune de ces perfides danseuses aura  intimé  l'ordre aux hommes de sa coterie de ne  Pax-2:p..99(38)

intimement
 Mon âme ne se réunirait-elle pas alors plus  intimement  à la tienne ?  O mon éternelle pen  L.L-Y:p.671(32)
ne pas être mère afin de pouvoir m'unir plus  intimement  à ton âme, à ta vie ! aussi, pour   RdA-X:p.722(.7)
s moments de mon séjour, je tentai de m'unir  intimement  au comte, et ce fut un temps d'imp  Lys-9:p1017(39)
ompait le trône; mais ceux qui vivaient plus  intimement  avec du Croisier savaient que chez  Cab-4:p.981(30)
trasbourg.  Ursule de Portenduère était liée  intimement  avec la comtesse de l'Estorade, fe  eba-Z:p.417(29)
est l'ami du Premier consul, il est lié très  intimement  avec tous les ministres, il vous p  Ten-8:p.509(30)
'il le touchait presque en entier.  Lié très  intimement  avec une comparse de la porte Sain  Emp-7:p.987(.1)
es et dire mes secrets.  Je veux vivre assez  intimement  avec une créature pour que notre a  CdM-3:p.534(28)
 Si vous, qui avez eu l'honneur de connaître  intimement  Camille Maupin, vous lancez de par  Bet-7:p.261(18)
r l'immense intérêt du secret qui liait plus  intimement  ces trois femmes.  Pour elles, sou  EuG-3:p1148(.5)
ur gages.  — Le papa Gobseck, repris-je, est  intimement  convaincu d'un principe qui domine  Gob-2:p.995(.9)
 le faiseur de vers et le poète s'en croient  intimement  dignes, tant l'amour-propre est un  M.M-I:p.522(20)
ement dès l'âge de dix-neuf ans, connaissait  intimement  Jacques Collin, et l'on va savoir   SMC-6:p.827(26)
nt la belle Mme Husson grosse.  Moreau, très  intimement  lié avec Mme Husson, était alors c  Deb-I:p.761(.1)
souvent vertueuses.  La vertu des femmes est  intimement  liée à l'angle droit.  Toutes les   Pat-Z:p.284(32)
iterium de la vitalité, et cette faculté est  intimement  liée à l'état de la Mucosité.       Pat-Z:p.325(32)
iches de vivre tranquilles.  La religion est  intimement  liée à la propriété.  Il est certe  DdL-5:p.971(.5)
as t'aimer tant que ma vie ne sera pas assez  intimement  liée à la tienne pour que nous ayo  L.L-Y:p.669(11)
aisons suprêmes de son aversion.  Elle était  intimement  liée avec le marquis de Vandenesse  F30-2:p1209(.3)
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des affaires politiques, qui maintenant sont  intimement  liées aux affaires des particulier  CdM-3:p.578(22)
humaine, soit publique, soit privée, sont si  intimement  liés à l'architecture, que la plup  RdA-X:p.657(26)
oms seront toujours, en dépit même des lois,  intimement  liés à la gloire de la France, se   F30-2:p1121(18)
nt la grandeur morale d'une vie à deux assez  intimement  partagée pour que les actions les   Med-9:p.555(18)
duire en apparence comme un usurier, je suis  intimement  persuadé que, sorti de ses affaire  Gob-2:p.995(19)
 Si vous vous liez avec quelques hommes plus  intimement  qu'avec d'autres, soyez donc discr  Lys-9:p1088(30)
 que la Révolution tua.  Minoret connaissait  intimement  Robespierre, à qui jadis il fit av  U.M-3:p.784(42)
 je reconnais les fils déliés de cette trame  intimement  tissue dans l’âme par la passion;   Lys-9:p.935(26)
a vie se trouva, pendant cette époque, assez  intimement  unie à la sienne pour qu'il me soi  L.L-Y:p.606(30)
liquait Mariette à ceux qui la connaissaient  intimement .  Le frère et la soeur demeuraient  Rab-4:p.310(41)

intimidation
ociation, légalité, mouvement et résistance,  intimidation , semblaient à chaque phase polit  P.B-8:p..50(.8)
e de jalousie et de curiosité, procédait par  intimidation .  Pierrette fit comme les gens q  Pie-4:p.108(33)

intimider
e me vit pour la première fois, son regard m' intimida ; elle me dit : " Soyez le bienvenu i  Ser-Y:p.789(39)
aient prudents, leur réserve et leur silence  intimidaient , ils passaient pour avoir beauco  I.P-5:p.192(18)
 quand elle quittait son costume d'ouvrière,  intimidait -elle prodigieusement David.  Quoiq  I.P-5:p.212(14)
rs de me fusiller, pour faire un exemple qui  intimidât  le pays.  Les Français parlaient au  Aub-Y:p.107(.5)
it tout bas Godefroid, vous savez qu'il ne m' intimide  pas comme ces messieurs, et je compt  Env-8:p.379(23)
 bien encore les coupables, mais elle ne les  intimide  plus.  Enfin, il y a deux morales :   Hon-2:p.547(39)
magnifique sur les lèvres d'une femme laide,  intimide  ses yeux, augmente la mauvaise grâce  RdA-X:p.677(16)
ait de ces gens que la supériorité attire et  intimide , qui la haïssent et qui néanmoins la  CdV-9:p.675(37)
rès de s'enfuir si quelque regard trop vif l' intimide .  Les bras mollement croisés, parais  PCh-X:p.150(41)
a différence des deux pays.  Surpris plus qu' intimidé  par ce changement, il reconnut, avec  Cab-4:p1007(16)
 domestique à l'air affairé se montra; mais,  intimidé  par l'aspect des deux personnages, i  DFa-2:p..52(36)
saillit en croyant voir son père se remuer.   Intimidé  par l'expression roide de ses yeux a  Elx-Y:p.481(22)
 pour résister à de si rudes combats ! »      Intimidé  par la présence de son compagnon, do  Pro-Y:p.547(16)
t protectrice, tendre et flatteuse.  D'abord  intimidé  par le haut rang de cette femme, Luc  I.P-5:p.169(.7)
s coups de canon de trop ? »     Le général,  intimidé  par le regard du corsaire, se tut; e  F30-2:p1195(23)
ardon par la majorité de ce redouté public.   Intimidé  par les oeillades interrogatives des  I.P-5:p.198(26)
.  Ne trouvant pas un mot à dire, et presque  intimidé , le peintre prit alors le tableau, l  Bou-I:p.431(40)
, il avait l'air de vouloir parler, il était  intimidé , se rasseyait et avait de comiques c  Pie-4:p..55(20)
ndant; s'il n'en parut pas le moins du monde  intimidé , son front devint soucieux; et, aprè  Cho-8:p.915(27)
le est sans doute, comme beaucoup de femmes,  intimidée  dans les salons.     « Je connais,   Pet-Z:p..29(.6)
pte de leurs clients.  Ainsi rien ne pouvait  intimider  César Birotteau.  Cependant le pauv  CéB-6:p.285(36)
 Le gendarme essaie de pousser des cris pour  intimider  les brigands, et simule par ses cla  Env-8:p.298(43)
ux mesures de rigueur, tout en essayant de l' intimider  par la multiplicité des ennuis, par  Pay-9:p.174(33)
doir, en en tirant la portière.     « Vous l' intimideriez , dit-elle à la baronne, elle ne   Bet-7:p.381(37)

intimité
nt ne trahit que par ses manières le degré d' intimité  auquel il est arrivé avec une femme   Phy-Y:p1087(21)
cajoler Flore, afin d'arriver à une espèce d' intimité  avec elle, pour obtenir de petits mo  Rab-4:p.443(42)
 père et sa mère ne s'opposèrent point à son  intimité  avec la jolie fille de leur voisin d  DFa-2:p..49(41)
op mal élevés pour leur permettre la moindre  intimité  avec leurs soeurs.  Les communicatio  FdÈ-2:p.281(20)
offrit le tableau de la première scène d'une  intimité  bien réelle.  Le malheur avait promp  EuG-3:p1134(34)
our cette rapide entrevue eut un caractère d' intimité  bienveillante qui finit par contract  DFa-2:p..25(14)
ue donne le respect de soi-même.  Dans cette  intimité  complète, où chacun dépose son masqu  Mus-4:p.753(31)
à porter, il naît du contact produit par une  intimité  continuelle qui n'existe point entre  CdM-3:p.547(23)
 le seul prix que l'on doive chercher dans l' intimité  d'un homme supérieur et dont se cont  M.M-I:p.517(31)
ser un liard, les charmes qu'on goûte dans l' intimité  d'une actrice. »     En arrivant rue  CSS-7:p1209(.6)
 Peut-être ce projet était-il le secret de l' intimité  dans laquelle elle restait avec la m  SdC-6:p.952(.1)
ans Angoulême où l'on ne discutât le degré d' intimité  dans lequel se trouvaient M. Chardon  I.P-5:p.232(.6)
, pour être moins avant que son frère dans l' intimité  de Catherine, n'en était pas moins c  Cat-Y:p.399(15)
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 M. de Nocé, et en cherchant à profiter de l' intimité  de ces causeries familières où les f  Phy-Y:p1036(36)
xécution.  Trompe-la-Mort connaissait seul l' intimité  de cette jeune personne, alors modis  SMC-6:p.906(14)
er à l'heure du départ afin de lui prouver l' intimité  de Ginevra et du beau jeune homme en  Ven-I:p1060(39)
btenir la remise des lettres, d'un aveu de l' intimité  de Jacques Collin avec Théodore Calv  SMC-6:p.893(10)
  La chambre de Florine en disait plus sur l' intimité  de l'actrice et de Nathan qu'une maî  FdÈ-2:p.380(.6)
ues personnes qui n'étaient encore ni dans l' intimité  de la Cour, ni dans le coeur du faub  DdL-5:p.938(11)
 maître.  Vous ne descendez pas assez dans l' intimité  de la forme, vous ne la poursuivez p  ChI-X:p.418(36)
it confiée, se plut à serrer les noeuds de l' intimité  de la jeune Henriette et du chef des  Env-8:p.310(.9)
es, où on laissait planer des soupçons sur l' intimité  de leur fils avec son patron ...      eba-Z:p.732(32)
herine qui vivaient plus avant qu'eux dans l' intimité  de leur jeune maîtresse, l'idole de   Ten-8:p.548(14)
s le giron de la Grande Aumônerie, et dans l' intimité  de quelques femmes amies de l'archev  SMC-6:p.492(12)
graphes, le firent entrer assez avant dans l' intimité  du prince pour qu'un jour le malicie  Bal-I:p.112(38)
masquerait son artillerie.     — Mais dans l' intimité  elle est charmante, répondit la veuv  V.F-4:p.881(.6)
a les supplices prévus, inévitables de cette  intimité  féroce, à la privation de jouissance  Mus-4:p.774(38)
ouvais tant de bonheur !  En ce moment notre  intimité  fut tout à fait suspendue, et nous r  PCh-X:p.156(.6)
ions de l'abandon d'Ellénore est ce défaut d' intimité  journalière ou nocturne, si vous vou  Mus-4:p.765(30)
rent et continuèrent une conversation dont l' intimité  les forçait évidemment à se caser da  eba-Z:p.617(.1)
connut en Mme de Bargeton la personne dont l' intimité  lui convenait.  Il compta sur la mus  I.P-5:p.162(18)
uer, firent naître entre nous cette espèce d' intimité  momentanée à laquelle les voyageurs   Mes-2:p.395(31)
violente; encore, est-ce dans le secret de l' intimité  où tout s'oublie.  Mais les antipath  L.L-Y:p.630(28)
ou leur amitié, était-il le lien secret de l' intimité  profonde de MM. de Bauvan, de Grandv  SMC-6:p.899(32)
mme témoin dans le procès.  C'est dans cette  intimité  qu'elle aurait acquis des connaissan  SMC-6:p.753(28)
aucun signe secret qui pût lui confirmer une  intimité  qu'elle soupçonnait et dont elle vou  Cho-8:p1024(19)
t la peau blanche avait l'éclat du satin.  L' intimité  que le jeune Longueville affectait d  Bal-I:p.161(24)
ues.  Le repas du matin est le seul moment d' intimité  que les hommes d'État peuvent conqué  Emp-7:p1013(32)
ge est en quelque sorte endémique.     « Une  intimité  que nous n'essaierons pas de qualifi  Env-8:p.293(33)
nt se reconnaître ?  En ne recevant dans son  intimité  que ses égaux, l'homme élégant n'a p  Pat-Z:p.243(35)
es rapports journaliers, sans cette agréable  intimité  qui aurait dû s'établir entre Cloche  Lys-9:p1008(22)
sparence des intérieurs, elle admet si peu l' intimité  qui console sans offenser la vertu,   I.P-5:p.235(39)
lèche d'une promenade aux environs, dans une  intimité  qui disait tout.     « Je donnerais   U.M-3:p.907(31)
s l'appartement d'Étienne, et rétablit cette  intimité  qui lie indissolublement un homme à   Mus-4:p.765(26)
ême à venir aux grands dîners en préférant l' intimité  qui lui permettait d'avoir sa valeur  Bet-7:p..84(.5)
adversaires.  Godeschal, seul, à raison de l' intimité  qui subsiste entre le clerc et le pa  P.B-8:p.153(39)
ue fois la glace et retardaient d'autant une  intimité  qui, durant les premières semaines,   I.P-5:p.297(42)
dif où se complaisait Sabine.  Elle savait l' intimité  réglée existant entre Béatrix et Cal  Béa-2:p.887(.5)
nfant mort m'appellera, et je vais à lui.  L' intimité  sans l'amour est une situation où mo  Hon-2:p.593(35)
, qui fut alors supprimé, se réduisaient à l' intimité  secrète à laquelle le fameux Corenti  eba-Z:p.361(24)
 à vivre mal avec leurs belles-mères.  Cette  intimité  serait d'une politique assez adroite  Phy-Y:p1147(35)
nfin, elle pleura !     Pour concevoir cette  intimité  subite entre le vieux musicien et Mm  Pon-7:p.610(26)
La Cibot franchit toutes les distances par l' intimité  subite qui s'établit entre elle et l  Pon-7:p.649(30)
entretien prit insensiblement un caractère d' intimité  très étranger au ton d'indifférence   Cho-8:p1003(.5)
 effusion, elles se sont épuisées dans cette  intimité  trompeuse où moi seule étais franche  Hon-2:p.578(18)
ard qu'on lui aurait présenté. Quant à notre  intimité , à cette passion éternelle, à ces se  Lys-9:p1224(28)
 portées contre ce personnage, qui, dans son  intimité , a qualifié notre assertion de calom  Ten-8:p.490(35)
y respirez comme l'air d'une patrie.  Dans l' intimité , cette personne vous séduit par un t  Pat-Z:p.248(33)
 en lui montrant comme une obligation de son  intimité , comme une réparation, le rôle de co  MNu-6:p.381(30)
chose d'inexplicable, car elle attestait une  intimité , des relations constantes qui donnai  Env-8:p.254(40)
 particulier qui, sans accuser l'estime ou l' intimité , dit à tout le monde : « Nous sommes  Bet-7:p.407(24)
 sourires que les femmes réservent pour leur  intimité , et dont jamais les hommes ne peuven  Cho-8:p1183(21)
ire dans les yeux.     Après quatre années d' intimité , l'amour de cette femme avait fini p  Mus-4:p.771(23)
e et les Thuillier, sans le mettre dans leur  intimité , le souffrirent.  La famille qui dev  P.B-8:p..47(34)
t charmante, répondit la veuve.     — Dans l' intimité , madame, toutes les femmes ont de l'  V.F-4:p.881(.8)
 de son coeur.  Après cinq ans de délicieuse  intimité , nous ne savions de quoi parler; nos  Lys-9:p1181(30)
nnus que des gens à même de les juger dans l' intimité , qui ne frappent que dans l'ombre et  Béa-2:p.714(.1)
ances inventées pour marquer les degrés de l' intimité , repousser les envahissements de la   SMC-6:p.650(.1)
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r lui offrit, telle était sa grande marque d' intimité , une tasse de son café Moka mélangé   U.M-3:p.850(18)
mes se font épouser après sept ou huit ans d' intimité  ? quels ressorts elles poussent ? qu  PrB-7:p.826(43)
orcé la comtesse à serrer les liens de notre  intimité ; mais elle retrouvait si bien en moi  Hon-2:p.569(37)
 ne pouvait s'apercevoir qu'après une longue  intimité .     « Ah ! ma fille, dit Michu à l'  Ten-8:p.601(36)
 respect et le désir vague d'entrer dans son  intimité .     « Ah ! monsieur le maire », dit  Med-9:p.499(23)
ant par une politesse qui l'exceptait de son  intimité .     En ce moment, les personnes inv  I.P-5:p.192(.8)
éablement sans laisser faire un pas dans son  intimité .  Ce silence, si peu habituel aux ge  CdM-3:p.545(31)
dente, en s'exprimant avec la confiance de l' intimité .  Ces sept pensionnaires étaient les  PGo-3:p..57(.1)
a mère, mon frère se voient dans une sorte d' intimité .  Les domestiques ne viennent alors   Mem-I:p.209(.6)
ux gens qui vivent ensemble dans une sorte d' intimité .  Les sourcils épais du Flamand lui   M.C-Y:p..38(22)
La soirée allait donc prendre un caractère d' intimité .  Simon Giguet espéra pouvoir échang  Dep-8:p.792(.9)
a causerie la plus insignifiante, fuyant ces  intimités  éphémères qui s'établissent prompte  PCh-X:p.264(30)
son arrivée ne dérangea rien aux différentes  intimités  qui se groupaient autour de cette i  CdV-9:p.835(10)
, se demandaient si, même dans les dernières  intimités , on tutoyait cette espèce de Dame b  Cab-4:p1016(32)

intituler
 commença le lendemain même un ouvrage qu'il  intitula  Traité de la volonté; ses réflexions  L.L-Y:p.623(29)
is de Lucien arrivaient, car tous ces gens s' intitulaient  déjà les amis de Lucien.  On jou  I.P-5:p.472(22)
 sans avoir un sou.     Le jeune homme qui s' intitulait  ami de Henri de Marsay était un ét  FYO-5:p1062(.1)
i.  Shakespeare l'a bien senti d'ailleurs en  intitulant  sa pièce Le More de Venise.  L'asp  AÉF-3:p.681(28)
s bornes.  On achevait un gros bon mélodrame  intitulé  Bertram, pièce imitée d'une tragédie  I.P-5:p.373(17)
nt-ils à trouver ici par avance une espèce d' intitulé  d'inventaire assez nécessaire d'aill  U.M-3:p.781(28)
t, même après la lecture du livre tout viril  intitulé  De l'Allemagne.  Mais Lambert fut al  L.L-Y:p.601(.8)
 patience, nous attendrons ! »     Dès que l' intitulé  de l'inventaire fut dressé, Massin,   U.M-3:p.924(.9)
 l'Imitation, le premier du troisième livre,  intitulé  De la conversation intérieure. »      Env-8:p.252(32)
s in-8º si l'on réimprimait ce gros in-folio  intitulé  De matrimonio.     Des nuées de juri  Phy-Y:p.915(.8)
ontre lui pour les publications d’un ouvrage  intitulé  Eugénie Grandet; en conséquence, led  Lys-9:p.952(41)
’avait égaré les épreuves d’un volume in-8º,  intitulé  L’Absolution, et je ne m’étais pas p  Lys-9:p.957(.6)
J'ai longtemps gardé le souvenir d'un conte,  intitulé  L'Âne vert, qui, je crois, est l'oeu  L.L-Y:p.601(34)
Lousteau écrivait un article, dit de moeurs,  intitulé  L'Ex-Beau, et qui commençait ainsi :  I.P-5:p.399(.7)
ise d'un mélodrame de la Porte-Saint-Martin,  intitulé  La Famille d'Anglade, un succès du t  Deb-I:p.865(22)
rgerie.  Puis, au cinquième acte de ce drame  intitulé  Le Caissier, il s'aperçut, à trois m  Mel-X:p.367(36)
e.  Cette lacune se trouve avant le chapitre  intitulé  Le Coup de grâce.  Jusqu'à l'arrivée  CdV-9:p.638(29)
et dont les éléments constituent le fragment  intitulé  Le Doigt de Dieu, augmenté, dans cet  F30-2:p1038(.9)
 par l'auteur moderne qui a fait le proverbe  intitulé  Le Jeune Médecin.  Mais sa délicieus  Phy-Y:p1158(38)
 premier article d'un petit roman de moeurs,  intitulé  Les Amours d'un droguiste, quand il   I.P-5:p.503(38)
  L’auteur n’a pas renoncé non plus au livre  intitulé  Les Héritiers Boirouge, qui doit occ  Cab-4:p.961(13)
, et au bruit que fit son recueil de sonnets  intitulé  Les Marguerites vendu par Dauriat en  SMC-6:p.488(10)
s dans le ballet d'un mélodrame à spectacle,  intitulé  Les Ruines de Babylone.  Florentine   Deb-I:p.857(.9)
roman du révérend Maturin, prêtre irlandais,  intitulé  Melmoth ou l'Homme errant, traduit p  Mel-X:p.389(10)
le mettez dans un grand livre relié en rouge  intitulé  Pandectes de Justinien, tome II, ent  U.M-3:p.831(32)
ation.  C'est là mon ouvrage en gros; il est  intitulé  provisoirement : Esprit des lois nou  Env-8:p.361(.8)
l’auteur l’a comblée par un nouveau fragment  intitulé  Souffrances inconnues.  Les femmes a  F30-2:p1037(20)
ler son papier, écrivit en ronde le sinistre  intitulé  sous lequel il dressa le compte suiv  I.P-5:p.592(19)
ux Tuileries une espèce de pompier en marbre  intitulé  Thémistocle par le statuaire, et tâc  MNu-6:p.344(16)
 et dont le premier de tous était, je crois,  intitulé  Un grand homme perdu; si ces courage  Lys-9:p.920(16)
n a fait au Gymnase-Dramatique un vaudeville  intitulé  Valentine (voir Autre étude de femme  Mus-4:p.688(.9)
résentait le livre, et il lut malgré lui cet  intitulé  :     CHAPITRE XII     DU CHEMIN ROY  Env-8:p.246(17)
nous nous moquons de Potelet.  L'article est  intitulé  : " Potelet de 1811 à Potelet de 182  I.P-5:p.464(13)
portée de sa vue, et dit après en avoir lu l' intitulé  : « Voici les pièces.  Puisque cette  Int-3:p.442(35)
munication de ses remarques pour un chapitre  intitulé  : De l'impertinence considérée dans   Pat-Z:p.235(27)
squ'au fond de l'amour-propre avec l'ouvrage  intitulé  : De l'impôt et de l'amortissement,   P.B-8:p.145(.9)
cal ?  C'était aussi intéressant qu'un livre  intitulé  : Les Crimes d'un mouton.  Les mouto  Env-8:p.259(24)
 ou quelques singularités.  Cet échantillon,  intitulé  : Les Passants de Paris, était écrit  I.P-5:p.446(36)
on espoir sur la réussite d'un opéra-comique  intitulé  : Les Péruviens.  Cette dernière con  Env-8:p.263(35)
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uvrage non encore composé et qui devait être  intitulé  : Mémoires d’une jeune mariée, le si  Lys-9:p.965(.1)
han reçut par la diligence un énorme dossier  intitulé  : MÉTIVIER CONTRE SÉCHARD ET LUCIEN   I.P-5:p.598(22)
nné un très beau traité sur l'art militaire,  intitulé  : Principes de la stratégie appliqué  Phy-Y:p1126(.4)
esque dans le plus léger détail d’un ouvrage  intitulé  : Un grand homme de province à Paris  Ten-8:p.491(.6)
! baron, il n'y a rien d'imaginaire dans ton  intitulé . »     Hulot, ne pouvant plus douter  Bet-7:p.233(10)
il s’occupa de cette classe de vertébrés fut  intitulée  à tort Les Célibataires, elle s’app  Pie-4:p..22(.7)
l'hôtel de Jacques Coeur, enfin une nouvelle  intitulée  Carola, donnée comme l'oeuvre penda  Mus-4:p.663(.3)
.  L'admirable morale de l'épopée domestique  intitulée  Clarisse Harlowe est que l'amour lé  M.M-I:p.533(24)
erait de ce sujet une jolie pièce, et morale  intitulée  La Dot d'une jeune fille.     — Ah   SMC-6:p.561(26)
vie politique, et presque terminée; elle est  intitulée  Le Député à Paris.     Une fois la   I.P-5:p.117(27)
e sans métaphore cette oeuvre difficultueuse  intitulée  Le Lys dans la vallée va paraître d  PGo-3:p..47(25)
troisième sexe dans la tête, cette nouvelle,  intitulée  Le Mélilot, paraît en trois feuille  Pet-Z:p.137(38)
z de dire en un seul mot la touchante élégie  intitulée  Néère, d'André Chénier, répondit le  U.M-3:p.839(28)
lire les poètes, l'idylle d'André de Chénier  intitulée  Néère, puis celle du Jeune Malade,   I.P-5:p.147(21)
éter.  Enfin, il termina par la suave idylle  intitulée  Néère.     Plongée dans une délicie  I.P-5:p.201(34)
ticoli de La Palférine, le héros de la Scène  intitulée  Un prince de la bohème (voir les Sc  Béa-2:p.927(12)
euse en son temps au commencement de l'Étude  intitulée  Une double famille dans les SCÈNES   P.B-8:p..21(26)
t le sens infiniment peu compris de la pièce  intitulée  Vautrin, où le personnage concluait  SMC-6:p.427(.9)
une imitation des Amours des anges de Moore,  intitulée  VITALIS, que Mmes Latournelle et Du  M.M-I:p.649(29)
onhomme Alain lui avait donnée, et qui était  intitulée  :     Précis pour Mme Henriette Bry  Env-8:p.307(16)
ésence de l'effrontée société de la Doctrine  intitulée  : Aide-toi, le ciel t'aidera, ne de  Emp-7:p1095(43)
 me proposais de décrire dans une Méditation  intitulée  : Art de mettre la mort dans la vie  Phy-Y:p1054(31)
 traitée particulièrement dans la Méditation  intitulée  : Des différentes armes, au paragra  Phy-Y:p1123(31)
les éléments nécessaires à cette publication  intitulée  : Histoire pittoresque de la Chine,  Int-3:p.447(24)
 ne buvait que de l'eau (voyez la Méditation  intitulée  : Hygiène conjugale) : mais si elle  Phy-Y:p.975(20)
en de commun entre le personnage de la scène  intitulée  : La Paix du ménage, qui reparaît d  Ten-8:p.492(38)
 il aurait pu fournir le sujet d'une comédie  intitulée  : Le Don Juan malgré lui.  Ce métie  P.B-8:p..31(41)
faire son éloge.  (Voyez la Méditation XVII,  intitulée  : Théorie du lit.)     Lorsque la g  Phy-Y:p1041(16)
ces dispositions pour la poésie.  Une élégie  intitulée  : Tristesse faite au collège, les d  Mus-4:p.662(42)
: La Paix du ménage, qui reparaît dans celle  intitulée  : Une élection en Champagne, et le   Ten-8:p.492(39)
 elle-même, répondit Bixiou, douze nouvelles  intitulées  Histoires édifiantes.  C'est de pe  eba-Z:p.606(21)
ésentèrent au naturel une de ces caricatures  intitulées  JADIS et AUJOURD'HUI, qui eurent t  CdM-3:p.561(28)
rcher de Charles IX, et un volume de poésies  intitulées  Les Marguerites, répandraient son   I.P-5:p.233(23)
cien négociant (tous les bourgeois retirés s' intitulent  ancien négociant) passait deux heu  Bet-7:p.158(23)
e, dans un cercle plus élevé, les historiens  intitulent  pièces justificatives.  La voici d  CéB-6:p..65(11)
 le fait du mariage.  (Voyez les Méditations  intitulées  : Des prédestinés et De la Lune de  Phy-Y:p1162(10)
assage citable aujourd'hui de ces épigrammes  intitulées  : In Pictaviam, anum aulicam (« Co  Cat-Y:p.200(20)
donc cet épisode d'une épopée qu'on pourrait  intituler  : Les Français en Égypte.     Lors   PaD-8:p1220(19)
fortes études; mais je médite un livre que j' intitulerai  Théorie du pouvoir moderne, et où  eba-Z:p.610(11)
avoir inséré la première partie des articles  intitulés  Histoire des Treize dans la Revue d  Lys-9:p.945(.1)
 avons un poète ! l'auteur des beaux sonnets  intitulés  Les Marguerites joint à la gloire d  I.P-5:p.648(43)
 les raisons qui l’ont obligé d’accepter des  intitulés  peu naturels en apparence.     FERR  Fer-5:p.789(26)
 je lui ai remise pour prix de deux articles  intitulés  : Ne touchez pas à la hache, après   Lys-9:p.949(.7)
écialité pour les dépenses, et les chapitres  intitulés  : Personnel ! nous sommes moins que  Emp-7:p1006(13)

intolérable
position avec la famille d'Hérouville serait  intolérable  à Rosembray, lui dit-il.  Veux-tu  M.M-I:p.691(41)
ité d'autrefois contre une morgue qui semble  intolérable  à tous les égaux qu'on lui a fait  SMC-6:p.718(40)
 interrogation, la comtesse ne sentit plus l' intolérable  chaleur qu'elle avait aux joues,   FdÈ-2:p.377(22)
phaël, son amant dédaigné la foudroya par un  intolérable  coup d'oeil de mépris.  Quand auc  PCh-X:p.224(32)
à cause de ce qui eût été pour tout autre un  intolérable  défaut.  Jacquotte voulait domine  Med-9:p.409(39)
orte d'un jasmin du Mexique, elle éprouva un  intolérable  dégoût en voyant la salle, en se   PCh-X:p.178(29)
lors promptement les derniers vestiges d'une  intolérable  douleur.  Ce lendemain était un d  Fer-5:p.844(42)
pétrifiait par la lente action d'une douleur  intolérable  parce qu'elle était sans but.  El  F30-2:p1107(32)
de trouver cet ordre de choses d'autant plus  intolérable  qu'il était impossible de savoir   Rab-4:p.376(.4)
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progressivement plus fortes à cette violence  intolérable  qui détruisit le bonheur de son m  RdA-X:p.685(27)
  En un moment son coeur bondit, une chaleur  intolérable  sourdit de son diaphragme et pass  Fer-5:p.796(38)
 éprouver; mais cette gêne finit par devenir  intolérable , car elle ressemblait, sous l'arc  Cho-8:p1079(.9)
 « Crois-moi, ta situation deviendra bientôt  intolérable , dit Célestine en continuant.  Da  Bet-7:p.370(32)
èrent Mme Claës, pour qui ce spectacle était  intolérable , et qui s'était déjà fait mille r  RdA-X:p.729(39)
était ménagé une retraite, sa position était  intolérable , il gagnait à peine, tous frais f  MNu-6:p.366(13)
ête inclinée, songeur; ma situation devenait  intolérable , il ne me regardait ni ne me parl  Lys-9:p1015(22)
i ornait le salon.     « Cette situation est  intolérable , lui dis-je à l'oreille.     — Es  Lys-9:p1156(21)
té le cas de pluie à verse, de mauvais temps  intolérable , on ne doit pas se montrer orguei  Pet-Z:p.143(42)
connus alors tous les angles de ce caractère  intolérable  : j'entendis ces criailleries con  Lys-9:p1050(25)
 air, ou trop humide ou trop chaud, devenait  intolérable ; il grondait alors, il entamait u  Lys-9:p1117(43)
 du docteur et de sa pupille eût été presque  intolérable .  Au dessert, en voyant pâlir Urs  U.M-3:p.888(15)
uffrance qu'il cause se change en un martyre  intolérable .  Bientôt l'abbé Birotteau s'imag  CdT-4:p.210(22)
railles rongées par une sensation de chaleur  intolérable .  Il voulait renoncer au monde, i  PGo-3:p.128(.3)
 nobles se mirent à jouer, trouvant la chose  intolérable .  L'abbé de Grancey, qui ne savai  A.S-I:p1004(40)
nnées de privations et de sacrifices, serait  intolérable .  Notre père doit rester dans une  RdA-X:p.801(25)
mb sur le granit, y produisaient une chaleur  intolérable .  Or, le Provençal avait eu la ma  PaD-8:p1221(24)
e grand, pour un père, cette situation était  intolérable .  Parvenu à un âge où l'on ne dis  RdA-X:p.800(40)
, je voudrais être morte !  Ma situation est  intolérable ...     — Eh bien, qu'avez-vous do  CoC-3:p.363(.2)
i se sentit après tant de coups des douleurs  intolérables  au coeur.     — Ah ! voilà M. Vi  Pon-7:p.746(36)
vaillé par des idées folles qu'inspiraient d' intolérables  désirs.  « Pourquoi ne serait-el  Lys-9:p1106(30)
que les familles enterrent soigneusement ces  intolérables  dissidences, pénétrez-y ? vous t  Lys-9:p1047(22)
t de soumission aux volontés de Dieu sur ses  intolérables  douleurs.  Enfin elle remercia p  Lys-9:p1210(34)
des espérances trompées.  J'ai connu de plus  intolérables , de plus terribles douleurs qui   F30-2:p1111(.2)
sera venu; car mes souffrances sont vraiment  intolérables , et dès que je le verrai, toute   SMC-6:p.714(12)
ternatives de joie et de tristesse devinrent  intolérables  : je voulus chercher un dénoueme  PCh-X:p.173(15)
 fièvre, et ses douleurs à la tête devinrent  intolérables .  En huit jours, elle offrit aux  Pie-4:p.133(30)
ement, car il souffrait au foie des douleurs  intolérables .  Il put se baisser jusqu'à Schm  Pon-7:p.704(14)
 en enfer.  Enfin, ses souffrances devinrent  intolérables .  La terreur que lui causait la   CdT-4:p.212(11)
ux et vacillant, il offrait des alternatives  intolérables .  Nous ignorions toujours si nou  CdV-9:p.730(24)
rs pour une épouse !...  Non, ces idées sont  intolérables ...  Oh ! Félix, soyez de ma foi,  P.B-8:p.163(38)

intolérance
au tombeau.  Si vous voulez expliquer le mot  intolérance  par le mot fermeté de principe, s  V.F-4:p.925(38)
e, plus implacable que ne le fut la farouche  intolérance  politique de Robespierre.  Sur un  Cat-Y:p.339(41)
i Fouquier-Tinville a fait pis.  La farouche  intolérance  religieuse de Calvin a été, moral  Cat-Y:p.339(38)
, en Espagne, des primes d'encouragement à l' intolérance  religieuse et à la fainéantise; e  Med-9:p.510(42)
vant le temps l'entouraient sans grâce, et l' intolérance  religieuse y montrait ses brutali  EnM-X:p.869(24)

intolérant
l étincelant ! ...     Je ne suis certes pas  intolérant , mais je donne cordialement au dia  eba-Z:p.667(19)
e les gens sans intelligence persécuteurs et  intolérants .  Pour Philippe, l'univers commen  Rab-4:p.303(22)

intonation
    — Monsieur, je ne danserai pas. »      L' intonation  brève des réponses de cette femme   Pax-2:p.108(38)
erme à la physique.  Cette soudaine clarté d' intonation  chez un homme qui avait jusque-là   Cat-Y:p.447(17)
e encore trop tard », ajouta-t-elle avec une  intonation  de despote.     Les femmes, les jo  SMC-6:p.781(10)
onal, dit Bixiou qui répéta facétieusement l' intonation  de Léon.  De quoi croyez-vous Mari  CSS-7:p1187(.8)
uicide causés par un mot et dissipés par une  intonation  de voix aussi étendue que le senti  RdA-X:p.676(31)
n écran sur la cheminée, et lui dit avec une  intonation  de voix chargée de tendresse : « I  PGo-3:p.227(17)
 un : « Monsieur, je vous remercie », dont l' intonation  équivalait à un congé.     En ce m  Pax-2:p.109(34)
E EST MORT ! avec une effrayante unanimité d' intonation  et à deux reprises différentes, pe  Med-9:p.449(22)
r un : « Je le savais ! » dont la richesse d' intonation  et l'accent inimitable eussent fai  Bal-I:p.156(41)
dre des chants si parfaits de sentiment et d' intonation , mais, au moment de la reprise, el  F30-2:p1081(21)
nfin la voix offrait une assez jolie suite d' intonations  aigres-douces.  Élisabeth était b  Emp-7:p.934(14)
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République ! reprit-elle d'une voix dont les  intonations  bizarres effrayèrent Hulot, mais   Cho-8:p1066(27)
me si elle attendait quelqu'un sa voix a des  intonations  brèves comme si, quand on l'inter  M.M-I:p.494(38)
mployaient ainsi, pendant la nuit, certaines  intonations  de ce cri pour s'avertir des embu  Cho-8:p.927(37)
çait toujours quelque tempête.  Les diverses  intonations  de cette phrase formaient des esp  Cho-8:p.961(27)
s d'une incroyable finesse, par les perfides  intonations  de la voix, et même par les piège  Phy-Y:p1128(16)
nfaisants des arts et des passions, soit les  intonations  de la voix, rude, suave, terrible  L.L-Y:p.633(23)
aractères, par des diagnostics pris dans les  intonations  de la voix.     La finesse des pe  Pat-Z:p.276(16)
asseoir sur elle un jugement vrai.  Puis les  intonations  de sa voix lui retentissaient enc  Aba-2:p.485(19)
nt une à une les perfections de Valérie, les  intonations  de sa voix, ses chatteries, ses g  Bet-7:p.236(15)
gards, dans ses manières, et jusque dans les  intonations  de sa voix.  Je la quittai.  Main  Gob-2:p.999(.7)
t mille fois : Donnez-le-moi ! avec autant d' intonations  différentes; elle l'enveloppa de   SMC-6:p.459(17)
drem !... » s'écria la vieille Asie avec ces  intonations  illinoises particulières aux marc  SMC-6:p.706(17)
nfants avant que sa voix ne les émût par des  intonations  pleines de bons vouloirs, et sa m  RdA-X:p.746(34)
la même perfection dans les gestes, dans les  intonations  qui valut tant d'éloges au docteu  Mus-4:p.688(13)
e, la pensée visible !  Cette voix aux mille  intonations  remplaçait les mouvements, les ge  Env-8:p.371(13)
e de plus.  En entendant cette voix dont les  intonations  vibraient majestueusement dans le  eba-Z:p.799(40)
sensibilité, la justesse du mouvement et des  intonations , l'âme et la science, la correcti  Sar-6:p1045(16)
 sang-froid inimitable.  Le son de voix, les  intonations , les traits du visage, rien ne s'  Phy-Y:p1131(25)
lective, et qui se prononcent avec les mêmes  intonations , sans plus ni moins de sentiment,  RdA-X:p.757(22)
faisait pleurer, diable m'emporte ! avec ses  intonations  : " Delphine ! ma petite Delphine  PGo-3:p.270(12)
», crièrent deux voix qui confondirent leurs  intonations .     En entrant dans le parloir,   Ser-Y:p.757(15)

intra muros et extra
e, peut-être aura-t-on versé quelques larmes  intra muros et extra .  Sera-t-elle comprise a  PGo-3:p..49(25)

intraduisible
amour auxquels l'accent, le regard, un geste  intraduisible  donnent seuls du prix.  Valenti  PCh-X:p.233(34)
 fleurs de l'amour.     Ce brio, mot italien  intraduisible  et que nous commençons à employ  Bet-7:p.127(41)
 touchez pas. »     La comtesse fit un geste  intraduisible  lorsqu'elle entendit le bruit d  CoC-3:p.367(37)
t cette ravissante improvisation tout à fait  intraduisible ; mais, en laissant à ces choses  AÉF-3:p.675(42)
servez dans la nature, vous paraîtra presque  intraduisible .  Eh bien, croyez-vous que cet   ChI-X:p.436(40)
t, dans la langue des Flâneurs, un idiotisme  intraduisible .  Ici, le Flâneur, homme sec, à  Fir-2:p.143(10)
yais heureux pour rendre des pensées presque  intraduisibles .  À force de contempler les ob  PCh-X:p.138(10)
 contradictoires, inachevées, confuses, sont  intraduisibles .  Le mérite d'une rêverie est   F30-2:p1123(36)

intraitable
e faisaient mal juger, il y avait en moi une  intraitable  délicatesse à laquelle j'obéissai  Med-9:p.550(.6)
esque tous s'acharnent à combattre la nature  intraitable  du métal, car si nous trouvons pl  Cat-Y:p.432(17)
aul.     — Voici ce que je pense, répondit l' intraitable  et consciencieux notaire.  Vous n  CdM-3:p.575(30)
, put rester à son poste.  En vieil Espagnol  intraitable  sur l'honneur, il voulait aider à  Mar-X:p1063(22)
 Votre sévérité connue vous fait passer pour  intraitable , et comme il est impossible de tr  CéB-6:p..79(27)
as à reconnaître combien son royalisme était  intraitable , et de combien de ménagements il   Lys-9:p1004(34)
 cruelle, allumait encore; mais elle restait  intraitable , et faisait, des plus hautes réco  M.C-Y:p..47(36)
heur.  Ils étaient non pas implacables, mais  intraitables  à l'égard des gens embarrassés.   Pie-4:p..45(12)
omme fait du chapelier un des êtres les plus  intraitables  parmi ceux avec lesquels il est   PGo-3:p.179(40)
Cygne.  Laurence, dont les principes étaient  intraitables , fut non pas surprise, mais choq  Ten-8:p.686(35)
 à l'étranger par quelques lettres de change  intraitables , il tombait dans le précipice où  Dep-8:p.806(42)

intransmissible
nnemis, il enterra dans la tombe une méthode  intransmissible .  Comme tous les gens de géni  MdA-3:p.385(14)

intrépide
p, quel que fût le gibier, à courre, au vol,  intrépide  à franchir les obstacles, conviant   Béa-2:p.655(.2)
 la femme la plus sûre d'elle-même, et votre  intrépide  Amazone décourage les plus hardis d  Lys-9:p1226(33)
t aussi quand succomba Rodolphe.  Aussitôt l' intrépide  amoureux voulut demander à la Polit  A.S-I:p.967(.2)
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ne pas s'avouer la leur.  Au moment où cette  intrépide  assemblée borda la table du capital  PCh-X:p.207(33)
 et qui le connaissaient, le saluèrent, et l' intrépide  bossu leur rendit ce salut.     « I  Cat-Y:p.304(40)
 le gant comme on le croyait, il alla vers l' intrépide  bossu.     « S'il vous faut un seco  Cat-Y:p.300(13)
haux de France, habile négociateur autant qu' intrépide  capitaine, avait pu devenir l'innoc  Lys-9:p1137(41)
le jetait dans une dissipation continuelle.   Intrépide  chasseur de grisettes, fumeur, amus  Emp-7:p.975(39)
 Aurélie était bien réellement la fille de l' intrépide  colonel Schiltz, un chef de ces aud  Béa-2:p.897(27)
ette espèce d'animal et l'inquiétude de leur  intrépide  commandant.  Mais le visage de Hulo  Cho-8:p.921(17)
ux dominos.  Nous t'avons donné pour le plus  intrépide  compagnon qui jamais ait étreint co  PCh-X:p..92(.5)
caradère altier, soupçonneux, du banquier, l' intrépide  décision à laquelle il dut son grad  eba-Z:p.402(19)
nt avoir ni fistules ni gastrites enfin, cet  intrépide  dériseur, humblement agenouillé, et  MdA-3:p.391(.7)
est le fruit de la pétulance et de la fougue  intrépide  du talent jeune, pétulance qui se r  Bet-7:p.127(43)
 l'idée d'un danger couru par ses cousins, l' intrépide  écuyère piqua des deux et arriva su  Ten-8:p.622(27)
 chemin, mais à quarante lieues de Paris, un  intrépide  émissaire le rencontre.     « Sire,  Ten-8:p.498(.8)
des talents reconnus, ceux-là la foi la plus  intrépide  en leur destinée et le dessein prém  I.P-5:p.492(42)
it une sauvage intelligence.  Il avait l'air  intrépide  et résolu, mais calme d'un homme ha  Med-9:p.494(19)
émentir l'inscription destinée aux passants,  intrépide  et sans peur quand il sollicitait,   Emp-7:p.919(37)
n marbre.  L'étranger gardait cette attitude  intrépide  et sérieuse que contractent les hom  Pro-Y:p.532(37)
nges liquides sur les rochers, il se sentait  intrépide  et terrible comme elle, et comme el  EnM-X:p.914(.3)
d'un air si farouche, que le flâneur le plus  intrépide  hâtait le pas comme s'il eût marché  Ven-I:p1036(13)
quelles armes : lui, le monde et sa langue.   Intrépide  marin, il s'embarque, muni de quelq  I.G-4:p.564(.6)
ccès qu'elle mérite.     « Madame, lui dit l' intrépide  mystificateur en lui montrant une p  CSS-7:p1171(.4)
e plus superstitieux, ni le chasseur le plus  intrépide  n'eût attribué à des créatures huma  Ser-Y:p.736(.6)
nétrer dans cette partie de la contrée, où l' intrépide  officier présumait devoir trouver l  DdL-5:p.944(28)
politique et la préoccupation du travailleur  intrépide  pour l'apathique abattement de l'em  Emp-7:p.917(27)
ties lui manquent.  Demandez à l'âme la plus  intrépide  pourquoi elle est glacée ? pourquoi  CdM-3:p.617(37)
ement avares, cette demi-solde due à l'homme  intrépide  qu'on pouvait employer d'un moment   Dep-8:p.806(19)
 voir que l'homme commercial, le travailleur  intrépide  qui concevait, devinait, soutenait   CdV-9:p.666(43)
ves, l'âme la plus insouciante comme la plus  intrépide  s'affaisse.  Aussi, en revenant che  Rab-4:p.321(.1)
verte avait un luxe princier.  Ce vieillard,  intrépide  sableur de vin de Champagne, grand   eba-Z:p.594(21)
missant la mitraille.  Cependant, une pensée  intrépide  se fit jour en son âme, et tarit, d  PaD-8:p1225(14)
ais aux rapins dont toute la fortune est une  intrépide  vocation.  Puis les soucis de la gl  CSS-7:p1153(13)
aquelle toute créature, même l'amant le plus  intrépide , a horreur.  Ici finit l'amour : je  Lys-9:p1201(.8)
 ennoblies par sa bonne foi.  Ce travailleur  intrépide , ce savant consciencieux, est deven  I.P-5:p.315(38)
élé les glorieuses infirmités du travailleur  intrépide , de l'administrateur napoléonien.    Deb-I:p.819(28)
à un chez MADAME.     Gazonal, qui faisait l' intrépide , entra bravement et se trouva devan  CSS-7:p1191(35)
 et venait, tandis que son mari, travailleur  intrépide , était toujours devant cette croisé  Pon-7:p.690(.7)
l'ordre.  Il ignorait le péril.  Légionnaire  intrépide , il n'avait pas reçu la moindre égr  Pay-9:p.170(22)
es regards eussent épouvanté l'homme le plus  intrépide , il semblait annoncer qu'il ne voul  DdL-5:p.945(32)
t les combattants, ou plutôt Blondet, buveur  intrépide , le seul qui pût parler et qui prop  I.P-5:p.409(.8)
édée, tireur habile comme un sauvage, nageur  intrépide , pêcheur adroit, marin, avait mis e  eba-Z:p.639(42)
e d'aspect brutal, grand chasseur, militaire  intrépide , plein de résolution, mais matériel  Ten-8:p.602(34)
le se mit sur sont séant et regarda l'enfant  intrépide , qui la sueur au front, pâle d'émot  Gre-2:p.441(.9)
t quelque chose de magique.  L'homme le plus  intrépide , surpris ainsi dans son sommeil, au  PCh-X:p..77(22)
due et à lèvres minces, annonçait un mangeur  intrépide , un buveur déterminé par la tombée   Pay-9:p.243(12)
it bien un regard, le regard d'une Espagnole  intrépide .  N'était-ce pas le combat de taure  Mar-X:p1042(.1)
 acheva de ruiner la santé de ce bureaucrate  intrépide .  Napoléon, à qui Bridau n'avait ja  Rab-4:p.279(18)
r la misères et l'amour, comme d'autres sont  intrépides  à porter le luxe, à faire parader   ChI-X:p.428(22)
incessamment déployée par les voyageurs, ces  intrépides  affronteurs de négations qui, dans  I.G-4:p.563(.5)
 ou des enchantements du luxe, épouvanta ces  intrépides  athlètes, quelque habitués qu'ils   PCh-X:p.206(15)
al; aussi était-il un des opposants les plus  intrépides  au coup d'État.  Le duc avait envo  CdV-9:p.743(39)
 moindre course retenaient au logis les plus  intrépides  chasseurs, qui craignaient de ne p  Ser-Y:p.734(24)
le mot d'ordre d'une nation ignorée, races d' intrépides  chercheurs, tous tournés vers l'Or  Cat-Y:p.434(12)
ion qui le suivait, l'amitié de travailleurs  intrépides  comme lui, des présidents Grandvil  Hon-2:p.541(21)
ccès.  Ne vois-tu pas trois rangées des plus  intrépides  coquettes de Paris entre elle et l  Pax-2:p..99(.5)
es forces vitales, augmentées encore par les  intrépides  croyances de la jeunesse.  Enfants  Med-9:p.544(19)
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commandant regarda tour à tour quatre hommes  intrépides  dont l'adresse et l'agilité lui ét  Cho-8:p.926(.9)
souciance, intrépides mangeurs, buveurs plus  intrépides  encore.  Tous bourreaux d'argent e  I.P-5:p.490(.8)
es en défendent l'entrée aux vaisseaux.  Les  intrépides  enfants de la Norvège peuvent, en   Ser-Y:p.730(15)
y avoir de poètes, de grands hommes, de gens  intrépides  et d'organisations magnifiques par  Fer-5:p.816(23)
er un reste de voix, avait été l'un des plus  intrépides  et des plus savants hommes de l'an  Béa-2:p.667(40)
des coups de fusil sans en rendre. »     Les  intrépides  Fougerais allèrent chercher la dép  Cho-8:p.933(15)
nt en ce moment pour moi, mais pour tous mes  intrépides  frères d'armes dont les services o  Cho-8:p1127(37)
nt en effet avec une incroyable insouciance,  intrépides  mangeurs, buveurs plus intrépides   I.P-5:p.490(.8)
 petit ton décidé qui fait trembler les plus  intrépides  maris.     Celles qui n'ont pas en  Pet-Z:p.165(18)
rent un caractère auquel les hommes les plus  intrépides  n'eussent peut-être pas résisté, e  Cho-8:p1076(27)
stion alourdissante niaient le mouvement.  D' intrépides  orateurs disaient encore de vagues  PCh-X:p.109(19)
 beaucoup de bien, eût paru sublime aux plus  intrépides  rieurs s'ils avaient été témoin de  V.F-4:p.905(17)
e parle-t-elle pas aux imaginations les plus  intrépides , aux coeurs les plus glacés, et mê  Fer-5:p.890(.7)
 dormeurs qu'il jugeait devoir être les plus  intrépides , et réussit à réveiller le grenadi  Adi-X:p.995(.4)
re m'avait frappé.  C'était une de ces têtes  intrépides , marquées du sceau de la guerre et  PaD-8:p1219(23)
n, bouleversaient toujours les âmes les plus  intrépides ; il le rendit muet, à la grande sa  F30-2:p1189(.5)
ntendit la grande voix qui triomphe des plus  intrépides .  Béatrix écouta les conseils de l  Béa-2:p.803(22)
e rencontre que chez les créanciers les plus  intrépides .  La Poste va, vient, furète dans   Pie-4:p..39(15)

intrépidement
 des femmes infiniment charmantes, êtes-vous  intrépidement  amoureux, vous devenez un vrai   Pat-Z:p.308(21)
, je crois, toujours. »     Mlle de Pen-Hoël  intrépidement  arrivée sur un cheval de louage  Béa-2:p.766(17)
ns l'atome primitif, l'élément corpusculaire  intrépidement  cherché par tous les sages qui   Cat-Y:p.434(23)
sir qui blanchit mes cheveux; mais je marche  intrépidement  dans les ténèbres, en conduisan  Cat-Y:p.430(42)
e Cérizet consista, de 1823 à 1827, à signer  intrépidement  des articles poursuivis avec ac  HdA-7:p.781(11)
te pour aller chez le boulanger, mangea très  intrépidement  du pain et des noix, ou du pain  PGr-6:p1097(31)
    — Hé bien, je comprends cela », répondit  intrépidement  la vicomtesse.     La vieille P  Béa-2:p.762(42)
c plus d'ardeur, jamais le corps ne fut plus  intrépidement  ni plus victorieusement dompté.  Lys-9:p1049(20)
ons en démolition.  On pouvait le surprendre  intrépidement  planté sur ses jambes, le nez e  P.B-8:p..50(25)
 sur son coeur.  Tu es poète, tu sais monter  intrépidement  sur l'ouragan !  Ta poésie, à t  Pro-Y:p.549(.8)
 justifier un tort, ces admirateurs le nient  intrépidement ; ne les taxez pas d'entêtement,  V.F-4:p.818(15)
 la porte de la maison où son fils le suivit  intrépidement .     « Qui est là ? demanda-t-i  F30-2:p1162(33)

intrépidité
 opiniâtreté de Franc cet homme joignait une  intrépidité  chrétienne.     Ceci se passait d  Cab-4:p.969(18)
oir goûter les charmes du repos.  Malgré son  intrépidité  connue, Michaud n'avait jamais re  Pay-9:p.193(.6)
es antécédents qui prouvent sa décision, son  intrépidité  dans les cas extrêmes.  Elle allè  Env-8:p.304(36)
utre chez les marchands de porcelaine avec l' intrépidité  de deux sergents de ville.  Elles  eba-Z:p.528(.8)
 et humiliée.  Saisi d'admiration pour cette  intrépidité  de l'amour vrai qui, dans la vie   PrB-7:p.837(15)
anc et de son imagination ardente.  Malgré l' intrépidité  de l'amour, il ne put cependant s  Aba-2:p.474(33)
ns contenues en Fraisier.  Aussi, malgré son  intrépidité  de petit avoué de province, cassa  Pon-7:p.661(13)
es diurnes et nocturnes poursuivies avec une  intrépidité  digne des plus grands éloges.  D'  SdC-6:p.984(23)
rable conduite, la loyauté de gentilhomme, l' intrépidité  du marquis d'Esgrignon lui valaie  Cab-4:p.974(12)
Mais le caractère des Chouans comportait une  intrépidité  et une constance à toute épreuve;  Cho-8:p.934(17)
briller des armes.  Le vieux marquis, dont l' intrépidité  fut chevaleresque, conduisait lui  Ten-8:p.678(24)
e voix haute aux niais qu'il méprise.  Cette  intrépidité  me manquait.  J'allais, brisé par  L.L-Y:p.664(30)
omme.  Doué d'une activité passionnée, d'une  intrépidité  militaire à demander à tout le mo  CéB-6:p..73(.7)
ion. »     Une chose digne de remarque est l' intrépidité  naturelle aux avoués.  Soit l'hab  CoC-3:p.322(41)
 dot donnés par le greffier, on attribua son  intrépidité  peu commune au désir d'éviter l'i  M.M-I:p.471(11)
oite et à gauche ces épais buissons avec une  intrépidité  pleine d'imprudence, et répondire  Cho-8:p1016(14)
lement celui qui veut me lire : il faut de l' intrépidité  pour rester entre ces deux asympt  Pat-Z:p.266(.7)
mériter en continuant mes travaux avec cette  intrépidité  qui a caractérisé vos études et l  Cab-4:p.965(16)
nde, ce génie de la constance et cette noble  intrépidité  qui fait tout accepter.  Elle vou  Béa-2:p.788(26)
us se précipitaient dans le plaisir avec une  intrépidité  qui semblait présager la fin du m  Pax-2:p..96(.3)
ures seules peuvent altérer, annonçaient une  intrépidité  sans calcul, une foi sans bornes,  Béa-2:p.651(34)
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oir : il est d'une franchise mondaine, d'une  intrépidité  sociale qui méritent l'admiration  Pet-Z:p.126(16)
erdisait toute démonstration vaniteuse.  Son  intrépidité  sur les champs de bataille n'étai  DdL-5:p.941(29)
ns l'avenir.  Crédule, trompé, revenant avec  intrépidité  vers de nouveaux mensonges; gobe-  eba-Z:p.722(.2)
  Montcornet devait être l'idéalisation de l' intrépidité , le type de la cavalerie, le cour  Bet-7:p.243(24)
 pour lui donner sa souplesse, sa grâce, son  intrépidité .     — Vous êtes ivre de Malaga !  FMa-2:p.223(29)
i-ci s'est trahi par le désir de montrer son  intrépidité .  Vois-tu, Gérard, s'il avait jou  Cho-8:p.928(14)
à qui personne ne refusait le don d'une rare  intrépidité .  — « Si tu ne l'aimes pas bien,   FYO-5:p1104(38)

intrigailler
 s'il n'a pas de talent dans les bureaux, il  intrigaille  à la Chambre.  Tel a pour ami int  Emp-7:p.948(25)

intrigant
hardis; l'homme de génie tait son orgueil, l' intrigant  arbore le sien, il doit arriver néc  PCh-X:p.135(.5)
ette Clara ?  Au surplus, permis à plus d'un  intrigant  de s'appeler Longueville.  Mais la   Bal-I:p.155(42)
, c'est l'histoire du hareng qui est le plus  intrigant  des poissons.     — Pourquoi ?...    SMC-6:p.684(26)
nomination, je la signerai.  Mais cet infâme  intrigant  ne jouira pas pendant longtemps du   Bet-7:p.312(33)
lleurs, nous ne donnerions pas Clotilde à un  intrigant  ni à un malhonnête homme, fût-il be  SMC-6:p.512(40)
utalement, en gens qui croient rencontrer un  intrigant  ou un fou.  J'ai été enterré sous d  CoC-3:p.328(27)
  Le locataire est locataire principal.  Cet  intrigant  prétend aujourd'hui qu'ayant donné   CéB-6:p.281(15)
 lors du mariage projeté pour sa fille et un  intrigant  qui depuis, s'est fait banquier, dé  Pon-7:p.693(13)
a-t-il.  Je ne le crois pas.  Qu'est-il ? un  intrigant  qui peut posséder à merveille l'esp  Pax-2:p.118(34)
-mêmes et se juger.  Un homme de génie ou un  intrigant  seuls, se disent : « J'ai eu tort.   CdT-4:p.192(.8)
mon nouveau contrat de mariage, qu'un adroit  intrigant  voulait se jouer de moi.  Pour ne p  CoC-3:p.360(.6)
us auriez voulu me prouver que Gaston est un  intrigant , et ton mari eût espionné ce cher e  Mem-I:p.360(38)
e dit être le colonel, ce ne peut être qu'un  intrigant , quelque forçat libéré, comme Coign  CoC-3:p.352(17)
me il faut.  M. de Reybert, qui n'est pas un  intrigant , tant s'en faut ! s'est retiré capi  Deb-I:p.755(.9)
Théodose à Flavie, l'honnête et pur Phellion  intrigant  !...  Donnez une raison à l'homme p  P.B-8:p.115(16)
our impériale de Paris.  Popinot n'était pas  intrigant .  À chaque nouvelle exigence, à cha  Int-3:p.431(30)
 conduit ainsi, ses camarades l'appellent un  intrigant .  Le jeune architecte avait deux pa  CéB-6:p..99(.8)
 Derville.  Elle m'a écrit que vous étiez un  intrigant . »     Le colonel leva les yeux par  CoC-3:p.370(15)
, l'ex-diplomate, devina les Matifat et leur  intrigante  corruption, reprit Bixiou.  Par ha  MNu-6:p.368(22)
it un lâche, que Mme de Montcornet était une  intrigante  qui avait de gros boutons dans le   Pay-9:p.273(.5)
ionner sa belle-mère, en qui elle voyait une  intrigante , une parvenue abaissée toujours pr  Cat-Y:p.275(19)
 à l'oreille.     « Va, va ton train, damnée  intrigante  ! se disait le président; si tu es  EuG-3:p1052(.3)
rtune, et ne me prendrait pas pour une jolie  intrigante .  Permettez-moi, monsieur de Bauva  Cho-8:p1010(42)
pondu à des bourgeoises, à des sottes, à des  intrigantes  qui voulaient un autographe !  Et  M.M-I:p.599(26)
mmes-là...  Vous allez voir comme elles sont  intrigantes .  Pour lors, un vieux monsieur...  Pon-7:p.603(36)
ataille et dit : " Ça va bien ! "  Un de mes  intrigants  à panache qui l'embêtaient considé  Med-9:p.521(14)
tes, peu jugeurs de leur nature, et quelques  intrigants  qui font nombre, et les gens dispo  Mar-X:p1071(29)
 n'en avaient pas et des épaulettes pour les  intrigants  qui savaient lire.  Victoire ! c'e  Med-9:p.532(.1)
aud est l'âme de la coterie Gondreville, bas  intrigants  qui sont toujours en haut, je ne s  CdM-3:p.652(.5)
t le poids d'une puissance qui les fuit, les  intrigants  riches de mots et dépourvus d'idée  PCh-X:p.135(.1)
ir celui des soi-disant libéraux, ces damnés  intrigants , hein ?  Crois-tu que je n'aime pa  CéB-6:p..41(32)
'écria le père Saillard.  Nous ne sommes pas  intrigants , nous autres ! nous n'allons pas d  Emp-7:p1094(.4)
 ne lui manquait plus que d'être la dupe des  intrigants  », répondit le comte.     Félix, à  FdÈ-2:p.350(.7)
aractère ce génie que la nécessité donne aux  intrigants ; elle allait de concession en conc  CdM-3:p.543(10)
situation, on doit craindre les espions, les  intrigants ; regardez-moi bien dans les yeux ?  eba-Z:p.647(24)
auvre Charlotte n'avait pas su se défier des  intrigants .  J'ai donc été forcé de recommenc  Env-8:p.275(14)
 et la petite redingote courte et serrée des  intrigants .  Sa tenue ressemblait alors beauc  Emp-7:p.926(.8)

intrigue
, j'ai fini par rencontrer dans ce Paris une  intrigue  accompagnée de circonstances graves,  FYO-5:p1077(42)
'amour, car sa nièce lui parut avoir quelque  intrigue  amusante à conduire.  Quand Mme d'Ai  F30-2:p1059(31)
r un jeune homme, il existe dans sa première  intrigue  autant de charmes peut-être qu'il s'  PGo-3:p.166(37)
empérature cet habile artiste maintenait son  intrigue  avec Flavie.  La pauvre femme flotta  P.B-8:p.139(41)
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it pour une petite fille qui entretenait une  intrigue  avec un garçon menuisier !  Si l'aff  Pie-4:p.149(.5)
ortune; au moment de se former, elle eut une  intrigue  avec un garçon menuisier, elle venai  Pie-4:p.162(12)
i imposa au prisonnier et rendit toute cette  intrigue  beaucoup moins claire pour Hulot.  L  Cho-8:p1106(.9)
, eût rappelé L'Hospital, incapable d'aucune  intrigue  comme tous les gens réellement profo  CdV-9:p.812(36)
e fille peut l'être pour conduire à bien une  intrigue  d'amour.  Si ta marquise avait voulu  Int-3:p.448(21)
 sa blessure !  Le bal engendrait plus d'une  intrigue  dans le deuxième arrondissement, les  CéB-6:p.161(31)
ant d'habileté qu'il pouvait en mettre à une  intrigue  de cour, dans le but de raffermir l'  Dep-8:p.809(.7)
ouver ses projets renversés soit par quelque  intrigue  de l'empereur, soit par le dédain de  Cat-Y:p.186(19)
vérifié le fait).  Charles IX avait révélé l' intrigue  de la duchesse avec Coconas, en pria  eba-Z:p.726(33)
éir à mes instructions...  Voici la dernière  intrigue  de ma vie de garçon, elle doit être   Béa-2:p.911(22)
rrasser honnêtement.  Mis au fait de toute l' intrigue  de Paris par les commérages, Petit-C  I.P-5:p.659(.1)
t elle n'ose pas encore s'embarquer dans une  intrigue  dont les conséquences et les détails  Phy-Y:p.998(23)
 il était devenu misanthrope, il avait toute  intrigue  en horreur.  Quant à la comtesse de   FdÈ-2:p.359(18)
surnuméraire qui devait jouer un rôle dans l' intrigue  engendrée par la mort certaine de La  Emp-7:p.946(25)
ant le conseil de famille : il y établit une  intrigue  entre Brigaut et Pierrette afin de j  Pie-4:p.151(21)
ment sage et religieuse, avait découvert une  intrigue  entre la pupille de son frère et un   Pie-4:p.149(16)
 ce précieux message.  Pierrotin, rêvant une  intrigue  entre quelque charmante fille et le   Deb-I:p.758(28)
telet avec qui Lucien s'était raccommodé.  L' intrigue  est d'ailleurs supérieure au talent   I.P-5:p.491(18)
é tous blessés de la préférence accordée à l' intrigue  et à la friponnerie littéraire sur l  I.P-5:p.579(32)
l'arme blanche ni à l'arme à feu, mais par l' intrigue  et la calomnie, par d'horribles trav  ZMa-8:p.832(.3)
anchise et la duplicité, entre le génie de l' intrigue  et le génie du coeur, y est impercep  Bou-I:p.425(.8)
oment où il découvrit la profondeur de cette  intrigue  et le mécanisme des ressorts employé  Cho-8:p1149(32)
le monde, avait observé les progrès de cette  intrigue  et pressentait la perte de sa fille   F30-2:p1208(27)
alogue sertis par les noeuds brillants d'une  intrigue  intéressante.  Le roman, qui veut le  I.P-5:p.459(32)
 qui commençaient à se passionner pour cette  intrigue  jetée dans le vide de leur vie provi  CdT-4:p.217(37)
une des célébrités de l'Opéra.  Encore cette  intrigue  ne dura-t-elle pas.  Sarrasine était  Sar-6:p1059(23)
au directeur.     — La pièce est une pièce d' intrigue  où du Bruel a voulu faire du Beaumar  I.P-5:p.378(13)
 Ne donnez pas à ce cher enfant l'idée d'une  intrigue  pareille, vous ne savez pas combien   Béa-2:p.733(.9)
tait causé par cet amant en herbe : première  intrigue  pour laquelle elle déploya mille rus  Phy-Y:p1032(20)
 J'ai assez peu de reconnaissance et assez d' intrigue  pour vous monter sur les épaules. Un  M.M-I:p.668(14)
issaient annoncer d'abord plutôt un besoin d' intrigue  que l'amour de la gloire, l'intérêt   Cho-8:p1032(38)
en faut aux Italiennes.  Rinaldo plane sur l' intrigue  que nous ne connaissons pas, mais qu  Mus-4:p.707(.9)
assiers en riant, elle paraît aussi neuve en  intrigue  que tu l'es en diplomatie.  Je gage,  Pax-2:p..99(20)
, j'aurais pu te dire quelque chose de cette  intrigue  qui commençait quand je suis parti;   CdM-3:p.641(23)
e s'il n'est accompagné d'un certain génie d' intrigue  qui manquait absolument à Coralie.    I.P-5:p.527(17)
f, l'athée in petto, le dévot par hasard.  L' intrigue  s'embrouillait.  La persistance de c  MdA-3:p.392(36)
 remis à chercher, aller, venir, tourner.  L' intrigue  s'est alors renouée et je l'ai laiss  I.P-5:p.398(.2)
 se croyant seul.  Il y a là-dessous quelque  intrigue  secrète.  Le cardinal Cicognara trom  Sar-6:p1073(14)
a campagne, s'intéressèrent vivement à cette  intrigue  si bien en harmonie avec la vie de p  CdT-4:p.215(18)
lus mauvais oiseaux de proie.  Le génie de l' intrigue  siégeait sur son front bas et cruel.  Bet-7:p.386(22)
une politique plus facile à obtenir.     « L' intrigue  soulève moins de passions contraires  I.P-5:p.491(15)
ez ma femme, dit le banquier; il y a quelque  intrigue  sous jeu.  Tu me parais adoré de la   FdÈ-2:p.362(33)
arène à la façon du deus ex machina, quand l' intrigue  trop embrouillée exige un dénouement  Ga2-7:p.850(12)
ais quels progrès dans la compréhension de l' intrigue  un homme littéraire ne fera-t-il pas  Mus-4:p.705(24)
sieur, s'écria Dumay, dans quelle ténébreuse  intrigue  vais-je donc mettre le pied ?...  Pu  M.M-I:p.594(36)
, du moins le complice de quelque périlleuse  intrigue , aussi noire, aussi obscure que peut  Mus-4:p.689(18)
e méditation d'auteur tragique inventant une  intrigue , avaient engendré cet horrible plan.  CéB-6:p..91(32)
uis d'analyser froidement la marche de cette  intrigue , d'être amant et diplomate; mais il   F30-2:p1131(32)
nce indique un débet, voilà tout.  Quant à l' intrigue , elle est ma divinité.  Comment ! di  M.M-I:p.668(29)
r une femme honnête, parce que si elle a une  intrigue , elle est obligée de tromper son onc  Phy-Y:p.933(.1)
r un de ces mauvais sujets qui vivent dans l' intrigue , et employez-le, sans vous montrer.   Béa-2:p.894(.2)
ront flairer la dot...  Il a du talent, de l' intrigue , et il appartient aux Chargeboeuf pa  Dep-8:p.772(30)
ci, je veux savoir ce que peut devenir cette  intrigue , et savoir qui est cette petite dame  Pax-2:p.113(23)
Ce récit, qui tient d'ailleurs au coeur de l' intrigue , expliquera peut-être aussi quelques  Emp-7:p.906(13)
 une sphère élevée, manquent de cet esprit d' intrigue , fertile en ressources, en combinais  MdA-3:p.397(18)
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 plaisir que donnent les commencements d'une  intrigue , l'inconnu ne cherchait pas encore à  Cho-8:p1000(21)
ller, dans les filets de la calomnie et de l' intrigue , l'innocence, la beauté, la vertu, d  Ten-8:p.514(31)
t pu flairer, deviner, apercevoir l'amant, l' intrigue , la fumée du feu ?...  Ceci n'était   M.M-I:p.501(.3)
 craignit de lui voir perdre sa vie pour une  intrigue , le vicomte avait déjà laissé sans r  Mus-4:p.653(37)
allier contre les Guise.  Instruits de cette  intrigue , les Guise entrèrent dans la chambre  Cat-Y:p.203(26)
e avant de me lancer dans une assez méchante  intrigue , mais d'où doit résulter un grand bi  Béa-2:p.891(24)
t beaucoup...  Tout ceci, cher, n'est ni une  intrigue , ni une aventure, je vous en prévien  M.M-I:p.550(.7)
ne complaisance italienne, par le génie de l' intrigue , par cette éloquence de salon et cet  Pax-2:p.103(19)
, se sentant d'ailleurs plus de savoir que d' intrigue , plus d'aptitude que d'avidité, son   CdV-9:p.810(35)
s ces demoiselles ont dit que vous aviez une  intrigue , que M. Servin se prêtait à ce qu'un  Ven-I:p1062(43)
     — Et l'on peut bien dire que c'est sans  intrigue , s'écria le père Saillard.  Nous ne   Emp-7:p1094(.3)
onné, par des fils tissus dans la trame de l' intrigue , se rattacher au dénouement.     — E  Gam-X:p.474(21)
.  Ajoutez à ces premiers éléments un bout d' intrigue , une jeune paysanne à chevelure rele  Mus-4:p.704(36)
ous pouvez me mettre sur les traces de cette  intrigue , votre fils sera notaire.     — Mons  Bet-7:p.222(21)
'allais te faire la même question.     — Une  intrigue  ?     — Peut-être.     — Bah !     —  FYO-5:p1063(20)
e Mlle Modeste serait soupçonnée d'avoir une  intrigue  ? demanda Butscha d'une voix timide   M.M-I:p.470(20)
 ce lion ne se permettait pas la plus légère  intrigue  ? il clarifiait sa vie, il vivait en  A.S-I:p.922(15)
 — Ah ! fit le comte, une bonne fortune, une  intrigue  ?...  Oh ! vous êtes bien heureux d'  Deb-I:p.787(15)
ait laissé entortiller dans les pièges d'une  intrigue ; elle eût été dominée par un homme s  PCh-X:p.175(12)
bligé d'aller dans les chemins tortueux de l' intrigue ; enfin, tu connais Adolphe, tu l'as   Pet-Z:p.116(.4)
r, ni à un remords dans sa belle âme, ni à l' intrigue ; j'aime Modeste autant que j'aime ma  P.B-8:p..96(17)
r ignorer la part que mon aïeul prit à cette  intrigue ; mais le gouverneur était son oncle   Int-3:p.484(.2)
uriez imaginer combien un pareil visage vous  intrigue ; surtout quand ce visage, pâle et cr  M.M-I:p.472(.6)
 le combat en voyant un amusement dans cette  intrigue .     « Puisque vous seriez désolé de  PCh-X:p.269(.6)
s'habituer, par la pensée, aux dangers d'une  intrigue .     Elle professera la plus haute e  Phy-Y:p.991(20)
cette vieille dame si savante et si rusée en  intrigue .  « Cette perfide duchesse, se dit-e  Pax-2:p.123(.7)
seils qui t'auraient fait mener à bien cette  intrigue .  Apprends d'abord que les femmes de  DdL-5:p.981(33)
n jurant de pénétrer jusqu'au coeur de cette  intrigue .  Avant de partir, il chercha Mme Ju  Fer-5:p.812(24)
 le secret, et eut l'air de comprendre cette  intrigue .  De belles phrases sur la liberté i  SMC-6:p.557(16)
les pieds et les mains dans cette ténébreuse  intrigue .  Il tranchait déjà du sultan, et pe  Fer-5:p.822(27)
é que sa curiosité à démêler le fil de cette  intrigue .  La préoccupation intérieure à laqu  Pax-2:p.123(12)
erragus aboutissaient tous les fils de cette  intrigue .  La réunion de Mme Jules, de son ma  Fer-5:p.866(.8)
a main sur les conducteurs de cette horrible  intrigue .  Le baron de Nucingen, en reconnais  SMC-6:p.693(40)
ace, le monde parisien, ne sut rien de cette  intrigue .  Quoique Gennaro fût ivre d'orgueil  Béa-2:p.720(10)
donner de sa personne dans le champ de cette  intrigue .  Sa curiosité, comme celle de Coren  SMC-6:p.628(38)
e.  Cette porte est l'Alpha et l'Oméga d'une  intrigue .  Toutes les intrigues en amour ne s  Phy-Y:p1039(14)
affectés à la manière des prudes qui ont des  intrigues  à cacher.  Toujours vêtu de noir, i  Dep-8:p.726(32)
 ne demandent que des secrets à deviner, des  intrigues  à créer, à déjouer, et qui savent t  Ven-I:p1050(14)
es armes contre la France, et qui nouent des  intrigues  à l'étranger dans le dessein de ren  Deb-I:p.785(19)
 qu'on sait opposer au début de la vie à ces  intrigues  à la fois basses et élevées qui vai  Emp-7:p1015(42)
t mécaniques ne sont rien en comparaison des  intrigues  à mener, des chagrins de la vanité   FdÈ-2:p.320(38)
sionomies, n'avaient jamais rencontré tant d' intrigues  à suivre ou à deviner.  Les passion  Pax-2:p.123(19)
u pouvoir.  Ne voyait-il pas en résultat des  intrigues  agitées, comme celles du sérail, en  Emp-7:p.910(.3)
sme du commis, il engendrait de perpétuelles  intrigues  au sein des ministères où les emplo  Emp-7:p.909(.1)
 l'intelligence par les observations sur les  intrigues  cachées au fond de l'eau dormante d  Mus-4:p.669(33)
e servit de cette passion pour user dans les  intrigues  d'une rivalité fraternelle les gran  Cat-Y:p.385(39)
 un autographe !  Et je me suis lassé de ces  intrigues  de bal masqué, précisément le jour   M.M-I:p.599(27)
s de Coralie à son début.  Courroucé par les  intrigues  de Florine et de Nathan pour faire   I.P-5:p.539(43)
cipe que tromper les femmes, mener plusieurs  intrigues  de front, devait être toute l'occup  Fer-5:p.802(10)
ervant le pays où sa perfide coopération aux  intrigues  de l'Angleterre et du comte de Lill  Env-8:p.308(34)
averne de voleurs.  Confident né des petites  intrigues  de l'atelier, le chevalier ne passa  V.F-4:p.821(25)
n cousin.  Ce gaillard-là se trouve dans les  intrigues  de la Chambre comme un poisson dans  CSS-7:p1201(33)
r de la Légion, et s'est tant remué dans les  intrigues  de la Chambre qu'il vient d'être no  PrB-7:p.836(28)
  Mon idée et moi sommes victimes des basses  intrigues  de la cour de Henri IV, de Louis XI  eba-Z:p.778(19)
es et illogiques, les fourberies, les noires  intrigues  de la seule maison de Médicis.  Par  Cat-Y:p.181(26)
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u’ici le banquier nous conduit au milieu des  intrigues  de la vie exceptionnelle des lorett  SMC-6:p.426(26)
.  Le banquier crut pouvoir tenir le fil des  intrigues  de Nathan.  Personne ne savait ce m  FdÈ-2:p.358(.3)
aire; il veut être réélu, et il y a déjà des  intrigues  de nouées contre lui par les libéra  Mem-I:p.358(22)
us, dans les soins de la maternité, dans les  intrigues  de petite ville.  D'autres tracasse  Mus-4:p.669(21)
petits de l'existence bourgeoise et dans les  intrigues  de voisinage.     La transplantatio  P.B-8:p..30(41)
employés qui les expliquent; il découvre les  intrigues  des bureaux, il voit les moyens exc  Emp-7:p.948(15)
ion, il montrait une grande indifférence aux  intrigues  des bureaux.  Semblable à son frère  Emp-7:p.982(31)
z à temps pour vous permettre de déjouer les  intrigues  des du Ronceret auprès des Blandure  Cab-4:p1085(.8)
is repoussé jusqu'au dernier échelon par les  intrigues  des gens actifs et remuants.  Il fu  Int-3:p.431(35)
in pour tenir Charles IX en haleine, par ces  intrigues  domestiques qui jusqu'alors en avai  Cat-Y:p.386(.8)
e turc.  Il passe des femmes de l'Orient aux  intrigues  doublement masquées de ses chères V  Mas-X:p.575(12)
s.  Cette femme ne pouvait vivre que par les  intrigues  du gouvernement, comme un joueur ne  Cat-Y:p.385(.2)
u Conseil d'État.  Le père, très au fait des  intrigues  du ministre, raconte des anecdotes   Aba-2:p.464(42)
! »  Lansmatt était un concierge au fait des  intrigues  du Roi.  Jamais les banquiers de Pa  SMC-6:p.522(.9)
es gens droits comprennent difficilement les  intrigues  embrouillées, et Rabourdin se perda  Emp-7:p1019(26)
Alpha et l'Oméga d'une intrigue.  Toutes les  intrigues  en amour ne se réduisent-elles pas   Phy-Y:p1039(14)
ucien de Rubempré.  Ce résultat est dû à tes  intrigues  et à l'homme que tu nous as détaché  SMC-6:p.660(43)
mmes sont la probité même, ou elles vivent d' intrigues  et de jeu.  Mais en voyant Adélaïde  Bou-I:p.423(38)
iche, le juge suppléant vivait en dehors des  intrigues  et des petitesses départementales.   Cab-4:p1070(23)
aits-Paris se payait horriblement cher.  Les  intrigues  étaient si multipliées au sein des   I.P-5:p.449(36)
it sur sa propre situation.  Dans aucune des  intrigues  honteuses et criminelles où la forc  EnM-X:p.886(21)
 n'habite pas Paris, on n'en observe pas les  intrigues  impunément aussi l'âme la plus pure  M.M-I:p.529(16)
moins vives dans le salon des Rogron que les  intrigues  matrimoniales.  Si les intérêts sou  Pie-4:p..96(21)
te vieille fille l'avait transporté dans les  intrigues  mesquines, les caquetage de provinc  CdT-4:p.209(33)
 mot paraît difficile à trouver.  Il y a des  intrigues  multipliées.  J'ai des yeux assez p  Mem-I:p.217(16)
comme il n'existe pas d'expert-juré pour les  intrigues  ni de connaisseur en passion, un ba  SMC-6:p.606(.8)
    Aussi vers le milieu de cette année, les  intrigues  politiques ne furent-elles pas moin  Pie-4:p..96(19)
duite au supplice par des raisons et par des  intrigues  presque analogues à celles qui menè  Pie-4:p.162(39)
 du visa de ces centralisateurs qui, par des  intrigues  que je n'ai pas le loisir de vous d  CdV-9:p.801(10)
s efforts, les séductions, les lâchetés, les  intrigues  que la nécessité d'obtenir ces récl  I.P-5:p.450(.7)
oeurs.  Pour moi, j'ai horreur de ces plates  intrigues  qui finiront par des mariages, des   F30-2:p1123(.9)
 ?  Et toujours la fortune est le mobile des  intrigues  qui s'élaborent, des plans qui se f  Gob-2:p1002(38)
lle ne pouvait exercer sa pensée que sur les  intrigues  qui se nouaient autour d'elle, sur   Cab-4:p1075(21)
 demanda quel était le mobile de ce meneur d' intrigues  royales.  Il se paya d'abord d'une   I.P-5:p.705(43)
 valeur de ce diamant pour lui permettre des  intrigues  sans redevance, en sotte que des pe  eba-Z:p.821(27)
s peu mêlées du sieur Baudoyer.  Ces petites  intrigues  se mouraient dans la haute sphère d  Emp-7:p1095(35)
uleuse intégrité, et se déclara l'ennemi des  intrigues  secrètes et des menées sourdes, qu'  Ser-Y:p.771(23)
ient avec les nouvelles de la Vendée, où des  intrigues  semblables agitaient la contrée, so  Cho-8:p.957(.1)
ris et broyé entre deux charrettes pleines d' intrigues  sur la grande route du pouvoir.  Il  ZMa-8:p.847(.9)
urpre.  Si Catherine avait su l'effet de ses  intrigues  sur son fils, peut-être aurait-elle  Cat-Y:p.390(31)
 quoiqu'il fût constamment mêlé à beaucoup d' intrigues  ténébreuses.  Bref, cet homme, dont  Fer-5:p.831(24)
n représentait comme un pernicieux artisan d' intrigues , capable de faire battre des montag  V.F-4:p.880(34)
éabonde et d'un style épinglé.     Après des  intrigues , comme les femmes savent les ourdir  Pet-Z:p.137(35)
oir.  Et cependant je ne vois que de petites  intrigues , des amours mort-nés, des sourires   F30-2:p1122(40)
oins obscurs des âmes, des sentiments et des  intrigues , elle avait inventé de se faire un   Bet-7:p.151(39)
our arriver à ce but, on tombe dans de sales  intrigues , elles sont si difficiles, si vétil  Pon-7:p.664(39)
perte, en reconnaissant le fil de toutes les  intrigues , en assistant aux batailles que se   Phy-Y:p.999(35)
e bloc, ne se débite pas en conversation, en  intrigues , en oeuvres de littérature, en imag  Pon-7:p.588(34)
le soutien de ce prêtre, le promoteur de ces  intrigues , et sur le dos duquel le gentilhomm  V.F-4:p.880(21)
a maison agréable, je ferme les yeux sur ses  intrigues , je ne prends rien sur sa fortune,   F30-2:p1096(.3)
 prémisses; il racontait les injustices, les  intrigues , l'affaire Rabourdin.  « Après cela  P.B-8:p..51(41)
creux.  Semblable aux valets de théâtre, les  intrigues , les tours à jouer, les coups à org  Pay-9:p.306(40)
garde, dit la duchesse.  Quand on fait peu d' intrigues , on les fait...     — Mal, très mal  Béa-2:p.893(42)
e; soit quelque rédacteur de journal, roué d' intrigues , que le Roi fait pair de France, pe  FYO-5:p1049(.3)
ue je puisse voir clair dans ces ténébreuses  intrigues , si perverses, ignobles, infâmes.    Bet-7:p.290(41)
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.     D'après ces données, qui ne devine les  intrigues , tours de Sganarelle, inventions de  CéB-6:p.276(11)
effet que dans un mois.  D'ici là, combien d' intrigues  !...  N'offrons pas, je vous en sup  P.B-8:p.108(.8)
craint des intrigues.     BIXIOU     Quelles  intrigues  ?     FLEURY     Baudoyer, parbleu   Emp-7:p1075(.4)
la femme du receveur général, le menu de ses  intrigues ; car il se trouvait des chemises à   V.F-4:p.820(33)
e M. Rabourdin vient ce matin, on craint des  intrigues .     BIXIOU     Quelles intrigues ?  Emp-7:p1075(.2)
clat du monde et les rapides ressorts de ses  intrigues .  À moi la vie sobre, laborieuse du  I.P-5:p.184(18)
 voir, en narrés, en disputes, et surtout en  intrigues .  Aussi faut-il avoir hanté les bur  Emp-7:p.990(.6)
ermé, plan touffu, fertile en moissons et en  intrigues .  La Cibot était la cheville ouvriè  Pon-7:p.644(.8)

intriguer
tre entrepris pour la santé d'Ursule, et qui  intrigua  beaucoup les héritiers Minoret.  Apr  U.M-3:p.901(33)
nes honorables qui la fréquentaient.  Elle s' intrigua  beaucoup pour changer le personnel d  PGo-3:p..65(32)
me une personne déchargée d'un poids énorme,  intrigua  beaucoup Violette.  Le régisseur pos  Ten-8:p.527(38)
à la main dans le salon.  Cette circonstance  intrigua  Pons au plus haut degré.  Quant à Sc  Pon-7:p.706(41)
ranger à ce qui se passait; Asie et Europe l' intriguaient  au dernier point.  Il pensait qu  SMC-6:p.584(.8)
e organisation évidemment parfaite autrefois  intriguait  l'esprit qui cherchait à expliquer  RdA-X:p.671(.5)
citoyen quand il dînait à sa table, enfin il  intriguait  sourdement, et n'avait pas encore   P.B-8:p..89(34)
le gouvernement où toute la société dansait,  intriguait , papillonnait, aimait et soupait.   V.F-4:p.853(43)
ient enrichis par une assemblée intriguée et  intriguant ; où la grande salle des festins me  Mas-X:p.552(29)
 nous avons été vendus...     — Si cela vous  intrigue  beaucoup, mon petit, dit en souriant  Ten-8:p.599(41)
duite actuelle exercera sur son avenir !  Il  intrigue  pour la construction du théâtre; il   V.F-4:p.877(19)
fés et les marchands de vin.  Vraiment, ça m' intrigue , demanda Gazonal.     — D'abord nos   CSS-7:p1168(28)
rieux, et le consommateur aime tout ce qui l' intrigue .     — C'est coûteux, dit Popinot.    CéB-6:p..94(26)
sser au magnétisme, sans y croire, mais il m' intrigue .     — Un médecin magnétiseur, car i  SMC-6:p.810(19)
 filles, de jeunes femmes.  On cherche, on s' intrigue .  Vous voulez une explication, et ch  Pet-Z:p..32(37)
 si lestement, qu'au moment où le gros homme  intrigué  chercha son colonel, il ne le trouva  Deb-I:p.807(.6)
 qu'il la prît.  Mais le Français était plus  intrigué  de connaître ce qui s'était passé en  Mas-X:p.588(22)
pour Mme de La Chanterie dont le nom l'avait  intrigué  déjà.  Cette dame était évidemment u  Env-8:p.227(42)
s yeux, et que j'ai le bonheur de vous avoir  intrigué  ou intéressé, je vous dirai qu'au li  Bet-7:p.125(40)
mouses et où tous les voyageurs descendent.   Intrigué  par les apparences de vérité mêlées   Deb-I:p.781(10)
nné un gage; mais vous êtes si excessivement  intrigué  par les réponses de votre femme, que  Pet-Z:p..32(28)
t casé dans le bureau Baudoyer, Vimeux avait  intrigué  pour passer chez Rabourdin, à cause   Emp-7:p.973(.9)
point de calcul dans sa conduite : il aurait  intrigué  une femme ordinaire. »     Une demi-  FMa-2:p.214(11)
 Ce serait donc ce gilet soufre qui t'a tant  intrigué , Latournelle, s'écria la notaresse.   M.M-I:p.580(21)
ette statue animée ne l'avaient profondément  intrigué .     Il reconnut dans cet humble per  Pay-9:p..70(34)
plicable en elle...     — Quoi ? dit le père  intrigué .     — Enfin, ses regards ne sont pa  Bet-7:p.133(10)
nt à cheval.     — Non, répondit d'Esgrignon  intrigué .     — Hé bien, mon cher, repartit d  Cab-4:p1023(17)
     - Ah ! c'est un architecte, il m'a bien  intriguée  » dit Modeste, à qui le nain avait   M.M-I:p.581(.1)
stance.  Sa femme ne dit rien, mais Césarine  intriguée  dit à son père en lui servant le ca  CéB-6:p.132(.3)
a galerie étaient enrichis par une assemblée  intriguée  et intriguant; où la grande salle d  Mas-X:p.552(28)
 révérence qu'elle en reçut, tant elle était  intriguée  par l'attitude de Montriveau.     «  DdL-5:p.969(.5)
si jamais ville de province ne fut-elle plus  intriguée  que l'était chaque soir Limoges apr  CdV-9:p.691(.2)
re, mais armé contre lui d'une aventure plus  intriguée  que ne l'est Le Mariage de Figaro,   PCh-X:p.123(13)
Ma foi ! dit Mme Mollot, ce matin j'étais si  intriguée , que j'ai pris ma lorgnette !...     Dep-8:p.780(36)
 doivent y être.     — Pour le coup, je suis  intriguée , tu sais quelque chose qui m'inquié  FdÈ-2:p.380(.1)
 baïonnettes qui brillaient au loin l'auront  intriguée .  Elle a voulu savoir, m'a-t-elle d  Ten-8:p.572(23)
z de préparation, plus elle est attentive et  intriguée .  En ce moment, elle a de l'esprit.  Pet-Z:p..28(38)
llèrent expliquer Mme de Bargeton aux femmes  intriguées  de sa présence, les autres racontè  I.P-5:p.280(42)
a parte, quoiqu'elles fussent assez vivement  intriguées  par la bizarrerie des gestes que f  Mel-X:p.384(21)
ait à lui donner des inquiétudes.  En effet,  intriguées  par le dédain du fat des contribut  I.P-5:p.193(11)
lles vont, elles se mettent en quatre, elles  intriguent , elles affirment les faits, elles   CoC-3:p.330(14)
    — Il a l'intention d'aller à Paris, et d' intriguer  auprès du garde des Sceaux pour tou  Pay-9:p.279(.8)
ns doute pourquoi !...  Ce sera pour y aller  intriguer  avec ce soi-disant petit architecte  M.M-I:p.587(16)
arce qu'il m'intéresse.  Dites-lui de ne pas  intriguer  avec les bonapartistes comme il fai  V.F-4:p.878(18)
 son caractère, et ne pouvait plus justement  intriguer  les regards.  Sa tête, grosse et ca  DdL-5:p.946(31)
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dans ses fictions, et l’accusent ici de trop  intriguer  ses scènes, là d’être incomplet.  C  Cab-4:p.961(38)
ra bien amusant pour une femme de ton rang d' intriguer  une actrice après avoir fait caraco  FdÈ-2:p.375(.6)
apparat, je méditai quelque espièglerie pour  intriguer  Victor; et, en attendant qu'il vînt  F30-2:p1064(28)
t à entrevoir qu'il faudrait bientôt agir, s' intriguer , demander ou demeurait la Zambinell  Sar-6:p1063(17)
endemain.     « Je vous donnerai quelqu'un à  intriguer , dit-il.     — Ah ! vous me ferez b  FdÈ-2:p.373(34)
e vous m'avez reconnue, je ne puis plus vous  intriguer , et ne saurais vous exprimer à quel  SMC-6:p.433(.7)
mbéciles, s'écria-t-il, nomment ce métier-là  intriguer , les gens à morale le proscrivent s  PCh-X:p.144(43)
i, c'est moi qui l'avais amené au bal pour l' intriguer .     — Vous êtes assez belle pour q  SMC-6:p.457(26)
 message de cette espèce était de nature à l' intriguer .  Aussi, quoiqu'elle se vît, en con  Aba-2:p.473(.9)
chose de sa vie qui puisse me permettre de l' intriguer . »     Ce couple qui suivait le jeu  SMC-6:p.432(19)
joignit La Pouraille et le Biffon, qui, très  intrigués  par le sanglier, se mirent à descen  SMC-6:p.838(34)
ne saurais vous exprimer à quel point vous m' intriguez , lui dit à voix basse la marquise d  SMC-6:p.433(.8)

intrinsèque
vénements de la guerre, à juger de la valeur  intrinsèque  des hommes, le commandant admira   Med-9:p.493(33)
 serait le bâton des maréchaux sans la force  intrinsèque  du capitaine qui le tient à la ma  DdL-5:p.928(30)
 million par an ou cent louis, la perception  intrinsèque  en est la même au dedans de nous.  PGo-3:p.165(18)
comme le soleil.  Ce luxe suranné, ce trésor  intrinsèque  et sans goût, faisaient encore mi  Sar-6:p1052(.3)
r son compte, en n'en trouvant pas la valeur  intrinsèque , cas assez fréquent.     Mme Vaut  Env-8:p.344(31)
e.  Petit, ma foi, non.  Tu possèdes, valeur  intrinsèque , cinq mille neuf cent cinquante-n  EuG-3:p1153(.1)
cun objet d'or ou d'argent, ni aucune valeur  intrinsèque , mais tout était d'ailleurs repré  I.P-5:p.495(11)
tes ces familles avaient une certaine valeur  intrinsèque , qui, mise en superficie, ne leur  DdL-5:p.930(10)
francs.  Nucingen, qui connaissait leur prix  intrinsèque , racheta.  La petite baronne d'Al  MNu-6:p.390(.1)
iers parisiens auront réfléchi à leur valeur  intrinsèque , un caissier sera hors de prix.    Mel-X:p.346(28)
lement plus grande que ne l'est sa puissance  intrinsèque .     Dès lors je quittai Borelli,  Pat-Z:p.274(12)
plus être distinctibles que par notre valeur  intrinsèque .  Alors dans notre société les di  Pat-Z:p.224(27)
 les dons de l'amour n'avaient aucune valeur  intrinsèque .  L'auteur répondit qu'il n'y ava  Phy-Y:p1198(19)
es parentés, des accointances et des valeurs  intrinsèques  de chacun.  Cette association de  HdA-7:p.782(17)
oir, afin de détailler à sa fille les vertus  intrinsèques , comme la beauté du cordon, la c  EuG-3:p1128(16)

intrinsèquement
 quatre cents francs, quoiqu'elles valussent  intrinsèquement  six cents francs.  Nucingen,   MNu-6:p.389(43)

introducteur
 un lièvre.  Lucien ne put trouver son fatal  introducteur  dans le monde littéraire que che  I.P-5:p.543(34)
ne concernait que lui-même, Émile Blondet, l' introducteur  de Nathan, continuait son métier  FdÈ-2:p.306(.7)
ujours sa ménagère, sa femme de confiance, l' introducteur  de quiconque le venait voir, et   Gob-2:p1009(18)
osition.  Paul devait donc être un excellent  introducteur  des Évangélista dans le monde pa  CdM-3:p.544(32)
de pour que chacun retrouvât sa liberté, mon  introducteur  me donna le bras, et nous nous p  PCh-X:p.148(33)
ssa des nuages sur le front de la mère.  Mon  introducteur  me jeta l'un de ces regards sign  Lys-9:p1000(18)
 d'ailleurs au président du conseil, soit un  introducteur  très imposant...  Vous avez une   SMC-6:p.887(.2)
x ni les jeunes gens.  Il perdit bientôt son  introducteur .     « Si tu étais beau comme ce  I.P-5:p.361(20)
car vous êtes de ceux qui n'ont pas besoin d' introducteur ... »     Après avoir échangé que  eba-Z:p.609(.7)
 Clagny, le curé de l'Assomption et ses deux  introducteurs  à la Chambre.  Il caressa ses e  Mus-4:p.782(41)

introductif
 entama donc l'affaire en lançant un exploit  introductif  d'instance à Mlle Gamard.  Quoiqu  CdT-4:p.231(.3)
 captation !  Quelques jours après l'exploit  introductif  d'instance, le baron fut nommé ca  CdT-4:p.243(20)
dant son futur gendre.     Ce récit purement  introductif  n'est point le sujet principal de  Mar-X:p1066(42)

introduction
issements : Les dames n'entrent pas ici.      INTRODUCTION      « Le mariage ne dérive point  Phy-Y:p.903(19)
                                              INTRODUCTION      DE LA PREMIÈRE ÉDITION     1  Cho-8:p.897(.1)
                                              INTRODUCTION      On crie assez généralement a  Cat-Y:p.167(.1)
    LES MÉFAITS     D'UN PROCUREUR DU ROI     INTRODUCTION      Par une belle matinée du moi  eba-Z:p.415(.3)
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                 LES ACTEURS EN PROVINCE      INTRODUCTION      Tout est vrai dans le monde   eba-Z:p.588(.3)
riage de Paul avec Mlle Évangélista sont une  introduction  à l'oeuvre, uniquement destinée   CdM-3:p.551(32)
nue.  Camille avait étendu, varié, modifié l' introduction  à la cavatine de Grâce pour toi,  Béa-2:p.708(14)
it une écurie à louer, l'achat d'un poney, l' introduction  au logis d'un groom et d'un chev  Pet-Z:p.167(38)
aux fruits.  L'Angoulême noble cria contre l' introduction  d'un giaour dans la Casbah, car   I.P-5:p.162(42)
ain de la maison, eût d'ailleurs peu goûté l' introduction  d'un maître au logis.  Préoccupé  V.F-4:p.861(36)
 celle d'un colimaçon dans une ruche, ou à l' introduction  d'un paon dans quelque obscure b  EuG-3:p1054(29)
les, comme les jeunes gens à qui sa soudaine  introduction  dans le grand monde, ses succès   I.P-5:p.484(22)
ns le même état où elle était le soir de son  introduction  dans le monde littéraire, mais i  I.P-5:p.496(34)
t, comme on le voit, supérieurement ménagé l' introduction  de ce nom; mais, en l'entendant,  Bet-7:p.288(39)
ereur.  La réaction produite en France par l' introduction  de ces cotons causa la mort de P  Dep-8:p.752(.3)
rédit.     Ici se termine en quelque sorte l' introduction  de cette histoire.  Ce récit est  Bet-7:p.186(22)
t.     Pour comprendre l'intérêt que cache l' introduction  de cette scène, il faut en oubli  DFa-2:p..47(10)
à Paris est la suite de Illusions perdues, l’ introduction  de cette scène, la plus longue p  I.P-5:p.112(13)
x bêtises dont s'amusaient nos pères avant l' introduction  de l'hypocrisie anglaise, une de  Dep-8:p.783(25)
a nourriture dans un grand corps.  Grâce à l' introduction  de matières autres que le chiffo  I.P-5:p.732(.6)
 papier de plus de cinquante pour cent par l' introduction  de matières végétales dans la pâ  I.P-5:p.722(38)
it, une aventure à tiroirs !  J'en étais à l' introduction  de mon vingt-neuvième personnage  MNu-6:p.367(29)
ous donnera la sensation qu'excite en nous l' introduction  de Mosè, en nous promenant dans   Mas-X:p.608(42)
ouleurs, du froid des notes employées dans l' introduction  de Mosè, n'étais-je pas autant d  Mas-X:p.608(34)
quelles l'auteur a déjà rendu hommage dans l' introduction  de son livre.)     « Certainemen  Phy-Y:p1202(.1)
 fois moins que les nôtres ne coûtent.  Si l' introduction  des céréales est défendue en nat  PGo-3:p.259(41)
e de cette esquisse, qu'elles faciliteront l' introduction  des personnages.     D'abord, la  P.B-8:p..23(10)
ni ! fit Vendramin qui avait écouté.     — L' introduction  est finie, reprit la duchesse.    Mas-X:p.592(.9)
et sacrées.  Une oeuvre qui débute par cette  introduction  et qui finit par cette prière es  Mas-X:p.609(39)
ur comme de cette joie.  À elle seule, cette  introduction  n'est-elle pas un grand poème ?   Mas-X:p.593(22)
s et qui ouvrent cette courte, cette brusque  introduction  où le solo de trombone, les flût  Gam-X:p.503(28)
 de grands intérêts, exigeaient cette longue  introduction , et il eût été difficile à un hi  CdT-4:p.200(.6)
uceur d'un agneau.  Aux premières notes de l' introduction , l'ivresse de Gambara parut se d  Gam-X:p.499(31)
 de la douleur.  Écoutez attentivement cette  introduction , qui a pour sujet la terrible él  Mas-X:p.589(14)
 vous en avoir prévenu, sans donner un mot d' introduction , répondit-il.     — Ce sera donc  Bet-7:p.389(10)
eloppements auraient trop d’étendue pour une  introduction .     Si quelques considérations   Cho-8:p.901(.5)
ns perdues, dont ce volume ne contient que l’ introduction .  Le plan primitif n’allait pas   I.P-5:p.110(31)
 à reprocher, et c'est là la raison de cette  introduction .  On comprendrait difficilement   eba-Z:p.588(11)

introduire
a mère; si elle vous veut du bien, elle vous  introduira  dans les salons où vous acquerrez   Lys-9:p1091(.8)
 rien.  Venez tous deux dimanche, et je vous  introduirai  près du Roi après le Conseil.  Ad  eba-Z:p.786(14)
as éternellement aux mêmes places, elle vous  introduirait  un tel désordre, que vous ne pou  Phy-Y:p1041(31)
hrétienne que l'abbé Brossette avait tenté d' introduire  à Blangy.     De retour à Paris, l  Pay-9:p.169(43)
ollaborateur de Pons.  On avait été obligé d' introduire  à l'orchestre un piano comme aux g  Pon-7:p.501(36)
veillée.     Aussi la marquise cria-t-elle d' introduire  Amélie incontinent.  La femme du j  SMC-6:p.874(25)
aire an IV défendait à l'accusateur public d' introduire  aucun chef nouveau dans les débats  Ten-8:p.659(12)
de chambre de du Tillet, et lui demanda de l' introduire  auprès de du Tillet aussitôt que d  CéB-6:p.234(35)
s s'apercevoir de leur impossibilité, pour s' introduire  auprès de l'inconnue.  Il se prome  Aba-2:p.471(25)
mousin.  Le curé fut d'autant plus heureux d' introduire  ce jeune homme au château, qu'il s  CdV-9:p.810(27)
 coup d'oeil, que rien n'y cloche, avant d'y  introduire  cette dame, et qu'on ait pour elle  Bet-7:p.376(28)
te de la soirée.  Il pensait aux moyens de s' introduire  chez Mme de Beauséant, et certes i  Aba-2:p.471(.4)
nfant, dit Blondet, que je tienne beaucoup à  introduire  chez Mme de Montcornet un homme au  I.P-5:p.455(31)
it l'escalier des appartements et se faisait  introduire  chez Monseigneur à son lever par l  Emp-7:p.931(.1)
e sauver ainsi de l'embarras où j'étais pour  introduire  chez vous mon ami.  Avec beaucoup   M.M-I:p.620(22)
on qui le comprime indéfiniment.  Le moyen d' introduire  constamment de l'eau par le petit   PCh-X:p.247(27)
vous êtes dans votre pavillon, vous voulez y  introduire  d'autres éléments de bonheur, des   Hon-2:p.588(.8)
quelque entreprise ardue.  Les changements à  introduire  dans ce canton, que la nature fais  Med-9:p.414(43)
i dont la réussite devait avoir pour effet d' introduire  dans ce drame judiciaire le person  CdV-9:p.699(18)
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 les gens de cour.  Théodore de Bèze voulait  introduire  dans Genève le goût des arts, de l  Cat-Y:p.343(40)
nt qu'aux nations.  L'homme assez niais pour  introduire  dans l'ensemble de sa vie un seul   Pat-Z:p.242(22)
 Lucien.  Le jeune ambitieux qui venait de s' introduire  dans l'hôtel de Bargeton en jetant  I.P-5:p.150(.5)
l faut, pour maintenir le papier à bas prix,  introduire  dans la fabrication du papier un é  I.P-5:p.218(25)
es de prétendues découvertes de substances à  introduire  dans la fabrication du papier.  Pl  I.P-5:p.560(28)
d'amener M. de Savarus dans le salon et de l' introduire  dans la société de l'hôtel de Rupt  A.S-I:p.985(34)
celle de la lithotritie, et qui consistait à  introduire  dans la tête un instrument creux à  Pie-4:p.156(41)
enfants soit entièrement formé, avant de les  introduire  dans le monde et près de leur mère  Int-3:p.486(37)
cepta les conditions de Magus et promit de l' introduire  dans le musée Pons, le jour même.   Pon-7:p.600(10)
videmment démontré que personne n'avait pu s' introduire  dans le trésor de son compère.  Au  M.C-Y:p..62(16)
oucher quelques mots sur les modifications à  introduire  dans les lois qui régissent la mat  CéB-6:p.111(.4)
e métier, la difficulté consiste à pouvoir s' introduire  dans les maisons.  On ne se figure  Pon-7:p.577(34)
blement tout son corps au mouvement général,  introduire  dans sa démarche un léger balancem  Pat-Z:p.297(26)
ne femme aimante et spirituelle peut et doit  introduire  dans son ménage.     Mme Séchard,   SMC-6:p.669(11)
 participer aux améliorations que je voulais  introduire  dans toutes les industries du cant  Med-9:p.471(25)
r des liens éloignés, mais suffisants pour y  introduire  Émile.  La pauvre femme pressentai  Cab-4:p1067(12)
e jeune comte à la prison, où Camusot le fit  introduire  en secret.  Les cuisinières, les d  Cab-4:p1083(17)
ns un procès ! ah ! j'aurai tant fait pour l' introduire  ici ! se disait Rosalie du haut du  A.S-I:p.992(.9)
rit-il en se tournant vers Genestas, de vous  introduire  ici.  L'entrée d'honneur est par l  Med-9:p.411(21)
n esprit la porte à choisir !...  Mais c'est  introduire  l'étincelle dans une sainte-barbe;  Phy-Y:p1019(.5)
 y étaient bonnes : il m'a donc été facile d' introduire  la culture en cinq assolements, le  Med-9:p.431(41)
Au premier étage le vieux valet ouvrit, pour  introduire  le baron dans l'appartement, une d  Béa-2:p.868(26)
insi un quart de l'année.  Et n'ai-je pas su  introduire  le doux usage de ne jamais sortir   Phy-Y:p1057(.2)
vint jaune et Mme Cibot usa d'artifices pour  introduire  le médecin du quartier auprès de S  Pon-7:p.545(.5)
aliers avaient fait au toit de l'église pour  introduire  les pigeons dans son magasin.  Ces  Rab-4:p.508(27)
dame, de même que la comtesse Félix désirait  introduire  les tourmentes de la passion dans   FdÈ-2:p.322(.3)
eux ou trois petites soirées uniquement pour  introduire  Lucien au logis.  Lousteau, Rastig  SMC-6:p.643(17)
ssue praticable, n'avaient pu permettre de s' introduire  par cette voie.  Les faîteaux, sai  SMC-6:p.853(24)
faire arriver le blanc à l'état de mousse, y  introduire  par degrés le jaune, et ne pas se   Rab-4:p.401(.1)
ans être fermés.  Elle seule était capable d' introduire  par désoeuvrement une sorte de pro  V.F-4:p.848(26)
n-la-Blonde, afin de voir si elle avait pu s' introduire  par les cheminées; mais un enfant   SMC-6:p.855(41)
t de la cour et lui faisant souhaiter de s'y  introduire  par un mariage.  Des coups d'oeil   M.M-I:p.658(28)
conseiller sans révolter mon orgueil, et à m' introduire  partout où j'eusse trouvé des rela  Med-9:p.546(18)
vec une jeune femme adorée, et il n'avait pu  introduire  que depuis quelques jours une joli  Pay-9:p.261(16)
bilet.     Ce précis rapide aura le mérite d' introduire  quelques-uns des principaux acteur  Pay-9:p.128(.1)
Birotteau ni César, ni personne ne pouvait s' introduire  sous aucun prétexte au premier éta  CéB-6:p.165(31)
 la plus douloureuse des nécessités, celle d’ introduire  sur la scène, non pas l’auteur qui  Lys-9:p.921(33)
 un père de famille ne doit pas plus laisser  introduire  un jeune homme chez lui sans le co  M.M-I:p.492(.3)
Tels sont les petits événements qui devaient  introduire  un personnage de plus dans cette s  M.M-I:p.614(32)
ait à rester dans le haut monde, où devait l' introduire  une belle alliance.  L'isolement d  RdA-X:p.796(43)
Tillet avait créé une maison de banque, et d' introduire  une certaine quantité de Claparons  CéB-6:p.275(23)
tité de pots d'eau que Max avait eu l'idée d' introduire , au moyen d'un tube en fer-blanc,   Rab-4:p.449(29)
rer le sang à la tête, pour avoir le droit d' introduire , dans certains moments, une escoua  Phy-Y:p1026(39)
ans le grand monde où Bouchardon essaya de l' introduire , qu'il préféra rester seul, et rép  Sar-6:p1059(19)
t demandé son nom, disparut et revint pour l' introduire .     « M. le baron de Nueil. »      Aba-2:p.474(38)
femmes, elle éprouvait des difficultés à s'y  introduire .  Au mois de mars, les prêtres ami  Mus-4:p.786(.2)
t de voir ce couvent, et trouva moyen de s'y  introduire .  L'entreprise était certes délica  DdL-5:p.908(.4)
rzonne ne foye ced homm-là ghez moi.  Fous l' indrotuirez  tans la bedite paffillon ti chart  SMC-6:p.521(18)
 fait une société pendant ses derniers jours  introduisaient  un prêtre dans l'appartement c  DFa-2:p..43(40)
expression et se rajeunir.  L'élégance que j' introduisais  dans la maison a jeté des reflet  Mem-I:p.254(43)
 du serrurier, qui prétendait que, si l'on s' introduisait  dans la maison par la fenêtre do  U.M-3:p.914(20)
 s'en défier comme d'un animal dangereux, il  introduisait  dans la vie un élément de gaieté  SMC-6:p.440(14)
es lois, en expliquant les changements qu'il  introduisait  dans leur contexture.  Enfin il   Gam-X:p.495(18)
continu.  À la vue de tout être vivant qui s' introduisait  dans sa prison, Jean-François en  CdV-9:p.732(39)
pleine hausse, tandis que de Lisbonne, on en  introduisait  des masses dans l'Empire à six s  Dep-8:p.752(.1)
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 ministres, les personnages qu'il annonçait,  introduisait  et voyait passant et repassant.   Cab-4:p1073(31)
à son valet de chambre qui, dès sept heures,  introduisait  le fameux Louchard, le plus habi  SMC-6:p.519(.7)
x vieilles moeurs de la ville où du Croisier  introduisait  le luxe moderne, M. et Mme du Ro  Cab-4:p1062(.7)
il suffit de dire que le mensonge de Suzanne  introduisait  une si grande confusion dans les  V.F-4:p.836(.3)
la Scène au Récit, l'arrivée de Savinien, en  introduisant  à Nemours le seul personnage qui  U.M-3:p.883(15)
 briser les liens de la société bisontine en  introduisant  Albert dans le salon de l'hôtel   A.S-I:p.968(22)
Nucingen à Louchard en ouvrant la porte et l' introduisant  dans la chambre, ti ne sais ce q  SMC-6:p.582(.4)
mmodages.  Alençon vit avec effroi le luxe s' introduisant  dans la ville par la maison Corm  V.F-4:p.914(14)
onque j'augmente le volume de cette masse en  introduisant  encore de l'eau par l'orifice du  PCh-X:p.246(29)
 vous amène un locataire », dit le prêtre en  introduisant  Godefroid dans cette pièce où il  Env-8:p.227(11)
oilette.  L'oeuvre que commença Catherine en  introduisant  l'étiquette (voir ses lettres à   Pat-Z:p.221(.1)
 chère madame Saint-Estève ! dit l'avocat en  introduisant  l'horrible vieille dans son cabi  Bet-7:p.402(30)
ies de la Bretagne, de lui donner du pain en  introduisant  la culture du blé, d’y tracer de  Cho-8:p.900(13)
venu.  Avec ses nouvelles acquisitions et en  introduisant  partout le nouveau système d'exp  Lys-9:p1064(30)
 pouvez vous associer sur ces données-là, en  introduisant  une clause de dissolution dans l  I.P-5:p.719(34)
 consigné.  Eh bien, que le père Goriot vous  introduise  près de Mme Delphine de Nucingen.   PGo-3:p.116(43)
 timidité, soit manque d'un cornac qui les y  introduise .     Mais laissons à chacun le soi  Phy-Y:p.940(11)
excusé par les innombrables modifications qu' introduisent  au sein des familles la différen  PGo-3:p.262(34)
çais avec les gazouillements que les Anglais  introduisent  dans notre langage; il savait si  SMC-6:p.626(.7)
ers en ont si fort abusé, que partout où ils  introduisent  des Italiens, ils leur font joue  Cat-Y:p.396(26)
es nobles personnes, s'ennuyant entre elles,  introduisent  l'élément bourgeois dans leurs s  Aba-2:p.466(11)
par les améliorations de la race ovine qui s' introduisent  partout et que le Berry n'adopte  Rab-4:p.360(34)
y broient d'imperceptibles grains de sable.   Introduisez  ce grain de sable invisible pour   Pon-7:p.499(31)
 de Syrie, et il n'a pas de chemise...     —  Introduisez  ce vieillard », répéta l'avocat.   Bet-7:p.426(15)
humble Nourrisson, le fit tressaillir.     «  Introduisez  ce vieillard, dit-il à son valet   Bet-7:p.426(11)
i regarde au prix d'une course à Chantilly.   Introduisez  des enfants ?... la gêne se décla  Pon-7:p.546(38)
tacle qu'ont offert les premiers chrétiens.   Introduisez  dix pour cent de sournoiserie ang  Bet-7:p.256(.4)
adame Cibot, vous vous dites ma mère et vous  introduisez  les marchands, mon concurrent et   Pon-7:p.682(20)
la faveur du désordre qui régnait, nous nous  introduisîmes  jusque dans le petit salon qui   Gob-2:p1006(28)
ent dû répandre la joie dans cette famille y  introduisirent  un léger levain de discorde.    Bal-I:p.118(41)
 Camusot étant une demoiselle Cardot, Pons s' introduisit  à titre de parent des Camusot dan  Pon-7:p.504(.7)
essources », dit l'accusateur public.     On  introduisit  alors le sénateur avec les cérémo  Ten-8:p.668(26)
e les jeunes gens, quand leur amphitryon les  introduisit  au milieu des salons de Florentin  Deb-I:p.864(26)
t les pas de son agent dans l'escalier, et l' introduisit  avant que la Flamande n'eût mis l  SMC-6:p.539(20)
e la nombreuse famille des Grossetête, Aline  introduisit  Catherine dans l'appartement de M  CdV-9:p.841(26)
 de ses oeufs.  Le curé de Gross-Aspern nous  introduisit  dans ce fameux cimetière où Franç  Pay-9:p..61(37)
 la galerie communiquait avec la tour, et il  introduisit  dans ce sanctuaire de la science   EnM-X:p.879(35)
; mais Bouvard vint aussitôt le prendre et l' introduisit  dans cette chambre où se trouvaie  U.M-3:p.827(20)
s elle avait brillé.  La figure du marquis s' introduisit  dans cette rêverie.  Avec cette m  Cho-8:p1121(38)
à la mort, sa femme accompagna le notaire, l' introduisit  dans la chambre à coucher, et se   Pon-7:p.697(15)
it en relation avec son oncle, le bonhomme m' introduisit  dans la chambre habitée à cette é  L.L-Y:p.659(35)
 confusion et le désordre que le mot Brisons  introduisit  dans la conversation, il suffira   CdM-3:p.571(.9)
cha sous des plantes grimpantes.  Enfin elle  introduisit  dans la vie intérieure autant de   Mus-4:p.640(.7)
e Verneuil put le traverser sans danger et s' introduisit  dans la ville.  Elle atteignit un  Cho-8:p1123(21)
 pitié profonde.     À midi et demi, Lisbeth  introduisit  dans le cabinet de son cher maréc  Bet-7:p.351(21)
r au milieu de la foule des seigneurs et les  introduisit  dans le cabinet du Roi.     « " V  eba-Z:p.786(25)
r du midi, le prêtre revint le chercher et l' introduisit  dans le couvent, il le guida sous  DdL-5:p.917(18)
ent », pensait-il.     Le valet de chambre l' introduisit  dans le premier salon où M. de Re  PGo-3:p.280(.6)
eveux ne s'échappassent de leurs tresses, et  introduisit  dans sa coiffure une symétrie qui  EuG-3:p1073(29)
 son obséquieuse bonté pour Mlle de Verneuil  introduisit  dans son maintien, dans la voix e  Cho-8:p1019(.4)
ut pas où la voiture s'arrêta.  Le mulâtre l' introduisit  dans une maison où l'escalier se   FYO-5:p1078(29)
entôt la même femme revint me chercher, et m' introduisit  dans une salle basse, dallée en m  L.L-Y:p.681(30)
ère dans une réplique des orgues où la soeur  introduisit  des motifs qui respirèrent toute   DdL-5:p.910(10)
 en faillite pour posséder un copiste.  Pons  introduisit  donc Schmucke au théâtre en quali  Pon-7:p.501(.5)
ginerez ma déconvenue, quand son majordome m' introduisit  en habit de voyage dans un salon   Lys-9:p1224(13)
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 société du duc de Verneuil et celle où il m' introduisit  étaient engouées de cette philoso  Cho-8:p1143(33)
gés qui avaient toujours gouverné sa vie, et  introduisit  Jules auprès du baron.  M. Desmar  Fer-5:p.882(.2)
dans le cabinet du duc de Grandlieu, où l'on  introduisit  l'habitant de la rue Honoré-Cheva  SMC-6:p.885(.5)
lui avait données au jour de son mariage, et  introduisit  la plus stricte économie dans sa   RdA-X:p.694(43)
ança en peignoir à travers les escaliers, et  introduisit  le bel étranger après avoir pouss  Cab-4:p1080(.1)
 » s'écria Mlle de Verneuil lorsque Francine  introduisit  le Chouan.  « Serais-je donc aimé  Cho-8:p1150(41)
a restauration du château de Lanstrac, où il  introduisit  le luxe et le confort anglais, ab  CdM-3:p.538(.6)
ptement la porte de l'autre chambre, où elle  introduisit  le peintre avec un certain plaisi  Bou-I:p.422(.7)
 débarbouillait, habillait les deux enfants,  introduisit  les deux étrangers dans la petite  Cab-4:p1079(31)
s tous les coins.     Une servante proprette  introduisit  les deux journalistes chez M. Bra  I.P-5:p.468(39)
rte, et qui peut-être était la porte animée,  introduisit  les trois amis dans une pièce ser  CSS-7:p1191(21)
 lendemain matin, quand son valet de chambre  introduisit  M. de Tourolle auprès de lui.  Je  eba-Z:p.695(21)
Quelques instants après, le valet de chambre  introduisit  Maxime dans le cabinet où se trou  Dep-8:p.812(23)
vra pour en rechercher la cause.  L'huissier  introduisit  Mme Poiret dont la vue inopinée o  SMC-6:p.755(.9)
marches assez singulièrement disposées, et l' introduisit  moitié de bonne grâce, moitié rec  Cho-8:p1086(32)
s hommes vêtus de drap noir, que la Vauthier  introduisit  par la rue Notre-Dame-des-Champs,  Env-8:p.391(39)
seconde bouteille quand un garçon de l'hôtel  introduisit  sans cérémonie dans l'appartement  SMC-6:p.632(30)
oi de cette confiance rustique, l'officier s' introduisit  sans façon dans la cour, attacha   Med-9:p.398(.4)
 son oxyde, communément appelé vert-de-gris,  introduisit  secrètement un principe délétère   Pon-7:p.689(23)
inière, qui n'avait pas vu sortir Wenceslas,  introduisit  Stidmann.     « Pardon, madame, d  Bet-7:p.266(14)
ans le salon. Francine épouvantée se leva et  introduisit  un caporal.  Le Républicain, aprè  Cho-8:p1190(26)
e mobilier appartenait à Mlle Coralie, et il  introduisit  un référé.  Sur le référé, le pré  I.P-5:p.598(16)
ue le luxe est entré dans Genève !  Calvin y  introduisit , par la rigueur de ses exécutions  Cat-Y:p.340(15)
us pour affaires de commerce, et Tourillon l' introduisit .  À la vue de l'étranger, le pell  Cat-Y:p.314(17)
therine de Médicis où Christophe allait être  introduit  attesteraient suffisamment les élég  Cat-Y:p.240(.2)
e tenue par un tapissier du quartier, il fut  introduit  au quatrième étage.  En apercevant,  SMC-6:p.574(36)
e qu'il voulait lui rendre, il exigea d'être  introduit  auprès d'elle, et resta stupéfait e  Req-X:p1111(.3)
 pourrait pas en vouloir à celui qui m'avait  introduit  chez elle.  M. de Chessel me suppos  Lys-9:p.994(.8)
on avec Lucien, qui fut assez singulièrement  introduit  chez elle.  Pendant ce dernier hive  I.P-5:p.160(.7)
epuis que le comte Ernest de Restaud s'était  introduit  chez la vicomtesse, et que Derville  Gob-2:p.963(32)
ère est la bienfaitrice du docteur, elle l'a  introduit  chez M. Pillerault.  Il recommande   Pon-7:p.667(11)
Un homme de l'Houmeau, fils d'un pharmacien,  introduit  chez Mme de Bargeton, était donc un  I.P-5:p.152(27)
 la réputation d'élégance qui le précédait.   Introduit  d'avance par ses anciennes relation  CdM-3:p.537(.1)
s plus solidement assemblés comme le peuple,  introduit  dans l édifice de la Féodalité, l'a  M.M-I:p.633(19)
nne intelligence avec les Cibot, fut bientôt  introduit  dans l'appartement des deux amis en  Pon-7:p.572(43)
ête à son subordonné.     Jacques Collin fut  introduit  dans l'espèce de cave où le jeune T  SMC-6:p.859(26)
ingen.  Europe savait que Lucien devait être  introduit  dans la chambre à coucher.  Lucien   SMC-6:p.689(.2)
Eugène revint à l'hôtel de Beauséant, et fut  introduit  dans la chambre de la vicomtesse, o  PGo-3:p.265(14)
'heure vous saurez quel homme je suis.  J'ai  introduit  dans la cuisine italienne des raffi  Gam-X:p.467(.2)
t calcul, cet enfant prodigue fut nuitamment  introduit  dans la paisible maison de la rue d  Cab-4:p1043(.4)
articule.  Lucien fut dès ce soir violemment  introduit  dans la société de Mme de Bargeton;  I.P-5:p.171(41)
poléon des forêts. Grâce à l'ordre admirable  introduit  dans la vénerie par le premier vene  M.M-I:p.711(29)
e dans l'Ouest; il a regretté que Rifoël ait  introduit  dans le complot des femmes et se so  Env-8:p.304(23)
mpler pendant une seconde un visage adoré, s' introduit  dans le palais de sa bien-aimée, co  Phy-Y:p1073(15)
 d'ennemi de la nouvelle dynastie, Raoul fut  introduit  dans le salon de Mme de Montcornet,  FdÈ-2:p.306(.1)
i distinguait l'audience de ce banquier.      Introduit  dans le salon qui précédait le cabi  CéB-6:p.207(35)
e mystérieuse consigne quand il m'a lui-même  introduit  dans le sanctuaire.     — M. de Lis  ÉdF-2:p.178(.1)
saire de police et lui livrer un homme qui s' introduit  dans mon domicile, je préfère vous   Mel-X:p.372(39)
ment forcé de s'abandonner au faux mouvement  introduit  dans son économie par son ventre qu  Pat-Z:p.286(.5)
en raide.  Arrivé au cinquième étage, je fus  introduit  dans un appartement composé de deux  Gob-2:p.975(.2)
J'arrivai promptement rue du Helder.  Je fus  introduit  dans un salon où la comtesse jouait  Gob-2:p.998(.4)
veloppée de glu, de cire, comme un colimaçon  introduit  dans une ruche.  Cette tyrannie inv  Pay-9:p.186(40)
es publicistes et le génie des révolutions a  introduit  de changements dans la monarchie, L  M.C-Y:p..53(22)
primée dans l'effet protesté.  L'usage s'est  introduit  de compter cette commission comme d  I.P-5:p.594(27)
 dit à notre administration, qui a déjà tant  introduit  de perfectionnements, reprit le maî  Pon-7:p.732(38)
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 dans Amboise.  Le capitaine La Noue y avait  introduit  des hommes d'armes qui leur ont ouv  Cat-Y:p.297(43)
cates condamnent l'impudeur avec laquelle on  introduit  en France les étrangers dans le san  Phy-Y:p1076(35)
uelque chose dans l'État.     Cette ambition  introduit  la pensée dans la seconde des sphèr  FYO-5:p1044(31)
ant tout monsieur Achille Pigoult, d'y avoir  introduit  la rigueur des formes parlementaire  Dep-8:p.735(39)
, et y surveiller les peintures.  Il y avait  introduit  le comfort, la seule bonne chose qu  MNu-6:p.382(25)
e Mme Soudry (qui s'y connaissait pour avoir  introduit  le matin chez sa maîtresse Piccini   Pay-9:p.264(29)
barguigner.  Elle va ouvrir les volets, elle  introduit  le soleil, l'air du matin, le bruit  Pet-Z:p..36(.6)
du neuf.  Item les paysages dans lesquels on  introduit  les amants et ces niches innocentes  eba-Z:p.679(.5)
 demande un souper pour dix personnes, et il  introduit  les sept brigands, tous armés cette  Env-8:p.297(33)
 ce triomphe des souvenirs flamands, s'était  introduit  lors de l'émigration de sa famille   RdA-X:p.675(23)
e descendu des hauteurs religieuses où l'ont  introduit  Luther, Zwingle et Knox jusque dans  CdV-9:p.814(16)
 Il se trouvait dans la situation d'un homme  introduit  par faveur chez un amateur de curio  PGo-3:p.102(10)
 de sa femme.     Le lendemain, le comte fut  introduit  par Giardini dans l'appartement des  Gam-X:p.486(.1)
is mène loin !... » dit Frédéric Marest.      Introduit  par l'hôte du Mulet, Antonin Goular  Dep-8:p.797(20)
s galoches gauloises, et surtout le commerce  introduit  par la boutique établie dans l'inté  L.L-Y:p.599(15)
alsamiques pansèrent les douleurs du gravier  introduit  par la présidente dans le coeur de   Pon-7:p.528(.6)
laisser l'empreinte de ses pas, s'il s'était  introduit  par là, mais comment avait-il pu pé  SMC-6:p.853(39)
 à la maladie.  Malgré le désordre incessant  introduit  par les soins qu'exigeait le comte,  Lys-9:p1130(.8)
pas qu'il comptât sur le vieillard pour être  introduit  par lui chez elle, mais il espérait  PGo-3:p.148(26)
s pour sa lutte sur le territoire.  Le coton  introduit  par mille trous faits à la haie de   Dep-8:p.752(21)
a discrètement à la porte du grenier, et fut  introduit  par Mlle de Beauséant, qui le condu  Epi-8:p.444(.3)
tailles vides.  Le malicieux vieillard avait  introduit  son fils et Kolb dans son brûloir p  I.P-5:p.628(36)
t bientôt fait par le personnage qui s'était  introduit  sous de si terribles auspices au se  Epi-8:p.442(.1)
accablantes, une électricité à lui, qui vous  introduit  souvent dans les cieux par les port  Lys-9:p1145(38)
ensongère, disparut du théâtre après y avoir  introduit  un violent élément d'intérêt.  Ses   V.F-4:p.845(14)
e ménage.  Une fois que dans une maison il s' introduit  une vieille qui sait comment se fai  Emp-7:p.920(23)
à une tenue de premier clerc d'huissier, fut  introduit , après sept tentatives inutiles, ch  HdA-7:p.784(.3)
 pays, cet homme, vrai sépulcre blanchi, fut  introduit , avec tant de titres à la considéra  Env-8:p.309(11)
ntributions indirectes se vantant de l'avoir  introduit , et lui donnant à ce titre des cons  I.P-5:p.167(31)
heur, accourt, demande Mme de Vernon; il est  introduit , et se trouve face à face avec Me L  Phy-Y:p1098(.8)
t à l'aspect du pavillon où il s'était enfin  introduit , il excita cette indéfinissable ind  Aba-2:p.480(33)
qu'il trouva dans le premier salon où il fut  introduit , il fallait se mettre à la hauteur   Cab-4:p1008(25)
oulez m'assurer de ne jamais dire qui vous a  introduit , j'y consens.  Mais je vous prévien  SMC-6:p.553(20)
helon car, dans la place forte où il s'était  introduit , les généraux ne conservent pas lon  Emp-7:p.921(29)
, sur son nom, le dévot commerçant, aussitôt  introduit , présenta l'avocat à la précieuse Z  I.P-5:p.637(40)
 un vol.  Vers une heure du matin, David fut  introduit , sans témoin, chez Mlle Basine Cler  I.P-5:p.631(.9)
a-t-il donné trente mille francs pour y être  introduit  ?     — Non, madame; car, à nous de  SMC-6:p.555(26)
s ministres de la branche aînée, allait être  introduit .  Mme de Chavoncourt était venue av  A.S-I:p1004(.7)
nd.  Aussi, le soir, à huit heures, fut-elle  introduite  chez Armand, dans une chambre tout  DdL-5:p1023(17)
nt que Madame demandait avec instance à être  introduite  chez lui.  Bouju très étonné conse  eba-Z:p.726(15)
e qui n'existait pas autrefois, et qui s'est  introduite  dans ce pays-ci avec la manie de l  CdM-3:p.609(18)
t prendre en 1788, à la faveur de la licence  introduite  dans la discipline par les premier  Pay-9:p.241(30)
ué hier, que je me lève... »     La baronne,  introduite  dans le grand salon de l'apparteme  Bet-7:p.377(13)
nner à l'appartement du comte de Granville.   Introduite  dans le salon qui précédait le cab  DFa-2:p..69(30)
é la discipline que le maréchal Suchet avait  introduite  dans son corps d'armée, il ne put   Mar-X:p1037(.4)
ille fois plus considérable que la puissance  introduite  là. »     Et le savant indiquait d  PCh-X:p.247(.4)
ir, moment où le comte se couchait, elle fut  introduite  le lendemain matin, à sept heures,  Deb-I:p.755(.1)
me, Venise et tant d'autres.  La distinction  introduite  par la différence des moeurs entre  DdL-5:p.926(32)
liquait tardivement par la quantité de coton  introduite  par le fabricant, et devenue visib  Bet-7:p.103(24)
minutes à l'hôtel de Cadignan.  Mme Camusot,  introduite  par les petites entrées, resta pen  SMC-6:p.721(38)
ait servi de prison au sénateur.  Marthe fut  introduite .  Son apparition causa les plus vi  Ten-8:p.668(.1)
de perdu.  Toutes deux elles furent aussitôt  introduites  auprès de la comtesse qu'elles tr  SMC-6:p.742(.9)
 découvertes depuis environ deux siècles, et  introduites  dans l'économie humaine, a pris d  Pat-Z:p.306(22)
 les modes de Paris, furent-elles facilement  introduites  dans le grand monde.  La clef d'o  A.S-I:p1018(28)
s n'y a-t-il pas des idées pernicieuses qui,  introduites  dans le système où s'élabore la p  eba-Z:p.739(38)
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lle commença par retrancher les superfluités  introduites  dans sa pension.  « Plus de corni  PGo-3:p..68(31)
fférences dans cet ordre que celles qui sont  introduites  par l'influence des climats, lesq  Phy-Y:p.922(25)
 du pont Royal, en observant les différences  introduites  par la lenteur des eaux par l'ouv  Pat-Z:p.260(27)
resque aussi étendue que celle des divisions  introduites  par lui dans la Science.  Il est   eba-Z:p.524(12)
me aux divisions qui — paraîtraient — s'être  introduites  — entre vous et mademoiselle votr  Ven-I:p1082(.4)
 sans destination, par suite des changements  introduits  à Paris dans l'exécution des arrêt  SMC-6:p.850(38)
 de leurs amis qu'ils avaient insensiblement  introduits  au logis.  Ils lui avaient appris   EuG-3:p1174(.4)
quels s'asseyent les prisonniers; ils y sont  introduits  au moyen d'un marchepied et par un  SMC-6:p.697(27)
ci la peinture des deux nouveaux personnages  introduits  au sein de la famille.  Mme Claës   RdA-X:p.738(14)
e Lenoncourt, rue Saint-Dominique, et furent  introduits  chez celui de ses gentilshommes qu  CéB-6:p.268(28)
 et illégitimes sont comme de faux électeurs  introduits  dans le collège électoral.  Que pe  CéB-6:p.275(30)
avers ces grands événements comme ces duvets  introduits  dans les caisses de porcelaine : c  Phy-Y:p1003(28)
re prêteur sur gages.  Aucun des personnages  introduits  dans les romans d'Hoffmann, aucun   I.P-5:p.507(24)
tante, il exposa que des étrangers s'étaient  introduits  nuitamment chez M. et Mlle Rogron,  Pie-4:p.147(36)
 assemblée où se trouvent les faux électeurs  introduits  par le failli, les seuls qui ne ma  CéB-6:p.274(25)
la porte en face; et quand Tiennette les eut  introduits , elle s'assit sur une des bornes e  U.M-3:p.872(28)
ense à rien, s'écria-t-elle.  Thirion nous a  introduits , le prince de Cadignan, M. de Vand  Cab-4:p1079(26)

Introibo ad altare Dei
Au lieu de prononcer les paroles latines : «  Introibo ad altare Dei  », etc., le prêtre, pa  Epi-8:p.445(28)

intronisation
tutionnel, et qui a pour base la perpétuelle  intronisation  de la médiocrité, cesserait bie  I.P-5:p.120(23)
 des derniers pairs venus, dont j'improuve l' intronisation  patricienne, mais dont j'estime  Pat-Z:p.279(33)

introniser
is de Nathan, des journaux, quelques auteurs  intronisaient  parmi les illustres actrices.    FdÈ-2:p.314(.9)
buer la magie     avec laquelle la volonté s' intronise  si     majestueusement dans le rega  Pat-Z:p.259(.4)
attribuer la magie par laquelle la Volonté s' intronise  si majestueusement dans les regards  L.L-Y:p.633(14)
is s'arrêter, tapi dans toutes les communes,  intronisé  au conseil municipal, armé en garde  Pay-9:p..49(32)
llèrent de théâtre en théâtre, où Lucien fut  intronisé  comme rédacteur, complimenté par le  I.P-5:p.447(39)
 plus abondants sous le règne du libéralisme  intronisé  d’hier, qu’ils ne l’étaient sous la  PLM-Y:p.508(34)
aître à tous. »     En 1828, le baron Total,  intronisé  dans la science, révéré par le mond  eba-Z:p.531(18)
     Tel est le portrait du tyran domestique  intronisé  par la jalousie de Caroline.     Ju  Pet-Z:p.153(19)
harassé, ce ministre avait été véritablement  intronisé  par un parti qui le considérait com  Emp-7:p1015(12)
lle vous coupez la tête à ce vieillard blanc  intronisé  par vous sur des nuées peintes.  Ma  Ser-Y:p.815(28)
fluent personnage de la politique bourgeoise  intronisée  en juillet 1830; elle le reçut que  SdC-6:p.955(.8)
 de mon coeur solitaire et trahi, je vous ai  intronisée  : vous êtes la souveraine absolue   Mem-I:p.264(42)
, y arrivent tués.  En France, l'usage est d' introniser  la perruque.  Napoléon, Louis XIV,  FYO-5:p1049(.7)
ans plus tard, le luxe alors à la mode qu'il  intronisera  chez lui, mais le luxe arriéré qu  Bet-7:p.156(17)
lisation de vulgaires étrangers sans talent,  intronisés  à la Chambre des pairs !  Quel dén  ZMa-8:p.833(10)

introuvable
t une de celles dont la ressemblance exige l' introuvable  artiste de qui la main sait peind  Lys-9:p.995(37)
a conversation, que seriez-vous ? un cadavre  introuvable  dans un profond lit de vase; eh b  I.P-5:p.703(17)
ice l'un des favoris de la mode, et trouvé l' introuvable  Jacques Collin.  Il allait être p  SMC-6:p.774(23)
lle vivante, dit-il en s'interrompant, cette  introuvable  Vénus des anciens, si souvent che  ChI-X:p.426(22)
aisser entendre leurs rires ?  L'héroïque et  introuvable  victime se retire-t-elle du salon  Phy-Y:p.946(31)
au Corps législatif, et député de la Chambre  introuvable , était l'ami d'enfance de l'évêqu  eba-Z:p.454(31)
lowe.  Sans le reflet magique de cette perle  introuvable , il ne pouvait plus avoir que, so  FYO-5:p1070(36)
salle dans le lit d'Arsène.  Le soufflet fut  introuvable , le jeu cessa, Geneviève, emmenée  Pay-9:p.241(43)
n, partie chez Crevel, était donc à peu près  introuvable .  À l'exception du marchand de me  Bet-7:p.231(35)
ert d'enceinte du côté des bois, est presque  introuvable .  Les plantations, déjà grandes,   Mem-I:p.364(36)
ections qui donnèrent à la France la Chambre  introuvable .  M. Martin de Charmeil fut conso  eba-Z:p.410(25)
e coup, il resta pendant trois mois caché et  introuvable .  On avait promis cent louis à ce  CdV-9:p.768(38)
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!  J'aurai trouvé l'Absolu, ou l'Absolu sera  introuvable .  Vous serez tous riches à millio  RdA-X:p.778(18)
it l'effet d'une règle de trois dont l'X est  introuvable . »     Il laissa échapper un soup  Cho-8:p1086(.7)
gnifique pendule Pompadour, des chinoiseries  introuvables  et de petits candélabres en vieu  eba-Z:p.609(.1)
   En effet, lorsque nous vantons ces filles  introuvables , si heureusement élevées par le   Phy-Y:p1023(.1)
t la filleule du docteur nantie des capitaux  introuvables ; mais quand on sut positivement   U.M-3:p.926(36)

introuvé
 gloire et tes délices dans ce secret encore  introuvé .  Mais nos enfants, Claës, nos enfan  RdA-X:p.721(29)

intrus
ale.  Les puristes pensèrent qu'on verrait l' intrus  chez Mme de Bargeton, mais qu'il ne se  I.P-5:p.164(.1)
tamment sans réponse.  Il vit d'ailleurs les  intrus  de l'Empire arrivant à quelques-unes d  Bal-I:p.111(25)
e l'ancienne reine d'Angoulême; et le tenace  intrus  dut payer pour sa femme.  Excepté M. d  I.P-5:p.655(33)
Quand la vicomtesse, pensant peut-être que l' intrus  était son valet de chambre, leva la tê  Aba-2:p.478(27)
ves y sont définies.  Jamais un étranger, un  intrus  ne s'est glissé dans ces maisons, et i  A.S-I:p.920(26)
Bixiou.     Aussi la perte de Lucien, de cet  intrus , de ce petit drôle qui voulait avaler   I.P-5:p.518(21)
En 1818, à la mort de sa femme, il expulsa l' intrus , en l'envoyant faire son droit à Paris  Cab-4:p1065(34)
er en les attaquant !  Bien.  Pour chasser l' intrus , le créancier sérieux et légitime doit  CéB-6:p.275(33)
re assez significative pour faire décamper l' intrus .  « Ah çà ! ma chère, j'espère que tu   PGo-3:p..97(23)

intrusion
culer devant aucune des conséquences de leur  intrusion .  Mais pour expliquer comment et po  Cat-Y:p.375(31)

intuitif
qu'il sait, il le sait à fond; son génie est  intuitif  en affaires; c'est le grand référend  MNu-6:p.385(.2)
onnu sa pensée postérieure, son intelligence  intuitive  ne périt-elle point ?  Qui donc aur  Ser-Y:p.810(15)
.  Chez moi l'observation était déjà devenue  intuitive , elle pénétrait l'âme sans négliger  FaC-6:p1019(20)
e constitue-t-il pas une sorte de possession  intuitive  ?  N'est-il pas à l'action visible   Phy-Y:p1079(14)
mmuniquer nos rêveries.  Déjà ses sensations  intuitives  avaient cette acuité qui doit appa  L.L-Y:p.615(10)

intuition
il pénétrait le malade et sa maladie par une  intuition  acquise ou naturelle qui lui permet  MdA-3:p.386(.3)
le poids de leurs corps qui s'opposait à une  intuition  complète et sans nuages de LA PAROL  Ser-Y:p.853(34)
tre inconnu, s'étaient-ils rencontrés dans l' intuition  d'une même poésie.  Cette opinion é  DdL-5:p.910(.1)
phères supérieures auxquelles est réservée l' intuition  de ce Dieu qui vous semble être un   Ser-Y:p.817(28)
Comédie, Dante a peut-être eu quelque légère  intuition  de ces sphères qui commencent dans   L.L-Y:p.617(35)
 Répondre !  Pour une femme qui joignait à l' intuition  de l'amour vrai les perceptions les  Aba-2:p.498(42)
me chez les spéculateurs, résulte d'une vive  intuition  de l'avenir, il se mit à sa table e  M.M-I:p.683(31)
e sa voix vous lasse.  Ainsi, pour avoir une  intuition  de l’infini démontré dans ces livre  PLM-Y:p.506(11)
ce.  Leur sagesse, toujours éveillée, vaut l' intuition  de la mère; ils se rappellent les d  U.M-3:p.814(37)
ère sur Victor.  Elle eut peut-être une vive  intuition  de son avenir, et sentit sans doute  F30-2:p1067(13)
divine.  Elle lisait, avec cette puissance d' intuition  départie aux vieillards près de la   Pie-4:p.140(36)
 facultés.  Cette noble compatissance, cette  intuition  des difficultés du travail, ce cult  M.M-I:p.509(.6)
lité.  La Spécialité emporte l'intuition.  L' intuition  est une des facultés de L'HOMME INT  L.L-Y:p.688(14)
se.  En achevant d'embrasser par sa profonde  intuition  les misères que réveilla cette idée  F30-2:p1170(36)
ser les sphères lumineuses dont il avait une  intuition  nette et désespérante.  Il se dessé  Mel-X:p.375(40)
Lucien m'a dit que ton père, par une sorte d' intuition  particulière aux hommes de talent,   I.P-5:p.222(.1)
ns la circonstance où se trouvait Ginevra, l' intuition  qu'elle devait à sa mémoire vivemen  Ven-I:p1052(38)
ité, la force, les qualités avec une sorte d' intuition  qui lui faisait reconnaître tous le  L.L-Y:p.632(.2)
r âge.     Sans autre secours que celui de l' intuition  qui nous a valu plus de conquêtes q  Pat-Z:p.270(.2)
Mme Grandet, qui regarda sa fille avec cette  intuition  sympathique dont sont douées les mè  EuG-3:p1084(38)
e permirent à peine aux convives d'avoir une  intuition  vague de cette féerie digne d'un co  PCh-X:p.107(19)
ussa doucement son fils qui, par une sorte d' intuition , devina que sa mère voulait être se  Gre-2:p.433(40)
ie des vagues.  Puis par un rare privilège d' intuition , il lut dans toutes les âmes : en d  PCh-X:p.264(34)
ont-elles fait les gens d'action, les gens d' intuition , les penseurs, etc. ?  Sont-ils plu  eba-Z:p.843(.6)
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ostics est tout entière dans le domaine de l' intuition , qui peut seule faire découvrir ce   Bou-I:p.425(14)
vait entendu dire, Rosalie s'était fait, par  intuition , une idée qui rehaussait singulière  A.S-I:p.938(23)
 disparues.  Le génie en toute chose est une  intuition .  Au-dessous de ce phénomène, le re  SMC-6:p.733(13)
 don de Spécialité.  La Spécialité emporte l' intuition .  L'intuition est une des facultés   L.L-Y:p.688(14)
 du Grand-Tout, duquel ils ont une constante  intuition .  Pour eux, l'ADULTÈRE et les débau  Ser-Y:p.780(.2)
 moi comme d'une chose à eux.  L'amour a ses  intuitions  comme le génie a les siennes, et j  Lys-9:p1005(28)
 avait-elle, comme je l'eus alors, de vagues  intuitions  de cette nature mélodieuse et fleu  L.L-Y:p.683(15)
ses, le seul nom possible de ces magnifiques  intuitions .  L'extase religieuse est la folie  DdL-5:p1008(43)

intuitivement
Oh ! savoir, jeune homme, n'est-ce pas jouir  intuitivement  ? n'est-ce pas découvrir la sub  PCh-X:p..86(13)
ature, comme il était permis de la posséder,  intuitivement ; je l'enveloppai dans mon désir  PCh-X:p.187(10)
ment vu le monde, ou son âme le lui a révélé  intuitivement .  Ainsi, le peintre le plus cha  PCh-X:p..53(14)

intussusception
ou par peur d'un dénouement tragique.  Cette  intussusception  de nos âmes et de nos sentime  Aub-Y:p.114(21)
une incroyable rapidité.  La vue intime et l' intussusception  des choses ou des idées sont   F30-2:p1082(12)
ce était-elle impossible dans le phénomène d' intussusception  dont l'habitude est à la fois  Aba-2:p.501(42)
e Ronquerolles, encore aidé par cette rapide  intussusception  dont sont doués momentanément  DdL-5:p.984(30)
 naturellement méditatif lui révéla, par une  intussusception , la cause générale et rationn  PCh-X:p.266(.5)
tit les passions, devina, par un phénomène d' intussusception , le secret de cette scène; so  RdA-X:p.832(34)

inusité
se, des yeux caves qui brillaient d'un éclat  inusité  dans une figure éteinte.  Elle n'avai  Lys-9:p1200(22)
 lesquels leurs facultés brillent d'un éclat  inusité , jamais Balthazar n'avait été si spir  RdA-X:p.708(17)
t la tête, et ses yeux brillèrent d'un éclat  inusité .  « La tête qui tombera demain devant  Ven-I:p1057(10)
ublication d'une correspondance, chose assez  inusitée  depuis bientôt quarante ans, ce mode  Mem-I:p.193(20)
e fit éclairer son appartement d'une manière  inusitée , certaine qu'en rentrant la curiosit  MCh-I:p..92(.6)
r ? »  Il l'éleva jusqu'à lui avec une force  inusitée , la baisa saintement au front, et, l  Lys-9:p1209(31)
ir, ni son coeur de battre avec une violence  inusitée .  Le vieux seigneur entendit le brui  M.C-Y:p..20(37)

inutile
les contrats de mariage, aujourd'hui presque  inutile  à cause du peu de valeur des garde-ro  Cat-Y:p.207(27)
.  Rien de toutes ces choses si menues n'est  inutile  à l'enseignement profond qui résulter  Rab-4:p.287(25)
sse, sans tambour, un véritable zéro social,  inutile  à l'État, qui n'en avait aucun souci.  PCh-X:p..66(.7)
te explication, utile pour quelques esprits,  inutile  à la majorité, ne jetait quelques lum  Cab-4:p.964(21)
rande guerre ne serait pas, dans l'occasion,  inutile  à Monseigneur ».  Philippe, qui sut p  Rab-4:p.523(11)
ssements lui causaient une espèce d'ivresse,  inutile  à son amour-propre, mais indispensabl  I.P-5:p.526(37)
plorée, et aujourd'hui peut-être serait-elle  inutile  alors qu'un fragment de mes travaux s  Emp-7:p1098(.8)
aphie au Breton, dont l'éducation avait paru  inutile  au père Scévola.  Charles trouva dans  M.M-I:p.484(29)
tournant vers Goulard.  Anicette ne sera pas  inutile  au succès de notre candidat...     —   Dep-8:p.799(17)
commençait à pâlir; mais la lumière semblait  inutile  aux richesses resplendissant d'or et   PCh-X:p..73(18)
 de cette guerre religieuse commencée, était  inutile  aux yeux des Guise tout aussi bien qu  Cat-Y:p.351(29)
ours aux trésors cachés par les ancêtres.  L' inutile  boudoir était tendu de ce vieux perse  V.F-4:p.851(.3)
n cabinet pour lui remettre le prix de cette  inutile  consultation.     — Ils sont logiques  PCh-X:p.263(11)
Saint-Gatien.  Aussi, peut-être n'est-il pas  inutile  d'ajouter que la maison bâtie dans le  eba-Z:p.796(25)
immense dans la voie des progrès.     Il est  inutile  d'ajouter que nous devons à Brummell   Pat-Z:p.229(21)
gurer maintenant les Rouxey.     Il est fort  inutile  d'embarrasser cette histoire en racon  A.S-I:p.987(.6)
on du fils Goddet.  Maintenant, il n'est pas  inutile  d'esquisser l'histoire de ce gouverne  Rab-4:p.400(.2)
s de cette stratégie secrète, il est souvent  inutile  d'essayer à tendre des pièges à ces c  Phy-Y:p1130(40)
ns avec une telle prestesse qu'il paraissait  inutile  d'essayer de la rejoindre; et, d'aill  Pax-2:p.128(.8)
e monte les rampes d'Angoulême, il n'est pas  inutile  d'expliquer le lacis d'intérêts dans   I.P-5:p.559(26)
E ÉDITION     1839     Il n’est pas toujours  inutile  d’expliquer le sens intime d’une comp  Béa-2:p.635(.3)
 rôle dans la vie italienne, qu'il n'est pas  inutile  d'expliquer les habitudes créées par   Mas-X:p.568(17)
route sablonneuse qui côtoie la mer.  Il est  inutile  d'expliquer pourquoi Camille s'était   Béa-2:p.807(16)
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utrement justifiées.  Néanmoins il n’est pas  inutile  d’expliquer que l’auteur ayant peu de  Emp-7:p.882(16)
te, sur les stations du voyage, il n'est pas  inutile  d'expliquer quels liens rattachaient   Deb-I:p.758(11)
ar respect pour beaucoup de gens dont il est  inutile  d’indiquer les hautes positions socia  Cho-8:p.898(.9)
 le juge.  Popinot regarda comme tout à fait  inutile  d'interroger le marquis sur ses relat  Int-3:p.488(34)
     — La Peyrade, quatorze, et il n'est pas  inutile  d'inviter Dutocq, il va m'être utile;  P.B-8:p..97(.6)
DE L'HUILE CÉPHALIQUE     Il est tout à fait  inutile  d'oindre les cheveux; ce n'est pas se  CéB-6:p.157(11)
is vous, dont la vie a été la poésie la plus  inutile  de ce siècle, puisque votre sang répa  M.M-I:p.643(11)
s neuf années.  Après avoir subi le supplice  inutile  de ces soupçons dont je m'accuse, cha  Aba-2:p.497(22)
nclature de quinze espèces desquelles il est  inutile  de citer les noms scientifiques, le p  Phy-Y:p.922(27)
ot, il regarda son frère, il vit qu'il était  inutile  de compulser le dossier, mais il cher  Bet-7:p.344(26)
 ce qui leur revient, peut-être n'est-il pas  inutile  de constater les causes du stupide am  Deb-I:p.762(.5)
riosités dans son affreux charabia qu'il est  inutile  de continuer à figurer pour la clarté  Pon-7:p.593(15)
e sur la cime des forêts en automne.  Il est  inutile  de continuer la description de la Mai  RdA-X:p.667(11)
iers et courut dans l'escalier, car il était  inutile  de crier après un sourd, mais elle s'  Bet-7:p.204(29)
t une rareté dans le Morvan en 1832.  Il est  inutile  de décrire le succès des mouchettes e  eba-Z:p.425(12)
s professions si diverses, qu'il ne sera pas  inutile  de décrire leurs différences caractér  Cho-8:p.905(19)
entières, ils goûtèrent un bonheur qu'il est  inutile  de décrire; le dénouement de cette av  Aba-2:p.493(.2)
e second qu'une demi-nuit à la Force, il est  inutile  de dépeindre cette prison qu'on a dep  SMC-6:p.700(25)
uatre heures à entendre les parties.  Il est  inutile  de dire à quel point la petite ville   Pie-4:p.146(14)
sacrifié des hommes sur les dolmens.  Il est  inutile  de dire ce qu'ils furent.  Aujourd'hu  Béa-2:p.643(34)
 mes idées seront nettes. »     Il n'est pas  inutile  de dire d'où venait à la sultane de l  Rab-4:p.385(26)
dre par la société moderne.     Il n'est pas  inutile  de dire ici qu'à cette époque de la R  Pay-9:p.188(37)
soires obligés des drames; mais il n'est pas  inutile  de dire ici que ces exagérations n'ex  SMC-6:p.715(29)
tant que par leur bravoure.     Il n'est pas  inutile  de dire où et comment le grand maître  Cat-Y:p.246(.3)
n lui des cordes muettes jusque-là, je crois  inutile  de dire qu'il saura reconnaître et ap  Mem-I:p.248(35)
 rester cachées; mais peut-être n'est-il pas  inutile  de dire que l'état où le défaut de pr  CdV-9:p.639(.8)
 fonctions de garde et de régisseur.  Il est  inutile  de dire que la cuisinière et la femme  EuG-3:p1177(21)
rt sur les matières de la livraison.  Il est  inutile  de dire que le numéro d'essai contint  A.S-I:p.937(24)
lle francs de rente.     Il est parfaitement  inutile  de dire que le Polonais, quoique réfu  FMa-2:p.196(.8)
l de sa mère la perdît de vue.  Il n'est pas  inutile  de dire que les Sauviat étaient émine  CdV-9:p.647(13)
quand il montait quelqu'un pour eux.  Il est  inutile  de dire que, dès minuit, Peyrade coto  SMC-6:p.539(26)
re la parole au consul général, il n'est pas  inutile  de dire un mot sur sa famille et sur   Hon-2:p.528(17)
 en ceci M. Néraud, son antagoniste.  Il est  inutile  de donner le texte de cette consultat  Pie-4:p.147(20)
actère même de Thuillier, et qu'il n'est pas  inutile  de donner.     Quoique fils d'un conc  P.B-8:p..31(.8)
ars, répondit Joseph.     — Il ne serait pas  inutile  de faire lire cette lettre à ces deux  Rab-4:p.453(.3)
ent d'un chef de demi-brigade.  Il n'est pas  inutile  de faire observer à ceux qui n'ont pa  Cho-8:p.908(31)
si l'on y regarde bien.     Or, il n'est pas  inutile  de faire observer ici que, pour les f  Pet-Z:p.158(12)
llent des longueurs.  Il n'est peut-être pas  inutile  de faire observer néanmoins que si l'  Emp-7:p.980(42)
 en souriant le comte Adam.     Il n'est pas  inutile  de faire observer qu'Adam et Clémenti  FMa-2:p.204(18)
fut moins ébranlé que surpris.  Il n'est pas  inutile  de faire observer qu'entre chaque phr  U.M-3:p.830(37)
rer dans la magistrature.     Il est presque  inutile  de faire observer qu'une mutuelle int  Pay-9:p.133(38)
nte aux moeurs parisiennes.     Il n’est pas  inutile  de faire observer que David Séchard,   I.P-5:p.118(21)
n se trouve expliquée ailleurs, il n'est pas  inutile  de faire observer que de si considéra  SMC-6:p.590(23)
e, sur les Jésuites, etc.  Mais il n'est pas  inutile  de faire observer que la Cour et la G  Emp-7:p1095(31)
nte, ne s'augmenta d'aucun héritage.  Il est  inutile  de faire observer que la liaison très  A.S-I:p.914(41)
ce, principal élément de cette Étude, il est  inutile  de faire observer que la ville d'Arci  Dep-8:p.715(21)
es de ces créatures essentielles.     Il est  inutile  de faire observer que le père Guerbet  Pay-9:p.272(23)
  À un homme comme vous, je croirais presque  inutile  de faire observer que le serment de d  SMC-6:p.769(18)
tin donc, en me levant... »     Il n'est pas  inutile  de faire observer que Mme Mollot pass  Dep-8:p.782(36)
se de bec avec le pauvre Pons.  Il n'est pas  inutile  de faire remarquer une triste particu  Pon-7:p.669(15)
nt si son père a fini de dîner, il n'est pas  inutile  de jeter un coup d'oeil sur la person  Dep-8:p.766(.2)
vage au maître des cérémonies.  Allez, c'est  inutile  de l'écouter. »     Schmucke s'était   Pon-7:p.732(.6)
ui tendent à modifier la cruauté tout à fait  inutile  de la loi sur la contrainte par corps  I.P-5:p.621(39)
-Mille gardait son secret, il lui paraissait  inutile  de le livrer tant qu'il ne serait pas  SMC-6:p.838(.8)
a passion jouent un si grand rôle, qu'il est  inutile  de le raconter à des gens qui ne le c  Cab-4:p1011(29)
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t qui précède Illusions perdues, il est donc  inutile  de le répéter.  Si l’auteur le rappel  Cab-4:p.960(21)
ormulaient très spirituellement; mais il est  inutile  de les rapporter, elles pâliraient au  Fir-2:p.147(39)
 de son hôte, l'autre de son infamie, il est  inutile  de les rapporter.  Le lendemain, Céri  P.B-8:p.142(42)
ront ces procédés infâmes, il est à peu près  inutile  de leur en présenter des excuses inad  Mus-4:p.735(28)
os Herrera devant être mis au secret, il fut  inutile  de lui demander s'il réclamait les bé  SMC-6:p.713(42)
dent jamais la raison de leur ruine.  Il est  inutile  de marquer chacune des dégradations d  MCh-I:p..76(35)
 tour, et lui faisant comprendre qu'il était  inutile  de me tromper.     Elle s'arrêta, pos  Lys-9:p1026(31)
 pratiqué la vie parisienne, qu'il n'est pas  inutile  de montrer la base, quelque frêle qu'  I.P-5:p.471(42)
son sommeil, après s'être aperçu qu'il était  inutile  de parler à un homme dont la figure p  Cho-8:p.949(.7)
l le fallait, avec M. de Troisville.  Il est  inutile  de parler de l'activité avec laquelle  V.F-4:p.897(.1)
s de leurs aïeux, Roméo et Juliette.  Il est  inutile  de parler de la gentillesse, de la bl  SMC-6:p.688(14)
t un bonnet de la dernière élégance.  Il est  inutile  de parler de la robe du matin.  Une f  Pet-Z:p.143(29)
du quartier-maître chez le banquier.  Il est  inutile  de parler de sa conduite; elle fut ju  EuG-3:p1145(27)
 qui fut visible pour tout le monde.  Il est  inutile  de parler du bruit que fit dans Besan  A.S-I:p1007(36)
de revenait de Paris, et vice versa.  Il est  inutile  de parler du concurrent.  Pierrotin p  Deb-I:p.736(18)
 fantaisies de l'Olympe parisien.     Il est  inutile  de parler du service.  Nucingen avait  SMC-6:p.619(29)
'affaires de la maison Soulanges; car il est  inutile  de parler du vieux Gendrin-Vattebled,  Pay-9:p.261(39)
arisiennes les plus illustres.  Il n'est pas  inutile  de peindre ce bazar ignoble; car, pen  I.P-5:p.355(39)
été française au dix-neuvième siècle, il est  inutile  de peindre le taudis de Mme Fontaine,  Pon-7:p.589(34)
s par un hourra dans le salon.  Il est assez  inutile  de peindre un bal de cette espèce.  L  P.B-8:p.118(18)
soit bien connu ! »     Il est d'autant plus  inutile  de raconter l'entrevue des trois asso  P.B-8:p.128(10)
s jaunes, et depuis des Lions.  Il est assez  inutile  de raconter l'histoire de sa jeunesse  Dep-8:p.803(43)
 soins de Grévin.     Peut-être n'est-il pas  inutile  de raconter les circonstances qui mir  Ten-8:p.520(16)
rtrait de l'avocat des pauvres, il n'est pas  inutile  de raconter ses débuts dans la maison  P.B-8:p..63(20)
les écolières des deux musiciens.     Il est  inutile  de rapporter les différents commérage  Pon-7:p.649(18)
 étude de femme).  Aussi est-il parfaitement  inutile  de répéter ici cette aventure, quoiqu  Mus-4:p.688(10)
ent trente-quatre jours.  Il est entièrement  inutile  de répéter les détails connus dans to  Cat-Y:p.186(32)
e ce procès qui dura vingt jours.     Il est  inutile  de revenir ici sur des faits acquis à  Rab-4:p.467(26)
vait donc être mariée, il eût sans doute été  inutile  de s'enfuir avec une jeune fille.  Pe  CdV-9:p.690(18)
 sur leur bonheur, comme un voile, qu'il est  inutile  de soulever.  Il était alors environ   Mar-X:p1060(17)
èrent à vide au Père-Lachaise.  Cette course  inutile  de voitures à vide a lieu souvent.  L  Pon-7:p.736(15)
eprit Benassis.  Vous connaissez la déroute,  inutile  de vous en parler.  Mon homme est un   Med-9:p.455(11)
r, a fait comme moi ! " me dis-je.  Je crois  inutile  de vous expliquer comment je perdis t  Env-8:p.272(18)
 de sa requête, parlez sans crainte.  Il est  inutile  de vous faire observer que la magistr  Int-3:p.480(40)
ment les lettres sous mon chevet.  Il serait  inutile  de vous raconter les événements du le  Mes-2:p.407(.7)
la vie, la certitude d'être à charge ou même  inutile  doit produire un effet contraire, et   CdT-4:p.206(21)
moyens de police et de diplomatie, que par l' inutile  emploi de la force militaire.  Que fa  Cho-8:p1115(19)
ertain de ne pas avoir fait une connaissance  inutile  en conversant avec ce beau génie; et   Pat-Z:p.274(14)
 deux extrêmes, la jalousie est un sentiment  inutile  en l'homme; elle ne s'explique peut-ê  Phy-Y:p1085(.4)
de cet art, d'abord jugé par lui tout à fait  inutile  en ménage.  Les incrédules n'aiment p  U.M-3:p.819(37)
e était partie la veille du jour où la lutte  inutile  entre Modeste et Dumay venait d'avoir  M.M-I:p.554(15)
er séjour à cette petite terre du Gâtinais :  inutile  espionnage d'amour ! chacun de ces mo  DFa-2:p..41(28)
 Un assassinat, cela se conçoit, mais un vol  inutile  est inconcevable.  Dans quel temps vi  CdV-9:p.697(26)
a eu tort, je ne l'approuve pas, un scandale  inutile  est une faute; aussi douté-je encore   DdL-5:p1016(16)
s vous seriez épargné cinq années de travail  inutile  et de privations qui m'ont désolé.  J  Hon-2:p.587(.7)
 bon marché.  Son dédain pour toute toilette  inutile  était visible.  Ce mystérieux inconnu  I.P-5:p.308(35)
affaire. »     Trois jours après la démarche  inutile  faite par Lucien chez Lousteau, les d  I.P-5:p.495(.4)
 passion, il sera mort en militaire, et rend  inutile  l'action de la justice.  Mais quel qu  Mar-X:p1092(20)
siride et de Membré qui complotent de rendre  inutile  l'ordre du départ donné par le Pharao  Mas-X:p.594(39)
t douée d'un contrepoids naturel qui rendait  inutile  la mensongère précaution d'une tournu  V.F-4:p.857(41)
— Madame, dit vivement Eugène, le pardon est  inutile  là où il n'y a pas eu d'offense.  La   ÉdF-2:p.178(20)
implement, mais avec goût; il n'y eut rien d' inutile  ni rien qui sentit le luxe.  Les meub  Gre-2:p.425(27)
e, et surtout que tout appel au-dehors était  inutile  on lui montra les ouvertures bouchées  eba-Z:p.736(30)
la belle Venise avait pour toute fortune cet  inutile  palais et quinze cents livres de rent  Mas-X:p.544(34)
ement en voyant faire à Pons un geste, c'est  inutile  par deux raisons : la première, c'est  Pon-7:p.568(42)
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e Dernier Jour d'un condamné, sombre élégie,  inutile  plaidoyer contre la peine de mort, ce  CdV-9:p.696(10)
e de ma nature), mais parce que la chose est  inutile  pour ceux qui ne le connaissent pas,   Ten-8:p.484(.8)
urs, toute justification serait ou fausse ou  inutile  pour ceux qui ne saisissent pas l’int  F30-2:p1038(.6)
 confiée à Fouché.  Rien de tout cela ne fut  inutile  pour étouffer la guerre allumée dans   Mus-4:p.683(.4)
 manuscrit est comme scellé.  Ceci n'est pas  inutile  pour l'expérience que vous voulez fai  I.P-5:p.355(27)
ne lettre qui, dites-vous, ne vous a pas été  inutile  pour vous conduire dans le monde, let  Lys-9:p1226(.6)
 été perdue, comme la mienne sera sans doute  inutile  pour vous.  Toujours la même ardeur p  I.P-5:p.346(.4)
 reprit Solonet en dépliant un projet d'acte  inutile  qu'il avait fait brouillonner par un   CdM-3:p.562(31)
uerie, elle me dit : " Monsieur, il est fort  inutile  que je vous instruise du hasard auque  eba-Z:p.477(.3)
e sentiment qui consiste à taire une plainte  inutile , à ne pas prendre un avantage quand l  F30-2:p1077(13)
 lueur d'espoir évanouie, à chaque recherche  inutile , Adeline tombait dans des mélancolies  Bet-7:p.372(43)
  Reste orgueilleux d'une race déchue, force  inutile , amour perdu, vieux jeune homme, j'at  Mem-I:p.227(.8)
. Jacotot, un traité sur la vie élégante est  inutile , attendu qu'il se trouve tout entier   Pat-Z:p.217(.8)
vi.  Le baron, qui jugea cette prise d'armes  inutile , avait quitté la campagne avant l'aff  Béa-2:p.655(17)
la passion du fameux Nathan, et ma folie est  inutile , car elle a positivement refusé de m'  U.M-3:p.811(29)
gnation joviale, l'esprit sans portée, l'art  inutile , car il était excellent musicien, et   P.B-8:p..52(.7)
 plus de copie !...  Votre article me semble  inutile , car vous pouvez vous justifier par u  Mus-4:p.781(35)
ent, fais dix mille francs de dépense, c'est  inutile , ce n'est pas ruineux.  Quant à ton a  CéB-6:p..51(28)
e donne gain de cause...     — Hélas ! c'est  inutile , cousin, dit Gazonal qui leva sur ses  CSS-7:p1212(31)
les doivent un instant de rage, un désespoir  inutile , des souffrances qu'elles pouvaient s  Pet-Z:p.152(35)
e donner le signal du départ.     « Ceci est  inutile , dit-elle en jetant le bandeau.  S'il  FYO-5:p1104(32)
très éloquemment, mais ce dernier effort fut  inutile , elle se tut à un geste par lequel Ca  Béa-2:p.828(10)
i joint à sa stupidité le rare mérite d'être  inutile , en ce qu'elle n'atteint jamais les f  SMC-6:p.563(12)
er...  Le chevalier est chez vous une bouche  inutile , et il n'y est pas seul, vous gardez   eba-Z:p.635(13)
s du maître, ne donnant pas un coup de sabre  inutile , et incapable d'en donner un de trop.  Med-9:p.387(25)
 de Montégnac y rendait une étude à peu près  inutile , et les habitants étaient exploités p  CdV-9:p.812(18)
u curé, elle vous appartient, la science est  inutile , et mon illustre confrère pense que v  CdV-9:p.856(17)
é de Grancour en abordant l'évêque, tout est  inutile , et nous aurons la douleur de voir mo  CdV-9:p.701(.1)
tre l'homme et lui tout intermédiaire semble  inutile , et qu'il ne tire sa grandeur que de   Epi-8:p.445(40)
nt que tant d’héroïsme et de patriotisme fut  inutile , et que la France ignore de si grande  Ten-8:p.496(33)
 Odessa serait Paris.  Là se trouve la fleur  inutile , et qui se dessèche, de cette admirab  PrB-7:p.808(40)
ouait franc jeu.  Son arrière-trame, devenue  inutile , était dangereuse pour la situation p  I.P-5:p.672(28)
éral a les lettres, mon intervention devient  inutile , fit observer Corentin en se trouvant  SMC-6:p.905(.2)
e ne veux pas que le poème de mon coeur soit  inutile , il brillera pour vous comme il eût b  M.M-I:p.538(.1)
oindre le Gars avait été aussi périlleuse qu' inutile , il trouva une vingtaine de ses solda  Cho-8:p1170(26)
ce et de l'ornement; une colonne leur semble  inutile , ils reviennent au point où l'art com  CdV-9:p.800(12)
e chaux mise à propos du choléra, précaution  inutile , indique assez que le fond des pannea  Cat-Y:p.282(33)
.  Quant à la sanction de l'Église, elle est  inutile , je crois, les sacrements sont sans d  Fir-2:p.155(28)
 dévoué des frères.     — Votre amitié m'est  inutile , je suivrai ma mère ! répondit-il en   Lys-9:p1205(10)
 expérience que le moindre enfantillage rend  inutile , l'abus de la bière et du tabac; mais  Pon-7:p.532(43)
, dit Ambroise Paré, que maintenant tout est  inutile , l'épanchement commence.     — Votre   Cat-Y:p.333(22)
 sentir durement.  Le luxe de tyrannie était  inutile , la victime se résigna promptement.    P.B-8:p..36(41)
spérée : je suis voué, mon souffle n'est pas  inutile , ma force a son emploi, ne fût-ce qu'  Mem-I:p.290(.9)
met abandonnant sa femme comme un instrument  inutile , mais faisant voir qu'il ne l'oublier  Gam-X:p.492(.1)
eler Delbecq, dit-elle.     — Il vous serait  inutile , malgré son habileté, reprit Derville  CoC-3:p.351(31)
me un boulet.     Deux jours après son éclat  inutile , Mme de Langeais écrivit à M. de Mont  DdL-5:p1023(13)
entel : Répondue.     « Il est d'autant plus  inutile , mon cher Gérard, de discuter les obs  CdV-9:p.807(26)
ant apporta le dîner au prévenu.     « C'est  inutile , mon garçon, je ne puis manger.  Dite  SMC-6:p.815(37)
 que je vais vous dire.     — Recommandation  inutile , mon maître, je suis fournisseur de l  Cat-Y:p.315(23)
lle à son oreille, et qui lui cria : " C'est  inutile , monsieur le comte, nous sommes quitt  HdA-7:p.794(.7)
t Marie Stuart en souriant.     Il n'est pas  inutile , pour l'intelligence de cette petite   Cat-Y:p.278(23)
s secrets...     — Malheureusement, tout est  inutile , répliqua le ministre qui regarda le   Bet-7:p.352(42)
e heure, j'aurais fait du feu...     — C'est  inutile , répondit Godefroid en voyant que la   Env-8:p.364(37)
e enfant gâtée, le médecin...     — Tout est  inutile , reprit Hélène.  Ah ! pourquoi ne sui  F30-2:p1201(.3)
Cet homme, qui regardait l'instruction comme  inutile , s'efforça de croire à l'influence de  I.P-5:p.136(29)
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 prote, quoiqu'un prote lui fût parfaitement  inutile , sauva Lucien de son désespoir.  Les   I.P-5:p.141(42)
ce acquise ne laissait faire aucune démarche  inutile , venait de quitter Grenoble et se dir  Med-9:p.390(42)
 Honorine, quand vous voudrez une absolution  inutile , vous la viendrez demander, elle ne v  Hon-2:p.588(30)
s ?  Il n'y a de beau que ce qui nous semble  inutile  !  Nous avons nommé le seizième siècl  M.M-I:p.645(.4)
quarante mille francs.  Elle me devient fort  inutile  !  Si mademoiselle me le permet...  I  V.F-4:p.909(.6)
 « Monseigneur, abrégez mon supplice, il est  inutile  ! »     Le cardinal et le duc rentrèr  Cat-Y:p.294(.8)
santé : " Laissez-moi, mes enfants, tout est  inutile  ! " nous disait ce cher agneau de la   Med-9:p.450(41)
e qui retentissait dans les salons.  Concert  inutile  ! Les bougies s'éteignirent une à une  PCh-X:p.205(14)
 maladie était arrivée au point où l'art est  inutile  : c'est l'incurable résultat d'un cha  Lys-9:p1192(23)
r la plus profonde que sa visite allait être  inutile  : cette artificieuse duchesse était t  MCh-I:p..87(21)
fier.  Simplifier, c'est supprimer un rouage  inutile  : il y a donc déplacement.  Aussi, so  Emp-7:p.905(38)
une faute de ne pas se fonder un crédit même  inutile  : les avis sont partagés sur ce point  CéB-6:p.207(28)
amarade !...  Mais tout est inutile...     —  Inutile  ?... répéta le maréchal Hulot qui n'e  Bet-7:p.342(42)
trateur, le dévouement d'un artiste est bien  inutile ; mais, dans ces circonstances, nous s  Emp-7:p1092(29)
e naturelle.  Seulement votre défiance était  inutile ; si elle voulait trahir, qui l'en emp  Phy-Y:p1084(14)
s trop bien élevés pour faire une résistance  inutile ; suivez-moi tous les quatre aux écuri  Ten-8:p.636(.4)
 souciait fort peu d'une beauté qu'il savait  inutile .     « Ces belles joues si pures, pen  Béa-2:p.681(34)
 moxas, dernier remède de la science, remède  inutile .     « Les sentez-vous ? » demandait   PGo-3:p.282(10)
it que Séraphîta se soignât; mais tout était  inutile .     Un jour elle demanda les deux êt  Ser-Y:p.841(17)
si spirituel compromettant tout par un crime  inutile .     — Oui, dit Camusot, surtout si c  SMC-6:p.729(28)
Comme je t'aime ! » et surtout le dévouement  inutile .  Après avoir entendu le glas d'une m  M.M-I:p.576(31)
nt ! »  Cet acte de courage fut complètement  inutile .  Après avoir regardé le ciel par le   CdT-4:p.205(35)
ux fins matois pensèrent que l'enquête était  inutile .  Bordin se dit que Grévin serait dis  Ten-8:p.662(.9)
patience de vingt années pouvait être rendue  inutile .  Ce chef-d'oeuvre humain de l'éducat  Béa-2:p.682(34)
! j'irais bien, dit-elle, mais la course est  inutile .  Ce matin, j'ai trouvé derrière le p  PCh-X:p.177(18)
ailles, car, dans son opinion, elle devenait  inutile .  Ce paradis, le paradis de bien du m  Bet-7:p.419(29)
es possèdent.  La garantie de ta femme était  inutile .  Ce susdit sieur Lécuyer est venu ce  CdM-3:p.640(21)
it-il en la tirant du buffet.  Mais elle est  inutile .  Celle de Juana est dans la serrure,  Mar-X:p1062(31)
illeur de Saumur et lui vendit sa garde-robe  inutile .  Cet acte plut singulièrement au pèr  EuG-3:p1137(.1)
 conspiration faite à l'intérieur à peu près  inutile .  Cette espérance d'allumer la guerre  Env-8:p.291(20)
s; mais les soins, mais la science, tout fut  inutile .  Dans le mois de janvier 1838, Marca  ZMa-8:p.854(.3)
.  Ce calcul de la jalousie maternelle était  inutile .  De jour en jour les visites de Caly  Béa-2:p.679(.7)
tant des bas, travail pour lequel la vue est  inutile .  Elle avait les yeux couverts d'une   Béa-2:p.658(.6)
ême lui était insupportable, comme une chose  inutile .  Elle entrevoyait avec horreur que d  F30-2:p1108(.8)
ulais procéder à un inventaire qu'elle croit  inutile .  Et M. Claës lui dira que les notair  RdA-X:p.769(21)
VIII, à qui sa vieille expérience ne fut pas  inutile .  Il avait aidé beaucoup à renverser   Ten-8:p.687(21)
que j'ai faite, et qui m'est personnellement  inutile .  Il faut peu de chose à l'homme tomb  Med-9:p.462(26)
ice, rien ne l'affectait plus que de se voir  inutile .  Il jeta sa hallebarde avec humeur,   Pro-Y:p.527(21)
avec des sentiments.  Ceci est sublime, mais  inutile .  J'ai passé deux heures à la Bourse,  CéB-6:p.252(.9)
 que ma maison de la rue du Cygne me devient  inutile .  Je cherchais sous main des acquéreu  V.F-4:p.909(15)
bot se démentirait !...  Cette tentative est  inutile .  Je vais tendre un autre piège où la  Pon-7:p.686(39)
ux revint, la nuit tombait, le bouquet était  inutile .  L'heure d'aller aux Champs-Élysées,  SMC-6:p.617(31)
...     — Ce système, lui cria Louchard, est  inutile .  Le créancier n'est pas amoureux de   SMC-6:p.581(42)
r raison, la signification de la requête est  inutile .  Le devoir du Tribunal est de vérifi  Int-3:p.480(30)
oux, espèce de poêle dont la description est  inutile .  Le plancher, soigneusement entreten  Pro-Y:p.526(12)
roïsme de cette généreuse troupe devait être  inutile .  Les soldats qui affluaient par mass  Adi-X:p.985(38)
ltés afin de savoir où il allait.  Tentative  inutile .  Les yeux du mulâtre étincelèrent da  FYO-5:p1086(24)
ases de cette action, d'ailleurs entièrement  inutile .  Métivier, derrière lequel se cachai  I.P-5:p.597(.2)
audrait pour m'arranger avec cette splendeur  inutile .  Où donc est Mme Soudry ? demanda-t-  Pay-9:p.301(.6)
 la pauvre jeune femme rendit la proposition  inutile .  Pierrette resta chez ses grands-par  Pie-4:p..38(22)
comme ça dans votre cravate, avec nous c'est  inutile .  Prenez ces actes et lisez-les. »     Emp-7:p1065(.3)
 troisième étage, et vendit tout le mobilier  inutile .  Quand, au bout d'un mois, le malade  Rab-4:p.342(38)
ndividu rendaient son déguisement à peu près  inutile .  Quel autre que Michu, d'ailleurs, a  Ten-8:p.628(.2)
c le regret d'avoir encore fait une toilette  inutile .  Semblable à la plupart des personne  Deb-I:p.814(.2)
omper sa surveillance, je ne vous serais pas  inutile .  Songez qu'il a infesté les vallées   Cho-8:p1154(21)
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tait nécessaire, le 25 août 1685, elle était  inutile .  Sous le second fils de Henri de Val  Cat-Y:p.450(.4)
te, et le sublime mensonge de la mère devint  inutile .  Tous trois restèrent silencieux en   Rab-4:p.337(.2)
n forme de parenthèse, a rendu la précaution  inutile .  — Doué d'une beauté d'ange, d'une a  Env-8:p.284(20)
bellion serait punie et toute résistance est  inutile . »     Le bruit des fusils, dont les   SMC-6:p.580(34)
 Providence n'a pas rendu tant de dévouement  inutile . "     — Et qu'a fait Louis XVIII ? d  Env-8:p.315(42)
et interrogatoire, j'avais jugé mon greffier  inutile . »  Puis il s'approcha du marquis, l'  Int-3:p.491(23)
rait point, et qu'alors cette question était  inutile . « Entendez-vous l'égalité relativeme  Mem-I:p.235(36)
aire, mon vieux camarade !...  Mais tout est  inutile ...     — Inutile ?... répéta le maréc  Bet-7:p.342(41)
ous aie redemandé ma lettre, elle vous était  inutile ...  Vous avez déjà dépassé ce program  Mem-I:p.268(32)
u pressoir, enfin une foule de circonstances  inutiles  à consigner ici décuplèrent son dési  PGo-3:p..75(.8)
n message.  Par un concours de circonstances  inutiles  à expliquer, je n'avais que l'argent  Mes-2:p.398(35)
rvents travaux.  Ces approvisionnements sont  inutiles  à l'ambitieux.  Que léger soit le ba  PCh-X:p.134(38)
fini qu'après 1830.  Ces détails ne sont pas  inutiles  à l'intelligence de ce qui advint à   I.P-5:p.622(37)
rd s'étalait. Les ressources du busc étaient  inutiles  à la comtesse, la ceinture marquait   PGo-3:p..97(12)
à Colleville qui, par suite de circonstances  inutiles  à rapporter, était payé pour croire   P.B-8:p..67(17)
ue, leur premier chef, qui, pour des raisons  inutiles  à rapporter, était retourné dans sa   I.P-5:p.315(22)
 mon ouvrage.  Les notes, les citations sont  inutiles  à un ancien magistrat; et j'ai pour   Env-8:p.387(10)
ture, du monde, de la politique, de tous ces  inutiles  accessoires sous lesquels nous étouf  Béa-2:p.778(10)
squ'au dernier soupir des biens parfaitement  inutiles  au bonheur matériel, au risque de se  Pay-9:p.132(41)
nécessaires à quelques chrétiens tout à fait  inutiles  au monde.  Je crus mieux agir, en re  Med-9:p.573(32)
 écrivant, à l'instinct qui arrache des cris  inutiles  aux mourants.  J'ai eu besoin de tou  L.L-Y:p.661(11)
le.  Plein de mépris pour les études presque  inutiles  auxquelles nous étions condamnés, Lo  L.L-Y:p.614(43)
tes veulent lire vos productions françaises,  inutiles  billevesées.     — Inutiles ! s'écri  Mas-X:p.573(29)
e inespérée, mais je m'endormis perdu dans d' inutiles  calculs.  Le lendemain, Pauline vint  PCh-X:p.178(.1)
s porta ses fruits.  Plus tard ces supplices  inutiles  coûtèrent au roi des Espagnes la plu  RdA-X:p.661(40)
x ou divisionnaires, places à peu près aussi  inutiles  dans notre corps que celles des colo  CdV-9:p.798(21)
ion du royaume en deux camps.  Les supplices  inutiles  de la place de l'Estrapade, l'exécut  Cat-Y:p.225(37)
 monosyllabes approbatifs en évitant ainsi d' inutiles  discussions; mais M. de Mortsauf ava  Lys-9:p1116(.5)
nsi, sans autre événement que les tentatives  inutiles  du jeune homme pour obtenir le conse  U.M-3:p.909(.3)
 inquisiteurs du Parquet et de la Cour.  Les  inutiles  efforts de l'instruction reçurent al  CdV-9:p.690(11)
nuelle, m’avait endurci.  Au lieu de faire d’ inutiles  élégies, j’achevai d’écrire à la hât  Lys-9:p.921(.5)
rincipes; la quantité des germes littéraires  inutiles  est une nécessité de la production m  PLM-Y:p.509(.5)
ésespoirs et de cris étouffés, de tentatives  inutiles  et de chefs-d'oeuvre avortés.  Chaqu  PCh-X:p..64(39)
neuvième siècle les douves sont parfaitement  inutiles  et que le tuteur parlait souvent d'e  Ten-8:p.560(38)
 des adieux à l'amour qu'elles savent rendre  inutiles  et qui ravivent les passions; elles   Béa-2:p.734(40)
aire à Dieu sa besogne, après tant d'efforts  inutiles  et tant de sang versé, lui seul peut  eba-Z:p.635(30)
 ?  Toutes vos recommandations sont devenues  inutiles  et vous devinerez comment par cette   Béa-2:p.846(.6)
synthèse algébrique de sa vie : les factions  inutiles  faites au pied de la fortune qui s'e  ZMa-8:p.845(14)
trouver tant de facultés inertes, endormies,  inutiles  jusqu'alors.  Lousteau fut un ange p  Mus-4:p.731(.6)
pérances électorales de du Tillet, de rendre  inutiles  les tromperies et les sacrifices de   FdÈ-2:p.369(32)
es du bois de Boulogne ?  Ces improvisations  inutiles  ont du moins aiguisé ma langue et ac  A.S-I:p.973(20)
Saint-Antoine.  Braschon fit onze tentatives  inutiles  pour être invité, lui, sa femme, sa   CéB-6:p.168(16)
, la nonchalance et le plaisir à des travaux  inutiles  qui eussent lassé notre courage et u  ZMa-8:p.832(34)
 en jetant dans le poêle les fausses lettres  inutiles  qui s'y consumèrent.     Il cacheta   Mel-X:p.351(40)
perassiers parisiens n'aient fait de sots et  inutiles  rapports.  Ainsi, quant à l'État, il  CdV-9:p.805(15)
storade mourut de chagrin en faisant faire d' inutiles  recherches en Russie.  Le baron, vie  Mem-I:p.218(24)
cun article, de n’avoir jamais immolé dans d’ inutiles  réclames d’immortels écrivains pour   I.P-5:p.114(43)
 cet appartement si chèrement établi, rendre  inutiles  tant de sacrifices.  Lucien pensa qu  I.P-5:p.251(42)
borieuse a été fatiguée par des travaux même  inutiles , à laquelle enfin tout est inconnu,   Phy-Y:p.969(36)
 écurie et une étable parfaitement désertes,  inutiles , abandonnées.  Le jardin potager sép  CdV-9:p.713(.5)
s renforts qui ne nous seront sans doute pas  inutiles , car le Gars n'est pas assez niais p  Cho-8:p1158(27)
in de ne pas me laisser faire des poursuites  inutiles , car vous n'avez pas répondu à ma le  I.P-5:p.600(12)
issier, fut introduit, après sept tentatives  inutiles , chez le comte.  Suzon, le vieux val  HdA-7:p.784(.4)
tendait, une âme déjà brisée par des travaux  inutiles , consumée par des craintes qui me fo  L.L-Y:p.663(12)
!     — Monsieur, cessez.  Vos discours sont  inutiles , crièrent à Raphaël le chirurgien et  PCh-X:p.275(.9)
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grand monde du Havre, d'y faire des dépenses  inutiles , de déranger l'économie de sa vie do  M.M-I:p.478(.8)
e lui obtenait pas; puis, voyant ses efforts  inutiles , elle déploya le même esprit d'ironi  Lys-9:p1047(.3)
grands appartements lui étaient complètement  inutiles , elle n'y avait jamais reçu; mais l'  CdV-9:p.856(41)
une voix douce et sans faire de remontrances  inutiles , elle nous a dit cela d'avance.       Bet-7:p.309(23)
rimait des administrations entières devenues  inutiles , et les énormes frais de leurs établ  Emp-7:p.912(41)
ipages et des gens que son isolement rendait  inutiles , et malgré la bonté de ces raisons,   RdA-X:p.695(12)
s-majors et tant de petites places également  inutiles , exigeait de continuels calculs, des  Emp-7:p.916(27)
t Adolphe, qui a sur le coeur tant d'efforts  inutiles , il me semble que ton nez a l impert  Pet-Z:p..71(10)
 chose étrange ! au moment où les aveux sont  inutiles , lorsque cette faiblesse suprême arr  SMC-6:p.822(24)
ans le dissiper sur aucune des choses jugées  inutiles , mais dont s'occupaient les autres.   Béa-2:p.653(12)
t.  Ordonner toute espèce de dépenses, mêmes  inutiles , ne constitue pas une mauvaise gesti  Emp-7:p1114(15)
erai pas mes démarches et mes sollicitations  inutiles , ni six mois passés à travailler com  I.P-5:p.343(26)
Prenez mes couverts, vendez-les, ils me sont  inutiles , nous mangeons avec les vôtres. »     Rab-4:p.336(39)
art romain avec leurs chefs-d'oeuvre taxés d' inutiles , ont attesté l'existence de ces peup  M.M-I:p.644(15)
 choses qu’il fallait laisser à la critique,  inutiles , parce qu’ils devaient disparaître q  PGo-3:p..38(31)
, ni pension.  Après un an de sollicitations  inutiles , pendant lequel il a tendu la main à  Med-9:p.455(41)
r est à jamais taché : les explications sont  inutiles , personne n'en demande ni n'en veut   Emp-7:p.992(12)
x de riches !  Mais je dis que les lois sont  inutiles , qu'il n'y a plus rien de sacré, si   Pon-7:p.610(.4)
mobile.     — Les chevaux et la voiture sont  inutiles , répondit Grandet en regardant Charl  EuG-3:p1093(.6)
e toute sa vie, ses efforts, ses précautions  inutiles , son enfance, sa mère heureuse et ma  RdA-X:p.829(40)
it Gambara, vingt-cinq ans d'études seraient  inutiles  !  Il me faudrait étudier la langue   Gam-X:p.511(11)
le ne dansait plus, elle jouait.  Tentatives  inutiles  ! elle ne put parvenir à voir Armand  DdL-5:p1004(32)
es auraient été fertilisées par ses capitaux  inutiles  ! il avait frustré l'Industrie, il é  CdV-9:p.695(23)
ions françaises, inutiles billevesées.     —  Inutiles  ! s'écria le médecin.     — Hé ! mon  Mas-X:p.573(30)
Providence, avoir réalisé un de ces souhaits  inutiles  : "S'il nous tombait du ciel vingt m  Fir-2:p.160(10)
le dans une maison, les chiens de garde sont  inutiles  : il ne s'y passe pas le moindre évé  Pie-4:p..34(.3)
réer des boutons de manche qui me deviennent  inutiles  : ils vous rappelleront un pauvre ga  EuG-3:p1138(17)
a part de terrain.  Mais les emprunts seront  inutiles  : j'ai découvert une essence pour fa  CéB-6:p..46(19)
'agissait que de religion, les lois seraient  inutiles  : les peuples religieux ont peu de l  I.P-5:p.699(29)
oi continuerions-nous des dépenses désormais  inutiles  : notre appartement nous coûte six m  Bet-7:p.180(12)
 — Vos consolations, mon père, seraient bien  inutiles  : vous êtes Espagnol, je suis França  I.P-5:p.691(.1)
elles paroles, mon ami, quand vous les savez  inutiles  ? répondit-elle en lui jetant des re  Ser-Y:p.749(20)
e battre monnaie avec ses diamants désormais  inutiles ; elle les remit à Gaubertin qui les   Pay-9:p.129(25)
ropos d’un détail lui semblaient mesquins et  inutiles ; mesquins parce qu’ils ne portaient   PGo-3:p..38(29)
aractéristiques, qu'il jugea les finasseries  inutiles .     « Je parie, monsieur, dit-il au  Mus-4:p.637(12)
 cette paupière blanche.  Ses efforts furent  inutiles .     « Le crever ?  Ce sera peut-êtr  Elx-Y:p.484(28)
  Il y faisait avec plaisir des dévastations  inutiles .     « Les laisserons-nous emmener ?  Pay-9:p.313(12)
recommandations évidemment trop verbeuses et  inutiles .     « Vous placerez les paquets de   Deb-I:p.763(.4)
ier du Halga le jour où ses instances furent  inutiles .     Calyste répondait à toutes les   Béa-2:p.833(22)
ligion, l'histoire, le roman, l'art seraient  inutiles .     En me voyant amasser tant de fa  AvP-I:p..16(19)
n discrète...  Eh bien, ces précautions sont  inutiles .  À diable mâle, diable femelle; l'e  Pet-Z:p.139(14)
 la voix, les efforts de la physionomie sont  inutiles .  Alors vous n'êtes jamais aimables,  Pat-Z:p.297(35)
raux ne conservent pas longtemps les bouches  inutiles .  Aussi à son métier de ménagère et   Emp-7:p.921(30)
ies, tortues, devenaient des membres presque  inutiles .  Aussi le teint fortement cuivré de  Pon-7:p.690(10)
ux attentes vides demandaient des épaulettes  inutiles .  Ces deux symptômes de milice étaie  Bou-I:p.428(.3)
é a eue dans ces entreprises désastreuses et  inutiles .  Cette timidité et ce respect sont   Cho-8:p.898(14)
ternité.  Mais ces explications sont presque  inutiles .  Ceux qui crient contre cette oeuvr  PGo-3:p..46(40)
le suppliant de ne pas ruiner David en frais  inutiles .  Devant cette lettre sublime Métivi  I.P-5:p.605(24)
n vérifications que le digne marchand savait  inutiles .  En allant et venant, César glissa   CéB-6:p..75(30)
es dont Henri pouvait disposer n'étaient pas  inutiles .  Il allait jouer cette éternelle vi  FYO-5:p1071(.2)
  — Oui, monsieur; mais elles ont été toutes  inutiles .  Il est bien cruel pour une mère d'  Int-3:p.460(32)
 des services rendus ne seront-ils pas alors  inutiles .  Je ne me défierai jamais du Roi, m  Cho-8:p1128(.6)
sa en essais, en recherches, en coquetteries  inutiles .  L'objet aimant demandé ne se trouv  MNu-6:p.349(13)
 le maire, vos services nous sont maintenant  inutiles .  La sévérité de nos ordres ne nous   Ten-8:p.585(.5)
éral, de ses gens et des voisins avaient été  inutiles .  Le chien n'était pas revenu.  Hara  F30-2:p1179(17)
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    Ces réflexions diplomatiques furent bien  inutiles .  Le désir que le comte se promettai  Cho-8:p1104(21)
 cartons, de papiers, d'imprimés, sans doute  inutiles .  Le parquet du passage ressemblait   CéB-6:p.238(12)
mulé était nécessaire pour éviter des pertes  inutiles .  Les créanciers, ignorant que leur   CdM-3:p.630(28)
me, il rend les célibataires ou nuisibles ou  inutiles .  Nous vivons à une époque où le déf  CdT-4:p.244(.6)
hrase.  Mais tu te serais épargné des peines  inutiles .  Que l'on soit aveuglé pendant un m  Emp-7:p1053(19)
tes trop bien élevée pour faire des grimaces  inutiles .  Si vous ne vous teniez pas tranqui  DdL-5:p.991(25)
t de travaux que Lucien commençait à trouver  inutiles .  Travailler ! n'est-ce pas la mort   I.P-5:p.416(.1)
 inquiète comme une femme qui fait des frais  inutiles .  Un homme de trente ans aurait vu c  Béa-2:p.708(35)
la petite ville d'Arcis, où les avocats sont  inutiles .  Un mot sur le candidat est ici néc  Dep-8:p.724(24)
 dernières révélations si habilement rendues  inutiles .  — Il y a peut-être dans Limoges un  CdV-9:p.742(33)

inutilement
brise le coeur en ce que vous vous êtes fait  inutilement  beaucoup de mal et que pour la pr  U.M-3:p.943(.2)
 avait voulu rencontrer une seconde Adeline,  inutilement  cherchée à travers vingt pays et   Bet-7:p..78(13)
n chasseur qui trouve une proie longtemps et  inutilement  cherchée.  Il laissa, en style de  I.P-5:p.690(.5)
gea pas à propos de s'engager dans une lutte  inutilement  dangereuse.  Gérard, en deux mots  Cho-8:p1018(11)
efforts, car la pauvre Mme Thuillier faisait  inutilement  des neuvaines; elle était allée à  P.B-8:p..42(35)
les brûla.  Cette remise fut un premier gage  inutilement  donné par les Guise à la reine mè  Cat-Y:p.351(.9)
à distance ne jugèrent pas à propos de périr  inutilement  en essayant de le dégager.  Ils e  Rab-4:p.540(24)
 cage de chair, un lion dont la rage s'était  inutilement  épuisée contre le fer de ses barr  FaC-6:p1023(14)
étuellement trahis; enfin, toutes ses forces  inutilement  excitées, minaient sa double natu  DdL-5:p1008(19)
ux juges au tribunal déjà pères, après avoir  inutilement  fait briller les espérances de Ml  Pon-7:p.506(18)
isons de son royaume.     Après la tentative  inutilement  faite par le connétable en sa fav  Cat-Y:p.197(39)
e; mais ne le fallait-il pas ?  Tu te serais  inutilement  gênée, tu m'aurais voulu sacrifie  CdM-3:p.628(15)
y songeait encore le lendemain, et cherchait  inutilement  la cause de cet avis.     — Je ne  MNu-6:p.369(17)
u mail en compagnie du chevalier, qui venait  inutilement  le chercher pour la promenade en   Béa-2:p.833(17)
ropie est une sublime erreur, elle tourmente  inutilement  le corps, elle ne produit pas le   CdV-9:p.756(12)
de vous pour le moment; je ne dérange jamais  inutilement  les gens.     — Envoyez chercher   SMC-6:p.907(24)
décis, perdu dans ses pensées.  Il cherchait  inutilement  les raisons qu'avait eues Félicit  Béa-2:p.749(25)
rciale est inflexible : je ne donne pas plus  inutilement  ma garantie que je ne donne quitt  CéB-6:p.193(24)
 bassins de marbre.  Mais cette loi fanatise  inutilement  mon coeur : le sabre est brisé, l  Mem-I:p.224(23)
l jeta les plus vives prières dans un regard  inutilement  mouillé.     « Petit niais », lui  Béa-2:p.766(11)
upposez une fois manquées, aggraverions-nous  inutilement  notre position ?  Nous pourrions   Ten-8:p.664(.9)
odigieusement à celui des Corses, travaillée  inutilement  par les instincts des natures for  Bet-7:p..83(19)
ratif.     M. Graslin plaida fortement, mais  inutilement  pour l'acquittement, en donnant u  CdV-9:p.694(23)
i j'ai fait des fautes ! j'ai travaillé fort  inutilement  pour mon pays, ou du moins j'ai c  Emp-7:p1099(.8)
  La duchesse de Langeais pouvait-elle avoir  inutilement  proféré ces paroles ?  Elle devai  DdL-5:p1003(28)
, si elles sont fausses, ta pensée en serait  inutilement  salie; et si elles sont vraies, t  SMC-6:p.649(38)
-moi Antoine. »     Trop grand pour affliger  inutilement  Sébastien en lui reprochant un ma  Emp-7:p.991(34)
rise manquée.  Aussi, pour ne pas faire tuer  inutilement  ses Chouans, se hâta-t-il d'envoy  Cho-8:p1094(34)
es doigts; et n'obtenant rien, elle plantait  inutilement  ses ongles dans la chair.  Enfin,  Pie-4:p.137(16)
uées aux soins de l'hôte, qui appelait assez  inutilement  ses valets, les sous-aides entrèr  Aub-Y:p..96(29)
ller à son affaissement pour ne pas dépenser  inutilement  son énergie.  Incapable de compre  Ten-8:p.677(24)
dre les éléments de sa fortune, l'autre perd  inutilement  son temps, sa vie et sa santé.  D  Emp-7:p.910(27)
 passer une soirée charmante, toutes avaient  inutilement  tendu les facultés de leur esprit  Mus-4:p.720(23)
de Bourbon.  Soit que Catherine, après avoir  inutilement  tenté les moyens les plus violent  Cat-Y:p.201(32)
à quel point je suis jalouse, et tu m'aurais  inutilement  tourmentée.  Ce que tu vas nommer  Mem-I:p.360(32)
s explications, s'avouer vaincus que de dire  inutilement  trois substantifs.  D'après la lo  Pet-Z:p..32(25)
  Son père n'avait pas voulu lui faire faire  inutilement  une année de philosophie, il tâch  Int-3:p.477(19)
e dans des torrents de sang presque toujours  inutilement  versés.  Pour toutes les personne  Cho-8:p1131(32)
fils est allé déjà voir ce médecin deux fois  inutilement , car nous n'avons pas encore eu s  Env-8:p.342(.6)
si intéressant, que Rogron avait tenté, mais  inutilement , d'en faire sa femme.  Cette demo  Pie-4:p..46(34)
e Michu.  Ce fonctionnaire avait tenté, mais  inutilement , de mettre Marianne, la servante   Ten-8:p.518(11)
d'y aller.     — Ne nous cassons pas la tête  inutilement , dit Agathe.  Quand nous serons à  Rab-4:p.357(37)
 marchons !     — Vous allez vous faire tuer  inutilement , dit Francine.     — Je suis déjà  Cho-8:p1055(34)
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poussée par la froideur du jury : il parlait  inutilement , et il le voyait !  Situation hor  Ten-8:p.670(43)
ssaient tranquille.  Pour ne pas me fatiguer  inutilement , je me tins debout en attendant l  PCh-X:p.180(.7)
rmant, le bon vicaire se creusait donc, mais  inutilement , la cervelle, et certes il en sen  CdT-4:p.199(38)
re, et commande à des hommes de mourir assez  inutilement , mon ancien maître entasse découv  RdA-X:p.718(18)
"  Elle viendra...  Mais, ne soyez pas cruel  inutilement  !...  Ou vous acceptez mes propos  SMC-6:p.903(.9)
u'elle vous supplie de ne pas vous prodiguer  inutilement ; car malheureusement les hommes v  Lys-9:p1089(25)
on que je viens vous prier de ne pas blesser  inutilement .  Je sais, Béatrix, que vous ne p  Béa-2:p.782(34)
uelle les forces de la jeunesse se dépensent  inutilement .  Plus tard j'eus un collègue.  C  Lys-9:p1108(.7)
il attendait le combat chez lui, sans aboyer  inutilement .  Vers la fin de la soirée, il se  PCh-X:p.272(12)

inutilisé
ura peut-être éclairé M. de Fischtaminel, et  inutilisé  les travaux de trois années, en ren  Pet-Z:p..27(22)

inutilité
s factions les unes contre les autres, est l' inutilité  d'un piège péniblement tendu.     E  Cab-4:p.981(21)
  Déjà, sans doute, Fourchon avait reconnu l' inutilité  d'une lutte entre son terrible gend  Pay-9:p..95(.7)
 passerait entre deux tigres reconnaissant l' inutilité  d'une lutte, après s'être examinés   Fer-5:p.888(17)
es de deux jeunes mariées, lorsqu'on verra l' inutilité  de ces avantages sociaux dans les g  Béa-2:p.845(24)
dans les airs par un enfant.  Elle comprit l' inutilité  de cette plainte ignorée des hommes  EnM-X:p.882(16)
les personnes d'action et de pensée, quand l' inutilité  de l'action et de la pensée leur es  Ten-8:p.647(40)
t un Vauban suffit, rien ne démontre mieux l' inutilité  de l'institution.  Enfin, quand on   CdV-9:p.802(.8)
la force de leurs positions respectives et l' inutilité  de la lutte, en sorte que chacune n  Cho-8:p1169(42)
un violent intérêt; les remords causés par l' inutilité  de la Saint-Barthélemy, mesure qui   Cat-Y:p.390(17)
ssi est-ce moi et non vous que j'accuse de l' inutilité  de mes efforts.  J'ai espéré vous c  Cho-8:p1153(22)
Le ton de M. de Restaud lui avait démontré l' inutilité  de sa démarche, et il comprit qu'An  PGo-3:p.281(12)
 la profondeur de cette fille froissée par l' inutilité  de sa jeunesse et de sa beauté, écl  Pie-4:p.118(39)
 voir Pierrette; mais, après avoir reconnu l' inutilité  de sa manoeuvre, elle rentra dans s  Pie-4:p..33(39)
r sur son compte.  Lorsqu'elle eut reconnu l' inutilité  de ses agaceries et de ses frais de  PGo-3:p..68(.9)
un proverbe castillan; une fois qu'il a vu l' inutilité  de ses défenses et de sa force, il   CdM-3:p.611(43)
.  Gothard imita cette réserve.  En voyant l' inutilité  de ses efforts pour le faire parler  Ten-8:p.632(27)
se taira plus le jour où elle aura reconnu l' inutilité  de ses sacrifices.     Alors, un ma  Phy-Y:p.978(38)
 le vieux soldat avait cru être décisive.  L' inutilité  de tant d'efforts piqua si bien la   M.M-I:p.567(.7)
us connaissez vous-même; qui vous prouvera l' inutilité  de vos ruses, qui vous défiera peut  Phy-Y:p1084(10)
disait-elle avec une amertume qui révélait l' inutilité  des efforts qu'elle avait tentés po  Cho-8:p1132(29)
n au chevalier de Valois, en s'étonnant de l' inutilité  des moyens employés contre eux.  Le  V.F-4:p.849(21)
ace de ce livre, et rien ne démontre mieux l’ inutilité  des préfaces pour les lecteurs et l  Emp-7:p.893(25)
ement, comme un curieux qui aurait reconnu l' inutilité  des secours.  Il se retourna même p  Mar-X:p1087(17)
tait irritée dans le vide, et agrandie par l' inutilité  des tentatives faites pour la satis  DdL-5:p.910(36)
Instincts où ils travaillent à reconnaître l' inutilité  des trésors terrestres après s'être  Ser-Y:p.844(16)
 ces voyageurs philosophes qui ont reconnu l' inutilité  du bruit, ils démêlèrent, à travers  Aub-Y:p..96(36)
es élégantes.  Enfin il comprenait presque l' inutilité  du luxe.  La ville de Paris, avec s  Aba-2:p.468(23)
n terrible d'une âme qui se révolte contre l' inutilité  du néant.  Jeux accablants dans les  Lys-9:p1019(36)
 calculatrice pour ne rien faire en voyant l' inutilité  du travail, assez vive encore pour   PrB-7:p.814(34)
on conseillée par la raison qui a démontré l' inutilité  momentanée des talents, l'impossibi  ZMa-8:p.835(18)
pas un instant de repos, il m'assomme de son  inutilité , son inoccupation me brise.  Ses de  Pet-Z:p.130(31)
istocratie; chez les autres, mépris de notre  inutilité .  Ces sentiments étaient entre nous  L.L-Y:p.613(31)
vocats. »     Ève revint au désespoir de son  inutilité .  Le soir à sept heures, Doublon ap  I.P-5:p.620(23)

invaincu
artres avait prouvé que Catherine était plus  invaincue  qu'invincible, lui faisait la cour.  Cat-Y:p.242(43)
, ou plats comme si la résistance y siégeait  invaincue ; puis, ce qui donne tant d'attrait   FdÈ-2:p.310(40)
mandes et des Bretonnes (oh ! celles-ci sont  invaincues ), des Parisiennes, enfin des femme  Pet-Z:p..47(.9)
sent les victorieux lutteurs !  Ces peintres  invaincus  ne se laissent pas tromper à tous c  ChI-X:p.419(.6)

invalide
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étendait une banquette où déjeunait alors un  invalide  amputé d'un bras, appelé par Giroude  Rab-4:p.312(.7)
, ne trouva plus le vieux militaire et vit l' invalide  assis sur son papier timbré, mangean  I.P-5:p.331(.1)
 constructions nouvelles.  Il questionnait l' invalide  chargé d'empêcher le public d'entrer  Emp-7:p.984(.9)
t-il du toupet, le vieux lascar ! " me dit l' invalide  dans son langage soldatesque.  Moi j  Gob-2:p1011(16)
t joli homme politique, mais pour un parfait  invalide  de Cythère.  En ce moment Mme Rabour  Emp-7:p1069(28)
ute sa raison, en offrant à la portière, à l' invalide  et à moi, l'image de ces vieux Romai  Gob-2:p1011(13)
mte d'Estaing.  Quoiqu'il eût une attitude d' invalide  et marchât comme s'il eût craint à c  Béa-2:p.668(10)
tié grillagée jusqu'au plafond, il trouva un  invalide  manchot qui de son unique main tenai  I.P-5:p.329(12)
 des chaussons et l'exécrable tousserie de l' invalide  Marneffe.  Marneffe ouvrit la porte,  Bet-7:p.299(15)
 que cinq heures eurent sonné, il revint à l' invalide  pour le questionner.  Coloquinte ava  I.P-5:p.332(17)
 de faire faire quelques commissions par son  invalide  pour les gérer au dehors.  Lors du t  Gob-2:p1009(23)
  Sa vieille et fidèle portière, mariée à un  invalide  qui gardait la loge quand elle monta  Gob-2:p1009(15)
nt de la recette journalière.  Coloquinte, l' invalide  qui servait de garçon de bureau et q  Rab-4:p.346(37)
our le professeur, la nécessité de tourner l' invalide  qui veille à ce qu'aucun Parisien ne  eba-Z:p.536(14)
rofesseur la nécessité de tourner le dos à l' invalide  qui veille à ce qu'aucun Parisien ne  eba-Z:p.553(31)
Courez chez le juge de paix, dis-je au vieil  invalide , afin que les scellés soient prompte  Gob-2:p1011(26)
assementeries ressemblaient à des chevrons d' invalide , elle sonnait la ferraille; mais ell  Rab-4:p.448(22)
sse à la rue Plumet par le boulevard; chaque  invalide , en le voyant venir, ne manquait jam  Bet-7:p.338(.7)
er, l'entrée du chantier était gardée par un  invalide , et la brouette confiée à ses soins   SMC-6:p.734(.8)
, pourri, tremblant, rongé, manchot, borgne,  invalide , expirant, il faudrait en faire une   PGo-3:p..54(15)
er.  Le bas du pantalon usé comme un habit d' invalide , exprimait une misère profonde.  Les  Rab-4:p.472(.5)
ccommodé, bien passé, usé comme l'habit d'un  invalide , ne couvrait pas tout le carreau don  Bou-I:p.423(.5)
signe à écouter un bavard.  « En 1809, dit l' invalide , nous protégions le flanc de la Gran  Bet-7:p.338(16)
ndi dernier, Gobseck m'envoya chercher par l' invalide , qui me dit en entrant dans mon cabi  Gob-2:p1010(18)
ire.  Ne renifle pas ton tabac comme fait un  invalide ; joue avec ta tabatière, regarde sou  CéB-6:p.147(42)
 Un abonnement à dater d'octobre ? demanda l' invalide .     — Que réclame madame ? » dit le  I.P-5:p.332(31)
 Égypte, je vais maintenant au Timbre, dit l' invalide .     — Silence, Coloquinte, dit Giro  Rab-4:p.312(20)
oderies domestiques et garnis d'une dentelle  invalide .  Elle avait une démarche passableme  Béa-2:p.761(24)
ère et lui ont donné l'âpreté de l'ambitieux  invalide .  Quoique galant homme, homme spirit  Lys-9:p1007(21)
e à ses services, et payée par la caisse des  Invalides  de la marine.  La légère hypocondri  Béa-2:p.668(26)
agnolias et des hortensias; enfin, c'est les  Invalides  des héros de l'horticulture, tour à  Pay-9:p..54(23)
ent à pied chez lui, par le pont d'Iéna, les  Invalides  et les boulevards, comptant sur la   Env-8:p.401(40)
s, dans le lointain, l'élégante lanterne des  Invalides  flamboie entre les masses bleuâtres  F30-2:p1142(31)
rmer dans son poignet gauche ce creux où les  invalides  se mesurent leurs prises de tabac,   Cho-8:p.999(19)
 donner la mesure du respect avec lequel les  invalides  traitaient le maréchal Hulot, à qui  Bet-7:p.339(.6)
lléchés par la curiosité.  Combien de rubans  invalides , de dentelles héréditaires, de viei  Mus-4:p.702(.5)
lla rue Saint-Dominique par le boulevard des  Invalides , en se demandant si le découragemen  Bet-7:p.239(14)
elligence dans une opération bien connue des  invalides , et qui consiste à faire sécher au   CoC-3:p.371(20)
s, le gai convoi atteignit à l'esplanade des  Invalides , gagna par le quai le pont d'Iéna,   Béa-2:p.844(17)
a colonne de la place Vendôme et le dôme des  Invalides , là où vivait ce beau monde dans le  PGo-3:p.290(30)
 dôme or et bleu, sans les masses grises des  Invalides , on se croirait dans une forêt.  Le  Mem-I:p.199(31)
ilieu desquels est posé l'admirable dôme des  Invalides , qui élève sa coupole d'or parmi le  F30-2:p1201(30)
rris de cervelles bues, ingrats envers leurs  invalides , répondant aux souffrances qu’ils o  I.P-5:p.116(13)
e de la place Vendôme et la coupole d'or des  Invalides  : « Elle m'a été enlevée là, par la  Fer-5:p.898(24)
ux, les jardins voisins, les boulevards, les  Invalides ; car, dans ce noble quartier, le jo  F30-2:p1201(35)
emelle, prends ce paquet, et valse jusqu'aux  Invalides .     — Que nous établissons ici, re  CoC-3:p.319(39)
ue Saint-Dominique aboutit à l'Esplanade des  Invalides .  Cet appartement, jadis en harmoni  Bet-7:p.239(21)
as-d'Aquin, alors située sur l'esplanade des  Invalides .  Cette chapelle, aujourd'hui démol  SMC-6:p.881(28)
e t'ai parlé, occupe le pavillon du côté des  Invalides .  L'hôtel n'est séparé du boulevard  Mem-I:p.199(26)
rue Saint-Dominique, près de l'Esplanade des  Invalides .  Tout y était en harmonie avec leu  Bet-7:p.182(37)
ur un jeune ouvrier à un vieux capitaine des  Invalides .  — Je vais te le dire, gamin », ré  Bet-7:p.338(13)

invalidité
e paix connaissait l'opinion de Dionis sur l' invalidité  d'un testament fait par le docteur  U.M-3:p.850(41)
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invariable
liogabale devait être ainsi.     Son costume  invariable  consistait en une longue redingote  Pay-9:p.243(17)
ves que lui fit offrir l'empereur Napoléon.   Invariable  dans sa religion aristocratique, i  Bal-I:p.109(17)
 est un homme de bien, un homme respectable,  invariable  dans ses principes, intègre, oblig  V.F-4:p.928(36)
ente ans de service.  La nature n'est pas si  invariable  dans ses révolutions que le pauvre  Emp-7:p.982(17)
êteté, la loyauté sans tache des Claës, leur  invariable  décorum faisaient d'eux une supers  RdA-X:p.663(.2)
se firent dans le sens de cette idée; mais l' invariable  discrétion du criminel laissa l'in  CdV-9:p.689(17)
 sexagénaire d'un bonnet dont la forme était  invariable  et garni de barbes comme celui d'u  MCh-I:p..48(29)
 l'opinion sur Philippe était toujours aussi  invariable  que celle de Desroches.  À l'insu   Rab-4:p.526(19)
tume, qui ne saurait être indifférent, était  invariable , et consistait en gros souliers, e  Béa-2:p.654(16)
on.  Enfin son chapeau, de forme anglaise et  invariable , était en étoffe grise et orné d'u  Gre-2:p.426(32)
 un décrotteur.  Son costume était simple et  invariable .  Il portait habituellement une re  CéB-6:p.120(31)
du à un maître, et son champ de bataille est  invariable .  Puis, la lutte est inverse.  Une  CdM-3:p.535(43)
chal Hulot, à qui ses opinions républicaines  invariables  conciliaient les sympathies popul  Bet-7:p.339(.7)
r, de la pitié, de l'étonnement, à pousser d' invariables  cris, à se taire, à chasser, à se  FYO-5:p1043(42)
 la poétique de ces oeuvres départementales,  invariables  dans leurs règles identiques; ell  Pay-9:p.266(36)
grise, il agit suivant des règles données et  invariables , malgré les différences peu sensi  Pat-Z:p.304(37)
 une harmonie dont les lois sont précises et  invariables .  En racontant une histoire, si v  Pat-Z:p.298(17)

invariablement
me.  Il présida la section du Temple, il fut  invariablement  ami de Robespierre et son imit  eba-Z:p.588(31)
 Solis, le mena devant le buisson de tulipes  invariablement  arrangé de la même façon, chaq  RdA-X:p.743(.2)
me.  La certitude de trouver ces personnages  invariablement  attablés ou assis aux mêmes he  Cab-4:p.977(.1)
 de 1830.  Si les mêmes choses s'y faisaient  invariablement  aux mêmes heures, si les mets   Béa-2:p.662(10)
.  Sa seule dépense était donc son déjeuner,  invariablement  composé d'une tasse de chocola  V.F-4:p.815(42)
ritée par avance.  De même qu'un peintre est  invariablement  enfermé dans la catégorie des   Int-3:p.432(16)
genre cuisinière, montrait un corsage épais,  invariablement  enveloppé d'une indienne brune  Med-9:p.411(.3)

invasion
n défunt protégé.     La mort de Lucien et l' invasion  à la Conciergerie de la comtesse de   SMC-6:p.809(.5)
ire un rapport exact.  Il est possible que l' invasion  ait lieu en bloc, il mourra imbécile  PGo-3:p.269(38)
 fille effarée.  Mais quand Mariette fit son  invasion  au marché pour y tout enlever, quand  V.F-4:p.894(39)
délicieusement mélancolique, fit sa première  invasion  au nid de la colombe de la rue de Ch  Béa-2:p.927(38)
être belles en dormant.  C'est l'art faisant  invasion  dans la nature, c'est enfin le table  Bet-7:p.303(37)
la guerre, la contribution foncière.     « L' invasion  de 1814 et de 1815, disait Rabourdin  Emp-7:p.913(26)
nger ont produit.  Leur gloire nous vaut une  invasion  de Barbares.  Je suis sûr qu'il y a   I.P-5:p.368(36)
jeunez, faites », dit le juge de paix.     L' invasion  de ces trois hommes noirs avait glac  Pon-7:p.745(26)
morency, qui avait sauvé la France lors de l' invasion  de Charles Quint en Provence, et le   Cat-Y:p.318(30)
ormir tranquillement sans avoir à redouter l' invasion  de l'amour et le scandale d'un procè  Phy-Y:p.925(35)
le duc de Guise, qui avait arrêté la seconde  invasion  de l'Empereur à Metz, étaient en eff  Cat-Y:p.318(31)
nt sa retraite vers sa femme stupéfaite de l' invasion  de la bête féroce, et assez peu rass  PGr-6:p1108(.2)
nsieur est un homme mort, non par suite de l' invasion  de la bile dans le sang, mais à caus  Pon-7:p.570(24)
 le croyait rentré, couché, endormi.  Mais l' invasion  de la France avait été l'objet d'une  AÉF-3:p.724(28)
les étaient alors éloignées du monde; mais l' invasion  de la France faisait présumer aux ro  DdL-5:p.936(14)
ne sont-elles pas plus favorables encore à l' invasion  de la mort conduite par la pensée ?   eba-Z:p.746(28)
urs pour nous rendre aussi peu sensibles à l' invasion  de la mort que nous le fûmes à celle  Phy-Y:p1188(15)
nte.  En effet, si vous ne succombez pas à l' invasion  des alliés, songez que, jusqu'à prés  Phy-Y:p1160(15)
née était assez généralement sans emploi.  L' invasion  des classes marchandes ou bourgeoise  SMC-6:p.495(21)
 conquête des Romains, le christianisme et l' invasion  des Francs.  Chaque événement a lais  Phy-Y:p1000(25)
fois depuis l’invasion des Romains, depuis l’ invasion  des hommes du nord.  La noblesse a p  Lys-9:p.928(39)
dra trois succès, trois fortunes, et valut l' invasion  des mille ambitions descendues depui  CéB-6:p.206(32)
ées, l'exhaussement du prix des loyers, et l' invasion  des mobiliers parisiens.  Il y eut d  V.F-4:p.914(17)
femme qui vaille la belle Flore !  Quant à l' invasion  des parents, je n'ai pour le moment   Rab-4:p.384(23)
mme tout a changé de face deux fois depuis l’ invasion  des Romains, depuis l’invasion des h  Lys-9:p.928(38)
reras cette glorieuse phalange résistant à l' invasion  des romantiques, tenant pour l'idée   I.P-5:p.444(10)
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nt perdre ses prestiges.  Aussi une pareille  invasion  domiciliaire n'est-elle pas, comme d  Emp-7:p1047(35)
ut le malheur de perdre ses deux enfants à l' invasion  du choléra.  Le fils unique de Mme d  FMa-2:p.195(21)
me dispose à consulter le docteur Haudry.  L' invasion  du mal a commencé à la hauteur du qu  Emp-7:p.985(21)
e le prince n'avait dû la vie qu'à la subite  invasion  du mal dont mourut François II, arri  Cat-Y:p.318(21)
abitudes.  Un seul fait reste à observer : l' invasion  du mal.     Nous arrivons à ce premi  Phy-Y:p.976(22)
 intrépidité peu commune au désir d'éviter l' invasion  du Minotaure, de laquelle ses moyens  M.M-I:p.471(12)
a mère, un médecin constata l'asphyxie par l' invasion  du sang noir dans le système pulmona  Fer-5:p.899(17)
ux sont dans l'état particulier qui dénote l' invasion  du sérum dans le cerveau.  Ne dirait  PGo-3:p.254(31)
l Soult, qui avait à défendre la France de l' invasion  faite par les Anglais dans le Béarn,  F30-2:p1057(22)
a portière et garanti le musée Pons de toute  invasion  pendant fort longtemps.     Depuis q  Pon-7:p.600(20)
, et ça se disait des princes !  Pour lors l' invasion  se fait.  Partout où notre Empereur   Med-9:p.534(34)
re marche de l'escalier j'ai été saisi par l' invasion  subite de ma maladie, je n'ai donc p  SMC-6:p.748(.8)
spectus allemands, et va descendre comme une  invasion  sur l'Allemagne.  Nous avons obtenu   CéB-6:p.287(15)
la Marana.     À cette voix, à cette brusque  invasion , à l'aspect de cette reine au petit   Mar-X:p1061(.2)
se salon d'Anzy que Dinah, prévenue de cette  invasion , avait éclairé largement, auquel ell  Mus-4:p.701(41)
ne famille qui avait résisté en Auvergne à l’ invasion , et d’où sont sortis les d’Entragues  Lys-9:p.929(19)
ttaque comme pour la résistance.  Vienne une  invasion , le peuple est écrasé, il a perdu se  L.L-Y:p.651(.3)
ranquille, et l'on eût dit qu'elle défiait l' Invasion .     Une tête coiffée d'un bonnet de  F30-2:p1054(.8)
ent eût été à l'abri des coups de main d'une  invasion .  Les places du Nord n'eussent pas a  Cat-Y:p.233(39)
tion, que l'égoïsme livrera quelque jour à l' invasion .  On se dira : « Pourquoi pas le tza  Cat-Y:p.173(18)
s prit peut-être trop de goût à ces sortes d' invasions  chez ses bourgeois, soupa de bon ap  Cat-Y:p.371(41)
effrayant.  L'Autriche n'a pu résister à nos  invasions  et recommencer la guerre contre Nap  CdV-9:p.815(42)
nes qui voulait protéger son pays contre les  invasions  modernes.     — Bien, je comprends,  PCh-X:p.294(12)
ne se sont jamais démenties, même après sept  invasions .  L'étranger riait avec simplesse,   Aub-Y:p..89(15)

invective
 les femmes, même les duchesses, emploient l' invective , et s'avancent jusque dans les trop  Pet-Z:p..65(19)
 ses chagrins à Mme Cibot qui se répandit en  invectives  contre les parents, et témoigna la  Pon-7:p.610(23)

invendable
e j'irai vous demander que pour votre poésie  invendable  !     — Et la gloire ? » s'écria L  I.P-5:p.441(14)
 un de ces châles de cachemire passés, usés,  invendables , qui finissent leur vie au dos de  SMC-6:p.568(12)
 oncle m'a laissé dix lieues carrées de pays  invendables , voilà pourquoi je possède encore  Bet-7:p.415(28)
faire de Saint-Merry, les casquettes étaient  invendables .  Quand un ouvrier se trouve dans  MNu-6:p.377(23)

invendu
  « J'ai loué pour vous une maison nationale  invendue .  Ils sont bien peu avancés dans ce   Cho-8:p1063(29)

inventaire
e de Hainaut, j'avais dispensé ma femme de l' inventaire  afin qu'on ne la tourmentât point,  RdA-X:p.768(41)
rs sont responsables de leurs estimations, l' inventaire  ainsi fait a établi six cent mille  CoC-3:p.342(.2)
 le vieil ivrogne espérait exproprier.  Leur  inventaire  annuel venait d'être terminé.  Le   Pie-4:p..46(.9)
quoi, reprit Solonet.  Nous n'avons pas fait  inventaire  après la mort de notre mari, nous   CdM-3:p.563(36)
ouver ici par avance une espèce d'intitulé d' inventaire  assez nécessaire d'ailleurs pour c  U.M-3:p.781(29)
teau, Constance aidée par Célestin vérifia l' inventaire  avec lui.  Puis la mère et la fill  CéB-6:p.270(19)
qui poussait dans la rue mille débris dont l' inventaire  curieux révélait la vie et les hab  Fer-5:p.815(22)
e me délivrer un extrait de cet article de l' inventaire  d'ici à une heure, je l'attends.    U.M-3:p.981(29)
es héritiers et du légataire procéderont à l' inventaire  dans le délai voulu par la loi.  E  Pon-7:p.747(23)
des enfants mineurs, il est tenu de faire un  inventaire  dans les quarante-cinq jours qui s  RdA-X:p.767(35)
er qu'il existait une seconde chambre.     L' inventaire  de cette cellule fut bientôt fait   Epi-8:p.441(43)
e notaire jugèrent sans importance lors de l' inventaire  de feu M. Ferdinand de Bourgarel,   Pet-Z:p.115(25)
rut en 1827, par accident.  En présidant à l' inventaire  de la fabrique, il tomba dans une   CdV-9:p.666(.7)
 famille se mit à procéder régulièrement à l' inventaire  de la succession.  Bientôt des Gra  EuG-3:p1143(.2)
atitude, pour prix de nos bontés, de faire l' inventaire  de nos coeurs, de nous décrier en   DdL-5:p1020(27)
’est une grande douleur que d’assister à son  inventaire  de son vivant; ceci n’arrive que d  Lys-9:p.921(36)
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ur cela, il faudrait se dispenser de faire l' inventaire  de toute la fortune qui aujourd'hu  EuG-3:p1172(.2)
 en danger d'être brisée par lui.  Je fais l' inventaire  de vos désirs afin de vous poser l  PGo-3:p.137(32)
a fin de ces déplorables affaires.  Enfin, l' inventaire  de votre parrain n'est pas encore   U.M-3:p.925(.8)
evais être que le secrétaire.  En dressant l' inventaire  des vices et des vertus, en rassem  AvP-I:p..11(16)
le de La Bastie...  Tenez, rien qu'à faire l' inventaire  du présent sans compter votre aven  M.M-I:p.667(29)
r ganter les chalands.  Cette année finie, l' inventaire  épouvanta l'ambitieux parfumeur :   CéB-6:p..63(15)
 sa bile.  Parlons d'autre chose.  Joseph, l' inventaire  est fini.     — Oui, monsieur, et   MCh-I:p..61(28)
 le vieux Séchard, des sabots ?...  Prends l' inventaire  et descendons !  Tu vas voir si vo  I.P-5:p.131(.9)
! mon vieil ami, savez-vous ce que coûtera l' inventaire  et le partage de la succession de   EuG-3:p1165(25)
u domaine comme celui de Marsac. »     À cet  inventaire  était joint un acte de société ent  I.P-5:p.134(29)
gus.  Enfin, un samedi soir, la clôture de l' inventaire  eut lieu.  Les chiffres du total a  MCh-I:p..60(11)
e des affaires, elle commença par dresser un  inventaire  exact de toutes les valeurs.  Elle  I.P-5:p.564(29)
n 1834, ils s'étaient trouvés gênés.     Cet  inventaire  explique pourquoi Mlle de Marville  Pon-7:p.506(11)
rit Mathias.  Que m'apportez-vous ? où est l' inventaire  fait après le décès de M. Évangéli  CdM-3:p.563(22)
, qui, d'ailleurs, ayant été désignés dans l' inventaire  fait après le décès du marchand de  SMC-6:p.855(.5)
pagons de domination meurent sans un sou.  L' inventaire  fait au logis de Calvin, après sa   Cat-Y:p.341(.6)
s avons une liquidation précédée d'un bout d' inventaire  fait par commune renommée, remerci  CdM-3:p.563(43)
ortenduère, dit le juge de paix le jour où l' inventaire  fut clos.  On a éparpillé les cend  U.M-3:p.926(10)
s attendrons ! »     Dès que l'intitulé de l' inventaire  fut dressé, Massin, conseillé par   U.M-3:p.924(.9)
 l'air affairé; les redoutables signaux d'un  inventaire  général se faisaient autour de lui  MCh-I:p..78(32)
 un oui.  Le vieil Ours avait compris dans l' inventaire  jusqu'aux cordes de l'étendage.  L  I.P-5:p.133(.3)
par sensibilité.  Balthazar avait raison.  L' inventaire  n'eut pas lieu.  Rien ne fut donc   RdA-X:p.769(26)
 Les renseignements donnés à sa mort par son  inventaire  n'ont jamais fourni la moindre lum  EuG-3:p1142(22)
é de l'inventaire, sans que l'omission dudit  inventaire  puisse être opposée à leurs hériti  EuG-3:p1197(.7)
à son père pourquoi je voulais procéder à un  inventaire  qu'elle croit inutile.  Et M. Claë  RdA-X:p.769(20)
i, l'enterrement.  L'on ne peut procéder à l' inventaire  que dans huit jours.     — Mais, d  U.M-3:p.918(38)
scellés y sont ! répliqua Jacques Collin.  L' inventaire  se fera dans quelques jours, et vo  SMC-6:p.910(30)
et homme vous eût traduit Mme Firmiani par l' inventaire  suivant : « Un grand hôtel situé r  Fir-2:p.142(34)
censé mort, n'a-t-il pas fallu procéder à un  inventaire , à une liquidation afin de donner   CoC-3:p.341(37)
 les degrés de parenté.     — À quoi sert un  inventaire , demanda Marguerite.     — À const  RdA-X:p.768(25)
re jaloux du bonheur, encore sous bénéfice d' inventaire , dont paraissait jouir des Lupeaul  Emp-7:p1062(.5)
r le mettre en demeure; nous procéderons à l' inventaire , et après, ma foi... »     Le nota  F30-2:p1150(18)
angy, le chef-lieu du canton, fit un copieux  inventaire , et finit par découvrir les hériti  Pay-9:p..60(28)
 à vingt-cinq pour cent au-dessous du prix d' inventaire , et qui ruinent ainsi le commerce.  CéB-6:p.184(11)
ription d'Ursule, et, muni de l'extrait de l' inventaire , il courut à Fontainebleau chez le  U.M-3:p.982(32)
vant de lever les scellés et de procéder à l' inventaire , il fallut le temps au procureur d  U.M-3:p.922(25)
ut Champagnac, les Sauviat ne firent point d' inventaire , ils fouillèrent avec l'intelligen  CdV-9:p.645(.8)
uissances amies de la France sous bénéfice d' inventaire , les personnages les plus importan  Pax-2:p..97(11)
pas fait scrupule de tromper les pauvres.  L' inventaire , où sans doute elle s'est bien gar  CoC-3:p.341(39)
onc procéder, dès demain, à l'ouverture de l' inventaire , quand ce ne serait que pour retar  RdA-X:p.768(.7)
été, se dispensant même de la formalité de l' inventaire , sans que l'omission dudit inventa  EuG-3:p1197(.6)
cs de rentes viagères.  On trouva, lors de l' inventaire , un mot du maréchal à sa belle-soe  Bet-7:p.354(.5)
père, dit David Séchard en laissant tomber l' inventaire , vos presses sont des sabots qui n  I.P-5:p.131(.5)
'ai décrite moi-même.     — Consultez donc l' inventaire  », dit le juge.     Goupil prit un  U.M-3:p.981(24)
 même jour.  Je vais chez Dionis consulter l' inventaire  : et si le numéro de l'inscription  U.M-3:p.980(39)
ermises par la loi; il la dispensait de tout  inventaire ; et dans le cas où, lors de leur d  Bet-7:p.400(33)
que les enfants n'acceptent pas toujours à l' inventaire .     « Cette aventure, dit Dervill  Gob-2:p.964(22)
er.  Ça n'aurait pas fait dix lignes dans un  inventaire .  Ah ! mon cher monsieur, si vous   AÉF-3:p.716(15)
 porter à l'actif de la communauté lors de l' inventaire .  Comme le bonhomme avait pendant   eba-Z:p.396(15)
es instants, Marie en eut promptement fait l' inventaire .  La chambre où elle attendait Bar  Cho-8:p1098(28)
ées.  Le déiste est un athée sous bénéfice d' inventaire .  Le vieux Minoret montrait donc u  U.M-3:p.805(39)
 à ce travail excessif désigné sous le nom d' inventaire .  On remuait tous les ballots et l  MCh-I:p..59(20)
e votre mère, nous saurons le déficit par un  inventaire .  S'il est reliquataire, vous pren  RdA-X:p.761(39)
 duchesse exhument de ses tiroirs pendant un  inventaire .  Si le vieillard tournait les yeu  Sar-6:p1052(40)
nt garde le mobilier sans être tenu de faire  inventaire .  Tout est simple comme bonjour.    CdM-3:p.562(40)
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s, ils récapitulaient les additions de leurs  inventaires  les plus productifs, et se narrai  MCh-I:p..80(14)
es à écrire et à répondre, les factures, les  inventaires , avaient pris toute leur capacité  Pie-4:p..43(16)
i-je à faire, moi ?... des liquidations, des  inventaires , des ventes, des partages ...      EuG-3:p1166(14)
re les fidéicommis, dressaient décemment les  inventaires , s'intéressaient comme de seconds  CdM-3:p.560(27)

inventer
stifié la prédiction de Henri II.  Catherine  inventa  ce jeu de bascule politique imité dep  Cat-Y:p.385(13)
Quand le silence devint gênant, Jean-Jacques  inventa  cet argument horrible : « Voyons, cel  Rab-4:p.398(33)
iennes de sa porte-fenêtre ouvertes.  Ursule  inventa  d'aller tout y fermer elle-même.  Ell  U.M-3:p.853(.4)
ge de se faire l'huissier d'une revue.  Elle  inventa  d'engager, par l'entremise du sieur M  Mus-4:p.757(26)
ue l'était pour lui sa future belle-mère, il  inventa  de ces circonlocutions naturelles aux  CdM-3:p.553(13)
cs se chauffaient avant de partir, Godeschal  inventa  de confectionner un soi-disant regist  Deb-I:p.848(37)
vrefeuilles, de la vigne vierge.  La baronne  inventa  de faire tapisser l'intérieur de la g  A.S-I:p.935(25)
près s'être bien tourmenté l'imagination, il  inventa  de gagner à prix d'or la servante jou  MCh-I:p..58(31)
nce, dont le tour était trop bien fait.  Max  inventa  de lui graisser les tuyaux de ses poê  Rab-4:p.376(26)
sut promptement modeler les ornements, il en  inventa  de nouveaux, il avait la vocation.  C  Bet-7:p.113(16)
hanterie, en devançant l'heure indiquée.  Il  inventa  de se justifier par un mensonge, en d  Env-8:p.253(.7)
  Sabine, secourue par Mariotte et Gasselin,  inventa  des ruses de vaudeville pour savoir q  Béa-2:p.885(37)
 de plain-pied avec elles dans la vie.  Elle  inventa  donc d'abjurer le calvinisme, en espé  Mus-4:p.635(18)
assé dans le manège de la femme.  Nucingen n' inventa  donc rien de mieux que ce qu'il avait  SMC-6:p.606(10)
s exploitée par son meilleur ami.  Du Tillet  inventa  la spéculation relative aux terrains   CéB-6:p..90(.3)
temps.  Quoiqu'il fût très peu charlatan, il  inventa  le fameux baume de Lelièvre, tant van  U.M-3:p.784(29)
 longtemps à ses criminelles pratiques, elle  inventa  le plan très simple de quitter le pay  Rab-4:p.481(16)
icide de l'amour que notre ingénieuse France  inventa  les boudoirs.  Les femmes ne pouvaien  Pet-Z:p.169(20)
ur le salut de l'administrateur.  Enfin elle  inventa  les fils lilliputiens qui enchaînent   Emp-7:p.908(16)
vous êtes bien heureux.     — Le premier qui  inventa  les fosses était sans doute un homme   PCh-X:p.101(28)
Balthazar fut d'une gaieté presque folle; il  inventa  mille jeux pour ses enfants, et joua   RdA-X:p.711(22)
peut pas se lever, tant le tapissier qui les  inventa  sut saisir les rondeurs de la paresse  FMa-2:p.203(.7)
 chez lui faire des esquisses à la lampe, il  inventa  trente tableaux pleins de réminiscenc  PGr-6:p1098(43)
ié sa vie surprit tellement l'inconnu, qu'il  inventa  une déplorable ruse pour tout à la fo  Cho-8:p1009(29)
 cause de ses succès auprès des femmes; elle  inventa , pour l'amener dans le pays, l'obliga  Mus-4:p.667(.4)
mander lui-même son argent à mes parents.  J' inventai  de prendre mon frère pour drogman de  Lys-9:p.977(37)
rafraîchir le coeur, quel encouragement !  J' inventai  donc la théorie du père Castel au pr  Lys-9:p1054(.5)
Barcelone dans le temps que Luther et Calvin  inventaient  l'insurrection de la pensée ?  No  Cat-Y:p.166(.2)
et, pour se débarrasser d'un concurrent, ils  inventaient  les machines les plus perfides.    I.P-5:p.521(39)
vivante une de ces figures de femme comme en  inventaient  les peintres du quinzième siècle.  Pay-9:p.115(19)
ns un seul reproche.  Mais écoute : quand tu  inventais  ta Pâte des sultanes et ton Eau car  CéB-6:p..51(23)
s à conclure, aux ouvrages, aux procès qu'il  inventait  aux réparations, détails que jamais  Pay-9:p.132(.5)
r.  Ne pouvant rien obtenir de moi, monsieur  inventait  de m'acheter... »  Crevel aurait vo  Bet-7:p.228(.1)
r ce champ de bataille au moment où sa soeur  inventait  de remplir les espaces vides de cha  Dep-8:p.716(20)
rance accordait l'hospitalité, pour qui l'on  inventait  des fêtes, pour qui l'on chantait e  FMa-2:p.196(30)
 beaucoup d'industrie pour sa toilette, elle  inventait  des garnitures, elle se les brodait  Cab-4:p1076(.2)
sée.  Tantôt elle composait les baumes, elle  inventait  les recherches, les musiques, les m  M.M-I:p.508(18)
e Restaud, il s'approvisionnait d'esprit, il  inventait  les reparties d'une conversation im  PGo-3:p..94(32)
nage que j'avais entrepris.  Mon imagination  inventait  mille fantaisies romanesques.  Je m  Mes-2:p.399(.2)
t Desroches.  L'innocence de Claparon, qui n' inventait  que des oppositions, eut donc pour   HdA-7:p.792(10)
llé voyageait à tout propos.  La dame Bryond  inventait  stratagèmes sur stratagèmes, elle a  Env-8:p.303(35)
né la fatigue et les douleurs sous le rouge,  inventait  toujours des prétextes pour ne pas   Gre-2:p.436(11)
  Peut-être pourrait-elle se décrire si l'on  inventait  un procédé pour évaluer les quantit  PGo-3:p..53(26)
Ni le milan fondant sur sa proie, ni le cerf  inventant  de nouveaux détours pour passer sou  I.G-4:p.562(34)
ptifs où la jeune école se croit nouvelle en  inventant  Delille !  Depuis deux ans, les poè  I.P-5:p.368(42)
nd maître de l'Ordre de la Désoeuvrance.  En  inventant  des farces, en obligeant les jeunes  Rab-4:p.384(16)
eprocher.  Il avait déjà tenté la fortune en  inventant  des pilules purgatives, semblables   Pon-7:p.624(23)
.  Lui seul a fait l'Angleterre actuelle, en  inventant  l'acte de navigation, qui a rendu l  CdV-9:p.822(34)



- 321 -

sse ?  Je sais qu'on s'est tiré d'affaire en  inventant  l'âme, mais j'ai quelque répugnance  L.L-Y:p.653(.9)
 conversations avec cet amant imaginaire, en  inventant  les demandes et les réponses, et el  M.M-I:p.507(40)
 nouvelle école qui croit faire merveille en  inventant  Ronsard.     — Mon ouvrage est une   PCh-X:p.218(13)
ces, et non une méditation d'auteur tragique  inventant  une intrigue, avaient engendré cet   CéB-6:p..91(31)
eurs du monde.  Ah ! vous ne savez pas qu'en  inventant  vos drames, ils sont surpassés par   SdC-6:p.987(33)
 vis, et la lui ôte ainsi des mains.  Or, en  inventant , pour fabriquer le papier, une pâte  I.P-5:p.618(23)
 Mais je ne croyais pas qu'un homme de génie  inventât  les conditions contradictoires d'un   M.M-I:p.680(38)
uvernement, elles espionnent.  Ce que l'État  invente  dans l'intérêt de tous, elles le trou  Pet-Z:p.150(34)
dix minutes après la mort de La Billardière,  invente  de me faire parvenir par La Brière un  Emp-7:p1013(42)
evoir un plan excessivement ingénieux : elle  invente  de se servir de ce bonheur conjugal c  Pet-Z:p..94(36)
le monde, on a la rage de la marier, et l'on  invente  des absurdités !  Je ne marierai jama  Mem-I:p.294(29)
oment vous vous dites : Ce chanoine espagnol  invente  des anecdotes et pressure l'Histoire   I.P-5:p.697(13)
ment au feu sa bûche de Noël, tire les rois,  invente  des poissons d'avril, fait tous les b  CéB-6:p.108(16)
mmes en progrès sur le dix-huitième siècle.   Invente  le Progrès (une adorable mystificatio  I.P-5:p.459(27)
t saluée par l'argot d'orange à cochons.  On  invente  les billets de banque, le bagne les a  SMC-6:p.829(23)
he, son succès vient de ce que tout le monde  invente  Méphistophélès à sa manière.  Ce pers  eba-Z:p.730(35)
divine.  L'homme ne trouve pas d'idées, il n' invente  pas de formes, il imite les rapports   U.M-3:p.965(24)
l soit, est un immense pouvoir, et l'homme n' invente  pas de pouvoirs.  Le pouvoir est un,   PCh-X:p.244(.4)
 les boulevards en fumant son cigare ? qui n’ invente  pas les plus belles comédies ? qui, d  Cab-4:p.963(21)
s : « Qu'ai-je donc créé ?  Rien.  L'homme n' invente  pas une force, il la dirige, et la sc  PCh-X:p.242(38)
 sa voix; mes fêtes, c'est les parures que j' invente  pour lui.  Quand une toilette lui pla  F30-2:p1192(12)
gurez-vous, monsieur, que mon bon vieux père  invente  pour moi des histoires admirables lor  Env-8:p.385(27)
 un fait qui a l'air d'être vrai, mais qu'on  invente  pour relever les Faits-Paris quand il  I.P-5:p.437(.6)
à prendre un rôle dans la petite scène qu'il  invente  pour vous emmener hors du logis ou po  Phy-Y:p1154(34)
naturel exquis : elle ne cherche pas, elle n' invente  rien; elle vous offre les recherches   SdC-6:p1002(30)
e parc où ses yeux seulement pénètrent; elle  invente  un moyen de desceller sa grille, elle  M.M-I:p.545(.9)
 de ma part que je ne rentrerai pas et qu'il  invente  un prétexte pour justifier une absenc  M.M-I:p.664(16)
tout fait, et réciproquement.  Si le journal  invente  une infâme calomnie, on la lui a dite  I.P-5:p.405(22)
, devient un Jussieu, cultive les fleurs, en  invente , et publie la Flore du Piémont, en la  M.M-I:p.516(38)
incapable d'inventer une forme, tandis que j' invente , moi ! »     Lucien entendit tomber u  I.P-5:p.332(42)
on fils se serait-il enrichi ? se dit-il, ou  invente -t-il en ce moment de ne pas me payer   I.P-5:p.134(43)
aire observer que Lisbeth et Valérie avaient  inventé  à elles deux une prodigieuse machine   Bet-7:p.194(.9)
oix.  Pour servir son gendre, il n'avait pas  inventé  autre chose que de glisser une phrase  Emp-7:p.943(33)
gtemps sans le rencontrer. »     Après avoir  inventé  bon nombre de ces projets insensés, s  Cho-8:p1190(.9)
     Et elle présenta le papier.  Elle avait  inventé  ce mode de conversation pour le maréc  Bet-7:p.206(30)
ont l'emploi n'était pas niable, Michu avait  inventé  ce subterfuge.  Si, en justice, la vé  Ten-8:p.657(25)
n querelle avec le monde entier devait avoir  inventé  ces appareils.  Le plomb où se dévers  Pon-7:p.633(39)
tes et franches, il a, par un dernier effort  inventé  ces déchirantes exclamations musicale  Mas-X:p.605(36)
 tous les dessus de porte où l'artiste avait  inventé  ces éternelles Saisons, qui dans une   V.F-4:p.850(11)
 Goupil, c'est une idée des Anglais, qui ont  inventé  ces roues-là.  Tenez ! voyez-vous, l'  U.M-3:p.904(.7)
t que le maire des Riceys, un républicain, a  inventé  cette contestation pour courtiser son  A.S-I:p.988(.9)
atin risquaient de mourir de faim.  Il avait  inventé  cette espèce de proverbe.  Il compara  MCh-I:p..69(38)
vec beaucoup de lions et de lionnes, avaient  inventé  cette explication, excessivement burl  Bet-7:p.404(18)
position au grand siècle) pouvait seul avoir  inventé  cette transaction entre un silence mé  V.F-4:p.817(.4)
 mari.  Dans sa simplicité, elle n'avait pas  inventé  d'autre mot d'amour, car on ne forge   FdÈ-2:p.295(.8)
former de ce qu'elles coûtent.  Si elles ont  inventé  dans leurs heures oisives un de ces s  FdÈ-2:p.337(11)
t tu prends la chose !  Pourquoi n'as-tu pas  inventé  de commandite ?  Mon Dieu, mon pauvre  Bet-7:p.122(34)
ce de tous les officiers ministériels, avait  inventé  de consulter, sur sa position, le déf  I.P-5:p.618(42)
alembour à part, jamais les romanciers n'ont  inventé  de conte plus invraisemblable que cel  I.P-5:p.591(36)
ue infidélité envers son mort, ou avait-elle  inventé  de faire à Lucien un rival de ce port  I.P-5:p.169(29)
erait faite !... "     — Qué qu'ils ont donc  inventé  de nouveau contre le pauvre monde ? d  Pay-9:p.100(23)
 est égale à ce que les génies religieux ont  inventé  de plus ample.  Quelle simplicité dan  Mas-X:p.607(.5)
ffmann, ce chantre de l'impossible, n'a rien  inventé  de plus fantastique.  on ne se rend p  Emp-7:p.956(35)
f comparable à ce que les grands maîtres ont  inventé  de plus grandiose, la chaude lutte en  Gam-X:p.507(26)
minuant outre mesure, les Parisiens auraient  inventé  de s'amuser collectivement, comme ave  FMa-2:p.233(28)
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eignait à l'âge de vingt-six ans, elle avait  inventé  de se faire immaculée.  Elle paraissa  Cab-4:p1016(.7)
 des sentiments et des intrigues, elle avait  inventé  de se faire un complice de l'espion.   Bet-7:p.151(39)
e de ce qui advint à Kolb.  L'Alsacien avait  inventé  de se présenter à l'huissier sous pré  I.P-5:p.622(38)
ussi différentes que les hommes.  L'un avait  inventé  de trafiquer de son fils, l'autre de   I.P-5:p.639(38)
mais donne-moi l'accordéon... »     On avait  inventé  dès ce temps cet instrument portatif   Env-8:p.370(30)
dans l'industrie...     BIXIOU     Avez-vous  inventé  des corsets mécaniques ou des biberon  Emp-7:p1106(11)
patriotisme de tant de faux patriotes, qui a  inventé  des honneurs pour les héros de Juille  Ten-8:p.497(36)
es voyageurs, et qui, pour les faire fuir, a  inventé  des hôtels au capital d'un million, o  eba-Z:p.423(23)
e prévue par elle et si dangereuse qu'elle a  inventé  des pouvoirs pour en armer l'homme co  Mem-I:p.278(16)
, qui comptait vivre encore vingt ans, avait  inventé  des règles fixes pour opérer.  Il ne   Pay-9:p.247(23)
quante femmes plus belles qu'elle; elles ont  inventé  des toilettes d'un prix fou, plus ou   Pet-Z:p..43(33)
Pour se garantir leurs biens, les riches ont  inventé  des tribunaux, des juges, et cette gu  Gob-2:p.973(31)
indépendance sous une forme frivole, qui fut  inventé  en l'honneur des insurgés d'Amérique,  Ten-8:p.549(40)
 pour des actrices.  À eux deux, ils avaient  inventé  Florine, une actrice à recette.  Humi  FdÈ-2:p.302(13)
ut le dire, et les fabricants ont sans doute  inventé  je ne sais quel moyen de contrôle.  C  MNu-6:p.376(10)
e cette difficulté, Socrate et son école ont  inventé  l'âme.  Moi, le successeur de tant de  Cat-Y:p.430(12)
u'à la perpétuité de l'espèce, d'avoir enfin  inventé  l'amour, la plus belle religion humai  SdC-6:p.964(41)
t a toujours gardé le secret, avait, dit-on,  inventé  l'anecdote.  Ce spirituel et mordant   I.P-5:p.537(12)
 italiens.  Je n'en sais pas un seul qui eût  inventé  l'indécision du batelier.     — Ce pe  ChI-X:p.420(16)
rs.  Il y a seize ans, avant que tu n'eusses  inventé  la Double Pâte des sultanes et l'Eau   CéB-6:p..44(12)
ême pas songer.  Depuis que les sociétés ont  inventé  la justice, elles n'ont jamais trouvé  Ten-8:p.646(.1)
e de s'embrasser.  C'est là que l'Empereur a  inventé  la Légion d'honneur, une bien belle c  Med-9:p.527(.5)
lides qui ont éclairé le monde savant.  Il a  inventé  la méthode de bâtir des bassins propr  Ser-Y:p.765(36)
ement les lèvres en voyant l'homme qui avait  inventé  la philosophie des meubles, des gilet  Pat-Z:p.229(33)
.  Mais aujourd'hui, depuis que la Chambre a  inventé  la spécialité pour les dépenses, et l  Emp-7:p1006(12)
ot est le premier; mais, comme vendeur, il a  inventé  le châle-Sélim, un châle impossible à  Ga2-7:p.852(21)
t à un roi de Perse, pour récompense d'avoir  inventé  le jeu d'échecs, un épi de blé pour l  U.M-3:p.783(37)
 immortels Faust, Coster et Gutenberg eurent  inventé  LE LIVRE, des artisans, inconnus comm  I.P-5:p.219(10)
amille européenne moderne, fille de Jésus, a  inventé  le mariage indissoluble, elle en a fa  Hon-2:p.547(18)
canard est une trouvaille de Franklin, qui a  inventé  le paratonnerre, le canard et la répu  I.P-5:p.437(.8)
r l'emploi de l'Huile céphalique.     « Il a  inventé  les cadres permanents, l'annonce éter  CéB-6:p.204(.8)
    « Hé bien, nous croyions avoir récemment  inventé  les cris de hyène ? dit Lousteau, la   Mus-4:p.711(16)
apissier (c'est peut-être un tapissier qui a  inventé  les lits jumeaux) ôte à notre amour t  Phy-Y:p1069(10)
l'absence de ses compagnes.  Dès qu'elle eût  inventé  les moyens de correspondre avec Louis  Ven-I:p1061(17)
et les célibataires semblable à celui qu'ont  inventé  les présidents de cours royales pour   Phy-Y:p.941(36)
blent en mal.  Je ne sais quel fatal génie a  inventé  leur costume : il est surprenant de g  Mem-I:p.215(31)
ment aussi habilement combiné que s'il l'eût  inventé  lui-même.  « Allons, se dit-il, il fa  SMC-6:p.661(42)
on, la volonté, l'imagination, aurait certes  inventé  mieux, s'il eût inventé.  La littérat  Ser-Y:p.768(42)
pénétrer chez lui.  Jamais la comtesse n'eût  inventé  ni soupçonné l'existence qui se révél  FdÈ-2:p.363(14)
r essaya de perfectionner.  Le papier vélin,  inventé  par Ambroise Didot, ne date que de 17  I.P-5:p.219(37)
n, je ne me serais pas prêté à ce stratagème  inventé  par ce monsieur décoré; mais vous l'e  SMC-6:p.672(.9)
urbure qu'il convenait d'imprimer au ressort  inventé  par Élisabeth.  En arrivant au café T  Emp-7:p1037(10)
lles.  Aussi l'ARMORIAL DES ÉTUDES DE MOEURS  INVENTÉ  PAR FERDINAND DE GRAMONT, GENTILHOMME  Mus-4:p.629(14)
serais rencontré, je puis me servir du moyen  inventé  par Kolb pour revenir dans ma cachett  I.P-5:p.671(15)
 s'élever, que nul n'osait blâmer un système  inventé  par la médiocrité pour plaire à des e  Emp-7:p1016(39)
 pour une oeuvre fictive du titre réellement  inventé  par Lambert, et que j'ai donné le nom  L.L-Y:p.624(42)
  Dutocq est dans les principes du grand air  inventé  par le sublime Rossini pour Basilio,   Emp-7:p1084(.4)
res furent d'abord employés.  L'italique fut  inventé  par les Alde, à Venise : de là son no  I.P-5:p.219(26)
ilence ! toute la poésie du rôle de Schedoni  inventé  par Mme Radcliffe dans Le Confessionn  Mus-4:p.706(38)
 et vous me direz si le dénouement du roman,  inventé  par moi pour ma vie, est possible, au  M.M-I:p.570(38)
une ode qui lui était adressée sous un titre  inventé  par tous les jeunes gens au sortir du  I.P-5:p.202(36)
roir unique vaut six mille francs, le miroir  inventé  par un fabricant qui l'exploite coûte  Bet-7:p.398(31)
ux oeil, le redoutable emblème de la police,  inventé  pendant la Révolution. Il avait des g  Ten-8:p.513(43)
és, jeta le cri perçant que les actrices ont  inventé  pour annoncer la folie au théâtre, el  Bet-7:p.304(35)
ait le nom que l'on donnait alors à l'étrier  inventé  pour Catherine ou par Catherine qui s  Cat-Y:p.308(.1)
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stable en cette matière est que le lit a été  inventé  pour dormir.     Il serait facile de   Phy-Y:p1064(36)
ris, Banquier.     Lorette est un mot décent  inventé  pour exprimer l'état d'une fille ou l  HdA-7:p.777(.5)
uis, je suis au désespoir que Dieu n'ait pas  inventé  pour l'homme une plus noble façon de   DdL-5:p.977(23)
sse, je suis au désespoir que Dieu n'ait pas  inventé  pour la femme une autre façon de conf  DdL-5:p.977(.7)
déjà Denis Robert d'Essonnes eût, vers 1799,  inventé  pour le fabriquer une machine que dep  I.P-5:p.219(35)
moment, ce sera bien votre cause.  Le Droit,  inventé  pour protéger les Sociétés, est établ  CdV-9:p.755(39)
ul moyen que votre détestable révolution ait  inventé  pour se faire obéir.  Le prêtre et le  DdL-5:p.971(.9)
ume, tout à fait baroque, semblait avoir été  inventé  pour servir d'épreuve à la grâce, et   Cho-8:p.966(.6)
ns, de faire un pareil métier.  Votre chef a  inventé  quelque guillotine pour les employés,  Emp-7:p1085(19)
à part ses autres conditions de génie.  Il a  inventé  sa méthode de faire la guerre.  Walte  M.M-I:p.641(43)
nt une larme chaude, et sortit.  Après avoir  inventé  sa passion pour une écuyère, il devai  FMa-2:p.224(21)
eux.  Chacun dans la maison avait d'ailleurs  inventé  sa surprise.  Césarine, la chère enfa  CéB-6:p.166(.1)
unir une femme de son dévouement.  L'homme a  inventé  Satan et Lovelace; mais la vierge est  Mar-X:p1053(37)
ravité n'était pas douteuse; elle avait déjà  inventé  tout ce qui devait être, et pouvait d  Ven-I:p1055(18)
ôtel fermée pour elle; mais elle eut bientôt  inventé  un moyen d'instruire Luigi Porta des   Ven-I:p1080(30)
rt, et personne ne l'a jamais accusé d'avoir  inventé  une bonne affaire ?     — Il a hérité  MNu-6:p.333(38)
usciter pour deux heures.     Le spencer fut  inventé , comme son nom l'indique, par un lord  Pon-7:p.484(15)
affinement que bien des femmes n'eussent pas  inventé , Diane, à la grande stupéfaction de l  SdC-6:p.969(23)
'ait laissé mon père.     — C'est assez bien  inventé , dit Lousteau tout bas, lorsque le je  eba-Z:p.609(19)
otre dix-neuvième siècle ?  Les Français ont  inventé , en 1793, une souveraineté populaire   I.P-5:p.699(33)
ans son principe pur.  Ici l’auteur n’a rien  inventé , il ne propose rien de neuf; il a mis  PLM-Y:p.504(.6)
la solitude, comme aucun poète n'en a jamais  inventé , mais tout cela naïvement, sans savoi  Lys-9:p1102(.2)
mes devant un maréchal de France.     « J'ai  inventé , Popinot, une huile pour exciter la p  CéB-6:p..95(.6)
uelqu'un eût sali ce diamant, le père aurait  inventé , pour l'engloutir, un de ces formidab  SMC-6:p.539(13)
ré; mais il sera saigné par un coup que j'ai  inventé , une manière de relever l'épée et de   PGo-3:p.196(.2)
ation, aurait certes inventé mieux, s'il eût  inventé .  La littérature fantastique des Orie  Ser-Y:p.768(42)
ons que l'Académie des Belles-Lettres n'en a  inventé .  La portière s'arrêta sur le premier  Env-8:p.331(11)
umarchais à voix basse, il ne l'a certes pas  inventé . »     « Ma raison est confondue, dis  Cat-Y:p.450(21)
— Quoi ! l'auteur des Lettres provinciales a  inventé ... s'écria Raphaël.     — Lui seul, m  PCh-X:p.247(35)
à étonner le fameux docteur qui l'a, dit-on,  inventée  à Londres.  On sortit de table à dix  Pon-7:p.547(37)
 il met tout en relief, et la toilette a été  inventée  bien plutôt pour faire ressortir des  Pat-Z:p.256(24)
 avoir gratté à la porte, façon respectueuse  inventée  par Catherine de Médicis, et qui fut  Cat-Y:p.266(40)
le céphalique et de lire une phrase concise,  inventée  par Finot, sur l'impossibilité de fa  CéB-6:p.203(39)
rieur, ce pavillon était bien la bonbonnière  inventée  par l'art du dix-huitième siècle pou  Hon-2:p.566(25)
tôt une persillade et du poisson à une sauce  inventée  par la Cibot, et à laquelle une mère  Pon-7:p.525(.7)
  Quand les lois nouvelles d'une contredanse  inventée  par le danseur Trénis, et à laquelle  Pax-2:p.125(28)
t ensemble cette fameuse cheminée tournante,  inventée  par le duc de Richelieu : « Voilà le  Phy-Y:p1100(21)
as, reprit Bixiou, la nature de l'entreprise  inventée  par le génie financier de Nucingen,   MNu-6:p.379(24)
s jusqu'à les râper avec du verre, recherche  inventée  par le prince de Galles; mais M. de   V.F-4:p.814(21)
ié de son cher curé.  Cette manoeuvre hardie  inventée  par le sous-préfet fut pratiquée ave  Mus-4:p.647(16)
u Ronceret, venait d'être victime d'une ruse  inventée  par le vieux juge pour savoir la vér  Cab-4:p1086(20)
t la divine harmonie de la musique, elle fut  inventée  par les anges pour exprimer l'amour.  M.M-I:p.582(22)
nstitutions de la Banque, royauté formidable  inventée  par les juifs au douzième siècle, et  I.P-5:p.595(19)
rsonnes croient à tort que l'étiquette a été  inventée  par Louis XIV, elle procède en Franc  Cat-Y:p.376(.9)
cène si publique le parti-prêtre, expression  inventée  par Montlosier, royaliste passé aux   CdV-9:p.698(36)
ésultat.  Cette presse des intelligences fut  inventée  par Poisson de Marigny, le frère de   Pon-7:p.487(34)
 d'une main puissante toute cette garde-robe  inventée  par quatorze siècles, et l'ayant réd  Pat-Z:p.218(38)
rissonner, car il pressentit quelque horreur  inventée  par son frère.     « Ce brigand-là,   Rab-4:p.532(37)
le restitue.  Cette ruse angélique avait été  inventée  par Suzanne pendant son voyage.       V.F-4:p.920(39)
ai déjà pratiqué trois fois cette opération,  inventée  par un Piémontais, et que j'ai eu l'  Cat-Y:p.320(.4)
dans l'espèce de conscription que l'on avait  inventée  pour dégoûter le général de sa manie  Pay-9:p.312(29)
demander à tous les passants, fut sans doute  inventée  pour doter le quartier Saint-Denis d  CéB-6:p.108(28)
t triomphalement la rouerie qu'ils ont alors  inventée  pour écouler leur marchandise quand   MNu-6:p.377(.7)
à la reine d'Écosse, quoique Catherine l'ait  inventée  pour elle quand elle eut à prendre l  Cat-Y:p.276(19)
 faite par Bixiou dans les bureaux est celle  inventée  pour Godard, auquel il offrit un pap  Emp-7:p.976(41)
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es, les diplômes, espèce de Légion d'honneur  inventée  pour le commun des martyrs, se sont   I.G-4:p.567(22)
leur camaraderie par une politesse grotesque  inventée  pour lui.  Bellâtre de vingt-deux an  Emp-7:p.988(.4)
mmes, par leurs petits noms, dernière nuance  inventée  pour mettre une distinction au coeur  I.P-5:p.168(32)
nt, en ce qu'aucune moustiquière n'a pu être  inventée  pour s'en préserver.     Le Taon ne   Pet-Z:p..63(.3)
vait jouer le principal rôle dans la comédie  inventée  pour tromper le baron de Nucingen, s  SMC-6:p.545(10)
inal de quelque fantastique gravure anglaise  inventée  pour un Forget me not, une Belle ass  Mas-X:p.554(33)
auvres aux pieds de la Justice, elle n'a été  inventée  que pour eux. »     En arrivant sur   Med-9:p.460(30)
couverte d'une nappe de cette toile damassée  inventée  sous Henri IV par les frères Graindo  Med-9:p.499(39)
ouvait le récit épigrammatique de l'anecdote  inventée  sur le garde des Sceaux et sur sa fe  I.P-5:p.536(14)
 Assomption, et que Raphaël le premier avait  inventée , après quelque révélation, pour le C  Mas-X:p.613(40)
re est difficile, mais elle peut encore être  inventée .  Là n’est pas la difficulté.  Croye  PGo-3:p..42(26)
aux scrupules, les différentes conversations  inventées  depuis 1830, et où la pauvre faible  Bet-7:p.140(.8)
ste et des cautionnements.  Ces restrictions  inventées  du temps de M. de Villèle, qui aura  I.P-5:p.449(28)
habillées des plus attrayantes formes qu'ait  inventées  le Mystère, entouraient un aveugle   Ser-Y:p.804(15)
ême de faire cesser des calomnies sans doute  inventées  par Amélie, qui a l'outrecuidance d  I.P-5:p.241(33)
employées inconsidérément jusqu'à ce jour et  inventées  par d'ignorantes cupidités.  Cette   CéB-6:p..65(30)
 poser des cheminées élégantes, nouvellement  inventées  par des gens habiles en prospectus,  Mel-X:p.359(28)
t à cette théorie les sciences équilatérales  inventées  par Gall et Lavater; elles en étaie  L.L-Y:p.631(11)
iétés sont d'origine divine ou si elles sont  inventées  par l'homme, j'ignore également en   Lys-9:p1085(.6)
neur son terrible rôle.  Les punitions jadis  inventées  par la Compagnie de Jésus, et qui a  L.L-Y:p.597(29)
n, il fut opposé plus tard aux plaisanteries  inventées  par Le Constitutionnel sur la maniè  V.F-4:p.818(38)
'un homme supérieur !  Il dit que les écoles  inventées  par le génie révolutionnaire fabriq  CdV-9:p.808(24)
çon d'urne, enfin toutes les sentimentalités  inventées  par le royalisme sous la Terreur; m  V.F-4:p.823(27)
s, svelte, fine autant qu'une de ces sirènes  inventées  par les dessinateurs anglais pour l  M.M-I:p.481(11)
 Lousteau, nous parlions hier des vengeances  inventées  par les maris, que dites-vous de ce  Mus-4:p.718(18)
itudes, soit l'originalité des constructions  inventées  par les propriétaires pour user ou   Cat-Y:p.205(33)
 Sabine, pour s'être prêtée aux combinaisons  inventées  par Mlle des Touches pour la marier  Béa-2:p.845(20)
ouvertes jusque dans toutes les préparations  inventées  par sa rivale.     Cette période du  Béa-2:p.886(11)
s aussi par-devant, leurs bizarres coiffures  inventées  pour attirer les regards : celle-ci  I.P-5:p.360(26)
ophe, et manquait à toutes les lois sociales  inventées  pour contenir ou utiliser les infir  Béa-2:p.687(41)
donna le secret des stipulations qu'il avait  inventées  pour le sauver d'une ruine certaine  CdM-3:p.600(33)
par leurs prénoms.  C'est une de ces nuances  inventées  pour marquer les degrés de l'intimi  SMC-6:p.649(43)
les images que les princes de la palette ont  inventées  pour peindre la passion soufferte a  PGo-3:p.231(.6)
aris.  Ces noms de lieux étaient des bourdes  inventées  pour plaire aux Français qui ne peu  CéB-6:p..70(26)
 années du règne de Louis XIV, et qui furent  inventées  pour réchauffer les glaces de sa vi  Pat-Z:p.306(29)
 forces centrifuge et centripète qu'il avait  inventées  pour se rendre raison de l'univers,  Ser-Y:p.824(24)
ance arbitre et dépositaire des délicatesses  inventées  tour à tour et par les Maures et pa  Pat-Z:p.221(.5)
À cette époque où les voitures n'étaient pas  inventées , les dames allaient à cheval ou en   Cat-Y:p.408(31)
ses et que Bonaparte avait, pour ainsi dire,  inventées , produisaient, dans ces temps de pa  Cho-8:p.958(.7)
 l'effroi dans cinq départements, et qu'il a  inventées .  Il exigeait que trois cent mille   Env-8:p.310(26)
cortège des épineuses conditions qu'il avait  inventées .  Il vérifiait si les lieux étaient  CéB-6:p.107(37)
 plus touchantes parmi celles que l'auteur a  inventées .  La figure de Mme Graslin peut sou  CdV-9:p.639(29)
par les sublimes poètes inconnus qui les ont  inventées .  Un homme ne se dit-il pas alors :  Béa-2:p.881(.4)
contient toutes les ruses que les femmes ont  inventées .  — Quoi !... toutes absolument ? d  Phy-Y:p1203(24)
stres de la Police dans les pays absolus qui  inventent  des conspirations contre le souvera  SMC-6:p.807(37)
, mon ange, durant le jour, toutes les mères  inventent  des dangers.  Dès que les enfants n  Mem-I:p.349(25)
 elles deux, Caroline et Mme de Fischtaminel  inventent  des occupations au cher Adolphe qua  Pet-Z:p.174(20)
et Law lui-même, auprès de qui tous ceux qui  inventent  des sociétés par actions sont des p  MNu-6:p.340(12)
moins habile ou la jeune fille la plus naïve  inventent  et dont ils se servent sans cesse c  Bou-I:p.432(43)
it dispensé d’avouer ici que les écrivains n’ inventent  jamais rien, aveu que le grand Walt  FYO-5:p1112(.7)
ent.  Toutes les femmes aimantes et dévouées  inventent  la réclusion, l'incognito, la vie d  SMC-6:p.490(15)
là où ils doivent, où ils veulent être.  Ils  inventent  le vrai, par analogie, ou voient l’  PCh-X:p..52(32)
Sganarelle, et les séductions à la Dorine qu' inventent  les chineurs pour entrer chez le bo  Pon-7:p.577(36)
s par les maris, que dites-vous de celles qu' inventent  les femmes ?     — Je pense, répond  Mus-4:p.718(19)
 : c'est pour elle que la France et l'Italie  inventent  leurs délicieux concerts et que Nap  Phy-Y:p.923(43)
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des gens de province autour d'elles, elles n' inventent  pas mieux, elles n'ont à choisir qu  Mus-4:p.652(30)
es semblables à celles que les restaurateurs  inventent  pour vieillir des bouteilles adulte  Pon-7:p.633(34)
ant une de ces toilettes que les Parisiennes  inventent  quand elles veulent jouir de tous l  Bet-7:p.251(42)
e qu'elles donnent et les querelles qu'elles  inventent ; c'est une parure morale, gracieuse  Lys-9:p1177(37)
, ni quel mal font les gens d'esprit qui les  inventent .  Ainsi, nul teneur de livres ne po  Béa-2:p.898(30)
...  nous devons tout confier au médecin, et  inventer  au profit de cet affreux Calyste des  Béa-2:p.877(23)
i la plus stupide de ces femmes ne saura pas  inventer  aussitôt une ruse capable d'arrêter   Pax-2:p.100(.7)
chant sur le tout.  Le critique, incapable d' inventer  autre chose que des calomnies, a pré  Mus-4:p.714(34)
est gentil ! répondit Cérizet, et tu viens d' inventer  ce tour de passe-passe en te trouvan  P.B-8:p.148(.4)
 ce qu'ils ont.  Le génie espagnol a pu seul  inventer  ces majestés inouïes pour la plus in  Fer-5:p.890(29)
issant.     Il n'y a que les Françaises pour  inventer  ces sortes de trappes.     « Oh ! di  Pon-7:p.558(23)
coeur, ni sentiment.  Il n'y a que vous pour  inventer  de pareilles parties de plaisir.  Si  Pet-Z:p..40(30)
s nettoyer.  Si tu savais tout ce qu'il faut  inventer  de plaisirs à ces rois absolus pour   Mem-I:p.351(.3)
ait une image divine.  Le génie italien peut  inventer  de raconter Othello, le génie anglai  SMC-6:p.484(19)
ntes.  La veuve employa sa malice de femme à  inventer  de sourdes persécutions contre sa vi  PGo-3:p..68(29)
os, épais et grave procureur du Roi venait d' inventer  depuis quelques jours un système au   Dep-8:p.745(13)
nalis avait-il fini par scander sa démarche,  inventer  des attitudes, se regarder à la déro  M.M-I:p.624(11)
 la spirale.     — Des hommes réunis peuvent  inventer  des bêtises plus dangereuses, s'écri  I.P-5:p.477(.1)
sont pas découvertes.     — Faute de pouvoir  inventer  des choses, dit Raphaël, il paraît q  PCh-X:p.250(26)
ou ! c'est pis qu'un fils de famille ! il va  inventer  des lettres de change ! il faut fini  Pon-7:p.756(15)
aphaël, il paraît que vous en êtes réduits à  inventer  des noms.     — Cela est pardieu vra  PCh-X:p.250(27)
voulue autrement.  Il aimait donc à lui voir  inventer  des obstacles; n'en triomphait-il pa  DdL-5:p.973(39)
t-ce une petite fille de quinze ans qui peut  inventer  des plans pareils et les exécuter ?   U.M-3:p.775(36)
confiante et fière, une jeune fille voudrait  inventer  des sacrifices à faire, et ne connaî  Mar-X:p1052(34)
jà sauvé la vie de Nathan, employa sa nuit à  inventer  des stratagèmes pour se procurer qua  FdÈ-2:p.358(37)
a vie nous fait ainsi la pensée ! je songe à  inventer  des tendresses qui ne seront qu'à mo  PrB-7:p.821(15)
uver des défauts, la critique a été forcée d' inventer  des théories à propos de ce livre, d  I.P-5:p.459(15)
cessité de s'entraider, de se défendre, et d' inventer  des tours plaisants, il se développa  Rab-4:p.366(14)
 Desroches ! s'écria Bixiou.  Quel plaisir d' inventer  du bien qui fera tant de mal ! »      Rab-4:p.537(13)
 sa fortune, sa gloire, son avenir, sa vie.   Inventer  en toute chose, c'est vouloir mourir  PGr-6:p1101(.3)
il y avait session, pour savoir s'il fallait  inventer  et diriger quelque manoeuvre.  Le sy  Emp-7:p.924(.6)
voir obtenu ses hommes spéciaux, ne peut pas  inventer  exprès pour eux des monuments à élev  CdV-9:p.801(41)
Popinot jugea qu'un fou serait peu capable d' inventer  l'harmonie suave qui le saisissait e  Int-3:p.486(29)
s, il vendait des places, il eut la gloire d' inventer  l'homme de paille pour les emplois l  Mar-X:p1082(10)
lesquelles on le sert, qu'il aurait dû faire  inventer  la gravure en Touraine.  De chaque c  Rab-4:p.427(20)
le fruit de leurs méditations.  Incapables d' inventer  la hardiesse, pour eux tout commence  EnM-X:p.946(29)
 de la religion, le gouvernement fut forcé d' inventer  LA TERREUR pour rendre ses lois exéc  Med-9:p.433(41)
 Calyste était trop ingénu, trop aimant pour  inventer  le hasard.  Ils arrivèrent tous deux  Béa-2:p.820(25)
hors ", assurément le savant ne pourrait pas  inventer  le portier, il fallait Paris pour le  CSS-7:p1178(.4)
encieusement Claude Vignon, tu es en train d' inventer  les Caractères de La Bruyère. Vous d  eba-Z:p.606(.9)
nd, Bongrand-Boirouge, etc., car chacun peut  inventer  les entrecroisements et les mille va  eba-Z:p.390(12)
êtue, coiffée d'un de ces turbans que savent  inventer  les femmes anglaises quand elles arr  FYO-5:p1079(.7)
e devinait pas la honte d'autrui.  Capable d' inventer  les raffinements de grandeur sentime  V.F-4:p.863(32)
rent à leurs hôtes; mais personne ne saurait  inventer  les sottes recherches auxquelles le   Pie-4:p..62(.7)
rine.  La légère hypocondrie qui lui faisait  inventer  mille maux imaginaires s'expliquait   Béa-2:p.668(27)
e l'imagination la plus dévergondée pourrait  inventer  ou désirer.  Il existe même, chose s  Béa-2:p.806(18)
rité, madame Grandet vous ne savez quoi vous  inventer  pour dépenser de l'argent.  Le deuil  EuG-3:p1100(11)
rolatiques comme les Chinois seuls en savent  inventer  pour leurs magots.  Ce vaste visage   Pon-7:p.485(.9)
as avec des dettes...     — Vous ne savez qu' inventer  pour me désespérer ! s'écria Mme Cla  Deb-I:p.873(26)
son bonnet s'agitèrent.  Elle ne sait quoi s' inventer  pour nous contrarier : elle a ouvert  Pie-4:p..86(11)
taille d'Aboukir, car ils ne savaient quoi s' inventer  pour nous contrarier.  Mais Napoléon  Med-9:p.524(35)
 quitté par l'ange de ma vie, et je voudrais  inventer  pour nous des liens indissolubles.    DdL-5:p.978(19)
d.     — Cette maudite pécore ne sait quoi s' inventer  pour nous ennuyer, s'écria très impr  U.M-3:p.928(21)
 commandé le petit chapeau que j'ai fini par  inventer  pour sortir des formes connues.  Si   HdA-7:p.779(22)
lui fais.  Je me suis demandé ce que je dois  inventer  pour te conserver, ou pour avoir seu  PrB-7:p.822(24)
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il fallait inventer un papier à bas prix, et  inventer  promptement; il fallait enfin adapte  I.P-5:p.560(41)
re sociale la plus complète, et nous croyons  inventer  quelque chose !  Quand le globe se r  Pay-9:p..62(23)
ae !  Il nous faut un tolle général.  Sachez  inventer  quelque chose pour activer les clame  Emp-7:p1073(11)
re, il comptait même encore sur Chesnel pour  inventer  quelque transaction.  D'ailleurs, ce  Cab-4:p1038(36)
sse et une femme comme lady Ashton.  Il a pu  inventer  Ravenswood, mais non ceux~là.  Tout   Cab-4:p.964(.3)
utes les horreurs que les romanciers croient  inventer  sont toujours au-dessous de la vérit  CoC-3:p.373(35)
entre le civil et le militaire, et il devait  inventer  sur-le-champ des palliatifs à la pla  Bet-7:p.293(37)
lui faisait mettre en scène tant d'intérêts,  inventer  tant de ressorts, absorbait les dern  A.S-I:p.985(15)
 une fabrique aussi gracieuse que pourrait l' inventer  un architecte de jardins.  Après avo  Pay-9:p.254(14)
beaucoup d'oeuvres humaines, et il finit par  inventer  un nouveau système d'administration.  Emp-7:p.905(22)
penseur, le problème fut double : il fallait  inventer  un papier à bas prix, et inventer pr  I.P-5:p.560(40)
 la rue de l'École de Médecine, sans pouvoir  inventer  un stratagème qui me livrât ma malle  MdA-3:p.397(11)
 dus par Haïti.  Le génie de Gobseck lui fit  inventer  une agence pour escompter les créanc  Gob-2:p1009(30)
 tête humaine ne serait assez puissante pour  inventer  une aussi grande quantité de récits,  Cab-4:p.963(.3)
ue cette valeur est très éventée, il te faut  inventer  une autre maison.  Cherche un oncle   CSS-7:p1179(29)
ire pour moi ?  Était-ce donc si difficile d' inventer  une bague, un coffret, n'importe quo  Bet-7:p.165(25)
 plus de Virginie, une saveteuse incapable d' inventer  une forme, tandis que j'invente, moi  I.P-5:p.332(41)
 défendu, de par la critique des eunuques, d’ inventer  une forme, un genre, une action quel  EuG-3:p1026(10)
 1570...     — Me croyez-vous donc capable d' inventer  une histoire ? dit M. Gravier piqué   Mus-4:p.696(37)
liquer son existence si simple.  Incapable d' inventer  une manière d'augmenter sa fortune,   PGr-6:p1102(24)
réalités dans le ventre (Nucingen ne saurait  inventer  une mauvaise affaire).  Enfin, comme  MNu-6:p.379(35)
ps manquait.  La pauvre Adeline, incapable d' inventer  une mouche, de se poser un bouton de  Bet-7:p.319(16)
tes, vidé son sac; il se sentait incapable d' inventer  une nouvelle forme de poésie, sa lyr  M.M-I:p.516(19)
râce de sa physionomie brune.  Ne pouvait-il  inventer  une petite bêtise qui eût du prix. »  EuG-3:p1051(29)
ace ostensible, avouable.  Il avait fini par  inventer  une place dont la nécessité se ferai  SMC-6:p.535(29)
r; c'était une Agnès catholique, incapable d' inventer  une seule des ruses de l'Agnès de Mo  V.F-4:p.859(24)
er un drame, ou de composer un personnage, d’ inventer  une situation ou de suer un livre pa  Pie-4:p..27(23)
eule tête, cette tête gigantesque ne saurait  inventer  une troisième façon d'être, à moins   Ser-Y:p.809(16)
nt.  Tout ce que le caprice d'une femme peut  inventer , je l'obtiens.  Mes désirs sont même  F30-2:p1191(20)
vélait une mystérieuse assistance.  Forcée d' inventer , la Justice attribua ce crime à une   CdV-9:p.688(29)
evoirs d'une maison.  Les ruses qu'elle doit  inventer , les raisons à trouver pour se confo  PrB-7:p.820(.6)
es honnêtes, c'est usé.  Je te voudrais voir  inventer , pour deux cent mille francs, une ch  Bet-7:p.336(38)
ation était de rêver à tes plaisirs, de t'en  inventer , qui avait de l'amour pour toi dans   SMC-6:p.760(.6)
mans de bienfaisance que vous vous plaisez à  inventer  !...  Allons, mon fils, votre rire d  Env-8:p.322(29)
resse n'existait point, faudrait-il ne pas l' inventer ; mais la voilà, nous en vivons.       I.P-5:p.403(42)
te clef dite à criquet, que Breguet venait d' inventer .     « Ce garçon est très bien, se d  Rab-4:p.440(33)
ses les plus sauvages qu'un bourgeois puisse  inventer .     « Sois respectueux, Anselme, di  CéB-6:p.124(32)
iter la grâce que la Parisienne n'en met à l' inventer .  Écoute, Lousteau ? que la passion   Mus-4:p.747(21)
e mit au fait des mensonges qu'elle venait d' inventer .  L'habile accoucheur, assis au chev  Béa-2:p.878(27)
r une vengeance comme les artistes savent en  inventer ...  Apprenez, monsieur, qu'à dater d  Pon-7:p.566(24)
ons populaires.  Pour gagner des abonnés, il  inventera  les fables les plus émouvantes, il   I.P-5:p.405(41)
h bien, votre petit-fils a raison : Philippe  inventera  quelque frasque où l'honneur de la   Rab-4:p.329(21)
ce que je pourrais dire pour te toucher ?  J' inventerai  des plaisirs...  Je...  Mon Dieu !  Mel-X:p.372(.8)
e contempler Séraphîtüs lui-même, quelle âme  inventerait  la tristesse mêlée d'espérance qu  Ser-Y:p.742(12)
 conseillée par le diable; la plus vertueuse  inventerait  le mal s'il n'existait pas, toute  Lys-9:p1071(20)
lors tout sucre, elle est trop sucre !  Elle  inventerait  les petits soins, les petites att  Pet-Z:p..83(27)
ue le plus spirituel des peintres modernes n' inventerait  pas de charge si comique.  L'anim  MCh-I:p..40(33)
nalistes, Dauriat et Ladvocat, les premiers,  inventèrent  ces affiches par lesquelles ils c  I.P-5:p.449(.9)
mme au jour où les croisés du monde chrétien  inventèrent  ces symboles pour se reconnaître,  Béa-2:p.644(37)
ue penseriez-vous des Égyptiens qui, dit-on,  inventèrent  des fours pour faire éclore des p  Pon-7:p.487(43)
 conquis, les Francs, qui se le partagèrent,  inventèrent  le privilège féodal pour se garan  Med-9:p.508(19)
se de l'autre et sûre de la mener en laisse,  inventèrent  un de ces traquenards que les fem  Pie-4:p.102(.5)
ui jouer de mauvais tours.  Enfin les Grands  inventèrent  une scène capable de lui faire pe  eba-Z:p.736(.7)
Vous autres qui faites des drames, vous n'en  inventerez  jamais un aussi noir, aussi cruel   SdC-6:p.991(.3)
 vous, l'ami, à bien jouer votre rôle.  Vous  inventerez  la fable qui vous paraîtra la meil  Cat-Y:p.221(41)



- 327 -

ches, dit-elle.  Si vous avez du coeur, vous  inventerez  quatre pièces de plus par an, vous  PrB-7:p.835(19)
infâme qui m'a fait faire d'autres folies ?   Inventerez -vous jamais le sublime des calomni  SdC-6:p.993(31)
rendre encore plus immorale : les créanciers  inventeront  quelques actes encore plus coquin  CéB-6:p.275(16)
ers apportés par une Anglaise à Paris furent  inventés  à Londres, on sait pourquoi, par une  A.S-I:p.916(30)
, et qui font souvent croire à des désordres  inventés  à plaisir.  Quand on connaît Paris,   PGo-3:p.175(28)
e Marsay un de ces supplices raffinés qu'ont  inventés  les sauvages.  Il vit passer Canalis  I.P-5:p.287(27)
nienne, les kiosques, enfin tous les détours  inventés  par les architectes de jardins et au  Pay-9:p..68(30)
, plus loin le repas devait offrir des plats  inventés  pour la circonstance; par là, les né  CéB-6:p.161(26)
nt rien prévenir en fait de crimes, ils sont  inventés  pour les accepter tout faits.  Sous   SMC-6:p.587(13)
idation, semblaient à chaque phase politique  inventés  pour Minard, qui paraphrasait alors   P.B-8:p..50(.9)
des événements de voyage assez naturellement  inventés  pour que personne ne les contestât.   Hon-2:p.592(38)
s que la maîtresse la plus aimante n'eût pas  inventés  pour son ami malade.  Ce fut cette p  Fer-5:p.826(43)
plus extraordinaires que le génie humain ait  inventés , et par lequel l'Empereur eût payé s  Ten-8:p.608(23)
nte ans, le premier portait un de ces habits  inventés , je crois, pour Louis XVIII alors ré  Bou-I:p.427(33)
6, époque à laquelle les jeux publics furent  inventés , les grands joueurs que l'administra  Rab-4:p.333(33)
us jolis joujoux que l'industrie sociale ait  inventés  : il manque un sens à ceux qui ne le  Pet-Z:p.175(.4)
ie, se donne à tous les démons que l'homme a  inventés ; puis une liquidation, comme j'en ai  PCh-X:p.145(15)
endrai pour examiner les instruments qu'il a  inventés .  Ainsi demain, après le dîner, nous  Gam-X:p.494(41)
our ce résultat que les gens d'affaires sont  inventés .  On ne peut rien avoir dans ces cas  Pon-7:p.645(24)
« À vous, ma petite mère, s'écria-t-il, vous  inventez  des enfants !... c'est amusant, quoi  P.B-8:p.128(.8)
t, il mourra.  Bronchez, vous serez tombé !   Inventez  quoi que ce soit, réclamez vos droit  MdA-3:p.396(34)
s de trente ans.     — S'il n'y a plus rien,  inventez  une fin ! dit Mme de La Baudraye.     Mus-4:p.708(26)
vous pouvez savoir tout cela, ou bien vous l' inventez .     DUTOCQ     Voulez-vous que je v  Emp-7:p1076(28)
ous sommes devenus beaucoup plus forts, nous  inventons  des règles pour des ouvrages et des  Phy-Y:p1126(.8)
sances, sous l'esprit de ses récits.  Nous n' inventons  jamais que le vrai.  Pauvre Diane !  SdC-6:p.997(40)

inventeur
-> Souffrances de l'inventeur (Les)

nir dans le germe des causes, comme le grand  inventeur  aperçoit une industrie, une science  Pon-7:p.586(22)
 ans avant Papin d'un pyroscaphe brûlé par l' inventeur  auquel on refusa le prix de sa déco  eba-Z:p.812(33)
— Dans trois mois je serai riche, répondit l' inventeur  avec une assurance d'inventeur.      I.P-5:p.601(15)
lanche te serait volée sous tes pieds...  Un  inventeur  cache souvent un jobard sous sa pea  I.P-5:p.602(16)
les privations, les angoisses du combat de l' inventeur  contre l'avidité du capitaliste et   I.P-5:p.710(.9)
a donc le parfumeur, lui permit de se dire l' inventeur  d'une pâte pour blanchir les mains   CéB-6:p..64(17)
.  La plaisanterie principale de ce terrible  inventeur  de charges consistait à chauffer le  Emp-7:p.974(35)
procédé, habilement retrouvé par A. Popinot,  inventeur  de l'HUILE CÉPHALIQUE, avait été pe  CéB-6:p.156(20)
t mis l'inexplicable contagion du malheur, l' inventeur  de la Double pâte des sultanes et d  Rab-4:p.276(.1)
et j'ai le malheur d'ignorer celui du fécond  inventeur  des contredanses qui ont tant de vo  Gam-X:p.473(26)
 de la France, car il ne fut pas seulement l' inventeur  des émaux, il fut aussi le glorieux  I.P-5:p.604(10)
aussons de lisière.  Le chevalier Beaussier,  inventeur  des pigeons, en a la direction.  Qu  Rab-4:p.433(38)
fut elle qui nomma le dernier malheur de cet  inventeur  des primes et des commandites, une   Béa-2:p.905(.6)
ar les favorites et les grands seigneurs.  L' inventeur  du chantage est l'Arétin, un très g  I.P-5:p.502(.1)
me d'un artiste, de servir les intérêts d'un  inventeur  et de l'assister dans ses luttes, d  Emp-7:p.903(20)
arrivés à leurs fins.  Après avoir torturé l' inventeur  et sa famille, ils saisissaient le   I.P-5:p.711(21)
tique devant ses juges.  L'amour-propre de l' inventeur  et ses anxiétés au moment d'atteind  I.P-5:p.719(14)
i montrer quelques-uns de ses produits, et l' inventeur  lui présenta les dernières feuilles  I.P-5:p.719(29)
ent mes premières idées, bien vagues, car un  inventeur  ne fait d'abord qu'entrevoir une so  Gam-X:p.480(22)
, ni Goethe, ni Walter Scott, ni Cuvier ni l' inventeur  ne s'appartiennent, ils sont les es  M.M-I:p.550(41)
 infaillible remède     Que nous eût envié l' inventeur  Palamède !     Ô Muse des Amours et  Pay-9:p.267(.4)
e vend par flacon, portant la signature de l' inventeur  pour empêcher toute contrefaçon, et  CéB-6:p.157(19)
rès avoir passé la nuit à faire du papier, l' inventeur  s'était couché vers le jour.     «   I.P-5:p.613(24)
portantes pour vous.  Il s'agit de sauver un  inventeur  sur le point d'être victime des man  I.P-5:p.679(.2)
e besoin de pardonner.  Ce généreux et noble  inventeur  voulait surtout sermonner Lucien et  I.P-5:p.671(26)
 système ou d'une force.  Ainsi Napoléon fut  inventeur , à part ses autres conditions de gé  M.M-I:p.641(42)
 en efforts administratifs, en conceptions d' inventeur , en travaux guerriers, elle est apt  Pon-7:p.588(36)
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 Walter Scott est un inventeur, Linné est un  inventeur , Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier s  M.M-I:p.642(.2)
 homme de génie : « Il était né pour devenir  inventeur , il ne pouvait pas faire autre chos  I.P-5:p.561(12)
e grand écrivain, le grand artiste, le grand  inventeur , le sont dans une nation.  L'homme   Bet-7:p.310(13)
urie.  La grandeur de son mari, sa naïveté d' inventeur , les larmes qu'elle surprit parfois  I.P-5:p.605(16)
ode de faire la guerre.  Walter Scott est un  inventeur , Linné est un inventeur, Geoffroy S  M.M-I:p.642(.1)
'imagination d'un poète ou mieux, celle d'un  inventeur , n'aurait pas trouvé dans le dos de  Pay-9:p.263(26)
; tandis que le monde est impitoyable pour l' inventeur , pour tout homme qui médite.  Ici,   L.L-Y:p.648(18)
et âge inconnus.  Mathématicien, chimiste et  inventeur , sans domicile connu, consommant be  eba-Z:p.720(30)
re Miron, étudiant les plans, questionnant l' inventeur , torturant l'idée, pour s'assurer d  eba-Z:p.784(22)
 par l'heureuse protection qu'il accorde à l' inventeur  !  On fait parler de soi comme d'un  I.P-5:p.661(28)
dité de l'actionnaire est égale à celle de l' inventeur  !  Quel grand magnétiseur doit être  MNu-6:p.374(17)
ils se disaient : « Cet homme devait être un  inventeur ; on ne pouvait pas avoir son encolu  I.P-5:p.574(19)
st perdu, mais qui fit alors la fortune de l' inventeur .     Ces détails succincts sur le c  Pay-9:p.292(.5)
e on va le voir, contre le patient et pauvre  inventeur .     Le lendemain, à sept heures du  I.P-5:p.585(12)
e, répondit l'inventeur avec une assurance d' inventeur .     — Ton père n'est pas encore en  I.P-5:p.601(16)
s un pareil genre, il n'y a place que pour l' inventeur .  Le roman à la Walter Scott est un  I.P-5:p.443(31)
ne veux plus que la tranquillité ! s'écria l' inventeur .  Si Lucien s'est puni par la mort,  I.P-5:p.716(11)
en France, où depuis un temps immémorial les  inventeurs  accourent faire légitimer leurs dé  U.M-3:p.821(28)
 en l'interrompant, que vous étiez un de ces  inventeurs  auxquels il faut, comme à mon pauv  I.P-5:p.217(21)
fois mécanicien, architecte, peintre, un des  inventeurs  de l'hydraulique, un infatigable c  CdV-9:p.800(.8)
t des prodiges pour vaincre ses concurrents,  inventeurs  de la marqueterie en écaille.  Mal  Pon-7:p.527(21)
 septembriseurs caparaçonnés de gravité, des  inventeurs  de questions palpitantes d'actuali  CSS-7:p1177(24)
à une souveraineté morale, ou comme tous les  inventeurs  de systèmes sociaux, était dévoré   Cat-Y:p.343(18)
sais, sur tes espérances.  Oui, mon ami, les  inventeurs  doivent cacher le pénible enfantem  I.P-5:p.605(.4)
tures si capricieuses, que l'imagination des  inventeurs  est à tout moment dépassée.  La ha  SMC-6:p.873(.8)
sublime croyance au succès, qui soutient les  inventeurs  et leur donne le courage d'aller e  I.P-5:p.604(38)
oisses qui ne peut être comprise que par les  inventeurs  eux-mêmes !  De doute en doute, Da  I.P-5:p.715(.9)
cherches ?  Hélas ! comme on va le voir, les  inventeurs  ont bien encore d'autres maux à su  I.P-5:p.561(.8)
s justifiée par les admirables créations des  inventeurs  qui partaient de la recherche du G  Cat-Y:p.382(.5)
le faire renoncer à la terrible vocation des  inventeurs , ces Moïse dévorés par leur buisso  I.P-5:p.732(18)
 contenir l'enthousiasme qui saisit tous les  inventeurs , d'avoir cherché patiemment un eng  Emp-7:p.906(.3)
e de révolutions qui renferme des héros, des  inventeurs , des savants pratiques, des coquin  FaC-6:p1020(31)
evet de perfectionnement. »     La plaie des  inventeurs , en France, est le brevet de perfe  I.P-5:p.618(17)
lles, n'ont eu qu'un tort, celui de tous les  inventeurs , et qui consiste à systématiser ab  Pon-7:p.588(.5)
onsieur.     — Voici l'un de nos plus grands  inventeurs , un homme qui serait grand comme J  CSS-7:p1167(.1)
omme, avec la confiance naturelle à tous les  inventeurs ; mais mon père tressaillait de joi  eba-Z:p.782(24)
 langue d'une portière épuisera le génie des  inventeurs .     « Je sais ce que vous allez d  Pon-7:p.608(28)
a rien dont il faille plus se défier que des  inventeurs .     — Moi dit le grand Cointet, j  I.P-5:p.634(39)
t Molière, lesquels, sous ce rapport, furent  inventeurs .  Cette génération d'acteurs incon  eba-Z:p.813(25)
r, Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier sont des  inventeurs .  De tels hommes sont hommes de gé  M.M-I:p.642(.3)
 des sciences modernes, fut, à cette époque,  inventrice  et maîtresse de ces secrets dont p  Cat-Y:p.396(23)

inventif
ue argent.  Cette défaite était due au génie  inventif  du juge au tribunal de commerce.  L'  Bet-7:p.114(15)
les hanches assez bien dessinées, son esprit  inventif  et l'envie de plaire lui font trouve  Mus-4:p.655(.3)
e avec des Normands, elle employait l'esprit  inventif  et la ruse que la nature a départis   Req-X:p1109(.5)

invention
 une Société pour l'exploitation du brevet d' invention  à prendre en raison de ces procédés  I.P-5:p.723(.1)
M. Cointet pour l'exploitation d'un brevet d' invention  à prendre, après une expérience fai  I.P-5:p.710(35)
, le bureau chargé des demandes de brevets d' invention  a reçu plus de cent requêtes de pré  I.P-5:p.560(27)
s aussi, demandez-moi ce que c'est que cette  invention  à un homme sain de se brûler le dos  Fer-5:p.872(.1)
nt le bout était un semis de turquoises, une  invention  alors à la mode, et devenue depuis   M.M-I:p.673(33)
ce qu'un succès passager, quoique ce fût une  invention  anglaise.  À la vue du spencer, les  Pon-7:p.484(23)
eras obligé de partager les bénéfices de ton  invention  avec un de nos fabricants.  Voyons   I.P-5:p.601(43)
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cret ami de la jeunesse, il se trouvait sans  invention  comme sans audace quand il s'agissa  PGo-3:p.180(14)
s à votre fils, tout sera dit ?  Un brevet d' invention  coûte deux mille francs, il faudra   I.P-5:p.634(34)
douta beaucoup, et il crut à quelque savante  invention  d'esprit.  Peut-être l'avare mais i  Env-8:p.375(39)
e des lois, des morales, des religions, si l' invention  d'un tapissier (c'est peut-être un   Phy-Y:p1069(.9)
et l'une de ses conditions est l'invention :  invention  d'une forme, d'un système ou d'une   M.M-I:p.641(41)
  Vous avez crié miracle à Paris en voyant l' invention  de ce maudit Anglais, un ennemi de   I.P-5:p.132(.3)
es qui unissent la simplicité de Berquin à l' invention  de feu Bouilly, dans le style acadé  eba-Z:p.606(22)
ndant environ quatre lieues, avait, depuis l' invention  de Jean Rouvet, donné toute leur va  Pay-9:p..67(31)
i menace son trône ?  Cette alliance est une  invention  de l'Espagne, qui ne renonce pas à   Cat-Y:p.401(23)
s ont-ils eu des mélodies nationales avant l' invention  de l'harmonie.  La botanique est ve  M.M-I:p.500(17)
des incompréhensibilités.  Halpersohn aime l' invention  de l'homéopathie, plus à cause de s  Env-8:p.376(32)
veloppe, et néanmoins la robe tenait par une  invention  de la divine couturière.  La robe é  Emp-7:p1060(27)
mot était inconnu.     — Le chantage est une  invention  de la presse anglaise, importée réc  I.P-5:p.500(41)
os jours, a valu un nom odieux à cette naïve  invention  de nos ancêtres, et la vision dispa  MCh-I:p..43(32)
ication du papier, le vieil avare a flairé l' invention  de son fils, il en veut profiter, i  I.P-5:p.635(37)
otifs :     Le premier mari auquel est due l' invention  des lits jumeaux était sans doute u  Phy-Y:p1068(.2)
que, s'était mis en faillite, et le brevet d' invention  des pilules purgatives se trouvant   Pon-7:p.624(28)
Comme dans toutes les maisons bâties avant l' invention  des voitures, la baie de la porte f  Int-3:p.428(16)
emment désirée par Caroline, est devenue une  invention  diabolique d'Adolphe, un piège où s  Pet-Z:p..82(41)
 les renvoyer sur des raquettes.  La récente  invention  du Diorama, qui portait l'illusion   PGo-3:p..91(.5)
e disaient malades, la cour lui attribuait l' invention  du fameux Élixir à successions, et   Cat-Y:p.396(.6)
as une voiture.  Le voyage en public est une  invention  du monstre moderne, le Monopole.  T  Béa-2:p.854(.5)
les Alde, à Venise : de là son nom.  Avant l' invention  du papier mécanique, dont la longue  I.P-5:p.219(27)
ers à deux fins, embellis de chaînettes, une  invention  du règne de Louis XV, commencent à   Pay-9:p.240(.1)
 six heures, nous causerons, on ne parle pas  invention  en compagnie... »     Et Cérizet éc  P.B-8:p.127(33)
ion ?... s'écria le vieil ouvrier.     — Une  invention  et cent francs !...  Vous ne connai  P.B-8:p.127(27)
1824     HUILE     CÉPHALIQUE.     BREVETS D' INVENTION  ET DE PERFECTIONNEMENT     Nul cosm  CéB-6:p.156(.4)
ussitôt en instance pour obtenir un brevet d' invention  et de perfectionnement.  Le dévoué   CéB-6:p.141(23)
ion d'une découverte en fonderie.  (Brevet d' invention  et médaille d'or à l'Exposition de   Emp-7:p.933(13)
vaincue.  J'aurai tout à la fois un brevet d' invention  et un brevet de perfectionnement. »  I.P-5:p.618(15)
ure budgétaire de toutes mains.     Il y a l' invention  fatale des bureaux restants.     Un  Phy-Y:p1094(36)
 de Nucingen, purement banquier, sans aucune  invention  hors de ses calculs, comme la plupa  SMC-6:p.605(42)
e rapporte pas d'ailleurs autant, dépasse en  invention  l'esprit des plus habiles romancier  Pie-4:p..39(10)
ausse bonhomie des lits jumeaux.     C'est l' invention  la plus sotte, la plus perfide et l  Phy-Y:p1074(.1)
nc été prévu dans la Maison Claës pour cette  invention  moderne, Balthazar était obligé d'a  RdA-X:p.695(.6)
l'alimenter.  Ce mode est celui du Concours,  invention  moderne, essentiellement mauvaise,   CdV-9:p.806(.4)
t :     « Depuis que je vous ai envoyé cette  invention  moderne, il y a un savant qui a tro  eba-Z:p.425(35)
ceinte d'une auréole ?  Se peut-il que cette  invention  païenne soit le dernier mot d'un Di  Ser-Y:p.814(17)
es sangsues de Broussais !  La messe est une  invention  papale qui ne remonte pas plus haut  MdA-3:p.391(28)
'il n'a pas tout prévu, lui perfectionne son  invention  par une vis, et la lui ôte ainsi de  I.P-5:p.618(22)
 — Si tu donnais cet argent à quelque bête d' invention  philanthropique, tu passerais pour   Bet-7:p.336(26)
ue M. Séchard ait droit ou non à un brevet d' invention  pour faire du papier ? ces messieur  SMC-6:p.665(18)
n Dieu a, par ma foi, donné quelque brevet d' invention  pour vivre à ceux qui sont encore s  Med-9:p.455(.6)
 s'il ne s'était pas laissé dépouiller d'une  invention  qu'il a trouvée dans la papeterie,   SMC-6:p.665(13)
de cette admirable création du génie humain,  invention  que nous devons inscrire dans notre  Phy-Y:p1041(.5)
je vends quarante sous.  J'aperçois dans une  invention  qui n'en est qu'à sa première expér  I.P-5:p.721(19)
ous auriez vu un petit casse-noisette de mon  invention  qui n'est pas piqué des vers.  Pour  CéB-6:p.225(29)
 d'appui.     Voici le plan que sa faculté d' invention  suggéra rapidement à Lucien pour co  SMC-6:p.792(11)
rtie par le haut du four.     — Une si belle  invention  vaut la vie, dit Jacques Collin en   SMC-6:p.861(28)
ce à l'application ?  Il me faut un brevet d' invention , c'est de l'argent !...  Il me faut  I.P-5:p.715(14)
e la cuisine.     — Prenez alors un brevet d' invention , cria l'employé au Muséum, vous fer  PGo-3:p..92(37)
.  Messieurs, je n'ai pas le mérite de cette  invention , dit-il en apercevant les marques d  Rab-4:p.433(10)
le.  Le trépan, tel est le nom donné à cette  invention , est encore peu connu.  Les malades  Cat-Y:p.320(14)
ne à MM. Cointet, qui l'ont dépouillé de son  invention , et il n'a pas eu d'eux plus de vin  SMC-6:p.666(.4)
es; il a exigé les cinq sens littéraires : l' invention , le style, la pensée, le savoir, le  Mus-4:p.714(32)
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ques-uns des écrivains modernes qui, faute d' invention , racontent leurs propres joies, leu  A.S-I:p.938(31)
eptées, etc.).  — Mémoire.  — Sagacité.  — L' Invention  (trouver des ruses rapidement conçu  CSS-7:p1164(28)
e de génie, et l'une de ses conditions est l' invention  : invention d'une forme, d'un systè  M.M-I:p.641(41)
gnon serrurier.     — Mais s'il s'agit d'une  invention  ?... s'écria le vieil ouvrier.       P.B-8:p.127(25)
s commis à leur profit et médités; car cette  invention -là a été réfléchie, combinée.     —  Pay-9:p.334(22)
 Carlos ne fit pas en ceci de grands frais d' invention .  Ce vaudeville des fausses dettes   SMC-6:p.567(18)
x fantastiques couchés dans des feuillages d' invention .  Du côté de la rue, comme sur la r  Cat-Y:p.209(24)
 garde sans être protégée par aucun brevet d' invention .  Elle se donne par la marche un ce  AÉF-3:p.693(21)
 la faculté de mettre en son nom le brevet d' invention .  Il réussit à établir que, du mome  I.P-5:p.723(40)
es dans le grand livre du monde.  Ici, nulle  invention .  L’oeuvre est une humble miniature  EuG-3:p1201(.8)
it d'expressions nouvelles à chaque nouvelle  invention .  La pomme de terre, créée et mise   SMC-6:p.829(21)
 l’auteur, car son acteur ne serait plus une  invention .  Voyez à quelles misères sont expo  Ten-8:p.493(.6)
 Il te faudra d'ailleurs prendre un brevet d' invention ...  Tout cela voudra du temps et vo  I.P-5:p.602(.3)
urs-propres en grand costume, est une de ces  inventions  anglaises qui tendent à mécanifier  AÉF-3:p.674(.2)
maison de Gaubertin avait été décoré par les  inventions  assez plates du luxe moderne.  C'é  Pay-9:p.306(11)
vait fait pratiquer dans les murs une de ces  inventions  conseillées par la solitude ou par  EnM-X:p.879(23)
 était très bien encadrée par les grotesques  inventions  d'un papier verni représentant des  CdT-4:p.209(11)
s membres tortures, réveillait l'âme par les  inventions  d'un peuple qui, fatigué du beau t  PCh-X:p..71(26)
mais vous êtes emprisonnée seule, et par les  inventions  d'une générosité sublime, sublime   Hon-2:p.576(35)
s on m'a nourrie avec un art affreux par les  inventions  d'une triste science, je me vois à  Mem-I:p.356(.3)
tambour-major, afin de mettre en lumière les  inventions  de cet esprit provincial.  Elle n'  M.M-I:p.471(.2)
te resta chastement mise, malgré ses petites  inventions  de coquetterie.  À quoi bon des ba  Bet-7:p.318(23)
ussitôt après les avoir lues, car malgré mes  inventions  de Figaro je n'en ai point trouvé   Mem-I:p.391(41)
e devine les intrigues, tours de Sganarelle,  inventions  de Frontin, mensonges de Mascarill  CéB-6:p.276(12)
evant les fabriques de calicot et les plates  inventions  de l'industrie moderne, comme si n  Pay-9:p..58(13)
s masques, les gants, les voiles, toutes les  inventions  de la coquetterie du seizième sièc  EnM-X:p.868(.5)
me informe des sauvages jusqu'aux gracieuses  inventions  de la Grèce, jusqu'aux profondes e  CdV-9:p.756(32)
onnent la colique, en ce que les plus belles  inventions  de la Mathématique n'ajoutent pas   Mas-X:p.612(42)
 de haute bourgeoisie par les habitudes, les  inventions  de la petite bourgeoisie.  Voyez-v  P.B-8:p..26(43)
e la navigation aérienne, qui condamnait les  inventions  de la poudre et de l'imprimerie, c  Pon-7:p.585(.3)
 luxe, d'y faire époque, et d'y importer les  inventions  de la vie parisienne.  Enfin, pour  EuG-3:p1056(.5)
économe que son frère, qu'elle surpassait en  inventions  de ladrerie.  Aussi leur existence  M.C-Y:p..34(.4)
ventaire et descendons !  Tu vas voir si vos  inventions  de méchante serrurerie manoeuvrent  I.P-5:p.131(10)
oeuvres défraient aujourd'hui les prétendues  inventions  de nos artistes, incessamment cour  Pon-7:p.490(28)
 la défaveur avec laquelle vous acceptez les  inventions  de nos poètes de livrets, permette  Mas-X:p.595(23)
gures d'une sublimité qui dépasse toutes les  inventions  de nos romanciers les plus en vogu  Env-8:p.379(30)
gnettes de la cachucha, les sonnettes et les  inventions  de Sax, etc.  Les Allemands, s'ils  Pon-7:p.502(.4)
n que Dante a oubliée, et qui surpassait les  inventions  de son Enfer.  Mais la réaction vi  SMC-6:p.459(.7)
e journaliste.     — Bah ! dit Bianchon, les  inventions  des romanciers et des dramaturges   Mus-4:p.696(42)
uatre semences froides, le nénuphar et mille  inventions  dignes des sorcières.  Nous laisse  Phy-Y:p1025(22)
 sur le bout de son doigt, les ornant de ses  inventions  drolatiques, sautant sur toutes le  MNu-6:p.331(10)
ne sculpture coloriée.  Aucune de toutes les  inventions  du luxe impérial n'obtint droit de  DFa-2:p..59(27)
 boudoirs où le directeur a réuni toutes les  inventions  du luxe moderne.  Aux fenêtres, de  CSS-7:p1183(21)
ante chambre gothique embellie de toutes les  inventions  du luxe moderne.  Mon Felipe, que   Mem-I:p.305(18)
odes, si elle se tint au courant des petites  inventions  du luxe, elle fut forcée de restre  Mus-4:p.654(31)
femme d'en face, ou les caprices du fat, les  inventions  du vieux garçon, la couleur des me  Pet-Z:p..93(28)
ain que ce manque général des plus vulgaires  inventions  dues à la science moderne vient de  Pat-Z:p.228(.3)
Anglais aux cols de cygne et autres vieilles  inventions  françaises; mais ces défiants et d  Deb-I:p.743(.2)
nichons, ses conserves, ses pâtés, et autres  inventions  gastronomiques.  Enfin, jamais le   CdT-4:p.193(38)
u.  Le commerce avec les Indes y a versé les  inventions  grotesques de la Chine, et les mer  RdA-X:p.659(42)
 homme de génie au premier chef.  Toutes les  inventions  humaines procèdent d'une observati  Pat-Z:p.276(25)
hologie, qui certes est une des plus grandes  inventions  humaines, a mis la Vérité dans le   I.P-5:p.461(.1)
t n'était surpassé que par la bizarrerie des  inventions  indiennes.     « Splendid ! dit l'  Ga2-7:p.855(.3)
et veut tout ignorer : science, littérature,  inventions  industrielles.  Il obtient le chan  V.F-4:p.846(24)
tholique privée de sa suprématie, toutes les  inventions  législatives d'août 1830 furent po  V.F-4:p.928(28)
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la vicomtesse, ne trouvant plus à toutes vos  inventions  leur charme primitif, ouvrira la b  Phy-Y:p1051(.1)
noisette à ce précieux metteur en oeuvre des  inventions  marchandes, déjà choyé par les plu  CéB-6:p.136(41)
e duc de Maufrigneuse; autrement, le sel des  inventions  miraculeuses de la princesse dispa  SdC-6:p.982(15)
t la gloire de la typographie, mais dont les  inventions  ne seront pas adoptées avant cent   I.P-5:p.134(.1)
e.  Ces trois pays se font remarquer par des  inventions  neuves et utiles en ce genre.  Je   CdV-9:p.804(23)
ffitte au petit pied commanditait toutes les  inventions  nouvelles en prenant ses sûretés.   V.F-4:p.927(35)
t la conduite des femmes, les toilettes, les  inventions  nouvelles qui s'y produisaient.     V.F-4:p.854(.7)
es, elle y était drôle, amusante, fertile en  inventions  nouvelles.  Ce contraste plaît éno  Bet-7:p.192(36)
use entre le débiteur et l'huissier dont les  inventions  ont quelquefois fourni de très agr  I.P-5:p.622(.9)
eville.  La baronne était dans le secret des  inventions  par lesquelles Amédée parvenait à   A.S-I:p.922(.5)
alla plus directement à son but que dans ces  inventions  par lesquelles elle paraissait s'e  Cat-Y:p.336(32)
rut d'un goût affreux comparée aux délicates  inventions  par lesquelles se recommandait cha  I.P-5:p.265(34)
résentent le génie de la civilisation et les  inventions  parisiennes aux prises avec le bon  I.G-4:p.563(.7)
 l'étroit durant le reste de l'année, en des  inventions  plus ou moins drolatiques.  À quel  PrB-7:p.808(27)
 de votre courage, de vos sacrifices, de vos  inventions  pour être belle, bien mise, spirit  Mem-I:p.326(21)
rieurs de cheminée à systèmes fumivores, les  inventions  pour éviter l'humidité, les tablea  Pie-4:p..62(13)
eurs.  La Comédie humaine est assez riche en  inventions  pour que l'auteur avoue un innocen  Elx-Y:p.473(.8)
oumets Felipe aux épreuves subtiles que nous  inventions  pour savoir si l'amant que nous rê  Mem-I:p.279(11)
s afin de mettre ses trésors en sûreté.  Les  inventions  que les serruriers de la ville exé  M.C-Y:p..29(39)
s embarrassés pour le journal.     — Si nous  inventions  quelques refus de sépulture, avec   I.P-5:p.436(41)
 unanime scelle une découverte ou marque les  inventions  qui enrichissent le bien-être de l  Pat-Z:p.226(25)
ois.  Il embrasse le fait et l'idée dans ses  inventions  qui exigent l'esprit de La Bruyère  I.P-5:p.459(36)
 l'épiderme, car il avait conçu l'une de ces  inventions  qui n'étonnent un Allemand que lor  Pon-7:p.528(.9)
lt, de la Mixture brésilienne, de toutes les  inventions  qui, les premières, eurent le géni  CéB-6:p.205(26)
cette volière digne de l'oiseau.  Toutes les  inventions  trouvées par le luxe avant la révo  SMC-6:p.599(42)
ux d'un paladin.     Cet océan de meubles, d' inventions , de modes, d'oeuvres, de ruines, l  PCh-X:p..71(41)
à Goupil pour le récompenser de ses perfides  inventions , et qui, après lui avoir fourni le  U.M-3:p.973(.8)
vez donc pas vu ma bosse ? elle est pleine d' inventions , monsieur.  Je me suis fait le cou  M.M-I:p.632(28)
 n'avez-vous pas vu des auteurs qui, faute d' inventions , servent leurs propres coeurs et s  PrB-7:p.807(15)
omme du sucre !... drôle comme Arnal, et des  inventions  !  Ah !     — Oh ! oui, elle est b  Bet-7:p.236(10)
as dit au Barrage, la femme d'un chercheur d' inventions  ! » dit Séchard en serrant la main  I.P-5:p.575(35)
fondée par du Tillet, une de ses plus belles  inventions  !...     — Oui, dit Blondet, l'édi  MNu-6:p.372(.4)
evaux, des hommes ou de l'eau sont de bonnes  inventions  : mais la nature a pourvu la femme  Phy-Y:p.995(.7)
ifierez votre vin.     — Ah bah ! toutes ces  inventions -là ... »  Et le bon- homme hocha l  eba-Z:p.689(27)
donnait toujours la préférence aux dernières  inventions .  Quand il contemplait les balcons  Pie-4:p..49(.4)
a-t-il plu, ce drôle-là !  Non, il avait des  inventions ... enfin laissons là ces souvenirs  Bet-7:p..65(.6)

inventorier
er. »  À ces mots, la maîtresse de la maison  inventoria  des yeux ce joli boudoir; et, de b  Phy-Y:p1014(29)
a chaux, compta les solives de son plancher,  inventoria  ses ustensiles de ménage appendus   Pro-Y:p.527(27)
 dans les moments de lassitude physique.  En  inventoriant  les immenses richesses amassées   Elx-Y:p.485(13)
aine de lettres cachetées.  Quand Lucien eut  inventorié  cet étrange mobilier, eut fait des  I.P-5:p.332(15)
t les agents qui avaient tout ouvert et tout  inventorié  chez lui rentrèrent et parlèrent à  PGo-3:p.221(10)
tre nature.  Déclarer sa fortune à sa fille,  inventorier  l'universalité de ses biens meubl  EuG-3:p1167(17)
vais endroits, suivre les cours qui amusent,  inventorier  les richesses des musées.  Un étu  PGo-3:p..74(18)
-elle fait ? n'en avait-elle pas fait ? ), d' inventorier  ses bijoux, d'étaler sa garde-rob  RdA-X:p.757(34)
quelque succession à déguster, à partager, à  inventorier , à grossoyer, une succession plei  PCh-X:p.207(38)
s de toute nature qu'il est peu convenable d' inventorier .  Cette indemnité consistait en v  Emp-7:p.930(33)
 actes et lisez-les. »     Les deux usuriers  inventorièrent  le cabinet de des Lupeaulx, pe  Emp-7:p1065(.4)
Ces hommes entrèrent dans ce sanctuaire et y  inventorièrent  tout, comme si Florine était m  FdÈ-2:p.324(35)

inventorière
culeuse, la plus écrivassière, paperassière,  inventorière , contrôleuse, vérifiante, soigne  Emp-7:p1113(.4)

inverse
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yage.  Les expériences se font alors en sens  inverse  : il faut souvent toute une vie pour   Ser-Y:p.844(29)
ur moi, si je le voulais.  Ce devrait être l' inverse  : je n'ai besoin de rien, et sa maiso  Lys-9:p1031(15)
'ils font.  Ma vie actuelle est exactement l' inverse  d'un songe.  Mon corps va, vient, agi  RdA-X:p.717(28)
evint très beau.  J'aperçus une métamorphose  inverse  dans le visage du comte : au premier   Hon-2:p.538(17)
 baguette magique, mais dont l'effet était l' inverse  de celui qu'avaient frappé ces mots :  PGo-3:p.102(.8)
dentelé comme une scie, mais dentelé en sens  inverse  de celui que suivait le fer en entran  M.C-Y:p..43(.7)
ns la gorge que vous croyez à une répétition  inverse  de l'accident qui délivra Loth de sa   Pet-Z:p..33(.5)
    XXI     Aussi, peut-être un jour le sens  inverse  de l'ET VERBUM CARO FACTUM EST sera-t  L.L-Y:p.689(11)
 avait eu la maladresse de se placer en sens  inverse  de l'ombre projetée par les têtes ver  PaD-8:p1221(26)
ignité en toute chose est toujours en raison  inverse  de l'utilité ?     Donc cette science  Pat-Z:p.262(32)
e Mlle des Touches.  Le résultat fut en sens  inverse  de la cause: Félicité n'avait aucune   Béa-2:p.689(43)
 faire avec les mêmes éléments, mais en sens  inverse  de la première.     Il existe cependa  Phy-Y:p1047(41)
ent la tendance des lois doit être en raison  inverse  de la tendance des moeurs.  Mouler le  Med-9:p.510(40)
a à qui le bon sens semblait revenir en sens  inverse  de sa sobriété.     Voulant pousser l  Gam-X:p.474(24)
s propres désirs en vous voyant agir en sens  inverse  de tous vos systèmes précédents.  Ell  Phy-Y:p1086(14)
ce qu'elles ont dit et à se conduire en sens  inverse  des actions dont elles veulent bien n  Cho-8:p1188(.1)
n client, qu'il en prenait l'affaire en sens  inverse  des instructions que celui-ci venait   F30-2:p1150(21)
enfer par d'autres cercles disposés en ordre  inverse  des sphères brillantes qui aspiraient  Pro-Y:p.541(43)
avec calme.  Cet acte politique se passe à l' inverse  du caractère des deux nations.  Le pa  A.S-I:p.999(37)
z.  N'a-t-elle pas compris un jour la raison  inverse  du carré des distances ? »  Cette phr  I.P-5:p.198(.1)
is de la nature ont un double effet, en sens  inverse  l'un de l'autre.  David, lui, compren  I.P-5:p.626(29)
; figure également représentée, mais en sens  inverse , par les marches d'en bas.  Cet escal  DdL-5:p1033(38)
r un verbe auquel ils ont donné la puissance  inverse .  La plus petite portion de leur nour  Ser-Y:p.761(32)
bataille est invariable.  Puis, la lutte est  inverse .  Une femme est disposée à refuser ce  CdM-3:p.536(.1)
. Rien de plus naturel que ces deux passions  inverses  nées dans le silence de ces comptoir  MCh-I:p..51(40)
tance de quelques pieds sur des inclinaisons  inverses , et sur lesquelles devaient glisser   DdL-5:p1032(36)

inversion
 Il ne s'agirait donc que de faire subir une  inversion  à nos moeurs.  Nous finirions peut-  Phy-Y:p.974(25)

invertébré
e comme une tortue, appartenait aux femelles  invertébrées .  Ce développement effrayant du   Pay-9:p.263(30)

investigateur
estas, et lui jeta ce coup d'oeil profond et  investigateur  que les vieux soldats ont su se  Med-9:p.457(34)
e n'était pas aimée.  Avec cet esprit fin et  investigateur  qui distingue les femmes inoccu  Cab-4:p1076(.7)
almiers, mais il lançait tour à tour un oeil  investigateur  sur le désert pour y chercher d  PaD-8:p1226(42)
t après avoir lancé un regard malicieusement  investigateur  sur les meubles du cabinet pate  Bal-I:p.126(39)

investigation
e annuel, l'heureuse Augustine échappait à l' investigation  de ses Argus.  Enfin, un samedi  MCh-I:p..60(10)
  Le nombre des femmes vertueuses.     Cette  investigation  et ces deux catégories demanden  Phy-Y:p.929(.8)
ets des sympathies inconnues.  Ce fragment d' investigation  que je me suis rappelé entre to  L.L-Y:p.631(.7)
alvin faisaient naître en Europe un esprit d' investigation  qui devait amener les peuples à  Cat-Y:p.452(22)
 périodicité de sa dévotion autoriserait une  investigation  scientifique, car il ne devait   MdA-3:p.392(26)
ux que la société vénitienne mettait à cette  investigation .  Vendramini connaissait seul l  Mas-X:p.568(.8)
de le livrer, tous ils le soumettaient à des  investigations  crochues, le faisaient sonner   U.M-3:p.927(.5)
étrer des détails encore ignorés, malgré les  investigations  de l'Instruction et les débats  CdV-9:p.704(25)
arut urgent de soustraire la dame Bryond aux  investigations  de la justice, car elle était   Env-8:p.301(40)
êt.  Un pareil pays offrait peu de prise aux  investigations  de la Justice.  Personne n'y p  CdV-9:p.708(33)
uffon, Raphaël soumit la Peau de chagrin aux  investigations  de M. Lavrille.     « Je conna  PCh-X:p.239(24)
nte comme la curiosité malicieuse allaient d' investigations  en investigations, et trouvaie  SMC-6:p.509(.9)
 échappe à ce que M. le commandeur nomme les  investigations  parlementaires.  Si monsieur l  Fer-5:p.827(42)
roit comme un piquet.  Elle avait offert aux  investigations  rapides du comte une figure tr  Deb-I:p.756(10)
sité malicieuse allaient d'investigations en  investigations , et trouvaient plus d'un défau  SMC-6:p.509(10)
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mme sa noblesse et sa dignité.  Ces funestes  investigations , gardées au fond du coeur, s'y  Béa-2:p.884(30)
 était en quelque sorte dérobée à toutes les  investigations .     Ce personnage franchissai  Sar-6:p1048(17)

investir
oir se montrer aux yeux de cette jeune fille  investi  d'une supériorité quelconque, qu'il t  EnM-X:p.941(12)
ises de la guerre civile.  La nature l'avait  investi  du don de plaire, il possédait un mag  eba-Z:p.640(33)
 et de vivre dans mon coeur ne m'ont-ils pas  investi  du pouvoir de comparer, de méditer ?   PCh-X:p.130(41)
il vivait des triples fonctions dont l'avait  investi  l'abbé Brossette qui voulut donner à   Pay-9:p.223(14)
vant que les troupes de l'empereur n'eussent  investi  la ville.  Les prévisions du Syndic d  RdA-X:p.661(34)
urait exister avec les attributs dont il est  investi  par l'homme; en le demandant aux fait  Ser-Y:p.809(.5)
cher la puissance intellectuelle dont il est  investi  par le régime et par le travail !  En  PCh-X:p.168(25)
dont tout pouvoir humain se soit socialement  investi , furent en vain déployées.  Ni Montri  DdL-5:p1030(26)
ien-aimé.  En se moment, une femme est comme  investie  d'un pouvoir surnaturel et devient m  Fir-2:p.150(14)
ence, votre nature spiritualisée est bientôt  investie  de la puissance.  Comme un vent impé  Ser-Y:p.848(15)
.     D'abord la gravité des engagements m'a  investie  de terreur.  Le mariage se propose l  Mem-I:p.251(.8)
l'amour; il n'y a d'existant que la créature  investie  du sacerdoce de la pensée par une éd  Phy-Y:p.925(.8)
'abord par la puissance majestueuse dont est  investie  la femme.  Un murmure d'admiration r  PCh-X:p.111(.3)
ut se démettre des fonctions dont elle était  investie  par la société parisienne.  Elle dev  Béa-2:p.699(17)
mmuniquait à sa personne le charme dont sont  investies  les jeunes filles.  Ses yeux timide  RdA-X:p.739(38)
j'ai le droit d'interroger sa vie avant de l' investir  de mes pouvoirs.  Or, je ne veux pas  Dep-8:p.738(.1)
rs et de sa noble vie conjugale pour nous en  investir .  La province de Bretagne, cette vil  Béa-2:p.850(12)
e; car il est des moments où les hommes sont  investis  d'un pouvoir inexplicable.     « All  F30-2:p1164(.2)
te seconder dans la tutelle morale dont je t' investis .  La pension de M. le comte Victurni  Cab-4:p1004(.3)
 un concours de circonstances secrètes qui l' investissaient  d'un immense pouvoir inconnu.   FYO-5:p1084(39)
r les travaux duquel il gardait le silence l' investissait  d'un charme.  Les habitants de l  RdA-X:p.709(27)
enait un si violent appel à sa fille, elle l' investissait  de tant d'autorité, que ce cri f  RdA-X:p.756(29)
astres, le soleil.  Au nom de saint Paul, il  investissait  les hommes d'une puissance nouve  Pro-Y:p.541(34)
miné à user du singulier pouvoir dont elle l' investissait .  Crois-tu qu'il soit digne d'un  Lys-9:p1177(20)
it nombre de ceux qu'une éducation généreuse  investit  du domaine de la pensée, il devrait   Phy-Y:p.964(19)
répandre les beaux décrets de la Convention,  investit  le pressier du brevet de maître impr  I.P-5:p.124(38)
es en avaient le temps.  Ce juge-commissaire  investit  un agent du droit de mettre la main   CéB-6:p.271(37)

investiture
er les amères réflexions que lui suggérait l' investiture  de son titre.     « Quelle raille  Mas-X:p.550(22)
trait la pairie, le bon Dieu lui donnerait l' investiture  du Paradis et les revenus du Purg  Int-3:p.426(30)
endant ajouter quelque petite proclamation d' investiture  en faveur des médecins.     Cepen  Pat-Z:p.262(37)

invétéré
ant que les médecins respectent les maladies  invé ...  J'ai vu M. de Nucingen, le banquier,  Bet-7:p.307(26)
ne m'a point surpris, j'avais vu là du rouge  invétéré , du rouge de naissance, disait un de  Cab-4:p.976(23)
'est-ce pas l'affection triomphant d'un vice  invétéré  ?  En ce moment, les cloches de la m  Rab-4:p.337(39)
corum faisaient d'eux une superstition aussi  invétérée  que celle de la fête de Gayant, et   RdA-X:p.663(.3)
ouissait toujours de cette vieille affection  invétérée  que les maris portent à leurs femme  Bet-7:p..77(12)
denord, et portait à Godefroid une affection  invétérée , cette maladie du coeur que les Cai  MNu-6:p.346(24)
cha de me guérir d'une manie malheureusement  invétérée , en me racontant dans un apologue l  L.L-Y:p.603(29)
rre en toutes choses.  Partout une poussière  invétérée , partout dans les objets ces change  Int-3:p.440(40)
ait une misère profonde, radicale, ancienne,  invétérée , qui n'était pas plus belle que tan  Gam-X:p.462(12)
guë, chronique, devenue maladie consécutive,  invétérée .  Mme Mollot s'adonnait à l'espionn  Dep-8:p.778(11)
ais les crachoirs, tant cette habitude était  invétérée .  Pour la pauvre Joséphine, incapab  RdA-X:p.698(38)
ais qui dérogeait terriblement aux habitudes  invétérées  de la maison.  Le déjeuner de midi  EuG-3:p1086(32)
e me tais, dit-il.  Je respecte les passions  invétérées , autant que les médecins respecten  Bet-7:p.307(25)
nce les maladies les plus cruelles, les plus  invétérées , soudainement et radicalement comm  U.M-3:p.826(17)

invincible
is curieuse à l'excès de savoir quel attrait  invincible  a le monde pour vous garder tous l  Mem-I:p.214(21)
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 diplomatiques : il déployait ainsi, par une  invincible  accoutumance, son esprit trempé de  Int-3:p.459(26)
ut entier à l'un comme à l'autre, mais qu'un  invincible  amour donnait à toi seul.  Aussi s  Mem-I:p.227(31)
r, ne voudra-t-il pas admettre la puissance,  invincible  au jeune âge, qui milite pour excu  Env-8:p.311(24)
 au fond de son coeur un sentiment d'effroi,  invincible  autant que son amour.  Tout à coup  Ven-I:p1088(.8)
t puissant aux grandes affaires, et le coeur  invincible  aux grandes adversités     — Monsi  Cat-Y:p.266(.9)
ut réchauffé et qu'il eut apaisé sa faim, un  invincible  besoin de dormir lui appesantit le  Adi-X:p.993(.2)
vec une sévérité méritée; mais, éprouvant un  invincible  besoin de flatteries qui leur manq  PGo-3:p..67(29)
très expansif, mon cher monsieur, éprouve un  invincible  besoin de s'attacher particulièrem  Med-9:p.475(28)
cience de son peu de durée, qu'on éprouve un  invincible  besoin de se demander : " M'aimes-  AÉF-3:p.684(27)
 prospectus, et qui promettaient un appareil  invincible  contre la fumée.  Puis Aquilina tr  Mel-X:p.359(29)
enaient se briser sur son chemin.  Une force  invincible  coupait l'océan.  À travers le bro  JCF-X:p.321(.4)
on vinrent dans la cuisine, excitées par une  invincible  curiosité à épier les deux acteurs  EuG-3:p1092(18)
se qu'il m'avait faite, j'observais avec une  invincible  curiosité la figure mignarde et bl  Cat-Y:p.447(.3)
t mis par le sort sur son amour.  Enfin, une  invincible  curiosité lui fit chercher pour la  DFa-2:p..41(37)
ée à Mme de Rochefide, et non cachetée.  Une  invincible  curiosité poussa cette mère inquiè  Béa-2:p.791(31)
la jeunesse, il fut néanmoins ramené par une  invincible  curiosité sur les quatre heures et  PGo-3:p.216(17)
ait une de ces sylphides forte de tendresse,  invincible  dans le malheur, douce comme la mu  Béa-2:p.656(20)
 des soirées, et fut entraîné par un courant  invincible  dans un tourbillon de plaisirs et   I.P-5:p.478(36)
 qui m'accompagnent, je suis atteinte par un  invincible  dégoût de la vie.  Quel coup puis-  Lys-9:p1140(40)
ste agrandie, n'en éprouveront pas moins une  invincible  démangeaison de publier, comme les  Pat-Z:p.223(10)
st sacrée, mais encore j'éprouve une horreur  invincible  en passant devant un tripot; prend  PCh-X:p.192(43)
 gens de province manifestent une répugnance  invincible  et il se voyait, avant cinq ans, m  EuG-3:p1150(41)
sorts aux femmes, il possédait une séduction  invincible  et magnétique, dans le secret de l  eba-Z:p.817(19)
ravement cette lettre, qu'en te relisant une  invincible  et profonde terreur m'a saisie.  I  Mem-I:p.313(19)
 et cacher, non plus sa mélancolie, mais une  invincible  horreur.  De ce jour elle ne se re  F30-2:p1084(37)
le toute grâce et toute élégance, mue par un  invincible  instinct de luxe et de bon goût, e  Mar-X:p1067(18)
a finesse était impénétrable.  Une curiosité  invincible  l'attacha soudain à cette singuliè  Cho-8:p.985(15)
r lequel vous dompterez sous une prostration  invincible  la volonté de votre femme.  Il s'a  Phy-Y:p1023(25)
u'elle fût.  En allant à la messe, une force  invincible  m'a poussée à regarder M. Savinien  U.M-3:p.856(18)
je marche à certaines découvertes, une force  invincible  m'entraîne vers une lumière qui a   L.L-Y:p.651(28)
sur le général dont le bras, détendu par une  invincible  mollesse, retomba lourdement, et l  F30-2:p1177(.3)
apportés par la femme de chambre, un sommeil  invincible  ne lui permit pas de les lire; il   FdÈ-2:p.322(11)
ssourdir ses horribles cris, obéissant à une  invincible  pudeur : c'était des sanglots, des  Mes-2:p.404(33)
liquer les actions d'autrui si naturellement  invincible  qu'après avoir plaint Mme de Dey,   Req-X:p1109(27)
fut sous le poids d'une colère d'autant plus  invincible  qu'elle était doublée d'une vérita  Béa-2:p.935(.7)
eut-être aurait-il succombé au désir presque  invincible  qu'il ressentit alors de tuer le j  L.L-Y:p.645(17)
e revint près de nous, ramenée par une force  invincible  qui la condamnait à sécher sur le   Pro-Y:p.553(14)
gard en l'air, comme pour obéir au sentiment  invincible  qui nous fait invoquer Dieu dans l  F30-2:p1213(.9)
se sentit le bras paralysé par une puissance  invincible  qui s'empara de sa force et le clo  Mel-X:p.364(36)
 nouveau venu dans le Cénacle, éprouvait une  invincible  répugnance à parler de sa détresse  I.P-5:p.321(.6)
te éprouva soudain pour ses deux parents une  invincible  répulsion, sentiment que personne   Pie-4:p..75(27)
t ce qui est un et simple, cette Belle Reine  invincible  s'appuie sur le monde matériel, el  Ser-Y:p.847(23)
e eut si peur d'aller à l'échafaud que cette  invincible  terreur empira l'anévrisme qu'elle  U.M-3:p.785(10)
 sa maison, le docteur procéda, non sans une  invincible  terreur, à la vérification des fai  U.M-3:p.834(37)
poète comme l'était Byron, une force inouïe,  invincible  vous obligerait à garder vos poési  I.G-4:p.576(34)
illissent les eaux contenues dans un barrage  invincible , et qui souvent empêchent un malhe  Lys-9:p1057(40)
 juvénile et une femme que le dégoût rendait  invincible , je dis au comte qu'il paraissait   Hon-2:p.571(34)
ce.  Raphaël était en proie à une somnolence  invincible , lorsque la voix monotone du bonho  PCh-X:p.219(11)
prouvé que Catherine était plus invaincue qu' invincible , lui faisait la cour.  Le jeu de t  Cat-Y:p.242(43)
la tête et que la parole porte une influence  invincible , que le geste injecte le vouloir d  Ten-8:p.530(20)
ble de comprendre qu'une vertu raisonnée est  invincible , Savinien faisait la cour à Émilie  U.M-3:p.864(.2)
ligée de s'en aller, battue par cet argument  invincible  : « Les femmes n'entendent rien au  I.P-5:p.607(.4)
is, et se trouvait en proie à une somnolence  invincible ; il ne voyait déjà plus la table e  PGo-3:p.203(.6)
 le boulevard, attiré vers moi par une force  invincible .  " Quelle nuit la pauvre enfant v  Hon-2:p.579(22)
 passion se ravivait au souffle de cet amour  invincible .  Afin de triompher par des compar  Lys-9:p1147(.6)
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bientôt dans ses yeux l'éclair de la passion  invincible .  Chaque fois qu'un des jumeaux se  Ten-8:p.606(18)
s sa main, qu'elle tint serrée par une force  invincible .  En voyant cette manoeuvre, Sylvi  Pie-4:p.136(42)
Le prêtre voulait faire d'Ursule un argument  invincible .  L'incrédule, aimé par sa filleul  U.M-3:p.817(41)
 près de sa femme, ramené par une attraction  invincible .  Sa passion était plus forte que   Fer-5:p.873(39)
rg.  Il résolut donc de mettre des obstacles  invincibles  à l'avancement de son directeur,   ZMa-8:p.843(16)
aire un bien qu'on incrimine, il se trouve d' invincibles  attraits : l'innocence a le piqua  I.P-5:p.171(21)
il caché.  Si l'ignorance et la routine sont  invincibles  dans les campagnes où l'on abando  Rab-4:p.362(17)
u refouler amour, désir, les forces les plus  invincibles  de l'homme sous la main glaciale   FMa-2:p.242(10)
ns, poussé par l'amour de l'Art, porté par d' invincibles  élans vers la gloire : j'ai trouv  I.P-5:p.342(21)
ussitôt que j'eus du succès, je rencontrai d' invincibles  obstacles multipliés par mes conf  Gam-X:p.481(40)
ster à un amour grandi de jour en jour par d' invincibles  obstacles, couvé par la terreur,   M.C-Y:p..19(35)
uil et d'espérance, la Marana, ramenée par d' invincibles  pressentiments, était revenue à t  Mar-X:p1049(42)
aîtresse de la maison, qui m'aurait marqué d' invincibles  répugnances.  Être ainsi là où ja  Lys-9:p1213(27)
que de leur amour faux ou vrai, produisent d' invincibles  séductions.     « N'est-ce pas, r  SdC-6:p.972(33)
 sur le pavé; mais rencontrant des obstacles  invincibles , je me pris à rire convulsivement  PCh-X:p.176(20)
ces obstacles étaient ce qu'ils sont encore,  invincibles .  Aucune expression ne peut dépei  SMC-6:p.712(19)
vait dans son âme des impressions de terreur  invincibles .  Il resta muet, livré à d'affreu  EnM-X:p.920(.3)
 le monde et surtout votre mère trouveraient  invincibles .  J'aurai seize ans dans quatre m  U.M-3:p.895(28)
itesses, par des difficultés renaissantes et  invincibles .  Sans deviner le rôle d'espion e  Pay-9:p.174(34)

invinciblement
e, et usé la peau.  La curiosité s'attachait  invinciblement  à cette place où le réseau ble  CdV-9:p.745(.9)
d spiritualiste pur, Louis avait été conduit  invinciblement  à reconnaître la matérialité d  L.L-Y:p.637(23)
 savants, les meilleures gens du monde, mais  invinciblement  athées, athées comme les gens   MdA-3:p.386(38)
 contraire le sublime et pauvre Jean-Jacques  invinciblement  attiré par ce soleil moral, qu  I.P-5:p.249(39)
itterez. »     Quand un homme trompe, il est  invinciblement  forcé d'entasser mensonges sur  PGo-3:p.107(26)
vent être que caissiers, comme d'autres sont  invinciblement  fripons.  Étrange civilisation  Mel-X:p.346(30)
 bagne à ce ferrement, le condamné contracte  invinciblement  l'habitude de cet effort.  Plu  SMC-6:p.839(14)
doivent séparer l'effet de la cause qui sont  invinciblement  l'un dans l'autre !  La vérita  ChI-X:p.418(29)
s et les vieilles pierres rongées conservent  invinciblement  leur centre de gravité.  Par t  Int-3:p.428(10)
nce de Lavater et celle de Gall prouveraient  invinciblement  qu'il y avait dans la tête de   Ten-8:p.502(41)
date que de 1780.  Ce rapide aperçu démontre  invinciblement  que toutes les grandes acquisi  I.P-5:p.219(39)
e enfant de la terre où ta destinée te cloue  invinciblement , dit le terrible Séraphîtüs en  Ser-Y:p.745(43)

In vino veritas
Corentin prit à part Derville et lui dit : «  In vino veritas  ! la vérité se trouve dans le  SMC-6:p.666(11)

inviolabilité
s phrases sur la liberté individuelle, sur l' inviolabilité  du domicile furent échangées en  SMC-6:p.557(17)
asi dirimants.  Ainsi, la loi qui consacre l' inviolabilité  du domicile règne sans exceptio  I.P-5:p.621(25)
nd-I-Vert, en envoyant promener la loi sur l' inviolabilité  du domicile.     Le troisième,   Pay-9:p.170(40)
 garantissait à Gabrielle et à sa nourrice l' inviolabilité  du territoire, d'où le médecin   EnM-X:p.937(.2)

inviolable
 trahisons, toutes les opinions, l'ont rendu  inviolable  comme un roi constitutionnel.  Le   FdÈ-2:p.304(26)
u'après l'enterrement du Roi.  Cette coutume  inviolable  contrariait fort Catherine qui cra  Cat-Y:p.201(.8)
le au cocher.     Asie pouvait compter sur l' inviolable  discrétion d'une marchande à la to  SMC-6:p.740(18)
eureux Conventionnels qui livrèrent une tête  inviolable  et sacrée afin de conserver la leu  Epi-8:p.446(36)
lle royale en laissant la princesse à Paris,  inviolable  par le fait de son absence, car le  SdC-6:p.949(10)
hostiles de votre part, veut se rendre aussi  inviolable  que la charte, elle entame un peti  Phy-Y:p1165(19)
anquille, à la condition de garder un secret  inviolable  sur le service réclamé.  Qu'était-  M.M-I:p.511(.5)
en placé...     — Où ?     — C'est un secret  inviolable , dit-elle.  N'avez-vous pas vos se  EuG-3:p1155(.1)
ôtel, tout ce que vous êtes rue Saint-Maur :  inviolable , solitaire, occupée à votre gré, v  Hon-2:p.588(23)
 une même pensée : « L'hôtel de Soissons est  inviolable  ! »     Le Roi avait si bien oubli  Cat-Y:p.439(31)
? tu n'en as pas le droit.  Mon domicile est  inviolable  !...  On sait ça du moins.  As-tu   Pay-9:p.104(11)
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.  Le secret de la confession est d'ailleurs  inviolable .     — La restitution aura donc li  CdV-9:p.738(41)
ur une maison ?  Sa discrétion fut complète,  inviolable .  Il mourut en chrétien, repentant  CdV-9:p.739(14)
e la loge, fit des deux locataires des êtres  inviolables , des anges, des chérubins, des di  Pon-7:p.523(41)

inviolablement
etons.  Le secret de cette collaboration fut  inviolablement  gardé : Mme Piédefer n'en sut   Mus-4:p.776(.9)

inviolé
a vie de Raphaël dépendait d'un pacte encore  inviolé  qu'il avait fait avec lui-même, il s'  PCh-X:p.225(39)
ns son col de neige, quels regards de Madone  inviolée , quelle robe blanche, quelle ceintur  Cab-4:p1015(18)
nt, j'ai dû fouler aux pieds des répugnances  inviolées .  Mais pourquoi suspecter les souda  Lys-9:p.969(20)

invisible
e, se promène dans le monde que nous nommons  invisible  à tort.  La vue et l'ouïe s'exercen  U.M-3:p.828(.4)
 je fais jouer le ressort qui doit le rendre  invisible  à tous les regards; et je me lance   Mem-I:p.290(43)
Corps et l'Esprit, dont l'une participe de l' invisible  action de la foudre, et dont l'autr  Ser-Y:p.757(31)
êt de ses plaisirs et de ses vanités.  Cette  invisible  action sur le monde social l'avait   FYO-5:p1085(.6)
ésir soulève mon crâne en y remuant ce monde  invisible  au lieu de soulever mon corps inert  Mas-X:p.585(29)
é qui semble indiquer la présence d'un objet  invisible  aux organes ordinaires de la vue.    Pro-Y:p.550(25)
moins à me plonger dans ce monde mystérieux,  invisible  aux sens où chacun se plaît à vivre  L.L-Y:p.618(11)
ce, mais dont le crime gît toujours dans une  invisible  blessure faite à l'amour-propre.  I  PCh-X:p.264(42)
urent le comparer à un feu follet, à une âme  invisible  chargée par l'Empereur d'animer, de  F30-2:p1047(23)
étrangers les uns aux autres.  Dans le monde  invisible  comme dans le monde réel, si quelqu  L.L-Y:p.617(30)
hez moi. »     La Mort est comme un assassin  invisible  contre lequel lutte le mourant; dan  Pon-7:p.717(41)
place un fer chaud dans le coeur.  Un fluide  invisible  coule dans mes nerfs et les embrase  Mas-X:p.551(37)
 savants pouvaient-ils demander raison d'une  invisible  créature si activement, si réactive  L.L-Y:p.629(.4)
le sont en quelque sorte unies par la chaîne  invisible  de leur commune destinée, et par le  Adi-X:p1002(35)
cette fausse bonhomie et connaître le stylet  invisible  de ses mystifications.  Son air con  Béa-2:p.720(.4)
blable au fidèle animal qui cherche la trace  invisible  de son maître, sourde à tous les co  Phy-Y:p1049(21)
e visible, est également faux dans l'univers  invisible  de vos abstractions, où la même var  Ser-Y:p.820(24)
hef du parti libéral d'Alençon, le directeur  invisible  des élections, et fit un mal prodig  V.F-4:p.830(.9)
eau, allant et venant, vivant dans la sphère  invisible  des idées.     « D'où viens-tu donc  Béa-2:p.874(.5)
ge qui vous sera tendu par un amant, sa main  invisible  dirigera vos amis ou les siens, soi  Phy-Y:p1154(32)
vitesse de locomotive, est le grain de sable  invisible  dont elle ne prend nul souci, ce gr  Pon-7:p.499(36)
s, ont tout vu : les détails de la mise, une  invisible  empreinte de boue à la bottine, une  Ga2-7:p.851(24)
des oeuvres divines pour qu'un jour la forme  invisible  en apparût à ses disciples, enfin l  L.L-Y:p.640(.3)
ble univers fini; en lui commence un univers  invisible  et infini, deux mondes qui ne se co  Ser-Y:p.808(13)
anisés, complets, qui vivaient dans un monde  invisible  et influaient sur nos destinées, en  PCh-X:p.150(14)
 de la mort ?  Je sais déjà qu'une puissance  invisible  et jalouse attaque les félicités co  Mem-I:p.366(21)
re, comme le mouvement des Mondes, une force  invisible  et pure.  Elle descend partout comm  Ser-Y:p.848(32)
erie, le jeu sans tapis, mais avec un râteau  invisible  et un refait calculé.  Les jeux son  MNu-6:p.378(28)
es.  Cette congrégation oisive et agissante,  invisible  et voyant tout, muette et parlant s  CdT-4:p.227(27)
nse pas ?  Pourrait-il économiser, amasser l' invisible  fluide dont il dispose à son insu,   Pat-Z:p.270(12)
igre et pâle confirmait l'existence de cette  invisible  gibbosité.  Courbe et tordu comme c  U.M-3:p.778(.5)
tions.  Enfin, qui ne se montrait du doigt l' invisible  inconnue, debout, les pieds dans le  CdV-9:p.696(14)
ondit-il vivement, oubliez que j'ai deviné l' invisible  influence de ce prêtre, et j'oublie  CdT-4:p.233(16)
de trotter, de se battre, de se manger.  Une  invisible  main a partout écrit le mot : Mystè  AÉF-3:p.711(22)
'instant où les soldats se retournèrent, une  invisible  main semblait enlever à ce paysage   Cho-8:p.912(41)
 l'ongle commence contient l'inexplicable et  invisible  mystère de la transformation consta  L.L-Y:p.632(43)
ui s'élance de terre, ramasse dans l'air une  invisible  nourriture et lance, de son calice   Mas-X:p.605(13)
e, la tête la première dans le piège presque  invisible  où Théodose l'avait amené par une d  P.B-8:p..63(16)
 qui, dans sa main droite, porte un appareil  invisible  pour agiter le globe, et dans sa ma  Ser-Y:p.763(.8)
ins de sable.  Introduisez ce grain de sable  invisible  pour les voyageurs dans leurs reins  Pon-7:p.499(32)
adonné à son amour, à ses pinceaux, il resta  invisible  pour ses amis les plus intimes, oub  MCh-I:p..53(42)
ce et dans je ne sais quelle palme idéale et  invisible  recueillie par les vrais artistes a  Pie-4:p.153(23)
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ation de poète avait souvent incriminé cette  invisible  servante, grande fille brune, bien   PCh-X:p.183(.8)
 Mais il est dans les choses de ce monde une  invisible  trame de causes célestes qu'un oeil  Lys-9:p1195(42)
de donner un corps à la pensée ?  Donc votre  invisible  univers moral et votre visible univ  Ser-Y:p.808(35)
ie, fêtée, accablée de fleurs; mais le rival  invisible  vient chercher tous les jours sa pr  Hon-2:p.593(31)
re d'un factotum dont la personne paraissait  invisible , ce capitaine Paz (Paç) dont le nom  FMa-2:p.204(25)
lgaire ?  L'homme est double.  Il y a la vie  invisible , celle du coeur à laquelle des lett  M.M-I:p.541(.8)
on rencontrait un membre de cette coalition   invisible , dont le chef avoué, reconnu par to  Pay-9:p.185(.2)
 Cette porte, peinte en gros vert, à serrure  invisible , et sur laquelle le contrôleur des   eba-Z:p.532(29)
 Cette porte, peinte en gros vert, à serrure  invisible , et sur laquelle le contrôleur des   eba-Z:p.550(.3)
, brin à brin et comme l'araignée, une trame  invisible , fera usage des armes que la nature  Phy-Y:p1160(20)
gible, terminée par une création intangible,  invisible , impondérable; toutes deux complète  Ser-Y:p.808(21)
on introduit dans une ruche.  Cette tyrannie  invisible , insaisissable, a pour auxiliaires   Pay-9:p.186(40)
ient plus extraordinaires que ceux du fluide  invisible , intangible et produits par la pile  L.L-Y:p.627(18)
oppent et ne fleurissent que dans une sphère  invisible , la femme du poète n'en sent plus q  M.M-I:p.524(21)
 malheur.  Quelque grave que fût déjà ce mal  invisible , mais réel, il était encore guériss  CoC-3:p.344(.8)
.  Pierrotin s'asseyait sur un siège presque  invisible , ménagé dessous le vitrage du coupé  Deb-I:p.740(14)
 en rêve sur la frontière du Visible et de l' Invisible , ni comment ils ne voyaient plus le  Ser-Y:p.852(.7)
en pleine terre sous les rayons de ce soleil  invisible , nommé la Vocation.     Envoyé par   Pon-7:p.488(13)
s efforts; une espèce de flamme, intangible,  invisible , soumise à quelque loi divine, et q  PCh-X:p.258(.4)
ique et croissant ?  Comment tuer une rivale  invisible  ?  Comment une femme, dont le pouvo  RdA-X:p.690(.8)
e lien entre la nature visible et une nature  invisible  ?  L'action du monde n'est pas absu  L.L-Y:p.653(.1)
si la figure évoquée me suivit en se rendant  invisible ; mais aussitôt que ma tête reposa s  Cat-Y:p.448(30)
est victime d'une trame odieuse et pour nous  invisible ; mais tout est consommé.  Mme la du  A.S-I:p1015(25)
deux univers, l'univers visible et l'univers  invisible ; que la terre avait, comme l'homme,  Cat-Y:p.456(.1)
us le Visible, et comment ils apercevaient l' Invisible .     Ils se disaient : « S'il nous   Ser-Y:p.852(.9)
 corridor assez habilement pour être presque  invisible .  Ce petit appartement, composé d'u  Bet-7:p.231(32)
gnée de musiques; elle a le don de se rendre  invisible .  Demandez à la voir ? il vous répo  Ser-Y:p.788(42)
nte et persévérante union du Visible et de l' Invisible .  En possédant la faculté de prier   Ser-Y:p.848(12)
jours inquiets, liront toujours une sentence  invisible .  J'aurai dans le coeur des souveni  Hon-2:p.581(19)
trict.     — Y viendras-tu avec ton siffleur  invisible .  Marche-à-terre...     — Qui, Marc  Cho-8:p.990(24)
end indistincte, vaporeuse, elle est presque  invisible .  Une gravité tout espagnole, des p  SMC-6:p.455(43)
affaires les plus graves et sur les reprises  invisibles  à faire au linge, qui aime en gron  CéB-6:p..61(41)
 le Sauvage devine ses ennemis à des indices  invisibles  à l'oeil d'un Européen.     « J'ai  Ten-8:p.577(.3)
peut s'établir entre deux de ces puissances,  invisibles  à nos faibles yeux, n'est pas moin  Phy-Y:p1161(.6)
e de l'intelligence dont les phénomènes sont  invisibles  à nos sens extérieurs.  Aussi somm  PCh-X:p.137(26)
ries de ces belles vallées cachaient alors d' invisibles  agresseurs.  Chaque champ était al  Cho-8:p.920(.2)
endant nos rêves nous ravit dans les sphères  invisibles  aux yeux du corps.  L'auréole qui   Pro-Y:p.551(16)
us autres, pour vous enlacer dans les filets  invisibles  d'une puissance à laquelle aucun d  Cho-8:p1006(.8)
'influence secrète qu'exercent les lentes et  invisibles  dégradations de chaud et de froid   Phy-Y:p1024(28)
 cérébral, doit causer par ses altérations d' invisibles  ébranlements aux organes de la pen  L.L-Y:p.607(26)
t plus pénétrables qu'on ne le croit par les  invisibles  effets des idées : ils ne se moque  Cab-4:p.973(10)
agrandissait et devenait majestueux sous les  invisibles  encensoirs des Séraphins qui la ga  Lys-9:p1206(22)
r tâcher de découvrir quelques traces de ces  invisibles  ennemis dont l'audace lui était co  Cho-8:p.924(31)
s sous son costume de nabab.  Encore que ses  invisibles  ennemis l'eussent découvert, il pe  SMC-6:p.673(.4)
pondérables du monde terrestre et les choses  invisibles  et impondérables du monde spiritue  Ser-Y:p.779(12)
onnaître l'existence de fluides intangibles,  invisibles  impondérables, trois négations dan  U.M-3:p.822(28)
ragus est un premier épisode qui tient par d’ invisibles  liens à l’Histoire des Treize, don  Fer-5:p.789(17)
écessaire de raconter un événement qui par d' invisibles  liens allait réunir les personnage  Pax-2:p.104(15)
 univers supérieurs !     Ils comprirent les  invisibles  liens par lesquels les mondes maté  Ser-Y:p.856(11)
s douter, le chef de cette légion de diables  invisibles  ou visibles qui connaissent tous m  M.C-Y:p..49(14)
ue lui causa ce mot dont les racines étaient  invisibles  pour lui, Daniel se laissa prendre  SdC-6:p1004(35)
les sublimes images de mon bonheur éteintes,  invisibles  pour tous, éloquentes et vives pou  Mem-I:p.357(16)
orts de votre conduite doivent devenir aussi  invisibles  que ceux de l'univers, vous est-il  Phy-Y:p1011(.2)
développent lentement en nous sont les liens  invisibles  qui rattachent chacun de nos exist  Ser-Y:p.844(43)
er David.  Mais comment échapper aux espions  invisibles  qui, dès à présent, devaient obser  I.P-5:p.620(39)
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it le savant, sont fondées sur des affinités  invisibles , intangibles et impondérables que   RdA-X:p.723(.7)
eines de lumière, et qui révèlent les mondes  invisibles , mais d'une manière toujours incom  FYO-5:p1085(38)
urd'hui les mots impondérables, intangibles,  invisibles , n'ont aucun sens relativement au   U.M-3:p.828(14)
que le facteur avait caché des jeunes filles  invisibles , tant les sons avaient par moments  Gam-X:p.496(34)
rgent mettait en mouvement, au moyen de fils  invisibles , une sonnette placée au chevet d'u  EnM-X:p.879(26)
ux, celui qui doit tomber sur ses charnières  invisibles ; mais quand les yeux étaient amusé  Cat-Y:p.283(.7)
taient régulièrement apportées par des mains  invisibles ; néanmoins ils crurent reconnaître  Epi-8:p.448(37)
 coordonnés entre eux et soumis à des mondes  invisibles .  Il a gémi d'avoir essayé d'établ  Ser-Y:p.824(18)
était entretenue par un calorifère à bouches  invisibles .  La baronne étourdie examinait ch  Bet-7:p.377(24)

invisiblement
lait lié par un fil, comme un condamné l'est  invisiblement  au bourreau.  Mais les deux heu  DdL-5:p.945(26)
onds, comme les membranes d'un grand homard,  invisiblement  manoeuvrées par trente mille ho  Fer-5:p.794(32)

invita lege, conjugi moerenti filiola cineres restitit, etc
porphyre, sur laquelle il lut ces mots :      INVITA  LEGE,     CONJUGI MOERENTI     FILIOLA  Fer-5:p.900(16)

invitation
évolution.  Aussi mon premier mot fut-il une  invitation  à déjeuner.  Mon ami, nommé Mongen  Env-8:p.259(43)
rateurs le temps de se blaser, finit par une  invitation  à dîner pour le lundi suivant.      M.M-I:p.628(40)
mit une lettre à M. Phellion père.     « Une  invitation  à dîner pour ma femme et moi chez   P.B-8:p..96(33)
lisme. »     Le duc pria Lucien d'accepter l' invitation  à dîner que devait lui envoyer le   I.P-5:p.464(40)
, et de demander à Lucien s'il avait quelque  invitation  à faire qui lui fût utile; Lucien   I.P-5:p.422(22)
elle partait à Saint-Cloud où l'appelait une  invitation  à la cour.     « Ma petite, entre   SMC-6:p.721(41)
ise, excessivement recherchée, indiquait une  invitation  à quelque fête campagnarde.     En  Deb-I:p.882(36)
en saluant le sculpteur, d'avoir accepté mon  invitation  à si court délai; mais nécessité n  Bet-7:p.254(16)
 premières représentations, la flûte fit son  invitation  à son chef d'orchestre.  Pons acce  Pon-7:p.538(43)
loureux bonheur de voir Adolphe refusant une  invitation  à une soirée de laquelle j'étais e  Pet-Z:p.114(12)
e rencontre finit par le noeud coulant d'une  invitation  à venir la voir, passé avec ces ma  Cab-4:p1018(32)
 aux armes de Beauséant.  Elle contenait une  invitation  adressée à M. et à Mme de Nucingen  PGo-3:p.235(19)
 Trailles ne s'abusa pas sur la portée d'une  invitation  ainsi faite, il pensa que le duc o  Béa-2:p.910(.2)
, dit Constance, n'envoie donc pas une seule  invitation  aux personnes que tu ne connais qu  CéB-6:p.162(30)
e un pur-sang avant la course, et relisait l' invitation  comme Baudoyer et Saillard avaient  Emp-7:p1057(35)
 parti d'Hérouville furent confirmés par une  invitation  conçue en termes flatteurs du duc   M.M-I:p.691(.5)
ans.  Il y eut bon nombre de gens à qui leur  invitation  coûta plus d'une démarche.  Les Bi  CéB-6:p.161(35)
rle se montra bientôt, après avoir entendu l' invitation  d'entrer que lui adressa Mlle de V  Cho-8:p.995(21)
e Beauséant.  La vicomtesse répondit par une  invitation  de bal pour le lendemain.     Tell  PGo-3:p..76(.2)
e, votre soupe est sur la table. »     Sur l' invitation  de Benassis, qui les interpella ch  Med-9:p.499(33)
 discrètement frappé à la porte, entra sur l' invitation  de Birotteau.  Cette visite, que l  CdT-4:p.200(26)
nfant, un enfant bien-aimé. »  Elle tira son  invitation  de l'endroit où les femmes mettent  Emp-7:p1059(35)
e hasard donnaient de vives couleurs : sur l' invitation  de Servin, l'officier s'était assi  Ven-I:p1058(35)
e ? reprit le garde général en répondant à l' invitation  de Sibilet, je tolérerais bien dix  Pay-9:p.124(13)
 d'un homme de génie que Vervelle risqua une  invitation  de venir à sa maison de campagne d  PGr-6:p1108(27)
uc se retira comme à regret en emportant une  invitation  de venir au Chalet tous les soirs,  M.M-I:p.638(13)
naient les cendres.  Le garde, rappelé sur l' invitation  des défenseurs, dit avoir reçu du   Ten-8:p.662(21)
où Mme de Marville l'avait fait entrer sur l' invitation  des deux officiers ministériels, q  Pon-7:p.758(35)
 bientôt dandy.  Le jour où il se rendit à l' invitation  du diplomate allemand, sa métamorp  I.P-5:p.479(12)
aires de cette belle demeure, regarda, sur l' invitation  du président, les accusés avec la   Ten-8:p.668(30)
s clubs, il y dînait quand il n'avait aucune  invitation  en ville.  Généralement il usait p  HdA-7:p.780(19)
Beauséant.  N'ayant pas eu le temps, entre l' invitation  et le bal, de faire une visite à s  PGo-3:p.104(38)
vait avoir lieu chez la vicomtesse.  À cette  invitation  était joint un petit mot pour Eugè  PGo-3:p.235(21)
vait l'être.  Ainsi que Flore le désirait, l' invitation  fut faite devant témoins, afin de   Rab-4:p.407(.4)
 avec une femme, et il en reçut une espèce d' invitation  impérative de rester à distance, a  P.B-8:p.168(.1)
le fit un geste, la porte se ferma.  Sur son  invitation  le comte s'assit, l'abbé Birotteau  Lys-9:p1208(40)
éter le luxe de cette journée, quoique cette  invitation  leur parût être de mauvais goût.    Pon-7:p.557(36)
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es montagnes du Cantal.  Quand cette amicale  invitation  me fut faite, je ne répondis pas t  Med-9:p.562(.1)
ui-même.  Il est convenable que je coule une  invitation  pour bal et dîner au Grand Chancel  CéB-6:p.163(27)
a ma grâce », reprit-il en lui remettant une  invitation  pour la soirée de mardi.     Céles  Emp-7:p1057(20)
s.  Le vicaire général envoya deux billets d' invitation  pour le service et le convoi de so  CdT-4:p.240(39)
pression; que vous aviez sans doute pris mon  invitation  pour une de ces phrases banales pr  DdL-5:p.952(24)
 de fiacre fouettait ses chevaux d'après une  invitation  pressante que Caroline fortifia pa  DFa-2:p..43(37)
tesse, et ce qu'elle avait dit à propos de l' invitation  qu'il ménageait à Mme Rabourdin.    Emp-7:p.952(29)
avec ironie et sans répondre à la singulière  invitation  qu'on lui faisait.     — Mon âge n  Cho-8:p1022(35)
raînement.  Dinah ne prit pas plus garde à l' invitation  que lui faisait ainsi son mari d'o  Mus-4:p.719(19)
 par quelques mots de politesse négative à l' invitation  que lui fit Mlle de Langeais de pa  Epi-8:p.449(42)
 auprès de Mme de Nucingen; je vous envoie l' invitation  que vous m'avez demandée, et serai  PGo-3:p.235(25)
iennes.  Il répondit avec grâce à l'espèce d' invitation  qui lui était adressée, et il s'en  EuG-3:p1061(18)
aut : « Est-ce à vous, madame, que je dois l' invitation  qui me procure le plaisir de dîner  I.P-5:p.676(36)
comme un poisson qui aurait reçu un billet d' invitation  regarderait une exposition de fleu  Pon-7:p.527(.5)
voulu que la récompense exprimât promesse et  invitation  sans aller jusqu'à l'offre.  Si da  Mem-I:p.275(.3)
utait à la famille.     Cette lettre était l' invitation  suivante :     M. le comte Sixte d  I.P-5:p.651(.7)
e lettre séductrice. »     Je leur montrai l' invitation  suivante, que je tirai de mon port  Aub-Y:p.121(11)
son répertoire de 1807, d'avoir laissé cette  invitation  sur mon bureau et d'avoir cru l'av  P.B-8:p..98(13)
é, faisait comme Rabourdin, il acceptait une  invitation  sur six.  On chantait au dessert,   Emp-7:p.939(31)
onseiller d'État, il trompa sa femme par une  invitation  verbale, et dans une soirée où sa   DFa-2:p..62(29)
es, auxquelles personne ne vient que sur une  invitation  verbale, et pendant lesquelles la   SdC-6:p.968(.2)
cigare.     « Je ne puis pas profiter de ton  invitation , j'ai notre mère à conduire, nous   Rab-4:p.347(.9)
de M. le commissaire de police, qui, sur mon  invitation , va venir.  Tâchez de découvrir le  SMC-6:p.681(.7)
oses.  Je ne veux plus aller nulle part sans  invitation  ».  Mot héroïque !...     La porte  Pon-7:p.518(42)
éfet. »     « Tu comptes donc accepter cette  invitation  ? » s'écria Mme Séchard effrayée.   I.P-5:p.651(24)
un des convives et s'attendit à recevoir une  invitation ; mais quand on sut que Gobenheim,   M.M-I:p.666(23)
ir d'une promesse, et, chose horrible, d'une  invitation ; mais, ce qui va te sembler plus h  Mem-I:p.275(.1)
 revanche que lui donner le change par cette  invitation .     En effet, une table ronde, dé  CéB-6:p.239(28)
riale à ses commis, et il la termina par une  invitation .     La perspective d'un bal anima  CéB-6:p.135(32)
ue Caroline lui jeta pouvait passer pour une  invitation .  Aussi, le lendemain, quand Mme C  DFa-2:p..28(35)
ucingen fit un mouvement de joie en lisant l' invitation .  Elle tourna sur Eugène ses yeux   PGo-3:p.237(33)
il eût été pris pour servir de passeport à l' invitation .  Il se mit à écouter comme ces ac  FdÈ-2:p.334(11)
a, sur un mot de La Billardière, accepté mon  invitation .  Il vient avec M. Vauquelin. M. d  CéB-6:p.167(31)
e Joseph, qui se rendra certainement à votre  invitation .  La maladie excuse tout, mon cher  Rab-4:p.438(10)
e la grosse Zélie, déguiser l'impromptu de l' invitation .  Minard avait acheté l'une de ces  P.B-8:p..97(24)
habitudes qui me dispensent d'accepter toute  invitation .  On ne peut me consulter que de s  A.S-I:p.975(18)
ntriveau ne pouvait se défendre d'accepter l' invitation .  Quand il se rejeta dans les grou  DdL-5:p.949(.2)
lle veut bien nous donner en acceptant votre  invitation . »  Et le jeune gentilhomme serra   U.M-3:p.886(20)
ossession de la terre de Marville, et de ses  invitations  au bals de la cour, pour ne pas ê  Pon-7:p.509(13)
res à payer.     César pesa mûrement quelles  invitations  devaient être faites en personne   CéB-6:p.166(26)
 Birotteau ne furent jamais oubliés dans les  invitations  du maire.  Enfin Mme César quêta   CéB-6:p..77(24)
 rempliront la semaine en supposant quelques  invitations  en dehors de la famille.     — Je  Bet-7:p.181(.3)
; mais le jeune homme profite des loges, des  invitations  et des voitures ministérielles.    Emp-7:p.958(41)
 fallait pour écrire, lui donna le reste des  invitations  imprimées sur papier rose pour le  CéB-6:p.192(.6)
i les fatigues de sa vie : entre cinq ou six  invitations  journalières, il avait à choisir   Emp-7:p.923(31)
ar leurs sommités.  On compta sur deux cents  invitations  obligées.  Qui ne comprendra pas   Bet-7:p.182(21)
lice de ce mariage.     Au mois d'avril, les  invitations  officielles furent remises chez t  CdV-9:p.664(30)
r; il m'était difficile de refuser certaines  invitations  parties du cercle diplomatique; s  Lys-9:p1143(43)
 Césarine et Popinot avaient distribué leurs  invitations  pour le bal avec discernement.  T  CéB-6:p.310(40)
me Bridau répondra tout à l'heure et que les  invitations  sont acceptées », fit M. Hochon à  Rab-4:p.436(21)
endant un ou deux mois, vous serez accablé d' invitations , de parties avec les actrices; vo  I.P-5:p.383(17)
uartier pris à l'heure lors de ces coûteuses  invitations , et revint à la place Royale.      Emp-7:p.932(43)
, des Paer et des Berton, reçut alors tant d' invitations , qu'il fut obligé de les écrire s  Pon-7:p.492(.6)
r composer la liste des invités et faire les  invitations , que le matin un imprimeur avait   CéB-6:p.162(13)
 livres de rentes, et il a refusé toutes nos  invitations ; nous le valons bien.  Si je ne s  U.M-3:p.847(34)
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e, que Mme Rabourdin avait refusé toutes ses  invitations .  L'ami de Colleville, nommé Thui  Emp-7:p.979(26)
out de laquelle arriva la plus naturelle des  invitations .  Une fois amené au logis, le dra  Mel-X:p.357(21)

invite
fications : c'est, en terme de whist, ou une  invite  au roi, ou une renonce.  En ce moment,  Pet-Z:p..72(36)

inviter
 de la maison du café Servel.  La portière l' invita  à grimper quatre étages en lui donnant  I.P-5:p.349(35)
voyait point partir sans regret.  Le comte m' invita  à venir chez lui, quand en l'absence d  Lys-9:p1081(41)
lle.  Le duc fut admirable de courtoisie, il  invita  Canalis et La Brière, en leur faisant   M.M-I:p.691(24)
-Dieu, il s'en alla.  Par hasard, Desplein l' invita  ce jour-là même à dîner avec lui, hors  MdA-3:p.391(20)
tre personnellement Maxime de Trailles, elle  invita  Couture, Fabien, Bixiou, Léon de Lora,  Béa-2:p.918(.6)
ques paroles bienveillantes à Ursule, elle l' invita  deux fois à dîner et la vint chercher   U.M-3:p.931(30)
teur et courtisan, il craignait Lucien, il l' invita  donc avec Coralie à un grand dîner qu'  I.P-5:p.453(10)
is qu'il est ennuyeux à Londres.  La baronne  invita  donc l'illustre Desplein à dîner pour   SMC-6:p.495(23)
une teinte d'ironie dans son discours.  Il m' invita  fort courtoisement à boire et à fumer;  eba-Z:p.496(.1)
un en lui donnant à manger, et qui peut-être  invita  l'autre pour plaire à son mari auquel   Cat-Y:p.446(19)
dit gravement la jeune fille.     Le colonel  invita  le duc et Canalis à dîner chez lui san  M.M-I:p.678(.3)
vait donné déjà ses ordres, y était seule et  invita  le jeune abbé à la suivre.     « Monsi  CdV-9:p.720(42)
te journée en donnant un petit bal auquel il  invita  les jeunes personnes et les jeunes gen  U.M-3:p.910(27)
veur des contributions, le grand-duc de Berg  invita  les principaux personnages de cette vi  Mus-4:p.688(33)
t, entrèrent en conversation, et le banquier  invita  Lucien à dîner.  Finot et des Lupeaulx  I.P-5:p.523(.6)
aresses et de prévenances.  Mme du Val-Noble  invita  Lucien et Coralie à dîner.  Hector Mer  I.P-5:p.416(39)
 commerce Lebas n'y manquait point.  Popinot  invita  M. Camusot pour le remercier des égard  CéB-6:p.310(36)
 brésilien, que Crevel, devenu mari complet,  invita  par forfanterie.  La présence de Montè  Bet-7:p.423(15)
rentis en les entendant derrière lui.     Il  invita  par un geste le ministre à entrer; mai  Cat-Y:p.214(.3)
uru les premières pages, il se mit à rire, n' invita  point l'étude, et le replaça devant lu  Deb-I:p.854(15)
 ! »  Minard reçut froidement Dutocq et ne l' invita  point; aussi se fit-il un ennemi morte  P.B-8:p..49(18)
Espard et de Bargeton présentèrent Lucien, l' invita  pour l'un de ses mercredis à dîner, et  I.P-5:p.488(.7)
en, Godefroid, embarrassé pour la corbeille,  invita  Rastignac et Mme de Nucingen à déjeune  MNu-6:p.383(.2)
 Le colonel, peiné de ce farouche désespoir,  invita  Robert à dîner; mais le sous-lieutenan  eba-Z:p.377(35)
n piège aussi, la femme y tombait.  Marneffe  invita  sa femme à rentrer dans la chambre et   Bet-7:p.306(13)
ment se passa cette première visite.  Rouget  invita  sa soeur à dîner pour le surlendemain.  Rab-4:p.445(.9)
 leva soudain à l'approche du voyageur, et l' invita  si obligeamment à se reposer sous sa t  Phy-Y:p1202(37)
leureusement à mon sujet, que la princesse m' invita  sur-le-champ à la venir voir; je la cu  Lys-9:p1109(17)
Bleu, le restaurant le plus voisin; elle les  invita  tous à passer dans sa belle salle à ma  I.P-5:p.456(33)
ain.  Il fut bien reçu par la comtesse qui l' invita , sur un signe de Mme d'Espard, à sa pr  I.P-5:p.483(26)
uand je paie, je veux être livré. »     Je l’ invitai  à venir me voir, et il parcourut le m  Lys-9:p.952(28)
es paupières molles et ses tempes attendries  invitaient  à je ne sais quelle muette mélanco  Béa-2:p.657(29)
antes tables accompagnées de bancs grossiers  invitaient  les passants à s'asseoir, couvrait  Pay-9:p..80(17)
e de bien dîner, de voir les personnes qui l' invitaient  se mettant en frais, se procurant   Pon-7:p.492(24)
e Lora fit dire à son cousin Gazonal qu'il l' invitait  à déjeuner au Café de Paris pour le   CSS-7:p1155(22)
it une larme à l'oeil, enfin, le directeur l' invitait  à dîner.     « Il n'y a plus d'enfan  I.P-5:p.400(20)
e marquait seule sa taille flexible, son cou  invitait  à l'amour, ses pieds étaient jolis d  PGo-3:p..97(14)
t si connus pour être inséparables qu'on les  invitait  à la campagne ensemble.  Également l  A.S-I:p.994(27)
t foulé les planches du Théâtre-Français, il  invitait  à la grosse joie.  En 1816, la Rabou  Rab-4:p.403(43)
cien, plus son désir de connaître le péril l' invitait  à s'y risquer, et il commençait à di  I.P-5:p.327(26)
e au jour anniversaire de son mariage, et il  invitait  alors toute la bourgeoisie de Nemour  U.M-3:p.800(26)
ient leurs convives d'être exacts.  Quand on  invitait  ce digne ménage, on avait soin de fa  CéB-6:p.227(12)
ellement à l'abri de toute rivalité, qu'il l' invitait  constamment à dîner.     Valérie, pr  Bet-7:p.195(.3)
uvre.  La changeante déesse, la Fantaisie, l’ invitait  d’un mouvement si persuasif en remua  Emp-7:p.880(18)
ccompli leurs devoirs religieux.  Pillerault  invitait  l'abbé Loraux, dont la parole souten  CéB-6:p.289(.6)
ces soins, et par le conseil de Théodose, on  invitait  le professeur à dîner les jeudis che  P.B-8:p.140(.5)
, l'auteur inconnu de cette partie de pêche,  invitait  le référendaire à se taire sur le su  M.M-I:p.666(14)
s par mois à titre de pension.  Mme Marneffe  invitait  les personnes que son cher baron dés  Bet-7:p.198(38)
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tament dont les motifs étaient touchants, il  invitait  sa légataire à se servir uniquement   U.M-3:p.817(12)
as ma femme, elle a tout mangé.  M. le baron  invitait  tous les jours six personnes à dîner  Bet-7:p.345(43)
e Sponde.  M. de Valois payait sa dette en l' invitant  à dîner chez le marquis d'Esgrignon.  V.F-4:p.892(20)
 petit mot qui leur annonçait sa mort en les  invitant  à être exacts pour l'heure où les sc  Rab-4:p.375(36)
ur d'amuser cette femme, elle me quitta en m' invitant  à la venir voir; en style de cour, e  PCh-X:p.150(19)
 un point qu'il la cessa promptement, en les  invitant  à prier avec ferveur.  Quoique ce sp  CdV-9:p.719(10)
lier avec le grand homme de sa province en l' invitant  à venir déjeuner chez lui quelque ma  I.P-5:p.484(29)
ousiasme du jeune inconnu, et le quitta en l' invitant  à venir le voir.     Nicolas Poussin  ChI-X:p.427(33)
deau de la fenêtre et se prit à sourire en l' invitant  à venir près de lui.     « Voyez-vou  Cho-8:p1186(37)
il en frappant sur le ventre du colosse et s' invitant  ainsi lui-même, de peur qu'on ne l'o  U.M-3:p.781(25)
e vie », dit-elle avec un accent plaintif en  invitant  et du geste et du regard Farrabesche  CdV-9:p.785(14)
up, Mlle de Verneuil rentra dans le salon en  invitant  le jeune chef à garder le plus profo  Cho-8:p1167(37)
te, si elle daignerait le recevoir.  Tout en  invitant  le marquis à garder le secret en cas  Aba-2:p.472(33)
us servirez le café dans le salon, dit-il en  invitant  le négociant à quitter la salle à ma  M.M-I:p.620(18)
ire de les fermer, et sortit le premier en m' invitant  par un geste à tenir le pan de son h  Mus-4:p.693(35)
 ? »     Et elle se posa sur une causeuse en  invitant  par un geste Calyste à se mettre prè  Béa-2:p.869(24)
 s'avança de quelques pas vers la porte en m' invitant  par un geste de main à le suivre.  A  Phy-Y:p1036(20)
ère, et finit cette scène de présentation en  invitant  Petit-Claud à dîner pour le lendemai  I.P-5:p.638(40)
ences, Cointet alla s'asseoir sur un banc en  invitant  Petit-Claud à l'imiter.     « Quand   I.P-5:p.588(21)
ures à la Vivetière, s'avança vers elle en l' invitant  respectueusement à danser, elle lui   Cho-8:p1135(28)
'eau est pure.  Ce sentier subsiste, il vous  invite  à descendre par un tournant plein de c  Pay-9:p.330(15)
 n'ayez des projets, venez avec moi, je vous  invite  à dîner aujourd'hui au pavillon Planat  Bal-I:p.142(34)
s.  Je serai charmé de voir mon neveu, que j' invite  à dîner avec moi aujourd'hui; car les   Rab-4:p.436(13)
us au Jockey-Club ?  Il faut que Rochefide m' invite  à dîner pour demain chez la Schontz, c  Béa-2:p.913(24)
mes amis me rencontre sur le boulevard; il m' invite  à dîner, et nous allons chez lui.  La   Phy-Y:p1099(22)
il entre, chacun l'honore à mon exemple et l' invite  à dîner.  Je n'ai pu lui faire accepte  Med-9:p.456(15)
bonheur par de vagues images, la nature nous  invite  à en jouir quand il est près de nous,   F30-2:p1140(22)
 baron.  Voyons, amenez-moi Lucien, que je l' invite  à notre festin de Balthazar, et que je  SMC-6:p.647(17)
nsu, ce précieux sentiment de sécurité qui l' invite  à remuer les oreilles, et vous permet   Phy-Y:p1010(32)
 de son gendre, maire d'un arrondissement, l' invite  à ses soirées.  Ces travaux de toute u  FYO-5:p1046(26)
 vous donner réponse par oui ou non.  — Je l' invite  à venir dîner avec nous aujourd'hui »,  SMC-6:p.649(20)
 qui l'on pouvait compter.     « Lucien vous  invite  en masse, messieurs, à souper chez sa   I.P-5:p.435(.4)
isse parler secrètement à Carlos, et surtout  invite  le faux Anglais et la Val-Noble.  Ce n  SMC-6:p.652(27)
llent Deschars, ce modèle du mari bourgeois,  invite  le ménage Adolphe et Caroline à inaugu  Pet-Z:p..75(11)
ui se rapproche de l'état sauvage auquel les  invite  leur union constante avec la Nature.    Pay-9:p..91(28)
rtereaux !... »     Pour ce samedi, Caroline  invite  M. et Mme Deschars, le digne M. Fischt  Pet-Z:p..95(29)
t riche; sa femme donne des soirées, et ne m' invite  pas moi qui vais partout !  Allons, mo  Emp-7:p1044(28)
gger vantent comme un héros d'amitié, car il  invite  toujours la petite bergère des Alpes e  MNu-6:p.391(20)
veut suivre le mouvement parisien, qu'on les  invite  tous les jours à DINER, tu vis comme s  Pet-Z:p.111(41)
rancs pour un, et deux cents francs quand on  invite  trois amis.  Rochefide offrit à Mme Sc  Béa-2:p.900(.8)
 de vous quitter.  Je vois une mélodie qui m' invite , elle passe et danse devant moi, nue e  Gam-X:p.482(26)
s jouissances, la vie facile à laquelle elle  invite , tout m'a séduit.  Oh ! voilà la vraie  Pay-9:p..64(.3)
uisine.  Les quatre convives, car l'hôte fut  invité  à boire, ne l'entendirent pas se couch  Aub-Y:p.100(.7)
iner toute une commune.     Le général avait  invité  à déjeuner le maire de Couches, le lie  Pay-9:p.317(37)
ennaro depuis plusieurs jours, et je l'avais  invité  à dîner chez moi où elle devait venir   Béa-2:p.720(18)
e ministre, c'est-à-dire des Lupeaulx, avait  invité  à dîner un personnage inamovible dans   Emp-7:p.930(14)
hotier.     — Des Grassins, mon ami, je l'ai  invité  à dîner, ce jeune homme.  Il faudra qu  EuG-3:p1068(.5)
  Dans quinze jours, j'espère que vous serez  invité  à dîner.     — Eh bien, mon cher monsi  SMC-6:p.640(.5)
un geste du premier président, le procureur,  invité  à donner ses conclusions, se leva.  Le  CéB-6:p.306(.8)
 mordit les lèvres, et sortit sans avoir été  invité  à entrer dans la maison, ni avoir été   A.S-I:p.944(.8)
froid alla chez Mme de Nucingen, qui l'avait  invité  à l'un de ces bals par lesquels elle a  MNu-6:p.349(32)
illet, j'ai l'honneur de te dire que je suis  invité  à la noce de Crevel.     — Ah !  Comba  Bet-7:p.411(27)
e moment, la cloche annonça le dîner; je fus  invité  à le partager.  En nous retrouvant gra  Mes-2:p.402(21)
eurent le succès qu'il en attendait.  Il fut  invité  à partager le repas de la famille, com  Mar-X:p1043(14)
 Bastie, je m'arrangerai pour que vous soyez  invité  à rester à Rosembray, car le rendez-vo  M.M-I:p.688(38)
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Le procès fut donc instruit, et l'accusé fut  invité  à se défendre, mais il ne dit pas un m  eba-Z:p.736(40)
t Lucien par un éclat de rire.     « Tu l'as  invité  à souper ici pour après-demain ? lui d  I.P-5:p.457(.8)
n dans un militaire français, l'alcade avait  invité  à souper le confesseur du couvent, et   DdL-5:p.916(.3)
 sur un cheval de carton, et où chacun était  invité  à souscrire pour lui acheter un cheval  Emp-7:p.973(29)
aisons les plus distinguées d'Alençon et fut  invité  à toutes les soirées.  Ses talents de   V.F-4:p.816(18)
e ne songe qu'à vous.     — Mais vous l'avez  invité  à venir dîner lundi.     — Je serai ma  I.P-5:p.284(21)
u faubourg Saint-Antoine qui n'avait pas été  invité  au bal, sonna la charge en créancier b  CéB-6:p.201(31)
entier, et le jeudi chez M. Hochon.  Bientôt  invité  dans deux ou trois maisons, après troi  Rab-4:p.478(18)
aient.  Adolphe, pour la dixième fois, était  invité  dans un monde où je ne vais pas, où l'  Pet-Z:p.116(41)
oribond sourit.     « Je te remercie d'avoir  invité  des cantatrices, d'avoir amené de la m  Elx-Y:p.480(25)
ippe assez fort pour ne plus aller au jeu, l' invité  des fêtes de Madame, ce brillant colon  Rab-4:p.525(37)
robité, de délicatesse et d'honneur. J'avais  invité  deux Anglais, un secrétaire d'ambassad  Aub-Y:p.118(42)
, comme dans ces repas champêtres où, chaque  invité  devant fournir son plat, tout le monde  I.P-5:p.319(10)
 que nous ne l'avons fait. »     Après avoir  invité  Dutocq, Thuillier, qui s'était adonisé  P.B-8:p..97(21)
ntenance sans le projet pour lequel il avait  invité  Goupil à dîner, en se souvenant de la   U.M-3:p.934(15)
e près que ce n'est pas à souper qu'elle eût  invité  la statue de pierre, et certes elle au  SdC-6:p.982(11)
er la chaîne des temps et des gobelets, j'ai  invité  MM. Doublet, deuxième clerc; Vassal, t  Deb-I:p.851(37)
Mme Marneffe.     Le gros petit père Crevel,  invité  naturellement à la signature du contra  Bet-7:p.181(13)
se disant cousin de Mme de Beauséant, il fut  invité  par cette femme, qu'il prit pour une g  PGo-3:p..77(24)
res, vient de me dire que M. Margueron était  invité  par le comte de Sérisy à dîner aujourd  Deb-I:p.796(42)
ement.  Il devait être rendu le 25 à Brest.   Invité  par le docteur à dîner pour le 18, il   U.M-3:p.899(.6)
caire, dit le Curé à Gaudron.  Vous me savez  invité  par M. le curé de Saint-Roch, qui dema  Emp-7:p1031(28)
ui lui semble plus extraordinaire que d'être  invité  parfois aux bals de la cour, son nom j  CSS-7:p1153(29)
te dont celle-ci est la Dépense.  Lorsque, d' invité  perpétuel, Pons arriva, par sa décaden  Pon-7:p.493(.3)
devait précéder le bal, auquel Graslin avait  invité  presque tout Limoges.  Le dîner, donné  CdV-9:p.665(.5)
nne tarée qui tachait leur splendeur, ne fut  invité  que vers la fin du mois de juillet, un  U.M-3:p.934(.1)
mes admis.  Du Bruel dit à Claudine : " J'ai  invité  quelques personnes aujourd'hui.  — Vou  PrB-7:p.830(33)
 d'onglées !     De 1836 à 1843, Pons se vit  invité  rarement.  Loin de rechercher le paras  Pon-7:p.493(43)
r-là nombreuse compagnie.  La marquise avait  invité  Rastignac, Blondet, le marquis d'Ajuda  SdC-6:p1000(39)
aucoup d'empois dans le jabot, passa pour un  invité  retardataire aux yeux du portier de ce  Bet-7:p.120(38)
hédrale de Besançon. M. Savaron a d'ailleurs  invité  son confrère de Paris à dîner au sorti  A.S-I:p.916(.1)
vait Mme Rabourdin, avait dit à des Lupeaulx  invité  tout exprès pour entendre cette phrase  Emp-7:p.928(.6)
vec Camusot, et pour vous faire plaisir j'ai  invité  Tullia, du Bruel,  Mariette, le duc de  Deb-I:p.869(14)
andés, en sorte que M. Néraud fût présent et  invité , comme ami de Rogron, à contredire, s'  Pie-4:p.147(12)
s tout, l'argent de la famille.  Et une fois  invité , l'aurais-je eu, cet argent qui nous c  Bet-7:p.272(22)
schon fit onze tentatives inutiles pour être  invité , lui, sa femme, sa fille, sa belle-mèr  CéB-6:p.168(16)
ompati à ton malheur.  Oui, mon vieux, tu es  invité , mais à la condition de boire tout de   Bet-7:p.122(15)
s sans quelques recommandations; il fut donc  invité , par l'intermédiaire d'un ami des Mign  M.M-I:p.491(38)
rigger et ses deux filles y seront, tu seras  invité  ! "  Pendant trois jours, dans la cham  MNu-6:p.353(34)
orze livres ! »     Du Bousquier n'était pas  invité .  Mlle Cormon, fidèle au système que v  V.F-4:p.873(35)
et hardis.  Elle est effacée, elle n'est pas  invitée  à danser.  Elle essaie de se grimer p  Pet-Z:p..44(.2)
gré les protestations d'Arthur.  Elle se dit  invitée  à dîner.  Elle engagea son infidèle à  Béa-2:p.925(22)
i dit des Lupeaulx en se levant.  Vous serez  invitée  à la première soirée particulière de   Emp-7:p1051(27)
oi de Pologne et du duc d'Alençon, avait été  invitée  à souper; mais elle était debout, son  Cat-Y:p.377(10)
e une revanche.     Mme Marneffe voulut être  invitée  au mariage de Mlle Hulot.  Pour voir   Bet-7:p.182(.4)
eur de celui d'une Mme Colleville, pour être  invitée  aux grandes solennités ministérielles  Emp-7:p.918(11)
es petits théâtres figurent la haute société  invitée  aux noces.     Parmi les figures qui   I.P-5:p.195(.5)
it l'ordonnateur.  Césarine, qui devait être  invitée  pour toutes les contredanses, connut   CéB-6:p.176(17)
aurée, chez laquelle elle n'avait jamais été  invitée , et qui, deux fois, lui fit l'imperti  P.B-8:p..44(10)
e; Caroline est là comme si son mari l'avait  invitée  : elle attend que le DINER soit servi  Pet-Z:p..89(20)
rammes.  Ces trois femmes étaient bien moins  invitées  à cette promenade parisienne par l'e  Bal-I:p.156(23)
uerite et à sa soeur si toutes les personnes  invitées  à la signature et au dîner qui devai  RdA-X:p.822(14)
e marquis, je vois entrer quelques personnes  invitées  à se rendre ici.  Nous devons rivali  Cho-8:p1129(.9)
t au presbytère, où Denise et sa mère furent  invitées  à se trouver au moment du départ des  CdV-9:p.726(12)
on intimité.     En ce moment, les personnes  invitées  commencèrent à venir.  En premier li  I.P-5:p.192(.9)
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ers le salon, où se trouvaient les personnes  invitées  par le médecin.     « Messieurs, dit  Med-9:p.498(21)
iches et élégantes que fussent les personnes  invitées , elles se gardaient bien d'y manquer  MCh-I:p..50(29)
entre les gens de la maison et les personnes  invitées .  Mariette disait au président du tr  V.F-4:p.873(11)
se les saints (prononcez seintz) anglais qui  invitent  à un thé et Bible.  Une jeune tante   eba-Z:p.722(12)
ndent; tandis que les choses et les moeurs l' invitent  au mal : le plus honnête homme ou la  Med-9:p.542(34)
abriolet, ils vous engagent à parler, vous y  invitent  par des compliments; vous croyez les  F30-2:p1153(42)
te fennir foir montame te Jamby qui feut fus  einfider  elle-même à la bentaison te nodre gr  SMC-6:p.651(37)
Seigneurie d'aller elle-même à Presles, et d' inviter  à dîner ce Margueron.  Crottat y enve  Deb-I:p.750(22)
, mon cher monsieur Goulard, une raison de m' inviter  à dîner chez vous avec les Beauvisage  Dep-8:p.800(.2)
'avait lancé dans le grand monde, le faisait  inviter  à dîner dans certaines maisons où ell  FdÈ-2:p.338(12)
 me veux-tu, toi ?     — Mais, je viens vous  inviter  à dîner demain chez la marquise d'Esp  Int-3:p.442(18)
 président, lui dit-elle, m'a chargé de vous  inviter  à dîner demain, nous serons en famill  Pon-7:p.692(17)
l...  — Nous ne pouvons pas nous dispenser d' inviter  à dîner M. un tel... »     XVII     «  Phy-Y:p1177(26)
 de Beaumont un mot à Moreau pour lui dire d' inviter  à dîner Margueron, afin de terminer l  Deb-I:p.750(35)
 es gentil aujourd'hui.  N'oublie pas de les  inviter  à DINER pour samedi prochain.     — C  Pet-Z:p..95(19)
 triomphe, exigea du baron Hulot qu'il allât  inviter  à dîner Stidmann, Claude Vignon et St  Bet-7:p.251(35)
ta le tabac que je lui avais donné pour nous  inviter  à fumer avec lui, le docteur alla pre  ZMa-8:p.840(30)
  Benassis pressa la main de Genestas pour l' inviter  à le suivre, et ils sortirent.  La pr  Med-9:p.452(14)
autres pauvres diables, que je n'osais pas l' inviter  à ma noce.  Je me marie...     — Ed g  Pon-7:p.532(.9)
is au regard par lequel sa tante venait de l' inviter  à plaire au baron.     Martial fit al  Pax-2:p.124(.2)
lui approcha bruyamment un siège, et parut l' inviter  à s'asseoir comme lui, près de l'acco  EnM-X:p.890(17)
esse, il lui donnait des loges et la faisait  inviter  à toutes les parties.  Elle se flatta  SMC-6:p.625(37)
este assez familier à Mme Évangélista pour l' inviter  à venir causer dans une embrasure de   CdM-3:p.562(.4)
r, je suis chargé par notre ambassadeur de t' inviter  à venir ce soir chez lui.  Il donne u  Sar-6:p1071(41)
ntre Vandenesse.     « Et moi qui viens de l' inviter  à venir chez moi ! dit la marquise.    FdÈ-2:p.332(31)
 d'attrait pour qu'il me soit permis de vous  inviter  à venir chez moi; j'ai peur qu'il n'y  DdL-5:p.948(40)
 tout enchantée de cette sirène, venait de l' inviter  à venir quand elle le voudrait.     «  Emp-7:p1062(16)
Butscha restait avec l'intention de se faire  inviter  au besoin par La Brière, en voyant su  M.M-I:p.665(.8)
fer me paraît être beaucoup trop dévote pour  inviter  au château d'Anzy l'amant de sa fille  Mus-4:p.677(26)
 Vu les démolitions, disait César, il ne put  inviter  ce jour-là que Charles Claparon, Crot  CéB-6:p.143(20)
tait l'entresol du quai Malaquais; à pouvoir  inviter  des amis à vous accompagner au Rocher  MNu-6:p.348(30)
 de Gondreville est la seule femme capable d' inviter  des gens que personne ne connaît. »    Pax-2:p.101(33)
 mari n'oublia ni de faire des enfants, ni d' inviter  des voisins ennuyeux, bêtes, ou âgés;  Phy-Y:p1033(.4)
Peyrade, quatorze, et il n'est pas inutile d' inviter  Dutocq, il va m'être utile; j'y monte  P.B-8:p..97(.6)
nnais qu'en qualité de fournisseur.  Iras-tu  inviter  la princesse de Blamont-Chauvry, enco  CéB-6:p.162(31)
nstitutionnel, Birotteau ne put s'empêcher d' inviter  le petit Molineux, qui se confondit e  CéB-6:p.113(24)
 une Nuits.  La notabilité s'est empressée d' inviter  le rédacteur en chef à dîner.  Le réd  I.P-5:p.503(16)
osa de présenter lui-même sa fille en allant  inviter  les deux demoiselles à dîner pour le   M.M-I:p.638(.7)
atien Boirouge, qui n'avait point de vignes,  inviter  les deux Parisiens à venir pour quelq  Mus-4:p.668(10)
es gros bonnets à dîner aujourd'hui; je vais  inviter  les Minard, ainsi soigne ton dîner, j  P.B-8:p..96(42)
sais », se dit Mme de Bargeton en lui voyant  inviter  Lucien.     Au mois de juin, les mini  I.P-5:p.263(.1)
ître voulait venir à Presles et lui disait d' inviter  Margueron à dîner pour samedi, Moreau  Deb-I:p.754(19)
e notaire, Léger et Moreau.  Vous avez dit d' inviter  Margueron, vous comptez aller à Presl  Deb-I:p.755(22)
à la comtesse, il y a maintenant nécessité d' inviter  Mme Rabourdin à votre première soirée  Emp-7:p1046(33)
e ne puis souffrir, et je vous demanderais d' inviter  monsieur un tel, vous n'y consentirie  Phy-Y:p1128(.9)
 allons les prendre. "  Cette femme m'a fait  inviter  par mon beau-père à dîner hier, en me  Bet-7:p.271(34)
 la comtesse Popinot m'a fait l'honneur de m' inviter  par une lettre d'une amabilité...      Pon-7:p.543(20)
 Christophe sourit-il amèrement en entendant  inviter  sa future.     Quand la Bourguignonne  Cat-Y:p.226(31)
de son neveu.  Nanon vint cogner au mur pour  inviter  son maître à descendre, le dîner étai  EuG-3:p1099(37)
ochefide émerveillé, très heureux de pouvoir  inviter  souvent ses amis chez sa maîtresse en  Béa-2:p.900(30)
 distingué ! l'on a la manie, aujourd'hui, d' inviter  tout Paris dans un trou.  Il y avait   Pet-Z:p..45(.4)
nt au coeur de la Royauté.  Trop timide pour  inviter  une danseuse, et craignant d'ailleurs  Lys-9:p.983(40)
inistériel auquel elle vous a fait peut-être  inviter , doit recevoir M. A-Z.     Il y a là   Phy-Y:p1115(.7)
des motifs qui pouvaient l'avoir déterminé à  inviter , en semblable occurrence, les Cruchot  EuG-3:p1109(27)
de venir avec moi voir Félicien Vernou, de l' inviter , et de te lier avec lui autant qu'on   I.P-5:p.422(34)
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ner, j'écris à M. et à Mme Phellion pour les  inviter ; c'est tardif, mais, avec eux, on ne   P.B-8:p..96(43)
l'ayant recherché, l'artiste crut devoir les  inviter .  Le Conseil d'État, l'Administration  Bet-7:p.182(17)
bonheur et l'avenir de ma famille, je vais l' inviter . »     Tous revinrent au café Florian  Mas-X:p.613(23)
oeuvres vives.  Le vieux marquis d'Esgrignon  invitera  l'abbé de Sponde à dîner, afin d'arr  V.F-4:p.888(33)
Eh ! comment ? s'écria Lucien.     — Ma mère  invitera  les petits d'Espard qui sont charman  SMC-6:p.514(17)
se veut en juger par elle-même...     — Je l' inviterai  à mon premier bal, n'est-ce pas ?    Emp-7:p.929(32)
s une pause, le vôtre est M. Mathias, je les  inviterai  à venir dîner demain, et ils s'ente  CdM-3:p.553(36)
quise d'Uxelles, que le duc de Lenoncourt ?   Inviterais -tu les deux messieurs de Vandeness  CéB-6:p.162(34)
te fille ne produirait aucune sensation.  On  inviterait  sans doute des officiers en garnis  M.M-I:p.690(28)
 à MADAME; certainement le duc de Verneuil l' inviterait , elle et son père, à rester à Rose  M.M-I:p.690(32)
rine.     — Ha ! çà, j'espère, César, que tu  inviteras  au dîner M. l'abbé Loraux ?     — J  CéB-6:p.165(.7)
r d'un air sérieux, cesde gonfeni, fis nisse  infiderez  à fodre brochain pal.  Mon femme es  CéB-6:p.232(41)
 rencontrer M. le commandant Gilet, que vous  inviterez  à dîner.  S'il fait des façons, vou  Rab-4:p.406(30)
u faire la grimace, madame la comtesse, vous  inviterez  Mme Rabourdin à votre première soir  Emp-7:p1041(40)
ester ici probablement à dîner, et nous vous  inviterons  pour jeudi, la veille du départ de  Lys-9:p1044(35)
vre, des perdreaux, un demi-chevreuil.  Nous  inviterons  tes amis et nous ferons un fameux   Mus-4:p.736(40)
ous examiner, dit-elle à Joseph, et ils vous  inviteront  à venir chez eux. »     La servant  Rab-4:p.427(14)
rois grands personnages acceptèrent, quoique  invités  à bref délai; chacun d'eux comprit le  Pon-7:p.557(30)
 surlendemain, les deux journalistes étaient  invités  à déjeuner rue Serpente, dans l'ancie  I.P-5:p.496(29)
rite.  Le notaire et M. de Solis avaient été  invités  à dîner par Félicie et par Balthazar.  RdA-X:p.799(38)
er de la place Royale, et qui furent souvent  invités  à dîner.  Mme Colleville était, en fe  P.B-8:p..49(37)
e politesse; ils me l'ont rendue et nous ont  invités  à dîner; l'hiver nous a séparés pour   Lys-9:p.990(19)
ère et son fils, maire.  Mets le chiffre des  invités  au bout.  Mon collègue M. Granet, l'a  CéB-6:p.163(10)
. »     En ce moment, les amis de la famille  invités  au dîner que l'on donnait pour fêter   RdA-X:p.821(16)
ssemblée où, pendant une soirée entière, les  invités  boivent les vins exquis et les liqueu  RdA-X:p.728(31)
.  Mais quoique tous les aristocrates soient  invités  ce soir pour m'entendre lire des vers  I.P-5:p.149(20)
ur où Mlle Cormon donnait à dîner, et où les  invités  du dernier mercredi s'acquittaient de  V.F-4:p.852(16)
emme et sa fille, pour composer la liste des  invités  et faire les invitations, que le mati  CéB-6:p.162(12)
ôle de Suzanne du Mariage de Figaro.     Les  invités  étaient le juge Popinot, l'oncle Pill  CéB-6:p.227(.4)
t des quatre visiteurs fut-il grand, lorsque  invités  par la portière d'Achille qui finissa  eba-Z:p.608(33)
I, rentrant chez lui : Ma chère, nous sommes  invités  par Mme de Fischtaminel au concert qu  Phy-Y:p1093(30)
  Les étrangers s'assirent après y avoir été  invités  par un geste du vieillard.     « Mons  Ven-I:p1081(32)
er de Cancale un petit mot pour prévenir nos  invités  que le dîner a lieu ici ! "  Elle ava  PrB-7:p.833(12)
é cette jeune personne; mais des trois cents  invités  qui se pressaient dans les beaux salo  MNu-6:p.351(17)
s, un maintien au milieu de ce salon que les  invités  remplissaient insensiblement.  Mme Pr  P.B-8:p.114(32)
 dîner aux autorités de la ville.  Parmi les  invités  se trouvaient le procureur du Roi et   CdV-9:p.741(21)
eau, Cardot et Florentine, Bixiou.  Il avait  invités  ses amis du Cénacle.  Tullia la danse  I.P-5:p.470(43)
ner au Rocher de Cancale, où il trouva trois  invités  seulement : de Marsay, Rastignac et B  Cab-4:p1011(37)
, Massol, ohé ! les autres ? n'êtes-vous pas  invités  tous à déjeuner par Mme Marneffe, apr  Bet-7:p.412(20)
ses bonnes grâces, parlez musique, je les ai  invités  tous deux, pauvres gens !  À cause du  Gam-X:p.467(43)
a ronde, et qu'on parlait des toilettes, des  invités , des plus petits détails, des nouveau  RdA-X:p.725(19)
appartements et de ne laisser entrer que les  invités , elle avait entendu raconter d'étrang  CéB-6:p.162(.3)
 duc et les deux Parisiens étaient les seuls  invités , il se fit une clameur de haro sur l'  M.M-I:p.666(25)
 les négociants, disait-on, n'y seraient pas  invités , la fête était donnée pour les gens d  CéB-6:p.161(27)
du Rocher-de-Cancale, où se trouvaient trois  invités , outre les clercs, à savoir : un vieu  Deb-I:p.863(.2)
deux autres tribunes furent remplies par les  invités , par les courtisans et par les person  Cat-Y:p.305(.4)
 perdu, une de ces débauches dont on dit aux  invités  : « Il y aura des femmes. »     Peyra  SMC-6:p.628(36)
te, un dîner diplomatique, qu'ils n'y soient  invités ; mais les gens à châteaux, les pairs   V.F-4:p.846(.4)
decin de Montégnac avaient été naturellement  invités .     Le médecin, jeune homme de vingt  CdV-9:p.810(24)
ourgeoisie sans que M. et Mme Moreau fussent  invités .  Le curé de Presles, le maire de Pre  Deb-I:p.811(25)
rtants journaux politiques, complétaient les  invités .  Le duc d'Hérouville, poli comme un   Bet-7:p.407(21)
s cadeaux, en demandant leur avis à tous les  invités .  Le jour du bonnet à poil, Saillard   Emp-7:p.939(35)
es mon neveu, dit Jean-Jacques...     — Mais  invitez  donc M. le colonel à déjeuner, dit Fl  Rab-4:p.472(40)
rd'hui.  — Vous voilà ! s'écria-t-elle, vous  invitez  du monde sans me consulter, je ne sui  PrB-7:p.830(34)
est de nature à compromettre un salon.     —  Invitez  Mme Rabourdin, ma chère », dit le min  Emp-7:p1046(38)
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lle, vous n'en faites jamais d'autres.  Vous  invitez  toujours du monde à dîner sans m'en p  Med-9:p.411(30)
erai pas de parole, et voilà pourquoi vous m' invitez .  Eh bien, je prendrai mes plus habil  CéB-6:p.142(43)
t avec un ministre allemand, dit-elle.     —  Invitons  le duc et le ministre, dit Nathan.    I.P-5:p.395(24)

invocation
Saincte-Geneviève, patronne de Paris, sous l' inuocation  de laquelle se sont miz, depuis l'  Deb-I:p.849(17)
t est gradué pour arriver à cette magnifique  invocation  de Moïse à Dieu !  Par un savant c  Mas-X:p.591(16)
e en ut mineur fait pressentir le thème de l' invocation  des âmes dans l'abbaye, et vous ag  Gam-X:p.503(31)
 coin de l'oeil, en entendant cette espèce d' invocation  dite avec des larmes dans la voix.  M.M-I:p.604(40)
ée, en débutant, comme chez Gourdon, par une  invocation  dont voici le modèle :     Je chan  Pay-9:p.266(39)
ux et grave rappelle les idées sublimes de l' invocation  et s'unit néanmoins à la joie du p  Mas-X:p.594(10)
es vous seront expliquées par Capraja, cette  invocation  n'est accompagnée que par les cuiv  Mas-X:p.591(18)
phète (récitatif).  Mahomet s'écrie dans une  invocation  (en ut) que l'ange Gabriel est ave  Gam-X:p.490(26)
ille, à travers les rires, les impiétés, les  invocations  à la sainte Vierge ou al Bambino.  Sar-6:p1067(30)
gardaient comme une expression des dernières  invocations  aux anges, à qui sans doute elle   SMC-6:p.614(11)
leins de désespoir et d'espoir étouffés, des  invocations  lancées avec une mutuelle ardeur,  CéB-6:p.203(12)

involontaire
aîne sous le couperet pour une participation  involontaire  à ce crime, reprit Jacques Colli  SMC-6:p.924(40)
canière, lui dit-elle en retenant un sourire  involontaire  à l'aspect d'une figure qui ress  Cho-8:p1099(33)
mé toute autre qu'Eléonore par sa stupide et  involontaire  admiration, car sans sa connaiss  M.M-I:p.697(33)
orté moi-même les trésors de mon pur, de mon  involontaire  amour de jeune fille !...  Je de  Béa-2:p.854(34)
ectifié d'une semaine sur l'autre une erreur  involontaire  au profit d'une malheureuse fami  P.B-8:p.125(.9)
 Et l'on m'honorera !  J'ai combattu l'amour  involontaire  auquel je ne devais pas céder; m  F30-2:p1117(.6)
et l'autre affectés d'un tremblement nerveux  involontaire  aussi fort que celui qui saisit   Hon-2:p.590(21)
tudier, ne fût-ce que pour augmenter, par un  involontaire  calcul, la somme de leurs jouiss  Cho-8:p1013(10)
la vérité de leurs expressions.  Cet examen,  involontaire  chez Gaston, était prémédité che  Aba-2:p.481(34)
a ce regard calculé chez le maître de poste,  involontaire  chez Massin se dressa sur ses pi  U.M-3:p.920(28)
e galerie jadis nue, arriva par degrés à une  involontaire  convoitise.  Il souhaita posséde  CdT-4:p.185(31)
aurait expié par de dures pénitences le tort  involontaire  d'avoir fait de la peine à son p  P.B-8:p..37(.3)
alors le général Montriveau, je fus la cause  involontaire  d'un malheur affreux qui pourra   AÉF-3:p.703(23)
plus mauvais commerce du monde était le troc  involontaire  d'une couronne contre une balle   Mar-X:p1039(41)
és humaines : la mort et Dieu.  Le confident  involontaire  de ces curieux personnages se pr  DdL-5:p1038(.9)
ent pas ce qu'elles trouveront.  La froideur  involontaire  de cette femme contraste avec sa  FYO-5:p1079(29)
 posé sur mes lèvres, et j'étais le ministre  involontaire  de cette mystérieuse défense.  V  Ser-Y:p.763(.2)
par le dégagement du gaz.  Le tressaillement  involontaire  de cette organisation féminine f  Sar-6:p1066(41)
eut trop de contraste entre la mise en scène  involontaire  de cette phrase et l'attitude de  FMa-2:p.213(18)
ques paroles apportées à l'oreille du témoin  involontaire  de cette scène, étaient relative  Env-8:p.218(29)
le baron put saisir au passage la révélation  involontaire  de Crevel.  Ce fut un trait de p  Bet-7:p.211(41)
 la course sautillante du fat, ou la station  involontaire  de l'homme profondément ému : en  Phy-Y:p1048(12)
prit Ginevra, écoutez-moi : je suis la cause  involontaire  de la perte de votre réputation.  Ven-I:p1063(41)
e; elle ressent peut-être un regret vague et  involontaire  de m'avoir si brusquement congéd  Aba-2:p.478(16)
r le bonheur d'un ménage; puis, la franchise  involontaire  de mes sentiments m'empêche de l  Med-9:p.546(.7)
Calyste, dit Claude; mais cette indiscrétion  involontaire  de part et d'autre est sans dang  Béa-2:p.752(.6)
ns ses veines bleues, dans le tressaillement  involontaire  de toute sa personne.  Ce mouvem  F30-2:p1194(15)
 homme un trait qui m'inspirait toujours une  involontaire  défiance.  Sa lèvre inférieure,   AÉF-3:p.707(16)
timent suprême que le plus horrible, le plus  involontaire  des mensonges exaltait une derni  PGo-3:p.284(37)
la vie, les hommes que saisit un tremblement  involontaire  devant les arbitres de leur dest  RdA-X:p.698(.7)
 céleste s'altéra.  Il trembla !  Un murmure  involontaire  échappé à l'assemblée, qu'il ten  Sar-6:p1072(39)
alors âgé de dix-sept ans, commit un meurtre  involontaire  en effrayant, à la tombée de la   Rab-4:p.368(18)
 un cri, mais elle essaya de réparer ce tort  involontaire  en s'avançant vers le comte et l  EnM-X:p.897(28)
    Godefroid et M. Bernard firent une pause  involontaire  en se regardant tous deux.     «  Env-8:p.338(12)
ire avait expliqué la profonde ironie de son  involontaire  épigramme, et qui voulait la rac  I.P-5:p.209(35)
ère.  Aussi Lousteau conçut-il pour elle une  involontaire  estime.  Devenue Parisienne, Din  Mus-4:p.753(35)
affection est sans égale; elle est à la fois  involontaire  et choisie.  Ah ! je voudrais vo  Lys-9:p1080(36)
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i raisonne est dépravée; elle n'est belle qu' involontaire  et dans ces sublimes jets qui ex  Mem-I:p.270(32)
emme.  Cette étude est facile, elle est même  involontaire  et de tous les moments.  Pour lu  Phy-Y:p1048(25)
 toujours un homme choisi par quelque regard  involontaire  et furtif qui réveille leur sixi  CdV-9:p.654(12)
e à la vivante pensée de la créature.  Cette  involontaire  et ravissante flatterie fut comp  RdA-X:p.741(38)
 de mon âme.  Quoique cet amour ait été très  involontaire  et très combattu quand il s'est   Mem-I:p.301(.4)
la distinction qui existe entre une faillite  involontaire  et une faillite calculée.     «   EuG-3:p1095(.8)
st la pensée en action.  Un simple geste, un  involontaire  frémissement de lèvres peut deve  Pat-Z:p.280(17)
ulsions.  Stidmann, comme tous ceux dont une  involontaire  indiscrétion détruit l'échafauda  Bet-7:p.267(.7)
nt sur l'Anglais.  Mais il ne put malgré son  involontaire  inimitié, s'empêcher de remarque  F30-2:p1056(30)
rtune.  Une conscience bourrelée et l'effroi  involontaire  inspiré par un crime à ceux qui   Gob-2:p1007(36)
ent à Fraisier de faire d'elle un aveugle et  involontaire  instrument.  Le jeune Cantinet,   Pon-7:p.714(29)
à une mort certaine.  Il eut même un frisson  involontaire  lorsqu'il ne vit plus la pointe   Cho-8:p.927(.4)
 de l'atteinte des Bleus, et une exclamation  involontaire  lui échappa quand le portail fut  Cho-8:p1027(32)
re tentation.     Martial, ému de la caresse  involontaire  mais enivrante que la comtesse l  Pax-2:p.127(14)
ous, et je vous ai trahi.  Cette ingratitude  involontaire  me tue, et, quand vous lirez ces  SMC-6:p.789(.3)
ous, et je vous ai trahi.  Cette ingratitude  involontaire  me tue, et, quand vous lirez ces  SMC-6:p.819(.6)
age avec le bonnetier Beauvisage.  Ce dédain  involontaire  ou réel surprenait beaucoup Séve  Dep-8:p.768(20)
x se remplirent de larmes.  Un pressentiment  involontaire  passa rapidement dans mon âme et  L.L-Y:p.683(.3)
 et sa rivale, qu'elle repoussa par un geste  involontaire  plein de mépris.     Mlle de Bel  DFa-2:p..73(36)
quand elle donna le bras à son mystificateur  involontaire  pour aller déjeuner.  Cruels far  V.F-4:p.905(20)
 extérieures d'Ernest et celui-ci un respect  involontaire  pour le caractère du jeune Chino  eba-Z:p.681(32)
ntenance grave.  Lucien éprouvait un respect  involontaire  pour lui.  Déjà plusieurs fois,   I.P-5:p.309(.7)
ouvé, comme Genestas, un sentiment de dégoût  involontaire  pour une créature qui n'avait ni  Med-9:p.401(40)
ourit de pitié en voyant le geste de frayeur  involontaire  qu'arrachait à sa femme le choc   EnM-X:p.881(27)
 en ouvrit la porte, il eut le frissonnement  involontaire  que cause à l'homme le plus déte  FYO-5:p1106(20)
essage du juge le plongea dans cette rêverie  involontaire  que l'attente cause aux esprits   SMC-6:p.778(43)
estion réside dans un parallèle perpétuel et  involontaire  que votre femme établit entre vo  Phy-Y:p1033(23)
Vandenesse laissa échapper un tressaillement  involontaire  qui fut plus puissant sur le coe  F30-2:p1138(20)
sentant près d'avouer au docteur le penchant  involontaire  qui la portait à s'occuper de Sa  U.M-3:p.849(22)
ses plans avec admiration.  Enfin, flatterie  involontaire  qui me valut la bienveillance du  Lys-9:p1017(12)
perceptions ou morales ou physiques; culture  involontaire  qui plus tard porte ses fruits e  L.L-Y:p.591(.6)
ux donnait ou recevait le plus.  Un penchant  involontaire  rendait l'union de leurs âmes to  Bou-I:p.433(34)
 des éclaircies de nuages.  Cette révélation  involontaire  rendait pensifs ceux qui ne se s  Lys-9:p.997(34)
ds vers les régions inférieures.  Un sourire  involontaire  se dessinait alors sur ses lèvre  MCh-I:p..40(21)
uvrir graduellement de plus en plus, par une  involontaire  tension des muscles olfactifs.    RdA-X:p.671(16)
rache ainsi notre nature à elle-même.  Cette  involontaire  union de toutes les volontés, ég  M.C-Y:p..16(24)
ordait sans éprouver un sentiment de respect  involontaire , avantage incontesté que peut-êt  Med-9:p.387(39)
s m'avertissez à temps d'une imprudence bien  involontaire , croyez-le, mon ami.  Vous savez  DdL-5:p.963(.1)
t en se voyant complimenté pour ce calembour  involontaire , dans quel tribunal m'as-tu fait  Dep-8:p.781(12)
 mère traduit si mal une exclamation presque  involontaire , dit Hélène à voix basse, je réa  F30-2:p1173(28)
; que, moitié fierté sérieuse, moitié calcul  involontaire , elle avait agi constamment comm  CdM-3:p.556(10)
in, Benassis laissa échapper une exclamation  involontaire , et dit avec un mouvement d'impa  Med-9:p.493(.2)
d'un calcul chez les maris, en lui, semblait  involontaire , et n'allait point sans les douc  RdA-X:p.680(11)
étrange domination exercée par son ravisseur  involontaire , fut comme un avis que leur donn  F30-2:p1179(38)
ents était devenu chez l'amiral une habitude  involontaire , il récurait son râtelier au mil  Cat-Y:p.357(12)
 pas voir en ceci les effets d'un magnétisme  involontaire , ils attribuent ce résultat à de  Pon-7:p.685(12)
e rencontre, j'ai laissé échapper un sourire  involontaire , imprudent, car je suis au milie  SMC-6:p.517(25)
ble ! » s'écria Michaud.     Et par ce geste  involontaire , impuissant, qui échappe aux fou  Pay-9:p.216(29)
 ou la gloire pour faire naître un sentiment  involontaire , inexplicable ?  Les jeunes gens  CdM-3:p.643(20)
lle à vous, et vous fait sentir une pression  involontaire , la fraîcheur de son bras, le po  Pay-9:p.329(26)
s pensent que l'amour est la passion la plus  involontaire , la plus désintéressée, la moins  CéB-6:p.132(25)
e Mme de Beauséant surprit ce tressaillement  involontaire , léger, mais naïvement épouvanta  PGo-3:p.106(17)
donnant à son exclamation la grâce d'un aveu  involontaire , lorsqu'elle s'attache pour la v  SdC-6:p.987(.2)
te gent subalterne, est une sorte de respect  involontaire , machinal, instinctif, pour ce g  PGo-3:p.188(29)
pensées, en proie à une terrible incertitude  involontaire , mais combattue par les gages d'  CdM-3:p.636(27)
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pure d'action et de pensée.  « La pensée est  involontaire , me dit-il, mais elle peut être   Lys-9:p1217(.3)
ertueuse à celle qui, combattant une passion  involontaire , n'a rien accordé à un amant qu'  Phy-Y:p.943(21)
 comte en laissant échapper un frissonnement  involontaire , n'accomplis pas légèrement cet   DFa-2:p..84(.4)
entin Gentilis, condamné à mort pour hérésie  involontaire , n'échappa au supplice que par u  Cat-Y:p.339(19)
quelque jeune qu'elle fût; et, de ce respect  involontaire , naquit un pouvoir occulte que l  F30-2:p1073(16)
peut-être lui échappa-t-il un tressaillement  involontaire , ou peut-être sa présence était-  Aba-2:p.501(41)
ait-elle levée, par un mouvement de surprise  involontaire , qu'elle se trouva devant le com  EnM-X:p.897(27)
sainte naïveté, l'amour comme il doit être :  involontaire , rapide, venu comme un voleur qu  U.M-3:p.857(13)
l avait pu lui suggérer par son indiscrétion  involontaire , remporta la lumière et revint a  F30-2:p1166(34)
 imperceptible, je saisirai quelque reproche  involontaire , réprimé même, rien ne me retien  Hon-2:p.581(26)
, à la première vue, un sentiment de terreur  involontaire , tandis que le vicaire arrachait  CdT-4:p.201(29)
me de Lucien; un mot dit en rêve, une pensée  involontaire , un regard immodeste, un mouveme  SMC-6:p.461(.6)
a de votre place, en cas d'une sottise, même  involontaire  », dit la vieille fille à l'orei  Bet-7:p.375(22)
ettres, il éprouva néanmoins une trépidation  involontaire  : il palpitait, il tressaillait.  PGo-3:p.121(13)
iers mots, il ne put dissimuler un mouvement  involontaire ), si vous adoptez ce triste lieu  Epi-8:p.447(41)
nger laissa échapper un mouvement de terreur  involontaire ; mais il reprit une contenance c  Epi-8:p.446(28)
ins et les deux soldats eurent une sensation  involontaire .     « C'est de fiers mâtins ! »  Rab-4:p.508(20)
ous marchez produit en elles ce minotaurisme  involontaire .  « C'est, disait d'Alembert, un  Phy-Y:p.999(18)
     Et il me quitta dans un accès d'égoïsme  involontaire .  Après le dîner, je revins savo  Lys-9:p1074(12)
!... » l'honnête fabricant sentit un frisson  involontaire .  Ce qui rend ces créatures si f  CSS-7:p1192(25)
mère chez qui la flatterie semblait toujours  involontaire .  Ces deux femmes eurent avec lu  CdM-3:p.545(19)
associer; mais leur tromperie est innocente,  involontaire .  Chacun se montre nécessairemen  CdM-3:p.547(28)
tre ignorance des affaires et votre désordre  involontaire .  Dieu m'est témoin que je ne pe  CdM-3:p.571(30)
 j'aime excusait leur amour, que l'amour est  involontaire .  Doctrine absurde, cher !  Croy  Lys-9:p1095(.3)
ttre l'adresse après avoir achevé sa rêverie  involontaire .  Il croisa les deux pans de sa   ÉdF-2:p.174(.6)
 de cet homme deviennent l'objet d'une étude  involontaire .  L'union de ces deux esprits es  Hon-2:p.539(20)
ui, chez les esprits jeunes, amène un examen  involontaire .  La querelle à laquelle Théodos  P.B-8:p.161(32)
er; là, souvent, il était saisi d'un sommeil  involontaire .  Le soleil, son souverain, lui   EnM-X:p.915(16)
 ?  Du Tillet ne soupçonna pas son compérage  involontaire .  Les deux premières liquidation  MNu-6:p.380(26)
e l'espérance et les angoisses d'une terreur  involontaire .  Montcornet était là comme le r  Pax-2:p.118(.2)
si vivement mises en jeu un esprit d'analyse  involontaire .  Or, j'ai toujours admiré avec   Gob-2:p1001(26)
u quelque séduction calculée ou de la pudeur  involontaire .  Peut-être un sentiment que la   PCh-X:p.110(39)
 laissa plus d'une fois échapper de ces cris  involontaires  arrachés par les délices convul  Sar-6:p1061(36)
prouva-t-elle les dévorantes agitations, les  involontaires  calculs, les desséchants désirs  DdL-5:p1003(21)
l'objet d'une de ces prédilections innées ou  involontaires  chez les mères de famille; fata  F30-2:p1202(26)
enade.  Birotteau, qui considérait ses voeux  involontaires  comme des fautes, eût été capab  CdT-4:p.186(37)
e son bonheur évanoui lui auraient inspiré d' involontaires  comparaisons avec le présent qu  RdA-X:p.746(.9)
idées dans toute leur étendue, et provoque d' involontaires  contemplations; le coeur y domi  Med-9:p.560(11)
ntendre le cri d'une plume et les mouvements  involontaires  d'un homme occupé à écrire.  Ce  Fer-5:p.857(.1)
 tressaillit naïvement en faisant les gestes  involontaires  d'une femme à laquelle un voile  Cho-8:p1067(.1)
stant oisifs, ils sont devenus les complices  involontaires  de cet épouvantable forfait...   Epi-8:p.447(.2)
s, ils sont parfois les dupes volontaires ou  involontaires  de l'habileté de ceux d'entre e  Bet-7:p.348(25)
te un accoucheur qui, craignant les tumultes  involontaires  de son sommeil, voulut préserve  Phy-Y:p1068(.4)
  Plus d'une fois j'ai ressenti des terreurs  involontaires  en y entendant, au-dessus de ma  AÉF-3:p.712(29)
 ce trait de lumière, elle aperçut ses torts  involontaires  et fondit en larmes.  Le vieux   Rab-4:p.529(.3)
expliquait les maux soudains, les tristesses  involontaires  et les mauvaises chances de for  M.C-Y:p..32(32)
acquises et dues peut-être ?  Ces réflexions  involontaires  l'excitèrent à examiner le viei  Bou-I:p.435(43)
 sont uniquement les décevantes pensées, les  involontaires  mouvements de l'intérêt personn  PGo-3:p.147(35)
e épouse irréprochable, souvent des pensées,  involontaires  ou volontaires, ont traversé mo  Lys-9:p1209(17)
us douce, la plus délicieuse des expressions  involontaires  par lesquelles une modeste jeun  Med-9:p.562(.3)
qui lui garda le secret sur les tremblements  involontaires  par lesquels se trahissaient se  FdÈ-2:p.306(42)
cherchait même pas le secret de ses émotions  involontaires  par un beau jour de printemps.   Hon-2:p.550(29)
 avait au front et aux tempes quelques rides  involontaires  qu'elle aurait bien voulu, comm  MNu-6:p.354(16)
r.  Quand elle a demandé pardon des chagrins  involontaires  qu'elle pouvait avoir donnés à   Fer-5:p.883(.9)
es signes imperceptibles, et les révélations  involontaires  qu'une femme laisse échapper al  Phy-Y:p.988(40)
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 votre mère.  Pardonnez-moi donc les duretés  involontaires  que je vous ai dites à votre ar  Lys-9:p1170(35)
ossetête.  Quand, vaincue par les tentations  involontaires  que les hommages éveillaient en  Mus-4:p.653(28)
it toujours en chasser les mauvaises pensées  involontaires  que notre imparfaite nature eng  F30-2:p1090(17)
més qui ne disent plus rien, des confidences  involontaires  qui disent tout.  Au milieu d'u  Gob-2:p.984(13)
 eux.     Je ne dirai rien de ces Paillasses  involontaires  qui jouent des drames dans la r  Pat-Z:p.290(24)
igence la plus légère de ces mauvaises idées  involontaires  qui parfois sillonnent les cons  Lys-9:p1129(16)
ait ce spectacle par les méditations presque  involontaires  qui, selon sa belle expression,  CdV-9:p.763(35)
t par les remords qui m'ont saisie que par d' involontaires  séductions.  Bien plus ! ce fut  CdV-9:p.867(18)
ien, hormis un seul; il y avait des craintes  involontaires , de la peur, et l'ennui d'avoir  Mes-2:p.402(33)
s à lui pure, noble, pardonnée de tes fautes  involontaires , et accompagnée des oeuvres que  Mem-I:p.358(32)
vous sont irrésistibles, éternels, mais bien  involontaires , et je veux rester vertueuse.    F30-2:p1090(41)
e tromper eux-mêmes.  Jules avait des doutes  involontaires , et sa femme avait des craintes  Fer-5:p.844(16)
r ses gestes affectés, tant ils paraissaient  involontaires , ou dus à d'enfantines habitude  F30-2:p1126(11)
s en temps des sanglots mêlés à des plaintes  involontaires ; Corentin la devança de quelque  SMC-6:p.677(35)
nobles pour réprimer leurs mauvaises pensées  involontaires ; mais les femmes voient tout ou  FMa-2:p.235(33)
car il y a encore de l'amour dans ces crimes  involontaires ; puis les femmes, sachant mieux  Phy-Y:p1116(.3)
en était l'antidote de ses mauvaises pensées  involontaires .     « L'on donnait hier aux It  PGo-3:p.163(23)
eur du vieillard et y réveilla des défiances  involontaires .  Il jeta sur sa femme un regar  CoC-3:p.364(.4)
e trouvaient caressées dans leurs sympathies  involontaires .  Il y avait dans cette harmoni  FYO-5:p1088(37)
s expliquer l'étrange fatuité de mes pensées  involontaires .  Je serais mort avant de vous   FMa-2:p.241(28)
e, les choses inconnues causent des terreurs  involontaires .  Le jeune homme est comme le s  Med-9:p.544(26)

involontairement
 de la foule; quant à Augustine, elle pleura  involontairement  à l'aspect de cette merveill  MCh-I:p..55(40)
t la Bette pour la première fois, frémissait  involontairement  à l'aspect de la sauvage poé  Bet-7:p.196(.9)
r, toutes ces réflexions lui vinrent presque  involontairement  à l'esprit.  Mais, dans les   M.M-I:p.617(22)
 amie dans ce désert sans bornes.  Il songea  involontairement  à sa première maîtresse, qu'  PaD-8:p1228(11)
re quasi surnaturelle.  L'artiste la compara  involontairement  à un ange exilé qui se souvi  MCh-I:p..53(27)
ssis ! »  Vous comprenez bien que la fortune  involontairement  acquise dans mes fermes modè  Med-9:p.427(22)
amour complet sont bien rares.  En comparant  involontairement  Amélie à Honorine, je trouva  Hon-2:p.584(16)
 aurait bien revécu cent ans », s'écria-t-il  involontairement  au moment où, ramené devant   Elx-Y:p.484(20)
a misère parlait si haut, qu'il céda presque  involontairement  aux artifices du terrible sp  PGo-3:p.183(16)
n n'offenser aucun amour-propre.  Si j'avais  involontairement  blessé l'un des derniers pai  Pat-Z:p.279(32)
s par les dégâts inévitables que me feraient  involontairement  ces bonnes gens ?  Le luxe n  Med-9:p.442(38)
efs et les soldats.  Le spectateur comparait  involontairement  ces murs d'hommes à ces murs  F30-2:p1044(42)
e de souffrance.  Une artiste devait admirer  involontairement  cette opposition de sentimen  Ven-I:p1059(.5)
e Dieu tient le monde.  Aussi exprimons-nous  involontairement  cette pensée, en disant d'un  eba-Z:p.800(14)
 protection entière et dévouée due à l'objet  involontairement  choisi de nos affections.  D  Pie-4:p..72(38)
fautes que son excessif amour lui avait fait  involontairement  commettre; mais, en digne fi  Bet-7:p.247(17)
olkameria, deux fleurs que leurs patries ont  involontairement  comparées à de jeunes fiancé  DdL-5:p1006(24)
nes gens ont des idées à eux que je pourrais  involontairement  contrarier.  Allez seuls à P  CdM-3:p.615(42)
ue rédacteur connaissait sa besogne.  Il fit  involontairement  des comparaisons, toutes à l  FdÈ-2:p.349(14)
'étude du peu que cet être privilégié laisse  involontairement  deviner de sa conscience, ex  Pat-Z:p.277(.6)
ous avouerez, maman, que ce coup de poignard  involontairement  donné vous aurait décidée à   Béa-2:p.856(32)
 transmise quelque jour.  La comtesse sourit  involontairement  en songeant à la vivacité av  EnM-X:p.875(19)
 et finit, tout en causant, par laisser fort  involontairement  errer sur ses lèvres, d'acco  Pet-Z:p.173(.8)
e tous les dimanches. »     Lucien comparait  involontairement  Esther à Clotilde.  La maîtr  SMC-6:p.518(.3)
 à la cour.     « Madame ?... » lui dit-elle  involontairement  et avec respect en oubliant   Epi-8:p.435(14)
me, pourquoi ne réussirait-il pas à Paris ?   Involontairement  et malgré les magies de l'Op  I.P-5:p.281(42)
nt de la domination.  Ainsi pensait Césarine  involontairement  et pas si crûment peut-être,  CéB-6:p.133(34)
uvoir réparer le dommage qu'il avait presque  involontairement  fait à ses enfants, il signa  RdA-X:p.777(22)
t une sorte de honte en se souvenant d'avoir  involontairement  fait les calculs dont les od  DdL-5:p.976(13)
e blessure faite à l'amour-propre.  Il avait  involontairement  froissé toutes les petites v  PCh-X:p.264(43)
ulgaire, il était difficile de ne pas rendre  involontairement  hommage à la beauté séduisan  RdA-X:p.672(29)
 politique, auxquels tous les partis rendent  involontairement  hommage.  Mais, par un malhe  DdL-5:p.936(34)
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érience, elle voyait une faute dans un amour  involontairement  inspiré à un homme.  Elle re  F30-2:p1069(29)
e dans le monde idéal où elle se réfugiait.   Involontairement  je comparais entre elles ces  Hon-2:p.570(.2)
ui prit la lettre pour la lui rendre, en lut  involontairement  l'adresse :     À Mosieur,    Fer-5:p.817(40)
agicienne; coquette à son insu, elle inspire  involontairement  l'amour qui l'enivre en secr  Fir-2:p.150(16)
un grand misérable, il est volontairement ou  involontairement  la cause de la découverte de  Rab-4:p.356(30)
.     — Qu'est-ce donc que l'amour ? demanda  involontairement  la comtesse.     — L'amour,   DFa-2:p..74(41)
agistrat empressé de réparer le mal que fait  involontairement  la justice par une arrestati  SMC-6:p.768(38)
ertiges de l'amour.  Juliette pressa presque  involontairement  la main de son ami.  Cette p  F30-2:p1141(19)
mptement quitté.  Non seulement il comparait  involontairement  la mise de son compagnon de   Deb-I:p.765(37)
depuis que Charles VIII s'y était donné très  involontairement  la mort en heurtant le chamb  Cat-Y:p.287(14)
ambre, et quand il vint, elle étudia presque  involontairement  la physionomie des deux viei  RdA-X:p.816(34)
 le pouvoir magnétique de ce regard, quelque  involontairement  lancé qu'il fût.  Honteuse e  F30-2:p1171(.1)
s, tout brillait d'une propreté monastique.   Involontairement  le coeur du jeune homme se s  DFa-2:p..51(12)
t de voir sortir comme un nuage de parfums.   Involontairement  le jeune homme essaya de se   DFa-2:p..55(15)
t avec cette nature si triste.  Il comparait  involontairement  le joli ciel du printemps et  Med-9:p.599(.5)
er ses sensations les plus vives, comme font  involontairement  les hommes qui ont autant d'  Gam-X:p.464(12)
délicat pour que Vandenesse ne rectifiât pas  involontairement  les idées du balourd notaire  F30-2:p1150(24)
de la France; aussi Barbette commença-t-elle  involontairement  les premières strophes de la  Cho-8:p1177(33)
laquelle le cheval et le cavalier tournèrent  involontairement  les yeux; un vieux domestiqu  Med-9:p.398(.8)
Qui sait si la douleur que je vous ai causée  involontairement  n'est pas une action volonta  Hon-2:p.573(42)
u de la terrasse.  Là ses yeux se portèrent,  involontairement  peut-être, plus sur le ciel   Gre-2:p.438(24)
uements, j'ai répondu par des maux.  Quoique  involontairement  porté, le dernier coup est d  I.P-5:p.685(42)
 boîte extrêmement légère, le prêtre la prit  involontairement  pour ainsi dire, car la sole  Epi-8:p.447(25)
 de la campagne, et à laquelle les habitudes  involontairement  prises à Paris avaient encor  CdV-9:p.828(.1)
essentent vivement la commotion qu'elles ont  involontairement  produite par quelque maladre  Adi-X:p.976(25)
e encore plus impénétrable.  On se demandait  involontairement  quel malheur pouvait avoir a  U.M-3:p.795(28)
nnée au bras de son père à qui elle révélait  involontairement  ses pensées par la pression   F30-2:p1048(31)
ix vigoureux matelots, le général partageait  involontairement  son attention entre l'incend  F30-2:p1197(10)
sparaître les taches de sang dont il s'était  involontairement  souillé.  " Mes mains y ont   Aub-Y:p.109(17)
t, cher comte, si par hasard une femme était  involontairement  soumise à quelque sentiment   Lys-9:p1164(10)
ea un sourire.     — Mes yeux se sont portés  involontairement  sur la fenêtre de la chambre  Dep-8:p.783(30)
de mes deux mains... se disait-il en faisant  involontairement  un geste d'une atroce énergi  M.M-I:p.597(10)
des terres étrangères, ils leur pardonnèrent  involontairement  un retard qu'ils comprirent.  Cho-8:p.914(.6)
tres pour en être vu ?  Or, la foule éprouve  involontairement  un sentiment de respect pour  Aba-2:p.470(25)
 de curiosité que vous.  Les yeux se portent  involontairement  vers ce candélabre où ma pro  Pax-2:p.116(23)
Observez donc un homme aimé si complètement,  involontairement , absolument, sans compter to  Béa-2:p.846(10)
.  Hélas ! sans ce cruel soin que tu as pris  involontairement , aurais-je vécu si longtemps  RdA-X:p.756(13)
elle à sa nièce.     La comtesse tressaillit  involontairement , car l'accent et le regard d  F30-2:p1059(22)
tant immobile, son père tomba à ses genoux.   Involontairement , Clara, Manuel et Philippe l  ElV-X:p1140(30)
 essayer d'en transporter la magie en elle.   Involontairement , elle passe de l'esprit à la  Phy-Y:p1020(.4)
    Cette question, il se la faisait presque  involontairement , en se souvenant de l'accent  Cat-Y:p.364(32)
na de mon côté.  « J'ai lu les adresses fort  involontairement , et ...     — Et, dit Eugène  ÉdF-2:p.176(28)
ster impartiaux entre un livre et le poète.   Involontairement , ils dessinent, dans leur pe  PCh-X:p..48(26)
r que je fus obligé de le lui confier.  Bien  involontairement , je repris l'argent sans l'e  Pat-Z:p.268(26)
on d'un sentiment que j'ai fait naître, même  involontairement , je suis loin de le partager  Aba-2:p.489(19)
 Louise, quel tourment pour moi d'être, bien  involontairement , la cause d'un déplaisir pou  Mem-I:p.291(18)
 passion ne me ferait-elle pas émettre, même  involontairement , le désir de me trouver libr  A.S-I:p.951(29)
nfants deviennent, soit volontairement, soit  involontairement , les juges de leurs parents.  RdA-X:p.736(22)
rune donnait les attraits de la mélancolie.   Involontairement , les personnes les plus pieu  eba-Z:p.804(28)
hauteur à laquelle le mettait la Librairie.   Involontairement , Lucien perdait de sa propre  I.P-5:p.366(.1)
à une femme aimante ?  Tu peux avoir d'abord  involontairement , puis sérieusement senti les  Aba-2:p.495(13)
 hautes montagnes du globe, et contractée si  involontairement , que le maître le plus orgue  Ser-Y:p.740(.3)
rai toujours de lui.  Je lui opposerai, bien  involontairement , un rival indigne de lui, un  Hon-2:p.581(35)
r cette impérieuse volupté.  Je me demandais  involontairement  : Que doivent être les plais  Lys-9:p1216(13)
ques coups de pied dont je le gratifiai fort  involontairement ; mais comme il n'entendait p  Mus-4:p.690(39)
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it, et combien de secrets une femme y révèle  involontairement .     Ainsi ne vous laissez j  Phy-Y:p1073(41)
 mon chien, me répondit-il.     — Je le hais  involontairement .     — Et moi je le méprise.  Cat-Y:p.455(11)
ivés au banc de gazon, nous nous y arrêtâmes  involontairement .  " Quel espace immense, me   Phy-Y:p1139(11)
s'arrêtaient sur un passant, il tressaillait  involontairement .  D'ailleurs pas une seule d  Bet-7:p..79(41)
choses dont s'occupent les prisonniers, même  involontairement .  Il guetta le moment où l'u  Mus-4:p.686(34)
is avec ou sans intention, volontairement ou  involontairement .  La créature de qui nous av  Deb-I:p.862(26)
la terre sainte... »     Le prêtre frissonna  involontairement .  Les deux religieuses, ne c  Epi-8:p.443(28)
 rapidité.  « Comme il y court ! » pensai-je  involontairement .  Puis, une fois seule, je s  Mem-I:p.389(17)

invoquer
e refusant avec horreur au sort de Faust, il  invoqua  soudain le ciel, ayant, comme les mou  PCh-X:p.222(42)
gnorance, la féodalité, l’aristocratie, et n’ invoquait  la tolérance que pour perpétuer le   Cho-8:p.900(23)
înes de la loi ?  Je justifiai mes fautes en  invoquant  toutes les puretés de l'innocence,   Med-9:p.565(35)
 contraire à mes espérances, mademoiselle, j' invoque  les délicatesses de votre âme vierge,  L.L-Y:p.662(11)
ire.  Vous m'avez témoigné de l'amitié, je l' invoque  pour vous demander le plus léger des   I.P-5:p.288(.6)
 son grand-père, de défunt son cousin.  Elle  invoque  toutes ces ombres lamentables, elle r  Phy-Y:p1167(19)
 la nécessité d'un enseignement nouveau ?  N' invoque -t-elle pas, de la sollicitude si écla  V.F-4:p.935(25)
ez plus facilement le De pantouflis veterum,  invoqué  par Charles Nodier, dans sa raillerie  Pat-Z:p.261(.9)
 en action, mais à celui de Dieu qu'il avait  invoqué .  Cependant le miracle était un effet  Pon-7:p.685(.6)
    — Mon ami, dit le curé, la Justice a été  invoquée  par l'avocat de M. Rogron, qui est s  Pie-4:p.159(32)
dont l'auguste intervention serait au besoin  invoquée  par le comte.  Votre oncle me parler  Hon-2:p.580(40)
 poésie rayonna comme la lune ingénieusement  invoquée , où brilla la description de la beau  M.M-I:p.659(11)
outes les ressources de la science vainement  invoquée .  Ces soins, ce dévouement tardif, n  Med-9:p.551(.8)
oeurs domestiques, aucune délicatesse; ils n' invoquent  la morale à propos de leurs filles   Pay-9:p..91(11)
un libertin aux prises avec ses victimes qui  invoquent  la vengeance céleste; tandis qu'ici  Mas-X:p.598(41)
 obéir au sentiment invincible qui nous fait  invoquer  Dieu dans les grandes crises de la v  F30-2:p1213(.9)
rès avoir levé les mains en l'air comme pour  invoquer  Dieu; puis il resta courbé comme acc  Ven-I:p1072(35)
rait à la vengeance de Venise, je ne pouvais  invoquer  l'assistance de personne, je craigna  FaC-6:p1030(28)
ue de la faute : il leva les yeux comme pour  invoquer  la grâce de Dieu.  Là, se révélaient  CdV-9:p.736(35)
nson     Me fatigue et m'ennuie;     Doit-on  invoquer  la raison     Quand on sert la Folie  I.P-5:p.548(13)
evait par un mouvement désespéré, comme pour  invoquer  le ciel.  Ses souffrances semblaient  RdA-X:p.669(.5)
 Elle leva les yeux vers le ciel, comme pour  invoquer  un visible témoignage qui lui confir  Lys-9:p1026(38)
  Je lui ai pris la main en lui disant : « J' invoquerai  donc aussi la religion pour vous p  Mem-I:p.234(26)
vous ferez donc le signe de la croix et vous  invoquerez  l'Esprit saint pour écrire un pros  I.P-5:p.458(10)
, vous recourez à la justice de Dieu, vous l' invoquez  !  Écoutez-moi, madame.  La religion  CdV-9:p.755(16)

invraisemblable
ésultats, il peut sembler, au premier abord,  invraisemblable  ou singulier de voir une bell  CéB-6:p.132(34)
s les romanciers n'ont inventé de conte plus  invraisemblable  que celui-là; car voici les i  I.P-5:p.591(36)
offrir à l'admiration publique un personnage  invraisemblable  que la vieille noblesse a néa  Pay-9:p.143(.1)
it Gondureau.     À qui ne paraîtra-t-il pas  invraisemblable  que Poiret, ancien employé, s  PGo-3:p.188(10)
venture arrivée récemment à Paris paraîtrait  invraisemblable , tandis que, dominée par ce s  Mel-X:p.347(24)
nsposé, dans un milieu vrai, le fait le plus  invraisemblable .     Si quelque romancier s’a  Ten-8:p.493(10)
mais la plupart des choses vraies deviennent  invraisemblables  dans cette histoire des moeu  eba-Z:p.588(.5)
inaisons interdites à l'art, tant elles sont  invraisemblables  ou peu décentes, à moins que  SMC-6:p.873(10)
 dernier.  Par un de ces hasards qui ne sont  invraisemblables  que dans les livres, la mais  RdA-X:p.826(39)
s sous-pieds, vêtu d'une redingote à teintes  invraisemblables , et le nez à des affaires tr  Pon-7:p.500(25)
 humaine paraissent, littérairement parlant,  invraisemblables , quoique vraies.  Mais ne se  EuG-3:p1102(29)

invraisemblance
pport de ceux du faux créancier, découvrir l' invraisemblance  de la fiction, la démontrer a  CéB-6:p.275(41)
nismes, pour enfouir la vérité sous un tas d' invraisemblances  et de choses absurdes; mais,  Cab-4:p.966(.7)
 qui, de nos jours, ne s'obtient que par des  invraisemblances  inacceptables, est-il nécess  SMC-6:p.872(40)

invulnérable
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 le lait d'une mère !  Quoique l'épouse soit  invulnérable  en moi, ne me parlez donc plus a  Lys-9:p1035(13)
toutes, elle l'atteignit là où il se croyait  invulnérable , dans son coeur et dans son amou  I.P-5:p.526(14)
 le Styx de nos vices et lui rendre le coeur  invulnérable , pour la farder de nos crimes, p  PCh-X:p.143(41)
nt couverts de larges dalles qui les rendent  invulnérables  aux coups de vent, aux orages e  DdL-5:p.906(28)
emblables à celles qui rendent ces messieurs  invulnérables , et j'ai pour la vie un si gran  Env-8:p.335(17)

io
io anche son pittore
, des caricatures ?  En fait de bambochades,  io anche son pittore  ! ...     Là, je vois pl  eba-Z:p.695(32)

Io sono Gaba-Morto
e tenait debout, appuyé sur son sabre.     «  Io sono Gaba-Morto  !  Parla nostro italiano,   SMC-6:p.859(32)

Ionie
 découvre en parlant le dialecte de la belle  Ionie , des trésors de bonheur inconnus dans l  Phy-Y:p1184(.9)
la des mythes voluptueux de la Grèce et de l' Ionie .  Ah ! qui n'aurait souri comme lui de   PCh-X:p..70(34)
ie, domina dans les bois de la Grèce et de l' Ionie .  La femme y resta confiée aux marbres   Phy-Y:p1000(36)

ionien
re gênoise qui devait aller charger aux îles  Ioniennes  de la poudre et des munitions pour   Deb-I:p.779(38)

iota
opère.  Birotteau parfumeur ne savait pas un  iota  d'histoire naturelle ni de chimie.  En r  CéB-6:p..70(17)
 beaucoup lu ?     — Pas un feuillet, pas un  iota  !  Moi seul ai des livres dans Jarvis.    Ser-Y:p.801(37)
nant comme doctrine, qu'on n'y ajoute pas un  iota  !  Pourquoi Cameron, ce petit pasteur de  Cat-Y:p.346(19)

Ipsiboé
se et l'exécution des frères Faucher, pour l' Ipsiboé  de M. d'Arlincourt comme pour l'Anaco  I.P-5:p.157(39)

irascibilité
ait en colère, ce qui arrivait souvent.  Son  irascibilité  passait si bien toute croyance,   AÉF-3:p.705(.6)
ons cruelles.  Je découvris en cet homme une  irascibilité  sans cause, une promptitude d'ac  Lys-9:p1017(41)
orses, les gens sujets aux emportements, aux  irascibilités  les plus dangereuses, sont souv  P.B-8:p..60(38)
cation médicale, sans un ami : mon caractère  irascible , ombrageux, inquiet me desservait.   MdA-3:p.394(32)

ire
s choses miraculeuses qui nous menacent de l' ire  de Dieu.     « Un coup de marteau retenti  eba-Z:p.781(.6)

iris
au, pour toute réponse, disait : « Sentant l' iris  ! »  Ce sentant l'iris le frappait toujo  CdT-4:p.188(12)
 beauté, je sentais une vapeur douce comme l' iris  : toute la femme et point de femme.  En   PCh-X:p.178(39)
.  Les cristaux répétaient les couleurs de l' iris  dans leurs reflets étoilés, les bougies   PCh-X:p..97(14)
ment où Adolphe dort sur un divan.     Cette  Iris  des garçons vient dire à Caroline que M.  Pet-Z:p.177(26)
ochers rocaillés, quai pittoresque, meublé d' iris  et de plantes d'eau.  La vieille cousine  Pie-4:p.109(27)
eptième siècle faisaient de leurs Manons des  Iris  et des Chloés !     « Eh bien ! dit Lisb  Bet-7:p.257(11)
e jeune dans son visage : le bleu foncé de l' iris  jetait un feu d'un éclat sauvage, où la   CdV-9:p.745(34)
 disait : « Sentant l'iris ! »  Ce sentant l' iris  le frappait toujours.  Les paroles du ch  CdT-4:p.188(13)
furent jamais bien expliquées.  Le bleu de l' iris  s'agrandit comme une fleur et diminua le  CdV-9:p.679(32)
mant visage se trouvait dans des yeux dont l' iris , couleur tabac d'Espagne et mélangé de p  Pie-4:p..36(.1)
illes duquel viendraient des pervenches, des  iris , des viornes, des lierres, des chèvrefeu  A.S-I:p.935(24)
.  Appuyé sur la bastingage de la corvette l' Iris , il regardait les côtes de France qui fu  Gre-2:p.443(33)
inement aux malheurs du règne de Louis XVI.   Iris , on aime vos appas, vos grâces sont vive  Phy-Y:p1068(21)
alors s'épanouir, et repoussait le bleu de l' iris , qui ne formait plus qu'un léger cercle.  CdV-9:p.652(15)
 en place, en nombre suffisant, et sentant l' iris .  Mes meubles sont frottés, et toujours   CdT-4:p.187(40)
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irisé
 dont le col est verdâtre et si coquettement  irisé .  Mais, monsieur, le canard siffleur ét  PCh-X:p.239(10)
s, et les rigides reflets des neiges à peine  irisées  à leurs sommets par les rayons d'un p  Ser-Y:p.734(40)
ante, cette mélodie de parfums, ces lumières  irisées  dans les cristaux où pétillaient les   FdÈ-2:p.311(11)
cle continuel et changeant comme les reflets  irisés  de la gorge des pigeons.  Souvent, ent  PCh-X:p.278(.6)

irlandais
en tard, adieu, messieurs.     PHANTASMA : L' Irlandais  a raison, il faut nous en aller. (I  eba-Z:p.751(13)
s à mon bisaïeul maternel et d'y prendre des  Irlandais  attachés à la vieille famille des O  eba-Z:p.642(32)
eure, une misère !...  Et ça mange comme les  Irlandais  des pommes de terre, mais frites da  Bet-7:p.360(26)
érard avec le plus jeune. »  Le second : « L' Irlandais  est bien heureux d'avoir cette bête  eba-Z:p.723(17)
e à sa tyrannie.  Aussi l'oeuvre de l'auteur  irlandais  est-elle défectueuse en plusieurs p  Mel-X:p.389(31)
 poitrine caverneuse.     THÉOPHILE ORMOND :  Irlandais  et très byronien, long cou, cravate  eba-Z:p.722(.6)
 ces honorables ornements de la société.  (L' Irlandais  fait un signe affirmatif)  Laissons  eba-Z:p.738(.9)
 de la plus vieille race bretonne et du sang  irlandais  le plus noble, avait été soigneusem  Béa-2:p.679(30)
urs portiers dans un état pire que celui des  Irlandais , dans des prisons plus affreuses qu  CSS-7:p1177(28)
on et celle de Castanier.  Celui-ci, comme l' Irlandais , était nerveux et puissant, ses yeu  Mel-X:p.384(35)
me puissance conquise par la découverte de l' Irlandais , fils du révérend Maturin, se perdi  Mel-X:p.387(19)
ent pas le roman du révérend Maturin, prêtre  irlandais , intitulé Melmoth ou l'Homme errant  Mel-X:p.389(10)
on plus horrible que celle de ce gentilhomme  irlandais , jamais aussi n'ai-je entendu de pr  Mel-X:p.378(16)
ent rien du monde.  Son tigre était un petit  Irlandais , nommé Paddy, Joby, Toby (à volonté  MNu-6:p.344(22)
ouble six ! à moi la pose.     PHYSIDOR, à l' Irlandais  : Votre petite Lureuil a bien joué   eba-Z:p.723(27)
oeil malicieux à ses auditeurs en montrant l' Irlandais ) une façon de saint anglais ...      eba-Z:p.731(10)
ence devait faire place à l'enterrement de l' Irlandais .  Castanier arriva précisément au m  Mel-X:p.378(41)
grâce exquise de la baronne, élevée en bonne  Irlandaise  à faire et à servir le thé, cette   Béa-2:p.771(12)
uctions.     « La pauvre femme ! » s'écria l' Irlandaise  en joignant les mains et plaignant  Béa-2:p.771(21)
ux temps.     — Trop discret, dit la jalouse  Irlandaise  en voyant la rougeur qui couvrait   Béa-2:p.684(41)
une vive palpitation au coeur de sa mère.  L' Irlandaise  était jalouse de Camille, et press  Béa-2:p.754(13)
ouët, avec la fortune de sa tante, une riche  Irlandaise  ou tout autre héritière semblait i  Béa-2:p.680(18)
ue victorieuse.  Sa mère, une noble et belle  Irlandaise , adorait Amédée, qui présentait un  eba-Z:p.638(23)
s, malgré ses cinquante ans, d'une charmante  Irlandaise , fille d'une des plus nobles et de  Béa-2:p.651(.1)
siné ses formes attrayantes par une jaquette  irlandaise , l'autre portait la basquina lasci  PCh-X:p.289(37)
se sans achever sa phrase.     — Sa mère est  irlandaise , une O'Brien », repartit Charlotte  Béa-2:p.765(39)
  — Mais nous n'en savons rien encore, dit l' Irlandaise .     — Vous en paraissez fâchée, m  Béa-2:p.683(22)
it remarqué les distractions de sa charmante  Irlandaise .  Sur le pas de sa porte, quand so  Béa-2:p.675(21)

Irlande
iendra quelque jour vivre auprès de nous.  L' Irlande  a des châteaux, et la famille de ma m  Béa-2:p.792(40)
que daignaient lui faire la fille des rois d' Irlande  et Zéphirine.  Elle allait jusqu'à ca  Béa-2:p.665(42)
e ans, dit la baronne.  J'ai entendu dire en  Irlande  qu'une femme de ce genre est la maîtr  Béa-2:p.678(30)
is elle était chaussée en souliers de peau d' Irlande  sur le bord desquels sa chair faisait  SMC-6:p.568(15)
 Calyste épousera.  Je sais que vous avez en  Irlande  un parti beaucoup plus riche pour vot  Béa-2:p.676(.7)
lle, il n'y aurait pas une pomme de terre en  Irlande , elle manquerait partout, qu'il s'en   I.P-5:p.295(29)
vresse, lui proposa nettement de s'enfuir en  Irlande , elle reprit un air digne, mystérieux  Béa-2:p.819(18)
e et de Guérande au Croisic, d'où il gagna l' Irlande , fidèle à la vieille haine des Breton  Béa-2:p.650(36)
a tante, au désespoir toutes deux.  Viens en  Irlande , mon Calyste, dit-elle.     — Combien  Béa-2:p.831(40)
 pied bien chaussée dans une botte de peau d' Irlande .  Il ne portait aucun de ces ignobles  Bal-I:p.135(17)
n'existent qu'en Angleterre, en Écosse ou en  Irlande .  Là seulement naissent ces filles pé  Béa-2:p.656(15)
des gants et des boutons de chemise chez Mme  Irlande ; enfin il tâcha de se mettre à la hau  I.P-5:p.285(14)

ironie
, ajouta-t-elle en donnant un léger accent d' ironie  à ses paroles), pour ne pas reconnaîtr  Fir-2:p.153(24)
expression de prudence exquise, une teinte d' ironie  affectée qui ressemblait à de la ruse   Aba-2:p.476(21)
omte, impossible. »  Ces mots, remplis d'une  ironie  amère, furent sifflés, comme dit Sully  Cho-8:p1104(33)
    — Vous ! reprit le général avec un ton d' ironie  amère.     — Hélas ! répondit Victor,   ElV-X:p1138(12)
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it bien que mon langage était empreint d'une  ironie  amère; et, alors, sans avoir l'air d'y  Sar-6:p1056(.5)
ires dans la forêt, dit Corentin sans aucune  ironie  apparente.     — François, s'écria Mic  Ten-8:p.516(29)
endit pour humilier Lucien par quelque mot d' ironie  aristocratique.  Lili, la femme pieuse  I.P-5:p.205(23)
 — Déjà, ma petite ! » dit avec une mordante  ironie  Camille à Béatrix.  La marquise rougit  Béa-2:p.775(27)
arut, à plusieurs reprises, assez gai, gai d' ironie  comme ceux qui insultent à eux seuls t  V.F-4:p.911(42)
scène pathétique à la Diderot, ou faire de l' ironie  comme Cicéron, ou sauter sur des pisto  Phy-Y:p1116(13)
quelques vivacités en l'instruisant, que mon  ironie  d'homme ait blessé son légitime orguei  Hon-2:p.557(26)
     — Ah ! répondit Armand avec la profonde  ironie  d'un coeur blessé, l'amour, selon les   DdL-5:p.961(39)
. s'écria la pauvre Hortense avec la sauvage  ironie  d'une femme offensée qui se sert de la  Bet-7:p.270(40)
ement, mais il y avait toujours une teinte d' ironie  dans son discours.  Il m'invita fort c  eba-Z:p.495(43)
es deux excès, nous subirons éternellement l' ironie  de ces sophistes qui nient le progrès,  Gam-X:p.476(19)
 d'actrices, Coralie, sans esprit malgré son  ironie  de coulisses, sans instruction malgré   I.P-5:p.387(32)
elle de Bellefeuille », dit-il avec la douce  ironie  de l'amour.     Elle prit un baiser, e  DFa-2:p..39(21)
sur la jeune figure d'Ernest pour partager l' ironie  de l'avare.  Quand l'enfant vit que no  Gob-2:p1006(38)
nsieur, répondit Lucien avec l'amertume et l' ironie  de l'homme qui se fait un piédestal de  SMC-6:p.775(.2)
orcés sous lesquels nous cachons également l' ironie  de la vengeance, l'attente du plaisir,  Lys-9:p1201(.4)
rvé le frétillement des poils de sa barbe, l' ironie  de sa moustache, le mouvement de ses é  PGr-6:p1098(30)
son grand vicaire avait expliqué la profonde  ironie  de son involontaire épigramme, et qui   I.P-5:p.209(35)
 l'a remarqué Talma, se peint la colère ou l' ironie  des grandes âmes.  L'immobilité des na  Béa-2:p.695(.5)
nsieur Corentin, dit Trompe-la-Mort avec une  ironie  digne de celle qui fit le triomphe de   SMC-6:p.920(22)
 finesse habituelle, il n'avait pas deviné l' ironie  dont étaient empreints les propos de M  Pax-2:p.122(31)
 »     Cette réponse renfermait une profonde  ironie  dont le secret n'était connu que de la  Cho-8:p.979(.7)
sa femme, répliqua des Lupeaulx en sentant l' ironie  du ministre; mais si madame la comtess  Emp-7:p.929(29)
 ?... »     Madeleine étonnée de la profonde  ironie  empreinte, dans ces mots, nous regarda  Lys-9:p1156(17)
iement du léger fusil de chasse, sourit avec  ironie  en disant à son prisonnier : « Adieu,   Cho-8:p1101(22)
BLE et spirituelle ? dit-il avec un accent d' ironie  en lui répétant les paroles qu'elle lu  Cho-8:p1027(41)
x suppliante.     — Un mot, reprit-elle avec  ironie  en serrant ses lèvres, un mot ? pas se  Cho-8:p1028(21)
 horrible besoin de satisfaire sa rage.  Son  ironie  envers le vaincu, la férocité, la perf  Cho-8:p1049(.6)
ie ne sont-ils pas en droit de trouver que l' ironie  est le fond du caractère de la Provide  EuG-3:p1047(17)
 étaient d'un rouge de sang, un tour plein d' ironie  et de mauvaise audace; les pommettes b  CdV-9:p.765(.7)
bouche, un peu grande, exprimait à la fois l' ironie  et la bonté.  Le front, trop vaste peu  Hon-2:p.536(43)
u les leurs, qui varient sur tous les tons l' ironie  et le dédain.  Il ne se moquait alors   Hon-2:p.540(14)
coeur des curieux, par une attitude pleine d' ironie  et par un regard noir qui annonçaient   Fer-5:p.816(37)
deur qui lui donna l'apparence d'une sauvage  ironie  et qui fit palpiter Rodolphe.  Le mois  A.S-I:p.965(13)
reprit Mlle de Verneuil en interrompant avec  ironie  et sans répondre à la singulière invit  Cho-8:p1022(34)
tent.  Si Le Lys n’a pas été coupé par cette  ironie  fine et tranchante, mon livre aura sub  Lys-9:p.942(.9)
s les traits exprimaient une ruse amère, une  ironie  froide.  Il y avait dans ce masque un   M.C-Y:p..55(16)
ter cher », s'écria Désiré.     Un sourire d' ironie  fut échangé par les joueurs.  Quand la  U.M-3:p.892(.1)
ne.     — Ah ! maintenant, dit Asie avec une  ironie  glaciale.     — Elle était bien belle,  SMC-6:p.745(.7)
r sur les lèvres des chefs un sourire dont l' ironie  la mit en fureur; et alors, sans aperc  Cho-8:p1052(.7)
riant.  Eh bien, la parole la plus acérée, l' ironie  la plus aiguë, ne lui arrachèrent ni u  PCh-X:p.158(37)
 distinguait dans les manières de son fils l' ironie  mal déguisée d'une vengeance arrêtée.   Cat-Y:p.387(41)
clat avec votre fortune ? dit Oscar avec une  ironie  mêlée d'aigreur.     — Parbleu ! j'en   Deb-I:p.886(18)
nous piquait sans cesse par les traits d'une  ironie  mordante, l'arme des gens sans coeur,   Lys-9:p.981(35)
 en certains moments une expression pleine d' ironie  ou de dédain : mais il fallait cependa  CdT-4:p.201(.9)
 profil, il vous paraîtra qu'elle donne de l' ironie  ou de la grâce à ce qu'elle dit au voi  AÉF-3:p.695(41)
 de mon appartement, dit-elle en mettant une  ironie  perçante dans son geste, dans la pose   PCh-X:p.190(.8)
t le commandant Gilet, dit avec une profonde  ironie  Philippe à M. Hochon.  J'ai fait compr  Rab-4:p.496(20)
donnèrent à son pâle visage une expression d' ironie  pleine d'amertume.  " Les peuples, dit  Cat-Y:p.451(18)
 », ajouta-t-il avec un sourire foudroyant d' ironie  pour le juge.     Camusot en recueilla  SMC-6:p.749(32)
pas longtemps ma succession, dit-il avec une  ironie  profonde, ils m'ont donné le coup de p  Pon-7:p.682(18)
-ce pas ? répondit Mlle de Verneuil avec une  ironie  profonde.  Monsieur, reprit-elle d'une  Cho-8:p1186(21)
Il fallait avoir quarante ans pour deviner l' ironie  qu'exprimèrent les lèvres de la vieill  F30-2:p1060(17)
 pût pas voir une expression de plaisir et d' ironie  qu'il lui fut impossible de réprimer.   Pay-9:p.107(33)
de, plus vivement atteint au coeur par cette  ironie  qu'il n'avait été atteint aux yeux par  Pay-9:p.105(33)
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orts inutiles, elle déploya le même esprit d' ironie  que j'avais observé chez ma mère.  En   Lys-9:p1047(.3)
. »     Le vieux vigneron saisit la piquante  ironie  que Petit-Claud mit dans son accent et  I.P-5:p.615(.9)
Si d'abord il avait été saisi par l'horrible  ironie  que présentait cet homme en exprimant   Gam-X:p.493(21)
ose d'aigu, cette causerie, pleine de l'âcre  ironie  qui change la gaieté en ricanerie, acc  MNu-6:p.331(23)
et en louchant horriblement par l'effet de l' ironie  qui flamba plus dans un oeil que dans   Pay-9:p.161(.1)
lle en jetant à d'Orgemont un regard plein d' ironie  qui le rendit à la fois heureux et fâc  Cho-8:p1088(21)
r.     « Comment ! répondis-je avec un ton d' ironie  qui pouvait aussi bien paraître dicté   Lys-9:p1006(24)
ien mis conservait à sa bouche une grimace d' ironie  qui rappelait celle de Voltaire.  Cepe  Pax-2:p.115(.6)
c une profonde amertume et un regard plein d' ironie  qui rendirent Clémentine rêveuse et in  FMa-2:p.239(13)
 jeune homme un regard empreint d'une froide  ironie  qui semblait dire : « Il ne pense déjà  PCh-X:p..85(.1)
, ou presser la société par quelque terrible  ironie  sans pouvoir en rien tirer, pour jeter  L.L-Y:p.646(.4)
tranquille et stupide Marche-à-terre; mais l' ironie  sauvage qu'il sut démêler dans le rega  Cho-8:p.925(31)
ent, va, citoyen Jussieu ! »     Une teint d' ironie  se fit sentir dans l'accent avec leque  Req-X:p1116(36)
 respectueux et des sourires empreints d'une  ironie  si cruelle, qu'ils confirmaient toutes  DdL-5:p.988(17)
ui jetaient ce nom à la tête, soit comme une  ironie  soit comme un reproche.  Louis ne tard  L.L-Y:p.619(20)
ature, on y découvre les plaisanteries d'une  ironie  supérieure : elle a, par exemple, plac  Mas-X:p.556(.8)
par le sommeil, s'endormit avec un sourire d' ironie  sur les lèvres : sa dernière pensée av  Ten-8:p.550(.2)
 dit Popinot croyant apercevoir une teinte d' ironie  sur les lèvres de son neveu.     — All  Int-3:p.450(12)
eproches de ma mère qui me réprimandait avec  ironie  sur mon style ?  Sans me décourager, j  Lys-9:p.975(28)
empire féminin.  Vous trouvez des sourires d' ironie  sur toutes les lèvres, vous rencontrez  Phy-Y:p1124(26)
en un moment où la soeur laissa échapper une  ironie  toute féminine.     — Comment ? répond  Lys-9:p1181(42)
ilie à laquelle elle souhaitait parfois avec  ironie  un mariage heureux, en annonçant que l  Bal-I:p.119(26)
que la femme dans les femmes, il se fit de l' ironie  une allure naturelle à son âme.  Quand  Elx-Y:p.486(.2)
onsieur est sans doute médecin, demanda avec  ironie  une des belles-soeurs d'Émilie.     —   Bal-I:p.144(38)
be.  Il possédait un secret penchant à cette  ironie , à cet esprit satyrique dont les géogr  eba-Z:p.675(40)
n de leurs princes à la majesté de sa muette  ironie , à l'élégante misère de ses vêtements.  PCh-X:p..62(14)
rmes de la création; à lui, les flèches de l' ironie , à lui la parole douce et gracieuse qu  eba-Z:p.803(14)
cher, dit Henri qui se refusait rarement une  ironie , comme il pourrait t'arriver cependant  FYO-5:p1094(26)
 Bonaparte; ou de presser l'univers dans une  ironie , comme le divin Rabelais; ou bien enco  Elx-Y:p.487(.9)
archands de vin. »     Blondet, ce maître en  ironie , déjà mis en défiance par le mot scien  Pay-9:p..72(43)
 dit La Peyrade d'un son de voix effrayant d' ironie , eh bien, allez seulement prier votre   P.B-8:p..85(35)
icieuse, ayant tout le temps de penser à une  ironie , elle vous tournerait en ridicule pend  Phy-Y:p.996(.9)
ait à ces connaisseurs émérites une teinte d' ironie , et il était d'ailleurs superbe à voir  Bet-7:p.409(30)
e de la perfection, elles ressemblent à de l' ironie , et je n'en ai point ! pardonnez-les-m  Bet-7:p.330(15)
Camille répondit avec un inimitable accent d' ironie , et qui atteignit la marquise au coeur  Béa-2:p.824(11)
tte réponse commencée par la plus déchirante  ironie , et terminée par les accents les plus   DdL-5:p.978(.4)
toutes les tables, qui, de son doigt plein d' ironie , indique le gisement des clefs, le sec  Pet-Z:p.139(17)
e.     « Eh bien, madame, répondit-elle avec  ironie , j'ai sans doute l'esprit dans ma poch  EuG-3:p1191(.4)
dont nous parlions, reprit-il avec une amère  ironie , la Loi, c'est un piquet de gendarmes,  Hon-2:p.559(23)
s roses et passionnées, fait pour exprimer l' ironie , la moquerie des servantes de Molière.  FdÈ-2:p.317(31)
 le dernier mot de la reine avec une sorte d' ironie , non, non !  Ne rompons point ce fil »  Cat-Y:p.295(33)
uvera-t-il qu'on aura mal interprété quelque  ironie , ou bien l'on rétorquera mal à propos   AvP-I:p..12(20)
le vit le marquis souriant avec une si douce  ironie , que les paroles expirèrent sur ses lè  Cho-8:p1203(34)
 marquis promena ses yeux bleus, brillants d' ironie , sur cette assemblée, et dit d'une voi  Cho-8:p1130(17)
 « Tiens, petite, dit-il d'un accent plein d' ironie , veux-tu ça pour tes douze cents franc  EuG-3:p1173(18)
e et moi, lui demanda-t-elle avec une légère  ironie , vos protecteurs enfin, seront-ils en   Cho-8:p1029(.5)
'amour, reprit le marquis avec l'accent de l' ironie , vous me jugez bien mal !  Si j'aimais  Cho-8:p1132(41)
sassin, répéta Mme Graslin avec une profonde  ironie , vous pouvez reprendre votre parole. »  CdV-9:p.845(37)
 facilement que vous le faites...     — De l' ironie  ! répondit le baron.     — Elle est pe  Bet-7:p.181(41)
ère, et répondit avec un inimitable accent d' ironie  : « La vertu ! nous la laissons aux la  PCh-X:p.116(10)
 frère.     Charles IX dit avec une profonde  ironie  : « Le Roi n'y est pas, monsieur; mais  Cat-Y:p.426(37)
urs compatriotes par des oeillades pleines d' ironie  : « Voilà comme ils sont à Paris. »  T  EuG-3:p1058(23)
nacle, chacun lui dira, non sans une sorte d' ironie  : « Vous ne trouverez pas ici le brill  Aba-2:p.466(28)
 et bondir sous les piquantes flèches de son  ironie  ?  Mme de Langeais comprit l'horreur d  DdL-5:p1007(11)
tant un brin de paille, un fétu !     — De l' ironie  ?...  Je m'y attendais, dit-elle en ba  FdÈ-2:p.339(26)
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ut reçue avec une feinte obéissance pleine d' ironie .     « Au moins, ma chère Émilie, si v  Bal-I:p.149(36)
sa pratique deux regards pleins d'une froide  ironie .     « C'est juste, le bonhomme en sai  I.G-4:p.594(28)
l'an prochain ! »  Et il salua Philippe avec  ironie .     « Ça se masse, dit Kouski à son v  Rab-4:p.505(22)
e par des gestes empreints de désespoir et d' ironie .     « Le saint nous bénit », dirent l  Elx-Y:p.495(.8)
 habituel qui annonçait des penchants vers l' ironie .     La duchesse de Langeais, sachant   DdL-5:p.947(10)
pondit l'homme avec l'accent d'une infernale  ironie .     Malgré l'adresse avec laquelle le  F30-2:p1163(24)
eignant ?... dit M. Hochon avec une profonde  ironie .     — Allons, Adolphine, dit Mme Hoch  Rab-4:p.425(.2)
 — Vous êtes donc le maître ? dit Flore avec  ironie .     — Avec votre permission, répondit  Rab-4:p.498(39)
 dit le prêtre avec un mouvement de profonde  ironie .     — Dieu est bon, reprit-elle, il l  SMC-6:p.472(16)
git de Malaga, dit Thaddée avec une profonde  ironie .     — Eh bien ! oui, dit-elle, si vou  FMa-2:p.232(26)
t l'oeil par un clignotement d'une étonnante  ironie .     — Ha ! ha ! s'écria don Juan, il   Elx-Y:p.484(32)
s gens-pille-hommes, reprit le patriote avec  ironie .     — Ils ne font que reprendre ce qu  Cho-8:p.948(34)
es mois, dit Claude Vignon avec une profonde  ironie .     — La comtesse Honorine n'est pas   Hon-2:p.596(39)
osition ! dit Émilie en agitant la tête avec  ironie .     — Ma fille, ne dépréciez jamais a  Bal-I:p.127(39)
 se fait attendre, dit-elle avec une cruelle  ironie .     — Oh ! s'il pouvait ne pas venir,  Cho-8:p1191(15)
 C'est un étourdi, reprit le commandant avec  ironie .     — Plaisantez-vous, colonel ? s'éc  Cho-8:p.989(.7)
 trembler ? dit le jeune homme avec un peu d' ironie .     — Pourquoi ne pas respecter les s  Cho-8:p.984(38)
emps ! répondit le poète avec son emphatique  ironie .     — Songes-tu, dit La Brière, à cet  M.M-I:p.596(19)
 vous devriez être mort, reprit le juge avec  ironie .     — Vous faites le procès au courag  SMC-6:p.746(39)
ieillard se prit à sourire avec une profonde  ironie .  « Mais, docteur, ce n'est pas en vai  DFa-2:p..79(37)
che ferme et judicieuse exprimait une froide  ironie .  Claude Vignon est imposant, malgré l  Béa-2:p.722(21)
é donnés avec amour, mais avec une blessante  ironie .  Elle n'en voulait point à sa mère, e  Lys-9:p1029(14)
ous assez vengé ? dit Goupil avec une féroce  ironie .  En resterez-vous là ?     — Pardon e  U.M-3:p.952(43)
egarda ses maîtres en réprimant un sourire d' ironie .  Il eut l'air de leur dire : « Je vou  Ten-8:p.655(15)
re, lui répliqua-t-elle en le regardant avec  ironie .  Il va revenir de la Chambre des dépu  Cab-4:p1051(32)
charmante, ajouta-t-il avec une épouvantable  ironie .  Je suis le maître ici, plus que vous  Bet-7:p.285(38)
 Sardes, était toujours sur le qui-vive de l' ironie .  La chevelure, rare et roussâtre, tom  U.M-3:p.778(.9)
ette nuit, dit-elle avec une légère teinte d' ironie .  Lady Dudley est à Tours.  Ne mentez   Lys-9:p1167(22)
raîna avec une douceur mêlée de respect et d' ironie .  Le marquis poussa un soupir, rentra   Cho-8:p1053(31)
— Comment ! dit la marquise avec un accent d' ironie .  Mais puisque vous prenez au sérieux   F30-2:p1168(36)
tignac avec un sourire où perçait une légère  ironie .  N'est-ce pas séduisant ? " ajouta-t-  PCh-X:p.149(17)
ez pas brûlés, répondit-il avec une teinte d' ironie .  Nous avons nos martyrs aussi.     —   Cat-Y:p.436(.8)
bseck, dit le comte avec un profond accent d' ironie .  Nous nous sommes rencontrés dans la   Gob-2:p.992(16)
êtes ici, président ? s'écria le prince avec  ironie .  Y êtes-vous avec tout le Parlement ?  Cat-Y:p.311(32)
riant.  — Ruiner ! reprit Gobseck d'un ton d' ironie .  — Allez-vous dire que l'on ne peut p  Gob-2:p.986(13)
e Roi me jeta un regard plein de ces royales  ironies  accablantes de profondeur, et qui sem  Lys-9:p1191(26)
'imprimeur, ligne où pouvaient se cacher les  ironies  de l'opinion persécutée.  Gaudissart,  CéB-6:p.206(.7)
 regards oppresseurs, mon insouciance de ses  ironies  et ma sombre attitude, aux crises nat  Lys-9:p.985(40)
olitiques, d'autres trouveront peut-être des  ironies  plus ou moins piquantes, et je passer  Phy-Y:p1058(.9)
ait avec sa femme et sa fille par de lourdes  ironies .     « La réunion des connaissances q  Pon-7:p.540(22)
dans lequel l'Italienne voyait de constantes  ironies .     « Messieurs, dit-elle, daignerez  Cat-Y:p.257(18)

ironique
ez-vous en liberté ? demanda Lucien devenant  ironique  à son tour.     — Pas encore, répond  SMC-6:p.775(26)
et en France, nous cédons si vite au sourire  ironique  d'autrui !...     De temps à autre,   Phy-Y:p.997(25)
uitter, dit le duc en prenant l'air froid et  ironique  d'un homme poli.  Je suis ici chez m  Mas-X:p.557(16)
en regardant Crevel.     Crevel fit un salut  ironique  dans lequel un homme du métier eût r  Bet-7:p..59(32)
iez cru directement attaqué dans une réponse  ironique  de la Revue de Paris à l’annonce que  Lys-9:p.945(37)
r l'indocilité capricieuse et sur la sagesse  ironique  de sa fille pour persévérer dans une  Bal-I:p.121(39)
on nez un léger mouvement qui valait le plus  ironique  des sourires.     — Cela est clair :  EuG-3:p1081(31)
nt colletés d'azur et enchaînés d'or.  Cette  ironique  devise : Deo sic patet fides et homi  Mus-4:p.724(32)
 les larmes abondantes coulèrent sur sa face  ironique  et blême.     Il était environ minui  Elx-Y:p.491(33)
supérieure légèrement relevée par un sourire  ironique  et dédaigneux pour les indifférents;  Mem-I:p.249(.6)
»     Elle me salua par une petite révérence  ironique  et disparut, allant sans doute rejoi  Phy-Y:p.987(17)
 une pause, elle regarda le notaire d'un air  ironique  et lui dit d'elle-même, à la grande   RdA-X:p.807(15)
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eu d'avoir une expression de bonhomie, était  ironique  et moqueur; mais ces deux faces du c  P.B-8:p..61(25)
le balai forestièrement touffu.  Cette scène  ironique  excitait un rire universel.  Plus ta  CéB-6:p.206(16)
 résiste, répondit le conteur en faisant une  ironique  inclination de tête.     — S'il s'ag  AÉF-3:p.678(10)
e distinction, reprit d'une voix mordante et  ironique  le personnage arrivé par l'escalier.  Cho-8:p.974(40)
nité ravissante que n'altérait jamais rien d' ironique  ou de moqueur, car sa bienveillance   L.L-Y:p.638(41)
    Là, Godefroid, par un regard plein d'une  ironique  perspicacité jeté sur la Vauthier, l  Env-8:p.359(.1)
ie regarda son père, en lui jetant un regard  ironique  qui l'offensa.  « Eugénie, vous êtes  EuG-3:p1156(.2)
 de leur oeuvre.  Peut-être aussi est-ce une  ironique  traduction du mot latin copia (abond  I.P-5:p.389(43)
ut le monde ce ton léger, spirituel, parfois  ironique , cette liberté de jugement qui disti  Ven-I:p1041(11)
utenir gracieusement ce coup d'oeil poliment  ironique , elle n'en vit que la politesse.  L'  SMC-6:p.881(42)
sourire du banquier devenait de plus en plus  ironique , et Godefroid, de plus en plus embar  Env-8:p.237(24)
aires, dont la lèvre supérieure était mince,  ironique , et l'inférieure assez forte pour fa  Cat-Y:p.390(13)
rit Marche-à-terre d'un air respectueusement  ironique , nous allons vous laisser aller bien  Cho-8:p.955(14)
alors évanouie, et il la montra par un geste  ironique , pour effrayer le comte de l'état da  EnM-X:p.888(21)
ononcés d'un ton calme, mais si profondément  ironique , que les gens de Saumur, groupés en   EuG-3:p1098(32)
de, immobile, écoutait ses plaintes d'un air  ironique , tout en étudiant, avec l'apparente   DdL-5:p.945(16)
 Ah ! dit le vieillard d'un ton profondément  ironique , voulez-vous des preuves ?  Je vous   CoC-3:p.357(39)
e en regardant Victorin d'un oeil froidement  ironique , vous avez fait vos petites réflexio  Bet-7:p.402(33)
épondit Granville avec une sorte de surprise  ironique , vous n'êtes pas en état de le compr  DFa-2:p..75(.1)
na dans sa chambre avec une sorte de respect  ironique  : « Hé pien, ma bedide, fus êdes pie  SMC-6:p.552(29)
avec une grâce infinie et un sourire presque  ironique  : « Le diamant ignore sa valeur.      I.P-5:p.691(42)
de mon côté, il ajouta d'un air profondément  ironique  : " Monsieur voudra bien me pardonne  Phy-Y:p1135(10)
il me l'arracha des mains en disant d'un air  ironique  : Avec des mots français.  Il avait,  eba-Z:p.749(.4)
vérité, ni l'opinion sérieuse de la critique  ironique .     « Ainsi, vous n'êtes pas libéra  Mas-X:p.574(.3)
stigris qui l'avait imité par un coup d'oeil  ironique .     « Joli ! dit Mistigris.     — O  Deb-I:p.769(31)
ent que le Roi était un...  Enfin tout était  ironique .     BIXIOU, se mettant à rire.       Emp-7:p1043(37)
rcouru le monde », chanta Vautrin d'une voix  ironique .     En ce moment Goriot, Mlle Micho  PGo-3:p..85(12)
! ah !... » répondit Jacques Collin d'un air  ironique .     Il pensa rapidement que M. de G  SMC-6:p.914(36)
sénateur ? » dit Michu d'un air profondément  ironique .     M. de Grandville demanda formel  Ten-8:p.659(.6)
r contempler le maître des requêtes d'un air  ironique .     Maritial avait trop l'usage du   Pax-2:p.117(.9)
aluait toujours son débiteur avec un respect  ironique .     Toutes les opérations engagées   CéB-6:p.276(31)
tes, répliqua la grande Aquilina d'un accent  ironique .     — Je te croyais plus indulgente  PCh-X:p.116(41)
t ?... dit Mme Camusot d'un air profondément  ironique .     — Oui, ma carrière est finie.    SMC-6:p.801(.4)
président, Popinot ne put retenir un sourire  ironique .  Ce jeune homme blond et pâle, plei  Int-3:p.493(.4)
ne.  — Pauvre petite ! dit Werbrust d'un air  ironique .  Hé bien ? reprit l'ancien Juif d'A  MNu-6:p.385(33)
 circonstances présentes, parut profondément  ironique .  Il se fit alors un grand silence,   I.P-5:p.244(27)
st par là...     — Merci ! » dis-je d'un air  ironique .  Son par là pouvait me faire errer   Mes-2:p.399(35)
énieuses préfaces, sans fiel et malicieuses,  ironiques  avec bonhomie, où brille la raison   Emp-7:p.880(39)
 mort.  M. de Beauséant était un de ces gens  ironiques  et entêtés qui, semblables à des re  Aba-2:p.493(12)
aux gens de Paris, et qui dit tant de choses  ironiques , moqueuses ou compatissantes, mais   Pon-7:p.483(16)
n excessivement dubitatifs, pour ne pas dire  ironiques .  Il ordonne une médication insigni  Pet-Z:p.173(11)

ironiquement
 !     — Parce que sa tante est riche », dit  ironiquement  Calyste.     Le groupe entier se  Béa-2:p.763(14)
son menton effilé tendait à rejoindre un nez  ironiquement  crochu.  Ses pommettes saillante  Med-9:p.437(16)
elle en termes flatteurs, et il le pria très  ironiquement  de chercher où se trouvaient ses  Pay-9:p.139(32)
i de mon importance que du déluge de raisons  ironiquement  déduites par lesquelles ma mère   Lys-9:p.982(33)
il encore une place dans le coupé ? répondit  ironiquement  Georges.     — Non, mon coupé es  Deb-I:p.881(19)
du Gua.     — Nos épées, citoyenne, répondit  ironiquement  Gérard.     — Vous n'avez pas be  Cho-8:p1048(17)
s la voix.     — Oui, en apparence, répondit  ironiquement  Hulot.     — Eh bien, j'attends   Cho-8:p.988(37)
 Voyons donc nos fourrures, madame, répondit  ironiquement  l'Italienne, et nous pourrons no  Cat-Y:p.276(39)
.     — Monsieur, je vous remercie, répondit  ironiquement  la marquise.  Admettons pour un   Int-3:p.466(33)
s que rien ne pouvait te faire changer ? dit  ironiquement  le colonel.     — Oh ! ne vous j  M.M-I:p.606(36)
ue vous prétendez connaître, monsieur », dit  ironiquement  le contrôleur à Lucien.     Luci  I.P-5:p.273(.1)
z si froid.     — Valez-vous Talma ? demanda  ironiquement  le premier président.     — Non,  DFa-2:p..80(25)
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 les ambassadeurs...     — Une fête ?... dit  ironiquement  le prince.     — Mieux que cela,  Cat-Y:p.301(.4)
e Grandet.     — O-u-i, monsieur », répondit  ironiquement  le tonnelier.     Eugénie, qui r  EuG-3:p1081(35)
isi est fils d'un pair de France », répondit  ironiquement  le vénérable gentilhomme.     Ém  Bal-I:p.150(.5)
ires coûte que coûte; puis elle regarda fort  ironiquement  les deux Cruchot, qui prirent un  EuG-3:p1117(31)
laude Vignon en élevant son verre et saluant  ironiquement  Lucien.     — À mon Christophe C  I.P-5:p.475(31)
 et sortit.     « Il l'aimait pourtant ! dit  ironiquement  Mme du Gua.  Allez donc lui teni  Cho-8:p1060(.4)
Vous l'avez découverte bien tard », répondit  ironiquement  Mme Tiphaine qui trônait sur un   Pie-4:p..67(19)
ou, — mon rat, etc...  Un vous sec et froid,  ironiquement  respectueux, entrait alors dans   Rab-4:p.414(.1)
ez d'Angoulême », répondit la marquise assez  ironiquement  sans quitter sa lorgnette.     L  I.P-5:p.276(27)
s yeux.     « Est-ce un prince ? lui demanda  ironiquement  son père en prenant un son de vo  Ven-I:p1071(.8)
 de Rubempré ?     — Avec M. Chardon, reprit  ironiquement  Stanislas qui ne croyait pas Bar  I.P-5:p.245(13)
blait habitué à l'allure noble qu'on appelle  ironiquement  un pas d'ambassadeur; mais sa di  Gam-X:p.459(31)
ins, et que dès lors les libraires appellent  ironiquement  un rossignol : quand Pâques arri  I.P-5:p.348(.1)
ea pas de visage, et se contenta de répondre  ironiquement  : « Je serais bien aise de la vo  CdV-9:p.689(26)
n vieux !     — Et pourquoi ! s'écria Giguet  ironiquement .     — Mon cher, Mme Beauvisage   Dep-8:p.801(19)

Iroquois
u'un.  Je me trompe.  Nous avons vu l'un des  Iroquois  du faubourg Saint-Marceau mettant la  ZMa-8:p.841(.9)
es.  Les conversations françaises se font en  iroquois  révolutionnaire d'un bout à l'autre   AÉF-3:p.691(34)
ng et le lui montra en lui souriant comme un  Iroquois  sourit à son ennemi avant de le scal  Pie-4:p.138(.1)
ille francs en des mers glacées, au pays des  Iroquois , en France !  Ne s'agit-il pas d'ext  I.G-4:p.564(.9)

irradiation
utres petits pays, le curieux spectacle de l' irradiation  de quelques familles autochtones,  U.M-3:p.782(.9)
ment, entraîne des lésions qui procèdent par  irradiation .  Or, de même que toute paralysie  Pat-Z:p.299(43)
 a vicié tout le système.  De là partent des  irradiations  constantes et flagrantes, le dés  PCh-X:p.260(.8)
ent pour vrais sans les considérer comme les  irradiations  d'un centre commun.  Chacun d'eu  L.L-Y:p.629(25)
s l'estomac n'a pas graduellement établi des  irradiations  dans l'organisme et vers le cerv  PCh-X:p.260(34)
e Polythéisme gréco-romain.  Pendant que ces  irradiations  de la Trimourti adaptent les myt  L.L-Y:p.656(19)
 l'estomac, d'où il gagne le cerveau par des  irradiations  inappréciables et qui échappent   Pat-Z:p.315(32)

irréconciliable
itude, car ceux-là deviendraient pour vous l' irréconciliable  ennemis : il y a le désespoir  Lys-9:p1093(19)
cience et l'ignorance, voilà les deux termes  irréconciliables  de ce problème.  Entre ces d  Phy-Y:p1017(15)
dresse, des dévouements brusques, des haines  irréconciliables , de l'esprit sans intelligen  CdM-3:p.549(35)
tion qui fait à son gouvernement des ennemis  irréconciliables ; il voudrait faire savoir à   Ten-8:p.575(14)

irrécusable
ignon.     En réussissant, par le témoignage  irrécusable  de cette mélodie, à faire partage  M.M-I:p.566(.7)
e fait avec lequel l'enfant avait joué, fait  irrécusable  dont maintes preuves se rencontre  L.L-Y:p.626(43)
es.  Enfin, Paul, cette fille est une preuve  irrécusable  du génie anglais; elle offre un p  CdM-3:p.649(.6)
e l’art, la lésion de l’oeuvre elle-même est  irrécusable  et, comme je l’ai déjà dit, la le  Lys-9:p.935(36)
phère telle que la fait le soleil.  De cette  irrécusable  expérience, s'écria-t-il, j'ai dé  RdA-X:p.717(.3)
.  Stupéfait de ce diagnostic si cruellement  irrécusable , il résolut de faire une tentativ  CdT-4:p.212(17)
autre contraste chez un homme d'une bravoure  irrécusable  !  Cette peur pourrait assez bien  Lys-9:p1129(36)
.  Je veux chercher une expérience décisive,  irrécusable .     — Soit, mon vieux camarade »  U.M-3:p.832(32)
 pas à l'un et à l'autre système des preuves  irrécusables  ? ne se rencontre-t-il pas en lu  Ser-Y:p.807(30)
ves aussi légères en apparence qu'elles sont  irrécusables  aux yeux d'un diplomate.  « Ils   Phy-Y:p1109(41)
isanterie; car ce matin, j'ai eu des preuves  irrécusables  de la fidélité de ma femme.  Je   Phy-Y:p1059(26)
 jours après, la marquise acquit des preuves  irrécusables  de la véracité d'Eugène.  Depuis  ÉdF-2:p.179(41)
alors dans la contenance de cet amoureux les  irrécusables  symptômes d'un amour à la Butsch  M.M-I:p.694(.5)
ie tout ?  Paul, accroché par quelques faits  irrécusables , croyait et doutait tout à la fo  CdM-3:p.636(25)
 crois qu’en lisant ces pièces authentiques,  irrécusables , l’avocat de mes aura quelque re  Lys-9:p.949(28)
exigences de l’amitié m’en ont fait garder d’ irrécusables .     J’ai, en un beau volume in-  Lys-9:p.934(38)
 livre des transferts en offrira des preuves  irrécusables .  Ah !  Minoret le sournois, je   U.M-3:p.981(.3)
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tation, et les actes authentiques sont alors  irrécusables ...     — Allons, dit du Tillet q  CéB-6:p.301(.8)

irréfléchi
s.  L'amitié pardonne l'erreur, le mouvement  irréfléchi  de la passion; elle doit être impl  I.P-5:p.328(.6)
béir, dans les grandes crises, au dévouement  irréfléchi  du premier moment.  Mais d'ailleur  CdT-4:p.235(20)
 l'amour.  Le père Goriot, que son sentiment  irréfléchi  élevait jusqu'au sublime de la nat  PGo-3:p.148(19)
ux vaut le calcul qui y parvient que l'amour  irréfléchi  qui y met le deuil, les querelles   Mem-I:p.271(24)
 les femmes cèdent à des mouvements de coeur  irréfléchi , et ne saurais plus être la maître  Aba-2:p.490(.1)
ur une borne de la rue Oblin.  Le dévouement  irréfléchi , l'amour ombrageux et délicat que   PGo-3:p.125(.1)
ions sur un homme si nul et si vaniteusement  irréfléchi .  Souvent ses amis surprenaient Ju  F30-2:p1075(39)
ions avec cet entêtement qui est la patience  irréfléchie  des sots.  Ils jugeait Marguerite  RdA-X:p.764(39)
r du Tillet, corroborés d'une reconnaissance  irréfléchie  excités par les besoins d'une vie  CéB-6:p..91(.5)
anmoins il ne pouvait s’attendre à l’attaque  irréfléchie  que voici :     « M. Balzac a don  Ten-8:p.483(12)
mployés à monter en grade, passion violente,  irréfléchie , brutale, il voulait le succès, c  Emp-7:p.943(26)
u'alors j'ai su conquérir sur les mouvements  irréfléchis  qui nous font faire tant de sotti  AÉF-3:p.688(29)
uances, qu'elles échappent aux sens des gens  irréfléchis ; mais un homme sait les distingue  Phy-Y:p1078(20)
homme eussent sans doute impatienté des gens  irréfléchis ; mais un observateur ou des perso  RdA-X:p.669(42)
nt dans tous leurs sentiments, même les plus  irréfléchis .  Juana devint profondément trist  Mar-X:p1068(.7)

irréflexion
ution d'une pensée, la force du Maure et son  irréflexion  d'enfant.  Ses yeux noirs avaient  FYO-5:p1075(42)
t comment se préserver de la contagion, et l' irréflexion  de votre dévouement me prouve que  Bet-7:p.429(.9)
ure humaine, de garantie à la naïveté de son  irréflexion  et à la soudaineté des effusions   EuG-3:p1102(42)
ez pas à l'emportement de la jeunesse, à son  irréflexion , à la vivacité de l'amour jeune o  Bet-7:p.278(.9)
antes similitudes avec l'enfance : il en a l' irréflexion , l'imprudence, la dissipation, le  I.P-5:p.490(.3)
pondit-il d'un ton pénétré; mais l'ardeur, l' irréflexion , un vif besoin de bonheur sont à   Aba-2:p.480(15)

irréfragable
ruine se rattachent quelques souvenirs d'une  irréfragable  authenticité; mais cette habitat  AÉF-3:p.712(.4)
s plus hautes montagnes ? de la connaissance  irréfragable  qui a détruit le principe de tou  Pat-Z:p.262(10)
e fut apaisée, mais en laissant pour preuves  irréfragables  que le Premier consul était l’i  Ten-8:p.486(37)

irrégularité
r son visage mal dessiné ne couvrait point l' irrégularité  de sa forme un peu triangulaire   Cat-Y:p.217(.1)
 surent remarquer; elles jugèrent, d'après l' irrégularité  de ses heures de retour, qu'il n  DFa-2:p..25(.7)
uis longtemps mettre un certain ordre dans l' irrégularité  de ses moeurs.  Saisi par la bea  Mel-X:p.355(21)
es dont la constance couvre de son manteau l' irrégularité  du bonheur; mais il est impitoya  Béa-2:p.786(31)
gtemps à l'avance un motif plausible à cette  irrégularité .  Chaque dimanche, et à tour de   MCh-I:p..47(.9)
t aux oeuvres d'art, une cause perpétuelle d' irrégularité .  Doué d'un coup d'oeil perçant   Cab-4:p1006(22)
it à la vie de Nathan et n'y trouvait aucune  irrégularité .  Jamais elle n'eût imaginé que   FdÈ-2:p.347(31)
par Chesnel, on a fait un crime d'une simple  irrégularité .  Le jeune homme aurait, suivant  Cab-4:p1086(31)
terre, vous retrouveriez en peu de temps les  irrégularités  de fortune actuellement existan  Med-9:p.510(.5)
 encore son père; aussi eût-il soupçonné les  irrégularités  révélées par Crevel, déjà trop   Bet-7:p..74(.9)

irrégulier
 bruns, à prunelle vive, animaient ce visage  irrégulier  surmonté d'un front vaste.  Son re  U.M-3:p.794(12)
Tantôt la vallée subitement élargie offre un  irrégulier  tapis de cette verdure que les con  Med-9:p.385(20)
l'auberge. »     En ce moment, un sifflement  irrégulier , assez semblable à ceux qu'on avai  Cho-8:p.991(.7)
t dont le principe était sans doute dans une  irrégulière  circulation de son sang, tantôt b  PCh-X:p..68(24)
tail permet de retrouver la disposition très  irrégulière  des jardins qui montaient et desc  Cat-Y:p.236(20)
 à saint Léonard, se trouve une petite place  irrégulière  dont les terres sont soutenues pa  Cho-8:p1070(.3)
laitage firent tous les frais.  Cette troupe  irrégulière  était conduite par le recteur, qu  Cho-8:p1122(23)
ns cadres achevaient de donner à cette pièce  irrégulière  la physionomie d'un atelier que d  Ven-I:p1042(.1)
icile de songer à sa figure, d'ailleurs fort  irrégulière , en voyant ses yeux, dont le rega  L.L-Y:p.605(25)
niers à salade entrent dans cette cour assez  irrégulière , et peuvent y rester, y tourner a  SMC-6:p.710(17)
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ait sa place pour donner l'exemple d'une vie  irrégulière , il essaya de s'étourdir par le t  DFa-2:p..68(10)
uperbe en son maintien, de physionomie assez  irrégulière , mais perçante, mais impétueuse,   PCh-X:p.111(36)
'avaient d'autre aspect que celui de la cour  irrégulière , sombre, entourée de murailles, o  CéB-6:p.152(42)
et ouvert.  Voix éteinte.  Consommation très  irrégulière .     ÉTUDIANTS.  Comparses mobile  eba-Z:p.723(.4)
pales familles du pays, l'ennui des liaisons  irrégulières  ne furent pas cependant des rais  CdM-3:p.538(24)
t condamnée depuis dix ans.  Par ces brèches  irrégulières , vous pourriez observer la parfa  AÉF-3:p.711(28)
fre dans son tissu les combinaisons les plus  irrégulières ; mais, vues d'une certaine haute  Mem-I:p.272(.3)
 La multitude de haies vives qui entourent d' irréguliers  et de nombreux héritages, tous pl  Cho-8:p.912(29)
 des eaux par quelques-uns de ces mouvements  irréguliers  et spontanés qui trahissent la vi  Cho-8:p1040(.6)
 du second tableau, par suite des mouvements  irréguliers  que la foule leur imprima.  Le ha  MCh-I:p..55(34)
ssaient voir son crâne par plusieurs sillons  irréguliers .  Un seul trait recommandait ce v  Int-3:p.431(13)

irrégulièrement
 du bronze, et que le vert émeraude des prés  irrégulièrement  coupés faisait encore ressort  Cho-8:p.913(14)
 visage plus triangulaire qu'ovale terminait  irrégulièrement  des contours assez généraleme  Emp-7:p.934(12)
bres et décorés par des jardins; ils coupent  irrégulièrement  la demi-lune que décrivent la  Cho-8:p1072(.4)
lumière éclairait les croisées qui coupaient  irrégulièrement  la mansarde par laquelle ce p  Epi-8:p.439(.4)
evalier devenait roux, et ses cheveux furent  irrégulièrement  peignés.  Ébouriffé, le cheva  V.F-4:p.921(13)
ition; mais la façade jaunâtre et triste est  irrégulièrement  percée de croisées, dont l'ét  eba-Z:p.355(33)
t sans cesse des hautes cimes vers le fond.   Irrégulièrement  taillé en dents de loup comme  PCh-X:p.277(28)

irréligieux
rait sauvée de l'abîme où nous courons : une  irréligieuse  indifférence à tout ce qui n'est  Pay-9:p.220(24)
 pose classique était celle de la courtisane  irréligieuse .  Ce repentir absolu fit sourire  SMC-6:p.449(25)
 l'état sauvage à l'état prospère, de l'état  irréligieux  à l'état catholique, de la barbar  Env-8:p.327(14)
 vivent à l'entour.  Il est difficile d'être  irréligieux  à l'ombre d'une cathédrale comme   Béa-2:p.650(.7)
évanouit par la faute de votre fils : il est  irréligieux  et libéral, il s'agite pour ce th  V.F-4:p.879(11)

irréligion
lyste, de moeurs plus pures, moins souillé d' irréligion  et il bondissait vers une femme in  Béa-2:p.867(.1)
 religieuses et obéissent, si elles voient l' irréligion  et l'indiscipline au-dessus d'elle  CdV-9:p.824(.8)
a plus d'une querelle dans le ménage par son  irréligion  et par le relâchement de ses moeur  DFa-2:p..70(.3)
ges de l'homélie du pape le firent accuser d' irréligion  par Mme de Granville et par son co  DFa-2:p..64(24)
l'on avait une excessive indulgence pour son  irréligion , en faveur de son dévouement à la   V.F-4:p.812(23)
 strass. Or, Modeste avait reconnu non pas l' irréligion , mais l'indifférence de Félix en m  P.B-8:p.162(.8)
rs désespoirs, dans leur religion, dans leur  irréligion , presque toutes deviendraient foll  SMC-6:p.458(41)
ître et qui absout une plaisanterie de toute  irréligion  : « Mais, madame, votre paradis n'  MCh-I:p..75(16)
ent, il ne m'avait jamais dit un mot sur mon  irréligion .  Quand il fut en danger, il me pr  MdA-3:p.400(32)

irrémédiable
nus; tandis que le malheur des Lorrain parut  irrémédiable  au vieux Collinet qui promit à l  Pie-4:p.139(22)
apper aux conséquences honteuses d'une faute  irrémédiable  ? l'homme vulgaire boit la honte  Med-9:p.570(38)
é pour prix de ce changement.  Mais tout est  irrémédiable .  À toi l'âme, à toi les pensées  Lys-9:p1159(.7)

irrémédiablement
rs explosions, que ses développements furent  irrémédiablement  contrariés.  Pierrette arriv  Pie-4:p..98(.6)

irrémissible
et superficiels.  Il devina le crime latent,  irrémissible , dont il était coupable envers e  PCh-X:p.265(11)
e pas vous trouver coupable de quelque crime  irrémissible .  En un moment, Lucien et Louise  I.P-5:p.487(33)

irréparable
chirant ?  J'ai préféré l'éclat d'un malheur  irréparable  à la honte d'une constante trompe  Béa-2:p.786(25)
 m'a peut-être adouci l'amertume de la perte  irréparable  dont le deuil est plus dans mes v  U.M-3:p.939(43)
lors le reste des hommes de 1793, d'un échec  irréparable  en Italie.  Les mots : " Mort au   Ten-8:p.694(11)
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is ce qui pouvait le consoler de cette perte  irréparable  était la certitude de bientôt rej  Lys-9:p1221(20)
n vit avec la Torpille...     — Quelle perte  irréparable  fait l'élite de la littérature, d  SMC-6:p.440(36)
ais je sens plus vivement qu'eux combien est  irréparable  la perte que nous avons faite.  C  Med-9:p.601(23)
avre ?  Eh bien, j'en suis, par l'effet d'un  irréparable  malheur, l'unique héritière.  Ne   M.M-I:p.583(13)
adonnait à ce goût enfantin depuis la perte,  irréparable  pour elle comme pour beaucoup de   Rab-4:p.285(.8)
gent d'une manière ou de l'autre, il n'y a d' irréparable  que les désastres du coeur. »      Cab-4:p1037(34)
 mais vous pouvez être la cause d'un malheur  irréparable , car elle est l'âme de ce pays.    CdV-9:p.842(25)
son printanière de la vie, nulle faute n'est  irréparable , l'hymen sortira du sein des épre  Phy-Y:p1006(.1)
orité.  La défaveur de la divinité n'est pas  irréparable , tandis qu'une abjuration est san  Béa-2:p.824(38)
mour qui l'aurait consolée.  Malheur secret,  irréparable  !  Et des larmes chez la victime   Lys-9:p1073(35)
ant, Dieu veuille que le malheur ne soit pas  irréparable  !  Nous allons avoir besoin de to  Cab-4:p1046(25)
t Eugénie, prenez courage !  Votre perte est  irréparable  : ainsi songez maintenant à sauve  EuG-3:p1097(16)
le deuil affreux où le plongeait cette perte  irréparable .     « Ce jeune homme savait tout  L.L-Y:p.679(37)
et spirituelle.  C'est là un malheur, il est  irréparable .     « Enfin, il suffit que, par   Pet-Z:p.117(32)
outa : « Le mal est grand, mais il n'est pas  irréparable .     — Il se réparera par nous se  RdA-X:p.786(.5)
indulgence pour lui...     — Ma perte serait  irréparable .     — Mais, chère, en supposant   FMa-2:p.236(24)
nous, et nous sommes atteints par un malheur  irréparable .  En arrivant au pont de Nemours,  U.M-3:p.984(34)
ps; mais en quelques jours elle a rendu tout  irréparable .  Je ne te dirai pas mes impressi  Mem-I:p.400(12)
pas dégagés sans une perte de temps immense,  irréparable .  Le choc avait été si violent qu  Adi-X:p.997(36)
unition dans ta faute même, le mal n'est pas  irréparable .  Le garçon que tu as vu, avec qu  M.M-I:p.606(.3)
J'ai réparé de mon mieux ce qui, certes, est  irréparable .  Ma voiture et mes gens sont au   SMC-6:p.891(.1)
r elle que l'immense étendue d'une infortune  irréparable .  Puis, elle eut encore le chagri  Mar-X:p1074(.5)
 insuccès.  En état de mariage, un échec est  irréparable .  S'il est possible à un amant de  CdM-3:p.535(34)
rds une soeur qui t'aime, et cette perte est  irréparable .  Toi seule, ici, tu dois pleurer  Mem-I:p.400(42)
que surmontent les têtes fortes deviennent d' irréparables  catastrophes pour de petits espr  CéB-6:p..54(11)
 progrès; mais je souffre en voyant les maux  irréparables  déjà faits à notre cher pays.     CdV-9:p.793(19)
de, cette paix, ce silence amis des malheurs  irréparables  et que vous m'avez promis. "      Hon-2:p.583(40)
ir à toutes les lois humaines et de causer d' irréparables  malheurs, la jeta dans un étourd  CdV-9:p.667(38)
ntérêts, m'a, sans le vouloir, condamnée à d' irréparables  malheurs.  Vous pouvez me blâmer  DdL-5:p1017(12)
 notaire gémissait en remarquant les ravages  irréparables  que ces croyances faisaient dans  Cab-4:p.984(33)
e règne.  Mais Henri IV a commis deux fautes  irréparables  : il ne devait ni abjurer le pro  Cat-Y:p.451(21)
.  Vous avez des torts, mais ils ne sont pas  irréparables  !...     — Mais monsieur, dites   Env-8:p.405(17)
 nous aimions, il y en avait de terribles, d' irréparables ), je me méprisais, je me sentais  AÉF-3:p.683(.3)
ins maris se fâchent et se donnent des torts  irréparables .  D'autres abandonnent leurs fem  Phy-Y:p1125(23)
nt le frapper qu'au moment où elles seraient  irréparables .  Tout en s'endormant, le bon vi  CdT-4:p.199(36)
'un renversement social et sans des malheurs  irréparables .  Un homme nul est quelque chose  Mem-I:p.332(38)
été s'en apercevra quand les malheurs seront  irréparables . »     Bordin s'arma de la dépos  Ten-8:p.671(27)

irréparablement
me pas cette évaluation pécuniaire d'un sang  irréparablement  versé...     — Ma mère, ce su  Bou-I:p.427(.8)

irréprochable
 comme pour le mal qu'il commettait avec une  irréprochable  bonhomie, il se laissait aller   Mus-4:p.734(12)
sait mieux aimer que n'aiment les gens d'une  irréprochable  corporence.     Élevé par des g  CéB-6:p.133(13)
tionale, la femme et Dieu.  Enfin, saluez un  irréprochable  cumulard.  Levé tous les jours   FYO-5:p1042(43)
onc favorable au pauvre employé du Cadastre,  irréprochable  d'ailleurs.  Son mariage rendai  Pay-9:p.147(31)
homme probe tremblait de rencontrer le front  irréprochable  de cette femme méconnue.  Les c  Fer-5:p.879(.8)
e serai dans mon linceul, parée de la pâleur  irréprochable  de la mort.  Il n'y a pas là le  Hon-2:p.581(.6)
ist, sa lecture habituelle.  Cette Madeleine  irréprochable  écoutait aussi la voix de l'Esp  Bet-7:p.203(.8)
ri.  Sous les regards de ces quatre argus, l' irréprochable  enfant, dont les moindres mouve  M.M-I:p.495(30)
 Je suis mère.  Dites à mon père que je suis  irréprochable  envers lui, malgré les apparenc  PGo-3:p.281(.8)
naguère retiré sa main, voulant demeurer une  irréprochable  épouse.  Mais cette union purem  Lys-9:p1059(13)
t-il pas mieux un peu moins songer à une vie  irréprochable  et penser un peu plus à votre d  Lys-9:p.960(41)
, et qu'enfin l'honneur est sauf ?  Si votre  irréprochable  père était là, vivant dans ce f  U.M-3:p.882(41)
ous trouvons, notre conduite doit être d'une  irréprochable  sévérité.  Nous voici donc pour  RdA-X:p.807(40)
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ensée et implacable, comme l'est la jeunesse  irréprochable , à qui les honteux ménagements   Bet-7:p.288(.3)
un couvent avec le divin Jésus, avec un ange  irréprochable , ailé, pour venir et pour s'enf  Hon-2:p.594(33)
pouvait être plus à jour, plus sage, ni plus  irréprochable , car il allait exactement aux o  A.S-I:p.919(39)
ingulière voie.  Elle imagina qu'en devenant  irréprochable , catholiquement parlant, elle a  M.M-I:p.507(13)
de part et d'autre quand on est mutuellement  irréprochable , cet ange n'est pas sur la terr  Hon-2:p.583(34)
 si insolemment impérative et si cruellement  irréprochable , claire et muette, qui disait t  Emp-7:p1064(.4)
vivaient point ces blessures : chez la soeur  irréprochable , comme chez le poète en faute,   I.P-5:p.648(19)
oir, estimé, chéri pour ses vertus, toujours  irréprochable , constamment utile.  Tout en re  Ser-Y:p.765(32)
la candeur pudique et rêveuse, de la décence  irréprochable , et de l'esprit rehaussé par la  Bet-7:p.192(32)
     « Mlle Laguerre a vécu là d'une manière  irréprochable , et ne peut-on pas dire comme u  Pay-9:p..59(40)
s faire enrager par ses succès, par sa tenue  irréprochable , et par sa façon de laisser les  SMC-6:p.487(39)
ependant Mme d'Aiglemont tenait une conduite  irréprochable , et sa vertu donnait encore un   F30-2:p1127(.5)
de vouloir te venger...     — Je veux mourir  irréprochable , et sans l'apparence d'un tort,  Béa-2:p.888(35)
r le désespoir des femmes, sa toilette était  irréprochable , et toutes lui envièrent une co  F30-2:p1081(.4)
on noir, chaussé de bottes fines d'un vernis  irréprochable , ganté selon l'ordonnance, le b  Bet-7:p.211(10)
les maisons; quand le panégyrique d'un homme  irréprochable , honorable et bienfaisant, remp  M.M-I:p.490(15)
our sa beauté, mais une femme fidèle, un nom  irréprochable , l'affection de son quartier; t  eba-Z:p.833(21)
vait rien à protéger dans Sabine, elle était  irréprochable , les forces perdues de son coeu  Béa-2:p.867(34)
n nom à jamais éteint, une jeune femme pure,  irréprochable , malheureuse à ses côtés, vouée  Lys-9:p1011(37)
lus une femme est vertueuse et plus elle est  irréprochable , plus un homme aime à la trouve  Mar-X:p1076(34)
ce seigneur étranger, ses bottes d'un vernis  irréprochable , ses sticks incomparables, ses   Bet-7:p.404(.3)
er la créature née dans nos flancs.  Je suis  irréprochable , socialement parlant.  Ne lui a  F30-2:p1115(34)
 humaines, que j'ai été pour vous une épouse  irréprochable , souvent des pensées, involonta  Lys-9:p1209(16)
a prudence, toi qui voyais clair, toi qui es  irréprochable , tu peux avoir de la gaieté; mo  CéB-6:p.291(19)
nqué jusqu'à présent de rencontrer une femme  irréprochable , un corps dont les contours soi  ChI-X:p.426(19)
es étoffes de fantaisie ou le blanc toujours  irréprochable  !  D'ailleurs tous les pantalon  I.P-5:p.269(.1)
 crois pas, elle a devant elle toute une vie  irréprochable ; elle est beaucoup trop fière p  I.P-5:p.240(36)
isage riant, en costume complet, et en tenue  irréprochable ; mais elle cachait sa vraie pen  I.P-5:p.651(30)
principes arrêtés et fixes.  Je saurai vivre  irréprochable ; mais laissez-moi vivre. »       F30-2:p1094(.1)
certitude d'être tout pour un homme grand et  irréprochable .     Du Tillet avait entendu pa  FdÈ-2:p.357(31)
is dans ses appartements, où tout paraissait  irréprochable .     J'allais prendre congé de   Phy-Y:p1058(15)
t mettait Rogron dans la position d'un homme  irréprochable .  Aussi en parla-t-il dans ce s  Pie-4:p.146(12)
e fille est la fleur d'une vie sainte, pure,  irréprochable .  Êtes-vous seule au monde ?  T  M.M-I:p.522(28)
rsonne d'entrer sans être bon gentilhomme et  irréprochable .  Leur animosité fut d'autant p  Cab-4:p.974(28)
up de choses avant d'en trouver une qui soit  irréprochable .  Mais Caroline est très bien m  Pet-Z:p..86(.9)
jour elle ne se regarda plus comme une femme  irréprochable .  Ne s'était-elle pas menti à e  F30-2:p1084(38)
sous les ondes d'un bain parfumé, les formes  irréprochables  d'une personne aimée; parfois   Gam-X:p.462(36)
igneur,     « Si vingt-trois ans de services  irréprochables  peuvent mériter une faveur, je  Emp-7:p1014(.8)
es, toutes celles qui dansent ici sont moins  irréprochables  que ne le paraît Mme Jules, et  Fer-5:p.810(23)
s, bourgeoises, effroyablement tristes, mais  irréprochables  qui se sont conservées jusqu'a  Cat-Y:p.340(34)
res voulurent y voir un de ces humbles, mais  irréprochables  sarcasmes habilement limés qui  CdV-9:p.703(18)
up plus aimables que ne l’étaient les femmes  irréprochables , ce fait a semblé si naturel à  PGo-3:p..45(22)
pauvres petites avaient des toilettes de bal  irréprochables , des robes de mousseline monta  FdÈ-2:p.280(23)
rs, et ses plus belles chemises, et des cols  irréprochables , et les vêtements les plus soi  M.M-I:p.575(.3)
es Touches, ces femmes censées naturellement  irréprochables , furent impitoyables pour les   Hon-2:p.531(.2)
d.  Néanmoins, sa mise, ses manières étaient  irréprochables , il foulait le parquet classiq  SMC-6:p.431(39)
 propres, ses plafonds blancs, ses corniches  irréprochables , les parquets inflexibles sur   CéB-6:p.107(18)
retiré ne se passionnait que pour des toiles  irréprochables , restées telles que le maître   Pon-7:p.594(30)
re remarquer combien il se trouve de figures  irréprochables  (comme vertu) dans les portion  AvP-I:p..17(37)
deux ou trois vieux banquiers, et des femmes  irréprochables ; les apprêts nécessités par la  MCh-I:p..50(.9)
était bien noué, sa chemise offrait des plis  irréprochables .  Sous le gant jaune, suivant   FdÈ-2:p.328(35)
nt, comme toujours, soutenues par des femmes  irréprochables .  Un fait digne de remarque es  FdÈ-2:p.298(.1)

irréprochablement
une jeune fille.     La salle à manger était  irréprochablement  arrangée.  Sylvie s'assit e  Pie-4:p.111(37)
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ressemble à des flots de lumière.  Sans être  irréprochablement  belle ni jolie, elle produi  Béa-2:p.715(18)

irrésistible
 LA FALLACIEUSE et CELLE À DÉTENTE.     DE L' IRRÉSISTIBLE      Deux maris étant données, et  Phy-Y:p1091(24)
uvera la succession Pingret. »  Cet argument  irrésistible  amena entre les jurés une scissi  CdV-9:p.694(29)
as !  Je ne peux pas !  Je ne peux pas est l' irrésistible  argument de la faiblesse qui se   CdM-3:p.612(16)
ier des sens.  Le regard est fasciné par une  irrésistible  attraction, le coeur est ému, le  V.F-4:p.843(19)
 femme pour se marier en gardant une passion  irrésistible  au fond de son coeur.  Rester fi  Ten-8:p.604(32)
ste sans trouver à satisfaire légalement cet  irrésistible  besoin d'aimer qui ébranle son ê  Phy-Y:p.945(23)
me les Abbés et les Traitants, a conquis une  irrésistible  bonhomie, une facilité gracieuse  V.F-4:p.823(14)
de grâce et de faiblesse dont le pouvoir est  irrésistible  chez certaines femmes.  Une moll  Cho-8:p1102(41)
corridor un point de la cour vers lequel une  irrésistible  curiosité l'entraînait depuis so  Cho-8:p.996(23)
rible, il est glacial.  Ramené par une force  irrésistible  dans la chambre de Pons, le pauv  Pon-7:p.745(.3)
fs amoureux de l'an 1770 prenaient une grâce  irrésistible  dans sa bouche; enfin, il avait   V.F-4:p.816(30)
mme.  À travers les voiles épais que le plus  irrésistible  de tous les sommeils étendait su  Adi-X:p.993(20)
ille pleure, mais elle plie sous l'ascendant  irrésistible  de votre majestueuse autorité pa  Mem-I:p.292(35)
ersuasif arrêt des comparaisons et l'attrait  irrésistible  des souvenirs pour le ramener à   FYO-5:p1093(.3)
oueurs appellent des lessives.  Poussé par l' irrésistible  désir d'avoir l'enjeu de sa soir  Rab-4:p.329(35)
inconnu par ces vestiges de poésie et par un  irrésistible  élan de sympathie.     Ce jeune   I.P-5:p.297(23)
a vie et les capitaux entendit parler de son  irrésistible  éloquence, et lui proposa des av  I.G-4:p.567(40)
n devoir les gracieuses folies du coeur et l' irrésistible  entraînement du désir.  Et pourq  Mem-I:p.306(.6)
s et des femmes faciles !  Lucien sentit une  irrésistible  envie de continuer la vie de ces  I.P-5:p.416(.6)
 les voyant il naissait au fond du coeur une  irrésistible  envie de les posséder.  Ses yeux  Mes-2:p.401(17)
urent peu de peine à le séduire.  L'argument  irrésistible  et la menace bien comprise de le  CéB-6:p.185(.8)
s chansons : soyez gaie, soyez folle ! soyez  irrésistible  et... insatiable !  Vous m'avez   SMC-6:p.613(34)
érobée.  Honteuse de s'être abandonnée à son  irrésistible  méditation, Julie essaya de se l  F30-2:p1060(12)
 vous donner de mes nouvelles, mais une voix  irrésistible  mordonne de vous faire connettre  Fer-5:p.818(35)
i la lui a fait dissiper, par amour, par une  irrésistible  passion, oh ! Paul, cet homme es  CdM-3:p.632(22)
s, celle d'une jeune femme entraînée par une  irrésistible  passion, qui avait accablé de sa  Phy-Y:p1129(12)
le s'arrange alors pour être d'une séduction  irrésistible  pour Adolphe.     Les femmes pos  Pet-Z:p.170(.4)
et se promettait intérieurement d'employer l' irrésistible  pouvoir qu'exerçaient encore ses  Pax-2:p.120(43)
igle sur la marquise qui fut obligée, par un  irrésistible  pouvoir, de regarder ce terrible  F30-2:p1174(17)
 faudrait-il pas rechercher quelle est cette  irrésistible  puissance qui nous fait sacrifie  Hon-2:p.595(31)
.  Si l'on parle, le moindre mot possède une  irrésistible  puissance.  N'y a-t-il pas alors  F30-2:p1140(33)
insi que son regard, son geste possédait une  irrésistible  puissance; ses mains décharnées   Pro-Y:p.532(42)
laide, tandis qu'elle sent en elle le charme  irrésistible  que produisent les sentiments vr  RdA-X:p.676(17)
es, qu'il a renfermé dans ton sein une force  irrésistible  qui te maîtrise.  Mais non, Dieu  RdA-X:p.721(12)
 béatitudes éternelles à gagner; mais par un  irrésistible  sentiment qui l'attache à toutes  Lys-9:p1034(43)
 pour laquelle il s'était toujours senti une  irrésistible  vocation.  " Eh bien, ajouta-t-i  RdA-X:p.714(40)
us faible insecte marche à sa fleur avec une  irrésistible  volonté qui ne s'épouvante de ri  F30-2:p1135(34)
à garder pour moi seul en mon coeur un amour  irrésistible , à ne jamais abuser de l'amitié   Lys-9:p1037(33)
 abattue.  Calyste se jeta, par un mouvement  irrésistible , aux pieds de Camille, et lui ba  Béa-2:p.752(27)
les séductions des châles, c'est une lumière  irrésistible , c'est un rayon d'or !  Sur ce f  Ga2-7:p.850(43)
 et par le basin du corset, que la femme est  irrésistible , comme tout ce qu'on est obligé   Bet-7:p.420(39)
jour met un fil de plus à cette trame forte,  irrésistible , fine dont le réseau tient les p  PrB-7:p.829(29)
comme une poésie physique dont le charme est  irrésistible , jugez de sa puissance quand ell  Lys-9:p1087(42)
urs spéciales criminelles.     « L'influence  irrésistible , l'empire absolu qu'il obtint su  Env-8:p.310(.1)
ons au moins trois genres de souricières : L' IRRÉSISTIBLE , LA FALLACIEUSE et CELLE À DÉTEN  Phy-Y:p1091(22)
 continue en éprouvant l'action d'un pouvoir  irrésistible , mais je pense que cet entier ab  PrB-7:p.821(43)
 impose, avouez que plus ce sentiment serait  irrésistible , plus elle serait vertueuse en l  Lys-9:p1164(13)
inrent aux yeux, il se leva par un mouvement  irrésistible , prit Adélaïde dans ses bras, la  Bou-I:p.442(32)
e et dans le regard une autorité despotique,  irrésistible , puisée à la source commune et i  Ten-8:p.530(13)
au juge.     « Ne m'en voulez pas, vous êtes  irrésistible , vous êtes un ange, et votre mar  Pet-Z:p.160(21)
?  Mais si vous étiez mordue par une passion  irrésistible , vous vous feriez, pour me céder  Bet-7:p..72(26)
 Un homme ne se dit-il pas alors : « Je suis  irrésistible  ! » ou « J'aime bien, car je dom  Béa-2:p.881(.5)
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des crimes auxquels me condamne un sentiment  irrésistible  ?  Me croyez-vous une fille déna  PGo-3:p.255(24)
us a fait éloquent, l'amour doit vous rendre  irrésistible ; déclarez votre amour à monseign  EnM-X:p.953(21)
 sous un joug à demi conjugal et d'une force  irrésistible .  Ce fut l'âge d'airain.     Pen  Deb-I:p.857(33)
r un homme plein de séductions, prestigieux,  irrésistible .  Cependant les gens habiles dis  PCh-X:p.172(25)
dis, un seul regard de Lucien était un ordre  irrésistible .  Lucien parla de réparer ses to  I.P-5:p.647(16)
isic depuis le jour où la tentation devenait  irrésistible .  Ne parlez pas de ceci.  Adieu,  Béa-2:p.831(31)
manières de Balthazar eurent un entraînement  irrésistible .  Quoique plongés dans les abîme  RdA-X:p.788(35)
 savoir-faire, agirent sur moi d'une manière  irrésistible .  Rastignac me fit mourir à l'hô  PCh-X:p.144(32)
du lion; il y éclate une énergie concentrée,  irrésistible .  Ses traits, singulièrement con  U.M-3:p.826(24)
ait combattre ce penchant avant qu'il ne fût  irrésistible .  Un vieillard pouvait seul dépl  U.M-3:p.837(10)
otre oncle servira, selon Bazile, d'argument  irrésistible . »     L'irritation des héritier  U.M-3:p.907(14)
aire qu'une famille à nourrir !...  Et c'est  irrésistible ...  Je te promettrais à l'instan  Bet-7:p..96(15)
ents sensibles.  Une femme de trente ans a d' irrésistibles  attraits pour un jeune homme, e  F30-2:p1128(25)
 force et de la faiblesse avait en Ginevra d' irrésistibles  attraits, aussi Louis fut-il en  Ven-I:p1061(43)
me de légères imperfections qui deviennent d' irrésistibles  attraits, des points lumineux o  CdM-3:p.548(32)
semblent vous défier, dont l'air candide a d' irrésistibles  attraits, dont les yeux baissés  Phy-Y:p1156(22)
ble au fluide qui donne à ceux des enfants d' irrésistibles  attraits.  Elle souriait à plei  F30-2:p1086(18)
sa pâture sont des merveilles, lui prêtent d' irrésistibles  attraits.  Jamais un peuple n'a  Lys-9:p1142(13)
  La nature avait mis dans ces deux traits d' irrésistibles  enchantements.  « Ce jeune homm  Cho-8:p.975(34)
t parfois embellir la figure sait exprimer d' irrésistibles  espérances.  Le charme le plus   RdA-X:p.713(10)
elles surabondent, crier quand mes cris sont  irrésistibles  et m'étoufferaient si je contin  Lys-9:p1035(27)
mes privilégiés, dont les séductions étaient  irrésistibles  et qui dut à l'amour les moyens  Cat-Y:p.203(11)
prendre à son amant qu'elle échange contre d' irrésistibles  félicités les honneurs que le m  F30-2:p1130(20)
emandez pas s'il exerçait sur les femmes ces  irrésistibles  influences auxquelles votre nat  AÉF-3:p.705(35)
n bonheur divin, communiquèrent à ces mots d' irrésistibles  pouvoirs.  Incomplète révélatio  L.L-Y:p.683(.8)
de ces sorcelleries féminines si cruellement  irrésistibles  que nul homme ne peut dire : «   Mel-X:p.380(12)
rmes, l'autorité des épaulettes exerçaient d' irrésistibles  séductions sur certains jeunes   Rab-4:p.296(16)
 dont l'esprit exerçait d'ailleurs sur lui d' irrésistibles  séductions, qui conservait l'as  SMC-6:p.437(26)
ture des qualités nécessaires pour exercer d' irrésistibles  séductions, se montra tour à to  Gob-2:p1002(.2)
s, avait un timbre qui donnait à son chant d' irrésistibles  séductions.  Spirituelle et nou  Bal-I:p.116(.8)
que l'enfance, elle en a les attraits et les  irrésistibles  séductions; or, jamais Ursule n  U.M-3:p.891(25)
réveilla tant de sentiments nobles et tant d' irrésistibles  sympathies, que l'amour fut un   F30-2:p1100(.1)
es sentiments que j'ai conçus pour vous sont  irrésistibles , éternels, mais bien involontai  F30-2:p1090(41)
eil bleu et d'un feu, d'un jeu, d'une nuance  irrésistibles , la taille élégante, il était r  Bet-7:p..76(.2)
e dit le comte Octave, qui sont délicieuses,  irrésistibles  !... »     Et il eut un accès d  SMC-6:p.786(29)
re repris à croire aux sympathies soudaines,  irrésistibles ; avoir imaginé sous le feu d'un  Gam-X:p.460(42)
ne beauté morale dont les séductions étaient  irrésistibles .  Au premier aspect, le visage   Med-9:p.499(11)
 défendue, qui leur offre alors des attraits  irrésistibles .  J'eus donc souvent le fouet p  Lys-9:p.972(35)
icative, il cédait à une grâce, à des façons  irrésistibles .  L'activité féroce qu'il déplo  P.B-8:p..41(31)
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